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Aspirateur rechargeable

Athlet 25,2V - réf BCH6ATH25
blanc
BCH6ATH25

Sans fil et à la fois efficace? La solution
s'appelle Athlet! Performances
comparables à celles d'un aspirateur avec
fil 2400 watts. *
● Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce à

la technologie SensorBagless™ et à la brosse tout terrain
● Technologie SensorBagless™ unique pour une grande

performance et un entretien réduit
● Batteries lithium-ion Bosch rechargeables puissantes pour

assurer une performance exceptionnelle durable, une grande
autonomie et un temps de chargement rapide

● Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à
entretenir

● Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans
effort

Données techniques
Dimensions de la palette (mm) :  205 x 80 x 120
Colisage par palette :  40
Poids net (kg) :  3,6
Poids brut (kg) :  5,3
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A
Certificats de conformité :  , CE
Classe d'efficacité de nettoyage des sols rigides (2010/30/CE) :

 N/A
Classe d'efficacité de nettoyage des tapis (2010/30/CE) :  N/A
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Athlet 25,2V - réf BCH6ATH25
blanc
BCH6ATH25

Sans fil et à la fois efficace? La solution
s'appelle Athlet! Performances comparables
à celles d'un aspirateur avec fil 2400 watts. *

- Enfin! Sans câble. Sans compromis. Le premier aspirateur-
balai sans fil de Bosch avec une efficacité comparable à celle
d'un aspirateur-traîneau avec moteur 2.400W. *

- Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce
à la technologie SensorBagless™ et à la brosse tout terrain

- Technologie SensorBagless™ unique pour une grande
performance et un entretien réduit

- Batteries lithium-ion Bosch rechargeables puissantes pour
assurer une performance exceptionnelle durable, une grande
autonomie et un temps de chargement rapide

- Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à
entretenir

- Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans
effort

- Jusqu'à 60 min d'autonomie
- Avec brosse AllFloor HighPower: brosse motorisée électrique

et optimisée pour un excellent dépoussiérage sur sols durs
comme sur tapis/moquette

- Moteur optimisé pour une importante longévité et une
performance durable

- Entretien réduit grâce à l’indicateur de nettoyage du filtre
basé sur des capteurs : un voyant lumineux vous indique
quand le filtre doit être nettoyé

- Indicateur niveau batterie restant à 3 niveaux
- Temps de chargement accéléré : 3h pour des batteries

chargées à 80% et 6h pour des batteries chargées à 100%
- Tient debout tout seul, sans support. Pas besoin de mur pour

s’appuyer, pas de risque de chute.
- Conteneur de poussière: Volume utile 0.9 l
- 3 niveaux de puissance en fonction de vos besoins :

Niveau 1 : pour aspirer les petites poussières avec une
autonomie maximale.
Niveau 2 : pour aspirer les poussières courantes.
Niveau turbo : pour aspirer en profondeur les poussières
difficiles.

- Poignée anti-dérapante avec revêtement soft-touch pour une
excellente prise en main

- Poids: 3kg

* Dépoussiérage comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400 W
(BGL32400) sur tapis et parquet avec fentes, mesuré selon la norme
EN 60312


