
La solution de nettoyage essentielle pour une aspiration sans
effort

X-PERT 6.60 Essential
Aspirateur balai multifonction

RH6837WO  

 

 L'aspirateur balai sans fil X-PERT 6.60 de Rowenta offre une belle expérience de nettoyage grâce à sa tête
d’aspiration avec un éclairage LEDs et sa technologie de pointe pour un nettoyage sans effort. Profitez de 45
minutes d'autonomie* avec sa batterie amovible de 18 V. Il est doté des vitesses automatiques ECO, SURFACE et
sa gâchette « BOOST» vous permet d’obtenir plus de puissance en cas de besoin pour une aspiration en
profondeur. A la fois compact et léger, il vous offrira un intérieur impeccable en un rien de temps.

*Autonomie maximum en mode cleanette et aspiration puissance standard

 



BENEFICES DU PRODUIT

Résultats rapides et performants
Cet aspirateur balai garantit une performance de nettoyage au quotidien sans effort :
technologie cyclonique, moteur de 100 W, réglages automatiques ECO et SURFACE et gâchette
« BOOST offrant une pleine puissance d'aspiration pour les accidents du quotidien.

Jusqu'à 45 minutes d'autonomie
La batterie de 18V vous garantit une aspiration puissante et constante jusqu'à 45
minutes*. Comme elle est amovible, elle peut être chargée dans n'importe quelle prise de
courant, aussi facilement qu'un téléphone portable, pour une liberté totale !

Une aspiration en toute légèreté et sans effort
Son design fin et léger offre un nettoyage sans fil pour un total confort d'utilisation.

Liberté de mouvement
Grâce à la position Stop&Go, plus besoin de poser votre tube au sol lorsque vous aspirez vos
meubles avec votre cleanette : il tient debout tout seul !

Facile d'entretien
Bien qu’un nettoyage soit nécessaire, le réservoir à poussière est facile d’accès et se vide en un
clin d’œil, sans avoir besoin de retirer le tube. Le cyclone, le filtre et le bac à poussière sont
lavables à l’eau, pour conserver un appareil impeccablement propre.

Accessoires pratiques
XForce 6.60 est doté de 2 brossettes multi-usages intégrées et toujours à portée de main, d'un
suceur fente pour retirer la poussière dans les zones étroites, d'un large suceur ameublement
plat pour désincruster les surfaces plates et tissus d’ameublement et enfin d'une base de
charge murale

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 puissance standard
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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 2-3

Puissance d'aspiration 1 (<25 Airwatts)

Puissance 100 W
BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Voltage 18V

Temps de recharge 4h

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

TETE D'ASPIRATION
Système de vision : Éclairage LED Oui

Forme de la tête d'aspiration Rectangulaire
EQUIPEMENT

Large suceur ameublement plat Oui

Suceur fente Oui

Brossette multi-usage Oui

Capacité du bac à poussière 0.55 L

Base de charge Oui

Poids Très léger (<2.5 kg)

Référence filtre ZR009006

Référence batterie ZR009703

Poids en mode Cleanette 1,4 kg
ERGONOMIE

Niveau sonore 85 dB(A)

Poids sans les accessoires 2.4 kg
DESIGN

Coloris Violet / Gris / Aluminium

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans



2022-01-13 

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211004539

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

EAN ST : 3221616018860
EAN UC :

2 6 5 30
C20 : 570

C40 : 1 170
HQ4 : 1 404

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 251 x 252 x 1 133 (MM) 724 x 143 x 386 (MM) 738 x 303 x 400 (MM) 1 200 x 800 x 2 134 (MM)

Poids 3,15 (KG) 5,05 (KG) 10,1 (KG) 172,5 (KG)


