
 

Aspirateur sans fil

SpeedPro Max Aqua

 
Brosse spéciale aspiration et
nettoyage

Brosse d'aspiration à 360°

Jusqu'à 80 min, 28 min en
mode Turbo

Mini-brosse Turbo, filtre
supplément.

 

XC8147/01

Nettoie plus que la poussière.
Aspire et lave en même temps.

L'aspiration seule ne suffit pas à éliminer tous les types de saletés. Sa brosse 2-

en-1 spécialement conçue aspire et lave afin d'éliminer les taches collantes et

même les bactéries.

Brosse d'aspiration et de lavage plus hygiénique

Poussière, saletés et taches aspirées et nettoyées en un seul passage

Vous pouvez ajouter du détergent pour éliminer jusqu'à 99 % des bactéries*

Le revêtement Always Clean évite que des bactéries ne se multiplient sur les

lingettes*

Nettoyez toute la maison à puissance maximale

Mode Turbo longue durée : plus de 125 m² par charge

La batterie lithium-ion offre jusqu'à 80 minutes d'autonomie

La brosse à 360° aspire jusqu'à 99,7 % de la poussière et des saletés*

La brosse à 360° révèle la poussière dissimulée grâce aux LED

Un nettoyage ininterrompu et efficace

PowerCyclone 10 maintient une puissance d'aspiration plus forte, plus longtemps

Moteur numérique PowerBlade, facile à contrôler via l'écran intelligent

Brosse et suceur plat intégrés, plus accessoires supplémentaires

Accès complet partout, même sous les meubles bas
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Points forts

Brosse unique Aqua

Le ménage n'est vraiment fait que si vous

lavez le sol après avoir passé l'aspirateur. Cela

demande du temps et du travail, ainsi que du

matériel. Et si vous pouviez effectuer ces deux

tâches en même temps avec un aspirateur

balai sans fil maniable ? La brosse unique

Aqua permet non seulement d'aspirer, mais

également de nettoyer la poussière, les

saletés et les taches en un seul passage.

Élimine jusqu'à 99 % des bactéries*

Vous pouvez même utiliser votre détergent

préféré dans le réservoir d'eau pour éliminer

jusqu'à 99 % des bactéries.

Lingettes antibactériennes

Le nouveau revêtement Always Clean évite

que des bactéries ne se multiplient sur les

lingettes après utilisation ! Il sera ainsi plus

facile d'en prendre soin.

Autonomie Turbo

Pour obtenir des performances optimales, le

mieux est d'utiliser le réglage MAX de votre

appareil. Ce n'est pas toujours possible avec

un aspirateur sans fil, car leur autonomie en

mode Turbo est souvent médiocre. Imaginez-

vous cependant un aspirateur sans fil dont

l'autonomie vous permettrait de nettoyer toute

votre maison en un seul passage. Grâce à sa

batterie lithium-ion dernière génération, cet

appareil offre une autonomie inégalée pour un

aspirateur balai en réglage MAX*, afin de

nettoyer plus de 125 m² en une seule charge.

Jusqu'à 80 min d'autonomie

Différents besoins nécessitent différentes

options. Nos batteries lithium-ion 25,2 V

robustes et durables permettent jusqu'à

80 minutes de fonctionnement en mode Éco,

35 minutes en mode normal, et 28 minutes en

mode Turbo, avant de devoir être rechargées.

Brosse d'aspiration à 360°

Quand vous faites le ménage, vous voulez être

sûr et certain que toute la saleté au sol est

bien aspirée en une seule fois par votre

appareil, sans avoir à effectuer plusieurs

passages sur une même surface. La brosse

universelle à 360° élimine jusqu'à 99,7 % de

la poussière et de la saleté à chaque passage,

ne laissant rien au sol ! Sa technologie

d'aspiration à 360° brevetée lui permet

d'aspirer plus de poussière et de saleté de tous

les côtés de la brosse, afin d'optimiser chacun

de vos mouvements !

Brosse LED

Que feriez-vous si vous appreniez que votre sol

est couvert de poussière et de saletés

invisibles ? La plupart des saletés ne sont pas

visibles à l'œil nu. Désormais, la poussière, les

peluches, les cheveux et les miettes sont

faciles à repérer et à aspirer grâce aux LED

situées sur la brosse. Les LED de la brosse

révèlent la poussière et les saletés

dissimulées, pour vous aider à nettoyer

n'importe quelle surface à n'importe quel

moment.

PowerCyclone 10

Notre dernière technologie sans sac, Philips

PowerCyclone 10, est désormais intégrée à un

aspirateur sans fil. Philips PowerCyclone 10

maintient une aspiration plus puissante plus

longtemps, avec 30 % d'efficacité en plus.
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Caractéristiques

Performance

Type de batterie: Li-Ion

Tension de la pile: 25,2 volt

Temps de charge: 5 heure(s)

Autonomie: 80 minute(s)

Niveau sonore: 84 dB

Débit d'air (max): 1 100 l/min

Design

Couleur: Opale intense

Filtration

Capacité de poussière: 0,6 l

Système de filtration: Action cyclonique en

3 étapes

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Patin en

microfibre, Brosse intégrée, Filtre

supplémentaire, Rallonge flexible

Brosse supplémentaire: Mini-brosse Turbo,

Brosse Aqua

Brosse standard: Brosse d'aspiration à 360°,

Aspire et lave

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):

1 170 x 260 x 220 millimètre

Poids du produit: 2,7 kg

* La lingette contient de la pyrithione de zinc dont le

taux antibactérien est supérieur à 99 % après

24 heures d'utilisation. Tests réalisés par un laboratoire

certifié, conformément aux normes GB 21551.2-2010 et

ISO 20743:2013, avec E. coli et S. aureus.

* Comparé aux 10 aspirateurs balais sans fil coûtant plus

de 300 euros les plus vendus en Allemagne sur les

12 mois s'achevant en juin 2019

* Autonomie et couverture basées sur la méthode de

suivi interne Philips.

* Testé selon la méthode développée par Philips pour le

nettoyage des grosses particules de saletés basée sur

la norme IEC60312-1, janvier 2018. Un passage

correspond à un mouvement vers l'arrière et l'avant.
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