
 

 

Philips PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

Classe énergétique AAA**
Filtre anti-allergènes
1,5 l

FC9333/09
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cellent niveau d'aspiration* et PowerCyclone 5

ilips PowerPro Compact aspire plus de poussière* et la filtre à 99,9 %, pour des sols 
opres et un air pur. Sa puissante action cyclonique et son design avancé empêchent les 
etés de s'échapper et retiennent la poussière même au moment du vidage.

Des résultats optimaux
• La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois
• Hautes performances avec une classe énergétique AAA
• La technologie PowerCyclone 5 sépare la poussière de l'air
• Excellents résultats sur les sols durs

Nettoyage facile
• Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque tâche
• Grandes roulettes pour une meilleure maîtrise des déplacements
• Le bac à poussière se vide facilement d'une seule main
• Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main

Système de filtration pour un air pur
• Le filtre anti-allergènes piège 99,9 % des poussières fines



 Brosse TriActive

La brosse TriActive réalise 3 actions de 
nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du 
tapis avec sa semelle spécialement conçue 
pour aspirer la poussière en profondeur. 2) 
Elle aspire les grosses particules grâce à sa 
grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la 
poussière et les saletés le long des meubles et 
des murs avec ses deux brosses latérales.

Classe énergétique AAA

Conçu pour produire des performances 
optimales grâce à la classe A pour l'efficacité 
énergétique, A pour les performances de 
nettoyage sur sol dur et A pour la rétention 
d'émission de poussières.

Puissante action cyclonique

La technologie exclusive PowerCyclone 5 
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.

Excellents résultats sur les sols durs

Cet aspirateur affiche une classe énergétique A 
pour son nettoyage des sols durs. Cela signifie 
qu'il aspire 100 % de la poussière qu'il 
rencontre.

Simple et facile à vider

Le compartiment à poussière se démonte 
d'une main, tandis que sa forme unique et sa 

surface lisse vous permettent de le vider sans 
créer de nuages de poussière.

IF GOLD DESIGN AWARD 2018
Les produits, projets, concepts, etc. 
récompensés par un iF Award sont 
sélectionnés par des grands noms du 
design.
Tous les ans, l'iF International Forum 
Design GmbH organise l'un des concours 
de design les plus renommés et 
respectés : l'iF DESIGN AWARD. 
Reconnu comme un symbole d'excellence 
dans le monde entier, l'iF DESIGN 
AWARD reçoit plus de 
5 000 soumissions provenant de 70 pays 
tous les ans.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
énergétique et les émissions de CO2. 
Comment ? Grâce à une amélioration 
environnementale significative dans un ou 
plusieurs de nos champs d'actions 
écologiques clés (efficacité énergétique, 
conditionnement, substances 
dangereuses, poids, recyclage, 
recyclabilité et durabilité).
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Points forts
Aspirateur sans sac
Classe énergétique AAA** Filtre anti-allergènes, 1,5 l
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Performance
• Classe d'efficacité énergétique: A
• Classe de rétention d'émission de poussières: A
• Classe de performance de dépoussiérage sur tapis-

moquettes: C
• Classe de performance de dépoussiérage sur sols 

durs: A
• Débit d'air (max): 27,8 l/s
• Consommation énergétique annuelle: 24,3 kWh
• Puissance électrique (IEC): 650 W
• Niveau sonore: 76 dB
• Aspiration (max): 16,8 kPa

Utilisation
• Rayon d'action: 9 m
• Poignée de transport: Avant
• Longueur du cordon: 6 m
• Type de tube: Tube télescopique en métal 

composé de deux éléments
• Type de roue: Caoutchouc

Design
• Couleur: Violet magique

Filtration
• Capacité de poussière: 1,5 l
• Filtre sortie: Filtre anti-allergènes
• Filtre moteur: Filtre lavable

Brosses et accessoires
• Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée
• Rangement des accessoires: Sur crochet de 

fixation
• Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs
• Brosse standard: Brosse TriActive

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

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

410 x 281 x 247 millimètre
• Poids du produit: 4,5 kg
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

525 x 320 x 315 millimètre
•
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Caractéristiques
Aspirateur sans sac
Classe énergétique AAA** Filtre anti-allergènes, 1,5 l

* Par rapport au PowerPro Compact FC9323/09
* ** Classe énergétique conforme au règlement délégué (UE) n° 665/

2013, comprise entre A+++ et D
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