Aspirateur rechargeable, Readyy'y Serie | 2
16Vmax
BCHF216S

Sans ﬁl, sans sac pour une liberté totale !
L’aspirateur sans ﬁl Readyy’y 2en1, le
partenaire du quotidien pour un nettoyage
irréprochable.
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Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce à
la technologie SensorBagless™ et à la brosse tout terrain
Il tient debout tout seul et il est toujours à portée de main
Système Airﬂow cyclonique: un ﬂux d'air optimisé pour un
nettoyage en profondeur
Batteries Lithium-Ion Bosch rechargeables puissantes pour
assurer une performance exceptionnellement durable, une
grande autonomie et un temps de chargement rapide
Aspirateur balai 2en1 en 16V max

Données techniques
Dimensions of the master case (mm) :
262 x 363 x 648
Dimensions de la palette (mm) :
215 x 80 x 120
Colisage par palette :
54
Poids net (kg) :
2,513
Poids brut (kg) :
3,3
Fréquence (Hz) :
50/60
Type de prise :
Euroﬁche sa.ﬁl ter.jusq.2,5A
Certiﬁcats de conformité :
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine
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Performance

- Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Grande autonomie : jusqu'à 40 min
- 2 vitesses
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols
Confort d'utilisation

- Tient debout tout seul, sans support
- Brosse extra plate et maniable
- Capacité du bac : 0.4 l
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Filtre lavable
- Temps de charge: 4-5 heures
- Voyant d’indication de charge
- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité
Autres caractéristiques

- Poids net : 2.4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 26,5 cm x 16,5 cm
- Code EAN : 4242005183166
- Colisage : NO_FEATURE

2/2

