
 

 

Philips AquaTrio Cordless
Aspirateur Wet & Dry 
sans fil série 9000
Aspiration et lavage haute vitesse

Élimine la poussière, la saleté, les 
taches et les éclaboussures
Configuration dédiée à 
l’aspiration uniquement
Jusqu’à 45 min, 25 min en 
configuration Aspiration et 
lavage**
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 solution de nettoyage hygiénique la plus complète*

ntient 2 brosses auto-nettoyantes haute vitesse Power Brushes

sure un nettoyage complet et hygiénique. L’aspirateur et l’aspirette éliminent la poussière, la saleté, 

 tâches, les éclaboussures et les bactéries présentes sur les sols durs, et ce en une seule fois. Un 

irateur supplémentaire est installé dans le seul but d’aspirer la poussière sur les moquettes, les tapis 

les sols durs.

Aspire et lave. Deux fois plus de puissance en un passage***
• Technologie AquaSpin pour aspirer et laver votre sol en une seule fois
• Brosses auto-nettoyantes Power Brushes dotées d’une technologie brevetée
• Nettoyez toujours l’eau de lavage à partir du réservoir d’eau dédié
• Le système de diffusion Aqua bloque immédiatement l’eau sale
• Nettoyage automatique de l’appareil et des brosses Power Brushes

Dedicated vacuum only set-up for powerful pick-up
• Aspirateur dédié à la collecte précise et puissante des saletés
• Grande portée sous les meubles bas
• Aspirette amovible pour un confort optimal

Get the most out of your clean
• Écran LCD numérique intelligent pour des conseils pendant et après l’utilisation



 Écran LCD numérique intelligent

L’écran LCD numérique intelligent vous guide 
avec toutes les informations dont vous avez 
besoin pendant et après le nettoyage. Accédez 
à l’écran LCD pour obtenir des informations 
en temps réel sur l’état de charge de la 
batterie, les modes de nettoyage, la 
maintenance et bien plus encore.

Configuration Aspiration uniquement 
avec LED

Pour une aspiration sans eau, passez facilement 
au mode avancé Aspiration uniquement en 
fixant l’aspirette 3 en 1 à l’aspirateur balai. Elle 
est conçue pour offrir une aspiration puissante 
et précise sur tous vos sols, en capturant 
jusqu’à 98 % de la poussière et de la saleté, et 
ce à chaque passage******. Les LED de la 
brosse mettent en évidence les saletés difficiles 
à détecter ou jusque-là dissimulées. Les 
poussières fines, les peluches, les cheveux et 
les miettes sont ainsi facilement repérés, en 
particulier sous les meubles ou dans d’autres 
recoins sombres.

Technologie AquaSpin

La brosse AquaSpin aspire et lave 
simultanément vos sols durs, en capturant la 
saleté à l’avant et à l’arrière de la brosse pour 
rendre chaque passage efficace. Vous n’aurez 
plus à passer la serpillière après avoir passé 
l’aspirateur, et pourrez consacrer davantage de 
temps à votre journée bien remplie, tout en 
réduisant vos efforts physiques. La technologie 
AquaSpin est conçue pour éliminer la 
poussière, la saleté, les taches, les 
éclaboussures et jusqu’à 99,9 % des 
bactéries****, le tout en un seul passage sur 
vos sols durs.

Une grande portée

Manœuvrez sans effort sur tous les types de 
sols et profitez d’une grande portée, même 
sous des meubles bas.

Brosses auto-nettoyantes 
Power Brushes

Les deux brosses Power Brushes en 
microfibre ultra-douces tournent en sens 

inverse à 4 500 tr/min. À cette vitesse élevée, 
la saleté est aspirée sur le sol et directement 
évacuée dans l’appareil, permettant ainsi aux 
brosses Power Brushes de rester propres en 
permanence. Vous n’avez plus besoin de rincer 
et d’essorer une serpillière sale pour nettoyer 
vos sols. Pour des performances de nettoyage 
optimales, il est recommandé de remplacer les 
brosses Power Brushes tous les 6 mois.

