
 

 

Philips Jewel
Aspirateur avec sac

ParquetCare

FC9073/01
Un résultat impeccable en un tour de main
*Du sens et de la simplicité
Puissance d'aspiration élevée permettant de retirer rapidement la poussière.

La gamme Jewel est idéale pour ceux qui veulent des résultats optimaux rapidement. 
Légers et compacts, les aspirateurs Jewel sont en parfait accord avec les dernières 
tendances.

Une maison impeccable en un tour de main
• Moteur de 2 000 watts pour une puissance d'aspiration jusqu'à 450 watts

Système antiallergique très performant
• Joint hermétique HEPA et filtre lavable HEPA 13

Sensation de propreté et de fraîcheur
• Système de contrôle actif du parfum diffusant une odeur agréable

Protection anti-rayure pour vos parquets
• Brosse avec poils doux spécialement conçue pour le parquet



 Moteur de 2 000 watts

Le moteur puissant de 2 000 watts génère une 
puissance d'aspiration maximale de 450 watts, pour 
un nettoyage parfait.

Joint hermétique HEPA et filtre 
HEPA 13

Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que 
tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable 
HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. 
Aucune fuite possible !

Système de contrôle actif du parfum

Pour vous garantir une sensation de propreté et de 
fraîcheur, chaque aspirateur Jewel est équipé d'un 
système intégré et réglable de contrôle actif du 
parfum. Deux types de billes parfumées sont 
disponibles : parfum fleuri (FC8025) et parfum citron 
(FC8026).

Brosse parquet

Finis les risques de rayures, grâce à cette brosse à 
poils doux spécialement conçue pour nettoyer vos 
sols durs sans les abîmer.
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Caractéristiques
Design
• Couleur: Noir corbeau

Filtration
• Type de sac aspirateur: S-bag
• Capacité poussière: 3 l
• Filtre sortie: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
• Joint hermétique HEPA

Brosses et accessoires
• Accessoires: Suceur plat, Petit embout
• Rangement des accessoires: Sur crochet de 

fixation
• Brosse supplémentaire: Brosse parquet
• Brosse standard: Brosse multi-usage

Performance
• Débit d'air (max): 43 l/s
• Puissance d'alimentation (IEC): 1 800 W
• Puissance d'alimentation (max.): 2 000 W
• Niveau de bruit (Lc IEC): 76 dB
• Puissance d'aspiration (max.): 450 W
• Aspiration (max): 32 kPa

Emploi
• Champ d'action: 10 m
• Système de contrôle actif du parfum
• Poignée de transport: Chargement par l'avant
• Cassette Clean Comfort
• Longueur du cordon: 7 m
• Raccord cylindrique: Bouton
• Voyant de sac plein
• Contrôle de puissance: Électronique sur l'appareil
• Modèle de tube: Tube télescopique en 2 parties, en 

métal laqué
• Modèle de roue: Caoutchouc

Poids et dimensions
• Poids du produit: 5,7 kg
•
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