AIR·FORCE·FLEX 560 ANIMAL
Aspirateur balai sans fil multifonction
RH9471WO

FLEX : L'aspirateur performant là où d'autres s'arrêtent*
La performance tout terrain prend une nouvelle dimension avec l'aspirateur balai sans fil multifonction
Air·Force·Flex 560. Toute la technologie avancée de ce nouvel aspirateur balai sans fil repose sur son design à la
fois maniable et ingénieux, qui assure un dépoussiérage pouvant aller jusqu'à 5 fois plus loin sous les meubles
bas avec des performances et une souplesse exceptionnelles, pour un nettoyage sans effort ! Découvrez le
ménage sans contrainte grâce à sa puissance d'aspiration élevée de 100 air-watts qui vous permet d'aspirer la
poussière dans les moindres recoins et de nettoyer votre maison en un temps record.
* Grâce à la technologie Flex et sa tête d’aspiration ultra plate, comparé à un tube rigide
** En position boost, comparé à la gamme Air Force 360 de Rowenta
*** Autonomie maximum, en mode cleanette et aspiration puissante standard

BENEFICES DU PRODUIT
Performances d'aspiration optimales
Sa puissance d'aspiration associée à sa maniabilité permet de nettoyer et d'aspirer la poussière
dans les moindres recoins de votre maison. Sous un meuble bas ou une surface difficile
d'accès, Air Force Flex 560 offre un dépoussiérage pouvant aller jusqu'à 5 fois plus loin, en
détectant la poussière dans les moindres recoins avec des performances inégalées.

Une puissance d'aspiration élevée pour des résultats exceptionnels
2 fois plus puissant**, des performances de nettoyage exceptionnelles à portée de main grâce
au nouveau moteur digital associé à une puissance d'aspiration de 100 air-watts qui permet
d'éliminer la poussière en profondeur, sur tous les types de surfaces.

Grande souplesse pour nettoyer dans les moindres recoins
Désormais passer l'aspirateur devient un jeu d'enfant grâce à un design intelligent associé à un
tube flexible pour aspirer dans les moindres recoins, évitant ainsi de vous pencher.

Une très bonne autonomie
Profitez de 35 minutes*** d'autonomie sans interruption* : la batterie Lithium-Ion de 21,9 V
associée à une recharge rapide de 3 h vous permet de nettoyer dans les moindres recoins, à
votre convenance et sans contrainte.

Un niveau de silence inégalé**
Cet aspirateur haute performance est jusqu'à 2 fois plus silencieux**, avec des résultats sans
compromis.

Un nettoyage instantané et impeccable du sol au plafond
Un nettoyage instantané et impeccable des sols durs et tapis/moquettes grâce à une tête
unique d'aspiration dotée d'un éclairage LED. Un tube flexible pour les surfaces situées sous les
meubles les plus bas et des brossettes intégrées pour aspirer tous les types de surfaces.

Une gamme complète d'accessoires
Profitez des accessoires spécifiques pour les poils d'animaux et la voiture : une mini électro
brosse motorisée pour nettoyer en profondeur, idéale pour aspirer les poils d'animaux et un
suceur fente flexible XL pour éliminer la poussière entre les meubles et les zones difficiles
d'accès. Par ailleurs, l'aspirateur est doté d'un large suceur ameublement plat pour aspirer vos
meubles et vos tissus d'ameublement en douceur, d'un coude permettant d’aspirer sur le
dessus des meubles hauts et d'une base de charge pratique pour le rangement de 2
accessoires.

Des fonctionnalités intelligentes pour un niveau de confort optimal
AIR FORCE FLEX 560 vous permet de bénéficier d'un confort optimal grâce à une variété de
fonctionnalités de pointe : technologie sans sac pour un nettoyage encore plus pratique,
poignée de préhension et gâchette ergonomique ainsi qu'une base de charge très pratique.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

** En position boost, comparé à la gamme Air Force 360 de Rowenta
*** Autonomie maximum, en mode cleanette et aspiration puissante standard
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PERFORMANCE
Aspirateur balai sans fil

Multifonction

Technologie

Technologie cyclonique

Type de moteur

Moteur numérique

Nombre de vitesses

2

BATTERIE
Type de batterie

Lithium-ion

Voltage

21.9V

Témoin de charge

1

Temps de recharge

3h

Type de recharge

Support mural

Autonomie maximum (en mode cleanette et aspiration puissante
35 min
standard)
TETE D'ASPIRATION
Nom de la tête d'aspiration

Power Slim

Système de vision : Éclairage LED

OUI

Forme de la tête d'aspiration

Rectangulaire

Système de nettoyage de l'électrobrosse

OUI

EQUIPEMENT
Suceur fente flexible XL

OUI

Mini électrobrosse

OUI

Large suceur ameublement plat

OUI

Brossette multi-usage

OUI

Capacité du bac à poussière

0,4 L

Base de charge

OUI

Coude d'aspiration

OUI

ERGONOMIE
Niveau sonore

82 dB(A)

Poids sans les accessoires

3 kg

DESIGN
Autres

Tube flexible FLEX

Format

Standard

Coloris

Bleu et blanc

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2211400508

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3221614005084
EAN UC :

1

8

5

40

C20 : 540
C40 : 1 140
HQ4 : 1 330

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
407 x 130 x 244 (MM)
4.5 (KG)

Produit emballé
580 x 180 x 435 (MM)
7,5 (KG)

Carton
588 x 185 x 440 (MM)
7,5 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 2 384 (MM)
321 (KG)
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