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En toute discrétion !
Ultracompact, avec boîte de rangement

Ultracompact, cet aspirateur est léger et facile à ranger. Sa boîte très pratique permet de le ranger facilement

avec ses accessoires après utilisation. Cet aspirateur peut également être utilisé avec un S-bag.

Rangement facile des accessoires dans une boîte très pratique

Boîte en carton plastifié avec plateau à accessoires

Grande puissance de nettoyage

Moteur de 1 600 watts - puissance d'aspiration jusqu'à 300 watts

Un air pur dans votre maison

Filtre HEPA pour une excellente filtration de l'air sortant

Facile d'utilisation

Tube métal télescopique

Retrait hygiénique du sac

S-bag est le sac aspirateur jetable standard



Aspirateur avec sac FC8209/01

Points forts Caractéristiques

Boîte en carton plastifié avec plateau à

accessoires

Cette boîte de rangement en carton plastifié

offre une durée d'utilisation optimisée. La

cloison en carton permet de stocker

séparément le flexible et l'aspirateur ; le

plateau à accessoires, qui se place sur

l'aspirateur, est conçu pour recevoir les

embouts, tubes et autres accessoires.

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.

S-bag

S-bag est le sac aspirateur jetable standard. Il

est disponible dans la plupart des magasins et

facilement reconnaissable par son logo. Il est

compatible avec les aspirateurs avec sac

Philips, Electrolux, AEG, Volta et Tornado.

Design

Couleur: Bleu océan

Performance

Puissance d'alimentation (max.): 1 600 W

Puissance d'alimentation (IEC): 1 400 W

Puissance d'aspiration (max.): 300 W

Aspiration (max): 29 kPa

Débit d'air (max): 36 l/s

Niveau de bruit (Lc IEC): 84 dB

Filtration

Capacité poussière: 2 l

Type de sac aspirateur: S-bag

Filtre sortie: Filtre lavable HEPA

Emploi

Champ d'action: 9 m

Modèle de tube: Tube plastique en 3 parties

Poignée de transport: Dessus et avant

Voyant de sac plein

Couplage: Conique

Support de rangement: Dos

Modèle de roue: Plastique

Longueur du cordon: 6 m

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse multi-usage

Accessoires: Suceur plat

Rangement des accessoires: Rangement

dans une boîte en carton plastifié

Poids et dimensions

Poids: 3,5 kg
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