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Image

VIB / device
designation

Brief description

Aspirateur à
batterie, Blanc

La liberté sans ﬁl. Des performances exceptionnelles associées à Prix catalogue incl.
une très grande autonomie.
TVA

Price / EAN code

Aspirateur sans ﬁl Athlet

BBH73260K

• Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la
performance basé sur des capteurs et indicateur LED

• RotationClean : nettoyage rapide et facile des ﬁltres - aucun
lavage de ﬁltre nécessaire.

• Il tient debout tout seul et il est toujours à portée de main
• Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à

579.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
537.60 CHF

entretenir

• AllFloor HighPower Brush: Une seule buse pour tous les sols et
pour des résultats de nettoyage exceptionnels.

'!2E20AC-j fcji!
NOUVEAU

Serie | 6
Aspirateur à
batterie, Rouge
BLH86PET1

Pour les amoureux d'animaux. Notre aspirateur sans ﬁl
performant avec brosse ProAnimal pour un nettoyage jusq'à
30% plus rapide.*

• ProAnimal Brosse : idéale pour les propriétaires d'animaux de
compagnie et pour tous les types de sols. Avec un rouleau de
brosse supplémentaire pour les poils d'animaux.

• La technologie du lithium-ion : Des batteries durables pour des

Prix catalogue incl.
TVA
469.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
435.47 CHF

performances constamment élevées et un temps de charge court

• Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la
performance basé sur des capteurs et indicateur LED

• Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à
entretenir

• Brosse haute puissance AllFloor : Une seule brosse pour tous les
sols et des résultats de nettoyage parfaits.

'!2E20AF-cbjhfj!
NOUVEAU

Serie | 6
Aspirateur à
batterie, Blanc
BKH86SIL1

Pour la paix et la tranquillité. Notre Athlet* le plus silencieux
avec SoundReducer. Pas de compromis sur la performance.

Prix catalogue incl.
TVA

• ProSilence System: un aspirateur particulièrement silencieux

469.00 CHF

avec des résultats de nettoyage complets.

• La technologie du lithium-ion : Des batteries durables pour des
performances constamment élevées et un temps de charge court

• Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la

Prix catalogue excl.
TVA
435.47 CHF

performance basé sur des capteurs et indicateur LED

• Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à
entretenir

• Brosse haute puissance AllFloor : Une seule brosse pour tous les
sols et des résultats de nettoyage parfaits.

'!2E20AF-c geaf!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

2 | Programme d‘aspirateurs Bosch 2020/2021

Image

VIB / device
designation

Brief description

Aspirateur à
batterie, Rouge

Pour un nettoyage profond des poils d'animaux. Aspire 30% plus Prix catalogue incl.
vite les poils d'animaux grâce à son kit d'accessoires intégré.
TVA

BCH6ZOOO

• La technologie du lithium-ion : Des batteries durables pour des
performances constamment élevées et un temps de charge court

• Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la
performance basé sur des capteurs et indicateur LED

• Brosse haute puissance AllFloor : Une seule brosse pour tous les

Price / EAN code

439.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
407.61 CHF

sols et des résultats de nettoyage parfaits.

• Brosse ProAnimal : idéale pour les propriétaires d'animaux
et tous les types de sols - avec un rouleau de brosse
supplémentaire pour les poils d'animaux.

• ProAnimal Brosse : idéale pour les propriétaires d'animaux de
compagnie et pour tous les types de sols. Avec un rouleau de
brosse supplémentaire pour les poils d'animaux.

'!2E20AC-icifgf!
Aspirateur à
batterie, beige
BCH6L2561

Enﬁn un modèle sans ﬁl, sans compromis sur la performance !
Athlet : Le premier aspirateur sans ﬁl de Bosch avec la
performance de nettoyage d’un aspirateur traîneau 2400 W sur
tous types de sols.*

Prix catalogue incl.
TVA

• La technologie du lithium-ion : Des batteries durables pour des

Prix catalogue excl.
TVA

performances constamment élevées et un temps de charge court

• Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la

399.00 CHF

370.47 CHF

performance basé sur des capteurs et indicateur LED

• Il tient debout tout seul et il est toujours à portée de main
• Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à
entretenir

• Brosse haute puissance AllFloor : Une seule brosse pour tous les
sols et des résultats de nettoyage parfaits.

'!2E20AC-ijhdej!
Aspirateur à
batterie, Bleu
BBH51840

Enﬁn un modèle sans ﬁl, sans compromis sur la performance
avec l'aspirateur balai sans ﬁl de Bosch, dotée d'une autonomie
allant jusqu'à 40 min.

• Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la
performance basé sur des capteurs et indicateur LED

• Il tient debout tout seul et il est toujours à portée de main
• Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à

Prix catalogue incl.
TVA
339.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
314.76 CHF

entretenir

• Brosse haute puissance AllFloor : Une seule brosse pour tous les
sols et des résultats de nettoyage parfaits.

