
Aspirateur sans sac

EasyClean

 

1 250 W

Eco

Parquet

 
FC8748/01

Soyez un peu plus écolo chaque jour
Economisez 20% d'énergie grâce au moteur HD ultra-performant*

Extrêmement efficace, le nouveau moteur HD de cet aspirateur sans sac économise jusqu'à 20 % d'énergie, sans

sacrifier ses excellentes performances d'aspiration.

Faible consommation d'énergie, résultats parfaits

Nouveau moteur HD de 1 250 W pour une puissance d'aspiration maximale de 275 W

Moins néfaste pour l'environnement

Au moins 25 % des plastiques sont renouvelables

Un air pur dans votre maison

Filtre EPA 12 pour une filtration à 99,5 %

Protection anti-rayure pour vos parquets

Brosse parquet avec poils doux pour ne pas rayer



Aspirateur sans sac FC8748/01

Points forts Caractéristiques

Nouveau moteur HD de 1 250 W

Extrêmement efficace, le moteur de 1 250 W

HD (Haute Densité) génère une puissance

d'aspiration maximale de 275 W, économisant

20 % d'énergie sans sacrifier ses

performances.

Utilisation de matériaux renouvelables

Au moins 25 % des plastiques sont produits à

partir de matériaux bio ou recyclés. Bio signifie

que le plastique est fabriqué à partir de

matériaux organiques non alimentaires et non

de ressources rares comme le pétrole.

Filtre EPA 12 Super Clean Air

Ce filtre EPA 12 retient au moins 99,5 % des

parasites microscopiques à l'origine des

allergies respiratoires.

Brosse parquet

Finis les risques de rayures, grâce à cette

brosse à poils doux, spécialement conçue pour

nettoyer vos sols durs sans les abîmer.

 

Design

Couleur: Écru et vert

Filtration

Filtre sortie: Filtre EPA 12 Super Clean Air

Type de filtre: EPA 10 Gore-Tex

Capacité de poussière: 2 l

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat

Rangement des accessoires: À la poignée

Brosse supplémentaire: Brosse parquet

Brosse standard: Brosse multi-usage

Performance

Débit d'air (max): 37 l/s

Puissance électrique (IEC): 1 250 W

Niveau sonore (Lc IEC): 80 dB

Puissance d'aspiration (max.): 275 W

Aspiration (max): 28 kPa

Développement durable

Matériau: 25 % de plastiques bio et recyclés

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Emploi

Poignée de transport: Dessus et avant

Raccord cylindrique: Bouton

Variateur de puissance: Électronique sur

l'appareil

Type de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Type de roue: Caoutchouc

Rayon d'action: 10 m

Longueur du cordon: 8 m

Poids et dimensions

Poids du produit: 6 kg

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).

* Par rapport à un aspirateur Philips de 1 800 watts.
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