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Bosch soigne les moindres détails pour un 
fonctionnement aussi parfait que le design.

Une qualité éprouvée.
La qualité Bosch se traduit dans nos produits par des fonctionnalités, des matériaux et un traitement haut de 
gamme. Nous consacrons à chacune de nos étapes de travail, de la première ébauche au service après-vente, 
la même attention, la même passion et la même précision. C’est ainsi que nous atteignons la durabilité, la qualité 
et la fiabilité caractéristiques de Bosch depuis plus de 130 ans. 

Des performances maximales.
L’envie perpétuelle de nous améliorer est ce qui fait avancer Bosch depuis toujours. Notre objectif: stimuler 
l’innovation pour repousser les limites et atteindre les meilleurs résultats à long terme. Comme notre nouveau  
SensorControl Plus dont sont dotés nos robots de cuisine OptiMUM, capable de détecter la consistance idéale 
d’une crème, d’œufs en neige et d’une pâte. Le meilleur pour votre maison.

Une efficacité extrême.
Nous souhaitons développer une technologie qui améliore durablement votre quotidien et notre avenir. C’est 
pourquoi nous ne cessons jamais nos recherches dans le domaine des nouvelles technologies afin d’augmenter 
l’efficacité de nos produits et d’établir de nouvelles normes en matière de consommation d’eau et d’énergie. 
Et ce sans jamais compromettre les performances.

Un confort optimal.
Bosch souhaite vous faciliter la vie. Avec des appareils innovants, compréhensibles au premier regard et intuitifs 
à la première utilisation. Avec une technologie éprouvée et silencieuse. Sans oublier des fonctions automatiques 
qui atteignent les meilleurs résultats et vous permettent d’économiser du temps et de l’argent et réduisent votre 
charge de travail. Il ne vous reste plus qu’une chose à faire à la maison: vous détendre.

Nous souhaitons que votre cuisine soit un havre de bien-être le plus longtemps possible. C’est pour cette 
raison que Bosch développe des électroménagers qui établissent toujours de nouvelles normes pour 
améliorer et faciliter durablement votre quotidien. Un design remarquable et intemporel, une qualité 
technique des plus élevées, une efficacité maximale, une durabilité et un confort absolus: nous ne laissons 
rien au hasard. Derrière chaque détail, de la plus petite vis au produit fini, se cachent des décennies de 
recherche et des milliers de tests et d’essais de résistance. C’est pourquoi vous pouvez compter sur la qualité 
et la perfection Bosch en toute circonstance.
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Pour tous les amateurs d’une alimentation saine.
Grâce aux applications AutoCook* et VitaBar**, Bosch insuffle 
une nouvelle inspiration avec des recettes que tout le monde 
peut réussir. Que vous souhaitiez réaliser tout un repas avec 
l’AutoCook ou de délicieux shakes ou smoothies bons pour la 
santé en toute simplicité: avec Bosch, vous ne serez jamais à 
court d’idées (de recette). * autocook-app.com/fr
 ** www.vitabar-app.com/fr

Applications alimentaires

OptiMUM
S’arrête lorsque la perfection 
est atteinte.
L’OptiMUM est l’assistant parfait 
pour toutes idées de cuisine 
et de pâtisserie et garantit les 
meilleurs résultats en toute 
circonstance. 

Page 9 
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Le nouveau programme Bosch du petit électro- 
ménager pour votre cuisine et votre quotidien.
Nous vous invitons à découvrir les nouveautés et les points forts de notre gamme de produits. 
Vous le remarquerez, Bosch met l’accent sur des solutions intuitives, une qualité sur tous les 
points et des résultats impeccables en toute circonstance.

Centrale vapeur 
Serie | 8

Flexxo

TASSIMO HAPPY

Blender sous vide  
VitaMaxx

Grande flexibilité grâce au 
kit d’accessoires complet.
L’aspirateur balai sans fil 2-en-1 
marque des points surtout 
grâce à ses accessoires bien 
pensés. Le clou: les acces-
soires s’intègrent parfaitement 
dans le corps de l’aspirateur.

Page 47

1, 2, 3, Smile!
Grâce au large éventail de 
boissons qu’elle permet  
de préparer, à son dynamique 
design bicolore et à sa  
grande simplicité d’utilisation, 
TASSIMO HAPPY met tout 
simplement de bonne humeur.

Page 36

Garder le meilleur grâce au vide.
Le fait de mixer sous vide permet 
de préserver les vitamines des 
fruits et des légumes. Les boissons 
conservent leur couleur naturelle, 
leur goût reste intense, et elles se 
conservent deux fois plus long-
temps que les smoothies réalisés 
avec des blenders classiques.

Page 26

ProHygenic
Sans avoir recours à d’autres 
produits, ce programme Hygiène 
spécial élimine 99,9% des bactéries, 
même dans les textiles épais et 
tout en préservant le linge. Grâce  
à cette technique vapeur spécifique, 
le tissu est moins humide et les 
bactéries sont éliminées.

Page 54



09 Robots de cuisine OptiMUM
10 Robots de cuisine MUM5
12 Robots de cuisine MUM4
12 Robots de cuisine compacts
13  Accessoires en option pour OptiMUM, 

MUM5 et MUM4
22 Hachoirs à viande
23 Multicuiseurs
26 Blenders
28 Presse-agrumes
28 Extracteur de jus à rotation lente
28 Mixeurs plongeants
31 Batteurs

35 Machines multi-boissons TASSIMO
36  Accessoires spéciaux pour toutes  

les machines TASSIMO
38 Cafetière
38 Bouilloires
39 Grille-pain
40 Grill-viande

45 Aspirateurs traîneaux sans sac
46 Aspirateurs balais sans fil
48 Accessoires spéciaux pour aspirateurs

54 Centrales vapeur
55 Générateur de vapeur compact
55 Fers à repasser à vapeur
56 Table à repasser
56  Accessoires spéciaux pour fers à vapeur

Préparation des repas

Préparation du café / petit-déjeuner

Entretien des sols

Soin des textiles

 Les petits appareils électroménagers de Bosch. 
 Quoi que vous cherchiez, vous le trouverez.

 Sommaire | 5

Le nouveau programme Bosch du petit électro- 
ménager pour votre cuisine et votre quotidien.



Préparation des repas
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Robots de cuisine
Depuis plus de 60 ans, Bosch développe des robots de cuisine qui réduisent considérablement 
votre charge de travail. Quels que soient vos besoins, quelle que soit la taille de votre domicile, 
nous avons la solution pour vous!
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Robots de cuisine compacts

Une véritable polyvalence.
Nos assistants compacts, polyvalents et 
dotés de plus de 30 fonctions feront de vos 
préparations un vrai jeu d’enfant.

OptiMUM

Le premier robot de cuisine qui ne 
s’arrête que lorsque la perfection 
est atteinte.
L’OptiMUM séduit par son design 
soigné et ses compétences en cuisine. 
Il garantit les meilleurs résultats en 
toute circonstance, grâce à ses 
fonctions spécifiques, telles que 
sa balance intégrée*, sa minuterie*, 
sa fonction SensorControl Plus*, 
son moteur de 1’500 W et sa coque 
élégante entièrement en métal.

*Selon les options d’équipement 

MUM5

Une grande variété pour des 
possibilités infinies.
Le robot de cuisine MUM5 est désormais 
disponible dans 12 coloris tendance, 
avec de nombreux accessoires et un 
moteur jusqu’à 1’000 W pour sublimer 
toutes les cuisines! 

Sur Kitchen Stories, l’app et la plateforme en ligne qui offrent un large choix de belles recettes, 
d’astuces de cuisine pratiques et d’informations sur les produits proposées par des cuisiniers 
professionnels, des food bloggers et des cuisiniers amateurs passionnés, vous trouverez  
des idées pour utiliser vos appareils de cuisine Bosch. Grâce aux instructions étape par étape 
et aux vidéos, aucun risque de rater vos plats. La cuisine est à la porté de tous!



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
Accessoires voir pages 13
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Robots de cuisine universels OptiMUM

MUM9AX5S00 OptiMUM 
Robot multifonction platinum silver

Excellents résultats
 – SensorControl Plus: vous garantit toujours des résultats parfaits lors de la préparation d’une 

pâte à base de levure, d’une crème chantilly ou d’œufs à la neige. Il suffit d’appuyer sur un bouton, 
et la machine s’arrête quand la préparation est prête

 – Moteur fort et persistant, avec 1’500 W – même pour la pâte très lourde
 – PlanetaryMixing 3D: incorporation rapide et poussée de tous les ingrédients grâce à un 

entraînement planétaire sophistiqué du pétrisseur qui induit un mouvement simultané dans trois 
directions

 – SmartDough Sensor: vitesse constante d’agitation, même avec de la pâte épaisse et des 
grandes quantités, garantit des résultats rapides et parfaits

 – Balance intégrée: les ingrédients peuvent être pesés directement dans le bol – gagnez du temps 
lors de la préparation

 – Minuterie intégrée: durée réglable pour un résultat parfait – la machine s’arrête une fois le 
temps écoulé

 – Smart tool detection: peu importe quel outil est utilisé, OptiMUM fournit la vitesse maximale 
pour chaque outil

 – Bol très grande capacité d’un volume de 5,5 l en acier inox avec deux poignées pratiques; 
jusqu’à 3,5 kg de pâte ou 1,5 kg de farine plus les ingrédients pour la pâte à base de levure

 – 7 vitesses et bouton pulse
 – EasyArmLift: mouvement montant du bras facile et pratique
 – Easy storage: enrouleur automatique pour ranger facilement et rapidement le cordon 

d’alimentation
 – Solidité et résistance grâce au boîtier fonte d’aluminium
 – Cache des entraînements en acier inox brossé pour un design esthétique et de qualité

 – Dimensions du produit: 337 × 222 × 433 mm

CHF 1’139.00
CHF 1’057.57

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002957494

MUM9DT5S41 OptiMUM
Robot multifonction platinum silver

Excellents résultats
 – SensorControl: vous garantit toujours des résultats parfaits lors de la préparation d’une pâte  

à base de levure, d’une crème chantilly ou d’œufs à la neige. Il suffit d’appuyer sur un bouton,  
et la machine s’arrête quand la préparation est prête

 – Moteur fort et persistant, avec 1’500 W – même pour la pâte très lourde
 – PlanetaryMixing 3D: incorporation rapide et poussée de tous les ingrédients grâce à un 

entraînement planétaire sophistiqué du pétrisseur qui induit un mouvement simultané dans 
trois directions

Flexibilité
 – La large panoplie d’accessoires vous permet de faire parler votre créativité culinaire
 – Possibilité d’ajout d’accessoires individuels en option

Confort
 – SensorControl: vous fait gagner du temps – plus besoin de surveiller la machine
 – Minuterie intégrée: durée réglable pour un résultat parfait – la machine s’arrête une fois  

le temps écoulé
 – Bol très grande capacité d’un volume de 5,5 l en acier inox brossé avec deux poignées  

pratiques; jusqu’à 3,5 kg de pâte ou 1,5 kg de farine plus les ingrédients pour la pâte à base  
de levure

 – 7 vitesses et bouton pulse: à vous de choisir
 – EasyArmLift: mouvement montant du bras facile et pratique
 – Easy storage: enrouleur automatique pour ranger facilement et rapidement le cordon 

d’alimentation
Matériau / Design

 – Un accessoire de cuisine stylé qui doit rester sur le plan de travail
 – Solidité et résistance grâce au boîtier fonte d’aluminium
 – Cache des entraînements en acier inox brossé pour un design esthétique et de qualité

Sécurité
 – Le cache des entraînements assure une grande sécurité
 – La sécurité anti-réenclenchement empêche le démarrage inopiné du moteur

Accessoires inclus
 – Chaque entraînement et l’accessoire correspondant portent tous deux le même marquage  

de couleur, pour vous permettre de toujours utiliser le bon entraînement
 – Fouet en silicone: résultats parfaits du mélange grâce au fouet guidé le long de la paroi du bol 

par son revêtement en silicone; aucun ingrédient n’est laissé pour compte
 – Batteur entièrement métallique: réglable en hauteur pour traiter parfaitement une crème 

fouettée ou des blancs en neige par exemple, en petites ou très grandes quantités
 – Cuisinez comme un grand chef: avec un râpeur / éminceur doté de 5 disques en acier inox  

pour découper, râper et bien plus – un disque à découper réversible (découpe épaisse  
et fine), un disque à râper réversible (râpe épaisse et fine), un disque à râper mi-fin, un disque  
à légumes asiatiques pour les plats et salades d’Asie et un disque à râper à quenelles

 – Comprend le bol en verre ultrarésistant ThermoSafe d’un volume de 2,3 l  
(avec ingrédients: 1,5 l) – pratique et sûr pour mixer aussi bien les soupes chaudes  
que les boissons froides – particulièrement silencieux grâce à sa forme spéciale

CHF 1’199.00
CHF 1’113.28

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code
4242002938103



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
Accessoires voir pages 13
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Robot de cuisine MUM5 Home Professional

MUM57B22 Home Professional 
Robot multifonction piano black / inox brossé

Excellents résultats
 – Puissance: 900 W
 – PlanetaryMixing 3D: mouvement planétaire à 3 dimensions
 – Nombres de vitesses: 7
 – Régulation électronique de la vitesse
 – Multiples accessoires en option
 – Enroulement automatique du cable
 – Nettoyage facile
 – Démarrage en douceur
 – Le fouet reprend automatiquement la position parking pour faciliter le remplissage des ingrédients
 – Revêtement latéral en inox brossé haute qualité
 – Bol mélangeur inox, capacité: 3,9 l

Accessoires inclus
 – Kit pâtisserie de type professionnel: fouet mélangeur en inox avec revêtement silicone, 

fouet batteur tout métal avec hauteur ajustable, cochet pétrisseur en inox
 – Râpeur / éminceur avec 3 disques inox (5 fonctions): disque à émincer réversible professionnel 

«Supercut», disque à râper réversible, disque à râper / concasser moyen
 – Couvercle transparent avec ouverture de remplissage
 – Livret de recettes

