
Avec l’aspirateur de matelas IUV POWER vous pouvez 
nettoyer tous matelas, oreillers, fauteuils, couvertures, 
tapisseries... Aucun textile n’échappe à sa portée. Il est 
particulièrement recommandé pour les personnes souffrant 
de troubles respiratoires.

Simplifiez vos tâches domestiques à un niveau qui vous 
semblera incroyable. Faites disparaître les particules 
microscopiques indésirables en un seul passage ! Grâce 
à la puissance de sa lumière ultraviolette de 253,7 nm, 
l’absorption de vide à filtre Hepa 9 et à la génération 
d’ions. Une triade de nettoyage pour vous procurer un 
foyer impeccable. Tout ce dont vous avez besoin en un seul 
aspirateur : IUV POWER de Lufthous.

Outre le fait qu’il s’agit d’un électroménager particulièrement 
utile, son fonctionnement intuitif facilite son utilisation, 
pour vous faire profiter de ses avantages dès le premier 
instant.

Quels sont les éléments distinctifs de 
l’aspirateur de matelas IUV POWER ?
• Design spécial diminuant l’effort à fournir au niveau 

des jambes et des bras. Ses formes ergonomiques lui 
procurent un confort sans égal, pour que l’effort à réaliser 
pour nettoyer soit réduit au minimum.

• Programmation de sécurité avec des systèmes micro-
tactiles et de pression, en action conjointe, avec laquelle 
garantir une utilisation aussi sûre qu’efficace. Il est 
aussi équipé de systèmes additionnels, tels que l’arrêt 
automatique en cas de détection de températures trop 
élevées.

• Fonction de vibration rythmique assurant que toutes les 
particules ont été collectées. Un léger mouvement pour 
repasser les zones difficiles, là où la poussière à l’habitude 
de se cacher.

Mattress IUV POWER hoover • Ampoule UV antiparticules en suspension en verre de 
quartz UV-C (253,7 nm), à haute efficacité, dans le bac à 
poussière. Elle ajoute un pouvoir de stérilisation à la plus 
haute fiabilité en termes de protection.  

• Puissance nominale de 330 W, canalisée dans un système 
de filtrage (HEPA 9). Fonctions d’aspirateur professionnel à 
votre portée. Sans complications. 

• Bac sans sacs. L’hygiène est un autre de ses atouts 
particuliers. Le récipient se vide avec un seul geste, 
sans besoin d’inclure d’autres éléments. Cela évite 
l’accumulation de substances indésirables.

• Montage simple et intuitif. Nous nous efforçons de créer 
des produits innovants de qualité. Et aussi de les rendre 
accessibles à tous. Dans ce sens, l’aspirateur de matelas 
IUV POWER, ainsi que le reste des produits et des manuels, 
a été conçu pour fournir une expérience utilisateur 
confortable à 100%.

Caractéristiques techniques

Article  IUV POWER Vacuum Cleaner 

Puissance de l’appareil 330W

Tension AC220-240V~50-60H

Niveau sonore ≤ 77dB

Dimensions 220*200*120mm

Filtre Filtre à entrée SS + HEPA 

Capacité du sac de poussière 0,3L

Puissance aspiration 10KPA

Lumière ultraviolette SI

Puissance lumière UV 6W

Poids net /Poids Brut 1.3KG / 1.5KG

Longueur du câble  4m
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