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SAMSUNG 
LA MARQUE DES SOLUTIONS INTELLIGENTES

Partout on parle des smartphones de Samsung, 
dans le monde entier on regarde nos téléviseurs. 

Pour de bonnes raisons. Samsung est connue pour 
des innovations intelligentes.  

Les appareils électroménagers Samsung regorgent 
eux aussi d’idées et de fonctions intelligentes al-
liées aux dernières technologies. Avec un appareil 
électroménager Samsung, vous pouvez faire votre 
ménage de manière rapide, simple et confortable.
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PVC* = prix de vente conseillé en francs suisses (CHF), TVA comprise 
et la taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire non comprise. Sous 
réserve de changements de modèle et de modifications de prix.
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* Gain de temps de 50% en cycle Cotton (40°C, demi-charge) et eCotton avec une performance de lavage de ±2%, sur la base des tests d’Intertek.
 Économie d’énergie de 20% en cycle Cotton (40°C, demi-charge) et Super Speed (40°C, 5kg de charge), sur la base des tests d’Intertek.

> Un gain de temps jusqu‘à 50 %* 
> Une économie d‘énergie jusqu‘à 20 %*

> Une puissance de lavage à 100 %*

> Une rapidité supérieure pour tous les 
programmes

Avantages
QuickDriveTM

L‘atout majeur est dévoilé en premier: QuickDrive™ permet d‘accélérer 
chaque cycle de lavage. En effet, cette technologie ne se limite pas à un 
seul programme de lavage rapide. Elle fait partie intégrante de la machine 
à laver dans son ensemble. Plus précisément, QuickDrive™ fait référence à 
une paroi arrière qui tourne indépendamment du tambour et assure ainsi 
un mouvement du linge multidimensionnel. Ce système permet d‘obtenir 
un lavage rapide et efficace et de réaliser une économie d‘énergie allant 
jusqu‘à 20 %.*

La fonction de  
QuickDrive.TM

Une rotation 
traditionnelle du 
tambour

Une rapidité supéri-
eure pour tous les 
programmes

Une paroi tournant 
indépendamment 
du tambour
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3Machines à laver

ANS
GARANTIE

SUR LE MOTEUR

Digital Inverter Motor – Endurant, économe et 
performant
Le Digital Inverter Motor de Samsung atteint sa pleine puissance avec 
un maximum de rapidité et d’efficacité. Ainsi, vous économisez de l’éner-
gie et votre argent. Grâce à sa construction intelligente, le moteur est 
agréablement silencieux. Il présente également une résistance à l’usure 
et une longévité exceptionnelles. C’est pourquoi nous vous offrons une 
garantie de 10 ans.

AddWash™ – Ajouter du linge à tout moment
La nouveauté mondiale de Samsung qui jouera certainement un rôle de pre-
mier plan aussi dans votre ménage. Car les petits soucis du quotidien de la 
lessive sont éliminés immédiatement au cours du cycle de lavage par une 
trappe supplémentaire par laquelle vous pouvez ajouter du linge à tout mo-
ment. Et avec une capacité de 10 kg, il restera toujours encore un peu de 
place.

Machines à laver
Un lavage qui allie délicatesse et efficacité énergétique

Voilà comment se présente l’avenir du lavage: le design épuré des machines à laver Samsung pose de 
nouveaux jalons en matière d’équipement dans les salles de bains et les cuisines. 

QuickDriveTM – Une puissance de lavage maximale, un 
temps de lavage réduit de moitié
La technologie innovante et brevetée» QuickDrive™ de Samsung réduit 
jusqu’à 50 %* le temps de lavage et jusqu’à 20 %* la consommation d’éner-
gie SANS nuire aux performances de lavage ! Une paroi arrière qui tourne 
indépendamment du tambour permet de réaliser une telle prouesse. 
Grâce à un mouvement du linge multidimensionnel, un très bon résultat 
de lavage est obtenu plus rapidement.
* Test effectué sur le modèle Samsung WW8800M comparé au modèle Samsung WW8500K. Gain de temps de 50 % pour le 

programme de lavage coton (40 °C, demi-charge) et eCotton avec une puissance de lavage de ± 2 % selon l’essai Intertek. 
Économie d’énergie de 20 % pour le programme de lavage coton (40 °C, demi-charge) et Super Speed (40 °C, charge de 5 kg) 
selon l’essai Intertek.

EcoBubbleTM – Laver à froid pour économiser de l’énergie
La technologie EcoBubbleTM de Samsung permet d’assurer un nettoyage très 
minutieux et délicat même pour les vêtements sensibles, et ce, quelle que 
soit la température de lavage (à chaud ou à froid). Pour ce faire, la machine 
à laver produit un tapis de mousse qui entoure délicatement vos vêtements. 
Déjà dissout avant le processus de lavage, le détergent déploie sans tarder 
toute sa puissance. Ainsi, vous pouvez déjà économiser de l’énergie et de 
l’argent avec un lavage à 15 °C, et ce, à une puissance identique.*

* Programme économie d’énergie comparé à un programme traditionnel à 40 °C. VDE, Allemagne / 5007933-2528-0010 / 
140561 / IEC 60456 Ed. 5 / charge de lavage 4 kg.
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4 5Machines à laverMachines à laver

WW8800 QuickDriveTM – Une puissance de lavage maximale, un 
temps de lavage réduit de moitié
AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
Capacité du tambour: 10 kg

Vitesse d‘essorage: 1 600 tr/min max.
Ouverture de la porte 36 cm – Un chargement simplifié
Technologie antivibration VRT M
EcoBubbleTM – Laver à froid pour économiser de l‘énergie

Écran graphique LED

WW10M86INOA/WS,  PVC*:  4499.–

Grand 
tambour

Fonction 
Steam

Smart 
Check

Eco 
Bubble™

Digital Inverter 
Motor

10ANS

VRT WiFi Smart 
Control

Super 
Speed

AddWash™QuickDriveTM

AddWashTM – Rajouter du linge à tout moment
Dans la porte de la machine à laver est intégrée une seconde porte par laquelle il est égale-
ment possible de rajouter du linge pendant le lavage. La porte est conçue de façon à ce que 
l’eau ne puisse pas s’écouler.

Des situations où vous allez aimer AddWash™:
• Vous remarquez que vous avez oublié un vêtement ou autre au moment du chargement.
• Vous souhaitez uniquement rincer ou essorer du linge délicat que vous avez lavé à la main.
• Vous voulez ajouter une dose supplémentaire de lessive ou d’adoucissant.

WiFi Smart Control – Tout contrôler, quels que soient l’heure 
et le lieu
Les fonctions Smart de Samsung simplifient considérablement le lavage du linge. 
Avec WiFi Smart Control, vous pouvez commander et surveiller votre machine à laver 
à l’extérieur de votre maison depuis votre smartphone. Dès que vous êtes connecté 
à un réseau WiFi, vous pouvez alors commander et contrôler votre machine à laver 
à distance. Vous recevrez même une notification lorsque les programmes de fin dé-
marrent. Par conséquent, vous savez toujours où en est votre linge, quel que soit le 
lieu où vous vous trouvez.

QuickDriveTM – Une puissance de lavage maximale, un temps 
de lavage réduit de moitié
La technologie innovante et brevetée» QuickDrive™ de Samsung réduit jusqu’à 50 %* 
le temps de lavage et jusqu’à 20 %* la consommation d’énergie SANS nuire aux perfor-
mances de lavage ! Une paroi arrière qui tourne indépendamment du tambour permet 
de réaliser une telle prouesse. Grâce à un mouvement du linge multidimensionnel, un 
très bon résultat de lavage est obtenu plus rapidement. La nouvelle technologie offre 
également de nouvelles possibilités concernant le soin du linge. Le programme laine 
des machines à laver QuickDriveTM préserve mieux votre linge à hauteur de 72 % au 
regard des programmes laine traditionnels.

10ANS

Digital Inverter 
Motor

max. 1600 
t/min

1600
Eco 

Bubble

WiFi Smart 
Control

Super 
Speed

AddWash™ Smart 
Check

WW7800 QuickDriveTM – Une puissance de lavage maximale, un 
temps de lavage réduit de moitié
AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
9 kg contenance du tambour

Vitesse d’essorage: 1 600 tr/min max.
Ouverture de la porte 36 cm – Un chargement simplifié
Technologie antivibration
EcoBubbleTM – Laver à froid pour économiser de l’énergie

Écran graphique LED

WW90M760NOA/WS,  PVC*:  3699.–

QuickDriveTM

QuickDriveTM

10ANS

Digital Inverter 
Motor

Eco 
Bubble

Super 
Speed

AddWash™ Smart 
Check

WW6800 QuickDriveTM – Une puissance de lavage maximale, un 
temps de lavage réduit de moitié
AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
8 kg contenance du tambour

Vitesse d’essorage: 1400 tr/min max.
Garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor
14 programmes de lavage
EcoBubbleTM – Laver à froid pour économiser de l’énergie

Écran à points LED

WW80M642OPW/WS,  PVC*:  3299.–

Sèche-linge approprié:  
DV80M6210CW/WS

Machines à laver

VRT Fonction 
Steam

WiFi Smart 
ControlVitesse  

d’essorage 
1600 t/min

1600
Auto Sensing 

Wash™
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WW5500 AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
9 kg contenance du tambour
Vitesse d‘essorage: 1400 tr/min max.

Garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor
14 programmes de lavage
EcoBubbleTM –Laver à froid pour économiser de 
l‘énergie

Écran graphique LED

WW90M5400UW/WS,  PVC*: 2999.–

10ANS

Eco 
Bubble

Tambour 
d’entretien

Smart 
Check

Digital Inverter 
Motor

AddWash™

WW5500 AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
8 kg contenance du tambour
Vitesse d‘essorage: 1400 tr/min max.

Garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor
13 programmes de lavage
EcoBubbleTM –Laver à froid pour économiser de 
l‘énergie

Écran graphique LED

Digital Inverter 
Motor

AddWash™ Smart 
Check

Eco 
Bubble

10ANS

Tambour 
d’entretien

WW80 5400UW/WS, bleu,   PVC*: 2699.–
WW80 5400WW/WS, blanc,   PVC*: 2699.–

Sèche-linge approprié: 
DV80M50103W/WS

Sèche-linge approprié: 
DV80M50103W/WS

Sèche-linge approprié: 
DV80M5010IW/WS

Tambour 
d’entretien

Tambour 
d’entretien

WW80 5436FW/WS, bleu,   PVC*: 2499.–
WW80 5436DW/WS, blanc,   PVC*: 2499.–

10ANS

Digital Inverter 
Motor

Eco 
Bubble

Eco 
Bubble

Taches 
intenses

Taches 
intenses

Lavage 
rapide

15 min

Lavage 
rapide

15 min

Smart 
Check

Smart 
Check

8 kg contenance du tambour
Vitesse d‘essorage: 1400 tr/min max.

Hublot de 32 cm
Garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor
EcoBubbleTM – Laver à froid pour économiser de 
l‘énergie

Écran graphique LED

WW5000 7 kg contenance du tambour
Vitesse d‘essorage: 1400 tr/min max.

Hublot de 32 cm
EcoBubbleTM – Laver à froid pour économiser de 
l‘énergie
Taches intenses

Écran graphique LED

WW70 5555MW/WS,  PVC*: 2199.–

WW5000

Sèche-linge approprié: 
DV70M5020KW/WS

Sèche-linge approprié: 
DV80M50103W/WS

Sèche-linge approprié: 
DV80M50101W/WS
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8 Aspirateurs sans sac 9POWERstick Sèche-linge 9

Évacuation individuelle de l’eau de condensation
L’évacuation de l’eau de condensation est adaptée à vos besoins indivi-
duels. Vous pouvez directement raccorder la sortie de l’eau de conden-
sation à la conduite des eaux usées à l’aide d’un tuyau flexible. Si cette 
possibilité n’existe pas, l’eau de condensation est collectée dans un tiroir. 
Une alarme intégrée vous informera si le tiroir est plein.

A+++ – La classe d’efficacité énergétique maximale
Doté de sa technologie de pompe à chaleur, le sèche-linge Samsung sèche 
vos vêtements de façon plus efficace, plus avantageuse et plus délicate. 
Grâce à la  classe d’efficacité énergétique A+++, il est possible de sécher 
son linge en réduisant sa consommation d’électricité tout en respectant 
l’environnement.

Sèche-linge
Un linge séché délicatement

Appréciez la puissance efficace de l’appareil et économisez de l’argent grâce à la classe d’efficacité 
énergétique A+++. Les fonctions intelligentes simplifient l’utilisation et préviennent tout problème 
éventuel. La technologie de pompe à chaleur permet à nos sèche-linge de fonctionner à plein régime.

OptimalDry – Des capteurs pour réguler la température
OptimalDry adapte le temps de séchage en continu grâce à trois capteurs 
afin de fournir le meilleur résultat possible. Au cours du séchage, le cap-
teur mesure la teneur en humidité à l’intérieur du tambour et régule la 
température afin de proposer un rendu idéal. Ainsi, le sèche-linge offre 
une performance de séchage continuellement optimisée tout en réduisant 
la consommation d’énergie et en évitant l’endommagement des tissus.

Filtre 2 en 1 – Un nettoyage rapide
Le nouveau filtre 2 en 1 se compose de deux filtres à peluches qui récu-
pèrent deux fois plus de poussières et de fibres. Avec la nouvelle tech-
nologie, le filtre échangeur de chaleur n’est plus nécessaire. Un capteur 
indique que les filtres doivent être nettoyés et garantit toujours une per-
formance de séchage optimale.

DV8000 A+++ – classe d’efficacité énergétique maximale
Capacité du tambour: 8 kg

Évacuation individuelle de l’eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes

Écran graphique LED

DV80M8214AW/WS,  PVC*:  3499.–

SmartCheck

SmartCheck

Eclairage du 
tambour

Eclairage du 
tambour

Tambour 
d’entretien

Tambour 
d’entretien

Évacuation 
indiv. de l’eau de 

condensation

Évacuation 
indiv. de l’eau de 

condensation

OptimalDry 
System

OptimalDry 
System

Filtre 2 
en 1

Filtre 2 
en 1

A+++

A+++

DV80M6210CW/WS,  PVC*:  3199.–

A+++ – classe d’efficacité énergétique maximale
Capacité du tambour: 8 kg

Évacuation individuelle de l’eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes

Écran graphique LED

DV6000
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10 11Sèche-lingeSèche-linge10 11

DV5000 Capacité du tambour: 8 kg

Évacuation individuelle de l‘eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes

Écran à points LED

DV5000 Capacité du tambour: 8 kg

Évacuation individuelle de l‘eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes

Écran à points LED

DV80M50103W/WS, bleu,    PVC*: 2799.–
DV80M50101W/WS, blanc,  PVC*: 2799.–

Smart-
Check

Eclairage du 
tambour

Tambour 
d’entretien

Évacuation 
indiv. de l‘eau de 

condensation

OptimalDry 
System

Filtre 2 
en 1

Smart-
Check

Eclairage du 
tambour

Tambour 
d’entretien

Évacuation 
indiv. de l‘eau de 

condensation

OptimalDry 
System

Filtre 2 
en 1

DV80M5010IW/WS,  PVC*:  2799.–

DV5000 Capacité du tambour: 7 kg

Évacuation individuelle de l‘eau de condensation
Protection antifroissement
14 programmes

Écran à points LED

DV70M5020 W/WS,  PVC*:  2499.–

Smart-
Check

Tambour 
d’entretien

OptimalDry 
System

Évacuation 
indiv. de l‘eau de 

condensation

Filtre 2 
en 1

La
va

ge
 e

t s
éc

ha
ge

La
va

ge
 e

t s
éc

ha
ge



12 Aspirateurs sans sac 13POWERstick Lavantes-séchantes 13

2 en 1 – Laver et sécher d’un seul trait 
Les automates de lavage-séchage Samsung réunissent deux machines en 
une seule. Tout d’abord, le linge est lavé de façon particulièrement déli-
cate grâce à la technologie à faible consommation d’énergie EcoBubbleTM, 
ce qui contribue à accroître la longévité de votre linge. Sans se poser de 
questions, la machine poursuit son travail et sèche également vos vête-
ments dans un second temps.

Automates de lavage-séchage
Laver et sécher d’un seul trait

Une machine à laver et un sèche-linge associés en une seule machine: de tels appareils polyvalents 
jouissent d’une popularité sans cesse croissante auprès des utilisateurs. D’une part, ils réduisent votre 
encombrement et, de l’autre, ils vous font gagner un temps précieux pour vos autres activités.  

Air Wash – Un parfum de fraîcheur 
La technologie Air-Wash enlève les odeurs de vos vêtements tout en 
les nettoyant et en leur conférant toujours un parfum de fraîcheur. En 
n’utilisant que de l’air chauffé, les odeurs désagréables sont supprimées 
et les bactéries éliminées sans utilisation de détergent ou d’autres pro-
duits chimiques.

QuickDriveTM – Une puissance de lavage maximale, un 
temps de lavage réduit de moitié
La technologie innovante et brevetée» QuickDrive™ de Samsung ré-
duit jusqu’à 50 %* le temps de lavage et jusqu’à 20 %* la consommation 
d’énergie SANS nuire aux performances de lavage !
Une paroi arrière qui tourne indépendamment du tambour permet de 
réaliser une telle prouesse. Grâce à un mouvement du linge multidimen-
sionnel, un très bon résultat de lavage est obtenu plus rapidement.
* Test effectué sur le modèle Samsung WW8800M comparé au modèle Samsung WW8500K. Gain de temps de 50 % pour le pro-

gramme de lavage coton (40 °C, demi-charge) et eCotton avec une puissance de lavage de ± 2 % selon l’essai Intertek. Économie 
d’énergie de 20 % pour le programme de lavage coton (40 °C, demi-charge) et Super Speed (40 °C, charge de 5 kg) selon l’essai 
Intertek.