 – Dimensions du produit: 282 × 280 × 271 mm

CHF 699.00
CHF 649.03

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002831329

Robots de cuisine MUM5 CreationLine

MUM58K20 CreationLine 
Robot multifonction silver / gentle pink

Excellents résultats
 – Puissance: 1’000 W
 – PlanetaryMixing 3D: mélange rapide et parfait de tous les ingrédients; grâce au système  

de mélange planétaire amélioré qui possède un mouvement unique en 3 dimensions
 – 7 vitesses + touche impulsion
 – Multiples accessoires en option
 – Compartiment pour cordon d’alimentation
 – Nettoyage facile
 – Démarrage en douceur
 – Le fouet reprend automatiquement la position parking pour faciliter le remplissage des 

ingrédients
 – Bol inox brossé en grande partie de 3,9 l – jusqu’à 2,7 kg de pâte à gâteau et 1,9 kg de pâte levée

Accessoires inclus
 – Crochet pétrisseur, fouet à battre, fouet à mélanger en inox
 – Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles: à râper fin / épais, à émincer fin / épais,  

à râper / concasser
 – Bol-mixeur en plastique 1,25 l
 – Grâce à la trousse range-accessoire très utile, le kit pâtisserie peut être rangé soigneusement 

dans le bol
 – Couvercle transparent avec ouverture de remplissage
 – DVD de recettes interactive

 – Dimensions du produit: 282 × 280 × 271 mm

CHF 479.00
CHF 444.75

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002879666

MUM58920 CreationLine 
Robot multifonction silver / smooth vanilla 

Spécifications identiques comme MUM58K20

EAN-Code 
4242002903903

MUM58720 CreationLine 
Robot multifonction silver / deep red 

Spécifications identiques comme MUM58K20

EAN-Code 
4242002903880

MUM58420 CreationLine 
Robot multifonction silver / red diamond 

Spécifications identiques comme MUM58K20

EAN-Code 
4242002903866



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
Accessoires voir pages 13
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MUM58243 CreationLine 
Robot multifonction blanc / argent

Excellents résultats
 – Puissance: 1’000 W
 – 3PlanetaryMixing 3D: mélange rapide et parfait de tous les ingrédients; grâce au système 

de mélange planétaire amélioré qui possède un mouvement unique en 3 dimensions
 – 7 vitesses + touche impulsion
 – Multiples accessoires en option
 – Compartiment pour cordon d’alimentation
 – Nettoyage facile
 – Démarrage en douceur
 – Le fouet reprend automatiquement la position parking pour faciliter le remplissage  

des ingrédients
 – Bol inox brossé en grande partie de 3,9 l – jusqu’à 2,7 kg de pâte à gâteau et 1,9 kg de pâte levée

Accessoires inclus
 – Crochet pétrisseur, fouet à battre, fouet à mélanger en inox
 – Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles: à râper fin / épais, à émincer fin / épais, à 

râper / concasser
 – Bol-mixeur en plastique 1,25 l
 – Presse-agrumes transparent avec cône orange
 – Bol mélangeur en plastique blanc
 – Grâce à la trousse range-accessoire très utile, le kit pâtisserie peut être rangé soigneusement 

dans le bol
 – Couvercle transparent avec ouverture de remplissage

 – Dimensions du produit: 282 × 280 × 271 mm

CHF 549.00
CHF 509.75

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002903965

Robots de cuisine MUM5 StartLine

MUM54I00 StartLine 
Robot multifonction blanc / impulsive orange

Excellents résultats
 – Puissance: 900 W
 – PlanetaryMixing 3D: mouvement planétaire à 3 dimensions
 – Nombres de vitesses: 7
 – Multiples accessoires en option
 – Compartiment pour cordon d’alimentation
 – Nettoyage facile
 – Démarrage en douceur
 – Le fouet reprend automatiquement la position parking pour faciliter le remplissage  

des ingrédients
 – Bol mélangeur en inox, capacité: 3,9 l

Accessoires inclus
 – Crochet pétrisseur, fouet à battre, fouet à mélanger en inox
 – Couvercle transparent avec ouverture de remplissage
 – DVD de recettes interactive

 – Dimensions du produit: 282 × 280 × 271 mm

CHF 379.00
CHF 351.90

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002823607

MUM54Y00 StartLine 
Robot multifonction blanc / intensive yellow

Spécifications identiques comme MUM54I00

EAN-Code 
4242002845258

MUM54R00 StartLine 
Robot multifonction blanc / deep red

Spécifications identiques comme MUM54I00

EAN-Code 
4242002927886

MUM54P00 StartLine 
Robot multifonction blanc / wild purple

Spécifications identiques comme MUM54I00

EAN-Code 
4242002865249

MUM54A00 StartLine 
Robot multifonction blanc / adventurous grey

Spécifications identiques comme MUM54I00

EAN-Code 
4242002823942

MUM54D00 StartLine 
Robot multifonction blanc / dynamic blue

Spécifications identiques comme MUM54I00

EAN-Code 
4242002823928



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Robots de cuisine MUM4

MUM48020DE 
Robot multifonction blanc

Excellents résultats
 – «Multi-motion-drive» mouvement planétaire à 3 dimensions
 – 4 positions de vitesse / position de repos
 – Puissance: 600 W

Accessoires inclus
 – Crochet pétrisseur, fouet à battre, fouet à mélanger en inox
 – Bol-mixeur en plastique transparent d’1 l
 – DVD de recettes interactive

 – Dimensions du produit: 265 × 265 × 305 mm

CHF 269.00
CHF 249.77

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002859354

MUM4655EU ProfiMixx 
Robot multifonction blanc

Excellents résultats
 – «Multi-motion-drive» mouvement planétaire à 3 dimensions
 – 4 positions de vitesse / position de repos
 – Puissance: 550 W

Accessoires inclus
 – Crochet pétrisseur, fouet à battre, fouet à mélanger en inox
 – Bol-mixeur en plastique transparent d’1 l
 – Coupe-légumes
 – Hache-viande
 – Support d’accesssoires

 – Dimensions du produit: 265 × 265 × 305 mm

CHF 299.00
CHF 277.62

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002250465

Robots de cuisine compacts MCM 4

MC812M865 
Robot compact noir / inox

Résultats excellents
 – Puissance: 1250 W
 – Réglage de la vitesse en continu avec LED, fonction momentanée et fonction pulse
 – Couteau waveCut multifonctionnel pour des résultats parfaits de coupe

Accessoires inclus
 – Grand bol de 3,9 l en matière synthétique transparent pour 750 g de farine plus ingrédients 

(maximum 1,5 kg de mélange de pâte), comprenant un couvercle avec entonnoir
 – Bol-mixeur en matière synthétique de 1,5 l
 – Disque à couper réversible (gros et fin), râpe réversible (gros et fin)
 – Râpe gros morceaux en inox
 – Disque Julienne
 – Disque pour pommes frites
 – Disques à couper en inox
 – Support pour disques
 – Pétrisseur en matière synthétique
 – Fouet inox pour la crème, les blancs d’œufs et les pâtes légères

Encombrement réduit
 – Compartiment pour cordon d’alimentation

 – Dimensions du produit: 430 × 250 × 300 mm

CHF 439.00
CHF 407.61

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56 

EAN-Code
4242005109333

MCM4200 Styline 
Robot compact blanc

Excellents résultats
 – Puissance: 800 W
 – Réglage continu de la vitesse, fonctionnement momentané, témoin lumineux LED

Accessoires inclus
 – Verrouillage du couvercle
 – Disque à battre la crème, les blancs d’œufs, la mayonnaise, les sauces
 – Bol-mixeur en matière synthétique (contenu 1,25 l)
 – Différentes pièces à inserrer dans le support-disque pour couper (gros / fin) et pour râper (gros / fin)
 – Pièces à inserrer en inox
 – Disque porte-accessoires en matière synthétique
 – Pétrisseur en matière synthétique
 – Disque à pommes frites
 – Presse-agrumes
 – Centrifuge de jus

Encombrement réduit
 – Tiroir intégré pour le rangement d’accessoires

 – Dimensions du produit: 390 × 240 × 215 mm

CHF 239.00
CHF 221.91

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002542768



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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MCM3200W Robot compact
Puissance 800 Watts

Excellents résultats
 – Résultats parfaits et rapides garantis grâce au moteur puissant 800 W,  

au variateur 2 vitesses et à la touche pulse
 – Couteau multifonction inox

Accessoires inclus
 – Bol mélangeur transparent 2,3 l pour mélanger 500 g de farine plus ingrédients (0,8 kg max) 

avec couvercle, cheminée de remplissage et poussoir
 – Bol-mixeur en plastique transparent d’1 l
 – Convient également pour broyer de la glace pour les boissons froides
 – Disque à couper réversible (épais ou fin), disque à râper réversible (épais ou fin)
 – Disques en inox
 – Batteur à blancs pour la crème fouettée et les blancs en neige
 – Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A 

pour une alimentation saine et sans risque
Sécurité

 – Pieds ventouses en caoutchouc pour une stabilité infaillible sur le plan de travail
Encombrement réduit

 – Rangement malin des accessoires standards directement dans le bol
 – Compartiment pour cordon d’alimentation

CHF 189.00
CHF 175.49

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code
4242002853338

Accessoires en option pour OptiMUM, MUM5 et MUM4

MUZ9BS1 BakingSensation 
Pour OptiMUM

 – De délicieux biscuits sablés réalisés facilement pour ravir petits et grands
 – Préparation rapide de très grandes quantités grâce au hachoir de qualité professionnelle et 

l’adaptateur à biscuits fournis
 – L’accessoire pratique vous offre la possibilité de choisir entre 4 types de pâtes
 – Pour OptiMUM

CHF 231.00
CHF 214.48

EAN-Code 
4242002973456

MUZ9CC1 Trancheur à dés 
Pour OptiMUM

 – Découpez rapidement et facilement de la viande, des pommes de terre, des légumes et des 
fruits en cubes parfaits de taille uniforme (0,9 × 0,9 cm)

 – Pour OptiMUM

CHF 115.00
CHF 106.78

EAN-Code 
4242002973432

MUZ9ER1 Bol en acier inox 
Pour OptiMUM

 – Grande capacité de 5,5 litres pour travailler jusqu’à 3,5 kg de pâte à gâteau ou 
1,5 kg de farine plus ingédients pour une pâte levée

 – Bol en inox brossé, robuste, hygiénique
 – Facile et confortable à utiliser grâce aux deux poignées
 – Pour OptiMUM

CHF 115.00
CHF 106.78

EAN-Code 
4242002951393

MUZ9HA1 Hunting Adventure 
Pour OptiMUM

 – Kit Hunting Adventure avec hachoir à viande et garnisseur de saucisses pour préparer  
des terrines maison de viande, de légumes, saucisses, merguez, chipolatas, tartares, etc.

 – Pour OptiMUM

CHF 202.00
CHF 187.56

EAN-Code 
4242002943718



MUZ9KR1 Bol mélangeur en plastique 
Pour OptiMUM

 – Grande capacité de 5,5 litres pour travailler jusqu’à 3,5 kg de pâte à gâteau ou 
1,5 kg de farine + ingédients pour une pâte levée

 – Pour OptiMUM

CHF 45.00
CHF 41.78

EAN-Code 
4242002951379

MUZ9MX1 Bol-mixeur 
Pour OptiMUM

 – Blender en verre: réalisez des smoothies frais, de la glace pilée, des purées, 
des soupes mais aussi votre mayonnaise maison

 – Même les grandes quantités peuvent être mixées grâce à sa capacité de 2,3 litres 
(1,5 litres avec ingrédients)

 – Pour OptiMUM

CHF 144.00
CHF 133.70

EAN-Code 
4242002943275

MUZ9PP1 Kit PastaPassion 
Pour OptiMUM

 – Le kit PastaPassion avec laminoir dédié aux tagliatelles et aux lasagnes. 
Réalisez ainsi vos propres pâtes maison

 – Obtenez rapidement et avec simplicité lasagnes, cannellonis, raviolis, tortellinis, cappellettis, 
tagliatelles – grâce à ces accessoires de qualité professionnelle

 – Pour OptiMUM

CHF 288.00
CHF 267.41

EAN-Code 
4242002943299

MUZ9PP2 5 disques pour hache-viande 
Pour OptiMUM

 – 5 disques pour préparer des pâtes fraîches
 – Pour le hache-viande de OptiMUM

CHF 72.00
CHF 66.85

EAN-Code 
4242002973418

MUZ9PS1 Disque pour pommes frites 
Pour OptiMUM

 – Pour facilement et rapidement couper les pommes de terre en frites de forme régulière
 – A utiliser avec le coupe-légumes de OptiMUM

CHF 34.00
CHF 31.57

EAN-Code 
4242002968193
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MUZ9RV1 Accessoire à râper 
Pour OptiMUM

 – Pour OptiMUM

CHF 86.00
CHF 79.85

EAN-Code 
4242002973470

MUZ9SC1 Disque SuperCut réversible 
Pour OptiMUM

 – Disque SuperCut réversible conçu pour les ingrédients mûrs et fibreux
 – A utiliser avec le coupe-légumes de OptiMUM

CHF 34.00
CHF 31.57

EAN-Code 
4242002968179

MUZ9SV1 Filière à pâtisserie 
Pour OptiMUM

 – Filière à pâtisserie: rapide et facile pour de résultats professionels
 – 4 différentes formes
 – Pour le hache-viande de OptiMUM

CHF 29.00
CHF 26.93

EAN-Code 
4242002968919

MUZ9TM1 TastyMoments 
Pour OptiMUM

 – Kit d’accessoires TastyMoments 5en1 avec moulin, mini hachoir, mini blender pour 
réaliser par exemple de délicieux smoothies ou des pestos savoureux

 – Kit compact et polyvalent 5-en-1: moulin à herbes / épices, hachoir et blender. 
Equipé de couvercles pratiques qui facilitent la conservation et la consommation hors domicile

