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Un bon rapport qualité/prix
Aspirateur performant

Cet aspirateur Philips performant de 1 800 W offre une puissance d'aspiration utile de 350 W ! Ce modèle est

fourni avec une brosse à roulettes multi-usage standard, un système de filtration 5 niveaux, une cassette Clean

Comfort et un cordon extra-long.

Grande puissance de nettoyage

Moteur de 1 800 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 350 W

Sac facile et propre à jeter

Cassette porte-sac Clean Comfort exclusive, évite le contact avec la poussière



Aspirateur avec sac FC8601/04

Points forts Caractéristiques

Moteur de 1 800 watts

Le moteur de 1 800 W de l'aspirateur génère

une puissance d'aspiration maximale de

350 W, pour un nettoyage parfait.

Cassette Clean Comfort

Grâce à ce support pour sac aspirateur breveté,

vous n'êtes pas en contact avec la poussière

lorsque vous mettez le sac de votre aspirateur

Philips à la poubelle.

 

Design

Couleur: Bleu hollandais

Filtration

Type de sac à poussière: S-bag

Filtre sortie: Filtre EPA 12 Super Clean Air

Capacité de poussière: 3 l

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

Rangement des accessoires: Sur crochet de

fixation

Brosse standard: Brosse multi-usage à

roulettes

Performance

Débit d'air (max): 40 l/s

Puissance électrique (IEC): 1 600 W

Puissance électrique (max.): 1 800 W

Niveau sonore (Lc IEC): 82 dB

Puissance d'aspiration (max.): 350 W

Aspiration (max): 30 kPa

Emploi

Cassette Clean Comfort

Indicateur de remplissage

Variateur de puissance: Électronique sur

l'appareil

Type de tube: Tube télescopique en 2 parties,

en métal laqué

Type de roue: Plastique

Rayon d'action: 10 m

Longueur du cordon: 7 m
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