Silence Force
Aspirateur avec sac
RO6859EA

UNE COMBINAISON EXCEPTIONNELLE DE PERFORMANCE
ET DE SILENCE
Silence Force Allergy+ combine un haut de niveau de performance et de silence pour un ménage en profondeur et
un confort extrême. Sa tête d'aspiration haute efficacité permet d'aspirer tous les types de surfaces (sols durs,
tapis/moquettes) et élimine la poussière en profondeur. Sa grande capacité de 4,5L offre une plus grande
autonomie et un plus grand confort d'utilisation.
* Taux de filtration de la poussière aspirée

BENEFICES DU PRODUIT
Haute performance
Cet aspirateur haute performance offre des résultats exceptionnels en matière de performance
sur les sols durs, de réémission de poussière et d'efficacité énergétique.

Un silence absolu pour un extrême confort
Avec seulement 69 dB(A) en position maximale, vous passerez l'aspirateur sans couvrir le bruit
de la TV ou vous pourrez tenir un conversation normale entre 2 personnes.

La meilleure performance de nettoyage sur sols durs
Silence Force Allergy+ est doté d'une tête d'aspiration haute efficacité à 2 positions, vous
garantissant des résultats exceptionnels sur les sols durs.

Perfomance anti-allergies
Le système de filtration unique Allergy+ capture 99,98% de la poussière et des allergènes. Les
poils d'animaux, les résidus d'acariens et autres particules sont éliminés grâce au filtre haute
performance et à l'efficacité su sag Hygiène+. Ces solutions anti-allergiques améliorent la
qualité de l'air et assurent un environnement plus sain et hygiénique. Les aspirateurs Allergy+
conviennent aux personnes souffrant d'allergies et de problèmes respiratoires.

La meilleure performance de filtration
Silence Force Allergy+ est doté d'un système avancé qui sépare ultra efficacement l'air de la
poussière. Avantages supplémentaires : - un filtre mousse placé à l'avant du moteur - un filtre
permanent haute efficacité (uniquement avec les sacs Rowenta Hygiene+) placé juste avant la
sortie d'air pour capturer les plus petites particules de poussière émises par le moteur. Filtre
99,98 % de la poussière aspirée*.

Des performances énergétiques exceptionnelles
Une puissance d'aspiration optimale avec seulement 450W de consommation d'énergie grâce
au nouveau moteur haute efficacité Effitech.

Capacité XL
Sa capacité de 4,5L offre une plus grande autonomie et un plus grand confort d'utilisation pour
un nettoyage facile des grandes pièces de vie, avec un sac à changer moins régulièrement.

Dites adieu au nuage de poussière du changement de sac
Le nouveau sac Hygiene+ est équipé d'un rabat de fermeture automatique : pratique, hygiénique
! Sa grande capacité vous permettra de recueillir 4,5 litres de poussière pour une plus grande
autonomie et des remplacements moins fréquents.

Filtres permanents haute efficacité
Ne changez plus vos filtres ! Les filtres Silence Force Allergy+ sont permanents grâce à la
technologie haute filtration (uniquement avec les sacs Hygiène+ de Rowenta).

Grande maniabilité
Grâce à ses 4 roues multidirectionnelles il est ultra maniable et vous suivra partout sans effort.

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

* Taux de filtration de la poussière aspirée
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE
Type de technologie

Avec sac

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Niveau sonore

69 dB(A)

PERFORMANCE
Puissance

450 W

Notation Label Rowenta

****

SYSTÈME DE FILTRATION
Sac Hygiène+

1

Type de sac

Optimal

Filtration

Filtre haute efficacité / Filtre mousse / Sac Hygiène+

Niveau(x) de filtration

3

FACILITÉ D'UTILISATION
Longueur du cordon électrique

6,2 m

Rayon d'action

8,8 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 haute efficacité, 2 positions

Brosse parquet Softcare

OUI

Suceur fente

OUI

Suceur ameublement plat

OUI

DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS
Coloris

Noir/Rouge

ACCESSOIRES EN OPTION
Type de prise

EUR

Pays d'origine

France

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2211400729

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3221614007293
EAN UC :

1

4

5

20

C20 : 420
C40 : 1 008
HQ4 : 1 134

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
477 x 273.5 x 261 (MM)
6.71 (KG)

Produit emballé
570 x 380 x 295 (MM)
8,02 (KG)

Carton
570 x 380 x 295 (MM)
8,02 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 609 (MM)
160,4 (KG)
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