
Aspirateur sans sac

EasyClean

 

1 800 W

 

FC8732/01

Le nettoyage sans effort
Cordon ultralong, ne nécessite pas de sac

L'aspirateur sans sac Philips EasyClean est spécialement conçu pour obtenir un

nettoyage parfait sans effort.

Aspiration aisée de la poussière et des saletés

Moteur de 1 800 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 300 W

Un air pur dans votre maison

Filtre EPA 12 pour une filtration à 99,5 %

Nettoyage plus efficace

Filtre cyclonique amélioré pour une puissance d'aspiration élevée

Poussière facile à jeter

Bac à poussière facile à retirer et à vider

Des résultats impeccables sur tous les sols

Brosse multifonctions classée première lors de tests, pour un nettoyage doux et

efficace



Aspirateur sans sac FC8732/01

Points forts Caractéristiques

Moteur de 1 800 watts

Le moteur de 1 800 W de l'aspirateur Philips

génère une puissance d'aspiration jusqu'à

300 W, pour un nettoyage parfait.

Filtre EPA 12 Super Clean Air

Ce filtre EPA 12 retient au moins 99,5 % des

parasites microscopiques à l'origine des

allergies respiratoires.

Filtre cyclonique amélioré

Ce modèle EasyClean est équipé d'un filtre

cyclonique amélioré qui sépare encore mieux

la poussière de l'air.

Compartiment à poussière facile à vider

Cet aspirateur sans sac est équipé d'un bac à

poussière transparent qui vous permet de

connaître la quantité de poussière retirée et de

retrouver facilement tout objet aspiré

accidentellement.

Brosse multifonctions

Un excellent nettoyage sur tous les types de

sols grâce à cette brosse multifonctions,

classée première lors de tests de

consommateurs. Son conduit à air large est

conçu pour un flux d'air optimal permettant un

nettoyage efficace, même le long des murs. Sa

double charnière spéciale assure un contact

permanent avec le sol, pour un nettoyage

impeccable. Conçu et fabriqué en Allemagne

par WesselWerk, cet article de haute qualité

est doté d'une semelle métallique entourée de

brosses qui nettoient soigneusement les sols

durs, anfractuosités et tapis sans les abîmer.

Design

Couleur: Noir corbeau

Filtration

Filtre sortie: Filtre EPA 12 Super Clean Air

Type de filtre: EPA 10 Gore-Tex

Capacité de poussière: 2 l

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat

Rangement des accessoires: Sur crochet de

fixation

Brosse standard: Brosse multi-usage

Performance

Débit d'air (max): 36 l/s

Puissance électrique (IEC): 1 600 W

Puissance électrique (max.): 1 800 W

Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB

Puissance d'aspiration (max.): 300 W

Aspiration (max): 29 kPa

Emploi

Poignée de transport: Dessus et avant

Raccord cylindrique: Bouton

Variateur de puissance: Électronique sur

l'appareil

Type de tube: Tube télescopique en 2 parties,

en métal laqué

Type de roue: Plastique

Rayon d'action: 10 m

Longueur du cordon: 8 m

Poids et dimensions

Poids du produit: 6 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

510 x 270 x 320 millimètre
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