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Un nettoyage compact et puissant
Grâce à la technologie brevetée AirflowMax

Le nouvel aspirateur Philips Performer Compact offre d'excellentes performances,

pour un minimum d'efforts. La technologie AirflowMax maintient une puissance

d'aspiration élevée plus longtemps. La brosse TriActive élimine la poussière

efficacement sur tous les sols.

Des résultats optimaux

Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante

La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois

Nettoyage facile

Accessoires intégrés très pratiques

Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque surface de nettoyage

Compact et léger, pour une utilisation et un rangement faciles

Système de filtration pour un air pur

Le sac S-bag classique longue performance dure jusqu'à 50 % plus longtemps

Le filtre anti-allergènes piège plus de 99,90 % des poussières fines

Testé pour la qualité anti-allergène selon la norme ECARF

Des résultats remarquables

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un nettoyage exceptionnel

Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée
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Points forts

Technologie AirflowMax

La technologie unique AirflowMax maintient

une puissance d'aspiration élevée plus

longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac

jusqu'au bout. La technologie repose sur

l'optimisation de trois éléments clés : 1)

Rainures à l'intérieur du compartiment à

poussière permettant de maximiser le flux d'air

autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la

surface de ce dernier. 2) Volume du

compartiment à poussière spécialement conçu

pour permettre au sac de se déplier

uniformément. 3) Les structures en fibres de

haute qualité anti-encrassement dans le sac

absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche

les pores, évitant ainsi une réduction de la

puissance d'aspiration.

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.

Accessoires intégrés

L'aspirateur est conçu avec des accessoires

intégrés, ce qui vous évite de devoir transporter

des accessoires supplémentaires pendant que

vous faites le ménage. Le suceur plat se trouve

sur le traîneau, toujours à portée de main.

Verrouillage ActiveLock

Le verrouillage ActiveLock vous permet de

connecter et de déconnecter facilement les

brosses et accessoires au tube télescopique

lors du ménage.

Compacte et légère

Grâce à sa petite taille, l'appareil est facile à

ranger et permet de gagner de la place. Léger,

il est facile à transporter.

IF DESIGN AWARD

Les produits récompensés sont sélectionnés

par des grands noms du designTous les ans,

l'iF International Forum Design GmbH organise

l'un des concours de design les plus

renommés et respectés : l'iF DESIGN AWARD.

Reconnu comme un symbole d'excellence

dans le monde entier, l'iF DESIGN AWARD

reçoit plus de 5 000 soumissions provenant de

70 pays tous les ans.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

PRIX RED DOT DESIGN 2016

Le prix international Red Dot Design

récompense le design produit et la

communication.Remporter ce prix est la preuve

que les esprits créatifs ont une vision bien

spécifique et sont capables de s'engager, de

mener à bien leurs projets, de faire des

recherches et d'expérimenter. On entendra

assurément parler d'eux à l'avenir. Il existe

différentes catégories : design produit, agences

de design et concepts de design.
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Caractéristiques

Performance

Puissance électrique (max.): 900 W

Niveau sonore: 78 dB

Puissance électrique (IEC): 750 W

Aspiration (max): 17,5 kPa

Design

Couleur: Noir intense

Filtration

Capacité de poussière: 3 l

Type de sac à poussière: S-bag classique

longue performance

Filtre sortie: Filtre anti-allergènes

Filtre moteur: Filtre en mousse 1 couche

Utilisation

Rayon d'action: 9 m

Longueur du cordon: 6 m

Type de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Raccord cylindrique: ActiveLock

Type de roue: Caoutchouc

Poignée de transport: Avant

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse TriActive

Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse

intégrée

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Poids du produit: 4,2 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

400 x 282 x 251 millimètre

* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec

interstices (IEC62885-2).
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