
BGS41430 – GS-40 Runn’n 

Noir – aspirateur SANS SAC 

10 m de rayon 

d’action 

Bac de 1,9 L 

Filtre HEPA13 

permanent 

Silencieux 

73 dB 

 

 

 

 

Fiche Produits 

Entretien réduit 

grâce à l’indicateur 

de nettoyage du filtre 

Technologie SensorBagless™ pour 

de meilleurs résultats d'aspiration 

Brosse parquet, 

2 accessoires intégrés 

TECHNOLOGIE 

COMPRESSOR:  
Jusqu’à -40% de 

consommation 

d’énergie* 

Moteur 1400 W 

= 

Performance 2400 W 

*Comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400W max, performances 

d’aspiration identiques avec jusqu’à 40% d’économie d’énergie. 
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BGS41430 – GS-40 Runn’n 

Noir – aspirateur SANS SAC 

Référence BGS41430

Coloris Noir

Caractéristiques

Puissance maximale

1400 W avec techn. 

Compressor (Jusqu'à 

40% d'éco. d'énergie)

Technologie SensorBagless™ (contrôle 

permanent du débit d'air) pour de meilleurs résultats 

d'aspiration

●

Débit d’air 35 dm3/s

Dépression 32 kPa

Système SilenceSound™ pour un niveau sonore réduit73 dB

Capacité du bac 1,9 l

Rayon d’action 10 m

Equipement de série

Brosse double position
● (luxe silencieuse 

avec semelle métal)

Brosse parquet ●

Tube télescopique à crémaillère ●

Poignée ergonomique ●

Accessoires: suceur plat et long, suceur 

ameublement
●

Hygiène

Filtre de sortie d'air HEPA H13 permanent

Indicateur de nettoyage du filtre =

Confort d'utilisation

Variateur électronique de puissance =

2 grandes roues fixes et 1 roulette 

multidirectionnelle
=

Enrouleur automatique de cordon =

Position rangement et position parking =

Poignée de transport ● (2)

Logistique

Poids appareil seul 5,8 kg

Poids brut 8,3 kg

Dimensions de l'appareil (H x L x P) cm 28,3 x 32 x 46

Dimensions appareil emb. (H x L x P) cm 31 x 39,5 x 59,5

Code EAN 4242002738031

Vidage du bac 

facile et rapide 

Aucune dépense supplémentaire! 

Tous les filtres (filtre à poussières fines, filtre 

grand format et filtre Hepa) sont efficaces à 

vie et ne nécessitent pas d’être remplacés.  

Filtration Air Clean HEPA  

élimine même les poussières fines 

et offre un air nettoyé à 99,997%. 

Fonctionnement silencieux: 73 dB 

Grâce à la double coque du moteur et aux 

différentes couches d’isolation phonique qui 

permettent de réduire les nuisances sonores et 

absorber les vibrations. 

Entretien minimum 

Plus besoin d’y penser, votre aspirateur le fait 

pour vous ! Grâce à la technologie 

SensorBagless™, des capteurs mesurent en 

permanence le débit d’air et dès que le filtre est 

sale, un voyant lumineux vous indique que le filtre 

doit être nettoyé. Votre aspirateur Runn’n retrouve 

alors un niveau de performance optimal.  

Grande liberté d’action 

Le grand rayon d’action de 10 m et le 

bac de 1,9 L lui confèrent une grande 

mobilité. Design et compact, il 

trouvera facilement sa place partout. 

Brosse parquet 

Poils 100% naturels pour 

prendre soin des parquets et 

des surfaces délicates.  

Moteur Compressor 

Moteur de 1400 W, aussi performant qu’un moteur 

de 2400 W, associé à une faible consommation 

d’énergie (jusqu’à 40% d’économie d’énergie (1)) et 

à un niveau sonore réduit.  
(1) Comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400W max, 

performances d’aspiration identiques avec jusqu’à 40% d’économie 

d’énergie. 


