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Unlimited Série 8

Aspirateur balai                

multifonction

Blanc

• Autonomie illimitée grâce aux 2 batteries 4Ah et au 

chargeur ultra rapide.

• Power For All 18 V : une seule batterie interchangeable 

pour tous vos outils Bosch et appareils d’autres 

marques (bricolage, jardinage…).

• Multifonction : nettoyage du sol au plafond et même 

jusque dans la voiture grâce aux nombreux accessoires.

• Un air en sortie plus pur que l’air ambiant grâce à une 

filtration de 99,9%. Aucun nettoyage manuel du filtre 

nécessaire.

• Brosse motorisée avec éclairage LED

• Moteur BLDC développé et fabriqué par                    

Bosch : garanti 10ans 

Unlimited Série | 8 de Bosch 

Aussi performant qu’un aspirateur traîneau et doté d’une 

autonomie illimitée.* 

* En mode turbo, Unlimited Série 8 est aussi performant qu’un aspirateur traîneau respectant les critères requis 
par le règlement (EU) N° 666/2013 en termes d’aspiration de poussières (selon la norme EN 60312:2017). 

L’autonomie est illimitée grâce au chargeur ultra rapide Bosch et aux 2 batteries 4,0 Ah Bosch PowerForALL sur 

une utilisation en mode normal parce qu’une batterie peut être rechargée, pendant que l’autre batterie est utilisée.



Performance :
• Voltage : 18 V (4 Ah).

• 2 batteries Bosch Power For All 18 V 4Ah lithium-ion 

inclus.

• Système Power For All 18V : une batterie 

interchangeable pour tous vos outils Bosch et appareils 

d’autres marques (bricolage, jardinage…).

• Autonomie illimitée.

• Chargeur rapide: 35min de temps de charge.

• Autonomie par batterie :
Jusqu’à 65 mn en mode Eco 

Jusqu’à 55 mn en mode Eco et avec brosse motorisée

Jusqu’à 20 mn en mode Auto et avec brosse motorisée

Jusqu’à 10 mn en mode Turbo et avec brosse motorisée

• 3 vitesses (Eco, Auto et Turbo). La vitesse Auto adapte 

automatiquement le niveau de puissance en fonction de 

l’utilisation. 

• Moteur BLDC Bosch : garanti 10 ans. Léger, 

puissant et durable. 

• Brosse avec LED motorisée pour tous types de sols.

Hygiène :
• Filtre à poussières fines permanent avec membrane 

« Pure Air » pour un air en sortie plus pur que l’air 

ambiant grâce à une filtration de 99,9%.

• Filtre hygiénique en sortie d’air.

• Système rotatif d’auto-nettoyage du filtre : aucun 

nettoyage manuel nécessaire.

• Vidage facile et hygiénique du bac.

• Rouleau de brosse amovible.

Confort d’utilisation :
• Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même 

jusque dans la voiture 

• 3 modes : Eco, Turbo et Auto

• Indicateur du niveau de batterie restant

• Capacité du bac : 0.4 L

• Station d’accueil murale et de recharge pour ranger les 

accessoires et l’aspirateur

• Gâchette ergonomique ne nécessitant pas de maintenir 

une pression permanente 

• Maniabilité de sa brosse motorisée extra plate

• Acc : Brosse ameublement 2en1, suceur radiateur long 

et flexible, suceur ameublement XXL
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Aucun nettoyage manuel du filtre

Le filtre s’auto-nettoie tout seul en

tournant un simple bouton rotatif !

Haute performance de nettoyage

sur tous types de sols

grâce à la brosse motorisée

Autres caractéristiques :
• Poids prêt à l’emploi : 3,2 kg

• Dimensions (H x L x P) : 127,7 cm x 21,1 cm x 25,2 cm

• Dim. app. emballé (H x L x P) : 20 cm x 29 cm x 80 cm

• Code EAN : 4242005269167

• Colisage: 1 / Palette: 36

Cartouche filtrante à poussières

fines efficace à vie pour une

excellente qualité de filtration de

99,99% des poussières fines et un air

ambiant assaini.

Grande maniabilité

La brosse extra-plate passe sous les

meubles sans effort. Facile d’utilisation

grâce à la gâchette ergonomique ne

nécessitant pas de maintenir une

pression permanente

Grande facilité d’entretien

La brosse se démonte aisément et se

nettoie en 2 temps 3 mouvements.

Recharge express en seulement

35 min

Une seule batterie pour tous vos

outils… et pour toute la maison !

Moteur à induction développé et

fabriqué par Bosch. Extrêmement

fiable et performant

L’aspirateur balai sans fil Unlimited Série 8 est extrêmement

polyvalent et puissant. Il est doté d’une autonomie illimitée

grâce à ses 2 batteries Power For All 18V interchangeables et

son chargeur ultra rapide. Multifonction, il aspire du sol au

plafond et même jusque dans la voiture ! La nouvelle

génération Unlimited Série 8 est encore plus performante avec

ses batteries 4Ah et son moteur à induction développé et

fabriqué par Bosch.

Autonomie illimitée – Batterie 4Ah

Une batterie peut être rechargée,

pendant que l'autre batterie est

utilisée. Le chargeur ultra rapide

recharge totalement la batterie avant

même que la 2ème batterie ne se soit

totalement déchargée.

Brosse motorisée avec éclairage

LED permet d’éclairer vos sols et de

détecter la poussière dissimulée dans

tous les recoins, même les plus

sombres.


