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Puissance d'aspiration élevée
Puissance d'aspiration de 500 watts pour un nettoyage sans

effort

Une puissance d'aspiration inégalée pour un nettoyage sans effort, voilà ce que

vous offre le Philips Performer. Avec un filtre hygiénique et un système de

remplacement facile des sacs, cet aspirateur vient à bout de quasiment toutes les

poussières et saletés.

Nettoyage parfait

Moteur de 2 200 watts pour une puissance d'aspiration jusqu'à 500 watts

Aspiration durable de la poussière

Sac S-bag XXL de 4 litres pour un résultat durable

Nettoyage aisé, même autour des meubles

Brosse Tri-active avec action 3 en 1



Aspirateur avec sac FC9160/01

Points forts Caractéristiques

Nettoyage puissant

Le moteur puissant de 2 200 watts génère une

puissance d'aspiration maximale de

500 watts, pour un nettoyage parfait.

Sac S-bag XXL de 4 litres

Cette grande capacité vous permet d'utiliser le

sac de manière optimale et de le remplacer

moins fréquemment.

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.

Design

Couleur: Jean foncé

Performance

Puissance d'alimentation (max.): 2 200 W

Puissance d'alimentation (IEC): 2 000 W

Puissance d'aspiration (max.): 500 W

Aspiration (max): 34 kPa

Débit d'air (max): 47 l/s

Niveau de bruit (Lc IEC): 78 dB

Filtration

Capacité poussière: 4 l

Type de sac aspirateur: S-bag

Filtre sortie: Filtre HEPA 13 lavable Ultra

Clean Air

Emploi

Champ d'action: 12 m

Longueur du cordon: 9 m

Modèle de tube: Tube télescopique en

2 parties, en métal laqué

Poignée de transport: Dessus et avant

Voyant de sac plein

Cassette Clean Comfort

Couplage: Bouton

Support de rangement: à l'arrière et en

dessous

Modèle de roue: Caoutchouc

Contrôle de puissance: Électronique sur

l'appareil

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse TriActive

Accessoires: Embout plat, Petite brosse

Rangement des accessoires: À la poignée

Dimensions et poids

Poids: 6,3 kg
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