
Motion Control System™
Maniabilité extrême et déplacement tout en souplesse grâce au Motion Control 
System™.

Performant sur tous les types de sols
Grâce à sa nouvelle brosse tous sols FlowMotion, plus robuste, plus 
silencieuse et plus maniable, Ultra Silencer Zen est vraiment très  performant 
et assure un dépoussiérage vraiment optimal sur tous les types de sols.

Brosse parquet AeroPro Parketto Pro
Idéale pour aspirer en douceur les parquets, marbres, 
carrelages...

Silent ZEN System™
Aspiration ultra silencieuse grâce à la technologie 
Silent ZEN System™ qui combine un ensemble 
d'améliorations phoniques. Avec Silent ZEN System™ 
et seulement 58 dB(A), UltraSilencer ZEN est aussi 
discret qu’un chuchotement. Il aspire parfaitement en 
toute tranquillité. 

Variateur électronique de puissance avec affichage 
LED
UltraSilencer ZEN est équipé d'un variateur 
électronique de puissance 5 niveaux pré-réglés avec 
affichage LED, pour adapter la puissance d'aspiration à 
chaque type de sols. Il dispose aussi d'indicateurs 
lumineux de remplissage de sac et de colmatage du 
filtre.

Le plus silencieux de nos aspirateurs. Avec Silent ZEN System™ et seulement 
58 dB(A), UltraSilencer ZEN est aussi discret qu’un chuchotement. Il aspire 
parfaitement en toute tranquillité. Il dispose d'une brosse parquet. Sa filtration 
est optimale et sa maniabilité extrême. Etiquette énergie : AAA.

UltraSilencer ZEN est ultra silencieux avec seulement 58 dB(A) et performant 
sur tous les types de sols, il est de plus doté d'une excellente filtration. Il est 
livré avec une brosse parquet.

Bénéfices et Caractéristiques

• Variateur électronique de puissance
• Indicateurs lumineux de remplissage de sac et de colmatage du filtre
• Variateur électronique de puissance 5 niveaux  pré-réglés avec affichage 
LED
• Enrouleur de câble : 9 m 
• Rayon d'action : 12 m
• 2 systèmes parking 
• Roues souples
• Filtre moteur
• Tube télescopique en aluminium de grand diamètre (36 mm) avec VHS 
(Verrouillage Haute Sécurité)
• Accessoire 3 en 1 intégré sur la poignée du flexible (brosse meubles, petit 
suceur et suceur long)
• Poignée de flexible ergonomique
• Brosse parquet AeroPro Parketto Pro
• Filtre de sortie d’air, Allergy+ lavable - Référence : EFS1W
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Modèle EUS85BR
Couleur Chocolat
Code EAN 7332543567379
Poids de l'appareil nu (kg) 5.9
Dimensions HxLxP (mm) 266x308x402
Technologie Avec sac
Niveau sonore (dB) 58
Rayon d'action (m) 12
Système parking Horizontal et vertical
Filtre de sortie d'air Allergy+ lavable

Spécifications techniques
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