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 L'aspirateur balai sans fil Air Force Serenity, à la fois puissant et efficace, associe la technologie anti-bruit à de
hautes performances de nettoyage. Cet aspirateur balai ultra-moderne est doté d'une tête d'aspiration DELTA
avec une brosse motorisée active et d'une technologie cyclonique avancée pour des résultats durables. Tout cela
vient s'ajouter au confort inégalé du nettoyage sans fil.

* Parmi les aspirateurs balais de Rowenta

 



BENEFICES DU PRODUIT

Tête d'aspiration ultra efficace
Sa tête d'aspiration DELTA haute performance est dotée d'une brosse motorisée active et d'un
design perfectionné pour un nettoyage efficace, jour après jour. Sa forme triangulaire vous
permettra de débusquer la poussière dans les moindres recoins.

Confort et silence
La technologie anti-bruit et les composants en mousse acoustique étouffent les sons pour un
niveau sonore de seulement 72 dB(A), niveau qui excède à peine celui d'une conversation
normale. La tranquillité de vos sessions d'aspiration est ainsi garantie.

Autonomie longue durée
Son autonomie longue durée de 55 minutes (en position minimum) est idéale pour les sessions
de nettoyage les plus exigeantes.

Performances de nettoyage exceptionnelles
La technologie cyclonique avancée Air Force Extrême assure un haut niveau de séparation de
l'air et de la poussière pour un résultat ultra efficace.

Durée de vie prolongée
Sa batterie lithium-ion de 25,2V garantit des performances durables et une charge rapide pour
plus de praticité.

Design et fonctionnalités simples
Cet aspirateur simple à utiliser garantit une liberté totale d'utilisation grâce à l'absence de fil et
de sac. Sa poignée de transport ergonomique facilite son déplacement pour un plus grand
confort d'utilisation.

Entretien facile
Bouton d'extraction pour accéder à la brosse rapidement et facilement, pour un nettoyage
optimal.



Consignes de sécuritéConsignes de sécurité

Notice d'utilisationNotice d'utilisation

Photos produit in situPhotos produit in situ

Autres images produit

Réparable au juste prix - 15 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
6200 réparateurs agréés mondiaux

 

PHOTOS DU PRODUIT



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Aspirateur balai sans fil Monofonction

Technologie Technologie cyclonique

Nombre de vitesses 2

Usage Sols
BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Voltage 25,2 V

Autonomie (position min) 55 min

Temps de recharge 6h

Type de recharge Prise jack

Témoin de charge 1

Autonomie entre 30 à 60 min
TETE D'ASPIRATION

Nom de la tête d'aspiration Tête Delta

Forme de la tête d'aspiration Delta

Système de nettoyage de l'électrobrosse Oui
EQUIPEMENT

Capacité du bac à poussière 0.5 L
ERGONOMIE

Position parking (tient debout tout seul) Oui

Niveau sonore 72 dB(A)

Poignée ergonomique Oui
DIMENSIONS/POIDS

Format Standard
DESIGN

Coloris Bordeaux

Type de prise EUROPE

Longueur du cordon électrique m
AUTONOMIE

Autonomie 55 min

Autonomie entre 30 à 60 min

Temps de recharge 6h

Type de batterie Lithium-ion

Poids de la batterie g

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400792

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

EAN ST : 3221616000155
EAN UC :

2 6 7 42
C20 : 714

C40 : 1 470
HQ4 : 1 890

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 204 x 249 x 1194 760 x 165 x 285 (MM) 775 x 340 x 297 (MM) 1 200 x 800 x 2 213 (MM)

Poids 3.45 (KG) 5,032 (KG) 10,064 (KG) 232,344 (KG)


