
Aspirateurs-balai sans fil

BBS1224
Aspirateur balai sans fil Unlimited Serie | 8
blanc / chromé
BBS1224

Accessoires intégrés
1 x buse mixte

Accessoires en option
BHZUB1830 : BATTERIE POWER FOR ALL 18V

Sans fil et pourtant doté d’une autonomie
illimitée grâce à ses 2 batteries
interchangeables et son chargeur ultra
rapide.
● Autonomie illimitée grâce aux 2 batteries interchangeables

combinées au chargeur ultra rapide, pour ne jamais se
retrouver à court de batterie !

● Système Power For All 18 V : une seule batterie
interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage,
jardinage, électroménager…)

● Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque
dans la voiture.

● Haute performance d'aspiration sur tous types de sols grâce à
la brosse motorisée et au moteur numérique DigitalSpin

● Cartouche filtrante à poussières fines avec membrane Pure
Air et filtre hygiénique en sortie d'air. Facile à entretenir grâce
au système d'auto-nettoyage rotatif. Aucun nettoyage manuel
nécessaire.

Données techniques
Dimensions de la palette (mm) :  195 x 80 x 120
Colisage par palette :  36
Poids net (kg) :  4,805
Poids brut (kg) :  6,7
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Sans fil et pourtant doté d’une autonomie
illimitée grâce à ses 2 batteries
interchangeables et son chargeur ultra
rapide.

Performance

- Autonomie illimitée grâce aux 2 batteries interchangeables
combinées au chargeur ultra rapide, pour ne jamais se
retrouver à court de batterie

- Système Power For All 18 V : une seule batterie
interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage,
jardinage, électroménager…)

- Voltage : 18 V

- Autonomie par pack de batterie :
- Jusqu’à 60 mn en mode normal et avec accessoires non
motorisées
- Jusqu’à 45 mn en mode normal et avec brosse motorisée
- Jusqu’à 7 mn en mode turbo et avec brosse motorisée

- Moteur numérique « DigitalSpin » haute efficacité, compact,
léger et longue durée

- Recharge express: en moins de 60 mn grâce au chargeur ultra
rapide

- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Hygiène

- Cartouche filtrante à poussières fines avec membrane Pure Air
et 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 pour un nettoyage facilité

Confort d'utilisation

- Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque
dans la voiture

- Station d’accueil murale pour ranger les accessoires et
l’aspirateur

- Capacité du bac : 0.4 l

- Suceur radiateur flexible XL

- Petite brosse et suceur ameublement 2en1

- Suceur ameublement XL

Autres caractéristiques

- Poids net : 3,2 kg

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

- Code EAN : 4242005076949

- Colisage : NO_FEATURE

* L'autonomie est illimitée grâce au chargeur ultra rapide Bosch et
aux 2 batteries 3,0 Ah Bosch PowerForALL sur une utilisation en
mode normal parce qu’une batterie peut être rechargée, pendant que
l'autre batterie est utilisée.
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