
aspirateur traîneau 
sans sac Compact+ 
cats & dogs
Aspirateur sans sac compact 
triple A spécial animaux
Il est doté d’une forte puissance d’aspiration et respecte l’environnement avec 
son classement triple A : 
 
A : Classe d'efficacité énergétique 
A : Qualité de filtration 
A : Efficacité d'aspiration sur sols durs 
 
Optez pour l’aspirateur compact+ sans sac et triple A de H.Koenig. Grâce à son 
système de filtration et à son filtre HEPA, il bloque jusqu’à 99.95% des particules 
présentes dans votre environnement et vous aide à lutter contre les pollens, les 
acariens et toutes les poussières.  
 
Ses accessoires vous permettent de nettoyer efficacement tout votre intérieur, 
notamment si vous avez des animaux. Sa brosse de toilettage, conçue 
spécialement pour une utilisation sur votre animal, vous fait gagner un temps 
précieux avant que les poils s’éparpillent dans toute la maison.  
 
Son variateur de puissance intégré vous permet d’adapter la puissance 
d’aspiration selon les types de sols. Sans sac avec sa technologie cyclonique, il 
propulse la poussière et les saletés directement dans la cuve transparente. Plus 
de sacs bouchés!  
 
Compact et léger avec son tube télescopique en aluminium, 
vous pouvez le stocker facilement et circuler aisément dans 
tout votre intérieur.

caractéristiques
Aspirateur multi cyclonique sans sac Compact+
Classe efficacité énergétique : A
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : D
Niveau sonore : 79 dB
Aspire en profondeur les tissus et les poils d’animaux
Pratique à transporter et à ranger grâce à sa petite taille
Filtre Hepa
Régulateur de puissance
Tube télescopique en aluminium
Accessoires : brosse, suceur plat 2 en 1, brosse turbo 
spéciale animaux, brosse de toilettage

détails logistiques
QTÉ conteneur : 1800 pcs
QTÉ palette 1.80m : 30 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging : 47 x 30.5 x 26.5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 34 x 25.5 x 31 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : - kg
Poids brut produit : 5.77 kg
Poids net produit : 2.8 kg
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informations 
Code douanier : 8508110000 
DEEE : 0.42 euro HT

EAN code 

stc68stc68


