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Pour les amoureux d'animaux. Notre
aspirateur sans ﬁl performant avec brosse
ProAnimal pour un nettoyage jusq'à 30%
plus rapide.*
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Données techniques
Dimensions de la palette (mm) :
205.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :
40
:
4,245
:
5,9
Fréquence (Hz) :
50/60
Type de prise :
Euroﬁche sa.ﬁl ter.jusq.2,5A
Certiﬁcats de conformité :
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine
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Batteries lithium-ion Bosch puissantes rechargeables pour
assurer une performance durable exceptionnelle, une grande
autonomie et un temps de chargement rapide.
Astucieux! La brosse passe sous les meubles sans eﬀort et les
accessoires traquent la poussière partout où elle se pose.
Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la
performance basé sur des capteurs et indicateur LED.
Toujours à portée de main: ce pose facilement partout grâce à
la position parking.
Système EasyClean: extra maniable, léger, facile à utiliser, à
ranger et à entretenir.
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Serie | 6, Aspirateur rechargeable, Athlet
ProAnimal 28Vmax, Rouge
BCH86PET2
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- BCH86PET2 tornado red/Chrome
- EAN: 4242005229949
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Données techniques
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Pour les amoureux d'animaux. Notre
aspirateur sans ﬁl performant avec brosse
ProAnimal pour un nettoyage jusq'à 30%
plus rapide.*

- Poids: 3kg.
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Serie | 6, Aspirateur rechargeable, Athlet
ProAnimal 28Vmax, Rouge
BCH86PET2

*Aspiration de ﬁbres sur tapis en comparaison avec un aspirateur
Bosch avec ﬁl (BGL3A315), et testé selon EN 60312-1:2017.

Prestations

- Batteries lithium-ion Bosch puissantes rechargeables pour

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

- Moteur HiSpin pour de performances durables et une grande
autonomie.

- Brosse ProAnimal additionelle pour aspirer les poils d'animaux
sur tous types de sols.

- Le meilleur résultat sur tous types de sols, grâce à sa

technologie bagless et sa brosse ProAnimal puissante

- La technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de
la performance basé sur des capteurs et indicateur LED.

- 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.

Hygiène

- Un voyant lumineux vous indique quand le ﬁltre doit être
nettoyé.

- Conteneur à poussière facile à enlever et à vider.
- Filtre hygiénique pour un air en sortie plus propre.
Confort d'utilisation

- Kit accessoires ProAnimal: contient un adapteur avec

bandoulière et tuyau. 3 embouts additionnels pour nettoyer
des revêtements, des fentes et des lieux diﬃcile à atteindre.

- Un pur confort: facile à utiliser, à ranger et à nettoyer grâce à
son poids léger et le système EasyClean.

- Système EasyClean: rouleau de brosse amovible pour un
nettoyage en toute facilité.

- Extra maniable : la brosse passe sous les meubles sans eﬀort
et les accessoires traquent la poussière partout où elle se
pose

- Position verticale, également lors de la recharge.
- Autonomie: jusqu'à 60 min.
- Indicateur niveau batterie restant à 3 niveaux.
- Recharge rapide : 3h (batteries rechargées à 80%) 6h
(batteries rechargées à 100%)

- Volume utile du conteneur à poussière: 2.4L.
- Poignée anti-dérapante avec revêtement soft-touch pour une
excellente prise en main.
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