Philips Performer Active
Aspirateur avec sac

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

Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
Piège > 99,9 %* de la poussière avec un sac qui dure 50 % plus longtemps**
L'aspirateur Philips Performer consomme peu d'énergie et offre d'excellentes
performances. Maintenez un air pur et sain chez vous grâce au filtre anti-allergènes
piégeant plus de 99,9 % des particules nocives.
Performances supérieures
• Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante
• Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un nettoyage en profondeur
• Filtre anti-allergènes piégeant 99,9 % des particules, certifié ECARF
• Brosse TriActive+ pour d'excellentes performances sur tous les sols
• Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée

FC8575/09

Nettoyage facile
• Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque tâche
• Les sacs durables faciles à utiliser sont adaptés au grand compartiment à poussière de 4 litres
• Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main
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Aspirateur avec sac

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

Points forts
Technologie AirflowMax

Filtre anti-allergènes certifié

mise à la poubelle propre grâce au système de
fermeture.
Brosse TriActive+

Le compartiment à poussière de conception
unique optimise la capacité et la circulation de
l'air grâce à un sac anti-encrassement qui
permet une puissance d'aspiration élevée
jusqu'à ce qu'il soit plein.

Le filtre anti-allergènes certifié piège 99,9 %
des particules de poussière, ainsi que le pollen,
les poils d'animaux et les acariens, ce qui en fait
le filtre idéal pour les personnes allergiques.
Brosse intégrée

Moteur ultra-efficace de 900 W

La brosse TriActive+ réalise 3 actions de
nettoyage à la fois. La large ouverture à l'avant
aspire les particules de grande taille, tandis que
la semelle spécialement conçue élimine la
poussière au plus profond des tapis et
moquettes. Les canaux d'air et la brosse
aspirent la poussière et la saleté le long des
murs ou des meubles.
Verrouillage ActiveLock

Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une
puissance d'aspiration élevée pour un
nettoyage en profondeur.

La brosse intégrée au manche est toujours à
portée de main pour dépoussiérer les meubles,
les surfaces planes et les coussins.
Sacs S-bag longue durée de 4 l

Aspiration de la poussière à 99,9 %*
Le verrouillage ActiveLock permet de clipser
facilement les accessoires au tube
télescopique.

La brosse TriActive+ et la puissance
d'aspiration élevée assurent l'aspiration de
99,9 % de la poussière fine.*

Le grand compartiment à poussière de 4 litres
et les sacs universels longue durée permettent
une puissance d'aspiration optimale jusqu'à ce
que ces derniers soient pleins, ainsi qu'une
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Caractéristiques
la performance
•
•
•
•
•

Puissance électrique (IEC): 650 W
Débit d'air (max): 32,17 l/sec
Niveau sonore: 77 dB
Aspiration (max): 17,5 kPa
Puissance électrique (max.): 900 W

Brosses et accessoires

• Brosse standard: Brosse TriActive+
• Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée
• Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

Poids et dimensions

Design

• Couleur: Bleu foncé

• Dimensions du produit (L x l x H):
447 x 304 x 234 mm
• Poids du produit: 5,2 kg

Facilité d’utilisation

Développement durable

•
•
•
•
•
•

Rayon d'action: 9 m
Raccord cylindrique: ActiveLock
Poignée de transport: Face avant
Longueur du cordon: 6 m
Variateur de puissance: Bouton rotatif
Type de tube: Tube télescopique en métal
composé de deux éléments
• Type de roue: Caoutchouc

• Emballage: >90 % de matériaux recyclés
• Mode d’emploi: 100 % de papier recyclé

Filtration

• Type de sac à poussière: s-bag classique longue
performance
• Capacité de poussière: 4 l
• Filtre sortie: Filtre anti-allergènes
• Filtre moteur: Microfiltre
•
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* Aspiration à 99,9 % de la poussière sur les sols durs avec fentes
(IEC 62885-2). Filtration testée conformément à la norme
DIN EN 60312/11/2008.
* *Calcul réalisé avec un remplacement du sac lorsque la perte de
puissance d'aspiration atteint 80 %, par rapport au sac en papier
Classic FC8019/01 ; mesures réalisées en interne sur la gamme
Philips FC895x/09.

