
Balai électrique

 

4,8 V

 
FC6126/01

Plus besoin de vous pencher
Atteint facilement les zones difficiles d'accès

Le balai électrique Philips est idéal pour un nettoyage rapide des sols : sa brosse à rotation rapide ramasse

facilement la poussière et son maniement est simple. Ce balai extrêmement silencieux possède également un

manche pliable permettant d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès.

Nettoie facilement sous les meubles

Manche pliable

Ramasse facilement la poussière

Brosse à rotation rapide

Énergie verte pour une durée de vie plus longue

Batterie NiMH écologique

Nettoyage facile le long des murs

Brossettes latérales

Facile à vider

Système unique pour vider le bac à poussière



Balai électrique FC6126/01

Points forts

Manche pliable

Le manche pliable garantit un nettoyage facile,

même dans les zones les plus difficiles

d'accès. Vous n'avez plus besoin de vous

baisser pour nettoyer sous les meubles : le

balai se plie à votre place !

Brosse à rotation rapide

Pour vous faciliter la tâche, une brosse

électrique rotative recueille automatiquement

la poussière dans le bac à poussière

indépendant du balai électrique. Cette action

dynamique de rotation permet de ramasser

facilement poussières, miettes, cheveux, etc.

Une méthode sûre et efficace sur tous les sols

durs ou moquettes de la maison.

Batterie NiMH écologique

Profitez d'une grande liberté de mouvement en

vous affranchissant du cordon électrique. Les

puissantes batteries rechargeables NiMH

(nickel-métal hydrure) permettent jusqu'à

50 minutes de nettoyage sur sol dur. Ces

batteries 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.

Brossettes latérales

Les brossettes latérales du balai garantissent

un nettoyage parfait, même le long des murs.

Ces dernières envoient la poussière vers

l'avant du balai où elle est ensuite recueillie

par la brosse rotative.

Système de vidange du compartiment à

poussière

Ce système exclusif de gestion de la poussière

vous permet de faire passer celle-ci

directement du sol à la poubelle. Vous

appuyez simplement sur un bouton pour ouvrir

le bac à poussière, dont vous pouvez vider

facilement et rapidement le contenu dans la

poubelle. Vous n'avez pas à vous pencher ni à

toucher la poussière.

Poignée douce

La poignée lisse garantit un confort optimal.

Son revêtement en caoutchouc est doux au

toucher et permet une bonne prise en main.



Balai électrique FC6126/01

Caractéristiques

Design

Couleur: Blanc et orange

Filtration

Capacité de poussière: 0,21 l

Performance

Type de batterie: NiMH

Tension de la pile: 4,8 volt

Temps de charge: 16 - 18 heure(s)

Niveau sonore (Lc IEC): 74 dB

Autonomie: 50 minute(s)

Emploi

Fonctions spéciales: Manche pliable, Voyant

de charge, Système de vidange du

compartiment à poussière, Brossettes latérales,

Poignée douce

Poids et dimensions

Dimensions d'une unité d'emballage

(L x l x H): 520 x 304 x 560 millimètre

Appareils par unité d'emballage: 4

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

125 x 284 x 542 millimètre

Poids du produit: 1,8 kg
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