
 

 

Philips PowerPro Duo
Aspirateur balai sans fil 
2 en 1 avec technologie 
PowerCyclone

Sans fil
Sans sac
12 V
2 accessoires

FC6162/02
Un nettoyage parfait sur tous les sols

Avec technologie PowerCyclone et brosse TriActive Turbo
Le nouveau PowerPro Duo de Philips nettoie parfaitement les sols durs ainsi que les tapis et 
moquettes. La technologie PowerCyclone maintient une puissance d'aspiration élevée pour 
d'excellentes performances. La brosse TriActive Turbo aspire plus de poussière par passage.

D'excellents résultats
• Technologie PowerCyclone pour des performances optimales
• La brosse TriActive Turbo capture toutes les poussières et les peluches en un seul passage

Polyvalence 2 en 1 sans fil
• Fonctionnement sans fil pour un nettoyage dans les moindres recoins
• Tient debout tout seul pour rester toujours à portée de main
• La brosse motorisée retire soigneusement les poils d'animaux
• Fonctionnalité 2 en 1 pour le nettoyage des sols et des meubles
• Adaptabilité maximale pour nettoyer les zones difficiles d'accès

Facile à nettoyer
• Bac à poussière facile à vider d'un seul geste : simple et hygiénique
• Filtre en mousse lavable pour une performance longue durée



 Technologie PowerCyclone

La technologie PowerCyclone offre un 
nettoyage impeccable en un seul passage grâce 
à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit 
rapidement dans le PowerCyclone grâce à une 
arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite 
courbée augmente la vitesse de l'air dans la 
chambre cyclonique afin de séparer 
efficacement la poussière de l'air.

Brosse TriActive Turbo

La brosse TriActive Turbo nettoie de manière 
optimale les sols durs, les moquettes et les 
tapis grâce aux éléments suivants : 1) La brosse 
motorisée capture toutes les saletés et les 
peluches en un seul passage. 2) Un flux d'air 
optimisé passe dans la brosse, pour un 
nettoyage ultra-efficace.

Fonctionnement sans fil

Les batteries vous permettent d'utiliser 
l'appareil sans fil, pour une liberté totale. Le 
cordon d'alimentation ne vous gêne plus et 
vous pouvez nettoyer plusieurs pièces en toute 
simplicité.

Tient debout tout seul

Même sans l'aspirateur à main, le balai tient 
debout tout seul. Il est donc toujours à portée 
de main.

Efficace contre les poils d'animaux

Grâce à la brosse motorisée TriActive Turbo, 
vous pouvez désormais éliminer les poils 
d'animaux des canapés, coussins et autres 
tissus. Idéal pour les propriétaires d'animaux 
domestiques.

Adaptabilité maximale

PowerPro Duo est conçu pour se faufiler 
partout : sous le canapé, le lit ou la table, sans 
effort.

2 en 1 : aspirateur balai et à main

Grâce à la fonctionnalité 2 en 1, vous disposez 
à la fois d'un aspirateur balai et d'un aspirateur 
à main pour nettoyer facilement sols et 
meubles.

Système facile à vider d'un seul geste

Le bac à poussière est parfaitement conçu 
pour vider la poussière directement dans la 
poubelle. Grâce à son système facile à vider 
d'un seul geste, vous le videz simplement, sans 
toucher au contenu. Facile à vider et nettoyage 
hygiénique.
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Points forts
Aspirateur balai sans fil 2 en 1 avec technologie PowerCyclone
Sans fil Sans sac, 12 V, 2 accessoires
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Design
• Couleur: Rouge étincelle
• Spécificités: Réservoir à poussière translucide, 

2 en 1, Arrêt automatique

Performance
• Type de batterie: NiMH
• Autonomie: 25, 20 minute(s)
• Temps de charge: 16 heure(s)
• Niveau sonore (Lc IEC): 80 dB
• Puissance de la batterie: 12 volt

Filtration
• Capacité de poussière: 0,6 l
• Filtre: Lavable à tout moment

Brosses et accessoires
• Brosse standard: Brosse TriActive Turbo
• Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat

Poids et dimensions
• Poids du produit: 2,9 kg
•
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Caractéristiques
Aspirateur balai sans fil 2 en 1 avec technologie PowerCyclone
Sans fil Sans sac, 12 V, 2 accessoires

* Essais réalisés par un institut de tests indépendant. Moyenne sur les 
tapis/moquettes et sols durs, par rapport au modèle le plus vendu 
dans le segment de l'aspirateur balai 2 en 1 sans fil 12 V, selon une 
source indépendante, juin 2013.
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