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Aspire et nettoie en un seul geste
Toujours à portée de main pour un nettoyage quotidien

Le nouvel aspirateur sans fil PowerPro Aqua (batterie Li-Ion) est un puissant

appareil 3-en-1 contre la saleté. Il fait office d'aspirateur sans sac pour tous les

sols, d'aspirateur à main pour les surfaces comme les canapés, les chaises ou les

coins et de système de nettoyage pour nettoyer la saleté à l'eau.

Un nettoyage quotidien avec aspiration et lavage

Technologie PowerCyclone pour une aspiration efficace

Nouveau système de nettoyage avec humidification optimale pour tous les sols durs

Aspirateur à main pour nettoyer les meubles et les recoins difficiles d'accès

Brosse TriActive Turbo pour d'excellents résultats sur les tapis et moquettes

Filtre 3 couches piégeant les micro-particules

Toujours à portée de main pour une utilisation quotidienne

La brosse motorisée retire soigneusement les poils d'animaux

Nettoyage sans fil : la liberté de nettoyer partout

Sans sac : bac à poussière vidable d'un seul geste

Puissante batterie lithium-ion 18 V, pour une autonomie prolongée

Convient à tous les sols

Clipsez et déclipsez en un instant le système de nettoyage

Léger et très maniable pour une manipulation facilitée
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Points forts

Technologie PowerCyclone

La technologie PowerCyclone permet d'aspirer

efficacement la poussière en un seul passage.

L'air s'introduit rapidement dans le

PowerCyclone. Sa vitesse augmente dans la

conduite d'air incurvée afin de séparer

efficacement la poussière de l'air.

Système de nettoyage innovant

Le système de nettoyage contrôle le flux d'eau

afin de maintenir l'humidité nécessaire pour

faciliter le lavage des sols durs.

Aspirateur à main inclus

Aspirateur à main pour nettoyer les meubles et

les recoins difficiles d'accès

Brosse TriActive Turbo

La brosse TriActive Turbo offre d'excellents

résultats sur les sols durs, les moquettes et les

tapis. La brosse motorisée et le flux d'air

optimisé permettent de capturer toutes les

saletés et les peluches en un seul passage.

Filtre 3 couches

Le filtre 3 couches lavable est capable de

piéger plus de 90 % des allergènes tels que le

pollen, la poussière et les poils d'animaux,

pour un air pur.

Efficace contre les poils d'animaux

Grâce à la brosse motorisée TriActive Turbo,

vous pouvez désormais éliminer les poils

d'animaux des canapés, coussins et autres

tissus. Idéal pour les propriétaires d'animaux

domestiques.

Nettoyage sans fil

Sans cordon d'alimentation pour vous gêner,

vous êtes libre de nettoyer partout, et sur tous

les types de sols.

Bac à poussière vidable d'un seul geste

Le nouvel aspirateur sans sac PowerPro Aqua

vous permet de jeter le contenu du bac à

poussière sans vous salir les mains.

Puissante batterie lithium-ion

Nettoyage sans fil grâce à une puissante

batterie lithium-ion 18 V offrant 40 minutes

d'autonomie. Le cordon d'alimentation ne vous

gêne plus et vous pouvez nettoyer plusieurs

pièces facilement.
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Caractéristiques

Performance

Type de batterie: Li-Ion

Tension de la pile: 18 volt

Temps de charge: 5 heure(s)

Élément de nettoyage: Système de nettoyage

unique

Autonomie: 40 minute(s)

Superficie traitable avec un réservoir: 50 m²

Niveau sonore: 83 dB

Utilisation

Capacité du réservoir d'eau propre (max.):

0,2 l

Détergents utilisables: du détergent ou de

l'eau pure

Design

Couleur: Bleu Azur électrique

Spécificités: Marche-arrêt

Filtration

Capacité de poussière: 0,6 l

Filtre sortie: Microfiltre

Système de filtration: Action cyclonique en

3 étapes

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, 2 lingettes en

microfibre, Brosse 2-en-1

Brosse standard: Brosse TriActive Turbo

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):

250 x 180 x 1 160 millimètre

Poids du produit: 4,7 kg

* Remplacement recommandé tous les 3 à 6 mois en

fonction de la fréquence d'utilisation. Deux lingettes en

microfibre sont incluses dans le pack. Consultez le site

www.philips.com pour trouver les points de vente des

patins en microfibre. Nous ne pouvons pas garantir un

nettoyage optimal lorsque des patins en microfibre de

marques tierces sont utilisés.
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