
Aspirateur à main

 

12 V

Voiture

 

FC6092

Grande puissance, résultats optimaux
Avec kit de nettoyage voiture

Grâce au nouveau modèle FC6092 (12 V) de Philips, nettoyez votre véhicule en

toute liberté, sans vous encombrer de fils. Dans le kit de nettoyage spécial voiture,

vous disposez en outre d'une prise pour allume-cigare pour un usage illimité et un

nettoyage en une seule opération !

Nettoyage rapide et efficace

Appareil rechargeable de 12,0 V avec flux d'air cyclonique

Nettoyage agréable

Incroyablement silencieux

Brosse facile à nettoyer

Embout détachable lavable au lave-vaisselle

Idéal pour tous les usages, même dans votre voiture !

Brosse, suceur plat flexible et prise pour allume-cigare

Toujours à portée de main

Base de recharge pour mur ou table
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Points forts

Appareil rechargeable de 12,0 V avec flux

d'air cyclonique

Le flux d'air cyclonique de l'aspirateur à main

Philips fait tourner la poussière aspirée en

permanence pour assurer une puissance

d'aspiration optimale et élevée, ainsi que des

performances durables.

Incroyablement silencieux

Le puissant moteur de l'aspirateur à main

Philips est extrêmement silencieux grâce à sa

conception spéciale et élégante. Vous pouvez

donc l'utiliser à toute heure.

Embout détachable lavable au lave-vaisselle

L'aspirateur à main Philips est également

facile à entretenir : son embout peut être

nettoyé au lave-vaisselle. Vous disposez ainsi

d'un aspirateur à main toujours impeccable.

Brosse, suceur plat flexible et prise pour

allume-cigare

L'aspirateur à main Philips avec batterie (12 V)

inclut un kit de nettoyage spécial voiture avec

prise allume-cigare offrant un usage illimité et

un nettoyage en une seule opération. Ce

modèle est également accompagné d'un

suceur plat flexible ultralong pour nettoyer

autour des sièges et dans les endroits difficiles

d'accès.

Base de recharge pour mur ou table

Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips

sur sa base de recharge, installée sur un mur

ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours

prêt à l'emploi, notamment grâce à sa

puissante batterie rechargeable.

Filtre cyclonique à deux niveaux

Le flux d'air cyclonique de l'aspirateur à

main Philips fait tourner la poussière aspirée

en permanence pour assurer une puissance

d'aspiration optimale et élevée, ainsi que des

performances durables. Son système de

filtration à deux niveaux 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 bloque les

particules les plus fines.



Aspirateur à main FC6092/01

Caractéristiques

Design

Couleur: Dégradé de mauve

Filtration

Capacité de poussière: 0,5 l

Système de filtration: 2 niveaux

Brosses et accessoires

Autres accessoires: Prise allume-cigare, Base

de charge

Performance

Débit d'air (max): 840 l/min

Tension de la pile: 12 volt

Temps de charge: 16-18 heure(s)

Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB

Autonomie: 11 minute(s)

Puissance d'aspiration (max.): 22 W

Aspiration (max): 4,2 kPa

Emploi

Fonctions spéciales: Voyant de charge faible,

Voyant de charge, Poignée douce

Poids et dimensions

Dimensions d'une unité d'emballage

(L x l x H): 403 x 393 x 444 millimètre

Appareils par unité d'emballage: 4

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

195 x 190 x 426 millimètre
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