WD6800 QuickDriveTM – Une puissance de lavage maximale, 
un temps de lavage réduit de moitié
Capacité de lavage: 8kg
Capacité de séchage: 5 kg
Vitesse d’essorage: 1400 tr/min max.

Rafraîchir – Air Wash
10 programmes de lavage 
5 programmes de séchage

Écran à points LED

WD80N642OAW/WS,  PVC*:  3099.–

Eco 
Bubble

Smart 
Check

Swirl+

10ANS

Digital Inverter 
Motor

AddWash™

WD5500 Capacité du tambour: 8kg
Capacité de séchage: 4,5 kg
Vitesse d’essorage: 1400 tr/min max.

Rafraîchir - Air Wash
10 programmes de lavage 
4 programmes de séchage

Écran graphique LED

WD8F 5400OW/WS,  PVC*:  2699.–

Eco 
Bubble

Smart 
Check

Tambour 
diamant

10ANS

Digital Inverter 
Motor

AddWash™

QuickDriveTM

AddWashTM – Rajouter du linge à tout moment
Dans la porte de la machine à laver est intégrée une seconde porte par la-
quelle il est également possible de rajouter du linge pendant le lavage. La 
porte est conçue de façon à ce que l’eau ne puisse pas s’écouler.

Des situations où vous allez aimer AddWash™:
• Vous remarquez que vous avez oublié un vêtement ou autre au moment 

du chargement.
• Vous souhaitez uniquement rincer ou essorer du linge délicat que vous 

avez lavé à la main.
• Vous voulez ajouter une dose supplémentaire de lessive ou d’adoucissant.
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14 15Food CenterRéfrigérateurs et congélateurs14

Refroidir
La porte sur le monde des saveurs
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NoFrost+ – Fini le dégivrage
La fonction NoFrost+ de Samsung permet de maintenir une température 
constante dans tous les coins et recoins de votre réfrigérateur et ainsi de 
conserver la fraîcheur et la valeur nutritive de vos denrées périssables. Par 
ailleurs, la formation de givre et de glace est également empêchée. De 
plus, l’efficacité améliorée sollicite moins le système de réfrigération et 
augmente la durée de conservation des aliments: fini le gaspillage d’éner-
gie dû au dégivrage.

Food Center
Idées innovantes et raffinement technique

Le Food Center de Samsung offre une multitude de possibilités uniques en leur genre. À ce propos, 
notre priorité reste toujours la suivante: améliorer votre quotidien en conservant la beauté, le croquant 
et la fraîcheur de vos aliments pendant longtemps.

Système Twin Cooling Plus®

Le Food Center exploite deux courants d’air séparés, ainsi qu’une com-
mande de température d’une précision extrême afin de conserver une hu-
midité optimale de l’air dans le réfrigérateur et le congélateur. Ce système 
Twin Cooling Plus® garde vos pommes au frais, empêche toute brûlure 
de congélation pour vos crèmes glacées et s’assure que vos glaçons ne 
sentent pas le pain à l’ail conservé dans le réfrigérateur.

Changer la zone de réfrigération en zone de congé-
lation 
Vous pouvez changer cette zone de réfrigération en zone de congéla-
tion en fonction de vos besoins. Adaptez la température à vos besoins 
de manière flexible. Votre barbecue a été repoussé de deux semaines? 
Passez de «Refroidir» à +5 °C à «Congeler» à -23 °C, ainsi votre viande 
sera sauvée, même si le congélateur est déjà plein.

Metal Cooling – Ne laissez pas le froid s’échapper
Conservez la fraîcheur de vos aliments quel que soit l’endroit où vous 
les placez. Le système Metal Cooling aide à maintenir la température. 
Chaque rayon dispose de plusieurs orifices d’aération pour garantir une 
température constante dans tout le réfrigérateur. Ainsi, vos aliments 
seront toujours frais.
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NoFrost+Eclairage  
LED

Metal 
Cooling

InnerCaseStockage 
réglable

Multi Flow

Distributeur
de glaçons

XXL-Box

10ANS

Digital Inverter 
Motor

Food ShowCase, 570 litres, A++

570 litres de capacité utile

Surface de grande qualité – acier inox brossé
Ecran au design métallique
Metal Cooling

RH9000

PVC*:  6999.–

RH57H90607F/WSRF56 9071SR/WS

564 litres de capacité utile
Chef Pan™ – plat en acier inoxydable

Surface de grande qualité – acier inox brossé
Réfrigération NoFrost+ – fini le dégivrage
Eclairage colonne LED

T9000

Eclairage  
LED

Multi FlowDistributeur
de glaçons

XXL-Box

Stockage 
réglable

Compartiments 
réfrigération 
+ congélation 

flexibles 

Metal
Cooling

NoFrost+Triple 
Cooling

10ANS

Digital Inverter 
Motor

French Door, 564 litres, A++

PVC*: 8999.–

Trouver les aliments plus rapidement et économiser de l’énergie
Grâce à des casiers personnalisables et à la clayette rétractable, vous pouvez adapter 
l’espace aux aliments et aux conteneurs de toutes formes et de toutes tailles. Votre ré-
frigérateur pourra ainsi changer au rythme de votre vie.

Une beauté intemporelle
Avec son élégante finition en acier inox, son affichage bleu métallique et ses lignes 
claires, en harmonie avec votre cuisine, ce réfrigérateur est un réel accroche-regard. Le 
design qui s’intégrera aussi harmonieusement dans votre cuisine s’est vu décerner le 
prix Product Design Award 2014.

Premium 
Design

Metal Cooling – Il ne laisse pas le froid s’échapper
Conservez vos aliments de manière optimale sans vous soucier de leur emplacement. 
Metal Cooling aide à conserver la température. Chaque rayon dispose de plusieurs 
orifices d’aération pour maintenir une température homogène à chaque étage. Ainsi, 
vos aliments seront toujours frais.

Simple à utiliser grâce aux portes battantes
Le réfrigérateur T9000 à quatre portes de Samsung offre un énorme espace de range-
ment avec accès facile. Que vous ayez une grande famille ou que vous aimiez organiser 
de grandes fêtes, ou bien les deux, vous aimerez disposer de beaucoup d’espace pour 
ranger des aliments et des boissons de toute taille.

Changer la zone de réfrigération en zone de congélation
Vous pouvez changer cette zone de réfrigération en zone de congélation en fonction de 
vos besoins. Adaptez la température de manière flexible à vos besoins: le barbecue a été 
repoussé de deux semaines? Passez de «Refroidir» à +5 °C à «Congeler» à -23 °C. Votre 
viande sera ainsi sauvée, même si le congélateur est déjà plein.

Trois zones de température flexible grâce à des circuits séparés
Cet appareil utilise trois courants séparés, ainsi que des capteurs intelligents afin de 
conserver la température et l’humidité d’air optimales dans le réfrigérateur et dans le 
congélateur. Metal Cooling aide à conserver la température. Etant donné que le métal 
est hygiénique et qu’il conserve le froid, il est fréquemment utilisé dans les cuisines 
professionnelles. Vos aliments resteront ainsi frais et au froid.
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Food Center avec dispensateur d‘eau sans raccordement d‘eau fixe

Inox
Dispensateur d‘eau et de glaçon
Twin Cooling+
Poignée creusée

RS6500

RS58 6638SL/WS,  UVP*:  3699.–

La nouvelle gamme comprend plusieurs appa-
reils qui seront disponibles à partir du prin-
temps 2018. Toutes les informations détaillées 
à ce propos vous seront fournies par votre 
spécialiste et seront publiées sur le site Web.

RS8000
La nouvelle génération Food Center

Sans raccordement d’eau fixe – réservoir d’eau de 4,5 litres
Même sans raccordement d‘eau fixe, vous pouvez obtenir par simple pression du bouton 
des glaçons et de la glace pilée. En même temps, vous ne devez pas renoncer à l‘eau fraîche.

NoFrost+Eclairage  
LED

Distributeur
de glaçons

Twin Cooling+XXL-Box

10 JAHRE

Digital Inverter
Motor

RS68N8671B1/WS

Eclairage  
LED

Distributeur
de glaçons

Compartiments 
réfrigération 
+ congélation 

flexibles 

NoFrost+Metal 
Cooling

10 JAHRE

Digital Inverter
Motor

Dispensateur d‘eau et de glaçons avec raccordement d‘eau fixe
Le dispensateur d‘eau assure un ravitaillement permanent et dispose d‘un raccordement 
d‘eau fixe. Le dispensateur de glaçons se trouve à l‘intérieur de la porte et libère un espa-
ce précieux dans le congélateur. Vous obtenez ainsi deux autres compartiments pour 
stocker davantage de crème glacée, de plats congelés et de pizzas. En plus, le dispensa-
teur de glaçons est doté d’un bac à glaçons transparent qui vous permettra de vérifier en 
un coup d‘œil la quantité disponible.

NoFrost+ – Fini le dégivrage
La fonction NoFrost+ de Samsung permet de maintenir une température constante dans 
tous les coins et recoins de votre réfrigérateur et ainsi de conserver la fraîcheur et la valeur 
nutritive de vos denrées périssables. En même temps la formation de givre et de glace 
est empêchée. De plus, l’efficacité améliorée sollicite moins le système de réfrigération 
et augmente la durée de conservation des aliments: fini le gaspillage d’énergie dû au 
dégivrage.

18 Food Center18 19Food Center

Metal Cooling – Il ne laisse pas le froid s’échapper
Conservez vos aliments de manière optimale sans vous soucier de leur emplacement. 
Metal Cooling aide à conserver la température. Chaque rayon dispose de plusieurs ori-
fices d’aération pour maintenir une température homogène à chaque étage. Ainsi, vos 
aliments seront toujours frais.

Trois zones de température flexible grâce à des circuits séparés
Cet appareil utilise trois courants séparés, ainsi que des capteurs intelligents afin de 
conserver la température et l’humidité d’air optimales dans le réfrigérateur et dans le 
congélateur. Metal Cooling aide à conserver la température. Etant donné que le métal 
est hygiénique et qu’il conserve le froid, il est fréquemment utilisé dans les cuisines 
professionnelles. Vos aliments resteront ainsi frais et au froid.

Changer la zone de réfrigération en zone de congélation
Vous pouvez changer cette zone de réfrigération en zone de congélation en fonction de 
vos besoins. Adaptez la température de manière flexible à vos besoins: le barbecue a été 
repoussé de deux semaines? Passez de «Refroidir» à +5 °C à «Congeler» à -23 °C. Votre 
viande sera ainsi sauvée, même si le congélateur est déjà plein.
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CoolSelectZone™

Conservez vos aliments à des températures optimales dans la Cool- 
SelectZone™. Deux réglages offrent ainsi une flexibilité et un confort 
maximum. Réfrigérez vos tranches de viande, vos cuisses de poulet et vos 
filets de poisson à  0 °C afin de garder leur goût naturel ou bien réglez 
une température de 3 °C pour conserver la fraîcheur et le croquant de vos 
fruits et légumes.

NoFrost+ – Fini le dégivrage
La fonction NoFrost+ de Samsung permet de maintenir une température 
constante dans tous les coins et recoins de votre réfrigérateur et ainsi de 
conserver la fraîcheur et la valeur nutritive de vos denrées périssables. En 
même temps la formation de givre et de glace est empêchée. De plus, l’ef-
ficacité améliorée sollicite moins le système de réfrigération et augmente 
la durée de conservation des aliments: fini le gaspillage d’énergie dû au 
dégivrage.

Réfrigérateurs-congélateurs  
combinés
Réfrigération homogène et température constante

Les réfrigérateurs-congélateurs combinés de Samsung ne se distinguent pas uniquement par leur taille, mais 
aussi par leur intérieur raffiné de qualité supérieure et le volume de stockage important pour vos réserves.  

Easy Slide Out – Une clayette flexible
La clayette flexible permet d’améliorer le confort d’utilisation de votre 
réfrigérateur. Posée sur ses roulettes, la clayette spécialement conçue 
s’extrait avec élégance jusqu’à 20  cm hors du réfrigérateur. Cet atout 
simplifie le rangement des courses que vous avez faites. Vous trouverez 
facilement les aliments que vous cherchez tout en exploitant l’espace 
disponible de manière optimale.

Multi Flow
Le système de réfrigération Multi Flow accomplit sa mission de façon 
homogène et jusque dans les moindres recoins de votre réfrigérateur. 
L’air froid est soufflé à travers des ouvertures situées à chaque niveau de 
rayonnage afin de garantir une température constante et de conserver la 
fraîcheur de vos aliments.

356 litres de capacité utile 
Acier inoxydable brossé

Family Hub
NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Twin Cooling+
Metal Cooling – Le froid ne s’échappe pas

RB38 7998S4/WS,  PVC*:  6999.–

Clayette 
étirable

Tiroirs à ouver-
ture intégrale

356 Liter, 192,7 cm, A++
RB7500

 Multi 
Flow

Metal
Cooling

WIFI

WiFi

NoFrost+

Lumière LED

2 circuit de 
refroidisse-

ment

Chef Zone® & Chef Pan™ – Une réfrigération précise
Le lieu de stockage parfait pour vos viandes et vos poissons. Les chefs professionnels le 
savent bien. C’est dans cette zone que les viandes et les poissons conservent leur goût 
et leur consistance. Pour préparer, stocker et cuire des aliments, utilisez le Chef Pan™ 
qui va au four. Ce récipient pratique en acier inoxydable est hygiénique et lavable au 
lave-vaisselle.

Digital Inverter
Motor

10ANS

L’organisateur familial
Avec «Sticki», conservez toujours une vue d’ensemble sur le calendrier, les emplois du 
temps et les rendez-vous de toute la famille. Il est également possible de prendre des 
notes et de les mettre à jour en temps réel. Ainsi, un réfrigérateur connecté permettra 
d’assurer l’organisation de toute la famille.

Tous les aliments sous contrôle
Grâce aux trois caméras installées à l’intérieur, vous pouvez visualiser le contenu de 
votre réfrigérateur, sans avoir à ouvrir les portes. Bien sûr, cette fonctionnalité est par-
ticulièrement utile lorsque vous êtes en train de faire les courses, car vous pouvez tout 
de suite vérifier via votre smartphone ou tablette (iOS ou Android) ce qu’il vous faut 
encore et comparer avec votre liste d’achat.
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RB6000

Acier inoxydable brossé

NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Multi Flow

344 litres, 192 cm, A++
RB3000

Métal graphite

NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Clayette à vin - 5 bouteilles

314 litres, 185 cm, A++

Clayette 
extensible

Lumière LED Multi Flow Tiroirs à  
ouverture 
intégrale

NoFrost+ Lumière LED Multi Flow Tiroirs à  
ouverture 
intégrale

NoFrost+

RB34 6063S4/WS,  PVC*:  1999.– RB33N341NSA/WS,  PVC*:  1999.–

10ANS

Digital Inverter
Motor

Digital Inverter
Motor

10ANS

RB3000

Métal graphite / Blanc

NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Multi Flow

311 litres, 178 cm, A++

Lumière LED Multi Flow NoFrost+

RB30 3005SA/WS,   PVC*: 1699.– 
RB30 3005WW/WS,   PVC*:   1599.–

Digital Inverter
Motor

10ANS

RB3000

Métal graphite

NoFrost+ – Fini le dégivrage
Technologie Digital Inverter
Multi Flow

328 litres, 185 cm, A++

Lumière LED Multi Flow Tiroirs à  
ouverture 
intégrale

NoFrost+

RB33 3315SA/WS,  PVC*:  1799.–

Digital Inverter
Motor

10ANS
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Entretien des sols 
Passer l’aspirateur n’a jamais été aussi facile

Edge Clean Master – Le nettoyage de tous les coins 
et recoins
La brosse a été intégrée directement dans la partie avant du robot aspi-
rateur et nettoie ainsi plus efficacement les coins et les angles. Afin d’in-
tensifier le résultat de nettoyage, une aide d’aspiration mobile et intégrée 
se déploie dès que le robot aspirateur touche le mur.

Robot aspirateur
Puissance d’aspiration imbattable

Si l’entretien des sols ne vous attend bientôt plus, mais plutôt votre robot aspirateur Samsung une fois 
sa mission accomplie, il serait tentant de qualifier ce processus de miracle: un miracle de la technique.  
En effet, le robot aspirateur Samsung est programmé pour travailler de manière autonome.

Visionary Mapping™ Plus – Trouver le chemin idéal
Sa caméra intégrée permet au robot aspirateur Samsung d’enregistrer 30 
images par seconde et de retenir chaque plan de maison avec précision. 
Ainsi, il connaît à chaque seconde sa situation exacte et le type de net-
toyage nécessaire à cet endroit.

Une brosse large – Un nettoyage optimisé
La brosse du robot aspirateur présente une largeur de 28,8 cm. Elle per-
met de récupérer une quantité supérieure de poussières et de saletés. Par 
conséquent, le robot accomplit plus rapidement sa mission. En effet, une 
plus grande largeur d’aspiration est synonyme de déplacements moins 
importants.

