
Brosse parquet (HB200)

 · Puissance absorbée 550 W 

 · Champs d’action 10 m

 · Filtre à poussière et anti allergène

 
 · Tube télescopique en aluminium 

 · Brosse 2 positions (NB945)

 · Brosse parquet (HB200)

 · Power Pet Plus TB500

 · Anti Tangle Tool TB700

Compact, élégant et polyvalent

Les Highlights:

Samsung VC7100, Parquet
Modèle: VC05K71G0HC/SW

EAN: 8801643989941

Samsung
VC07M25F0WP/SW

Power Pet Plus (TB500)

Motion Sync Design™
L’aspirateur Samsung Motion Sync est doté d’une conception Motion 
Sync Design™ avec un corps orientable indépendamment des roues, 
ce qui facilite un déplacement rapide dans les virages. L’inclinaison 
des roues soutenant le corps de l’appareil garantit un déplacement 
plus stable, sans chute sur le côté. Les roues sont grandes et creuses 
pour permettre un déplacement fluide: elles tournent facilement et 
demandent un minimum d’efforts.

Multi Cyclone
L’aspirateur Samsung Motion Sync comporte une fonction Cyclone 
Force Multi qui utilise une structure interne unique composée de 
quatorze compartiments créant un flux d’air multi-cyclonique. La 
force centrifuge sépare les particules de poussière et les débris de 
l’air évitant qu’ils ne quittent le compartiment.
Ainsi, le filtre ne s’encrasse pas, ce qui assure une aspiration puissan-
te pendant longtemps.

Leicht zu leeren und zu reinigen
Le bac à poussière de l’aspirateur sans sac Samsung est facile à reti-
rer et à vider sans renverser de poussière sur le sol. Appuyez simple-
ment sur un bouton pour détacher le bac, ouvrez le couvercle, versez 
le contenu dans la poubelle et replacez sans effort le bac en le faisant 
glisser. Il est aussi facile d’ôter le filtre et de le laver à l’eau.



1) Valeurs établies selon les normes EN 60321-1 et EU 665/2013
2) Selon EU 665/2013 pour 50 opérations de nettoyage
3) Selon EN 60704-2-1
4) Appareil + Poignée et Accessoires rentrés dans l’appareil
5) Câble + Tuyau + Tube avec buse

Remarque: Etat des données dans les tableaux 04/2019. Sous réserve de modifications.
Machines d’exposition: l’étiquette d’efficacité énergétique informe sur les données actuelles.

Caractéristiques spécifiques SamsungLa présente déclaration de marchandise standardisée correspond 
aux directives publiées par la FEA L’ASSOCIATION SUISSE POUR 
LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des  
organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est 
basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 
COMMISSION (Commission technique TC 59).

Toutes les marques et produits cités dans ce document sont reconnues comme étant des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
Version 04/2019 · Sous réserve d’éventuelles erreurs et modifications · Samsung Electronics Switzerland GmbH · 8045 Zurich
www.samsung.ch · Numéro de service: 0848 726 78 64 (gratuit · Lu – Ve de 8 à 18 heures)

SPECIFICATIONS

Puissance absorbée 550 W
Puissance d’aspiration 150 W
Couleur Argent
Tube télescopique Aluminium
Contrôle Contrôle poignée
Accessoire incorporé —
Protège les meubles Oui
Roues gommées Oui
Enrouleur automatique de câble Oui
System «Parking» Oui
Détecteur de poussières —
Filtre Filtre à poussière et anti allergène
Indicateur de changement le filtre Oui

BROSSES
Brosse standard Brosse 2 positions (NB945)
Brosse parquet Brosse parquet (HB200)
Anti Tangle Tool TB700
Power Pet Plus TB500
Brosse pour sols durs —
Brossage de tapis —
Brosse supplémentaire —
Accessoires 3 en 1 Oui

ENTRETIEN
Filtre VCA-VH70  (changer tous les 6 mois)
Des consommables sans sac  (Multi-Chamber-System)
Insérez Kit de nettoyage

EMBALLAGE
Poids  (Appareiletl’emballage) 10 kg
Hauteur | Largeur | Profondeur  cm 36,3 | 32,7 | 57,7

SOCIÉTÉ / MARQUE Samsung

Modèle VC05K71G0HC/SW
CONSOMMATION1

Classe d’efficacité énergétique —
Consommation annuelle 22 kWh/annum

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION
Aspirateur universel sans sac
Nettoyant pour tapis —
Nettoyant pour sols dur —
Niveau sonore 3 79 dB (A)

DIMENSIONS
Largeur 28,3 cm
Hauteur 25,3 cm
Profondeur 43,2 cm
Poids à vide 4 5,2 kg

DONNÉES TECHNIQUES
Raccordement électrique

Tension | Puissance 230 V | 550 W
CAPACITÉ NOMINALE

Sac à poussière / Compartiment à poussière 0,9 Litre
RAYON D’ACTION

Longueur de câble 7 m
Longueur du tuyau 1,7 m
Champs d’action 5 Totale 10 m

SÉCURITÉ ET SAV
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine Vietnam
Garantie 2 ans (exclues brosses)

Service après-vente par Samsung Electronics Switzerland GmbH 
Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich

Contrôle 
poignée

Filtre à poussière 
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Brosse 
parquet


