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Confort maximum, effort minimum
Adoptez une meilleure posture en en réduisant votre courbure

jusqu'à 70 %

Découvrez un nouveau confort ! Cet aspirateur Philips vous permet de beaucoup

moins vous pencher lors de l'utilisation, pour plus de confort.

Évite la fatigue au niveau du dos et des poignets

Poignée ergonomique unique PostureProtect

Accédez aux commandes sans vous pencher

Commandes manuelles sur la poignée

Maniabilité sans effort

Raccordement du flexible rotatif pour une maniabilité facilitée

Puissance d'aspiration exceptionnelle

Moteur de 2 000 watts pour une puissance d'aspiration jusqu'à 375 watts

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois

Système de nettoyage hygiénique, semi-automatique du filtre
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Points forts Caractéristiques

Poignée PostureProtect

La poignée brevetée PostureProtect vous

permet de profiter d'une posture 4 fois

meilleure : elle vous évite de vous pencher

lorsque vous passez l'aspirateur et vous permet

de garder votre poignet dans une position

confortable. De plus, les deux

poignées améliorent la maniabilité et vous

pouvez piloter l'aspirateur à l'aide des

commandes manuelles.

Commandes manuelles

Grâce aux boutons situés sur la poignée,

utilisez votre aspirateur en toute simplicité,

sans avoir à vous pencher !

Raccordement du flexible rotatif

Ce flexible est doté d'un raccordement rotatif

au niveau de la poignée, facilitant ainsi la

maniabilité et évitant la fatigue du poignet.

Puissance de nettoyage exceptionnelle

Moteur haute performance de 2 000 watts pour

une puissance d'aspiration allant jusqu'à

375 watts

Système de nettoyage du filtre

Préservez la puissance d'aspiration de

l'appareil sans effort en nettoyant le filtre sans

aucun contact avec la poussière.

Incroyablement silencieux

Cet appareil a un niveau sonore très bas par

rapport aux autres produits de sa catégorie.

Design

Couleur: Blanc glacé

Matériau: Luxe

Filtration

Capacité poussière: 1,5 l

Filtre sortie: Filtre HEPA 13 lavable Ultra

Clean Air

Système de nettoyage du filtre: Système de

raclette manuel

Type de filtre: HEPA 10 Gore-Tex

Joint hermétique HEPA

Brosses et accessoires

Accessoires: Suceur plat, Petite brosse

Rangement des accessoires: À la poignée

Brosse standard: Brosse TriActive

Performance

Débit d'air (max): 37 l/s

Puissance d'alimentation (IEC): 1 800 W

Puissance d'alimentation (max.): 2 000 W

Niveau de bruit (Lc IEC): 76 dB

Puissance d'aspiration (max.): 375 W

Aspiration (max): 33 kPa

Emploi

Champ d'action: 11 m

Poignée de transport: Dessus et avant

Longueur du cordon: 8 m

Raccord cylindrique: Bouton

Manche: Poignée PostureProtect

Contrôle de puissance: Électronique sur la

poignée

Modèle de tube: Tube télescopique en

2 parties, en métal laqué

Modèle de roue: Caoutchouc

Poids et dimensions

Poids du produit: 7,5 kg
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