WiFi – Un nettoyage sur commande, également à 
distance
Les fonctions Smart innovantes de Samsung simplifient considérable-
ment le nettoyage. L’application «SmartHome» vous permet de na-
viguer avec votre POWERbot WiFi au moyen de votre smartphone ou 
de votre tablette via le réseau WiFi, et ce, depuis l’extérieur de votre 
maison.
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VR7000 FullView Sensor™ 
Télécommande laser
Virtual Guard™ pour plus de sécurité
Puissance d‘aspiration: 20 airwatts

Niveau sonore: 71 dB(A)  (Turbo: 77  Silent: 71)
Capacité: 0,3 litre
WiFi – Le contrôle via smartphone

VR20M7079WD/SW,  PVC*:  1199.–

Virtual
Guard™

71

Bruit
71 dB (A)

Visionary 
Mapping™

Capteur de 
poussière

Capteurs 
de hauteur

5cm

WIFI

WIFI

Brosse 
28,8 cm

28,8cm

Edge Clean 
Master

Pointeur à 
laser

VR7000 FullView Sensor™ 
Télécommande laser
Puissance d‘aspiration: 20 airwatts

Niveau sonore : 71 dB(A)  (Turbo: 77  Silent: 71)
Capacité: 0,3 litre

VR20M7059US/SW,  PVC*:  999.–

Visionary 
Mapping™

Détecteur 
de pous-

sière

Capteurs 
de hauteur

5cm

71

Bruit
71 dB (A)

Brosse 
28,8 cm

28,8cm

Edge Clean 
Master

VR7000 FullView Sensor™ 
Télécommande laser
Puissance d‘aspiration: 10 airwatts

Niveau sonore : 68 dB(A)  (Turbo: 72  Silent: 68)
Capacité: 0,3 litre
WiFi – Le contrôle via smartphone

VR10M7039WG/SW,  PVC*:  899.–

68

Bruit
68 dB (A)

Visionary 
Mapping™

Détecteur 
de pous-

sière

Capteurs 
de hauteur

5cm

WIFI

WIFI

Brosse 
28,8 cm

28,8cm

Edge Clean 
Master

Pointeur à 
laser

VR7000 FullView Sensor™ 
Télécommande laser
Puissance d‘aspiration: 10 airwatts

Niveau sonore : 68 dB(A)  (Turbo: 72  Silent: 68)
Capacité: 0,3 litre

VR10M7019UW/SW,  PVC*:  799.–

Visionary 
Mapping™

Détecteur 
de pous-

sière

Capteurs 
de hauteur

5cm

68

Bruit
68 dB (A)

Brosse 
28,8 cm

28,8cm

Edge Clean 
Master
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Cyclone ForceTM – Une force d’aspiration impor-
tante pour un nettoyage minutieux
Système de filtre HEPA
Un nettoyage 2 en 1
Technologie EZ Clean – Pour simplifier le net-
toyage dans tous les coins et recoins

Capacité: 0,35 litre
Puissance absorbée: 150 W
Une batterie lithium-ion amovible

VS80M8020 W/WS,  PVC*:  549.–

Cyclone ForceTM – Une force d’aspiration impor-
tante pour un nettoyage minutieux
Système de filtre HEPA
Un nettoyage 2 en 1
Technologie EZ Clean – Pour simplifier le net-
toyage dans tous les coins et recoins

Capacité: 0,35 litre
Puissance absorbée: 150 W
Une batterie lithium-ion amovible

VS80M8040 2/WS,  PVC*:  599.–

Pouvoir 
d’aspi-
ration 

maximal

Nettoyage 
2 en 1

EZClean 
Brush

Mouve-
ment 

souple

83

Bruit
83 dB (A)

Cyclone 
Force™

Système de 
filtre HEPA

83

VS8000

VS8000

Pouvoir 
d’aspi-
ration 

maximal

Nettoyage 
2 en 1

EZClean 
Brush

Mouve-
ment 

souple

Bruit
83 dB (A)

Cyclone 
Force™

Système de 
filtre HEPA
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VC07F70HNVN/SW

POWERstick
Deux aspirateurs en un

Avec un POWERstick de Samsung, vous disposez de deux appareils en un. Un POWERstick ajusté à 
sa hauteur optimale permet de nettoyer les sols de grande surface avec un maximum de rapidité et 
de confort et l’aspirateur manuel et pratique vous aidera notamment à atteindre les endroits ou les 
meubles difficiles d’accès. Une conception fonctionnelle et dressée signifie que votre aspirateur est 
en mesure de rester en position verticale à tout moment. Dans des situations urgentes ou si vous avez 
besoin de faire une pause, vous pouvez donc le laisser simplement tel qu’il est, quel que soit l’endroit 
où vous vous trouvez. Un tel avantage permet également de ranger l’aspirateur en toute simplicité.

Un nettoyage 2 en 1 flexible pour tous les coins et 
recoins
Le POWERstick réunit deux aspirateurs dans un design épuré. Cette com-
binaison simplifie le nettoyage de différents endroits en un seul passage,
un atout qui vous fait également gagner un temps précieux.

Un mouvement souple
Le POWERstick se distingue non seulement par sa maniabilité, mais aussi
par sa simplicité de nettoyage dans différents endroits grâce à sa brosse
pivotante à 180°. Tous ces avantages sont également favorisés par la pré-
sence des grandes roulettes.

Un pouvoir d‘aspiration maximal pour un nettoyage
efficace et rigoureux
La puissance du moteur présente une puissance absorbée trois
fois supérieure à celle de modèles traditionnels. La batterie lithium-ion
permet un temps de marche allant jusqu‘à 30 minutes.

Une technologie EZ Clean qui simplifie le nettoyage
La nouvelle technologie permet d‘éliminer rapidement les poussières,
les saletés et les cheveux ou poils de façon hygiénique. Il suffit de tirer
sur le levier du collecteur de poussière pour le vider.
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VS6000 Cyclone ForceTM – Une force d’aspiration impor-
tante pour un nettoyage minutieux
Un nettoyage 2 en 1
Technologie EZ Clean – Pour simplifier le net-
toyage dans tous les coins et recoins

Capacité: 0,25 l
Puissance absorbée: 170 W
Une batterie lithium-ion amovible

VS60 6050 W/SW,  PVC*:  349.–

83

VS6000 Cyclone ForceTM – Une force d’aspiration impor-
tante pour un nettoyage minutieux
Un nettoyage 2 en 1
Technologie EZ Clean – Pour simplifier le net-
toyage dans tous les coins et recoins

Capacité: 0,25 l
Puissance absorbée: 170 W
Une batterie lithium-ion amovible
Suceur plat XXL

VS60 6080 C/SW,   PVC*:  369.–
VS60 6080 D/SW,   PVC*:  369.–

83

Pouvoir 
d’aspi-
ration 

maximal

Nettoyage 
2 en 1

EZClean 
Brush

Mouve-
ment 

souple

Bruit
83 dB (A)

Cyclone 
Force™

Pouvoir 
d’aspi-
ration 

maximal

Nettoyage 
2 en 1

EZClean 
Brush

Mouve-
ment 

souple

Bruit
83 dB (A)

Cyclone 
Force™

Classe d’efficacité énergétique A+
Le nouvel aspirateur de Samsung vous permet de nettoyer vos sols en 
réduisant sa consommation d’électricité tout en respectant l’environ-
nement grâce à sa classe d’efficacité énergétique A+. Ainsi, vous réa-
lisez des économies non négligeables et vous contribuez à préserver 
l’environnement.

Aspirateurs sans sac
Rapides, flexibles et écologiques

Vous souhaitez une propreté impeccable sans devoir acheter de nouveaux sacs en permanence? Alors, 
nos aspirateurs sans sac sont exactement ce qu’il vous faut.

Bac à poussières – Facile à vider et à nettoyer
Le bac à poussières des aspirateurs Samsung est facile à retirer et à vi-
der. Appuyez sur le bouton correspondant pour ôter le bac à poussières, 
ouvrez le couvercle, faites basculer le contenu du bac dans la poubelle et 
remettez en place ce dernier en toute simplicité. Il est également facile 
d’ôter le filtre et de le laver à l’eau.

CycloneForce™ avec turbine anti-enchevêtrement
La grille intégrée à la turbine empêche que les cheveux, les poils et les 
saletés ne s’enroulent autour du filtre. Cette fonction permet donc de ga-
rantir une force d’aspiration optimale et de vous faire gagner du temps au 
moment de vider l’aspirateur.

Contrôle poignée
Le contrôle poignée permet d’allumer et d’éteindre facilement l’ap-
pareil et de sélectionner la puissance d’aspiration optimale avec les 
boutons de commande intégrés. Ces boutons sont placés à un endroit 
commode sur la poignée qui est toujours à portée de main. Ainsi, vous 
pouvez modifier rapidement la puissance par commandes à distance, et 
ce, sans devoir interrompre le processus de nettoyage.
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VC4100 Parquet 550 Watt puissance d’aspiration
10 m rayon d’action
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Sans sac (Cyclone Force™ avec dispositif anti-en-
chevêtrement)
Brosse parquet (HB200)

VC05 41H0VB/SW,  PVC*:  249.–

Contrôle 
poignée

Filtre à pous-
sière et aux 
allergènes

Filtre à pous-
sière et aux 
allergènes

Puissance 
d’aspiration

170 W

Puissance 
d’aspiration

170 W

Cyclone 
Force™

Cyclone 
Force™

Brosse 
parquet

Brosse 
parquet

Efficace 
en énergie

Efficace 
en énergie

VC5100 Parquet Contrôle poignée
Rayon d’action: 10,5 m
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Sans sac (Cyclone Force™ avec dispositif anti-en-
chevêtrement)
Brosse parquet (HB200)

VC05 51G0HG/SW,  PVC*:  299.–

Ultra Puissance absorbée: 700 W
Rayon d’action: 9,2 m
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Twin Chamber

VCC45W0S3R/SW,  PVC*:  169.–

Filtre à pous-
sière et aux 
allergènes

Filtre à pous-
sière et aux 
allergènes

Puissance 
d’aspiration

160 W

Puissance 
d’aspiration

190 W

Cyclone 
Force™

Brosse 
parquet

Twin 
Chamber

VC2100 550 Watt puissance d’aspiration
9 m rayon d’action
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Sans sac (Cyclone Force™ avec dispositif anti-en-
chevêtrement)
Brosse parquet (HB300)

VC05M2110SB/SW,  PVC*:  199.–
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Aspirateurs avec sac
Un design compact, une aspiration puissante

Les modèles les plus petits de notre gamme sont déjà de véritables concentrés de puissance. Toutefois, 
ils ne nécessitent que peu d’énergie – ni la vôtre ni celle provenant de la prise.

Filtre à poussières et anti-allergènes
Un sac à poussières fines hygiénique récupère aussi bien les saletés 
que les allergènes à l‘aide des filtres hygiéniques et il garantit la sé-
curité et la propreté de votre maison. Les aspirateurs Samsung dispo-
sent d‘un système de filtre hygiénique et anti-allergie perfectionné. Le 
système de filtration HEPA élimine non seulement les saletés et les 
poussières, mais aussi les allergènes présents dans l‘air.

Brosse parquet
Le Parkett Master est une brosse de 33 cm de large au design sobre. Idéal 
pour le nettoyage rapide et approfondi des sols en parquet. 

Classe d‘efficacité énergétique A+
Le nouvel aspirateur de Samsung vous permet de nettoyer vos sols en 
réduisant sa consommation d‘électricité tout en respectant l‘environ-
nement grâce à sa classe d‘efficacité énergétique A+. Ainsi, vous réa-
lisez des économies non négligeables et vous contribuez à préserver 
l‘environnement.

Jungle, Parquet

Jungle, Parquet

550 Watt puissance d’aspiration
10 m rayon d’action
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Brosse pour sols commutable (NB940) 
Brosse parquet (HB200)
Contrôle poignée

550 Watt puissance d’aspiration
10 m rayon d’action
Filtre à poussière et aux allergènes

Tube télescopique acier
Brosse pour sols commutable (NB940) 
Brosse parquet (HB200)

VC05TVN GB /SW,  UVP*:  219.–

VC05THN GBB/SW,  PVC*:  229.–

Filtre à pous-
sière et aux 
allergènes

Filtre à pous-
sière et aux 
allergènes

Puissance 
d’aspiration

Puissance 
d’aspiration

170 W

170 W

Brosse 
parquet

Brosse 
parquet

Efficace 
en énergie

Efficace 
en énergie

Une puissance et des performances 
impressionnantes
Une puissance absorbée de 550 W est synonyme de puissance d‘aspira-
tion optimale sur la buse sur roulettes ou la buse de sol à renforcement 
métallique. Si vous n‘avez pas besoin d‘autant de puissance, vous pouvez 
la baisser de manière variable. Le tube télescopique en acier vous permet 
d‘accéder à tous les endroits à nettoyer. Grâce à l‘enrouleur de câble, l‘ap-
pareil se range également partout rapidement.
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Micro-ondes
Un modèle de polyvalence pour la cuisine moderne

Micro-ondesMicro-ondes

Facile à nettoyer grâce au revêtement céramique
L‘intérieur des fours à micro-ondes Samsung présente un revêtement en 
céramique. La surface lisse est facile à nettoyer et ne décolore pas. Le 
revêtement intérieur antibactérien et résistant aux rayures garantit une 
longue durée de vie.

Micro-ondes
Préparer rapidement des plats délicieux

Rapide et délicieux: la pizza devient croustillante et le filet est cuit à point.

Plateau tournant désactivable
Ce four à micro-ondes permet de désactiver le plateau tournant afin d‘uti-
liser tout l‘espace intérieur pour recevoir plus facilement les grands plats 
carrés et les saladiers.

Mode ECO
La basse puissance en veille permet de réduire considérablement la 
consommation d‘électricité en mode ECO. Si vous n‘êtes pas en train de 
cuisiner, les fonctions essentielles seront conservées avec un minimum 
d‘énergie afin de ne pas gonfler votre facture d‘électricité. M
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Capacité: 28 litres
Combiné air chaud-gril
Poignée Crystal-Gloss

Puissance de sortie du four à micro-ondes  900 W
Puissance de sortie du gril  1500 W
Puissance de sortie de l‘air chaud 2100 W
Consommation d‘énergie  
du four à micro-ondes  1400 W

MW5100

MC28H5185C /SW,  PVC*: 299.–

Nettoyage 
facile

KERAMIK

Slim FryFonction 
gril

Air chaud Système auto-
matique Smart 

Sense™

Plateau 
tournant 

désactivable

Triple distri-
bution

MW3500 Capacité: 23 litres
Combiné four à micro-ondes-gril
Manipulation facile à l‘aide de boutons

Puissance de sortie du four à micro-ondes  800 W
Puissance de sortie du gril  1100 W
Consommation d‘énergie  
du four à micro-ondes  1250 W

MG23 3585AS/SW,  PVC*:  269.–

Triple distri-
bution

Nettoyage 
facile

KERAMIK

Fonction 
gril

Capacité: 28 litres
Combiné air chaud-gril 
Poignée Crystal-Gloss

Puissance de sortie du four à micro-ondes  900 W
Puissance de sortie du gril  1500 W
Puissance de sortie de l‘air chaud 2100 W
Consommation d‘énergie    
du four à micro-ondes  1400 W

MW6000

Technologie HotBlast™
La technologie HotBlast™ permet de produire des résultats jusqu‘à 50 % plus rapides 
que ceux obtenus avec des fours à micro-ondes similaires avec air chaud. Un air chaud 
puissant est soufflé par de nombreux trous directement sur les plats qui deviennent 
ainsi croustillants à l‘extérieur et juteux à l‘intérieur, et ce, de façon homogène.  

Slim Fry™ – Friture saine
Cette technologie fait appel à une combinaison constituée des fonctions micro-ondes, 
gril et air chaud et du plateau à pizza afin de produire une friture optimale. Et avec seu-
lement une goutte d’huile.

MC28M6065C /SW,  PVC*:  399.–

Nettoyage 
facile

KERAMIK

Slim FryFonction 
gril

Air chaud Plateau 
tournant 

désactivable

Technologie 
HotBlast™

Easy View™ – Un contrôle simple
Grâce à la technologie Easy View™, vous n‘avez plus besoin d‘ouvrir votre four à 
micro-ondes pour voir son contenu. à la différence des fours à micro-ondes conventi-
onnels, la grille métallique dans le verre offre une vue limpide vers l‘intérieur tout en 
assurant une protection identique.

