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Picture shown may not represent model quoted

L'aspirateur Handy est toujours à disposition pour tout nettoyage
d'urgence !
Posé sur son support de charge il est toujours prêt à l'usage . Il fonctionne
sur batterie et offre donc une grande liberté de mouvement et a une
grande autonomie pouvant aller jusqu'à 20 minutes à pleine charge. 

• Rechargeable facilement et rapidement.
• Le modèle noir équipé d'une batterie Lithium-Ion pour une plus longue

longévité.
• Le Handy est placé sur son support de charge, pour être toujours prêt

à l'emploi
• Puissance d'aspiration
• Facilité de vidage. Appuyez sur un boutton et videz le conteneur à

poussière.

Design élégant et discret, l'aspirateur à main sait s'intégrer à votre
intérieur. Dans la cuisine, l'entrée, la salle à manger... posé sur un plan de
travail ou fixé au mur, l'aspirateur à main est toujours à votre service.
Super puissant, en un instant, il élimine les miettes de pain et autres
résidus des tables et chaises.

● Equipement standard

Accessoires inclus Référence Quantité
mini.

HANDY
BASIC

HANDY
PREMIUM

Filtre d'aspirationFiltre d'aspirationFiltre d'aspirationFiltre d'aspiration

FILTRE ET SUPPORT HANDY 81942406 1 ● ●

Modèle HANDY BASIC HANDY PREMIUM

Référence 18450543 18450544

Caractéristiques

Accessoires embarqués

Poignée souple ● ●

Poignée ergonomique ● ●

Filtre lavable ● ●

Suceur plat rétractable

Chargeur ● ●

Indicateur de charge ● ●
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Caractéristiques Techniques HANDY BASIC HANDY PREMIUM

Couleur POWDER BLACK

Type de prise EU EU

Voltage/fréquence (V/HZ) 230/50 230/50

Capacité de la batterie (mAh) 1800 2000

Type de batterie NiMH Li-Ion

Puissance de la batterie (V) 14.4 18

Vitesse d'exécution basse/haute (min) -/18 -/20

Temps de charge (hrs) 4 4

Temps d'utilisation (min.) 18 20

Capacité de cuve (l) 0.5 0.5

Dimensions Lxlxh (cm) 12x10x50 12x10x50

Poids (kg) 2,4 2,5

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires Référence Quantité
mini.

HANDY
BASIC

HANDY
PREMIUM

Filtre d'aspirationFiltre d'aspirationFiltre d'aspirationFiltre d'aspiration

FILTRE ET SUPPORT HANDY 81942406 1 ● ●

Aspirateur Handy


