
Aspirateur Eau et
Poussière

FC6844

Tenez-vous prêt !
Nettoyage triple action : à l'eau, à sec et avec produit

Si vous recherchez une solution idéale pour toutes les tâches de nettoyage, le Triathlon est l'aspirateur qu'il vous

faut. En effet, il aspire non seulement la poussière, les saletés sèches et les éclaboussures, mais peut même

redonner de l'éclat à vos moquettes. Une solution de nettoyage intégrale !

Aspiration aisée des poussières et des saletés sèches

Moteur de 1 500 W avec une puissance d'aspiration de 300 W

Brosse spéciale pour aspirer la poussière grasse

Sols propres, secs et sûrs grâce à la brosse spéciale

Prolonge la durée de vie de votre moquette

Produit pour un nettoyage des moquettes en profondeur

Tube ergonomique pour une utilisation aisée

Tube télescopique adapté à toutes les tailles

Résultats exceptionnels sur moquettes/meubles

La brosse Turbo élimine 25 % de cheveux et de poussière en plus
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Caractéristiques

Accessoires

Embout spécial: Brosse Turbo

Accessoires de nettoyage à l'eau: Brosse

double injection, balai-éponge, brosse

tapisseries

Accessoires de nettoyage à sec: Brosse,

suceur plat et petite brosse

Rangement des accessoires: Clip

Moteur

Puissance d'alimentation max.: 1 500 W

Puissance d'alimentation IEC: 1 300 W

Puissance d'aspiration max.: 300 W

Flux d'air: 54 l/s

Aspiration: 24 kPa

Caractéristiques de l'aspirateur

Contrôle de puissance électronique: N/A

Niveau de bruit Lc IEC: 79 (nettoyage à

sec) dB

Filtre d'évacuation: Super Clean Air

Joint hermétique HEPA: N/A

Embout classique: Brosse à roulettes RD262

Capacité poussière sèche: 10 l

Capacité poussière grasse: 9 l

Champ d'action: 11,5 m

Tube: Télescopique, acier inoxydable

Couplage: Bouton

Support de rangement

Roulettes: Roulettes en plastique

Design

Couleur(s): Noir/transparent
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