Filtre de sortie sﬁlter®
1 ﬁltre de sortie Allergy H13
Taille standard s-ﬁlter®
Piège > 99,95 % de la
poussière

FC8038/01

Filtre HEPA 13 de rechange Philips
Le ﬁltre HEPA 13 piège plus de 99,95 % des poussières ﬁnes
Le ﬁltre HEPA 13 Philips pour aspirateur piège 99,95 % des poussières les plus
ﬁnes, pour un environnement exempt de poussière, et un air pur, sans allergènes.
Une fois passé par ce ﬁltre, l'air est encore plus pur que l'air de la pièce.
Accessoires d'origine Philips
Filtre de sortie Allergy H13, pour une excellente ﬁltration
Taille standard s-ﬁlter® facile à remplacer
À changer tous les 12 mois pour des performances maintenues
Filtre non lavable

Filtre de sortie s-ﬁlter®

FC8038/01

Points forts

Caractéristiques

Filtre de sortie Allergy H13

d'aspirateurs Philips, mais également avec des
aspirateurs produits par Electrolux, AEG, Volta
et Tornado.
À changer tous les 12 mois

Le ﬁltre Allergy H13 piège plus de 99,95 %
des poussières ﬁnes que les autres ﬁltres
expulsent directement dans l'air de votre
domicile. Il piège les particules ﬁnes, comme
le pollen et les acariens, responsables des
allergies et des symptômes d'asthme. Ce ﬁltre
doit être remplacé tous les ans.

Pour une ﬁltration et des performances
optimales, nous vous conseillons de changer
le ﬁltre tous les 12 mois.

Taille standard s-ﬁlter®

Non lavable

Le ﬁltre s-ﬁlter® est le ﬁltre de sortie standard.
Disponible dans la plupart des magasins, il est
facilement reconnaissable par son logo. Il est
compatible avec diﬀérentes gammes

Ne lavez pas le ﬁltre. Sa durée de vie est d'un
an, après quoi il doit être remplacé. Vous
pourriez l'endommager en le lavant.
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Contenu
Filtre sortie: 1
Idéal pour
Jewel: FC9050 - FC9079
Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 FC8682
PerformerPro: FC9180 - FC9199
Performer Expert: FC8720 - FC8729
Série 7000, Performer Silent: FC8741 FC8745, FC8779 - FC8786
Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,
FC8941 - FC8957
SilentStar: FC9300 - FC9319
PowerPro: FC8760 - FC8770
Marathon: FC9200 - FC9225
PowerPro Expert: FC9712 - FC9714, FC9720
- FC9725
PowerPro Ultimate: FC9911 - FC9912,
FC9919 - FC9934
Marathon Ultimate: FC9911 - FC9912,
FC9919 - FC9924

