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Un bon rapport qualité/prix
Cet aspirateur puissant de 1 800 W possède une grande puissance d'aspiration, pas moins de 350 W ! Ce

modèle est fourni avec une brosse pour parquet supplémentaire et des roues en caoutchouc. Il possède un

système de filtration 5 niveaux, une cassette porte-sac hygiénique et un cordon ultralong.

Nettoyage performant

Moteur de 1800 W pour une puissance d'aspiration de 350 W maximum

Changement hygiénique du sac

Cassette porte-sac Clean Comfort exclusive

Protection de vos parquets

Brosse parquet pour un nettoyage minutieux des sols durs

Protection des sols

Aucun risque de rayures grâce aux roulettes en caoutchouc



Aspirateur avec sac FC8608/01

Points forts Caractéristiques

Cassette porte-sac Clean Comfort exclusive

Grâce à ce système breveté, lorsque vous

mettrez le sac, vous ne serez pas en contact

avec la poussière.

Aucun risque de rayures grâce aux roulettes

en caoutchouc

Cet aspirateur est doté de roulettes en

caoutchouc ; ainsi il glisse en douceur sur les

sols durs, en limitant le risque de rayures.

 

Caractéristiques générales

Modèle: Parquet

Accessoires

Embout spécial: Brosse Super Parquet

Accessoires: Petite brosse et suceur plat

Rangement des accessoires: Clip pour tube

Moteur

Puissance d'alimentation max.: 1 800 W

Puissance d'alimentation IEC: 1 600 W

Puissance d'aspiration max.: 350 W

Flux d'air: 40 l/s

Aspiration: 30 kPa

Caractéristiques de l'aspirateur

Contrôle de puissance électronique

Niveau de bruit Lc IEC: 82 dB

Filtre d'évacuation: Super Clean Air

Embout classique: Brosse à roulettes multi-

usage

Capacité du sac: 3 l

Type de sac: S-bag

Voyant de sac plein

Cassette Clean Comfort

Champ d'action: 10 m

Longueur du cordon: 7 m

Tube: Tube métal télescopique

Couplage: Bouton

Support de rangement

Roulettes: Roulettes en caoutchouc

Design

Couleur(s): Bleu clair
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