Aspirateur balai

Ultimate Lithium
Code produit SAP: 948.982.000
Modèle Taurus : Ultimate Lithium

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Code EAN : 8414234489821
Argument de vente principal :

Aspirateur balai polyvalent, léger et pratique. Possibilités multiples de nettoyage avec
un seul produit, il nous permet d’aspirer tout type de surface même les plus difficiles
d’accès.
Principaux arguments de vente:
• Aspirateur manuel et aspirateur balai offrant de multiples possibilités de nettoyage.
• TURBO BRUSH brosse motorisée pour un rendement grande puissance sur tout type de sol : carreaux,
bois et moquettes.
• Batteries amovibles lithium 22,2 V légères, longue durée et recharge rapide.
• Système de filtrage Cyclone System qui sépare parfaitement la saleté de l’air pour optimiser le
rendement de l’aspirateur.
Description des caractéristiques :
• Réservoir de 650 mm de capacité et vidage
hygiénique Touch & Clean.
• Articulation rotative 180 º.
• Filtres lavables et maintenance facile.
• Filtre HEPA qui garantit la rétention de plus de
99 % de la poussière, des acariens et de la saleté
pour obtenir un air plus propre et sain.
• Tube d’extension en aluminium de 70 mm.
• Indicateur de l’état des batteries.

• Éclairage de la brosse motorisée TURBO BRUSH
pour détecter la poussière dans les zones
sombres.
• Extraction et nettoyage de la brosse motorisés
faciles.
• One Touch : Montez et démontez les accessoires
en un seul clic.
• Anse ergonomique avec prise Soft-Touch.

Accessoires inclus :
• Accessoire 3 en 1 : Lance pour coins ou zones difficiles d’accès, brosse multiusage pour meubles et
brosse spéciale pour zones tapissées.
• Support mural inclus.
Finitions du produit :
• Couleur principale du produit : Gris anthracite métallisé mat.
• Couleur(s) secondaire(s) : Rouge métallisé.
Code EAN :

[ULTIMATE ANIMAL CARE]
[948984000]

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

----

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

----

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

22.2Vdc
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

Tipo-C
145 cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

2u
9.13 kg

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

78.2x32.3x32.6 cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

76.5x31.2x15.2 cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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22x24x104 cm
2.53
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