Fiche Produit

BGL35MOVE6 - MoveOn
Taupe - 2200 watts max.
PUISSANCE élevée
2200 W max

45 dm3/s
33 kpa

Boule de navigation
à 360°

Grande liberté:
Rayon d’action 10 m
Sac 4 l
Grandes roues avec
revêtement
caoutchouté

Filtration HEPA H12

Flexible en TEXTILE
ultra souple

Brosse parquet

BGL35MOVE6 – MoveOn
Taupe – 2200 watts max.
L’élégance dans le
mouvement
Design très tendance, coloris
dynamique, finesse et qualité
dans les moindres détails,
MoveOn séduit par son style et
son élégance.

Perform ances produit
Coloris
Taupe
Puissance maximale (W)
2200
Puissance nominale (W)
2000
Variateur rotatif de puissance
•
Débit d'air (dm3/s)
45
Dépression (kPa)
33
Capacité du sac (L)
4
Niveau sonore (dB)
75
Rayon d'action (m)
10
Equipem ent de série
Tube télescopique "Magic tube"
•
75 dB
Brosse universelle avec semelle métal
•
Brosse
parquet
•
Technologie HighPower
Flexible
stylisé
"tissu
anglais"
•
Pour un débit d’air ultra rapide
Poignée
ergonomique
•
(45 dm3/s) et un niveau sonore
Accessoires
intégrés
2
optimisé (75 dB).
- petite brosse
•
Filtration Air Clean HEPA
- suceur plat et long
•
élimine même les poussières
Hygiène et Filtration
fines et offre un air nettoyé à
Filtration Air Clean HEPA
7 niveaux
99,9995%.
Traitement Anti-Microbien : tout sac, filtre et
cassette anti-bactéries sont traités contre les
•
Boule de navigation à 360°
microbes
pour une liberté de
 Sac triple épaisseur type G (BBZ41FG)
•
mouvement incomparable
 Filtre moteur
•
Gagnez en confort grâce à la
 Filtre HEPA en sortie d'air
•
boule de navigation à 360° qui
confère au flexible une mobilité Confort d'utilisation
Boule de navigation 360°
inégalée dans toutes les
•
Indicateur changement de sac
directions. Votre aspirateur
•
Position rangement / parking
MoveOn suit tous vos
•/•
mouvements, sans la moindre
Enrouleur de cordon automatique
•
résistance.
1 roulette multidirectionnelle et 2 grandes
•
roues fixes avec revêtement caoutchouté
Grande stabilité
Grâce aux 2 grandes roues avec Logistique
revêtement caoutchouté pour un Poids appareil seul (kg)
4,6
déplacement discret et tout en
Poids net (kg)
6
douceur; notamment sur les
Poids brut (kg)
7
surfaces fragiles comme le
Dimensions appareil H x l x P (cm)
27 x 31,8 x 39,5
parquet.
Dimensions appareil emballé H x l x P (cm)
32,5 x 32,5 x 48,5
Code EAN
4242002713311
Colisage
1
Grande liberté d’action
Unités
par
palette
30
Grâce au sac de 4 L et au grand

rayon d’action de 10 m.
Flexible en textile ultra souple
Renforce la résistance et la
souplesse du flexible qui
supporte toutes les contorsions

Super compact
Rapide, léger et super compact,
Move On se faufile partout et
trouvera facilement sa place
dans les placards pour un
encombrement minimal.

Maxi équipement
Rainures, coussins, moquette ou
parquet, quelque soit l’endroit où
la poussière se dépose, MoveOn
la fait disparaître grâce à ses
accessoires et sa brosse parquet
100% poils naturels.
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