ICON™ ADVANCED 25V CORDLESS STICK VACUUM
Infos de base sur le modèle
Numéro d'article - Référence
Catégorie
Coleur

Accessoires dans la boîte
Suceur avec LED intégré
Suceur long flexible
Brosse animaux domestiques
Brosse motorisée matelas
Brosse pour sols délicats
Attache murale (*2)
Chargeur

2602C
Aspirateur Balai
Noir/ Cuivre

Bénéfices consommateurs
Brosse motorisée avec système breveté anti-emmêlage
5 accessoires dont une brosse pour sols délicats
Système de vidage extrêmement simple et hygiénique
Aspirateur à main et plafond intégré
Système anti-allergique breveté
Variateur de puissance
2 ans de garantie

Decription longue
L'aspirateur balai ICON Advanced est révolutionnaire : il possède une brosse motorisée
anti-emmêlage brevetée qui vous évitera de devoir couper régulièrement les cheveux
et les poils qui s'accroche à la brosse. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Il possède un
moteur extrêmement puissant avec une batterie au Lithium Ion de 25,2V qui vous
donne une autonomie d'aspiration jusqu'à 50 minutes. Il se transforme rapidement en
un aspirateur à main très performant ainsi qu'en aspirateur pour votre plafond. Le
vidage hygiénique et simple vous permettra de vous débarraser des poussièrs et débris
avec une simple pression sur la touche. Il possède des éclairages LED dans son pied
pour vous permettre de bien voir sous les meubles, les lits et les tables. Son design en
cuivre hyper élégant en fait quasi un objet d'art. De plus, il est très silencieux et
extrêmement maniable
Spécifications techniques

Capacité du réservoir
Type de batterie
Voltage de la batterie
Poids du produit (kg)
Autonomie
Temps de charge
Brosse anti-emmêlage brevetée
Système de vidage simple et hygiénique
Système de Filtration
Indicateur de charge de la batterie
Lampes LED's sur le pied
Variateur de puissance Hi/Med/Lo

Langues sur le packaging

Langues du mode d'emploi

Mesure du son
Puissance d'aspiration (air watts)

0.4L
Lithium Ion
25.2v
3.18kg
Jusqu'à 50
minutes
4 heures
Oui
Oui
Oui breveté
Oui
Oui
Oui
Anglais,
Français,
Italien,
Espagnol,
Allemand
Anglais,
Français,
Italien,
Espagnol,
Allemand
69dba
105 air watts

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

