POWER XXL
Aspirateur avec sac
RO3142EA

Performance XXL
L'aspirateur avec sac Power XXL de Rowenta est doté d'une puissance XXL qui traque la moindre trace de
poussière et répond aux sessions de nettoyage les plus exigeantes. Sa grande capacité de 4,5 L offre une plus
grande autonomie et un plus grand confort d'utilisation, tandis que son long cordon de 8,4 m permet d'aspirer
jusqu'à 95 m2 sans avoir besoin de débrancher votre appareil.

BENEFICES DU PRODUIT
Performance de nettoyage XXL
La technologie de pointe du moteur EffiTech garantit un excellent niveau de dépoussiérage,
allié à des économies d'énergie, pour un nettoyage en profondeur.

Capacité XXL
La capacité de 4,5 L offre une plus grande autonomie et un plus grand confort d'utilisation pour
un nettoyage facile des grandes pièces de vie, avec un bac à vider moins régulièrement.

Cordon d'alimentation XXL
Le long cordon d'alimentation de 8,4 m offre un rayon d'action de 11 m : jusqu'à 95 m2 sans
avoir besoin de débrancher votre appareil.

Glisse et aspiration puissante
La tête d'aspiration ultra-efficace permet de garder votre maison propre au quotidien et vous
garantit un nettoyage en profondeur.

Nettoyage plus silencieux
Avec un niveau sonore de seulement 70 dBA, cet aspirateur offre un confort à l'usage.

Une filtration ultra-performante
Grâce à un système de filtration avancé qui assure une séparation optimale de l'air et de la
poussière, 99,98 % de la poussière aspirée est filtrée*.

Sac à poussière hygiénique de grande capacité
Le sac Hygiene+ est équipé d'un rabat à fermeture automatique pour éviter tout contact avec la
poussière et assurer ainsi une meilleure hygiène, et un plus grand confort.

Nettoyage facile
Profitez d'un nettoyage facile et d'une grande polyvalence avec la brossette multi-usage
rétractable et intégrée à la poignée, conçue pour nettoyer les meubles et les surfaces fragiles.

Grande ergonomie
Un design ergonomique et quatre roues multidirectionnelles pour une plus grande fluidité et
une plus grande liberté de mouvement dans toutes les directions, avec une position parking
verticale pour un rangement plus pratique.

Tube télescopique
Un nettoyage qui allie confort, maniabilité et flexibilité grâce à un tube télescopique qui permet
de nettoyer les moindres recoins de votre maison.

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

PHOTOS DU PRODUIT
Packaging
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE
Type de technologie

Avec sac

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Niveau sonore

70 dB(A)

PERFORMANCE
Puissance

450 W

SYSTÈME DE FILTRATION
Sac Hygiène+

1

Type de sac

Optimal

Filtration

Sac Hygiène + Filtre Mousse + Filtre Haute Efficacité

Niveau(x) de filtration

3

FACILITÉ D'UTILISATION
Longueur du cordon électrique

8.4 m

Rayon d'action

11 m

Capacité du bac à poussière

4.5 L

Poignée

Poignée classique avec Brossette multi-usage

Système de rangement

2

Système de variation de puissance

Manuel

Maniabilité

4 roues multidirectionnelles

Indicateur de sac plein

OUI

Système détection de présence de sac

OUI

Poignée de transport

OUI

Protection

Pare-choc avant

ACCESSOIRES INCLUS
Tube

Tube télescopique en métal

Brosses

Tête d'aspiration 2 positions

Brosse parquet Softcare

OUI

Suceur 2 en 1

OUI

Suceur ameublement plat

OUI

DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS
Coloris

Bleu/Gris

ACCESSOIRES EN OPTION
Type de prise

EUR

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2211400709

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3221614007095
EAN UC :

1

4

8

32

C20 : 560
C40 : 1 150
HQ4 : 1 290

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
478 x 278 x 260 (MM)
6.76 (KG)

Produit emballé
520 x 360 x 290 (MM)
7,85 (KG)

Carton
520 x 360 x 290 (MM)
7,85 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 2 494 (MM)
272,2 (KG)
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