ASPIRATEUR CUVE ROWENTA PRO
RU5053EH
Un aspirateur multi-fonctions et ultra puissant qui
résiste à toutes épreuves. Il permet d’aspirer toutes
sortes de détritus, gravats, poussières. Il est idéal
pour le nettoyage de votre garage, voiture, cheminée
ou lorsque vous effectuez des travaux.
Il permet également d’aspirer de l’eau en cas
d’inondation ou pour vider un évier bouché.

Caractéristiques Techniques

MULTI-FONCTIONS 3 EN 1
- Aspiration de la poussière et des gravats : Il aspire les gros
gravats grâce à son kit pour les déchets encombrants (tête,
flexible et tube plus large).
Un suceur fente et une brossette vous permettront d’aspirer
la poussière dans les moindres recoins.
- Aspiration de l’eau : Pratique en cas d’inondation ou
d’évier bouché.
L’aspirateur est équipé d’une tête dédiée pour l’aspiration de
l’eau afin de ne pas endommager celle pour la poussière.
Sa cuve en inox de 30L permet d’aspirer de grandes
quantités d’eau en toute simplicité.
- Fonction soufflerie : très utile pour rassembler les feuilles
du jardin.

PERFORMANT
Doté d’un moteur puissant de 1500W pour aspirer
efficacement toutes vos surfaces.

Puissance (W)

1500

Débit d’air (dm3/s)

33.6

Dépression (Kpa)

16.5

Capacité cuve (L)

30

Cuve

Inox

Interrupteur Marche/Arrêt
Poignée de transport
Longueur de cordon (m)

5

Fonction soufflerie
Kit gros déchets
Tête d'aspiration eau
Accessoires

Suceur fente et brossette 2 en 1

Tube

2 tubes en inox

Diamètre tube

32 mm

Diamètre tube kit gros déchets

63 mm

Capacité sac (L)

17,5

Type de sac

papier

Référence sac en accessoire

ZR8001

Filtration

Filtre permanent HEPA

Coloris

Inox/Orange

Autres

Support rangement accessoires
2 grosses roues

ROBUSTE
Les tubes et la cuve sont en inox pour plus de résistance lors
de l’aspiration des déchets ou de l’eau.
Tout terrain, 2 grosses roues facilitent les déplacements et la
stabilité.
Pratique, son système de rangement permet de clipser les
tubes et tous les accessoires sur le corps de l’aspirateur afin
de les avoir toujours à portée de main.
GENCOD
3221610122808
DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)

COLISAGE
1
Produit nu
36.5 x 42 x 62
10,5

COLIS / COUCHE
2
Produit emballé
42x36.5x56
12,5

COUCHES / PALETTE
3
Colis standard
44.5x41x61
12,5

Garantie : 1 An
Origine : Chine
ND : 8508110000
GROUPE SEB FRANCE – SAS au capital de 42 033 850 € - 112,Chemin du Moulin Carron – 69130 Ecully – 440 410 637 RCS LYON – N°Id TVA. FR 64 440 410
637

UNITÉS / PALETTE
6
Dimensions palettes
120x80x196.4
96

www.rowenta.fr

• 09 74 50 36 23

Prix d’un appel non surtaxé
www.facebook.com/Rowenta.France

