
Vous avez toujours rêvé de faire 
les tâches ménagères plus vite ?
C’est enfin possible avec nos meilleures technologies Bosch.

Campagne promotionnelle du 1er Janvier au 28 Février 2018. 



Prêts à économiser du temps
avec SpeedPerfect et de 
l’énergie avec EcoPerfect ? 

Avec Bosch, un simple clic suffit.
Grâce à la fonction VarioPerfect de Bosch, vous décidez, 
selon vos besoins, de rendre la plupart des programmes plus 
rapides ou plus efficaces en activant les fonctions :

> SpeedPerfect, qui économise jusqu’à 65% de temps

> EcoPerfect, qui réduit de 50% l’énergie consommée tout 
en offrant un résultat de lavage optimal pour tous les types 
de textiles.

Envie de profiter du meilleur de la 
technologie pour votre linge ?

Lavage optimal.
Technologie exclusive ActiveOxygenTM qui prend soin des textiles les 
plus délicats et un lavage hygiénique, même à très basse température 
avec le Cycle Allergie. 

Dosage automatique et de haute précision de la lessive pour des 
résultats parfaits grâce au système I-Dos de Bosch.

Confort d’utilisation.
Rapidité et économie maximale, selon vos besoins, grâce au système 
VarioPerfect.  

Lavage et essorage à bruit et vibrations ultra réduits  
avec le Moteur EcoSilence DriveTM si puissant  
qu’il aspire tout, même le bruit. 



 *Pour des raisons de sécurité , le hublot reste verrouillé lorsque le niveau 
d’eau est élevé et/ou la température est supérieure à 50°C ainsi que pendant 
l’essorage.

Vous rêvez qu’une  
étourderie ne soit 
plus un souci ? 

Vous avez oublié le doudou du petit, vous avez omis de 
mettre votre jean préféré à l’envers ou vous avez glissé 
par mégarde vos chaussettes roses dans le linge blanc. 
Pas de panique. Bosch vous permet d’ouvrir le hublot en 
cours de cycle* pour rajouter ou enlever les vêtements en 
toute simplicité.

Lave-linge.

Lave-linge A+++ EcoSilence Drive 9 kg
WAT28480FF

PVPC TTC : 8.499 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 7.299 Dhs
 Classe d’efficacité énergétique A+++.
 Moteur EcoSilence Drive avec 10 ans de 

garantie
 Technologie ActiveWater: économie d’eau 

maximum.
 Consommation d’eau et d’énergie adaptée à 

la charge.
  Charge maximum: 9 kg.
 Vitesse d’essorage maximum: 1.400 Tr/min.

Energie 9
kg

10
ans

Garantie

Lave-linge A+++ EcoSilence Drive 9 kg
WAT2848SMA

PVPC TTC : 7.999 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 6.999 Dhs
 Classe d’éfficacité énergétique A+++ --30%.
 Moteur EcoSilence Drive avec 10 ans de 

garantie.
 Technologie ActiveWater : économie d’eau 

maximum.
 Consommation d’énergie pour programme 

standard coton 60 °C : 0.92 kWh pour une 
charge complète et 0.6 kWh pour chargement 
partiel.

Energie 9
kg

10
ans

Garantie

Lave-linge A+++ -30% avec ActiveWaterTM 8 kg
WAN280X0FF

PVPC TTC : 6.999 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 5.999 Dhs
 Classe d’efficacité énergétique A+++.
 Moteur EcoSilence Drive avec 10 ans de 

garantie.
 EcoPerformance : des performances 

optimisés en durée de cycle (Express) ou 
consommation d’énergie (Eco).

 VarioPerfect : économise 50 % d’énergie ou 
65 % de temps.

Energie 8
kg

Lave-linge A+++ -30% avec ActiveWaterTM 8 kg
WAT28450FF

PVPC TTC : 5.999 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 5.299 Dhs
     Classe d’efficacité énergétique A+++ --30%
 Moteur EcoSilence Drive avec 10 ans de 

garantie.
 Technologie ActiveWater: économie d’eau 

maximum.
 Vitesse max d’essorage: 1.400 t/mm
 Consommation annuelle d’énergie et d’eau : 

135 kWh/9.680 litres.

Energie

10
ans

Garantie 8
kg

Rajout de linge



Lave-linge.

Lave-linge A+++ -20% avec ActiveWaterTM 7 kg
WAN28160FF

PVPC TTC : 4.999 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 4.299 Dhs
 Classe d’éfficacité énergétique A+++.
 Moteur EcoSilenceDrive avec 10 ans de 

garantie.
  EcoPerformance: des programmes 

optimisés en durée de cycle (Express) ou 
consommation d’énergie (Eco).

