
Découvrez la puissance d'aspiration, sur toutes les surfaces
et sans encombre

X-FORCE FLEX 8.60 ALLERGIE
Aspirateur balai sans fil multifonction

RH9639WO  

 

 L'aspirateur balai sans fil Rowenta X-Force Flex 8.60 associe un nettoyage avancé à une expérience des plus
agréables. Les dernières technologies de Rowenta - un moteur haute performance de 185 W et une batterie
exceptionnelle de 22 V offrant jusqu'à 45 minutes d'autonomie* - sont associées à des innovations high-tech :
design Flex, une gâchette de puissance innovante, une tête d'aspiration Deep Power LED et bien plus encore.
Découvrez la puissance de la technologie pour un nettoyage efficace et rapide jour après jour !

*Autonomie maximum en mode cleanette et aspiration puissante standard **Comparé à un tube droit dans les mêmes conditions 

 



BENEFICES DU PRODUIT

Des performances exceptionnelles
Des résultats de nettoyage rapides comme l'éclair sont assurés grâce à un puissant moteur de
185 W et à la tête d'aspiration Power LED vision pour un dépoussiérage sans effort et haute
performance sur tous les types de sols, jour après jour.

Batterie amovible à autonomie longue durée
La batterie 22 V offre une aspiration sans faille jusqu'à 45 minutes* pour couvrir un large rayon
en un seul chargement, avec un cycle de recharge rapide et pratique de 3 heures. *en utilisant
l’aspirateur à main en position de puissance standard

Une agilité totale pour passer dans les moindres recoins
Découvrez une nouvelle façon de passer l'aspirateur en toute simplicité grâce à un design
intelligent comprenant un tube flexible pour aspirer partout sans se pencher et une tête
d’aspiration Power LED Vision pour traquer la poussière dans les zones à faible luminosité.

Position Stop & Go
La conception innovante de l'appareil permet à la brosse et au manche de tenir debout tout
seuls - pour vous simplifier la vie lorsque vous avez besoin d'une pause rapide ou lorsque vous
nettoyez des surfaces.

Gâchette Boost
Notre gâchette brevetée Boost, permettant d’économiser de l’énergie, offre une puissance
totale à portée de main. Pour les petits accidents quotidiens ou pour les sessions de ménage
intensives, appuyez sur la gâchette pour une puissance accrue au moment où vous en avez
besoin !

Filtration de l'air à 99 %
X-Force Flex 8.60 offre une hygiène et une filtration ultimes, capturant jusqu'à 99 % des
particules - avec son filtre anti-allergie dédié pour un air pur et un environnement domestique
plus sain.

Facile à entretenir
Le bac à poussière de 0,55 L couvre de grandes surfaces et permet un vidage moins fréquent. Il
est facile d'accès et 100 % lavable à l'eau pour une commodité totale et des performances
durables.
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Accessoires anti-allergie
Le suceur fente permet d’atteindre les zones difficiles d'accès, la brosse pour canapé sert à
nettoyer les meubles et les tissus, avec deux brosses faciles intégrées pour un nettoyage
minutieux et un filtre supplémentaire pour un traitement durable des allergies.

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

 *Autonomie maximum en mode cleanette et aspiration puissante standard **Comparé à un tube droit dans les mêmes conditions 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Aspirateur balai sans fil Multifonction

Technologie Technologie cyclonique

Nombre de vitesses 2

Vos habitudes Nettoyage facile, rapide et quotidien

Utilisation Multi-sols (3-en-1)

Performance d'aspiration 3-4

Puissance d'aspiration 2 (25 à <50 Airwatts)
BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Voltage 22V

Temps de recharge 3 h

Type de recharge Support mural
Autonomie maximum (en mode cleanette et aspiration puissante
standard) Jusqu'à 45 min

TETE D'ASPIRATION
Système de vision : Éclairage LED Oui

EQUIPEMENT
Fexible Oui

Large suceur ameublement plat Oui

Suceur fente Oui

Brossette multi-usage Oui

Capacité du bac à poussière 0,55 L

Filtration 99%

Base de charge Oui

Poids Léger (2.5 à 3 kg)
ERGONOMIE

Niveau sonore 82 dB(A)

Poids sans les accessoires 2.7 kg
DESIGN

Autres 1 filtre supplémentaire

Format Standard

Coloris Violet et gris
BESOINS SPECIFIQUES

Allergiques Oui

Pour la voiture Oui

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400858

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

EAN ST : 3221616000667
EAN UC :

2 8 6 48
C20 : 684

C40 : 1 440
HQ4 : 1 728

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 251 x 240 x 1145 700 x 370 x 140 (MM) 710 x 292 x 384 (MM) 1 200 x 800 x 2 414 (MM)

Poids 3 (KG) 4,8 (KG) 9,6 (KG) 251,4 (KG)


