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Aspirateurs
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Le nouveau label énergétique vous offre non seulement des informations sur la consommation 
d’énergie  de l’aspirateur en question mais vous permet également de comparer les 
prestations  et le confort d’utilisation  de différents modèles :

Comment choisir son aspirateur ?

Classe d’effi cacité énergétique

Elle dépend principalement de la puissance à l’entrée : 
réduire la puissance permet d’obtenir une bonne classe 
d’effi cacité énergétique, mais peut engendrer une baisse 
de performance. Par ailleurs, durée de nettoyage et 
force de glissement ne sont pas pris en compte.

Classe de performance de nettoyage 
sur sols durs

Elle indique en pourcentage la quantité 
de poussière extraite sur des sols durs 
standardisés avec des fentes remplies 
de poussière. Un minimum de 98% doit 
être atteint (min. classe F).

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

Durée de vie

Le moteur doit 
pouvoir opérer un 
minimum de 500 
heures et le tuyau 
doit pouvoir résis-
ter à un minimum 
de 40.000 mouve-
ments.

Niveau sonore exprimé en dB

Un appareil silencieux constitue 
un véritable confort à l’usage. 
3 dB de moins entre deux produits, 
c’est 2 fois moins de bruit perçu 
par l’utilisateur. 
La limite maximale est fi xée lé-
galement à 80 dB(A).

Consommation 
annuelle moyenne 
d’énergie en kWh/an

Elle est calculée sur la 
base d’une surface 
d’habitation moyenne de 
87m2 et de 50 cycles de 
nettoyage. 
La valeur réelle dépend 
de la fréquence d’usage 
de l’appareil.

A
≥91%

B
87-90%

C
83-86%

D
79-82

E
75-79%

Classe de performance de nettoyage 
sur tapis/moquette

Elle indique en pourcentage la quantité 
de poussière extraite d’un tapis de test 
standardisé. C’est, ensemble avec une 
bonne réémission de poussière, la valeur 
la plus diffi cile à atteindre. Seules les 
classes les plus élevées assurent un 
nettoyage en surface et en profondeur. 
Un minimum de 75% doit être atteint 
(min. classe E).

Classe de réémission de 
poussière

Elle indique le niveau de pureté de 
l’air rejeté en sortie. Elle est mesurée 
par le nombre de particules de 
poussières rejetées dans l’air par 
l’aspirateur. 1% est le maximum 
légal (min. classe F).
Elle dépend principalement :
-  du type et de la qualité du fi ltre 

en sortie d’air
- de l’étanchéité de l’appareil

A B C D E F
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La technologie QuattroPower de Bosch : 
d’excellents résultats de nettoyage 
avec une faible consommation d’énergie

La technologie QuattroPower de Bosch est basée sur la combinaison de 5 éléments :

1  des fermetures hermétiques pour empêcher toute fuite d’air

2  des brosses très performantes pour une puissance d’aspiration élevée sur tous types de sol

3  un sac à poussière G ALL dans le cas des modèles avec sac (voir page 13)

4   un moteur HiSpin pour une puissance d’aspiration maximale avec une faible consommation 
d’énergie

5  un système de séparation de la poussière effi cace dans le cas des modèles sans sac.

Avec sac

Sans sac

1

5

4
2

1

4

2

3
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Aspirateur avec sac ou sans sac ? 
L’aspirateur avec sac est recommandé en cas d’allergies à la poussière 
domestique. En effet, leur méthode d’aspiration est la plus hygiénique : 
la poussière est proprement enfermée dans le sac à poussière G ALL 
et ce même lorsque le sac est remplacé.

Coup d’œil aux avantages 
d’un aspirateur AVEC sac :

• Idéal pour les personnes allergiques 
à la poussière domestique

• Façon très hygiénique d’aspirer 
la poussière

• Fonctionnement plus silencieux
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Si il n’y a pas de personne allergique au sein du ménage, 
l’aspirateur sans sac est recommandé. Il est particulièrement facile 
à utiliser et à entretenir, en particulier pour les grandes surfaces 
et les utilisations fréquentes. 

Coup d’œil aux avantages 
d’un aspirateur SANS sac :

• Gain de temps grâce à une manipulation 
et un entretien facile

• Zero coût ultérieur (aucun sac ne doit 
être changé)

• Plus respectueux de l’environnement 
(aucun sac ne doit être jeté)
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BGS 5335 
Zoo’o ProAnimal

Aspirer 30 % plus vite les poils 
d’animaux

BGS 5SIL66B 
Relaxx’x ProSilence

Extrêmement silencieux

Fort 
économe

Classe d’efficacité énergétique A B C D A B C D
Consommation annuelle moyenne 40 kWh/annum 28 kWh/annum

Très 
puissant

Classe de 
nettoyage sur 
sols durs

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

A B C D E F A B C D E F

Classe de 
nettoyage sur 
tapis

A
≥91%

B
87-90%

C
83-86%

D
79-82

E
75-79%

A B C D E A B C D E

Classe de 
réémission de 
poussière

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Filtre de 
sortie

Filtre HEPA lavable : conseillé 
aux personnes allergiques 
(réf. BBZ 161HF)

Filtre HEPA lavable : conseillé 
aux personnes allergiques 
(réf. BBZ 161HF)

Très 
silencieux

Niveau sonore 74 dB 66 dB

Très 
maniable

Rayon 
d’action

11 m 11 m

Nombre et type de roues 4 roues pivotantes 4 roues pivotantes

Poids limité (poids net de l’appareil) 6,7 kg 6,7 kg

Contenu utile du conteneur 
à poussière

3 L 3 L

Brosses Brosse universelle ✓ ✓

Brosse parquet ✓ ✓

Brosse turbo (pour aspirer 
des poils d’animaux)

✓ –

Suceur pour fentes ✓ ✓

Suceur tissus d’ameublement XXL + classique ✓

Brosse pour meubles ✓ ✓

Nettoyage du fi ltre SelfClean System (autonettoyage 
automatique)

SelfClean System (autonettoyage 
automatique)

Code EAN 4242002811901 4242002813066

Prix* 399,99 € 379,99 €

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 1,00 € incluses. ** Disponible à partir du 15/05/2018.

Classe de 
réémission 

de poussière

Classe de 
nettoyage sur 
sols durs

Consommation 
annuelle moyenne

Classe d’efficacité 
énergétique

Niveau sonore

Classe de 
nettoyage 
sur tapis

Les aspirateurs sans sac

C
n
s

C
a

C
é

N

 A

 B

 C

 D

 A++

 A+++

 A+

665/2013 - II

 22
kWh/annum

57  dBABCDEFG

ABCDEFG

A 

ABCDEFG
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BGS 7RCL 
Relaxx’x Ultimate 

Moderne, silencieux et 
puissant

BGS 5ECO66R** 
Relaxx’x ProSilence

Extrêmement silencieux et 
économe en énergie

BGS 1UECO2 
Easyy’y 

Econome en énergie

BGC 05AAA2 
Cleann’n

Compact et puissant

A B C D A+ B C D A+ B C D A B C D

28 kWh/annum 22 kWh/annum 22 kWh/annum 28 kWh/annum

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

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

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Filtre HEPA permanent : 
conseillé aux personnes 
allergiques

Filtre HEPA lavable : conseillé 
aux personnes allergiques 
(réf. BBZ 161HF)

Filtre HEPA lavable : conseillé 
aux personnes allergiques 
(réf. BBZ 159HF)

Filtre HEPA lavable : conseillé 
aux personnes allergiques

68 dB 66 dB 79 dB 78 dB

11 m 11 m 8 m 9 m

4 roues pivotantes 4 roues pivotantes 1 roue directionnelle, 
2 grandes roues à l’arrière

1 roue directionnelle, 
2 grandes roues à l’arrière

6,7 kg 6,7 kg 4,7 kg 4,4 kg

3 L 3 L 1,4 L 1,5 L

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

– – – –

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ – –

RotationClean System RotationClean System Manuel Manuel

4242002997933 4242005101795 4242005074617 4242005076321

349,99 € 299,99 € 219,99 € 139,99 €
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La technologie SensorBagless™ 
de Bosch : prestations maximales, 
entretien minimum

Les appareils Zoo’o et Relaxx’x disposent de 
capteurs intégrés qui contrôlent en permanence 
la puissance d’aspiration. Ils activent automatique-
ment le système innovant d’autonettoyage quand 
cela s’avère nécessaire. Grâce à ce nettoyage 
des fi ltres, les performances de votre aspirateur 
restent optimales. Ainsi nous réussissons à 
conjuguer des prestations maximales avec un 
entretien minimum.

Autonettoyage 
entièrement 
auto matique avec 
SensorControl.
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Le système PowerProtect de Bosch : 
une aspiration puissante et durable 
même lorsque le sac se remplit

1  Grand compartiment à poussière

Le sac à poussière G ALL se déploie facilement grâce au large 
compartiment à poussière. La surface de fi ltre disponible peut être 
ainsi mieux utilisée.

2   Les sacs à poussière G ALL

Les aspirateurs peuvent perdre beaucoup de leur puissance d’aspiration 
s’ils ne sont pas utilisés avec le bon sac à poussière. Seuls les sacs à 
poussière G ALL garantissent un fonctionnement optimal de votre 
aspirateur Bosch.

