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Bosch, un héritage à préserver.

Nos racines, notre savoir-faire, notre histoire.

Bosch est synonyme depuis plus de 130 ans de qualité, de perfection, de simplicité d’utilisation et de fiabilité.  
Il y a 130 ans déjà, Robert Bosch en personne disait que « La technologie est conçue  et a la capacité d’aider  
les Hommes à rendre leur vie meilleure ». 

Destinés à nous faciliter la vie au quotidien, les appareils électroménagers doivent être fonctionnels, intuitifs  
et performants. C’est pourquoi Bosch propose des produits pensés par nos ingénieurs jusque dans 
les moindres détails, développés puis testés jusqu’à ce qu’ils répondent à 100 % aux exigences de nos 
consommateurs. Ce savoir-faire unique, allié à une capacité d’innovation perpétuelle, représente une réelle
valeur ajoutée au service des générations futures.

Tel est l’engagement de la marque au travers de sa signature :
« Des technologies pour la vie ».

Robert Bosch, 1906

Fondé respectivement en 1955 et 1953, le reddot Design Award et l’iF Product Design font partie des prix 
de design les plus prestigieux. Mondialement reconnus, ces prix récompensent les plus belles innovations et 
les meilleurs designers. Ils sont synonymes d’une conception parfaitement aboutie où la haute technologie 
s’allie à un design d’excellence, à la fois utile et inventif.

Bosch, nos valeurs et nos promesses.

Découvrez une gamme complète de produits petit-électroménager.
La qualité, l’ergonomie, la sécurité et le design guident la conception de l’ensemble des gammes de produits 
Bosch ; ils offrent un confort d’utilisation aux consommateurs et des résultats parfaits.
 
Parce que les premiers instants de la journée sont précieux, Bosch conçoit des produits pour vous rendre la vie 
plus facile. Design moderne et nouvelles performances, laissez-vous séduire par la gamme complète  
petit-déjeuner : machines espresso tout automatiques, cafetières, grille-pain, toasters pour bien démarrer  
la journée.
 
Des formes et des styles variés, des couleurs multiples et plus de 40 boissons chaudes savoureuses :  
avec Tassimo, c’est l’assurance de déguster votre boisson préférée.
 
Laissez libre cours à vos talents culinaires avec les produits de la famille préparation culinaire : multicuiseurs, 
Kitchen machines, mixeurs plongeants, blenders,...Où la seule limite est votre imagination.
 
Les aspirateurs Bosch allient haute performance et design pour une hygiène parfaite.
 
Avec sa nouvelle gamme centrales vapeur et les fers à vapeur, Bosch va vous faire redécouvrir le plaisir du linge 
bien repassé.
 
Bosch, votre partenaire au quotidien et au service des générations futures.



Tests de solidité

45.000 x

Le test de l’interrupteur :
Au minimum 45 000 marches/arrêts effectués.

40.000 x

Le test du flexible : 
Au minimum 40 000 contorsions soumises à un poids de 2 kg.

   6.000 x

Le test de l’enrouleur du cordon : 
Au minimum 6 000 fois déroulés puis enroulés.

500 km

Le test de la brosse : 
500 km parcourus sans interruption.

35 x

Le test de la coque :
35 fois lâchée sans être endommagée.

6.000 x

Le test des roulettes : 
Au minimum 6 000 fois passées sur le seuil de porte.

Nos moteurs et aspirateurs sont fabriqués dans nos usines et pour garantir  
une qualité irréprochable, ils sont soumis à des tests draconiens : 

Qualité 100% allemande.

e la coque :
chée sans être endommagée.
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Test de qualité

Test de résistance du cordon 
Le cordon est soumis à 20 000 torsions pour répondre aux normes de sécurité  
et de fonctionnement offrant ainsi un maximum de sécurité.

Test de dilatation
Le fer est soumis à des chocs thermiques importants.  
Pour tester la résistance des matériaux utilisés, il est immergé à l’horizontal 
dans l’eau froide.

Test de glisse
La semelle glisse plus de 1 000 fois sur une surface abrasive.

Test de résistance au calcaire
La simulation des cycles de repassage et des temps de pause  
est réalisée avec une eau très dure.

La qualité de nos fers à repasser certifiée par des tests d’exigence.
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Test 
de dilatation

Test de résistance 
du cordon

20.000 x

Test 
de glisse

Test de résistance
au calcaire

au calcaire
ycles de repassage et des temps de pause
e eau très dure.



Meilleure performance avec un design 
exceptionnel pour un nettoyage 
irréprochable et une hygiène parfaite.
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Nom du fournisseur ou marque commerciale

Classe d’émission de poussière 
Elle indique le niveau de pureté de l’air rejeté en sortie, 
elle est mesurée par le nombre de particules de pous-
sières rejetées dans l’air par l’aspirateur. Elle dépend 
principalement du type et de la qualité du filtre en 
sortie d’air, et de l’étanchéité de l’appareil.

Classe de performance de nettoyage sur tapis 
Elle indique le taux de dépoussiérage sur un tapis de 
test standardisé.
>  Le taux de dépoussiérage indique la quantité  

de poussière extraite du tapis.  
Il est mesuré avec un sac ou un bac vide.

>  C’est la valeur la plus difficile à atteindre. 
>  Les taux de dépoussiérage les plus élevés assurent 

non seulement un nettoyage en surface mais  
également en profondeur. 

Référence du modèle

Classe d’efficacité énergétique 
Elle dépend principalement de la puissance à l’entrée :  
réduire la puissance permet d’obtenir une bonne 
classe d’efficacité énergétique.

Consommation annuelle moyenne d’énergie  
en kWh/an
Elle est calculée sur la base d’une surface d’habita-
tion moyenne de 87m2 et de 50 cycles de nettoyage. 
La valeur réelle dépend de la fréquence d’usage de 
l’appareil.

Niveau sonore
Il indique le niveau sonore d’un aspirateur en dB(A).  
Une différence de quelques décibels seulement peut 
rendre un son agréable, insupportable ou même 
nuisible.

Classe de performance de nettoyage sur sols durs 
Elle mesure le taux de dépoussiérage sur sols durs.  
Elle indique la quantité de poussière aspirée sur des 
sols durs standardisés avec des fentes remplies de 
poussière.

Classe de performance de nettoyage 
Classes de 
performance
Taux de dépoussiérage 
selon norme (%)

A
>=91%

B
87-90%

C
83-86%

D
79-82

E
75-79%

F
71-74%

G
70-71%

Nettoyage en surface

Nettoyage 
en profondeur

Poussières

Les avantages de cette étiquette :
>    L’étiquette comporte des indicateurs clés pour guider le consommateur et offre une grande  

transparence, utile lors de la décision d’achat.

>   Les critères de mesure sont normalisés, et donc très fiables.

>    Elle encourage la course à l’innovation (meilleure performance, niveau sonore réduit, 
éco-performance).

Quelle importance accordez-vous à la pureté de 
l’air ambiant de votre domicile ?
La pureté de l’air rejeté en sortie de l’aspirateur 
est primordiale pour les personnes allergiques. 
Choisissez un aspirateur en classe « A » en 
émission de poussière et équipé d’un filtre 
efficace en sortie d’air.

A B C D E F G

Votre tapis est-il parfaitement propre ?
Une classe de performance élevée permet 
d’extraire les poussières incrustées dans la 
moquette. Pour un tapis propre et hygiénique, 
choisissez une classe de performance « C »  
au minimum.

À la recherche d’un aspirateur silencieux ?
Le bruit peut être source de stress.
Pour un aspirateur silencieux, choisissez un 
niveau sonore inférieur ou égal à 70 dB.
3 dB de moins entre deux produits, c’est 2 fois 
moins de bruit perçu par l’utilisateur.

≤70 dB

A B C D E F G
 ≥111% 108-110% 105-107% 102-104% 99-101% 96-98% <96%  

Vos sols durs sont-ils réellement propres ?
Plus la classe de nettoyage est élevée, plus 
rapide et efficace est le nettoyage des fentes  
des carrelages et parquets. Pour des sols 
propres et hygiéniques, choisissez une classe  
de performance « C » au minimum.

Les critères d’achat clés apparaissent  
sur la partie inférieure de l’étiquette énergie. +X%

+X%

100%

+X%+X+X%X%

101010

Les points-clés de l’étiquette énergie.

Depuis septembre 2014, tous les aspirateurs commercialisés  
au sein de l’union européenne présentent une étiquette énergie.
Bosch a toujours été précurseur dans la conception d’appareils  
performants et respectueux de l’environnement. Cette norme est  
une force pour Bosch, afin de mettre en avant la qualité de ses appareils.

Les aspirateurs  |  98  |  Les aspirateurs

Le
s 

as
pi

ra
te

ur
s



66
dB

Incroyablement silencieux ! 
Aspirateur Relaxx’x
Relaxx’x offre un fonctionnement incroyablement 
silencieux (66 dB selon modèle) combiné à une 
excellente performance d’aspiration. Désormais, 
plus besoin de choisir entre propreté et tranquillité !

Aussi pratique qu’un balai… 
La performance en plus !
Idéal pour le nettoyage au quotidien, cet 
aspirateur 2en1 offre une grande autonomie 
grâce à ses batteries Lithium qui garantissent 
une autonomie de longue durée et une haute 
performance.

q
nce en plus !

e nettoyage au quotidien, cet 
en1 offre une grande autonomie
batteries Lithium qui garantissent

mie de longue durée et une haute 
e.

Prêt à avaler des kms de poussières !
Aspirateur Relyy’y
Un aspirateur conçu pour vous simplifier la vie ! 
Un témoin lumineux indique lorsque le nettoyage 
du filtre est nécessaire, afin de conserver son 
excellent niveau de performance et assurer  
un nettoyage irréprochable. Petit et pourtant si efficace pour un nettoyage 

impeccable !
A la fois compact et léger, l’aspirateur Easyy’y est 
idéal pour les petites surfaces et il assure une 
propreté irréprochable.

Dotés des dernières innovations  
technologiques, les aspirateurs sans sac 
Bosch offrent des performances 
d’aspiration et de filtration exceptionnelles.
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Tellement performant qu’il aspire tout, 
même le bruit.

66 dB

Incroyablement silencieux grâce au  système 
SilenceSound™ !
Tout a été pensé, optimisé et amélioré pour offrir un 
fonctionnement incroyablement silencieux grâce au 
système SilenceSound™, combiné à une excellente 
performance d’aspiration. Désormais, plus besoin de 
choisir entre propreté et tranquillité !

Un aspirateur autonettoyant
Grâce à la technologie SmartSensor Control, des 
capteurs contrôlent en permanence le débit d’air. 
Dès que le filtre est saturé, la fonction de nettoyage 
du filtre se déclenche automatiquement. Sur le 
modèle avec activation manuelle, dès que le filtre 
est saturé, un voyant lumineux indique à l’utilisateur 
qu’il doit tourner 3 fois la commande pour nettoyer 
son filtre.

Aucune dépense supplémentaire
Le filtre GORE™CleanStream® offre une excellente 
qualité de filtration des poussières les plus fines, 
sans risque d’obstruction. Il est permanent et 
efficace à vie.

L’innovation au service de l’efficacité.

L’ensemble des éléments de l’appareil a été 
optimisé pour offrir une performance d’aspiration 
exceptionnelle sur tous types de sols avec une 
faible consommation d’énergie.

  Moteur HiSpin innovant  
et éco-performant.

   Conception hermétique  
pour réduire les fuites d’air.

   Nouvelle brosse  
performante et silencieuse.

Relaxx’x ProSilence, la meilleure performance 
de Bosch jamais atteinte  avec une faible 
consommation d’énergie.

Une grande facilité d’entretien.

Filtre lavable.
Pour un air rejeté toujours frais, l’aspirateur Relaxx’x 
est équipé d’un filtre HEPA H13 lavable : il n’a pas 
besoin d’être remplacé. Il atteint ainsi une classe A 
en qualité de filtration. Recommandé pour les 
personnes allergiques.

Filtre lavable

  Système de séparation  
de la poussière efficace 
pour un débit d’air optimal.

 1

2

3

4

L’aspirateur sans sac  
incroyablement silencieux.
Relaxx’x ProSilence : incroyablement performant, incroyablement silencieux  
(seulement 66 dB). Technologie SmartSensor Control.
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Les aspirateurs sans sac GS-50 Relaxx’x

Vidage facile et hygiénique du bac
En 2 temps 3 mouvements.

Performance 4A
Plus de compromis à faire!
L’aspirateur Relaxx’x ProPerform Plus atteint la 
classe A dans toutes les catégories. Il garantit un 
nettoyage irréprochable aussi bien sur vos sols 
durs que sur vos tapis.

Une liberté d’action totale
Les 4 roulettes multidirectionnelles assurent  
une grande stabilité et le grand rayon d’action  
de 11 mètres permet d’accéder aux moindres 
recoins. Compact, il se range facilement.

Une liberté d’action totale
Les 4 roulettes multidirection
une grande stabilité et le gran

BGS5PERF 

Gris 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : A
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 76 dB(A)

Hygiène :
Filtre HEPA lavable
Activation automatique du nettoyage du filtre
Filtre à poussières fines permanent avec membrane GORE™ 
CLEANSTREAM®

Confort d’utilisation :
Technologie ”SmartSensor” pour un contrôle permanent de la 
performance basé sur des capteurs et indicateur LED
Capacité du bac : 3 l
Rayon d’action : 11 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Vidage facile et hygiénique du bac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique luxe
3 accessoires clipsés (suceur radiateur, ameublement et petite brosse)
4 roulettes multidirectionnelles
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 6.7 kg
Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 32 cm x 47 cm
Code EAN : 4242002865027
Colisage : 1

BGS5KITFR 

Noir 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 66 dB(A)

Hygiène :
Filtre HEPA lavable
Activation automatique du nettoyage du filtre
Filtre à poussières fines permanent avec membrane GORE™ 
CLEANSTREAM®

Confort d’utilisation :
Technologie ”SmartSensor” pour un contrôle permanent de la 
performance basé sur des capteurs et indicateur LED
Capacité du bac : 3 l
Rayon d’action : 11 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Vidage facile et hygiénique du bac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
3 accessoires clipsés (suceur radiateur, ameublement et petite brosse)
Kit d’accessoires inclus: matelas, perceuse, radiateur extra long et 
ameublement XXL
4 roulettes multidirectionnelles
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 6.7 kg
Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 32 cm x 47 cm
Code EAN : 4242005035991
Colisage : 1

Nouveauté
BGS5A32R 

Bleu infini 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 71 dB(A)

Hygiène :
Filtre HEPA lavable
Activation manuelle du nettoyage du filtre
Filtre à poussières fines permanent avec membrane GORE™ 
CLEANSTREAM®

Confort d’utilisation :
Technologie ”SmartSensor” pour un contrôle permanent de la 
performance basé sur des capteurs et indicateur LED
Capacité du bac : 3 l
Rayon d’action : 11 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Vidage facile et hygiénique du bac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
3 accessoires clipsés (suceur radiateur, ameublement et petite brosse)
4 roulettes multidirectionnelles
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 6.4 kg
Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 32 cm x 47 cm
Code EAN : 4242002871431
Colisage : 1

NouveautéNouveauté

Energie Moquette

A
Energie

C
Moquette Energie

C
MoquettePerformance

4A

66 dB
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Haute performance d’aspiration
Sa conception aérodynamique, associée à un moteur éco-performant et des conduits d’air renforcés et élargis, permet 
d’obtenir un flux d’air ultra rapide pour garantir une aspiration performante en surface et en profondeur.

Entretien minimum
Un témoin lumineux vous indique 
lorsque le nettoyage du filtre 
est nécessaire. Ainsi Relyy’y 
conserve son excellent niveau de 
performance.

Filtre à poussières fines innovant 
pour une excellente qualité de 
filtration des poussières les 
plus fines. A ce stade, 94% des 
poussières sont filtrées et dirigées 
directement vers le bac.

Mousse grand format pour 
parfaire la filtration  
Seul 3% des poussières fines 
atteignent cette mousse 
qui nécessite rarement un 
nettoyage, signalé par l’indicateur 
SensorControl.

Aucune dépense supplémentaire
grâce au filtre HEPA lavable.
Vous n’avez pas de sacs ni de 
filtres à racheter.Filtre lavable

Relyy’y, compact et robuste.
A portée de main quand  
vous le souhaitez !

L’aspirateur sans sac GS-30 Relyy’y

BGC3U330 

Noir

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 79 dB(A)

Hygiène :
Filtre HEPA lavable
Indicateur de nettoyage du filtre pour un entretien réduit

Confort d’utilisation :
Technologie SensorBagless™ (contrôle permanent du débit d’air) pour 
de meilleurs résultats d’aspiration
Format compact
Capacité du bac : 1.9 l
Rayon d’action : 10 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Vidage facile et hygiénique du bac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 5.8 kg
Dimensions (H x L x P) : 27,6 cm x 32 cm x 46 cm
Code EAN : 4242002927794
Colisage : 1

Energie

C
Moquette
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Les aspirateurs sans sac GS-10 Easyy’y Les aspirateurs avec ou sans sac GL-20

Facilité d’entretien
Les filtres sont facilement accessibles 
pour être retirés et nettoyés. Aucune 
dépense supplémentaire.

Léger et compact
Avec seulement 4,7 kg, l’aspirateur 
Easyy’y est extrêmement compact 
tout en offrant des performances 
exceptionnelles ! Idéal pour les petites 
surfaces, il trouvera vite sa place dans 
les placards.

Léger

BGC1U112 

Bleu

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : C
Efficacité d’aspiration sur moquette : E
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore: 80 dB(A)

Hygiène :
Filtre hygiénique

Confort d’utilisation :
Format compact
Capacité du bac : 1.4 l
Rayon d’action : 8 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Vidage facile et hygiénique du bac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et 
ameublement
1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.7 kg
Dimensions (H x L x P) : 28,8 cm x 30 cm x 
44,5 cm
Code EAN : 4242002937519
Colisage : 1

BGL2UA3208 

Rouge translucide 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 80 dB(A)

Hygiène :
Filtre hygiénique (h)epa

Confort d’utilisation :
Utilisation possible avec sac ou sans sac
Capacité du sac : L
Capacité du bac : 0,8 l
Rayon d’action : 8 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 3 kg
Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 29,5 cm x 37 cm
Code EAN : 4242005040094
Colisage : 1

BGL2UA2018 

Bleu translucide 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : B
Efficacité d’aspiration sur moquette : D
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 80 dB(A)

Hygiène :
Filtre hygiénique

Confort d’utilisation :
Utilisation possible avec sac ou sans sac
Capacité du sac : L
Capacité du bac : 0,8 l
Rayon d’action : 8 m
Brosse universelle double position
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 3 kg
Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 29,5 cm x 37 cm
Code EAN : 4242005041084
Colisage : 1

BGC1U300 

Rouge

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 79 dB(A)

Hygiène :
Filtre HEPA lavable

Confort d’utilisation :
Format compact
Capacité du bac : 1.4 l
Rayon d’action : 8 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Vidage facile et hygiénique du bac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et 
ameublement
1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.7 kg
Dimensions (H x L x P) : 28,8 cm x 30 cm x 
44,5 cm
Code EAN : 4242005040780
Colisage : 1

Nouveauté Nouveauté Nouveauté

Energie

C
MoquetteEnergie

C
Moquette Energie

E
Moquette

C
Energie

D
Moquette

B

Les aspirateurs  |  19

Le
s 

as
pi

ra
te

ur
s



Chasser les acariens, c’est tendance  
Aspirateur MoveOn
Léger et maniable, l’aspirateur MoveOn conjugue 
parfaitement élégance et performance. Très compact, 
il se range facilement, même dans les plus petits 
placards.

Plus de compromis à faire !
Aspirateur GL-40
Laissez-vous séduire par le nouvel aspirateur 
BGL4A500. Classé AAAA, ce nouveau modèle  
offre une performance exceptionnelle sur tout  
type de sols et une parfaite mobilité.

Quand silence rime avec liberté
L’aspirateur Ergomaxx’x
Super silencieux (59 dB), le nouvel aspirateur 
BGB7331S de Bosch assure une liberté totale :  
rayon d’action de 12 mètres, 4 roulettes 
multidirectionnelles, pare-chocs latéral.  
Aspirez d’une pièce à l’autre, d’un étage  
à l’autre avec un résultat irréprochable.

La qualité au meilleur prix
Aspirateur GL-45 ProSilence
Tout a été pensé, optimisé et amélioré pour faire  
de l’aspirateur GL-45 un aspirateur super silencieux  
(69 dB) et ultra-performant. Son ergonomie et son 
sac de grande capacité garantissent un confort 
d’utilisation optimal.

Expert en traitement des sols,  
Bosch atteint, avec sa gamme d’aspirateurs, 
avec sac l’équilibre parfait entre silence, 
performance et praticité.
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L’aspirateur avec sac GL-50 Free’e HomeProfessional L’aspirateur avec sac GL-70 Ergomaxx’x

Equipements de série renforcés
Conçu dans des matériaux très robustes, l’aspirateur 
Free’e HomeProfessional garantit un nettoyage 
irréprochable dans la durée : double couche de peinture
très résistante, flexible en textile ultra souple et roulettes 
en métal.

Liberté de mouvement garantie
Son rayon d’action de 15 m, le plus grand sur le marché*, 
offre une liberté de mouvement incomparable. Plus 
besoin de brancher et de rebrancher son aspirateur pour 
passer d’une pièce à l’autre, d’un étage à l’autre.

*Comparé aux aspirateurs traîneaux avec câble intégré

Free’e HomeProfessional :
la qualité professionnelle 
au quotidien !

Grande liberté d’action
Avec un grand rayon d’action (12 m), un sac grande 
capacité de 5 L, ses 4 roulettes multidirectionnelles et 
son pare-chocs latéral, l’aspirateur ErgoMaxx’x offre une 
liberté totale et un nettoyage facile des grandes surfaces. 

Confort
Parmi les plus silencieux du marché : seulement 59 dB !

59
dB(A)

BSGL5PRO5 

Home Professional Gris anthracite

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 74 dB(A)

Hygiène :
Filtre HEPA lavable

Confort d’utilisation :
Capacité du sac : XL
Rayon d’action : 15 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Large bouton marche/arrêt réglable avec le pied
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
Flexible ultra robuste en textile
Peinture couleur titane ultra résistante
Pare-chocs ultra absorbant
Compartiment avec 2 accessoires intégrés : suceur radiateur et 
ameublement
4 roulettes multidirectionnelles en métal
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 5.3 kg
Dimensions (H x L x P) : 24 cm x 30,7 cm x 46,5 cm
Code EAN : 4242002827209
Colisage : 1

BGB7331S 

Rouge 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 59 dB(A)

Hygiène :
Filtre hygiénique (h)epa

Confort d’utilisation :
Capacité du sac : XXL
Rayon d’action : 12 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique luxe
Pare-chocs ultra absorbant
3 accessoires clipsés (suceur radiateur, ameublement et petite brosse)
4 roulettes multidirectionnelles
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 5.5 kg
Dimensions (H x L x P) : 27,5 cm x 32 cm x 48 cm
Code EAN : 4242002959030
Colisage : 1

Nouveauté

Energie

C
MoquetteEnergie
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Les aspirateurs avec sac GL-40L’aspirateur avec sac GL-45

Un aspirateur tout confort
Très pratique et économique, le sac de très grande capacité 
a rarement besoin d’être changé. Le grand rayon d’action 
de 10 m et les 3 roulettes multidirectionnelles lui confèrent 
une mobilité maximale. Ergonomiques, le bouton marche / 
arrêt et le variateur de puissance positionnés sur le dessus 
se règlent du pied : plus besoin de se baisser !

GL-45 ProSilence : l’alliance parfaite entre silence,  
performance et praticité
Grâce à la technologie SilenceSound™, l’aspirateur GL-45 
offre une qualité de silence optimale : 69 dB seulement. 
Une efficacité discrète associée à une excellente 
performance d’aspiration.

C’est encore celui qu’on entend  
le moins qui en fait le plus.

69 dB

5 L

XXL

10 m

Performance 4A
Plus de compromis à faire!
L’aspirateur  GL-40 BGL4A500 atteint 
la classe A dans toutes les catégories. 
Il garantit un nettoyage irréprochable 
aussi bien sur vos sols durs que sur 
vos tapis.

Performance
4A

Mobilité maximale
L’aspirateur GL-40 est ultra maniable 
grâce à son format compact tout en 
offrant une grande capacité de sac  
(4 L) et à son rayon d’action de 10 m 
et ses 4 roulettes multidirectionnelles.

4 L

XL
10 m

BGL4SIL69A 

Blanc 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 69 dB(A)

Hygiène :
Filtre HEPA lavable

Confort d’utilisation :
Capacité du sac : XL
Rayon d’action : 10 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
Enrouleur automatique de cordon
2 accessoires : suceur radiateur et suceur 
ameublement
4 roulettes multidirectionnelles
Position parking et rangement
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.5 kg
Dimensions (H x L x P) :  
26,5 cm x 29,5 cm x 41 cm
Code EAN : 4242002831053
Colisage : 1

BGL4A500 

Rouge 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : A
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 77 dB(A)

Hygiène :
Filtre hygiénique (h)epa

Confort d’utilisation :
Capacité du sac : XL
Rayon d’action : 10 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et suceur 
ameublement
4 roulettes multidirectionnelles
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.5 kg
Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 29,5 cm x 
41 cm
Code EAN : 4242005041077
Colisage : 1

BGB45332 

Noir 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 69 dB(A)

Hygiène :
Filtre HEPA lavable

Confort d’utilisation :
Capacité du sac : XXL
Rayon d’action : 10 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Large bouton marche/arrêt réglable avec le 
pied
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et 
ameublement
3 roulettes multidirectionnelles
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.9 kg
Dimensions (H x L x P) :  
26 cm x 30 cm x 47 cm
Code EAN : 4242002821665
Colisage : 1

Nouveauté NouveautéNouveauté
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L’aspirateur avec sac ProHygienic

L’aspirateur ProHygienic,
pour immuniser votre maison  
contre les poussières et les allergènes.

Si la pollution extérieure nuit à notre santé, nous sous-estimons souvent 
celle qui provient de l’intérieur, alors que nous passons 90% de notre 
temps dans ces espaces clos. C’est précisément dans ces pièces de vie  
que les allergènes se cachent ! 

Particules de poussières fines, acariens, pollen, moisissures, cellules  
de peau mortes ou poils d’animaux… Les allergènes peuvent provoquer  
des irritations du nez et de la gorge, des allergies, des difficultés 
respiratoires, en particulier chez les personnes fragiles souffrant 
d’allergies, comme les enfants ou les personnes âgées.

C’est pourquoi, Bosch a développé l’aspirateur ProHygienic dans le but 
d’améliorer la qualité de vie de ces personnes. 

Filtre UltraAllergie
Grâce à la technologie du filtre, les 
poussières et les allergènes aspirés, 
ne sont pas rejetés dans l’air. Le filtre 
UltraAllergie retient les particules de 
poussières les plus fines et atteint ainsi 
la classe A en émission de poussières. 
L’air en sortie de l’aspirateur est encore 
plus sain que l’air ambiant de la pièce. Fi
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Haute performance d’aspiration  
sur toutes les surfaces
Ses brosses dédiées à chaque type  
de sol traquent la poussière et les 
acariens partout où ils se posent.  
L’accessoire matelas élimine les 
allergènes de votre matelas pour  
une literie saine.

Label ECARF
L’aspirateur ProHygienic bénéficie  
du label ECARF. Ce label de qualité est 
attribué aux produits de consommation 
courante qui améliorent et simplifient la 
vie des personnes souffrant d’allergies. 
La certification de ce label ECARF se 
fonde sur des critères développés à 
partir des résultats issus des recherches 
les plus récentes.  

