
Accessoires intégrés dans le manche de l’aspirateur.
La brosse meubles et le suceur long vous permettront de nettoyer les 
moindres recoins, les surfaces en hauteur, les plafonds sans avoir à utiliser 
d’autres équipements. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ces accessoires sont 
stockés dans le manche de l’aspirateur. Vous aurez donc toujours à portée de 
main le bon accessoire pour

Système de filtration en 5 étapes
Le système de filtration en 5 étapes avec filtre E10 élimine jusqu’à **99.99% 
des microparticules de poussière d’une taille inférieure à 1 µm, pour un 
intérieur parfaitement sain. 

Aspiration performante* pendant toute la durée du 
nettoyage.
La technologie cyclonique Axial garantit une puissance 
et des performances d’aspiration optimales pendant 
toute la durée du nettoyage même lorsque le bac à 
poussière se remplit.

****Jusqu’à 50 minutes d’autonomie, pour aspirer plus d
Design ergonomique, pour une aspiration sans 
effort et une maniabilité extrême.
Léger en main et doté d'une poignée grip confort, le 
design ergonomique de Well Q7-P facilite le nettoyage 
des sols, pour une utilisation encore plus confortable. 
L’aspirateur à main avec deux zones de préhension 
permet d’aspirer sans effort les surfaces en hauteur, les 
plafonds.

Fonction Brush Roll Clean. Nettoyage automatique 
de la brosse.
Nettoyer la brosse n’a jamais été aussi simple. Une 
simple pression d’une pédale permet d’éliminer et 
aspirer les fibres, les cheveux emmêlés dans la 
brosse*.

Puissant pour tout nettoyer du sol au plafond. Toujours à portée de main. 
Avec ses accessoires intégrés et son aspirateur à main ultra accessible Well 
Q7 Green vous permettra de passer rapidement du nettoyage des sols aux 
zones difficiles d'accès, et vice versa. 

Caractéristiques du produit

Aspirateur balais sans fil WELL Q7 50 Durée 
 min. de fonctionnement 21.6 Volt Black

WQ71-GREEN
8) Electrolux 

https://www.sesame.electrolux.com/assetwebservice/P055753.image?defid=19&ext=.Png


Tension réseau (V) 21.6
Fréquence (Hz) 50/60
Cellules d'accu 6
Type d'accu Ions de lithium
Durée de recharge (h) 4,5
Volume d'air transporté (litre/s) 11
Couleur bac à poussière Onyx Shade Transparent
Poids appareil, sans accessoires (kg) 0.9
Couleur Noir
Numéro d'article / PNC 900 402 019
Code EAN 7332543773756
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 299.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 277.60
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 0.56

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 0.60

Caractéristiques techniques

Aspirateur balais sans fil WELL Q7 50 Durée 
 min. de fonctionnement 21.6 Volt Black

WQ71-GREEN
8) Electrolux 


