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 L'aspirateur traîneau Rowenta Compact Power XXL offre une capacité impressionnante dans un format compact,
pour des performances de nettoyage optimales au quotidien et une expérience de nettoyage plus pratique. Sa
capacité XXL de 2,5 L est idéale pour une large gamme de salons. Assurant une meilleure autonomie, son bac à
poussière est également facile à vider sans effort. Avec un moteur EffiTech assurant un nettoyage en profondeur
et la technologie cyclonique avancée pour des performances durables jour après jour.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Capacité XXL parfaite
Sa capacité pratique de 2,5 L offre le format parfait pour couvrir intégralement la surface de
votre maison, peu importe sa superficie.

Design compact
Des performances de nettoyage impressionnantes toujours à portée de main, avec un design
compact pour une commodité maximale et un format permettant de le ranger facilement dans
la plupart des placards et petites armoires.

Performances de nettoyage extrêmes
La technologie de pointe du système de moteur EffiTech assure une meilleure aspiration en
utilisant moins d'énergie, pour une puissance de nettoyage en profondeur sur laquelle vous
pouvez compter jour après jour.

Bac à poussière facile à vider
L'expérience d'aspiration n'a jamais été aussi simple, avec un système facile à trois étapes
permettant de vider le bac à poussière rapidement et sans effort.

Technologie cyclonique avancée
La puissance de la technologie cyclonique avancée assure une séparation optimale de l’air et
de la poussière pour obtenir de hautes performances et des résultats de nettoyage longue
durée.

Tête d'apiration double surface
Intégrant des performances puissantes dans un cadre compact, la tête d'aspiration à haute
efficacité assure un intérieur impeccable au quotidien et des résultats optimaux sur le parquet,
les sols durs et les tapis.

Long cordon d'alimentation
Le cordon d'alimentation de 6,2 m offre un niveau confortable de liberté de mouvement, avec un
rayon d'action allant jusqu'à 8,8 m.
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PackagingPackaging

Photos produit in situ

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
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE
Type de technologie Sans sac monocyclonique

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Niveau sonore 75 dB(A)

Débit d'air (dm3/s) [24,2]

Dépression (kPa) [15,7 kPa]
PERFORMANCE

Puissance 550 W
SYSTÈME DE FILTRATION

Niveau(x) de filtration 3

Filtration Filtre ultra-efficace + mousse + cyclone
FACILITÉ D'UTILISATION

Système de variation de puissance Manuel

Poignée Poignée classique avec brossette multi-usage

Maniabilité 1 roue multidirectionnelle + 2 grandes roues arrière

Longueur du cordon électrique [6.2 m]

Rayon d'action [8.8 m]

Système de rangement 1

Indicateur de niveau maximum de poussière Oui

Poignée de transport Oui
ACCESSOIRES INCLUS

Tube Tube télescopique en métal

Brosses 2 positions - Classique - (SPA II)

Suceur 2 en 1 Oui

Petit suceur plat ameublement Oui
DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS

Coloris Taupe / gris plume
ACCESSOIRES EN OPTION

Type de prise EUR

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400846

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

EAN ST : 3221616000544
EAN UC :

1 6 7 42
C20 : 637

C40 : 1 372
HQ4 : 1 372

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 409 x 276 x 291 (mm) 490 x 290 x 335 (MM) 490 x 290 x 335 (MM) 1 200 x 800 x 2 479 (MM)

Poids 5,09 6,59 (KG) 6,59 (KG) 297,78 (KG)


