Samsung VS8000

Modèle: VS80N8074K2/WS
EAN: 8801643309305

Aspirateur balai Handstick puissant

Articulation flexible

Image symbolique

Les Highlights

Dual Action Brush pour un nettoyage dans les deux directions

Un nettoyage 2 en 1 flexible pour tous les coins
et recoins

·· Un nettoyage 2 en 1
·· Articulation flexible
·· Puissance d’aspiration optimale
··
·· Capacité 0,35 L
·· Puissance dʼaspiration 150 W
·· Une batterie lithium-ion amovible

Le POWERstick réunit deux aspirateurs dans un design épuré. Cette combinaison simplifie le nettoyage de différents endroits en un seul passage,
un atout qui vous fait également gagner un temps précieux.

Un pouvoir dʼaspiration maximal pour un nettoyage
efficace et rigoureux

Le moteur performant d’une puissance de 150 W*. La batterie lithium-ion
permet un temps de marche allant jusquʼà 40 minutes.
*Puissance d’aspiration du Samsung VS80M80 testé en comparaison avec tous les aspirateurs
balai sans fil sur le marché global en juillet 2017. Selon tests internes.

Une technologie EZ Clean qui simplifie le nettoyage

La nouvelle technologie permet dʼéliminer rapidement les poussières,
les saletés et les cheveux ou poils de façon hygiénique. Il suffit de tirer
sur le levier du collecteur de poussière pour le vider. De plus, la nouvelle
brosse permet de happer les poussières grandes et fines dans les deux
sens et de réduire simultanément le temps de nettoyage.

Système de filtre HEPA

Respirez plus sainement et réduisez le risque de réactions allergiques. Le
système de filtration avancé HEPA retient plus de 99,9 % des poussières
de sorte que ces dernières ne reviennent pas dans l’air lors de l’aspiration.

Samsung
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Caractéristiques spécifiques Samsung
82
Cyclone
Force™

SOCIÉTÉ / MARQUE
Type de machine
Type commerciale

Samsung
POWERstick
VS80N8074K2/WS

PUISSANCE
Niveau sonore
Puissance absorbée
Puissance dʼaspiration

Turbo: 82 dB (A) | Normal: 73 dB (A)
150 W
Turbo: 150 W | Normal: 25 W

ÉQUIPEMENT
Couleur

Argent

Fixation murale

Oui

BROSSES
Brosse Turbo Action
Brosse Soft Action

Oui
Oui

BATTERIE
Type
Tension de la batterie
Durée de fonctionnement
Station de recharge de la batterie
Temps de chargement
Accumulateur remplaçable

Li-ion
32,4 V
Turbo: 7 min | Normal: 40 min
Oui
4 h 30 min
Oui

Un nettoyage
2 en 1

Un pouvoir
dʼaspiration
maximal

Un mouvement
Bruit
souple
82 dB (A)

Système de
filtre HEPA

ENTRETIEN
Filtre
Contenu de la livraison

Système de filtre HEPA
Station de recharge | Combination Tool |
Extension Crevice Tool

DIMENSIONS
Hauteur | Largeur | Profondeur

111 cm | 25,2 cm | 31,5 cm

POIDS
Appareil

2,95 kg

EMBALLAGE
Hauteur | Largeur | Profondeur
Poids (appareil et emballage)

60,5 cm | 30,5 cm | 19,8 cm
6,4 kg

SÉCURITÉ ET SAV
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays dʼorigine
Garantie appareil
Garantie batterie
Service après-vente par

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE
Vidange
Capacité
Collecteur de poussière EZClean

EZClean
Brush

Manuellement
0,35 L
Oui
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