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Image

VIB / device
designation
iQ700
Aspirateur avec
sac, Rouge
VSC7AC342

Brief description

Price / EAN code

autoControl Siemens. Contrôle intelligent - sur toutes les
surfaces.

Prix catalogue incl.
TVA

• Vainqueur du test Stiwa 02/2020 en Allemagne : meilleure

399.00 CHF

manipulation avec une forte puissance d'aspiration.

• Aspirer sans interruption sur tous les types de sols grâce à la
technologie intelligente autoControl de Siemens.

• Des résultats de nettoyage exceptionnels grâce à la technologie

Prix catalogue excl.
TVA
370.47 CHF

quattroPower haute performance de Siemens.

• Une performance de nettoyage durable, même lorsque le sac se
remplit grâce au système powerSecure.

• Excellente ﬁltration conçue pour les personnes souﬀrant
d'allergies grâce au ﬁltre hygiénique AllergyPlus.

'!2E20AD-ifgibj!
Aspirateur avec
sac, Blanc
VSZ7442S

Des sols propres. Un air propre. Pour un intérieur impeccable!

• Grand rayon d’action 12m pour une grande liberté d’action.
• Changement de sac de poussière moins fréquents et des coûts
réduits grâce à litre très grand volume de sac de 5 poussière.

• Des résultats de nettoyage exceptionnels grâce à la technologie
quattroPower haute performance de Siemens.

• Excellente ﬁltration conçue pour les personnes souﬀrant

Prix catalogue incl.
TVA
359.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
333.33 CHF

d'allergies grâce au ﬁltre hygiénique AllergyPlus.

'!2E20AD-ibgafj!
Aspirateur avec
sac,
VSZ7A400

Des sols propres. Un air propre. Pour un intérieur impeccable!

• Des résultats de nettoyage exceptionnels grâce à la technologie
quattroPower haute performance de Siemens.

• Grand rayon d’action 12m pour une grande liberté d’action.
• Changement de sac de poussière moins fréquents et des coûts
réduits grâce à litre très grand volume de sac de 5 poussière.

• Excellente ﬁltration conçue pour les personnes souﬀrant

Prix catalogue incl.
TVA
349.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
324.05 CHF

d'allergies grâce au ﬁltre hygiénique AllergyPlus.

'!2E20AD-h hjeh!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Aspirateur avec
sac, Noir

Nettoyage de performance que vous pouvez compter. Maîtriser
les tâches quotidiennes avec la technologie Siemens.

Prix catalogue incl.
TVA

• Des résultats de nettoyage exceptionnels grâce à la technologie

239.00 CHF

VSZ4G332CH

quattroPower haute performance de Siemens.

• Une performance de nettoyage durable, même lorsque le sac se
remplit grâce au système powerSecure.

• Grande capacité de sac malgré un format compact
• Compact: conception peu encombrante pour un stockage et une

Prix catalogue excl.
TVA
221.91 CHF

utilisation faciles.

• Grande liberté grâce au sac de grande capacité 4 l

'!2E20AD-hbdgdb!
Aspirateur avec
sac, Bleu
VSZ4GA33CH

Nettoyage de performance que vous pouvez compter. Maîtriser
les tâches quotidiennes avec la technologie Siemens.

Prix catalogue incl.
TVA

• Des résultats de nettoyage exceptionnels grâce à la technologie

219.00 CHF

quattroPower haute performance de Siemens.

• Une performance de nettoyage durable, même lorsque le sac se
remplit grâce au système powerSecure.

• Compact: conception peu encombrante pour un stockage et une

Prix catalogue excl.
TVA
203.34 CHF

utilisation faciles.

• Grande liberté grâce au sac de grande capacité 4 l
• Grande capacité de sac malgré un format compact

'!2E20AD-ici eh!
Aspirateur avec
sac, Rouge
VSZ4G312

Nettoyage de performance que vous pouvez compter. Maîtriser
les tâches quotidiennes avec la technologie Siemens.

Prix catalogue incl.
TVA

• Des résultats de nettoyage exceptionnels grâce à la technologie

219.00 CHF

quattroPower haute performance de Siemens.

• Une performance de nettoyage durable, même lorsque le sac se
remplit grâce au système powerSecure.

• Filtre hygiénique: pour un air d'échappement propre.
• Compact: conception peu encombrante pour un stockage et une

Prix catalogue excl.
TVA
203.34 CHF

utilisation faciles.