• une puissance d’aspiration jusqu’à 60% supérieure, en compa raison avec 
un sac traditionnel, lors du remplissage du sac.

• hygiène optimale : 99,9% des particules de poussières fi nes sont retenues 
à l’intérieur du sac, et sa fermeture hygiénique facilite son retrait en toute 
propreté.

• convient à tous les modèles Bosch.

• une performance qui dure 50% plus longtemps. Moins de changement de 
sac nécessaire grâce à sa grande capacité 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 effi cacement le moteur.

3  

Système de fi ltration innovant

Plus le sac à poussière est rempli, 
moins l’air ne circule dans l’aspirateur. 
La conception technique sophistiquée 
du fi ltre spécial de protection du moteur 
empêche les blocages d’air.

1

2
3
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 A

 B

 C

 D

 A++

 A+++

 A+

665/2013 - II

 22
kWh/annum

57  dBABCDEFG

ABCDEFG

A 

ABCDEFG

BGL 8334 
Perfectionist ProSilence 

Extrêmement silencieux

BSGL 5333 
Zoo’o ProAnimal

Aspirer 30 % plus vite les 
poils d’animaux

BSGL 5409 
Free’e 

Performant et robuste

Fort 
économe

Classe d’efficacité énergétique A B C D A B C D A B C D
Consommation annuelle moyenne 28 kWh/annum 40 kWh/annum 28 kWh/annum

Très 
puissant

Classe de 
nettoyage sur 
sols durs

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

A B C D E F A B C D E F A B C D E F 
Classe de 
nettoyage sur 
tapis

A
≥91%

B
87-90%

C
83-86%

D
79-82

E
75-79%

A B C D E A B C D E A B C D E
Classe de réémis-
sion de poussière

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F 
Filtre de sortie Filtre HEPA lavable : 

conseillé aux personnes 
allergiques 
(réf. BBZ 154HF)

Filtre HEPA lavable : 
conseillé aux personnes 
allergiques 
(réf. BBZ 154HF)

Filtre HEPA lavable : 
conseillé aux personnes 
allergiques 
(réf. BBZ 154HF)

Filtre contre les odeurs (Bionic) Optionnel 
(réf. BBZ 11BF) Inclus (réf. BBZ 11BF) Optionnel 

(réf. BBZ 11BF)

Très 
silencieux

Niveau sonore 59 dB 74 dB 74 dB

Très 
maniable

Rayon d’action 12 m 15 m 15 m

Nombre et type de roues 4 roues pivotantes 4 roues pivotantes 4 roues pivotantes

Poids limité (poids net de l’appareil) 5,9 kg 5,3 kg 5,3 kg

Contenu utile du sac à poussière 5 L 4,5 L 4,5 L

Brosses Brosse universelle ✓ ✓ ✓

Brosse parquet ✓ ✓ ✓

Brosse turbo (pour aspirer des poils 
d’animaux) – ✓ –

Suceur pour fentes ✓ ✓ (intégré) ✓ (intégré)

Suceur tissus d’ameublement ✓ XXL + classique (intégré) ✓ (intégré)

Brosse pour meubles ✓ – –

Type de sac à poussière de rechange 
(même type pour tous les aspirateurs) BBZ 41FGALL BBZ 41FGALL BBZ 41FGALL

Code EAN 4242002868387 4242002930879 4242005052721

Prix* 329,99 € 279,99 € 249,99 €
* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 1,00 € incluses.

Les aspirateurs avec sac

Classe de 
réémission 

de poussière

Classe de 
nettoyage sur 
sols durs

Consommation 
annuelle moyenne

Classe d’efficacité 
énergétique

Niveau sonore

Classe de 
nettoyage 
sur tapis
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BGL 4SIL69A 
GL-40 ProSilence 

Le champion 
de la discrétion

BGL 3ECO11 
GL-30 

Econome en 
énergie

BGL 3A332A 
GL-30

Compact et 
puissant

BGL 3A212A 
GL-30 

La performance à 
petit prix

BSG 6A210A
logo  

L’entrée de gamme

A B C D A+ B C D A B C D A B C D A B C D

28 kWh/annum 22 kWh/annum 28 kWh/annum 28 kWh/annum 28 kWh/annum

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F 

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

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F 
Filtre HEPA lavable : 
conseillé aux per sonnes 
allergiques 
(réf. BBZ 156HF)

Microfiltre 
(réf. BBZ 156HF)

Microfiltre 
(réf. BBZ 156HF)

Microfiltre 
(réf. BBZ 156HF)

Microfiltre 
(réf. BBZ 153HF)

Optionnel 
(réf. BBZ 11BF)

Optionnel 
(réf. BBZ 11BF)

Optionnel 
(réf. BBZ 11BF)

Optionnel 
(réf. BBZ 11BF)

Optionnel 
(réf. BBZ 11BF)

69 dB 75 dB 79 dB 79 dB 79 dB

10 m 10 m 10 m 10 m 9 m

4 roues pivotantes 4 roues pivotantes 4 roues pivotantes 4 roues pivotantes 3 roues pivotantes

4,5 kg 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg 4,7 kg

4 L 4 L 4 L 4 L 4 L

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ –

– – – – –

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

– – – – –

BBZ 41FGALL BBZ 41FGALL BBZ 41FGALL BBZ 41FGALL BBZ 41FGALL

4242002831053 4242005070251 4242005074211 4242005041152 4242005042531

199,99 € 179,99 € 149,99 € 129,99 € 99,99 €
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* Selon modèle.

Puissant et endurant. 

Agile et malin. 

Un modèle sans fi l, sans compromis sur 
la performance !

Les aspirateurs-balais Athlet

Nouvelle technologie 
LithiumPower Bosch

Grande autonomie Entretien minimum

Position parking

Facile à 
nettoyer

Léger et maniable

Indicateur de 
batterie restant

3 vitesses

Haute performance 
sur tous types de sols

Ses batteries puissantes Lithium-ion (jusqu’à 25,2 V) 
assurent une performance exceptionnelle et constante 
jusqu’à la dernière minute d’utilisation.
Elles se rechargent rapidement et ne se déchargent pas 
même si l’appareil n’est pas utilisé pendant longtemps.

Une endurance à toute épreuve pour un nettoyage complet 
de la maison. Plus besoin d’y penser ! 

Un témoin lumineux indique 
lorsque vous devez nettoyer 
le filtre.

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

de main.

Il tient debout tout seul, sans 
support. Pas besoin de mur pour 
s’appuyer, pas de risque de chute.

La brosse se démonte 
aisément et se nettoie en 

2 temps 3 mouvements.

Extra plate, la brosse passe 
sous les meubles sans effort.

À 3 niveaux *.

Brosse motorisée pour un 
dépoussiérage en profondeur sur sols 
durs comme sur tapis / moquette.

jusqu’à

d’autonomie

Alimentation

Technologie

25,2 V
LithiumPower

=
2400 W

Performance

Léger
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* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. ** Disponible séparement.

Nom du produit BBH 73275 

Athlet Ultimate

BCH 6ATH25 

Athlet

BCH 6ATH18A 

Athlet

Couleur de l’appareil Sandstone metallic Blanc / Argent Bleu nuit

Caractéristiques

Technologie SensorBaglessTM ✓ ✓ ✓

2 en 1 aspirateur balai sans fil + ramasse-miettes – – –

Voltage 32,4 V 25,2 V 18 V

Type de batterie Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion

Nombre de batteries 9 7 5

Autonomie Jusqu’à 75 min. Jusqu’à 60 min. Jusqu’à 40 min.

Indicateur batterie restant 3 niveaux 3 niveaux ✓

Temps de charge 6 h 6 h 6 h

Capacité du bac 900 ml 900 ml 900 ml 

Nombre de vitesses 2 + turbo 2 + turbo 2 + turbo

Brosse motorisée All-floor HighPower All-floor HighPower All-floor HighPower

Fonction EasyClean pour un entretien facile ✓ ✓ ✓

Indicateur de nettoyage du filtre basé sur des capteurs ✓ ✓ ✓

Filtre lavable Lifetime ✓ ✓

Position parking (tient debout tout seul) ✓ ✓ ✓

Poids 3,8 kg 3,6 kg 3,5 kg

Code EAN 4242005071463 4242002780719 4242002805337

Prix* 399,99 € 329,99 € 269,99 €

Choisissez l’Athlet 
qui vous convient

Kit d’accessoires Professionnel** Car & Home

BHZ KIT1
49,99 €

4242002790930

Kit “Professionnel 
Car&Home” : 

bandoulière de transport 
+ 

flexible avec adaptateur 
+ 

suceur plat et extra long 
pour les radiateurs, 

les plinthes, les fentes… 
+ 

suceur ameublement XXL 
pour les tissus d’ameuble-

ment et les canapés…
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Nom du produit BBH 21830L 
Readyy’y2in1

BBH 2P14L 
Readyy’y2in1

BBH 21621 
Readyy’y2in1

Couleur de l’appareil Laguna blue metallic Volcano red metallic Fuchsia

Caractéristiques

Comparable à un aspirateur classique de 2400 W – – –

2 en 1 aspirateur balai sans fil + ramasse-miettes ✓ ✓ ✓

Voltage 18 V 14,4 V 16,8 V

Type de batterie Lithium-ion Lithium-ion NiMH

Autonomie Jusqu’à 36 min. Jusqu’à 36 min. Jusqu’à 32 min.

