
8) Electro lux 

PD82-GREEN Canister 

Intelligent et silencieux. L'aspirateur repensé 

Aspirez autrement avec PURE D8.2. Technologie
SmartMode, Système PureSound et Brosse OneGo
Power Clean. Conçu pour vous offrir un nettoyage
efficace, une intelligence unique et un incroyable
silence. 

Technologie SmartMode. Régulation automatique
de la puissance entre sols durs et tapis 

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 impeccables. 

Système PureSound. Incroyablement silencieux
sur tous les sols, avec seulement 57 dB(A).* 

Aspirez en silence grâce au Système PureSound. La
combinaison de son nouveau moteur, de son système
d'aspiration entièrement étanche et de sa brosse au
design spécifique vous permettront d'aspirer en
silence tous vos sols. Passez l'aspirateur librement 

Avantage 
• Le design innovant de la brosse permet d'aspirer des plus petites particules
aux plus grosses en un seul passage. 

• Nous avons conçu un aspirateur composé de 75% de plastique recyclé, sans
aucun compromis sur la qualité. 

• Transportez-le sans aucun effort grâce à sa poignée ergonomique. 

Caractéristiques Données techniques Type 

• Le 92% de l'entier de l'aspirateur est • Puissance maximale (W) : 600 
recyclable •Niveau de puissance acoustique dB(A) : 57 
Emballage en 100% de matière• •Tension réseau (V) : 230 
recyclée •Fréquence (Hz) : 50 

•Softstart : Oui 
•Longueur du câble (m) : 9 
•Rayon d'action : 12 
•Indicateur de changement le filtre : Non 
•Dimensions de la chambre (HxLxP) (mm) : 238x300x442 
•Parcage pour le tube d'aspiration : Horizontal, vertical 
•Capacité du sac àpoussière (l) : 3,5 
Sac àpoussière approprié : s-bag® E201 Classic Long• 
Performance 

•Poids appareil, sans accessoires (kg) : 5 
•Couleur : Noir 
•Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) : 299.00 
•Prix brut TVA excl. CHF (PVC) : 277.60 


