
NBV190NX
Aspirateur à batterie NX300

• I
NFORMATION

 • 

P
RO D U I T  2 021

Un appareil puissant, doté d'une grande 
autonomie pour une productivité accrue.
> Batterie lithium puissante NX300.

> Moteur à alimentation numérique dernière génération.

> Les appareils de la gamme NX sont tous compatibles 
avec la même batterie NX300.



Données techniques

Pourquoi acheter le NBV190NX ? 

Dénomination Capacité Autonomie Moteur Poids Puissance Recharge Dépression Débit d'air moteur Dimensions Kit

NBV190NX 8L Hi 49mn / 
Lo 83mn 350W 7,7Kg 36V 1 heure - 80% 

2 heures - 100% 1896mm /CE 32,1L/sec 340x340x340mm AA29E

Batterie NX300 facile à changerIndicateur du niveau de batterie

Station de rangement des accessoires intégréeChargeur batterie intégré

Équipé de notre nouvelle batterie NX300 
et d'un moteur à alimentation numérique 
haute performance dernière génération, 
le NBV190NX est conçu pour vous offrir le 
nettoyage sans fil le plus puissant à ce jour. 

Le NBV190NX offre un nettoyage longue durée (80min d'autonomie) 
et puissant, grâce à l'augmentation de son débit d'air et d'aspiration de 
40% (en comparaison du NVB190). Compact, pratique et polyvalent, le 
NBV190NX est l'aspirateur idéal pour le nettoyage des espaces publics.

•  Une liberté sans fil 
Son autonomie de 80mn grâce à sa batterie NX300 36V fait du 
NBV190NX l'un des leaders du marché des aspirateurs sans fil. 

•  Un nettoyage puissant 
Augmentation de 40% du débit d'air et de l'aspiration grâce au nouveau 
moteur numérique haute performance de 350W.

•  Compatible NX300 : une batterie, plusieurs 
machines 
Notre batterie lithium NX300 s'adapte sur plusieurs produits de notre 
gamme NX. Vous pouvez ainsi procéder à un nettoyage complet, de 
l'aspiration au lavage des sols, avec une seule batterie et chargeur.

•  Un nettoyage plus sûr 
Avec le sans fil, minimisez les risques de glissades, chutes et 
trébuchements. Le NBV190NX est idéal pour nettoyer les petites et 
moyennes surfaces (voiture, bureau, petit commerce...)  

•   Un nettoyage continu 
La batterie NX300 se recharge à 80 % en une heure seulement (à 100% 
en 2 heures). Son changement facile et rapide, vous offre un nettoyage 
sans limites.

•  Des accessoires adaptés 
Le kit complet, inclus avec le NBV190NX, est composé de nombreux 
accessoires qui s’adaptent à tous les types de surfaces : textiles, sols 
durs...etc.

Kit AA29E
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