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 L'aspirateur balai sans fil Rowenta X-Force Flex 14.60 combine des hautes performances et la meilleure
expérience de sa classe. Les performances auxquelles vous vous attendez grâce aux dernières technologies de
Rowenta : le moteur DigitalForce atteint une puissance d'aspiration de 200 Air Watts, la batterie puissante de
32,4 V incluse permet d'atteindre une autonomie d'1h10 en utilisant l'aspirateur balai en position Éco. Découvrez
une expérience jamais vue auparavant grâce à la combinaison unique d'innovations high-tech : Flex, écran de
contrôle numérique, Deep Power LED vision et bien plus encore. De nombreuses technologies pour profiter d'un
nettoyage efficace et rapide !

 



BENEFICES DU PRODUIT

Moteur DigitalForce : Nettoyage puissant
Nettoyez en profondeur avec le nouveau moteur DigitalForce : Grâce à son système
électronique intelligent, il ajuste automatiquement la vitesse des pales aérodynamiques, pour
optimiser le débit d'aspiration. Cette technologie offre une puissance d'aspiration maximale de
200 air watts, offrant un nettoyage en profondeur dans toute la maison

Plus d'une heure d'autonomie grâce à sa batterie amovible
Avec ses 9 cellules et ses 32,4 V de puissance, la batterie assure une puissance d'aspiration
élevée et constante jusqu'à 1h10 en utilisant l'aspirateur balai en position Éco puissante.
Parfait pour aspirer votre maison d'un seul coup. Amovible, la batterie est facile et rapide à
recharger en 3 heures.

Écran de contrôle numérique : Gardez le contrôle sur la puissance
Affiche en direct l'autonomie restante à la minute près ou en %, pour ne jamais vous laisser
surprendre. Ajustez ses 5 niveaux de puissance selon vos besoins, pour une session de
nettoyage plus efficace, dans toute votre maison : Du niveau « Surface » pour aspirer les
meubles, au niveau « Boost », pour des pics de puissance exceptionnels.

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
jusqu'à 4 fois plus loin sans devoir vous pencher, ne laissant ainsi aucune chance à la
poussière grâce à ses performances élevées. De plus, grâce à sa tête Power LED Vision, vous
pouvez traquer la poussière cachée. *Par rapport à un appareil non flexible sous un meuble bas

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.

Deep Power Led Vision : Des sols aux tapis, des petites aux grosses saletés
Il nettoie partout, des sols durs aux tapis, moquettes et grandes surfaces, grâce à une nouvelle
tête Deep Power LED Vision unique, permettant même d'aspirer des saletés plus volumineuses
comme des céréales ou des cacahuètes !

Filtration HEPA : Rejette de l'air pur
X-Force Flex 14.60 garantit une hygiène et une filtration ultimes grâce à sa technologie de
filtration à 99,9 %. Il capte toutes les particules, même les plus fines, et rejette un air pur.
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Facile à entretenir
Rowenta l'a équipé de son bac à poussière le plus grand et polyvalent de 0,9 L, conçu pour les
grandes surfaces et pour limiter les vidages. Réservoir à poussière intuitif qui se démonte sans
effort, dont les trois parties sont facilement lavables à l'eau pour maintenir votre appareil
parfaitement propre et en parfait état jour après jour.

Kit pour les animaux : Grande gamme d'accessoires
Mini brosse motorisée pour éliminer les poils et la saleté en profondeur, suceur à fente pour les
zones difficile d'accès, brosse à canapé pour une aspiration parfaite des textiles, station de
charge pour facilement charger et ranger votre appareil, deux brosses simples intégrées pour
un nettoyage instantané et impeccable, ainsi qu'un filtre supplémentaire
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Catégorie Aspirateur balai sans fil Aspirateur balai tout en 1

Technologie Technologie cyclonique sans sac

Type de Moteur Moteur digital

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

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

[Vacuum efficiency] [3-4]

[Suction power] [5 (>150 Airwatts)]
BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Tension 32,4 V

Indicateur de durée de fonctionnement [Control Display]

Temps de recharge [3H]

Type de recharge Chargeur
[Running time (using the handheld on powerful standard
position)] [1h10]

TÊTE D'ASPIRATION
Système de vision : Éclairage LED Oui

ÉQUIPEMENT
Flexible Oui

Mini-électrobrosse Oui

Suceur plat ameublement Oui

Suceur fente Oui

Brossette multi-usage Oui

Capacité du réservoir à poussière [0.9 L]

Filtration [99,9 % filtration]

[Charging Base] Oui
ERGONOMIE

Niveau sonore [84 dB(A)]

[Weight without accessories] [3.2 kg]
DESIGN

Format Standard

Coloris NOIR & GRIS
[SPECIFIC NEED ]

[Animal care] Oui

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400950

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

EAN ST : 3221616004580
EAN UC :

1 8 5 40
C20 : 540

C40 : 1 140
HQ4 : 1 330

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 25 x 28 x 114 (mm) 573 x 425 x 174 (MM) 588 x 185 x 440 (MM) 1 200 x 800 x 2 334 (MM)

Poids 0 7,41 (KG) 7,41 (KG) 317,4 (KG)


