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Le nouveau label énergétique vous offre non seulement des informations sur la consommation 
d’énergie  de l’aspirateur en question mais vous permet également de comparer les prestations 

 et le confort d’utilisation  de différents modèles :

Comment choisir son aspirateur ?

Classe d’effi cacité énergétique

Elle dépend principalement de la puissance à l’entrée : 
réduire la puissance permet d’obtenir une bonne classe 
d’efficacité énergétique, mais peut engendrer une 
baisse de performance. Par ailleurs, durée de nettoyage 
et force de glissement ne sont pas pris en compte.

Classe de performance de nettoyage 
sur sols durs

Elle indique en pourcentage la quantité 
de poussière extraite sur des sols durs 
standardisés avec des fentes remplies de 
poussière. Un minimum de 98% doit
être atteint (min. classe F).

Durée de vie

Le moteur doit
pouvoir opérer un
minimum de 500
heures et le tuyau
doit pouvoir résister
à un minimum de 
40.000 mouve-
ments.

Niveau sonore exprimé en dB

Un appareil silencieux constitue 
un véritable confort à l’usage. 
3 dB de moins entre deux produits, 
c’est 2 fois moins de bruit perçu 
par l’utilisateur. La limite maximale 
est fixée légalement à 80 dB(A).

Consommation 
annuelle moyenne 
d’énergie en kWh/an

Elle est calculée sur la base 
d’une surface d’habitation 
moyenne de 87m² et de 
50 cycles de nettoyage. 
La valeur réelle dépend de 
la fréquence d’usage de 
l’appareil.

Classe de performance de nettoyage 
sur tapis/moquette

Elle indique en pourcentage la quantité 
de poussière extraite d’un tapis de test 
standardisé. C’est, ensemble avec une bonne 
réémission de poussière, la valeur la plus 
difficile à atteindre. Seules les classes les 
plus élevées assurent un nettoyage en 
surface et en profondeur. Un minimum de 
75% doit être atteint (min. classe E).

Classe de réémission 
de poussière

Elle indique le niveau de pureté de l’air 
rejeté en sortie. Elle est mesurée par 
le nombre de particules de poussières 
rejetées dans l’air par l’aspirateur. 1% 
est le maximum légal (min. classe F).
Elle dépend principalement :
-  du type et de la qualité du filtre 

en sortie d’air
- de l’étanchéité de l’appareil.
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Classe de 
réémission 

de poussière

Classe de 
nettoyage sur 
sols durs

Consommation 
annuelle moyenne

Classe d’effi cacité 
énergétique

Niveau sonore

Classe de 
nettoyage 

sur tapis

Les aspirateurs 
avec sac

VSQ 8K432A Q8.0 ProEnergy autoControl

Pas de perte de puissance d’aspiration
Aspirez tous types de sol sans interruption
Energie économisée, prestations optimisées

VSQ 8MSA332 Q8.0 extremePower 

Pas de perte de puissance d’aspiration 
Aspirez tous types de sol sans interruption

Fort 
économe

Classe d’efficacité énergétique A+ B C D A B C D
Consommation annuelle moyenne 22 kWh/annum 28 kWh/annum

Très 
puissant

Classe de 
nettoyage sur 
sols durs

 ≥111% 108-110% 105-107% 102-104% 99-101% 96-98% 
A B C D E F

A B C D E F A B C D E F
Classe de 
nettoyage sur 
tapis
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Classe de 
réémission 
de poussière

A B C D E F A B C D E F A B C D E F
Filtre de sortie Filtre HEPA lavable : conseillé aux personnes 

allergiques (réf. VZ 154HFB)
Filtre HEPA lavable : conseillé aux personnes 
allergiques (réf. VZ 154HFB)

Filtre contre les odeurs (Bionic) Optionnel (réf. VZ 11BF) Optionnel (réf. VZ 11BF)

Très 
silencieux

Niveau sonore 74 dB 72 dB

Très 
maniable

Rayon d’action 12 m 12 m

Nombre et type de roues 4 roues pivotantes 4 roues pivotantes

Poids limité (poids net de l’appareil) 5,9 kg 5,9 kg

Contenu utile du sac à poussière 5 L 5 L

Brosses Brosse universelle ■ ■

Brosse parquet ■ ■

Brosse pour meubles À portée de main fixé sur le tube 
télescopique

À portée de main fixé sur le tube 
télescopique

Suceur pour fentes À portée de main fixé sur le tube 
télescopique

À portée de main fixé sur le tube 
télescopique

Suceur tissus d’ameublement À portée de main fixé sur le tube 
télescopique

À portée de main fixé sur le tube 
télescopique

Type de sac à poussière de rechange 
(même type pour tous les aspirateurs)

VZ 41FGALL VZ 41FGALL

Code EAN 4242003820810 4242003822852

Prix * 349,99 € 299,99 €

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel (1,00€) incluses.
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NEW NEW

