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Des performances optimales avec

PowerCyclone 7

Vidage simple et hygiénique de la poussière

L'aspirateur sans sac Philips PowerPro Active permet un nettoyage impeccable

grâce à la technologie avancée PowerCyclone 7 et à la brosse TriActive+, qui

maximisent l'aspiration de la poussière. Le bac à poussière est conçu pour être

vidé proprement.

Performances optimales

PowerCyclone 7 maintient une forte puissance d'aspiration plus longtemps.

Brosse TriActive+ pour d'excellentes performances sur tous les sols

Confort d'utilisation maximal

Variateur de puissance pour ajuster l'aspiration

Design compact avec poignées à l'avant et sur le dessus pour faciliter le transport

Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main

Protections souples et roulettes en caoutchouc pour protéger les meubles

Accessoire spécial meubles pour nettoyer vos canapés, coussins et poils d'animaux

Nettoyage hygiénique

Bac à poussière conçu pour être vidé proprement d'une seule main

Le système avec filtre anti-allergènes piège plus de 99,9 % des poussières fines
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Points forts

PowerCyclone 7

Grâce à son design aérodynamique, le

PowerCyclone 7 minimise la résistance à l'air

et offre des performances de nettoyage

exceptionnelles en 3 étapes ultra-efficaces : 1)

L'air s'introduit rapidement dans le

PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite

et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers

le haut et augmente sa vitesse dans la

chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone,

les lames de sortie séparent efficacement la

poussière de l'air.

Brosse TriActive+

La brosse TriActive+ réalise 3 actions de

nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du

tapis avec sa semelle spécialement conçue

pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle

aspire les grosses particules grâce à sa grande

ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière

et les saletés le long des meubles et des murs

avec ses deux brosses latérales.

Variateur de puissance

Le variateur de puissance permet d'adapter la

puissance d'aspiration en fonction des tâches

de nettoyage : sur sols durs, parquets et tissus

d'ameublement.

Simple et facile à vider

Le bac à poussière est conçu pour être retiré et

vidé proprement d'une seule main, ce qui

permet d'éviter les nuages de poussière. 

Léger et compact

Poignées à l'avant et sur le dessus pour

faciliter le transport. Design compact pratique

pour le rangement.

Protections souples et roulettes en

caoutchouc

Les protections souples et les roulettes en

caoutchouc protègent les meubles et évitent de

rayer le sol. Elles assurent une excellente

maniabilité.

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.

Accessoire spécial meubles

L'accessoire spécial meubles nettoie les tissus

d'ameublement et élimine les poils de votre

animal de compagnie du canapé, des fauteuils

et des coussins.

Filtre anti-allergènes

Notre système de filtration spécial air pur crée

une isolation parfaite et piège plus de 99,9 %

des poussières fines, y compris le pollen, les

poils d'animaux et les acariens, pour les

personnes allergiques ou nécessitant un plus

haut niveau d'hygiène.

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 !

Développé en Europe

Répond aux normes les plus exigeantes de

Philips.
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Caractéristiques

Performance

Puissance électrique (IEC): 650 W

Niveau sonore: 71-76 dB

Utilisation

Variateur de puissance: Électronique sur

l'appareil

Rayon d'action: 9 m

Poignée de transport: Dessus et avant

Type de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Raccord cylindrique: ActiveLock

Type de roue: Caoutchouc

Design

Couleur: Bleu foncé

Filtration

Capacité de poussière: 1,5 l

Filtre sortie: Filtre anti-allergènes

Filtre moteur: Filtre lavable

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse TriActive+

Brosse supplémentaire: Accessoire spécial

meubles, Brosse pour sols durs

Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse

intégrée

Rangement des accessoires: Sur crochet de

fixation

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Poids du produit: 4,5 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

412 x 280 x 280 millimètre

* Note de performance de la marque Philips : consultez

www.philips.com/performance-rating pour en savoir

plus
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