
POURQUOI ACHETER
HENRY ALLERGY?

Stop aux allergènes
Environ 1 personne sur 3 souffre d’allergies liées à la poussière, mais Henry Allergy est
 là pour vous aider!
Son filtre HEPA récupère facilement les allergènes domestiques, tels que les pollens, 
les squames d’animaux et les acariens, laissés par la plupart des aspirateurs 
domestiques.

Réduisez vos allergies liées aux animaux de compagnie
Henry Allergy réduit significtivement la présence d’allergènes dans votre maison.
C’est scientifiquement prouvé !

La filtration HepaFlo 
Le système de filtration à 3 niveaux empêche les allergènes de s’échapper. Testé dans 
un laboratoire indépendant et approuvé par la “British Allergy Foundation”, Henry 
Allergy ne laisse aucune chance aux allergènes ! 

Un accessoire pour chaque surface
Il existe des zones propices aux allergènes partout dans votre maison, comme vos tapis, 
vos tissus d’ameublement, vos matelas ou encore vos escaliers, mais Henry Allergy 
dispose d’un outil pour chacune de ces surfaces. 

Idéal pour vos moquettes et sols durs 
Henry Allergy ne dispose pas d’1 mais de 2 accessoires pour sol performants, ce qui 
permet un nettoyage ciblé, rapide et efficace quelque soit la surface. 

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

Pas de poussière ni d’allergènes
Les sacs HepaFlo sont dotés d’un système de fermeture autobloquant. Contrairement 
à de nombreux aspirateurs sans sac, ils peuvent être vidés sans perte de poussière, ni 
d’allergènes.

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

Grande capacité (6L)

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

Idéal pour vos 
moquettes et sols durs 

Approuvé par la British 
Allergy Foundation 
(label de qualité) 



Stop aux
allergènes

Stop aux allergènes

Environ 1 personne sur 3 souffre d’allergies liées à la poussière, déclenchées par des allergènes minuscules, tels que le pollen, les squames d’animaux et les acariens, qui se 
cachent partout dans nos maisons.

Pratiquement indétectables, ces invités indésirables échappent facilement aux aspirateurs domestiques les plus puissants, provoquant ainsi des allergies.

Heureusement, Henry Allergy est là pour vous aider!

Équipé d’un filtre HEPA, Henry Allergy est bien plus qu’un aspirateur ordinaire. Avec ses filtres TriTex et ses sacs HepaFlo, il emprisonne 99,97% des particules qui sont, jusqu’à 
800 fois plus petites que les cheveux d’humains.
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10.000 acariens et

2 millions d’excréments



Réduisez vos allergies liées aux animaux de compagnie

Celles et ceux d’entre nous qui souffrent d’asthme allergique ou de rhume des foins sont souvent sensibles aux allergies liées aux chats et aux chiens. Les allergènes des animaux 
domestiques se trouvent dans les poils, les squames et la salive qui peuvent ensuite être piégés dans les tapis et les tissus d’ameublement. Henry Allergy a été conçu pour réduire 
significativement la présence d’allergènes dans votre maison.

 Réduisez vos allergies liées aux
Animaux de compagnie



Filtration HepaFlo

Testé dans un laboratoire indépendant et approuvé par la “British Allergy Foundation”, Henry Allergy ne laisse aucune chance aux allergènes ! 

Avec son filtre HEPA, son filtre TriTex et ses sacs filtrants HepaFlo, le système de filtration à trois niveaux d’Henry Allergy empêche les allergènes de s’échapper. 

Filtration
HEPAFLO

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

Aspirateurs sans sac, 
laissant s’échapper 
de la poussière

Cartouche filrante
H13, longue 
durée de vie

Sac filtrants
HepaFlo 
haute qualité

Filtre TriTex



Un accessoire pour chaque surface

Il existe des zones propices aux allergènes partout dans votre maison, comme vos tapis, vos tissus d’ameublement, vos matelas ou encore vos escaliers, mais Henry Allergy dispose 
d’un accessoire pour chacune de ces surfaces. 

Le bec suceur est idéal pour nettoyer dans tous les coins et recoins, y compris les zones difficiles à atteindre, comme vos meubles bas et plis de canapé. 

Pour les surfaces délicates, telles que les étagères, les ornements, les cadres, les moulures et les cadres de porte, la brosse poussière offre un nettoyage en douceur. 

Pour les petites zones, telles que les escaliers et la voiture, le suceur pour tissu est d’une efficacité retoutable. De plus, vous pouvez retirer la brosse pour un résultat encore plus 
optimal lors du nettoyage de vos matelas.

Avec tous ces accessoires professionnels, sans oublier les 2 puissants capteurs poussières d’Henry Allergy, les allergènes n’ont nulle part où se cacher!
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Un accessoire pour
Chaque surface



Idéal pour vos
Moquettes et 

sols durs

Idéal pour vos moquettes et sols durs 

Henry Allergy ne possède pas 1, mais 2 capteurs poussières performants pour un nettoyage ciblé, quelque soit le sol.

Basculez facilement entre les moquettes et sols durs avec l’accessoire de sol Combi très performant. Il suffit de placer les brosses vers le bas pour les sols durs et vers 
le haut pour les moquettes et tapis. Vous obtiendrez ainsi des résultats optimaux sur chaque surface.

Enfin, Henry Allergy est équipé d’un accessoire spécialisé FreeFlo, vous offrant une aspiration idéale.

Brosse vers le bas
 sols durs

Capteur 
poussières 

FreeFlo

Brosse vers le haut
moquette



Une capacité de 
remplissage
5 fois 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. 

 Avec son câble de 10 mètres et sa capacité de 6 litres, il est encore plus aisé de se déplacer et de le vider, ce qui vous permet de nettoyer plus longtemps.



Pas de poussières
Ni d’allergènes

Pas de poussière ni d’allergènes

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,
ni d’allergènes.
 

Aspirateurs sans sac, 
laissant de la poussière 
s’échapper

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

Languette de 
fermeture



Station de 
Rangement 

Station de rangement 

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



Caractéristiques du produit

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

HVA160 620W 230V AC 50/60Hz 2300mm 6L AS9 26.1m 7.7kg 315x340x345mm

Efficacité énergétique
Niveau sonore

KWh/an

25.2 64 dB(A) ± 0,5 dB 

AS9 KitHenry Allergy
HVA160
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ATTENTION:
Cet appareil ne convient pas à l'aspiration 
de substances dangereuses de classe H. 


