
Profitez de la puissance sans effort sur toutes les surfaces

ASPIRATEUR BALAI SANS FIL X-FORCE 8.60 AQUA
XFORCE FLEX 8.50 AQUA
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 L'aspirateur balai XForce Flex 8.60 sans fil combine une expérience et des performances optimales. Les
performances auxquelles vous vous attendez grâce aux dernières technologies de Rowenta : Moteur de 185 W.
La batterie puissante de 22 V amovible assure une autonomie allant jusqu'à 35 minutes. Découvrez une
expérience jamais vue auparavant grâce à la combinaison unique d'innovations high-tech : Tête Aqua pour aspirer
et nettoyer en même temps, Flex, position Stop&Go, lumières LED et bien plus encore. De nombreuses
technologies pour profiter d'un nettoyage efficace et rapide !

 



BENEFICES DU PRODUIT

Des performances exceptionnelles !
Nettoie en profondeur grâce à la technologie « in-line » : Avec une puissance de 185 W, cet
aspirateur balai permet un nettoyage du sol au plafond en un rien de temps. Avec sa brosse
unique munie de LED, aspirez tous les types de sols efficacement et facilement sans devoir
changer la tête.

Autonomie plus longue, avec une batterie amovible
Avec ses 6 cellules et ses 22 V de puissance, la batterie amovible assure une puissance
d'aspiration élevée et constante jusqu'à 35 minutes. Idéal pour aspirer votre maison sans devoir
le recharger. Si vous avez besoin de plus de puissance, augmentez l'autonomie de votre
appareil et aspirez jusqu'à 1h10 en achetant une batterie supplémentaire* *Vendue
séparément.

Flex : Nettoie jusqu'à 4 fois plus loin sous les meubles bas*
La flexibilité s’associe à une forte puissance d’aspiration pour couvrir chaque centimètre de
votre logement, avec un accès optimal à la poussière dans tous les recoins. Votre aspirateur va
4 fois plus loin, ne laissant ainsi aucune chance à la poussière grâce à ses performances
inégalées. De plus, grâce à sa tête munie de LED, il est encore plus facile d'aspirer des zones
sombres. *Par rapport à un tube droit dans les mêmes conditions

2-en-1 : nettoyez et aspirez vos sols en deux moins de temps
Nettoyage sans effort grâce à la tête Aqua économe en temps vous permettant d'aspirer et de
passer la serpillière en un seul passage, pour un nettoyage simultané en toute commodité.

Position Stop&Go
La brosse et le tube tiennent debout tout seuls. Idéal si vous avez besoin d'une petite pause
pendant que vous passez l'aspirateur ! Il vous permet d'aspirer toutes les surfaces !

Gâchette pour activer la fonction boost : Profitez de la puissance au bout de vos doigts.
Avec la gâchette boost brevetée par Rowenta, vous pourrez désormais profiter de la puissance
du bout des doigts : Pour n'importe quel accident du quotidien ou si vous avez besoin de plus
de puissance, actionnez la gâchette pour profiter de la puissance dont vous avez besoin, juste
quand vous en avez besoin ! Économisez de l'énergie, sans compromettre la puissance.

Filtration de l'air à 99 %
XForce Flex 8.60 garantit une filtration et une hygiène ultimes, en filtrant jusqu'à 99 % des
particules grâce à son filtre Allergie. Il capte toutes les particules, même les plus fines, et laisse
sortir un air extrêmement pur.
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Facile à entretenir
Grand bac à poussière de 0,55 L pour couvrir une session de nettoyage entière. Afin de
répondre à vos besoins de nettoyage, le design du produit est muni d'un bac à poussière facile
d'accès et à vider en un rien de temps, sans devoir retirer le tube. De plus, le système
cyclonique, le filtre EasyWash et le bac à poussière sont lavables à l'eau, ce qui permet de
garder votre appareil parfaitement propre.

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



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Catégorie Aspirateur balai sans fil Aspirateur balai tout en 1

Technologie Technologie cyclonique sans sac

Vitesse de rotation 2

[Your habits] [Easy, quick and daily cleaning]

[Usage] [Multi-surface (3 in 1)]

[Vacuum efficiency] [3-4]

[Suction power] [2 (25 to <50 Airwatts)]
BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Tension [22V]

Temps de recharge 3 h
[Running time (using the handheld on powerful standard
position)] Jusqu'à 35 minutes

TÊTE D'ASPIRATION
Système de vision : Éclairage LED Oui

Forme de la tête d'aspiration Rectangulaire
ÉQUIPEMENT

Flexible Oui

Mini-électrobrosse Oui

Suceur plat ameublement Oui

Suceur fente Oui

Brossette multi-usage Oui

Capacité du réservoir à poussière [0,55 L]

Filtration [99%]

[Handstick weight] [Light (2.5 to 3 kg)]
ERGONOMIE

Niveau sonore [82 dB(A)]

[Weight without accessories] [2.7 kg]
DESIGN

Autres Tube Flex - Mini brosse électrique avec des LED - Tête Aqua -
ZR009600

Format Standard

Coloris Intérieur gris + Bleu corse

Autres accessoires fournis Tête Aqua

Longueur du cordon électrique m
[SPECIFIC NEED ]

[Animal care] Oui

Pays d'origine Chine
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400862

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

EAN ST : 3221616000704
EAN UC :

2 8 4 32
C20 : 480
C40 : 984

HQ4 : 1 230

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 25,1 x 24 x 114,5 (cm) 760 x 139 x 485 (MM) 768 x 290 x 495 (MM) 1 200 x 800 x 2 114 (MM)

Poids 4,2 6 (KG) 12 (KG) 213 (KG)


