
Aspirateur sans sac

ErgoFit

 
1 250 W (EnergyCare)

Poignée PostureProtect

> 25 % plastiques
développement durable

Télécommande

 

FC9258

Soyez un peu plus écolo chaque jour
Économisez jusqu'à 30 % d'énergie grâce au moteur HD

performant*

Extrêmement efficace, le nouveau moteur HD de cet aspirateur sans sac

économise jusqu'à 30 % 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 325 W

Moins néfaste pour l'environnement

Au moins 25 % des plastiques sont renouvelables

Évite la fatigue au niveau du dos et des poignets

Poignée ergonomique unique PostureProtect

Accédez aux commandes sans vous pencher

Commandes manuelles sur la poignée

Préservez la puissance d'aspiration de l'appareil sans effort

Système de nettoyage hygiénique, semi-automatique du filtre



Aspirateur sans sac FC9258/01

Points forts Caractéristiques

Nouveau moteur HD de 1 250 W

Extrêmement efficace, le moteur de 1 250 W

HD (High Density : haute densité) génère une

puissance d'aspiration maximale de 325 W,

économisant 30 % 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.

Poignée PostureProtect

La poignée brevetée PostureProtect vous

permet de profiter d'une posture 4 fois

meilleure : elle vous évite de vous pencher

lorsque vous passez l'aspirateur et vous permet

de garder votre poignet dans une position

confortable. De plus, les deux

poignées améliorent la maniabilité et vous

pouvez piloter l'aspirateur à l'aide des

commandes manuelles.

Commandes manuelles

Grâce aux boutons situés sur la poignée,

utilisez votre aspirateur en toute simplicité,

sans avoir à vous pencher !

Système de nettoyage du filtre

Préservez la puissance d'aspiration de

l'appareil sans effort en nettoyant le filtre sans

aucun contact avec la poussière.

Design

Couleur: Écru et vert

Filtration

Capacité de poussière: 2 l

Filtre sortie: Filtre HEPA 13 lavable Ultra

Clean Air

Système de nettoyage du filtre: Système de

raclette manuel

Type de filtre: EPA 10 Gore-Tex

Joint hermétique HEPA

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

Rangement des accessoires: À la poignée

Brosse standard: Brosse TriActive

Performance

Débit d'air (max): 38 l/s

Puissance électrique (IEC): 1 250 W

Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB

Puissance d'aspiration (max.): 325 W

Aspiration (max): 30 kPa

Développement durable

Matériau: 25 % de plastiques bio et recyclés

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Emploi

Rayon d'action: 11 m

Poignée de transport: Dessus et avant

Longueur du cordon: 8 m

Raccord cylindrique: Bouton

Manche: Poignée PostureProtect

Variateur de puissance: Électronique sur la

poignée

Type de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Type de roue: Caoutchouc

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 2 000 watts.

Mesure interne Philips ; 2009.
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