 Consommation annuelle d’énergie et d’eau:  
157 kWh/9020 litres.

 Vitesse max d’essorage: 1400 t/mm.

Energie 7
kg

Lave-linge A+++ -20% avec ActiveWaterTM 7 kg
WAE24071FF

PVPC TTC : 4.299 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 3.799 Dhs
  Classe d’efficacité énergétique A+++.
  Vitesse d’essorage maximale : 1.200 Tr/min.
  Voyants LED de déroulement du cycle.
 Programmes spéciaux : Laine/Lavage à la 

main.
  Rajout de linge.
  Système de protection anti-fuite.

Energie 7
kg

Lave-linge A+++ -20% avec ActiveWaterTM 7 kg
WAK2022SME

PVPC TTC : 5.799 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 4.799 Dhs
 Classe d’efficacité énergétique A+++.
 VarioPerfect : économise 50 % d’énergie ou 

65 % de temps.
 Fonction rajout de linge.
 Touche sensitives : Départ/Pause ou Rajout 

de linge, repassae facile, EcoPerfect.
 Display pour déroulement du cycle, 

température, vitesse d’essorage, temps 
réstant et départ différé.

Energie

10
ans

Garantie 7
kg

Lave-linge A+++ 6 kg
WAB20061BY

PVPC TTC : 3.499 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 3.199 Dhs
     Classe d’efficacité énergétique A+.
      Vitesse d’essorage maximale : 1.000 Tr/min.
     Voyants LED de déroulement du cycle.
     Programmes spéciaux : Vidange,  

Express 30 minutes, Rinçage, Essorage.
     Système de protection anti-fuite.

Energie 6
kg

Souhaitez-vous profiter d’un lavage 
parfait de votre linge et d’un silence 
reposant ?

Non seulement le lave-linge Bosch avec EcoSilence Drive est ultra 
silencieux mais il vous garantit aussi le meilleur pour votre linge et pour 
votre santé. Et pour ne rien gâcher, ses nombreuses fonctionnalités vous 
assurent des économies d’eau, d’énergie et de lessive. 

Moteur EcoSilence Drive



Sèche-linge.

Sèche-linge à condensation
WTE84104FF

PVPC TTC : 5.399 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 4.999 Dhs
 Classe d’efficacité énergétique: B.
 Indicateur LED de déroulement du 

programme, de nettoyage du filtre et de 
vidage du réservoir.

  Indicateur de déroulement du programme et 
fin différée 24 h.

 Programmes spéciaux: Sport/Fitness, 20min 
chaud, Express.

Energie 7
kg

Charmé par un 
sèche-linge qui prend 
réellement soin de 
votre linge ?

Une doudoune ne doit pas être séchée comme une paire 
de jeans. Grâce à un air tiède, de nombreux programmes 
intelligents et une structure de tambour qui protège 
les fibres, les sèche-linge Bosch prennent soin de votre 
linge avec la force ou la délicatesse nécessaire, tout en 
préservant le silence de votre maison.

Savez-vous tout ce que Bosch peut faire pour vous ?

Allez-y régulièrement : vous pourrez ainsi bénéficier de toutes nos promotions exceptionnelles et nos offres exclusives. www.bosch-home.ma

Bosch, c’est une philosophie, des engagements, des services, une multitude de produits et solutions pour toute la maison. Visitez notre site 
web pour découvrir l’ensemble des innovations technologiques qui rendent le quotidien tellement plus agréable. Vous y trouverez, 24h/7, 
des conseils et informations précises et pertinentes.

Réseaux Sociaux.
Rejoignez notre page Facebook afin d’être informés, en avant-première, 
de toutes les nouveautés Bosch et de bénéficier de nos offres spéciales. 

@BoschHomeMaroc

Bosch.Home.Maroc

Bosch Home Maroc

Sur tous les produits,
sur toutes les pièces.

Sur la cuve de tous les lave-vaiselle
Sur le moteur EcoSilence Drive de nos lave-linge et nos hottes.

Design AntiVibration : plus de 
stabilité, moins de vibration.

Le nouveau design des parois 
n’est pas seulement esthétique : 
ce système permet également une 
meilleure stabilité et une réduction 
des vibrations. L’isolation renforcée 
diminue le bruit et rend les modèles 
Logixx et Avantixx de Bosch très 
silencieux, même pendant la phase 
d’essorage.

Séchage tout en douceur avec  
le système Sensitive Drying.

