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Un pour tous ... tous pour un ...
Adieu aux sacs papiers et bonjour au sacs synthétiques !!!
Les sacs synthétiques permettent d'obtenir une performance prolongée et une filtration améliorée. 
Le nouveau S'Bag

TM
 Classic Long Performance fait partie de la nouvelle génération de sac synthétique.

Il garantit une exellente performance d'aspiration tout au long de sa durée d'utilisation.
Ce sac dipose d'une capacité de remplissage plus élévée que celle d'un sac traditionnel, pour une durée 
d'utilisation supérieure.
En efffet les sacs synthétiques permettent d'allonger la durée d'utilisation du sac de 50%.
S'Bag

TM
 Classic Long Perfromance est un sac à poussières hautes performances conçu pour l'ensemble des 

nouveaux aspirateurs de Philips et du groupe Electrolux.
S'bag

TM
 a été développé pour simplifier la vie du consommateur et du distributeur : plus besoin de se souvenir de 

la référence de l'appareil, S'bag
TM

 fera l'affaire !
Les qualités de résistance et de filtration du S'bag

TM
 permettent de tirer le meilleur de son aspirateur tout en 

préservant son efficacité dans le temps.

Spécifications :

Livré en boite de 4 sacs S'bag
TM

�

Une performance accrue grâce au sac en matière synthétique�

Haute filtration : S'bag
TM

 retient à lui tout seul plus de 90% des particules supérieures à 1 micron (1 �

micron=15 fois plus petit que le diamètre d'un cheveux)
Hygiène : Système de fermeture hygiènique lors du changement du sac�

Résistant : S'bag
TM

 ne se déchire pas, même lors de l'aspiration d'objets durs, comme des graviers par �

exemple
Une durée prolongée jusqu’à 50% (certification TUV) : quadruple couche de matière synthétique pour �

prévenir le bouchage

Caractéristiques :

S'bag
TM

 convient pour les modèles suivant :
Philips :�

Specialist - Universe�

Mobilo - Cityline�

Impact - Expression�

Electrolux : Oxygen - Clario - Excellio�

Tornado : Bolido�

Informations logistiques :

EAN 8710103291381 Pallette standard Pallette
à contrainte

Pays d'origine Quantité palettes
SAV Nbre de couches par palette
Dim. emballage Nbre de colis par couche
Dim. UE Hauteur de la palette
UE 10 Format palette 80 x 120 80 x 120
Poids emballage
Poids produit
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