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onomisez jusqu'à 30 % d'énergie grâce au moteur HD performant*

dio est idéal pour tous ceux qui recherchent un aspirateur compact capable des 
rformances d'un grand. Extrêmement efficace, le nouveau moteur HD économise 
qu'à 30 % d'énergie, sans sacrifier ses excellentes performances d'aspiration.

Faible consommation d'énergie, pour des résultats parfaits
• Nouveau moteur HD de 1 250 W pour une puissance d'aspiration maximale de 350 W

En toute simplicité
• Poignée ergonomique Confort-Contrôle

Facile à utiliser partout dans la maison
• Deux poignées de transport pratiques pour un confort optimal

Nettoyage parfait des sols durs
• Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière

Nettoyage aisé, même autour des meubles
• Brosse Tri-active avec action 3 en 1



 Nouveau moteur HD de 1 250 watts

Extrêmement efficace, le moteur de 1 250 W HD 
(High Density : haute densité) génère une puissance 
d'aspiration maximale de 350 W, économisant 30 % 
d'énergie sans sacrifier ses performances.

Poignée Confort-Contrôle

Cette poignée ergonomique vous évite de vous 
fatiguer les poignets. Elle vous offre une maniabilité 
sans effort avec une seule main. Facilitez-vous le 
ménage !

Poignées de transport confortables

Cet aspirateur est équipé non pas d'une, mais de 
deux poignées de transport. Lorsqu'il est posé sur 

ses roulettes, la poignée située sur le dessus de 
l'appareil vous permet de déplacer l'aspirateur 
presque sans vous pencher. La deuxième poignée est 
placée à l'avant et vous permet de transporter 
facilement l'aspirateur en position verticale.

Brosse Super Parquet

La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer 
parfaitement les sols durs de tous types en un seul 
passage, sans risque de les abîmer. Grâce à la 
capacité d'absorption des patins en microfibre et à la 
puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats 
incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni 
de brosses.

Brosse Tri-Active
Bénéficiant d'un design aérodynamique pour un 
nettoyage ultra-efficace, cette brosse unique est 
dotée de brossettes latérales conçues pour nettoyer 
le long des murs et des meubles, ainsi que d'une 
ouverture à l'avant qui permet d'aspirer les 
particules de grande taille. Pour un résultat 
impeccable à chaque passage.

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 !
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Caractéristiques
Design
• Couleur: Vert vif et beige nacré

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: À la poignée
• Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet
• Brosse standard: Brosse TriActive

Performance
• Débit d'air (max): 39 l/s
• Puissance d'alimentation (IEC): 1 250 W
• Niveau de bruit (Lc IEC): 78 dB
• Puissance d'aspiration (max.): 350 W
• Aspiration (max): 28 kPa

Emploi
• Champ d'action: 11 m
• Poignée de transport: Dessus et avant
• Cassette Clean Comfort
• Longueur du cordon: 8 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
•

* Par rapport à un aspirateur Philips de 2 000 watts. Mesure interne 
Philips, 2008.
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