M
ic
ro
-o
nd
es
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MWF300 Capacité: 23 litres
Boutons tournants pour une utilisation simple

Puissance de sortie du four à micro-ondes  800 W
Puissance de sortie du gril 1150 W

MS23F301EAS/SW, Silber,   PVC*: 199.– 
MS23F301EAW/SW, Weiss, PVC*: 189.–

Triple distri-
bution

Nettoyage 
facile

KERAMIK

Capacité: 23 litres
Combiné four à micro-ondes-gril
Boutons tournants pour une utilisation simple

Puissance de sortie du four à micro-ondes  800 W
Puissance de sortie du gril 1100 W
Consommation d’énergie   
du four à micro-ondes 1200 W

MWF300

Triple distri-
bution

Nettoyage 
facile

KERAMIK

Fonction 
gril

MG23F3C1EAS/SW, Silber, PVC*: 239.– 
MG23F3C1EAW/SW, Weiss,  PVC*: 249.–

Caractéristiques techniques
Déclaration de marchandise FEA

cherchez sans
gaspiller 

Notre engagement : notre futur.

supporté par
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42 43Déclaration de marchandise FEA

Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise 
est basée sur les normes de l’IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Caractéristiques techniques

MACHINES
À LAVER

WW8800 WW7800 WW6800

Modèle WW10M86INOA/WS WW90M760NOA/WS WW80M642OPW/WS
EAN 8801643158002 881643158453 8801643135795

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 4499.– 3699.– 3299.–
PVC incl. TVA excl. TAR 4177.34 3434.54 3063.13
TAR incl. TVA 19.95 19.95 19.95
TAR excl. TVA 18.52 18.52 18.52

ASPECT

Couleur du châssis Blanc Blanc Blanc 
Couleur de la porte Crystal Blue Crystal Blue Crystal Blue 
Hublot (cm) 36 36 31
Ecran LED graphique LED graphique LED points
Langues de panneau de contrôle DE  FR DE  FR DE  FR

ÉQUIPEMENT

Digital Inverter Motor Oui Oui Oui
Technologie EcoBubble™ Oui Oui Oui
Technologie anti-vibration Ja, VRT M a, VRT+ Oui
Elément chauffant céramique Oui Oui Oui 
Type de tambour Swirl+ Swirl+ Swirl+ 
Contenance du tambour (Litre) 71 66 66
Eclairage du tambour Oui Oui — 
AddWash™ Oui Oui Oui
QuickDrive™ Oui Oui Oui

FONCTIONS

SmartCheck Oui Oui Oui 
WiFi Smart Control Oui Oui Oui 
SmartHome — — —
Smart Sensor (réglage  
automatique de la quantité) Oui — —

Fuzzy Logic-Controls Oui Oui Oui 
Fonction mémoire Oui Oui Oui 
Mode préféré — — —
Taches intenses Oui Oui Oui 
Dosage automatique Oui — —
WiFi — — — 
Speed Spray Oui Oui Oui
SuperSpeed Oui Oui Oui

PROGRAMMES

Programmes de lavage

Coton 
SuperSpeed  
eco-Coton 
Economie d’énergie 
Entretien facile
Laine, linge délicat 
Linge XXL 
Programme vapeur hygiène
Lavage rapide 15’
AutoOptimal Wash 
Pomper/Essorage 
Nettoyage tambour 
Rinçage + essorage

Coton 
SuperSpeed  
eco-Coton 
Economie d’énergie 
Entretien facile
Laine, linge délicat 
Linge XXL 
Vêtements d‘extérieur 
Programme vapeur hygiène
Lavage rapide 15’
AutoOptimal Wash 
Pomper/Essorage 
Nettoyage tambour 
Rinçage + essorage

Coton
SuperSpeed
eco-Coton 
Economie d’énergie 
Entretien facile
Laine, linge délicat
Linge XXL 
Vêtements d‘extérieur
Textiles foncés 
Lavage rapide 15’
Pomper/Essorage 
Nettoyage tambour
Rinçage + essorage

Options 
Touches sur l’écran

Taches intenses 
Fin programme 
Facile à repasser
WiFi Smart Control
Température
Rinçage, essorage
Options
Dosage automatique
Dosage / Rinçage, lavage

Taches intenses   
Fin programme 
Facile à repasser
WiFi Smart Control
Température
Rinçage, essorage
Options
Dosage automatique
Dosage / Rinçage, lavage

Taches intenses   
Fin programme 
Facile à repasser
WiFi Smart Control
Température
Rinçage, essorage
Options

Options de lavage Prélavage 
Intensif

Prélavage 
Intensif

Prélavage 
Intensif

Affichages sur l’écran

Verrouillage de la porte 
Sécurité enfants 
Lavage 
Bruit 
Affichage du temps restant 
Messages d’erreur 
EcoBubble™

Verrouillage de la porte 
Sécurité enfants 
Lavage 
Bruit 
Affichage du temps restant 
Messages d’erreur 
EcoBubble™

Verrouillage de la porte 
Sécurité enfants
Lavage 
Bruit 
Affichage du temps restant 
Messages d’erreur 
EcoBubble™

Sélection de la température
Froide  40 °C
20 °C 60 °C
30 °C 90 °C

Froide  40 °C
20 °C 60 °C
30 °C 90 °C

Froide  40 °C
20 °C 60 °C
30 °C 90 °C

Vitesse d’essorage (t/min)
0 1200
400 1400
800 1600

0 1200
400 1400
800 1600

0 1200
400 1400
800 

SÉCURITÉ

Sécurité enfants Oui Oui Oui
Contrôle anti-mousse Oui Oui Oui
Contrôle de surchauffe Oui Oui Oui
Système auto-diagnostic Oui Oui Oui
Filtre auto-nettoyant Oui Oui Oui
Tuyau Aqua Stop Oui Oui Oui
Détecteur de fuite (baignoire) Oui Oui Oui

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 85 kg 79 kg 79 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 88,5 66,6 70,1 88,5 66,6 73,6 88,5 66,6 70,1

ACCESSOIRES

Stacking-Kit S -DD  S -DF S -DD  S -DH S -DD  S -DF

MACHINES À LAVER

ENTREPRISE/MARQUE  Samsung  Samsung  Samsung

Type de machine Machine à laver automatique

Désignation commerciale WW10M86INOA/WS WW90M760NOA/WS WW80M642OPW/WS

Capacité nominale max. 10 kg max. 9 kg max. 8 kg

CONSOMMATION 1  
(Cycle de lavage normal)

Classe d’efficacité énergétique (de A+++ à D) A+++ A+++ A+++

Consommation d’énergie annuelle (kWh) 119 130 116

Consommation d’énergie (kWh) 60° ●  60° ◗  40° ◗7 0,53 0,52 0,51 0,53 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51

Mode veille, sous/hors tension (W) 5 0,48  5 0,48   5 0,48 

Consommation d’eau annuelle (Litre) 11000 9400 8100

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION

Classe d’efficacité d’essorage 1, 5 (de A à G) A A A 

Humidité résiduelle 1, 2 44 % 44 % 44 % 

Vitesse d’essorage (t/min) 1600 1600 1400

Durée (min) 60° ●  60° ◗  40° ◗ 8 188 168 160 188 168 160 216 155 155

Durée d’arrêt automatique (min) 8 8 3

Bruit 6

Lavage [dB(A) re 1 pW 49 49 49

Essorage [dB(A) re 1 pW 72 75 73

CONSTRUCTION

Machine en pose libre avec dessus Oui Oui Oui 

Machine en pose libre encastrable — — —

Machine encastrable  (sans dessus) — — —

Mobile — — —

Porte ouvrant Gauche Gauche Gauche 

DIMENSIONS 3 (cm)

Haut.  Larg.  Prof. (distance au mur incl.) 85 60 67,5  85 60 67,5  85 60 67,5

Hauteur pour machine encastrable — — —

Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) — — —

Profondeur porte ouverte (chargement frontal) 119 118,5 111,5

Hauteur réglable — — —

POIDS À VIDE

ALIMENTATION EN COURANT ET EN EAU6

Raccordement électrique 230 V  2,3 kW  10 A 230 V  2,3 kW  10 A 230 V  2,3 kW  10 A

Raccordement à l’eau

Tuyau d’amenée d’eau G  Oui Oui Oui

Branchable sur Eau froide Eau froide Eau froide

SÉCURITÉ ET SERVICE

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine Corée Chine Chine

Garantie
2 ans 
10 ans sur DIM

2 ans 
10 ans sur DIM

2 ans 
10 ans sur DIM

Service par  Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giessh belstrasse 30 – 
8045 Zurich

 DIM = Digital Inverter Motor

 1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour un programme standard. Dans ce cas, il s’agit d’un mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, pleine charge et charge 
partielle). La consommation de courant et la consommation d’eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consommation en mode 
veille.

 2) Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le 
linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l’utilisation du sèche-linge.

 3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
 4) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.
 5) L’efficacité de l’essorage est très importante lorsqu’on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d’essorage A est séché dans le sèche-linge avec 

moitié moins d’énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et permet donc de réduire de moitié les frais d’exploitation.
 6) Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard «Coton 60 °C» à pleine charge.
 7) La représentation 60° ● | 60° ◗ | 40° ◗ est utilisée pour les programmes standard «Coton 60 °C» à pleine charge ou pour «Coton 60 °C / 40 °C» à charge partielle.
 
  Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 08/2017. Sous réserve de modifications.
  Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.
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44 45Déclaration de marchandise FEA

Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise 
est basée sur les normes de l’IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Caractéristiques techniques

MACHINES
À LAVER

WW5500 WW5500 WW5500 WW5000 WW5000 WW5000

Modèle WW90M5400UW/WS WW80 5400UW/WS WW80 5400WW/WS WW80 5436FW/WS WW80 5436DW/WS WW70 5555MW/WS
EAN 8806088194967 8806088194196 8806088679426 8806088679402 8806088679396

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 2999.– 2699.– 2699.– 2499.– 2499.– 2199.–
PVC incl. TVA excl. TAR 2784.59 2506.04 2506.04 2320.33 2320.33 2041.78
TAR incl. TVA 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97
TAR excl. TVA 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11

ASPECT

Couleur du châssis Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc 
Couleur de la porte Crystal Black Crystal Black Crystal White Crystal Blue Crystal White Weiss
Hublot (cm) 31 31 31 32 32 32
Ecran LED graphique LED graphique LED graphique LED points LED points LED points
Langues de panneau de contrôle DE FR DE FR DE FR DE FR DE FR DE FR

ÉQUIPEMENT

Digital Inverter Motor Oui Oui Oui Oui Oui —
Technologie EcoBubble™ Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Technologie anti-vibration — — — — — —
Elément chauffant céramique — — — — — —
Type de tambour Diamant Diamant Diamant Diamant Diamant Diamant
Contenance du tambour (Litre) 63 63 63 63 63 63
Eclairage du tambour — — — — — —
AddWash™ Oui Oui Oui — — —

FUNKTIONEN

SmartCheck Oui Oui Oui Oui Oui Oui
SmartHome — — — — — —
Smart Sensor (réglage  
automatique de la quantité) — — — — — —

Fuzzy Logic Controls Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Fonction mémoire Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Mode préféré — — — — — —
Taches intenses Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Dosage automatique — — — — — —
WiFi — — — — — —
SuperSpeed — — — — — —

PROGRAMMES

Programmes de lavage

Economie d’énergie 
Linge XXL 
Linge délicat 
Intensif 
Vêtements d‘extérieur 
Textiles foncés 
Coton 
eco-Coton 
Entretien facile 
Laine 
Pomper/Essorage 
Nettoyage tambour 
Rinçage + essorage

Economie d’énergie 
Linge XXL 
Linge délicat 
Intensif 
Vêtements d‘extérieur 
Textiles foncés 
Coton 
eco-Coton 
Entretien facile 
Laine 
Pomper/Essorage 
Nettoyage tambour 
Rinçage + essorage

Economie d’énergie 
Linge XXL 
Linge délicat 
Intensif 
Vêtements d‘extérieur 
Textiles foncés 
Coton 
eco-Coton 
Entretien facile 
Laine 
Pomper/Essorage 
Nettoyage tambour 
Rinçage + essorage

Economie d’énergie 
Linge XXL 
Lavage rapide 15’
Linge délicat 
Baby Care 
Linge mélangé 
Textiles foncés 
Coton 
eco-Coton 
Entretien facile 
Laine 
Pomper/Essorage 
Nettoyage tambour 
Rinçage + essorage

Economie d’énergie 
Linge XXL
Lavage rapide 15’ 
Linge délicat 
Baby Care 
Linge mélangé 
Textiles foncés 
Coton 
eco-Coton
Entretien facile 
Laine 
Pomper/Essorage 
Nettoyage tambour 
Rinçage + essorage

Economie d’énergie 
Linge XXL
Lavage rapide 15’
Linge délicat 
Baby Care 
Linge mélangé 
Textiles foncés 
Coton 
eco-Coton
Entretien facile 
Laine 
Pomper/Essorage 
Nettoyage tambour 
Rinçage + essorage

Options 
Touches sur l’écran

Fin programme 
Lavage express 
Température 
Rinçage 
Pomper/Essorage 
Options 
Taches intenses

Fin programme 
Lavage express 
Température 
Rinçage 
Pomper/Essorage 
Options 
Taches intenses

Fin programme 
Lavage express 
Température 
Rinçage 
Pomper/Essorage 
Options 
Taches intenses

Fin programme 
Température 
Rinçage 
Pomper/Essorage 
Options 
Taches intenses

Fin programme 
Température 
Rinçage 
Pomper/Essorage 
Options 
Taches intenses

Fin programme 
Température 
Rinçage 
Pomper/Essorage 
Options 
Taches intenses

Options de lavage

Prélavage 
Intensif 
Trempage 
Nombre de rinçages 
Stopper rinçage

Prélavage 
Intensif 
Trempage 
Nombre de rinçages 
Stopper rinçage

Prélavage 
Intensif 
Trempage 
Nombre de rinçages 
Stopper rinçage

Prélavage 
Intensif 
Trempage 
Nombre de rinçages 
Stopper rinçage

Prélavage 
Intensif 
Trempage 
Nombre de rinçages 
Stopper rinçage

Prélavage 
Intensif 
Trempage 
Nombre de rinçages 
Stopper rinçage

Affichages sur l’écran

Verrouillage de la porte 
Sécurité enfants 
Lavage 
Bruit 
Affichage du temps restant 
Messages d’erreur 
EcoBubble™

Verrouillage de la porte 
Sécurité enfants 
Lavage 
Bruit 
Affichage du temps restant 
Messages d’erreur 
EcoBubble™

Verrouillage de la porte 
Sécurité enfants 
Lavage 
Bruit 
Affichage du temps restant 
Messages d’erreur 
EcoBubble™

Verrouillage de la porte 
Sécurité enfants 
Lavage 
Bruit 
Affichage du temps restant 
Messages d’erreur 
EcoBubble™

Verrouillage de la porte 
Sécurité enfants 
Lavage 
Bruit 
Affichage du temps restant 
Messages d’erreur 
EcoBubble™

Verrouillage de la porte 
Sécurité enfants 
Lavage 
Bruit 
Affichage du temps restant 
Messages d’erreur 
EcoBubble™

Sélection de la température
alt  40 °C

20 °C 60 °C
30 °C 90 °C

Froide  40 °C
20 °C 60 °C
30 °C 95 °C

Froide  40 °C
20 °C 60 °C
30 °C 95 °C

Froide  40 °C
20 °C 60 °C
30 °C 90 °C

Froide  40 °C
20 °C 60 °C
30 °C 90 °C

Froide  40 °C
20 °C 60 °C
30 °C 90 °C

Vitesse d’essorage (t/min)
0 1200
400 1400
800 

0 1200
400 1400
800 

0 1200
400 1400
800 

0 1200
400 1400
800 

0 1200
400 1400
800 

0 1200
400 1400
800 

SÉCURITÉ

Sécurité enfants Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Contrôle anti-mousse Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Contrôle de surchauffe Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Système auto-diagnostic Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Filtre auto-nettoyant Oui Oui Oui Oui Oui —
Tuyau Aqua Stop Oui Oui Oui Oui Oui —
Détecteur de fuite (baignoire) Oui Oui Oui Oui Oui —

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 64 kg 63 kg 63 kg 64 kg 64 kg 65 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 88,5 67 69,2 88,5 67 69,2 88,5 67 69,2 89 67 67,5 89 67 67,5 89 67 67,5

ACCESSOIRES

Stacking-Kit SKK-DF SKK-DF SKK-DF SKK-DF SKK-DF SKK-DF

MACHINES À LAVER

ENTREPRISE/MARQUE  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung

Type de machine Machine à laver automatique

Désignation commerciale WW90M5400UW/WS WW80 5400UW/WS WW80 5400WW/WS WW80 5436FW/WS WW80 5436DW/WS WW70 5555MW/WS

Capacité nominale max. 9 kg max. 8 kg max. 8 kg max. 8 kg max. 8 kg max. 7 kg

CONSOMMATION 1  
(Cycle de lavage normal)

Classe d’efficacité énergétique (de A+++ à D) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Consommation d’énergie annuelle (kWh) 130 116 116 116 116 153

Consommation d’énergie (kWh) 60° ●  60° ◗  40° ◗8 0,54 0,48 0,48 0,54 0,48 0,48 0,54 0,48 0,48 0,54 0,48 0,48 0,54 0,48 0,48 0,74 0,72 0,53

Mode veille, sous/hors tension (W) 5 0,48 5 0,48 5 0,48 5 0,48 5 0,48 5 0,48

Consommation d’eau annuelle (Litre) 8100 8100 8100 8100 8100 7400

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION

Classe d’efficacité d’essorage 1, 5 (de A à G) A A A A A A 

Humidité résiduelle 1, 2 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 53 %

Vitesse d’essorage (t/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Durée (min) 60° ●  60° ◗  40° ◗ 7 284 254 254 284 254 254 284 254 254 284 254 254 284 254 254 252 222 182

Durée d’arrêt automatique (min) 2 2 2 — — —

Bruit 6

Lavage [dB(A) re 1 pW 53 53 53 53 53 62

Essorage [dB(A) re 1 pW 74 74 74 74 74 79

CONSTRUCTION

Machine en pose libre avec dessus Ja Oui Oui Oui Oui Oui

Machine en pose libre encastrable — — — — — —

Machine encastrable  (sans dessus) — — — — — —

Mobile — — — — — —

Porte ouvrant Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche

DIMENSIONS 3 (cm)

Haut.  Larg.  Prof. (distance au mur incl.) 85 60 67,5 85 60 67,5 85 60 67,5 85 60 67,5 85 60 67,5 85 60 67,5

Hauteur pour machine encastrable — — — — — —

Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) — — — — — —

Profondeur porte ouverte (chargement frontal) 108 108 108 107,5 107,5 107,5

Hauteur réglable — — — — — —

POIDS À VIDE 62 kg 62 kg 63 kg

ALIMENTATION EN COURANT ET EN EAU6

Raccordement électrique 230 V  2,3 kW  10 A 230 V  2,3 kW  10 A 230 V  2,3 kW  10 A 230 V  2,3 kW  10 A 230 V  2,3 kW  10 A 230 V  2,3 kW  10 A

Raccordement à l’eau

Tuyau d’amenée d’eau G  Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Branchable sur Eau froide Eau froide Eau froide Eau froide Eau froide Eau froide

SÉCURITÉ ET SERVICE

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine Polen Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne

Garantie
5 Jahre
10 ans sur DIM

5 ans
10 ans sur DIM

5 ans
10 ans sur DIM

2 ans
10 ans sur DIM

2 ans
10 ans sur DIM

2 ans

Service par  Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giessh belstrasse 30 – 8045 urich

 DIM = Digital Inverter Motor

 1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour un programme standard. Dans ce cas, il s’agit d’un mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, pleine charge et charge 
partielle). La consommation de courant et la consommation d’eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consommation en mode 
veille.