'!2E20AC-jfbeda!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Serie | 4
Aspirateur à
batterie, Noir

Super pratique, rapide et eﬃcace grâce à son système de
rangement tout intégré des accessoires pour un nettoyage au
quotidien.

Prix catalogue incl.
TVA

Aspirateur sans ﬁl Flexxo

BBH32101

• Toujours à portée de main : les accessoires sont soigneusement
rangés dans le manche.

• Nettoyage du sol au plafond grâce aux multiples accessoires.
Aucune poussière ne lui résiste.

339.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
314.76 CHF

• Haute performance d'aspiration grâce au système RobustAir,
même quand le bac à poussières se remplit.

• Fonction 2 en 1 : aspirateur balai et aspirateur de table combinés
pour une liberté totale.

• Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce à
la technologie SensorBagless™ et à la brosse tout terrain

'!2E20AF-b ahdf!
Aspirateurs sans sac
Aspirateur sans
sac, Argent
BGS5A300

Incroyablement performant, incroyablement silencieux

• Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en
Allemagne pour une haute performance d'aspiration

• SmartSensor Control : des performances contrôlées par des
capteurs - puissants à chaque fois.

• SelfClean System : performances optimales et constantes grâce
au système de nettoyage automatique.

Prix catalogue incl.
TVA
449.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
416.90 CHF

• Filtre hygiénique HEPA : haute ﬁltration pour un air
d'échappement plus propre. Lavable. Pas de frais de suivi.

• Buse pour meubles rembourrés XXL : idéale pour un nettoyage
rapide et complet des meubles rembourrés.

'!2E20AC-jgcjf !
NOUVEAU

Serie | 6
Aspirateur sans
sac, Rouge
BGC41PET

Pour les amoureux des animaux : nettoyage plus rapide des
poils d'animaux** grâce à la buse AirTurbo Plus. L'aspirateur
ProAnimal avec la fonction hygiénique de l'embout SelfClean.

• Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en
Allemagne pour une haute performance d'aspiration

• Entretien réduit au minimum du bac à poussières et du ﬁltre.
• Filtre hygiénique HEPA : haute ﬁltration pour un air

Prix catalogue incl.
TVA
399.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
370.47 CHF

d'échappement plus propre. Lavable. Pas de frais de suivi.

• SmartSensor Control : des performances contrôlées par des
capteurs - puissants à chaque fois.

• Technologie Sensor AirCycle: pour une eﬃcacité de nettoyage
toujours plus grande grâce à la surveillance par capteurs.

'!2E20AF-c jfhe!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Serie | 2
Aspirateur sans
sac, Rouge

Compact avec une eﬃcacité de nettoyage convaincante.

Prix catalogue incl.
TVA

BGS05AAA2

• Super-compact : stockage et utilisation particulièrement faciles

• Système de ﬁltration hygiénique pour un air en sortie propre et
nettoyé.
grâce à une conception compacte et ultralégère.

• Technologie AirCycle: des résultats parfaits grâce à la puissance
centrifugale constante.

199.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
184.77 CHF

'!2E20AF-ajijgf!
Aspirateurs robots Roxxter
Serie | 6
Robot vacuum
BCR1ACG

Aspirateur robot Roxxter dernière génération pour une
performance d'aspiration exceptionnelle

Prix catalogue incl.
TVA

• RoomSelect : Sélectionnez les diﬀérentes chambres à nettoyer à

1’599.00 CHF

l'aide d'une carte numérique interactive.

• Horaire virtuel : Déﬁnissez les tâches de nettoyage quotidiennes
ou hebdomadaires en fonction de vos plans.

• Home Connect et Amazon Alexa : Faites fonctionner le Roxxter à

Prix catalogue excl.
TVA
1’484.68 CHF

tout moment et de n'importe où, même en utilisant la commande
vocale.

• No-Go zone: Déﬁnir les zones sensibles qui ne doivent pas être
nettoyées.

• Smart CornerClean et brosse de nettoyage motorisée : pour un
nettoyage eﬃcace, même dans les coins .

'!2E20AF-big gc!
Accessoires d'aspirateur sans ﬁl
Accessoires pour
aspirateurs

Avec brosse douce, spécialement conçue pour les
parquets et les sols durs sensibles.

Prix catalogue incl.
TVA

BHZPROKIT

• Manipulation facile et pratique grâce à la poignée courte attachable et

99.90 CHF

à la courroie de transport réglable.

