SILENCE FORCE 4A BLEU MARINE
RO6441EA
Silence force 4A, l'aspirateur silencieux qui
dépoussière en profondeur. La combinaison d’une
performance de nettoyage et d’une filtration
extrêmes, l’économie d’énergie en plus. Il fournit des
résultats de nettoyage optimaux sur tous types de
sols (tapis, moquettes, sols durs) grâce à 3 niveaux de
filtration qui capturent 99,998% de la poussière
aspirée

Caractéristiques Techniques
Efficacité énergétique

EXTRÊMEMENT PUISSANT ET SILENCIEUX

A

Efficacités Moquette / Sols lisses A / A

- Tête d'aspiration haute efficacité sur tous types de
sols: Silence Force 4A est équipé de la nouvelle tête
d'aspiration Deep Clean qui élimine efficacement la
poussière en profondeur sur tous les types de sols.
- Avec seulement 66 dB (A) à puissance maximale, Silence
Force 4A est le plus silencieux des aspirateurs avec
sacs* assurant un grand confort d'utilisation.
- Grâce à son moteur, il consomme jusqu'à 60% d'énergie en
moins par rapport à un aspirateur haut wattage**.

EXTRÊMEMENT PRATIQUE
- Filtres de qualité supérieure qui retiennent les particules
microscopiques responsables des allergies et de l'asthme
(mousse/HEPA Permanent).
- Nouveau sac à poussière hygiénique de grande capacité
: fini le nuage de poussière lors du changement de sac grâce
au nouveau sac HEPA Hygiène Plus avec un clapet à
fermeture automatique, pratique ! Sa grande capacité (4,5
litres) assure un remplacement moins fréquent.
- Maniabilité extrême : Il suit tous vos déplacements avec
douceur, grâce à ses quatre roues multi-directionnelles.

EXTRÊMEMENT ÉQUIPÉ

- Accessoires toujours à portée de main : Brossette multiusages intégrée à la poignée et suceur fente intégré sur le
dos de l'appareil.

Niveau sonore dB(A)

66

Puissance (W)

750 (=2200)

Consommation annuelle moyenne (KWh/an)

28

Qualité de l'air en sortie

A

Filtration

Sac HEPA Hygiène Plus/ Mousse/HEPA
permanent

Variateur de puissance

Manuel / Mécanique à la poignée

Brosse d'aspiration principale

Deep Clean

Autres brosses

Brosse parquet

Autres accessoires (inclus)

Brossette ameublement (intégrée) /
suceur fente / suceur ameublement
plat

Type de poignée du flexible

Ergo Confort Silence 3 positions

Tube métal

Télescopique

Capacité (L)

4,5

Type de sac

Sac HEPA Hygiène Plus (4 couches) réf
: ZR2005.20

Nombre de sac inclus

1

Indicateur de sac plein
Longueur de cordon / Rayon d'action (m)

8,4 / 11

Nombre de positions parking

2

Poignée de transport
Roues caoutchoutées
Autres

Indicateur de présence de sac /
Ceinture anti-choc intégrale

Poids corps seul (Kg)

5,7

Référence sac Wonderbag en accessoire

Original WB4031 - WB4061 / Allergy
care WB4847

Références accessoires (en option)

Accessoires standards (34 mm) :
Parquet Delta ZR901801 / Maxi
Turbobrosse ZR902201 / Mini
Turbobrosse ZR901701 / Large suceur
ameublement plat ZR901601

Coloris

Bleu marine

* Le plus silencieux des aspirateurs à ce niveau de performance (AAAA sur Eco Labelling).
** Comparé à une gamme précédente d'aspirateurs ROWENTA de 2200.

GENCOD
3221610126905
DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)
Garantie : 1 An
Origine : France
ND : 8508110000

COLISAGE
1
Produit nu
29,76x26,44x52,83
8,131

COLIS / COUCHE
4
Produit emballé
57x38x35.8
9,611

COUCHES / PALETTE
6
Colis standard
57x38x35.8
9,611

UNITÉS / PALETTE
24
Dimensions palettes
120x80x228.2
251,664

Disponibilité pièces : 5 ans
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