
 

 

Philips PowerPro Ultimate
Aspirateur sans sac

Aspiration de la poussière à 

99,9 %

750 W
Filtre Allergy H13
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ussière vidée proprement
 nouvel aspirateur sans sac Philips PowerPro Ultimate offre des résultats impeccables. 
 technologie PowerCyclone 8 sépare parfaitement la poussière de l'air. Brosse 
iActiveMax pour d'excellentes performances sur tous les sols.

Performances supérieures
• Brosse multi-usage
• La technologie PowerCyclone 8 sépare la poussière de l'air
• Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines

Poussière vidée proprement
• Bac à poussière très ergonomique pour un vidage contrôlé
• Videz le bac à poussière sans jamais entrer en contact avec la saleté grâce à la technologie 

NanoClean



 Puissante action cyclonique

La technologie exclusive PowerCyclone 8 augmente 
la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de 
séparer la poussière. Son puissant tourbillon 
maximise le flux d'air et les performances, pour un 
nettoyage remarquablement efficace.

Brosse TriActiveMax

La brosse TriActiveMax adhère parfaitement au sol 
et réalise 3 actions en un seul passage pour nettoyer 
vos sols en profondeur : 1) Sa semelle spécialement 
conçue écarte légèrement les fibres du tapis pour 
aspirer la poussière en profondeur. 2) L'ouverture 
plus large à l'avant capture les particules de plus 
grande taille. 3) Les brosses latérales garantissent un 
nettoyage parfait le long des plinthes et des meubles.

Technologie NanoClean

Cette nouvelle technologie innovante a été 
spécialement élaborée pour éviter la formation de 
nuages de poussière. La poussière se dépose au fond 
du bac au lieu de rester en suspension dans l'air. 
Lorsque vous ouvrez le bac, aucun nuage de 
poussière ne s'échappe.

Bac à poussière très ergonomique

La paroi du bac est dotée d'un bec verseur de 
conception spéciale. Il permet de le vider de manière 
contrôlée sans renverser la poussière.

Système de filtration Allergy H13

Le système de filtration parfaitement étanche 
piège >99,9 % des poussières fines, du pollen, des 
poils d’animaux et des acariens, pour les personnes 
allergiques ou nécessitant un plus haut niveau 
d’hygiène. Son niveau de filtration équivaut à la 
norme HEPA 13*.
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Caractéristiques
Brosses et accessoires
• Accessoires inclus: Suceur plat, Petit embout/

brosse 2-en-1
• Brosse standard: Brosse TriActiveMax
• Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

Design
• Couleur: Noir étoilé

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (L x l x H): 

506 x 310 x 317 millimètre
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 595 x 400 x 

352 millimètre
• Poids du produit: 6,2 kg

Développement durable
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

la performance
• Puissance électrique (IEC): 650 W
• Débit d'air (max): 27 l/s
• Niveau sonore: 75 dB
• Aspiration (max): 17 kPa

Filtration
• Capacité de poussière: 2,2 l
• Filtre sortie: Filtre Allergy H13
• Filtre moteur: Filtre permanent lavable
• Niveau de filtration: Niveau HEPA 13**

Facilité d’utilisation
• Raccord cylindrique: SmartLock
• Rayon d'action: 11 m
• Poignée de transport: Dessus et avant
• Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
• Type de tube: Tube télescopique 2 parties en 

aluminium
• Longueur du cordon: 8 m
• Type de roue: Caoutchouc
•

* Aspiration de la poussière comparée aux résultats des 10 aspirateurs 
2 400 W les plus vendus en Europe ; testé par un institut 
indépendant conformément à la norme EN 60312-1/2013 sur 
moquette, février/avril 2014

* « Allergy H13 » est un nom commercial qui ne doit pas être traduit
* Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme 

EN60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.
* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec suceurs plats 

(IEC62885-2).
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