
Aspirateur avec sac, In'genius
ProPerformPlus, Noir
BGL8ALL5

Accessoires intégrés
1 x suceur pour joints
1 x buse pour meubles
1 x buse à capitonnages

Accessoires en option
BBZ082BD Accessoire pour aspirateur, BBZ102TBB
TURBOBROSSE, BBZ123HD BROSSE PARQUET, BBZ124HD
BROSSE PROPARQUET DUOSOFT, BBZ154HF Filtre HEPA,
BBZ41FGALL SACS ASPIRATEURS G ALL, BBZ42TB MINI
TURBOBROSSE NOIRE TOUT MODELE

La meilleure performance de Bosch jamais
atteinte avec une faible consommation
d'énergie.
● La technologie QuattroPower de Bosch offre des résultats de

nettoyage impressionants tout en réduisant au strict minimum
la consommation énergétique

● Extrêment silencieux (que 69 dB(A)) grâce au système
SilenceSound intégré

● Plus besoin de débrancher et rebrancher à chaque fois!
Grâce à un rayon d’action record de 15 m, aspirez en toute
autonomie sans avoir à changer de prise!

● Filtre HEPA lavable et réutilisable : recommandé aux
personnes allergiques. Elimine même les poussières fines et
offre un air purifié à 99,99%

Données techniques
Poids net (kg) :  7,700
Dimensions du produit (mm) :  275 x 320 x 480
Poids brut (kg) :  9,1
Dimensions du produit emballé (mm) :  315 x 395 x 595
Dimensions du produit (mm) :  275 x 320 x 480
Dimensions du produit emballé (mm) :  315 x 395 x 595
Dimensions de la palette (mm) :  204 x 80 x 120
Colisage par palette :  24
Dimensions de la palette (mm) :  204 x 80 x 120
Colisage par palette :  24
Code EAN :  4242005053360
Poids net (kg) :  7,700
Poids brut (kg) :  9,1
Fréquence (Hz) :  50/60
Tension (V) :  220-240
Longueur du cordon électrique (cm) :  1200,0
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Longueur du cordon électrique (cm) :  1200,0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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La meilleure performance de Bosch jamais
atteinte avec une faible consommation
d'énergie.

Prestations

- La technologie QuattroPower de Bosch offre des résultats
de nettoyage impressionants tout en réduisant au stricte
minimum la consommation énergétique

- PowerProtect System: assure l'efficacité de succion même
quand le sac se remplit

- Sacs à poussière PowerProtect pourvus d'une fermeture
hygiénique garantissent un nettoyage de qualité même quand
le sac se remplit. Il faut ainsi changer moins souvent de sac ce
qui réduit les coûts ultérieurs.

- Pour obtenir une puissance d'aspiration jusqu'à 60%
supérieure et la meilleure performance de votre appareil,
nous recommandons d'utiliser les sacs à poussière d'origine
"PowerProtect" de type G ALL (BBZ41FGALL).

- Système SilenceSound™: combinaison de matériaux
d'isolation novateurs avec un moteur suspendu, une
optimisation du flux d'air à travers l'aspirateur et des
accessoires fort silencieux vous garantit un bruit de
fonctionnement limité à 69 dB(A).

Hygiène

- Filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux personnes
allergiques. Air expulsé plus pur que l'air ambiant.

- Sacs à poussière de rechange du type G ALL (réf.
BBZ41FGALL).

Confort d'utilisation

- Brosse universelle à double position extrêmement puissant et
silencieux.

- Brosse sols durs spécifiquement développée pour le
nettoyage en profondeur du carrelage, du plancher et des sols
avec fentes. Brosse également adaptée pour le nettoyage de
sols délicats comme le parquet.

- 3 accessoires clipsés directement sur le tube: suceur pour
fentes, brosse tissus d'ameublement et brosse pour meubles.

- Tuyau tissé extra robuste avec design stylé

- Tubes télescopiques avec longueur adaptable via bouton
coulissant - raccordement moyennant clip.

- Poignée ergonomique pour un travail sans effort.

- Capacité maximale du sac à poussière: 3.5L.

- Rayon d'action: 15 m.

- Enrouleur automatique.

- Réglage électronique de la puissance d'aspiration par bouton
rotatif.

- Témoin électronique de saturation du sac à poussière

- AirBumper™: buttoirs transparents ménageant les meubles,
portes et murs

- 4 roulettes pivotantes extra souples afin de protéger les sols
durs

- Position parking et support de rangement.

- Poids net (sans accessoires): 5.5 kg.

- Niveau sonore: 69 DB(A)
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