 2) Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le 
linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l’utilisation du sèche-linge.

 3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
 4) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.
 5) L’efficacité de l’essorage est très importante lorsqu’on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d’essorage A est séché dans le sèche-linge avec 

moitié moins d’énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et permet donc de réduire de moitié les frais d’exploitation.
 6) Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard «Coton 60 °C» à pleine charge.
 7) La représentation 60° ● | 60° ◗ | 40° ◗ est utilisée pour les programmes standard «Coton 60 °C» à pleine charge ou pour «Coton 60 °C / 40 °C» à charge partielle.
 
  Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 08/2017. Sous réserve de modifications.
  Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.
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46 47Déclaration de marchandise FEA

Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise 
est basée sur les normes de l’IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Caractéristiques techniques

SÈCHE-LINGE

ENTREPRISE/MARQUE  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung

Type de machine Kondensationstrockner  Wärmepumpe

Nom du modèle DV80M8214AW/WS DV80M6210CW/WS DV80M5010IW/WS DV80M50101W/WS DV80M50103W/WS DV70M5020 W/WS

Capacité nominale max. 8 kg max. 8 kg max. 8 kg max. 8 kg max. 8 kg max. 7 kg

CONSOMMATION 1

Classe d’efficacité énergétique (de A+++ à D) A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Consommation d’énergie annuelle (kWh) 176 176 235 235 235 211

Consommation d’énergie

Programme standard plein/demi-charge (kWh) 1,43 0,8 1,43 0,8 1,87 1,1 1,87 1,1 1,87 1,1 1,67 1

Consommation en mode veille 
sous/hors tension (W) 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION

Durée moyenne du programme standard 1 (min) 169 169 170 170 170 150

Durée programme standard plein/demi-charge 1 (min) 169 120 169 120 170 125 170 125 170 125 150 120

Délai de mise hors tension auto Après 10 min Après 10 min Après 10 min Après 10 min Après 10 min Après 10 min

Classe d’efficacité de condensation 1, 5 (de A à G) B B B B B B

Efficacité moyenne de la condensation  
du programme standard 1 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 %

Niveau sonore 2 [dB(A) re 1 pW 65 65 65 65 65 65

CONSTRUCTION

Machine en pose libre avec dessus Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Machine en pose libre encastrable — — — — — —

Machine encastrable (sans dessus) — — — — — —

Pour tour de lavage-séchage Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Pour montage mural — — — — — —

Porte ouvrant Droite Droite Droite (au choix) Droite (au choix) Droite (au choix) Droite (au choix)

DIMENSIONS 3 (cm)

Haut.  Larg.  Prof. (distance au mur incl.) 88,3 66,6 69,6 88,3 66,6 69,6 88,3 66,6 69,6 88,3 66,6 69,6 88,3 66,6 69,6 88,3 66,6 69,6

Hauteur pour machine encastrable — — — — — —

Profondeur porte ouverte 170 115 125 125 125 125

Hauteur réglable Oui Oui Oui Oui Oui Oui

POIDS À VIDE 52 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

COMMANDE DU SÉCHAGE

Sélection de la durée du cycle 4 — — — — — —

Automatique par 
détection électronique de l’humidité 5 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

ALIMENTATION EN EAU ET EN COURANT 6

Tension  Puissance connectée  Fusible 230 V  1,1 kW  10 A 230 V  1,1 kW  10 A 230 V  1,1 kW  10 A 230 V  1,1 kW  10 A 230 V  1,1 kW  10 A 230 V  1,1 kW  10 A

SÉCURITÉ ET SERVICE

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine Chine Chine Chine Chine Chine Chine

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Service par  Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giessh belstrasse 30 – 8045 urich

 1) Valeurs établies suivant les normes EN 50229, EN 60456, EN 61121 en vigueur pour le programme standard «Coton 60° C» et «Coton prêt-à-ranger».
 2) Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le 

linge est humide.
  Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l’utilisation du sèche-linge ou de la lavante-séchante. 
  L’humidité résiduelle plus faible du linge associée à une vitesse d’essorage plus élevée réduit la consommation d’énergie.
 3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
 4) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d’emploi.
 5) Degré de séchage maintenu automatiquement.
 6) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

  Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 04/2016. Sous réserve de modifications.

DV8000 DV6000 DV5000 DV5000 DV5000 DV5000

Modèle DV80M8214AW/WS DV80M6210CW/WS DV80M5010IW/WS DV80M50101W/WS DV80M50103W/WS DV70M5020 W/WS
EAN 8806088771410 8806088686448 8806088687865 8806088771380 8806088771397 8806088771366

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 3499.– 3199.– 2799.– 2799.– 2799.– 2499.–
PVC excl. TVA excl. TAR 3248.83 2970.28 2598.88 2598.88 2598.88 2320.33

TAR incl. TVA 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92

TAR excl. TVA 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78

ASPECT

Couleur du châssis Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc 
Couleur de la porte Crystal Blue Crystal Blue Crystal White Crystal White Crystal Blue Blanc

Hublot 36 cm droite 36 cm droite Droite Droite Droite Droite

Ecran LED graphique LED graphique LED points LED points LED points LED points

Langues de panneau de contrôleDE FR DE FR DE FR DE FR DE FR DE FR

ÉQUIPEMENT

OptimalDry System Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Système anti-froissement Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Type de tambour Structure tourbillonnaire Structure tourbillonnaire Diamant Diamant Diamant Diamant

Contenance du tambour (Litre) 115 115 115 115 115 115

Eclairage du tambour Oui Oui Oui Oui Oui —

Rack de séchage — — — — — —

Capteur de séchage Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Choix du temps de séchage Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Niveaux de séchage réglables 3 niveaux 3 niveaux 3 niveaux 3 niveaux 3 niveaux 3 niveaux

Filtre à peluches Oui, 2-in-1 Oui, 2-in-1 Oui, 2-in-1 Oui, 2-in-1 Oui, 2-in-1 Oui, 2-in-1

Capteur de nettoyage du filtre Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Séchage rapide 
(humidité résiduelle de 60 %) Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Réfrigérant R134a R134a R134a R134a R134a R134a

FONCTIONS

SmartCheck Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Check réservoir d’eau Oui Oui Oui Oui Oui Oui

PROGRAMMES | ECRAN

Programmes de séchage

Rafraîchir
Prêt au repassage
Linge délicat    
Laine
Serviettes
Linge XXL
Vêtements d‘extérieur
Coton
Chargement mixte
Entretien facile
Programme rapide 35’
Temps de séchage
Air chaud
Élimination des odeurs

Rafraîchir
Prêt au repassage
Linge délicat    
Laine
Serviettes
Linge XXL
Vêtements d‘extérieur
Coton
Chargement mixte
Entretien facile
Programme rapide 35’
Temps de séchage
Air chaud
Élimination des odeurs

Chemises
Prêt au repassage
Linge délicat  
Laine
Serviettes
Linge XXL
Vêtements d‘extérieur
Coton
Chargement mixte
Entretien facile
Programme rapide 35’
Temps de séchage
Air chaud
Élimination des odeurs

Chemises
Prêt au repassage
Linge délicat  
Laine
Serviettes
Linge XXL
Vêtements d‘extérieur
Coton
Chargement mixte
Entretien facile
Programme rapide 35’
Temps de séchage
Air chaud
Élimination des odeurs

Chemises
Prêt au repassage
Linge délicat  
Laine
Serviettes
Linge XXL
Vêtements d‘extérieur
Coton
Chargement mixte
Entretien facile
Programme rapide 35’
Temps de séchage
Air chaud
Élimination des odeurs

Chemises
Prêt au repassage
Linge délicat  
Laine
Serviettes
Linge XXL
Vêtements d‘extérieur
Coton
Chargement mixte
Entretien facile
Programme rapide 35’
Temps de séchage
Air chaud
Élimination des odeurs

Touches sur l’écran

Fin programme 
Arrêt son
Lumière
Anti-froissement
Niveaux de séchage
Durée
Charges mixtes 
Smart Control 

Fin programme 
Arrêt son
Lumière
Anti-froissement
Niveaux de séchage
Durée
Charges mixtes

Fin programme 
Arrêt son
Lumière
Anti-froissement
Niveaux de séchage
Durée
Charges mixtes

Fin programme 
Arrêt son
Lumière
Anti-froissement
Niveaux de séchage
Durée
Charges mixtes

Fin programme 
Arrêt son
Lumière
Anti-froissement
Niveaux de séchage
Durée
Charges mixtes

Fin programme 
Arrêt son
Lumière
Anti-froissement
Niveaux de séchage
Durée
Charges mixtes

Affichages

Fin programme 
Arrêt son 
Eclairage intérieur 
Niveaux de séchage 
Durée 
Anti-froissement 
Charges mixtes 
SmartCheck 

Fin programme 
Arrêt son 
Eclairage intérieur 
Niveaux de séchage 
Durée 
Anti-froissement 
Charges mixtes 
SmartCheck 

Progrès 
Temps restant 
Réservoir d’eau plein 
Filtre bloqué 
Fin du cycle de séchage

Progrès 
Temps restant 
Réservoir d’eau plein 
Filtre bloqué 
Fin du cycle de séchage 

Progrès 
Temps restant 
Réservoir d’eau plein 
Filtre bloqué 
Fin du cycle de séchage

Progrès 
Temps restant 
Réservoir d’eau plein 
Filtre bloqué 
Fin du cycle de séchage

Alarme
Nettoyage du filtre de conden-
sation, nettoyer le filtre et 
l‘échangeur de chaleur

Nettoyage du filtre de conden-
sation, nettoyer le filtre et 
l‘échangeur de chaleur

Nettoyage du filtre de conden-
sation, nettoyer le filtre et 
l‘échangeur de chaleur

Nettoyage du filtre de conden-
sation, nettoyer le filtre et 
l‘échangeur de chaleur

Nettoyage du filtre de conden-
sation, nettoyer le filtre et 
l‘échangeur de chaleur

Nettoyage du filtre de conden-
sation, nettoyer le filtre et 
l‘échangeur de chaleur

SÉCURITÉ

Sécurité enfants Oui Oui Oui Oui Oui Oui

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 55 kg 54 kg 54 kg 54 kg 54 kg 54 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 85 60 69,5 85 60 69,5 85 60 69,5 85 60 69,5 85 60 69,5 85 60 69,5

ACCESSOIRES

Stacking Kit

SK-DH (WW7800) 
SKK-DF (WW8800)
SKK-DD

SKK-DF  
(WW6800/800–1400 rpm)
SK-DH  
(WW6800/800–1600 rpm)
SKK-DD

SKK-DF 
SKK-DD

SKK-DF 
SKK-DD

SKK-DF 
SKK-DD

SKK-DF 
SKK-DD

SÈCHE-
LINGE
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48 49Déclaration de marchandise FEA

Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise 
est basée sur les normes de l’IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Caractéristiques techniques

WD6800 WD5500

Modèle WD80N642OAW/WS WD8F 5400OW/WS
EAN 8801643157647 8806088546339

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 3099.– 2699.–
PVC excl. TVA excl. TAR 2877.43 2506.03

TAR incl. TVA 19.95 19.95

TAR excl. TVA 18.52 18.52

ASPECT

Couleur du châssis Weiss Blanc 
Couleur de la porte Crystal Blue Crystal Blue 

Hublot (cm) 31 31

Ecran LED point LED graphique

Langues de panneau de contrôle DE FR DE FR

ÉQUIPEMENT

Digital Inverter Motor Oui Oui 
Technologie EcoBubble™ Oui Oui

Technologie anti-vibration  — —

Elément chauffant céramique Oui —

Type de tambour Swirl + Diamant 

Contenance du tambour (Litre) 66 58

Eclairage du tambour — —

Anti-froissement Oui Oui 

FONCTIONS

SmartCheck Oui Oui 
Fonction mémoire Oui Oui 

Mode préféré — —

Air Refresh Oui Oui 

PROGRAMMES

Programmes de lavage

Economie d’énergie
Vêtements d‘extérieur
Coton
Lavage rapide 15’
Vêtements mixtes
Entretien facile
Laine
Rinçage + essorage
Linge foncé
Nettoyage tambour

Coton 
Entretien facile 
Laine 
Intensif
Vêtement d’extérieur 
Rinçage + essorage 
Nettoyage tambour
Economie d’énergie
Lavage rapide 15’ 
Vêtements mixtes

Programmes de séchage

Rafraîchir
59’ Lavage + séchage
Séchage coton
Séchage d‘entretien facile

Rafraîchir: Air froid 
Rafraîchir: Air chaud 
Séchage coton 
Séchage d’entretien facile

Options/touches

Taches intenses 
Fin programme
Niveaux de séchage
SmartControl
Intense

Température 
Rinçage 
Pomper/Essorage 
Niveaux de séchage 
Taches intenses 
Fin programme 
Options

Sélection de la température
20 °C 60 °C
30 °C 90 °C
40 °C

20 °C 60 °C
30 °C 95 °C
40 °C

Vitesse d’essorage (t/min)
0 1200
400 1400
800

0 1200
400 1400
800

BRUIT

Lavage [dB(A) re 1 pW 53 54
Essorage [dB(A) re 1 pW 74 73

Séchage [dB(A) re 1 pW 62 62

SÉCURITÉ

Sécurité enfants Oui Oui 
Contrôle anti-mousse Oui Oui 

Contrôle de surchauffe Oui Oui 

Système auto-diagnostic Oui Oui 

Filtre auto-nettoyant Oui Oui

Tuyau Aqua Stop Oui Oui

Détecteur de fuite (baignoire) Oui Oui

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 82 kg 75 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 89 67,5 70,1 89 66,6 69,7

LAVANTES-
SÉCHANTES LAVANTES-SÉCHANTES

ENTREPRISE/MARQUE  Samsung  Samsung

Type de machine Chargement frontal 
WA/TR

Chargement frontal 
WA/TR

Désignation commerciale WD80N642OAW/WS WD80M4453 W/WS

CONSOMMATION LAVAGE 1 
Programme normal 60 °C

Classe d’efficacité énergétique (de A à G) A A 

Consommation d’énergie (kWh) 1,04 1,04

Consommation d’eau (Litre) 48 48

CONSOMMATION SÉCHAGE 1

Classe d’efficacité énergétique (de A à G) A A 

Consommation d’énergie (kWh)
Programme: Coton séchage prêt-à-ranger 
Linge essoré avant le séchage à 
environ 1000 tours (humidité résiduelle 60 %)

5,44 5,44

Consommation d’eau (Litre) 88 88

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION 1

Capacité Lavage max. 8 kg max. 8 kg

Capacité Séchage max. 6 kg max. 6 kg

Classe d’efficacité de lavage (de A à G) A A 

Classe d’efficacité d’essorage (de A à G) A A 

Avec un degré d’essorage 2 44 % 44 % 

Avec une vitesse d’essorage (t/min) 1400 1400 

Durée

Lavage (min) 280 280

Durée de séchage (min)
Programme: Coton séchage prêt-à-ranger 
Linge essoré avant le séchage à 
environ 1000 tours (humidité résiduelle 60 %)

300 300

Séchage et lavage (min) 580 580

CONSTRUCTION

Machine en pose libre avec dessus Oui Oui 

Machine en pose libre encastrable Oui Oui 

Machine encastrable (sans dessus) — —

Mobile — —

Porte ouvrant  Gauche Gauche 

DIMENSIONS 3 (cm)

Hauteur  Largeur  Profondeur (espace appareil-mur compris) 85 60 67,5 85 60 67,5

Hauteur pour machine encastrable 3 — —

Hauteur porte ouverte — —

Profondeur porte ouverte 111,5 110

Hauteur réglable — —

POIDS À VIDE 80 kg 71 kg

COMMANDE DU SÉCHAGE

Sélection de la durée du cycle 4 Oui Oui 

Automatique 5 
par détection électronique de l’humidité – — 

APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ ET EN EAU 6

Tension  Puissance connectée  Fusible 230 V  2,3 kW  10 A 230 V  2,3 kW  10 A

Raccordement d’eau

Tuyau d’amenée d’eau G 3/4 Oui Oui 

Branchable sur Eau froide Eau froide 

Autres modes de branchement — —

SÉCURITÉ ET SERVICE

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine Chine Chine

Garantie 2 ans
10 ans Digital Inverter Motor

Service par  Samsung Electronics Switzerland GmbH 
Giessh belstrasse 30 – 8045 urich

 1) Valeurs établies suivant les normes EN 50229, EN 60456, EN 61121 en vigueur pour le 
programme standard «Coton 60° C» et «Coton prêt-à-ranger».

