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Offrez-vous un sol vraiment propre
Grande puissance et large rayon d'action

Offrez-vous des sols d'une propreté absolue avec l'aspirateur sans sac EasyLife

de Philips. Son moteur de 2 000 W offre une puissance élevée pour des résultats

parfaits. Votre sol, un nouveau lieu de vie.

Grande puissance de nettoyage

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 350 W

Performances de nettoyage optimales assurées

Le voyant indique lorsque le bac doit être vidé

Poussière facile à jeter

Poignée pour un retrait facile du réservoir à poussière

Ouverture et vidage du réservoir d'une seule pression sur un bouton

Un air pur dans votre maison

Filtre HEPA pour une excellente filtration de l'air sortant

Protection anti-rayure pour vos parquets

Brosse parquet avec poils doux pour ne pas rayer



Aspirateur sans sac FC8142/01

Points forts Caractéristiques

Moteur de 2 000 W

Le moteur performant de 2 000 watts génère

une puissance d'aspiration maximale de

350 watts, pour un nettoyage parfait.

Voyant

Le voyant s'allume lorsque le bac est plein et

doit être vidé. Pour des performances

optimales à long terme, videz et nettoyez

régulièrement le bac et le filtre.

Vidage d'une simple pression

Le bac à poussière fermé de l'aspirateur sans

sac Philips se vide par le fond d'une simple

pression sur un bouton.

Filtre HEPA

Ce filtre HEPA 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.

Brosse parquet

Finis les risques de rayures, grâce à cette

brosse à poils doux, spécialement conçue pour

nettoyer vos sols durs sans les abîmer.

 

Design

Couleur: Aubergine

Filtration

Filtre sortie: Filtre lavable HEPA

Type de filtre: HEPA

Capacité de poussière: 1,7 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): 38 l/s

Puissance électrique (IEC): 1 800 W

Puissance électrique (max.): 2 000 W

Niveau sonore (Lc IEC): 82 dB

Puissance d'aspiration (max.): 350 W

Aspiration (max): 28 kPa

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Emploi

Poignée de transport: Avant

Raccord cylindrique: Conique

Voyant de réservoir de poussière plein

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: 6 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

428,5 x 314 x 213 millimètre
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