
 

 

Philips
Aspirateur sans sac

Idéal pour aspirer les poils d'animaux

FC9206/01
Nettoyage digne d'un professionnel

avec une puissance élevée et pour longtemps
Grâce à la nouvelle technologie Cyclone Filter de Philips, l'aspirateur sans sac Marathon assure une 

puissance d'aspiration élevée. Sa conception et son moteur de 2 000 W lui confèrent une puissance 

d'aspiration très élevée. Il est en outre l'un des aspirateurs sans sac les plus silencieux du marché.

Un nettoyage parfait à tout moment
• Moteur de 2 000 W pour une puissance utile d'aspiration de 350 W
• Filtre cyclonique hautes performances pour une puissance d'aspiration durable

Nettoyage aisé même autour des meubles
• Brosse Tri-Active avec trois actions de nettoyage

Retient la poussière et les allergènes à l'intérieur
• Filtre HEPA 12 pour une filtration de la poussière à 99,5 %

Résultats exceptionnels sur moquettes/meubles
• Brosse Turbo pour éliminer 25 % de cheveux et de poussière en plus



 Brosse Tri-Active

La brosse Tri-Active nettoie vos sols trois fois plus 
efficacement en un seul passage. La double charnière 
et le canal d'aspiration aérodynamique optimisent la 
puissance d'aspiration. Deux brossettes latérales 
balaient la poussière et la saleté le long des murs et 
des meubles, où elle tend à s'accumuler. En outre, 
une large ouverture située à l'extrémité de la brosse 
permet d'aspirer facilement les particules de plus 
grande taille, comme les morceaux de papier, les 
trombones, les miettes et les peluches.
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Caractéristiques générales
• Modèle: Idéal pour aspirer les poils d'animaux

Accessoires
• Embout spécial: Brosse Turbo
• Accessoires: Brosse, suceur plat et petite brosse
• Rangement des accessoires: Support de rangement

Moteur
• Puissance d'alimentation max.: 2 000 W
• Puissance d'alimentation IEC: 1 800 W
• Puissance d'aspiration max.: 350 W
• Flux d'air: 40 l/s
• Aspiration: 30 kPa

Caractéristiques de l'aspirateur
• Contrôle de puissance électronique

• Niveau de bruit Lc IEC: 76 dB
• Filtre d'évacuation: HEPA Super Clean Air
• Joint hermétique HEPA: N/A
• Embout classique: brosse Tri-Active multi-usage
• Diffuseur actif de parfum: N/A
• Capacité poussière: 2 l
• Champ d'action: 12 m
• Longueur du cordon: 9 m
• Tube: Tube métal télescopique
• Couplage: Bouton
• Support de rangement: Rangement
• Poignée: Haut
• Poids: 7,2 kg
• Roulettes: Roulettes en caoutchouc

Design
• Couleur(s): Noir
•
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