 – Pour OptiMUM

CHF 159.00
CHF 147.63

EAN-Code 
4242002943732

MUZ9VL1 VeggieLove 
Pour OptiMUM

 – Kit VeggieLove avec un coupe-légumes, 5 disques inclus pour préparez de délicieux  
repas végétariens

 – Aide culinaire polyvalent: 5 disques pour rapidement et facilement découper, 
émincer et râper toute sorte d’ingrédients

 – Pour OptiMUM

CHF 130.00
CHF 120.71

EAN-Code 
4242002943756

MUZ9VLP1 VeggieLove Plus 
Pour OptiMUM

 – Kit VeggieLove Plus composé d’un mini food processor, de 3 disques, 
d’un presse-agrumes et d’un couteau multifonction pour préparer des 
plats sains de fruits et légumes

 – 3 disques pour émincer (fin / épais), râper (fin / épais), râper / concasser (moyen) 
une grande variété d’ingrédients

 – Pour OptiMUM

CHF 137.00
CHF 127.21

EAN-Code 
4242002953458
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MUZ5PP1 
PastaPassion
Pour MUM5

 – Avec des résolutions professionnelles de pâtes préparation simple et pratique de feuilles 
de lasagne maison et tagliatelles

 – Pour MUM5

CHF 231.00
CHF 214.48

EAN-Code 
4242002815527

MUZ5CC2 
Trancheur à dés
Pour MUM5

 – Pour découper des fruits et légumes en dés réguliers
 – 2 tailles de dés possibles: 0,9 × 0,9 cm et 1,3 × 1,3 cm
 – Idéal pour les grosses quantités
 – Pour MUM5

CHF 173.00
CHF 160.63

EAN-Code 
4242002835105

MUZ5GM1 
Moulin à céréales
Pour MUM5

 – Broyage simple et pratique de toutes sortes de céréales (à l’exception du maïs) 
et des graines oléagineuses directement dans le bol

 – Grande performance et manipulation aisée grâce au cône en acier inox 
et à la large buse de remplissage

 – Degré de mouture réglable en continu de fin à grossier, pour un broyage parfaitement 
adapté à chaque sorte de pain voulue

 – Pour MUM5

CHF 137.00
CHF 127.21

EAN-Code 
4242002754987

MUZ5BS1 
Kit BakingSensation
Pour MUM5

 – Pour une préparation simple et rapide de biscuits, même en grandes quantités; vite et avec 
professionnalisme grâce au hachoir à viande

 – L’insert pratique contenu dans la livraison vous permet de créer des biscuits de 4 formes 
différentes

 – Bol en plastique supplémentaire pour plus de flexibilité afin de préparer deux pâtes simultané-
ment; particulièrement bien adapté à la préparation de pâtes à lever

 – Autres usages possibles: le hachoir à viande permet de traiter aussi de la viande cuite ou crue, 
du poisson ou des légumes pour préparer, par exemple, des tartares ou des tourtes. Disponible 
en option: insert à râper et disque percé

CHF 130.00
CHF 120.71

EAN-Code 
4242002909172

MUZ5MM1 
Multimixeur blanc / transparent
Pour MUM5

 – Extrêmement polyvalent: hache, râpe, émince, pile et coupe toute une variété 
d’ingrédients simplement et rapidement

 – Traite les fruits et légumes, la viande, les fromages à pâte dure, les herbes et les 
noix pour réaliser des salades, des soupes, des entrées ou des desserts

 – Mixage simple et rapide de boissons de toutes sortes
 – Pilage aisé de glaçons et de fruits ou légumes congelés
 – Pour MUM5

CHF 123.00
CHF 114.21

EAN-Code 
4242002636962
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MUZ5NV1 
Accessoire professionnel pour la préparation de lasagnes
Pour MUM5

 – Pour réaliser toutes sortes de pâtes fraîches: lasagnes, raviolis, cannellonis, 
tortellinis, cappellettis, etc.

 – Plaques à lasagnes maison: huit épaisseurs au choix. Simple, rapide, pratique
 – Pour MUM5

CHF 123.00
CHF 114.21

EAN-Code 
4242002815503

MUZ5NV2 
Accessoire professionnel pour la prépation de tagliatelles, en métal chromé
Pour MUM5

 – Tagliatelles maison: des résultats rapides et professionnels à partir de plaques 
à lasagnes d’une largeur de 7 mm

 – Pour MUM5

CHF 123.00
CHF 114.21

EAN-Code 
4242002815558

MUZ5NV3 
Accessoire professionnel pour la préparation de spaghetti, en métal chromé
Pour MUM5

 – Spaghettis maison: pour des résultats rapides et professionnels à partir de plaques 
à lasagnes préformées d’une largeur de 1,6 mm

 – Pour MUM5

CHF 123.00
CHF 114.21

EAN-Code 
4242002815589

MUZ5EB2 
Accessoire sorbetière blanc / transparent
Pour MUM5

 – Préparez juqu’à 550 ml de votre glace et sorbet préférés
 – Savourez votre glace en moin de 30 minutes, en utilisant des ingrédients frais 

et la juste quantité de sucre
 – Pour MUM5

CHF 115.00
CHF 106.78

EAN-Code 
4242002758251

MUZ5VL1 
VeggieLove
Pour MUM5

 – Versatile, pour couper et découper une grande variété d’ingrédients
 – Cinq disques en acier différents 
 – Acier dur et facile à nettoyer
 – Pour MUM5

CHF 108.00
CHF 100.28

EAN-Code 
4242002834535

MUZ5ER2 
Bol mélangeur en inox
Pour MUM5

 – Volume de 3,9 l et forme creuse spéciale. Traitement optimal de diverses pâtes: 
jusqu’à 2 kg de pâte à gâteau ou 1,5 kg de pâte levée

 – Bol en acier inox: résistant, durable, sain et sans goût ni odeur
 – Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lave-vaisselle
 – Pour MUM5

CHF 105.00
CHF 97.49

EAN-Code 
4242002635200
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MUZ5FW1 
Hache-viande blanc / fonte d’aluminium
Pour MUM5

 – Hachage simple et rapide des viandes, poissons et légumes cuits ou crus
 – Excellents résultats, même avec de grandes quantités de viande (env. 1 kg / min)
 – De nombreuses autres applications sont également possibles grâce aux accessoires 

supplémentaires comme l’embout à râper ou encore la filière à pâtisserie
 – Pour MUM5

CHF 101.00
CHF 93.78

EAN-Code 
4242002635125

MUZ5MX1 
Bol-mixeur blanc / transparent
Pour MUM5

 – Mixage simple et rapide de boissons diététiques et de milk-shakes ou autres cocktails raffinés
 – Simple à nettoyer, car il résiste au lave-vaisselle (sauf le couteau)
 – Pour MUM5

CHF 76.00
CHF 70.57

EAN-Code 
4242002635156

MUZ5ZP1 
Presse-agrumes transparent avec cône orange
Pour MUM5

 – Bon rendement lors de l’extraction rapide et efficace du jus d’oranges, de citrons ou de 
pamplemousses

 – Versement garanti sans éclaboussure grâce au bec verseur pratique et à l’anse. Peut aussi  
être utilisé pour le service

 – Pour MUM5

CHF 37.00
CHF 34.35

EAN-Code 
4242002635170

MUZ5KR1 
Bol mélangeur en plastique blanc
Pour MUM5

 – Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lave-vaisselle
 – Pour MUM5

CHF 29.00
CHF 26.93

EAN-Code 
4242002689029

MUZ45XTM1 
Accessoire TastyMoments 5-en-1
Pour Bosch MUM5, MUM4

 – Accessoire TastyMoments 5-en-1 pour laisser libre cours à son imagination
 – Accessoire TastyMoments 5-en-1 compact et multifonction: fonctions mini hachoir, mini moulin  

à café, mini blender, mug de voyage, récipients de conservation
 – Moulin à café pour moudre grains de café, graines, épices, noix, sucre, etc. Hacheur  

universel pour hacher rapidement légumes, fruits, viande, fromages durs et herbes pour la 
réalisation de pesto, d’entrées ou de desserts

 – Super pratique le bol mixeur pour mixer les soupes, boissons et cocktails. Grâce à son  
couvercle avec bec verseur, il se transforme en mug de voyage pour emporter les préparations 
et les consommer n’importe où

 – Super pratiques les récipients en verre avec couvercle hermétique pour conserver les aliments 
fraichement hachés ou moulus

 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 159.00
CHF 147.63

EAN-Code 
4242002826110
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MUZ45FV1 
Presse-fruits brun / fonte d’aluminium 
Pour hachoir à viande MUM4 et MUM5

 – Presser rapidement et simplement les fruits et légumes pour préparer des jus frais; 
les groseilles et cassis sont également équeutés

 – Pour déguster immédiatement des jus faits maison ou pour les traiter plus tard en 
délicieuses gelées et confitures

 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 144.00
CHF 133.70

EAN-Code 
4242002643915

MUZ45XCG1 
Hacheur multifonction 3-en-1 
Pour MUM5 et MUM4

 – Toutes les bonnes choses offrent 3 fonctions en une
 – Hacheur multifonction compact et polyvalent avec fonctionnalité 3-en-1 sophistiquée: 

moulin à herbes et épices, broyeur universel et solution de conservation pratique
 – Moulin efficace pour broyer des grains de café, des céréales, des épices, des noix, du sucre, etc.
 – Hacheur universel pour hacher rapidement légumes, fruits, viande, fromages durs et herbes 

pour la réalisation de pesto, d’entrées ou de desserts
 – Récipient de travail particulièrement pratique avec son couvercle hermétique pour conserver 

facilement les herbes, épices et plats préparés
 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 101.00
CHF 93.78

EAN-Code 
4242002826097

MUZ45RV1 
Râpe cylindrique en fonte d’aluminium
Pour hachoir à viande MUM4 et MUM5 

 – Râpage rapide et pratique de divers ingrédients comme des noix, des amandes ou du chocolat
 – Il permet aussi d’obtenir rapidement de très bons résultats avec des fromages à pâte dure ou 

du pain sec
 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 52.00
CHF 48.28

EAN-Code 
4242002635057

MUZ45AG1 
Disque pour légumes asiatiques, inox
Pour le râpeur / éminceur des modèles MUM4 et MUM5

 – Râpe et émince facilement et rapidement les légumes en julienne. Pour la réalisation 
de plats de légumes asiatiques et de soupes, d’accompagnements et de garnitures 
de plats de viande ou de poisson

 – Bons résultats pendant longtemps grâce aux embouts de découpe durcis et aiguisés
 – Acier dur, sans goût ni odeur et facile à nettoyer
 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 32.00
CHF 29.71

EAN-Code 
4242002634876

MUZ45LS1 
Jeu de disques ajourés
Pour hachoir à viande MUM4 et MUM5

 – Hachage simple et rapide de divers ingrédients: fin ou grossier, d’une épaisseur de 3 ou 6 mm
 – Traite les viandes, poissons et légumes cuits ou crus pour réaliser des pâtés, tartares, chairs à 

saucisses et préparations à tartiner
 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 32.00
CHF 29.71

EAN-Code 
4242002635088

MUZ45SV1 
Filière à pâtisserie en fonte d’aluminium
Pour hachoir à viande MUM4 et MUM5

 – Préparation simple, rapide et professionnelle de gâteaux secs, même en grandes quantités
 – Quatre formes différentes au choix
 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 29.00
CHF 26.93

EAN-Code 
42420026350256
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MUZ45PS1 
Disque pour pommes frites en inox
Pour le râpeur / éminceur des modèles MUM4 et MUM5

 – Découpe simple et rapide de pommes de terre crues pour des portions 
de frites maison irréprochables

 – Bons résultats pendant longtemps grâce à l’acier inox de qualité
 – Acier dur, sans goût ni odeur et facile à nettoyer
 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 27.00
CHF 25.07

EAN-Code 
4242002634890

MUZ45KP1 
Disque pour crêpes de pommes de terre réversible
Pour le râpeur / éminceur des modèles MUM4 et MUM5

 – Découpe simple et rapide de pommes de terre crues pour des portions 
de beignets ou röstis irréprochables

 – Bons résultats pendant longtemps grâce à l’acier inox de qualité
 – Acier dur, sans goût ni odeur et facile à nettoyer
 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 23.00
CHF 21.36

EAN-Code 
4242002634852

MUZ45RS1 
Disque inox à râper épais
Pour le râpeur / éminceur des modèles MUM4 et MUM5

 – Râpage simple, rapide et pratique de pommes de terre crues pour 
la réalisation de quenelles, boulettes ou galettes

 – Bons résultats pendant longtemps grâce à l’acier inox de qualité
 – Acier dur, sans goût ni odeur et facile à nettoyer
 – Pour MUM5 et MUM4

CHF 19.00
CHF 17.64

EAN-Code 
4242002635224

MUZ4GM3 
Moulin à céréales avec meules coniques en acier blanc 
Pour MUM4

 – Broyage simple et pratique de toutes sortes de céréales (à l’exception du maïs) et des graines 
oléagineuses directement dans le bol

 – Grande performance et manipulation aisée grâce au cône en acier inox et à la large buse de 
remplissage

 – Degré de mouture réglable en continu de fin à grossier, pour un broyage parfaitement adapté 
à chaque sorte de pain voulue

 – Pour MUM4

CHF 137.00
CHF 127.21

EAN-Code 
4242002042589

MUZ4MM3 
Multimixeur blanc / transparent
Pour MUM4

 – Extrêmement polyvalent: hache, râpe, émince, pile et coupe toute une variété 
d’ingrédients simplement et rapidement

 – Traite les fruits et légumes, la viande, les fromages à pâte dure, les herbes et les 
noix pour réaliser des salades, des soupes, des entrées ou des desserts

 – Mixage simple et rapide de boissons de toutes sortes
 – Pilage aisé de glaçons et de fruits ou légumes congelés
 – Pour MUM4

