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Aspirateur-traîneau
blanc

VSQ8MSA332

Accessoires intégrés

1 x suceur pour joints
1 x buse pour meubles
1 x buse à capitonnages

Accessoires en option

17000816 Sac pour aspirateur
00647753 Filtre hygiénique HEPA
00570315 Suceur
00465010 Suceur sols durs

autoControl Siemens. Contrôle intelligent - sur toutes les
surfaces.

✓ La technologie intelligente autoControl de Siemens vous permet
d'aspirer sans interruption sur tous les types de sol.

✓ Technologie novatrice powerSensor: plus de perte de puissance de
succion au fur et à mesure que le sac à poussière se remplit

✓ La technologie quattroPower de Siemens offre des résultats de
nettoyage impressionants tout en réduisant au stricte minimum la
consommation énergétique

✓ activeSound Control: aspirateur fort silencieux(que 72dB(A))

✓ Plus de coûts ultérieurs grâce au filtre hygiénique HEPA lavable,
conseillé aux personnes allergiques. Correspond à la classe
d'émission A

Équipement

Données techniques

Poids net (kg) : 8,1
Poids brut (kg) : 9,2
Dimensions du produit (mm) : 275 x 320 x 480
Dimensions du produit emballé (mm) : 315 x 395 x 595
Colisage par palette : 24
Dimensions de la palette (mm) : 200 x 80 x 120
Code EAN : 4242003822852
Fréquence (Hz) : 50
Longueur du cordon électrique (cm) : 930,0
Type de prise : Fiche Gardy/K. sans fil terre
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Consommation dénergie annuelle (kWh) : 28,0
Cleaning performance class carpet : C
Cleaning performance class hard floors : A
Classe de ré-émission des poussières (2010/30/CE) : A
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Siemens Q 8.0 silencePower
Aspirateur-traîneau
blanc

Équipement

Prestations

# Technologie powerSensor novatrice: pas de perte de puissance de
succion, même quand le sac à poussière se remplit

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

# Sacs à poussière PowerProtect pourvus d'une fermeture hygiénique
garantissent un nettoyage de qualité même quand le sac se
remplit. Il faut ainsi changer moins souvent de sac ce qui réduit les
coûts ultérieurs.

# Pour la meilleure performance de votre aspirateur nous vous
conseillons l'utilisation d'un sac à poussière PowerProtect (Type G
ALL)

# Meilleure classe d'éfficacité de nettoyage sur sols durs (classe A
selon label énergétique EU N°. 665/2013)

# Classe de nettoyage C sur tapis (selon label énergétique EU No.
665/2013)

# Fort silencieux, 72 DB(A), grâce à l'activeSound Control avec
isolation multicouches, parcours d'air optimalisé et réduction du
bruit et des vibrations causés par le moteur

Classe d'efficacité énergétique

# Classe d'efficacité énergétique A

Hygiène

# Filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux personnes
allergiques. Air expulsé plus pur que l'air ambiant. Correspond à la
classe d'émission A

# Sacs à poussière de rechange du type G ALL (réf. BBZ41FGALL)

Confort d'utilisation

# La technologie intelligente autoControl de Siemens vous permet
d'aspirer sans interruption sur tout les types de sol.

# Brosse universelle à double position extrêmement puissant et
silencieux

# Brosse sols durs spécifiquement développée pour le nettoyage
en profondeur du carrelage, du plancher et des sols avec fentes.

Brosse également adaptée pour le nettoyage de sols délicats
comme le parquet

# 3 accessoires clipsés directement sur le tube: suceur pour fentes,
brosse revêtements et brosse ameublement

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

# Poignée ergonomique pour un travail sans effort

# Sac à poussière XXL minimisant le nombre de remplacements et
par conséquent les frais

# Rayon d'action: 12 m

# Enrouleur automatique

# Réglage électronique de la puissance d'aspiration par bouton rotatif

# Témoin électronique de saturation du sac à poussière

# softBumper: protection de meubles et de murs tout autour

# 4 roulettes pivotantes extra souples afin de protéger les sols durs

# Position parking et support de rangement

# Poids net (sans accessoires): 5.9 kg

Valeurs label énergétique

# Classe d'efficacité énergétique: A

# Consommation d'énergie annuelle: 28 kWh

# Classe de réémission de poussière: A

# Classe de performance de nettoyage sur tapis: C

# Classe de prestation de nettoyage sur sols durs: A

# Niveau sonore: 72 DB(A)

Information additionelle

# 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.

* Puissance d'aspiration mesurée selon EN 60312-1:2013 Zifer 5.9.
Aucune perte de performance grâce à l'augmentation de la puissance
du moteur (W) et à l'augmentation de la consommation en énergie.