VSZ 5331 Z5.0

Performant et robuste

VSZ 4G312 Z4.0

Compact et puissant

VSZ 1RK212 Z1.0

L’entrée de gamme

A B C D A B C D A+ B C D
28 kWh/annum 28 kWh/annum 22 kWh/annum

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E A B C D E A B C D E

A B C D E F A B C D E F A B C D E F
Filtre HEPA lavable : conseillé aux personnes 
allergiques (réf. VZ 154HFB)

Filtre HEPA lavable : conseillé aux personnes 
allergiques (réf. VZ 156HFB)

Filtre HEPA lavable : conseillé aux personnes 
allergiques (réf. VZ 156HFB)

Optionnel (réf. VZ 11BF) Optionnel (réf. VZ 11BF) Optionnel (réf. VZ 11BF)

74 dB 75 dB 78 dB

10 m 10 m 8 m

4 roues pivotantes 4 roues pivotantes 1 roue directionnelle, 2 grandes roues à l’arrière

5,4 kg 4,5 kg 3 kg

4,5 L 4 L 3,5 L

■ ■ ■

■ ■ ■

– – –

■ (intégré) À portée de main fixé sur le tube 
télescopique

■

■ (intégré) À portée de main fixé sur le tube 
télescopique

■

VZ 41FGALL VZ 41FGALL VZ 41FGALL

4242003686003 4242003805930 4242003824283

229,99 € 169,99 € 129,99 €



Accessoires pour aspirateurs

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA incluse et pas de contribution Recupel sur les accessoires.  Vous pouvez commander les accessoires chez votre revendeur Siemens ou 
en ligne sur www.siemens-home.be/fr/eshop.

Réf. Produits Caractéristiques Prix * Code EAN

VZ 41FGALL

Sacs à poussière PowerProtect, 
type GALL, 4 pièces + 1 microfiltre 

€ 12,99 4242003685785

VZ 123HD

Brosse universelle pour parquet € 37,99 4242003413173

VZ 102TBB

TURBO-UNIVERSAL - 
Brosse turbo pour sols 

€ 59,99 4242003344637

VZ 46001

Brosse turbo manuelle pour revêtements 
textile “turbo duo”

€ 44,99 4242003118290

VZ 154HFB
Filtre HEPA pour Q8.0 et Z5.0 
(VSQ 8 / VSZ 5)

€ 22,99 4242003442562

VZ 156HFB

Filtre HEPA pour Z4.0 et Z1.0 
(VSZ 4 / VSZ 1)

€ 22,99 4242003630167

VZ 11BF
Filtre bionique (universel - détruit toute 
odeur désagréable de façon naturelle 
au lieu de simplement la camoufler avec 
une odeur agréable dominante)

€ 14,99 4242003587317



VZ 41FGALL € 12,993

autoControl

Sensationnel !
Les technologies powerSensor et 
autoControl de Siemens

Les sacs à poussière G ALL: 
une puissance d’aspiration jusqu’à 60 % 
plus importante

1.  Puissance d’aspiration selon IEC60312 : 2011-11 Chiffre 5.9 ; pas de perte de puissance d’aspiration par adaptation automatique de la puissance du moteur.
2. Q8.0 avec powerSensor en comparaison avec l’aspirateur Siemens VS08G750.
3.  Prix de marché conseillé sans engagement, TVA incluse.

Seuls les sacs à poussière PowerProtect garantissent un fonctionnement optimal de votre 
aspirateur Siemens.

Adaptés à tous les aspirateurs actuels Siemens, classe d’efficacité énergétique A inclus. On obtient 
également d’excellents résultats avec les aspirateurs avec un moteur à haut wattage (>1600 W).

Puissance d’aspiration jusqu’à 60 % plus importante quand le sac de filtrage est presque plein (en 
comparaison avec des sacs conventionnels).

Peut être utilisé jusqu’à 50 % plus longtemps. Il faut changer de sac moins souvent grâce à une 
rétention de poussière optimalisée.

Assure une longévité accrue de votre aspirateur : s’adapte parfaitement à l’appareil, ferme 
hermétiquement, protège le moteur contre la poussière.

Filtrage hygiénique convaincant : 99,9 % des particules de poussière sont retenues. Grâce à la 
fermeture hygiénique, la poussière ne s’échappe pas quand on enlève le sac.

Au fur et à mesure que le sac à poussière se remplit, la puissance d’aspiration de votre aspirateur diminue. 
Le nettoyage en surface est suffisant mais pas en profondeur, la poussière s’accumule dans le tapis.
Pour éviter ce problème, les ingénieurs de Siemens ont développé la technologie innovante powerSensor 
qui adapte la puissance du moteur au fur et à mesure que le sac à poussière se remplit. Ainsi la puissance 
d’aspiration reste constante1 jusqu’à ce que le sac soit plein.

La nouvelle technologie Siemens autoControl permet d’aspirer tous types de sol sans interruption 
(plus aucun changement manuel nécessaire). Des capteurs intelligents régulent le moteur afin de maintenir 
une sous pression constante sur toutes les surfaces.

Siemens Q8.0 avec powerSensor

Aspirateur économe en 
énergie sans powerSensor

Degré de remplissage du sac à poussière

Puissance d’aspiration avec et sans powerSensor 2
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