• Grande liberté grâce au sac de grande capacité 4 l

'!2E20AD-iafjda!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

iQ300
Aspirateur avec
sac, Bleu

Puissant et compact.

Prix catalogue incl.
TVA

VSC3320

• Une performance de nettoyage durable, même lorsque le sac se

• Le moteur innovant à haute puissance permet un dépoussiérage
important et une faible consommation d'énergie.
remplit grâce au système powerSecure.

• Grande liberté grâce au sac de grande capacité 4 l
• Excellente ﬁltration conçue pour les personnes souﬀrant

229.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
212.63 CHF

d'allergies grâce au ﬁltre hygiénique AllergyPlus.

'!2E20AD-ihiega!
Accessoires pour
aspirateurs
VZ02MSF

Filtre de protection du moteur: protège le moteur grâce au nontissé lavable.

Prix catalogue incl.
TVA

• Protège le moteur des saletés
• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à

11.90 CHF

votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

• Convient pour les séries: VSZ4G; VSQ8
• Lavable à la main à 30 °C.

Prix catalogue excl.
TVA
11.05 CHF

'!2E20AD-g dfcd!
Accessoires pour
aspirateurs
VZ123HD

Avec brosse douce, spécialement conçue pour les parquets et
les sols durs sensibles.

Prix catalogue incl.
TVA

• Elimine aussi eﬃcacement la saleté de tous les joints et ﬁssures.
• Pour l’aspiration en douceur des sols sensibles, comme par

39.90 CHF

exemple les parquets, le carrelage en céramique ou en terre
cuite

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à

Prix catalogue excl.
TVA
37.05 CHF

votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

'!2E20AD-ebdbhd!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Accessoires pour
aspirateurs

Parquet brush duoSoft: Cleans sensitive hard ﬂoors with great
care.

Prix catalogue incl.
TVA

• Brosse douce pour sols durs avec 2 rouleaux brossants rotatifs

59.90 CHF

VZ124HD

pour l’entretien des sols durs sensibles

• Design extraplat pour une aspiration eﬃcace et des résultats
parfaits, même sous des meubles bas

• Aspire également les tapis et évite donc de changer les brosses

Prix catalogue excl.
TVA
55.62 CHF

pendant le passage de l’aspirateur

• Ne repousse pas les grosses saletés comme la litière pour chat
ou les gravillons vers l’avant.

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

'!2E20AD-gaebdh!
Accessoires pour
aspirateurs
VZ154HFB

Pureté et hygiène de haut niveau : ﬁltre hygiénique ultraperformant.

Prix catalogue incl.
TVA

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à

39.90 CHF

votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

Prix catalogue excl.
TVA
37.05 CHF

'!2E20AD-e cfgc!
Accessoires pour
aspirateurs
VZ156HFB

Pureté et hygiène de haut niveau : ﬁltre hygiénique ultraperformant.

Prix catalogue incl.
TVA

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à

39.90 CHF

votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

Prix catalogue excl.
TVA
37.05 CHF

'!2E20AD-gdabgh!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Accessoires pour
aspirateurs

Sac à poussières PowerProtect : jusqu’à 60% de puissance
d’aspiration en plus, même quand le sac se remplit.

Prix catalogue incl.
TVA

• Une hygiène irréprochable : la ﬁltration de 99,9 % des poussières

59.90 CHF

VZ16GALL

ﬁnes et une élimination plus propre grâce à une fermeture
hygiénique.

• Prolonge la durée de vie de votre aspirateur : sa grande capacité
de rétention des poussières et sa fermeture parfaitement

Prix catalogue excl.
TVA
55.62 CHF

adaptée protègent eﬃcacement le moteur.

• Une utilisation qui dure jusqu'à 50 % plus longtemps : changer
moins souvent de sac à poussière grâce à une capacité
d'absorption particulièrement élevée.

• Convient à toutes les séries actuelles*. obtient des résultats de
nettoyage convaincants sur les appareils de faible et de forte
puissance

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

Accessoires pour
aspirateurs
VZ41FGALL

'!2E20AD-iceiej!

Sac à poussières PowerProtect : jusqu’à 60% de puissance
d’aspiration en plus, même quand le sac se remplit.

Prix catalogue incl.
TVA

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à

14.90 CHF

votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

Prix catalogue excl.
TVA
13.83 CHF

'!2E20AD-gifhif!

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors
taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre
indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de
modifications des modèles, des prix et des coloris (état 10/2020).
© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Le groupe BSH est titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG.
Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers.
Portail des partenaires Siemens: www.tradeplace.com
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