
 

 

Philips SmallStar
Aspirateur sans sac

1 800 W

FC8286/01
Liberté de mouvement !

Compact, léger et puissant
Découvrez une liberté de mouvement totale avec le Philips SmallStar. Extrêmement 
compact et léger, cet aspirateur est très facile à manœuvrer. Il associe puissance et 
système de filtration HEPA pour d'excellents résultats !

Facile à manœuvrer et à ranger
• Taille compacte pour une manipulation et un rangement aisés

Facile à transporter
• Très léger pour un transport facile
• Deux poignées de transport pratiques pour faciliter le transport

Un nettoyage parfait
• Puissance d'aspiration élevée pour un nettoyage parfait

Facile à manœuvrer
• Grandes roues en caoutchouc pour une manipulation facile

Filtration des poussières fines
• Le filtre HEPA filtre la poussière la plus fine



 Taille compacte

D'une taille compacte, cet aspirateur est facile à 
manœuvrer lorsque vous l'utilisez et facile à ranger 
ensuite.

Léger

Très léger, cet aspirateur est facile à transporter.

Puissance d'aspiration élevée
Puissance d'aspiration élevée pour un nettoyage 
parfait

Grandes roues en caoutchouc

Avec ses grandes roues en caoutchouc souple, il 
franchit facilement des obstacles tels que des seuils 

sans abîmer vos sols. Ces roues garantissent une 
parfaite facilité de manœuvre.

Deux poignées de transport

Cet aspirateur est doté d'une poignée de transport à 
l'avant et d'une autre sur le dessus, ce qui le rend 
encore plus facile à transporter, tant pendant son 
fonctionnement qu'après.

Filtre HEPA

Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtre 
avec plus d'efficacité les fines particules de poussière 
présentes dans l'air.
FC8286/01

Caractéristiques
Design
• Couleur: Orange électrique

Filtration
• Filtre sortie: Filtre HEPA
• Type de filtre: HEPA
• Capacité de poussière: 1 l

Brosses et accessoires
• Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat, Petite 

brosse
• Brosse standard: Brosse multi-usage

Performance
• Débit d'air (max): 34 l/s
• Puissance électrique (IEC): 1 600 W
• Puissance électrique (max.): 1 800 W
• Niveau sonore (Lc IEC): 82 dB
• Puissance d'aspiration (max.): 275 W
• Aspiration (max): 30 kPa

Emploi
• Raccord cylindrique: Conique
• 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: 9 m
• Longueur du cordon: 6 m

Poids et dimensions
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

340 x 258 x 218 millimètre
• Poids du produit: 4,2 kg
•
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