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Performance maximale
Consommation d'énergie réduite

Le nouveau PowerLife de Philips nettoie parfaitement tous les sols durs grâce à sa

brosse spéciale sols durs.

D'excellents résultats

Classe d'efficacité énergétique A

Performance en Classe A sur les sols durs

Brosse offrant un nettoyage optimal sur tous les sols durs

Pratique

Compartiment à poussière de 3 l et sac S-bag pour des performances prolongées

Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long



Aspirateur avec sac FC8320/09

Caractéristiques Points forts

Performance

Classe d'efficacité énergétique: A

Consommation énergétique annuelle:

26,3 kWh

Classe de performance de dépoussiérage sur

sols durs: A

Classe de rétention d'émission de poussières:

E

Niveau sonore: 84 dB

Débit d'air (max): 29,4 l/s l/s

Aspiration (max): 19,5 kPa

Puissance électrique (IEC): 750 W

Design

Couleur: Rouge vif

Filtration

Type de sac à poussière: Sac S-bag classique

Filtre sortie: Microfiltre

Filtre moteur: Microfiltre

Capacité de poussière: 3 l

Emploi

Type de tube: Tube télescopique 2 parties en

aluminium

Raccord cylindrique: Conique

Type de roue: Plastique

Poignée de transport: Avant

Indicateur de remplissage

Rayon d'action: 8 m

Longueur du cordon: 5 m

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse pour sols durs

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Poids du produit: 4,2 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

406 x 282 x 220 millimètre

Classe d'efficacité énergétique A

Cet aspirateur a été conçu pour délivrer une

performance maximale avec une classe

d'efficacité énergétique A.

Performance en Classe A sur les sols durs

Ce produit permet un nettoyage exceptionnel

des sols durs. Toute la poussière est

éliminée !

Brosse pour sols durs

La brosse spéciale sols durs garantit un

nettoyage optimal sur tous les sols durs, tels

que les parquets et les carrelages. 1) Les poils

doux sont spécialement conçus pour ne pas

abîmer les sols. 2) La disposition spéciale des

poils doux assure une collecte optimale de la

poussière sur tous les sols durs. 3) La brosse

est légère et équipée de roulettes pour une

excellente maniabilité sur tous les sols durs.

Capacité poussière de 3 l

Le compartiment à poussière de 3 l permet

d'optimiser les capacités du sac S-bag

Classique, pour des performances prolongées.

Tube téléscopique en aluminium

Le tube télescopique en aluminium pour

aspirateur est léger et pratique à utiliser. Ce

tube télescopique en deux parties est

facilement ajustable à la hauteur qui vous

convient.

Manche ergonomique extra-long

Le manche ergonomique est très pratique. Son

design allongé vous permet d'atteindre tous

les recoins et de nettoyer même les zones

habituellement difficiles d'accès.

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 significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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