Une batterie longue durée et un
moteur puissant.
> Batterie lithium NX300
> Nouveau moteur numérique de 350W
> Design moderne et ergonomique

Li-ion

Produit compatible avec la
batterie Lithium NX300.
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Aspirateur poussières dorsal à batterie
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Pourquoi acheter le RSB150NX ?
Equipé de notre nouvelle batterie lithium
longue durée NX300 (36V) et de notre
nouveau moteur numérique (350W), le
RSB150NX est l’aspirateur dorsal à batterie
le plus puissant que nous ayons créé : la
batterie NX300 permet de travailler pendant
80 minutes (en mode basse consommation)
et le moteur permet d’augmenter de 40%
le débit d’air et d’aspiration. Alliant liberté
d’action sans fil, confort d’utilisation
et résultats de nettoyage efficaces, le
RSB150NX maximise votre productivité.

Le harnais ajustable du RSB150NX permet d'avoir une bonne posture
en toute circonstance. Sa ceinture maintient votre dos et la commande
manuelle est aisément accessible afin de limiter les positions inconfortables.

Offre une bonne posture de travail
Réduit les tensions

Préserve des sensations de chaud
Maintient le dos
S'ajuste à votre taille

• Aspirateur dorsal sans fil

Garde les accessoires à proximité

La batterie lithium NX300 offre à l'utilisateur 80 minutes de
nettoyage de la plus haute qualité.

Se règle facilement

• Une performance fiable

Spécificités

Notre puissant nouveau moteur numérique de 350W permet
d'augmenter de 40% le débit d'air et d'aspiration.

• NX300 : une batterie, plusieurs machines
Changer de machine pendant le nettoyage n'aura jamais été
aussi simple grâce à la batterie NX300, compatible avec différents
produits NX Numatic.

Support filet ventilé

• Un nettoyage plus sûr
Sans fil, le RSB150NX minimise les chutes et les glissades. Un atout
idéal pour une utilisation dans les espaces étroits et les espaces
publics.

• Confort d'utilisation
Avec son design ergonomique et son harnais ajustable, le
RSB150NX assure le confort de l'utilisateur.

Harnais ajustable

• Praticité
Le RSB150NX possède des rangements pour les accessoires et une
commande manuelle intégrée, permettant une rapidité d'action.

Kit AA30E
Ceinture de rangement

Données techniques

Commande manuelle
intégrée

Batterie facile à changer

Dénomination

Capacité utile

Moteur

Dépression

Poids

Autonomie

Puissance batterie

Kit

RSB150NX

5L

350W

1183mm/CE (Lo)
1580mm/CE (Hi)

8,2Kg

(Hi) 49min / (Lo) 83min

300Wh

AA30E
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