
Rapide et simple à utiliser, même dans les endroits les plus
difficiles d'accès.

Aspirateur à main sans fil pour les petites tâches du quotidien !
Extenso a été développé pour vous permettre d'accomplir facilement et
rapidement les petites tâches du quotidien.

EXTENSO DRY
Extenso Dry 7.2V Brun/nacre translucide

AC476901

 

 

 Extenso est un aspirateur à main sans fil, idéal pour les petites tâches du quotidien. Sa petite taille et sa
technologie cyclonique permettent de nettoyer même les endroits les plus difficiles d'accès pour vous faire
gagner du temps.
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BENEFICES DU PRODUIT

La performance, même dans les endroits les plus difficiles d'accès.
La technologie cyclonique permet une séparation de l'air et de la poussière optimale pour
optimiser la capacité d'aspiration de l'appareil. Une tête pour les fentes est également incluse
pour vous permettre de nettoyer en toute simplicité les endroits les plus difficiles d'accès.

Facile à utiliser
Sa poignée ergonomique rend son utilisation simple et optimale.

Facile à entretenir
Filtre permanent et bac à poussière facile à nettoyer.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Catégorie Aspirateur à main Sec

Technologie Technologie cyclonique sans sac

Vitesse de rotation 1
BATTERIE

Type de batterie NiMh

Tension [7.2V]

Autonomie (position min) 16 min

Temps de recharge 16 h

Type de recharge Support mural

Indicateur de durée de fonctionnement Oui
ÉQUIPEMENT

[Dust container capacity] 375 ml

Filtration Filtre permanent

Suceur plat ameublement Oui

[Integrated telescopic nozzle] Oui
DESIGN

Coloris Brun/nacre translucide

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2210015428

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3221610049808
EAN UC : 3221610049808

6 24 5 120
C20 : 2 430
C40 : 5 040
HQ4 : 5 754

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 155 x 155 x 425 (MM) 485 x 325 x 445 (MM) 1 200 x 800 x 2 366 (MM)

Poids 1,762 (KG) 10,57 (KG) 232,4 (KG)