 2) Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) 
contiendra encore 1 kg d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le 
linge est humide.

  Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors 
de l’utilisation du sèche-linge ou de la lavante-séchante. 

  L’humidité résiduelle plus faible du linge associée à une vitesse d’essorage plus élevée 
réduit la consommation d’énergie.

 3) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter 
les prospectus.

 4) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d’emploi.
 5) Degré de séchage maintenu automatiquement.
 6) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur 

les prospectus.

  Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 04/2016. Sous réserve de 
modifications.
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50 51Déclaration de marchandise FEA

Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise 
est basée sur les normes de l’IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Caractéristiques techniques

RÉFRIGÉRATEURS
FOOD CENTER

T9000 RH9000 RS6500

Modèle RF56 9071SR/WS RH57H90607F/WS RS58 6638SL/WS
EAN 8806088009483 8806086079143 8806088857763

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 8999.– 6999.– 3699.–
PVC excl. TVA excl. TAR 8355.62 6498.61 3434.54

TAR incl. TVA 49.87 49.87 49.87

TAR excl. TVA 46.30 46.30 46.30

ASPECT

Couleur Acier inoxydable brossé Acier inoxydable brossé Acier inoxydable brossé
Poignées Poignée encastrée Poignée encastrée Poignée encastrée

ÉQUIPEMENT

InnerCase — Oui —

Compartiment bar — — —

Distributeur de glaçons/d’eau Oui Oui Oui

Dispensateur de glaçons ClearView — Oui —

Eclairage intérieur Colonne de lumière LED LED (en haut + latéral) LED (en haut + latéral)

Filtre à eau Interne HAF-CIN/E P Filtre Food ShowCase —
Neutraliseur d’odeur Oui Oui —

Tiroirs de fruits et légumes 2 3 (XXL-Box) Oui

Clayette extensible — — Oui

Stockage réglable 1 1 —

Panier Grab’n Go — — —

Clayette à vin — Oui —

TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT

Digital Inverter Compressor Oui Oui Oui

Refroidissement homogène  
(Multi Flow) Oui Oui Oui

Technologie de refroidissement Triple et Metal Cooling Metal Cooling Twin Cooling+

CoolSelectZone™ Oui — —

NoFrost++ Oui Oui Oui

Réfrigérant R-600a R-600a R-600a

Raccordement d’eau Oui Oui —

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 175 kg 171 kg 133 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 198 97,2 79,5 190,9 97,4 77,6 195,8 97,4 77,6

 1) La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications 
se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d’utilisation permettent la comparaison de différents appareils. 
Des écarts peuvent survenir au cours de l’exploitation.

 2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où 
ceux-ci sont existants.

 3) Compartiment de stockage à haute température entre + 8 ºC et +14 ºC.
 4) Compartiment de stockage à basse température entre + 3 ºC et - 2 ºC.
 5) Compartiment à - 6 °C ou moins
   Compartiment à -12 °C ou moins
   Compartiment de surgélation à -18 °C ou moins
   Appareil de surgélation ou de congélation à -18 °C  

 ou moins et une capacité minimum de surgélation
 6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction 

qu’après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Voir le mode 
d’emploi.

 7) Temps de montée en température à - 9 ºC de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement 
partiel, ces temps sont abrégés.

 8) Température ambiantes à:
  Classe climatique SN: +10 jusqu’à + 32 °C
  Classe climatique N: +16 jusqu’à + 32 °C
  Classe climatique ST: +18 jusqu’à + 38 °C
  Classe climatique T: +18 jusqu’à + 43 °C
 9) Evalué selon la norme EN 60704-2-14.
 10) Il est nécessaire de vider l’appareil avant le dégivrage.
 11) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
 13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à 

encastrer sous le plan de travail.
 14) Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l’appareil est plein.

  Remarque: état des données dans les tableaux 03/2016. Sous réserve de modifications.

RÉFRIGÉRATEURS – FOOD CENTER

ENTREPRISE/MARQUE Samsung Samsung Samsung

Type de machine Réfrigérateurs-congélateurs combinés

Désignation de vente RF56 9061SR/WS RH57H90607F/WS RS58 6638SL/WS

CLASSIFICATION DU TYPE D’APPAREIL

Classe d’efficacité énergétique (de A+++ à D) A++ A++ A++
Consommation d’énergie en 365 jours 1 (kWh) 258 258 361

CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

Capacité utile totale (en litres) 2 564 570 575
Dont système No Frost 564 570 575

Capacité utile, partie réfrigérateur (en litres) 361 394 395

Dont compartiment cellier max./min. 3 161 —
Dont compartiment de conservation frigorifique 4 15 —

Capacité utile partie surgélation (en litres) 2 203 176 180

Capacité de surgélation 6 12 kg en 24 h 13 kg en 24 h 12 kg en 24 h
Conservation en cas de panne 7 10 h 10 h 12 h
Classe climatique 8 SN-T SN N ST T SN N ST T
Niveau sonore 9 [dB(A) 39 39 40
Procédé de dégivrage partie réfrigérateur Automatique Automatique Automatique
Procédé de dégivrage partie congélateur Automatique Automatique —

CONSTRUCTION ET MARQUAGE

Machine en pose libre encastrable Oui Non Oui Non Oui Non
Nombre des portes extérieurs/tiroirs 4 2 2  6
Porte ouvrant 12 Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite

DIMENSIONS

Haut.  Larg.  Prof. (distance au mur incl., cm) 182,5 90,8 78,3 177,4 91,2 72,1 182,5 90,8 72,1
Largeur porte ouverte/tiroir sorti (cm) 139,2
Profondeur porte ouverte/tiroir sorti (cm) 117,0

POIDS À VIDE 14 160 kg 161 kg 125 kg

ÉQUIPEMENT

Régulation de la température pour partie surgélation -15 °, -17 °, -19 °, -21 °, -23 ° -15 °, -17 °, -19 °, -21 °, -23 °

Indépendante de la température de la partie 
réfrigération Oui Oui —

Avec la température de la partie réfrigération Oui Oui —

Commutateur pour fonctionnement continu  
de la partie surgélation — — —

Indicateurs de contrôle partie réfrigération

Fonctionnement normal Luminaire Luminaire Luminaire

Indicateur de température Extérieur Extérieur Extérieur

Ouverture porte Après 2 min acoustique Après 2 min acoustique Après 2 min acoustique

Indicateurs de contrôle partie surgélation

Fonctionnement normal Luminaire Luminaire —

Fonctionnement continu Luminaire Luminaire —

Panne, signal d’alarme Optique acoustique Optique acoustique —
Ouverture porte Signal d’alarme acoustique Signal d’alarme acoustique —
Indicateur de température Extérieur Extérieur —

Partie réfrigération

Support à œufs Oui 12 Oui

Comp. porte avec clapet ou porte coulissante — 2 —

Rayonnage dans la porte 6 4 5

Comp. de rangement dans la partie réfrigération 3 3 4

Dont réglables 1 3 1

Bacs dans la partie réfrigération 2 3 2

Partie surgélation

Compartiments dans la porte 6 3 3

Compartiments dans l’espace intérieur 2 4 4

Haut. max. du compartiment dans l’espace intérieur (cm) 32,6 —

Paniers, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur 4 2 —

Bacs à glaçons Espace pour 2kg de glaçons Espace pour 2kg de glaçons Oui

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension  Puissance connectée   
Protection par fusibles

230 V  150 W  2 A 230 V  150 W  2 A 230 V  150 W  2 A

SÉCURITÉ ET SERVICE

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine Corée Corée Chine

Garantie 2 ans 10 ans Digital Inverter Motor

Service par Samsung Electronics Switzerland GmbH

Mode d’emploi DE FR IT EN

Instructions de montage/d’encastrement Dans les instructions de service

Nom et adresse du fabricant Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giessh belstrasse 30 –  
8045 Zurich
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52 53Déclaration de marchandise FEA

Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise 
est basée sur les normes de l’IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Caractéristiques techniques

RÉFRIGÉRATEURS- 
CONGÉLATEURS 
COMBINÉS

RB7500 RB6000 RB3000 RB3000 RB3000 RB3000

Modèle RB38 7998S4/WS RB34 6063S4/WS RB33N341SA/WS RB33 3315SA/WS RB30 3005SA/WS RB30 3005WW/WS
EAN 8806086796750 8806088652344 8801643200350 8806085425866 88060885922459 8806088592466

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 6999.– 1999.– 1999.– 1799.– 1699.– 1599.–
PVC excl. TVA excl. TAR 6498.61 1856.08 1856.08 1670.38 1577.53 1484.68

TAR incl. TVA 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92

TAR excl. TVA 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78

ASPECT

Couleur Acier inoxydable brossé Acier inoxydable brossé Métal graphite Métal graphite Métal graphite Blanc

Poignées Poignée encastrée 
éclairée Poignée encastrée Poignée Poignée Poignée encastrée Poignée encastrée

ÉQUIPEMENT

InnerCase — — — — — —
Compartiment bar — — — — — —

Distributeur de glaçons/d’eau — — — — — —

Dispensateur de glaçons ClearView — — — — — —

Eclairage intérieur LED LED LED LED LED LED

Filtre à eau — — — — — —

Neutraliseur d’odeur — — — — — —

Tiroirs de fruits et légumes 1 1 2 2 2 1

Clayette extensible 3 3 3 3 3 3

Stockage réglable 1 1 — — — —

Panier Grab’n Go — 1 — — 1 —

Clayette à vin — 1 — — — —

Grab’n Go — — — — Oui —

Compartiment à bouteilles de vin Pour 5 bouteilles Pour 5 bouteilles Pour 5 bouteilles Pour 5 bouteilles — —
TECHNOLOGIE DE REFROIDISSE-
MENT
Digital Inverter Compressor Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Technologie de refroidissement TwinCooling+ Multi-Flow Multi-Flow Multi-Flow Multi-Flow Multi-Flow
Chef Zone 1 — — — — —

CoolSelectZone™ — — — — — —

NoFrost++ Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Réfrigérant R-600a R-600a R-600a R-600a R-600a R-600a

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 89 kg 78,5 kg 72 kg 72 kg 69 kg 69 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 200 63,7 74,6 199,3 63,7 72,1 193 64 76 193 64 76 186 64 72 186 64 72

RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS COMBINÉS

ENTREPRISE/MARQUE  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung

Type de machine hl-Gefrier- ombi
Désignation de vente RB38 7998S4/WS RB34 6063S4/WS RB33N341SA/WS RB33 3315SA/WS RB30 3005SA/WS RB30 3005WW/WS

CLASSIFICATION DU TYPE D’APPAREIL

Classe d’efficacité énergétique (de A+++ à D) A++ A++ A+++ A++ A++ A++
Consommation d’énergie en 365 jours 1 (kWh) 268 253 248 242 242

CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

Capacité utile totale (en litres) 2 356 344 314 328 311 311

Dont système No Frost 356 344 314 328 311 311

Capacité utile, partie réfrigérateur (en litres) 226 246 216 230 213 213

Dont compartiment cellier max./min. 3 — 98 98 98 98 98

Dont compartiment de conservation frigorifique 4 — — — — — —

Capacité utile partie surgélation (en litres) 2 130 98 98 98 98 98

Capacité de surgélation 6 14 kg en 24 h 13 kg en 24 h 13 kg en 24 h 13 kg en 24 h 13 kg en 24 h 13 kg en 24 h

Conservation en cas de panne 7 17 h 16 h 24 h 24 h 18 h 24 h

Classe climatique 8 SN N ST T SN N ST T SN N ST T SN N ST T SN N ST SN N ST T

Niveau sonore 9 [dB(A) 39 38 40 40 40 40

Procédé de dégivrage partie réfrigérateur Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Procédé de dégivrage partie congélateur Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

CONSTRUCTION ET MARQUAGE

Machine en pose libre encastrable Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Nombre des portes extérieurs/tiroirs 2 3 2 5 2 5 2 5 2 6 2 6

Porte ouvrant 12 Droite (au choix) Droite (au choix) Droite (au choix) Droite (au choix) Gauche (au choix) Droite (au choix)

DIMENSIONS (cm)

Haut.  Larg.  Prof. (distance au mur incl., cm) 192,7 59,5 65 192 59,5 66,4 185 59,5 69,7 185 59,5 69,7 178 59,5 73,1 178 59,5 73,1
Largeur porte ouverte/tiroir sorti (cm) 101,5 — — — — 99,4

Profondeur porte ouverte/tiroir sorti (cm) 106,2 — — — — 121,5

POIDS À VIDE 14 84 kg 70 kg 70,3 kg 70,3 kg 66,5 kg 66,5 kg

ÉQUIPEMENT

Régulation de la température pour partie surgélation

Indépendante de la température de la partie 
réfrigération Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Avec la température de la partie réfrigération Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Commutateur pour fonctionnement continu  
de la partie surgélation — — — — — —

Indicateurs de contrôle partie réfrigération

Fonctionnement normal Luminaire Luminaire Luminaire Luminaire Luminaire Luminaire
Indicateur de température Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur
Ouverture porte Après 2 min acoustique Après 2 min acoustique Après 2 min acoustique Après 2 min acoustique Après 2 min acoustique Après 2 min acoustique

Indicateurs de contrôle partie surgélation

Fonctionnement normal Luminaire Luminaire Luminaire Luminaire Luminaire Luminaire
Fonctionnement continu Luminaire Luminaire Luminaire Luminaire Luminaire Luminaire
Panne, signal d’alarme Optique acoustique Optique acoustique Optique acoustique Optique acoustique Optique acoustique Optique acoustique
Ouverture porte Signal d’alarme acoustique Signal d’alarme acoustique Signal d’alarme acoustique Signal d’alarme acoustique Signal d’alarme acoustique Signal d’alarme acoustique

Indicateur de température Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Intérieur Extérieur

Partie réfrigération

Support à œufs 10 6 6 6 6 6
Comp. porte avec clapet ou porte coulissante 1 1 1 1 — 1
Rayonnage dans la porte 5 5 2 2 — 2
Comp. de rangement dans la partie réfrigération 3 3 3 3 3 3
Dont réglables 2 1 1 1 1 1
Bacs dans la partie réfrigération 2 2 2 2 2 2

Partie surgélation

Compartiments dans la porte 4 4 — 4 3 3
Compartiments dans l’espace intérieur 2 2 — 2 2 2
Haut. max. du compartiment dans l’espace intérieur (cm) 22,5 — 19,3 19,3 19,3 19,3
Paniers, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur 3 3 3 3 3 3
Bacs à glaçons 12 12 12 12 12 12

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension  Puissance connectée   
Protection par fusibles

230 V  150 W  2 A 230 V  150 W  2 A 230 V  120 W  1,4 A 230 V  120 W  1,4 A 230 V  120 W  2 A 230 V  120 W  1,4 A

SÉCURITÉ ET SERVICE

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne
Garantie 2 ans 10 ans Digital Inverter Motor
Service par  Samsung Electronics Switzerland GmbH
Mode d’emploi DE FR IT EN
Instructions de montage/d’encastrement Dans les instructions de service
Nom et adresse du fabricant  Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giessh belstrasse 30 – 8045 rich

 1) La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications 
se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d’utilisation permettent la comparaison de différents appareils. 
Des écarts peuvent survenir au cours de l’exploitation.

 2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où 
ceux-ci sont existants.

 3) Compartiment de stockage à haute température entre + 8 ºC et +14 ºC.
 4) Compartiment de stockage à basse température entre + 3 ºC et - 2 ºC.
 5) Compartiment à - 6 °C ou moins
   Compartiment à -12 °C ou moins
   Compartiment de surgélation à -18 °C ou moins
   Appareil de surgélation ou de congélation à -18 °C  

 ou moins et une capacité minimum de surgélation
 6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction 

qu’après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Voir le mode 
d’emploi.

 7) Temps de montée en température à - 9 ºC de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement 
partiel, ces temps sont abrégés.

 8) Température ambiantes à:
  Classe climatique SN: +10 jusqu’à + 32 °C
  Classe climatique N: +16 jusqu’à + 32 °C
  Classe climatique ST: +18 jusqu’à + 38 °C
  Classe climatique T: +18 jusqu’à + 43 °C
 9) Evalué selon la norme EN 60704-2-14.
 10) Il est nécessaire de vider l’appareil avant le dégivrage.
 11) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
 13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à 

encastrer sous le plan de travail.
 14) Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l’appareil est plein.

  Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 03/2016. Sous réserve de modifications.
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54 55Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

ROBOTS  
ASPIRATEURS

VR7000 VR7000 VR7000 VR7000

Modèle VR20M7079WD/SW VR20M7059US/SW VR10M7039WG/SW VR10M7019UW/SW
EAN 8806088755977 8806088755939 8806088755854 8806088755809

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 1199.– 999.– 899.– 799.–
PVC excl. TVA excl. TAR 1113.28 927.58 834.73 741.88

TAR incl. TVA 4.04 4.04 4.04 4.04

TAR excl. TVA 3.75 3.75 3.75 3.75

PUISSANCE

Performance de nettoyage 93 % 93 % 92 % 92 %
Durée de nettoyage (pièce 5   5 m) 12 min 12 min 12 min 12 min

Vitesse (cm/s) 32 32 32 32

Niveau sonore [dB(A) Turbo: 77 Normal:  74 Silent: 71 Turbo: 77 Normal:  74 Silent: 71 Turbo: 72 Normal: 68 Turbo: 72 Normal: 68

Puissance d’aspiration (W) 130 130 80 80

Puissance d’aspiration (Air Watt) 20 20 10 10

ÉQUIPEMENT

Couleur Satin or Noir/argent Noir/argent Blanc
Protection des meubles — — — —

CAPTEURS

Détecteur de poussière Oui Oui Oui Oui
Capteur anti-collision Oui, capteur FullView™ Oui, capteur FullView™ Oui, capteur FullView™ Oui, capteur FullView™
Capteurs de hauteur (détection des 
niveaux) Oui Oui Oui Oui

FONCTIONS

Modes de nettoyage 

Auto Max (Repeat On) Spot  
Manuel Emploi du temps  Quo-
tidien  Turbo Silent Mode Point 
Cleaning™

Auto Max (Repeat On) Spot  
Manuel Emploi du temps  Silent 
Mode

Auto Max (Repeat On) Spot  
Manuel Emploi du temps  Turbo  
Point Cleaning™

Auto Spot Turbo 

Auto-homing et recharge automatique Oui Oui Oui Oui

Système de navigation Visionary Mapping™ Plus Visionary Mapping™ Plus Visionary Mapping™ Plus Visionary Mapping™ Plus

Virtual Guard™ (zones protégées) 1 — — —

Système de garage Oui Oui Oui Oui

Wifi Oui — Ja —

UTILISATION

Télécommande Oui, infrarouge Laser — Oui, infrarouge Laser —
Manipulation sur l’appareil Touch Touch Touch Touch

Affichage LED (chiffres et symboles) LED (chiffres et symboles) LED (chiffres et symboles) LED (chiffres et symboles)

BROSSES

Largeur (cm) 28,8 28,8 28,8 28,8
Optimisé pour poids d’animaux Oui Oui Oui Oui

Nettoyage brosse Intégré Intégré Intégré Intégré

Brosses latérales (pour les coins) Oui Oui Oui Oui

BATTERIE

Type Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion
Durée de fonctionnement (min) 90 90 60 60

Temps de chargement (min) 160 160 240 240

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

Vidange Manuellement Manuellement Manuellement Manuellement
Capacité (Litre) 0,3 0,3 0,3 0,3

MAINTENANCE

Filtre VCA-RHF30 (changer tous les 6 moins) VCA-RHF30 (changer tous les 6 moins) VCA-RHF30 (changer tous les 6 moins) VCA-RHF30 (changer tous les 6 moins)

Contenu de la livraison Station de recharge
Outil de nettoyage
Filtre de rechange

Station de recharge
Outil de nettoyage
Filtre de rechange

Station de recharge
Outil de nettoyage
Filtre de rechange

Station de recharge
Outil de nettoyage
Filtre de rechange

Consommables Virtual Guard™ (VCA-RVG20) — — —

DIMENSIONS (cm)

Haut.  Larg.  Prof. (cm) 9,7 34,8 34 9,7 34,8 34 9,7 34,8 34 9,7 34,8 34

POIDS

Avec batterie 4,3 kg 4,3 kg 4 kg 4 kg
Sans batterie — — — —

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 7 kg 6,8 kg 6,5 kg 6,5 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 17,1 47,9 49,7 17,1 47,9 49,7 17,1 47,9 49,7 17,1 47,9 49,7

SÉCURITÉ ET SERVICE

L’appareil est conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine/fabrication Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

Garantie appareil 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses)

Garantie batterie 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois

Service par  Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giessh belstrasse 30 – 8045 urich

POWERSTICK

VS8000 VS8000 VS6000 VS6000 VS6000

Modèle VS80M8040 2/WS VS80M8020 W/WS VS60 6080 C/SW VS60 6080 D/SW VS60 6050 W/SW
EAN 8806088989358 8806088989365 8806088989341

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 599.– 549.– 369.– 369.– 349.–
PVC excl. TVA excl. TAR 556.17 509.75 342.62 342.62 324.05

TAR incl. TVA 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

TAR excl. TVA 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56

ÉQUIPEMENT

Puissance d’aspiration (W) 150 150 170 170 170
Puissance d’aspiration (W) Turbo: 150 W Normale: 27 W Turbo: 150 W Normale: 27 W Turbo: 10 W Normale: 30 W Turbo: 10 W Normale: 30 W Turbo: 10 W Normale: 30 W

Couleur Argent Argent Airborne Argent Satin or Blanc

Niveau de puissance sonore 82 dB (A) 82 dB (A) 83 dB (A) 83 dB (A) 83 dB (A)

BROSSES

Easy Clean Brush Oui Oui Oui Oui Oui
Suceur plat XXL — — Oui Oui —

Minibrosse motorisée Oui Oui — — —

BATTERIE

Type Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion
Tension de la batterie 32,4 V 32,4 V 21,6 V 21,6 V 21,6 V

Durée de fonctionnement Turbo: 7 min   Normal: 40 min Turbo: 7 min   Normal: 40 min Turbo: 13 min   Normal: 30 min Turbo: 13 min   Normal: 30 min Turbo: 13 min   Normal: 30 min

Station de recharge de la batterie Oui Oui Oui Oui Oui

Temps de chargement 270 min 270 min 180 min 180 min 180 min

Accumulateur remplaçable Oui Oui Oui Oui Oui

CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Vidange Manuellement Manuellement Manuellement Manuellement Manuellement
Capacité 0,35 l 0,35 l 0,25 l 0,25 l 0,25 l

Bac à poussières EZClean Oui Oui Oui Oui Oui

MAINTENANCE

Filtre (changer tous les 6 mois) Système de filtre HEPA Système de filtre HEPA VCA-LRT10 VCA-LRT20 VCA-LRT10

Contenu de la livraison Station de recharge Station de recharge Station de recharge 
Suceur plat XXL

Station de recharge 
Suceur plat XXL Station de recharge

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 2,95 kg 2,95 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,3 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 110 25,2 31,5 110 25,2 31,5 110 26 16,5 110 26 16,5 110 26 16,5

SÉCURITÉ ET SERVICE

L’appareil est conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine/fabrication Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

Garantie appareil 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses)

Garantie batterie 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois

Service par Samsung Electronics Switzerland GmbH Giessh belstrasse 30, 8045 rich
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ASPIRATEURS 
SANS SAC

VC5100, Parquet VC4100, Parquet VC2100 Ultra

Modèle VC05 51G0HG/SW VC05 41H0VB/SW VC05M2110SB/SW VCC45W0S3R/SW
EAN 8806088989303 8806088989297 8806088989310 8806088989334

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 299.– 249.– 199.– 169.–
PVC excl. TVA excl. TAR 277.62 231.98 184.77 156.92

TAR incl. TVA 2.49 2.49 2.49 2.49

TAR excl. TVA 2.31 2.31 2.31 2.31

ÉQUIPEMENT
Puissance d’aspiration (W) 550 550 550 700
Puissance d’aspiration (W) 170 170 160 190
Couleur Gris foncé Bleu Bleu Rouge
Rallonge télescopique Aluminium revêtu Acier Acier Acier
Contrôle Sur la poignée Sur l’appareil Sur l’appareil Sur l’appareil
Accessoire incorporé Oui — — —
Protection des meubles Oui Oui — —
Roues gommées Oui Oui Oui —
Enrouleur de câble automatique Oui Oui Oui Oui
Système de garage Oui Oui Oui Oui
Détecteur de poussière — — — —

Filtre Filtre à poussière et aux 
allergènes

Filtre à poussière et aux 
allergènes

Filtre à poussière et aux 
allergènes

Filtre à poussière et aux 
allergènes

Indicateur de changement pour filtre 
HEPA Oui Oui Oui Oui

BROSSES
Brosse standard Brosse pour sols (NB945) Brosse pour sols (NB945) Brosse pour sols (NB930) Brosse pour sols (NB930)
Brosse parquet Brosse parquet (HB200) Brosse parquet (HB200) Brosse parquet (HB300) —
Brosse pour sols durs TB700 TB700 — —
Brosse tapis — — — —
Brosse supplémentaire — — — —
Accessoires 3 en 1 Oui Oui Oui Oui

MAINTENANCE

Filtre (changer tous les 6 mois) VCA-VH50 VCA-VH50 VCA-VH43 VCA-VH43
Collecteur de poussière Sans sac (Cyclone Force™ mit Anti Tangle) Sans sac (Twin-Chamber)

Contenu de la livraison Kit de nettoyage Kit de nettoyage Kit de nettoyage Kit de nettoyage

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 10,1 kg 8,7 kg 8,2 kg 7 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 36,3 32,7 57,7 33,3 32,7 57,7 32,8 30,8 55 23,8 28 39,5

ENTREPRISE/MARQUE  Samsung  Samsung  Samsung  Samsung

Modèle VC05 51G0HG/SW VC05 41H0VB/SW VC05M2110SB/SW VCC45W0S3R/SW

CONSOMMATION 1

Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A
Consommation annuelle (kWh) 22 22 22 28

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION 2

Aspirateur universel Sans sac Sans sac Sans sac Sans sac
Aspirateur pour tapis — — — —

Aspirateur pour sols durs — — — —

Classe de nettoyage de tapis 2 C C D D

Classe de nettoyage de sols durs 2 A A A B

Classe d’émission de poussière 2 A A D D

Niveau sonore 3 [dB(A) 78 78 79 80

DIMENSIONS

Largeur (cm) 29,4 26,5 27,2 31
Hauteur (cm) 39,7 31,4 24,3 33,1 

Profondeur/Longueur (cm) 45 43,6 39,8 55,2

Poids à vide 4 5,3 kg 4,5 kg 4,3 kg 4,3 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement électrique

Tension Puissance 230 V 700 W 230 V 700 W 230 V 700 W 230 V 700 W

CAPACITÉ
Sac à poussière/compartiment à poussière 
(Litre) 2 1,3 1,5 1,3

RAYON D’ACTION

Longueur du câble (m) 7 7 6 6
Longueur du câble (m) 1,7 1,7 1,7 1,7

Rayon d’action 5 (m) Total 10,5 Total 10 Total 9 Total 9,2

SÉCURITÉ ET SERVICE

L’appareil est conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine/fabrication Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

Garantie 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses)

Service par  Samsung Electronics Switzerland GmbH Giessh belstrasse 30 – 8045 rich

ASPIRATEURS 
AVEC SAC

Jungle, Parquet Jungle, Parquet

Modèle VC05THN GBB/SW VC05TVN GB /SW
EAN 8806088989327 8806088989037

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 229.– 219.–
PVC excl. TVA excl. TAR 212.63 203.34

TAR incl. TVA 2.49 2.49

TAR excl. TVA 2.31 2.31

ÉQUIPEMENT
Puissance d’aspiration (W) 550 550
Puissance d’aspiration (W) 170 170
Couleur Noir Bleu
Rallonge télescopique Acier Acier
Utilisation Sur l’appareil Sur l’appareil
Accessoire incorporé Oui Oui
Protection des meubles — —
Roues gommées Oui Oui
Enrouleur de câble automatique Oui Oui
Système de garage Oui Oui
Détecteur de poussière — —

Filtre Filtre à poussière et aux 
allergènes

Filtre à poussière et aux 
allergènes

Indicateur de changement pour filtre 
HEPA Oui Oui

BROSSES

Brosse standard Brosse pour sols (NB940) Brosse pour sols (NB940)
Brosse parquet Brosse parquet (HB200) Brosse parquet (HB200)

Brosse pour sols durs — —

Brosse tapis — —

Brosse supplémentaire — —

Accessoires Oui Oui

MAINTENANCE

Filtre (changer tous les 6 mois) VCA-VH60 —
Collecteur de poussière Swirl Y50 —

Contenu de la livraison 2 sacs à poussière 2 sacs à poussière

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 7,7 kg 7,7 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 33,4 31 55,2 33,4 31 55,2

ENTREPRISE/MARQUE  Samsung  Samsung

Modèle VC05THN GBB/SW VC05TVN GB /SW

CONSOMMATION 1

Classe d’efficacité énergétique A+ A+
Consommation annuelle (kWh) 22 22

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION 2 

Aspirateur universel Avec sac Avec sac
Aspirateur pour tapis — —

Aspirateur pour sols durs — —

Classe de nettoyage de tapis 2 C C

Classe de nettoyage de sols durs 2 A A

Classe d’émission de poussière 2 A A

Niveau sonore 3 [dB(A) 76 76

DIMENSIONS

Largeur (cm) 24,6 24,6
Hauteur (cm) 29,7 29,7

Profondeur/Longueur (cm) 41,9 41,9

Poids à vide 4 4,8 kg 4,8 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement électrique

Tension Puissance 230 V 700 W 230 V 700 W

CAPACITÉ
Sac à poussière/compartiment à poussière 
(Litre) 3 3

RAYON D’ACTION

Longueur du câble (m) 7 7
Longueur du câble (m) 1,7 1,7

Rayon d’action 5 (m) Total 10 Total 10

SÉCURITÉ ET SERVICE

L’appareil est conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine/fabrication Vietnam Vietnam

Garantie 2 ans (hors brosses) 2 ans (hors brosses)

Service par  Samsung Electronics Switzerland GmbH

 1) Valeurs établies selon les normes EN 60321-1 et EU 665/2013.
 2) Selon EU 665/2013 pour 50 opérations de nettoyage.
 3) Selon EN 60704-2-1.
 4) Appareil et buse principale et accessoires rentrés dans l’appareil.
 5) Câble, tuyau et tube avec buse.

  Remarque: Mise à jour des données dans les tableaux 08/2017.
  Sous réserve de modifications.
  Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs 

actuelles.

Cette déclaration de marchandise standardisée correspond 
aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR 
LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec 
des organisations des consommateurs. La déclaration de mar-
chandise est basée sur les normes de l’IEC, INTERNATIONAL 
ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique 
CT 59).

C.
T. 
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MICRO-ONDES

MW6000M MW5100 MW3500 MWF300G MWF300G 

Modèle MC28M6065C /SW MC28H5185C /SW MG23 3585AS/SW MG23F3C1EAS/SW  (Argent)
MG23F3C1EAW/SW (Blanc)

MS23F301EAS/SW (Argent)
MS23F301EAW/SW (Blanc)

EAN 880608865922 8806086310192 8806088219349 8806085832480 (Argent)
8806085832466 (Blanc)

8806085832503 (Argent)
8806085832527 (Blanc)

PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR 399.– 299.– 269.– 239.–   (Argent) 
249.–   (Blanc)

199.–   (Argent) 
189.–   (Blanc)

PVC excl. TVA excl. TAR 370.47 277.62 249.77 221.91
231.98

184.77
175.49

TAR incl. TVA 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49
TAR excl. TVA 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31

CONSOMMATION

Puissance de sortie (mi-
cro-ondes) 900 W 900 W 800 W 800 W 800 W

Puissance de sortie (gril) 1500 W 1500 W 1100 W 1100 W —

Puissance de sortie (air chaud) 2100 W 2100 W — — —

Cons. d’énergie (micro-ondes) 1400 W 1400 W 1250 W 1200 W 1150 W

Raccordement électrique 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

ASPECT

Couleur du châssis Noir Noir Argent Argent ou blanc Argent ou blanc
Couleur de la porte Noir avec porte Crystal Gloss Noir avec porte Crystal Gloss Argent Noir avec poignée argent Noir avec poignée argent

Type d’ouverture de porte Avec poignée Ouverture latérale Avec poignée Ouverture latérale Avec poignée Ouverture latérale Avec poignée Ouverture latérale Avec poignée Ouverture latérale

Affichage LED LED LED LED LED

ÉQUIPEMENT

Concept de manipulation Touch et bouton rotatif Touch et bouton rotatif Touch et bouton rotatif Boutons rotatifs (easy) Boutons rotatifs (easy)
Cavité Céramique Céramique Céramique Céramique Céramique

Plateau tournant (diamètre) Verre (31,8 cm) Verre (32 cm) Verre (28,8 cm) Verre (28,8 cm) Verre (28,8 cm) 

Gril Quartz, sablé Quartz, sablé Quartz, sablé Quartz, sablé —

FONCTIONS

Température de cuisson 40 °C - 200 °C 40 °C - 200 °C — — —
Température cuisson vapeur — — — — —

Horloge Oui Oui Oui Oui Oui

Contrôle poids — Manuellement Manuellement Manuellement Manuellement

Temps de cuisson maximal (min) 99 Four à micro-ondes / 60 
Gril+air chaud 99 99 60 60

Minuteur — — — — —

Fonction mémoire — — — — —

Niveaux de puissance 6 6 6 6 6

Triple Distribution — Oui Oui Oui Oui

Technologie Smart Sense™ — Oui — — —

HotBlast Oui — — — —

Slim Fry™ Oui Oui — — —

Plateau tournant désactivable Oui Oui — — —

MODES DE CUISSON

Micro-ondes Oui Oui Oui Oui Oui
Gril Oui Oui Oui Oui —

Air chaud Oui Oui — — —

Super Steam (vapeur) — — — — —

Rôtir — — — — —

Cuire Oui Oui — — —

Griller Oui Oui — — —

Combinable Micro-ondes + gril + air chaud Micro-ondes + gril + air chaud Micro-ondes + gril Micro-ondes + gril —

DIMENSIONS

Capacité (Litre) 28 28 23 23 23

Extérieur ( H L P cm) 31 51,7 46,3 31,0 51,7 47,6 27,5 48,9 39,2 27,5 48,9 39,2 27,5 48,9 39,2

Intérieur ( H L P cm) 23,6 35,7 32,8 23,5 35,8 32,7 21,1 32,4 33,0 21,1 32,4 33,0 21,1 32,4 33,0

Poids à vide 18,4 kg 17,8 kg 13 kg 13 kg 12 kg

EMBALLAGE

Poids (appareil et emballage) 21,5 kg 20,6 kg 15 kg 15 kg 13,5 kg
Haut.  Larg.  Prof. (cm) 37,1 58,6 51,8 37,1 58,6 51,8 32,6 55,2 42,3 34,2 55,8 48,7 34,2 55,8 48,7

ACCESSOIRES

Contenu de la livraison Rack de cuisson (rond) Rack de cuisson (rond) Rack de cuisson (rond) Rack de cuisson (rond) —

SÉCURITÉ ET SERVICE

L’appareil est conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine/fabrication Malaisie Malaisie Malaisie Malaisie Malaisie

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Service par  Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giessh belstrasse 30 – 8045 urich
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Notre plus grande priorité: votre satisfaction

En achetant un appareil électroménager Samsung, vous choisissez la longévité et la meilleure qualité.  
Toutefois, si vous avez besoin d’aide, le service clientèle Samsung se tient à votre disposition pour une  
assistance rapide et personnalisée.

