
POURQUOI ACHETER
HENRY XTRA 160?

Caractéristiques du Xtra
HENRY Xtra possède toutes les caractéristiques d’HENRY, que vous connaissez et que 
vous appréciez. Avec en plus : l’AiroBrush pour les moquettes, une brosse spéciale sols 
durs, et une plus grande capacité. 

Spécialiste des sols durs
Léger, puissant et conçu pour fournir une performance d’aspiration maximale sur les 
sols durs.

Idéal pour les propriétaires d’animaux 
L’AiroBrush récupère facilement les poils d’animaux incrustés sur toutes les surfaces 
(tapis, moquettes, escaliers...).

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

Parfait pour vos moquettes 
& sols durs

Idéal pour les propriétaires 
d’animaux domestiques

Grande capacité (6L)

Pas de poussière lors du 
changement de sac

Les poussières ne s’échappent pas lors du changement de sac
La nouvelle languette de fermeture bloque toute la poussière dans le sac. Cela vous permet de 
le changer en toute tranquilité, sans perte de poussières ! 

Un nettoyage efficace
Une aspiration de haute qualité et un moteur puissant longue durée.

Ultra polyvalent
Moquettes, sols durs, voitures, escaliers... Aucune surface ne résiste à HENRY Xtra grâce à ses 
nombreux accessoires.

Station de rangement
La station de rangement vous permet d’avoir tous les accessoires à portée de main. 
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Caractéristiques du Xtra

HENRY Xtra possède toutes les fonctionnalités initiales du HENRY, que vous connaissez et que vous appréciez. L’AiroBrush d’Henry Xtra est unique et parfaite 
pour récupérer les poils d’animaux sur vos moquettes. Sa brosse spéciale pour sols durs offre une aspiration de haute qualité, pour un résultat impeccable. Enfin, 
avec une capacité de 6L, HENRY Xtra vous permet de nettoyer plus longtemps. 



spéCial

sols durs

Spécial sols durs

Léger, puissant et conçu pour offrir une performance d’aspiration maximale sur les sols durs, y compris les stratifiés, le carrelage ou le parquet. 



idéal 
pous les propriétaires 

d’animauX

Idéal pour les propriétaires d’animaux

L’AiroBrush récupère facilement les poils d’animaux sur vos moquettes et tapis. En effet, grâce à la technologie Airflow d’HENRY, un flux d’air puissant soulève 
l’ensemble des fibres de la moquette pour aspirer tous les poils. 



une CapaCité 
de remplissage

 5X plus importante

Une capacité de remplissage 5 fois plus élevée

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



Pas de poussière lors du changement de sac

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.

Nouvelle 
languette 
de fermeture

pas de poussière lors 
du Changement de saC

Aspirateurs sans sac, 
laissant de la poussière 
s’échapper

Nouvelle languette de 
fermeture permettant de 
garder la poussière dans le 
sac



Un nettoyage efficace

Une aspiration de haute qualité et un moteur puissant longue durée.

nettoyage de 
haute qualité 
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Ultra-polyvalent

Moquettes, sols durs, voitures, escaliers...Aucune surface ne résiste à HENRY Xtra grâce à ses nombreux accessoires.
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Station de rangement

La station de rangement vous permet d’avoir tous les accessoires à portée de main.
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Henry Xtra
HVX160

NUMATIC INTERNATIONAL S.A.S.
13/17, rue du Valengelier - EAE La Tuilerie 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr - contact@numatic.fr

Modèle Moteur Tension d’alimentation Dépression Capacité Kit Champ d’action Poids Dimensions Lxlxh

HVX160 620W 230V AC 50/60Hz 2300mm 6L XSO 26.1m 7.5kg 315x340x345mm

Efficacité énergétique
Pression sonore

KWh/an

27.9 64dB(A) ± 0,5 dB


