
Aspirateur sans sac
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2 000 W

Parquet

 
FC9222/02

Performances améliorées et durabilité accrue

Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

L'aspirateur sans sac Marathon de Philips vous offre des performances de

nettoyage optimales grâce à son système de nettoyage automatique du filtre.

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois

Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.

Système de nettoyage automatique du filtre

Nettoyage parfait

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

Protection anti-rayure pour vos parquets

Brosse avec poils doux spécialement conçue pour le parquet

Portée extra-longue afin d'atteindre tous les recoins facilement

Nettoyez plus en fournissant moins d'effort

Système antiallergique très performant

Joint hermétique HEPA AirSeal avec filtre HEPA 12 retenant 99,5 % de la poussière



Aspirateur sans sac FC9222/02

Points forts Caractéristiques

Moteur de 2 000 W

Cet aspirateur est doté d'un moteur de

2 000 W générant une puissance d'aspiration

maximale de 400 W, pour un nettoyage

absolument parfait.

Filtre autonettoyant

Après chaque utilisation, il vous suffit

d'appuyer sur un bouton pour activer une

raclette. Celle-ci secoue la poussière du filtre,

ce qui fait tomber cette dernière dans le bac.

Le flux d'air n'est donc plus bloqué par la

poussière présente dans le filtre et la

puissance d'aspiration reste toujours optimale.

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: Chocolat chaud

Filtration

Filtre sortie: Filtre HEPA 12

Capacité poussière: 1,5 l

Brosses et accessoires

Accessoires: Suceur plat, Petite brosse

Rangement des accessoires: À la poignée

Brosse supplémentaire: Brosse parquet

Brosse standard: Brosse multi-usage

Performance

Débit d'air (max): 37 l/s

Puissance d'alimentation (IEC): 1 800 W

Puissance d'alimentation (max.): 2 000 W

Niveau de bruit (Lc IEC): 78 dB

Puissance d'aspiration (max.): 400 W

Aspiration (max): 33 kPa

Emploi

Poignée de transport: Dessus et avant

Raccord cylindrique: Bouton

Contrôle de puissance: Électronique sur

l'appareil

Modèle de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Modèle de roue: Caoutchouc

Champ d'action: 12 m

Longueur du cordon: 9 m

Poids et dimensions

Poids du produit: 7,5 kg
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