
 

 

Philips 8000 Series Aqua 
Plus
Aspirateur sans fil

Technologie PowerCyclone 10

25,2 V, jusqu’à 80 min 
d’autonomie***
3-en-1 : aspiration, Aqua, 
aspirette
Piège jusqu’à 99,7 % de la 
saleté****
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N
A
L'a

ne

asp
ettoie plus que la poussière
spire et nettoie simultanément, avec une double aspiration
spirateur sans fil Philips série 8000 Aqua Plus est équipé d'une brosse exclusive Aqua permettant de 

ttoyer différents types de saleté à la fois, de la poussière aux taches collantes, avec une double 

iration. Avec brosse d'aspiration simple et aspirette, pour une polyvalence totale.

Nettoyez toute la maison à puissance maximale
• La brosse à 360° aspire jusqu’à 99,7 % de la poussière et de la saleté****
• Les LED révèlent la poussière devant la brosse
• Mode Turbo longue durée : plus de 125 m² par charge
• Jusqu’à 80 min d’autonomie*** grâce à la batterie lithium-ion de 25,2 V
• La brosse à 360° aspire la saleté de tous les côtés

Un nettoyage ininterrompu et efficace
• Atteint facilement tous les recoins, même sous les meubles bas
• Brosse et suceur plat intégrés, plus accessoires supplémentaires
• Moteur numérique PowerBlade contrôlé via l'écran intelligent
• PowerCyclone 10 maintient une puissance d’aspiration plus élevée, plus longtemps**

Brosse d'aspiration et de lavage plus hygiénique
• Chiffon en microfibre
• Ajoutez du détergent pour éliminer 99 % des bactéries*
• La brosse Aqua aspire et nettoie simultanément



 Brosse unique Aqua

La brosse Aqua spécialement conçue aspire et 
nettoie pour éliminer la poussière, les saletés 
et les taches collantes, dans toutes les 
directions.

Nettoyez avec une double aspiration

La brosse se courbe pour adapter 
automatiquement et intelligemment 
l'aspiration afin d'augmenter les performances 
dans les zones qui le nécessitent, grâce à ses 
deux canaux d'aspiration, l'un à l'avant, l'autre 
à l'arrière.

Élimine jusqu'à 99 % des bactéries*

Il vous suffit d'ajouter le produit nettoyant 
spécial sols de votre choix ou un détergent 
adapté pour éliminer jusqu'à 99 % des 
bactéries* de vos sols durs.

Chiffon en microfibre

Le chiffon en microfibre détache, soulève, puis 
absorbe la poussière et les saletés. 2 chiffons 
inclus.

Mode Turbo longue durée

Les batteries lithium-ion dernière génération 
offrent les performances MAX** parmi les plus 
longues de tous les aspirateurs sans fil, ce qui 
vous permet de nettoyer plus de 125 m² en 
mode Turbo avec une seule charge.

Jusqu’à 80 min d’autonomie***

Jusqu’à 80 minutes*** de nettoyage puissant 
grâce à la batterie lithium-ion de 25,2 V.

Aspire la saleté de tous les côtés

La brosse à 360° bénéficie d'une technologie 
d'aspiration brevetée qui capture la poussière 
et la saleté de tous les côtés de la brosse, 
optimisant ainsi tous vos mouvements.

Piège jusqu’à 99,7 % de la saleté****

La brosse à 360° aspire jusqu’à 99,7 % de la 
poussière et de la saleté à chaque passage****.

LED

La brosse est dotée de LED qui éclairent le sol 
devant vous lorsque vous aspirez et mettent en 
évidence les saletés difficiles à détecter ou 
jusque-là dissimulées. La poussière, les 
peluches, les cheveux et les miettes sont ainsi 
facilement repérés, même sous les meubles ou 
dans d'autres recoins sombres.
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Points forts
Aspirateur sans fil
Technologie PowerCyclone 10 25,2 V, jusqu’à 80 min d’autonomie***, 3-en-1 : aspiration, Aqua, aspirette, 
Piège jusqu’à 99,7 % de la saleté****



Date de publication  
2023-05-20

Version: 13.13.1

EAN: 87 10103 96368 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Brosses et accessoires
• Brosse standard: Aspire et lave, Brosse spéciale 

aspiration et nettoyage
• Accessoires inclus: Filtre supplémentaire, Suceur 

plat long
• Brosse supplémentaire: Brosse d'aspiration à 360°, 

Mini-brosse Turbo

Design
• Couleur: Titane noir

Performance
• Type de pile: Li-Ion
• Niveau sonore: 84 dB
• Tension de la pile: 25 volt
• Temps de charge: 4-5 heure(s)
• Autonomie: jusqu'à 80 minute(s)
• Débit d'air (max): 1 100 l/min

Filtration
• Système de filtration: Triple système de filtration
• Capacité de poussière: 0,6 l
•
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Caractéristiques
Aspirateur sans fil
Technologie PowerCyclone 10 25,2 V, jusqu’à 80 min d’autonomie***, 3-en-1 : aspiration, Aqua, aspirette, 
Piège jusqu’à 99,7 % de la saleté****

* Testé par une agence externe, avec de l’eau et du détergent.
* * Comparé aux 10 aspirateurs balais sans fil coûtant > 300 euros les 

plus vendus en Allemagne sur les 12 mois s’achevant en juin 2019.
* ** Autonomie et couverture basées sur la méthode de suivi interne 

Philips.
* *** Testé selon la méthode développée par Philips pour le nettoyage 

des grosses particules de saleté basée sur la norme CEI 60312-1, 
janvier 2018. Un passage correspond à un mouvement vers l’arrière 
et l’avant.
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