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Plus besoin de vous baisser pour ramasser la 
saleté ou de traîner votre aspirateur mobile à 
travers la pièce. 

Il suffit de balayer la saleté avec un balai et de la 
placer devant la trappe d'ouverture de l'appareil. 

La trappe s'ouvre 
après un bref contact 
du capteur et vous 
pouvez simplement 
balayer la saleté 
dans l'ouverture. La 
durée de l'opération 

d'aspiration peut être préréglée individuellement 
en fonction de vos souhaits. 

Nous vous conseillons d'utiliser l'aspirateur pour 
socle de 600 watts là où la saleté est la plus 
fréquente. Grâce à sa construction compacte, 
plate et au montage simple, l'aspirateur pour 
socle s'encastre ultérieurement dans la quasi-to-
talité des meubles et ne prend que peu de place. 
Vous avez simplement besoin d'un raccord pour 
courant de 230 V. L'aspirateur pour socle est de 
qualité « Made in Germany ».

Remplacement du sac d'aspirateur
La saleté est récupérée dans 
des aspirateurs Swirl® usuels, 
certifiés anti-allergènes. Lorsque 
le sac d'aspirateur est plein, il 
s'arrête simplement d'aspirer. 
Retirez l'appareil et ouvrez la 
trappe de la chambre d'aspi-
ration. Remplacez le sac en un 
seul clic.

Montage rapide
L'appareil peut être intégré à 
tout moment, même ultérieure-
ment, à partir d'une hauteur 
de socle de 110 mm. Pour le 
montage, il suffit de découper 
la plinthe et d'avoir un raccor-
dement électrique. Il suffit de 
soulever  légèrement l'appareil 
pour le retirer.  

Accessoires
Grâce à l'utilisation combinée 
des  brosses et du tuyau en ac-
cessoire, l'aspirateur pour socle 
est parfaitement adapté pour 
nettoyer des endroits  difficiles 
d'accès, par ex. des tiroirs.

Antiglisse
Des galets sont fixés sur la partie 
inférieure arrière de l'aspirateur 
pour socle encastré. Ces galets 
sont situés de façon à ce que 
l'aspirateur pour socle puisse 
être retiré avec les galets unique-
ment en le soulevant légèrement. 
En le déposant, la lèvre d'aspira-
tion devant touche le sol.

L'aspirateur intelligent

TECFUNCTION
Aspirateur  
pour socle

Données techniques

•  Touche marche/arrêt
•  600 W, 0,25 W fonction veille
 •  Activation par contact avec la  

trappe de l'appareil
 •  Durée d'aspiration réglable de 5 à 30 secondes
 •  Dimensions d'encastrement 

(H x L x P): 101 x 345 x 460 mm
 •  Encastrement à partir d'une  hauteur de socle de 

110 mm
 •   Adapté pour les personnes souffrant d'allergies à 

la poussière  domestique sac Swirl® A07


