
Une filtration minutieuse pour une maison saine.
Le système de filtration en 5 étapes* élimine jusqu’à 99,99 % des 
microparticules de poussière de 0,3 à 10 µm.  Pour une maison plus propre 
afin que la poussière, les allergènes et les bactéries ne puissent pas retourner 
dans l'air.

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.

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).

Déverrouillage rapide de l’aspirateur à main
La fonction déverrouillage rapide vous offre une manière simple d’utiliser votre 
aspirateur. Sur simple pression d’un bouton, vous pouvez aisément détacher 
l’aspirateur de table de la station de charge et y fixer des accessoires, cela 
rend votre aspirateur multi-fonctionnel!

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.

Aspirateur sans fil, 25,2V (2500mAh), de 6 à 60 min, BRC, Led

POURQUOI CHOISIR ENTRE FACILITÉ ET PUISSANCE?
La propreté sans compromis. Alliez la puissance et la simplicité instantanée 
pour une maison impeccable en une seule charge. Avec une minutie 
incroyable.  

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
• Technologie BrushRollClean™ : nettoyage éclair de la brosse sans effort
• 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 : Fixation murale
• Petite brosse
• Suceur fentes
• Autres accessoires : Brosse turbo pour tous les sols Ultimate Power
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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 Fixation murale
Poids net (kg) 2.9
Couleur Urban Grey
Dimensions emballées HxLxP (mm) 165x325x760
Code EAN 7332543781898
Code PNC 900 402 028

Caractéristiques techniques
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