
Serie | 6, Aspirateur sans sac, ProFamily,
Bleu
BGS41FAM

Accessoires intégrés
1 x buse mixte

Accessoires en option
BBZ123HD :
BBZ124HD : BROSSE PROPARQUET DUOSOFT
BBZ154HF : FILTRE HEPA
BBZ42TB : MINI TURBOBROSSE

● 10 ans de garantie moteur*: de hautes prestations grâce à la
technologie moteur de Bosch développée en Allemagne.

● ToyGuard: retient les jouets et autres petits objets.
● EasyClean System: entretien réduit au minimum du bac à

poussières et du filtre
● Plus de coûts ultérieurs grâce au filtre hygiénique HEPA

lavable, conseillé aux personnes allergiques.

Données techniques
Poids net (kg) :  8,300
Dimensions du produit (mm) :  267 x 324 x 474
Poids brut (kg) :  8,6
Dimensions du produit emballé (mm) :  305 x 390 x 585
Dimensions du produit (mm) :  267 x 324 x 474
Dimensions du produit emballé (mm) :  305 x 390 x 585
Dimensions de la palette (mm) :  205.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  24
Dimensions de la palette (mm) :  205.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  24
Code EAN :  4242005202508
Poids net (kg) :  8,300
Poids brut (kg) :  8,6
Fréquence (Hz) :  50/60
Tension (V) :  220-240
Longueur du cordon électrique (cm) :  700,0
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Longueur du cordon électrique (cm) :  700,0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :  69
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Serie | 6, Aspirateur sans sac, ProFamily,
Bleu
BGS41FAM

Prestations

- Performant, efficace et rapide. Sans sac. Pas de frais
ultérieurs à l'achat.

- QuattroPower System: de hautes performances pour des
résultats splendides.

- Haute performance grâce à un débit d'air ultra rapide et à un
moteur puissant avec fonctionnement aérodynamique.

- SilenceSound System™: bruit de fonctionnement limité grâce
à la combinaison de matériaux d'isolation phonique novateurs
avec des passages d'air optimalisés ainsi que des accessoires
réduisant le bruit

- Bruit de fonctionnement: 69 db(A).

- 10 ans de garantie moteur*: de hautes prestations grâce à la
technologie moteur de Bosch développée en Allemagne.

Hygiène

- Nettoyage du filtre: entretien réduit grâce au système
EasyClean

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

Confort d'utilisation

- Appareil compact.

- Conteneur à poussière facile à enlever et à vider.

- 2 poignées facilitent la manutention

- 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.

- Tubes télescopiques.

- 2 accessoires: brosse pour meubles et suceur pour fentes.

- Suceur plat extra long

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

- Volume utile du conteneur à poussière: 2.4L.

- Position parking et support de rangement.

- Enrouleur automatique.

- Rayon d'action: 10 m.

- 4 roues pivotantes

- Poids net (sans accessoires): 5,6 kg.

- * Conditions de garantie sur:
https://www.bosch-home.be/fr
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