
Aspirateur à main

MiniVac

 

Voiture

12 V

 

FC6093 Le 1er aspirateur à main Philips limitant les

risques d’allergie

Idéal pour la voiture et la maison

L'aspirateur à main pour voiture Philips MiniVac Car 12 V est doté d'un filtre HEPA

permettant de capturer toute la poussière, même la plus fine. Il est idéal tant pour

la voiture que pour la maison. Grâce à sa batterie, vous ne serez plus encombré

par le fil en nettoyant votre intérieur. Et grâce à la prise allume-cigare, augmentez

son autonomie lors du nettoyage de votre voiture.

Respect de l'environnement, puissance longue durée

Batterie NiMH écologique, performances longue durée

Un air pur dans votre maison

Filtre HEPA pour capturer toute la poussière, même la plus fine

Nettoyage agréable

Incroyablement silencieux

Facile à vider et nettoyage hygiénique

Embout détachable en un clic et lavable au lave-vaisselle

Idéal pour tous les usages, même dans votre voiture !

Brosse, suceur plat flexible et prise pour allume-cigare
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Points forts

Batterie NiMH écologique, performances

longue durée

Les batteries nickel-métal hydrure (NiMH) sont

des batteries écologiques. En effet, elles ne

contiennent pas d'éléments hautement

toxiques et respectent ainsi mieux

l'environnement. De plus, elles sont plus

performantes et durent plus longtemps.

Filtre HEPA pour capturer toute la poussière,

même la plus fine

Grâce au filtre HEPA, la poussière très fine et

les parasites demeurent à l'intérieur du

réservoir à poussière.

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 en un clic et lavable au

lave-vaisselle

L'aspirateur à main Philips se vide facilement

et rapidement. De plus, son nettoyage est

hygiénique. Son embout détachable en un clic

vous permet de vider l'aspirateur à main sans

vous salir. Pour nettoyer l'embout, mettez-le

tout simplement au lave-vaisselle. Vous

disposez ainsi d'un aspirateur à main toujours

impeccable.

Brosse, suceur plat flexible et prise pour

allume-cigare

Le FC6092 (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.

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.
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Caractéristiques

Design

Couleur: Titane et rouge orangé

Spécificités: Réservoir à poussière translucide

Filtration

Capacité poussière: 0,5 l

Système de filtration: HEPA à 2 niveaux

Brosses et accessoires

Autres accessoires: Prise allume-cigare, Base

de charge

Performance

Débit d'air (max): 840 l/min

Type de batterie: NiMH

Puissance de la batterie: 12 V

Durée de la charge: 16-18 heure(s)

Puissance d'alimentation (max.): 120 W

Niveau de bruit (Lc IEC): 79 dB

Autonomie: 11 minute(s)

Puissance d'aspiration (max.): 22 W

Aspiration (max): 4,2 kPa

Emploi

Fonctions spéciales: Indicateur de charge,

Prise de recharge directe, Poignée lisse

Poids et dimensions

Dimensions d'une unité d'emballage

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

Appareils par unité d'emballage: 4

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

195 x 190 x 426 mm

Poids du produit: 1,5 kg
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