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FC9238/01 Performances améliorées et durabilité accrue

Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

Fonction autonettoyante unique pour nettoyer facilement le filtre et préserver la

puissance d'aspiration de l'appareil

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois

Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.

Nettoyage parfait

Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 440 W

Système antiallergique très performant

Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air pour une filtration à 99,95 %

Contrôle de la puissance d'aspiration du bout des doigts

Télécommande pratique pour modifier la puissance d'aspiration

Nettoyage aisé, même autour des meubles

Brosse TriActive 3-en-1



Aspirateur sans sac FC9238/01

Points forts Caractéristiques

Filtre autonettoyant

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 présente dans le filtre et la

puissance d'aspiration reste toujours optimale.

Télécommande pratique

Télécommande pratique pour modifier la

puissance d'aspiration du bout des doigts et

sans vous pencher.

Brosse TriActive

La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons

en même temps : 1) Le devant de la brosse est

doté d'une grande ouverture permettant

d'aspirer facilement les saletés de plus grande

taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage

incomparable grâce à son flux d'air optimisé.

3) Les deux brosses latérales éliminent

soigneusement la poussière et les saletés le

long des murs et des meubles.

Moteur de 2 200 W pour une puissance

maximale de

Moteur de 2 200 W pour une puissance

d'aspiration jusqu'à 440 W

Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air

Le filtre HEPA 13 Ultra Clean Air capture au

moins 99,95 % de la poussière, garantissant

ainsi un environnement propre et sans

allergènes.

Design

Couleur: Rouge Impérial

Filtration

Filtre sortie: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air

Type de filtre: HEPA

Capacité de poussière: 1,5 l

Joint hermétique AirSeal HEPA

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

Rangement des accessoires: À la poignée

Brosse supplémentaire: Brosse Turbo

Brosse standard: Brosse TriActive

Performance

Débit d'air (max): 37 l/s

Puissance électrique (IEC): 2 000 W

Puissance électrique (max.): 2 200 W

Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB

Puissance d'aspiration (max.): 440 W

Aspiration (max): 33 kPa

Emploi

Poignée de transport: Dessus et avant

Raccord cylindrique: Bouton

Variateur de puissance: Électronique sur

l'appareil

Fonctions spéciales: Télécommande

(Infrarouge)

Type de tube: Tube télescopique en 2 parties,

en métal laqué

Type de roue: Caoutchouc

Rayon d'action: 12 m

Longueur du cordon: 9 m

Poids et dimensions

Poids du produit: 7,5 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑02‑05

Version: 12.2.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

