ASPI SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
BLEU
RO5761EA
Aspirateur avec sac extrêmement puissant et
silencieux !
Un niveau sonore extrêmement bas de 66 dB, sans
compromis sur la puissance d'aspiration, grâce à sa
conception "Eco efficient", qui en fait un appareil
puissant et éco de classe énergétique A. Bien équipé
avec sa brosse parquet et sa brossette intégrée à la
poignée, il est aussi compact pour se ranger
facilement.

Caractéristiques Techniques
Efficacité énergétique

EXTRÊMEMENT PUISSANT ET SILENCIEUX

Efficacités Moquette / Sols lisses C / A

Un niveau sonore extrêmement bas de 66 dB, grâce à la
technologie brevetée Advanced Silence System.
Il est aussi puissant, avec sa brosse Ergo Comfort Silence
haute performance, ses tubes larges et étanches, et sa
conception "Eco efficient" : une puissance d'aspiration
optimale, équivalente à 2200W, avec seulement 750W de
consommation d'énergie. Ce qui en fait un aspirateur
Rowenta d'efficacité energétique A.

EXTRÊMEMENT PRATIQUE
- Compact, il est idéal pour les petites et moyennes surfaces,
a une bonne maniabilité et se range facilement.
- Ergo Comfort Silence : une poignée 3 positions pour offrir
une meilleure prise en main, avec une brossette multiusages intégrée, et rétractable pour l'avoir toujours sous la
main, une nouvelle brosse d'aspiration permettant une
meilleure glisse, et ainsi moins d'efforts, et des tubes
étanches pour un niveau de silence optimum.

EXTRÊMEMENT ÉQUIPÉ

- Brosse spéciale parquet, adaptée aux sols fragiles.
- Brossette multi-usages intégrée et rétractable à la poignée.
- Suceur fente télescopique pour les moindres recoins.

GENCOD
3221610105504
DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)
Garantie : 1 An
Origine : France
ND : 8508110000

COLISAGE
1
Produit nu
26x26x44
7,48

A

Niveau sonore dB(A)

66

Puissance (W)

750 (=2200)

Consommation annuelle moyenne (KWh/an)

26,9

Qualité de l'air en sortie

C

Filtration

HEPA 13

Variateur de puissance

Electronique / Mécanique à la poignée

Brosse d'aspiration principale

Ergo Confort Silence Haute
Performance

Autres brosses

Brosse parquet

Autres accessoires (inclus)

Suceur fente télescopique / Brossette
ameublement (intégrée)

Type de poignée du flexible

Ergo Confort Silence 3 positions

Tube métal

Télescopique

Capacité (L)

3,5

Type de sac

Wonderbag Allergy care
(5 couches)

Nombre de sac inclus

1

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

6,2 / 9,2

Nombre de positions parking

2

Poignée de transport
Roues caoutchoutées
Autres

Compacité : 25% plus compact que SFE
/ Pare-chocs intégré

Poids corps seul (Kg)

5,3

Référence sac Wonderbag en accessoire

Original WB4031 - WB4061 / Allergy
care WB4847

Référence filtre en accessoire

ZR002901

Références accessoires (en option)

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

Coloris

Bleu lagon

COLIS / COUCHE
4
Produit emballé
57x38x33
8,815

COUCHES / PALETTE
5
Colis standard
57x38x33
8,815

GROUPE SEB FRANCE – SAS au capital de 42 033 850 € - 112,Chemin du Moulin Carron – 69130 Ecully – 440 410 637 RCS LYON – N°Id TVA. FR 64 440 410
637

UNITÉS / PALETTE
20
Dimensions palettes
120x80x178.5
197,3

www.rowenta.fr

• 09 74 50 36 23

Prix d’un appel non surtaxé
www.facebook.com/Rowenta.France