CHF 123.00
CHF 114.21

EAN-Code 
4242002053714

MUZ4FW3 
Hache-viande blanc / fonte d’aluminium
Pour MUM4

 – Hachage simple et rapide des viandes, poissons et légumes cuits ou crus
 – Excellents résultats, même avec de grandes quantités de viande (env. 1 kg / min)
 – De nombreuses autres applications sont également possibles grâce aux accessoires 

supplémentaires comme l’embout à râper ou encore la filière à pâtisserie
 – Pour MUM4

CHF 91.00
CHF 84.49

EAN-Code 
4242002653594
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MUZ4EB1 
Accessoire sorbetière blanc / transparent
Pour MUM4

 – Préparez juqu’à 550 ml de votre glace et sorbet préférés
 – Savourez votre glace en moin de 30 minutes, en utilisant 

des ingrédients frais et la juste quantité de sucre
 – Pour MUM4

CHF 84.00
CHF 77.99

EAN-Code 
4242002104867

MUZ4ER2 
Bol mélanger en inox
Pour MUM4

 – Volume de 3,9 l et forme creuse spéciale. Traitement optimal de diverses pâtes: 
jusqu’à 2 kg de pâte à gâteau ou 1,5 kg de pâte levée

 – Bol en acier inox: résistant, durable, sain et sans goût ni odeur
 – Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lave-vaisselle
 – Pour MUM4

CHF 79.00
CHF 73.35

EAN-Code 
4242002636139

MUZ4DS4 
Râpeur / éminceur blanc
Pour MUM4

 – Versatile, pour couper et découper une grande variété d’ingrédients
 – Hachage de fruits et légumes pour la préparation de salades ou de plats chauds, 

de chocolat et de noix pour la préparation de desserts par exemple
 – Acier dur, sans goût ni odeur et facile à nettoyer
 – Pour MUM4

CHF 76.00
CHF 70.57

EAN-Code 
4242002636108

MUZ4MX2 
Bol-mixeur blanc / transparent
Pour MUM4

 – Mixage simple et rapide de boissons diététiques et de milk-shakes ou autres cocktails raffinés
 – Polyvalent: pour mixer des soupes, piler de la glace ou préparer rapidement et simplement 

une mayonnaise
 – Simple à nettoyer, car il résiste au lave-vaisselle (sauf le couteau)
 – Pour MUM4

CHF 76.00
CHF 70.57

EAN-Code 
4242002002453

MUZ4ZP1 
Presse-agrumes blanc
Pour MUM4

 – Bon rendement lors de l’extraction rapide et efficace du jus d’oranges, 
de citrons ou de pamplemousses

 – Utilisation pratique: le jus s’écoule directement dans le verre
 – Pour MUM4

CHF 32.00
CHF 29.71

EAN-Code 
4242002002514
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MUZ4KR3 
Bol mélangeur en plastique blanc
Pour MUM4

 – Volume de 3,9 l et forme creuse spéciale. Traitement optimal de diverses pâtes: 
jusqu’à 2 kg de pâte à gâteau ou 1,5 kg de pâte levée

 – Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lave-vaisselle
 – Pour MUM4

CHF 24.00
CHF 22.28

EAN-Code 
4242002002415

MUZ4ZT1 
Support-rangement pour accessoires, blanc
Pour MUM4

 – Pour un fouet ultime et un batteur ou encore les disques en 
acier inox du râpeur / éminceur, tout a sa place

 – Montage mural simple et rapide, pour une manipulation aisée
 – Pour MUM4

CHF 25.00
CHF 23.21

EAN-Code 
4242002004617

Hachoirs à viande

MFW68660 ProPower 
Hachoir à viande noir

Excellents résultats
 – 800 W
 – Moteur bloqué 2’200 W

Sécurité
 – Raccord rapide de sécurité
 – Grande stabilité grâce aux pieds en caoutchouc

Confort
 – Grand plateau de remplissage, poussoir maniable, entraîneur de remplacement
 – Système de rangement intégré pour les accessoires
 – Facile à ranger

Accessoires inclus
 – Plateau collecteur et poussoir
 – Accessoire râpeur / éminceur, 4 cônes
 – Embout pour coulis de fruits et légumes

 – Dimensions du produit: 254 × 199 × 295 mm

CHF 299.00
CHF 277.62

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002772332

MFW3612A CompactPower 
Hachoir à viande blanc / noir

Excellents résultats
 – 500 W
 – Moteur bloqué à 1’600 W

Sécurité
 – Fonction auto-reverse
 – Couteau aiguisé des 2 côtés pour plus d’efficacité
 – Grande stabilité grâce aux pieds en caoutchouc

Confort
 – Grand plateau de remplissage, poussoir maniable, entraîneur de remplacement
 – Système de rangement intégré pour les accessoires
 – Facile à ranger

Accessoires inclus
 – 2 disques: 4 / 8 mm
 – Plateau collecteur et poussoir
 – Pasta attachments
 – Cookie attachment – 3 shapes

 – Dimensions du produit: 250 × 160 × 230 mm

CHF 219.00
CHF 203.34

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242005028610
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Multicuiseurs

MUC88B68DE AutoCook Pro*
MUC88B68FR AutoCook Pro** 
Multicuiseur métallisée / noir

Excellents résultats
 – 2 niveaux – haute et basse pression – et plusieurs programmes dédiés à la cuisson sous 

pression pour des résultats de cuisson des aliments parfaits quelque soit leur texture
 – Réglage précis de la température par paliers de 5 °C pour des résultats de cuisson parfaits
 – Puissance 1’200 W

Flexibilité
 – Plusieurs appareils en 1: cuiseur sous-vide, yaourtière, mijoteur, sauteuse et bien 

plus encore grâce aux 16 modes de cuisson et 50 programmes intelligents (temps et 
températures de cuisson pré-définis)

 – Livre avec plus de 100 recettes internationales
Confort

 – Mode manuel: laissez libre court à votre créativité et créez vos propres recettes en ajustant 
manuellement le temps et la température. Conservez-les via deux espaces de sauvegarde 
(recette 1 / recette 2)

 – Départ différé 12h: le démarrage peut être programmé à l’avance. Ainsi le repas est prêt 
quand vous le souhaitez

 – Fonction maintien au chaud
 – Nettoyage aisé: tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle
 – Anse de transport pour une manipulation simplifiée

Matériau / Design
 – Cuve avec revêtement antiadhésif en téflon pour un nettoyage facile et une répartition 

optimale de la chaleur
 – Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A 

pour une alimentation saine et sans risque
Accessoires inclus

 – Panier vapeur à double niveau
 – Panier à friture
 – Cuillère et spatule

Sécurité
 – Arrêt automatique à la fin du programme de cuisson sélectionné
 – Sécurité enfant avec vérrouillage de l’écran de contrôle
 – Paroi froide pour éviter tout risque de brûlure
 – Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité sur le plan de travail

 – Dimensions du produit: 300 × 320 × 400 mm

 *Commande et livre des recettes seulement disponible en allemand
**Commande et livre des recettes seulement disponible en français

CHF 499.00
CHF 463.32

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002935577

MUC28B64DE AutoCook*
MUC28B64FR AutoCook** 
Multicuiseur métallisée / noir

Excellents résultats
 – Réglage précis de la température par paliers de 5 °C pour des résultats de cuisson parfaits
 – Puissance 900 W

Flexibilité
 – Plage de température de 40 à 160 °C pour cuisiner une grande variété de plats
 – Livre avec plus de 100 recettes internationales

Confort
 – Mode manuel: laissez libre court à votre créativité et créez vos propres recettes en ajustant 

manuellement le temps et la température. Conservez-les via deux espaces de sauvegarde 
(recette 1 / recette 2)

 – Départ différé 12h: le démarrage peut être programmé à l’avance. Ainsi le repas est prêt 
quand vous le souhaitez

 – Fonction maintien au chaud
 – Anse de transport pour une manipulation simplifiée

Matériau / Design
 – Cuve avec revêtement antiadhésif en céramique pour un nettoyage facile et une parfaite 

répartition de la chaleur
 – Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A 

pour une alimentation saine et sans risque
Accessoires inclus

 – Panier vapeur à double niveau
 – Panier à friture
 – Cuillère et spatule

Sécurité
 – Arrêt automatique à la fin du programme de cuisson sélectionné
 – Sécurité enfant avec vérrouillage de l’écran de contrôle
 – Paroi froide pour éviter tout risque de brûlure
 – Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité sur le plan de travail

 – Dimensions du produit: 260 × 280 × 380 mm

 *Commande et livre des recettes seulement disponible en allemand
**Commande et livre des recettes seulement disponible en français

CHF 399.00
CHF 370.47

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002935652
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Mixeurs
Les fruits et les légumes révèlent tous leurs bienfaits, particulièrement crus ou sous forme de 
jus et smoothies frais. Nos mixeurs vous aident à réaliser rapidement et simplement des jus 
savoureux avec ou sans pulpe. En outre, notre application VitaBar vous présente des recettes 
saines et riches en goûts de jus, smoothies et plus encore.
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Blenders

MMBV622M VitaMaxx 
Blender argent

Excellents résultats
 – Puissant moteur jusqu’à 1000 W avec vitesse de rotations jusqu’à 37’000 tours par minute
 – Bol de 1,5 l léger et résistant en tritan
 – Couteau amovible de 6 lames haute performance en acier inoxydable

Confort / Nettoyage
 – Fonction auto (mise sous vide + mixage), mise sous vide, glace pilée et nettoyage
 – Différents réglages de vitesse et fonction de pulsion
 – Eléments lavables au lave-vaisselle (bol, lames amovibles, couvercle, accessoires)

Matériau / Design
 – Toutes les parties en contact avec les aliments sont garanties sans Bisphénol A (BPA)

Accessoires inclus
 – Boite de conservation sous vide (0,75 l). Maintiens la fraîcheur des aliments et boissons 

jusqu’à deux fois plus longtemps
 – Comprend un livre de recettes avec des recettes de smoothies délicieuses et saines

CHF 549.00
CHF 509.75

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code
4242005129348

MMBH6P6BDE VitaBoost 
Blender noir / noir

Excellents résultats
 – Moteur puissant: 1’600 W, 2,2 HP, >45’000 rpm
 – Le blender tritan de 2 l mixe aussi bien les ingrédients crus que la soupe chaude
 – Couteau de 6 lames en inox haute qualité
 – Pilon poussoir pour faciliter le mixage des ingrédients notamment ceux surgelés ou 

volumineux
Confort / Nettoyage

 – 6 programmes automatiques: smoothies, shakes, soupes, sauces, glaces et un programme 
de nettoyage

 – Différents réglages de vitesse et fonction de pulsion
 – Tous les éléments peuvent être lavés au lave-vaisselle (couvercle, poussoir)

Matériau / Design
 – Revêtement plastique et métal
 – Bol de 2 l en tritan: incassable, sans mémorisation des odeurs et altération des saveurs

Accessoires inclus
 – Livre avec plus de 30 recettes savoureuses développées spécialement pour VitaBoost*
 – Pilon poussoir pour un traitement facile de tous les ingrédients

 – Dimensions du produit: 500 × 200 × 225 mm

* Livre des recettes seulement disponible an allemand

CHF 379.00
CHF 351.90

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002997544

MMB66G5MDE
Blender noir / inox brossé

Excellents résultats
 – Moteur puissant à 900 W pour tout mixer en un clin d’œil
 – Verre ThermoSafe de haute qualité, idéal pour une préparation sûre de soupes chaudes et 

broissons froides
 – Convient également pour broyer de la glace pour les boissons froides

Confort
 – Le couteau Easy KlickKnife en inox coupe, hache et mélange de manière précise et est facile  

à nettoyer
 – 3 programmes automatiques: glâce pilée, smoothies et haute vitesses
 – Bouton lumineux avec réglage continu de la vitesse et de la fonction de pulsion

Nettoyage
 – Il suffit de pièces détachables facile et sécuritaire KlickKnife et lave-vaisselle (Jug, couvercle, 

une tasse à mesurer et accessoires)
Matériau / Design

 – Boîtier avec couvercle en acier inoxydable
 – Haute qualité cruche en verre avec ThermoSafe 2,3 l capacité (avec ingrédients: 1,5 l)
 – Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A pour 

une alimentation saine et sans risque
Accessoire inclu

 – Pilon poussoir pour le traitement facile des ingrédients

CHF 199.00
CHF 184.77

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code
4242005035953

NOUVEAU



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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MMB42G0B SilentMixx 
Blender noir / noir

Excellents résultats
 – Moteur à 700 W: puissant pour toutes les applications
 – Haute qualité en verre de ThermoSafe pour une préparation sécuritaire des soupes chaudes 

et boissons froides
 – Convient également pour broyer de la glace pour les boissons froides

Confort
 – Easy KlickKnife en acier inox pour une coupe précise, hacher et mélanger – et facile à nettoyer
 – Utilisation facile grâce aux deux vitesses et la fonction pulse
 – Récipient gradué intégré dans le couvercle (50 ml max.)

