
Aspirateur BALAI 2EN1 sans fil

Batterie Lithium 18 V

• Container 20’ : 700 pcs

• Container 40’ : 1400 pcs

• Container 40hq’ : 1700 pcs

CARACTÉRISTIQUE

• 18V: Batterie Lithium LG 2000 mAh

• Autonomie 48 mn

• Temps de charge 4H

• Poignée ergonomique pliable

• Tête pivotante 180°

• Prise en mode aspirateur à main

• Bac 0,5L

• 2 vitesses réglables a la pognée

• Indicateur LED niveau de 

batterie

• Aspiration cyclonique 

• Filtre HEPA

• Technologie Lithium:

1. Temps de charge rapide

2. Forte autonomie

3. Durée de vie plus longue 

Aspiration 

cyclonique 

Accessoires 

lavables

Socle de recharge 

Poignée pliable Turbo Brosse 

Eclairage LED

FG921 – noir

FG293 – rouge

Aspirez en toute sérénité

Doté de la technologie LED permettant un nettoyage dans les endroits les plus difficiles, le balai 

aspirateur vous assure un nettoyage efficace à chaque passage. 

La Turbo Brosse de l’aspirateur balai 2 en 1 sans fil de FAGOR affronte les surfaces les plus dures ainsi 

que les moquettes et tapis. Equipé d’une brosse à aspiration cyclonique, cet aspirateur intercepte un 

maximum de saletés en un seul passage et élimine les poils d'animaux sur votre linge de maison. Pourvu 

d’une poignée ergonomique pliable, il est convertible pour une prise en mode aspirateur à main, 

permettant ainsi de nettoyer des surfaces difficiles d’accès à votre convenance.

Vous souhaitez faire une pause dans votre ménage ? C’est possible avec l’aspirateur balai 2 en 1 de 

FAGOR, qui a la possibilité de rester debout sans support. Grâce à sa batterie Lithium 18V et son 

autonomie pouvant aller jusqu’à 48 minutes, vous ne vous soucierez plus de la recharge de votre 

appareil qui couvrira le nettoyage de l’ensemble de vos pièces.

LOGISTIQUE

• Code douanier : 8508110000

• Eco participation : 0.50€ ht

• Poids brut / net : 3,8/2,8 kg

• Conditionné par 1

• Boite cadeau: 34 x 16 x 63 cm

• Master carton : 36 x 35 x 65 cm 


