
détails logistiques

axo940

caractéristiques
Aspirateur multicyclonique sans sac
Classe énergétique : A - Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Efficacité d’aspiration sur tapis et moquette : C
Aspiration douce et sans rayure sur les parquets
Aspiration efficace sur les poils d’animaux
Niveau sonore : 75 dB - Technologie silencieuse
Capacité : 2 L - Filtre HEPA
Rayon d’aspiration : 9 m
2 positions de la brosse sol/tapis  
Tube télescopique en aluminium
Accessoires : brosse poussière 2 en 1, suceur plat, mini 
turbo brosse, brosse parquet

QTÉ conteneur : 934 pcs
QTÉ palette 1.80m : 20 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging : 56 x 33 x 39 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 43,5 x 26,5 x 36,5 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : - kg
Poids brut produit : 8,8 kg
Poids net produit : 6,7 kg

vues d’ensemble

informations 
Code douanier : 8508110000 
DEEE : 0.42 euros HT

Code EAN 

aspirateur 
traîneau sans 
sac triple A 
Floor+
Aspirateur sans sac, puissant, 
silencieux et écoresponsable
L’aspirateur sans sac AXO940 H.Koenig est classé Triple 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 et les allergies grâce à une aspiration en profondeur de 
tous vos sols.

Les différents accessoires vous offrent un nettoyage complet: 
aspirez tous les textiles en profondeur avec sa turbo brosse et 
entretenez votre parquet avec sa brosse dédiée. Il est 
désormais possible d’adapter votre aspirateur à tous les 
recoins, meubles et moquettes de votre intérieur. 
Ne dérangez plus vos proches avec sa technologie 
silencieuse, le AXO940 est un aspirateur très discret.

L’aspirateur sans sac AXO940 H.Koenig, pratique 
au quotidien !