Indicateur batterie restant ✓ ✓ ✓

Temps de charge 4 à 5 h 4 à 5 h 12 à 16 h

Capacité du bac 400 ml 400 ml 300 ml

Nombre de vitesses 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses

Brosse motorisée ✓ ✓ ✓

Filtre lavable ✓ ✓ ✓

Position parking (tient debout tout seul) ✓ ✓ ✓

Rouleau de brosse amovible ✓ ✓ ✓

Batterie remplaçable – – ✓

Poids 2,5 kg 2,5 kg 3 kg

Code EAN 4242002992884 4242005073832 4242002860343

Prix* 219,99 € 179,99 € 159,99 €

Aspirateur-balai et aspirateur de table en 1 seul appareil

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 1 € incluses.

Les aspirateurs sans fi l 2 en 1 
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Nom du produit BHN 2140L Move BHN 1840L Move

Couleur de l’appareil Brun chocolat métallique Bleu royal métallique

Caractéristiques

Voltage 21,6V 18V

Type de batterie Lithium-ion Lithium-ion

Autonomie Jusqu'à 45 minutes Jusqu'à 40 minutes

Indicateur batterie restant ✓ ✓

Nombre de vitesses 2 2

Capacité du bac 400 ml 400 ml

Filtre lavable ✓ ✓

Suceur pour fentes ✓ ✓

Code EAN 4242005058549 4242005058501

Prix* 109,99 € 99,99 €

Les aspirateurs de table

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses.

Kit d’accessoires “Home & Car”

BHZ TKIT1
39,99 €

4242005053995

Pour les aspirateurs de table Move 
et les aspirateurs sans fil Readyy’y 2in1

Brosse pour meubles 
+ suceur tissus d’ameublement 

+ suceur XL pour fentes 
+ brosse pour matelas 

+ tuyau flexible 
+ trousse de rangement
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Accessoires pour aspirateurs
Filtres

Produits Réf. Prix* Code EAN Caractéristiques

BBZ 154HF 22,99 € 4242002563022 Filtre HEPA (BSGL 5)

BBZ 153HF 19,99 € 4242002369976 Filtre HEPA (BSGL 3, BSG 6)

BBZ 155HF 22,99 € 4242002571249 Filtre HEPA (BGS 6)

BBZ 156HF 22,99 € 4242002715797 Filtre HEPA (BGL 3, BGL 4)

BBZ 161HF 18,99 € 4242002912844 Filtre HEPA (BGS 5)

BBZ 11BF 14,99 € 4242002534831

Filtre Bionic (universel – détruit 
toute odeur désagréable à la façon 
de la nature au lieu de simplement 

la camoufler avec une odeur 
agréable dominante)

Sacs à poussière

Produits Réf. Prix* Code EAN Caractéristiques

BBZ 41FP 12,99 € 4242002518169 Sacs à poussière MegaAIR 
SuperTEX, type P, 4 pièces (BSG 8)

BBZ 41FGALL 12,99 € 4242002830414 Sacs à poussière PowerProtect, 
type GALL, 4 pièces + 1 microfiltre 

*Prix de marché conseillé sans engagement à partir du 01/04/2018, TVA incluse et pas de contribution Recupel sur les accessoires. Ces accessoires peuvent être commandés via 
votre revendeur Bosch ou online via www.bosch-home.be/fr/eshop.
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Brosses et suceurs

Produits Réf. Prix* Code EAN Caractéristiques

BBZ 082BD 37,99 € 4242002368962 Suceur universel avec semelle 
métallique

BBZ 123HD 37,99 € 4242002472003
Brosse parquet universelle avec 

poils naturels – uniquement pour 
sols durs

BBZ 124HD 49,99 € 4242002510804

Brosse parquet innovante pouvant 
être utilisée sur différents types 

de sol comme par exemple les tapis 
à poils courts – modèle universel

BBZ 102TBB 59,99 € 4242002368979 Brosse Turbo duo universelle pour 
tapis et poils d’animaux

BBZ 42TB 44,99 € 4242002091716
Brosse manuelle Turbo universelle 
pour revêtements de meubles et 

poils d’animaux

BBZ 130SA  19,99 € 4242002976501 Suceur pour revêtements 
en tissu XXL

BBZ 131SA  19,99 € 4242002977010 Suceur pour fentes XXL

BBZ 132SA  12,99 € 4242002977027
Accessoire qui permet de récuperer 

immédiatement la poussière lors 
du forage de trous

BBZ 133SA  17,99 € 4242002977034 Brosse pour matelas

Kit

Produits Réf. Prix* Code EAN Caractéristiques

BHZ KIT1 49,99 € 4242002790930 Kit “Professionnel Car & Home”

BHZ TKIT1 39,99 € 4242005053995 Kit d’accessoires “Home & Car”

*Prix de marché conseillé sans engagement à partir du 01/04/2018, TVA incluse et pas de contribution Recupel sur les accessoires. Ces accessoires peuvent être commandés via 
votre revendeur Bosch ou online via www.bosch-home.be/fr/eshop.
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Repassage
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Découvrez les nouvelles centrales vapeur  
Serie | 8 de Bosch

Nom du produit Serie | 8 VarioComfort
TDS 8080

Des programmes ajustés pour 
des résultats parfaits

Serie | 8 VarioComfort
TDS 8030

Des programmes ajustés pour 
des résultats parfaits

Couleur de l’appareil Blanc/Violet Blanc/Noir

Caractéristiques

Pression vapeur 7,5 bars 6,8 bars

Vapeur continue 120 g/min 120 g/min

Coup de vapeur jusqu’à 550 g jusqu’à 480 g

Puissance absorbée 2400 W 2400 W

Secure auto shut-off ✔ ✔

Position “eco” ✔ ✔

Calc’nClean Perfect (boiler + fer) ✔ ✔

Système SecureLock ✔ ✔

Réservoir d’eau amovible ✔ ✔

Contenu réservoir d’eau 1,8 L 1,8 L

Fixation du fer ✔ ✔

Longueur du cable 1,8 m 1,8 m

Enrouleur de cable ✔ –

Défroissage vertical possible ✔ ✔

Programmes 8 8

Programme i-Temp ✔ ✔

Programme AntiShine ✔ ✔

Programmes comme sur votre lave-linge ✔ ✔

Programmes manuels (• ⁄ •• ⁄ •••) ✔ ✔

Programme Hygiène ✔ –

Code EAN 4242005032310 4242005032051

Prix * 399,99 € 319,99 €

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses.

Secure auto shut-off
Le générateur s’éteint automatiquement après 
8 min. sans mouvement.

Calc’nClean Perfect
Unique ! Programme de détartrage pour le fer et 
le boiler. Le Calc’Clean Timer vous informe du 
moment opportun du détartrage.

99
.9

9% BACTERIA-FREE

Bosch ProHygieni
c

SecureLock System
Permet un transport facile du générateur par la 
poignée du fer.

Programme Hygiène
Combinaison unique de tem perature, pression 
de vapeur et intervalle de vapeur permettant 
d’éliminer 99,99% des bactéries contenues dans 
les tissus.
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Serie | 4, Serie | 6 et Bosch Protect 
Ces accessoires assurent 
une protection optimale 
de votre linge et de votre 
fer à repasser Bosch.

StoreProtect – TDZ1750  € 32,99 *
Le StoreProtect est un support résistant à la 
chaleur qui permet de ranger immédiatement 
votre fer (encore chaud). Vous pouvez accrocher 
le support de manière verticale ou horizontale.

CalcProtect – TDZ1101 
€ 14,99 *
Unique : les fers à repasser 
Bosch de ce dépliant sont les 
seuls à pouvoir être détartrés 
facilement avec un liquide de 
détartrage spécialement conçu 
TDZ1101. Chaque emballage 
contient 4 doses de détartrage. Le détartrage 
permet de prolonger la durée de vie de votre 
appareil. Il permet également de protéger vos 
vêtements contre des taches et des résidus 
calcaires. Les références Sensixx’x DI90 
(TDI902431E et TDI90EASY) contiennent un 
dosage CalcProtect dans l’emballage. Peut 
également être utilisé pour détartrer la mèche 
du détartreur des générateurs.

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Serie | 6 EasyComfort
TDS 6040

Un programme unique pour 
tous les tissus

Serie | 4 EasyComfort
TDS 4050

Un programme unique pour 
tous les tissus

Blanc/Noir Blanc/Bleu nuit

5,8 bars 5,5 bars

120 g/min 120 g/min

jusqu’à 380 g jusqu’à 290 g

2400 W 2400 W

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

– –

1,5 L 1,4 L

✔ ✔

1,8 m 1,8 m

– –

✔ ✔

1 1

✔ ✔

– –

– –

– –

– –

4242002964423 4242005060535

259,99 € 199,99 €

i-Temp
Soie, coton ou lin, le réglage auto mati que de la 
température et de la vapeur i-Temp vous dispense 
de chercher l’étiquette à peine lisible sur le 
vêtement. Vous n’êtes pas certain du programme à 
choisir ? Ne prenez aucun risque : avec i-Temp vous 
repassez en toute sécurité chaque type 
de tissu repassable.

