
 

Philips
Aspirateur sans sac avec 
filtre autonettoyant pour 
une puissance d'aspiration 
optimisée

Télécommande

FC9228
Performances améliorées et durabilité accrue
Filtre autonettoyant

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois
• Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.

Nettoyage parfait
• Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration de 400 W

Nettoyage aisé même autour des meubles
• Brosse Tri-Active 3 en 1

Retient la poussière et les allergènes à l'intérieur
• Filtre HEPA 13 pour une filtration à 99,95 %

Meilleur entretien des sols durs
• Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière
 



 Filtre autonettoyant optimisant la 
puissance d'aspiration

Après chaque utilisation, il vous suffit d'appuyer sur 
un bouton pour activer une raclette. Celle-ci secoue 
la poussière du filtre, ce qui fait tomber cette 
dernière dans le bac. Le flux d'air n'est donc plus 
bloqué par la poussière du filtre et la puissance 
d'aspiration reste toujours optimale.
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Caractéristiques générales
• Modèle: Télécommande

Accessoires
• Embout spécial: Brosse Super Parquet
• 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.: 400 W
• Flux d'air: 37 l/s
• Aspiration: 33 kPa

Caractéristiques de l'aspirateur
• Contrôle de puissance électronique

• Télécommande IR
• Niveau de bruit Lc IEC: 78 dB
• Filtre d'évacuation: HEPA 13
• Embout classique: Brosse Tri-Active, noire
• Capacité poussière: 1,5 l
• Champ d'action: 12 m
• Longueur du cordon: 9 m
• Tube: Tube métal télescopique
• Couplage: Bouton
• Support de rangement
• Poignée: Haut
• Poids: 7,5 kg
• Roulettes: Caoutchouc

Design
• Couleur(s): Rouge Impérial
•
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