
Aspiration puissante Pour nettoyer en profondeur

Réservoir facile à vider Videz le réservoir d'un simple geste

Télécommande à la poignée Controlez votre puissance d'aspiration du bout des doigts

ASPIRATEUR Aspirateur
Sans sac

SC07F50HR

Technologie  
 

Grâce à son nouveau cyclone, la puissance d'aspiration est préservée et le 

filtre reste propre plus longtemps! 
 



Technologie
Puissance maximale (Watts) 700
Niveau Sonore (dBA) 77
Volume utile du réservoir (L) 2
Variateur de puissance Télécommande à la poignée

Enrouleur de cordon Oui
Brosse 2 positions
Brosse Eco Sol Dur Oui
Brosse Eco Moquette Oui
Brosse Spéciale parquet Oui
Filtration HEPA 13

Accessoire 3 en 1 à la poignée

Brosse à meuble Oui
Suceur long Oui
Suceur à coussins Oui

Caractéristiques du tube :
Tube Acier Oui
Rayon d'action (m) 10,5
Longueur du cordon secteur (m) 7
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Poids du corps (net/emballé) Kg 7,7 / 10
Dimensions du corps ( L x I x H ) cm 45 x 34 x 29 34

Dimensions de l'emballage ( L x I x H ) cm 58 x 36 x 33
Coloris Bleu Nuit
Code EAN 8 806 086 511 094
Dénomination commerciale SC07F50HR
Dénomination Samsung VC07F50HNRB/EF
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Extra-plate et d'une grande largeur de 33 cm, elle

permet de nettoyer et de préserver d'importantes

surfaces de sols lisses comme le parquet.

Brosse spéciale parquet

Spécifications techniques

ASPIRATEUR SANS SAC SC07F50HR

Caractéristiques

Télécommande à la poignée

Facile à entretenir

Equipements

Accessoires

Aspiration puissante

Vous n'allumerez et n'éteindrez plus votre

aspirateur avec le pied grâce à la télécommande à la

poignée! Vous pourrez aussi régler la puissance

Technologie

filtre reste propre plus longtemps.

Muni poignée, il suffit le réservoir

et verser directement le contenu dans votre

poubelle sans le manipuler. 

La technologie Cyclone génère une force

centrifuge qui sépare la poussière et dans la

chambre extérieure du réservoir. Ainsi la puissance

est préservée et le filtre reste propre

plus longtemps.

Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à un changement sans notification  
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