VS20R9048T3
Aspirateur balai Jet 90 premium

La puissance et L’hygiène sans effort
• Aspiration multicyclonique

• 200 AW puissance d’aspiration

• Système de filtration HEPA

• Brosse motorisée spéciale parquet,
Double serpillère motorisée & Minibrosse motorisée spéciale animaux

• 60 min d’autonomie

• Station de chargement

Aspiration multicyclonique
Profitez d’un air plus propre et d’une puissance
d’aspiration intense grâce à l’aspiration
multicyclonique Jet Cyclone.

Le système multicyclonique Jet Cyclone est doté de 9
cyclones et 27 orifices permettant de minimiser la
perte d’aspiration.
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Aspirateur balai Jet 90 premium
VS20R9048T3
Caractéristiques techniques
Moteur Digital Inverter
CARACTÉRISTIQUES
Type
Chargement
Moteur
Puissance du moteur
Type d’aspiration
- Puissance d’aspiration (mode max)
- Puissance d’aspiration (mode mid)
- Puissance d’aspiration (mode min)
Filtration
Type de batterie
Autonomie
- Autonomie (mode min)
- Autonomie (mode mid)
- Autonomie (mode max)
Temps de chargement
Voltage de la batterie
Batterie détachable
Volume du réservoir
Affichage
Niveau sonore

Aspirateur balai
Station de chargement
Digital Inverter
550W
Multicyclonique « Jet Cyclone »
200 AW
40 AW
18 AW
HEPA
Li-Ion
60 min
30 min
6 min
3,5 hrs
21.9 V
Oui
0.8 L
LED
86dB (mode Max) – 78dB (mode Min)

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

Brosse motorisée spéciale parquet
La brosse spéciale parquet et ses
fibres antistatiques éliminent les
poussières fines tout en préservant
les parquets les plus fragiles.
Sa tête pivote à 180°pour vous
permettre d’atteindre tous les
angles.

Accessoires
Brosse motorisée spéciale parquet
Double serpillère motorisée
Mini-brosse motorisée spéciale animaux

Double serpillière motorisée

Accessoire 2-en-1
Suceur fente
Coude multidirectionnel

Spécifications techniques
Dimension du produit (H x L x P)
Dimension avec l’emballage (H x L x P)
Poids net / brut (kg)
Finition
Code EAN

Aspirez plus efficacement grâce à
une puissance d’aspiration jusqu’à
200 AW. Le moteur Digital Inverter
optimise le flux d’air grâce à ses
lames soudées en aluminium. Il
délivre ainsi jusqu’à 550W de
puissance.

1136 x 250 x 215 mm
750 x 388 x 241 mm
2,8 / 6,8
Design Silver / Filtre Silver
8806092054387

Cet accessoire vous permet de
nettoyer les sols durs en
profondeur. Ses deux coussins
rotatifs motorisés lavent sans
effort. Vous pouvez utiliser les
revêtements en microfibres ou des
lingettes nettoyantes jetables.

Batterie longue durée remplaçable
Profitez d’un temps d’utilisation
optimal
sans
recharge
additionnelle. La batterie Samsung
permet une utilisation standard
jusqu’à 60 min. Vous pouvez
facilement détacher et remplacer
la batterie.

Station de chargement à placer où
vous le souhaitez
Profitez
d’une
station
de
chargement ergonomique et
stable pour recharger facilement
l’aspirateur ainsi que pour ranger
les accessoires. Elle peut accueillir
la batterie inclus ainsi qu’une
batterie
additionnelle
(optionnelle).
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