
Aspirateur à main

 

3,6 V

 

FC6050/99

Nettoyage facile sur toutes les surfaces
Aspirateur avec brosse longue

L'aspirateur FC6050 (3,6 V) de Philips a été spécialement conçu pour nettoyer partout de façon simple grâce à

sa brosse longue. Le FC6050 dispose de 3 batteries puissantes, ce qui vous permet de l'utiliser sans fil.

Nettoie facilement les coins et les courbes

Brosse longue

Pour un nettoyage sans fil, où vous voulez

Batteries rechargeables très puissantes

Puissance d'aspiration longue durée

Système de filtration à deux niveaux pour prévenir l'encrassement

Nettoie facilement les surfaces délicates et les espaces étroits

Brosse et suceur plat



Aspirateur à main FC6050/99

Points forts Caractéristiques

Brosse longue

L'aspirateur à main Philips FC6050 dispose

d'une brosse longue et étroite pour un

nettoyage précis, y compris dans les coins et

les courbes.

Batteries rechargeables très puissantes

La batterie rechargeable de l'aspirateur à main

Philips vous permet de faire le ménage sans

avoir à vous soucier de la longueur du fil.

Système de filtration à deux niveaux pour

prévenir l'encrassement

Le système de filtration à deux niveaux de

l'aspirateur à main Philips permet de garder

toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le

premier filtre bloque tous les types de

poussières, tandis que le deuxième filtre, tissé,

bloque les particules les plus fines.

Brosse et suceur plat

L'aspirateur à main de Philips est livré avec un

ensemble d'accessoires permettant de faire

face à toutes les situations. La brosse douce

est idéale pour les surfaces délicates, tandis

que le suceur plat permet d'atteindre les

endroits difficiles.

Design

Couleur: Orange vif

Filtration

Capacité de poussière: 0,3 l

Type de filtre: Lavable à tout moment

Système de filtration: 2 niveaux

Performance

Débit d'air (max): 620 l/min

Puissance de la batterie: 3,6 volt

Temps de charge: 16-18 heure(s)

Niveau sonore (Lc IEC): 77 dB

Autonomie: 9 minute(s)

Puissance d'aspiration (max.): 6,1 W

Aspiration (max): 1,9 kPa

Poids et dimensions

Dimensions d'une unité d'emballage

(L x l x H): 402 x 397 x 453 millimètre

Appareils par unité d'emballage: 6

Dimensions de l'emballage (L x l x H):

419 x 125 x 190 millimètre

Poids du produit: 1,2 kg
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