
détails logistiques

axo720

caractéristiques
Aspirateur avec sac
Classe énergétique : A+ - Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Efficacité d’aspiration sur tapis et moquette : C
Niveau sonore : 76 dB - Technologie silencieuse
Capacité : 3 L - Filtre HEPA H12
Rayon d’aspiration : 9 m -Câble d’alimentation : 7 m
Régulateur de puissance
Indicateur de bac à poussière plein
2 positions de la brosse sol/tapis
Tube télescopique en aluminium
Accessoires : brosse poussière, suceur plat
Compartiment pour accessoires dans l’appareil
Accessoires associés : sac papier S700

QTE conteneur : 1440 pcs
QTE palette 1.80m : 22 pcs
QTE master carton : 1 pc
Dimensions packaging : 51 x 34.8 x 32.8 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 42 x 32 x 24 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : - kg
Poids brut produit : 8.28 kg
Poids net produit : 5.30 kg

vues d’ensemble

informations 
Customs code : 8508110000
DEEE : 0.71 euro HT

Code EAN 

aspirateur 
triple A
Aspirateur avec sac, puissant, 
silencieux et écoresponsable

L’aspirateur avec sac AXO720 H.Koenig est classé A+  
par les nouvelles normes énergétiques :
A+ : Classe d’efficacité énergétique
A : Qualité de filtration
A : Efficacité d’aspiration sur sols durs

Sa puissance d’aspiration, son filtre HEPA et sa grande 
performance de filtration vous aident à lutter efficacement 
contre les acariens. Grâce à une aspiration en profondeur 
de tous vos sols, éliminez toute la poussière. 

Facile d’utilisation avec son tube télescopique en alliage 
d’aluminium, il est très léger et pratique. Le rayon d’action 
de 9m vous permet de circuler facilement chez vous. Un 
espace est prévu pour ranger les accessoires dans le 
corps de l’appareil. Ne dérangez plus vos proches, c’est 
un aspirateur très discret grâce à une nouvelle technologie 
silencieuse. 

L’aspirateur AXO720 H.Koenig,pour un environnement  
sain !


