
ASPIRATEUR BALAI AIR FORCE EXTREME 25V

"

Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur 
sans fil Air Force Extrême offre la performance en 
plus avec une puissance élevée de 25,2V pour une 
autonomie de 45min (en position minimum). Grâce à 
une puissance élevée et une tête d'aspiration 
triangulaire, il aspire en toute simplicité les moindres 
recoins, avec un entretien facilité par son système 
Easy Clean. Il est équipé d'une batterie Lithium-ion 
qui lui assure une durée de vie prolongée.
"

Caractéristiques Techniques
Rechargeable Sans fil  
Puissance (Volts) 25.2  
Autonomie (min) 45  
Capacité utile (L) 0,5  
Technologie sans sac Cyclonique  
Nombre de vitesses 3 dont turbo  
Tête d'aspiration Delta Air Force Extrême  
Electrobrosse amovible  
Filtration Filtre Mousse lavable  
Rechargement Prise Jack  
Témoin de charge   
Tient debout tous seul   
Bac à poussière amovible   
Interrupteur Marche/Arret   
Coloris Argent  
Type de batteries & nombre Lithium Ion.7  
Temps de charge (heures) 10h  

UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
- Il est doté d'@un système cyclonique breveté ultra 
performant qui assure un haut niveau de séparation de l'@air 
et de la poussière$ pour un résultat ultra efficace.
- Longue autonomie : jusqu'@à 45 minutes (en position min). 
Pratique pour toutes les pièces de la maison.
 

LES BÉNÉFICES DE LA BATTERIE LITHIUM ION
- Batterie ultra longue durée (durée de vie x 2 vs batterie 
NiMh de même niveau de voltage).
- Maniabilité renforcée grâce à son poids plus léger (Vs 
batterie NiMh de même niveau de voltage).
 

CONFORT EXTRÊME
- Air Force Extrême Lithium tient debout tout seul.
- Pas besoin de base$ il se recharge par simple prise jack.
- Entretien simplifié grâce à son système EASY CLEAN :
  >@ Bac à poussière amovible avec trappe$ sans contact 
avec la poussière.
  >@ Electrobrosse amovible pour un nettoyage facile.
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Garantie : 2 ans Disponibilité pièces : 10 ans
Origine : Chine
ND : 8508110000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3221610128206 2 3 5 30

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 25x25.5x119 76x16x28.5 77.5x33x30 120x80x170

POIDS (kg) 3,38 5,035 10,07 151,05
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