
 

 

Philips EasyLife
Aspirateur avec sac

1 400 W
Parquet

FC8136
Économisez jusqu'à 20 % d'énergie en plus*
Aspirateur plus vert
L'aspirateur Philips EasyLife EnergyCare FC8136/01 allie économies d'énergie et puissance de 
nettoyage irréprochable. Son moteur haute efficacité offre les mêmes performances qu'un 
aspirateur de 2 000 W, pour une consommation énergétique inférieure de 20 %.

Faible consommation d'énergie, résultats parfaits
• Puissance équivalente à celle d'un modèle 2 000 W, avec 20 % d'énergie en moins
• Moteur de 1 400 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 375 W

Longue portée pour un nettoyage pratique
• Cordon long pour couvrir un rayon de plus de 10 m

Un air pur dans votre maison
• Filtre EPA pour une excellente filtration de l'air sortant

Aspiration durable de la poussière
• Sac S-bag de 3 litres pour des performances longue durée

Protection anti-rayure pour vos parquets
• Brosse parquet avec poils doux pour ne pas rayer



 Performance 2 000 W, 20 % d'économie 
d'énergie

Le moteur haute efficacité fournit les mêmes 
performances qu'un aspirateur de 2 000 W, 
économisant ainsi jusqu'à 20 % d'énergie.

Long cordon

Cordon long pour une portée élargie, vous pouvez 
nettoyer toute une pièce sans vous interrompre. Ce 
produit a une portée de plus de 10 m.

Filtre EPA

Ce filtre EPA retient les parasites microscopiques à 
l'origine des allergies respiratoires. Pour une 

efficacité de filtration optimale, il convient de le 
remplacer tous les 6 mois.

Sac s-bag de 3 litres

Le sac pour aspirateur Philips a une grande capacité, 
ce qui permet de l'utiliser de manière optimale et de 
le remplacer moins fréquemment.

Brosse parquet

Finis les risques de rayures, grâce à cette brosse à 
poils doux, spécialement conçue pour nettoyer vos 
sols durs sans les abîmer.
FC8136/01

Caractéristiques
Design
• Couleur: Bleu

Filtration
• Type de sac à poussière: S-bag
• Filtre sortie: Filtre lavable EPA
• Capacité de poussière: 3 l

Brosses et accessoires
• Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
• Rangement des accessoires: Sur crochet de 

fixation
• Brosse supplémentaire: Brosse parquet
• Brosse standard: Brosse multi-usage

Performance
• Débit d'air (max): 40, 42 l/s
• Puissance électrique (IEC): 1 400 W
• Niveau sonore (Lc IEC): 80 dB
• Puissance d'aspiration (max.): 375 W
• Aspiration (max): 28 kPa

Développement durable
• Moteur: Économie d'énergie, hautes performances
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Emploi
• Poignée de transport: Avant
• Raccord cylindrique: Conique
• Indicateur de remplissage
• Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
• Type de tube: Tube télescopique en métal 

composé de deux éléments
• Type de roue: Caoutchouc
• Rayon d'action: 10 m
• Longueur du cordon: 6 m

Poids et dimensions
• Poids du produit: 5,5 kg
•

* Par rapport à un aspirateur de 2 000 watts. Mesures internes 
Philips ; 2010.
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