Philips PowerPro Expert
Aspirateur sans sac

2 100 W
Brosse TriActive+
Animal
Mini-brosse Turbo

FC9744/09

Aspire et piège 99 % de la poussière fine.*
Grâce à une aspiration exceptionnelle et à Allergy Lock
Le Philips PowerPro Expert est conçu pour produire des résultats impeccables, grâce à
une aspiration puissante. La technologie PowerCyclone 8 et notre brosse TriActive+
offrent des résultats exceptionnels sur tous types de sol.
Performances supérieures
• La technologie PowerCyclone 8 sépare la poussière de l'air
• Brosse TriActive+ offrant une triple action de nettoyage
• Excellents résultats sur les sols durs
Adapté aux personnes allergiques
• Filtre anti-allergènes pour une filtration à 99,95 %
• Poussière piégée grâce à Allergy Lock
• Le bac à poussière se vide facilement d'une seule main
Nettoyage facile
• Accessoires intégrés toujours à portée de main
• Brosse douce intégrée dans la poignée pour un accès facile
• Mini-brosse Turbo rotative pour éliminer aisément les cheveux et la poussière
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Points forts
Puissante action cyclonique

Filtre anti-allergènes

Accessoires intégrés

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.

Notre système de filtration spécial air pur crée
une isolation parfaite et piège 99,9 % des
poussières fines, y compris le pollen, les poils
d'animaux et les acariens, pour les personnes
allergiques ou nécessitant un plus haut niveau
d'hygiène.

Accessoires intégrés toujours à portée de
main

Triple action de nettoyage

Allergy Lock

Brosse douce intégrée

Brosse douce intégrée dans la poignée pour un
accès facile
Mini-brosse Turbo
Notre brosse exclusive TriActive+ sépare
délicatement les brins des moquettes et tapis,
pour un nettoyage en profondeur. Les
conduites d'air à l'avant aspirent les grosses
miettes, tandis que les brosses sur les côtés
nettoient au plus près des murs et des
meubles.

Grâce à son capteur, le système Allergy Lock
s'assure que le compartiment à poussière est
entièrement étanche avant toute mise en
marche.
Simple et facile à vider

La mini-brosse Turbo élimine rapidement les
poils d'animaux et la poussière de vos canapés,
coussins et autres textiles. C'est la brosse
idéale si vous avez des animaux domestiques.

Le compartiment à poussière se démonte
d'une main, tandis que sa forme unique et sa
surface lisse évitent les nuages de poussière.
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Caractéristiques
Performance

•
•
•
•
•
•
•

Classe d'efficacité énergétique: A+
Débit d'air (max): 41 l/s
Puissance électrique (IEC): 1 800 W
Puissance électrique (max.): 2 100 W
Niveau sonore: 78 dB
Puissance d'aspiration (max.): 420 W
Classe de performance de dépoussiérage sur tapismoquettes: C
• Classe de rétention d'émission de poussières: A
• Classe de performance de dépoussiérage sur sols
durs: A

Brosses et accessoires

• Rangement des accessoires: Intégré
• Brosse supplémentaire: Mini-brosse Turbo, Brosse
pour tapis, Brosse pour sols durs
• Brosse standard: Brosse TriActive+
• Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée,
Petite brosse

Design

Filtration

• Capacité de poussière: 2 l
• Filtre sortie: Filtre anti-allergènes
• Filtre moteur: Filtre permanent lavable

Développement durable

• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Consommation en veille: < 0,5 W
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Emploi
•
•
•
•
•
•

Rayon d'action: 10 m
Poignée de transport: Dessus et avant
Longueur du cordon: 7 m
Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
Raccord cylindrique: SmartLock
Type de tube: Tube télescopique en métal
composé de deux éléments
• Type de roue: Caoutchouc

Poids et dimensions

• Dimensions du produit (L x l x H):
505 x 292 x 292 millimètre
• Poids du produit: 5,5 kg

• Couleur: Vert opale

•
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* Aspiration de la poussière et performances de filtration testées sur
sols durs conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.

