
BSAC110 – Sphera 

Rouge cayenne – aspirateur avec sac 

 

 

 

 

Fiche Produits 

Rayon d’action 

8 m 

Capacité du sac 

3,5 L 

C 81 dB 

E D 

Dépoussiérage sur moquette/tapis: E  

Dépoussiérage sur sols durs: D 

Classe d’efficacité 

énergétique: C 

Haute performance 
Performance d‘aspiration 

équivalente à un aspirateur en 

2200W 

Compact et léger 

Classe d’émission de 

poussières: C 

C 

40 



BSAC110  – aspirateur avec sac  
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Références BSAC110

Coloris rouge cayenne

Caractéristiques

Puissance 800 W

Classe d’efficacité énergétique C

Consommation annuelle en kWh 40 kWh/an

Classe de performance de nettoyage sur 

moquette/tapis
E

Classe de performance de nettoyage sur 

sols durs
D

Niveau sonore                                                           81 dB

Rayon d’action           8 m

Capacité du sac 3,5 L

Variateur rotatif de puissance ●

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 C

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 ●

Poignée de transport ●

2 rouges fixes et 1 roulette multidirectionnelle ●

Logistique

Poids appareil seul (kg) 4,8

Poids net  (kg) 5,7

Poids brut (kg) 7

Dimensions appareil H x l x P (cm) 26 x 30 x 37

Dimensions appareil emballé H x l x P (cm) 32 x 31 x 49

Code EAN 4242002821191

Colisage 1

Unités par palette 36

Tube Télescopique 

 à crémaillère: 

Réglage possible 

de la hauteur du tube 

Sac  de capacité : 

3,5 L 
Rayon d’action de 8 m : 

Pour une grande liberté 

d’action 

Variateur de puissance : 

Pour adapter la puissance 

d’aspiration à tous les types 

de sols. 

Ultra compact : 

Trouve facilement sa place dans les 

placards. 

Petit de taille mais grand par ses 

performances: 

A la fois puissant et ultra léger , l’aspirateur 

sphera vous offre un réel confort d’utilisation. 

Optimal pour les petites surfaces, il assure 

une propreté irréprochable. 

Classe d’émission de poussières C  

Haute performance 

Performance d‘aspiration équivalente à un 

aspirateur en 2200W. 

Dépoussiérage sur moquette/tapis: E 

Dépoussiérage sur sols durs: D 

Classe d’efficacité énergétique C 

Facilité de transport 

L’aspirateur est facile à 

porter, car il est pourvu de 

deux larges poignées (à 

l’avant et à l’arrière) pour 

le soulever sans effort.  

Compact  

26 x 30 x 37cm 

Léger  

4.8 Kg 

8 m 


