
HVB160
ASPIRATEUR POUSSIÈRES À BATTERIE

ADVANCE PRODUCT INFORMATION 



L’aspirateur HENRY est proposé en version 
cordless (sans câble). Il est livré avec deux 
batteries lithium interchangeables en 
quelques secondes. Le niveau de charge 
est visible sur l’arrière de l’appareil. La mise 
en place de la batterie se fait aisément 
et le retrait de celle-ci s’effectue par une 
simple pression sur le large bouton rouge. 
L’opération est immédiate et sans outil.

L’ HVB160 est ultra maniable grâce à ses 
deux grandes roues et ses deux roulettes 

multidirectionnelles qui facilitent son 
déplacement. La station de rangement 
des accessoires sur l’arrière, offre un accès 
direct à ceux-ci, et évite aussi de les égarer. 
Le bouton variateur de vitesse permet 
d’adapter la puissance d’aspiration en 
fonction du type de sol à nettoyer.

Le kit AS29E est composé uniquement 
d’accessoires professionnels tels que des 

Moteur Batteries Autonomie Temps de 
charge Capacité Cuve Dépression 

maximum 
Poids net 
(à vide) Dimensions

250W 36V Lithium 20min (HI)
30min (LO) 3h30 6L Ø280mm 1200mm/CE 6,38Kg 315x340x345mm
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Kit AS29E inclus

2 batteries lithium et 
1 chargeur inclus.

HVB160 Réf. 904633

tubes en inox, un capteur poussières deux 
positions, le flexible Flomax, différentes 
brosses (brosse ronde, brosse amovible 
coulissante). 
Le filtre Tritex et le sac Hepaflo de série 
offrent des performances d’aspiration et 
de filtration de très haut niveau.

Dans tous les lieux, même difficiles 
d’accès, HENRY cordless vous permettra 
d’intervenir rapidement et facilement, tout 
en vous assurant un résultat professionnel 
au quotidien.
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