
Aspirateur avec sac

CompactGo

 
Classe d'efficacité
énergétique B

Brosse pour sols durs

Bras articulé

 
FC8120/09

Performance maximale
Consommation d'énergie réduite

Le nouveau CompactGo de Philips nettoie parfaitement tous les sols durs grâce à sa brosse spéciale sols durs.

D'excellents résultats

Classe d'efficacité énergétique B

Brosse offrant un nettoyage optimal sur tous les sols durs

Pratique

Appareil de petite taille pour un rangement optimisé

Léger et facile à transporter

Sac à poussière lavable



Aspirateur avec sac FC8120/09

Points forts Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique B

Cet aspirateur a été conçu pour délivrer une

performance maximale avec une classe

d'efficacité énergétique B.

Brosse pour sols durs

La brosse spéciale sols durs garantit un

nettoyage optimal sur tous les sols durs, tels

que les parquets et les carrelages. 1) Les poils

doux sont spécialement conçus pour ne pas

abîmer les sols. 2) La disposition spéciale des

poils doux assure une collecte optimale de la

poussière sur tous les sols durs. 3) La brosse

est légère et équipée de roulettes pour une

excellente maniabilité sur tous les sols durs.

Taille compacte

Grâce à sa petite taille, l'appareil est facile à

ranger, et permet de gagner de la place.

Léger et facile à transporter

Vous pouvez transporter et faire rouler

l'aspirateur facilement lorsque vous l'utilisez

grâce à sa légèreté et à sa petite taille.

Sac à poussière réutilisable

Sac à poussière lavable

Performance

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation énergétique annuelle:

33,7 kWh

Classe de performance de dépoussiérage sur

sols durs: D

Classe de rétention d'émission de

poussières: E

Niveau sonore: 84 dB

Puissance électrique (IEC): 1 100 W

Débit d'air (max): 26,8 l/s

Aspiration (max): 22,1 kPa

Design

Couleur: Rouge corail

Filtration

Capacité de poussière: 1,6 l

Type de sac à poussière: Sac à poussière

réutilisable

Filtre sortie: Microfiltre

Filtre moteur: Microfiltre

Emploi

Rayon d'action: 6 m

Longueur du cordon: 4 m

Type de tube: Tube en métal en 2 parties fixe

Raccord cylindrique: Conique

Type de roue: Plastique

Poignée de transport: Avant

Indicateur de remplissage

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse pour sols durs

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

Développement durable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Poids du produit: 4 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

337 x 260 x 233 millimètre
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