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Design ultra-fin

Système de nettoyage en
3 étapes

Lavage à l'eau

 

FC8794/01 Performances optimales. Nettoyage intelligent.

Ultra-fin, aspire et lave les zones difficiles à atteindre

Philips SmartPro Easy permet un nettoyage autonome optimal en 3 étapes : ses

brosses latérales balaient toutes les saletés, qui sont ensuite aspirées avec une

puissance élevée, puis la lingette en microfibre essuie les poussières les plus fines.

Son design ultra-fin permet de nettoyer sous les meubles bas.

Nettoie tout seul

Programmation 24 heures à l'avance

Smart Detection System 2 adapte le nettoyage à n'importe quel environnement

Puissante batterie Li-ion offrant 105 min d'autonomie

Nettoie les zones d'habitude inaccessibles

Design ultra-fin de 5,8 cm pour passer sous les meubles bas

Un nettoyage parfait

Système de nettoyage en 3 étapes, avec fonction de lavage à l'eau

4 modes de nettoyage pour s'adapter à différentes zones

Puissance élevée de 600 Pa pour une aspiration performante

Filtre EPA 12 ultra hygiénique

Pratique et facile à utiliser

Bac à poussière facile à vider

Un seul bouton
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Points forts

Fonction de programmation

Philips SmartPro Easy est doté d'une fonction

de programmation de 24 heures, ce qui vous

permet de programmer la prochaine session de

nettoyage 24 heures à l'avance.

Système de nettoyage en 3 étapes

Tout d'abord, deux brosses extra-longues

balaient la poussière et la placent sur la

trajectoire du robot. Ensuite, la poussière et les

saletés sont aspirées grâce à un moteur

puissant. Enfin, la lingette en microfibre

humidifiable complète le nettoyage en

essuyant les poussières les plus fines sur le

sol.

4 modes de nettoyage

Selon le type de pièce, l'aspirateur-robot

utilise un ou plusieurs des modes de

nettoyage suivants : Z, spirale, rebond ou suivi

des murs.

Design ultra-fin de 5,8 cm

Le design ultra-fin et compact de l'aspirateur-

robot Philips lui permet de nettoyer sous les

meubles bas.

Puissance d'aspiration élevée

Compact mais puissant. Avec ses 600 Pa de

puissance d'aspiration, votre aspirateur-robot

Philips nettoie efficacement, afin de vous

débarrasser de la poussière et de la saleté

rapidement.

Bac à poussière facile à vider

Vous pouvez vider la poussière du bac sans

jamais la toucher.

Un seul bouton

Allumez-le, et il nettoiera immédiatement vos

sols. Il est très facile à utiliser.

Smart Detection System 2

Philips SmartPro Easy bénéficie de la

technologie Smart Detection System 2

comprenant une combinaison de puces,

jusqu'à 23 capteurs et un accéléromètre pour

un nettoyage efficace en autonomie. Le robot

comprend son environnement et choisit une

stratégie de nettoyage optimale pour un

nettoyage aussi rapide que possible. Il ne se

coince pas et retourne à sa station d'accueil

lorsque cela est nécessaire.

Filtre EPA 12 ultra hygiénique

Le filtre ultra-hygiénique EPA 12 piège 99,5 %

des poussières fines en filtrant l'air de sortie.

Ainsi, la poussière reste dans le bac, afin

d'éviter toute contamination secondaire.

Puissante batterie Li-ion

La puissante batterie Lithium-ion présente une

plus grande autonomie et un temps de

chargement inférieur par rapport aux batteries

standard. L'autonomie du nouvel aspirateur-

robot peut atteindre 105 minutes.
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Caractéristiques

Performance

Type de batterie: Li-Ion

Tension de la pile: 14,8 volt

Temps de charge: 4 heure(s)

Autonomie: 105 minute(s)

Capteurs: 23 capteurs

Puissance d'aspiration (pression maxi.): 600

Utilisation

Programmation sur 24 h

Modes de nettoyage: 4

Types de sols: Moquette, Sol dur

Design

Couleur: Noire, Bleu Azur électrique

Filtration

Capacité de poussière: 0,4 l

Filtre: Filtre EPA 12

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Adaptateur secteur CA,

Base de charge, Patin en microfibre, Brossettes

latérales, Filtre sortie, Télécommande

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):

300 x 300 x 58,5 millimètre

Poids du produit: 2 kg

 

© 2019 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

2019‑07‑07

Version: 4.0.1

EAN: 08 71010 38090 29

www.philips.com

http://www.philips.com/

