X-Ô 90
Aspirateur sans fil
IX7767EA

Avec X-Ô de Rowenta, plus rien ne vous retient
La solution de nettoyage révolutionnaire qui offre toute la puissance d'un aspirateur traîneau avec la praticité
imbattable d’un aspirateur balai sans fil. X-Ô de Rowenta conjugue une haute puissance d’aspiration allant
jusqu’à 230 air watts et une batterie amovible novatrice à l’hexafluorophosphate de lithium qui permet une
autonomie jusqu’à 1h30, pour des appartements ou maisons allant jusqu'à 140m2. Découvrez enfin le nettoyage
ultra moderne et sans limites grâce à cet aspirateur sans fil léger et silencieux à la maniabilité infinie. Passer
l'aspirateur ne sera plus jamais pareil.

BENEFICES DU PRODUIT
Forte puissance d’aspiration jusqu’à 230 air watts
Le moteur Digital Force de Rowenta le plus performant, avec de puissants aimants permanents
inspirés de la construction automobile, selon une technologie révolutionnaire qui apporte une
forte puissance d’aspiration jusqu’à 230 air watts.

Autonomie longue durée jusqu’à 1 h 30
La batterie amovible longue durée à l’hexafluorophosphate de lithium assure une autonomie
jusqu’à 1 h 30 pour nettoyer tout votre intérieur (jusqu'à 140m2) sans la recharger.

Maniabilité et liberté infinies
Le design innovant avec les 4 roues principales et 54 mini-roues latérales vous confère une
liberté de mouvement à 360° exceptionnelle pour couvrir toutes les surfaces avec une parfaite
fluidité.

Le plus silencieux des aspirateurs sans fil
Des sessions de nettoyage qui ne couvrent pas le son de vos conversations, votre télévision ou
vos podcasts grâce au bloc moteur silencieux, à la tête d'aspiration sur mesure et aux trois
couches de mousse acoustique qui vous garantissent des niveaux de bruits inférieurs à 69
dB(A) en mode Boost.

Aspiration dans les moindres recoins
La technologie Flex parvient à atteindre les endroits les plus difficiles, sans même vous baisser,
que vous soyez maniaque du ménage ou souffriez simplement de maux de dos, pour un
nettoyage facilité de tout votre intérieur.

Nettoyage optimal des sols et des surfaces
Une efficacité maximale et un nettoyage en profondeur de vos parquets, carrelages et
moquettes grâce à la tête maniable à 180° à forte puissance d’aspiration et aux brosses
intégrées qui vous aident à atteindre les plafonds ou autres surfaces en hauteur en un seul clic
pour répondre à tous vos besoins d’entretien.

Contrôle sans effort
Une expérience de nettoyage fluide et complète à portée de main avec la télécommande qui
facilite l’utilisation, les commandes ultra modernes et intuitives, ainsi que la poignée à
l’ergonomie améliorée.

Design léger
Un nettoyage en toute légèreté et confort, même lors des séances les plus longues, grâce à la
base qui repose sur le sol pour une parfaite répartition du poids ainsi qu’au manche ultra léger.

Parfaitement adapté aux personnes allergiques
Une filtration HEPA en 3 étapes qui capture jusqu’à 99,98 % de toutes les microparticules et
particules fines, afin d’offrir un environnement idéal à votre famille ou aux personnes
allergiques.

Facilité d'entretien
Son grand bac à poussière de 1 L permet un vidage moins fréquent. Associé à la tête
d’aspiration sans fil hautement efficace, il offre des performances longue durée, sans
maintenance.

Rangement facile
Avec son design compact et optimisé, l’aspirateur se range même dans des endroits exigus,
notamment grâce à sa chaîne d'accessoires pliable pour encore plus de praticité.

Conçu et fabriqué en France
Nos aspirateurs sont fabriqués par Rowenta en Normandie avec un savoir-faire et une expertise
irréprochables. Tranquillité garantie : nos appareils sont soumis à des tests poussés et à des
vérifications à chaque étape de leur production.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
DIMENSIONS, COLORIS ET POIDS
Coloris

Blanc et bleu

Poids à l'utilisation : aspiration sols durs

0.9 kg

Poids à l'utilisation : aspiration meubles

0.44 kg

Poids produit total

6.030 kg

Poids du corps moteur

4.45 kg

Diamètre du corps moteur

30 cm

TECHNOLOGIE
Type de technologie

sans sac

Type de technologie

sans fil

PERFORMANCE
Puissance d'aspiration (AirWatts)

230

Type de moteur

Moteur numérique

Vos habitudes

Nettoyage en profondeur et illimité

Utilisation

Multi-sols (3-en-1)

Performance d'aspiration

4-5

Puissance d'aspiration

5 (>150 air-watts)

Tension

33.3 V

Nombre de modes de puissance

4

Témoin LED mode alimentation

Oui

AUTONOMIE
Autonomie

Jusqu'à 1h30

Autonomie en mode ECO

90min

Autonomie en mode HIGH

50min

Autonomie en mode MAX

20min

Autonomie en mode BOOST

5min

Nombre de batteries incluses

1

Témoin d'autonomie LED

Oui

Batterie amovible

Oui

Temps de recharge

4h00

Chargement

Prise jack sur le corps et sur la batterie

Type de batterie

Lithium-ion

Type de pile pour la télécommande

Lithium ronde CR2032

Poids de la batterie

600 g

Nombre de cellules de la batterie

09

FILTRATION
Niveaux de filtration

3

Type de filtration

Filtration HEPA

Performance de filtration

99.98%

ENTRETIEN
Capacité du bac à poussière

1L

Indicateur de niveau maximum de poussière

Oui

Tête d'aspiration

Oui

CONFORT D'UTILISATION
Maniabilité

360° : 58 roues

Technologie Flex

Oui

Contrôle alimentation

Télécommande

Télécommande amovible

Oui

Position de rangement

Oui

Poignée de transport

Oui

Niveau sonore en mode Eco

61 dB(A)

Niveau sonore en mode Boost

69 dB(A)

ACCESSOIRES INCLUS

ACCESSOIRES INCLUS
Brossettes multi-usages intégrées

oui, x2

Suceur fente

Oui

Large suceur ameublement plat

Oui

AUTRES
Type de prise

Eur

Couleur de la prise

Blanc

Pays d'origine

France

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2211401019

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3221616021327
EAN UC :

1

4

5

20

C20 : 360
C40 : 720
HQ4 : 720

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
379.8 x 300 x 313.1 (MM)
6.304 (KG)

Produit emballé
586 x 380 x 388 (MM)
8,304 (KG)

Carton
586 x 380 x 388 (MM)
8,304 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 2 074 (MM)
187,08 (KG)
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