up620

aspirateur balai
2 en 1 sans fil
PowerClean
Indispensable pour une utilisation
facile au quotidien
L’aspirateur UP620 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre
intérieur du sol au plafond.
Rechargeable, il vous offre jusqu’à 35 minutes d’aspiration pour enlever
toutes vos poussières en un seul passage. Avec sa puissance de 22,2
volts, sa batterie lithium permet une autonomie prolongée.
Compact et doté d’une poignée ergonomique, cet aspirateur est
maniable et léger. Son tube détachable en aluminium vous permet de
choisir entre la fonction aspirateur balai et aspirateur à main. Grâce à ses
accessoires, nettoyez les endroits difficiles d’accès de votre intérieur :
étagères, au-dessus des placards, sous les meubles et recoins.
Efficace, le UP620 utilise son système cyclonique sans sac pour
propulser poussières et saletés dans un filtre en acier inoxydable afin de
les envoyer directement dans la cuve transparente.
Il est équipé de deux vitesses d’aspiration pour changer
la puissance en fonction de vos besoins.
Avec l’UP620 ne manquez plus aucun espace de votre
maison !

caractéristiques

vues d’ensemble

Autonomie : jusqu’à 35 min
Batterie lithium : 22.2 V
Filtre en acier inoxydable
Nettoyage du sol au plafond
Poignée ergonomique
Poids léger
Deux vitesses d’aspiration
Capacité : 0,8 L
Temps de chargement : 4 h
Rechargement sur sa base murale
Compact et facile à ranger
Accessoires : support mural,
brosse ronde, suceur plat 2 en 1
Puissance : 120 W

détails logistiques
informations
Code douanier : 8508600000
DEEE : 0,25 euro HT

Code EAN

QTÉ conteneur : 3558 pcs
QTÉ palette 1.80m : 60 pcs
QTÉ master carton : 6 pcs
Dimensions packaging : 68 x 15 x 19 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 112 x 23 x 21 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 17.82 kg
Poids brut produit : 2.85 kg
Poids net produit : 1.19 kg

