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Sans doute le sac à poussière le plus vendu au

monde

Plus longue durée, meilleure filtration

Le sac s-bag est un sac à poussière jetable original, spécialement conçu pour les

aspirateurs cylindriques de Philips et du groupe Electrolux (Electrolux, Volta,

Tornado et AEG-Electrolux). Pour en savoir plus, visitez le site www.s-bag.com.

Ne perdez plus de temps à chercher le sac qu'il vous faut

Le sac s-bag est le sac à poussière jetable standard

Excellente filtration

Ce nouveau sac s-bag offre un niveau de filtration HEPA 10

Le choix idéal pour les gens souffrant d'allergies

Label de qualité de l'ECARF pour des résultats fiables

Exigez le meilleur de votre sac à poussière

Sac à poussière synthétique; durée prolongée et meilleure filtration

Élimination hygiénique du sac à poussière

Système de fermeture spécial



sac à poussière jetable FC8022/04

Caractéristiques Spécifications

Sac s-bag

Le sac s-bag est le sac à poussière jetable

standard commercialisé à grande échelle et

facilement repérable grâce à son logo. Il est

compatible avec les aspirateurs à sac Philips,

Electrolux, AEG, Volta et Tornado.

Sac s-bag HEPA – Antiallergique

Ce nouveau sac permet d'obtenir un niveau de

filtration HEPA 10 testé par le Swedish Test

Institute, SP (Institut de test suédois). La

répartition homogène des fibres du sac a

permit d'améliorer sa capacité de filtration tout

en évitant l'écueil habituel de la baisse des

performances en termes de prévention de

l'encrassement.

Label de qualité de l'ECARF

Le sac s-bag HEPA antiallergique de Philips a

reçu le label de qualité de l'ECARF. Ce label

témoigne du haut niveau de filtration fourni par

ce sac s-bag. Le label de qualité de l'ECARF

aide les personnes victimes d'allergies à

améliorer leur qualité de vie. Ce seau de

qualité a été créé afin d'aider les personnes

allergiques à choisir les produits et les services

qui leur conviennent le mieux.

Système de fermeture spécial

Aucun contact avec la poussière grâce au

système de fermeture breveté.

Spécifications des accessoires

Sacs jetables pour: Aspirateurs à sac AEG,

Aspirateurs à sac Electrolux, FC8200 -

FC8219, FC8380 - FC8399, FC8400 -

FC8499, FC8600 - FC8649, FC9000 -

FC9099, FC9100 - FC9199, HR8300 -

HR8349, HR8368 - HR8378, HR8500 -

HR8599, Aspirateurs à sac Tornado,

Aspirateurs à sac Volta

Nombre de sacs à poussière: 4
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