VCA-SAE903
Clean station™

La puissance et L’hygiène sans effort
• Moteur Pulse Jet

• 350 AW puissance d’aspiration

• Système de filtration HEPA

• Capacité sac: 2.0 L

• Indicateur de remplissage

• Durée d’aspiration : 21 sec

Moteur Pulse Jet
Videz facilement votre réservoir d’aspirateur. Le
moteur Pulse Jet fait fluctuer la pression de l’air ce qui
crée des courants d’airs qui viennent nettoyer
l’intérieur du réservoir à poussière.

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
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Clean station™
VCA-SAE903
Caractéristiques techniques
Système de filtration HEPA

CARACTÉRISTIQUES
Type
Moteur
Puissance d’aspiration
Durée d’aspiration
Filtration
Volume du sac
Indicateur de remplissage
Niveau sonore

Clean Station™
Pulse Jet
350 AW
21 sec
HEPA
2.0 L
Oui
87 dB

Accessoires

Le système de filtration HEPA en 5
couches assure un air frais. Le
système Pulse Jet et le filtre à
particules retiennent 99,999% des
poussières,
y
compris
les
particules fines comme les
allergènes ou le pollen.

Certifié par SLG pour la capacité de
rétention de la poussière.

2 sacs inclus
1 réservoir

2.0 L
0,8 L

Système de vidange

Spécifications techniques
Dimension du produit (H x L x P)
Poids net (kg)
Finition
Code EAN

600 x 185 x 180 mm
5,5
Silver
8806092054226

Clean Station™
VCA-SAE90A VCA-SAE90B VCA-SAE903 VCA-SAE904
Aspirateur Samsung Jet Design
Silver
Blanc
Silver
Blanc
VS20R90**T*
Silver
x
o
VS20R90**S*
Silver
x
o
VS20T75**T*
Silver
x
o
VS15T70**R*
Blanc
o
x
VS15A60*R*
Noir
o
o

Profitez d'un moyen ultra
hygiénique de vider votre
réservoir. Il suffit de détacher et de
placer le réservoir sur la Clean
Station™, pour qu’il se vide
automatiquement.

Tableau de compatibilité

x : Compatible et design assorti
o : Compatible

COMPATIBLE AVEC LES ASPIRATEURS
JET
La Clean Station™ est compatible
avec l’ensemble des aspirateurs
balai Samsung Jet™.
Le design Silver est assorti aux
modèles Jet 75 et Jet 90.

Vidange hygiénique
Le réservoir est conçu pour être
étanche et ne s'ouvre qu’une fois
inséré dans la Clean Station™, Cela
empêche la poussière ultrafine de
se disperser dans l'air. Elle est 400
fois plus hygiénique qu’une
poubelle classique.

Indicateur de remplissage

N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Le sac à poussière de 2 litres n’a
besoin d’être remplacé que tous
les 2 à 3 mois. Le témoin
lumineux passe de bleu à rouge
pour vous indiquer de changer le
sac.
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