Avec le système Sensitive Drying, 
le linge est séché par un léger 
flux d’air chaud venant de tous 
les côtés. Au lieu de rester plaqué 
contre le tambour, néanmoins 
particulièrement doux pour les 
textiles, le linge est mélangé 
en souplesse par les aubes 
délicatement arrondies.



Lave-vaisselle.

Lave-vaisselle pose libre 60 cm
SMS88TI30M

PVPC TTC : 13.499 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 9.999 Dhs
 Efficacité énergétique : A+++.
 Système de séchage avec Zéolites.
 Tiroir VarioPro avec rackmatic rabattable.
  Capacité : 13 couverts.
  AquaSensor : 3 programmes automatiques.
  Ecran TFT.

Anti-trace

Energie

12+144 dB

Lave-vaisselle pose libre 60 cm
SMS46II08E

PVPC TTC : 7.599 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 6.999 Dhs
     Efficacité énergétique : A++.
     Capacité : 13 couverts.
     8 programmes : Intensif 70°C,Auto 

45°C-65°C, Eco 50°C, Verre 40 °C, Rapide 
65°C, prélavage.

     AquaSensor, programme automatique.
     Display : indication du temps restant, 

information besoin de remplissage.

50 dB 12+1

Energie

Lave-vaisselle pose libre 60 cm
SMS68L28TR

PVPC TTC : 6.299 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 5.599 Dhs
 Efficacité énergétique : A+.
  Capacité : 13 couverts.
 3 options : Demi-charge, Zone intensive, 

HygiènePlus 
 6 programmes : intensif 70°c, Auto 45-

65°c, Eco 50 °C, Rapide 65°C, Rapide 
45°C,prélavage.

 AquaSensor, programme automatique.

Anti-trace12+144 dB

Energie

Lave-vaisselle pose libre 60 cm
SMS25AI00E

PVPC TTC : 5.599 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 4.699 Dhs
 Efficacité énergétique : A+.
 Capacité : 12 couverts.
 AquaSensor, programme automatique.
 Display : départ différé jusqu’à 24 h, affichage 

du temps restant, voyant lumineux pour 
absence de sel et voyant lumineux pour 
absence de produit de rinçage.

Energie

48 dB Anti-trace12

Lave-vaisselle pose libre 60 cm
SMS40D18EU

PVPC TTC : 4.699 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 3.799 Dhs
 Efficacité énergétique : A+.
 Capacité : 12 couverts.
 Indicateur lumineux : Départ différé  

(3-6-9 h), phase de lavage, voyant lumineux 
pour absence de sel et voyant lumineux pour 
absence de produit de rinçage.

 4 programmes : Normal 65 °C, Eco 50 °C, 
Rapide 45 °C et Prélavage.

Energie

50 dB Anti-trace12

Lave-vaisselle pose libre 60 cm
SMS46MI08E

PVPC TTC : 8.499 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 7.699 Dhs
 Efficacité énergétique : A++.
 3ème tiroir VarioDrawer.
  Capacité : 14 couverts.
 AquaSensor, programme automatique.
 Display : départ différé jusqu’à 24 h, affichage 

du temps restant, voyant lumineux pour 
absence de sel et voyant lumineux pour 
absence de produit de rinçage.

Energie

Anti-trace46 dB 12+2

Lave-vaisselle pose libre 60 cm
SMS68MI07E

PVPC TTC : 9.699 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 7.499 Dhs
 Efficacité énergétique : A++.
 Tiroir VarioPro avec rackmatic rabattable.
  Capacité : 13 couverts.
 AquaSensor, programme automatique.
 4 options : Demi-charge, Séchage renforcé, 

VarioSpeedPlus (x3), HygiènePlus. 
 6 programmes: Intensif 70, Auto 45-65, 

Eco 50, Intensif Smart 45, TurboSpeed 
20min, Prélavage.

Energie

Anti-trace46 dB 12+1

*World’s brand No.1 for Dishwashers.



Prendre du plaisir à repasser, 
vous connaissez ?
Grâce à leur design unique et à une multitude de fonctionnalités, les centrales 
vapeur et fers à repasser Bosch offrent une puissance, une répartition de la vapeur 
et un confort de glisse exceptionnels. Ils traquent les plis dans toutes les directions 
en respectant les textiles les plus fragiles. Et pour ne rien gâcher, ils se nettoient en 
un tour de main. Repasser devient un jeu d’enfant.

Sur tout le petit
électroménager.

Soin du linge.