Nettoyage
 – Lames facilement détachables et éléments lavables au lave-vaisselle (bol, couvercle et  

récipient gradué)
Matériau / Design

 – Haute qualité cruche en verre avec ThermoSafe 2,3 l capacité (avec ingrédients: 1,5 l)
 – Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A  

pour une alimentation saine et sans risque

 – Dimensions du produit: 437 × 196 × 237 mm

CHF 139.00
CHF 129.06

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002855356

MMBM7G3M VitaStyle Mixx2Go 
Blender noir / inox brossé

Excellents résultats
 – Moteur à 350 W: puissant pour toutes les applications
 – Haute qualité en verre de ThermoSafe pour une préparation sécuritaire des soupes chaudes  

et boissons froides
 – Lames inox adaptées à la glace pilée et aux fruits surgelés
 – Adapté pour les glaçons et les fruits surgelés

Confort / Nettoyage
 – 2 vitesses pour chaque résultat souhaité
 – Lames facilement démontables pour un nettoyage rapide
 – Pièces lavables au lave-vaisselle (contenant en verre, couvercle, accessoires)

Matériau / Design
 – Boîte en acier inoxydable avec détails chromés
 – Contenant ThermoSafe en verre de haute qualité dans un format compact de 600 ml
 – Anneau LED éclairé
 – Accessoires en plastique tritan: matière ultra résistante, sans mémorisation des odeurs ni 

altération des saveurs
 – Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A pour 

une alimentation saine et sans risque

 – Dimensions du produit: 308 × 120 × 116 mm

CHF 169.00
CHF 156.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002934570

MMBM4G6K VitaStyle 
Blender gentle pink / gris

Excellents résultats
 – Moteur à 350 W: puissant pour toutes les applications
 – Lames inox adaptées à la glace pilée et aux fruits surgelés
 – Adapté pour les glaçons et les fruits surgelés

Confort / Nettoyage
 – 2 vitesses pour chaque résultat souhaité
 – Lames facilement démontables pour un nettoyage rapide

Matériau / Design
 – Contenant ThermoSafe en verre de haute qualité dans un format compact de 600 ml
 – Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A pour 

une alimentation saine et sans risque

 – Dimensions du produit: 308 × 120 × 116 mm

CHF 139.00
CHF 129.06

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242005066285

MMBM700MDE VitaStyle Mixx2Go 
Blender noir / inox brossé

Excellents résultats
 – Moteur à 350 W: puissant pour toutes les applications
 – Préparation rapide des boissons directement dans la gourde
 – Lames inox adaptées à la glace pilée et aux fruits surgelés
 – Adapté pour les glaçons et les fruits surgelés

Confort / Nettoyage
 – 2 vitesses pour chaque résultat souhaité
 – Lames facilement démontables pour un nettoyage rapide

Matériau / Design
 – Boîte en acier inoxydable avec détails chromés
 – Anneau LED éclairé
 – Récipient 2Go en matière synthétique durable: sans gout et sans odeur
 – Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A 

pour une alimentation saine et sans risque

 – Dimensions du produit: 327 × 104 × 104 mm

CHF 99.00
CHF 91.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002995830



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Presse-agrumes

MCP72GPB VitaStyle Citro 
Presse-agrumes noir

Excellents résultats
 – Excellente extraction des jus grâce au double sens de rotation du cône
 – Cône universel pour presser petits et grands fruits
 – Moteur puissant de 40 W pour presser tous types d’agrumes

Confort
 – Réservoir de grande capacité: 1 l
 – Convient aussi pour presser un citron seul et le servir immédiatement, sans besoin 

d’utiliser la carafe
 – Couvercle hermétique de la carafe pour une parfaite conservation du jus au frais

Matériau / Design
 – Carafe élégante en verre pour un service direct à table
 – Tamis en inox

Nettoyage
 – Système anti-gouttes pour garder un plan de travail propre
 – Eléments lavables au lave-vaisselle: carafe, tamis, cône

Accessoires inclus
 – Couvercle de la carafe pour une parfaite conservation au frais
 – Couvercle de protection du cône

 – Dimensions du produit: 310 × 170 × 170 mm

CHF 139.00
CHF 129.06

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002996776

Extracteur de jus à rotation lente

MESM731M VitaExtract 
Extracteur de jus noir / inox brossé

Excellents résultats
 – Technologie d’extraction lente: 55 tours / min, les ingrédients conservent 

les apports sains grâce à la technologie de pincement
 – Moteur robuste et puissant: 150 W
 – Système de contrôle de niveau de pulpe
 – 3 filtres: tamis trous fins (jus), tamis gros trous (smoothies) et sorbet
 – Visse sans fin à haute résistance en tritan

Nettoyage
 – Eléments lavables au lave-vaisselle

Accessoires inclus
 – Carafe à jus 1’000 ml
 – Réservoir à pulpe 1’300 ml
 – 3 filtres: tamis trous fins (jus), tamis gros trous (smoothies) et sorbet
 – Livre des recettes*

 – Dimensions du produit: 427 × 152 × 152 mm

* Livre des recettes seulement disponible en allemand

CHF 349.00
CHF 324.05

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002974187

Mixeurs plongeants 

MSM881X2 MaxoMixx 
Set mixeur plongeant noir / inox brossé

Excellents résultats
 – Puissance: 800 W
 – Une ergonomie hors norme digne des plus grands chefs
 – 12 vitesses, optimal quelle que soit l’application
 – Touche turbo supplémentaire pour une puissance maximale en un geste
 – Pied en inox de haute qualité avec lame QuattroBladePro innovante pour des résultats parfaits

Confort
 – Moteur silencieux générant peu de vibrations
 – Excellente maniabilité avec poignée antidérapante douce au toucher, forme ergonomique et de 

grands boutons de commande
 – Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied du mixeur

Flexibilité
 – Bol robot avec couteau multifonction inox, inserts à râper et émincer, et pétrin
 – Broyeur universel pratique pour hacher herbes, noix, oignons, viande, fromage, etc.
 – Fouet en acier inoxydable
 – Récipient gradué avec couvercle

 – Dimensions du produit: 402 × 63 × 63 mm

CHF 269.00
CHF 249.77

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002819150



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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MSM87145 MaxoMixx 
Set mixeur plongeant noir / inox brossé

Excellents résultats
 – Puissance: 750 W
 – Mixeur-plongeur puissant, haut de gamme pour des résultats les meilleurs
 – 12 vitesses, optimal quelle que soit l’application
 – Touche turbo supplémentaire pour une puissance maximale en un geste
 – Pied en inox de haute qualité avec lame QuattroBladePro innovante pour des résultats parfaits

Confort
 – Moteur silencieux générant peu de vibrations
 – Excellente maniabilité avec poignée antidérapante douce au toucher, forme ergonomique 

et de grands boutons de commande
 – Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied du mixeur
 – Pied du mixeur et accessoires résistants au lave-vaisselle (mais pas les pièces du moteur)

Flexibilité
 – Maxi hachoir XL pour hacher finement les aliments, herbes, oignons…
 – Pied presse-purée pour réaliser de délicieuses purées de pomme de terre, ainsi que d’autres 

légumes cuits (carottes, brocolis, chou, etc.)
 – Récipient gradué avec couvercle

 – Dimensions du produit: 402 × 63 × 63 mm

CHF 169.00
CHF 156.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002809175

MSM87160 
Set mixeur plongeant noir / inox brossé

Performance
 – Puissance: 750 W
 – Mixeur-plongeur puissant, haut de gamme pour des résultats les meilleurs
 – Le sélecteur de vitesse:12 vitesses différentes
 – Touche turbo supplémentaire pour une puissance maximale par pression sur le bouton
 – Pied en inox de haute qualité avec lame QuattroBladePro innovante pour des résultats parfaits

Confort
 – Moteur silencieux à faibles vibrations
 – Excellente maniabilité avec poignée antidérapante douce au toucher, forme ergonomique et de 

grands boutons de commande
 – Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied du mixeur
 – Le pied et les accessoires (sauf pièces moteur) se lavent au lave-vaisselle

Flexibilité
 – Maxi hachoir XL pour hacher finement les aliments, herbes, oignons…
 – Fouet en acier inoxydable
 – Récipient gradué avec couvercle

CHF 159.00
CHF 147.63

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code
4242002764276

MSM66110Y ErgoMixx  
Set mixeur plongeant blanc / intensive yellow

Excellents résultats
 – Puissance: 600 W
 – Mixeur à main fin et puissant
 – Touche turbo supplémentaire pour une puissance maximale en un geste
 – Couteau innovant à quatre lames tranchantes pour des résultats parfaits

Confort
 – Moteur silencieux générant peu de vibrations
 – Manipulation optimale grâce à un design ergonomique, de grosses touches et une coque 

antidérapante Soft Touch
 – Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied du mixeur
 – Pied du mixeur et accessoires résistants au lave-vaisselle (mais pas les pièces du moteur)

Flexibilité
 – Pied du mixeur en acier inox haut de gamme
 – Bol mélangeur transparent gradué

 – Dimensions du produit: 393 × 55 × 62 mm

CHF 79.00
CHF 73.35

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002841366

MSM66110I ErgoMixx  
Set mixeur plongeant blanc / impulsive orange

Spécifications identiques comme MSM66110Y

EAN-Code 
4242002841335

MSM66110D ErgoMixx  
Set mixeur plongeant blanc / dynamic blue

Spécifications identiques comme MSM66110Y

EAN-Code 
4242002841304



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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MSM2623G CleverMixx  
Set mixeur plongeant blanc / vivid green

Excellents résultats
 – Moteur puissant à 600 W, silencieux et léger
 – 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Confort
 – SlimFoot: idéal pour la préparation de petites quantités comme les vinaigrettes, les sauces, 

etc. d’une façon simple et rapide. Un livre de recettes en 5 langues est inclus
 – Pied du mixeur anti-éclaboussure
 – Le pied du mixeur en inox n’altère pas le goût et ne se décolore pas. Idéal pour la préparation 

de soupes
 – Tous les éléments sont lavables au lave-vaisselle

Flexibilité
 – Pied amovible résistant aux températures éleveés
 – Nouveau: le pied CleverMixx baby. Parfait pour préparer des portions individuelles 
de purée, sauces ou les préparations pour bébé grâce au pied supplémentaire 
extra-fin. Convient également pour mixer directement dans les petits récipients

 – Hachoir universel pour hacher des herbes, des onions, de la viande, du fromage, etc.
 – Bol mélangeur gradué avec couvercle pour une parfaite conservation au frais

 – Dimensions du produit: 385 × 60 × 60 mm

CHF 99.00
CHF 91.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002920719

MSM2410YW CleverMixx Fun 
Set mixeur plogeant blanc / intensive yellow

Excellents résultats
 – Moteur puissant à 400 W, silencieux et léger
 – 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Confort
 – Le mixeur plongeant CleverMixx au poids léger et à la poignée ergonomique offre une bonne 

prise en main et rend l’utilisation facile et rapide pour tout mixer et réduire en purée
 – Pied du mixeur anti-éclaboussure
 – Le pied du mixeur en inox et le gobelet gradué sont lavables au lave-vaisselle

Flexibilité
 – Pied amovible résistant aux températures éleveés
 – Bol mélangeur transparent gradué

 – Dimensions du produit: 375 × 60 × 60 mm

CHF 69.00
CHF 64.07

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242005032365

MSM2410PW CleverMixx Fun  
Set mixeur plogeant blanc / wild purple

Spécifications identiques comme MSM2410YW

EAN-Code 
4242005032358

MSM2410DW CleverMixx Fun  
Set mixeur plogeant blanc / dynamic blue

Spécifications identiques comme MSM2410YW

EAN-Code 
4242005032327



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

MFQ4080 
Batteur avec mixeur blanc / argent

Excellents résultats
 – Puissance: 500 W
 – Technologie novatrice du moteur: puissant, léger et silencieux en même temps
 – 5 vitesses avec couple différent

Confort
 – Boîtier ergonomique en matière synthétique soft touch
 – Niveau de couple / turbo supplémentaire
 – Bouton d’éjection séparé pour les fouets et les crochets pétrisseurs
 – Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied du mixeur
 – Possibilité d’enrouler le câble

Flexibilité
 – Hachoir XXL avec couteau en inox amovible
 – 2 fouets inox FineCreamer pour une montée de crème et de blancs en neige plus rapide et  

plus volumineuse
 – 2 crochets pétrisseurs inox
 – Pied du mixeur en acier inox haut de gamme
 – Bol gradué avec couvercle

 – Dimensions du produit: 142 × 200 × 75 mm

CHF 169.00
CHF 156.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002556864

MFQ4070 
Batteur avec mixeur blanc / argent

Excellents résultats
 – Puissance: 500 W
 – Technologie novatrice du moteur: puissant, léger et silencieux en même temps
 – 5 vitesses avec couple différent

Confort
 – Boîtier ergonomique en matière synthétique soft touch
 – Niveau de couple / turbo supplémentaire
 – Bouton d’éjection séparé pour les fouets et les crochets pétrisseurs
 – Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied du mixeur
 – Possibilité d’enrouler le câble

Flexibilité
 – 2 fouets inox FineCreamer pour une montée de crème et de blancs en neige plus rapide et  

plus volumineuse
 – 2 crochets pétrisseurs en inox
 – Pied du mixeur en acier inox haut de gamme
 – Bol gradué avec couvercle

 – Dimensions du produit: 142 × 200 × 75 mm

CHF 139.00
CHF 129.06

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002556857



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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MFQ4030L CreationLine 
Batteur mineral grey / argent

Excellents résultats
 – Puissance: 500 W
 – Technologie novatrice du moteur: puissant, léger et silencieux en même temps
 – 5 vitesses avec couple différent
 – Niveau de couple / turbo supplémentaire

Confort
 – Boîtier ergonomique en matière synthétique soft touch
 – Bouton d’éjection séparé pour les fouets et les crochets pétrisseurs
 – Pied du mixeur facilement montable
 – Possibilité d’enrouler le câble
 – Le mixeur et les accessoires sont facilement lavables. Les accessoires sont lavables au 

lave-vaisselle
Flexibilité

 – 2 fouets inox FineCreamer pour une montée de crème et de blancs en neige plus rapide 
et plus volumineuse

 – 2 crochets pétrisseurs en inox

 – Dimensions du produit: 142 × 200 × 75 mm

CHF 99.00
CHF 91.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002880761

MFQ4030K CreationLine 
Batteur gentle pink / gris

Spécifications identiques comme MFQ4030L

EAN-Code 
4242002880792

MFQ40304 CreationLine 
Batteur red / argent

Spécifications identiques comme MFQ4030L

EAN-Code 
4242002688879

MFQ40303 CreationLine 
Batteur rose foncé / argent

Spécifications identiques comme MFQ4030L

EAN-Code 
4242002777450

MFQ40302 CreationLine 
Batteur menthe turquoise / argent

Spécifications identiques comme MFQ4030L

EAN-Code 
4242002777429

MFQ40301 CreationLine 
Batteur vanille / argent

Spécifications identiques comme MFQ4030L

EAN-Code 
4242002777290

MFQ4030 CreationLine 
Batteur blanc / argent

Spécifications identiques comme MFQ4030L

EAN-Code
4242002556840



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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MFQ3540 
Batteur avec mixeur blanc / gris