Autonomie longue durée

En configuration Aspiration et lavage, la 
puissante batterie lithium-ion fournit une 
autonomie longue durée permettant de 
nettoyer jusqu’à 25 minutes d’affilée en 
fonctionnement normal. En configuration 
Aspiration uniquement, vous pouvez nettoyer 
pendant 45 minutes en fonctionnement 
normal et pendant 25 minutes en mode Turbo. 
Doublez l’autonomie jusqu’à 90 minutes 
d’utilisation continue grâce à une batterie 
supplémentaire*******.

Débit d’eau propre constant

Un débit constant d’eau propre provenant d’un 
réservoir d’eau propre dédié est déversé sur le 
sol et immédiatement essuyé par les deux 
brosses Power Brushes. Ainsi, chaque zone de 
votre sol n’est nettoyée qu’avec de l’eau 
propre et peut sécher plus rapidement, jusqu’à 
50 % plus vite*****. Vous n’avez plus besoin de 
déplacer un lourd seau à serpillière ni d’utiliser 
de l’eau sale. Lorsque vous utilisez un 
détergent, il est recommandé d’utiliser le 
nettoyant pour sols Philips (10 ml par 
utilisation).
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Points forts
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000
Aspiration et lavage haute vitesse Élimine la poussière, la saleté, les taches et les éclaboussures, Configuration 
dédiée à l’aspiration uniquement, Jusqu’à 45 min, 25 min en configuration Aspiration et lavage**
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la performance
• Moteur: Moteur à puissance hybride (MPH)
• Cyclone: PowerCyclone 12
• Type de piles: Batterie lithium-ion
• Batteries remplaçables
• Autonomie en configuration Aspiration et lavage, 

en fonctionnement normal: 25 minutes
• Autonomie en configuration Aspiration 

uniquement, en fonctionnement normal: 
45 minutes

• Autonomie en configuration Aspiration 
uniquement, en mode Turbo: 25 minutes

• Temps de charge: 4 heures
• Débit d'air (max): 840 l/min
• Tension de la pile: 25,2 V

Facilité d’utilisation
• Capacité du réservoir d’eau propre: 450 ml
• Capacité du réservoir d’eau sale: 400 ml
• Détergents utilisables: Nettoyant pour sols Philips 

XV1792
• Indicateur de remplissage du réservoir d’eau sale
• Superficie traitable avec une batterie: Jusqu’à 

185 m²

Filtration
• Système de filtration: Action cyclonique en 

3 étapes

Brosses et accessoires
• Brosses standard: Brosse AquaSpin, Brosse LED
• Accessoires inclus: Station de rangement post-

nettoyage, Mini-brosse Turbo, Suceur plat long, 
Brossette de nettoyage, Support mural, Produit de 
nettoyage pour sols

Design
• Couleur: Noir intense

Développement durable
• Emballage:                   > 90 % de matériaux recyclés

Poids et dimensions du produit
• Dimensions de l’aspirateur et de l’aspirette: 

L 25 x l 27 x H 114 cm
• Dimensions de l’aspirateur uniquement: 

L 30 x l 26 x H 118 cm
• Poids de l’aspirateur et de l’aspirette: 4,2 kg
• Poids de l’aspirateur uniquement: 3 kg
• Dimensions de la station de rangement post-

nettoyage: L 48 x l 34,5 x H 52 cm
•
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Caractéristiques
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000
Aspiration et lavage haute vitesse Élimine la poussière, la saleté, les taches et les éclaboussures, Configuration 
dédiée à l’aspiration uniquement, Jusqu’à 45 min, 25 min en configuration Aspiration et lavage**

* La seule solution sans fil offrant 3 configurations (Aspiration 
uniquement, Aspiration et lavage, aspirette), qui permet d’éliminer 
plusieurs types de saleté à l’avant ou à l’arrière, y compris les 
éclaboussures, et équipée de brosses auto-nettoyantes.

* * 45 min : s’applique au mode Normal, en configuration Aspiration 
uniquement. 25 min : s’applique au mode Normal, en configuration 
Aspiration et lavage.

* ** Désigne la fonctionnalité combinée de l’aspiration et du lavage
* *** Testé sur la bactérie Staphylococcus aureus, en configuration 

Aspiration et lavage (réglage intensif), en utilisant uniquement de 
l’eau

* **** Mesuré par rapport au nettoyage manuel. Test interne.
* ***** En mode Aspiration uniquement, sur sols durs. Test interne 

réalisé sur les grosses particules de saleté
* ****** Vendue séparément
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