SILENCE FORCE CYCLONIC
Aspirateur sans sac
RO7274EA

Performance d'aspiration 5*
Alliant une performance de nettoyage exceptionnelle et un design ergonomique, l'aspirateur sans sac Silence
Force Cyclonic offre des résultats fiables grâce à sa tête d'aspiration unique à 2 positions POWER AIR qui assure
une glisse optimale sur toutes les surfaces. Sa performance de nettoyage en profondeur et son efficacité
énergétique sont associées à des fonctionnalités avancées.
*Les meilleurs résultats de la marque Rowenta en termes d'aspiration de la poussière sur sols durs et tapis

BENEFICES DU PRODUIT
Excellente efficacité énergétique
Le flux d'air optimisé et la nouvelle tête d'aspiration unique à 2 positions offrent une efficacité
et une performance de nettoyage exceptionnelles.

Tête d'aspiration haute efficacité
La tête d'aspiration unique à 2 positions POWER AIR a été conçue pour répondre aux sessions
de nettoyage les plus exigeantes. Elle garantit un nettoyage en profondeur et une glisse
parfaite sur toutes les surfaces.

Meilleures performances en terme de réémission de poussière
Filtration cyclonique ultra efficace aux performances de réémission de poussière
exceptionnelles, pour un niveau de séparation de l'air et de la poussière qui lui a valu les
meilleurs résultats de sa catégorie : 99,98 % de la poussière passe à travers un système de
filtration amélioré.

Glisse extrême sur tous les types de sols
Le système à deux positions de la brosse POWER AIR offre une glisse remarquable sur tous
types de sols, des sols durs délicats aux tapis à poils ras ou longs qui peuvent s’avérer plus
difficiles à aspirer avec une brosse classique.

Un silence absolu pour un confort extrême
Profitez d'une performance d’exception dans un silence absolu grâce un niveau sonore inégalé
de seulement 67 dBA, qui excède à peine celui d’une conversation normale.

Grand bac à poussière pour une autonomie extrême
Capacité exceptionnelle de 2,5 L offrant une plus grande autonomie pour des séances de
nettoyages fluides et une performance durable.

Technologie de moteur EffiTech
Grâce à un dépoussiérage plus important allié à des économies d'énergie, la technologie de
pointe du nouveau système de moteur EffiTech ouvre la voie à une efficacité énergétique
suprême.

Bac à poussière facile à nettoyer
Profitez d'une expérience de nettoyage pratique et fluide grâce au bac à poussière facile à
nettoyer.

Kit maison et voiture
Une sélection d'accessoires pratiques rendent ce modèle ultra-polyvalent, pour un nettoyage en
profondeur partout où vous en avez besoin.

Nouveau design élégant et ergonomique
La puissance du nettoyage en profondeur est réinventée grâce à une meilleure ergonomie
combinant des poignées de transport et de grandes roues, le tout dans un design élégant qui
s'intégrera parfaitement dans tous les intérieurs.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE
Type de technologie

Sans sac monocyclonique

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Niveau sonore

67 dB(A)

PERFORMANCE
Puissance

550 W

Notation Label Rowenta

*****

SYSTÈME DE FILTRATION
Niveau(x) de filtration

3

Capacité du bac à poussière

2,5

Filtration

Cyclone + filtre mousse + filtre haute efficacité

FACILITÉ D'UTILISATION
Système de variation de puissance

Manuel

Poignée

Poignée Ergo Comfort Silence avec brossette multi-usages

Maniabilité

1 roue multidirectionnelle + 2 grandes roues arrière

Longueur du cordon électrique

6,2 m

Rayon d'action

8,8 m

Système de rangement

1

Indicateur de niveau maximum de poussière

Oui

Poignée de transport

Oui

ACCESSOIRES INCLUS
Tube

Tube télescopique en métal

Brosses

Tête d'aspiration unique 2 positions

Brosse parquet Softcare

Oui

Suceur fente XXL "Precision Flex"

Oui

Suceur ameublement plat

Oui

Accessoire multifonction

Oui

DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS
Coloris

Gris/Orange

ACCESSOIRES EN OPTION
Type de prise

Eur

Pays d'origine

France

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2211400715

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3221614007156
EAN UC :

1

4

7

28

C20 : 420
C40 : 882
HQ4 : 1 008

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
455 x 285 x 313
8.741 (KG)

Produit emballé
570 x 380 x 330
9,681 (KG)

Carton
570 x 380 x 330
9,681 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 2 444
292,068 (KG)
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