
Conçu pour vous suivre dans vos moindres mouvements

Réservoir facile à vider Se vide d'un simple geste

Accessoire 3 en 1 et Contrôlez votre aspirateur du bout des doigts

télécommande à la poignée

ASPIRATEUR Aspirateur
sans sac

SC07F70HU

Technologie  
 

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

filtre reste propre plus longtemps! 
 



Technologie Cyclone Force Multi™ 
Puissance maximale (Watts) 700
Niveau Sonore (dBA) 78
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* + Pré-moteur lavable

Accessoire 3 en 1 à la poignée
Brosse à meuble Oui
Suceur long Oui
Suceur à coussins Oui

Caractéristiques du tube :
Tube Aluminium Oui
Rayon d'action (m) 12
Longueur du cordon secteur (m) 9
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Poids du corps (net/emballé) Kg 9,6 / 12,2
Dimensions du corps ( L x I x H ) cm 48 x 34 x 31 34

Dimensions de l'emballage ( L x I x H ) cm 63 x 37 x 34
Coloris Rouge
Code EAN 8 806 086 474 146
Dénomination commerciale SC07F70HU
Dénomination Samsung VC07F70HNUR/EF
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Télécommande à la poignée

Equipements

Accessoires

Réservoir facile à vider

Technologie

La technologie Motion Sync permet de

séparer le traineau du châssis, ce qui confère à

l'aspirateur une agilité accrue synonyme de

fluidité et de réactivité. Les grandes roues

inclinées et creuses permettent à l'aspirateur

d'avancer sur toutes les surfaces sans à-coups et

sans effort, qu'il s'agisse d'une moquette ou d'un

parquet.

Grâce à son bouton automatique,

versez directement le contenu du bac à poussière

dans votre poubelle sans le manipuler. Fini de

mettre les mains dans la poussière!

Le SC07F70HY dispose structure interne

unique avec quatorze chambres intérieures qui

créent un flux multi-cyclonique. La force

centrifuge produite sépare les particules de

poussière de et les empêche de sortir de la

chambre permettant ainsi de ne pas obstruer le

filtre et assurant ainsi une puissance

maximale et durable. 

Contrôlez tout du bout des doigts! Réglez les 3

niveaux de puissance : Faible pour les espaces

délicats, Max pour les tapis et moquettes et un

mode Silence particulièrement adéquat sur les

sols durs.

Spécifications techniques

Accessoire 3 en 1  à 

la poignée

Brosse spéciale 

parquet

Changez rapidement 

d'accessoires afin de 

l'adapter à la surface 

nettoyée.

Nettoyez et preservez 

vos importantes surfaces 

de sols lisses comme le 

parquet!

ASPIRATEUR SANS SAC SC07F70HU

Caractéristiques

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