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Très performant pour votre ménage quotidien
2 en 1 sans fil et puissance d'aspiration longue durée

Découvrez la propreté au quotidien avec le Philips DailyDuo. Ce puissant aspirateur balai 2-en-1 sans fil vous

permet de nettoyer sols et meubles avec une puissance d'aspiration élevée. Il est toujours prêt pour vos petits

nettoyages quotidiens !

Performances de nettoyage élevées

Batteries puissantes 16,8 V, pour une grande puissance d'aspiration

Filtration optimale

Sans sac, flux d'air cyclonique et système de filtration 2 niveaux pour une filtration optimale.

Système de filtration HEPA cyclonique longue durée

2-en-1 multifonctions

Fonctionnalité 2-en-1 pour le nettoyage des sols et des meubles

Système QuickDraw pour un retrait facile de l'aspirateur à main

Système de charge à arrêt automatique pour plus d'économies d'énergie

Rangement immédiat, n'importe où

Tient debout tout seul pour rester toujours à portée de main

La liberté de nettoyer absolument partout

Fonctionnement sans fil pour un nettoyage dans les moindres recoins
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Points forts

Batteries puissantes 16,8 V

Batteries puissantes 16,8 V, pour une grande

puissance d'aspiration

Cyclonique, sans sac, filtration 2 niveaux

Afin d'obtenir une puissance d'aspiration

optimale et élevée, l'aspirateur utilise la

technologie cyclonique d'accélération du flux

d'air. Son système de filtration à deux niveaux

permet de garder toute la poussière à

l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient

tous les types de poussières, tandis que le

deuxième retient les particules les plus fines.

Système de filtration HEPA cyclonique

Le filtre HEPA plissé offre une grande surface

de filtrage, pour d'excellentes performances.

Associé au flux d'air cyclonique, il ne s'obstrue

pas, pour un filtrage plus efficace et prolongé.

Fonctionnalité 2-en-1

Grâce à la fonctionnalité 2-en-1, vous disposez

à la fois d'un aspirateur balai et d'un aspirateur

à main pour nettoyer facilement sols et

meubles.

Système de retrait QuickDraw

Avec le système de retrait QuickDraw, vous

pouvez facilement désolidariser l'aspirateur à

main du balai d'une seule main, pour passer

rapidement d'un mode de fonctionnement à

l'autre.

Système de charge à arrêt automatique

Le système de charge s'éteint

automatiquement lorsque les batteries sont

complètement pleines. Ce qui n'est pas

forcément le cas des autres systèmes de

charge existants.

iF Product design award 2011

Le prix iF Product Design Award est

extrêmement prestigieux, et sa portée dépasse

extrêmement prestigieux, et sa portée dépasse

le monde du design. Plus de 20 membres du

jury, des designers et des entrepreneurs,

participent à des débats et discussions

critiques pour sélectionner les produits

gagnants. Le DailyDuo est l'une des

conceptions gagnantes, choisi parmi les

2 756 produits concourants.

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 significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

iF Product design award 2011

Le prix iF Product Design Award est

extrêmement prestigieux, et sa portée dépasse

le monde du design. Plus de 20 membres du

jury, des designers et des entrepreneurs,

participent à des débats et discussions

critiques pour sélectionner les produits

gagnants. Le DailyDuo est l'une des

conceptions gagnantes, sélectionné parmi les

2 756 produits concourants.

lauréat du prix Red Dot Design 2011

Le prix Red Dot récompense la qualité du

design. Seuls les produits qui se démarquent

clairement de leurs concurrents, grâce à leur

conception incroyable, reçoivent ce prestigieux

label de qualité décerné par un jury

international.
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Caractéristiques

Design

Couleur: Bleu lagon

Spécificités: Réservoir à poussière translucide

Filtration

Capacité poussière: 0,5 l

Système de filtration: Système de filtration

cyclonique HEPA

Brosses et accessoires

Accessoires: Brosse, Suceur plat

Rangement des accessoires: Dans la base de

recharge

Autres accessoires: Base de charge

Performance

Débit d'air (max): 850 l/min

Type de batterie: NiMH

Puissance de la batterie: 16,8 V

Temps de charge: 7 heure(s)

Puissance d'alimentation (max.): 100 W

Niveau de bruit (Lc IEC): <84 dB

Autonomie: 20 minute(s)

Puissance d'aspiration (max.): 17 W

Aspiration (max): 4 kPa

Poids et dimensions

Dimensions d'une unité d'emballage

(L x l x H): 465 x 245 x 640 mm

Appareils par unité d'emballage: 2

Dimensions de l'emballage (L x l x H):

225 x 235 x 625 mm

Poids du produit: 3,3 kg
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