
ASPI ROWENTA ERGO FORCE CYCLONIC 
NOIR/ROSE FUCHSIA

Aspirateur sans sac puissant et facile 
d'utilisation.
Le vidage du bac à poussière est simple, rapide 
et hygiénique grâce au système Clean Express 
Ergo 1/2/3. Compact, léger et maniable, il est 
facile à transporter et à ranger. Le tout, sans 
aucun compromis sur la puissance d'aspiration, 
grâce à sa conception "Eco efficient" qui en fait 
un appareil puissant et éco !

Caractéristiques Techniques
Puissance (W) 750 (=2100)

Capacité (L) 2

Niveau sonore dB(A) 79
Dépression (kPa) 27  

Débit d'air (dm3/s) 35  

Filtration Filtre  Mousse + HEPA 13  

Référence filtre en accessoire ZR902301  

Variateur de puissance Automatique

Mécanique à la poignée  

Poignée de transport   
Type de poignée du flexible Ergo Comfort 3 positions  

Brosse d'aspiration principale Tête d’aspiration haute efficacité  

Autres brosses Brosse parquet  

Accessoires (Inclus) Brossette ameublement 
(intégrée)  

Références accessoires (en option) Accessoires standards (32 mm) : 
Parquet Softcare ZR900401. Mini 
Turbobrosse ZR900601. Maxi 
Turbobrosse ZR900701  

Rangement des accessoires Brossette ameublement

(intégrée)  

Roues caoutchoutées   
Nombre de positions parking 1  

Tube  métal Télescopique  

Longueur de cordon / Rayon d'action (m) 6 / 9  

Coloris Noir / Rose Fuschia  

Poids corps seul (Kg) 4,5  

PAS DE CONTACT AVEC LA POUSSIERE
Avec Clean Express Ergo 1/2/3, le vidage du bac à 
poussière est maintenant simple, rapide et hygiénique:
1/ Je retire le bac,
2/ J'appuie sur le bouton et le couvercle s'ouvre 
automatiquement,
3/ Je vide le bac.

FACILE A UTILISER
Compact, léger et maniable, il est facile à utiliser, à 
transporter et à ranger. Equipé de la chaîne 
d'accessoires Ergo Comfort, il apporte un confort 
d'usage absolu grâce à la poignée ergonomique 3 
positions, sa brossette multi-usages intégrée, toujours 
sous la main, et sa brosse spécial parquet.

PUISSANT ET AUSSI ECO
Grâce à sa brosse haute efficacité et ses tubes étanches, 
Ergo Force Cyclonic est un aspirateur sans sac puissant, 
avec une efficacité d'aspiration optimale.
Sa technologie cyclonique avancée permet une 
meilleure séparation air/poussière : plus de poussière 
dans le bac et moins dans les filtres.
Il est aussi le 1er aspirateur sans sac de classe 
énergétique A de Rowenta, grâce à sa conception "Eco 
efficient" : une puissance d'aspiration optimale, 
équivalente à 2100W, avec seulement 750W de 
consommation d'énergie.

RO6723PA 

Garantie : 1 An
Origine : France
ND : 8508110000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3221610104606 1 4 5 20

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 28.6x32x40 57x38x33 57x38x33 120x80x178.5

POIDS (kg) 6,165 7,435 7,435 169,7
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