AntiShine 
Le programme parfait pour des 
textiles foncés. AntiShine se porte 
garant d’un repassage délicat qui 
évite les taches brillantes sur le 
tissu.
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SensorSecure
Grâce au système de capteurs intelligents, 
les fers à vapeur Sensixx’x DA70 et DA90 
s’allument lorsque l’on prend la poignée en 
main. Une fois la poignée lâchée, l’appareil 
s’éteint immédiatement. L’appareil chauffe 
donc uniquement lors de son utilisation.

MotorSteam technology
Un concept ingénieux ! Un moteur électrique 
intégré pompe l’eau du réservoir avec un débit 
permanent vers la chambre à vapeur. Grâce à ce 
système, le débit de vapeur est toujours optimal 
et ce jusqu’à ce que le réservoir soit vide. 
Ce système garantit une vapeur constante qui 
pénètre en profondeur et facilite le repassage. 

Secure auto shut-off
Le fer s’éteint automatiquement après 
8 min sans bouger en position verticale et 
après 30 sec lorsqu’il est à plat sur le linge 
ou quand il est renversé.

SensorSteam : tout est parfaitement 
sous contrôle ! 
La technique intelligente de capteurs qui se 
trouvent dans la poignée SensorSteam du 
modèle DI90, permet un contrôle continu du 
réchauffement et de la génération de vapeur. 
De plus, une fois la poignée lâchée après le 
repassage, l’appareil s’éteint immédiatement. 

Programme i-Temp
Le repassage sans réfléchir : oubliez le tri 
préalable du linge, un seul réglage suffit pour 
repasser tous les textiles. Plus de risque de 
se tromper de température.

Les fonctionnalités de Bosch :

Nom du produit Sensixx’x DI90 
MotorSteam EasyComfort

TDI 90EASY

Sensixx’x DA70 VarioComfort 
TDA 753022V

Sensixx’x DA70 EasyComfort
TDA 70EASY

Couleur de l’appareil Blanc / Noir Blanc / Bleu Blanc / Noir 

Caractéristiques

Puissance absorbée 2400 W 3000 W 2400 W

MotorSteam technology ✔ – –

Vapeur 55-200 g/min 50-200 g/min 45-200 g/min

SensorSecure ✔ ✔ ✔

Secure auto shut-off – – –

SensorSteam ✔ – –

Contenu réservoir d’eau 400 ml 350 ml 380 ml

QuickFilling ✔ ✔ ✔

Design ergonomique ✔ ✔ ✔

Spray ✔ ✔ ✔

Protection contre le calcaire 4AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc

Longueur du câble 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Programmes

Programme i-Temp ✔ ✔ ✔

Programme AntiShine – ✔ –

Programmes manuels (• ⁄ •• ⁄ •••) – ✔ –

Info TempOK ✔ ✔ ✔

Accessoires 

CalcProtect ✔ En option (TDZ 1101) En option (TDZ 1101)

StoreProtect En option (TDZ 1750) En option (TDZ 1750) En option (TDZ 1750)

Code EAN 4242002947082 4242005087860 4242002947051

Prix* 129,99 € 109,99 € 99,99 €

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. 

Les fers 
à repasser 
à vapeur
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Sensixx’x DA70 SensorSecure
TDA 702821i

Sensixx’x DA50 ProEnergy
TDA 502412E

Sensixx’x DA30 Secure
TDA 3024110

Sensixx’x DA30
TDA 3024010

Blanc / Rose Blanc / Vert Blanc / Bleu Blanc / Rouge 

2800 W 2400 W 2400 W 2400 W

– – – –

50-200 g/min 40-180 g/min 40-150 g/min 40-150 g/min

✔ – – –

– ✔ ✔ –

– – – –

340 ml 350 ml 320 ml 320 ml

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc

2,5 m 2,5 m 2 m 2 m

✔ – – –

– – – –

✔ ✔ ✔ ✔

✔ – – –

En option (TDZ 1101) En option (TDZ 1101) En option (TDZ 1101) En option (TDZ 1101)

En option (TDZ 1750) En option (TDZ 1750) – –

4242002765181 4242002803500 4242002814650 4242002814681

89,99 € 69,99 € 59,99 € 49,99 €

Programme AntiShine
Température automatique qui prévient 
la brillance des tissus foncés.

Info TempOK
Lors du changement de température, le 
sélecteur rotatif indique quand la température 
demandée est atteinte. Pendant le réchauf-
fement ou le refroi dissement le témoin 
lumineux clignote, une fois la température 
demandée atteinte, le témoin arrête de 
clignoter. 

QuickFilling
Grâce à l’ouverture QuickFilling en forme 
d’entonnoir, le remplissage devient une tâche 
aisée. 

Quadruple protection contre l’entartrage 
Tout le monde connait l’effet du calcaire sur 
la durée de vie d’un fer à repasser. Les fers à 
vapeur DA30, DA50, DA70 et DI90 sont équipés 
d’un système SelfClean, Calc’n Clean et d’un 
système intégré anti-calcaire. De plus, ils 
contiennent un réservoir qui peut être détartré 
avec un liquide spécialement conçu à cet effet.

AdvancedSteam
La semelle assure une répartition optimale 
de la vapeur grâce à un système à 3 zones :
1. Système de précision PreciseSteam
2. Système intensif IntensiveSteam
3. Système de séchage

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. 
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Aide culinaire
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Maintenant jusqu’à 1000 W pour encore plus de 
possibilités.

Plus de puissance 

MUM5 – 900 Watt
Jusqu’à maintenant, avec le MUM5, 
il était possible de préparer, en une 
seule fois, une pâte pour 36 muffins à 
partir de 750 g de farine plus ingrédients.

MUM5 - 1000 Watt
Maintenant vous pouvez réaliser 48 muffins* en une seule 
fois. 1 kg de farine ainsi que les autres ingrédients peuvent 
être préparés grâce au nouveau moteur de 1000 Watt.

*Sur base d’une recette classique avec 250 g de farine + ingrédients pour 12 muffins.

Le robot de cuisine MUM5 de BOSCH

•  Mouvement elliptique dynamique du fouet / mélangeur / 
crochet pétrisseur, dans 3 directions différentes 
autour de l’axe central.

•  Ajustement des outils de pâtisserie à la forme du bol, 
pour qu’il n’y ait plus d’ingrédients qui adhèrent à la paroi.

•  Mélange plus rapide et plus homogène des ingrédients. 
Il n’est plus nécessaire d’interrompre la préparation 
pour ramener les résidus de pâte / d’ingrédients au 
centre du bol. 

La technologie Mouvement 3D

pour encore 

plus 
de préparations

Bo1801_FN03c Catalogue SDA 2018.indd   30 22/02/18   20:53



31

Equipé pour toutes les créations culinaires :

Le puissant robot de cuisine OptiMUM 
de BOSCH pour des résultats parfaits
Technologie innovante
Unique sur le marché : balance intégrée
-  Pèse les ingrédients directement dans le bol ou 
dans l’accessoire

- Gain de temps et d’espace

Fonction timer pour un usage plus facile
- Programmer le temps de mélange
- La machine s’arrête automatiquement
-  Pas besoin de surveiller, cela laisse le temps pour 
faire autre chose

Programme automatique SensorControl Plus
-  Pour les blancs d’œufs, la crème fraîche et 
maintenant également la pâte à pain

-  Résultats automatiques, rapides et effi caces, 
juste en appuyant sur un bouton

Facile à utiliser
Confort d’utilisation
-  Bouton qui permet au bras 
multifonctionnel de se 
soulever facilement

Assemblage facile et rapide
-  Les accessoires à pâtisserie sont automatiquement 

identifi és et la vitesse est ajustée en conséquence, 
ce qui évite une utilisation incorrecte de la machine

-  Les accessoires de l’OptiMUM ont un code couleur qui 
correspond à son emplacement sur l’appareil, ce qui 
permet de voir facilement où le placer.

