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Puissance d'aspiration extrême avec

PowerCyclone 8*
Le filtre Allergy H13 piège plus de 99,9 %** des poussières

fines

L'aspirateur sans sac Philips Série 7000 présente notre puissance d'aspiration la

plus élevée. Obtenez un nettoyage en profondeur inégalé en toute simplicité grâce

à la technologie PowerCyclone 8 et à la brosse TriActive offrant 3 actions de

nettoyage optimisées à la fois.

Performances supérieures

Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée

Aspiration de la poussière à 99,9 %*** pour un nettoyage exceptionnel

PowerCyclone 8, pour une puissance d'aspiration maximale plus longtemps

Brosse TriActive, pour 3 actions permettant une nettoyage impeccable

Le système de filtration Allergy H13 piège plus de 99,9 % des poussières fines

Nettoyage facile

Accessoires intégrés : rangement pratique, toujours à portée de main

Variateur numérique de puissance pour modifier la puissance d'aspiration

Bac à poussière conçu pour être vidé proprement d'une seule main

Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main
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Points forts

Moteur ultra-efficace de 900 W

Le moteur ultra-efficace de 900 W délivrant

plus de 50 000 tr/min génère une puissance

d'aspiration élevée, pour un nettoyage

impeccable à chaque fois. Inscrivez-vous sur

Philips.com dans les 3 mois suivant la date

d'achat pour bénéficier d'une garantie de

5 ans gratuite sur le moteur.

Aspiration de la poussière à 99,9 %***

La brosse TriActive+ et la puissance

d'aspiration très élevée assurent l'aspiration de

99,9 % de la poussière fine.***

Technologie PowerCyclone 8

La technologie PowerCyclone 8 produit une

puissante action tourbillonnante pour

maximiser le débit d'air et optimiser la

puissance d'aspiration. Le flux d'air ultra-

accéléré dans la chambre cylindrique sépare

efficacement la poussière de l'air à plus de

185 km/h, assurant une puissance d'aspiration

plus élevée plus longtemps, pour un nettoyage

impeccable.

Brosse TriActive

La brosse TriActive réalise 3 actions de

nettoyage à la fois. La semelle spécialement

conçue élimine la poussière au plus profond

des tapis et moquettes, tandis que la grande

ouverture à l'avant aspire les particules de

grande taille. Les canaux d'air et les brossettes

des deux côtés de la brosse aspirent la

poussière et la saleté le long des murs ou des

meubles.

Accessoires intégrés

Les accessoires intégrés sont rangés de

manière pratique dans le compartiment arrière

pour un accès facile en cas de besoin.

Variateur numérique de puissance

Le variateur numérique de puissance permet

de modifier facilement la puissance

d'aspiration selon la tâche de nettoyage, des

sols durs aux tissus d'ameublement, d'une

simple pression sur un bouton.

Système hygiénique pour vider la poussière

Le bac à poussière facile à vider est conçu

pour être vidé proprement d'une seule main,

afin d'éviter les nuages de poussière.

IF DESIGN AWARD 2018

Les produits, projets, concepts, etc.

récompensés par un iF Award sont

sélectionnés par des grands noms du

design.Depuis 65 ans, le prix iF DESIGN est

reconnu comme un excellent juge en termes

de qualité du design. L'étiquette iF est célèbre

dans le monde entier pour ses services de

design exceptionnels, et le iF DESIGN AWARD

est l'un des prix de design les plus importants

au monde.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Performance

Débit d'air (max): 32,5 l/s

Puissance électrique (max.): 900 W

Niveau sonore: 67-75 dB

Brosses et accessoires

Rangement des accessoires: Intégré

Brosse standard: Brosse TriActive

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse,

Brosse intégrée

Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

Accessoires supplémentaires: Remplacement

du filtre : FC8003/01

Design

Couleur: Rouge

Filtration

Capacité de poussière: 2 l

Filtre sortie: Filtre Allergy H13

Filtre moteur: Filtre permanent lavable

Niveau de filtration: Niveau HEPA 13****

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Consommation en veille: < 0,5 W

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Utilisation

Rayon d'action: 10 m

Poignée de transport: Dessus et avant

Longueur du cordon: 7 m

Variateur de puissance: Électronique sur

l'appareil

Raccord cylindrique: ActiveLock

Type de tube: Tube télescopique en métal

composé de deux éléments

Type de roue: Caoutchouc

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

505 x 292 x 292 millimètre

Poids du produit: 5,5 kg

* puissance d'aspiration comparée à celle de 10 des

aspirateurs sans sac haut de gamme (> 150 €) les plus

vendus en Allemagne S1-2019

* *Les performances de filtration sont testées

conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.

* **Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec des

fentes (IEC 62885-2).

* ***Les niveaux de filtration sont testés conformément à

la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme

HEPA 13.
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