
 

Aspirateur avec sac

Performer Silent

 
Filtre anti-allergènes

66 dB pour une aspiration
silencieuse

Rayon d'action de 12 m

 

FC8783/09 Performance et silence
Aspire et piège plus de 99,99 %* de la poussière et des

allergènes

Une maison plus saine grâce à des sols propres. Le nouveau Philips Performer

Silent est doté d'une technologie de brosse avancée qui capture parfaitement la

saleté et la poussière fine, pour un environnement sain. Et avec ses 66 dB, il est le

plus silencieux de nos aspirateurs.

Performances supérieures

La brosse TriActive Pro aspire la poussière la plus fine, pour un nettoyage en

profondeur

La brosse parquet ne raye pas les sols

Nettoyage facile

Passez l'aspirateur à tout moment sans bruit et sans déranger votre entourage

Long rayon d'action de 12 mètres pour éviter les débranchements

Grande capacité de 4 litres pour changer moins souvent de sac

Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main

Adapté aux personnes allergiques

Le filtre anti-allergènes piège 99,9 % des poussières - certification ECARF

Les sacs S-bag durent jusqu'à 50 % plus longtemps

Une qualité fiable

Fabriqué en Europe, pour une qualité assurée
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Points forts

Aspirateur silencieux

Cet aspirateur est conçu pour produire peu de

bruit, afin de vous permettre de l'utiliser à tout

moment sans déranger qui que ce soit chez

vous. Il est doté de conduits d'air optimisés, de

tampons et d'un moteur silencieux, pour une

aspiration silencieuse. Certifié par Quiet Mark.

Filtre anti-allergènes

Notre système de filtration spécial air pur

piège 99,9 % des poussières fines, y compris

le pollen, les poils d'animaux et les acariens,

pour les personnes allergiques ou en demande

d'un plus haut niveau d'hygiène. Certifié anti-

allergène par l'ECARF.

Brosse TriActive Pro

La nouvelle brosse TriActive Pro est la plus

performante des brosses Philips. Elle permet

un nettoyage en profondeur des moquettes,

tapis et sols durs. En créant un contact

hermétique avec le sol, elle aspire la poussière

la plus fine jusqu'au cœur des moquettes et

tapis.

Brosse parquet antirayure

La brosse parquet est dotée de brins doux,

pour un nettoyage en douceur qui ne raye pas

vos sols durs.

Long rayon d'action de 12 mètres

Grâce à une distance de 12 mètres entre la

prise électrique et la brosse, vous pouvez

l'utiliser plus longtemps sans débranchement.

Brosse douce à portée de main

La brosse intégrée au manche est toujours à

portée de main pour dépoussiérer les meubles,

les surfaces planes et les coussins.

Sac S-bag pratique

Les sacs S-bag durent jusqu'à 50 % plus

longtemps et maintiennent la puissance

d'aspiration de votre aspirateur jusqu'au

moment où ils sont pleins. Un même sac est

compatible avec tous les modèles avec un

système d'étanchéité simplifiant la mise à la

poubelle.

Grande capacité de 4 litres

Le compartiment à poussière de grande

capacité peut recueillir 4 litres de poussière

avant qu'il soit nécessaire de changer de sac.

Fabriqué en Europe

Ce produit a été conçu, testé et fabriqué en

Europe, pour un niveau de qualité supérieur.

Garantie de 5 ans

Inscrivez-vous sur philips.com/welcome sous

3 mois après l'achat pour bénéficier

gratuitement d'une garantie moteur de 5 ans !
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Caractéristiques

Performance

Puissance électrique (IEC): 650 W

Niveau sonore: 66 dB

Utilisation

Rayon d'action: 12 m

Poignée de transport: Dessus et avant

Longueur du cordon: 9 m

Indicateur de remplissage

Type de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Type de roue: Caoutchouc

Raccord cylindrique: SmartLock

Variateur de puissance: Électronique sur

l'appareil

Design

Couleur: Bleu Denim

Filtration

Type de sac à poussière: S-bag ultra-longue

performance

Capacité de poussière: 4 l

Filtre sortie: Filtre anti-allergènes

Filtre moteur: Microfiltre

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse,

Brosse intégrée

Brosse supplémentaire: Brosse parquet

Brosse standard: TriActive Pro

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

470 x 320 x 280 millimètre

Poids du produit: 5,4 kg

* Aspiration de la poussière sur les sols durs (IEC62885-

2) et filtration des particules mesurant jusqu'à 0,3 μm.
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