Smart dough sensor très fi able
-  Assure une vitesse de mélange constante - même lors de 
la préparation de pâtes à pain ou de grandes quantités

Set pâtisserie de haute qualité
-  Crochet pétrisseur mélange de manière effi cace toutes 
les pâtes

-  Mélangeur avec revêtement en silicone
-  Fouet en inox

Grand bol de 5,5 L
-  Bol en inox avec 2 poignées pour un usage facile
-  Capable de mélanger de grandes quantités (ex : jusqu’à 
3,5 kg de pâte à gateau souple)

Haute performance
Moteur de 1500 Watts
-  Moteur puissant pour une longévité accrue
-  Peut mélanger jusqu’à 3,5 kg de pâte à gâteau 
souple ou 1,5 kg  de farine + ingrédients pour 
la pâte à pain

Mouvement planétaire 3D
-  Mouvement elliptique dynamique du fouet /
mélangeur / crochet pétrisseur, dans 3 directions 
différentes autour de l’axe central

-  Les ingrédients n’adhèrent pas à la paroi

Design attractif
Structure en métal de haute qualité
-  Elégant, de haute qualité 
et compact
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* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Nom du produit
OptiMUM 

MUM 9AX5S00

OptiMUM 

MUM 9AE5S00 

MUM5
Home Professional

MUM 59M55

MUM5
Styline Colour
MUM 58720

MUM5
Styline Colour
MUM 58920

Couleur de l’appareil Argent / Platine Argent / Platine Anthracite / 
Inox brossé Rouge / Argent Vanille / Argent 

Caractéristiques

Puissance du moteur 1500 W 1500 W 1000 W 1000 W

Nombre de vitesses 
+ programme

7 + pulse + Sensor 
Control Plus 7 + pulse 7 + pulse 7 + pulse

Cuve à pétrir En inox de 5,5 L 
avec 2 poignées

En inox de 5,5 L 
avec 2 poignées

En inox 
de 3,9 L En inox de 3,9 L

Blender – – 1,25 L 1,25 L

Couvercle Couvercle 
transparent + 
entonnoir XXL

Couvercle 
transparent + 
entonnoir XXL

Couvercle 
transparent 
+ entonnoir

Couvercle transparent 
+ entonnoir

Pâte à gâteau souple (max. pâte) 3,5 kg 3,5 kg 2,7 kg 2,7 kg

Pâte à pain 1,5 kg de farine + 
ingrédients

1,5 kg de farine + 
ingrédients

1 kg de farine + 
ingrédients 1 kg de farine + ingrédients

Min. - Max. blancs d’œufs 2 - 12 2 - 12 1 - 10 1 - 10

Min. - Max. crème liquide 200 ml - 1,5 L 200 ml - 1,5 L 100 ml - 800 ml 100 ml - 800 ml

Accessoires inclus

Mélangeur

Fouet

Bras pétrisseur

Blender

– –

Coupe-légumes

– –

Sac de rangement/support pour 
accessoires – –

Mini food processor avec 3 lames 
et 1 couteau – – –

Presse-agrumes
– – –

Hâche viande

– – –

Balance intégrée Les ingrédients 
peuvent être pesés 

dans le bol

Les ingrédients 
peuvent être 

pesés dans le bol
– –

Code EAN 4242002957494 4242002957500 4242002903606 4242002903880 4242002903903

Prix* 729,99 € 669,99 € 509,99 € 339,99 €
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MUM5
Styline Colour
MUM 58L20

MUM5
Styline Colour
MUM 54D00

MUM5
Styline Colour
MUM 54Y00

MUM5
Styline Colour
MUM 54P00

MUM4

MUM 4880

MUM4

MUM 48CR1

Blanc cassé/ Argent Turquoise / Blanc Jaune / Blanc Pourpre / Blanc Blanc Blanc

1000 W 900 W 600 W

7 + pulse 7 + pulse 4

En inox 
de 3,9 L En inox de 3,9 L En inox de 3,9 L

1,25 L – 1 L

Couvercle 
transparent 
+ entonnoir

Couvercle transparent + entonnoir Couvercle transparent + entonnoir

2,7 kg 2 kg 2 kg

1 kg de farine + 
ingrédients 750 g de farine + ingrédients 750 g de farine + ingrédients

1 - 10 1 - 8 1 - 8

100 ml - 800 ml 100 ml - 600 ml 100 ml - 600 ml

–

–

– – – –

– – –

– – –

– – – –

4242002879642 4242002823928 4242002845258 4242002865249 4242002646664 4242002646558

339,99 € 249,99 € 249,99 € 179,99 €
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Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

MUM5 MUM4

Accessoires à utiliser avec le hache-viande

MUZ 5BS1
99,99 € –

Pack “Baking 
sensation” :

Hache-viande + 
filière à pâtisserie 
+ cuve à pétrir en 
plastique de 3,9 L

MUZ 5FW1
69,99 €

MUZ 4FW3
64,99 € Hache-viande

MUZ 
45LS1

21,99 €

MUZ 
45LS1

21,99 €

Jeu de 2 disques 
ajourés pour 
hache-viande 

(3 mm et 6 mm)

MUZ 
45FV1

99,99 €

MUZ 
45FV1

99,99 €
Presse-baies

MUZ 
45SV1
19,99 €

MUZ 
45SV1
19,99 €

Filière 
à pâtisserie

MUZ 
45RV1
35,99 €

MUZ 
45RV1
35,99 €

Râpe cylindrique 
pour noix et 

chocolat

Accessoires à utiliser avec le coupe-légumes

MUZ 5VL1
69,99 € –

Pack 
“VeggieLove” :

3 disques 
standards pour 

râper et émincer, 
grossièrement 
ou finement 

+ MUZ 45AG1 
+ MUZ 45KP1

– MUZ 4DS4
54,99 €

Coupe-légumes 
avec 3 disques 

en inox : disques 
standards pour 

râper et émincer, 
grossièrement ou 

finement

MUZ 
45AG1
21,99 €

MUZ 
45AG1
21,99 €

Disque pour 
découpe 

de légumes à 
l’asiatique

MUZ 
45RS1
11,99 €

MUZ 
45RS1
11,99 €

Disque pour 
râper 

grossièrement

MUZ 
45PS1
18,99 €

MUZ 
45PS1
18,99 €

Disque pour 
frites

MUZ 
45KP1
15,99 € 

MUZ 
45KP1
15,99 € 

Disque pour 
galettes Rösti

– MUZ 4ZT1
12,99 € 

Support pour 
accessoires

MUM5 MUM4

Accessoires à usage individuels

MUZ 
45XTM1
99,99 €

MUZ 
45XTM1
99,99 €

Pack 
“TastyMoments” : 
Hachoir et broyeur 

+ 3 petits 
contenants avec 

couvercle + 
1 grand contenant 

avec couvercle 

MUZ 
45XCG1
59,99 €

MUZ 
45XCG1
59,99 €

Hachoir, broyeur, 
1 petit contenant 

avec couvercle

MUZ 5ER2
74,99 €

MUZ 4ER2
59,99 €

Cuve à pétrir en 
inox de 3,9 L

MUZ 5KR1
24,99 €

MUZ 4KR3
19,99 €

Cuve à pétrir en 
plastique de 3,9 L

MUZ 5MX1
59,99 €

MUZ 4MX2
54,99 € Blender de 1,25 L

– MUZ 4MX3
64,99 €

Blender en verre 
de 0,75 L

MUZ 
5MM1

79,99 €

MUZ 
4MM3

89,99 €
Multimixeur

MUZ 5ZP1
25,99 €

MUZ 4 ZP1
24,99 € Presse-agrumes

MUZ 5CC2
119,99 € – Cube cutter

(brunoise)

MUZ 5EB2
66,99 €

MUZ 4EB1
59,99 € Sorbetière

MUZ 5GM1
119,99 €

MUZ 4GM3
99,99 €

Moulin à 
céréales

MUZ 5PP1
149,99 €  –

Pack 
“PastaPassion” :

MUZ 5NV1 
+ MUZ 5NV2

MUZ 5NV1
79,99 €  –

Accessoire 
pour former 
des feuilles 
de lasagne

MUZ 5NV2
79,99 €  –

Accessoire 
pour former 

des tagliatelles

MUZ 5NV3
79,99 €  –

Accessoire 
pour former 

des spaghettis

Accessoires additionnels MUM5 / 4
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Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Accessoires à utiliser avec l’adapateur

MUZ 9PP1
199,99 €

Pack “Pasta 
Passion” : 
Adaptateur 

+ accessoire 
pour former 
des feuilles 
de lasagne 

+ accessoire à 
tagliatelles

MUZ 9AD1
59,99 € Adaptateur 

Accessoires à utiliser avec le hache-viande

MUZ 9HA1
149,99 €

Pack “Hunting 
Adventure” : 
MUZ9FW1 + 

filière à saucisse 
+ accessoire à 

kebbe

MUZ 9BS1
159,99 €

Pack “Baking 
Sensation” : 

Hache-viande + 
filière à 

pâtisserie + cuve 
à pétrir en 
plastique

MUZ 9FW1
139,99 €

Hache-viande
Adaptateur + 

3 disques ajourés 
de 3 mm, 5 mm 

et 8 mm 

MUZ 9PP2
49,99 €

Jeu complet 
de disques (pour 

hache-viande) 
pour des pâtes 
de différentes 

formes

MUZ 9SV1
19,99 €

Filière à 
pâtisserie

Accessoires à usage individuels

MUZ 9VLP1
69,99 €

Pack 
“VeggieLove 

PLUS” : 
Presse-agrumes, 

mini food 
processor avec 
3 disques pour 
râper, trancher 
et un couteau 
pour hacher 

MUZ 9ER1
59,99 €

Cuve à pétrir 
en inox 

avec poignées

MUZ 9KR1
35,99 €

Cuve à pétrir 
en plastique 

avec poignées

MUZ 9MX1
69,99 €

Blender en verre 
de 2,3 L

Silencieux et 
thermosafe

MUZ 9TM1
99,99 €

Pack 
“TastyMoments”

Hachoir et 
broyeur + 2 petits 

contenant avec 
couvercle et un 
grand contenant 
avec couvercle 

“to GO”

Accessoires à utiliser avec le coupe-légumes

MUZ 9VL1
69,99 €

Pack 
“VeggieLove” : 

Un coupe-
légumes 

+ 5 disques 
(3 disques pour 
râper et émincer 

finement ou 
grossièrement, 

un disque 
galettes Rösti et 
un disque pour 
des découpes 
de légumes 

à l’asiatique)

MUZ 9SC1 
19,99 €

Disque SuperCut 
pour émincer 

avec précision les 
légumes fibreux

MUZ 9PS1 
19,99 € Disque à frites

MUZ 9CC1 
79,99 €

Disque cube 
cutter pour 

des découpes 
de brunoises 

parfaites

Accessoires additionnels OptiMUM 
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1 2

3

Températures basses
(40 – 80 °C)

Yaourt Soupe Cuisson sous vide Vapeur Cuisson sous pression

L’AutoCook Pro – tout le savoir-faire 
Bosch dans un seul produit.
Des techniques de cuisson innovantes, une grande simplicité 
d’utilisation et des accessoires ingénieux permettront de préparer 
des plats exquis en un tour de main.

