Bissell CrossWave

FICHE PRODUIT
CrossWave™ CORDLESS
Référence
Catégorie
Surfaces
Coloris
Wattage
Batterie
Niveau sonore
Programmes
Multifonctions
Filtrage cheveux et poils
Type de filtre
Utilisation 3-en-1
Programme autonettoyage
Tête pivotante
Roues
Pare-chocs
Poignée
Poignée de transport
Commandes
Gâchette de dosage eau/formule
Indicateur d'aspertion
Protection de brosse amovible
Réservoir eau propre
Réservoir à déchets
Réservoir à eau amovible
Réservoir à déchets amovible
Longueur de câble
Tient debout
Rouleau

2582N - SANS FIL
Nettoyeur multifonction 3-en-1
Surfaces multiples
Bleu & Silver
560W
Li-Ion 36V - autonomie (près de) 30 min - charge 4h.
69 dB
2 programmes : sols durs + tapis
Aspire, lave et sèche simultanément
Crépine cheveux/poils dans le réservoir d'eau sale
Filtre lavable
Lave, aspire et sèche
Oui - plateau de rangement Easy Clean
Oui - 60°
Soft Touch
Soft Touch sur la brosse
Confort - Soft Touch
Oui
Digital Touch Control intégrées dans la poignée
Oui
LED dans la brosse - s'allume lors de l'aspertion
Oui
0.82L.
0.62L. - coupure de sécurité
Oui
Oui
***
Oui
Multisurfaces - rotation 2000 t/min.

Inclus

CrossWave™ Cordless, plateau de rangement et de
séchage, rouleau multisurfaces, détergent Multisurfaces,
mode d'emploi

Description
BISSEL CrossWave Advanced propose le meilleur du CrossWave.... mais sans fil !!!
La batterie Li-Ion de 36V confère à l'appareil une autonomie de près d'une demi-heure, ce qui permet un cycle de nettoyage sans recharge !
Advanced est le nettoyeur multisurface 3-en-1 fait pour simplifier notre vie avec cheveux longs ou poils d'animaux domestiques. Il aspire, lave
et contribue à sécher les sols en un seul geste : sols en bois massif, carrelages et même tapis grâce à sa brosse spéciale. La brosse rotative
tourne à 3000 t/min. pour éjecter poils, cheveux et fibres vers le réservoir d'eau sale qui est équipé d'une crépine retenant les matières
fibreuses pour éviter la formation de paquets susceptibles d'altérer le fonctionnement de l'appareil. Les fibres ainsi retenues peuvent
facilement être jetées à la poubelle alors que l'eau sale peut être évacuée sans contenir de paquets.
La technologie 2 réservoirs faciles à enlever et remettre assure la séparation totale entre l’eau propre et l’eau sale : la garantie de laver avec
une eau toujours propre.

Bénéfices consommateurs
Appareil multifonctions 3-en-1 qui supprime toutes les étapes et tous les instruments habituellement requis pour nettoyer la maison
Technologie sans fil avec batterie Li-Ion de 36V pour un cycle de près d'une demi-heure sans recharge (recharge 4h.)
La puissante force d’aspiration contribue au séchage des sols et évite la formation de traînées
Le système exclusif de brosse-rouleau frotte, lave et sèche pour un résultat plus rapide en un seul geste
La brosse rotative tournant à 2000 t/mn. est conçue pour éjecter les poils d'animaux, les cheveux et les fibres vers le réservoir d'eau sale
Le réservoir d'eau sale est équipé d'une crépine spéciale retenant poils, cheveux et fibres qui peuvent ainsi être jetés séparément
Réservoirs séparés pour l’eau propre et l’eau sale, faciles à enlever et à vider
Brosse-rouleau facile à enlever et plateau de rangement Easy Clean
Brosse à profil bas pour passage sous les meubles

Accessoires (disponibles séparément)
Rouleau multisurface 1868F
Filtre moteur 1866F
Détergent multisurfaces 1789L

Informations logistiques
Code EAN
Dimensions produit
Poids du produit
Dimensions boîte
Poids boîte

0011120248593
31x30x117cm
5.6kg
35x28x69cm
8.5kg
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