Nos techniciens, présents au niveau local, interviennent directement chez vous dans un délai de 48 heures  
pour résoudre facilement et directement les problèmes auxquels vous êtes confronté – dans toute la Suisse et 
dans toutes les langues nationales.

Que vous souhaitiez nous poser des questions ou que vous ayez recours à nos services,  
n’attendez pas:
N’hésitez pas à contacter notre assistance téléphonique gratuite, au 0800 726 78 64.
Nos horaires d’intervention: du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 00.



Panier Grab’n Go
Situé dans l’étagère de la porte, le panier peut être soulevé et 
amené porté sur la table par exemple avec des sauces.

E cacité énergétique
Grâce à divers capteurs, la température et l’humidité sont optimi-
sées en permanence. Le Digital Inverter Compressor consomme 
moins d’énergie que les compresseurs traditionnels avec un impact 
positif sur l’efficacité énergétique.

A
ENERGY

10 ans de garantie
Le Digital Inverter Compressor s’adapte de manière dynamique 
aux différents besoins de refroidissement. Les mouvements doux 
et l’usure réduite permettent de prolonger la durée de vie tout en 
garantissant un niveau sonore minimal. 

10 JAHRE

NoFrost  – Plus jamais dégivrer
La technologie NoFrost+ assure une température homogène dans 
l’ensemble du réfrigérateur. Les produits périssables restent frais 
et nutritifs, sans formation de givre ou de glace. Fini le dégivrage.

Espace InnerCase
Ce modèle dispose d’une deuxième porte équipée d’autres com-
partiments pour offrir un gain de place et une meilleure visibilité 
du contenu du réfrigérateur.

Re roidissement intégral – D namic Multi Flo
Grâce à l’emplacement stratégique des orifices de ventilation, 
l’air est réparti dans le réfrigérateur de manière homogène. Ainsi, 
la température reste constante partout.

Cla ettes exibles
Des clayettes pliables ou rabattables et intelligemment conçues 
permettent de ranger des conteneurs de haute taille et des 
grands récipients pour gagner un espace précieux. 

REFROIDIR
Changer la zone de ré rigération en zone de congélation
Cette zone permet d’adapter la température de manière souple:  
de «Refroidir» à +5 °C à «Congeler» à -23 °C.

Metal Cooling
La technologie Metal Cooling maintient frais l’air du réfrigérateur, 
les produits sont parfaitement refroidis – même si la porte est 
fréquemment ouverte.

T in Cooling  S stem – 2 circuit de re roidissement
Deux circuits séparés de refroidissement et d’air assurent un 
contrôle exact de la température et un taux d’humidité d’air opti-
mal dans le congélateur et le réfrigérateur.

Dosage automatique – Auto Optimal Wash™
La quantité de produit de lessive est dosée grâce aux quatre cap-
teurs. La quantité idéale de produit de lessive et d’adoucisseur est 
automatiquement déterminée. Même les temps de lavage et de 
rinçage sont prolongés le cas échéant. Ainsi, le linge est parfaite-
ment propre par simple pression sur un bouton.

Auto Sensing Wash™
Après le chargement du linge, le programme Auto Sensing 
Wash™ détermine la quantité et le type de linge ainsi que son 
degré de salissure. Ensuite, la machine à laver fait automatique-
ment tous les réglages: programme, quantité d’eau nécessaire et 
quantité de lessive. 

SmartCheck
La fonction Smart Check détecte et analyse très tôt les erreurs 
et fournit des solutions simples par le biais d’un smartphone. Le 
problème est corrigé avant d’être critique – même sans consulter 
le manuel d’utilisation ou un technicien.

Lavage rapide
Vous manquez de temps? Appuyez sur le bouton «15' Quick Wash» 
pour lancer une lessive de 15 minutes. Selon la machine, la minu-
terie est réglable sur 15, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes.

15 min

Taches intenses
Les vêtements sont savonnés intensément, ce qui permet d’enlever 
de manière efficace, en profondeur et tout en douceur des taches 
les vin, de tomate, de sang, de chocolat ou d’herbe.

SuperSpeed
Grâce à la double alimentation en eau, le tambour se remplit plus 
rapidement et le linge est rincé de manière plus efficace. Un cycle 
de lavage complet ne prend donc que 59 minutes à 40 °C pour 5 kg 
de linge.

WiFi Smart Control
Gérer et surveiller la machine à laver, même depuis l’extérieur 
de la maison avec WiFi Smart Control: c’est possible grâce à 
l’application SmartHome dès qu’un réseau sans fil est disponible. 
L’application vous envoie un message lorsque les programmes de 
finition démarrent.

AddWash™ – Rajouter du linge à tout moment
Une deuxième porte est intégrée dans la porte de la machine à 
laver ce qui permet d’ajouter du linge même pendant le cycle de 
lavage. La porte est conçue de façon à ce que l’eau ne puisse pas 
s’écouler.

Vitesse d’essorage 1600 t/min
Grâce à la force centrifuge, l’eau est pressée vers l’extérieur et 
passe à travers les trous dans le tambour. Après un essorage à 
1600 tours par minute, le linge sèche plus rapidement.

1600

Digital Inverter Motor
Le moteur Samsung équipé de la technologie Digital Inverter né-
cessite moins d’électricité; de plus, il est agréablement silencieux 
et durable.  Samsung vous offre une garantie de 10 ans.

10ANS

EcoBubbleTM –Laver à roid pour économiser de l‘énergie
Un générateur de bulles dissout complètement le produit de lessive 
et le fait mousser avec de l’air afin de produire une mousse savon-
neuse. Celle-ci pénètre dans le tissu même à basse température, ce 
qui permet d’économiser de l’énergie et du temps. Une capacité généreuse

Les machines à laver Samsung offrent une capacité de lavage 
allant jusqu’à 12 kg dans les dimensions extérieures standard. 
Même avec des dimensions extérieures plus réduites, la capacité 
atteint jusqu’à 8 kg.

Tambour
Chaque tambour a besoin de petits trous pour assurer la circulation 
de l’eau. Le linge peut subir un frottement sur ces trous, risquant 
ainsi de s’abîmer. C’est pourquoi Samsung a réduit la taille des ori-
fices de 25 % et les a façonnés en forme de diamant, permettant au 
linge de passer par-dessus ces orifices.

MACHINES À LAVER / SÈCHE-LINGE

Tambour lumineux
L’intérieur du tambour est éclairé pour voir même les petites 
pièces de linge dans l’obscurité.

QuickDrive™ – Une puissance de lavage maximale, un temps de 

lavage réduit de moitié
La technologie innovante et brevetée QuickDrive™ de Samsung réduit 
jusqu’à 50  %* le temps de lavage et jusqu’à 20  %* la consommation 
d’énergie SANS nuire aux performances de lavage  ! Une paroi arrière 
qui tourne indépendamment du tambour permet de réaliser une telle 
prouesse.

Fonction Steam
La fonction Steam améliore le traitement des taches tenaces 
avec une consommation d’eau réduite.

Filtre 2 en 1  netto age rapide
Le nouveau filtre 2 en 1 consiste en deux filtres à peluches ca-
pables de recueillir deux fois plus de poussière et de fibres. Avec 
la nouvelle technologie, le filtre échangeur de chaleur n’est plus 
nécessaire. Un capteur indique que les filtres doivent être net-
toyés et garantit toujours une performance de séchage optimale.

VRT M et VRT
Pour un lavage plus silencieux et générant moins de vibrations. 
Même à des vitesses d’essorage élevées, le capteur de vibration 
à multiples dimensions conserve l’équilibre du tambour et réduit 
les vibrations et les bruits.

S st me OptimalDr
Le système OptimalDry adapte le temps de séchage en perma-
nence avec 3 capteurs pour obtenir le meilleur résultat. Pendant 
le processus de séchage, le capteur mesure la teneur en humi-
dité dans le tambour pour régler la température afin d’optimiser 
la performance de séchage. Ainsi, il offre une performance de 
séchage continuellement optimisée tout en réduisant la consom-
mation d’énergie et en évitant l’endommagement des tissus.

Évacuation individuelle de l‘eau de condensation
L’évacuation de l’eau de condensation est adaptée à vos besoins 
individuels. Vous pouvez raccorder la sortie d’eau de condensati-
on directement avec un tuyau sur le conduit d’évacuation. Si cette 
possibilité n’existe pas, l’eau de condensation est collectée dans 
un tiroir. Une alarme intégrée vous rappellera lorsque le tiroir est 
plein.



Tiroirs à ouverture intégrale
Le tiroir peut être sorti complètement, permettant ainsi de sto cker 
des aliments encombrants.

REFROIDIR (suite)

Technologie Triple Cooling
Trois zones de réfrigération indépendantes les unes des autres 
et réglables individuellement, garantissent un stockage optimal 
des denrées alimentaires grâce à un contrôle précis de la tempé-
rature et de l’humidité.

Tiroirs à roulettes
Les grands tiroirs montés sur roulettes permettent de sortir faci-
lement un contenu lourd.

Distributeur de gla ons
Le distributeur de glaçons est directement intégré dans la porte, 
ce qui permet de gagner de la place.

CoolSelect one™
Deux réglages offrent une flexibilité et un confort maximum: par 
exemple pour les viandes à 0 °C et pour les fruits et légumes à 3 °C.

Lumi re LED
Les LED économiques illuminent tous les compartiments. Vous 
pouvez voir facilement tous les aliments stockés et trouver plus 
rapidement ce que vous cherchez. 

Tiroir XXL
Des tiroirs spacieux pour les légumes avec un contrôle de l’humidité 
offrent un espace de stockage supplémentaire.

Cla ettes étirables
Les étagères peuvent être reculées au cas où vous auriez besoin 
de plus de place pour des grands récipients ou des aliments en-
combrants.

Trois antennes – S st me Triple Distribution™
Trois antennes micro-ondes distribuent les micro-ondes de ma-
nière efficace et homogène à l’intérieur de l’appareil permettant 
ainsi une cuisson uniforme et donc meilleure.

Capteur d’humidité – Technologie Smart Sense™
Un capteur mesure l’humidité à l’intérieur du four à micro-ondes 
afin de conserver la texture naturelle et le goût original des ali-
ments. Ainsi vous réussirez des plats parfaits tels que des légumes, 
des fruits de mer, des pâtes et bien d’autres encore.

La riture saine – SLIM FRY™
Pour frire des aliments sans friteuse. Grâce à la circulation d’air 
chaud, les aliments ressortent croustillants à l’extérieur tout en 
conservant leur goût et leur humidité à l’intérieur. Et il ne faut que 
très peu d’huile pour cela.

Fonction gril
Envie d’un toast croustillant? Ce four à micro-ondes offre une fonc-
tion gril. Il suffit de l’activer pour savourer bientôt vos mets préparés.

Fonction air chaud
Un micro-ondes à air chaud peut souvent remplacer un four tradi-
tionnel, en particulier grâce aux possibilités de combinaison de la 
fonction gril et de la fonction micro-ondes.

Plateau tournant désactivable
Cette fonction permet de désactiver le plateau tournant afin 
d’utiliser tout l’espace intérieur qui peut ainsi recevoir plus faci-
lement les grands plats carrés.

Céramique émail – Netto age acile
L’intérieur est équipé d’un revêtement en céramique-émail anti-
bactérien. Ainsi, le four à micro-ondes est facile à nettoyer, très 
résistant aux rayures et ne se décolore pas, même après une uti-
lisation fréquente.

KERAMIK

Technologie HotBlast™
La technologie HotBlast™ permet de produire des résultats 
jusqu‘à 50 % plus rapides que ceux obtenus avec des fours à 
micro-ondes similaires avec air chaud. Un air chaud puissant 
est soufflé par de nombreux trous directement sur les plats qui 
deviennent ainsi croustillants à l‘extérieur et juteux à l‘intérieur, 
et ce, de façon homogène.

MICRO-ONDES

Manipulation sur la poignée
Pour un confort maximal, tous les réglages peuvent se faire direc-
tement sur la poignée

Filtre à poussi re et aux allerg nes
Le sac de poussière micro-hygiénique attrape la saleté et les 
allergènes grâce à un filtrage hygiénique pour un intérieur sain.

Brosse parquet
La brosse parquet est une brosse d’une largeur de 33 cm au design 
sobre. Elle est idéale pour nettoyer les sols durs rapidement et en 
profondeur.

ASPIRATEURS / ROBOTS ASPIRATEURS

Visionar  Mapping™ Plus
Equipé de nombreux capteurs, de deux  puces CPU et d’une caméra 
intégrée, le robot trouvera l’itinéraire le plus efficace à travers 
votre maison. Ainsi, il est capable de naviguer plus rapidement et 
de maîtriser les virages serrés.

Brosse large
Avec une brosse de 28,8 cm de large, le robot aspire dans le même 
intervalle de temps plus de saleté et de poussière que d’autres robots. 
Car plus la brosse est large, plus vite elle aura terminé sa tâche.

28,8cm

one sensible – Virtual Guard™
Le robot parcourt automatiquement son itinéraire de nettoyage.
Avec la fonction Virtual Guard™ vous pouvez dresser une barrière 
virtuelle de quatre mètres (qu’il ne dépassera pas) afin de déli-
miter des pièces entières ou des zones sensibles dans une pièce.

Capteur de poussi re
Le robot aspirateur détecte une quantité supérieure à la normale 
de poils ou de miettes. Il enclenchera le mode Power – et n’oubliera 
rien.

Bruit
La technologie Air Path permet de réduire les bruits gênants. Les 
appareils de Samsung font partie des robots aspirateurs les plus 
silencieux.
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WiFi
Le nettoyage est beaucoup plus facile avec les fonctions intelli-
gentes et innovatrices de Samsung. Grâce l’application «Smart-
Home», vous pouvez naviguer avec votre POWERbot WiFi sur 
votre smartphone via le réseau sans fil.

WIFI

Capteurs de hauteur
Les capteurs Anti Tangle démêlent les câbles et les franges. Un 
bord en caoutchouc souple protège les meubles. Des capteurs de 
hauteur détectent les marches d’escalier.

5cm

Un netto age 2 en 1 exible pour tous les coins et recoins
Le POWERstick réunit deux aspirateurs dans un design épuré. Cette 
combinaison simplifie le nettoyage de différents endroits en un seul 
passage, un atout qui vous fait également gagner un temps précieux.

Une orce d‘aspiration exceptionnelle pour un netto age 
e cace à pleine puissance
Le moteur performant d’une puissance de 150 W est le plus puissant 
du marché*. La batterie lithium-ion permet un temps de marche 
allant jusqu’à 40 minutes.

S st me de ltre HEPA
Respirez plus sainement et réduisez le risque de réactions aller-
giques. Le système de filtration avancé HEPA retient plus de 
99,9 % des poussières de sorte que ces dernières ne reviennent 
pas dans l’air lors de l’aspiration.

Technologie E  Clean pour simpli er le netto age
La nouvelle technologie permet d’éliminer rapidement les pous-
sières, les saletés et les cheveux ou poils de façon hygiénique. 
Il suffit de tirer sur le levier du collecteur de poussière pour le 
vider. De plus, la nouvelle brosse permet de happer les poussières 
grandes et fines dans les deux sens et de réduire simultanément 
le temps de nettoyage.

Un mouvement souple
Le POWERstick se distingue non seulement par sa maniabilité, mais 
aussi par sa simplicité de nettoyage dans différents endroits grâce à 
sa brosse pivotante à 180°. Tous ces avantages sont également favor-
isés par la présence de grandes roulettes.

Laser Pointer
Point Cleaning™ génère un faisceau lumineux que vous pouvez utili-
ser pour guider le POWERbot vers des zones spécifiques ou des end-
roits plus poussiéreux. Il suffit de pointer la lumière jusqu›à 0,5m de-
vant l›appareil, et il suit le faisceau pour nettoyer à l›endroit indiqué.

C cloneForceTM

CycloneForce assure une puissance d’aspiration extrême pendant 
une longue durée*. Il génère une force centrifuge puissante qui 
extrait les particules de poussières et les débris et les dirige vers 
la chambre extérieure. Il garde le filtre propre plus longtemps, et 
limite les obstructions.
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