Cuisson rapide et facile du bout des doigts :

Sélectionnez le mode 
de cuisson

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

Validez le 
programme

Régalez-vous !ü

50 
programmes 

intelligents 

pour cuisiner 

du bout des doigts 

de nombreux 

plats!

Un appareil multifonctionnel et simple 
d’utilisation !

• Plat réalisé en seulement 3 étapes 

• 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 le dessert.
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Températures moyennes
(80 – 120 °C)

Températures hautes
(120 –160 °C) 

Bouillir Mijoter Cuisson traditionnelle Rissoler Friture douce

Nom du produit AutoCook Pro 
MUC88B68

Couleur de l’appareil Noir / Inox
Caractéristiques
Puissance 1.200 W
Revêtement Corps et couvercle métal
Cuisson sous pression et cuisson à induction ✓

Programmes de cuisson intelligents 50
Modes de cuisson 16 dont sous-vide + manuel
Sauvegarde des réglages personnalisés 2 espaces de sauvegarde
Système de chauffe Chauffe 3D : transfert et répartition de chaleur optimale
Réglage de température Température 40-160 °C; réglable par palier de 5 °C 
Départ différé jusqu’à 12h
Maintien au chaud Jusqu’à 10 h
Arrêt automatique en fin de cuisson ✓

Sécurité enfants  Verrouillage écran de contrôle
Accessoires inclus
Bol (MAZ 0FB) Capacité 5 litres en inox poli avec poignées 

Revêtement antiadhésif céramique
Panier à friture (MAZ 8BI) ✓

Panier vapeur à 2 niveaux ✓

Verre mesureur ✓

Spatule, cuillère ✓

Code EAN 4242002556864
Prix* 329,99 €

Grande capacité.
Bol inox avec revêtement 
antiadhésif – pas de risque 
de brûler les aliments – d’une 
capacité de 5 litres, idéale 
pour les portions familiales.

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.

Nettoyage facile. 
Bol et accessoires sont 
lavables au lave-vaisselle.

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.

Inclus
un livre de 

recettes qualitatif 

et l’application 

mobile

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.
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* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Les blenders

Nom du produit VitaBoost
MMB H6P6B

Couleur de l’appareil Noir

Caractéristiques

Puissance moteur 1.600 W

Nombre de vitesses Réglage en continu

Capacité totale du bol 2 L

Matière du bol Plastique

Lames amovibles –

Lames en inox ultra 
coupantes

6

Plastiques

Programmes Shakes
Smoothies 

Soupes 
Glaces 
Sauces

Nettoyage

Accessoires inclus

Poussoir ✓

Livre recettes ✓

Filtre à jus –

Chopper –

Gourde 2 GO –

Code EAN 4242002997575

Prix* 399,99 €

Des vitamines au quotidien grâce au 
blender haute performance VitaBoost.

• Un grand bol de 2 L : incassable, 
sans goût, sans odeur et sans 
BPA.

• Un réglage de vitesse en continu 
et fonction pulse.

• Trois programmes automatiques 
pour shakes (20 sec.),  smoothies 
(50 sec.), et soupes (420 sec.)

• Des ventouses pour une plus 
grande stabilité.

• Un couteau avec six lames en 
inox de haute qualité.

Pourquoi un bol en Tritan ? 

Le bol doit être résistant lorsque des fruits et des légumes 
congelés sont traités à si grande vitesse. C’est pour cela qu’il 
doit avoir une épaisseur de 2 à 3 cm. Un bol en verre serait trop 
lourd c’est pourquoi il a été conçu en Tritan : un plastique 
incassable, sans goût, sans odeur et sans BPA. 

Quel est l’avantage d’un blender carré ? 

Pour un mélange rapide et lisse, le fl ux est interrompu et les 
ingrédients se replient dans un tourbillon créé par les lames.

Puis-je faire de la soupe avec le VitaBoost ? 

Le blender ne contient pas d’élément chauffant. Cependant, 
la grande vitesse chauffe les ingrédients en moins de 6 minutes. 
Si vous préparez de la soupe dans une casserole, nous vous 
recommandons que la température ne dépasse pas les 80 degrés 
avant de la mixer.

VitaBoost 
blender High Perfomance 

NEW
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* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Le fi ltre à jus fournis avec le MMB 42G1B, pour préparer des jus 
de fruits frais et onctueux, même avec des fruits ayant beaucoup 
de pépins, comme les myrtilles ou les groseilles. 

Le fi ltre permettra à tous les ingrédients d’être mixés ensemble 
et empêchera les pépins d’arriver jusque dans votre verre.

Easy KlickKnife et fi ltre à jus

Les lames haute performance Easy KlickKnife permettent une 
utilisation et un entretien facile.

•  4 lames en inox ultra coupantes.
•  Retrait facile, rapide et sans danger de la lame, pour son nettoyage.
•  Fixation rapide en poussant sur la poignée.

VitaBoost
MMB H4P3W

SilentMixx Pro
MMB 66G7M

SilentMixx
MMB 65G5M

SilentMixx
MMB 42G1B

SilentMixx
MMB 21P0R

Mixx2GO
MMB M7G3M

Blanc / Noir Noir / Inox Noir / Inox Blanc / Noir Blanc / Rouge Noir / Inox + LED

1.600 W 900 W 800 W 700 W 500 W 350 W

Réglage en continu Réglage en continu 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses 21.000 rpm

2 L 2,3 L 2,3 L 2,3 L 1,8 L 0,6 L

Plastique En verre 
ThermoSafe

En verre 
ThermoSafe

En verre 
ThermoSafe

Synthétique En verre 
ThermoSafe

– Easy KlickKnife Easy KlickKnife Easy KlickKnife – Vissées

6 4 4 4 4 4

Tous les plastiques qui sont en contact avec les aliments sont sans BPA

Shakes
Smoothies

Soupes

Glace pilée
Cocktail

Pulse

Glace pilée
Cocktail

Pulse

Pulse Pulse –

✓ ✓ ✓ – – –

✓ – – – – –

– – – ✓ – –

– ✓ – – – ✓

– – – – – ✓

4242002997636 4242005064809 4242005064786 4242002855370 4242002790312 4242002934570

349,99 € 169,99 € 119,99 € 89,99 € 59,99 € 99,99 €

NEWNEW

Bo1801_FN03c Catalogue SDA 2018.indd   39 22/02/18   20:54



40
* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.
** Modèle remplacé en août 2018.

Un souffl e nouveau grâce aux 
MultiTalent
Avec toutes leurs fonctions différentes, ils réinventent votre cuisine.

Nom du produit Food processor
MCM 64060**

Food processor
MCM 3401M **

Food processor
MCM 3100W **

Couleur de l’appareil Blanc / Gris Noir / Inox Blanc / Rouge

Caractéristiques

Puissance moteur 1200 W 800 W 800 W

Nombre de vitesses + 
programme

Réglage de la vitesse en 
continu, moment et “pulse”, 

guidage par LED
2 + pulse 2 + pulse

Bol mélangeur 3,9 L en plastique transparent 2,3 L en plastique transparent 2,3 L en plastique transparent

Quantité de pâte souple 750 g de farine + 
ingrédients (maximum 1,5 kg 

de mélange de pâte)

500 g de farine + 
ingrédients (maximum 800 g 

de mélange de pâte)

500 g de farine + 
ingrédients (maximum 800 g 

de mélange de pâte)

Sécurité

Stabilité accrue 
(pieds à ventouse) ✓ ✓ ✓

Verrouillage de sécurité ✓ ✓ ✓

Accessoires inclus

Couvercle avec entonnoir ✓ ✓ ✓

Blendeur en plastique 1,5 L – –

Mini hachoir avec 
QuattroBlade ✓ ✓ –

Couteau multifonction 
avec lames très affutées ✓ ✓ ✓

Disque pour râper Réversible (gros et fin) Réversible (gros et fin) Uniquement finement

Disque pour trancher Réversible (gros et fin) Réversible (gros et fin) Uniquement finement

Pétrisseur en matière 
synthétique ✓ ✓ ✓

Fouet En acier inoxydable Disque fouet Disque fouet

Presse-agrumes ✓ – –

Rangement pour 
accessoires Dans un sac Dans le bol Dans le bol

Code EAN 4242002736884 4242002853369 4242002853314

Prix* 219,99 € 109,99 € 84,99 €
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Nom du produit FineCreamer
MFQ 4080

ErgoMixx
MFQ 36470

ErgoMixx
MFQ 36400

Couleur de l’appareil Blanc Blanc Blanc

Caractéristiques

Puissance moteur 500 W 450 W 450 W

Nombre de vitesses + 
programme 5 vitesses + pulse 5 vitesses + pulse 5 vitesses + pulse

Accessoires inclus

Fouet et crochet pétrisseur

 
FineCreamer   

Pied mixeur en inox

–

Hachoir XL

– –

Récipient gradué

–

Code EAN 4242002556864 4242002723105 4242002718491

Prix1 94,99 € 64,99 € 44,99 €

FineCreamer, le choix gourmand !

