
Aspirateur avec sac

PowerLife

 
2 000 W

Puissance d'aspiration de
350 W

 
FC8452/11

Puissance garantie
Moteur de 2 000 watts pour un nettoyage irréprochable

Un nettoyage irréprochable sur tous les sols grâce à l'aspirateur Philips PowerLife et à son moteur de

2 000 watts.

Grande puissance de nettoyage

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 350 W

Aspiration durable de la poussière

Sac S-bag de 3 litres pour des performances longue durée

Prise en main ergonomique pour atteindre tous les recoins

Atteignez les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Tube télescopique léger en métal

Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger



Aspirateur avec sac FC8452/11

Points forts Caractéristiques

Moteur de 2 000 W

Le moteur performant de 2 000 watts génère

une puissance d'aspiration maximale de

350 watts, pour un nettoyage parfait.

Sac s-bag de 3 litres

Le sac pour aspirateur Philips a une grande

capacité, ce qui permet de l'utiliser de manière

optimale et de le remplacer moins

fréquemment.

Manche ergonomique extra-long

Le manche ergonomique est très pratique. Son

design allongé vous permet d'atteindre tous

les recoins pour pouvoir nettoyer même les

endroits habituellement difficiles d'accès.

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.

 

Design

Couleur: Noir intense

Filtration

Type de sac aspirateur: S-bag

Filtre sortie: Microfiltre

Capacité poussière: 3 l

Brosses et accessoires

Accessoires: Suceur plat, Petite brosse

Rangement des accessoires: Sur crochet de

fixation

Brosse standard: Brosse multi-usage

Performance

Débit d'air (max): 41 l/s

Puissance électrique (IEC): 1 800 W

Puissance électrique (max.): 2 000 W

Niveau sonore (Lc IEC): 83 dB

Puissance d'aspiration (max.): 350 W

Aspiration (max): 27 kPa

Emploi

Poignée de transport: Avant

Raccord cylindrique: Conique

Voyant de sac plein

Manche: Manche ergonomique extra-long

Contrôle de puissance: Électronique sur

l'appareil

Type de tube: Tube téléscopique en

aluminium

Type de roue: Plastique

Rayon d'action: 9 m

Longueur du cordon: 6 m

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

406 x 282 x 220 mm

Poids du produit: 4,2 kg
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