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Performance maximale pour un nettoyage en profondeur.

TriActive Advance élimine la poussière en un seul passage.

L'aspirateur innovant Philips Performer Ultimate est le plus avancé de nos aspirateurs avec sac.

Performances optimales

Technologie AirflowMax pour une aspiration puissante ininterrompue

La brosse TriActive Advance élimine la poussière en un seul passage

CarpetClean, pour nettoyer en profondeur les moquettes et tapis.

Fabriqué en Europe

Nettoyage en profondeur impeccable

Affichage digital intuitif pour des performances optimales

Accessoires intégrés, pour un nettoyage rapide et impeccable

Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger

30 % de plastique recyclé

Adapté aux personnes allergiques

Filtre anti-allergènes capturant > 99,9 % des particules, certifié ECARF

S-bag ultra-longue performance capturant les poussières les plus fines
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Points forts

Brosse TriActive Advance

Cette brosse a un design unique d'évents en

caoutchouc qui évitent l'encrassement fréquent

des brosses classiques à poils. Sa forme plate

lui permet de glisser au plus près du sol, pour

atteindre encore plus de recoins.

CarpetClean

La brosse CarpetClean est idéale pour aspirer

en profondeur. Elle permet d'aspirer les

moquettes et tapis les plus difficiles, grâce à

un excellent niveau d'aspiration de la

poussière sur ce type de sol.

Affichage digital intuitif

L'affichage digital intuitif affiche des

informations pratiques vous permettant

d'obtenir des performances optimales de votre

aspirateur : - 4 réglages de nettoyage

- Indicateur de remplissage du sac - Indicateur

Stop&Go.

Accessoires intégrés

Les accessoires sont les suivants : - un suceur

plat pour les recoins exigus, le long des

plinthes et dans les zones difficiles d'accès,

tels que les bouches d'aération ; - un embout

spécial sièges doté d'une petite tête plate,

efficace sur les surfaces recouvertes de tissu.

Filtre anti-allergènes

Cet aspirateur est recommandé pour les

personnes souffrant d'allergies par l'ECARF

(Fondation européenne de recherche sur les

allergies). L'air rejeté est purifié jusqu'à

99,95 % de ses allergènes présents dans les

poils de chat et de chien, des acariens ou du

pollen, pour assurer un environnement intérieur

sain.

S-bag ultra-longue performance

Le sac S-bag® ultra-longue performance a été

développé pour vous permettre d'obtenir des

performances de nettoyage optimales. Il

maintient une puissance d'aspiration extrême

pendant toute sa durée de vie.

ECARF

Certifié anti-allergique par l'ECARF (Fondation

européenne de recherche sur les allergies).L'air

rejeté est purifié jusqu'à 99,95 % des

allergènes provenant des poils de chat et

chien, des acariens et du pollen, pour assurer

un environnement intérieur hypoallergénique.

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).

Garantie de 5 ans

Moteur garanti cinq ansInscrivez-vous sur

philips.com/welcome sous 3 mois après

l'achat pour bénéficier gratuitement d'une

garantie moteur de 5 ans !
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Caractéristiques

Performance

Débit d'air (max): 35 l/s

Puissance électrique (IEC): 750 W

Niveau sonore: 75 dB

Puissance d'aspiration (max.): 220 W

Aspiration (max): 15 kPa

Utilisation

Rayon d'action: 11 m

Poignée de transport: Avant

Type de tube: Tube télescopique 2 parties en

aluminium

Type de roue: Caoutchouc

Raccord cylindrique: SmartLock

Variateur de puissance

Indicateur numérique de remplissage du sac

Design

Couleur: Noir intense

Filtration

Type de sac à poussière: S-bag ultra-longue

performance

Capacité de poussière: 4 l

Filtre sortie: Filtre HEPA 13

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Brossette

Brosse supplémentaire: Brosse pour tapis

Développement durable

Emballage: > 75 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

475 x 300 x 280 millimètre

Poids du produit: 6,2 kg
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