
Nettoyez partout en un rien de temps !

ASPIRATEUR BALAI SANS FIL DUAL FORCE 2-EN-1
RH6751WO

  

 

 Découvrez l’aspirateur Dual Force 2-en-1 : un aspirateur sans fil et un aspirateur à main intégré dans un seul
appareil facile à utiliser, pour gagner du temps et garantir un confort optimal lors du ménage. La tête d’aspiration
avec brosse motorisée et les ampoules LED s’accompagnent d'une batterie lithium-ion longue durée, tout cela
dans un design ultraléger permettant un nettoyage sans effort et en un rien de temps.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Un nettoyage 2-en-1 pour gagner du temps
Expérimentez la simplicité d’utilisation d’un aspirateur sans fil avec un aspirateur à main
intégré : un ménage sans effort et tout en légèreté, sans fil ni contraintes, partout où vous en
avez besoin.

Brosse motorisée avec ampoules LED
Obtenez une meilleure visibilité dans les zones faiblement éclairées ou en dessous des
meubles, pour un ménage efficace et en toute simplicité, qui n’oublie aucun recoin et est
adapté à tous types de sols.

Ultraléger et confortable
Un format ultraléger avec une ergonomie améliorée qui apporte un confort maximal à
l’expérience de nettoyage, avec des fonctionnalités intelligentes telles que la position de
rangement verticale ou la poignée facile à prendre en main.

Poignée pliable pour un rangement facile
Pour compléter cette combinaison idéale d’un aspirateur sans fil et d’un aspirateur à main,
l’appareil possède une poignée pliable, pour un rangement sans effort et très pratique.

Efficace même pour un nettoyage approfondi
L’autonomie allant jusqu’à 75 minutes* est idéale pour les longues séances de ménage comme
pour le peaufiner à la dernière minute
* sur position « Min. »

Des performances sans fil longue durée
Équipé de la toute dernière technologie de batterie lithium-ion de 21,6 V.

Des résultats fiables
Système cyclonique pour une séparation optimale de l’air et de la poussière.
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Un nettoyage sans effort
Cet aspirateur balai sans fil compact et ultraléger pèse seulement 2,5 kg, pour un nettoyage
facile et sans effort.

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
Aspirateur balai sans fil 2 en 1

Technologie Technologie cyclonique

Type de moteur Moteur universel

Nombre de vitesses 2

Utilisation Retouches (2-en-1)

Vos habitudes Nettoyage facile, rapide et quotidien

Performance d'aspiration 3-4
BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Voltage 21,6 V

Autonomie (position min) 45

Temps de recharge 5 h

Type de recharge Prise jack

Témoin de charge 1

Autonomie entre 30 à 60 min
TETE D'ASPIRATION

Système de vision : Éclairage LED Oui

Forme de la tête d'aspiration Rectangulaire

Système de nettoyage de l'électrobrosse Oui
EQUIPEMENT

Suceur fente Oui

Capacité du bac à poussière [0.6 L]

Filtration [Foam Filter]

Poids Léger (2.5 à 3 kg)
ERGONOMIE

Position de rangement Oui

Niveau sonore 79 dB(A)

Poignée ergonomique Oui
DIMENSIONS/POIDS

Format Standard
DESIGN

Coloris Bleu
AUTONOMIE

Autonomie entre 30 à 60 min

Temps de recharge 5 h

Type de batterie Lithium-ion

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400446

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

EAN ST : 3221614004469
EAN UC :

1 6 6 36
C20 : 740

C40 : 1 480
HQ4 : 1 744

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 271 x 178 x 1130 325 x 200 x 610 (MM) 1 200 x 800 x 2 409 (MM)

Poids 2,8 (KG) 4,36 (KG) 4,36 (KG) 177,96 (KG)


