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Aspirateur sans sac

Super Parquet

FC8720/01
Le nettoyage sans effort

La nouvelle gamme d'aspirateurs sans sac Philips FC8700 est spécialement conçue pour 
obtenir un nettoyage parfait sans effort.

Aspiration aisée de la poussière et des saletés
• Moteur de 1800 W pour une puissance d'aspiration de 300 W maximum

Poussière facile à jeter
• Bac à poussière facile à retirer et à vider

Nettoyage aisé, même autour des meubles
• Brosse Tri-Active avec action 3 en 1

Meilleur entretien des sols durs
• Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière grasse

Purification de l'air de votre maison
• Filtre HEPA 12 Super Clean Air avec filtrage à 99,5 %
 



 Bac à poussière facile à retirer et à vider

Équipé d'un bac à poussière transparent très visible 
qui vous permet de connaître la quantité de 
poussière retirée et de retrouver facilement tout 
objet aspiré accidentellement

Brosse Tri-Active avec action 3 en 1

Bénéficiant d'un design aérodynamique pour un 
nettoyage ultra-efficace, cette brosse unique est 
dotée de brosses latérales conçues pour le 
nettoyage des coins et courbes et d'un orifice à 
l'avant qui permet de retirer les particules de grande 
taille. Pour un résultat impeccable à chaque passage.
FC8720/01

Points forts
• Couleur(s): Noir corbeau
•

Caractéristiques générales
• Modèle: Super Parquet

Accessoires
• Embout spécial: Brosse Super Parquet
• Accessoires: Suceur plat, brosse, petite brosse
• Rangement des accessoires: À la poignée

Moteur
• Puissance d'alimentation max.: 1 800 W
• Puissance d'alimentation IEC: 1 600 W
• Puissance d'aspiration max.: 300 W
• Flux d'air: 30 l/s
• Aspiration: 26,5 kPa

Caractéristiques de l'aspirateur
• Contrôle de puissance électronique: Tourner
• Niveau de bruit Lc IEC: 79 dB
• Filtre d'évacuation: HEPA12 Super Clean Air
• Embout classique: Brosse Tri-Active
• Capacité poussière: 2 l
• Champ d'action: 10 m
• Longueur du cordon: 7 m
• Tube: Tube métal télescopique
• Couplage: Bouton
• Support de rangement: Rangement
• Roulettes: Caoutchouc
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