ProHygienic  
un vent de fraîcheur ! 

BGL3HYG 

Blanc

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : A
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 77 DB(A)

Hygiène :
Filtre ”UltraAllergie” lavable. Recommandé pour les personnes  
souffrant d’allergies.

Confort d’utilisation :
Capacité du sac : XL
Rayon d’action : 10 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Accessoire spécial matelas
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
4 roulettes multidirectionnelles
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.3 kg
Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 28,7 cm x 40 cm
Code EAN : 4242002943794
Colisage : 1

Energie
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L’aspirateur avec sac MoveOn Les aspirateurs avec sac GL-30 et GL-20

MoveOn… un petit bijou de design !
Petit, léger et super compact, MoveOn est pensé 
pour plaire ! La coque très glossy, les inserts 
chromés et les matériaux premium utilisés 
soulignent sa qualité et son design tout en douceur.

Mini encombrement
Petit, léger et super compact, MoveOn se faufile 
partout traquant la poussière dans les moindres 
recoins.

Grande liberté d’action
Grâce au grand rayon d’action de 10 m et au sac 
de 4 L.

BGL35300

Vanille 

Etiquette énergie :
Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : B
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 79 dB(A)

Hygiène :
Filtre hygiénique

Confort d’utilisation :
Capacité du sac : XL
Rayon d’action : 10 m
Brosse universelle double position
Brosse sols durs
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
1 roulette multidirectionnelle et 2 grandes roues avec revêtement ”Soft”
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.6 kg
Dimensions (H x L x P) : 27 cm x 31,8 cm x 39,5 cm
Code EAN : 4242005042548
Colisage : 1

BGL3A330 

Noir 
 
Etiquette énergie :

Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : B
Efficacité d’aspiration sur moquette : C
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 79 dB(A)

Hygiène :
Filtre hygiénique

Confort d’utilisation :
Capacité du sac : XL
Rayon d’action : 10 m
Brosse universelle double position
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
4 roulettes multidirectionnelles
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.3 kg
Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 28,7 cm x 40 cm
Code EAN : 4242005041138
Colisage : 1

Rouge
 
Etiquette énergie :

Efficacité énergétique : A
Consommation annuelle d’énergie : 28 kWh
Qualité de filtration : B
Efficacité d’aspiration sur moquette : D
Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
Niveau sonore : 80 dB(A)

Hygiène :
Filtre hygiénique

Confort d’utilisation :
Capacité du sac : L
Rayon d’action : 8 m
Variateur électronique de puissance
Indicateur de changement de sac
Brosse universelle double position
Tube télescopique à crémaillère
Poignée ergonomique
2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
Position parking et rangement
Enrouleur automatique de cordon
Sacs de rechange type G ALL et type G : BBZ41FGALL et BBZ41FG

Autres caractéristiques :
Poids net : 3 kg
Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 29,5 cm x 37 cm
Code EAN : 4242005032488
Colisage : 1

Energie
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Les aspirateurs peuvent perdre considérablement en puissance d’aspiration quand vous n’utilisez pas un sac  
à poussières adapté.

Le système « PowerProtect » garantit des performances de nettoyage durables même quand le sac est plein.  
C’est la combinaison d’un grand compartiment à poussières, d’un sac ultra efficace et de plusieurs niveaux de 
filtration pour retenir les poussières les plus fines.

 1 Grand compartiment à 
poussières 
Pour permettre au sac de se 
déployer entièrement sur toute  
la surface.

 2 Sac à poussières  PowerProtect 
Ultra efficace et composé de 
multi-couches de filtration pour 
retenir les poussières les plus 
fines sans réduire le flux d’air.

3 Système de filtre innovant  
Plus le sac est plein et plus 
l’air circule difficilement à 
travers l’aspirateur. Le filtre 
de protection du moteur a 
été repensé pour fluidifier la 
circulation de l’air.

 2
3

 1

Système “PowerProtect” de Bosch pour 
une performance de nettoyage durable.

BBZ41FP 
Type P
MegaAir SuperTex®
pour BSG8

4 sacs + 1 microfiltre 
Code EAN : 4242002518169 
Ref online : 00468264*

BBZ41FG 
Type G 
Megafilt SuperTex®
pour BSG7/BSG6/BSGL4/ 
BSGL3/BGL3/BSGL2/BSD/ 
BSA/BSB

4 sacs + 1 microfiltre 
Code EAN : 
4242002518176 
Ref online : 00468383*

BBZ41FK 
Type K 
Megafilt SuperTex®       
pour BSN

4 sacs + 1 microfiltre 
Code EAN : 
4242002518152 
Ref online : 00468265*

Jusqu’à 60% de puissance d’aspiration  
en plus avec les sacs à poussières 
d’origine « PowerProtect » Bosch.

Les sacs à poussières contribuent activement à l’efficacité d’aspiration.  
Seuls les sacs d’origine « PowerProtect » permettent d’obtenir la meilleure 
performance d’aspiration.

Le système « PowerProtect » garantit 
des performances de nettoyage 
durables même quand  
le sac est plein.
En comparaison avec un sac à 
poussières traditionnel, le nouveau 
sac PowerProtect hautement efficace 
atteint une puissance d’aspiration 
jusqu’à 60% supérieure, même quand 
le sac est plein. Les multiples  couches 
de filtration retiennent jusqu’à 50% de 
poussières fines en plus et empêchent 
le filtre de se boucher.  Le flux d’air est 
ainsi optimisé.

BBZ41FGALL 
Type G ALL 
PowerProtect
pour tous les modèles Bosch 
(sauf BSG8 et BSN)

4 sacs + 1 microfiltre   
Code EAN : 4242002830414 
Ref online : 00577318*

« PowerProtect »

*  Convient à tous les modèles Bosch (sauf modèles 
BSG8… et BSN…).

**  La puissance d’aspiration peut varier selon le modèle 
et le niveau de remplissage du sac.

Type G ALL

  F
or

 u
p 

to
 60% more suction pow

er*

PowerProtect Dustbag

*Suction power can vary between diff erent product ranges and depending on how fu
ll t

he
 du

st 
ba

g 
is.

Convient à tous les modèles 
Bosch* 
Même ceux de classe A 
en efficacité énergétique, ainsi  
que les modèles à fort wattage. 

Une puissance d’aspiration  
jusqu’à 60% supérieure** 
Même quand le sac se remplit,  
en comparaison avec un sac  
traditionnel.

Une performance qui dure 50%  
plus longtemps. 
Moins de changement de sac  
nécessaire grâce à sa grande capa-
cité de rétention des poussières.

Prolonge la durée de vie de votre 
aspirateur 
Sa grande capacité de rétention 
des poussières et sa fermeture 
parfaitement adaptée protègent 
efficacement le moteur.

Hygiène optimale
Retient 99,9% des particules de 
poussières fines et maintient le 
compartiment à poussières propre 
grâce à sa fermeture hygiénique.

Energie

Filtration 99,9%

*Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr
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* Disponible au Service Après-Vente
** Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr

BBZ11BF  Filtre Bionic Filter
Réf.online 00468637**
Pour une neutralisation efficace 
et rapide des mauvaises odeurs
Code EAN : 4242002534831

BBZ124HD Brosse ProParquet duoSoft
Réf.online 00574637**
Passe du parquet au tapis sans effort 
Code EAN :  4242002510804

BBZ123HD Brosse parquet
Réf.online 00576772**
Pour parquets et sols durs
Code EAN : 4242002472003

BBZ102TBB Grande Turbobrosse
Réf.online 00445741**
Pour aspirer et brosser en même 
temps tapis et moquettes
Code EAN : 4242002368979

BBZ42TB Mini Turbobrosse*
Réf.online 00460431**
Pour nettoyer en profondeur fauteuils, 
tissus et sols
Code EAN :  4242002091716

BBZ082BD 
Réf.online 00570315**

Filtres HEPA
BBZ153HF
Réf.online 00578731**
BBZ154HF
Réf.online 00579496**

BBZ156HF
Réf.online 00576833**
BBZ8SF1
Réf.online 00578733**

Gamme sans sac Gamme Bag&Bagless (avec sac ou avec bac) Gamme avec sac

Références BGS5PERF BGS5KITFR BGS5A32R BGC3U330 BGC1U300 BGC1U112 BGL2UA3208 BGL2UA2018 BSGL5PRO5 BGB7331S BGB45332 BGL4SIL69A BGL4A500 BGL3HYG BGL35300 BGL3A300 BGL2UA200

GS-50 Relaxx’x GS-50 Relaxx’x GS-50 Relaxx’x GS-30 Relyy’y GS-10 Easyy’y GS-10 Easyy’y GL-20  
bag&bagless

GL-20  
bag&bagless

GL-50 Free’e GL-70 Ergomaxx’x GL-45 GL-40 GL-40  ProHygienic  MoveOn GL-30 GL-20

Caractéristiques

SensorBagless

Variateur de vitesse : rotatif/linéaire /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ _ / /_ /_ /__ /_ /_ /_

Efficacité énergétique A A A A A A A A A A A A A A A A A

Consommation annuelle moyenne 
d'énergie (kWh/an)

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Qualité de filtration A A A A A C A B A A A A A A B B B

Efficacité de dépoussiérage sur 
moquette 

A C C C C E C D C C C C A C C C D

Efficacité de dépoussiérage sur 
sols durs

A A A A A A A A A A A A A A A A A

Niveau sonore (dB) 76 66 71 79 79 80 80 80 74 59 69 69 77 77 79 79 80

Rayon d’action (m) 11 11 11 10 8 8 8 8 15 12 10 10 10 10 10 10 8

Capacité du sac (L) 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5

Capacité du bac (L) 3,0 3,0 3,0 1,9 1,4 1,4 0,8 0,8

Equipement de série

Tube télescopique à crémaillère

Brosse universelle double position

Brosse sols durs l

Poignée de transport

Poignée de tuyau ergonomique

2 accessoires : suceur radiateur et 
suceur ameublement 

2 accessoires : suceurs radiateur, 
ameublement et brosse dans 
compartiment

Accessoires 3 en 2 : suceur plat et 
long, ameublement et petite brosse

Hygiène : Traitement Anti-Microbien : Tous les sacs, filtres et cassettes anti-bactéries sont traités contre les microbes

Sac triple épaisseur

Filtre moteur

Filtre "UltraAllergie"

Filtre HEPA / EPA

Microfiltre

Traitement anti-microbien

Indicateur nettoyage du filtre

Autonettoyage du filtre  (activation 
automatique)

 (activation 
automatique)

 (activation 
manuelle)

Confort d’utilisation

Indicateur sac plein

Position “rangement”/“parking” / / / / / / / / / / / / / / / / /

Enrouleur automatique de cordon

Dimensions

Appareil H x L x P (mm) 310 x 320 x 470 310 x 320 x 470 310 x 320 x 470 276 x 320 x 460 288 x 300 x 445 288 x 300 x 445 260 x 295 x 370 260 x 295 x 370 240 x 307 x 465 275 x 320 x 480 260 x 300 x 470 265 x 295 x 410 265 x 295 x 410 260 x 287 x 400 270 x 318 x 395 260 x 287 x 400 260 x 295 x 370

Poids appareil seul (kg) 6,7 6,7 6,4 5,8 4,7 4,7 3,0 3,0 5,3 5,5 4,9 4,5 4,5 4,3 4,6 4,3 3,0

Poids net (kg) 8,6 8,6 8,3 8,3 6,7 6,7 4,2 4,2 6,8 7,7 6,6 6,0 6,0 5,9 6,4 5,9 4,2

Accessoires en option

Super filtre HEPA* BBZ161HF BBZ161HF BBZ161HF BBZ159HF BBZ159HF BBZ156HF BBZ156HF BBZ154HF BBZ154HF BBZ158HF BBZ156HF BBZ156HF BBZ156HF BBZ156HF BBZ156HF BBZ156HF

Filtre Bionic Filter BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF

Brosse universelle double position BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD BBZ082BD

Mini turbobrosse BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB

Turbobrosse noire BBZ102TBB

Brosse Parquet, pour parquets et 
sols durs

BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD

Brosse ProParquet duoSoft, pour 
parquets et tapis

BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD

Code EAN 4242002865027 4242005035991 4242002871431 4242002927794 4242005040780 4242002937519 4242005040094 4242005041084 4242002827209 4242002959030 4242002821665 4242002831053 4242005041077 4242002943794 4242005042548 4242005041138 4242005032488
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Plus de puissance plus longtemps !

Performance exceptionnelle et constante jusqu’à la 
dernière minute, et grande autonomie (jusqu’à 50 mn) 
grâce aux batteries puissantes Lithium-Ion (25,2 V**).

Elles se rechargent rapidement et ne se déchargent  
pas, même quand l’appareil n’est pas utilisé pendant 
longtemps.

Poignée antidérapante au 
revêtement « Soft-Touch »

3 vitesses

Entretien réduit grâce à la 
technologie SensorBagless™
Plus besoin d’y penser ! Un 
témoin lumineux indique lorsque 
vous devez nettoyer le filtre.

Indicateur du niveau  
de batterie restant 
(3 positions**)

Alimentation

Technologie

=
2400 W

Performance jusqu’à

d’autonomie

Position parking
Il tient debout tout 
seul, sans support 
et sans risque de 
chute. 

Haute performance de nettoyage sur 
tous types de sols grâce à sa brosse 
électrique.

Parquet

Carrelage

Moquette

* Dépoussiérage (de fibres, poussières  
sur tapis et parquet avec fentes) comparé  
à un aspirateur traîneau Bosch (BSG6B100).  
Mesuré selon la norme EN 60312.

**Selon modèle.

Grande facilité d’entretien

Le bac se retire d’une simple 
pression et se vide en un tour de 
main.

La brosse se démonte aisément  
et se nettoie en 2 temps 3 
mouvements.

onontetete aisaaaaaa émemm nt onontetete aisaaiaaaa
tetettempsmpsmpssssss 3 33

Enfin un modèle sans fil,  
sans compromis sur la performance !
Le premier aspirateur sans fil de Bosch avec la performance de nettoyage  
d’un aspirateur traîneau classique.*

Les aspirateurs balais

Grande autonomie
Une endurance à toute épreuve 
(jusqu’à 50 mn) pour un nettoyage 
complet de la maison.

Grande maniabilité
Le BBH-50 est  léger et très pratique. 
Sa brosse extra plate peut aspirer loin 
sous les meubles.

Encore plus de liberté grâce  
au kit en option.
Pour permettre d’aspirer dans les 
moindres recoins et les surfaces 
difficiles d’accès, ce kit est composé 
d’un flexible, d’une bandoulière de 
transport et de 2 accessoires : suceur 
ameublement et suceur radiateur XL.

Référence BHZKIT1
Réf online : 00577667***
Code EAN : 4242002790930

Grande liberté 
d’action

jusqu’à

d’autonomie

BBH52550 

Blanc / argenté

Performance :
Voltage : 25.2 V
Batteries Lithium-ion Bosch longue durée
Grande autonomie : jusqu’à 50 min
2 vitesses + turbo
Brosse rotative électrique pour tous types de 
sols

Confort d’utilisation :
Technologie SensorBagless™ pour de meilleurs 
résultats d’aspiration et un entretien réduit au 
minimum
Indicateur de nettoyage du filtre
Filtre lavable
Tient debout tout seul, sans support
Brosse extra plate et maniable
Capacité du bac : 0.9 l
Poignée antidérapante au revêtement ”Soft-
Touch”
Voyant d’indication de charge
Indicateur du niveau de batterie restant (3 
positions)
Recharge rapide : 3h pour des batteries 
rechargées à 80% et 6h pour des batteries 
rechargées à 100%
Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage 
facilité

Autres caractéristiques :
Poids net : 3,2 kg
Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 28,5 cm x 
18,5 cm
Code EAN : 4242002805375
Colisage : 1

BBH51830 

Blanc / bleu clair

Performance :
Voltage : 18 V
Batteries Lithium-ion Bosch longue durée
Grande autonomie : jusqu’à 30 min
2 vitesses + turbo
Brosse rotative électrique pour tous types de 
sols

Confort d’utilisation :
Technologie SensorBagless™ pour de meilleurs 
résultats d’aspiration et un entretien réduit au 
minimum
Indicateur de nettoyage du filtre
Filtre lavable
Tient debout tout seul, sans support
Brosse extra plate et maniable
Capacité du bac : 0.9 l
Poignée antidérapante au revêtement  
”Soft-Touch”
Voyant d’indication de charge
Indicateur du niveau de batterie restant  
(1 positions)
Recharge rapide : 3h pour des batteries 
rechargées à 80% et 6h pour des batteries 
rechargées à 100%
Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage 
facilité

Autres caractéristiques :
Poids net : 3,2 kg
Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 28,5 cm x 
18,5 cm
Code EAN : 4242002805351
Colisage : 1

Alimentation

Technologie

Alimentation

Technologie

***Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr
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Le partenaire du quotidien.
Idéals pour nettoyer jusque dans les moindres recoins, les aspirateurs balais ont été 
pensés pour être ultra maniables et efficaces. En plus d’être performants, ils jouent  
la carte du design : formes épurées et futuristes et des finitions soignées et colorées.

Aussi pratique qu’un balai... 
La performance en plus !
Ses batteries lithium* puissantes lui 
confèrent une longue autonomie (jusqu’à 
36 mn) et une performance exceptionnelle 
et constante jusqu’à la dernière minute. De 
plus, elles se rechargent rapidement et ne 
s’auto-déchargent pas.
*Selon modèle

Grande performance

Un allié au  quotidien
Très pratique, cet appareil se décline en un 
aspirateur balai pour l’entretien des sols et 
des escaliers et un aspirateur à main pour les 
surfaces telles que les plans de travail, les 
tables, les canapés ou encore les sièges de 
voitures. 

Grande polyvalence

Batteries lithium-ion 
longue durée

Brosse motorisée

Brosse extra-plate

Suceur radiateur

Toujours à portée de main
Sans fil, il permet de nettoyer plusieurs 
pièces facilement. Il trouve facilement sa 
place puisqu’il n’a pas besoin de socle ou 
d’appui et il tient debout tout seul. Simple 
d’utilisation, il se recharge par simple  
prise jack. 

Grande maniabilité

Liberté sans fil

Position parking

Les aspirateurs balais Readyy’y

BBH21830L 

Bleu nuit

Performance :
Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
Voltage : 18 V
Batteries Lithium-ion longue durée
Grande autonomie : jusqu’à 36 min
2 vitesses
Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d’utilisation :
Tient debout tout seul, sans support
Brosse extra plate et maniable
Capacité du bac : 0.4 l
Vidage facile et hygiénique du bac
Filtre lavable
Temps de charge: 4-5 heures
Voyant d’indication de charge
Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

Autres caractéristiques :
Poids net : 2.5 kg
Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 26,5 cm x 16,5 cm
Code EAN : 4242002992884
Colisage : 1

BBH21622

Chocolat 
 
Performance :

Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
Voltage : 16.8 V
Batteries NiMH longue durée
Grande autonomie : jusqu’à 32 min
2 vitesses
Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d’utilisation :
Tient debout tout seul, sans support
Brosse extra plate et maniable
Capacité du bac : 0.3 l
Vidage facile et hygiénique du bac
Filtre lavable
Temps de charge : 12-16 heures
Voyant d’indication de charge
Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

Autres caractéristiques :
Poids net : 3 kg
Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 26,5 cm x 13,5 cm
Code EAN : 4242002860329
Colisage : 1

Nouveauté Nouveauté

Alimentation

Technologie
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Les aspirateurs balaisLes aspirateurs balais

Noir intense

Performance :
Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
Voltage : 14.4 V
Batteries NiMH longue durée
Autonomie : jusqu’à 15 min
Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d’utilisation :
Tient debout tout seul, sans support
Bras pliable pour un encombrement minimal
Capacité du bac : 0,3 l
Voyant d’indication de charge
Filtre lavable

Autres caractéristiques :
Poids net : 3.2 kg
Dimensions (H x L x P) : 113 cm x 25,5 cm x 20 cm
Code EAN : 4242002937403
Colisage : 1

Blanc perlé

Performance :
Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
Voltage : 14.4 V
Batteries NiMH longue durée
Autonomie : jusqu’à 15 min
Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d’utilisation :
Tient debout tout seul, sans support
Bras pliable pour un encombrement minimal
Capacité du bac : 0,3 l
Voyant d’indication de charge
Filtre lavable

Autres caractéristiques :
Poids net : 3.2 kg
Dimensions (H x L x P) : 113 cm x 25,5 cm x 20 cm
Code EAN : 4242002937380
Colisage : 1

BBHMOVE2N BBHMOVE1N BBHMOVE6N 

Bleu nuit

Performance :
Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
Voltage : 18 V
Batteries NiMH longue durée
Autonomie : jusqu’à 36 min
2 vitesses
Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d’utilisation :
Tient debout tout seul, sans support
Bras pliable pour un encombrement minimal
Capacité du bac : 0,3 l
Voyant d’indication de charge
Filtre lavable

Autres caractéristiques :
Poids net : 3.2 kg
Dimensions (H x L x P) : 113 cm x 25,5 cm x 20 cm
Code EAN : 4242002937465
Colisage : 1

BBHMOVE4N 

Champagne métallisé

Performance :
Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
Voltage : 18 V
Batteries NiMH longue durée
Autonomie : jusqu’à 36 min
2 vitesses
Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d’utilisation :
Tient debout tout seul, sans support
Bras pliable pour un encombrement minimal
Capacité du bac : 0,3 l
Voyant d’indication de charge
Filtre lavable

Autres caractéristiques :
Poids net : 3.2 kg
Dimensions (H x L x P) : 113 cm x 25,5 cm x 20 cm
Code EAN : 4242002937427
Colisage : 1
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Les aspirateurs à mainLes aspirateurs à main Move

BKS4043 

Silver

Performance :
Voltage : 14.4 V
Batteries Ni-Mh longue durée
Autonomie : jusqu’à 15 mn
Aspire l’eau et la poussière

Confort d’utilisation :
Capacité du réservoir : 300 ml en poussière et 
40 ml en liquide.
Support de charge (posable ou mural)
Filtre lavable
3 accessoires inclus: embout spécial pour les 
liquides, suceur long et petite brosse.
Voyant d’indication de charge

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.3 kg
Dimensions (H x L x P) : 14,5 cm x 10 cm x 38 cm
Code EAN : 4242002568409
Colisage : 6

BKS4033 

Noir intense

Performance :
Voltage : 9.6 V
Batteries Ni-Mh longue durée
Autonomie : jusqu’à 10 mn
Aspire l’eau et la poussière

Confort d’utilisation :
Capacité du réservoir : 300 ml en poussière et 
40 ml en liquide.
Support de charge (posable ou mural)
Filtre lavable
3 accessoires inclus: embout spécial pour les 
liquides, suceur long et petite brosse.
Voyant d’indication de charge

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.1 kg
Dimensions (H x L x P) : 14,5 cm x 10 cm x 38 cm
Code EAN : 4242002568393
Colisage : 6

BKS4003 

Rose foncé métallisé

Performance :
Voltage : 6 V
Batteries Ni-Mh longue durée
Autonomie : jusqu’à 10 mn

Confort d’utilisation :
Capacité du réservoir : 300 ml en poussière
Support de charge (posable ou mural)
Filtre lavable
2 accessoires inclus: suceur long et petite 
brosse
Voyant d’indication de charge

Autres caractéristiques :
Poids net : 1 kg
Dimensions (H x L x P) : 14,5 cm x 10 cm x 38 cm
Code EAN : 4242002568386
Colisage : 6

BHN20110 

Silver
 
Performance :

Voltage : 20.4 V
Batteries Ni-Mh longue durée
Autonomie : jusqu’à 16 min

Confort d’utilisation :
Capacité du bac : 0,3 l
Filtre lavable
Vidage facile du réservoir
Accessoire inclus : suceur long
Voyant d’indication de charge
Temps de charge : 12-16 heures

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.4 kg
Dimensions (H x L x P) : 13,8 cm x 11 cm x 
36,8 cm
Code EAN : 4242002958026
Colisage : 6

BHN14090

Noir intense
 
Performance :

Voltage : 14.4 V
Batteries Ni-Mh longue durée
Autonomie : jusqu’à 12 min

Confort d’utilisation :
Capacité du bac : 0,3 l
Filtre lavable
Vidage facile du réservoir
Accessoire inclus : suceur long
Voyant d’indication de charge
Temps de charge : 12-16 heures

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.2 kg
Dimensions (H x L x P) : 13,8 cm x 11 cm x 
36,8 cm
Code EAN : 4242002957005
Colisage : 6

BHN09070 

Bleu métallisé
 
Performance :

Voltage : 9.6 V
Batteries Ni-Mh longue durée
Autonomie : jusqu’à 9 min

Confort d’utilisation :
Capacité du bac : 0,3 l
Filtre lavable
Vidage facile du réservoir
Accessoire inclus : suceur long
Voyant d’indication de charge
Temps de charge : 12-16 heures

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.1 kg
Dimensions (H x L x P) : 13,8 cm x 11 cm x 
36,8 cm
Code EAN : 4242002956985
Colisage : 6

Nouveauté Nouveauté Nouveauté
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Tassimo, haute en couleurs, 
riche en saveurs.
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A chacun son style.
Des formes et des styles variés, des couleurs multiples et plus de 40 boissons chaudes 
savoureuses ! Avec Tassimo, c’est l’assurance de déguster un délicieux café, thé ou encore 
chocolat à tout moment de la journée. Simples d’utilisation et rapides, les machines 
Tassimo préparent vos boissons préférées à la perfection.

Tassimo  |  4544  |  Tassimo

Célibataires / Couples /
Colocataires 20 à 35 ans

Style de vie : envie d’une machine
à café multiboissons très compacte  
et facile à transporter.
Intérieur : fonctionnel et cosy.

Couples avec enfants
30 à 45 ans CSP++

Style de vie : large réseau professionnel, 
aime les sorties culturelles, recherche de 
produits innovants et design.
Intérieur : élégant et moderne.

Vivy
Compacte 
Irrésistible

Célibataires /  
Couples avec enfants 20 à 35 ans

Style de vie : envie d’une machine à café 
multiboissons pratique.
Intérieur : convivial, fonctionnel et chaleureux.

Suny

Couples avec enfants 
30 à 55 ans CSP+

Style de vie : ouvert aux nouvelles
technologies, à la recherche de nouvelles  
expériences, aime prendre soin de soi, fan de mode… 
Intérieur : contemporain et moderne.

Joy
Intemporelle 

Design

Caddy
Moderne

Astucieuse

Familles
« modernes »

Familles
« tendances »

Familles
« Pressées »

Jeunes  
« dynamiques »

Pratique  
Compacte
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Avec Bosch et Tassimo, respectons l’environnement.
 
 
Une machine économe en énergie.

Moins de 0,5 W de consommation d’énergie en mode veille.

80% des composants de la machine sont recyclables.

Veille automatique après la préparation.

Moins de consommation d’eau et d’énergie lors de la
production de la machine (sources hydro-électriques  
et énergie biomasse).

Tassimo, une technologie unique et intelligente de reconnaissance  
des boissons grâce à son lecteur de code-barres.

1.  Eau injectée dans le  
T-Disc par le bas.

2.  Circulation de l’eau à 
l’intérieur du T-Disc 
pour révéler tous les 
arômes.

3.  Extraction des arômes 
pour un espresso 
intense.

Une technologie unique et brevetée
3.3 bars de pression pour un espresso intense grâce au flux inversé.

