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Mini-brosse Turbo
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Aspire et nettoie en un seul geste
Toujours à portée de main pour un nettoyage quotidien

Le nouvel aspirateur balai sans fil PowerPro Aqua (25,2 V) est un appareil 3 en 1

puissant pour les tâches ménagères quotidiennes. Cet aspirateur sans sac est

équipé d'un aspirateur à main pour les sièges et les recoins, d'une mini-brosse

Turbo pour les meubles et matelas et d'un système de nettoyage à l'eau pour les

taches au sol.

Un nettoyage quotidien avec aspiration et lavage

Technologie PowerCyclone pour une aspiration efficace

Nouveau système de nettoyage avec humidification optimale pour 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

Nettoyage sans fil : la liberté de nettoyer partout

Sans sac : bac à poussière vidable d'un seul geste, simple et hygiénique

Puissante batterie lithium-ion 25,2 V offrant jusqu'à 1 h d'autonomie

Mini-brosse Turbo pour aspirer les meubles et matelas

Clipsez et déclipsez en un instant le système de nettoyage

Léger et très maniable pour une manipulation facilitée

Lingettes en microfibre
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Points forts

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.

Sans sac

Le nouvel aspirateur sans sac PowerPro Aqua

vous permet de jeter le contenu du bac à

poussière sans vous salir les mains.

Fonctionnement sans fil

Les batteries vous permettent d'utiliser

l'appareil sans fil, pour une liberté totale. Le

cordon d'alimentation ne vous gêne plus et

vous pouvez nettoyer plusieurs pièces en toute

simplicité.

Aspirateur à main inclus

Aspirateur à main pour nettoyer les meubles et

les recoins difficiles d'accès

Léger et maniable

Le nouvel aspirateur PowerPro Aqua est léger

et très maniable pour une manipulation

facilitée.

Système de nettoyage clipsable/déclipsable

Grâce à ses aimants latéraux, le système de

nettoyage est facile à clipser et déclipser de la

brosse.

Lingettes en microfibre

Le nouveau PowerPro Aqua comprend deux

types de lingettes en microfibre pour

différentes surfaces : 1) une lingette en

microfibre universelle pour un nettoyage

classique, idéale pour le carrelage, par

exemple ; 2) une lingette en microfibre plus

douce pour nettoyer les surfaces fragiles,

comme les parquets. Les lingettes en

microfibre peuvent être lavées à la main.*

Système de nettoyage innovant

Le système de nettoyage contrôle la quantité

d'eau délivrée nécessaire pour faciliter le

nettoyage des sols durs. Les lingettes en

microfibre* sont lavables à la main ou en

machine.

Technologie PowerCyclone

Le ventilateur du PowerCyclone tourne à une

vitesse pouvant atteindre 300 km/h. Il crée

ainsi une puissante force centrifuge dans le

PowerCyclone qui sépare la poussière de l'air,

afin de maintenir en permanence d'excellentes

performances de nettoyage.

Batterie lithium-ion 25,2 V

Jusqu'à 1 h d'autonomie grâce à la puissante

batterie lithium-ion 25,2 V. Vous pouvez la

recharger à n'importe quel moment sans devoir

attendre qu'elle soit vide.
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Caractéristiques

Performance

Type de batterie: Li-Ion

Tension de la pile: 25,2 volt

Temps de charge: 5 heure(s)

Élément de nettoyage: Système de nettoyage

unique

Autonomie: Jusqu'à 60 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 pétrole métallique

Spécificités: Marche-arrêt

Filtration

Capacité de poussière: 0,6 l

Filtre sortie: Filtre en mousse

Système de filtration: 3 couches de qualité

allemande

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Brosse 2-en-1, Adaptateur

secteur CA, Suceur plat, 1 support pour patins,

2 lingettes en microfibre

Brosse standard: Brosse TriActive Turbo

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

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.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2020‑07‑06

Version: 12.1.1

EAN: 08 71010 37829 02

www.philips.com

http://www.philips.com/

