Mi Vacuum Cleaner G10
Puissant, utile, brillant.
ID: 28671 SKU: BHR4307GL
Puissance d'aspiration
Jusqu’à 65 min de fonctionnement

Batterie amovible

Moteur nouvelle génération

•

Batterie puissante 7*3000mAh;

•

fonctionnant à 125 000 tr/min

•

4 modes de puissance : eco, standard,

maximale 150 watts

•
•

25 % de puissance d'aspiration en

max et auto.

Batterie amovible, système de
clip rapide.

•

Charge complète en 3,5h

plus par rapport à la génération
précédente

Écran TFT en temps reel

Filtration en 5 étapes

Couple intelligent

•

Écran fluide, lumineux et net

•

99.97% de filtration totale

•

•

Affichage en temps réel du mode,

•

Système de filtration à 12 cyclones

du niveau de batterie.

•

Filtre HEPA amovible et lavable

Ajustement automatique de la
puissance en fonction du sol

•

Accessoire de nettoyage
magnétique pour nettoyer votre
maison en profondeur.

Mi Vacuum Cleaner G10

Powerful Cleaning
• Nouveau moteur à 125,000tr/min;
• Aspiration 150W / amélioration de 25%
par rapport à la génération précédente.

Batterie amovible*
• Charge complète en 3,5h；
• 65 min de fonctionnement en mode eco
• Batterie amovible avec système de clic rapide.
• Wall-mounted dock to charge the cleaner &
battery at the same time.

Couple intelligent
• La brosse principale G10 est idéale à la
fois pour les sols lisses et moquettes
• Ajuste la puissance au type de sol
• Conception en V pour éviter toute
obstruction de matière.

Mi Vacuum Cleaner G10
99.97% de taux de filtration
• Les 12 cyclones améliorer permettent de mieux
projeter la poussière pour éviter toute obstruction
• Air purifié grâce au filtre HEPA
• Composants lavables et donc durables.

Réservoir amovible 0.6L
• Extraction en un clic
• Une grande capacité pour réduire les vidanges.
• Nettoyage facile du réservoir amovible.

Mi Vacuum Cleaner G10 – Caractéristiques
Écran couleur LCD

Oui, écran TFT

Batterie

7*3000mAH 25.2V, amovible

Motor

125k rmp

Puissance d’aspiration

150W air

Modes & autonomie

3 modes de Vitesse
(10/30/65 min)

Temps de charge

3.5h

Cyclone

12

Niveau sonore

79dBA

Fonctionnalités spéciales

Nettoyage, horloge digitale
*Back-up battery and HEPA will be sold separately.