Le miracle Bosch : plus de crème fouettée, le même 
nombre de calories.
Le MFQ 4080 – Le premier mixeur main avec fouets FineCreamer. Les 
fouets sont équipés de petites boules afi n d’intégrer plus d’air dans 
la crème. Résultat : 20 % 2 de crème fouettée en plus et des résultats 
plus rapides. 

N°1*
en mixeur

main

1 Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires. 2 En comparaison à un 
mixeur main Bosch classique.  *N° 1 en part de marché en 2017 (données GFK en valeur et en volume).
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N°1*
en mixeur
plongeur

MaxoMixx 800 W, le plus puissant de notre 

Nom du produit MaxoMixx
MSM 88190

MaxoMixx
MSM 87165

ErgoMixx
MSM 67160

ErgoMixx
MSM 67140

Couleur de l’appareil Inox Inox Noir / Gris Noir / Gris

Caractéristiques

Puissance moteur 800 W 750 W 750 W 750 W

Nombre de vitesses + 
programme 12 + turbo 12 + turbo 12 + turbo 12 + turbo

Accessoires inclus

Mini food processor, 
avec 4 lames pour râper et 
émincer, 1 lame pour hacher 
et 1 mélangeur

– – –

Hachoir
– – –

Hachoir XL
–

Lame pour piler la glace
– – –

Fouet
–

Pied purée

– – –

Récipient gradué

Cordon flexible à spirales
– – –

Code EAN 4242002764399 4242002764306 4242002739120 4242002732213

Prix1 129,99 € 99,99 € 74,99 €  64,99 €

Avec les mixeurs plongeurs de Bosch, vos créations atteignent un tout 
autre niveau. 

1 Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.
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 gamme!

CleverMixx
MSM 24500

ErgoMixx
MSM 67110

ErgoMixx
MSM 66110

CleverMixx
MSM 2410YW

CleverMixx
MSM 2410PW

CleverMixx
MSM 2410DW

CleverMixx
MSM 14100

Blanc Noir / Gris Blanc / Gris Blanc / Jaune Blanc / Fushia Blanc / Bleu Blanc

400 W 750 W 600 W 400 W 400 W 400 W 400 W

1 12 + turbo 1 + turbo 1 1 1 1

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

4242002922003 4242002746883 4242002678160 4242005032365 4242005032358 4242005032327 4242002917269

54,99 € 54,99 € 39,99 € 32,99 € 32,99 € 32,99 € 31,99 €

Grâce à une puissance atteignant jusqu’à 800 W et les quatres lames affutés du Quattro Blade, 
les résultats parlent d’eux mêmes.

* N° 1 en part de marché en 2017 (données GFK en valeur et en volume).
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Extracteur de jus VitaExtract
Une technologie d’extraction douce avec rotation lente 
pour extraire tous les bienfaits des fruits et légumes.

• 55 tours par minute 

• Moteur de 150 W

• Fonctionnement silencieux

• 1 vitesse + rotation sens inverse

• Contenu carafe à jus : 1 L

• Réservoir à pulpe : 1,3 L

• Livre de recette inclus

Plus de rétention 
en vitamines + 50% 
plus de jus grâce 
à la technologie de 
pression.

Deux filtres : 
•  tamis trous fins 

pour les jus 
•  tamis gros trous 

pour les smoothies

Pour toutes les 
sortes de fruits, 
légumes durs, 
légumes à feuilles, 
germes de soja et 
fruits surgelés.

MixControl ouvre 
et ferme l’accès à la 
sortie de la pulpe.
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Nom du produit Extracteur de jus 
VitaExtract

MES M500W

Centrifugeuse 
VitaJuice

MES 3500

Presse-agrumes
MCP 3500

Couleur de l’appareil Blanc / Noir Bleu / Argent Blanc / Jaune d’été

Caractéristiques

Puissance moteur 150 W 750 W 25 W

Structure Plastique Inox / Plastique Plastique 

Convient à toutes sortes de fruits et 
de légumes ✓ ✓ –

Nombres de vitesses 1 2 1

Entonnoir XL ✓ ✓ –

Matériel du réservoir Pastique Pastique Pastique

Contenu du réservoir 1 L 1,25 L 0,8 L

Contenu du réservoir à pulpe 1,3 L 2 L –

Couvercle anti-poussière ✓ ✓ ✓

Dripstop ✓ ✓ –

Rangement du câble – ✓ ✓

Inclus 2 filtres (fin, épais), 
Livre de recettes – –

Fonctionnement silencieux ✓ – –

Code EAN 4242002956015 4242002812137 4242002329413

Prix* 199,99 € 129,99 € 39,99 €

Faites le plein de vitamines toute 
la journée 
À chaque jour son jus 
avec Bosch.

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.
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CompactPower, le hache-viande fl exible, 
compact et puissant
Idéal même pour les petits espaces !

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Nom du produit CompactPower
MFW 3850B

CompactPower
MFW 3630I

CompactPower
MFW 3520W

Couleur de l’appareil Noir / Blanc Orange / Blanc Blanc

Caractéristiques

Puissance moteur 1800 W 1600 W 1500 W

Débit 2 kg/min. 1,9 kg/min. 1,8 kg/min.

Accessoires inclus

Diamètre des disques ajourés 2,7 / 4 / 7 mm 2,7 / 4 / 8 mm 4 / 8 mm

Filière à saucisse

Coupe-légumes (râper et émincer, 
grossièrement ou finement) – –

Presse-agrumes
–

Espace de rangement accessoires ✓ ✓ ✓

Sécurité

Pieds ventouses ✓ ✓ ✓

Protection contre la surcharge ✓ ✓ ✓

Code EAN 4242002876368 4242002909424 4242002876061

Prix* 159,99 € 129,99 € 109,99 €
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Le Grill Toastexx, pour une cuisine saine
Pratique à l’usage et facile 
d’entretien, régalez-vous de grillades 
toute l’année en toute simplicité.

Nom du produit Grill
TFB 3302V

Couleur de l’appareil Gris

Caractéristiques

Puissance 1800 W

Température Variable / ON-OFF intégré

Positions Grill, BBQ et Gratin

Plaques Grill - amovibles (310 x 220 mm)

Nettoyage des plaques Au lave-vaisselle

Code EAN 4242002685977

Prix* 89,99 €

Nom du produit Chopper
MMR 15A1

Chopper
MMR 08R2

Couleur de l’appareil Blanc / Noir Rouge / Gris

Caractéristiques

Puissance moteur 550 W 400 W

Récipient (utilisable au micro-onde) En verre de 1500 ml En matière synthétique de 800 ml 

Fonctionnement momentané ✓ ✓

Couteau universel en inox ✓ ✓

Enroulement de cordon ✓ ✓

Nettoyage facile Accessoires et récipient lavables au lave-vaisselle

Accessoires inclus

Disque fouet ✓ ✓

Lame pour piler la glace ✓ –

Code EAN 4242002742298 4242002742274

Prix* 59,99 € 39,99 €

Hacher et mélanger rapidement
Gagnez un temps précieux avec le hachoir 
compact universel.

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.
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Petit-déjeuner
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Nom du produit VeroCup 100
TIS 30129RW

Couleur de l’appareil Noir

Caractéristiques

Pression 15 bar

Puissance 1300 W

Réservoir à eau 1,4 L

Réservoir à grain 250 g

Lait chaud et mousse de lait ✓

Deux tasses simultanément ✓

Ecran/ choix des fonctions ✓

Moulin à café Céramique 

Programmes Cappuccino, espresso, latte macchiato, mousse de lait

Fonction OneTouch pour Cappuccino, latte macchiato directement dans la tasse

Longueur du câble d’alimentation 1 m

Programme d’entretien automatique

Détartrage ✓

Nettoyage de l’écoulement du café ✓

Nettoyage de l’écoulement du lait ✓

Code EAN 4242002901312

Prix* 599,99 €

Nous avons tout fait pour que vous n’ayez 
plus qu’à savourer

Une température 
d’infusion idéale pour 
un maximum d’arômes : 
Intelligent Heater inside

Le système sensoFlow de Bosch, le seul de 
son genre dans le monde, garantit, à chaque 
fois, le plaisir d’un bon espresso, grâce à 
sa température d’infusion constante.

