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Filtre Allergy H13
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spirateur sans sac Philips Série 5000 offre un nettoyage en profondeur inégalé avec un 
nimum d'efforts grâce à la technologie PowerCyclone 7 et à la brosse TriActive+ LED 
i révèle la poussière dissimulée.

Performances supérieures
• La brosse TriActive+ LED révèle la poussière dissimulée, pour un nettoyage impeccable
• PowerCyclone 7 maintient une forte puissance d'aspiration plus longtemps.
• Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée
• Mini-brosse Turbo pour éliminer facilement les poils d'animaux et la poussière
• Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines
• Variateur de puissance pour ajuster l'aspiration

Nettoyage facile
• Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main
• Design compact avec poignées à l'avant et sur le dessus pour faciliter le transport
• Protections souples et roulettes en caoutchouc pour protéger les meubles
• Bac à poussière conçu pour être vidé proprement d'une seule main

Superior performance
• Aspiration de la poussière à 99,9 %** pour un nettoyage en profondeur



 Aspiration de la poussière à 99,9 %**

TriActive+ LED et une puissance d’aspiration 
élevée assurent l’aspiration de 99,9 % de la 
poussière fine.**

Moteur ultra-efficace de 900 W

Le moteur ultra-efficace de 900 W délivrant 
plus de 50 000 tr/min génère une puissance 
d'aspiration élevée, pour un nettoyage en 
profondeur à chaque fois. Inscrivez-vous sur 
Philips.com dans les 3 mois suivant la date 
d'achat pour bénéficier d'une garantie de 5 ans 
gratuite sur le moteur.

Technologie PowerCyclone 7

La technologie PowerCyclone 7 présente une 
conception aérodynamique pour minimiser la 
résistance à l'air et garantir une puissance 
d'aspiration élevée et durable. Le débit d'air 
sur-accéléré dans la chambre cylindrique et les 
lames de sortie uniques séparent efficacement 
la poussière de l'air.

Brosse TriActive+ LED

Les lumières LED TriActive+ révèlent la 
poussière dissimulée sur les sols durs afin de ne 
manquer aucune zone, pour un nettoyage 
impeccable de tous les types de sols durs. Un 
capteur allume automatiquement les lumières 
LED lorsque la brosse est en cours d’utilisation 
et les éteint lorsque ce n’est pas le cas. 
3 piles AA incluses.

Variateur de puissance

Le variateur de puissance permet de régler 
facilement l'aspiration selon la tâche de 
nettoyage, des sols durs aux tissus 
d'ameublement.

Compact et léger

Grâce à son design compact et léger, 
l'aspirateur est facile à ranger et à soulever. Il 
est doté de poignées à l'avant et sur le dessus 
pour faciliter le transport.

Système hygiénique pour vider la 
poussière

Le bac à poussière facile à vider est conçu pour 
être vidé proprement d'une seule main, afin 
d'éviter les nuages de poussière.

Brosse intégrée

La brosse intégrée au manche est toujours à 
portée de main pour dépoussiérer les meubles, 
les surfaces planes et les coussins.

Filtre Allergy H13

Le système de filtration Allergy H13 piège plus 
de >99,9 % des poussières fines, du pollen, des 
poils d’animaux et des acariens. Il est idéal pour 
les personnes allergiques. Son niveau de 
filtration équivaut à la norme HEPA 13***.
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Brosses et accessoires
• Brosse standard: Brosse TriActive+
• Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée
• Rangement des accessoires: Sur crochet de 

fixation
• Accessoires supplémentaires: 3 piles AA

Accessoires
• Modèle du filtre de rechange: FC8010/02

Design
• Couleur: Noir intense

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

412 x 280 x 280 millimètre
• Poids du produit: 4,5 kg

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

la performance
• Puissance électrique (IEC): 899 W
• Niveau sonore: 71-77 dB
• Puissance électrique (max.): 900 W

Filtration
• Capacité de poussière: 1,5 l
• Filtre sortie: Filtre Allergy H13
• Filtre moteur: Filtre lavable
• Niveau de filtration: Niveau HEPA 13***

Facilité d’utilisation
• Rayon d'action: 9 m
• Raccord cylindrique: ActiveLock
• Poignée de transport: Dessus et avant
• Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
• Type de tube: Tube télescopique en métal 

composé de deux éléments
• Type de roue: Caoutchouc
•
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900 W PowerCyclone 7, Filtre Allergy H13, Brosse TriActive+ LED

* Puissance d'aspiration comparée à celle du PowerPro Active vendu 
en 2019, et testée conformément à la norme IEC 60312. La filtration 
est testée conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.

* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-
2).

* **Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme 
EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.
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