arya600

aspirateur
vapeur 3 en 1
Indispensable pour une utilisation
facile au quotidien
Passez l’aspirateur tout en nettoyant votre sol à la vapeur pour
une propreté inégalée avec le nouvel aspirateur vapeur 3 en 1
H.Koenig, l’ARYA600.
Grâce à sa technologie liant l’aspiration et le nettoyage vapeur,
avoir un sol propre n’a jamais été aussi simple.
Le système cyclonique sans sac du ARYA600, combiné à sa
puissance d’aspiration, permettent une aspiration en profondeur
de vos sols. La vapeur, prête en 30 secondes, vous permet de
nettoyer, dégraisser et de désinfecter tout type de surface avec un
débit vapeur de 35g par minute. Pour un nettoyage encore plus
efficace, activez simultanément l’aspirateur et le nettoyeur vapeur.
Sa cuve à eau amovible, ses 10 accessoires ainsi que sa direction
pivotante, autorisent une maniabilité permettant d’atteindre tous
les recoins de votre intérieur.
Révolutionnez votre façon de nettoyer avec l’ARYA600
de H.Koenig !
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vues d’ensemble
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3 niveaux de vapeur réglables
Pression vapeur : 4 bars
Débit vapeur max : 35 g/min
Capacité du bac à poussière : 1 L
Capacité du bac à eau amovible : 0,38 L
Réservoir d’eau amovible
Temps de chauffe : 30 s
Câble d’alimentation : 5 m
Accessoires : Lingette microfibre lavable en machine, tête utilitaire,
petit chiffon, raclette à vitre, lance vapeur conique, tuyau flexible,
brosse ronde, brosse métallique, brosse à peigne, raclette pour
fenêtre, fixation murale
Puissance : 1800 W
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informations
Code douanier : 8508600000
DEEE : 0.85 euro HT

Code EAN

caractéristiques

détails logistiques
QTÉ conteneur : 1130 pcs
QTÉ palette 1.80m : 25 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging : 31 x 22.5 x 70 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 26 x 24.5 x 117 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 7.5 kg
Poids brut produit : 7.5 kg
Poids net produit : 4 kg

