
Aspirateur-robot

 
Ultra-plat (5 cm)

Système de nettoyage en
2 étapes

Brosses latérales XXL

Autonomie de 50 min

 
FC8800/01

L'aspirateur-robot le plus fin
Nettoie sous les meubles, dans les zones d'habitude inaccessibles

Le Philips EasyStar est un aspirateur-robot qui nettoie vos sols. Fin, il se faufile sous les meubles bas, et ses

longues brosses latérales se chargent des zones où la poussière s'accumule. Des sols propres sans effort, même

dans les zones d'habitude inaccessibles.

Nettoie les zones d'habitude inaccessibles

Conception fine permettant de nettoyer les zones d'habitude inaccessibles

Nettoie les zones où les poussières s'accumulent

Brosses latérales ultra-longues nettoyant les zones où la poussière s'accumule

Aspire la poussière et les saletés

Système de nettoyage en 2 étapes pour éliminer la poussière et les saletés

Déplacement autonome évitant les escaliers et les bords

Capteurs infrarouges lui permettant de se déplacer seul et d'éviter les escaliers

Facile à utiliser

Fonctionnement à 1 bouton simple d'utilisation



Aspirateur-robot FC8800/01

Points forts Caractéristiques

Design ultra-fin

Mesurant à peine 50 mm de haut, il nettoie

facilement sous les meubles, là où la

poussière s'accumule. Les zones d'habitude

inaccessibles sont nettoyées.

Brosses latérales ultra-longues

Grâce à ses brosses latérales ultra-longues, il

nettoie le long des murs et dans les coins, là

où la poussière s'accumule.

Fonctionnement à 1 bouton

Allumez-le, et il nettoiera immédiatement vos

sols. Il est très facile à utiliser.

Système de nettoyage en 2 étapes

L'aspirateur et les brosses latérales éliminent

les saletés et poussières des sols. Le filtre

sortie piège les particules de poussière fines.

Les saletés et les poussières sont aspirées.

Capteurs infrarouge

Lorsqu'il se déplace dans votre maison, les

capteurs infrarouges situés sous le robot

l'empêchent de tomber en cas de dénivelé. Il

se déplace de manière autonome en évitant

les escaliers et les bords.

 

Brosses et accessoires

Autres accessoires: 1 filtre de sortie,

Adaptateur secteur CA, Brosses latérales

(1 paire)

Design

Couleur: Bleu ciel métallique

Poids et dimensions

Poids du produit: 1,3 kg

Poids, emballage compris: 2,3 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

300 x 50 millimètre

Filtration

Capacité de poussière: 0,2 l

Performance

Type de batterie: NiMh 14,4 V / 800 mAh

Autonomie: 50 minute(s)

Temps de charge: 4 heure(s)

Développement durable

Consommation en veille: 0,7 W

Emploi

Types de sol: Bois, laminé et carrelage

Fonctions spéciales: Détecteur de marches
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