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En toute discrétion !
Ultracompact, avec boîte de rangement

Ultracompact, cet aspirateur est léger et facile à ranger. Sa boîte très pratique permet de le ranger facilement

avec ses accessoires après utilisation. Grâce à son bac à poussière cyclonique, vous n'aurez plus besoin de sac.

Rangement facile des accessoires dans une boîte très pratique

Boîte en carton plastifié avec plateau à accessoires

Grande puissance de nettoyage

Moteur de 1 400 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 200 W

Aucun sac nécessaire

Sac cyclonique 1 litre



Aspirateur sans sac FC8256/01

Points forts Caractéristiques

Boîte en carton plastifié avec plateau à

accessoires

Cette boîte de rangement en carton plastifié

offre une durée d'utilisation optimisée. La

cloison en carton permet de stocker

séparément le flexible et l'aspirateur ; le

plateau à accessoires, qui se place sur

l'aspirateur, est conçu pour recevoir les

embouts, tubes et autres accessoires.

Sac cyclonique 1 litre

Sac cyclonique 1 litre

Design

Couleur: Bleu océan

Filtration

Capacité poussière: 1 l

Filtre sortie: Microfiltre AFS

Brosses et accessoires

Accessoires: Suceur plat

Rangement des accessoires: Rangement

dans une boîte en carton plastifié

Brosse standard: Brosse multi-usage

Performance

Débit d'air (max): 33 l/s

Puissance d'alimentation (IEC): 1 200 W

Puissance d'alimentation (max.): 1 400 W

Niveau de bruit (Lc IEC): 85 dB

Puissance d'aspiration (max.): 200 W

Aspiration (max): 27 kPa

Emploi

Champ d'action: 9 m

Poignée de transport: Dessus et avant

Longueur du cordon: 6 m

Raccord cylindrique: Conique

Modèle de tube: Tube plastique en 3 parties

Modèle de roue: Plastique

Poids et dimensions

Poids du produit: 3,7 kg
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