
ASPIRATEUR X TREM POWER 750W

Aspirateur avec sac efficace et pratique à l'usage. Sa 
conception "Eco efficient" en fait un appareil puissant 
et éco de classe énergétique A. Sa poignée 
ergonomique avec la brossette multi-usages intégrée 
toujours sous la main apporte un véritable confort 
d'utilisation.

Caractéristiques Techniques
Efficacité énergétique A

Efficacités Moquette / Sols lisses B / B

Niveau sonore dB(A) 78
Puissance (W) 750 (= 2200)  

Consommation annuelle moyenne (KWh/an) 27  

Qualité de l'air en sortie E 

Filtration HEPA  

Variateur de puissance Electronique / Mécanique à la poignée  

Brosse d'aspiration principale Classique 2 positions  

Autres  accessoires (inclus) Suceur ameublement plat /
Suceur fente / Brossette intégrée à la 
poignée  

Type de poignée du flexible Ergo Comfort 3 positions  

Tube  métal télescopique  

Capacité (L) 4  

Type de sac Wonderbag Original (3 couches)  

Nombre de sac inclus 1  

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

Nombre de positions parking 2  

Poignée de transport   
Roues caoutchoutées   
Autres Pare-choc Shock Protect  

Poids corps seul (Kg) 4,9  

Référence sac Wonderbag en accessoire Original WB4031 - WB4061 / Allergy 
care WB4847  

Référence filtre en accessoire ZR004801  

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

Coloris Bleu  

MAXI PERFORMANCE
- Puissant avec sa brosse d'aspiration haute efficacité et 
sa  conception "Eco efficient" : une puissance d'aspiration 
optimale, équivalente à 2200W, avec seulement 750W de 
consommation d'énergie. Ce qui en fait un aspirateur 
Rowenta d'efficacité énergétique A.
- Maxi capacité de 4L, pour s'adapter à toutes les surfaces 
d'habitation.
 

MAXI ERGONOMIE
X-Trem Power est pratique et agréable à utiliser grâce à son 
ergonomie avancée :
- Ergo Comfort : une poignée 3 positions pour offrir une 
meilleure prise en main, avec une brossette multi-usages 
intégrée et rétractable pour l'avoir toujours sous la main !
- Poignée anti-choc "Shock Protect" : pour ne pas 
endommager les meubles à l'usage et pour faciliter sa prise 
en main lors du transport.
 

MAXI QUALITATIF
- Des lignes harmonieuses, des fonctionnalités bien 
soulignées : une nouvelle signature entre technologie 
avancée et élégance.
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Garantie : 1 An        Disponibilité pièces : 5 ans
Origine : France
ND : 8508110000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3221610129609 1 6 7 42

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 27x24,3x46 49x29x33 49x29x33 120x80x244.4

POIDS (kg) 6,36 7,36 7,36 330,12
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