• Kit d'accessoires professionnels ultralégers et pratiques pour aspirer
sans fil sans limites, même sur les tissus d'ameublement et dans les
endroits difficiles d'accès

Prix catalogue excl.
TVA
92.76 CHF

• Buse pour meubles rembourrés XXL pour un nettoyage rapide des
meubles rembourrés et buse pour fentes extra-longues pour les
endroits difficiles à atteindre

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à votre
appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à l’appareil et
leur durée de vie.

•

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

'!2E20AC-icifij!
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Accessoires pour
aspirateurs

Grâce à cet accessoire vous augmentez la diversité d'un
ramasse-miettes Move et d'un aspirateur-balai Readyy'y 2 en 1.

Prix catalogue incl.
TVA

• Nettoyage de tissus et de surfaces délicates grâce à la brosse

59.90 CHF

BHZTKIT1

pour meubles.

• Facile à ranger grâce à la tousse de rangement.
• Nettoye également des zones à accès diﬃcile, grâce au tuyau
ﬂexible et au suceur pour fentes.

Prix catalogue excl.
TVA
55.62 CHF

• Nettoyez les matelas et autres tissus, grâce à la brosse pour
matelas.

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

'!2E20AF-afdj f!
Accessoires d'aspirateurs sans sac
Accessoires pour
aspirateurs

Avec brosse douce, spécialement conçue pour les parquets et
les sols durs sensibles.

Prix catalogue incl.
TVA

BBZ123HD

• Elimine aussi efficacement la saleté de tous les joints et fissures.
• Pour l’aspiration en douceur des sols sensibles, comme par

39.90 CHF

exemple les parquets, le carrelage en céramique ou en terre cuite

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à votre
appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à l’appareil

Prix catalogue excl.
TVA
37.05 CHF

et leur durée de vie.

•

'!2E20AC-ehca d!
Accessoires pour
aspirateurs
BBZ124HD

Parquet brush duoSoft: Cleans sensitive hard ﬂoors with great
care.

Prix catalogue incl.
TVA

• Brosse douce pour sols durs avec 2 rouleaux brossants rotatifs

59.90 CHF

pour l’entretien des sols durs sensibles

• Design extraplat pour une aspiration eﬃcace et des résultats
parfaits, même sous des meubles bas

• Aspire également les tapis et évite donc de changer les brosses

Prix catalogue excl.
TVA
55.62 CHF

pendant le passage de l’aspirateur

• Ne repousse pas les grosses saletés comme la litière pour chat
ou les gravillons vers l’avant.

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

'!2E20AC-fbaiae!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Accessoires pour
aspirateurs
BBZ130SA

Brief description

Price / EAN code

Comfortable, quick and eﬃcient.

Prix catalogue incl.
TVA

• Suceur ameublement XXL: extralarge pour un nettoyage plus
rapide des meubles rembourrés

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

34.90 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
32.40 CHF

'!2E20AC-jhgfab!
Accessoires pour
aspirateurs
BBZ131SA

Comfortable, quick and eﬃcient.

• Embout suceur extralong pour les endroits diﬃcilement
accessibles

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

Prix catalogue incl.
TVA
34.90 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
32.40 CHF

'!2E20AC-jh aba!
Accessoires pour
aspirateurs
BBZ132SA

Comfortable, quick and eﬃcient.

• Buse de perçage pour aspirer la poussière de la perceuse
• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

Prix catalogue incl.
TVA
24.90 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
23.12 CHF

'!2E20AC-jh ach!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Accessoires pour
aspirateurs

Comfortable, quick and eﬃcient.

Prix catalogue incl.
TVA

BBZ133SA

• Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à

• Buse de matelas pour le nettoyage en profondeur des matelas
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait à
l’appareil et leur durée de vie.

29.90 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
27.76 CHF

'!2E20AC-jh ade!

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

Où se renseigner davantage?
Au téléphone. Et sur Internet.
Une chose est sûre:
vous pouvez faire confiance à notre service. L’équipe de
service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compétence à votre service.
Tél. 0848 888 200
E-mail service des réparations:
ch-service@bshg.com
E-mail pièces détachées et accessoires:
ch-spareparts@bshg.com

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil
Tél. 0848 888 200		

Toujours parfaitement informé, en ligne.
Découvrir des informations intéressantes sur nos produits, en savoir plus sur l’entreprise de tradition Bosch
ou commander des accessoires ou des produits d’entretien en ligne: vous trouverez des nouveautés sur notre site
web presque chaque jour: www.bosch-home.ch

BSH Électroménager SA
Chemin de Mongevon 4
CH-1023 Crissier

Découvrez Bosch sur Instagram et
Facebook.
Ici, nous vous proposons des conseils pour
la maison, des recettes et des concours.
instagram.com/BoschHomeSuisse
facebook.com/BoschHomeSuisse

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio
www.bosch-home.ch

10/20 – Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mention-nés à
titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état juin 2020). © Copyright
by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

