
Aspirateur-traîneaux

Compaxx’x
Aspirateur-traîneau
Noir
BZGL2A317

Accessoires intégrés
1 x suceur pour joints
1 x buse à capitonnages

Accessoires en option
BBZ123HD : BROSSE PARQUET
BBZ124HD : BROSSE PROPARQUET DUOSOFT
BBZ41FGALL : SACS ASPIRATEURS G ALL

Grande performance dans un format
compact. Idéal pour les petits ménages.
● Performance d‘aspiration en profondeur équivalente à un

aspirateur de 2400 W*, tel qu'une consommation d'énergie
limitée.

● BigCapacity: sac de grande capacité malgré le format
compact.

● Nouveau moteur innovatif HiSpin pourvu d'aubes
aérodynamique et un flux d'air calibré offre une haute
performance d'aspiration et une consommation d'énergie
limitée

● Système de filtration hygiénique pour un air en sortie propre et
nettoyé

Données techniques
Poids net (kg) :  4,400
Poids brut (kg) :  5,5
Dimensions du produit (mm) :  232 x 291 x 367
Dimensions du produit emballé (mm) :  320 x 300 x 485
Colisage par palette :  36
Dimensions de la palette (mm) :  205 x 80 x 120
Code EAN :  4242005062430
Fréquence (Hz) :  50
Longueur du cordon électrique (cm) :  500,0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
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Grande performance dans un format
compact. Idéal pour les petits ménages.

Prestations

- Nouveau moteur innovatif HiSpin pourvu d'aubes
aérodynamiques et un flux d'air rapide pour une haute
performance d'aspiration et une faible consommation
d'énergie.

- Pour obtenir une puissance d'aspiration jusqu'à 60%
supérieure et la meilleure performance de votre appareil,
nous recommandons d'utiliser les sacs à poussière d'origine
"PowerProtect" de type G ALL (BBZ41FGALL).

Hygiène

- Filtre hygiénique pour un air expulsé pur.

- Filtre lavable.

- Sacs à poussière de rechange NO_FEATURE.

Confort d'utilisation

- Suceur à roulettes à deux positions (sols durs/tapis).

- 2 accessoires: brosse pour meubles et suceur pour fentes.

- Tubes télescopiques.

- Poignée ergonomique.

- Capacité maximale du sac à poussière: 3.5L.

- Inclus: 8 sacs à poussières

- BigCapacity: sac de grande capacité malgré un format
compact. Il a rarement besoin d'être changé, ce qui réduit les
coûts ultérieurs.

- EasyStorage: facile à ranger grâce au format compact

- Enrouleur automatique.

- Rayon d'action: 8 m.

- Réglage électronique de la puissance d'aspiration par bouton
rotatif.

- 4 roues pivotantes.

- Position parking et support de rangement.

- Poids net (sans accessoires): 3.1 kg.

- Niveau sonore: 80 DB(A)
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