
PUISSANCE D'ASPIRATION ÉLEVÉE ET LONGUE 
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE - LA CENTRALE 
SANS FIL. 

 Une puissance d'aspiration jusqu'à 2,5 fois plus forte* avec 3 niveaux de puissance réglables
Puissant moteur numérique de 400 W et une puissance d'aspiration allant jusqu'à 23 kPa.

 Brosse électrique à grande vitesse avec éclairage LED pour les sols durs et les tapis
idéal pour l'élimination des poils d'animaux, de la saleté en profondeur et de la poussière fine
et les allergènes.

 60 minutes d'aspiration sans interruption de charge
Autonomie extrêmement longue grâce à une batterie Li-ion de 25,2 V avec des cellules Samsung à 
longue durée de vie.

 Système de filtre innovant, parfait pour les personnes souffrant d'allergies.
La filtration complexe E12 répond à la facilité de vidange et de nettoyage du conteneur à poussière.

 *par rapport au SEVERIN HV7165

–

HV 7166 Aspirateur à main et à manche sans fil 2 en 1  



Détails du produit 

Une puissance d'aspiration 
extrêmement élevée 
le moteur numérique puissant de 
400 W assure une grande 
puissance d'aspiration avec 100 
000 tr/min. En outre, l'aspirateur 
dispose d'un mode "Eco, Moyen 
et Puissance".

Autonomie de la batterie 
jusqu'à 60 minutes 
Les cellules Samsung longue 
durée de 2 500 mAh 
permettent de nettoyer sans 
interruption de charge 
gênante. 

Brosse électrique à grande 
vitesse avec éclairage LED 
idéal pour éliminer les poils 
d'animaux, la saleté, la poussière 
fine et les allergènes. 

Filtre à air d'échappement 
Hygiene E12 
pour une filtration élevée et un 
air d'échappement propre. 
Parfaitement adapté aux 
personnes souffrant d'allergies. 

Nettoyage sans effort 
le bac à poussière amovible, 
ainsi que le rouleau-brosse 
permettent un nettoyage 
pratique et agréable. 

Station de charge avec 
support mural pour une 
recharge facile de la batterie en 3 
heures avec affichage du 
contrôle de la charge. 

Accessoires pratiques 3-en-1  
idéal pour le nettoyage des tissus 
d'ameublement, des meubles avec 
des surfaces sensibles  
et les joints difficiles à atteindre.

Avec son embout 
supplémentaire pour tissus 
d'ameublement, il convient 
parfaitement à différents types de 
tissus d'ameublement et au 
nettoyage des sièges de voiture.

Comprend un long suceur plat 
pour les endroits difficiles à 
atteindre dans la maison. 



Les données importantes en un coup d'œil
Wattage 400 W 

Puissance d'aspiration 120 W / 23 kPa 

Brosse électrique 100.000 U/Min. 

Niveau de bruit 75 dB 

Tension 25,2 V 

Capacité de charge 2.500 mAh Samsung - Cellules 

Temps de charge 3h 

Récipient à poussière 0,4 Liter 

Couleur/ Matériau Blanc / Rouge 

Caractéristiques spéciales Tube d'aspiration en aluminium avec connexion par clic (75cm) 

Poignée ergonomique de confort 

Arrêt automatique Oui 

Poids du produit 1,6 kg 

Poids carton  tbd 

Dimensions de l'emballage 77,8 x 29,2 x 13,8 cm 

Dimensions de l'appareil 35 x 30 x 12 mm 

UE 1 

GTIN-Code 4008146037023 

POS – pour un placement réussi

Autocollants, 
étiquettes ou autres 

Présentoir en acrylique Images de presse 
supplémentaires 

Vidéo du produit 

OUI NO OUI NO 

Description pour les boutiques/catalogues en ligne

2 fonctions - 1 appareil : aspirateur à main et à manche sans fil HV 7166

Passer l'aspirateur n'a jamais été aussi rapide et facile : avec le HV 7166, vous bénéficiez de la liberté d'un aspirateur 
sans fil combiné à une forte puissance d'aspiration - idéal pour nettoyer votre maison rapidement et en profondeur. 
Avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 60 minutes, ce modèle vous permet de nettoyer sans pause de charge - et 
dans trois modes différents. 

La brosse électrique à grande vitesse, avec ses 100 000 tr/min, associée au moteur numérique de 400 watts, garantit 
des résultats idéaux, même avec des poils d'animaux ou des saletés plus importantes. En appuyant sur un bouton, 
vous pouvez transformer votre HV 7166 en un aspirateur à main. Diverses pièces jointes permettent de varier les 
domaines d'utilisation : Les escaliers, la voiture, les meubles - grâce au suceur plat et au suceur pour meubles, vous 
êtes parfaitement équipé pour tous les domaines.  



Mais il n'y a pas que les performances qui sont convaincantes, la facilité de nettoyage est également un véritable 
atout. Le conteneur peut être ouvert directement au-dessus de la poubelle, ce qui permet d'éliminer la poussière 
collectée sans la toucher. Le filtre peut être retiré par un mouvement rotatif et nettoyé sous l'eau - de cette façon, 
l'aspirateur reste un compagnon fidèle pendant longtemps.


