
 

Aspirateur avec sac

2000 Series

 
900 W

Aspiration de la poussière à
99,9 %*

Compacte et légère

 

FC8289/09 De hautes performances sur tous les sols
Filtre anti-allergènes pour piéger poussières fines / allergènes

L'aspirateur Philips PowerGo équipé d'un moteur à faible consommation

d'énergie offre d'excellentes performances. Maintenez un air pur et sain chez vous

grâce au filtre anti-allergènes qui piège plus de 99,9 % des particules nocives.

Performances supérieures

Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour d'excellents résultats

Filtre anti-allergènes piégeant 99,9 % des particules, certifié ECARF

Brosse multi-usage pour un nettoyage parfait sur différents sols

Nettoyage facile

Compact et léger pour un transport facile

Long rayon d'action de 9 mètres pour éviter le débranchement

Puissance d'aspiration ajustable à chaque tâche de nettoyage

Accessoire intégré rangé de manière pratique pour être toujours à portée de main

Les sacs durables faciles à utiliser sont adaptés au grand compartiment à poussière

de 3 litres
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Points forts

Moteur ultra-efficace de 900 W

Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une

puissance d'aspiration élevée pour un

excellent nettoyage.

Aspiration de la poussière à 99,9 %*

La brosse hautes performances et la puissance

d'aspiration élevée assurent l'aspiration de

99,9 % de la poussière fine*.

Compacte et légère

Grâce à son design compact et léger,

l'aspirateur est facile à ranger et à déplacer.

Long rayon d'action de 9 mètres

Le rayon d'action de 9 mètres entre la prise

électrique et la brosse permet une utilisation

plus longue sans débrancher.

Filtre anti-allergènes certifié

Le filtre anti-allergènes certifié piège 99,9 %

des particules de poussière, ainsi que le

pollen, les poils d'animaux et les acariens, ce

qui en fait le filtre idéal pour les personnes

allergiques.

Puissance d'aspiration ajustable

Choisissez le niveau d'aspiration adapté à la

tâche et à la surface, quelles qu'elles soient.

Accessoires intégrés pratiques

Le suceur plat est intégré à l'aspirateur, ce qui

vous permet de l'avoir en permanence à portée

de main.

Sacs S-bag longue durée de 3 l

Le grand compartiment à poussière de 3 litres

et les sacs universels longue durée permettent

une puissance d'aspiration optimale jusqu'à

ce que ces derniers soient pleins, ainsi qu'une

mise à la poubelle propre grâce au système de

fermeture.

Brosse multi-usage

La brosse multi-usage est facile à régler à

l'aide de la pédale, pour une utilisation

optimale sur sols durs ou moquettes et tapis.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Performance

Puissance électrique (max.): 900 W

Puissance électrique (IEC): 750 W

Niveau sonore: 77 dB

Utilisation

Rayon d'action: 9 m

Poignée de transport: Dessus et avant

Longueur du cordon: 6 m

Type de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Type de roue: Plastique

Raccord cylindrique: Conique

Variateur de puissance: Bouton rotatif

Design

Couleur: Gris anthracite

Filtration

Type de sac à poussière: s-bag classique

longue performance

Capacité de poussière: 3 l

Filtre sortie: Filtre anti-allergènes

Filtre moteur: Filtre en mousse 1 couche

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat

Rangement des accessoires: Intégré

Brosse standard: Brosse multi-usage

Brosse: Non

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

403 x 263 x 220 millimètre

Poids du produit: 4,3 kg

* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec

suceurs plats (IEC62885-2).
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