
HAUTE PERFORMANCE SUR TOUS TYPES DE SOL

AIR FORCE 360 "ANIMAL CARE"
Aspirateur balai sans fil multifonction

RH9079WO  

 

 Pour garder sa maison parfaitement propre, il est nécessaire de passer l'aspirateur tous les jours. Pour que cela
ne soit pas une contrainte, Rowenta lance AIR FORCE™ 360, l'aspirateur balai sans fil « tout en 1 » qui deviendra
rapidement votre partenaire du quotidien. Aussi léger qu'efficace, vous l'utiliserez tous les jours pour aspirer la
poussière même dans les zones les plus difficiles d'accès.

 



BENEFICES DU PRODUIT

L'aspirateur balai sans fil multifonction
AIR FORCE 360 est un aspirateur balai sans fil multifonction doté d'une tête d'aspiration aux
performances exceptionnelles sur tous les types de sols et plus encore. Un premier clic et votre
aspirateur balai se transforme en un aspirateur à main ultra-efficace pour le dépoussiérage des
zones les plus difficiles d'accès. Un second clic et il vous permet de nettoyer vos plafonds.

Des performances de nettoyage exceptionnelles
L’aspirateur balai Air Force 360 est doté d'un système cyclonique breveté ultra performant qui
assure un haut niveau de séparation de l’air et de la poussière pour un résultat ultra efficace.

Ultra performant et sans fil pour plus de liberté
Sans fil, il est équipé d'une batterie Lithium-Ion 21,9 V, avec une autonomie de 20 minutes*.

Ultra léger pour un confort d'utilisation optimal
Seulement 1,9 kg, pour un accès immédiat en hauteur

Des performances durables
Un moteur numérique offrant des performances optimales et une durée de vie prolongée.

Aspire la poussière dans les zones les plus difficiles d'accès
Sa tête d'aspiration ultra-fine vous permet de dépoussiérer sous les meubles les plus bas. Son
éclairage LED offre une parfaite visibilité au sol.

Un confort d'utilisation dans toutes les situations
Gâchette ergonomique ne nécessitant pas de maintenir une pression permanente.



Autres images produit

Solution "Animal Care"
Accessoire spécifique : Sa mini électrobrosse permet de se débarrasser des poils d'animaux.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 * sur position "standard".
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Aspirateur balai sans fil Multifonction

Technologie Technologie cyclonique

Type de moteur Moteur numérique

Nombre de vitesses 2
BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Voltage 21.9V

Autonomie (position min) Jusqu'à 20 min

Témoin de charge 1

Temps de recharge 3h max

Type de recharge Support mural

TETE D'ASPIRATION

Forme de la tête d'aspiration Rectangulaire

Nom de la tête d'aspiration Power Slim

Système de vision : Éclairage LED OUI

Système de nettoyage de l'électrobrosse OUI
EQUIPEMENT

Capacité du bac à poussière 0,4 L

Filtration Mousse lavable

Mini électrobrosse OUI

Compartiment rangement accessoires Oui

Large suceur ameublement plat OUI

Suceur fente OUI

Brossette multi-usage OUI
ERGONOMIE

Niveau sonore 85 dB(A)
DESIGN

Coloris Noir et Cigarillo

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400217

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3221610134009
EAN UC :

2 6 6 36
C20 : 624

C40 : 1 248
HQ4 : 1 526

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 250 x 260 x 1145 (MM) 345 x 154 x 742 (MM) 760 x 320 x 360 (MM) 1 200 x 800 x 2 294 (MM)

Poids 2.8 (KG) 5,81 (KG) 11,62 (KG) 230,16 (KG)


