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• Aspiration Cyclonique

• Puissance d’aspiration jusqu’à 150AW

• Batterie détachable – 32,4V

• Jusqu’à 40 minutes d’autonomie

Aspirateur balai multifonction sans fil
VS80N8014KW/EF

• Poignée Maniabilité extrême 50°

• Brosse Turbo Action (moquettes/sols durs)

• Filtre HEPA

• Accessoires : suceur fente et brosse 2 en 1 

Puissance, maniabilité et autonomie

Grâce à sa brosse motorisée et son moteur cyclonique générant une 
puissance d’aspiration allant jusqu’à 150AW, le POWERstick PRO 
possède une efficacité digne d’un aspirateur traineau. La poussière 
fine et les déchets épais sont ainsi aspirés plus facilement et en 
moins de passages, quel que soit le type de sols.

Une efficacité redoutable
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Caractéristiques techniques

Aspirateur balai multifonction sans fil
VS80N8014KW/EF

Spécifications techniques

Dimensions produit (H x L x P)

Dimensions emballées (H x L x P)

Poids net/brut

Coloris

Code EAN

Référence

1110 x 252x 315 mm

605 x 305 x 198 mm

2,95 / 5,6 kg

Poignée blanche et tube silver

8 801 643 255 510

VS80N8014KW/EF

Suceur fente Accessoire
2en1

Caractéristiques

Type

Technologie

Voltage batterie (Li-Ion)

Puissance d’aspiration

Puissance moteur

Vitesses

Batterie détachable

Autonomie Mode Normal

Temps de charge

Poids

Filtre

Volume utile du réservoir

Niveau sonore (normal/max)

Brosse principale

Largeur de la brosse

Multifonction

Cyclone Force™

32,4 V

Jusqu’à 150AW

450W

Normal/Turbo

oui

40 min / 30 min avec brosse motorisée

4h30

2,95 kg

HEPA

0,35 L

73/82 dBA

Turbo Action (motorisée)

25,2cm

Accessoires

Suceur fente

Accessoire 2en1 

Coude multidirectionnel

Support de charge mural

oui

oui

non

oui

La brosse motorisée Turbo Action garantit 
efficacité et maniabilité sur sols durs, 
moquettes et tapis. Ses poils enlèvent la 
saleté incrustée  pour un nettoyage en 
profondeur.

L’ergonomie de la poignée a été pensée 
pour offrir une maniabilité des plus 
pratiques. Une simple pression permet de 
libérer la poignée et de profiter d’une 
inclinaison de 50° pour accéder à toutes les 
zones difficiles d’accès et ainsi nettoyer 
partout sans effort. 

En plus d’un système de filtration HEPA, le 
POWERstick Pro est doté d’un réservoir 
facile à vider afin de ne pas avoir à mettre 
les mains dans la poussière. Enfin, retirer 
les cheveux et les poils dans la brosse n'a 
jamais été aussi facile. 

Brosse motorisée Turbo Action

Maniabilité extrême

Entretien rapide et hygiénique

Batterie longue durée

La batterie détachable de 32,4V offre une 
autonomie jusqu’à 40 minutes grâce à sa 
structure à 9 cellules. Le balai multifonction 
offre donc une autonomie permettant un 
nettoyage complet en un seul cycle de 
charge. 
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