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Depuis plus de 100 ans, BLACK+DECKER propose à 
ses consommateurs des produits astucieux, pratiques 
et simples d’utilisation. Cette année, la marque 
révolutionne une fois de plus l’univers du jardinage 
avec le tout premier aspirateur souffleur broyeur avec 
sac à dos ! Ergonomique et maniable, le produit a été 
pensé pour faciliter le travail, même sur de grandes 
surfaces.

Avec une puissance de 3000 W et une vitesse de 
soufflerie atteignant les 418 km/h, il est fiable, parfait 
pour rassembler les feuilles même mouillées, les 
aspirer et les broyer. 

BLACK+DECKER simplifie à nouveau la vie de ses 
utilisateurs pour un entretien facilité et un jardin 
toujours impeccable.

ASPIRATEUR  
SOUFFLEUR BROYEUR  
AVEC SAC À DOS
SIMPLE ET CONFORTABLE  
POUR L’ENTRETIEN DU JARDIN 

www.blackanddecker.frwww.blackanddecker.fr

http://facebook.fr/blackdeckerfrance/
http://facebook.fr/blackdeckerfrance/
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QUAND BLACK+DECKER 
CHANGE LA DONNE

Innovation majeure, le modèle GW3031BP assure à ses utilisateurs 
un gain considérable pour ce qui est du confort d’utilisation. Le 
poids « chargé » est réparti sur l’ensemble du dos et non plus sur 
une seule épaule, ce qui est bien plus supportable lors des usages 
longue durée. Son long tuyau flexible fluidifie les mouvements et 
déplacements, contrairement au tube rigide classique. De plus, ses 
anses réglables s’ajustent à la morphologie de chacun.

D’une capacité de 72 L, la plus importante du marché, le sac 
peut contenir un grand volume de feuilles. Avec un système de 
fermeture à rabat avec clips, il se vide en un seul geste sans avoir 
besoin de retirer le sac à dos. 

UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Ultra-puissant, l’aspirateur souffleur broyeur garantit 
aux consommateurs un travail bien fait en un 
minimum de temps. Ses 3000W et sa vitesse de 
soufflerie pouvant atteindre les 418 km/h ne laissent 
rien traîner, même les débris les plus lourds comme les 
branchages, rendant le jardin impeccable. Sa capacité 
d’aspiration de 14m3/min est idéale pour décoller les 
feuilles mouillées. Avec un ratio de broyage de 1/16e, il 
convient parfaitement au compostage en réduisant le 
volume par 16. 

Le produit est livré avec un tube large pour l’aspiration 
et un tube plus étroit pour le soufflage. Egalement 
vendu avec un embout concentrateur et une griffe 
râteau, il permet de regrouper facilement tous les 
déchets pour une efficacité optimisée !

www.blackanddecker.frwww.blackanddecker.fr

Découvrez toute l’actualité BLACK+DECKER 
sur la page  /blackdeckerfrance

http://facebook.fr/blackdeckerfrance/
https://www.facebook.com/blackdeckerfrance/


À propos de BLACK+DECKER
Depuis 1910, BLACK+DECKER a su imposer des standards d’innovation et 
de conception en outillage de bricolage, jardinage et produits de petit 
électroménager. Inventeur de la première perceuse électroportative au 
monde, avec poignée pistolet, interrupteur à la gâchette et moteur universel, 
BLACK+DECKER a bien évolué depuis sa petite boutique de Baltimore dans le 
Maryland au fabricant mondial. Avec plus de 100 ans d’héritage, BLACK+DECKER 
est une marque mondialement reconnue et présente aux quatre coins du globe 
grâce à ses produits novateurs et fiables.

CONTACTS MÉDIAS 
Le Crieur Public
> Manon Vandem / Tél. 07 86 63 48 92 / 
manon.vandem@lecrieurpublic.fr / @manon_vandem

> Christelle Dubourg / Tél. 06 13 82 17 68 / 
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr / @chris_dubourg

Fiches techniques de l’ensemble des outils de la gamme 
disponibles sur demande. Communiqué de presse 
et visuels téléchargeables en salle de presse 
www.lecrieurpublic.fr/communiques-presse
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR  
SAC À DOS

PUISSANCE 3000 W
VITESSE DE SOUFFLERIE 230 À 418 KM/H
CAPACITÉ D’ASPIRATION 14 M3/MIN

RATIO DE BROYAGE 1/16e 
CAPACITÉ DU SAC 70 L

POIDS 
MODE SOUFFLEUR

MODE BROYEUR
3,7 KG
4,8 KG

SYSTÈME DE FERMETURE  RABAT + CLIPS
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 119.99€ TTC

RÉFÉRENCE PRODUIT GW3031BP

Livré avec 1 embout concentrateur, 1 griffe râteau et 1 sangle.

www.blackanddecker.frwww.blackanddecker.fr

http://www.lecrieurpublic.fr/communiques-presse/
http://facebook.fr/blackdeckerfrance/

