HENRY
XTRA
HVX 160
ASPIRATEUR POUSSIÈRES

SPÉCIAL SOLS DURS

• Nouveauté 2019.
• Spécialiste des sols durs et ultra polyvalent.
• Equipé d’une AiroBrush pour les moquettes.

Pas de poussière
lors du changement
de sac

Informations produit

Parfait pour vos
moquettes et sols durs

i

Idéal pour les
propriétaires d’animaux
domestiques

Capacité : 6L

HENRY XTRA est léger, puissant et tout
particulièrement adapté pour l’aspiration sur sols
durs. Il reste ultra polyvalent sur d’autres types de
surface (moquettes, tapis...) grâce à ses accessoires
et notamment son AiroBrush : combinée à la
technologie Airflow d’HENRY, le flux d’air créé
soulève l’ensemble des fibres de la moquette pour
aspirer tous les poils d’animaux.

SPÉCIAL SOLS DURS

Léger et puissant, HENRY XTRA vous offre une
performance d’aspiration maximale sur les sols
durs, y compris les sols stratifiés, le carrelage ou
bien le parquet.

IDÉAL POUR LES POILS D’ANIMAUX

L’AiroBrush, inclus dans le kit complet XS0,
récupère facilement les poils d’animaux sur vos
moquettes et tapis. Son action, combinée à la
technologie Airflow d’HENRY, vous apporterons
un résultat sans égal.

STOP AU CHANGEMENT DE SAC
RÉGULIER !

Grâce à une capacité de remplissage 5 fois plus
élevée que la moyenne, les changements de sac
sont bien moins fréquents.

Aspirateur sans sac,
laissant la poussière
s’échapper.

LA FILTRATION HEPAFLO

Informations produit

Les sacs HepaFlo d’HENRY sont dotés d’une
languette de fermeture autobloquante.
Contrairement à de nombreux aspirateurs
sans sac, ils peuvent être vidés sans perte de
poussière.

i

Nouvelle languette
de fermerture
permettant de
garder la poussière
dans le sac.

DES ACCESSOIRES ADAPTÉS

Sols durs, moquettes, voitures, escaliers...Aucune
surface ne résiste à HENRY XTRA muni de ses
nombreux accessoires : brosse spéciale sols
durs, AiroBrush, bec suceur, capteur poussières
tapisseries, brosse ronde...etc.

Moteur 620W
Tension d’alimentation 230V AC 50/60HZ
Débit d’air 32L/sec
Dépression Maximum 2300mm/CE
Cuve Ø280mm
Longueur du câble 10 m
Champ d’action 26.1 m
Capacité utile 6L
Poids 7.5 Kg
Dimensions 315x340x345mm
Kit accessoires inclus XS0

kit XS0 inclus (909146)
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