
Très maniable 
Roues souples XL qui améliorent la maniabilité et protègent vos surfaces lors 
des déplacements, pour un grand confort d’utilisation. 

Compact pour faciliter le rangement
Compact, il peut être rangé verticalement ou horizontalement pour faciliter le 
rangement et occuper moins d’espace.

Performances d’aspiration optimales* pendant tout 
le nettoyage
"La technologie cyclonique offre des performances 
optimales pendant tout le nettoyage, même si le bac à 
poussière se remplit.
En puissance max, maintient jusqu’à 99% des 
performances initiales, conformément à la norme 
IEC 62885-2 édition 1.0: 5.1, 5.7 et 5.9. "

Système de filtration en 6 étapes
"Le système de filtration en 6 étapes capture jusqu’à 
99,99 % des microparticules de poussière supérieures 
à 1 μm*, pour un air rejeté plus propre.
*Basé sur des tests internes selon la norme 
Européenne EN60312-1-2017 pour les particules 
supérieures à 1 μm*."

Vidage rapide en 2 étapes du bac à poussière
Conçu pour un vidage simple et contrôlé en deux 
étapes et limiter les rejets de poussière dans l’air.

Des performances exceptionnelles. Simple et confortable d’utilisation
Avec sa technologie cyclonique innovante et sa conception ergonomique, 
notre aspirateur sans sac Hygienic 600 combine performances de nettoyage 
exceptionnelles et vidage simple et rapide. Il est équipé d’un filtre lavable 
Allergy Plus qui capture les plus particules fines.

Caractéristiques du produit

Aspirateurs traîneau Sans sac 600 74 
 dB(A) champ d'action 12 m Shell White

EL61H4SW
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Puissance maximale (W) 700
Niveau de puissance acoustique dB(A) 74
Softstart Oui
Volume d'air transporté (LS) 29
Longueur du câble (m) 9
Rayon d'action (m) 12
Dimensions de la chambre (HxLxP) 
(mm) 304x283x422

Parcage pour le tube d'aspiration Horizontal, vertical
Poids appareil, sans accessoires (kg) 5.4
Couleur Shell White
Numéro d'article / PNC 900 258 561
Code EAN 7332543774937
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 249.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 231.20
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 2.31

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 2.49

Série 600
Référence EL61H4SW
Indicateur de changement du sac à 
poussière Non

Caractéristiques techniques

Aspirateurs traîneau Sans sac 600 74 
 dB(A) champ d'action 12 m Shell White

EL61H4SW