Excellents résultats
 – Puissance: 450 W
 – Technologie novatrice du moteur: puissant, léger et silencieux en même temps
 – 5 vitesses avec couple différent
 – Niveau de couple / turbo supplémentaire

Confort
 – Boîtier ergonomique en matière synthétique soft touch
 – Bouton d’éjection séparé pour les fouets et les crochets pétrisseurs
 – Possibilité d’adaption d’un mixeur batteur rapide
 – Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied du mixeur
 – Enroulement du cordon d’alimentation

Flexibilité
 – 2 turbogenêts à balais pour des résultats optimaux
 – 2 crochets pétrisseurs en inox
 – Bol gradué avec couvercle

 – Dimensions du produit: 141 × 201 × 77 mm

CHF 99.00
CHF 91.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002411903

MFQ2210Y CleverMixx 
Batteur blanc / intensive yellow

Excellents résultats
 – Puissance: 375 W
 – Téchnologie novatrice: moteur moderne, puissant, léger et extrêmement silencieux
 – 4 vitesses
 – Niveau de couple / turbo supplémentaire

Confort
 – Poignée ergonomique, excellente prise en main à la fois pour droitier et gaucher
 – Le mixeur et accessoires sont facile à nettoyer. Batteurs et fouets sont lavables au lâve-vaisselle
 – Bouton d’éjection séparé pour les fouets et les crochets pétrisseurs
 – Enroulement du cordon d’alimentation

Flexibilité
 – 2 fouets pour un battage e un mélange optimal
 – 2 pétrisseurs en inox solides pour pétrir de façon aisée

 – Dimensions du produit: 153 × 200 × 73 mm

CHF 69.00
CHF 64.07

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002945040

MFQ2210P CleverMixx 
Batteur blanc / wild purple

Spécifications identiques comme MFQ2210Y

EAN-Code 
4242002945071

MFQ2210K CleverMixx 
Batteur gentle pink / gris

Spécifications identiques comme MFQ2210Y

EAN-Code 
4242005071531

MFQ2210D CleverMixx 
Batteur blanc / dynamic blue

Spécifications identiques comme MFQ2210Y

EAN-Code 
4242002945019



 Préparation du café et petit-déjeuner
Un petit-déjeuner avec nos cafetières TASSIMO, nos grille-pain et bouilloires est la meilleure 
façon de démarrer sa journée.

Système T DISC INTELLIBREW™ – un goût toujours parfait!
Les T DISC sont des capsules brevetées spécialement conçues pour TASSIMO. 
Chaque T DISC dispose d’un code-barres, grâce auquel chaque machine à capsules TASSIMO 
lit la quantité exacte d’eau, le temps d’infusion et la température de votre boisson préférée!
Découvrez la variété des T DISC pour TASSIMO sur www.tassimo.ch
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

 Préparation du café / petit-déjeuner | 35

Machines multi-boissons TASSIMO

TAS6004 TASSIMO MY WAY 
Machine multi-boissons automatique majestic white

Votre touche personnelle! TASSIMO MY WAY – la personnalisée
 – Une grande diversité avec plus de 40 boissons de plusieurs marques populaires
 – Des boissons succulentes grâce à INTELLIBREW™
 – Une préparation on ne peut plus simple des boissons à l’aide d’un seul bouton
 – Personnalisation unique en son genre de vos boissons via le réglage individuel de l’intensité, de 

la température et du volume de la boisson avec possibilité d’enregistrement des paramétrages
 – Bandeau de commande tactile avec capteur pour une utilisation intuitive et aisée
 – Réservoir d’eau facile à remplir: réservoir d’eau amovible à l’avant d’une capacité de 1,3 litre

Spécifications techniques
 – Puissance de raccordement: 1’500 W
 – Dimensions du produit: 290 × 230 × 325 mm
 – Poids net: 2,6 kg

CHF 199.00
CHF 184.77

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002968995

AS6003 TASSIMO MY WAY 
Machine multi-boissons automatique deep red

Spécifications identiques comme TAS6004

EAN-Code 
4242002968971

TAS3203CH TASSIMO SUNY 
Machine multi-boissons automatique autumn red

Si rapide. Si polyvalent. Si bon!
 – Une grande diversité avec plus de 40 boissons de plusieurs marques populaires
 – Des boissons succulentes grâce à INTELLIBREW™
 – Une préparation on ne peut plus simple des boissons à l’aide d’un seul bouton
 – Opérationnelle immédiatement grâce à une durée de chauffe pratiquement nulle
 – Réservoir d’eau grande capacité: 0,8 l

Spécifications techniques
 – Puissance: 1’300 W
 – Dimensions du produit: 251 × 167 × 305 mm
 – Poids net: 2,3 kg

CHF 139.00
CHF 129.06

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002790657

TAS3202CH TASSIMO SUNY 
Machine multi-boissons automatique midnight black

Spécifications identiques comme TAS3203CH

EAN-Code 
4242002790626

TAS1407CH TASSIMO VIVY2 
Machine multi-boissons automatique cream

Big on taste, small on space! TASSIMO VIVY 2 – The compact one
 – Une grande diversité avec plus de 40 boissons de plusieurs marques populaires
 – Des boissons succulentes grâce à INTELLIBREW™
 – Une préparation on ne peut plus simple des boissons à l’aide d’un seul bouton
 – Machine pour portions individuelles: les spécialités à base de café préparées à la tasse
 – Peu encombrant grâce au format compact de l’appareil
 – Réservoir d’eau facilement accessible et simple à remplir: réservoir d’eau amovible avec un 

volume de 0,7 l litres, visible de l’avant
Spécifications Techniques

 – Puissance: 1’300 W
 – Dimensions du produit: 251 × 169 × 310 mm
 – Poids net: 2,2 kg

CHF 119.00
CHF 110.49

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242005032266

TAS1404CH TASSIMO VIVY2 
Machine multi-boissons automatique snow white

Spécifications identiques comme TAS1407CH

EAN-Code 
4242005031153

TAS1402CH TASSIMO VIVY2 
Machine multi-boissons automatique real black

Spécifications identiques comme TAS1407CH

EAN-Code 
4242005031122



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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TAS1002CH TASSIMO HAPPY 
Machine multi-boissons automatique real black

Grande variété de boissons de qualité
 – Grande diversité de boissons: plus de 40* spécialités comme espresso, café crème,  

café filtre, latte macchiato, cappuccino, des spécialités cacaotées chaudes et du thé  
(* = offre disponible sur www.tassimo.de)

 – Compétences de marques de renom: Carte Noire, Jacobs, Kenco, Gevalia, Cadbury, Milka et 
Twinings par exemple

 – Boisson succulente grâce à INTELLIBREW™: grâce à la technologie brevetée de code-barres, 
chaque boisson est parfaitement préparée, avec la bonne quantité d’eau, la bonne tempéra-
ture et le bon temps d’infusion. L’appareil TASSIMO lit le code-barres correspondant et 
prépare alors la boisson parfaite

 – T DISC pour T DISC prépare toujours rapidement et fraîchement
 – Adaptation manuelle de l’intensité de la boisson: pour une boisson légère ou plus forte
 – Pas de transition du goût: brassage a lieu dans le T-DISC capsule; après chaque système de 

cycle d’infusion est nettoyé par purge de vapeur
Confort

 – Préparation on ne peut plus simple des boissons: tout se fait de manière automatique, à 
l’aide d’un seul bouton

 – Durée de chauffe nulle après la mise en route: préparation immédiate de la première boisson
 – Zone de commande à LED intuitive: les LED donnent des informations sur l’état en cours 

de l’appareil et indiquent lorsqu’un remplissage d’eau supplémentaire ou un détartrage 
s’avèrent nécessaires

 – Nettoyage facile: programme de nettoyage et de détartrage automatique, pièces détachées 
adaptées au lave-vaisselle

 – Support de tasses ajustable en hauteur pour tasses, bols et mugs
 – Réservoir d’eau facilement accessible et simple à remplir: réservoir d’eau amovible avec un 

volume de 0,7 litre, visible de l’avant
Design

 – Particulièrement encombrant: masse du châssis compact
 – Variété de couleurs: disponible dans de nombreux autres couleurs attrayantes

Efficacité énergétique
 – La technologie innovante de chauffage: la quantité nécessaire d’eau est chauffée unique-

ment sur demande
 – Faible consommation d’énergie: passage au mode veille directement après chaque 

préparation
Spécifications techniques

 – Puissance: 1400 W
 – Dimensions du produit: 265 × 175 × 305 mm
 – Poids net: 2,12 kg

Accessoires
 – Pastilles de détartrage d’origine (TCZ6004) pour un entretien optimal de votre TASSIMO: 

ces pastilles de détartrage spéciales permettent d’exécuter le processus de détartrage 
automatique et donc d’augmenter la durée de vie de l’appareil

CHF 119.00 
CHF 110.49 

vRG 
CHF 0.60 
CHF 0.56

EAN-Code
4242005091485

TAS1003CH TASSIMO HAPPY
Machine multi-boissons automatique just red

Spécifications identiques comme TAS1002CH

EAN-Code 
4242005091492

TAS1007CH TASSIMO HAPPY
Machine multi-boissons automatique cream

Spécifications identiques comme TAS1002CH

EAN-Code
4242005091508

Accessoires spéciaux pour toutes les machines TASSIMO

TCZ6004
Pastilles détartrantes TASSIMO

 – Contenu de l’emballage: 4 comprimés pour 2 détartrages
 – Convient à toutes les machines TASSIMO
 – Pastilles détartrantes pour le programme de détartrage automatique
 – Enlève le calcaire efficacement et rapidement
 – Pour une durée de vie plus longue et une meilleur performance
 – Disponibles dans un présentoir attrayant avec 16 unités de l’agent de détartrage

CHF 12.90 
CHF 11,98

EAN-Code
4242002763217

NOUVEAU
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Le label énergétique.

Une plus grande transparence pour  
une consommation d’énergie réduite.

Nom et marque du fournisseur / identifiant du modèle

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie annuelle moyenne

Valeurs énergétiques valables 
également pour:
– TAS6004

Valeurs énergétiques valables 
également pour:
– TAS3203CH

Valeurs énergétiques valables 
également pour:
– TAS1404CH
– TAS1407CH

Valeurs énergétiques valables 
également pour:
– TAS1003CH
– TAS1007CH 



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

TKA8633 Styline 
Cafetiere noir / inox

 – Capacité de 1,25 l
 – Volume Automatic: ajustement automatique du temps de préparation en fonction de la 

quantité d’eau pour un arôme parfait
 – Dual heating system: le goût idéal grâce à une température optimale lors de la préparation  

et à une plaque chauffante qui tient le café au chaud
 – Décalcification
 – Coupure automatique à la fin
 – Programmable avec fonction mémoire et horloge
 – Réservoir translucide, amovible et gradué avec poignée intégrée
 – Filtre amovible avec poignée
 – Système anti-gouttes
 – Easy storage: enroulement automatique du cable

 – Puissance de raccordement: 1’160 W
 – Dimensions du produit: 355 × 260 × 250 mm

CHF 189.00
CHF 175.49

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002594989

TKA8631 Styline 
Cafetiere blanc / inox

Spécifications identiques comme TKA8633

EAN-Code 
4242002594972

Bouilloire

TWK8611P Styline 
Bouilloire en plastique avec applications inox / blanc

 – Capacité de 1,5 l
 – Temperature Control: 4 niveaux de températures réglables: 70, 80, 90, 100°C
 – Keep Warm Function: pour tenir au chaud
 – Socle toupie 360°
 – Fond chauffant en inox et résistance cachée
 – Filtre anti-calcaire amovible en inox
 – Témoin de niveau d’eau des deux côtés de la poignée
 – Ouverture du couvercle par pression d’un bouton
 – Verrouillage du couvercle
 – Sécurité de surchauffe et de dessèchement
 – Enroulement du câble

 – Puissance de raccordement: 2’400 W
 – Dimensions du produit: 263 × 175 × 210 mm

CHF 159.00
CHF 147.63

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002824628

TWK8612P Styline  
Bouilloire en plastique avec applications inox mint turquoise

Spécifications identiques comme TWK8611P

EAN-Code 
4242002994420

TWK8613P Styline  
Bouilloire en plastique avec applications inox noir

Spécifications identiques comme TWK8611P

EAN-Code 
4242002824598

TWK8619P Styline  
Bouilloire en plastique avec applications inox french lilac

Spécifications identiques comme TWK8611P

EAN-Code 
4242002994451

TWK7809 
Bouilloire sans cordon en inox cuivré / noir

 – Capacité de 1,7 l
 – Fond chauffant en inox et résistance cachée
 – Filtre anti-calcaire amovible
 – Socle toupie 360°
 – Niveau d’eau visible
 – Ouverture du couvercle par pression d’un bouton
 – Verouillage du couvercle et protection contre toute surchauffe pour davantage de sécurité
 – Interrupteur lumineux marche-arrêt
 – Arrêt automatique à ébullition – l’appareil se coupe automatiquement au point d’ébullition
 – Protection en cas de surchauffe
 – Easy storage: enroulement automatique du cable

 – Puissance de raccordement: 2’200 W
 – Dimensions du produit: 258 × 238 × 158 mm

CHF 99.00
CHF 91.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002802428

TWK7808 
Bouilloire sans cordon en inox or / noir

Spécifications identiques comme TWK7809

EAN-Code 
4242002802411

TWK7805  
Bouilloire sans cordon en inox anthracite / noir

Spécifications identiques comme TWK7809

EAN-Code 
4242002866536

TWK7804  
Bouilloire sans cordon en inox rouge glamour / noir

Spécifications identiques comme TWK7809

EAN-Code 
4242002802206



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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TWK6A813 ComfortLine 
Bouilloire sans cordon inox / noir

