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Aspirateur balai Samsung 
Bespoke Jet One pet

VS20A95823W

Un nettoyage hygiénique du début à la fin

Clean Station Intégrée

Profitez d'un moyen facile de vider et de recharger 
l'aspirateur. La station de nettoyage tout-en-un vide 

efficacement le bac à poussière grâce à la technologie 
"Air Pulse", tout en rechargeant la batterie. De plus, elle 

piège 99,999 % de la poussière fine et un sac à 
poussière antibactérien empêche 99,9 % de la 

croissance bactérienne.

• Clean Station intégrée

• Système de filtration multicouche 

• 210 AW de puissance d’aspiration

• Brosse Dual Jet

• Aspiration multicyclonique
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Caractéristiques techniques

Aspirateur balai SAMSUNG 
Bespoke Jet one pet

CARACTÉRISTIQUES

Type
Chargement

Moteur
Puissance du moteur

Type d’aspiration
- Puissance d’aspiration (mode jet)
- Puissance d’aspiration (mode max)
- Puissance d’aspiration (mode mid)
- Puissance d’aspiration (mode min)
Filtration 
Type de batterie
Autonomie
- Autonomie (mode jet) 
- Autonomie (mode max) 
- Autonomie (mode mid)
- Autonomie (mode min)
Temps de chargement
Voltage de la batterie 
Batterie détachable
Volume du réservoir
Affichage
Tube télescopique 
Niveau sonore

Aspirateur balai
Clean Station intégrée

Digital Inverter
580 W

Multicyclonique « Jet Cyclone »
210 AW
125 AW

40 AW
18 AW

multicouche
Li-Ion

3 min
10 min
30 min
60 min
3,5 hrs
25.2 V

Oui
0.5 L
LCD
Oui

86 dBA

Accessoires

Brosse motorisée Jet Dual 

Brosse motorisée spéciale animaux 

Porte accessoires 

Accessoire 2-en-1

Suceur fente

Coude multidirectionnel

Spécifications techniques 

Dimension aspirateur balais (H x L x P)
Dimension aspirateur + Clean Station intégrée
(H x L x P)
Dimension avec l’emballage (H x L x P)
Poids aspirateur balais avec Brosse Jet Dual
Poids aspirateur balais + Clean Station intégrée
Poids avec l’emballage
Finition
Code EAN

1000x250x210 mm
1165x300x300 mm 

493x408x921 mm
2.7 kg
9.5 kg

18.3 kg
Design Blanc/ Filtre Or

8 806 092 806 719

Nettoyez beaucoup plus
efficacement et sans effort avec
une puissance d'aspiration
incroyable. Le moteur Digital
Inverter tourne jusqu'à 135 000
tr/min, offrant une forte
puissance d'entrée allant jusqu'à
580 W, une grande efficacité
énergétique et jusqu'à 210 W
d'aspiration.

Profitez d'un air plus pur et d'une
puissance d'aspiration extrême
grâce à la structure multi-cyclone à
haut rendement du Jet Cyclone. Il
piège également de manière
hygiénique les poussières fines qui
sont aspirées dans l'aspirateur.

Moteur Digital Inverter

Jet cyclone

Nettoyez de manière beaucoup
plus hygiénique grâce au système
de filtration multicouche à 5 étapes,
qui libère de l'air pur en piégeant
99,999% de la poussière et en
réduisant les allergènes.

Système de filtration multicouche

VS20A95823W

Profitez d'une longue durée de
nettoyage sans avoir à le recharger.
Une batterie haute capacité
maintient l'aspiration jusqu'à 1
heure. Et vous pouvez facilement
la retirer et la remplacer par une
batterie de rechange pour nettoyer
jusqu'à 2 heures.

Batterie longue durée remplaçable

Profitez d'un nettoyage exceptionnel sur tous les types de sols. Le
rouleau souple de la brosse Jet Dual permet de ramasser les
grosses poussières sur les sols durs.Les poils en nylon et en
caoutchouc améliorent le nettoyage des tapis. Une tête
pivotante à 180° permet de changer facilement de direction et le
tambour se détache en un clic.

Brosse motorisée dual Jet 

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00

Certifié par British Allergy Foundation pour la
réduction à l’exposition des acariens et du pollens.

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


