
 

Aspirateur à main

MiniVac

 

3,6 V

Noir intense et bleu

2 accessoires

Base de charge

 

FC6152/01

Élimine la poussière et les saletés visibles
Filtration à 2 niveaux pour un nettoyage facile

L'aspirateur à main Philips facilite vos tâches de nettoyage quotidiennes. Ses

batteries rechargeables offrent un maximum de liberté de mouvement et les

accessoires permettent de nettoyer les surfaces délicates dans les moindres

recoins.

Performances sans fil optimales

Système de filtration à 2 niveaux pour un nettoyage optimal

Utilisation sans fil pour une mobilité totale

Batterie NiMh pour une utilisation quotidienne

Léger et simple à utiliser

Bac à poussière facile à vider

Léger pour un maximum de confort

Manche ergonomique, meilleure prise en main

Toujours prêt à l'emploi

Bac à poussière pour plusieurs nettoyages

Brosse et suceur plat pour nettoyer les moindres recoins

Base de chargement (murs et tables)



Aspirateur à main FC6152/01

Points forts Caractéristiques

Filtration à 2 niveaux

Le système de filtration à 2 niveaux permet de

garder toute la poussière à l'intérieur de

l'appareil. Le premier filtre piège la majeure

partie de la poussière, tandis que le deuxième

piège les particules les plus fines.

Grande autonomie de batterie

Les batteries NiMH de l'aspirateur à main

offrent une grande autonomie longtemps, par

rapport aux autres batteries, sujettes à la

déperdition de l'énergie.

Utilisation sans fil

Grâce à ses batteries rechargeables, vous

pourrez nettoyer partout sans vous soucier des

prises de courant.

Bac à poussière facile à vider

Le bac à poussière facile à vider permet de se

débarrasser de la poussière de manière

hygiénique, simple et rapide.

Manche ergonomique

L'aspirateur à main Philips possède une

poignée recourbée pour une prise en main

optimale et un maximum de confort.

Brosse et suceur plat

Avec sa brosse et son suceur plat, vous serez

véritablement en mesure de nettoyer partout.

La brosse douce est idéale pour les surfaces

délicates et le suceur plat permet d'atteindre

les endroits difficiles d'accès.

Base de chargement

L'aspirateur à main Philips est fourni avec une

base de chargement. Ses batteries sont donc

toujours chargées et prêtes à l'emploi, quand

vous en avez besoin. La base permet aussi de

ranger l'appareil et ses accessoires.

L'aspirateur est toujours à portée de main, prêt

à l'emploi.

Bac à poussière évolué

La grande capacité du bac à poussière évolué

permet de ne pas le vider après chaque

nettoyage.

Légèreté

Ultra-léger pour un maximum de confort et un

minimum d'efforts pendant vos séances de

nettoyage.

Performance

Tension de la pile: 3,6 volt

Temps de charge: 16-18 heure(s)

Autonomie: 9-10 minute(s)

Design

Couleur: Noir intense

Filtration

Capacité de poussière: 0,5 l

Système de filtration: Action cyclonique à

deux niveaux

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

444 x 133 x 109 millimètre
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