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Nettoyage sans effort

Le balayage en un clin d'œil
Balai rechargeable, compact et léger, doté d'une brosse rotative électrique pour un 
nettoyage rapide et sans effort. Une méthode sûre et efficace sur tous parquets et 
moquettes.

La poussière est éliminée sans effort
• Système unique pour vider le bac à poussière

Liberté de mouvement optimale
• Jusqu'à 55 minutes de nettoyage sans fil sur parquet

Plaisir du nettoyage
• Poignée confort télescopique

Facile à transporter, utiliser et ranger
• Compact, léger et sans fil

Brosse les surfaces dures et les moquettes
• La brosse rotative balaie la poussière



 Système de vidange du compartiment à 
poussière

Ce système exclusif de gestion de la poussière 
vous permet de faire passer celle-ci 
directement du sol à la poubelle. Vous appuyez 
simplement sur un bouton pour ouvrir le bac à 
poussière, dont vous pouvez vider facilement 
et rapidement le contenu dans la poubelle. 
Vous n'avez pas à vous pencher ni à toucher la 
poussière.

Jusqu'à 55 minutes d'autonomie sans fil 
sur parquet

Profitez d'une grande liberté de mouvement en 
vous affranchissant du cordon électrique. La 
puissante batterie rechargeable permet jusqu'à 

55 minutes de nettoyage sur parquet. Si votre 
balai électrique a besoin d'être rechargé, le 
témoin de charge vous en informe.

Poignée confort télescopique

La poignée télescopique s'étend pour vous 
permettre d'atteindre les endroits plus 
éloignés avec le même confort.

Compact, léger et sans fil

La légèreté du balai électrique de Philips 
(1,8 kg) en facilite le transport. Sa conception 
compacte vous permet de nettoyer facilement 
des zones difficiles d'accès. Sa ligne unique et 
son système d'accroche en facilitent le 
rangement, même dans les endroits exigus.

La brosse rotative balaie la poussière

Pour vous faciliter la tâche, une brosse rotative 
électrique recueille automatiquement la 
poussière et les saletés dans le réservoir à 
poussière indépendant du balai électrique. 
Cette action dynamique de rotation permet de 
ramasser facilement poussières, miettes, 
cheveux, etc. Une méthode sûre et efficace sur 
tous les parquets ou les moquettes de la 
maison.

Base de recharge pratique

Avec cette base de recharge extrêmement 
pratique, votre balai électrique est toujours 
prêt à l'emploi.
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Design
• Couleur: Noir olive ultrabrillant

Filtration
• Capacité poussière: 0,21 l

Brosses et accessoires
• Autres accessoires: Base de charge

Performance
• Puissance de la batterie: 4,8 V
• Durée de la charge: 16-18 heure(s)
• Niveau de bruit (Lc IEC): 74 dB
• Autonomie: 55 minute(s)

Emploi
• Fonctions spéciales: Indicateur de batterie faible, 

Indicateur de charge, Système de vidange du 
compartiment à poussière, Poignée lisse

• Modèle de tube: Tube télescopique

Poids et dimensions
• Dimensions d'une unité d'emballage (L x l x H): 

492 x 376 x 324 mm
• Appareils par unité d'emballage: 3
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

302 x 155 x 362 mm
• Poids du produit: 1,8 kg
•
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