
Filtre Hygiène 12  lavable 
Simple et  hygiénique d'entretien, passez simplement le filtre lavable sous 
l'eau. 
Efficace il capture et retient poussières fines et allergènes pour un air plus 
sain.

Des performances durables et un sac S-bag optimisé pour éviter toute 
obstruction
Notre sac S-bag est conçu pour se remplir de manière homogène afin que 
vous puissiez aspirer efficacement plus longtemps.  

Multi-room system™ : un grand rayon d'action de 12 m 
Léger et facile à manier autour des meubles et dans les coins. Grâce au grand 
rayon d'action de 12 m, plus besoin de débrancher l'appareil aussi souvent.   
Aspirez dans les moindres recoins sans débrancher l'appareil en permanence 

Motion Control System™: conçu pour vous suivre tranquillement 
Pour pouvoir passer d'une pièce à une autre en toute simplicité, le Motion 
Control System™ effectue des mouvements stables, tourne facilement et offre 
une traction dynamique.  

Des performances silencieuses à tout moment 
Sentez-vous libre d'aspirer quand vous le voulez sans crainte de déranger 
votre entourage. UltraSilencer est extrêmement silencieux sur les surfaces 
dures et les tapis.   

Vous aimerez son silence !
Sans sacrifier aux performances, appréciez un ménage en toute sérénité. Un 
aspirateur ultra silencieux et ultra équipé avec sa brosse brosse parquet, sa 
turbo brosse et son accessoire 3en1 pour un nettoyage en profondeur de 
toutes les surfaces et des résultats exceptionnels.

Bénéfices et Caractéristiques

• Gamme UltraSilencer
• Niveau sonore : 68 dB
• Brosse tous sols DustPro
• Accessoires inclus : brosse parquet
• Variateur électronique de puissance : Linéaire 
• Tube métal télescopique
• Rayon d'action : 12 m 
• Filtre moteur
• Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable
• Accessoire 3 en 1 intégré sur la poignée du flexible (brosse meubles, petit 
suceur et suceur long)
• Roues souples
• Autres Accessoires : -
• Sécurité de présence de sac : Oui
• Indicateur de remplissage de sac : Mécanique
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Modèle EUSC64-EB
Niveau sonore (dB) 68
PNC 900 258 516
Code EAN 7332543714742
Couleur Noir
Technologie Avec sac
Capacité du sac à poussière (l) 3,5
Consommation annuelle moyenne 
kWh : 24.4

Puissance Nominale à l'entrée en 
Watts : 600

Rayon d'action (m) 12
Longueur de câble (m) 9
Enrouleur automatique de câble Oui
Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable
Système parking Horizontal et vertical
Dimensions HxLxP (mm) 266x308x402
Dimensions emballées HxLxP (mm) 356x393x596
Poids Brut/Net Kg 9.62/7.92

Spécifications techniques
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