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Performance maximale
Consommation d'énergie réduite

Le nouveau Performer Active de Philips nettoie parfaitement grâce à la

technologie AirflowMax et à la brosse TriActive+ conçue pour éliminer

efficacement la poussière.

Des résultats optimaux

Classe d'efficacité énergétique B

Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une performance extrême

La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses

Performance en Classe A sur les sols durs

Confort d'utilisation maximal

Capacité poussière de 4 l pour une utilisation prolongée

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Variateur de puissance

Système de filtration pour un air pur

Système de filtration EPA 10 avec joint hermétique AirSeal pour un air sain

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

Classe d'efficacité énergétique B

Cet aspirateur a été conçu pour délivrer une

performance maximale avec une classe

d'efficacité énergétique B.

Technologie AirflowMax

La technologie AirflowMax maximise le flux

d'air, ce qui permet au sac de se déplier

uniformément, afin d'obtenir une performance

élevée, même lorsque le sac se remplit !

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.

Capacité poussière de 4 l

Le compartiment à poussière de 4 l est

spécialement conçu pour optimiser les

capacités de votre sac à poussière. Vous

pouvez ainsi aspirer plus longtemps.

Variateur de puissance

Le variateur de puissance vous permet de

sélectionner le niveau optimal d'aspiration en

fonction du type de surface.

Manche ergonomique extra-long

Le manche ergonomique est très pratique. Son

design allongé vous permet d'atteindre tous

les recoins et de nettoyer même les zones

habituellement difficiles d'accès.

Système de filtration EPA 10

Le filtre EPA 10 avec joint hermétique AirSeal

piège la poussière la plus fine avant que l'air

soit rejeté, pour un environnement exempt de

poussière et un air pur et sain.

S-bag classique longue performance

Ce nouveau sac à poussière synthétique de

Philips a été développé pour offrir des

performances longue durée à votre aspirateur,

avec une puissance d'aspiration élevée et une

filtration optimale jusqu'à ce que le sac soit

plein et prêt à être jeté.

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).
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Caractéristiques

Performance

Consommation énergétique annuelle:

33,5 kWh

Niveau sonore: 79 dB

Puissance électrique (IEC): 750 W

Débit d'air (max): 29,3 l/s

Aspiration (max): 18,9 kPa

Design

Couleur: Titanium

Filtration

Capacité de poussière: 4 l

Type de sac à poussière: S-bag classique

longue performance

Filtre sortie: Filtre EPA 10

Filtre moteur: Microfiltre

AirSeal EPA

Utilisation

Rayon d'action: 9 m

Longueur du cordon: 6 m

Variateur de puissance: Électronique sur

l'appareil

Type de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Raccord cylindrique: Conique

Type de roue: Caoutchouc

Poignée de transport: Avant

Indicateur de remplissage

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse TriActive+

Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

Poids et dimensions

Poids du produit: 5,2 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

447 x 304 x 234 millimètre

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
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