HENRY
PETCARE
HPC 160
ASPIRATEUR POUSSIÈRES

SPÉCIAL ANIMAUX DE COMPAGNIE
• Nouveauté 2019.
• Conçu pour les maisons avec des animaux de compagnie.
• Filtre Microfresh aux charbons actifs.

Informations produit

L’aspirateur
le pour
indispensab
ires
les propriéta
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HENRY PETCARE a été tout particulièrement
conçu pour les propriétaires d’animaux
domestiques. Le filtre Microfresh triple
épaisseur et les charbons actifs combattent
les mauvaises odeurs. Enfin, ses accessoires
permettent d’aspirer et d’éliminer tous les poils
d’animaux, sur toutes les surfaces.

Pas de poussière,
ni d’allergènes lors du
changement de sac

Réduit les odeurs
d’animaux

Capacité : 6L

Parfait pour les
propriétaires d’animaux
de compagnie

SPÉCIAL ANIMAUX DOMESTIQUES
HENRY Petcare possède toutes les
caractéristiques d’Henry 160, avec des
fonctionnalités supplémentaires pour vos
animaux domestiques.

RÉDUCTION DES MAUVAISES ODEURS
Le filtre MicroFresh aux charbons actifs permet
de réduire de manière significative les odeurs
provenant de vos animaux de compagnies, dans
toute votre maison.

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

DES ACCESSOIRES ADAPTÉS

La puissance de l’AiroBrush enlève facilement
les poils résistants de vos animaux sur toutes les
surfaces. L’ AiroBrush compact 140 est parfaite
pour s’attaquer aux poils d’animaux présents
dans votre voiture ou sur les escaliers. Les
capteurs aspirent activement les poils accrochés.

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 315x 340 x 345mm
Kit accessoires inclus HSO

kit HSO inclus (909145)
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