
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPIRATEUR BALAI DUALIO 12V NOIR  

Efficacité et praticité à portée de main 
grâce à Dualio, l'aspirateur balai sans fil 2 
en 1 ! = balais et aspirateur à main. Sa 
performance d'aspiration, son autonomie, 
sa technologie cyclonique permettent un 
nettoyage maximal de son intérieur en 
toute rapidité ! 
Avec son manche pliable, il peut se 

ranger encore plus facilement. 

Caractér istiques Techniques 

Rechargeable Sans fil 

Puissance (Volts) 12 V 

Autonomie (min) 15 mn 
 

Capacité utile (L) 0,5   

Electrobrosse Intégrée   

Filtration Filtre Mousse   

Position parking intégrée    
Bac à poussière amovible    
Interrupteur Marche/Arret    
Coloris Noir / Rouge   

Type de batteries NiMh   

Technologie sans sac Séparateur Cyclonique   

Tête d'aspiration Brosse classique   

Rechargement Base de recharge   

Témoin de charge    
Temps de charge (heures) 16h   

 

 

 

PERFORMANCE AU QUOTIDIEN 

 Technologie cyclonique pour une séparation 

optimale air / poussière. 

 15 mn d'autonomie pour nettoyer efficacement 

toutes les surfaces de votre intérieur. 

 

MS552501  

Garantie :  

Origine : Chine 

ND : 8508110000 

       

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE 

3221610096604 1 4 6 24 

 Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes 

DIMENSIONS (LxPxH en cm)  78.5X34.5X27.5 78.5X34.5X27.5 120X80X220.5 

POIDS (kg) 3,7 5,3 5,3 148,2 

 

GROUPE SEB FRANCE – SAS au capital de 42 033 850 € - 112,Chemin du Moulin Carron – 69130 Ecully – 440 410 637 RCS LYON – N°Id TVA. FR 64 440 410 637 

FONCTION 2  EN 1  

Pour un usage multiple et rapide au quotidien : 

 aspirateur balai pour un nettoyage instantané de vos 

sols, 

 aspirateur à main intégré au balai avec un embout 

télescopique rétractable pour aspirer les petites 

surfaces et les moindres recoins. 

 

FACILE D'UTILISATION 

 Pas besoin de socle ou d'appui, Dualio tient 

debout seul, avec une position parking intégrée. 

 Bac à poussière amovible pour une vidange 

facilitée. 

 Manche pliable pour un rangement plus aisé. 

 

Prix d’un appel non surtaxé 
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