
Electrolux Battery & Portable Cleaner 
EER87MBM 

Brosse douce. Résultats exceptionnels.
Brosse douce PowerPro pour un nettoyage impeccable et un effet lustrant sur 
les sols durs. 

Caractéristiques du produit 

Des performances améliorées sur sols durs.
La grande surface de la brosse douce PowerPro
permet d'aspirer plus efficacement les poussières fines
et le grosses particules tout en apportant un effet 
lustrant sur sols durs. 

Une aspiration optimisée le long des murs, dans les 
coins. 
Son aspiration optimisée permet d'aspirer les fentes 6
fois plus efficacement* et facilite le nettoyage le long
des murs et dans les coins. Les bandes ramasse-
fils situées sous la brosse motorisée améliorent 
l'aspiration latérale. *Comparé au modèle ZB3013. 

Multfonction 
Aspirateur à main facilement détachable pour nettoyer
rapidement toutes les surfaces en hauteur Aspirez 
facilement de grandes surfaces ou de petits recoins 
plus difficiles à atteindre. 

Tient seul debout 
Rangez l'aspirateur n'importe où en position verticale. 

Léger en main
Il est léger en main lorsque vous aspirez les sols, pour un grand confort
d'utilisation et une maniabilité optimale. 

• Fonction de parquage autonome 
• Technologie Lithium, 18 V 
• Durée d'aspiration avec batteries pleinement chargées env. 45 min.
• Double filtration plus efficace 
• Fonction 2en1, aspirateur de sol et accu à main
• Triple témoin LED de l’état de charge
• 2 niveaux de puissance 
• Accessoires: suceur à fentes et suceur à textiles 
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Electrolux Battery & Portable Cleaner 
EER87MBM 

Caractéristiques techniques 

Tension réseau (V) 
Fréquence (Hz) 
Cellules d'accu 
Type d'accu 
Durée de recharge (h) 
Capacité récipient à poussière (l) 
Couleur bac à poussière 

Poids appareil, sans accessoires (kg) 
Couleur 

18 
50 
5 

Ions de lithium 
4 

0.5 
Onyx shade 

1.08 
Mahagony 

Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 

349.00 
324.05 

0.56 

0.60 


