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Robuste et fiable
*Du sens et de la simplicité
Compact, fiable et puissant, cet aspirateur de 1 500 W est très facile à manier et à ranger. 
Il est doté d'un système de filtration à 5 niveaux et de larges commandes au pied.

Grande puissance de nettoyage
• Moteur 1 500 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 275 watts

Retrait hygiénique du sac
• S-bag est le sac aspirateur jetable standard

Pour les espaces étroits
• Suceur plat



 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.
FC8390/01
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Design
• Couleur: Vert anis

Filtration
• Type de sac aspirateur: Sac S-bag classique
• Capacité poussière: 2 l
• Filtre sortie: Microfiltre

Brosses et accessoires
• Accessoires: Suceur plat
• Rangement des accessoires: Sur crochet de 

fixation
• Brosse standard: Brosse multi-usage

Performance
• Débit d'air (max): 31 l/s

• Puissance d'alimentation (IEC): 1 300 W
• Puissance d'alimentation (max.): 1 500 W
• Niveau de bruit (Lc IEC): 80 dB
• Puissance d'aspiration (max.): 275 W
• Aspiration (max): 25 kPa

Emploi
• Champ d'action: 9 m
• Poignée de transport: Dessus et avant
• Longueur du cordon: 6 m
• Raccord cylindrique: Conique
• Voyant de sac plein
• Modèle de tube: Tube télescopique en métal 

composé de deux éléments
• Modèle de roue: Plastique
•
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