
BGS5KSILS – GS50 Relaxx’x

Aspirateur sans sac

Noir

Relaxx’x ProSilence : Incroyablement 

performant, incroyablement silencieux 

(seulement 66 dB).

• Ultra silencieux : seulement 66 dB.

• Haute performance : A+AA.

• Nettoyage tout automatique du filtre, 

permanent et efficace à vie.
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Etiquette énergie :
• Efficacité énergétique : A+

• Consommation annuelle d’énergie : 22 kWh

• Qualité de filtration : A

• Efficacité d’aspiration sur moquette : C

• Efficacité d’aspiration sur sols durs : A

• Niveau sonore : 66 dB(A)

Hygiène :
• Filtre HEPA lavable

• Activation automatique du nettoyage du filtre

• Filtre à poussières fines permanent

Confort d’utilisation :
• Technologie SensorBagless™ (contrôle permanent 

du débit d’air) pour de meilleurs résultats d’aspiration

• Capacité du bac : 3 L

• Rayon d’action : 11 m

• Brosse universelle double position

• Brosse sols durs

• Variateur électronique de puissance

• Vidage facile et hygiénique du bac

• Tube télescopique à crémaillère

• Poignée ergonomique

• Accessoires 3 en 2 clipsés (suceur radiateur, 

ameublement et petite brosse)

• 4 roulettes multidirectionnelles

• Position parking et rangement

• Enrouleur automatique de cordon
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Haute performance d’aspiration sur tous types 

de sols :

Tellement performant qu’il aspire tout, même le bruit ! 

L’aspirateur Relaxx’x offre un fonctionnement incroyablement silencieux (66 dB) 

combiné à une excellente performance d’aspiration. Désormais, plus besoin de 

choisir entre propreté et tranquillité !
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Ultra silencieux: seulement 66 dB!

Parmi les aspirateurs sans sac les plus silencieux 

du marché! Grâce à lui, tout le monde reste zen 

quand vous passez l'aspirateur, vous compris... 

Vidage du bac facile et rapide

Autonettoyage intelligent du filtre

Des capteurs contrôlent en permanence le débit 

d’air. Dès que le filtre est saturé, la fonction de 

nettoyage du filtre se déclenche 

automatiquement. En quelques sec., le filtre est 

nettoyé.

 Aucune intervention nécessaire.

 Aucun contact avec la poussière!

Aucune dépense supplémentaire. 

Les filtres sont  efficaces à vie.

Permanent et lavable, le filtre Hepa 13 n’a pas 

besoin d’être remplacé.

Brosse sols durs : 

Poils 100% naturels pour prendre soin des 

parquets et des surfaces délicates. 

Une liberté d’action totale

Les 4 roulettes multidirectionnelles assurent une 

grande stabilité et le grand rayon d’action de 11 

mètres permet d’accéder aux moindres recoins. 

Faible consommation énergétique: A+

Soit -30% de consommation d’énergie par rapport à 

la classe A.

+

Autres caractéristiques :
• Poids net : 6,7 kg

• Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 32 cm x 47 cm

• Dimensions appareil emballé (H x L x P) : 38 cm x 40,7 cm x 60,7 cm

• Code EAN : 4242005101788 

• Colisage par palette : 20

Accessoires 3en2

Clipsés sur le tube.