 – Capacité de 1,7 l
 – Indicateur «une tasse»: pour des petites quantités (300 ml)
 – Grande fenêtre: niveau d’eau visible pour les gauchers et droitiers
 – Socle toupie 360°
 – Fond chauffant en inox et résistance cachée
 – Filtre anti-calcaire amovible
 – Ouverture du couvercle par pression d’un bouton
 – Verouillage du couvercle et protection contre toute surchauffe pour davantage de sécurité
 – Interrupteur lumineux marche-arrêt
 – Arrêt automatique à ébullition – l’appareil se coupe automatiquement au point d’ébullition
 – Protection en cas de surchauffe
 – Lift-Switch-off: déclenchement automatique dès qu’elle est enlevée du socle
 – Nettoyage facilité grâce à la grande ouverture (90°)
 – Easy storage: enroulement automatique du cable

 – Puissance de raccordement: 2’400 W
 – Dimensions du produit: 262 × 226 × 165 mm

CHF 99.00
CHF 91.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002880303

TWK6A013 ComfortLine 
Bouilloire sans cordon noir / noir

 – Capacité de 1,7 l
 – Indicateur «une tasse»: pour des petites quantités (300 ml)
 – Grande fenêtre: niveau d’eau visible pour les gauchers et droitiers
 – Socle toupie 360°
 – Fond chauffant en inox et résistance cachée
 – Filtre anti-calcaire amovible
 – Ouverture du couvercle par pression d’un bouton
 – Verouillage du couvercle et protection contre toute surchauffe pour davantage de sécurité
 – Interrupteur lumineux marche-arrêt
 – Arrêt automatique à ébullition – l’appareil se coupe automatiquement au point d’ébullition
 – Protection en cas de surchauffe
 – Lift-Switch-off: déclenchement automatique dès qu’elle est enlevée du socle
 – Nettoyage facilité grâce à la grande ouverture (90°)
 – Easy storage: enroulement automatique du cable

 – Puissance de raccordement: 2’400 W
 – Dimensions du produit: 262 × 226 × 165 mm

CHF 89.00
CHF 82.64

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002880242

TWK6A011 ComfortLine 
Bouilloire sans cordon blanc / gris foncé

Spécifications identiques comme TWK6A013

EAN-Code 
4242002880211

Grille-pain

TAT8619 Styline 
Grille-pain compact french lilac / inox

 – Mirror Heating / chauffage au verre de quartz – la chaleur est reflétée et distribuée 
uniformément sur le toast

 – AutoHeat Control: réglage automatique de la durée de brunissage pour un pain uniforme 
tranche après tranche

 – Pour 2 tranches de toast
 – Réglage numérique du degré de brunissage, avec fonctions de brunissage, croustillant  

et mémoire
 – Interrupteur de courant séparé avec témoin lumineux
 – Centrage automatique du pain pour un brunissage uniforme
 – Porte-pain intégré en inox
 – Remontée extra haute pour extraire les tranches de pain les plus petites
 – Nettoyage convivial grâce au tiroir ramasse-miettes amovible
 – Easy storage: enroulement automatique du cable

 – Puissance de raccordement: 860 W
 – Dimensions du produit: 184 × 313 × 170 mm

CHF 159.00
CHF 147.63

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002994512

TAT8613 Styline 
Grille-pain compact noir / inox

Spécifications identiques comme TAT8619

EAN-Code 
4242002594941

TAT8612 Styline 
Grille-pain compact mint turquoise / inox

Spécifications identiques comme TAT8619

EAN-Code 
4242002994482

TAT8611 Styline 
Grille-pain compact blanc / inox

Spécifications identiques comme TAT8619

EAN-Code 
4242002594934



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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TAT6A113 ComfortLine 
Grille-pain compact noir / noir

 – Pour 2 tranches de toast
 – Porte-pain integré et escamotable
 – Centrage automatique du pain pour un brunissage uniforme
 – Fonction séparée «décongeler» avec témoin lumineux
 – Nettoyage convivial grâce au tiroir ramasse-miettes amovible
 – Easy storage: enroulement automatique du cable

 – Puissance de raccordement: 1’090 W
 – Dimensions du produit: 188 × 307 × 170 mm

CHF 89.00
CHF 82.64

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002879505

TAT6A114 ComfortLine 
Grille-pain compact rouge / anthracite

Spécifications identiques comme TAT6A113

EAN-Code 
4242002879932

TAT6A111 ComfortLine 
Grille-pain compact blanc / gris foncé

Spécifications identiques comme TAT6A113

EAN-Code 
4242002879475

TAT3A004 CompactClass 
Grille-pain à fentes longues rouge / gris clair

 – Pour une longue tranche de pain ou pour deux tranches de toast
 – Porte-pain integré et escamotable
 – Centrage automatique du pain pour un brunissage uniforme
 – Nettoyage convivial grâce au tiroir ramasse-miettes amovible
 – Easy storage: enroulement automatique du cable

 – Puissance de raccordement: 980 W
 – Dimensions du produit: 200 × 430 × 120 mm

CHF 79.00
CHF 73.35

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002717524

TAT3A001 CompactClass 
Grille-pain à fentes long blanc / gris clair

Spécifications identiques comme TAT3A004

EAN-Code 
4242002717555

Grille-viande

TFB4431V  
Grille-viande compact inox / anthracite

 – Charnières ajustables pour cuire toutes les pièces de viandes même épaisses
 – Plaques de cuisson faciles à nettoyer grâce au revêtement anti-adhésif
 – Plaque avec 2 surfaces différentes: lisse et ondulé
 – Equipée de deux contrôles de température séparés pour plaque supérieure et inférieure
 – Alimentation saine: plaques de grill contenant un gouttière de graisse et deux récipients à graisse
 – Grande surface de grill: 328 × 238 mm
 – Moule à souflé + plaques lisses pour les crêpes

 – 2’000 W
 – Dimensions du produit: 115 × 400 × 330 mm

CHF 199.00
CHF 184.77

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002685991

TFB4402V 
Grille-viande compact rouge / anthracite

 – Charnières ajustables pour cuire toutes les pièces de viandes même épaisses
 – Plaques de cuisson faciles à nettoyer grâce au revêtement anti-adhésif
 – Grande surface de grill: 328 × 238 mm
 – Alimentation saine: plaques de grill contenant un gouttière de graisse et deux récipients 

à graisse

 – 1’800 W
 – Dimensions du produit: 115 × 400 × 330 mm

CHF 159.00
CHF 147.63

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002685984
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Aspirateurs
Ménagent le parquet, impitoyables contre les poils d’animaux, faciles à manipuler et 
exemplaires en matière de consommation d’énergie: nos aspirateurs sont adaptés aux 
besoins de votre maison et vous offrent la solution idéale pour relever tous les défis.

▶  Les meilleures performances à tout moment: SmartSensor Control 
Un nettoyage puissant et performant à tout moment grâce au contrôle des performances commandé 
par capteurs avec afficheur à LED.*

▶  Système de filtre auto-nettoyant: SelfClean System 
Aucun contact avec la poussière pour le nettoyage du filtre grâce au système SelfClean entièrement 
automatique.

▶  Nettoyage approfondi, même des poils d’animaux grâce au Zoo’o ProAnimal 
L’aspirateur de Bosch Zoo’o ProAnimal repose sur le kit Animal 360™, comprenant une buse turbo,  
une buse pour sols durs et une buse à capitonnages.*

*Selon les options d’équipement
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Le nettoyage devient  
un jeu d’enfant – tout  
ce dont vous avez  
besoin reste à portée  
de main.
Le Flexxo est livré avec des accessoires intégrés combinables, tels qu’un  
suceur plat extensible et un outil combiné brosse pour tissus d’ameuble- 
ment et meubles, le rendant idéal pour nettoyer différents niveaux et  
différentes surfaces dans la maison. Et ce n’est pas tout! Ils sont tous stockés  
dans l’appareil pour un accès facile, dans un design simple et minimaliste  
qui s’adapte à tous vos besoins de nettoyage en quelques secondes. 

Concernant la maintenance, l’appareil est également complet. Il est livré  
avec un grand bac à poussière de 0,4 litre afin que vous n’ayez pas à le  
nettoyer fréquemment. En outre, la fonctionnalité du système RobustAir  
utilise des filtres optimisés pour une séparation plus efficace de la  
poussière. De cette manière, les performances de nettoyage ne sont pas  
compromises, même lorsque le bac à poussière se remplit.



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Aspirateurs traîneaux sans sac

BGS5PET1 Zoo’o ProAnimal 
Aspirateur sans sac tornado rouge

 – Système Air Turbo pour un débit d’air maximal et une excellente performance de la 
turbobrosse

 – Contrôle permanent des prestations par le système SensorControl
 – Nettoyage du filtre intégré et intelligent avec activation automatique grâce aux capteurs 

SensorBagless
 – Filtre avec membrane GORE™ CLEANSTREAM® et filtre HEPA lavable conseillé aux 

personnes allergiques – filtres durables
 – Brosse novatrice Turbo ProAnimal à double fonction: les poils noires s’emparent de la 

poussière, les poils rouges facilitent l’aspiration des poils d’animaux. En outre nettoyage 
aisé de la brosse par la fonction EasyClean (largeur de succion: 280 mm)

 – Brosse revêtements de siège ProAnimal: modèle extra large avec quadruple feutre et sortie 
flexible pour l’aspiration aisée de poils d’animaix de vos revêtements de meuble

 – Brosse sols durs spécifiquement développé pour le nettoyage en profondeur de sols avec 
fentes telles que le carrélage ou le plancher. Egalement adapté pour le nettoyage de sols 
délicats comme le parquet

 – Accessoires 3 en 2: suceur long et court, brosse ameublement et petite brosse, clipsés sur le 
tube

 – Régulation électronique de la force d’aspiration avec bouton rotatif
 – Capacité: 3 l
 – Enrouleur de cordon automatique, rayon d’action: 11 m
 – 4 roues multidirectionnelles
 – Poids: 6,7 kg (sans accessoires)

 – Dimensions du produit: 310 × 320 × 470 mm
 – Puissance maximum: 800 W

CHF 599.00
CHF 556.17

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242005063338

BGS5BL432 Relaxx’x ProSilence Plus 
Aspirateur sans sac noir

 – La technologie QuattroPower de Bosch offre des résultats de nettoyage impressionants tout 
en réduisant au stricte minimum la consommation énergétique

 – Contrôle permanent des prestations par le système SensorControl
 – Nettoyage du filtre intégré et intelligent avec activation automatique grâce aux capteurs 

SensorBagless
 – Filtre avec membrane GORE™ CLEANSTREAM® et filtre HEPA lavable conseillé aux 

personnes allergiques – filtres durables
 – Conteneur à poussière facile à enlever et à vider
 – Suceur à roulettes à deux positions avec isolation accoustique optimalisée (largeur 

d’aspiration: 270 mm)
 – Brosse sols durs spécifiquement développé pour le nettoyage en profondeur de sols avec 

fentes telles que le carrélage ou le plancher. Egalement adapté pour le nettoyage de sols 
délicats comme le parquet

 – Suceur pour meubles XXL afin d’accélerer le nettoyage, suceur plat extra long
 – Régulation électronique de la force d’aspiration avec bouton rotatif
 – Poignée ergonomique pour une excellente prise en main et un travail sans effort
 – Capacité: 3 l
 – Enrouleur de cordon automatique, rayon d’action: 11 m
 – 4 roues multidirectionnelles
 – Poids: 6,7 kg (sans accessoires)

 – Dimensions du produit: 310 × 320 × 470 mm
 – Puissance maximum: 700 W

CHF 549.00
CHF 509.75

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31
 
EAN-Code 
4242005042494

BGS5A300 Relaxx’x ProSilence Plus 
Aspirateur sans sac dark navy

 – La technologie QuattroPower de Bosch offre des résultats de nettoyage impressionants tout 
en réduisant au stricte minimum la consommation énergétique

 – Contrôle permanent des prestations par le système SensorControl
 – Nettoyage du filtre intégré et intelligent avec activation automatique grâce aux capteurs 

SensorBagless
 – Filtre avec membrane GORE™ CLEANSTREAM® et filtre HEPA lavable conseillé aux 

personnes allergiques – filtres durables
 – Conteneur à poussière facile à enlever et à vider
 – Suceur à roulettes à deux positions avec isolation accoustique optimalisée (largeur 

d’aspiration: 270 mm)
 – Brosse sols durs spécifiquement développé pour le nettoyage en profondeur de sols avec 

fentes telles que le carrélage ou le plancher. Egalement adapté pour le nettoyage de sols 
délicats comme le parquet

 – Suceur pour meubles XXL afin d’accélerer le nettoyage, suceur plat extra long
 – Régulation électronique de la force d’aspiration avec bouton rotatif
 – Poignée ergonomique pour une excellente prise en main et un travail sans effort
 – Capacité: 3 l
 – Enrouleur de cordon automatique, rayon d’action: 11 m
 – 4 roues multidirectionnelles
 – Poids: 6,7 kg (sans accessoires)

 – Dimensions du produit: 310 × 320 × 470 mm
 – Puissance maximum: 700 W

CHF 499.00
CHF 463.32

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

EAN-Code 
4242002962955



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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BGS05AAA2 GS05 Cleann’n
Aspirateur sans sac rouge chili

 – Performant, efficace et rapide. Sans sac. Pas de frais ultérieurs à l’achat.
 – Nouveau moteur innovatif HiSpin pourvu d’aubes aérodynamiques et un flux d’air calibré 

offre un important dust pick-up à une consommation d’énergie limitée
 – Système de séparation des poussières ultra efficace
 – Appareil compact
 – Conteneur à poussière facile à enlever et à vider
 – Régulation électronique de la force d’aspiration avec bouton rotatif
 – Capacité: 1,5 l
 – Brosse universelle
 – 2 accessoires: suceur plat et long et brosse ameublement
 – Position parking et rangement
 – Rayon d’action: 9 m
 – 2 grandes roues en arrière / 1 rouleau multidirectionnel en avant 

