
Design ergonomique, pour une aspiration sans effort et une maniabilité 
extrême.
Léger en main et doté d'une poignée grip confort, le design ergonomique de 
Well Q7 facilite le nettoyage des sols, pour une utilisation encore plus 
confortable. L’aspirateur à main à double prise assure un nettoyage sans effort 
de toutes les surfaces en hauteur. Pratique il tient seul debout.

Accessoires intégrés dans le manche - Suceur XL extensible et brosse 
meubles 
Toujours à portée de main, la brosse meubles et le suceur XL extensible vous 
permettront de facilement nettoyer toutes les zones difficiles d'accès (recoins, 
surfaces en hauteurs, plafonds). Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ces 
accessoires sont stockés dans le manche de l’aspirateur.   

Aspiration performante pendant toute la durée du 
nettoyage*.
La technologie cyclonique Axial garantit une puissance 
et des performances d’aspiration optimales pendant 
toute la durée du nettoyage, jusqu'à 50 mn en mode 
normal avec brosse active, même lorsque le bac à 
poussière se remplit*.   

Système de filtration en 5 étapes
Le système performant de filtration en 5 étapes avec 
filtre E10 élimine jusqu’à **99.99% des microparticules 
de poussière et des allergènes d’une taille inférieure à 
1 µm, pour un intérieur parfaitement propre et sain

Brosse douce PowerPro spéciale sols durs et 
brosse tous sols motorisées 
La brosse douce PowerPro spéciale sols durs aspire 
poussières fines et particules XXL en un seul passage 
et protège les surfaces délicates. Son puissant flux d’air 
aspire 7X plus efficacement  les espaces étroits, les 
fentes**
. La brosse tous sols avec BRC aspire en profondeur 
tapis et moquettes.

Versatile et puissant pour tout nettoyer du sol au plafond. 21,6 Volts HD
Avec ses accessoires intégrés et son aspirateur à main ultra accessible le 
WQ71-P52SS vous permettra de passer rapidement du nettoyage des sols 
aux zones difficiles d'accès. Equipé d'un brosse tous sols et d'une brosse 
douce il offre des performances d'aspiration exceptionnelles.

Bénéfices et Caractéristiques

• Gamme WELL Q7-P
• Brosse tous sols motorisée Performante : Oui 
• Brosse douce motorisée spéciale sols durs. Aspire poussière fine et 
particules XXL en un seul passage.
• Brosse articulée à 180° maniabilité incomparable sur tous les types de sols 
• Système performant de filtration en 5 étapes 
• Filtration exceptionnelle, capture 99.99% des poussières et allergènes.
• Nouveau système cyclonique aucune perte d'aspiration
• Position parking - tient seul debout
• Double filtre lavable
• Capacité du bac à poussière : 0.3 l
• Témoin de charge LED 
• Brosse avec éclairage frontal LED DustSpotter™
• 2 niveaux de puissance
• Batterie lithium longue durée  21.6 v
• Autonomie : 50 en mode normal avec brosse active 
• Fonction Brush Roll Clean: Coupe et aspire les fibres et cheveux emmêlés 
dans la brosse sur simple pression d’une pédale
• Accessoires : Suceur extra long extensible et brosse meubles intégrés dans 
le manche, brosse tous sols et brosse douce motorisées
• Support de charge posable au sol avec brosse meubles intégrée 
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Modèle WQ71-P52SS
Code EAN 7332543745715
PNC 900 277 623
Couleur Sable
Technologie Sans sac
Tension(Volts) 21.6
Autonomie en mode normal avec 
brosse active 50

Type de batteries Li-ion
Nombre de batteries 6
Volts 3.6
Poids total de la batterie en g. 375
Temps de charge (h) 4,5
Capacité du bac à poussière (l) 0,3
Niveau Sonore (dB) 79
Efficacité de dépoussiérage sur sols 
durs - DPU (%) 98

Efficacité de dépoussiérage sur tapis 
et moquettes - DPU (% 65

Tient seul debout Oui
Brosse motorisée Oui
Dimensions de l'appareil (cm) 110,5x14x25,5
Dimensions emballées HxLxP (mm) 776x386x146
Poids brut/net (kg) 5.57 / 5
Colisage 1

Spécifications techniques
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