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Aspirateur avec sac
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Super Parquet
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Soyez un peu plus écolo chaque jour
Économisez jusqu'à 35 % d'énergie grâce au moteur HD ultra-performant*
Extrêmement efficace, le nouveau moteur HD économise jusqu'à 35 % d'énergie, sans
sacrifier ses excellentes performances d'aspiration.
Moteur à économie d'énergie, pour des résultats parfaits
• Nouveau moteur HD de 1 250 W pour une puissance d'aspiration maximale de 375 W
Moins de déchets dans l'environnement
• Au moins 60 % des plastiques sont renouvelables
En toute simplicité
• Poignée ergonomique Confort-Contrôle
Nettoyage parfait des sols durs
• Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière
Système antiallergique très performant
• Joint hermétique HEPA et filtre lavable HEPA 13

*Du sens et de la simplicité

FC9178/01

Aspirateur avec sac

EnergyCare Super Parquet

Points forts
Nouveau moteur HD de 1 250 watts

Caractéristiques
passage, sans risque de les abîmer. Grâce à la
capacité d'absorption des patins en microfibre et à la
puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats
incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni
de brosses.

Joint hermétique HEPA et filtre
HEPA 13

Design

• Modèle: Économie d'énergie
• Couleur(s): Écru

Moteur
•
•
•
•
•

Puissance d'alimentation max.: 1 250 W
Puissance d'alimentation IEC: 1 250 W
Puissance d'aspiration max.: 375 W
Flux d'air: 39 l/s
Aspiration: 28 kPa

Caractéristiques de l'aspirateur

Extrêmement efficace, le moteur de 1 250 W HD
génère une puissance d'aspiration maximale de
375 W, économisant 35 % d'énergie sans sacrifier
ses performances.

Poignée Confort-Contrôle
Cet aspirateur a été conçu de telle sorte que tout
l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13
(filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune
échappée possible !

Brosse Tri-Active

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau de bruit Lc IEC: 76 dB
Filtre sortie: Filtre lavable HEPA 13 (FC8038)
Type de sac aspirateur: s-bag (FC8021)
Voyant de sac plein
Tube: Tube métal télescopique
Joint hermétique HEPA
Couplage: Assemblage bouton
Capacité du sac aspirateur: 4 l
Poignée de transport: Dessus et avant
Cassette Clean Comfort
Roulettes: Roulettes en caoutchouc
Longueur du cordon: 9 m
Champ d'action: 12 m
Support de rangement
Poids: 6,5 kg

Accessoires
•
•
•
•

Brosse: Brosse Tri-Active
Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet
Accessoires: Brosse, suceur plat et petite brosse
Rangement des accessoires: À la poignée

•

Cette poignée ergonomique vous évite de vous
fatiguer les poignets. Grâce aux commandes à la
poignée et à une maniabilité sans effort, facilitez-vous
le ménage !

Brosse Super Parquet
Bénéficiant d'un design aérodynamique pour un
nettoyage ultra-efficace, cette brosse unique est
dotée de brossettes latérales conçues pour nettoyer
le long des murs et des meubles, ainsi que d'une
ouverture à l'avant qui permet d'aspirer les
particules de grande taille. Pour un résultat
impeccable à chaque passage.

La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer
parfaitement les sols durs de tous types en un seul

Date de publication
2009-10-12
Version: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs
détenteurs respectifs.
www.philips.com

* Par rapport à un aspirateur Philips de 2 000 watts. Mesure interne
Philips, 2008.