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Accessoires pour les machines à espresso

TCZ 8001N
8,99 € 4242005063369 10 tablettes de nettoyage 

TCZ 8009N
69,99 € 4242002786858 Réservoir à lait isolant, 

contenance : 0,5 L

TCZ 7003
12,99 € 4242002518206 Filtre à eau Brita Intenza

TCZ 8002N
14,99 € 4242005064274 6 tablettes de détartrage

TCZ 8004
37,99 € 4242002781198

Set d’entretien avec filtre à 
eau, pastilles de détartrage et 
de nettoyage et une brosse de 

nettoyage pour tuyau à lait
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* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Un toaster et une bouilloire avec 
un design unique

Nom du produit Bouilloire 
TWK 7S05

Grille-pain 
TAT 7S25

Couleur de l’appareil Gris / Noir / Inox / Silicone Gris / Noir / Inox / Silicone

Caractéristiques des bouilloires

Puissance 2200 W

Volume 1,7 L

Ouverture du couvercle Bouton poussoir

Filtre anti calcaire amovible ✓

Fond en inox ✓

Résistance cachée ✓

Temperature control –

Fonction maintien au chaud –

Caractéristiques des grilles-pain

Puissance 1050 W

Support viennoiserie ✓

Fonctions Décongeler, réchauffer

Choix de température Réglage en continu

Tiroir rammasse-miettes amovible ✓

Technologie de brunissage Verre de quartz : 
brunissage uniforme

Code EAN 4242002909073 4242002909097

Prix* 79,99 € 74,99 €
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* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Profi tez d’un bon petit-déjeuner avec 
le set Styline

Nom du produit Cafetière 
TKA 8651

Cafetière 
TKA 8631

Cafetière 
TKA 8011

Couleur de l’appareil Blanc Blanc Blanc

Caractéristiques

Puissance 1100 W 1160 W 1160 W

Volume 1 L 1,25 L 1,25 L

Nombre de tasses (grandes / petites) 8 grandes / 
12 petites

10 grandes / 
15 petites

10 grandes / 
15 petites

Minuterie avec mémoire ✓ ✓  –

Verseuse En inox isotherme En verre En verre

Porte filtre pivotant & amovible ✓ ✓ ✓

Système anti-gouttes ✓ ✓ ✓

Réservoir à eau amovible ✓ ✓ ✓

Code EAN 4242002594996 4242002594972 4242002594958

Prix* 149,99 € 119,99 € 89,99 €

Nom du produit Bouilloire 
TWK 8611P

Couleur de l’appareil Blanc

Caractéristiques

Puissance 2400 W

Volume 1,5 L

Ouverture du couvercle Bouton poussoir

Filtre anti calcaire amovible ✓

Fond en inox ✓

Résistance cachée ✓

Temperature control 70 °C, 80 °C, 90 °C ou 
100 °C

Fonction maintien au chaud ✓

Code EAN 4242002824628

Prix* 89,99 €

Nom du produit Grille-pain 
TAT 8611

Couleur de l’appareil Blanc

Caractéristiques

Puissance 860 W

Support viennoiserie ✓

Fonctions Décongeler, 
réchauffer, crisp et 

mémoire

Choix de température Réglage digital

Tiroir rammasse-miettes 
amovible ✓

Technologie de brunissage Verre de quartz : 
brunissage uniforme

Code EAN 4242002594934

Prix* 89,99 €
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Démarrez votre journée parfaitement 
avec le set petit-déjeuner ComfortLine

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Nom du produit Cafetière 
TKA 6A041

Bouilloire 
TWK 6A011

Grille-pain 
TAT 6A001

Grille-pain 
TAT 6A111

Couleur de l’appareil Blanc Blanc Blanc Blanc

Caractéristiques des cafetières

Puissance 1200 W

Volume 1,25 L

Nombre de tasses 
(grandes / petites)

10 grandes / 
15 petites

Arrêt automatique réglable ✓

Verseuse En verre

Porte filtre pivotant 
& amovible ✓

Système anti-gouttes ✓

Réservoir à eau amovible –

Caractéristiques des bouilloires

Puissance 2400 W

Volume 1,7 L

Ouverture du couvercle Bouton poussoir

Filtre anti calcaire 
amovible ✓

Fond en inox ✓

Résistance cachée ✓

Temperature control –

Fonction maintien au chaud –

Caractéristiques des grilles-pain

Puissance 980 W 980 W

Support viennoiserie ✓ ✓

Fonctions Décongeler, réchauffer Décongeler, réchauffer

Choix de température – –

Tiroir rammasse-miettes 
amovible ✓ ✓

Technologie de brunissage Réglage en continu Réglage en continu

Code EAN 4242002874340 4242002880211 4242002880099 4242002879475

Prix* 59,99 € 49,99 € 54,99 € 49,99 €
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Le set petit-déjeuner CompactClass.
Prenez le temps pour le repas le plus 
important de la journée

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.

Nom du produit Cafetière 
TKA 3A031

Bouilloire 
TWK 3A011

Grille-pain 
TAT 3A001

Grille-pain 
TAT 3A011

Couleur de l’appareil Blanc Blanc Blanc Blanc

Caractéristiques des cafetières

Puissance 1100 W

Volume 1,25 L

Nombre de tasses 
(grandes / petites)

10 grandes / 
15 petites

Minuterie avec mémoire  –

Verseuse En verre

Porte filtre pivotant 
& amovible ✓

Système anti-gouttes ✓

Réservoir à eau amovible –

Caractéristiques des bouilloires

Puissance 2400 W

Volume 1,7 L

Ouverture du couvercle Tourner

Filtre anti calcaire 
amovible ✓

Fond en inox ✓

Résistance cachée ✓

Temperature control –

Fonction maintien au 
chaud –

Caractéristiques des grilles-pain

Puissance 980 W 980 W

Support viennoiserie ✓ ✓

Fonctions Décongeler Décongeler

Choix de température – –

Tiroir rammasse-miettes 
amovible ✓ ✓

Technologie de brunissage Réglage en continu Réglage en continu

Code EAN 4242002717166 4242002717616 4242002717555 4242002717098

Prix* 49,99 € 39,99 €  44,99 € 39,99 €
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Les bouilloires de Bosch

Collection Styline Chrome Moulin

Nom du produit Bouilloire 
TWK 8617P

Bouilloire 
TWK 7101

Bouilloire 
TWK 7808

Bouilloire 
TWK 7809

Bouilloire 
TWK 7507

Moulin à café 
MKM 6003

Couleur de 
l’appareil Beige Inox / Noir Doré Bronze Beige Noir

Caractéristiques des bouilloires

Puissance 2400 W 2200 W 2200 W 2200 W

Volume 1,5 L 1,7 L 1,7 L 1,7 L

Ouverture du 
couvercle

Bouton 
poussoir

Bouton 
poussoir Bouton poussoir Bouton 

poussoir

Filtre anti calcaire 
amovible ✓ ✓ ✓ ✓

Fond en inox ✓ ✓ ✓ ✓

Résistance 
cachée ✓ ✓ ✓ ✓

Temperature 
control

70 °C, 80 °C, 
90 °C ou 
100 °C

–  – –

Fonction maintien 
au chaud ✓ –  – –

Caractéristiques du moulin à café

Puissance 180 W

Sécurité : 
fonctionnement 
qu’avec le 
couvercle fermé

✓

Lames En inox

Volume de grains 
de café 75 g

Réservoir En inox

Code EAN 4242002822532 4242002789224 4242002802411 4242002802428 4242002921105 4242002068244

Prix* 89,99 € 69,99 € 59,99 € 42,99 € 32,99 €

* Prix de marché conseillé sans engagement au 01/04/2018, TVA et contribution Recupel 0,05 € incluses. Pas de contribution Recupel sur les accessoires.
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BSH Home Appliances s.a. – Avenue du Laerbeek 74 – 1090 Bruxelles – BE 0465.054.226 – RPM Bruxelles.

Venez visiter notre Brand Center 
 Notre Brand Center est à votre disposition pour vous guider dans vos choix et répondre à chacune de vos questions. 
Notre équipe de conseillers prendra le temps nécessaire pour vous fournir toutes les précisions voulues sur les produits 
Bosch et leurs avantages spécifi ques.

74 AVENUE DU LAERBEEK – 1090 BRUXELLES (Jette) 

 Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 10h00 - 18h00 - Samedi : 10h00 - 16h00 - Fermé les dimanches et les jours fériés

Bosch Home Appliances

74, Avenue du Laerbeek
1090 Bruxelles (Jette)

Tél.: 02/475 70 01
Fax: 02/475 72 91

www.bosch-home.be
Le service clientèle du fabriquant. 
Un service de confi ance.
Fiable, compétent et rapide. Nous sommes toujours à votre 
disposition, avant et après l’achat de votre appareil Bosch.

Réparation 
Valable pour les appareils à espresso pose libre, les aspirateurs traineaux et balais, 
les générateurs de vapeur, les robots de cuisine MUM et les foodprocessors MCM.

Échange 
Valable pour tous les autres appareils petits électroménagers 
pendant la période de garantie (2 ans après la date d’achat).

Suivez nous sur Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgique

02/475 70 01
www.bosch-home.be/fr/service
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