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L’aspirateur Nilfisk Quick Cleaner est l’appareil idéal pour le ménage d’appoint. Grâce à son design compact, il se faufile pratiquement partout pour
traquer la poussière et les saletés. Et avec une autonomie allant jusqu’à 15 minutes, vous aurez largement le temps d’aspirer tout votre intérieur
avant que la batterie ne soit vide. Le Nilfisk Quick Cleaner est l’allié idéal pour garder votre maison propre.
Conçu pour le ménage d’appoint, l’aspirateur Nilfisk Quick est le moyen le plus rapide pour nettoyer votre intérieur. Sans fil, léger et portable, le Quick
Cleaner reste à portée de main, idéal pour ces jours où garder la maison en ordre semble être mission impossible. Avec ses dimensions compactes,
il se faufile dans les moindres recoins pour traquer la poussière et les saletés. Autour des pieds de table, sous ou derrière les meubles : l’aspirateur
Quick Cleaner est ultra-maniable.
Entièrement chargé, il affiche jusqu’à 15 minutes d’autonomie sans perte de puissance. Son témoin de charge lumineux vous indique lorsqu’il est
temps de recharger la batterie. L’aspirateur Quick Cleaner est disponible en trois versions : 20 V, 28 V et 36 V pour éliminer même les saletés les
plus tenaces. Livré avec trois (3) accessoires : un embout buse et brosse deux en un, un embout pour textiles et une brosse réglable.
Plus besoin de sortir un aspirateur encombrant pour vous débarrasser de la poussière et des saletés.
Ultra-compact, il trouvera sa place quasiment n’importe où.
Idéal pour les foyers avec animaux de compagnie ou enfants en bas âge.
Son bac à poussière possède une capacité maximum de 0,6 litre.

• Idéal pour le ménage d’appointIdéal pour le ménage d’appointIdéal pour le ménage d’appointIdéal pour le ménage d’appoint : compact et léger, il est idéal pour le ménage d’appoint et pour aspirer dans les moindres recoins.
• Autonomie longue duréeAutonomie longue duréeAutonomie longue duréeAutonomie longue durée : jusqu’à 15 minutes d’autonomie et un bac à poussière d’une capacité de 0,6 litre pour faire le ménage en une seule

fois.
• La qualité NilfiskLa qualité NilfiskLa qualité NilfiskLa qualité Nilfisk : un appareil ultra-puissant qui reste facile à nettoyer et à entretenir.
• S’adapte à votre mode de vieS’adapte à votre mode de vieS’adapte à votre mode de vieS’adapte à votre mode de vie : disponible dans trois versions (20 V, 28 V et 36 V) pour une puissance de nettoyage qui correspond à vos

besoins.

● Equipement standard

Modèle
QUICK 20V MAX

BLANC AVEC ACC.
EU

QUICK 28V MAX
BLEU AVEC ACC.

EU

QUICK 36V MAX
NOIR AVEC ACC.

EU

Référence 128390016 128390017 128390018

Caractéristiques

Brosse avec témoin de fonctionnement ● ●

Indicateur de mise en marche ● ● ●

Accessoires embarqués

Brosse meubles ●

Aspirateur sans sac ● ● ●

Poignée ergonomique ● ● ●

Filtre lavable ● ● ●

Suceur plat rétractable ●

Indicateur de charge ● ● ●

Auxiliary Charging Cable ● ● ●

Caractéristiques Techniques
QUICK 20V MAX

BLANC AVEC ACC.
EU

QUICK 28V MAX
BLEU AVEC ACC.

EU

QUICK 36V MAX
NOIR AVEC ACC.

EU

Couleur White Blue Black

Type de prise EU EU EU

Voltage/fréquence (V/Hz) 230-240 / 50-60 230-240 / 50-60 230-240 / 50-60

Temps de fonctionnement de la batterie (min.) Up to 10 Up to 12 Up to 15

Puissance maximale (W) 115 170 170
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Caractéristiques Techniques
QUICK 20V MAX

BLANC AVEC ACC.
EU

QUICK 28V MAX
BLEU AVEC ACC.

EU

QUICK 36V MAX
NOIR AVEC ACC.

EU

Capacité de la batterie (mAh) 1950 1950 1950

Type de batterie Li-on Li-on Li-on

Puissance de la batterie (V) 20max 28max 36max

Temps de charge (hrs) Up to 3 Up to 3 Up to 4

Capacité de cuve (l) 0.6 0.6 0.6

Dimensions (L x L x H) (cm) 35 X 12 X 11 35 X 12 X 11 35 X 12 X 11

Poids (kg) 1.2 1.35 1.45

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires Référence Quantité
mini.

QUICK 20V
MAX BLANC
AVEC ACC.

EU

QUICK 28V
MAX BLEU
AVEC ACC.

EU

QUICK 36V
MAX NOIR
AVEC ACC.

EU

Kit accessoiresKit accessoiresKit accessoiresKit accessoires

SPECIAL NOZZLE KIT FOR EASY AND QUICK 128389276 0 ○ ○ ○
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