Air Force Extrême Silence
Aspirateur balai sans fil
RH8919WH

Performance extrême, jusqu'à 2 fois plus silencieux*
L'aspirateur balai sans fil Air Force Extrême Silence est puissant et efficace. Doté de la technologie Silence, il
apporte un niveau de confort exceptionnel. Ultra-moderne, il dispose d'une tête d'aspiration DELTA ultra efficace
et d'une technologie cyclonique pour des résultats parfaits.
* Comparé à la génération précédente AIR FORCE EXTREME

BENEFICES DU PRODUIT
Un silence sans compromis sur la performance
La tête d'aspiration DELTA haute performance et le système cyclonique s'associent à la
technologie Silence avancée, pour des résultats de nettoyage exceptionnel, tout en silence.

Des performances de nettoyage exceptionnelles
Air Force Extrême Silence est doté d'un système cyclonique ultra performant qui assure un haut
niveau de séparation de l'air et de la poussière pour un résultat ultra efficace.

Jusqu'à 2 fois plus silencieux*
La technologie Silence avancée offre un niveau sonore bas de 77dB(A), soit 2 fois plus
sliencieux que la génération précédente Air Force Extrême et à peine plus élevé qu'une
conversation normale entre 2 personnes.

Une tête d'aspiration ultra efficace
Les atouts de la tête d'aspiration DELTA :
- Une brosse puissante pour un nettoyage optimal
- Triangulaire pour une efficacité de nettoyage optimisée dans les coins
- Ultra-plate pour un accès facile sous les meubles bas et dans tous les coins et recoins

Facile à transporter
Sa poignée de transport ergonomique facilite son déplacement pour un plus grand confort
d'utilisation.

Une longue autonomie et une durée de vie prolongée
Une puissance de 18V pour une autonomie allant jusqu'à 45 minutes (en position min).
Une durée de vie prolongée (jusqu'à x2 comparé aux batteries NiMh de même niveau de
voltage).
Recharge intelligente et rapide : 6 heures de charge pour une batterie chargée à 100%.

Position parking
Air Force Extrême Silence tient debout tout seul. Pas besoin de base, il se recharge via une
prise jack.

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

* Comparé à la génération précédente AIR FORCE EXTREME

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PERFORMANCE
Aspirateur balai sans fil

Monofonction

Technologie

Technologie cyclonique

Type de moteur

Moteur universel

Nombre de vitesses

3

BATTERIE
Type de batterie

Lithium-ion

Voltage

18V

Autonomie (position min)

Jusqu'à 45 min

Temps de recharge

6h max

Type de recharge

Prise jack

Témoin de charge

1

TETE D'ASPIRATION
Forme de la tête d'aspiration

Delta

Nom de la tête d'aspiration

Tête Delta

Système de nettoyage de l'électrobrosse

OUI

EQUIPEMENT
Capacité du bac à poussière

0,5 L

Filtration

Filtre mousse

ERGONOMIE
Position de rangement

OUI

Niveau sonore

77 dB(A)

Poignée ergonomique

OUI

DIMENSIONS/POIDS
Format

Standard

DESIGN
Coloris

Rose

Autres

Technologie Silence / Poignée de transport

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2211400299

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3221614002991
EAN UC :

2

6

7

42

C20 : 742
C40 : 1 512
HQ4 : 1 724

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
250 x 284 x 1200 (MM)
3.5 (KG)

Produit emballé
285 x 160 x 760 (MM)
5,312 (KG)

Carton
775 x 330 x 300 (MM)
10,624 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 2 269 (MM)
244,104 (KG)
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