
Aspirateur sans sac

Marathon

 
2 000 W

Puissance d'aspiration de
350 W

Filtre EPA 12

Parquet

 

FC9204/02

Nettoyage digne d'un professionnel
avec une puissance élevée et pour longtemps

Grâce à la nouvelle technologie Cyclone Filter de Philips, l'aspirateur sans sac

Marathon assure une puissance d'aspiration durable. Sa conception et son

moteur de 2 000 W lui confèrent une puissance d'aspiration très élevée. Il est en

outre l'un des aspirateurs sans sac les plus silencieux du marché.

Un nettoyage parfait à tout moment

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

Filtre cyclonique haute performance pour une puissance d'aspiration longue durée

Retient la poussière et les allergènes à l'intérieur

Filtre EPA 12 pour une filtration de la poussière à 99,5 %

Nettoyage aisé, même autour des meubles

Brosse TriActive 3-en-1

Protection anti-rayure pour vos parquets

Brosse parquet avec poils doux pour ne pas rayer



Aspirateur sans sac FC9204/02

Points forts Caractéristiques

Brosse parquet

Finis les risques de rayures, grâce à cette

brosse à poils doux, spécialement conçue pour

nettoyer vos sols durs sans les abîmer.

Brosse TriActive

La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons

en même temps : 1) Le devant de la brosse est

doté d'une grande ouverture permettant

d'aspirer facilement les saletés de plus grande

taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage

incomparable grâce à son flux d'air optimisé.

3) Les deux brosses latérales éliminent

soigneusement la poussière et les saletés le

long des murs et des meubles.

Design

Couleur: Blanche

Filtration

Filtre sortie: Filtre EPA 12 Super Clean Air

Capacité de poussière: 2 l

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

Rangement des accessoires: À la poignée

Brosse supplémentaire: Brosse parquet

Brosse standard: Brosse TriActive

Performance

Débit d'air (max): 40 l/s

Puissance électrique (IEC): 1 800 W

Puissance électrique (max.): 2 000 W

Niveau sonore (Lc IEC): 76 dB

Puissance d'aspiration (max.): 350 W

Aspiration (max): 30 kPa

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: 12 m

Longueur du cordon: 9 m

Poids et dimensions

Poids du produit: 7,2 kg
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