
 

 

Philips AquaTrio
Système d'aspiration et 
nettoyage

3 en 1
Technologie Triple Accélération
Aqua Cyclone
Pour tous les sols

FC7070/01
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éduisez vos efforts et votre temps de nettoyage de moitié.*
 nouveau Philips AquaTrio FC7070/01 aspire, lave et sèche simultanément les sols durs, réduisant 

si vos efforts et votre temps de nettoyage de moitié. Les brosses rotatives rapides en microfibre 

inent parfaitement les saletés, les taches et les liquides en un seul passage, pour des résultats rapides.

Performances supérieures
• Technologie Triple Accélération exclusive pour des résultats parfaits
• Séchage du sol jusqu'à deux fois plus rapide*
• Amis des allergiques - qualité testée par ECARF

Facile à utiliser et efficace
• Permet de nettoyer plus de 60 m² avec un réservoir d'eau
• Voyant de réservoir d'eau sale plein / réservoir d'eau propre vide
• Appareil à rinçage automatique avec station de vidange
• Économisez jusqu'à 50 % d'énergie. Économisez jusqu'à 70 % d'eau.***
• Efficace avec de l'eau du robinet chaude ou froide, avec ou sans détergent
• Idéal pour tous les sols durs**

Puissance de nettoyage constante
• Réservoirs distincts pour l'eau propre et sale



 Technologie Triple Accélération

La technologie Triple Accélération offre trois 
actions de nettoyages simultanées. L'aspiration 
cyclonique aspire efficacement poussières et 
saletés. Le lavage grâce à la première brosse à 
rotation rapide qui élimine efficacement taches 
et liquides. Le séchage avec la deuxième brosse 
à rotation rapide qui absorbe l'eau restant sur 
le sol, permettant un séchage jusqu'à deux fois 
plus rapide*

Brosses rotatives rapides

Les brosses en microfibre douces et efficaces 
tournent à 6 700 tours/min pour éliminer 
efficacement toutes les saletés et taches, même 
dans les fissures, en s'adaptant aux formes du 
sol. Les brosses s'auto-nettoient en cours 
d'utilisation grâce à l'eau propre qu'elles 
reçoivent constamment et aux forces 
centrifuges qui éjectent des fibres les saletés et 
l'eau ramassées au sol, puis les recueille dans le 
réservoir d'eau sale. Pour un nettoyage parfait, 
remplacez les brosses AquaTrio tous les 
6 mois.

Fonctionne avec ou sans détergent

AquaTrio produit d'excellents résultats 
simplement avec l'eau du robinet. Mais si 
nécessaire, vous pouvez ajouter le détergent 
de votre choix. Optez pour de l'eau chaude ou 
froide, c'est à vous de voir !

Permet de nettoyer plus de 60 m²

Un réservoir plein de 700 ml permet de 
nettoyer plus de 60 m² de sol dur. Une petite 
quantité d'eau suffit à nettoyer une grande 
superficie.

Voyant de niveau des réservoirs

Un voyant s'allume lorsqu'il faut vider le 
réservoir d'eau sale, et clignote lorsqu'il faut 
remplir le réservoir d'eau propre. L'appareil 
arrête de fonctionner.

Appareil à rinçage automatique

Inutile de nettoyer l'aspirateur Philips à chaque 
utilisation : l'AquaTrio de Philips se rince 
automatiquement. Il vous suffit de le placer sur 
la station de vidange, de verser un verre d'eau 
et de le faire fonctionner quelques secondes.

-50 % d'énergie / -70 % d'eau***

Grâce à sa grande efficacité, la consommation 
électrique est réduite de moitié par rapport à 
un aspirateur. Vous utilisez en outre jusqu'à 
70 % d'eau en moins par rapport à un lavage du 
sol classique.

Pour tous types de sols durs**

Idéal pour les sols durs lavables à l'eau : 
parquet, stratifié, vinyle/linoléum, carrelage, 
marbre/pierre naturelle.
FC7070/01

Points forts
Système d'aspiration et nettoyage
3 en 1 Technologie Triple Accélération, Aqua Cyclone, Pour tous les sols



Date de publication  
2017-03-17

Version: 11.3.1

© 2017 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.

www.philips.com
Brosses et accessoires
• Accessoires inclus: Station de vidange
• Largeur de la brosse: 320 mm

Emploi
• Poignée de transport
• Se déplace vers l'avant et l'arrière
• Rayon d'action: 8,5 m
• Remplacement de la brosse en cours de nettoyage: 

Inutile
• Capacité du réservoir d'eau propre (max.): 0,65 l
• Eau propre : voyant de remplissage: Oui, une LED
• Longueur du cordon: 8 m
• Détergents utilisables: du détergent ou de l'eau 

pure
• Eau sale : voyant de réservoir plein: Oui, une LED
• Capacité du réservoir d'eau sale (max.): 0,8 l
• Filtres à nettoyer: Aucun(e)
• Alimentation: Avec fil
• Temps de démarrage: Immédiat
• Convient aux parquets
• Superficie traitable avec un réservoir: plus de 

60 m2

Performance
• Technologie de nettoyage: Technologie Triple 

Accélération
• Élément de nettoyage: 2 brosses rotatives en 

microfibre
• Puissance électrique (IEC): Max. 500 W
• Puissance mécanique: 6 700 tr/min

Développement durable
• Faible consommation d'énergie

Filtration
• Système de filtration: Cyclonique. Pas de filtre à 

nettoyer

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (L x l x H): 

305 x 320 x 1 150 millimètre
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

790 x 390 x 395 millimètre
• Poids du produit: 7,3 kg
• Poids, emballage compris: 10,8 kg
•
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* * Lavable à l'eau
* ** par rapport à un nettoyage classique avec un aspirateur de 

2 200 W et une serpillière
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