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Performances optimales avec PowerCyclone 4
Facile et rapide à vider

L'aspirateur sans sac Philips PowerPro Active produit d'excellents résultats grâce à la technologie PowerCyclone

et à la brosse TriActive+ conçue pour optimiser l'aspiration des saletés. Le bac à poussière facile à vider évite les

nuages de poussière.

Des résultats optimaux

Brosse TriActive+ offrant une triple action de nettoyage

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air

Classe d'efficacité énergétique A

Nettoyage facile

Design ergonomique extra-long pour une plus grande portée

Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque tâche

Le bac à poussière se vide facilement d'une seule main

Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main

Niveau de puissance variable s'adaptant à toutes les surfaces

Système de filtration pour un air pur

Le filtre ultra-hygiénique piège plus de 99 % des poussières fines
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Points forts Caractéristiques

Classe énergétique A

L'aspirateur PowerPro Active de Philips est

conçu pour offrir des performances optimales

avec une classe d'efficacité énergétique A.

Puissante action cyclonique

La technologie exclusive PowerCyclone 4

augmente la vitesse de l'air dans la chambre

cyclonique afin de séparer la poussière. Son

puissant tourbillon maximise le flux d'air et les

performances, pour un nettoyage

remarquablement efficace.

Triple action de nettoyage

Notre brosse exclusive TriActive+ sépare

délicatement les brins des moquettes et tapis,

pour un nettoyage en profondeur. Les

conduites d'air à l'avant aspirent les miettes,

tandis que les brosses sur les côtés nettoient

au plus près des murs et des meubles.

Simple et facile à vider

Le compartiment à poussière se démonte

d'une main, tandis que sa forme unique et sa

surface lisse vous permettent de le vider sans

créer de nuages de poussière.

S'adapte instantanément à n'importe quelle

tâche

Le verrouillage ActiveLock permet de fixer

simplement les brosses et accessoires au tube

télescopique lorsque vous faites le ménage.

Portée extra-longue

Bénéficiez d'une plus grande portée pour

nettoyer facilement les zones difficiles d'accès

grâce au design ergonomique extra-long.

Brosse douce à portée de main

La brosse intégrée au manche est toujours à

portée de main pour dépoussiérer les meubles,

les surfaces planes et les coussins.

Puissance d'aspiration ajustable

Choisissez le niveau d'aspiration adapté à la

tâche et à la surface, quelles qu'elles soient.

Filtre ultra-hygiénique

Conçu pour piéger la poussière la plus fine

avant que l'air ne soit rejeté, afin d'offrir un

niveau d'hygiène plus élevé à ceux qui en ont

besoin.

Performance

Classe d'efficacité énergétique: A

Classe de rétention d'émission de

poussières: B

Classe de performance de dépoussiérage sur

tapis-moquettes: D

Classe de performance de dépoussiérage sur

sols durs: E

Débit d'air (max): 27,8 l/s

Consommation énergétique annuelle:

336 kWh

Puissance électrique (IEC): 750 W

Niveau sonore: 78 dB

Aspiration (max): 16,8 kPa

Emploi

Rayon d'action: 9 m

Poignée de transport: Dessus et avant

Longueur du cordon: 6 m

Type de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Type de roue: Caoutchouc

Raccord cylindrique: ActiveLock

Variateur de puissance: Électronique sur

l'appareil

Design

Couleur: Noir d'encre

Filtration

Capacité de poussière: 1,7 l

Filtre sortie: Microfiltre

Filtre moteur: Ultra-hygiénique

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse

intégrée

Rangement des accessoires: Sur crochet de

fixation

Brosse standard: Brosse TriActive+

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

473 x 304 x 301 millimètre

Poids du produit: 6 kg
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