
LOGISTIQUE 

GENCOD COLISAGE COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE Unités/PALETTE

3221610089101 2 4 7 56

produit nu produit emballé Colis standard dimensions palette

DIMENSIONS (L x P x H en cm) 25 x 25,5 x 119 76 x 28,5 x 16 77,5 x 29,5 x 33,5 120 x 80 x 247,6

POIDS 3,9 kg 4,8 10,5 316,54

Pays d'origine Chine

TEXTE CATALOGUE 

SES CARACTERISTIQUES 

Réf : RH8771.01  

AIR FORCE EXTREME 24V 

www.rowenta.fr 09 74 50 36 23 (prix d’un appel non surtaxé)  
Toujours disponible, à portée de main, sans 

fil, avec un résultat parfait pour toute la 

maison. Une puissance élevée de 24V, une 

autonomie record de 45 minutes, une 

technologie cyclonique brevetée et une tête 

d’aspiration unique Delta Air Force All Floors 

ultra-plate font de Air Force Extrême 

l’aspirateur balai sans fil le plus performant 

de sa catégorie, pour un résultat parfait au 

quotidien. 

Avec en plus, un coloris actuel et tendance. 

PUISSANCE (V) 24  

AUTONOMIE (min) 45  

CAPACITE (L) 0.5 

NOMBRE BATTERIES NiMh 20 

 

TECHNOLOGIE D’ASPIRATION 

 Technologie sans sac cyclonique ……….. 

 3 vitesses dont Turbo ………………….. 

 Brosse Delta Air Force « All Floors »........ 

 Electrobrosse intégrée ………………….… 

 

FILTRATION  

 Filtre mousse lavable ……………………… 

 

ACCESSOIRES 

 Prise Jack de recharge ………...…...…….. 

 Base de recharge…………………………... 

 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

 Position Parking intégrée……………….…. 

 Electrobrosse amovible …………….……...  

 Bac à poussière amovible ………………… 

 Témoin de mise sous tension…………….. 

 Recharge par prise jack………………….... 

 Interrupteur On/Off……………..…………... 

 Batteries NiMh longue durée…….………... 

 Temps de charge…………………………… 

 

 

 

 

 

Coloris ………………………………………… 
Bleu 

Saphir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 10 heures 

Extrêmement Performant 

Extrêmement Ergonomique 

Extrêmement Qualitatif 

■ Pas besoin de socle ou d’appui, Air Force Extrême 

tient debout seul, avec une position parking intégrée. 

■ Se recharge par simple prise jack. 

■ Une maniabilité souple et ergonomique : poids  

équilibré, manche XL, poignée boucle, tête ultra-plate, 

et maxi surface de rayonnement pour un nettoyage 

rapide et aisé, même sous les meubles. 

■ Bac à poussière amovible avec trappe pour une 

vidange facilitée. 

■ Electrobrosse amovible pour un nettoyage facile et 

efficace. 

Tient debout 

seul 

Des performances exceptionnelles, pour un résultat 

parfait, comme celui d’un aspirateur classique* !  

■ Ultra-haute efficacité de dépoussiérage grâce à une 

nouvelle tête Delta Air Force « All Floors » : des flux d’air 

plus efficaces, une vitesse d’aspiration 2 fois plus rapide.  

■ Maintien des performances à leurs plus haut niveau, 

grâce à une technologie cyclonique brevetée, permettant 

une séparation air/poussière optimale. 

■ Une puissance élevée de 24V pour une autonomie 

record de 45 minutes. 
 

*Comparé à Rowenta Silence Force Extrême – Test de dépoussiérage sur sols lisses 

réalisé par un laboratoire indépendant. 

http://www.rowenta.fr/

