
 

 

Philips
Sac jetable

S-bag ultra-longue performance

FC8027
Performance ultra-longue durée

Nettoyage et filtration optimaux
Le S-bag est un sac universel compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux 
(Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Avec ses 5 couches filtrantes, le sac S-bag ultra-
longue durée permet de maintenir la puissance d'aspiration plus longtemps.

Performances exceptionnelles
• Certifié TÜV pour des résultats fiables
• Matériaux synthétiques pour une filtration et des performances optimales
• Résistance élevée pour un nettoyage plus puissant

Une norme unique, très pratique
• Une norme universelle pour un choix facile
• Système hygiénique de fermeture pour jeter le sac facilement



 Certification TÜV

Le sac S-bag performance longue durée de Philips a 
fait l'objet de tests indépendants et est certifié par le 
TÜV Rheinland Group. Il a été prouvé que sa durée 
de vie pouvait dépasser de 80 % celle des sacs en 
papier classiques. La durée de vie du sac est 
prolongée car la poussière est recueillie de manière 
plus efficace, sans boucher les pores du sac, ce qui 
permet de maintenir plus longtemps le flux d'air.

Norme universelle

Le sac S-bag Philips est compatible avec tous les 
aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, 
Volta, Tornado et AEG-Electrolux). Inutile de perdre 
du temps à chercher un sac, choisissez simplement le 
s-bag.

Système hygiénique de fermeture

Le système de fermeture breveté du sac S-bag Philips 
est facile et propre à jeter car les saletés restent 
piégées à l'intérieur.
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Caractéristiques des accessoires
• Nombre de sacs aspirateurs: 3

Idéal pour
• AirStar: FC8220 - FC8229
• City Line: FC8400 - FC8439, HR8368 - HR8378
• EasyLife: FC8130 - FC8139
• Expression: FC8600 - FC8629, HR8300 - HR8349
• HomeHero: FC8910 - FC8919
• Impact: FC8350 - FC8399, HR8350 - HR8367
• Jewel: FC9050 - FC9079
• Mobilo: FC8500 - FC8579

• Performer: FC9150 - FC9179
• PowerLife: FC8450 - FC8459
• SilentStar: FC9300 - FC9319
• SmallStar: FC8230 - FC8260
• Specialist: FC9100 - FC9139
• Studio (Power): FC9080 - FC9089
• Universe: FC9000 - FC9029
• ...: FC8200 - FC8219
• Groupe Electrolux: Aspirateurs avec sac 

Electrolux, Aspirateurs avec sac Tornado, 
Aspirateurs avec sac Zanussi
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