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Puissance d'aspiration élevée
Puissance d'aspiration de 500 watts pour un nettoyage sans effort

Une puissance d'aspiration inégalée pour un nettoyage sans effort, voilà ce que vous offre le Philips Performer.

Avec un filtre hygiénique et un système de remplacement facile des sacs, cet aspirateur vient à bout de

quasiment toutes les poussières et saletés.

Nettoyage parfait

Moteur de 2 200 watts pour une puissance d'aspiration jusqu'à 500 watts

Système antiallergique très performant

Joint hermétique HEPA et filtre lavable HEPA 13

Label de qualité de l'ECARF pour des résultats dignes confiance

Aspiration durable de la poussière

Sac S-bag XXL de 4 litres pour des performances longue durée

Résultats exceptionnels sur moquettes/meubles

La brosse Turbo élimine 25 % de cheveux et de poussière en plus

Nettoyage aisé, même autour des meubles

Brosse TriActive 3 en 1



Aspirateur avec sac FC9174/01

Points forts Caractéristiques

Nettoyage puissant

Le moteur puissant de 2 200 watts génère une

puissance d'aspiration maximale de

500 watts, pour un nettoyage parfait.

Joint hermétique HEPA et filtre HEPA 13

Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte

que tout l'air aspiré passe à travers le filtre

lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant

d'être évacué. Aucune fuite possible !

Sac S-bag XXL de 4 litres

Cette grande capacité vous permet d'utiliser le

sac de manière optimale et de le remplacer

moins fréquemment.

Brosse Turbo

La brosse Turbo permet de nettoyer les

moquettes en profondeur et d'en éliminer

rapidement les cheveux et la poussière. La

brosse rotative élimine efficacement les fines

particules de poussière et les cheveux sur les

moquettes, avec des performances de

nettoyage supérieures de 25 % par rapport à

une brosse classique. Les roulettes de la

brosse évitent tout dommage en cas

d'utilisation sur des surfaces dures.

Design

Couleur: Rouge Impérial

Filtration

Type de sac aspirateur: S-bag

Capacité poussière: 4 l

Filtre sortie: Filtre HEPA 13 lavable Ultra

Clean Air

Joint hermétique HEPA

Brosses et accessoires

Accessoires: Suceur plat, Petit embout

Rangement des accessoires: À la poignée

Brosse supplémentaire: Brosse Turbo

Brosse standard: Brosse TriActive

Performance

Débit d'air (max): 47 l/s

Puissance d'alimentation (IEC): 2 000 W

Puissance d'alimentation (max.): 2 200 W

Niveau de bruit (Lc IEC): 78 dB

Puissance d'aspiration (max.): 500 W

Aspiration (max): 34 kPa

Emploi

Champ d'action: 12 m

Poignée de transport: Dessus et avant

Cassette Clean Comfort

Longueur du cordon: 9 m

Raccord cylindrique: Bouton

Voyant de sac plein

Modèle de tube: Tube télescopique en

2 parties, en métal laqué

Modèle de roue: Caoutchouc

Poids et dimensions

Poids du produit: 6,3 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

500 x 320 x 280 mm
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