
 

Aspirateur avec sac

Performer Ultimate

 
Aspiration de la poussière à
99,9 %

900 W

4 l

 

FC8955/09 Performance maximale pour un nettoyage en

profondeur.
La technologie de la brosse TriActive LED révèle la poussière

dissimulée.

L'aspirateur innovant Philips Performer Ultimate est le plus avancé de nos

aspirateurs avec sac.

Performances optimales

Technologie AirflowMax pour une aspiration puissante ininterrompue

TriActive LED pour aspirer en profondeur

CarpetClean, pour nettoyer en profondeur les moquettes et tapis.

Fonction Stop&Go pour enclencher l'aspiration uniquement lorsque vous en avez

besoin

Fabriqué en Europe

Nettoyage en profondeur impeccable

Manche avec télécommande ErgoGrip, avec des commandes intégrées

Accessoires intégrés, pour un nettoyage rapide et impeccable

Affichage digital intuitif pour des performances optimales

Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main

30 % de plastique recyclé

Adapté aux personnes allergiques

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

Des résultats remarquables
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Points forts

Technologie AirflowMax

La technologie AirflowMax maintient une

puissance d'aspiration élevée pendant

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) Le sac fabriqué avec des

fibres de haute qualité anti-encrassement

retient la poussière sans qu'elle ne bouche les

pores, évitant ainsi une réduction de la

puissance d'aspiration.

TriActive LED

La nouvelle brosse TriActive LED révèle la

poussière dissimulée grâce à sa technologie

exclusive d'éclairage du sol. 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.

Fonction Stop&Go

La fonction intelligente Stop&Go allume

automatiquement votre aspirateur lorsque vous

l'utilisez et l'éteint dans le cas contraire.

Fabriqué en Europe

L'aspirateur innovant Performer Ultimate est

fabriqué en Europe conformément au cahier

des charges exigeant de Philips.

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

Puissance électrique (max.): 900 W

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: Télécommande

Indicateur numérique de remplissage du sac

Design

Couleur: Titane argenté

Filtration

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

performance

Capacité de poussière: 4 l

Filtre sortie: Filtre anti-allergènes

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse

intégrée, Brossette

Brosse supplémentaire: Brosse pour tapis

Accessoires supplémentaires: Télécommande

ErgoGrip

Brosse standard: Brosse TriActive LED

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

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

interstices (IEC62885-2).
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