Une technologie 
unique et brevetée

++
Quantité 

d’eau
Température

La technologie du code-barres 
La machine lit le code-barres sur chaque T-Disc, reconnaît la boisson 
choisie et ajuste ainsi les 3 paramètres essentiels pour préparer une 
boisson parfaite :

durée de préparation,
quantité d’eau,
température,
la machine s’arrête quand votre boisson est prête.

Durée 
de préparation

Pas de temps d’attente grâce au système Thermoflux
Les temps de préparation et de chauffe sont optimisés.  
Le système Thermoflux chauffe uniquement l’eau nécessaire pour 
les boissons, au fur et à mesure. De plus, un nettoyage à la vapeur 
systématique évite le transfert de goût entre les boissons. 

 

VIVY

Dimensions 
compactes 
 
0,7 Litre 
Niveau d’eau 
visible de l’avant

La nomade

 

SUNY

La pratique

Fonction 
SmartStart 
 
0,8 Litre  
 
Parties 
chromées

 

CADDY

L’astucieuse

Solution  
de stockage 
intégrée :  
2 supports 
T-Discs inclus
 
 
Jusqu’à 8 
supports  
T-Discs autour 
de la machine
 
 
1,2 Litre - 
Niveau d’eau 
visible à l’avant
 
 
Parties 
chromées

 

JOY

La généreuse

Cartouche  
Brita avec 
indicateur 
 
1 cartouche  
Brita offerte 
 
Écran Led 
 
1,4 Litre 
 
Parties 
chromées

2 supports T-Discs inclus

Une ligne complète de machines.
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Préparation 
de la boisson

Possibilité d’allonger ou de 
raccourcir la boisson pendant 
sa préparation.

Remplissage 
du réservoir

Détartrage 
recommandé

Si simple à utiliser qu’il suffit d’appuyer  
sur une touche pour savourer !

Des indicateurs lumineux pour suivre la préparation.

Valable sour tous les modèles :

Produit détartrant pour machines à café

La machine TASSIMO indique le moment  
où l’on doit lancer le programme de détartrage.

Pour une disparition rapide des dépôts 
de calcaire.

Un détartrage régulier permet le bon
fonctionnement de l’appareil et garantit 
une longue durée de vie.

Réf. : TCZ6004 - EAN : 4242002763217
Réf. online : 00311530* 
Dimensions : 5 x 4,5 x 12 cm
Colisage : 10 (boîte de 4 pastilles)
A utiliser avec le T-Disc d’entretien
Réf. online : 00576836 ou 00576837*

* Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr

Support de tasses
Le support tasse s’adapte 
à tous les formats de tasses.
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*Découvrez notre gamme complète sur www.tassimo.fr

Les eSpressos riches en arômeS

les petits déjeuners
pour bien démarrer la journée

Petit  
Déjeuner
Classic
Équilibre et 
douceur.
Existe aussi en
Format Familial x24

XL  
Classique
Aromatique, 
riche,  
expressif.

Grand’Mère
Petit  
déjeuner
Un café long  
au goût riche  
et généreux.

Nouveauté
Petit  
Déjeuner
Intense
Long et  
corsé.

Grand’Mère
Café au lait
Un délicieux 
café au lait 
équilibré, à 
préparer  
en un seul  
T-Disc.

Café Long  
Classic
Douceur et 
arôme unique.
Existe aussi en
Format Familial x24

Café Long  
Aromatique
Suave et fruité.

Café Long  
Délicat
Finesse  
et arôme
100% arabica.

Attention : les maxi T-Discs ne peuvent pas être utilisés avec des machines achetées avant janvier 2007.

LES CAFÉS LONGS
aux saveurs subtiles et variées

Cappucino 
Carambar
Le goût unique  
du Caramel  
Carambar dans  
un cappuccino  
à la mousse 
onctueuse.

Cappuccino
L’intensité  
du café  
Carte Noire 
et une mousse  
onctueuse.

LA TOUCHE DE GOURMANDISE

LES BOISSONS aRÔME CACAO

Milka SuchardOréo Cadbury

Thé Vert à la Menthe
Mélange subtil alliant la  
fraîcheur de la menthe  
aux plaisirs du thé vert.

Earl Grey
Thé noir délicatement
parfumé à la bergamote.

LES THÉS 

INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +

INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +INTENSITÉ    1  2  3  4  5  6  +

Grand’Mère  
Café Long
Goût riche  
et généreux.

INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +

Espresso
Le  
savoir-faire
Grand’Mère.

INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +

Espres
Le
savoir-fa
Grand’M

Cappuccino 
Choco
Toute la gourmandise 
d’un cappuccino au 
goût de chocolat,  
sous une mousse 
onctueuse, signé 
Maxwell House.

Macchiato goût  
Caramel
 Tout le plaisir d’un 
latte macchiato :  
un espresso délicat, 
du lait onctueux au 
parfum caramel,  
et une mousse 
onctueuse, signé 
Maxwell House. 

Nouveauté

Tous les goûts sont permis.
Plus de 40* boissons préparées à la perfection.

Classic
Espresso 
fin et  
subtil.
Existe aussi  
en Format  
Familial x24

INTENSITÉ    1  2  3  4  5  6  +

Delizioso
Onctueux, 
doux,  
subtil.

INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +

Nouveauté
Splendente
Élégant,  
équilibré.

INTENSITÉ         8 9 107

Nouveauté
Fortissimo
Épicé,  
intense,  
trépident.

Nouveauté

INTENSITÉ 7  8 9 10

Forza
Intense,  
fort, vif.

INTENSITÉ 7  8  9  10

Nouveauté
Decaffeinato
Riche,  
acidulé,  
singulier.

Nouveauté

Café Long 
Classic
Parfaitement 
équilibré  
et subtil.

INTENSITÉ    1  2  3 4  5  6  +

Nouveauté

XL  
Intense
Intense,
notes  
fumées,  
affirmé.

Nouveauté

Vanilla Latte
Tout le plaisir d’un 
latte macchiato :  
un espresso délicat, 
du lait onctueux  
au parfum vanille,  
et une mousse 
onctueuse, signé 
Maxwell House.

Café Long  
Intense 
Riche et  
corsé.

Ta
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TAS75SE2 

Silver

Design :
Design tendance
Finitions de haute qualité : Silver premium et 
noir brillant

Confort d’utilisation :
Machine entièrement automatique “Un clic et 
c’est prêt”
Technologie T-Discs unique et brevetée. Le 
système ajuste automatiquement le volume 
d’eau, la température, le temps de préparation 
et s’arrête automatiquement lorsque la 
boisson est prête.
Bouton de commande unique et indicateurs 
lumineux pour suivre la préparation
Filtration de l’eau Brita pour une meilleure 
qualité des boissons
Pratique : le réservoir s’enlève par l’avant et à 
une capacité de 1.2 litres
Support de tasses ajustable en hauteur pour 
tasses, bols et mugs
Programme de détartrage et nettoyage 
automatique (T-Disc de service)
Chaque support T-Discs peut contenir jusqu’à 
16 capsules. La Tassimo CADDY est vendue 
avec 2 supports de T-Discs.
Possibilité de mettre jusqu’à 8 supports 
T-Discs pour stocker jusqu’à 128 capsules. 
Les supports T-Discs additionnels sont vendus 
comme accessoire.

Grande variété de boissons de qualité :
Choix unique de plus de 40 boissons de 
grandes marques : Café, Espresso, Café 
crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat 
chaud, Thé
Des marques prestigieuses pour des boissons 
de qualité : L’Or, Twinings, Suchard, Milka, 
Grand-Mère, Carambar, Cadbury
Personnalisation de la boisson grâce au mode 
manuel : plus long ou plus court
Pas de transfert de goût entre les boissons 
grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :
Pas de temps de préchauffage ni d’attente 
entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
Faible consommation d’énergie

Autres caractéristiques :
Poids net : 2,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 32,2 cm x 18,3 cm x 
27 cm
Code EAN : 4242002871967
Colisage : 1
1300 W

Accessoires :
Pastilles de détartrage TCZ6004 pour 
prendre soin de votre TASSIMO: le processus 
de détartrage automatique peut ainsi être 
effectué et la durée de vie de l’appareil sera 
prolongée.
Support T-Discs TCZ7000 disponible comme 
accessoire : peut contenir jusqu’à 16 capsules

TAS7002 

Noir et chrome

Design :
Design tendance
Finitions chromées

Confort d’utilisation :
Machine entièrement automatique “Un clic et 
c’est prêt”
Technologie T-Discs unique et brevetée. Le 
système ajuste automatiquement le volume 
d’eau, la température, le temps de préparation 
et s’arrête automatiquement lorsque la 
boisson est prête.
Bouton de commande unique et indicateurs 
lumineux pour suivre la préparation
Pratique : le réservoir s’enlève par l’avant et à 
une capacité de 1.2 litres
Support de tasses ajustable en hauteur pour 
tasses, bols et mugs
Programme de détartrage et nettoyage 
automatique (T-Disc de service)
Chaque support T-Discs peut contenir jusqu’à 
16 capsules. La Tassimo CADDY est vendue 
avec 2 supports de T-Discs.
Possibilité de mettre jusqu’à 8 supports 
T-Discs pour stocker jusqu’à 128 capsules. 
Les supports T-Discs additionnels sont vendus 
comme accessoire.

Grande variété de boissons de qualité :
Choix unique de plus de 40 boissons de 
grandes marques : Café, Espresso, Café 
crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat 
chaud, Thé
Des marques prestigieuses pour des boissons 
de qualité : L’Or, Twinings, Suchard, Milka, 
Grand-Mère, Carambar, Cadbury
Personnalisation de la boisson grâce au mode 
manuel : plus long ou plus court
Pas de transfert de goût entre les boissons 
grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :
Pas de temps de préchauffage ni d’attente 
entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
Faible consommation d’énergie

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 32,2 cm x 18,3 cm x 
27 cm
Code EAN : 4242002870137
Colisage : 1
1300 W

Accessoires :
Pastilles de détartrage TCZ6004 pour 
prendre soin de votre TASSIMO: le processus 
de détartrage automatique peut ainsi être 
effectué et la durée de vie de l’appareil sera 
prolongée.
Support T-Discs TCZ7000 disponible comme 
accessoire : peut contenir jusqu’à 16 capsules

GARANTIE

A
N

S2

Tassimo Caddy
Très pratique, la Caddy est dotée de  
distributeurs de T-Discs qui s’intègrent 
à la machine pouvant accueillir 16 
dosettes chacun pour avoir toutes les 
boissons préférées à portée de main.
Jusqu’à :
- 8 supports T-Discs
- 16 capsules par support
- 128 capsules

TAS7004 

GARANTIE

A
N

S2

Blanc
Caractéristiques identiques au TAS7002

Code EAN : 4242002871288
Colisage : 1 

Les "Plus" Tassimo Caddy Silver
-          Finitions chromées
-          Filtration de l’eau Brita
-          2 supports T-Discs intégrés
-          Réservoir pratique 1,2L

GARANTIE

A
N

S2

TM
TM

Les "Plus" Tassimo Caddy 
-          Finitions chromées
-          2 supports T-Discs intégrés
-          Réservoir pratique 1,2L
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TAS4501 TAS4502 TAS4504 TAS4503

Rouge et chrome

Design :
Intemporelle et design
Finitions chromées

Confort d’utilisation :
Machine entièrement automatique ”Un clic et 
c’est prêt”
Bouton de commande unique et indicateurs 
lumineux pour suivre la préparation
Système Thermoflux: pas de temps de 
préchauffage ni d’attente entre 2 boissons
Réservoir d’eau grande capacité : 1.4 l
Nettoyage vapeur systématique entre chaque 
boisson
Support de tasses ajustable en hauteur pour 
tasses, bols et mugs
Programme de détartrage et nettoyage 
automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :
Choix unique de plus de 40 boissons de 
grandes marques : Café, Espresso, Café 
crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat 
chaud, Thé
Des marques prestigieuses pour des boissons 
de qualité : L’Or, Twinings, Suchard, Milka, 
Côte d’Or, Grand-Mère
Technologie T-Discs unique et brevetée. Le 
système ajuste automatiquement le volume 
d’eau, la température, le temps de préparation 
et s’arrête automatiquement lorsque la 
boisson est prête.
3,3 bars de pression pour un expresso intense 
grâce au flux inversé technologie unique et 
brevetée
Personnalisation de la boisson grâce au mode 
manuel : plus long ou plus court
Pas de transfert de goût entre les boissons 
grâce au nettoyage automatique à la vapeur
Filtration de l’eau Brita pour une meilleure 
qualité des boissons

Préparation rapide et écologique des boissons :
Pas de temps de préchauffage ni d’attente 
entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
Faible consommation d’énergie

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 3,3 kg
Dimensions (H x L x P) : 28,9 cm x 23 cm x 
33,3 cm
Code EAN : 4242002795102
Colisage : 1
1300 W

Accessoires :
Pastilles de détartrage TCZ6004 pour 
prendre soin de votre TASSIMO: le processus 
de détartrage automatique peut ainsi être 
effectué et la durée de vie de l’appareil sera 
prolongée.

GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2

TM

Caramel et chrome
Caractéristiques identiques au TAS4503

Code EAN : 4242002803869
Colisage : 1 

Noir et chrome
Caractéristiques identiques au TAS4503

Code EAN : 4242002795072
Colisage : 1 

Blanc et chrome
Caractéristiques identiques au TAS4503

Code EAN : 4242002795256
Colisage : 1 

Les "Plus" Tassimo Joy 
-          Finitions chromées
-          Filtration de l’eau Brita
-          Ecran LED
-          Réservoir 1,4L
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TAS3202 TAS3203 TAS3205 

TAS3207 

Marron et chrome
Caractéristiques identiques au TAS3204

Code EAN : 4242002773216
Colisage : 2

TAS3204 

Blanc et chrome

Design :
Machine extrêmement compacte
Design tendance
Finitions chromées

Confort d’utilisation :
Machine entièrement automatique “Un clic et 
c’est prêt”
SmartStart : permet de lancer la préparation 
de la boisson en appuyant avec sa tasse sur le 
fond de la machine
Technologie T-Discs unique et brevetée. Le 
système ajuste automatiquement le volume 
d’eau, la température, le temps de préparation 
et s’arrête automatiquement lorsque la 
boisson est prête.
Bouton de commande unique et indicateurs 
lumineux pour suivre la préparation
Réservoir d’eau grande capacité : 0.8 l
Nettoyage vapeur systématique entre chaque 
boisson
Support de tasses amovible et ajustable en 
hauteur
Programme de détartrage et nettoyage 
automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :
Choix unique de plus de 40 boissons de 
grandes marques : Café, Espresso, Café 
crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat 
chaud, Thé
Des marques prestigieuses pour des boissons 
de qualité : L’Or, Twinings, Suchard, Milka, 
Côte d’Or, Grand-Mère
Personnalisation de la boisson grâce au mode 
manuel : plus long ou plus court
Pas de transfert de goût entre les boissons 
grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :
Pas de temps de préchauffage ni d’attente 
entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
Faible consommation d’énergie

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 25,1 cm x 16,7 cm x 
30,5 cm
Code EAN : 4242002855080
Colisage : 2
1300 W

Accessoires :
Pastilles de détartrage TCZ6004 pour 
prendre soin de votre TASSIMO: le processus 
de détartrage automatique peut ainsi être 
effectué et la durée de vie de l’appareil sera 
prolongée.

GARANTIE

A
N

S2
Noir laqué et chrome
Caractéristiques identiques au TAS3204

Code EAN : 4242002772967
Colisage : 2

Rouge et chrome
Caractéristiques identiques au TAS3204

Code EAN : 4242002773155
Colisage : 2

Bleu et chrome
Caractéristiques identiques au TAS3204

Code EAN : 4242002773186
Colisage : 2

GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2

GARANTIE

A
N

S2

TM

Les "Plus" Tassimo Sunny 
-          Finitions chromées
-          Machine compacte
-          Option Smart Start
-          Réservoir 0,8L



Nouveauté
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TAS1402 TAS1404 TAS1401 TAS1403 

Rouge

Design :
Machine extrêmement compacte
Design jeune et moderne

Confort d’utilisation :
Machine entièrement automatique “Un clic et 
c’est prêt”
Technologie T-Discs unique et brevetée. Le 
système ajuste automatiquement le volume 
d’eau, la température, le temps de préparation 
et s’arrête automatiquement lorsque la 
boisson est prête.
Bouton de commande unique et indicateurs 
lumineux pour suivre la préparation
Réservoir d’eau amovible intégré sur le coté
Nettoyage vapeur systématique entre chaque 
boisson
Support de tasses amovible et ajustable en 
hauteur
Programme de détartrage et nettoyage 
automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :
Choix unique de plus de 40 boissons de 
grandes marques : Café, Espresso, Café 
crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat 
chaud, Thé
Des marques prestigieuses pour des boissons 
de qualité : L’Or, Twinings, Suchard, Milka, 
Grand-Mère, Carambar, Cadbury
Personnalisation de la boisson grâce au mode 
manuel : plus long ou plus court
Pas de transfert de goût entre les boissons 
grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :
Pas de temps de préchauffage ni d’attente 
entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
Faible consommation d’énergie

Autres caractéristiques :
Poids net : 2.365 kg
Dimensions (H x L x P) : 25,1 cm x 16,9 cm x 
31 cm
Code EAN : 4242002958453
Colisage : 2
1300 W

Accessoires :
Pastilles de détartrage TCZ6004 pour 
prendre soin de votre TASSIMO: le processus 
de détartrage automatique peut ainsi être 
effectué et la durée de vie de l’appareil sera 
prolongée.

GARANTIE

A
N

S2

Noir
Caractéristiques identiques au TAS1403

Code EAN : 4242002958422
Colisage : 2

Blanc
Caractéristiques identiques au TAS1403

Code EAN : 4242002958484
Colisage : 2

Rose
Caractéristiques identiques au TAS1403

Code EAN : 4242002957098
Colisage : 2

GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2

Les "Plus" Tassimo Vivy 
-          Machine très compacte
-          Plus de bouton on/off
-           La machine s’éteint automa-

tiquement au bout de 30 sec
-          Réservoir 0,7L sur le côté

TM

100% 
automatique

Nouveauté Nouveauté Nouveauté
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Le plaisir des petits déjeuners
gourmands.
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ComfortLine
Au design élégant, ce nouveau 
set petit-déjeuner allie ergonomie 
et fonctionnalité. Disponible en 
4 couleurs : inox, rouge, blanc et 
noir, la nouvelle gamme set petit-
déjeuner réveillera vos sens.

VeroAroma : un café pour tous les goûts 
Avec leur design élégant et leur forme compacte,  
les  machines espresso allient plaisir gustatif et plaisir 
des yeux. Ergonomiques, elles offrent de nombreuses 
fonctionnalités pour un café savoureux.

Simplement sublime, résolument design  
Collection 
Véritable concentré de technologies, la gamme Styline se 
distingue par une allure professionnelle et moderne aux 
lignes épurées. Styline le petit plus qui fait la différence. 

Compact Class 
Particulièrement compact, ce set 
petit-déjeuner offre un réel confort 
d’utilisation et une véritable facilité 
de rangement.

L’art du petit-déjeuner.
Designs modernes, performants et fonctionnels, les machines à espresso  
VeroAroma et les sets petits-déjeuners Bosch offrent un réveil en douceur.

Le
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Selon modèle

Système de chauffe SensoFlow System, pour un café  
au goût intense 
Econome en énergie, ce système ne chauffe que la quantité 
d’eau nécessaire. Ultra rapide, il prépare la boisson en 
moins de 40 sec et assure un café à l’arôme parfait grâce au 
maintien d’une température constante et optimale (entre  
90-95°C) pendant la durée de l’infusion.
 

CeramDrive 
Très silencieux et résistant, le moulin en céramique permet 
d’obtenir une mouture de café parfaitement broyée  
pour un arôme intense dans la tasse.
 
 
 

Calc’n’Clean et rinçage automatique :  
une hygiène et une qualité parfaites 
Après chaque utilisation, VeroAroma déclenche un rinçage 
automatique qui empêche la stagnation du café froid à 
l’intérieur des circuits. En outre, un témoin lumineux indique 
si la fonction Calc’n’Clean - un programme combinant 
nettoyage et détartrage -  doit être lancée. 

Le petit-déjeuner  |  63

Un café savoureux  
pour un moment de plaisir.
VeroAroma, la machine espresso tout automatique allie tout le savoir-faire Bosch 
à un design d’exception pour une simplicité d’utilisation maximum. A la fois 
performante et silencieuse grâce à ses composants, VeroAroma vous assure un 
instant de dégustation unique.

62  |  Le petit-déjeuner

Pour votre confort, l’unité 
de percolation se retire 
facilement pour être lavée.

OneTouch : accès direct grâce  
à un écran intuitif
Espresso, cappuccino, café latte,... 
Toutes vos boissons à portée de main.

Le
 p

et
it-

dé
je

un
er



Le petit-déjeuner |  6564  |  Le petit-déjeuner 

Les machines à café espresso automatiques VeroAroma

TES60729RW 

Inox 

Performance :
Fonction “double shot”: Double la quantité de café avec la même 
quantité d’eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût 
amer.
Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
Préparation en une touche : Expresso, Café crème, Cappuccino, Latte 
Macchiato, Café au lait
Broyeur à café en céramique “Ceram drive”: ultra résistant et très 
silencieux
Système de chauffage : SensoFlowSystem, ne chauffe que la quantité 
nécessaire entre 90 et 95°C
Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie de 
l’appareil
Pompe à eau avec 19 bars de pression

Confort :
Eclairage des touches et de la sortie du café
Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)
Température du café réglable
Quantité d’eau réglable
Hauteur d’écoulement réglable : possibilité d’utiliser des verres pour 
Latte Macchiato jusqu’à 150 mm de haut
Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
Réservoir d’eau amovible d’un volume de 1.7 litres
Réservoir supplémentaire pour le café moulu
Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et d’eau ne 
soient vides
Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les arômes: 300g
Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d’énergie
Sécurité enfants : verrouillage de l’appareil

Hygiène :
Rinçage automatique au démarrage et à l’arrêt de la machine
Nettoyage “singlePortion”: nettoyage automatique des conduits de 
l’appareil après chaque préparation. Hygiène parfaite et un maximum 
d’arômes
Nettoyage facile des accessoires du système de lait sous le robinet ou 
dans le lave-vaisselle
Chambre de percolation amovible
Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil ne 
soit détartré et/ou nettoyé
Programme automatique de nettoyage et détartrage

Autres caractéristiques :
Poids net : 10.083 kg
Dimensions (H x L x P) : 38,5 cm x 28 cm x 47,9 cm
Code EAN : 4242002803326
Colisage : 1
Puissance 1100 W
Longueur du cable 1 m

Accessoires :
Accessoires : 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test

TES60523RW 

Titane 

Performance :
Fonction “double shot”: Double la quantité de café avec la même 
quantité d’eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût 
amer.
Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
Préparation en une touche : Expresso, Café crème, Cappuccino, Latte 
Macchiato, Café au lait
Broyeur à café en céramique “Ceram drive”: ultra résistant et très 
silencieux
Système de chauffage : SensoFlowSystem, ne chauffe que la quantité 
nécessaire entre 90 et 95°C
Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie de 
l’appareil
Pompe à eau avec 19 bars de pression

Confort :
Eclairage des touches
Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)
Température du café réglable
Quantité d’eau réglable
Hauteur d’écoulement réglable : possibilité d’utiliser des verres pour 
Latte Macchiato jusqu’à 150 mm de haut
Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
Réservoir d’eau amovible d’un volume de 1.7 litres
Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les arômes: 300g
L’appareil détecte les réservoirs de grains et d’eau vides
Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d’énergie
Sécurité enfants : verrouillage de l’appareil

Hygiène :
Rinçage automatique au démarrage et à l’arrêt de la machine
Nettoyage “singlePortion”: nettoyage automatique des conduits de 
l’appareil après chaque préparation. Hygiène parfaite et un maximum 
d’arômes
Nettoyage facile des accessoires du système de lait sous le robinet ou 
dans le lave-vaisselle
Chambre de percolation amovible
Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil ne 
soit détartré et/ou nettoyé
Programme automatique de nettoyage et détartrage

Autres caractéristiques :
Poids net : 9.618 kg
Dimensions (H x L x P) : 38,5 cm x 28 cm x 47,9 cm
Code EAN : 4242002803302
Colisage : 1
Puissance 1100 W
Longueur du cable 1 m

Accessoires :
Accessoires : 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test

TES60321RW 

Gris foncé 

Performance :
Fonction “double shot”: Double la quantité de café avec la même 
quantité d’eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût 
amer.
Préparation en une touche : Expresso, Café crème, Cappuccino, Latte 
Macchiato, Café au lait
Broyeur à café en céramique “Ceram drive”: ultra résistant et très 
silencieux
Système de chauffage : SensoFlowSystem, ne chauffe que la quantité 
nécessaire entre 90 et 95°C
Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie de 
l’appareil
Pompe à eau avec 15 bars de pression

Confort :
Eclairage des touches
Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)
Température du café réglable
Quantité d’eau réglable
Hauteur d’écoulement réglable : possibilité d’utiliser des verres pour 
Latte Macchiato jusqu’à 150 mm de haut
Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
Réservoir d’eau amovible d’un volume de 1.7 litres
Réservoir supplémentaire pour le café moulu
Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les arômes: 300g
Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d’énergie
Sécurité enfants : verrouillage de l’appareil

Hygiène :
Rinçage automatique au démarrage et à l’arrêt de la machine
Nettoyage “singlePortion”: nettoyage automatique des conduits de 
l’appareil après chaque préparation. Hygiène parfaite et un maximum 
d’arômes
Nettoyage facile des accessoires du système de lait sous le robinet ou 
dans le lave-vaisselle
Chambre de percolation amovible
Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil ne 
soit détartré et/ou nettoyé
Programme automatique de nettoyage et détartrage

Autres caractéristiques :
Poids net : 9.504 kg
Dimensions (H x L x P) : 38,5 cm x 28 cm x 47,9 cm
Code EAN : 4242002803265
Colisage : 1
Puissance 1100 W
Longueur du cable 1 m
Puissance 1100 W

Accessoires :
Accessoires : 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test

-  Finitions premium en inox
-   Préparation simultanée de 2 

boissons lactées ou 2 cafés 
en 1 clic

-   Pré-alerte avant que les  
réservoirs de grains et d’eau 
ne soient vides

-   Réservoir d’eau 1,7L /  
à grains 300g

-  19 bars

Fonction « Double Shot »
Double la quantité de café 
avec la même quantité d’eau. 
Obtenez des espressos 
encore plus corsés avec un 
arôme intense même pour 
les larges tasses.

-  Finitions en chrome et titane
-   Préparation simultanée de 2 

boissons lactées ou 2 cafés 
en 1 clic

-   Alerte avant que les réservoirs 
de grains et d’eau ne soient 
vides

-   Réservoir d’eau 1,7L /  
à grains 300g

-  19 bars

-   Finitions chromées et laquées 
silver

-   Préparation simultanée de  
2 cafés en 1 clic

-   Réservoir d’eau 1,7L /  
à grains 300g

-  15 bars
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Le goût et la force d’un vrai café !

DualHeating System :
Pour obtenir un arôme parfait, la température de la préparation et 
la température de maintien au chaud doivent être différentes.
2 systèmes de chauffe intégrés permettent de régler la température 
séparément :
- Température de préparation : 92°C-96°C
- Température de la base chauffante : 80°C-85°C

Volume Automatic : 
3 ou 10 tasses, un même arôme !
Situé dans le réservoir, un capteur 
détecte les petites quantités d’eau 
et prolonge le temps de préparation. 
La vitesse de passage de l’eau sur 
la mouture est ainsi réduite pour un 
arôme optimal.

