
55% recyclé. 100% durable 
Toujours soucieux de l'environnement, nous avons conçu un aspirateur 
composé de 55% de matériaux recyclés. Sans compromettre la qualité, PURE 
D8.2 est le choix durable. 

Brosse tous sols OneGo Power Clean performante 
La conception innovante de la brosse OneGo Power Clean permet une 
excellente aspiration des plus fines aux plus grosses particules, quel que soit 
le type de sol. Ergonomique elle permet passer elle permet de passer sans 
effort d'un type de sol à l'autre.

Technologie SmartMode. Régulation intelligente de 
la puissance d'aspiration
Une aspiration puissante et intelligente totalement 
unique. La technologie avancée SmartMode détecte le 
type de sol et adapte automatiquement la puissance 
d'aspiration pour passer en douceur des sols durs aux 
tapis et offrir des résultats vraiment impeccables

Système PureSound. Incroyablement silencieux, 
seulement 57 dB(A).*
Un nouveau moteur combiné à un système d'aspiration 
entièrement étanche et à une brosse au design 
spécifique vous permettront d'aspirer en silence tous 
vos sols. Passez l'aspirateur sans déranger les gens 
autour de vous. *Conformément au règlement (UE) N° 
666/2013 de la Commission du 8/07/2013 

Kit Animal
Eliminez sans effort poussières fines et poils d'animaux 
incrustés grâce à la mini turbobrosse. Son sac anti-
odeur combiné au filtre Hygiène 12 retient 99,997%* 
des particules aussi petites que 0,3 μm,  mais en plus 
neutralise les mauvaises odeurs. Idéal pour les 
propriétaires d'animaux.

Incroyablement silencieux, efficace et intelligent. 
Grâce à son système PureSound PD82-ANIMA est incroyablement silencieux, 
seulement 57dB. Débarrassez-vous sans effort des poils de vos chers 
animaux de compagnie grâce à la mini turbobrosse. Son sac anti-odour 
neutralise les mauvaises odeurs ce qui est idéal pour les propriétaires 
d'animaux.

Bénéfices et Caractéristiques

• Poignée ergonomique avec commandes à distance 
• Variateur électronique de puissance
• Enrouleur de câble : 9 m 
• Rayon d'action : 12 m
• 2 systèmes parking 
• Roues souples
• Filtre moteur
• Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable
• Tube télescopique en aluminium de grand diamètre (36 mm) avec VHS 
(Verrouillage Haute Sécurité)
• Accessoire 3 en 1 clipsé sur la poignée
• Brosse parquet et Mini Turbobrosse
• Brosse tous sols OneGo Power Clean 
• Sac à poussière S-bag® Anti-odour 3,5 l - Référence : E203S
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Modèle PD82-ANIMA
Couleur Rouge piment
Code EAN 7332543693900
Poids de l'appareil nu (kg) 5
Dimensions HxLxP (mm) 238x300x442
Technologie Avec sac
Niveau sonore (dB) 57
Rayon d'action (m) 12
Système parking Horizontal et vertical
Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable

Spécifications techniques
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