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Confort maximum, effort minimum
Adoptez une meilleure posture en en réduisant votre courbure

jusqu'à 70 %

Découvrez un nouveau confort ! Cet aspirateur vous permet de beaucoup moins

vous pencher lors de l'utilisation, pour plus de confort

Évite la fatigue au niveau du dos et des poignets

Poignée ergonomique PostureProtect unique

Accédez aux commandes sans vous pencher

Commandes à la poignée

Maniabilité sans effort

Raccordement du flexible rotatif pour une maniabilité facilitée

Puissance d'aspiration exceptionnelle

Moteur de 2 000 watts pour une puissance d'aspiration jusqu'à 375 watts

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

Système de nettoyage automatique du filtre



Aspirateur sans sac FC9264/01

Points forts Caractéristiques

Poignée PostureProtect

La poignée brevetée PostureProtect vous

permet d'améliorer votre posture (elle est 4 fois

meilleure) : elle vous évite de vous pencher

lorsque vous passez l'aspirateur et vous permet

de maintenir votre poignet dans une position

confortable. De plus, les poignées

facilitent la maniabilité et vous pouvez régler

l'aspirateur à l'aide des commandes à la

poignée.

Commandes à la poignée

Grâce aux boutons situés sur la poignée,

utilisez votre aspirateur en toute simplicité,

sans avoir à vous pencher !

Raccordement du flexible rotatif

Ce flexible est doté d'un raccordement rotatif

au niveau de la poignée, facilitant ainsi la

maniabilité et évitant la fatigue du poignet.

Puissance de nettoyage exceptionnelle

Moteur haute performance de 2 000 watts pour

une puissance d'aspiration allant jusqu'à

375 watts

Nettoyage automatique du filtre

Préservez la puissance d'aspiration de

l'appareil sans effort en appuyant simplement

sur un bouton. Ce système de nettoyage

automatique du filtre vous permet de

déboucher le filtre sans aucun contact avec la

poussière.

Incroyablement silencieux

Cet appareil a un niveau sonore très bas par

rapport aux autres produits de sa catégorie.

Design

Couleur(s): Violet noir

Modèle: AutoClean pour aspirer les poils

d'animaux

Matériau: Luxe

Moteur

Puissance d'alimentation max.: 2 000 W

Puissance d'alimentation IEC: 1 800 W

Puissance d'aspiration max.: 375 W

Flux d'air: 37 l/s

Aspiration: 33 kPa

Caractéristiques de l'aspirateur

Niveau de bruit Lc IEC: 76 dB

Poignée: Poignée PostureProtect

Joint hermétique HEPA

Contrôle de puissance électronique: Oui, à la

poignée

Filtre cyclonique: HEPA 10, Gore-Tex

Filtre sortie: Filtre lavable HEPA 13 (FC8038)

Capacité poussière: 1,5 l

Nettoyage du filtre cyclonique: Système

AutoClean

Tube: Télescopique 3 éléments en aluminium

Couplage: Assemblage bouton

Longueur du cordon: 9 m

Poignée de transport: Haut

Roulettes: Caoutchouc souple

Champ d'action: 12,5 m

Support de rangement

Poids: 7,9 kg

Accessoires

Brosse: Brosse Tri-Active

Brosse supplémentaire: Brosse Turbo

Accessoires: Brosse, suceur plat et petite

brosse

Rangement des accessoires: Au niveau de la

poignée
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