Electrolux Oxygen
Systèmes centraux d’aspiration

Puissante performance de nettoyage
conçu pour nettoyer les maisons de
petite à moyenne superficies.

ELX600
Données techniques
Numéro de pièce

004119

Couleur

Noir et blanc
glacier

Construction

Corps en plastique

Watts-air

600

Tension

120

Débit d’air max. (pi /min)

118

Colonne d’eau (po.)

139

Moteur

À circulation d’air
directe

Silencieux

Dispositif
d’insonorisation
intégré

Niveau sonore perçu à l’unité
motrice (dBA)
(ASTM F2544-06)

74

Affichage de renseignements

DEL

Filtre

Autonettoyant

External HEPA Allergy Plus filter

Optionnel

Capacité de la cuve à poussière
(L/Gal.)

31 / 8.2

Hublot sur la cuve à poussière

Oui

Adaptateur pour sac en papier

Oui

Dimensions – H x L (po)

42 x 14

Poids net (lb)

25

3

Dispositif d’insonorisation intégré
Le dispositif d’insonorisation intégré agit comme un
silencieux et garde le bruit du moteur à un faible
niveau sonore de 74 dBA, ce qui est plus silencieux
que le signal de tonalité d’un téléphone.

Verrous redessinés
Les verrous nouvellement conçus permettent
de déverrouiller et de vider facilement la cuve
à poussière. Une fois la cuve remise en place et
verrouillée, un joint d’étanchéité supérieur garantit
que les saletés et les poussières que vous retirez de
votre maison restent dans la cuve.
Filtre autonettoyant
Notre filtre autonettoyant breveté exclusif retire
98 % des particules, tout en protégeant le moteur
et en maintenant une puissance d’aspiration
supérieure tout au long de la vie de votre
aspirateur.
Filtration HEPA optionnelle Allergy Plus
Le filtre HEPA optionnel Allergy Plus purifie l’air
à 99,97 % en en retirant les impuretés ou les
particules allergènes laissées par la première
filtration, puis le diffuse dans notre système de
diffusion d’air pur avant de le faire circuler de
nouveau dans l’air ambiant, ce qui élimine la
nécessité d’avoir un système d’évacuation à
l’extérieur.
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