
BGB45300 – GL-45 ProSilence  

Bleu – aspirateur avec sac 

 

 

 

 

Fiche Produits 

C B 

B 70 dB 

70dB 

Rayon d’action 

10 m 

Très silencieux 

70 dB 

Haute performance 
Performance d‘aspiration 

équivalente à un aspirateur en 

2400W 

Classe d’efficacité 

énergétique: A 
Faible consommation 

d‘énergie: 28 kWh/an 

Classe d’émission de 

poussières: B 

Dépoussiérage sur moquette/tapis: C 

Dépoussiérage sur sols durs: B 

Grande capacité de 

sac  5 L 

28 
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Caractéristiques

Coloris Bleu

Puissance 650 W

Classe d’efficacité énergétique A

Consommation annuelle en kWh 28 kWh/an

Classe de performance de nettoyage sur 

moquette/tapis
C

Classe de performance de nettoyage sur 

sols durs
B

Variateur de puissance linéaire ●

Niveau sonore                                                                                            70 dB

Rayon d’action                                                                                            10 m

Capacité du sac                                                                                             5 L

Equipement de série

Brosse double position ●
Brosse sols durs

Tube télescopique à crémaillère ●
Poignée ergonomique ●

Accessoire 2 en 1 (suceur plat et long, 

ameublement)
●

Hygiène
Classe d'émission de poussières B

Micro-filtre de sortie d'air Air Clean II

Sac triple épaisseur PowerProtect, type: 

G ALL
BBZ41FGALL

Confort d’utilisation

Indicateur sac plein ●

Position "rangement" / "parking" ● / ●

Enrouleur de cordon automatique ●

Roulettes multidirectionnelles 360° 3

Logistique

Poids appareil seul (kg) 4,7

Poids net  (kg) 6,6

Poids brut (kg) 8

Dimensions appareil H x l x P (cm) 26 x 30 x 47

Dimensions appareil emballé H x l x P (cm) 32 x 37 x 58,5

Code EAN 4242002825663 

Colisage 1

Unités par palette 24

70 dB 

Fonctionnement 

très silencieux 

70 dB seulement! 

Confort 

Très pratiques, le variateur linéaire de 

puissance et le bouton marche / arrêt 

positionnés sur le dessus se règlent du 

pied, plus la peine de se baisser! 

Grande liberté 

Le grand rayon d’action de 10 mètres et les 3 

roulettes multidirectionnelles lui confèrent une 

mobilité maximale. 

Haute performance 

Performance d‘aspiration équivalente à un 

aspirateur en 2400W. 

 

 
Dépoussiérage sur moquette/tapis: C 

Dépoussiérage sur sols durs: B 

 

Classe d’efficacité énergétique A 

Faible consommation d‘énergie: 28 kWh/an 

Pratique et économique  

Le sac très grande capacité de 5 L 

a rarement besoin d’être changé.  

C’est encore celui qu’on entend le moins 

qui en fait le plus. 

 

GL-45 ProSilence : l’alliance parfaite entre 

silence, performance et praticité 

 

Grâce à la technologie SilenceSound™, 

l’aspirateur GL-45 offre une qualité de silence 

optimale : 70  dB seulement. Une efficacité 

discrète associée à une excellente 

performance d’aspiration. 