Une eau toujours à la température idéale !

Temperature Control :
Contrairement aux idées reçues, tous les thés n’infusent pas à 
la même température. Ce système permet de choisir parmi 4 
températures.
 
Exemples : 
Eau à 70° = thé blanc
Eau à 100° = thé noir 

Keep Warm :
Plus de temps d’attente !
L’eau est maintenue à la température souhaitée  
pendant 30 minutes. 

Un brunissage uniforme  
des toasts ! 

AutoHeat Control :
Dans un toaster classique, dorer le pain 
successivement engendre le réchauffement  
de la chambre de brunissage ; les toasts sont  
de plus en plus grillés. Styline permet un 
brunissage uniforme tranche après tranche.  
Un capteur mesure la température dans 
la chambre de brunissage et adapte 
automatiquement le temps de préparation. 

MirrorHeating :
Produite par 4 éléments chauffants en verre 
quartz séparés, la chaleur est reflétée et 
distribuée uniformément sur le toast. Styline 
assure un brunissage doux, sûr et parfait.

Set petit-déjeuner                          ,
un concentré de technologies et de design.
Le set petit-déjeuner Styline associe des matériaux haut de gamme à une technologie 
de pointe pour un véritable confort d’utilisation et une grande facilité d’entretien. 
Styline, le petit plus qui fait la différence !
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Les cafetières

Noir / anthracite

Caractéristiques identiques 
au TKA8651

Code EAN : 4242002595009
Colisage : 2

Système anti-gouttes Réservoir amovible

Poignée Soft Touch Porte-filtre pivotant

Ecran Programme de détartrage

Blanc / anthracite

Performance :
Puissance de 1100 W
Capacité de 1.15 L, 8/12 tasses
“Volume Automatic”: Ajustement automatique 
du temps de préparation en fonction de la 
quantité d’eau pour un arôme parfait
Programmable avec fonction mémoire et 
horloge
Arrêt automatique après passage du café 
(mode économie d’énergie)

Confort d’utilisation :
Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
Filtre amovible avec poignée
Réservoir translucide et amovible avec 
indication du niveau d’eau, couvercle amovible 
et poignée intégrée pour un remplissage facile
Poignée antidérapante revêtement “soft-touch”

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 3,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 35,5 cm x 26 cm x 25 cm
Code EAN : 4242002594996
Colisage : 2

TKA8651 TKA8653 TKA8631 

Blanc / anthracite

Performance :
Puissance de 1100 W
Capacité de 1.25 L, 10/15 tasses
“Volume Automatic”: Ajustement automatique 
du temps de préparation en fonction de la 
quantité d’eau pour un arôme parfait
“Dual Heating System”: Deux systèmes 
de chauffe pour un réglage séparé de la 
température
Programmable avec fonction mémoire et 
horloge
Arrêt automatique

Confort d’utilisation :
Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
Filtre amovible avec poignée
Réservoir translucide et amovible avec 
indication du niveau d’eau, couvercle amovible 
et poignée intégrée pour un remplissage facile

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 35,5 cm x 26 cm x 25 cm
Code EAN : 4242002594972
Colisage : 2

TKA8633 

Noir / anthracite

Caractéristiques identiques 
au TKA8631

Code EAN : 4242002594989
Colisage : 2 Le
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Les bouilloires Les toasters 

Filtre anti-calcaire Résistance cachée

Poignée Soft-Touch Socle 360°

Affichages LED Fonction automatique  
de centrage du pain

Support viennoiseries Zone de brunissage à 2 fentes

TWK8611P 

Blanc / inox

Performance :
Puissance de 2400 W
Capacité de 1.5 L
“Temperature Control”: 4 niveaux de 
températures réglables: 70, 80, 90, 100°C
“Keep Warm Function”: Maintien au chaud 
30mn

Confort d’utilisation :
Niveau d’eau visible
Arrêt automatique à ébullition, à l’ouverture du 
couvercle et lors du soulèvement du socle
Fond chauffant en inox et résistance cachée
Filtre anti-calcaire amovible
Sécurité de verrouillage du couvercle
Sécurité de surchauffe
Socle 360°

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 26,3 cm x 17,5 cm x 
21 cm
Code EAN : 4242002824628
Colisage : 4

TWK8613P 

Noir / inox

Caractéristiques identiques 
au TWK8611P

Code EAN : 4242002824598
Colisage : 4

TAT8611 

Blanc / anthracite

Performance :
Puissance de 860 W
Sélecteur de degrés de brunissage à 10 
positions avec fonction réchauffage
“Mirror Heating” / Chauffage au verre de 
quartz: la chaleur est reflétée et distribuée 
uniformément sur le toast
“AutoHeat Control”: Réglage automatique de 
la durée de brunissage pour un pain uniforme 
tranche après tranche

Confort d’utilisation :
Parois isolantes
Fonction de centrage automatique du pain
Touche Stop avec témoin lumineux
Touche décongélation avec témoin lumineux
Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
Remontée extra haute
Support viennoiseries intégré en inox
Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 18,4 cm x 31,3 cm x 
17 cm
Code EAN : 4242002594934
Colisage : 4

TAT8613 

Noir / anthracite

Caractéristiques identiques 
au TAT8611

Code EAN : 4242002594941
Colisage : 4 Le
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Les sets petits-déjeuners ComfortLine.
Laissez-vous séduire par les nouveaux sets petits-déjeuners ComfortLine.  
Composé d’une cafetière, d’un grille-pain, d’un toaster et d’une bouilloire, cet  
ensemble d’appareils de qualité au design moderne se décline en 4 coloris traditionnels : 
inox, rouge, noir et blanc. Personnalisez vos petits-déjeuners, brunchs et goûters  
selon vos envies !

La double graduation de la verseuse et le réservoir d’eau translucide permettent de voir en un clin d’œil  
la quantité de café nécessaire.

La cafetière
La verseuse en verre avec double 
indicateur du nombre de tasses 
peut servir jusqu’à 15 convives. 
Grâce au sélecteur d’arômes, 
choisissez l’intensité de votre 
café et savourez un café aux 
multiples saveurs !

Le petit-déjeuner  |  73

Toaster
Démarrez la journée en savourant de 
délicieux toasts dorés comme vous 
le souhaitez, avec un sélecteur de 
chauffe rotatif à 6 positions. Idéal, le 
support viennoiseries amovible en inox 
réchauffe croissants et petits pains.

La bouilloire
D’un design épuré, la bouilloire allie 
sobriété et élégance. Puissante et 
maniable, elle garantit une eau chaude 
à tout moment et une grande
simplicité d’utilisation.

Le grille-pain
Simple et astucieux, il fait croustiller  
tous les pains et les dore parfaitement :  
les inconditionnels du pain grillé vont être 
servis. Le brunissage parfait et homogène 
du pain est assuré par un système de 
contrôle électronique et une fonction 
astucieuse de recentrage des tranches.
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Les cafetières ComfortLine Les bouilloires ComfortLine

TKA6A643 

Noir / inox 

Performance :
Puissance de 1000-1200 W
Capacité de 1.25 L, 10/15 tasses
Aroma + : pour régler l’intensité du café de 
chaque tasse
Arrêt automatique : choix entre 20, 40 et 60 
minutes

Confort d’utilisation :
Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
Filtre amovible avec poignée intégrée
Réservoir translucide, amovible et gradué avec 
poignée intégrée
Verseuse en verre avec indication du nombre 
de tasses
EasyDescale 3 : programme de détartrage avec 
alerte par voyant lumineux et prise en compte 
de la dureté de l’eau

Autres caractéristiques :
Poids net : 2.317 kg
Dimensions (H x L x P) : 35,5 cm x 28,5 cm x 
23 cm
Code EAN : 4242002874531
Colisage : 4

TKA6A044 

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques 
au TKA6A643

Poids net : 2.209 kg
Code EAN : 4242002874401

TKA6A041 

Blanc / anthracite 

Caractéristiques identiques 
au TKA6A643

Poids net : 2.209 kg
Code EAN : 4242002874340

TWK6A813 

Inox / noir 

Performance :
Puissance de 2400 W
Capacité de 1.7 L

Confort d’utilisation :
Niveau d’eau visible
Arrêt automatique à ébullition, à l’ouverture  
du couvercle et lors du soulèvement du socle
Fond chauffant en inox et résistance cachée
Filtre anti-calcaire amovible
Large ouverture pour un nettoyage facile
Sécurité de verrouillage du couvercle
Sécurité de surchauffe
Socle 360°
Indicateur „une tasse“ : pour de petites 
quantités (300 ml)
Interrupteur marche / arrêt avec voyant de 
contrôle

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.64 kg
Dimensions (H x L x P) : 26,2 cm x 22,6 cm x 
16,5 cm
Code EAN : 4242002880303
Colisage : 4

TWK6A014

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques
au TWK6A813

Poids net : 1.216 kg
Code EAN : 4242002880273

TWK6A011  

Blanc / anthracite 

Caractéristiques identiques 
au TWK6A813

Poids net : 1.216 kg
Code EAN : 4242002880211

TKA6A043 

Noir

Caractéristiques identiques 
au TKA6A643

Poids net : 2.209 kg
Code EAN : 4242002874371

TWK6A013 

Noir

Caractéristiques identiques 
au TWK6A813

Poids net : 1.216 kg
Code EAN : 4242002880242

Nouveauté Nouveauté Nouveauté

NouveautéNouveauté

NouveautéNouveautéNouveauté
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Les toasters ComfortLine Les grille-pains ComfortLine

TAT6A913 

Inox / noir 

Performance :
Puissance de 915-1090 W
Sélecteur rotatif de degrés de brunissage à 6 
positions avec fonction réchauffage
Contrôle électronique de brunissage pour un 
résultat uniforme

Confort d’utilisation :
Fonction de centrage automatique du pain
Touche Stop avec témoin lumineux
Touche décongélation avec témoin lumineux
Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
Remontée extra haute
Support viennoiserie intégré
Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
Poids net : 2.162 kg
Dimensions (H x L x P) : 18,8 cm x 30,7 cm x 
17 cm
Code EAN : 4242002879963
Colisage : 4

TAT6A114 

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques 
au TAT6A913

Poids net : 1.856 kg
Code EAN : 4242002879932

TAT6A111

Blanc / anthracite 

Caractéristiques identiques 
au TAT6A913

Poids net : 1.856 kg
Code EAN : 4242002879475

TAT6A803 

Inox / noir 

Performance :
Puissance de 915-1090 W
Sélecteur rotatif de degrés de brunissage à 6 
positions avec fonction réchauffage
Contrôle électronique de brunissage pour un 
résultat uniforme

Confort d’utilisation :
Fonction de centrage automatique du pain
Touche Stop avec témoin lumineux
Touche décongélation avec témoin lumineux
Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
Remontée extra haute
Support viennoiserie intégré
Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
Poids net : 2.556 kg
Dimensions (H x L x P) : 18,8 cm x 43,1 cm x 
12,6 cm
Code EAN : 4242002880181
Colisage : 4

TAT6A004 

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques 
au TAT6A803

Poids net : 1.975 kg
Code EAN : 4242002880150

TAT6A001

Blanc / anthracite

Caractéristiques identiques 
au TAT6A803

Poids net : 1.975 kg
Code EAN : 4242002880099

TAT6A113 

Noir

Caractéristiques identiques 
au TAT6A913

Poids net : 1.856 kg
Code EAN : 4242002879505

TAT6A003 

Noir

Caractéristiques identiques 
au TAT6A803

Poids net : 1.975 kg
Code EAN : 4242002880129

Nouveauté Nouveauté Nouveauté

NouveautéNouveauté

NouveautéNouveautéNouveauté
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Porte-filtre pivotant  et 
amovible pour simplifier le 
remplissage et le nettoyage.

Ingénieux et compact
Très astucieux, la poignée 
se glisse à l’intérieur 
de l’appareil pour un 
rangement simple, rapide 
et sûr.

Support viennoiseries 
intégré pour réchauffer 
croissants, pains au 
chocolat et brioches.

Remplissage facile et 
rapide grâce au large  
bec verseur.

Nettoyage facile grâce à 
l’ouverture extra large.

Rangement de cordon
sous le produit.

Système anti-gouttes 
pour interrompre la 
préparation à tout moment. 

Centrage automatique du 
pain pour un brunissage 
homogène.

Les sets petits-déjeuners Compact Class.
Décliné en 2 coloris : rouge et blanc, le set petit-déjeuner Compact Class allie qualité  
et confort d’utilisation dans un minimum d’espace.
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Les cafetières Compact Class Les bouilloires Compact ClassLe moulin à café

TKA3A034 

Rouge / gris clair

Performance :
Puissance de 1100 W
Capacité de 1.25 L, 10/15 tasses
Système de brassage pour l’extraction d’un 
maximum de saveurs
Arrêt automatique

Confort d’utilisation :
Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
Filtre amovible avec poignée
Réservoir avec indication du niveau d’eau
Verseuse en verre avec indication du nombre 
de tasses
Plaque de maintien de la chaleur
Rangement compact et sûr de la verseuse et 
du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 33,5 cm x 17 cm x 
24,5 cm
Code EAN : 4242002717197
Colisage : 4

TKA3A031 

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques 
au TKA3A034

Code EAN : 4242002717166
Colisage : 4

TWK3A014 

Rouge / gris clair

Performance :
Puissance de 2400 W
Capacité : 1.7 L

Confort d’utilisation :
Niveau d’eau visible
Remplissage facile de la bouilloire par le bec 
verseur
Arrêt automatique à ébullition, à l’ouverture du 
couvercle et lors du soulèvement du socle
Fond chauffant en inox avec résistance cachée
Filtre anti-calcaire amovible
Large ouverture pour un nettoyage facile
Sécurité de verrouillage du couvercle
Sécurité de surchauffe
Socle 360°

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 23 cm x 
15,2 cm
Code EAN : 4242002717586
Colisage : 4

TWK3A011 

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques 
au TWK3A014

Code EAN : 4242002717616
Colisage : 4

TWK3A051 

Blanc / gris clair

Performance :
Puissance de 2400 W
Capacité de 1 L

Confort d’utilisation :
Niveau d’eau visible
Remplissage facile de la bouilloire par le bec 
verseur
Arrêt automatique à ébullition, à l’ouverture du 
couvercle et lors du soulèvement du socle
Fond chauffant en inox et résistance cachée
Filtre anti-calcaire amovible
Large ouverture pour un nettoyage facile
Sécurité de verrouillage du couvercle
Sécurité de surchauffe
Socle 360°

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,0 kg
Dimensions (H x L x P) : 22,1 cm x 23 cm x 
15,2 cm
Code EAN : 4242002855844
Colisage : 4

MKM6003

Noir

Performance :
Puissance de 180 W
Capacité de 75 g
Fonctionne seulement avec couvercle
Couteau et réservoir de mouture en inox
Bouton de sécurité

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 0,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 17 cm x 9 cm x 9 cm
Code EAN : 4242002068244
Colisage : 4
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Les toasters Compact Class Les grille-pains Compact Class

TAT3A014 

Rouge / gris clair

Performance :
Puissance de 980 W
Sélecteurs rotatif de degrés de brunissage à 6 
positions avec fonction réchauffage
Contrôle électronique de brunissage pour un 
résultat uniforme

Confort d’utilisation :
Fonction de centrage automatique du pain
Touche Stop avec témoin lumineux
Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
Remontée extra haute
Support viennoiserie intégré
Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 19 cm x 31 cm x 16 cm
Code EAN : 4242002717289
Colisage : 4

TAT3A011 

Blanc  / gris clair

Caractéristiques identiques 
au TAT3A014

Code EAN : 4242002717098
Colisage : 4

TAT3A004 

Rouge / gris clair

Performance :
Puissance de 980 W
Sélecteurs rotatif de degrés de brunissage à 6 
positions avec fonction réchauffage
Contrôle électronique de brunissage pour un 
résultat uniforme

Confort d’utilisation :
Fonction de centrage automatique du pain
Touche Stop avec témoin lumineux
Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
Remontée extra haute
Support viennoiserie intégré
Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 20 cm x 43 cm x 12 cm
Code EAN : 4242002717524
Colisage : 4

TAT3A001 

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques 
au TAT3A004

Code EAN : 4242002717555
Colisage : 4 Le
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Nouvelle bouilloire en verre…
Pour frémir de plaisir.
Conçue en verre Schott DURAN, la nouvelle bouilloire de Bosch  vous accompagnera 
dans la préparation de diverses boissons chaudes. Chocolat chaud, thé, soupes…
Savourez pleinement chaque préparation avec cette élégante bouilloire.

3 arrêts automatiques à : 
ébullition
l’ouverture du couvercle
lors du soulèvement du socle

Nettoyage facile 
avec l’ouverture extra large  
de son couvercle.

Filtre amovible anticalcaire 
facilite un détartrage et assure 
une meilleure longévité de 
l’appareil.

Grande résistance
à la chaleur, cette bouilloire a été 
conçue en verre Schott DURAN. 

TWK7090 

Verre et inox 

Performance :
Puissance de 2200 W
Capacité de 1.5 L

Confort d’utilisation :
Niveau d’eau visible
Remplissage facile de la bouilloire par le bec verseur
Arrêt automatique à ébullition, à l’ouverture du couvercle et lors du 
soulèvement du socle
Fond chauffant en inox et résistance cachée
Filtre anti-calcaire amovible
Large ouverture pour un nettoyage facile
Sécurité de verrouillage du couvercle
Sécurité de surchauffe
Socle 360°
Indicateur „une tasse“ : pour de petites quantités (300 ml)
Interrupteur marche / arrêt avec voyant de contrôle
Verre Schott DURAN résistant à la chaleur

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.604 kg
Dimensions (H x L x P) : 25,8 cm x 23,8 cm x 15,8 cm
Code EAN : 4242002875019
Colisage : 2

Nouveauté
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Grande capacité de 1,7 L
Remplissage facile

Ouverture facile

Fond en inox

Filtre amovible  
anti-calcaire

Arrêt 
automatique

Rouge, or, argent ou cuivre, à vous  
de choisir votre bouilloire !
Design et simples d’utilisation, les bouilloires Bosch se parent de couleurs très 
festives : rouge, dorée, argentée ou cuivrée. Puissantes, elles permettent d’obtenir  
une eau chaude en seulement quelques instants.

TWK7804

TWK7809 

Cuivre / anthracite

Performance :
Puissance de 2200 W
Capacité de 1.7 L

Confort d’utilisation :
Niveau d’eau visible
Arrêt automatique à ébullition, à l’ouverture du 
couvercle et lors du soulèvement du socle
Fond chauffant en inox et résistance cachée
Filtre anti-calcaire amovible
Sécurité de verrouillage du couvercle
Sécurité de surchauffe
Overture du couvercle par un simple bouton
Socle 360°

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 25,8 cm x 23,8 cm x 
15,8 cm
Code EAN : 4242002802428
Colisage : 4

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques 
au TWK7809

Code EAN : 4242002802206
Colisage : 4

TWK7808

Or / anthracite 

Caractéristiques identiques 
au TWK7809

Code EAN : 4242002802411
Colisage : 4

TWK7801

Inox / anthracite

Caractéristiques identiques 
au TWK7809

Code EAN : 4242002697772
Colisage : 4
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Un grille-viande multifonctions et 
compact pour des grillades en toute 
simplicité !
D’une finition soignée, les grille-viandes seront appréciés des amateurs  
de viande et de poisson grillés. Déclinés en silver et en rouge,  
ils peuvent se ranger verticalement dans un placard pour un véritable  
gain de place ! Idéals pour les familles, ou dîners entre les amis !

Position four ou maintien au chaud

Position grill double face

Position barbecue  
ou crêpes/plancha

2.  Alimentation saine sans matières grasses 
Les fins gourmets qui achètent des aliments de qualité 
et souhaitent réussir la meilleure cuisson à chaque fois 
pourront l’utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur !  
Avec une puissance de 2000 watts et 5 niveaux de 
température (TFB4431V), ce grille-viande électrique cuit 
les aliments des deux côtés avec une chaleur uniforme  
et ce sans ajout de matières grasses. 
 

3.  Une hygiène impeccable  
Très pratique, le bac récupérateur de graisses et les 
plaques amovibles garantissent un nettoyage facile au 
lave-vaisselle pour une utilisation optimale au quotidien.

1.  Un large éventail de possibilités avec 3 positions de cuisson 
Idéal pour des petits espaces, le grille-viande de Bosch offre 
un large éventail de possibilités grâce à trois positions de 
cuisson : grill double face, barbecue ou  
position « four ».

Les grille-viandes

TFB4431V 

Inox

Performance :
2000 W
Grill avec chaleur en haut et en bas pour griller par contact (barbecue), 
gratiner et maintenir au chaud
Charnières ajustables pour cuire toutes les pièces de viandes même 
épaisses
Plaques double face : lisse et grill
Moule à souflé + plaques lisses pour les crêpes
Grande surface de grill : 328 x 238 mm

Confort d’utilisation :
Réglage en continu de la température avec bouton marche/arrêt intégré
Equipée de deux contrôles de température séparés pour plaque 
supérieure et inférieure
Voyant lumineux qui s’éteint lorsque la température souhaitée est 
atteinte
Alimentation saine : plaques de grill contenant une gouttière de graisse 
et deux récipients à graisse
Plaques de cuisson faciles à nettoyer grâce au revêtement anti-adhésif
Plaques de grill amovibles pour un nettoyage aisé
Possibilité de rangement vertical

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,8 kg
Dimensions (H x L x P) : 11,5 cm x 40 cm x 33 cm
Code EAN : 4242002685991
Colisage : 2

TFB4402V 

Rouge / anthracite

Performance :
1800 W
Grill avec chaleur en haut et en bas pour griller par contact (barbecue), 
gratiner et maintenir au chaud
Charnières ajustables pour cuire toutes les pièces de viandes même 
épaisses
Grande surface de grill : 328 x 238 mm

Confort d’utilisation :
Réglage en continu de la température avec bouton marche/arrêt intégré
Voyant lumineux qui s’éteind lorsque la température souhaitée est 
atteinte
Alimentation saine : plaques de grill contenant une gouttière de graisse 
et deux récipients à graisse
Plaques de cuisson faciles à nettoyer grâce au revêtement anti-adhésif
Plaques de grill amovibles pour un nettoyage aisé
Un manuel de grill est repris dans le mode d’emploi.
Possibilité de rangement vertical

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,3 kg
Dimensions (H x L x P) : 11,5 cm x 40 cm x 33 cm
Code EAN : 4242002685984
Colisage : 3
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Mélanger, battre, pétrir, hacher, 
presser…Votre imagination  
est la seule limite.
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Multicuiseur intelligent AutoCook, cuisine rapidement pour 
vous de délicieuses recettes 
Des techniques de cuisson innovantes, une grande simplicité 
d’utilisation et des accessoires ingénieux pour préparer des 
plats savoureux en un tour de main ! Soyez inspirés grâce 
au livre de plus de 100 recettes et le site mobile. Les 50 
programmes de cuisson intelligents vous guident pas à pas pour 
les réussir. Avec l’AutoCook Pro, profitez de 2 technologies de 
cuisson : la cuisson à induction pour une grande précision et la 
cuisson vapeur sous pression pour réduire le temps de cuisson 
jusqu’à 60%. Avec AutoCook, cuisiner devient un vrai plaisir !

Extracteur de jus : votre partenaire santé
Préparez de savoureux jus de fruits et de légumes maison 
avec ou sans pulpe. Très pratique, cet extracteur de jus 
s’installe facilement dans la cuisine et n’encombre pas le 
plan de travail grâce à sa forme verticale. Réalisez des jus, 
smoothies et sorbets naturels pour profiter des bienfaits 
des aliments frais !

Blender SilentMixx Pro, quand puissance rime 
avec silence 
Encore plus silencieux, encore plus puissant, 
découvrez le nouveau blender SilentMixx Pro de 
Bosch. Avec ses nouvelles lames plus tranchantes, 
plus résistantes, rien ne lui résiste. Réalisez 
smoothies, cocktails, sorbets ou desserts glacés  
en toute tranquillité.

Compact et ultra-polyvalent.  
MCM3, un véritable it-robot !
Alliance parfaite du design et de la fonctionnalité, 
le robot MCM3 deviendra vite votre partenaire au 
quotidien. Compact, il occupe un encombrement 
minimal car les accessoires se rangent directement 
dans le bol ! 

Mixeur plongeant MaxoMixx,  
une ergonomie digne des grands chefs
Conçu tout en métal, ce mixeur plongeant 
se démarque par sa grande robustesse et sa 
performance pour des résultats irréprochables.

Nouveauté

Cuisiner aujourd’hui relève parfois  
du vrai défi.
Rapides, sains et conviviaux, les plats doivent également marier subtilement  
les saveurs et les couleurs dans l’assiette. Bosch propose une gamme complète  
d‘appareils qui répond à chaque situation et aux besoins de chaque recette.

La nouvelle Kitchen machine OptiMUM de Bosch  
 60 ans d’expérience : la meilleure recette 

Puissante, design et à la pointe de la technologie, la 
nouvelle Kitchen machine OptiMUM permet d’obtenir des 
résultats dignes des plus grands chefs. Balance intégrée, 
minuteur, programmes automatiques SensorControl 
Plus, profitez des nouvelles fonctions de l’OptiMUM pour 
préparer avec précision toutes vos recettes.

n 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

La
 p

ré
pa

ra
tio

n 
cu

lin
ai

re

La préparation culinaire  |  9392  |  La préparation culinaire  



L’ AutoCook – tout le savoir-faire  
Bosch dans un seul produit.

Un appareil multifonctionnel et simple d’utilisation !
Simple d’utilisation et gain de temps
Repas sains et frais
Cuisine créative avec un succès garanti
Grande variété de plats : du petit-déjeuner aux plats avec viande, sans oublier les desserts.

16 modes de cuisson prédéfinis dont 
sous vide et jusqu’à 50 programmes 
intelligents

Température et temps de cuisson 
prédéfinis
Réglage manuel
2 programmes personnalisés* 
Minuteur et départ différé

Un minimum de place pour un maximum de fonctionnalités
Mutlifonctionnel, ce multicuiseur regroupe plusieurs appareils en un : cuiseur sous vide, cuiseur à œufs, cuiseur à riz, sauteuse, 
mijoteur, cuiseur vapeur, cocotte, yaourtière, et bien plus encore…

Innovation : cuisson à induction*.
Montée rapide en température – 
vite prêt à l’emploi. La distribution 
optimale de la chaleur et une 
température précise (par ex : pour 
cuire sous vide ou frire avec une 
cuisson douce) évitent le risque de sur 
ou sous cuisson garantissant ainsi des 
résultats au goût parfait.

Rapidité : cuisson sous pression.
Simple et rapide, ce mode de cuisson 
conserve les vitamines et sels minéraux 
des aliments. Temps de cuisson 
jusqu’à 60% plus rapide.**

** AutoCook Pro par rapport aux autres 
modèles AutoCook de Bosch.

Laissez-vous guider par le livre  
de recettes et le site mobile.
Le livre de plus de 100 recettes 
autour de la cuisine du monde 
qui accompagne ce multicuiseur 
permet de guider pas à pas tous 
les cuisiniers. Retrouvez encore 
plus de recettes sur le site mobile 
optimisé pour smartphones et 
tablettes disponible sur  
autocook-app.com

martphones et
ible sur 
om

ats au goût pa a t.
*Selon modèle.

