BGB6SIL1 - GL-60
ProSilence
Aspirateur avec sac
Blanc

GL-60 ProSilence : La solution parfaite pour
combiner silence, hygiène et performance ! Plus
besoin de vous baisser grâce au variateur de
puissance à la poignée !
•

Variateur de puissance à la poignée
66

•

Ultra silencieux : seulement 66 dB.

•

Confort absolu, brosette multi-usage intégrée

•

Grande liberté d’action: 12m, 4 L, 4 roulettes
multidirectionnelles, pare-chocs latéral

BGB6SIL1
Une alliance parfaite entre silence, performance et praticité.
L’aspirateur GL-60 ProSilence offre un fonctionnement
incroyablement silencieux (66 dB) combiné à une excellente
performance d’aspiration et un maximum de confort. Changez
facilement de puissance sans vous baisser grâce au variateur de
puissance à la poignée. Profitez d’une maxi liberté d’action grâce
au rayon d’action de 12m, au sac de 4 L, aux 4 roulettes et au
pare-chocs latéral.
Performance
• Niveau sonore : 66 dB
• Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par
Bosch en Allemagne
• Puissance max.: 700W

Hygiène
• Filtre

HEPA lavable
• Sac à poussières anti-odeurs doté de charbon actif
• Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL,

Confort d'utilisation
• Brosse universelle double position
• Brosse sols durs
• Accessoires tout intégrés
• Tube télescopique à crémaillère
• Poignée ergonomique
• Capacité du sac : 4 L
• Rayon d'action : 12 m
• Variateur de puissance à la poignée
• Indicateur de changement de sac
• Enrouleur automatique de cordon
• Pare-chocs ultra absorbant
• 4 roulettes multidirectionnelles
• Position parking et rangement

Autres caractéristiques

Moteur garanti 10 ans

Excellente qualité de filtration
Particulièrement recommandé aux
personnes souffrant d’allergies grâce à son
filtre HEPA lavable

Brosse sols durs :
Poils 100% naturels pour prendre soin des
parquets et des surfaces délicates.
Accessoires tout intégrés :
Brossette ameublement multi-usage
intégrée au tube : il peut être utilisée sur le
tube ou sur la poignée
Variateur de puissance à la poignée
Régulation de la puissance pour tous les
sols. L’aspirateur possède 4 fonctions de
commande directement sur la poignée :
marche, arrêt, + / - / turbo.
Praticité :
Sac de grande capacité (4L) et vaste rayon
d’action (12m).
4 roulettes multidirectionnelles :
Pour une plus grande maniabilité

• Poids net : 6 kg
• Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 30 cm x 45 cm
• Dimensions appareil emballé (H x L x P) : 31,5 cm x 39,5 cm x 59 cm
• Code EAN : 4242005227877
• Colisage: 1
Document non contractuel, sous réserve de modifications
• Palette : 24
25.02.2020

