
Embout parquet UltimatePower pour un résultat impeccable.
L’embout pour parquet UltimatePower ramasse tout avec efficacité; de la 
poussière fine à plus grande, en un seul passage. De plus, le rouleau-brosse 
doux à l’intérieur de l’embout polit le sol en douceur.  Cette brosse est munie 
de lumières LED pour une meilleure détection de la poussière.  

Nettoyez toute votre maison en une seule charge** 
Le nouvel aspirateur sans fil AEG 8000 est doté d'une batterie amovible Li-ion 
HD 2500mAh de 25,2 V pour vous permettre de nettoyer facilement toute votre 
maison. Avec cette batterie vous disposez de 6 à 60 minutes d'autonomie 
(selon le réglage de puissance et les accessoires utilisés).

Moteur à longue durée de vie
La conception innovante de notre aspirateur écologique 
intègre un moteur à la durée de vie 3 fois plus longue.*  
Vous disposez ainsi d’une solution de nettoyage fiable 
et durable.

6 fois* plus puissant 
Le moteur à haute vitesse fournit 6 fois plus* de 
puissance d’aspiration pour un nettoyage impeccable. 
L'aspirateur sans fil AEG 8000 offre des performances 
exceptionnelles et une aspiration profonde des 
poussières aussi bien sur les sols durs et que sur les 
tapis.

Mode Auto pour un nettoyage plus efficace 
Le mode Auto adapte intelligemment la puissance 
d’aspiration selon le type de sol pour un nettoyage 
efficace.  La résistance de la brosse est 
continuellement détectée pour que la puissance de 
l'aspirateur s'ajuste automatiquement.  Vous pouvez 
aussi ajuster vous-même la puissance.

Aspirateur sans fil, 25,2V (2500mAh), de 6 à 60 min, Embout parquet 
UltimatePower avec LED,  accessoire coudé et station de charge

QUI A DIT QU’UN ASPIRATEUR ECOLOGIQUE NE POUVAIT PAS ÊTRE 
PUISSANT?
Respectueux de l'environnement, il est constitué de 65% de plastiques 
recyclés et capable d'adapter automatiquement sa puissance d'aspiration afin 
d'optimiser sa consommation énergétique. Il vous permettra de nettoyer toute
votre maison ou d'aspirer ponctuellement avec une incroyable efficacité.  

Avantages et spécifications

• Sans fil et rechargeable
• Autonomie à l’unité moteur : 60 min.
• Autonomie en mode eco : 35 min.
• Autonomie en puissance moyenne : 15 min.
• Autonomie en puissance maximale : 6 min.
• Temps de recharge : 2,5 h
• Fonction Auto qui optimise intelligemment la puissance d'aspiration et la 
durée d'utilisation
• Affichage de l'autonomie restante de la batterie : via 3 LEDs
• Eclairage LED à l'avant de la brosse
• Tube métal télescopique pour s'ajuster parfaitement à votre taille et atteindre 
sans efforts les surfaces en hauteur
• Rangement de l'aspirateur : Station de charge à poser au sol
• Petite brosse
• Suceur fentes
• Autres accessoires : Embout parquet UltimatePower, coude pliable
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Voltage (V) 25.2
Type de batteries Li-ion
Capacité des batteries (mAh) 2500
Mode automatique oui
Niveau sonore, dB (A) 79
Type de filtre Double Filtration
Rangement Station de charge à poser au sol
Poids net (kg) 2.9
Couleur zwart
Dimensions emballées HxLxP (mm) 224x349x754
Code EAN 7332543796991
Code PNC 900 402 059

Caractéristiques techniques
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