Retrouvez sur la boutique online tous les accessoires disponibles  
www.bosch-home.fr/laboutique

Retrouvez tout le savoir-faire Bosch en cuisson avec la nouvelle gamme  
de multicuiseurs intelligents AutoCook.

Multicuiseur intelligent AutoCook :  
cuisine rapidement pour vous  
de délicieuses recettes ! 
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MUC88B68FR 

Noir et inox brossé

Performance :
Puissance : 1200 W
Cuisson sous pression à 2 niveaux (normale et haute pression) et 
système de chauffe par induction
Plusieurs appareils en 1 : cuiseur sous-vide, yaourtière, mijoteur, 
sauteuse et bien plus encore grâce aux 16 modes de cuisson et 50 
programmes intelligents (temps et températures de cuisson pré-définis)
Température de 40° à 160° C réglable par palier de 5° C

Accessoires de série :
Cuve de 5 l en inox poli spéciale induction avec revêtement antiadhésif 
en Téflon et 2 poignées
Panier vapeur à double niveau
Panier à friture
Cuillère, spatule et verre mesureur
Livre de plus de 100 recettes internationales

Confort d’utilisation :
Mode manuel : temps et températures ajustables. 2 espaces de 
sauvegarde des réglages personnalisés (mes recettes)
Départ différé jusqu’à 12h
Arrêt automatique en fin de cuisson et maintien au chaud jusqu’à 10 h
Sécurité enfant avec vérrouillage de l’écran de contrôle
Paroi froide pour éviter tout risque de brûlure
Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
Eléments lavables au lave-vaisselle
Anse de transport

Autres caractéristiques :
Poids net : 8.258 kg
Dimensions (H x L x P) : 30 cm x 32 cm x 40 cm
Code EAN : 4242002947105
Colisage : 1

Les multicuiseurs AutoCook

Nouveauté

Grâce à l’AutoCook de Bosch 
préparez facilement et  
rapidement une incroyable 
variété de plats délicieux.  
Un gain de temps énorme !

1 Sélectionnez le mode  
de cuisson 

2 Sélectionnez la durée de  
cuisson (court, moyen, long) 

Régalez-vous ! 

3 Validez le  
programme 

16 modes 
de cuisson

+ manuel

MUC28B64FR 

Noir et inox brossé

Performance :
Puissance 900 W
Plusieurs appareils en 1 : cuiseur sous-vide, yaourtière, mijoteur, 
sauteuse et bien plus encore grâce aux 16 modes de cuisson et 48 
programmes intelligents (temps et températures de cuisson pré-définis)
Température de 40° à 160 °C réglable par pallier de 5°C

Accessoires de série :
Cuve de 5 l avec revêtement antiadhésif en céramique
Panier vapeur à double niveau
Panier à friture
Cuillère, spatule et verre mesureur
Poignée amovible
Livre de plus de 100 recettes internationales

Confort d'utilisation :
Mode manuel : temps et températures ajustables. 2 espaces de 
sauvegarde des réglages personnalisés (mes recettes)
Départ différé jusqu'à 12h
Arrêt automatique en fin de cuisson et maintien au chaud jusqu'à 10 h
Sécurité enfant avec vérrouillage de l'écran de contrôle
Paroi froide pour éviter tout risque de brûlure
Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
Eléments lavables au lave-vaisselle
Anse de transport

Autres caractéristiques :
Poids net : 5.36 kg
Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 28 cm x 38 cm
Code EAN : 4242002935621
Colisage : 1

MUC22B42FR 

Noir 

Performance :
Puissance 900 W
Plusieurs appareils en 1 : cuiseur sous-vide, yaourtière, mijoteur, 
sauteuse et bien plus encore grâce aux 16 modes de cuisson et 48 
programmes intelligents (temps et températures de cuisson pré-définis)
Température de 40° à 160 °C réglable par pallier de 5°C

Accessoires de série :
Cuve de 5 l avec revêtement antiadhésif en Téflon
Panier vapeur à double niveau
Cuillère et spatule
Livre de plus de 100 recettes internationales

Confort d'utilisation :
Mode manuel : temps et températures ajustables
Départ différé jusqu'à 12h
Arrêt automatique en fin de cuisson et maintien au chaud jusqu'à 10 h
Sécurité enfant avec vérrouillage de l'écran de contrôle
Paroi froide pour éviter tout risque de brûlure
Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
Eléments lavables au lave-vaisselle
Anse de transport

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.857 kg
Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 28 cm x 38 cm
Code EAN : 4242002935690
Colisage : 1

Nouveauté Nouveauté

Yaourt Soupe Cuisson  
sous vide Vapeur Cuisson sous 

pression Bouillir Mijoter
Type 

Convection 
naturelle

Rissoler Friture  
douce

Températures basses 
(40 – 80 °C)

Températures moyennes 
(80 –120 °C)

Températures hautes 
(120 –160 °C)
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Sublime votre 

cuisine
Design haut de gamme 

épuré tout en métal et 

avant-gardiste, l’OptiMUM 

s’affiche fièrement dans  

les cuisines.

Son corps tout en métal lui offre une robustesse à toute épreuve et une grande 
facilité d’entretien. Outre son esthétique, elle se démarque des autres Kitchen 
machines par ses performances et ses technologies : balance intégrée, minuteur 
et programmes automatiques SensorControl Plus. Avec l’OptiMUM, cuisinez avec 
précision comme un Chef.

La nouvelle Kitchen machine OptiMUM 
de Bosch  60 ans d’expérience :  
la meilleure recette.  

Technologie innovante

Balance intégrée (0 à 5 kg)
Elle pèse les ingrédients mis dans le bol, le 
blender et bol multifonction et alerte grâce à  
un signal sonore dès que le poids est atteint.  
Très pratique, elle compte ou décompte le  
poids des ingrédients.

Programmes automatiques SensorControl Plus
Des capteurs mesurent en permanence la 
consistance de la préparation. L’appareil s’arrête  
dès que la crème chantilly est prête ou que les blancs 
en neige sont fermes et aérés. Gain de temps :  
vous pouvez faire autre chose pendant ce temps !

Haute performance
Moteur puissant 1500 W  
pour des résultats rapides et 
parfaitement homogènes. Son moteur 
puissant et robuste permet de travailler 
de grandes quantités, jusqu’à 3,5 kg de 
pâte à gâteau, soit l’équivalent de  
6 gâteaux en une seule fois.

Utilisation simple
La fonction SmartTool
détecte l’accessoire positionné 
et adapte tous ses réglages en 
conséquence dont la vitesse maximale. 
Obtenez ainsi le meilleur résultat.

Accessoires de qualité professionnelle
dignes des grands Chefs conçus 
dans les matériaux nobles, ils vous 
garantissent un nettoyage facile et une 
meilleure longévité.

Mouvement planétaire  
Multimotion Drive 
Mouvement planétaire 3D pour un 
mélange parfaitement homogène 
comme réalisé à la main.

Bol mélangeur en inox brossé de 
très grande capacité 5,5 l avec deux 
poignées.

A chaque accessoire sa couleur
Grâce au code couleur commun 
machine/accessoire, chaque accessoire 
se place facilement au bon endroit.

Le régulateur intelligent de malaxage de pâte
maintient une vitesse constante quelle que 
soit la densité de la pâte pour des résultats 
rapides et parfaits. Une fois la vitesse 
sélectionnée, l’appareil ne ralentit pas, 
même quand il pétrit des pâtes lourdes  
et des quantités importantes.

Minuteur
Entrez le temps souhaité et OptiMUM s’arrête 
lorsque le décompte est terminé. Un travail de 
précision à la seconde près.
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Les kitchen machines OptiMUM

MUM9AX5S00 

Inox brossé

Performance :
Puissance : 1500 W
Carrosserie en métal et couvercles en inox brossé
Programmes automatiques SensorControl Plus : pâte levée, crème 
fouettée et blancs en neige toujours parfaits.
7 vitesses + pulse
Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
Régulateur intelligent de malaxage de pâte

Accessoires de série :
Fouet mélangeur professionnel en inox avec revêtement en silicone
Fouet batteur professionnel tout métal avec hauteur ajustable
Crochet pétrisseur professionnel en inox

Confort d’utilisation :
Balance intégrée sur tout l’appareil
Minuteur intégré avec arrêt automatique
Détection intelligente de l’accessoire pour adapter la vitesse maximale
Bol mélangeur inox avec 2 poignées de trés grande capacité 5,5 l, 
jusqu’à 3,5 kg de pâte (1,5 kg de farine + ingrédients)
Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
Couvercle de protection du bol et large cheminée de remplissage
Système de blocage du bol "safety-lock"avec arrêt automatique du 
moteur 
Code couleur commun machine/accessoire pour un positionnement 
facile
Pieds ventouses grande stabilité
Enrouleur automatique du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 10,5 kg
Dimensions (H x L x P) : 33,7 cm x 22,2 cm x <4196convert(cm)
Code EAN : 4242002957494
Colisage : 1

Noir et inox brossé 

Performance :
Puissance : 1500 W
Carrosserie en métal
7 vitesses + pulse
Mouvement mélangeur planétaire à 3 
dimensions
Régulateur intelligent de malaxage de pâte

Accessoires de série :
Blender en verre "Thermosafe" ultra résistant 
et silencieux de 2,3 l
Fouet mélangeur professionnel en inox avec 
revêtement en silicone
Fouet batteur professionnel tout métal avec 
hauteur ajustable
Crochet pétrisseur professionnel en inox

Confort d'utilisation :
Détection intelligente de l'accessoire pour 
adapter la vitesse maximale
Bol mélangeur inox avec 2 poignées de trés 
grande capacité 5,5 l, jusqu'à 3,5 kg de pâte 
(1,5 kg de farine + ingrédients)
Ouverture tout en douceur du bras mobile par 
simple pression
Couvercle de protection du bol et large 
cheminée de remplissage
Système de blocage du bol "safety-lock" avec 
arrêt automatique du moteur
Code couleur commun machine/accessoire 
pour un positionnement facile
Pieds ventouses grande stabilité
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 11.52 kg
Dimensions (H x L x P) : 31,7 cm x 22,2 cm x 
39,5 cm
Code EAN : 4242002957937
Colisage : 1

Inox brossé

Performance :
Puissance : 1500 W
Carrosserie en métal et couvercles en inox 
brossé
7 vitesses + pulse
Mouvement mélangeur planétaire à 3 
dimensions
Régulateur intelligent de malaxage de pâte

Accessoires de série :
Fouet mélangeur professionnel en inox avec 
revêtement en silicone
Fouet batteur professionnel tout métal avec 
hauteur ajustable
Crochet pétrisseur professionnel en inox

Confort d'utilisation :
Balance intégrée sur tout l’appareil
Minuteur intégré avec arrêt automatique
Détection intelligente de l'accessoire pour 
adapter la vitesse maximale
Bol mélangeur inox avec 2 poignées de trés 
grande capacité 5,5 l, jusqu'à 3,5 kg de pâte 
(1,5 kg de farine + ingrédients)
Ouverture tout en douceur du bras mobile par 
simple pression
Couvercle de protection du bol et large 
cheminée de remplissage
Système de blocage du bol "safety-lock" avec 
arrêt automatique du moteur
Code couleur commun machine/accessoire 
pour un positionnement facile
Pieds ventouses grande stabilité
Enrouleur automatique du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 11.225 kg
Dimensions (H x L x P) : 33,7 cm x 22,2 cm x 
43,3 cm
Code EAN : 4242002969312
Colisage : 1

MUM9A32S00 

Noir et inox brossé

Performance :
Puissance : 1200 W
Carrosserie en métal
7 vitesses + pulse
Mouvement mélangeur planétaire à 3 
dimensions
Régulateur intelligent de malaxage de pâte

Accessoires de série :
Fouet batteur professionnel tout métal avec 
hauteur ajustable
Crochet pétrisseur professionnel en inox

Confort d'utilisation :
Détection intelligente de l'accessoire pour 
adapter la vitesse maximale
Bol mélangeur inox avec 2 poignées de trés 
grande capacité 5,5 l, jusqu'à 3,5 kg de pâte 
(1,5 kg de farine + ingrédients)
Ouverture tout en douceur du bras mobile par 
simple pression
Couvercle de protection du bol et large 
cheminée de remplissage
Système de blocage du bol "safety-lock" avec 
arrêt automatique du moteur
Code couleur commun machine/accessoire 
pour un positionnement facile
Pieds ventouses grande stabilité
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 9.654 kg
Dimensions (H x L x P) : 31,7 cm x 22,2 cm x 
39,5 cm
Code EAN : 4242002957913
Colisage : 1

Nouveauté Nouveauté Nouveauté Nouveauté
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MUM9AV5S00 MUM9Y35S12 
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Une parfaite panoplie d’accessoires.

TastyMoments MUZ9TM1 
Réf. online 00577187* 
Pour ceux qui n’ont pas une minute à perdre, le kit 
«TastyMoments» combine les fonctions de mini-hachoir, moulin 
à café, bol mixeur, mug de voyage et récipient de conservation. 
Il est composé de lames pour hacher, de lames pour moudre, 
2 récipients en verre avec couvercle hermétique, un bol mixeur 
avec couvercle et bec verseur. Pratique, celui-ci se transforme 
en mug pour emporter et consommer n’importe où. 
Pour hacher, moudre, conserver, mixer et pour  
emporter avec soi.

PastaPassion MUZ9PP1
Réf. online 00576586* 
Pour les fans de pâtes, le kit «PastaPassion» est composé  
d’un accessoire à lasagnes, d’un accessoire à tagliatelles  
et d’un adaptateur.
Pour réaliser toutes sortes de pâtes fraîches : lasagnes, 
raviolis, tagliatelles, cannellonis, tortellinis, cappellettis, 
nouilles...

MUZ9MX1 
Réf. online 
00579565*

Blender 2,3 l 
(Verre ThermoSafe)

MUZ9FW1 

Hachoir à viande avec  
3 disques 3mm, 5mm,  
8mm (adaptateur inclu)

MUZ9ER1 
Réf. online  
11015943*

Bol en inox brossé 
avec poignée

MUZ9KR1 
Réf. online  
12017621*

Bol plastique  
avec poignée

HuntingAdventure MUZ9HA1 
Réf. online 00577035* 
Pour ceux qui ont soif d’aventure, il est composé d’un hachoir  
à viande avec 3 grilles (3, 5, 8 mm), un kit pour kebbés,  
un kit pour saucisses et un adaptateur.
Pour hacher viande et poisson et réaliser soi-même  
des tartares, farces et saucisses.

VeggieLove Plus MUZ9VLP1
Réf. online 00579572*  
Pour les fins gourmands de fruits et légumes, le Kit VeggieLove 
Plus est composé d’un MultiMixer, d’un couteau, 3 disques et 
d’un presse-agrumes.
Pour préparer de délicieux plats végétariens, des herbes, des 
condiments fraîchement hachés, des jus riches en vitamines, 
savoureux et frais pour bien démarrer la journée.

VeggieLove MUZ9VL1
Réf. online 00576587* 
Pour les amateurs de fruits, de légumes et de crudités, le kit 
«VeggieLove» est composé d’un accessoire râpeur / éminceur  
et de 5 disques. 
Pour réaliser toutes sortes d’entrées et d’apéritifs : 
antipasti, salades, salades de fruits…

* Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr

La
 p

ré
pa

ra
tio

n 
cu

lin
ai

re

Les Kitchen machines  |  103102  |  Les Kitchen machines  



Les Kitchen machines MUM5 : une 
expertise de grand chef à domicile.
Mariage élégant de la finition inox à la fois brillante et brossée, des lignes épurées et 
un design moderne : la Kitchen machine MUM5 allie performance et multifonctionnalité 
pour toujours plus de créativité. Un précieux allié pour des résultats parfaits !

Mariage élégant de la finition inox à la fois brillante et brossée, des lignes épurées et
un design moderne : la Kitchen machine MUM5 allie performance et multifonctionnalité 
pour toujours plus de créativité. Un précieux allié pour des résultats parfaits !

La pâtisserie au cœur 
de vos envies. 
Une technologie de pointe
Grâce à la puissance de son moteur (jusqu’à 1000 W) et à son 
mouvement planétaire 3D, la Kitchen machine dispose d’une 
plus grande capacité à mélanger la pâte (jusqu’à 2,7 kg) et peut 
accueillir jusqu’à 1 kg de farine en plus des ingrédients.
Réalisez ainsi jusqu’à 48 muffins d’un coup !

Modèle MUM5 en 1000 W
Capacité à mélanger la pâte : 2,7 kg (1 kg de farine + ingrédients), 
soit l’équivalent de 48 muffins.

Modèle MUM5 en 800 W
Capacité à mélanger la pâte : 2 kg (750 g de farine + ingrédients),  
soit l’équivalent de 36 muffins.

Les accessoires indispensables pour réussir avec brio  
toutes les préparations.

3 disques inox à 
râper et à émincer 
réversibles 

Blender 1,25 l 
pour les soupes, les 
cocktails et la glace 
pilée.

Hachoir à viande
pour réaliser les 
tartares et les farces.

Presse-agrumes 
pour de délicieux jus 
de fruits.

Fouet inox pour mélanger
Fouet inox pour battre
Crochet pétrisseur inox

Mini hachoir, 
mini moulin à café 
avec couvercle de 
conservation.

Mini blender
pour mixer les soupes, 
les cocktails et la glace 
pilée. Il se transforme 
en mug de voyage 
(0,75 l) pour emporter 
les préparations et les 
consommer n’importe où.
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Les Kitchen machines MUM5

MUM58243 

Blanc / silver

Performance :
Puissance : 1000 W
7 vitesses + pulse
Régulateur électronique de vitesses
Témoin de fonctionnement LED
“MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions

Accessoires de série :
Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu’à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + 
ingrédients)
Mixeur plastique de 1,25 l
Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles: à râper fin et épais, à 
émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
Presse-agrumes
Bol mélangeur plastique
Trousse range-accessoires
DVD de recettes

Confort d’utilisation :
Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
Remise en place automatique du fouet à l’arrière du bol
Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
Sécurité anti-surcharge
Système de “Safety-Lock” du bol mélangeur
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 7,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
Code EAN : 4242002903965
Colisage : 1

MUM58L20 

Gris minéral / silver

Performance :
Puissance : 1000 W
7 vitesses + pulse
Régulateur électronique de vitesses
Témoin de fonctionnement LED
“MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions

Accessoires de série :
Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu’à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + 
ingrédients)
Mixeur plastique de 1,25 l
Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles: à râper fin et épais,  
à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
Trousse range-accessoires
DVD de recettes

Confort d’utilisation :
Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
Remise en place automatique du fouet à l’arrière du bol
Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
Sécurité anti-surcharge
Système de “Safety-Lock” du bol mélangeur
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 6,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
Code EAN : 4242002879642
Colisage : 1

Bol pâtisserie plastique supplémentaire 
Les addicts de pâtisserie apprécieront de 
disposer de ce bol pour varier les préparations 
comme battre séparément les blancs en neige 
ou la crème fouettée. La matière plastique 
est idéale pour faire lever les pâtes car elle 
s’adapte à la température ambiante. De plus, 
la pâte ne colle pas.

MUM50123  

Blanc / gris anthracite

Performance :
Puissance : 800 W
4 vitesses + pulse
Régulateur électronique de vitesses
“MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions

Accessoires de série :
Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
Bol mélangeur inox de 3.9 l, jusqu’à 2 kg de pâte (750 g de farine + 
ingrédients)
Mixeur plastique de 1,25 l
Presse-agrumes
Trousse range-accessoires
DVD de recettes

Confort d’utilisation :
Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
Remise en place automatique du fouet à l’arrière du bol
Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
Sécurité anti-surcharge
Système de “Safety-Lock” du bol mélangeur
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
Code EAN : 4242002904047
Colisage : 1
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MUM48CR1 

Blanc / chromé

Performance :
Puissance : 600 W
4 vitesses
“Multi-motion-drive” mouvement planétaire à 3 dimensions

Accessoires de série :
Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu’à 2 kg de pâte (750 g de farine + 
ingrédients)
Mixeur plastique d’1 l
Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles: à râper fin et épais, à 
émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
Disque à râper épais
DVD de recettes

Confort d’utilisation :
Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
Porte-accessoires
Sécurité anti-surcharge
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 26,5 cm x 30,5 cm
Code EAN : 4242002646558
Colisage : 1

La Kitchen machine compacte MUM4 Les accessoires pour MUM5 
Référence/EAN Accessoires

MUZ5PP1
Code EAN : 4242002815527
Réf.online 00577495*

«PastaPassion» composé de : 
> 1 accessoire lasagnes MUZ5NV2 Réf.online 00577493*
>  1 accessoire tagliatelles MUZ5NV3  

Réf.online 00577494*

MUZ5VL1
Code EAN : 4242002834535
Réf.online 00577491*

«VeggieLove» composé de : 
> 1 râpeur/éminceur MUZ5DS2
>  5 disques : à râper (fin/épais), à émincer (fin/

épais), à râper/concasser (moyen), julienne, à 
râper/couper en rondelles

MUZ45XTM1
Code EAN : 4242002826110
Réf.online 00577187*

« TastyMoments » 5en1, composé de 
> 1 jeu de lames pour hacher
> 1 jeu de lames pour moudre
>  3 récipients en verre  

avec 3 couvercles hermétiques
> 1 bol mixeur avec couvercle et bec verseur
> Compatible avec modèles MUMX/MUM5/MUM4

MUZ45XCG1
Code EAN : 4242002826097
Réf.online 00577188*

« Multi-Mill » 3en1, composé de :
> 1 jeu de lames pour hacher
> 1 jeu de lames pour moudre
> 1 récipient en verre avec couvercle hermétique
> Compatible avec modèles MUMX/MUM5/MUM4

MUZ5EB2
Code EAN : 4242002758251
Réf.online 00576062*

MUZ5ER2
Code EAN : 4242002635200
Réf.online 00703186*

Bol mélangeur inox 
> Capacité totale : 3,9 l

MUZ5KR1
Code EAN : 4242002689029
Réf.online 00709342*

Bol mélangeur plastique
> Capacité totale : 3,9 l

MUZ5FW1
Code EAN : 4242002635125
Réf.online 00572479*

Hachoir à viande
> Disque ajouré en inox (diamètre 4,5 mm)
> Plateau de remplissage et poussoir

MUZ5MM1 
Code EAN : 4242002636962
Réf.online 00572476*

Multi-Mixer
> Couteau universel en inox
>  3 disques en inox : disque réversible à râper 

(épais/fin), disque réversible à émincer (épais/
fin), disque à râper/concasser (moyen)

>  Sécurité renforcée grâce au système de 
fermeture du couvercle

> Capacité totale / utile : 1 l / 0,5 l
>  Couvercle avec cheminée d’ajout d’ingrédients et 

poussoir
> Pile également la glace et les fruits surgelés

MUZ5MX1
Code EAN : 4242002635156
Réf.online 00572477*

Bol mixeur plastique
> Capacité totale : 1,25 l
> Bol gradué
> Pile également la glace
> Couvercle avec ouverture de remplissage

MUZ5ZP1
Code EAN : 4242002635170
Réf.online 00572478*

Presse-agrumes
> Cône universel pour tous les types d’agrumes
> Collecteur de jus avec poignée

Sorbetière 
> Capacité totale : 1,1 L
> Cuve inox à double paroi
> Accumulateur de froid  
> Refroidissement : 18 heures au congélateur.
>  Couvercle de protection avec ouverture de 

remplissage, spatule
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MCM68840 

Inox brossé / gris

Performance :
Puissance : 1250 W
Variateur électronique de vitesse avec LED + pulse + fonction 
momentanée

Accessoires de série :
Bol mélangeur de grande capacité 3,9 l, jusqu’à 1.5 kg de pâte  
(750 g de farine + ingrédients)
Couteau multifonction inox Supercut avec lames dentelées
Fouet inox
Pétrin
Mixeur plastique de 1,5 l
Disque réversible à émincer et disque réversible à râper
Presse-agrumes
Trousse range-accessoires

Confort d’utilisation :
Système de sécurité renforcé
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 43 cm x 25 cm x 30 cm
Code EAN : 4242002736792
Colisage : 1

MCM64051 

Blanc glossy / gris

Performance :
Puissance : 1200 W
Variateur électronique de vitesse avec LED + pulse + fonction 
momentanée

Accessoires de série :
Bol mélangeur de grande capacité 3,9 l, jusqu’à 1.5 kg de pâte  
(750 g de farine + ingrédients)
Couteau multifonction inox Supercut avec lames dentelées
Fouet inox
Pétrin
Mixeur plastique de 1,5 l
Disque réversible à émincer et disque réversible à râper
Disque à râper épais
Presse-agrumes
Centrifugeuse

Confort d’utilisation :
Système de sécurité renforcé
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,8 kg
Dimensions (H x L x P) : 43 cm x 25 cm x 30 cm
Code EAN : 4242002753362
Colisage : 1

Variateur de vitesses, fonction pulse et LED
pour régler la vitesse afin d’obtenir les résultats 
souhaités.

Trousse range-accessoires
Très pratique, elle permet de ranger 
soigneusement les disques et les accessoires 
pour toujours les avoir à portée de main.  
(Selon modèle)
 
Réf. online 00653180*

MCM6 MultiTalent,  
le robot multifonction Premium.
Grâce à ses multiples accessoires spécialisés, le robot multifonction MCM6 permet 
d’exécuter de nombreuses recettes des plus simples aux plus sophistiquées.

Couteau multifonction inox « Supercut »
avec lames dentelées et ultra aiguisées pour  
tout hacher parfaitement et sans effort.
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Blender 1,5 l 
Réf. online 00743882*

Presse-agrumes 
Réf. online 00750881*

Fouet inox 
Réf. online  
00627922*

Pétrin
Réf. online 
00627927*

Disques à râper et à 
émincer réversibles 
Réf. online 00083577*                               
    00642221*

Disque à frites 
Réf. online 00643354*

Couteau multifonction 
inox « Supercut » avec 
lames dentelées 

Rien de plus utile que l’accessoire.

Centrifugeuse
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Tiroir, mon beau tiroir, 
Dis-moi où est la râpe à fromage…
Très pratique, le tiroir intégré du robot MCM4 permet de toujours avoir les accessoires
à portée de main.

Ligne compacte et élégante
A la fois épuré et très compact, le robot Styline trouve 
vite sa place dans les plus petites cuisines.

Tiroir range-accessoires
Une simple pression permet d’ouvrir le tiroir où sont 
soigneusement rangés les principaux accessoires.

C’est dans l’essentiel qu’on trouve l’accessoire.

Insert inox pour
émincer épais 
Réf. online 00618123**

Insert inox pour
émincer fin 
Réf. online 00618102**              

Insert inox pour
râper épais 
Réf. online 00618100** 
                          

Insert inox pour
râper fin 
Réf. online 00618101** 
              

Couteau inox pour
hacher 
Réf. online 00618099** 
              

Pétrin pour  
mélanger et pétrir 
Réf. online 00618397** 

Batteur à blancs 
Réf. online 00649595** 

Disque coupe-frites* 
Réf. online 00649596**  
    

Presse-agrumes         Centrifugeuse* 
Réf. online 00677472** 

*Selon modèle
**Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr

MCM4200 MCM4100 

Blanc / silver

Performance :
Puissance : 800 W
Variateur électronique de vitesse avec LED  
et pulse

Accessoires de série :
Bol mélangeur de 2,3 l, jusqu’à 1 kg de pâte 
(500 g de farine + ingrédients)
Couteau multifonction inox
Batteur à blancs
Pétrin
Mixeur plastique d’1,25 l
Inserts inox pour râper (fin/épais) et émincer 
(fin/épais)
Presse-agrumes
Disque coupe-frites
Centrifugeuse

Confort d’utilisation :
Tiroir range-accessoires intégré
Système de sécurité renforcé
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,7 kg
Dimensions (H x L x P) : 39 cm x 24 cm x 21,5 cm
Code EAN : 4242002542768
Colisage : 1

Blanc / gris anthracite

Performance :
Puissance : 800 W
2 vitesses + pulse

Accessoires de série :
Bol mélangeur de 2,3 l, jusqu’à 1 kg de pâte 
(500 g de farine + ingrédients)
Couteau multifonction inox
Batteur à blancs
Pétrin
Mixeur plastique d’1,25 l
Inserts inox pour râper (fin/épais) et émincer 
(fin/épais)
Presse-agrumes

Confort d’utilisation :
Tiroir range-accessoires intégré
Système de sécurité renforcé
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,3 kg
Dimensions (H x L x P) : 39 cm x 24 cm x 21,5 cm
Code EAN : 4242002542751
Colisage : 1
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MCM3 : le robot multifonction 
compact de Bosch pour un  
mini-encombrement.
Avec ses multiples accessoires, le robot MCM3 deviendra vite l’allié indispensable  
pour réussir parfaitement les recettes .