3.000
W

Puissance

g/min

Super
vapeur

200 Ceranium
glissée

Sensixx’x DA50 EditionRosso
TDA503001P

PVPC TTC : 799 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 639 Dhs
 Puissance maximale : 3.000 W.
 Débit de vapeur constant : 45 g/min.
 Super Vapeur : 200 g/min.
 Défroissage vertical.

Sensixx’x DA30
TDA302801W

PVPC TTC : 649 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 499 Dhs
    Puissance maximale : 2.800 W.
    Débit de vapeur constant : 40 gr/min.
    Super Vapeur : 180 g/min.

3.000
W

Puissance

2.800
g/min

Super
vapeur

200180

Sensixx’x DA10 CordPlus
TDA102401C

PVPC TTC : 499 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 349 Dhs
 Puissance maximale : 2.400 W.
 Débit de vapeur constant de 30 gr/min.
 Super Vapeur : 120 g/min.

2.400
W

Puissance

3 m

QuickFilling
TDA2365

PVPC TTC : 399 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 299 Dhs
 Puissance maximale : 2.200 W.
 Débit de vapeur constant : 22 gr/min.
 Super Vapeur : 80 g/min.

2.200
W

Puissance

g/min

Super
vapeur

80

Disponible à partir du 20 Janvier.

3AntiCalc.
Ce système de protection intelligent empêche 
efficacement l’entartrage de l’appareil. 

AdvancedSteam System.
Un système qui augmente de 60% la surface de 
contact entre la vapeur et le tissu, pour une meilleure 
répartition de la vapeur et sa pénétration au cœur 
des fibres.



Aspiration.

Aspirateur balai Athlet
BBH625W60

PVPC TTC : 2.499 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 2.199 Dhs
    Aspirateur sans fil avec la performance de 

nettoyage d’un aspirateur traîneau 2.400 W sur 
tous types de sols.

    Batteries Lithium-Ion de 25,2 V.
    Jusqu’à 60 min d’autonomie.
   Indicateur de niveau de batterie.
    Capacité du bac : 0,9 L.

60
Ultra Léger

Envie d’une maison sans poussière ? 
Choisissez notre aspirateur sans fil  
et ses 60 min d’aspiration.
Avec ou sans sac, aspirateurs-balais ou traîneaux, avec ou sans fil, tous les aspirateurs Bosch sont 
conçus pour être surpuissants, éco-responsables et incroyablement silencieux.

Très agiles, ils traquent la plus petite poussière là où elle se cache, sous un meuble, entre les fentes d’un 
carrelage… Résultat : une maison et un air purs garantis, sans se fatiguer.

Aspirateur Athlet
Aspirateur sans sac Bosch Relyy’y
BGC3U131

PVPC TTC : 1.999 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 1.599 Dhs
 SensorControl: performance de nettoyage 

optimale grâce à un capteur qui contrôle à tout 
moment l’aspiration et vous informe à travers 
d’un indicateur LED.

 Facile à ranger et à utiliser grâce à son format 
compact.

Disponible à partir du 20 Janvier.

Accessoires

Aspirateur-traîneaux
BGL2UA2008

 Résultats de nettoyage excepcionnels, comparables 
avec ceux d’un aspirateur de 2400 W, pour une 
consommation électrique extrêmement basse.

 Bag&Bagless: permet une utilisation avec ou sans 
sac, pour réduire vos dépenses ou éviter d’être en 
contact avec la poussière.

 Grande capacité d’aspiration: grand bac à 
poussière malgrès sa petite taille.

PVPC TTC : 1.099 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 899 Dhs

Nouveau

Disponible à partir du 20 Janvier.

Aspirateur-traîneaux
BGL2UA3008

Nouveau

PVPC TTC : 1.299 Dhs

PVPC CAMPAGNE : 999 Dhs
 Résultats de nettoyage excepcionnels, comparables 

avec ceux d’un aspirateur de 2400 W, pour une 
consommation électrique extrêmement basse.

 Bag&Bagless: permet une utilisation avec ou sans 
sac, pour réduire vos dépenses ou éviter d’être en 
contact avec la poussière.

 Grande capacité d’aspiration: grand bac à 
poussière malgrès sa petite taille.



  ® BSH Électroménagers, S.A.
23, Immeuble Taya

Lotissement Les Arènes, 2-3ème étage

20100 Casablanca

www.bosch-home.ma 

Retrouvez-nous sur : 

Bosch se réserve le droit de réaliser des modifications sur ses appareils,  
leurs caractéristiques et leurs accessoires sans avertissement préalable. 

Caractéristiques et prix valides sauf erreur typographique. 
Imprimé sur papier écologique sans chlore.


