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L’aspirateur Samsung sans sac, écologique et stylé 

 
Résolument écologique et design, l’aspirateur prend désormais part à la décoration de la 
maison. Avec sa finition noire glossy et sa touche de couleur métallisée rose, verte ou 
bleue, l’EcoStyle sort du placard pour égayer les pièces à vivre. La performance est 
également au rendez-vous avec ce nouveau modèle sans sac particulièrement 
silencieux qui permet de réaliser jusqu’à 35% d’économie d’énergie.  

 
Dans la lignée des aspirateurs EcoBlue, Samsung enrichit sa gamme éco aspiration avec les 
modèles sans sac  « Eco Style »  (SC86H0, SC86G0 et SC87G0). Grâce à leur technologie 
innovante, ces aspirateurs de nouvelle génération comptent parmi les plus économes en énergie 
et les plus respectueux de l’environnement.  
 
L’aspirateur « Eco Style », développé par Samsung, est tout aussi efficace qu’un modèle 
conventionnel de 2000 W  et ne consomme pourtant que 1400 watts ! Cette nouvelle gamme 
« Eco Style » permet ainsi de réduire votre consommation d’énergie jusqu’à 35 %. Cette 
performance est obtenue grâce au système de brosse à triple ventilation  de Samsung, 
associant une structure optimisée et trois ventilations différentes pour une efficacité maximale, 
nécessitant encore moins de temps et d’effort. L’efficacité maximisée du moteur et du cyclone 
contribuent également à cette économie d’énergie.   
 
Grâce à la technologie silencieuse unique  de Samsung, vous pouvez désormais passer 
l’aspirateur en toute tranquillité sans perturber vos activités, même lorsque vous téléphonez ou 
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regardez la télévision. Avec seulement 72dBA , cet appareil 
est l’un des mieux notés en termes de volume sonore dans la 
catégorie des aspirateurs sans sac. 
 
Le nouveau système Twin Chamber Plus™ de Samsung  
confère au modèle « Eco Style » une capacité encore plus 
grande (réservoir de 2,5 litres), le tout dans un design 
compact . Les deux compartiments du système permettent 
une meilleure collecte de la poussière sans risque 
d’engorgement. De plus, le système de filtration HEPA 13 
assure un niveau de filtration élevé  avec plus de 99,95% de 
microparticules filtrées (poussière et allergènes). Les 
modèles de la gamme EcoStyle ont reçu la certification BAF 
(British Allergy Foundation). Les deux cavités séparées du 
système Twin Chamber garantissent ainsi une puissance 
homogène  et un air assaini .   
 
Silence, performance et confort d’utilisation. Le réservoir se retire d’une simple pression sur le 
bouton. Une fois le couvercle enlevé, la poussière se vide d’un geste. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Principales caractéristiques techniques : 
 

• 35% d’économies d’énergie (1400 Watts) 
• Ultra silencieux : seulement 72 dBA de puissance sonore 
• Très haut niveau de filtration = Hepa 13 
• Technologie Twin Chamber 
• Grand réservoir de 2,5 litres facile à vider 
• Brosses «3-Way» et parquet 

 
 

Les aspirateurs Samsung EcoStyle seront commerciali sés en mai 2009  
SC86H0 (Finition rose)  
SC86G0 (Finition bleue – Télécommande sur la poignée)  
SC87G0 (Finition verte – Télécommande sur la poignée et écran digital)  

 
 
N° Samsung : 01 48 63 00 00 
www.samsung.fr 
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