Idéal pour les petites surfaces, le robot multifonction 
MCM3 est ultra compact. Malins, les accessoires se 
rangent directement dans le bol pour ne plus risquer 
de les égarer ! Râper, pétrir, émincer, hacher, mixer 
ou émulsionner, le robot MCM3, doté d’un moteur 
puissant de 800 W, peut tout faire ! 
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MCM3501M MCM3200W MCM3100W 

Noir / inox

Performance :
Puissance : 800 W
2 vitesses + pulse
Fonction glace pilée

Accessoires de série :
Bol mélangeur de 2.3 l, jusqu’à 0.8 kg de pâte 
(500 g de farine + ingrédients)
Couteau multifonction inox
Pétrin
Batteur à blancs
Mixeur plastique d’1 l
Disque réversible à émincer et disque 
réversible à râper
Mini-hachoir
Mini-moulin à café

Confort d’utilisation :
Rangement malin des accessoires directement 
dans le bol
Système de sécurité renforcé
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 3,7 kg
Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 22 cm x 26 cm
Code EAN : 4242002853376
Colisage : 1

Blanc

Performance :
Puissance : 800 W
2 vitesses + pulse
Fonction glace pilée

Accessoires de série :
Bol mélangeur de 2.3 l, jusqu’à 0.8 kg de pâte 
(500 g de farine + ingrédients)
Couteau multifonction inox
Batteur à blancs
Mixeur plastique d’1 l
Disque réversible à émincer et disque 
réversible à râper

Confort d’utilisation :
Rangement malin des accessoires directement 
dans le bol
Système de sécurité renforcé
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 3,5 kg
Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 22 cm x 26 cm
Code EAN : 4242002853338
Colisage : 1

Blanc

Performance :
Puissance : 800 W
2 vitesses + pulse

Accessoires de série :
Bol mélangeur de 2.3 l, jusqu’à 0.8 kg de pâte 
(500 g de farine + ingrédients)
Couteau multifonction inox
Pétrin
Batteur à blancs
Disque réversible à râper et à émincer

Confort d’utilisation :
Rangement malin des accessoires directement 
dans le bol
Système de sécurité renforcé
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 3,0 kg
Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 22 cm x 26 cm
Code EAN : 4242002853314
Colisage : 1 La
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Esthétique
Conception tout en métal, avec des 
matériaux nobles pour une meilleure 
longévité.

Performante
Des performances exceptionnelles pour 
des préparations réussies en un clin d’œil 
grâce à la puissance du moteur (jusqu’à 
800 W) et au pied inox doté des 4 lames 
innovantes « QuattroBlade Pro ». 

Jusqu’à 

800 W

MaxoMixx : une ergonomie hors 
norme digne des plus grands chefs.
Au design sobre et contemporain, ce mixeur plongeant conjugue parfaitement 
performance et praticité.  

Pratique
Poignée antidérapante «Soft-Touch» 
pour une parfaite prise en main.

Les accessoires.

Une manipulation intuitive et 
facilitée grâce aux larges boutons 
de commande et au variateur de 
vitesses (12 vitesses + turbo).

Mise en place et éjection automa-
tique des accessoires en un seul 
click.

Bol  
mélangeur 
Réf. online 
00657243* 

Fouet  
inox 
Réf. online 
00753124*

Mini-hachoir 
Réf. online 
00753480* 

Pied  
presse-purée 
Réf. online 
00753479*
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MSM88190 

Inox

Performance :
Puissance : 800 W
Corps en métal
Régulateur de vitesse variable (12 vitesses) avec touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Bol robot avec couteau multifonction inox, inserts à râper et émincer, et 
pétrin
Mini-hachoir
Fouet inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-Touch» et larges boutons de 
commande
Grand rayon d’action grâce au cordon extensible
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,5 kg
Dimensions (H x L x P) : 40,2 cm x 6,3 cm x 6,3 cm
Code EAN : 4242002764399
Colisage : 1

Bien plus qu’un simple mixeur
Avec ses multiples accessoires indispensables, 
le mixeur MSM88190 est aussi polyvalent 
qu’un robot mais avec un encombrement 
minimal.

Cordon extensible jusqu’à 2,5 m
Cuisinez librement sans risque de le voir 
tremper dans un récipient au cours des 
préparations !

Grande polyvalence
Hachez et mélangez toutes les préparations 
en un tour de main. Râpez et émincez à 
volonté légumes et condiments.
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MSM87165 MSM87160 MSM88110 

Les mixeurs plongeants MaxxoMixx

Inox

Performance :
Puissance : 750 W
Corps en métal
Régulateur de vitesse variable (12 vitesses) 
avec touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Mini-hachoir XL
Fouet inox
Pied presse-purée
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et 
léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch» et larges boutons de commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,8 kg
Dimensions (H x L x P) : 40,2 cm x 6,3 cm x 6,3 cm
Code EAN : 4242002764306
Colisage : 1

Inox

Performance :
Puissance : 750 W
Corps en métal
Régulateur de vitesse variable (12 vitesses) 
avec touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Mini-hachoir XL
Fouet inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et 
léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch» et larges boutons de commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 40,2 cm x 6,3 cm x 6,3 cm
Code EAN : 4242002764276
Colisage : 4

Inox

Performance :
Puissance : 800 W
Régulateur de vitesse variable (12 vitesses) 
avec touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et 
léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch» et larges boutons de commande
Grand rayon d’action grâce au cordon 
extensible jusqu’à 2,5 m
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.143 kg
Dimensions (H x L x P) : 40,2 cm x 6,3 cm x 6,3 
cm
Code EAN : 4242002764337
Colisage : 6

MSM87110 

Inox

Performance :
Puissance : 750 W
Corps en métal
Régulateur de vitesse variable (12 vitesses) avec touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-Touch» et larges boutons de 
commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 40,2 cm x 6,3 cm x 6,3 cm
Code EAN : 4242002764184
Colisage : 6
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Variateur de vitesse*
(12 vitesses + turbo)  
pour adapter la vitesse  
au type de préparation.

Excellente prise  
en main  
Grâce aux boutons de 
commande plus larges, 
les doigts se positionnent 
naturellement pour une 
pression plus aisée.

4 lames inox aiguisées 
pour un mixage optimal.

Haute performance
grâce à la puissance du 
moteur pour préparer 
un repas qui ne peut 
attendre.

Excellente prise 
en main

Moteur puissant

450 W

Facilité d’utilisation
Mise en place du pied 
mixeur en un click et 
éjection automatique.

Practicité
Très maniable, la poignée 
antidérapante avec revêtement 
Soft-Touch assure une prise en main 
ergonomique.

Confort
A la fois puissant, léger et silencieux, 
le moteur DC permet de cuisiner sans 
effort et garantit des résultats parfaits.

Nettoyage facile au lave-vaisselle
D’une simple pression, les accessoires 
sont éjectés automatiquement.  
La remise en place est possible dans 
toutes les positions. 

Découvrez la vidéo de la 
gamme ErgoMixx en scannant 

ce QR Code

*S
el

on
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èl

e

Jusqu’à
750 W

ErgoMixx, toute la technologie Bosch  
au creux de la main.
Excellente prise en main grâce au revêtement «Soft-Touch », aux boutons larges  
et à la forme ergonomique des mixeurs plongeants et des batteurs ErgoMixx.
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MSM66146 

Blanc / gris

Performance :
Puissance : 600 W
Régulateur de vitesse variable (12 vitesses) avec touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Mini-hachoir “VarioChopper” pour hacher et broyer les aliments durs 
(noix, chocolat, fromage...) selon 3 tailles possibles : petit, moyen, 
grand. Convient aussi pour la glace pilée.
Couteau multifonction inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-Touch» et larges boutons de 
commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,5 kg
Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
Code EAN : 4242002860602
Colisage : 4

Une révolution en cuisine !
L’accessoire VarioChopper permet de hacher ou 
broyer les aliments durs tels que les noix, le chocolat, 
le fromage selon 3 tailles possibles : petit, moyen 
ou grand avec des résultats précis et homogènes. 
Très pratique pour réaliser soi-même des pépites 
de chocolat ou faire de la glace pilée! Il fonctionne 
également comme un mini-hachoir traditionnel avec son 
couteau multifonction inox pour hacher finement les 
aliments, les herbes, oignons…
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MSM66155 

Les mixeurs plongeants ErgoMixx

Blanc / gris

Performance :
Puissance : 600 W
Régulateur de vitesse variable (12 vitesses) 
avec touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Mini-hachoir
Fouet inox
Pied presse-purée
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et 
léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch» et larges boutons de commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
Code EAN : 4242002764153
Colisage : 1

Pied presse-purée
L’accessoire idéal pour réaliser 
de délicieuses purées de pommes 
de terre mais aussi de carottes, 
brocolis, choux et divers légumes.

MSM67160 

Noir / gris

Performance :
Puissance : 750 W
Régulateur de vitesse variable (12 vitesses) 
avec touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Mini-hachoir grand format
Fouet inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et 
léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch» et larges boutons de commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
Code EAN : 4242002739120
Colisage : 4
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MSM66120 

Blanc / gris

Performance :
Puissance : 600 W
Régulateur de vitesse variable (12 vitesses) 
avec touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Mini-hachoir
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant, tout en étant léger et 
silencieux
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch» et larges boutons de commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,2 kg
Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
Code EAN : 4242002681450
Colisage : 6

MSM66110 

Blanc / gris

Performance :
Puissance : 600 W
Touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et 
léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch» et larges boutons de commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,0 kg
Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
Code EAN : 4242002678160
Colisage : 6

MSM64110 

Blanc / rouge

Performance :
Puissance : 450 W
Touche turbo
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant silencieux et 
léger
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch» et larges boutons de commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,0 kg
Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
Code EAN : 4242002678139
Colisage : 6

MSM66020 

Blanc / gris
Caractéristiques techniques 
identiques au MSM66120 mais avec
pied mixeur plastique 

Code EAN : 4242002681429
Colisage : 6
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Avec les mixeurs plongeants 
CleverMixx, réussissez avec brio 
toutes vos préparations culinaires.

Pied mixeur supplémentaire extra-fin.
Il permet de mixer de petites quantités telles 
que des sauces, des préparations pour bébé, 
de la mayonnaise… Bien pensé, il peut être 
utilisé directement dans de petits récipients 
grâce à son diamètre extra fin.
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MSM2623G MSM26130 

Blanc / vert

Performance :
Puissance : 600 W
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Pied mixeur plastique extra-fin supplémentaire
Mini-hachoir
Bol mixeur avec couvercle

Confort d’utilisation :
Moteur puissant, tout en étant léger et 
silencieux
Poignée ergonomique
Pied amovible
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,3 kg
Dimensions (H x L x P) : 38,5 cm x 6 cm x 6 cm
Code EAN : 4242002920719
Colisage : 1

Blanc / gris

Performance :
Puissance : 600 W
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Pied mixeur plastique extra-fin supplémentaire
Bol mixeur avec couvercle

Confort d’utilisation :
Moteur puissant, tout en étant léger et 
silencieux
Poignée ergonomique
Pied amovible
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,3 kg
Dimensions (H x L x P) : 38,5 cm x 6 cm x 6 cm
Code EAN : 4242002920320
Colisage : 6

MSM24100 

Blanc 

Performance :
Puissance : 400 W
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
Pied mixeur inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant, tout en étant léger et 
silencieux
Poignée ergonomique
Pied amovible
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 0,8 kg
Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 6 cm x 6 cm
Code EAN : 4242002941554
Colisage : 6

Blanc 
Caractéristiques techniques 
identiques au MSM24100 mais avec
pied mixeur plastique 

Code EAN : 4242002917269
Colisage : 6

MSM14100 
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MFQ4020 

Blanc / gris anthracite

Performance :
Puissance : 450 W
5 vitesses + pulse

Accessoires de série :
2 fouets inox “ FineCreamer”
2 crochets pétrisseurs inox

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant léger et 
silencieux
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch »
Bouton d’éjection automatique des accessoires

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 14,2 cm x 20 cm x 7,5 cm
Code EAN : 4242002556833
Colisage : 4

MFQ4070 

Blanc / gris 

Performance :
Puissance : 500 W
5 vitesses + pulse
4 lames inox aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
2 fouets inox „ FineCreamer“
2 crochets pétrisseurs inox
Pied mixeur inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant léger et 
silencieux
Poignée antidérapante au revêtement  
«Soft-Touch »
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Ejection automatique du pied mixeur par simple 
click
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.396 kg
Dimensions (H x L x P) : 14,2 cm x 20 cm  
x 7,5 cm
Code EAN : 4242002556857
Colisage : 1

Les batteurs Styline
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Jusqu'à
500 W

SuperSilence

Préparations légères et aérées
Grâce aux micro-billes des 
fouets FineCreamer qui aèrent 
considérablement les préparations, 
vous gagnez très rapidement plus de 
volume tout en conservant le même 
nombre de calories.

Obtenez avec les fouets FineCreamer :
>  jusqu’à 20% de volume en plus 

pour la crème fouettée*
>  jusqu’à 50% de volume en plus 

pour les blancs en neige*.

Maxi performance
A la fois puissant, léger et silencieux, 
le moteur DC du batteur Styline 
(jusqu’à 500 W, selon modèle) 
permet de cuisiner sans effort et 
garantit des résultats parfaits.

MFQ36480 

Blanc / gris 

Performance :
Puissance : 450 W
5 vitesses + pulse
4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
2 fouets inox
2 crochets pétrisseurs inox
Pied mixeur inox
Mini-hachoir
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-Touch» et larges boutons  
de commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Ejection automatique du pied mixeur par simple click
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.641 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,4 cm x 20,8 cm x 7,4 cm
Code EAN : 4242002752266
Colisage : 1

Les batteurs ErgoMixx 

MFQ36470 

Blanc / gris

Performance :
Puissance : 450 W
5 vitesses + pulse
4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et 
homogènes

Accessoires de série :
2 fouets inox
2 crochets pétrisseurs inox
Pied mixeur inox
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-Touch» et larges boutons 
de commande
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Ejection automatique du pied mixeur par simple click
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,3 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,4 cm x 20,8 cm x 7,4 cm
Code EAN : 4242002723105
Colisage : 4

Nouveauté Nouveauté
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MFQ3540 MFQ3030 MFQ3010 

Les batteurs

Blanc

Performance :
Puissance : 450 W
5 vitesses + pulse

Accessoires de série :
2 fouets inox
2 crochets pétrisseurs inox
Pied mixeur plastique
Bol mixeur gradué

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant léger et 
silencieux
Poignée antidérapante au revêtement «Soft-
Touch »
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,2 kg
Dimensions (H x L x P) : 14,1 cm x 20,1 cm x 
7,7 cm
Code EAN : 4242002411903
Colisage : 3

Blanc

Performance :
Puissance : 350 W
4 vitesses + pulse

Accessoires de série :
2 crochets pétrisseurs inox
2 fouets inox

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant léger et 
silencieux
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 0,8 kg
Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 18,4 cm x 7 cm
Code EAN : 4242002439853
Colisage : 4

Blanc

Performance :
Puissance : 300 W
2 vitesses + pulse

Accessoires de série :
2 crochets pétrisseurs inox
2 fouets inox

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant léger et 
silencieux
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 0,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 18,4 cm x 7 cm
Code EAN : 4242002439808
Colisage : 4

MFQ24200 

Blanc / gris 

Performance :
Puissance : 400 W
4 vitesses + pulse

Accessoires de série :
2 fouets inox
2 crochets pétrisseurs inox

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant léger et 
silencieux
Poignée ergonomique. Excellente prise en  
main à la fois pour droitier et gaucher
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 0,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,3 cm x 20 cm x  
7,3 cm
Code EAN : 4242002945101
Colisage : 4

Les batteurs CleverMixx

MFQ22100 

Blanc / gris anthracite 

Performance :
Puissance : 375 W
4 vitesses + pulse

Accessoires de série :
2 fouets inox
2 crochets pétrisseurs inox

Confort d’utilisation :
Moteur puissant tout en étant léger et 
silencieux
Poignée ergonomique. Excellente prise en 
main à la fois pour droitier et gaucher
Bouton d’éjection automatique des accessoires
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 0,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,3 cm x 20 cm x  
7,3 cm
Code EAN : 4242002944388
Colisage : 4

Nouveauté Nouveauté

La
 p

ré
pa

ra
tio

n 
cu

lin
ai

re



Blender SilentMixx : mixe vite fait, 
bien fait et en toute discrétion !
Son fonctionnement extrêmement silencieux, sa qualité de mixage et son système 
innovant de lames séduiront tous les adeptes de smoothies, de jus, soupes et autres 
préparations culinaires.

Et découvrez le nouveau blender SilentMixx Pro, encore plus silencieux, plus puissant, 
plus rapide pour tout mixer en un clin d’œil et en toute discrétion.

Grande performance

Moteur puissant  
pour tout mixer en un clin d’oeil.

Six nouvelles lames 
encore plus tranchantes et 
résistantes, aussi efficaces sur 
les aliments et herbes que sur 
la glace pilée. 

Deux programmes automatiques 
(glace pilée et mini-hachoir) pour 
réussir parfaitement toutes vos 
recettes.
 
Programme haute vitesse :  
Vitesse jusqu’à 3 fois plus 
importante pour des résultats 
plus rapides, surtout à partir 
d’ingrédients congelés ou 
fibreux pour une texture 
douce et légère en bouche 
(Vitesse max = 7.000 trs/min ; 
Haute vitesse = 20.000 trs/min)

Bol en verre « Thermosafe »  
ultra-résistant Il résiste 
aux chocs et aux écarts de 
températures.

Multifonctionnalité :
Mini-hachoir pour réussir 
toutes les petites préparations.  
Filtre smoothie pour des 
boissons sans pépins.

Incroyablement silencieux
Grâce à une Isolation phonique renforcée, le nouveau blender 
SilentMixx de Pro est encore plus silencieux. Préparez jus et 
smoothies le matin en toute tranquillité sans déranger vos proches.

Fonctionnement incroyablement silencieux

Grande facilité d’utilisation
Lames facilement détachables
Pour un nettoyage facile, tirez sur la languette puis retirez les lames. 
Pour verrouiller les lames, il suffit de rabattre la languette.
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MMB43G2B MMB42G0B MMB21P0R 

Noir

Performance :
Puissance : 700 W
Bol mixeur gradué en verre « Thermosafe »
Lames inox
5 vitesses + pulse avec bouton rétro-éclairé
2 programmes automatiques: glace pilée et 
mini-hachoir
Fonction glace pilée
Mini-hachoir

Confort d’utilisation :
Fonctionnement ultra silencieux
Capacité totale 2.3 l et utile 1.5 l
Lames facilement démontables pour un 
nettoyage facilité
Couvercle avec cheminée graduée d’ajout 
d’ingrédients (50 ml max.)
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,8 kg
Dimensions (H x L x P) : 43,7 cm x 19,6 cm x 
23,7 cm
Code EAN : 4242002855394
Colisage : 1

Noir

Performance :
Puissance : 700 W
Bol mixeur gradué en verre « Thermosafe »
Lames inox
2 vitesses + pulse
Fonction glace pilée

Confort d’utilisation :
Fonctionnement ultra silencieux
Capacité totale 2.3 l et utile 1.5 l
Lames facilement démontables pour un 
nettoyage facilité
Couvercle avec cheminée graduée d’ajout 
d’ingrédients (50 ml max.)
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 43,7 cm x 19,6 cm x 
23,7 cm
Code EAN : 4242002855356
Colisage : 1

Blanc / rouge

Performance :
Puissance : 500 W
Bol mixeur gradué plastique
Lames inox
2 vitesses + pulse
Fonction glace pilée

Confort d’utilisation :
Capacité totale 2.4 l et utile 1.5 l
Couvercle avec cheminée graduée d’ajout 
d’ingrédients (50 ml max.)
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 3,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 41,9 cm x 19,6 cm x 
23,7 cm
Code EAN : 4242002790312
Colisage : 1

Noir / gris  

Performance :
Puissance : 900 W
Bol mixeur gradué en verre « Thermosafe »
Lames en inox
Variateur de vitesse + pulse avec bouton  
rétro-éclairé
3 programmes automatiques : glace pilée, 
mini-hachoir et haute vitesse
Fonction glace pilée
Filtre smoothie pour des jus sans pépin
Mini-hachoir

Confort d’utilisation :
Fonctionnement ultra silencieux
Capacité totale 2.3 l et utile 1.5 l
Lames facilement démontables pour un 
nettoyage rapide
Couvercle avec cheminée graduée d’ajout 
d’ingrédients (50 ml max.)
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net : 5.237 kg
Dimensions (H x L x P) : 43,7 cm x 19,6 cm  
x 23,7 cm
Code EAN : 4242002968827
Colisage : 1

Les blenders SilentMixx Pro
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Nouveauté
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Mini-blender VitaStyle Mixx2Go : petit 
par la taille, grand par la performance
Le nouveau mini-blender de Bosch mixe sans effort tout type d’aliments même les 
plus durs ! Qu’il s’agisse de soupes chaudes, cocktails ou de smoothies, emportez et 
dégustez-les où vous souhaitez. Peu encombrant, son design élégant et ses matières 
haut de gamme sublimeront votre cuisine.

Pratique, légère et ultra-résistante, 
la bouteille en plastique Tritan 
deviendra vite votre allié au 
quotidien. Emportez en chemin 
vos recettes préférées.

Doté de deux vitesses, le mini-blender 
VitaStyle Mixx2Go s’adapte à tout type 
d’aliment. 

Son bol en verre offre une résistante 
aux écarts de températures.

2 vitesses
Turbo

Normale

MMBM7G3M  MMBM7G2M MMBM401W 

Noir

Performance :
Puissance : 350 W
Bol mixeur gradué en verre « Thermosafe »
Capacité totale 600 ml
Lames inox adaptées à la glace pilée et aux 
fruits surgelés
2 vitesses

Accessoires de série :
Gourde en plastique Tritan (500 ml) avec 
bouchon verseur
Mini-hachoir en plastique Tritan (200 ml)
Accesoires en plastique Tritan : matière ultra 
résistante, pas de mémorisation des odeurs ni 
d’altération des saveurs

Confort d’utilisation :
Anneau LED éclairé
Lames facilement démontables pour un 
nettoyage rapide
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,2 kg
Dimensions (H x L x P) : 30,8 cm x 12 cm x 
11,6 cm
Code EAN : 4242002934570
Colisage : 6

Gris

Performance :
Puissance : 350 W
Bol mixeur gradué en verre « Thermosafe »
Capacité totale 600 ml
Lames inox adaptées à la glace pilée et aux 
fruits surgelés
2 vitesses

Accessoires de série :
Gourde en plastique Tritan (500 ml) avec 
bouchon verseur
Accessoires en plastique Tritan : matière ultra 
résistante, sans mémorisation des odeurs ni 
altération des saveurs

Confort d’utilisation :
Lames facilement démontables pour un 
nettoyage rapide
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net : 2.13 kg
Dimensions (H x L x P) : 30,8 cm x 12 cm x 
11,6 cm
Code EAN : 4242002934563
Colisage : 4

Blanc

Performance :
Puissance : 350 W
Lames inox adaptées à la glace pilée et aux 
fruits surgelés
2 vitesses

Accessoires de série :
2 gourdes en plastique Tritan (500 ml) avec 
bouchon verseur.
Accessoires en plastique Tritan : matière ultra 
résistante, sans mémorisation des odeurs ni 
altération des saveurs

Confort d’utilisation :
Préparation rapide des boissons directement 
dans la gourde
Lames facilement démontables pour un 
nettoyage rapide
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net : 1.23 kg
Dimensions (H x L x P) : 32,7 cm x 10,4 cm x 
10,4 cm
Code EAN : 4242002934549
Colisage : 6

Les mini-blenders Mixx2Go

Nouveauté Nouveauté Nouveauté
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MESM731M MESM500W

Noir glossy / inox brossé 

Performance :
Puissance : 150 W
Anneau LED éclairé
Technologie d’extraction lente : 55 tours/min
Extraction universelle : fruits, légumes, noix, amandes, fruits congelés
1 vitesse + rotation sens inverse
Système de contrôle du niveau de pulpe
Visse sans fin haute résistance en Tritan

Accessoires de série :
Carafe à jus 1000 ml
Réservoir à pulpe 1300 ml
3 filtres : tamis trous fins (jus), tamis gros trous (smoothies) et sorbet
Brosse de nettoyage
Livre de 30 recettes de jus, smoothies, sorbets, soupes, laits...

Confort d’utilisation :
Fonctionnement silencieux
Système anti-gouttes
Système de sécurité : le moteur cesse automatiquement de tourner dès 
que le système de fermeture est déverrouillé
Nettoyage facile par le simple ajout d’eau en cours de fonctionnement.
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net : 4.94 kg
Dimensions (H x L x P) : 37 cm x 23 cm x 23 cm
Code EAN : 4242002974187
Colisage : 1

Blanc glossy 

Performance :
Puissance : 150 W
Technologie d’extraction lente : 55 tours/min
Extraction universelle : fruits, légumes, noix, amandes, fruits 
congelés
1 vitesse + rotation sens inverse
Visse sans fin haute résistance en Tritan

Accessoires de série :
Carafe à jus 1000 ml
Réservoir à pulpe 1300 ml
2 filtres : tamis trous fins (jus), tamis gros trous (smoothies)
Brosse de nettoyage
Livre de 30 recettes de jus, smoothies, sorbets, soupes, laits...

Confort d’utilisation :
Fonctionnement silencieux
Système anti-gouttes
Système de sécurité : le moteur cesse automatiquement de tourner 
dès que le système de fermeture est déverrouillé
Nettoyage facile par le simple ajout d’eau en cours de 
fonctionnement.
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net : 5.475 kg
Dimensions (H x L x P) : 37 cm x 23 cm x 23 cm
Code EAN : 4242002956015
Colisage : 1

Les extracteurs de jus VitaExtract

Nouveauté Nouveauté

Réalise des jus et smoothies sains et délicieux.

Technologie puissante d’extraction à froid.
Elle permet de conserver saveur, couleur 
et nutriments. Plus d’excuses, faites votre 
cure à votre rythme et sans contraintes !

3 filtres différents qui s’adaptent 
à chaque préparation : fin 
(jus limpides), épais (texture 
smoothie), sorbet…A vous de 
déguster !

Livre de 30 recettes et site mobile
pour réaliser facilement des recettes 
saines et découvrir de nouveaux plaisirs 
gourmands.

