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Aspirateur sans sac
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Le nettoyage sans effort

Ne nécessite pas de sac
La gamme EasyClean est spécialement conçue pour un nettoyage parfait sans effort.

Aspiration aisée de la poussière et des saletés
• Moteur de 1 800 watts pour une puissance d'aspiration jusqu'à 300 watts

Poussière facile à jeter
• Bac à poussière facile à retirer et à vider



 Moteur de 1 800 watts

Le moteur de 1 800 watts génère une puissance 
d'aspiration jusqu'à 300 watts, pour un nettoyage 
parfait.

Bac à poussière facile à vider

Cet aspirateur sans sac est équipé d'un bac à 
poussière transparent qui vous permet de connaître 
la quantité de poussière retirée et de retrouver 
facilement tout objet aspiré accidentellement.
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Design
• Couleur: Noir corbeau

Performances
• Puissance d'alimentation (max.): 1 800 W
• Puissance d'alimentation (IEC): 1 600 W
• Puissance d'aspiration (max.): 300 W
• Aspiration (max): 26,5 kPa
• Débit d'air (max): 34 l/s
• Niveau de bruit (Lc IEC): 79 dB

Filtration
• Capacité poussière: 2 l
• Type de filtre: HEPA 10 Gore-Tex
• Filtre sortie: Filtre HEPA 12

Emploi
• Champ d'action: 10 m

• Longueur du cordon: 7 m
• Modèle de tube: Tube télescopique en 2 parties, en 

métal laqué
• Poignée de transport: Dessus et avant
• Couplage: Bouton
• Support de rangement: à l'arrière et en dessous
• Modèle de roue: Plastique
• Contrôle de puissance: Électronique sur l'appareil

Brosses et accessoires
• Embout classique: Brosse multi-usage
• Accessoires: Brosse, Embout plat
• Rangement des accessoires: Sur crochet de 

fixation

Dimensions et poids
• Poids: 6 kg
•
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