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Aspirateur
VSZ7442S blanc

VSZ7442S

Accessoires intégrés

1 x suceur pour joints

Accessoires en option

VZ51FGALL sac aspirateur
VZ154HFB Accessoire pour aspirateur
VZ124HD BROSSE PROPARQUET DUOSOFT
VZ123HD BROSSE PARQUET
VZ11BF FILTRATION BIONIC FILTER
VZ082BD Accessoire pour aspirateur
VZ02MSF

✓ Système quattroPower: technologie Siemens haute performance
pour des résultats de nettoyage exceptionnels associés à une faible
consommation d'énergie.

✓ Suceur XXL: extra-large pour un nettoyage plus rapide des meubles
rembourrés.

✓ La meilleure classe de performance de nettoyage sur sols durs**.

Équipement

Données techniques

Dimensions du produit (mm) : 275 x 320 x 480
Dimensions du produit emballé (mm) : 370 x 405 x 615
Dimensions de la palette (mm) : 200 x 80 x 120
Colisage par palette : 20
Poids net (kg) : 8.1
Poids brut (kg) : 9.2
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Longueur du cordon électrique (cm) : 920.0
Type de prise : Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Classe d'efficacité de nettoyage des sols rigides (2010/30/CE) : A
Classe d'efficacité de nettoyage des tapis (2010/30/CE) : B
Classe de ré-émission des poussières (2010/30/CE) : A
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 67
Consommation dénergie annuelle (kWh) : 28.0
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Équipement

Performance

# La technologie quattroPower de Siemens offre des résultats de
nettoyage impressionants tout en réduisant au stricte minimumla
consommation énergétique

# Sac à poussières "PowerProtect" (avec fermeture automatique) pour
une haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de
sacs à changer, moins de frais ultérieurs.

# Pour obtenir une puissance d'aspiration jusqu'à 60% supérieure et
la meilleure performance de votre appareil, nous recommandons
d'utiliser les sacs à poussières d'origine "PowerProtect" de type G
ALL (BBZ41FGALL).

# Classe d'efficacité de nettoyage B sur tapis (selon label énergétique
EU N°. 665/2013)

# Meilleure classe de performance de nettoyage sur sols durs (classe
A selon étiquette énergie EU n° 665/2013)

# Niveau sonore: 67 dB(A)

Classe d'efficacité énergétique

# Classe d'efficacité énergétique A

Confort

# Brosse luxe silencieuse avec semelle métal

# Brosse sols durs spécifiquement développé pour le nettoyage
en profondeur de sols avec fentes telles que le carrélage ou le
plancher. Egalement adapté pour le nettoyage de sols délicats
comme le parquet

# Brosse XXL pour un nettoyage aisé des revêtements de meubles,
idéale pour se débarrasser de poils d'animaux (largeur de succion:
185mm)

# Accessoire inclus : suceur long

# Tubes télescopiques avec longueur adaptable par bouton
coulissant - raccordement moyennant clip

# Poignée ergonomique pour une excellente prise en main et un
travail sans effort

# Rayon d'action : 12 m

# Enrouleur de cordon automatique

# Régulation électronique de la force d'aspiration avec bouton rotatif

# Témoin de remplissage de sac

# 4 roulettes soft multidirectionnelles pour une mobilité maximale

# Position parking et rangement

# Poids : 6.1 kg (sans accessoires)

Valeurs label énergétique

# Classe d'efficacité énergétique: A

# Consommation d'énergie annuelle: 28 kWh

# Classe d'émission de poussière: A

# Classe de performance de nettoyage sur tapis: B

# Classe de performance de nettoyage sur sols durs: A

# Niveau sonore: 67 DB(A)

Informations Complémentaires

# Mesures et calculations des valeurs selon la norme (EU) nr
666/2013. Mesures et calculations des valeurs ne sont plus décrites
en détail dans cette régulation, elles sont effectuées selon EN
60312-1:2013.