Contrôle du niveau de pulpe :
Il permet de gérer la teneur en 
pulpe de la boisson et satisfaire 
ainsi toutes les envies de chacun. 
Avec ou sans pulpe à vous de 
choisir !

Simple à utiliser  
et à nettoyer.

Nettoyage facile avec la 
fonction autonettoyage 
et la brosse et pour votre 
confort les accessoires 
passent au lave-vaisselle.

Système de sécurité 
avec vérrouillage sur le 
couvercle.

Garantie
sans 
BPA

plastiques
non toxiques

Le nouvel extracteur de jus VitaExtract :  
profitez de tous les bienfaits de la 
nature.
Grâce à sa technologie douce d’extraction à froid, VitaExtract presse les ingrédients  
à faible vitesse pour obtenir des jus, smoothies, sorbets sains, riches en vitamines  
et minéraux ; avec ou sans pulpe.
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 Les centrifugeuses  |  139138  |  Les centrifugeuses   

Cocktails en fête ! 
Jus de fruits, de légumes, ou nectars,  
faîtes le plein de vitamines.
La centrifugeuse VitaJuice se distingue par une grande efficacité grâce à son moteur  
de 1000 W et au couteau céramique « CéraKnife » pour une extraction optimale du jus.

La cheminée de remplissage
XXL (84 mm) permet d’introduire
avec facilité la plupart des fruits
et des légumes entiers (aucun
pré découpage).

Le réservoir à pulpe de 3 L  
permet de réaliser des jus en continu. 
Pratique, le pichet de 1,5 L se 
positionne au niveau du bec verseur 
pour collecter le jus.

Confort d’utilisation
Pressez des fruits à chair ferme et
tendre grâce aux 2 vitesses proposées.
De plus, les 4 pieds ventouses offrent 
une stabilité maximale, même en cours 
de fonctionnement.

Système de sécurité renforcée
Le moteur cesse automatiquement 
de tourner dès que le système 
de fermeture est déverrouillé par 
inadvertance ou pas. De plus, 
l’appareil fonctionne uniquement si 
tous les éléments sont mis en place.

Nettoyage rapide et simplifié
L’utilisation ingénieuse du couteau 
céramique et son tamis en inox 
électro poli empêchent les fibres 
des fruits et légumes de se loger 
dans les mailles. Il se nettoie d’un 
simple coup d’éponge.

Système anti-gouttes pour ne pas 
perdre une seule goutte et garder 
son plan de travail propre.

MES4000 MES3500 MES25A0 

Aluminium / noir

Performance :
Puissance : 1000 W
Corps en aluminium
2 vitesses
Couteau céramique avec tamis inox électro 
poli pour une extraction optimale du jus et un 
nettoyage facilité

Confort d’utilisation :
Cheminée de remplissage extra-large : 84 mm
Système de sécurité renforcée : le moteur 
cesse automatiquement de tourner dès que le 
système de fermeture est déverrouillé!
Système anti-gouttes
Réservoir à pulpe amovible : 3 l
Collecteur de jus de 1,5 l avec couvercle et 
séparateur de mousse
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,5 kg
Dimensions (H x L x P) : 42,5 cm x 32,2 cm x 
22,1 cm
Code EAN : 4242002770048
Colisage : 1

Inox brossé / noir

Performance :
Puissance : 700 W
Corps en inox brossé
2 vitesses
Tamis ultra-fin en inox

Confort d’utilisation :
Cheminée de remplissage extra-large : 73 mm
Système de sécurité renforcée : le moteur 
cesse automatiquement de tourner dès que le 
système de fermeture est déverrouillé!
Système anti-gouttes
Réservoir à pulpe amovible : 2 l
Collecteur de jus de 1,25 l avec séparateur de 
mousse
Mini-brosse
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 31,2 cm x 18 cm
Code EAN : 4242002812137
Colisage : 1

Blanc / noir

Performance :
Puissance : 700 W
2 vitesses
Tamis ultra-fin en inox

Confort d’utilisation :
Cheminée de remplissage extra-large : 73 mm
Système de sécurité renforcée : le moteur 
cesse automatiquement de tourner dès que le 
système de fermeture est déverrouillé!
Système anti-gouttes
Réservoir à pulpe amovible : 2 l
Collecteur de jus de 1,25 l avec séparateur de 
mousse
Mini-brosse
Eléments lavables au lave-vaisselle
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,0 kg
Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 31,2 cm x 18 cm
Code EAN : 4242002812151
Colisage : 1
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140  |  Les presse-agrumes   

Presse-agrumes avec carafe intégrée 
VitaStyle Citro : aussi pratique 
qu’esthétique.

Praticité
Le récipient devient une élégante carafe en verre (1 L) 
pour un service direct à table.

Pratique et élégant, VitaStyle Citro séduira les amateurs de design  
et de petits-déjeuners sains.

Double mode d’utilisation 
Pour presser de petites comme de grandes quantités de 
jus. Son bac de récupération intégré permet de presser 
un citron seul et de le servir immédiatement, sans 
utiliser la carafe.

Les presse-agrumes  |  141

MCP72GMB MCP72GPW 

Noir / inox brossé

Design :
Carafe élégante en verre pour un service  
direct à table

Performance :
Puissance : 40 W
Indicateur LED
Cône en métal et tamis en inox
Cône universel pour presser petits et grands 
fruits.
Excellente extraction des jus grâce au double 
sens de rotation du cône

Confort d’utilisation :
Réservoir de gande capacité : 1 l
Convient aussi pour presser un citron seul et le 
servir immédiatement, sans besoin d’utiliser la 
carafe
Système anti-gouttes
Couvercle de conservation
Couvercle de protection du cône
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 17 cm x 17 cm
Code EAN : 4242002873688
Colisage : 1

Blanc

Design :
Carafe élégante en verre pour un service  
direct à table

Performance :
Puissance : 40 W
Tamis en inox
Cône universel pour presser petits et grands 
fruits.
Excellente extraction des jus grâce au double 
sens de rotation du cône

Confort d’utilisation :
Réservoir de gande capacité : 1 l
Convient aussi pour presser un citron seul et le 
servir immédiatement, sans besoin d’utiliser la 
carafe
Système anti-gouttes
Couvercle de conservation
Couvercle de protection du cône
Eléments lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,8 kg
Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 17 cm x 17 cm
Code EAN : 4242002873657
Colisage : 1

Idée de cadeau : VitaStyle Citro 
Ingénieuse, la conception de l’emballage 
est parfaite pour offrir Vitastyle Citro à 
tout moment de l’année.
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Les hachoirs  |  143142  |  Le presse-agrumes et le mini-hachoir

MFW68640 

Inox / noir

Performance :
Puissance : 800 W
Moteur bloqué à 2200 W
Capacité : 4.3 kg / mn

Accessoires de série :
3 grilles : 3 / 4,8 / 8 mm
Adaptateur à kebbés
Adaptateur à saucisses
Accessoire râpeur / éminceur avec 3 tambours 
à râper fin / épais, et à émincer

Confort d’utilisation :
Fonction auto-reverse
Poignée de transport
Large plateau collecteur et poussoir
Rangement des accessoires intégré
Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 25,4 cm x 19,9 cm x 
29,5 cm
Code EAN : 4242002770864
Colisage : 1

MCP3000 

Le presse-agrumes et le mini-hachoir

Blanc

Performance :
Puissance : 25 W
Cône universel pour presser petits et grands fruits
Double sens de rotation du cône

Confort d’utilisation :
Grand réservoir de jus amovible de 0.8 l
Mise en marche par simple pression du cône
Couvercle de protection
Démontable et lavable au lave-vaisselle
Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 0,8 kg
Dimensions (H x L x P) : 20 cm x 22 cm x 17,8 cm
Code EAN : 4242002329383
Colisage : 1

Le hachoir à viande ProPower
Grâce à son moteur robuste de 2200 W, le hachoir à viande ProPower 
hache jusqu’à 4,3 kg de viande par minute. Réalisez ainsi vos propres 
tartares, saucisses, boulettes... et bien plus encore. 

Grande praticité 
Les grilles se rangent dans 
le compartiment intégré. Les 
accessoires à saucisses et 
kebbés trouvent leur place 
dans le poussoir.

Grande multifonctionnalité
Variez les plaisirs avec les multiples accessoires.

3 grilles de hachoir : 
fin 3 mm, moyen 4,8 
mm, gros 8 mm

Kit à saucisses Kit à kebbés

2 tambours à 
râper fin/épais 

1 tambour à émincer 

MMR08R2 

Rouge

Performance :
Puissance : 400 W
Couteau multifonction inox
Batteur à blancs

Confort d’utilisation :
Bol plastique 800 ml, lavable au lave-vaisselle et utilisable au micro-onde
Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,2 kg
Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 19,5 cm x 19,5 cm
Code EAN : 4242002742274
Colisage : 1
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MFW45020 

Gris / blanc

Performance :
Puissance : 500 W
Moteur bloqué à 1600 W
Capacité : 2.7 kg / mn

Accessoires de série :
2 grilles : 3,8 / 8 mm
Adaptateur à kebbés
Adaptateur à saucisses

Confort d’utilisation :
Fonction auto-reverse
Poignée de transport
Large plateau collecteur et poussoir
Rangement des accessoires intégré
Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 25,4 cm x 19,9 cm x 
29,5 cm
Code EAN : 4242002770536
Colisage : 1

Les hachoirs à viande ProPower

MFW67440 

Inox / noir

Performance :
Puissance : 700 W
Moteur bloqué à 2000 W
Capacité : 3.5 kg / mn

Accessoires de série :
3 grilles : 3 / 4,8 / 8 mm
Adaptateur à kebbés
Adaptateur à saucisses
Accessoire râpeur / éminceur avec 2 tambours 
à râper épais et à émincer

Confort d’utilisation :
Fonction auto-reverse
Poignée de transport
Large plateau collecteur et poussoir
Rangement des accessoires intégré
Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,2 kg
Dimensions (H x L x P) : 25,4 cm x 19,9 cm x 
29,5 cm
Code EAN : 4242002770840
Colisage : 1

Les hachoirs à viande CompactPower

MFW3850B MFW3630A 

Gris / blanc

Performance :
Puissance : 500 W
Moteur bloqué à 1800 W
Capacité : 2 kg / mn

Accessoires de série :
3 grilles : 2,7 / 4 / 8 mm
Adaptateur à kebbés
Adaptateur à saucisses
Presse-agrumes
Râpeur / éminceur avec 4 tambours à râper 
fin / moyen / épais, et à émincer

Confort d’utilisation :
Fonction auto-reverse
Large plateau collecteur et poussoir
Poignée de transport
Rangement des accessoires intégré
Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,83 kg
Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 16 cm x 23 cm
Code EAN : 4242002876368
Colisage : 2

Gris / blanc

Performance :
Puissance : 500 W
Moteur bloqué à 1600 W
Capacité : 1.9 kg / mn

Accessoires de série :
3 grilles : 2,7 / 4 / 8 mm
Adaptateur à kebbés
Adaptateur à saucisses
Presse-agrumes

Confort d’utilisation :
Fonction auto-reverse
Large plateau collecteur et poussoir
Poignée de transport
Rangement des accessoires intégré
Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
Poids net : 3.98 kg
Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 16 cm x 23 cm
Code EAN : 4242002879253
Colisage : 1

Nouveauté Nouveauté
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Les trancheuses  |  147146  |  Les hachoirs

MFW3640A MFW3520W 

Les hachoirs à viande CompactPower

MAS9454M MAS6151M MAS4000W 

Les trancheuses

Gris / blanc

Performance :
Puissance : 500 W
Moteur bloqué à 1600 W
Capacité : 1.9 kg / mn

Accessoires de série :
3 grilles : 2,7 / 4 / 8 mm
Adaptateur à kebbés
Adaptateur à saucisses
Râpeur / éminceur avec 4 tambours à râper fin 
/ moyen / épais, et à émincer

Confort d’utilisation :
Fonction auto-reverse
Large plateau collecteur et poussoir
Poignée de transport
Rangement des accessoires intégré
Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 16 cm x 23 cm
Code EAN : 4242002876139
Colisage : 1

Blanc

Performance :
Puissance : 500 W
Moteur bloqué à 1500 W
Capacité : 1.8 kg / mn

Accessoires de série :
2 grilles : 4 / 8 mm
Adaptateur à kebbés
Adaptateur à saucisses

Confort d’utilisation :
Large plateau collecteur et poussoir
Poignée de transport
Rangement des accessoires intégré
Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 3,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 16 cm x 23 cm
Code EAN : 4242002876061
Colisage : 1

Inox

Performance :
Puissance : 140 W
Carosserie entièrement métallique
Touche pulse et fonctionnement en continu
Lame MultiCut en inox 2 en 1
Couple réglable de 0 à 15 mm
Profondeur de coupe : 22,5 cm

Confort d’utilisation :
Plan incliné à 10°
Lame inox entièrement protégée
Grand plateau coullisant en métal
Plateau de récupération intégré
Touche sécurité enfants
Protection des doigts et poussoir
Pieds ventouses
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 5,2 kg
Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 36 cm x 28 cm
Code EAN : 4242002934792
Colisage : 1

Argenté

Performance :
Puissance : 110 W
Carosserie métallique avec parties plastiques
Touche pulse
Lame MultiCut en inox 2 en 1
Couple réglable de 0 à 15 mm
Profondeur de coupe : 18,5 cm

Confort d’utilisation :
Touche sécurité enfants
Protection des doigts et poussoir
Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 23,3 cm x 23 cm x 33 cm
Code EAN : 4242002925264
Colisage : 1

Blanc

Performance :
Puissance : 100 W
Touche pulse
Lame universelle en inox
Coupe réglable de 0 à 17 mm
Profondeur de coupe : 16,5 cm

Confort d’utilisation :
Entièrement repliable pour un encombrement 
minimal
Touche sécurité enfants
Protection des doigts et poussoir
Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 19,5 cm x 10,2 cm x 33 cm
Code EAN : 4242002925233
Colisage : 4

Découpe tout  
avec une seule lame.
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Le savoir-fer Bosch.
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Un repassage digne des professionnels
« Centrales vapeur » 
Capables de générer un débit important de 
vapeur sur une longue durée, elles sont idéales 
pour le repassage des tissus délicats, tels que 
les synthétiques, la laine ou la soie comme 
pour les tissus les plus difficiles.

Puissance et compacité
« Le fer vapeur haute pression » 
Ce produit allie les avantages d’une centrale vapeur 
à ceux d’un fer à repasser. Son ergonomie et sa 
compacité offrent un réel confort d’utilisation et 
sa puissance exceptionnelle garantit un repassage 
rapide, facile et surtout impeccable !

Impitoyables avec les plis, la sécurité en plus
« Les fers vapeur Sensix’xx »
Compacte et facile à utiliser, la gamme des fers 
à repasser Sensixx’x dispose d’une sécurité 
renforcée (selon modèle).
Performants et rapides, ils assurent un résultat 
impeccable pour un repassage à plat ou un 
défroissage vertical.

Le soin du linge  |  151150  |  Le soin du linge  

Découvrez le plaisir du linge bien 
repassé avec Bosch.
Avec sa gamme de centrales vapeur et de fers à repasser, efficaces, élégants et 
puissants, Bosch garantit un repassage rapide, facile et en toute sécurité.
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Les centrales vapeur Serie | 6 et Serie | 8 
ProHygienic de Bosch : éliminent les 
bactéries pour un linge plus pur.

Pour garantir une hygiène parfaite, Bosch crée les gammes Serie |  6 et Serie    | 8 ProHygienic, qui éliminent 99,99 % des bactéries.  
Cette technologie innovante est l’alliance d’une combinaison optimale entre les phases de vapeur et de séchage pour une 
température de la semelle constante et une faible humidité.
Elle assure ainsi un linge pur et protège toute la famille sans renoncer aux vêtements délicats. Plus besoin de laver son linge  
à une température élevée et d’utiliser des lessives agressives grâce à la nouvelle centrale vapeur de Bosch !

Système anti calcaire « Calc’n’Clean Perfect »
Ce système performant permet le nettoyage du fer et de la cuve.  
Il prolonge ainsi la qualité et la durée de vie de l’appareil, et évite  
les tâches sur les vêtements. Un témoin lumineux vous alerte  
lorsque le programme de détartrage du fer est à enclencher.

Semelle CeraniumGlissée
pour une meilleure répartition de la chaleur et une glisse 
incomparable. Semelle extrêmement résistante aux chocs  
et aux rayures.

Fonction i-Temp
Un repassage parfait quel que soit le type de textile grâce à la 
combinaison optimale entre la température et la vapeur.  
Plus besoin de trier le linge.

Temps de chauffe rapide
de 2 mn pour repasser un linge qui ne peut attendre.

Panneau de contrôle
Facile et intuitif, il dispose de 8 programmes adaptés pour des 
résultats parfaits (modèles TDS6080, TDS8030, TDS8040 et 
TDS8080). 

Centrale vapeur  
avec un programme 
hygiène

Centrale vapeur  
classique

Température constante   
avec des intervalles de  

vapeur optimales

Moins d’humidité
dans le linge

Baisse des températures  
avec des effets de  
refroidissement

Plus d’humidité
dans le linge

99,99% des bactéries 
éliminées

Terrain idéal pour  
les bactéries

Centrales  
vapeur

Référence Accessoire  
en option

TDS38
TDS22

TDZ2045
Réf online : 00571510*

Semelle de protection pour 
textiles sensibles ou foncés

* Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr

Les centrales vapeur  |  153152  |  Les centrales vapeur  
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Les centrales vapeur Serie  8  Les centrales vapeur Serie  6  

TDS8080 

Blanc / violet foncé

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 120 g/min
Pression vapeur : 7.5 bars
Vapeur pressing : 550 g/mn
Calc’nClean Perfect : un système de nettoyage 
performant - pour détartrer la cuve et le fer
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
VarioComfort : programmes de repassage 
parfaitement coordonnés pour des résultats 
exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau
Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% 
des bactéries sans aucune substance chimique 
et tout en préservant les textiles

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Calc’n clean timer : alerte de détartrage
Défroissage vertical
Grand réservoir d’eau amovible 1.8 l : 
remplissage possible à n’importe quel moment
Témoin “réservoir vide” et “vapeur prête”
Enrouleur de cordon automatique intégré

Sécurité :
Verrouillage du fer sur le socle pour plus de 
sécurité et pour faciliter le transport de la 
centrale
Système d’arrêt automatique : pour plus de 
sécurité, la centrale s’éteint lorsque le fer  
n’est plus utilisé

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,92 kg
Dimensions (H x L x P) : 32 cm  x 26,2  cm  
x 47 cm
Code EAN : 4242005032310
Colisage : 1

TDS8040 TDS8030 TDS6080 

Blanc / violet foncé

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 120 g/min
Pression vapeur : 6 bars
Vapeur pressing : 400 g/mn
Calc’nClean Perfect : un système de nettoyage 
performant - pour détartrer la cuve et le fer
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
VarioComfort : programmes de repassage 
parfaitement coordonnés pour des résultats 
exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau
Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% 
des bactéries sans aucune substance chimique 
et tout en préservant les textiles

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Calc’n clean timer : alerte de détartrage
Défroissage vertical
Grand réservoir d’eau amovible 1.5 l : 
remplissage possible à n’importe quel moment
Témoin “réservoir vide” et “vapeur prête”

Sécurité :
Verrouillage du fer sur le socle pour plus de 
sécurité et pour faciliter le transport de la 
centrale
Système d’arrêt automatique : pour plus de 
sécurité, la centrale s’éteint lorsque le fer  
n’est plus utilisé

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,811 kg
Dimensions (H x L x P) : 28,5 cm x 24,5 cm  
x 40,5 cm
Code EAN : 4242002958996
Colisage : 1

TDS6030 

Blanc / baie foncé

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 120 g/min
Pression vapeur : 5.7 bars
Vapeur pressing : 370 g/mn
Calc’nClean Perfect : un système de nettoyage 
performant - pour détartrer la cuve et le fer
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Calc’n clean timer : alerte de détartrage
Défroissage vertical
Grand réservoir d’eau amovible 1.5 l : 
remplissage possible à n’importe quel moment
Témoin “réservoir vide” et “vapeur prête”

Sécurité :
Verrouillage du fer sur le socle pour plus de 
sécurité et pour faciliter le transport de la 
centrale
Système d’arrêt automatique : pour plus de 
sécurité, la centrale s’éteint lorsque le fer  
n’est plus utilisé

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,751 kg
Dimensions (H x L x P) : 28,5 cm x 24,5 cm  
x 40,5 cm
Code EAN : 242002964416
Colisage : 1

Blanc / bleu nuit

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 120 g/min
Pression vapeur : 5.5 bars
Vapeur pressing : 350 g/mn
Calc’nClean Perfect : un système de nettoyage 
performant - pour détartrer la cuve et le fer
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Calc’n clean timer : alerte de détartrage
Défroissage vertical
Grand réservoir d’eau amovible 1.5 l : 
remplissage possible à n’importe quel moment
Témoin “réservoir vide” et “vapeur prête”

Sécurité :
Système d’arrêt automatique : pour plus de 
sécurité, la centrale s’éteint lorsque le fer  
n’est plus utilisé

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,751 kg
Dimensions (H x L x P) : 28,5 cm x 24,5 cm  
x 40,5 cm
Code EAN : 4242002954585
Colisage : 1

TDS6010 

Blanc / baie foncé

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 120 g/min
Pression vapeur : 7 bars
Vapeur pressing : 500 g/mn
Calc’nClean Perfect : un système de nettoyage 
performant - pour détartrer la cuve et le fer
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
VarioComfort : programmes de repassage 
parfaitement coordonnés pour des résultats 
exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau
Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% 
des bactéries sans aucune substance chimique 
et tout en préservant les textiles

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Calc’n clean timer : alerte de détartrage
Défroissage vertical
Grand réservoir d’eau amovible 1.8 l : 
remplissage possible à n’importe quel moment
Témoin “réservoir vide” et “vapeur prête”

Sécurité :
Verrouillage du fer sur le socle pour plus de 
sécurité et pour faciliter le transport de la 
centrale
Système d’arrêt automatique : pour plus de 
sécurité, la centrale s’éteint lorsque le fer  
n’est plus utilisé

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,92 kg
Dimensions (H x L x P) : 32 cm  x 26,2  cm  
x 47 cm
Code EAN : 4242005032273
Colisage : 1

Blanc / noir

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 120 g/min
Pression vapeur : 6.8 bars
Vapeur pressing : 480 g/mn
Calc’nClean Perfect : un système de nettoyage 
performant - pour détartrer la cuve et le fer
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
VarioComfort : programmes de repassage 
parfaitement coordonnés pour des résultats 
exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Calc’n clean timer : alerte de détartrage
Défroissage vertical
Grand réservoir d’eau amovible 1.8 l : 
remplissage possible à n’importe quel moment
Témoin “réservoir vide” et “vapeur prête”

Sécurité :
Verrouillage du fer sur le socle pour plus de 
sécurité et pour faciliter le transport de la 
centrale
Système d’arrêt automatique : pour plus de 
sécurité, la centrale s’éteint lorsque le fer  
n’est plus utilisé

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,92 kg
Dimensions (H x L x P) : 32 cm  x 26,2  cm  
x 47 cm
Code EAN : 4242005032051
Colisage : 1

NouveautéNouveauté Nouveauté Nouveauté Nouveauté Nouveauté

Le
 s

oi
n 

du
 li

ng
e



Les centrales vapeur  |  157156  |  Les centrales vapeur  

Les centrales vapeur DS38 Les centrales vapeur B22LLes centrales vapeur B22L, B20L et B10L

TDS3831100 

Blanc / argent

Performance :
Puissance : 3100 W
Pression vapeur : 6.5 bars
Vapeur pressing : 400 g/mn
VarioComfort 9 : 8 programmes prédéfinis +  
1 programme de détartrage - facile à utiliser 
et intuitif
Calc’nClean Perfect : un système de nettoyage 
performant - pour détartrer la cuve et le fer
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
Fonction Antishine : Empêche les vêtements 
sombres ou délicats de briller
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Calc’n clean timer: alerte de détartrage
Défroissage vertical
Réservoir d’eau amovible 1.4 l : autonomie 
illimitée et remplissage possible du réservoir à 
tout moment
Repose fer antidérapant et amovible
Pieds anti-dérapants

Sécurité :
Verrouillage du fer sur le socle pour plus de 
sécurité et pour faciliter le transport de la 
centrale
3 arrêts automatiques de sécurité

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection 
pour textiles sensibles ou foncés TDZ2045

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,7 kg
Dimensions (H x L x P) : 29 cm x 23 cm x 39 cm
Code EAN : 4242002829517
Colisage : 1

TDS222510H 

Blanc / violet

Performance :
Puissance : 2500 W
Pression vapeur : 6 bars
Vapeur pressing : 350 g/mn
“Calc’n Clean Advanced”: Collecteur de tartre 
pour prolonger la durée de vie du produit
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% 
des bactéries sans aucune substance chimique 
et tout en préservant les textiles
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Indicateur anti-calcaire
Défroissage vertical
Capacité du réservoir : 1.3 l
Repose fer antidérapant et amovible
Pieds anti-dérapants

Sécurité :
Verrouillage du fer sur le socle pour plus de 
sécurité et pour facililer le transport de la 
centrale
3 arrêts automatiques de sécurité

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection 
pour textiles sensibles ou foncés TDZ2045

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,5 kg
Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 22,5 cm x 
37,5 cm
Code EAN : 4242002947204
Colisage : 1

TDS383110H 

Blanc / violet

Performance :
Puissance : 3100 W
Pression vapeur : 6.5 bars
Vapeur pressing : 400 g/mn
VarioComfort 9 : 8 programmes prédéfinis + 1 
programme de détartrage - facile à utiliser et 
intuitif
Calc’nClean Perfect : un système de nettoyage 
performant - pour détartrer la cuve et le fer
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% 
des bactéries sans aucune substance chimique 
et tout en préservant les textiles
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Calc’n clean timer: alerte de détartrage
Défroissage vertical
Réservoir d’eau amovible 1.4 l : autonomie 
illimitée et remplissage possible du réservoir à 
tout moment
Repose fer antidérapant et amovible
Pieds anti-dérapants

Sécurité :
Verrouillage du fer sur le socle pour plus de 
sécurité et pour faciliter le transport de la 
centrale
3 arrêts automatiques de sécurité

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection 
pour textiles sensibles ou foncés TDZ2045

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,6 kg
Dimensions (H x L x P) : 29 cm x 23 cm x 39 cm
Code EAN : 4242002904139
Colisage : 1

TDS2241 

Blanc / violet foncé

Performance :
Puissance : 2800 W
Pression vapeur : 5 bars
Vapeur pressing : 250 g/mn
“Calcn’Clean Advanced”: collecteur de tartre 
pour prolonger la durée de vie du produit
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Système ProEnergy : jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie et 40% d’économie d’eau

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Calc’n clean timer: alerte de détartrage
Défroissage vertical
Capacité du réservoir : 1.3 l
Repose fer antidérapant et amovible
Pieds anti-dérapants

Sécurité :
Verrouillage du fer sur le socle pour plus de 
sécurité et pour faciliter le transport de la 
centrale
3 arrêts automatiques de sécurité

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection 
pour textiles sensibles ou foncés TDZ2045

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 22,5 cm x 
37,5 cm
Code EAN : 4242002844473
Colisage : 1

TDS2012 

Blanc / violet

Performance :
Puissance : 2300 W
Pression vapeur : 4.7 bars
Vapeur continue : 110 g/mn
Calc’n Clean : ouverture anti-calcaire sur le 
coté du produit
Semelle Palladium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 2 minutes
Défroissage vertical
Capacité du réservoir : 1.2 l
Repose fer antidérapant et amovible
Pieds anti-dérapants

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection 
pour textiles sensibles ou foncés TDZ2045

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 22,5 cm x 
37,5 cm
Code EAN : 4242002857206
Colisage : 1

Blanc / lilas

Performance :
Puissance : 2400 W
Pression vapeur : 4.5 bars
Vapeur continue : 90 g/mn
Semelle Céranium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur

Confort d’utilisation :
Temps de chauffe : 7 minutes
Défroissage vertical
Capacité du réservoir : 1 l
Repose fer antidérapant et amovible
Pieds anti-dérapants

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 4,4 kg
Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 22,5 cm x 
37,5 cm
Code EAN : 4242002755472
Colisage : 1

TDS1624000 
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Fonction AntiShine
empêche les vêtements 
sombres ou délicats de briller.

