X-FORCE FLEX 8.60 ANIMAL KIT
Aspirateur balai sans fil multifonction
RH9679WO

Découvrez la puissance d'aspiration, sur toutes les surfaces
et sans encombre
L'aspirateur balai XForce Flex 8.60 de Rowenta allie maniabilité et performance. Une performance d'aspiration
optimale grâce aux dernières technologies de Rowenta : équipé d’un moteur de 185 W et doté d'une puissante
batterie de 22 V pour profiter d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 45 minutes*. Une expérience de nettoyage
inédite grâce à l'association unique de fonctionnalités de pointe : le tube flexible Flex, la position Stop&Go, la tête
d’aspiration avec éclairage LEDs, et bien d'autres… Toute la technologie à portée de main pour un nettoyage
rapide et efficace !
*Autonomie maximum en mode cleanette et aspiration puissante standard **Comparé à un tube droit dans les mêmes conditions

BENEFICES DU PRODUIT
Des performances de nettoyage exceptionnelles
Nettoyez en profondeur grâce à la technologie Rowenta : doté d'un moteur de 185 W, XFORCE
8.60 nettoie le sol en un clin d'œil. Grâce à sa tête d’aspiration unique avec éclairage LED, il
aspire efficacement et facilement tous types de sol, sans avoir à changer de tête.

Meilleure autonomie, avec batterie amovible intégrée
La batterie de 22 V vous garantit une aspiration puissante et constante jusqu'à 45
minutes*. Comme elle est amovible, elle peut être chargée dans n'importe quelle prise de
courant, aussi facilement qu'un téléphone portable, pour une liberté totale !
Augmentez la durée de fonctionnement de votre appareil et profitez d'une aspiration pendant
1h10 grâce à une batterie supplémentaire (vendue séparément)

Flex : nettoyez jusqu'à 4 fois plus loin sous les meubles bas**
Sa puissance d’aspiration associée à sa maniabilité permet de traquer la poussière dans les
moindres recoins de votre maison. Aspirez jusqu'à 4 fois plus loin sous les meubles bas**, sans
effort, grâce à ses performances inégalées. De plus, sa tête d’aspiration unique est munie d'un
éclairage avec LEDs, aspirer les endroits les plus sombres devient un jeu d'enfant !

Position Stop&Go
Grâce à la position Stop&Go, plus besoin de poser votre tube au sol lorsque vous aspirez vos
meubles avec votre cleanette : il tient debout tout seul !

La puissance au bout des doigts
Grâce à la gâchette « Boost » brevetée de Rowenta, profitez désormais d'une puissance
incomparable au bout des doigts. Pour les accidents du quotidien ou pour un besoin en
particulier, appuyez sur la gâchette et profitez d’une pleine puissance d’aspiration. Économisez
la batterie, mais pas la puissance.

Une filtration optimale
XForce Flex 8.60 offre un nettoyage et une filtration parfaites en filtrant jusqu'à 99 % des
particules grâce à son filtre Allergie. Il capture toutes les particules, même les plus fines et
libère un air dépoussiéré.

Facile d'entretien
Grand réservoir de 0,55 L adapté à vos séances de nettoyage. Bien qu'un nettoyage soit
nécessaire, le réservoir à poussière est facile d'accès et se vide en un clin d'œil, sans avoir
besoin de retirer le tube. De plus, le cyclone, le filtre EasyWash et le bac à poussière sont
lavables à l'eau, pour conserver un appareil impeccablement propre.

Kit Animal et accessoires pratiques :
Il est doté de 2 brossettes multi-usages intégrées et toujours à portée de main, d'une mini
électrobrosse pour aspirer les tapis/moquettes, canapés, sièges de voiture et poils d’animaux,
d'un suceur fente pour retirer la poussière dans les zones étroites, d'un large suceur
ameublement plat pour désincruster les surfaces plates et tissus d’ameublement, d'une base
de charge et enfin d'un filtre supplémentaire.

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

*Autonomie maximum en mode cleanette et aspiration puissante standard **Comparé à un tube droit dans les mêmes conditions
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PERFORMANCE
Aspirateur balai sans fil

Multifonction

Technologie

Technologie cyclonique

Nombre de vitesses

2

Vos habitudes

Nettoyage facile, rapide et quotidien

Utilisation

Multi-sols (3-en-1)

Performance d'aspiration

3-4

Puissance d'aspiration

2 (25 à <50 Airwatts)

BATTERIE
Type de batterie

Lithium-ion

Voltage

22V

Temps de recharge

3h

Type de recharge

Support mural

Autonomie maximum (en mode cleanette et aspiration puissante
Jusqu'à 45 min
standard)
TETE D'ASPIRATION
Système de vision : Éclairage LED

Oui

Forme de la tête d'aspiration

Rectangulaire

EQUIPEMENT
Mini Turbobrosse

Oui

Fexible

Oui

Large suceur ameublement plat

Oui

Suceur fente

Oui

Brossette multi-usage

Oui

Capacité du bac à poussière

0,55 L

Filtration

99%

Base de charge

Oui

Poids

Léger (2.5 à 3 kg)

ERGONOMIE
Niveau sonore

82 dB(A)

Poids sans les accessoires

2.7 kg

DESIGN
Autres

1 filtre supplémentaire

Format

Standard

Coloris

Rouge royal et gris

BESOINS SPECIFIQUES
Poils d'animaux

Oui

Pour la voiture

Oui

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2211400859

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3221616000674
EAN UC :

2

8

6

48

C20 : 684
C40 : 1 440
HQ4 : 1 728

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
251 x 240 x 1145
3,4 (KG)

Produit emballé
700 x 370 x 140 (MM)
5,2 (KG)

Carton
710 x 292 x 384 (MM)
10,4 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 2 414 (MM)
270,6 (KG)
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