
Aspirateur sans sac VC5100K

Sans poussières de A à Z
• Puissance d’aspiration jusqu’à 220 W 
•  Brosse Pet Care – conçue pour le nettoyage en 

profondeur des foyers hébergeant des animaux 
domestiques

•  Pet Care Tool – ne laisse aucune chance aux poils 
d’animaux, même les plus fins

• Facile à vider et à nettoyer

Code du modèle: VC07K51L9H1/SW

Puissance d’aspiration 
jusqu’à 220 W
Le puissant moteur génère une puissance 
d’aspiration pouvant atteindre 220 watts¹ et 
assure ainsi un nettoyage efficace et en pro-
fondeur des tapis, des moquettes et des sols 
durs. Respire de l’air propre grâce aux filtres 
anti-allergènes et aux filtres de particules 
fines évolués.

Pet Care Tool – ne laisse aucune 
chance aux poils d’animaux, 
même les plus fins 
Le Mini Pet Care Tool permet d’éliminer sans 
effort les poils indésirables des animaux sur les 
canapés, les lits et les matelas. La brosse rota-
tive revêtue de caoutchouc réduit la quantité de 
poils d’animaux qui se coincent dans la brosse à 
balais4. De plus, le design compact permet une 
manipulation aisée et convient également aux 
espaces de petite taille.

Brosse Pet Care – conçue 
pour le nettoyage en profon-
deur des foyers hébergeant 
des animaux domestiques
La brosse Pet Care dispose d’une puissante 
turbine qui induit la rotation de la brosse à 
balais et rend ainsi l’aspiration des poils d’ani-
maux2 beaucoup plus efficace. Par ailleurs, 
les brosses pénètrent plus profondément 
dans les fibres de ton tapis et enlèvent ainsi la 
saleté et les allergènes incrustés3. Le cou-
vercle amovible supérieur facilite en outre 
l’entretien.

Facile à vider et à nettoyer
Le bac à poussière sans sac de l’aspirateur 
Motion Sync de Samsung est facile à retirer et à 
vider. Retire le bac à poussière en appuyant sur 
un bouton, ouvre le couvercle, jette le contenu 
dans la poubelle et remets simplement le bac en 
place. Le filtre est également facile à enlever et à 
laver avec de l’eau.



Aspirateur sans sac VC5100K
ENTREPRISE / MARQUE Samsung

Type commercial VC07K51L9H1/SW
EAN 8806094898668

PUISSANCE
Niveau sonore 78 dB (A)
Puissance absorbée 750 W
Puissance dʼaspiration 220 W
Capacité du bac à poussière 2 l

ÉQUIPEMENT
Couleur Truffel Metal
Régulation de la puissance Oui (poignée)
Roues caoutchoutées Oui
Tube télescopique Aluminium
Enroulement automatique du câble Oui
Protection des meubles Oui
Indicateur de remplacement du filtre à 
poussières fines Oui

BROSSES
Brosse à 2 niveaux Oui (NB930)
Brosse Pet Care Oui
Mini Pet Care Tool Oui
Accessoires 3 en 1 Oui (Embout d’aspiration)

RAYON D’ACTION
Longueur du câble 7 m
Rayon d’action 5 10,5 m
Longueur du tuyau 1,7 m

ENTRETIEN
Filtre Oui 

Éléments fournis Brosse à 2 niveaux NB930 / Brosse Pet Care / Mini Pet Care 
Tool / Accessoires 3 en 1

DIMENSIONS (H× L× P) (MM)
Appareil 337 | 294 | 450
Avec emballage 363 | 327 | 577

POIDS (KG)
Appareil 5,3
Avec emballage 10,7

SÉCURITÉ ET SAV
Cet appareil est conforme aux normes de 
sécurité suisses
Pays d’origine Viêt Nam

GARANTIE
Appareil 2 ans (brosses exclues)

Service après-vente par Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 
30, 8045 Zurich

¹  Les tests de puissance d’aspiration sont basés sur la norme internationale IEC62885-2 Cl. 5.8 et reflètent la puissance d’aspiration mesurée au niveau de l’orifice d’entrée en mode Max. D’après des tests 
internes.

²  Testé en interne par rapport à la brosse traditionnelle Samsung NB945.
³ La performance de nettoyage peut varier en fonction du type de sol.
⁴  Testé en interne par rapport à la brosse traditionnelle Samsung TB-480.