Semelle CeraniumGlissée
pour une meilleure répartition de la 
chaleur et une glisse incomparable. 
Semelle extrêmement résistante  
aux chocs et aux rayures.

Technologie ActiveControl,  
n’y pensez plus, vous êtes en sécurité.
Le fer SensorSecure TDI902836A, doté du système 
ActiveControl, fonctionne lorsque vous le touchez et 
s’éteint lorsque vous le lâchez.  Dorénavant vous pouvez 
oublier votre fer, il s’éteindra automatiquement lorsque 
vous le lâcherez vous garantissant ainsi une sécurité 
totale.

Réservoir grande  
capacité de 400 ml

Le fer vapeur haute pression Sensixx’x.
L’ergonomie d’un fer à repasser alliée à la puissance et l’efficacité d’une centrale vapeur.

Repassage en profondeur
50% de vapeur en plus au coeur des 
fibres grâce à son moteur intégré 
de 2800 W qui assure une vapeur 
constante de 55 g/mn et une vapeur 
pressing de 200 g/mn. 
Vapeur prête en moins de 25 secondes. 

Fonction i-Temp
Un repassage parfait quel que soit le 
type de textile grâce à la combinaison 
entre la température et la vapeur. Plus 
besoin de trier le linge. 

TDI902836A 

Bleu / blanc

Performance :
Puissance : 2800 W
Vapeur continue : 55 g/min
Vapeur pressing : 200 g/min
Moteur intégré : pour un repassage en profondeur
Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour une bonne distribution de 
la vapeur et une glisse exceptionnelle
Système anti-calcaire “4 AntiCalc”: Combinaison de 4 fonctions pour 
éviter les dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie de l’appareil
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la 
température permettant de repasser tous les types de textiles
Fonction Antishine : Empêche les vêtements sombres ou délicats de 
briller
TempOk : voyant qui indique lorsque le fer atteint la température 
souhaitée

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (400 ml) facile et rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage facile
Touche spray
3 niveaux de régulation de la vapeur : “eco”, “max” et “sans vapeur”
Câble extra long de 2.5 m
Design ergonomique pour un confort optimal pendant le repassage

Sécurité :
Fonction SensorSecure : Le fer s’allume lorsque vous le touchez et 
s’éteint lorsque vous le lâchez grâce à un capteur situé dans la poignée

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection pour textiles sensibles ou 
foncés TDZ1550
Accessoire en option: solution détartrante TDZ1101 pour dissoudre et 
évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,8 cm x 12 cm x 31,1 cm
Code EAN : 4242002781303
Colisage : 2
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Les fers vapeur haute pression  
Sensixx’x EASY : technologie et design.

Technologie ActiveControl, n’y 
pensez plus, vous êtes en sécurité. 
Les fers Sensixx’x EASY sont 
dotés du système ActiveControl, 
fonctionnent lorsque vous les touchez 
et s’éteignent lorsque vous les lâchez. 
Dorénavant vous pouvez oublier votre 
fer, il s’éteindra automatiquement 
lorsque vous le lâcherez vous 
garantissant ainsi une sécurité totale.

Repassage en profondeur
Grâce à son moteur intégré, le fer 
Sensixx’x TDI90 EASY dégage une 
vapeur haute pression de 200g/mn  
et garantit ainsi un repassage 
impeccable même sur des vêtements 
épais.

Fonction i-Temp
Un repassage parfait quel que soit le 
type de textile grâce à la combinaison 
entre la température et la vapeur.  
Plus besoin de trier le linge.

160  |  Les fers à repasser  

TDI90EASY 

Blanc / anthracite

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue 55 g/min
Vapeur pressing : 200 g/min
Moteur intégré : pour un repassage en profondeur
Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour une bonne distribution de 
la vapeur et une glisse exceptionnelle
Système anti-calcaire “4 AntiCalc”: Combinaison de 4 fonctions pour 
éviter les dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie de l’appareil
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la 
température permettant de repasser tous les types de textiles
TempOk : voyant qui indique lorsque le fer atteint la température 
souhaitée

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (400 ml) facile et rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage facile
Touche spray
3 niveaux de régulation de la vapeur : “eco”, “max” et “sans vapeur”
Câble extra long de 2.5 m
Design ergonomique pour un confort optimal pendant le repassage

Sécurité :
Fonction SensorSecure : Le fer s’allume lorsque vous le touchez et 
s’éteint lorsque vous le lâchez grâce à un capteur situé dans la poignée

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection pour textiles sensibles ou 
foncés TDZ1750
Accessoire en option: solution détartrante TDZ1101 pour dissoudre et 
évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,8 cm x 12 cm x 31,1 cm
Code EAN : 4242002947082
Colisage : 4

TDA70EASY 

Blanc / anthracite

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 45 g/min
Vapeur pressing : 200 g/min
Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour une bonne distribution de 
la vapeur et une glisse exceptionnelle
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: Combinaison de 3 fonctions pour 
éviter les dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie de l’appareil
Fonction I-Temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la 
température permettant de repasser tous les types de textiles
TempOk : voyant qui indique lorsque le fer atteint la température 
souhaitée

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (380 ml) facile et rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (6 positions)
Câble extra long de 2.5 m
Design ergonomique pour un confort optimal pendant le repassage

Sécurité :
Fonction SensorSecure : Le fer s’allume lorsque vous le touchez et 
s’éteint lorsque vous le lâchez grâce à un capeur situé dans la poignée

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection pour textiles sensibles ou 
foncés TDZ1101

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,6 cm x 12 cm x 31,1 cm
Code EAN : 4242002947051
Colisage : 4
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La technologie ActiveControl  
Dotés de l’innovation 
ActiveControl, les fers Sensixx’x 
s’allument automatiquement lors 
de la prise en main grâce à un 
capteur situé dans la poignée et 
s’éteignent lorsqu’ils sont lâchés. 
Les fers s’éteignent même oubliés 
sur la semelle, garantissant ainsi 
une sécurité totale ! (selon modèle)

Cordon extra-long 
de 2,5 m avec rotule 
multidirectionnelle.

Poignée ergonomique 
pour un grand confort.

Système anti-gouttes
pour garantir un 
repassage impeccable 
sans laisser de traces.

Défroissage vertical pour 
les tissus délicats ou 
difficiles à repasser à plat.

Puissance et souplesse 
avec un variateur pouvant 
aller jusqu’à 200 g/mn et 
une puissance de 3000 W.  
(selon modèle)

Les fers vapeur Sensixx’x :  
compacité et facilité d’utilisation.

La technologie jusqu’au bout de la semelle CeraniumGlissée.

Le design très étudié de la semelle 
CeraniumGlissée assure un résultat 
impeccable. Les nombreux orifices 
- petits et larges - permettent à la 
fois une meilleure répartition de la 
vapeur et un débit beaucoup plus 
important. Les canaux assurent, 
quant à eux, le séchage instantané 
du linge préalablement humidifié 
par la vapeur.

TDA502811S
TDA1024210

TDA703021A
TDI70EASY
TDA5029210

TDI902836A
TDI90EASY

Système «3 AntiCalc»
Le système «3 AntiCalc» est composé de 3 fonctions spéciales qui permettent d’éviter les dépôts de calcaire,  
de prolonger la durée de vie de l’appareil et de conserver la puissance de la vapeur à son plus haut niveau ! (selon modèle)

3. Système «anti-calc» intégré
Adoucit l’eau avant la chambre de  
vapeur par un système d’échangeur 
d’ions. Le calcaire est éliminé.

2. Fonction «calc’n’clean»
L’eau froide contenue dans le réservoir 
submerge alors la chambre de vapeur et 
permet aux petites particules coincées 
dans le fer d’être évacuées.

1. Fonction autonettoyante «self-clean»
Située entre le réservoir et la chambre de 
vapeur pour une production de  
vapeur toujours optimale.

La définition du système «3 AntiCalc» (selon modèle)

Fers à repasser Référence Accessoire en option

TDA502811S
TDA1024210
TDA703021A
TDI70EASY
TDA5029210
TDI902836A
TDI90EASY

TDZ1550
Réf. online : 00575521*

Semelle de protection pour 
textiles sensibles ou foncés

TDZ1750
Réf. online : 00752962*

Repose-fer

TDZ1101
Réf. online : 00311715*

Solution détartrante pour 
dissoudre et évacuer le calcaire

* Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr
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Technologie ActiveControl, n’y pensez plus, vous êtes en sécurité.
Les fers SensorSecure, dotés du système ActiveControl, fonctionnent lorsque vous 
les touchez et s’éteignent lorsque vous les lâchez. Dorénavant vous pouvez oublier 
votre fer, il s’éteindra automatiquement lorsque vous le lâcherez vous garantissant 
ainsi une sécurité totale.

1- Phase initiale de chauffe
Quelques secondes suffisent 
pour que le fer atteigne la 
température sélectionnée.
Le voyant rouge est allumé.

2- Phase de repassage
Le capteur situé dans la 
poignée détecte la prise 
en main de l’utilisateur. La 
température reste constante. 
Le  voyant rouge est toujours 
allumé.

3. Phase de veille
Lorsque vous lâchez le fer 
pour plier un linge, le voyant 
lumineux commence à 
clignoter. Le fer et le voyant 
s’éteignent automatiquement.
Le fer se remet à chauffer dès 
que vous le reprenez en main.

Céranium
Glissée

Repassage impeccable
Une répartition de la vapeur et une 
humidification parfaite grâce à sa 
vapeur pressing maximale de 200 g/mn.
La semelle en CéraniumGlissée assure 
une glisse optimale.

Réservoir extra large  
de 380 ml pour une grande 
autonomie.

Comment cela fonctionne ?

ActiveControl, la sécurité au bout  
des doigts !
Une technologie innovante pour une sécurité maximale et des économies d’énergie.

Les fers vapeur Sensixx’x

Bleu / bleu glace

Performance :
Puissance : 3000 W
Vapeur continue : 50 g/min
Vapeur pressing : 200 g/min
Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour 
une bonne distribution de la vapeur et une 
glisse exceptionnelle
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: Combinaison 
de 3 fonctions pour éviter les dépôts de calcaire 
et prolonger la durée de vie de l’appareil
Fonction I-Temp : Combinaison optimale entre 
la vapeur et la température permettant de 
repasser tous les types de textiles
Fonction Antishine : Empêche les vêtements 
sombres ou délicats de briller
TempOk : voyant qui indique lorsque le fer 
atteint la température souhaitée

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (380 ml) facile et 
rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (6 positions)
Câble extra long de 2.5 m
Design ergonomique pour un confort optimal 
pendant le repassage

Sécurité :
Fonction SensorSecure : Le fer s’allume lorsque 
vous le touchez et s’éteint lorsque vous le 
lâchez grâce à un capeur situé dans la poignée

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection 
pour textiles sensibles ou foncés TDZ1550
Accessoire en option: solution détartrante 
TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,9 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,6 cm x 12 cm x 31,1 cm
Code EAN : 4242002765273
Colisage : 4

Bleu / bleu glace

Performance :
Puissance : 2900 W
Vapeur continue : 45 g/min
Vapeur pressing : 190 g/min
Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour 
une bonne distribution de la vapeur et une 
glisse exceptionnelle
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: 
Combinaison de 3 fonctions pour éviter les 
dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie 
de l’appareil

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (350 ml) facile et 
rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage 
facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (6 positions)
Câble extra long de 2.5 m
Design ergonomique pour un confort optimal 
pendant le repassage

Sécurité :
Fonction SensorSecure : Le fer s’allume 
lorsque vous le touchez et s’éteint lorsque 
vous le lâchez grâce à un capeur situé dans la 
poignée

Accessoires :
Accessoire en option : semelle de protection 
pour textiles sensibles ou foncés TDZ1101
Accessoire en option: solution détartrante 
TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,8 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,1 cm x 12,2 cm x 
30,3 cm
Code EAN : 4242002825519
Colisage : 4

TDA703021A TDA5029210 

Fonction i-Temp
Un repassage optimal quel que 
soit le type de textile grâce à la 
combinaison entre la température 
et la vapeur. Plus besoin de trier le 
linge. 

Fonction AntiShine
Une fonction qui empêche les 
vêtements sombres ou délicats  
de briller. 
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Muni de 3 arrêts automatiques,
le fer s’éteint (selon modèle) :
-  au bout de 8 mn en position 

verticale
- au bout de 30 sec. sur la semelle
- au bout de 30 sec. sur le côté.

Puissant et efficace.
Grâce à une puissance et à une vapeur 
pressing élevées aucun pli ne résiste 
aux fers vapeur pour un repassage en 
profondeur.

Les fers vapeur Sensixx’x

TDA1024110 

Blanc / violet foncé

Caractéristiques principales :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 35 g/min
Vapeur pressing : 130 g/min
Semelle Palladium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: 
Combinaison de 3 fonctions pour éviter les 
dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie 
de l’appareil

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (300 ml) facile et 
rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage 
facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (0/1/2)
Câble extra long de 1.9 m
Design ergonomique pour un confort optimal 
pendant le repassage

Sécurité :
3 arrêts automatiques de sécurité

Accessoires :
Accessoire en option: solution détartrante 
TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,2 kg
Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 11,5 cm x 28 cm
Code EAN : 4242002777559
Colisage : 4

TDA1023010 

Blanc / bleu

Performance :
Puissance : 2300 W
Vapeur continue : 35 g/min
Vapeur pressing : 120 g/min
Semelle Palladium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: 
Combinaison de 3 fonctions pour éviter les 
dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie 
de l’appareil

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (300 ml) facile et 
rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage 
facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (0/1/2)
Câble extra long de 1.9 m
Design ergonomique pour un confort optimal 
pendant le repassage

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 11,5 cm x 28 cm
Code EAN : 4242002777085
Colisage : 4

TDA2610 

Blanc / bleuet

Performance :
Puissance : 2100 W
Vapeur continue : 30 g/min
Vapeur pressing : 90 g/min
Semelle Palladium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Système anti-calcaire “2 AntiCalc” : 
Combinaison de 2 fonctions pour éviter les 
dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie 
de l’appareil

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (290 ml) facile et 
rapide à remplir
Touche spray
Débit de vapeur variable (0/1/2)
Câble extra long de 1.9 m

Accessoires :
Accessoire en option: solution détartrante 
TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,0 kg
Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 11,5 cm x 28 cm
Code EAN : 4242002469492
Colisage : 4

TDA502811S 

Blanc / bleu pastel

Performance :
Puissance : 2800 W
Vapeur continue : 40 g/min
Vapeur pressing : 180 g/min
Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour 
une bonne distribution de la vapeur et une 
glisse exceptionnelle
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: 
Combinaison de 3 fonctions pour éviter les 
dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie 
de l’appareil

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (350 ml) facile et 
rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage 
facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (6 positions)
Câble extra long de 2.5 m
Design ergonomique pour un confort optimal 
pendant le repassage

Sécurité :
3 arrêts automatiques de sécurité

Accessoires :
Semelle de rangement fer chaud
Accessoire en option : semelle de protection 
pour textiles sensibles ou foncés TDZ1550
Accessoire en option: solution détartrante 
TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 2,0 kg
Dimensions (H x L x P) : 15,1 cm x 12,2 cm x 
30,3 cm
Code EAN : 4242002755403
Colisage : 2

TDA1024210 

Blanc / bleu glace

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 35 g/min
Vapeur pressing : 140 g/min
Semelle Palladium Glissée avec de nombreux 
canaux de vapeur et 3 zones pour une 
répartition optimale de la vapeur
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: 
Combinaison de 3 fonctions pour éviter les 
dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie 
de l’appareil

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (300 ml) facile et 
rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage 
facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (0/1/2)
Câble extra long de 1.9 m
Design ergonomique pour un confort optimal 
pendant le repassage

Sécurité :
Fonction SensorSecure : Le fer s’allume 
lorsque vous le touchez et s’éteint lorsque 
vous le lâchez grâce à un capeur situé dans la 
poignée

Accessoires :
Accessoire en option: solution détartrante 
TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,1 kg
Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 11,5 cm x 28cm
Code EAN : 4242002865348
Colisage : 4
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Technologie ActiveControl, n’y pensez 
plus, vous êtes en sécurité.
Le fer SensorSecure TDA3028210, doté du 
système ActiveControl, fonctionne lorsque 
vous le touchez et s’éteint lorsque vous 
le lâchez. Dorénavant vous pouvez oublier 
votre fer, il s’eteindra automatiquement 
lorsque vous le lâcherez vous garantissant 
ainsi une securité totale.

La semelle en CeraniumGlissée
pour une très bonne répartition 
de la vapeur.

Très légers, les fers Freestyle sont dotés 
d’une semelle multidirectionnelle
pour des résultats irréprochables
quelle que soit la direction.

Les fers vapeur Sensixx’x Freestyle :  
un repassage précis en toute liberté.
Pratique et puissante, la gamme de fers Sensixx’x Freestyle offre  
une grande liberté de mouvement pour un résultat impeccable.

TDA3028210 

Bleu / bleu glace

Performance :
Puissance : 2800 W
Vapeur continue : 40 g/min
Vapeur pressing : 180 g/min
Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour 
une bonne distribution de la vapeur et une 
glisse exceptionnelle
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: 
Combinaison de 3 fonctions pour éviter les 
dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie 
de l’appareil

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (320 ml) facile et 
rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage 
facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (6 positions)
Câble extra long de 2 m
Design ergonomique pour un confort optimal 
pendant le repassage

Sécurité :
Fonction SensorSecure : Le fer s’allume 
lorsque vous le touchez et s’éteint lorsque 
vous le lâchez grâce à un capeur situé dans la 
poignée

Accessoires :
Accessoire en option: solution détartrante 
TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,5 kg
Dimensions (H x L x P) : 15 cm x 12,1 cm x 29 cm
Code EAN : 4242002839691
Colisage : 4

TDA3026110 

Violet / blanc

Performance :
Puissance : 2600 W
Vapeur continue : 40 g/min
Vapeur pressing : 160 g/min
Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour 
une bonne distribution de la vapeur et une 
glisse exceptionnelle
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: 
Combinaison de 3 fonctions pour éviter les 
dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie 
de l’appareil

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (320 ml) facile et 
rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage 
facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (6 positions)
Câble extra long de 2 m
Design ergonomique pour un confort optimal 
pendant le repassage

Sécurité :
3 arrêts automatiques de sécurité

Accessoires :
Accessoire en option: solution détartrante 
TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,5 kg
Dimensions (H x L x P) : 15 cm x 12,1 cm x 29 cm
Code EAN : 4242002814742
Colisage : 4

TDA3024110 

Bleu / blanc

Performance :
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 40 g/min
Vapeur pressing : 150 g/min
Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour 
une bonne distribution de la vapeur et une 
glisse exceptionnelle
Système anti-calcaire “3 AntiCalc”: 
Combinaison de 3 fonctions pour éviter les 
dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie 
de l’appareil

Confort d’utilisation :
Système anti-gouttes
Défroissage vertical
Grand réservoir transparent (320 ml) facile et 
rapide à remplir
Ouverture extra large pour un remplissage 
facile
Touche spray
Débit de vapeur variable (6 positions)
Câble extra long de 2 m
Design ergonomique pour un confort optimal 
pendant le repassage

Sécurité :
3 arrêts automatiques de sécurité

Accessoires :
Accessoire en option: solution détartrante 
TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :
Poids net de l’appareil : 1,5 kg
Dimensions (H x L x P) : 15 cm x 12,1 cm x 29 cm
Code EAN : 4242002814650
Colisage : 4
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Service Consommateurs : 100% à votre écoute
Nos conseillers vous apportent une aide personnalisée dans le choix de votre appareil, des conseils d’utilisation,  
des informations sur nos accessoires et pièces détachées. Ils vous accompagnent tout au long de la vie de votre  
appareil, même lorsque celui-ci n’est plus sous garantie.  
 

 

Service réparations : 100% disponible
Vous avez la possibilité de faire réparer votre appareil de petit-électroménager.  
Notre service réparation Bosch est disponible au 01 40 10 42 15 de 9h à 17h. 

Nous vous invitons à déposer votre appareil ou à l’envoyer par courrier, à l’adresse suivante :  
BSH Electroménager Service Atelier, 50 rue Ardoin, CS 50037, 93406 ST OUEN Cedex. 
Notre comptoir est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Pour tout appareil sous garantie, merci de joindre la copie de votre facture d’achat. 

Vous pouvez aussi déposer votre appareil au centre technique agréé le plus proche de chez vous.  
Contactez-nous pour connaître ses coordonnées.

 

Tassimo Conseils
Une équipe de spécialistes vous répond au 09 69 39 29 39 (appel non surtaxé) du lundi au samedi de 9h à 18h  
pour vous apporter des conseils d’utilisation, d’entretien ou encore une assistance en cas de réparation.  
En cas de besoin votre Tassimo est prise en charge par notre service après-vente. L’envoi et la réception sont gratuits  
grâce au bon de retour. La réparation est effectuée rapidement et vous êtes tenu informé de chaque étape de la 
réparation.

Tous les services online
Tous nos services sont disponibles sur www.bosch-home.fr
Conseils d’utilisation, aide en ligne, téléchargement des catalogues et modes d’emploi, adresse de nos revendeurs…

Par téléphone :  
 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12H00 et de 14h00 à 17h30. 
Par email : sur le site internet www.bosch-home.fr

100 % fiable, compétent et efficace.
Le service Bosch vous accompagne durablement.

Enregistrez vos produits Bosch sur MyBosch et profitez d’avantages exclusifs !

Retrouvez sur votre espace MyBosch des conseils d’utilisation et d’entretien, des astuces de rangements et de 
conservation, le guide utilisateur et des recettes saines et amusantes !
Vous pourrez également gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service
client. Rendez-vous vite sur https://secure.bosch-home.fr/store/myaccount/loginMyBosch

Sacs aspirateur « PowerProtect »
Type G ALL
Renforcez vos défenses anti-poussières ! 
Le système « Powerprotect » garantit 
des performances de nettoyage durables 
même quand le sac est plein. 
Pour tous les modèles Bosch (sauf BSG8 
et BSN).

Réf. online* : 00577318

L’univers délicieux de Tassimo  
Pour profiter durablement  de votre 
machine Tassimo et obtenir toujours des 
boissons de qualité, retrouvez toutes 
nos solutions innovantes pour nettoyer 
et optimiser votre appareil : verseuse, 
supports de T-Discs, mugs… 

Distributeur pour modèles Caddy TAS70
Une solution de rangement extensible : 
jusqu’à 8 supports peuvent s’intégrer à 
la machine.

Réf. online* : 00578342

Pastilles détartrantes 2 en 1 
Pour machines expresso (séries VERO) 
Elimine les dépôts de calcaire et protège 
l’appareil contre la corrosion. 
Malin ! Colore l’eau en bleu clair pour 
vérifier l’utilisation totale du détartrant.

Usage : tous les 2 mois 
Contenu : 3 pastilles (soit 3 utilisations) 

Réf. online* : 00576694 

Petit-Déjeuner

Des partenaires d’exception
Que serait la dégustation d’un bon 
plat sans le plaisir de sa préparation ? 
Nous avons sélectionné pour vous des 
marques reconnues telles que Berghoff, 
Mastrad, Pyrex ou encore Laguiole pour 
leur savoir-faire et la qualité de leurs 
produits. 

Diversifiez vos préparations AutoCook ! 
Pour encore plus de recettes délicieuses, 
conservez vos préparations en ayant 
toujours un bol AutoCook sous la main.

3 cuves robustes de 5 L fournis avec 
couvercle :
•  Revêtement antiadhésif en Téflon 

(MUC22…) - réf. online 00578595
•  Revêtement antiadhésif en céramique 

(MUC28B64xx) - réf. online 00578596
•  Cuve en inox poli (surface externe) pour 

l’AutoCook Pro et revêtement antiadhésif 
en céramique - réf. online 00578616

Tassimo

Arts de la table Soin du lingePréparation culinaire

*Commandez directement vos accessoires et consommables en ligne www.bosch-home.fr ou sur www.agoraplus.com (pour les professionnels). 
**Veuillez vérifier la compatibilité de votre appareil. 

Détartrant pour centrales vapeur  
et fers à repasser**
Un détartrage régulier de votre
centrale vapeur empêche tout dépôt  
et assure des meilleures performances 
durables de repassage.  
Son conditionnement en ampoules  
(4 x25ml) facilite le dosage et 
l’utilisation.

Pour les modèles : 
TDS11, TDS12, TS11,TS12,TDA50

Réf. online* : 00311715

Découvrez sur notre boutique en ligne toute la gamme de nos accessoires, 
consommables et produits d’entretien pour vous accompagner dans l’utilisation 
de vos appareils électroménagers. 

 www.bosch-home.fr/laboutique  
Commandes traitées sous 24h 

Aspirateurs
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BSH Electroménager - RCS Bobigny B 341 911 790
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande  
auprès de son revendeur ou de notre service consommateurs.  
Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Électroménager se réserve le 
droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou 
esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra non 
plus être engagée en cas d’indisponibilité / arrêt de fabrication d’un modèle présenté dans le présent document.
® Marques déposées.

© 2017  réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen
Imprimé en Europe - 03/2017. Crédits photos : BSH

Cachet du revendeur

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790

Retrouvez toute l’information produit et l’actualité
de la marque sur www.bosch-home.fr

Rejoignez-nous sur notre page Facebook. 
Un espace d’échanges où vous attendent astuces, 
nouveautés et offres promotionnelles ! 
www.facebook.com/BoschHomeFrance

Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document

recyclez-le !

L’expertise du constructeur. 
Un service de confiance.
Fiable, compétent et efficace, Bosch vous accompagne durablement.  
Une expertise unique à votre service !

Service consommateurs :
100% à votre écoute
Disponible du lundi au vendredi de
8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par
e-mail sur www.bosch-home.fr

Service réparations : 100% disponible
Notre service réparation Bosch est disponible 
au 01 40 10 42 15 de 9h à 17h.
Nous vous invitons à déposer votre appareil ou 
à l’envoyer par courrier, à l’adresse suivante :
BSH Electroménager Service Atelier, 50 rue 
Ardoin, CS 50037, 93406 ST OUEN Cedex.
Notre comptoir est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Vous pouvez aussi déposer votre appareil 
au centre technique agréé le plus proche de 
chez vous. Contactez-nous pour connaître ses 
coordonnées.

Tous nos services online
Tous nos services sont disponibles
sur www.bosch-home.fr :
Conseils d’utilisation, aide en ligne,
téléchargement des catalogues et
modes d’emploi, adresse de nos
revendeurs…

L@ Boutique en ligne
Des accessoires, consommables et produits 
d’entretien sélectionnés par notre marque 
disponibles sur la Boutique en ligne.
Commandes traitées sous 24h.


