
Aspirateur avec sac

• Aspiration de la poussière à 99,9 %
• 900 W
• 4 l
• Brosse Turbo

FC8578/09R1

Performance maximale pour un nettoyage en
profondeur.
 
Le nouvel aspirateur Philips Performer Active offre d'excellentes performances de nettoyage et une élimination hygiénique de la

poussière. La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps*. La brosse TriActive+ élimine

efficacement la poussière sur tous les sols.

Avantages

Des résultats optimaux
• Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très

puissante
• La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et

grosses
 
Confort d'utilisation maximal
• Brosse intégrée pour un confort optimal
• Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque surface

de nettoyage
• Pare-chocs souple pour une glisse optimale le long des murs et des

meubles

• Capacité poussière de 4 l pour une utilisation prolongée
 
Nettoyage hygiénique
• Le filtre anti-allergènes piège plus de 99,90 % des poussières fines
• Le sac S-bag classique longue performance dure jusqu'à 50 % plus

longtemps
• Testé pour la qualité anti-allergène selon la norme ECARF
 
Des résultats remarquables
• La brosse parquet ne raye pas les sols
 

Dépliant avant-vente pour le pays: France (2020, août 4)



Fonctions

Technologie AirflowMax

La technologie unique AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée
plus longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La
technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à
l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air
autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume
du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se
déplier uniformément. 3) Les structures en fibres de haute qualité anti-
encrassement dans le sac absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche les
pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.

Brosse TriActive+

La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les
fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière
en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande
ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles
et des murs avec ses deux brosses latérales.

Brosse intégrée

L'aspirateur est conçu avec des accessoires intégrés, ce qui vous évite de
devoir transporter des outils supplémentaires pendant que vous faites le
ménage. La petite brosse est intégrée au manche de l'appareil, toujours à
portée de main.

Verrouillage ActiveLock

Le verrouillage ActiveLock vous permet de connecter et de déconnecter
facilement les brosses et accessoires au tube télescopique lors du ménage.

Pare-chocs souple

Le pare-chocs souple protège les meubles et évite les dommages si vous
heurtez accidentellement les meubles ou les murs. Il vous évite de vous
bloquer sur les bordures et vous permet de progresser plus vite.

Capacité poussière de 4 l

Le compartiment à poussière de 4 l est spécialement conçu pour optimiser les
capacités de votre sac à poussière. Vous pouvez ainsi aspirer plus longtemps.

Filtre anti-allergènes

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes allergiques, et
plus généralement des personnes nécessitant un plus haut niveau d'hygiène.

S-bag classique longue performance

Ce nouveau sac à poussière synthétique Philips a été développé pour offrir
des performances longue durée à votre aspirateur, avec une puissance
d'aspiration élevée et une filtration optimale jusqu'à ce que le sac soit plein et
prêt à être jeté.

ECARF

Cet aspirateur est certifié anti-allergique par l'ECARF (Fondation européenne
de recherche sur les allergies). L'air rejeté est purifié jusqu'à 99,9 % de ses
allergènes présents dans les poils de chat et de chien, des acariens ou du
pollen, pour assurer un environnement intérieur hypoallergénique.

Performer Active
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Brosse parquet antirayure

La brosse parquet est dotée de brins doux, pour un nettoyage en douceur qui
ne raye pas vos sols durs.

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Performance
Débit d'air (max) 32,17 l/s
Puissance électrique
(IEC)

650 W

Puissance électrique
(max.)

900 W

Niveau sonore 77 dB
Aspiration (max) 17,5 kPa

Utilisation
Rayon d'action 9 m
Poignée de transport Avant
Longueur du cordon 6 m
Type de tube Tube télescopique en métal composé

de deux éléments
Type de roue Caoutchouc
Raccord cylindrique ActiveLock
Variateur de puis-
sance

Bouton rotatif

Design
Couleur Noir intense

Filtration
Type de sac à pous-
sière

S-bag classique longue performance

Capacité de pous-
sière

4 l

Filtre sortie Filtre anti-allergènes
Filtre moteur Microfiltre

Brosses et accessoires
Accessoires inclus Suceur plat

Brosse intégrée
Brosse supplémen-
taire

Brosse pour sols durs
Brosse Turbo

Brosse standard Brosse TriActive+

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)

447 x 304 x 234 millimètre

Poids du produit 5,2 kg

Performer Active

* La puissance d'aspiration du Philips Performer Active comparée à la puissance du Philips Powerlife FC8322/09, testée conformément à la norme IEC 60312-1:2011
* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec suceurs plats (IEC62885-2).
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