
La performance entre vos mains

Performance 3A
Compact Power™ a été conçu pour les personnes recherchant un aspirateur
efficace et simple d'utilisation. Cette nouvelle gamme est dotée d'une
performance 3A, offrant des résultats de qualité en termes de nettoyage sur
sols durs, de réémissions de poussières et d'efficacité énergétique.
Compact Power™ est facile à utiliser, avec une ergonomie avancée, facile à
porter et dispose d'options de rangement supplémentaires.

COMPACT POWER RO3920
ASPIRATEUR À SAC

RO3927EA  

 

 Avec Compact Power™, le nettoyage devient un jeu d'enfant pour un résultat optimal. Cet aspirateur compact à
sac avec une performance 3A supérieure offre les meilleurs résultats possibles en termes de nettoyage des sols
durs, de réémissions des poussières et d'efficacité énergétique, et tout ça en un tour de main.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Résultats de qualité en termes de performance de nettoyage sur sols durs : A
Compact Power™ est fourni avec une nouvelle tête d'aspiration puissante et très efficace pour
les meilleurs résultats sur sols durs.

Résultats de qualité en termes de réémissions de poussières : A
Compact Power™ offre des performances de filtration inégalées avec un filtre mousse
positionné avant le moteur et un filtre haute efficacité spécifique positionné juste avant la
sortie d'air pour capturer jusqu'aux plus petites particules de poussière émises par le moteur.
99,98 % des poussières aspirées sont filtrées !

Filtre permanent haute efficacité
Ne changez plus vos filtres ! Grâce à la technologie haute filtration, la quantité de poussière
piégée dans le filtre hautement efficace est si faible qu'il n'est pas nécessaire de le laver ou de
le remplacer pendant toute la durée de vie du produit (uniquement en cas d'utilisation des sacs
Hygiene+ Rowenta).

Qualité en termes d'efficacité énergétique : A
Moteur faible consommation (750 W) pour une réduction de la consommation d'énergie jusqu'à
50 % et un niveau d'aspiration des poussières aussi performant que sur les modèles 2000
W*.*Par rapport à la gamme précédente d'aspirateurs 2000 W de Rowenta.

Facile à utiliser, à porter et à ranger
Compact Power™ est facile à ranger dans un placard grâce à sa forme compacte qui offre pour
autant une capacité de 3 l. L'accessoire EASY BRUSH est intégré à la poignée et donc toujours
à portée de main pour plus de commodité. Le câble de 8,8 m offre une grande liberté d'action.

Nouveau sac à poussière hygiénique
Dites adieu aux nuages de poussière pendant le changement de sac grâce au nouveau sac
Hygiene+ équipé d'un rabat de fermeture automatique pour plus d'hygiène et de commodité.

Produit réparable pendant 10 ans
• Conçu pour une réparation facile
• Livraison rapide à faible coût de pièces de rechange pendant 10 ans
• 6 500 centres de réparation dans le monde entier
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PHOTOS DU PRODUIT



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE
Type de technologie avec sac

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Classe d'efficacité énergétique (de A à G) A

Consommation annuelle d'énergie (kW/h/an) 28

Niveau sonore 79 dB(A)

Débit d'air (dm3/s) [27]

Dépression (kPa) [19 kPa]

Réémissions de poussières (de A à G) A

Performance de dépoussiérage sur tapis/moquettes (de A à G) C

Performance de dépoussiérage sur sols durs (de A à G) A
PERFORMANCE

Puissance 750 W
SYSTÈME DE FILTRATION

Niveau(x) de filtration 2

Sac Hygiene+ 1

Filtration SAC HYGIENE+ & filtre haute efficacité
FACILITÉ D'UTILISATION

Système de variation de puissance Manuel

Poignée Poignée classique

Prise EUR

Maniabilité 1 roue multidirectionnelle + 2 grandes roues arrière

Longueur du cordon électrique 6,20 m

Rayon d'action 8,80 m

Système de rangement 2

Indicateur de sac plein Oui

Capacité du réservoir à poussière 3 L

Poignée de transport Oui

Protection Pare-choc avant
ACCESSOIRES INCLUS

Tube Tube télescopique en métal

Brosses Classic 2 positions (SPA upgrade)

Suceur 2 en 1 Oui
DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS

Coloris BLANC

Pays d'origine Chine

Garantie

Garantie additionnelle
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400114

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

EAN ST : 3221614001147
EAN UC :

1 6 8 48
C20 : 700

C40 : 1 440
HQ4 : 1 620

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 414.0 x 281.0 x 233.0 (mm) 495 x 290 x 293 (MM) 495 x 290 x 293 (MM) 1 200 x 800 x 2 478 (MM)

Poids 3.85 (kg) 5,91 (KG) 5,91 (KG) 304,68 (KG)


