BGL8PET2 - GL-80 ProAnimal
Aspirateur avec sac
Rouge

GL-80 ProAnimal : Incroyablement performant,
l’aspirateur ProAnimal aspire plus vite que votre
animal ne perd ses poils !
•

Kit ProAnimal: maxi et mini Turbobrosses
spéciales poils d’animaux pour décoller
parfaitement les poils d’animaux et
nettoyer en profondeur, acc. Radiateur
XXL pour les endroits difficiles d’accès.

•

Hygiène parfaite grâce au filtre HEPA 13
et aux sacs à poussières anti-odeurs
dotés de charbon actif pour absorber les
mauvaises odeurs

•

Grande liberté d’action: 15m, 5L, 4
roulettes multidirectionnelles, pare-chocs
latéral

BGL8PET2
L’aspirateur pensé pour les propriétaires d’animaux, il est idéal pour venir à bout des poils
perdus par vos animaux de compagnie grâce à la turbobrosse et aux accessoires spéciaux poils
d’animaux. Il offre une liberté de mouvement incomparable grâce au plus grand rayon d’action
du marché (15m), son sac grande capacité de 5 L et ses 4 roulettes multidirectionnelles.

Performance
• Système « QuattroPower »pour une performance
exceptionnelle associée à une faible consommation
d’énergie
• Turbobrosse ProAnimal
• Mini turbobrosse ProAnimal
• Niveau sonore : 72 dB(A)
• Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par
Bosch en Allemagne
• Puissance max.: 650W

Hygiène
• Filtre

hygiénique HEPA 13 lavable
• Sac à poussières anti-odeurs doté de charbon actif
• Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Turbobrosse ProAnimal
Nettoie en profondeur les moquettes et les
sols durs grâce à un débit d’air 30% plus
rapide, et décolle parfaitement les poils
d’animaux. Ajuste automatiquement la
puissance au type de sols. Se nettoie en
un geste sans effort.
Mini turbobrosse
Pour décoller parfaitement les poils
d’animaux sur les sièges, les tissus
d’ameublement…
Moteur garanti 10 ans

Excellente qualité de filtration
Particulièrement recommandé aux
personnes souffrant d’allergies grâce à son
filtre HEPA 13 lavable
Sacs à poussières anti-odeurs
dotés d’un sachet de charbon actif pour
absorber les mauvaises odeurs

Confort d'utilisation

Suceur radiateur XXL pour accéder
aux endroits difficiles d’accès

• Brosse universelle double position
• 3 accessoires clipsés (suceur radiateur,
ameublement et petite brosse)
• Suceur radiateur XXL
• Tube télescopique à crémaillère
• Poignée ergonomique
• Capacité du sac : 5 L
• Rayon d'action : 15 m
• Enrouleur automatique de cordon
• Variateur électronique de puissance rotatif
• Indicateur de changement de sac
• Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage
facilité (turbobrosse)
• Pare-chocs ultra absorbant
• 4 roulettes multidirectionnelles
• Position parking et rangement
•

Facilité d’entretien
Découpe les poils entremêlés par simple
bouton pression et le rouleau se démonte
aisément
Praticité :
L’aspirateur a un sac de grande capacité
5L facile à remplacer et économique.
Rayon d’action de 15 m :
Pour une grande liberté d’action
4 roulettes multidirectionnelles
Pour une plus grande maniabilité

Autres caractéristiques

• Poids de l’appareil seul : 5,5 kg
• Poids net : 7,7 kg
• Dimensions (H x L x P) : 27,5 cm x 32 cm x 48 cm
• Dimensions appareil emballé (H x L x P) : 31 cm x 39 cm x 59 cm
• Code EAN : 4242005202645
• Colisage: 1
Document non contractuel, sous réserve de modifications
• Palette : 24
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