
BGL35110 – MoveOn  

Golden – aspirateur avec sac 

 

 

 

 

Fiche Produits 

E C 

B 79 dB 

Haute performance 
Performance d‘aspiration 

équivalente à un aspirateur en 

2200W 

Classe d’efficacité 

énergétique: A 
Faible consommation 

d‘énergie: 28 kWh/an 

Dépoussiérage sur moquette/tapis: E 

Dépoussiérage sur sols durs: C 

Grande liberté: 

Rayon d’action 10 m  

Sac 4 l 

Grandes roues avec 

revêtement 

caoutchouté 

Brosse sols durs 

Classe d’émission de 

poussières: B 

28 
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Référence BGL35110

Coloris golden

Caractéristiques

Puissance 600 W

Classe d’efficacité énergétique A

Consommation annuelle en kWh 28 kWh/an

Classe de performance de nettoyage sur 

moquette/tapis
E

Classe de performance de nettoyage sur 

sols durs
C

Variateur rotatif de puissance ●

Niveau sonore                                                                                            79 dB

Rayon d’action                                                                                            10 m

Capacité du sac                                                                                             4 L

Equipement de série

Brosse double position ●
Brosse sols durs ●
Tube télescopique à crémaillère ●
Poignée ergonomique ●

2 Accessoires (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 ●
1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes ●

Logistique

Poids appareil seul (kg) 4,6

Poids net  (kg) 6,4

Poids brut (kg)

Dimensions appareil H x l x P (cm) 27 x 31,8 x 39,5

Dimensions appareil emballé H x l x P (cm)

Code EAN 4242002828145

Colisage 1

Unités par palette

Haute performance 

Performance d‘aspiration équivalente à un 

aspirateur en 2200W. 

Dépoussiérage sur moquette/tapis: E 

Dépoussiérage sur sols durs: C 

Classe d’efficacité énergétique A 

Faible consommation d‘énergie: 28 kWh/an 

Petit, léger et super compact, MoveOn est 

pensé pour plaire et fait  souffler un vent de 

légèreté dans la maison ! La coque très glossy, 

les inserts chromés et les matériaux premium 

utilisés soulignent sa qualité et son design tout 

en douceur. 

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 sols 

durs 100% poils naturels. 

Super compact 

Rapide, léger et super 

compact, Move On se 

faufile partout et trouvera 

facilement sa place dans 

les placards pour un 

encombrement minimal.  

Grande liberté d’action 

Grâce au sac de  4 L et 

au grand rayon d’action 

de 10 m.  

Grande stabilité  

Grâce aux 2 grandes roues 

avec revêtement caoutchouté 

pour un déplacement discret 

et tout en douceur; 

notamment sur les surfaces 

fragiles comme le parquet.  

MoveOn… to the next 

generation ! 


