BZGL2B316 – Compaxx’x
Aspirateur avec sac
Bleu nuit

Le choix malin pour tous ceux qui veulent de la
praticité, sans compromis sur la performance !

• Classe A en efficacité sur sols durs
• Grande capacité de sac 3,5 L et
super compact
• Brosse sols durs et turbobrosse

BZGL2B316
Un aspirateur performant, pensé pour les petites surfaces grâce à son format super compact et
léger, tout en offrant une grande capacité de sac: pratique et économique! Il aspire
parfaitement tous les types de sols grâce à sa brosse sols durs. De plus, cet aspirateur est idéal
pour venir à bout des poils perdus par vos animaux de compagnie grâce à la turbobrosse !
Etiquette énergie

Performance d’aspiration sur tous
types de sols :

• Efficacité énergétique : B
• Consommation annuelle d'énergie : 34 kWh
• Qualité de filtration : B
• Efficacité d'aspiration sur moquette : C
• Efficacité d'aspiration sur sols durs : A
• Niveau sonore : 80 dB

Hygiène
Hygiène :
Pratique, le filtre se lave pour être réutilisé.

• Filtre hygiénique

Confort d'utilisation
• Capacité du sac : 3,5 L
• Rayon d'action : 8 m
• Brosse universelle double position
• Brosse sols durs
• Turbobrosse
• Variateur électronique de puissance
• Indicateur de changement de sac
• Tube télescopique à crémaillère
• Poignée ergonomique
• Accessoire 2 en 1 (radiateur et ameublement)
• 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
• Position parking et rangement
• Enrouleur automatique de cordon
• Sacs de rechange type G ALL et G :
BBZ41FGALL

3,5 L

Praticité :
Plus de simplicité et d’économie grâce au
sac d’une capacité de 3,5 L qui a rarement
besoin d’être changé
Brosse sols durs :
Poils 100% naturels pour prendre soin des
parquets et des surfaces délicates.
Suceur radiateur et suceur ameublement :
Pour aspirer la poussière quelque soit
l’endroit où elle se dépose.
Turbobrosse
Nettoie en profondeur les moquettes et
décolle parfaitement les poils d’animaux.
Se nettoie en un geste sans effort.
Encombrement minimum :
D’un design ultra compact et super léger, il
trouvera facilement sa place dans vos
placards.
Grande stabilité :
Grâce aux 2 grandes roues avec revêtement
caoutchouté pour un déplacement discret et
tout en douceur; notamment sur les surfaces
fragiles comme le parquet. Il passe aussi
aisément sur les seuils des portes.

Autres caractéristiques
• Poids net : 4,5 kg
• Dimensions (H x L x P) : 23,2 cm x 29,1 cm x 36,7 cm
• Dimensions appareil emballé (H x L x P) : 30,5 cm x 29,5 cm x 48 cm
• Code EAN : 4242005062461
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