 – Dimensions du produit: 314 × 268 × 381 mm

CHF 229.00
CHF 212.63

vRG
CHF 2.49
CHF 2.31

Aspirateurs balais sans fil

BBH73260K Athlet Ultimate 32.4V
Aspirateur balai sans fil blanc

 – La liberté sans fil. Des performances exceptionnelles associées à une très grande autonomie
 – L’athlet Ultimate: performance de nettoyage équivalente à celle d’un aspirateur traîneau clas-

sique. Il est flexible, toujours à portée de main et garantit des prestations longue durée
 – Moteur HiSpin pour de performances durables et une grande autonomie
 – Avec brosse AllFloor HighPower: brosse motorisée électrique et optimisée pour un excellent 

dépoussiérage sur sols durs comme sur tapis / moquette
 – SmartSensor Control pour un contrôle permanent de la performance basé sur des capteurs  

et indicateur LED
 – Batteries lithium-ion Bosch rechargeables puissantes pour assurer une performance excep-

tionnelle et durable, une grande autonomie et un temps de chargement rapide
 – Filtre à poussières fines permanent et efficace à vie avec membrane Pure Air
 – Facile à entretenir grâce au système d’auto-nettoyage rotatif et l’indicateur de nettoyage du filtre
 – Conteneur à poussière facile à enlever et à vider
 – Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à entretenir
 – Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité
 – Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans effort
 – Tient debout tout seul, sans support. Pas besoin de mur pour s’appuyer, pas de risque de chute
 – Jusqu’à 60 min d’autonomie
 – Indicateur niveau batterie restant à D niveaux
 – Temps de chargement accéléré: 3h pour des batteries chargées à 80 % et 6h pour des batteries 

chargées à 100 %
 – Capacité: 0,9 l
 – Poignée anti-dérapante avec revêtement soft-touch pour une excellente prise en main
 – Poids: 3 kg

CHF 699.00
CHF 649.03

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code
4242002995298

BCH6L2561 Athlet 25.2 V  
Aspirateur balai sans fil sandstone metallic

 – Moteur optimisé pour une importante longévité et une performance durable
 – Batteries lithium-ion Bosch rechargeables puissantes pour assurer une performance 

exceptionnelle et durable, une grande autonomie et un temps de chargement rapide
 – Avec brosse AllFloor HighPower: brosse motorisée électrique et optimisée pour un excellent 

dépoussiérage sur sols durs comme sur tapis / moquette
 – Entretien réduit grâce à l’indicateur de nettoyage du filtre basé sur des capteurs: un voyant 

lumineux vous indique quand le filtre doit être nettoyé
 – Technologie SensorBagless™ unique pour une grande performance et un entretien réduit
 – 3 niveaux de puissance en fonction de vos besoins: 

Niveau 1: pour aspirer les petites poussières avec une autonomie maximale 
Niveau 2: pour aspirer les poussières courantes avec une autonomie intermédiaire 
Niveau turbo: pour aspirer en profondeur les poussières difficiles avec une autonomie plus courte

 – Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à entretenir
 – Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité
 – Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans effort
 – Tient debout tout seul, sans support. Pas besoin de mur pour s’appuyer, pas de risque de chute
 – Jusqu’à 60 min d’autonomie
 – Indicateur niveau batterie restant à D niveaux
 – 25.2 V
 – Temps de chargement accéléré: 3h pour des batteries chargées à 80 % et 6h pour des batteries 

chargées à 100 %
 – Capacité: 0,9 l
 – Poids: 3 kg

 – Dimensions: 1’160 × 285 × 185 mm

CHF 429.00
CHF 398.33

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002897349



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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BBH51840 LithiumPower 18 V 
Aspirateur balai sans fil dark navy

 – Technologie SensorBagless™ unique pour une grande performance et un entretien réduit
 – Batteries lithium-ion Bosch rechargeables puissantes pour assurer une performance 

exceptionnelle et durable, une grande autonomie et un temps de chargement rapide
 – Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à entretenir
 – Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans effort
 – Avec brosse AllFloor HighPower: brosse motorisée électrique et optimisée pour un excellent 

dépoussiérage sur sols durs comme sur tapis / moquette
 – Moteur optimisé pour une importante longévité et une performance durable
 – Entretien réduit grâce à l’indicateur de nettoyage du filtre basé sur des capteurs: un voyant 

lumineux vous indique quand le filtre doit être nettoyé
 – Temps de chargement accéléré: 3h pour des batteries chargées à 80 % et 6h pour des batteries 

chargées à 100 %
 – Tient debout tout seul, sans support. Pas besoin de mur pour s’appuyer, pas de risque de chute
 – Capacité: 0,9 l
 – 3 niveaux de puissance en fonction de vos besoins: 

Niveau 1: pour aspirer les petites poussières avec une autonomie maximale 
Niveau 2: pour aspirer les poussières courantes avec une autonomie intermédiaire 
Niveau turbo: pour aspirer en profondeur les poussières difficiles avec une autonomie plus courte

 – Poids: 3 kg

 – Dimensions: 1’160 × 285 × 185 mm

CHF 369.00
CHF 342.62

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002951430

BBH32101 Flexxo 21.6V
Aspirateur balai sans fil nuit sombre Disponible à partir dès juillet 2019

 – Super pratique, rapide et efficace grâce à son système de rangement tout intégré des acces-
soires pour un nettoyage au quotidien

 – 2-en-1: combinaison pratique d’un ramasse-miette et d’un aspirateur balai sans fil
 – Batteries lithium-ion: puissantes et fiables pour une durée de vie prolongée
 – Brosse rotative électrique pour tous types de sols
 – Deux niveaux de puissance
 – Filtre lavable
 – Conteneur à poussière facile à enlever et à vider
 – Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité
 – Multifonction: nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture
 – Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans effort
 – Tient debout tout seul, sans support. Pas besoin de mur pour s’appuyer, pas de risque de chute
 – Jusqu’à 50 min d’autonomie
 – Petite brosse et suceur ameublement 2-en-1
 – Suceur radiateur XL et extensible
 – Capacité: 0,4 l
 – Poids: 3 kg

 – Dimensions: 1150 × 265 × 180 mm

CHF 349.00
CHF 324.05

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code
4242005110735

BBH21830L Readyy’y Lithium 18 V 
Aspirateur balai sans fil laguna blue metallic

 – 2-en-1: combinaison pratique d’un ramasse-miette et d’un aspirateur balai sans fil
 – Batteries lithium-ion: puissantes et fiables pour une durée de vie prolongée
 – Brosse rotative électrique pour tous types de sols
 – Deux niveaux de puissance
 – Filtre lavable
 – Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans effort
 – Tient debout tout seul, sans support. Pas besoin de mur pour s’appuyer, pas de risque de chute
 – Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à entretenir
 – Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité
 – Jusqu’à 36 min d’autonomie
 – Temps de charge: 4–5 heures
 – Voyant d’indication de charge: oui
 – Capacité: 0,4 l
 – Poids: 2,5 kg

 – Dimensions: 1’160 × 265 × 165 mm

CHF 279.00
CHF 259.05

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002992884

NOUVEAU



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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BBHL21435 Readyy’y Lithium 14.4 V 
Aspirateur balai sans fil concrete silver

 – 2-en-1: combinaison pratique d’un ramasse-miette et d’un aspirateur balai sans fil
 – Batteries lithium-ion: puissantes et fiables pour une durée de vie prolongée
 – Brosse rotative électrique pour tous types de sols
 – Deux niveaux de puissance
 – Filtre lavable
 – Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans effort
 – Tient debout tout seul, sans support. Pas besoin de mur pour s’appuyer, pas de risque de chute
 – Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à entretenir
 – Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité
 – Jusqu’à 35 min d’autonomie
 – Temps de charge: 4–5 heures
 – Voyant d’indication de charge: oui
 – Capacité: 0,4 l
 – Poids: 2,4 kg

 – Dimensions: 1’160 × 265 × 165 mm

CHF 249.00
CHF 231.20

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242005073825

Accessoires spéciaux pour aspirateurs

BHZPROKIT 
Kit d’accessoires pour aspirateur balai sans fil Athlet

 – Kit d’accessoires pour aspirateur balai sans fil pour permettre d’aspirer dans les moindres 
recoins et les surfaces difficiles d’accès

 – Suceur ameublement: pour aspirer les tissus d’ameublement, les canapés, les sièges auto…
 – Suceur radiateur XL: suceur plat et long pour les recoins, les radiateurs, les surfaces 

difficilement accessibles…
 – Flexible avec bandoulière de transport

CHF 99.00
CHF 91.92

EAN-Code 
4242002828589

BHZTKIT1
Home & Car Accessory Kit

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

 – Nettoyage de tissus et de surfaces délicates grâce à la brosse pour meubles
 – Nettoye également des zones à accès difficile, grâce au tuyau flexible et au suceur pour fentes
 – Nettoyez les matelas et autres tissus, grâce à la brosse pour matelas
 – Facile à ranger grâce à la trousse de rangement

CHF 59.90
CHF 55.62

EAN-Code 
4242005053995

BBZ123HD
Brosse pour les parquets et les sols durs sensibles

 – Largeur d’aspiration 300 mm

CHF 39.90
CHF 37.05

EAN-Code
4242002472003

BBZ124HD
Brosse parquet innovante

 – Efficace sur parquet et tapis
 – 2 rouleaux brossants poils 100 % naturels, transportant la poussière vers le canal d’aspiration 

extra large
 – Brosse extra-plate pour aspirer sous les meubles les plus bas
 – Largeur d’aspiration 305 mm

CHF 59.90
CHF 55.62

EAN-Code
4242002510804
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

BBZ130SA
Suceur ameublement XXL

 – Suceur ameublement: pour aspirer les tissus d’ameublement, les canapés, les sièges auto

CHF 34.90
CHF 32.40

EAN-Code
4242002976501

BBZ131SA
Suceur radiateur XXL

 – Suceur radiateur XXL: suceur plat et long pour les recoins, les radiateurs, les surfaces difficile-
ment accessibles…

CHF 34.90
CHF 32.40

EAN-Code
4242002977010

BBZ132SA
Buse de perçage

 – Accessoire perceuse

CHF 24.90
CHF 23.12

EAN-Code
4242002977027

BBZ133SA
Buse de matelas

 – Confortable, rapide et efficace
 – Buse de matelas pour le nettoyage en profondeur des matelas

CHF 29.90
CHF 27.76

EAN-Code
4242002977034

BBZAFPRLS1 Granulés pour aspirateur
AirFresh Pearls Pacific Breeze

 – La combinaison de la technologie FRESHPLEX™, qui neutralise les odeurs, et d’un parfum 
discret empêche le développement d’odeurs désagréables lors de l’utilisation de l’aspirateur

 – Les AirFresh Pearls sont simplement absorbés par le sol et neutralisent directement les  
mauvaises odeurs. De plus, un parfum agréable est diffusé

 – Le dosage des AirFresh Pearls dépend de votre propre sens du parfum
 – Récompensé pour les propriétaires d’animaux de compagnie

 – Parfum: Pacific Breeze

CHF 7.90
CHF 7.34

EAN-Code
4242005138265

NOUVEAU



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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BBZAFPRLS2 Granulés pour aspirateur
AirFresh Pearls Wild Berries

 – La combinaison de la technologie FRESHPLEX™, qui neutralise les odeurs, et d’un parfum 
discret empêche le développement d’odeurs désagréables lors de l’utilisation de l’aspirateur

 – Les AirFresh Pearls sont simplement absorbés par le sol et neutralisent directement les  
mauvaises odeurs. De plus, un parfum agréable est diffusé

 – Le dosage des AirFresh Pearls dépend de votre propre sens du parfum
 – Récompensé pour les propriétaires d’animaux de compagnie

 – Parfum: Wild Berries

CHF 7.90
CHF 7.34

EAN-Code
4242005138579

BBZAFPRLPT Granulés pour aspirateur
AirFresh Pearls Mild Orchid

 – La combinaison de la technologie FRESHPLEX™, qui neutralise les odeurs, et d’un parfum 
discret empêche le développement d’odeurs désagréables lors de l’utilisation de l’aspirateur

 – Les AirFresh Pearls sont simplement absorbés par le sol et neutralisent directement les  
mauvaises odeurs. De plus, un parfum agréable est diffusé

 – Le dosage des AirFresh Pearls dépend de votre propre sens du parfum
 – Récompensé pour les propriétaires d’animaux de compagnie

 – Parfum: Mild Orchid

CHF 7.90
CHF 7.34

EAN-Code
4242005138586

NOUVEAU

NOUVEAU
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Fers à repasser et fers à repasser 
à vapeur.
Chaque fer à repasser Bosch s’appuie sur des matériaux de haute qualité et de nombreuses 
innovations techniques pour faciliter davantage votre charge de travail à la maison. L’alliance 
parfaite de la puissance, du confort et de la sécurité.
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Fers à repasser et fers à repasser 
à vapeur.

▶  Sûr pour tous les textiles: VarioComfort 
Un repassage simple grâce aux 8 programmes de repassage avec la combinaison idéale de la température  
et la vapeur pour chaque vêtement.*

▶  La centrale vapeur la plus puissante de Bosch: une pression de vapeur de 6,8 bars 
Repassage particulièrement rapide et simple du linge grâce à la pénétration profonde du tissu avec une  
pression de vapeur puissante.*

▶  Une longue durée de vie de l’appareil avec Calc’nClean Perfect 
Le système de nettoyage le plus efficace qui enlève le calcaire et la saleté dans la chaudière et dans le fer.

*Selon les options d’équipement
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Centrales vapeur

TDS8030DE Serie | 8 VarioComfort 
Centrale vapeur blanc / noir 
 
Performance

 – Pression: 6,8 bars
 – Vapeur pressing «pulse»: 480 g / min pour plus de vapeur au cœur des fibres et un repassage 

plus rapide
 – Débit de vapeur constant: 120 g / min
 – Puissance: 2’400 W
 – Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une réparti-

tion optimale de la vapeur
 – Temps de chauffe du fer à repasser environ 2 min
 – Touche «eco» offre jusque à 25 % d’économie d’énergie et jusque à 35 % d’économie d’eau 

Confort
 – VarioComfort: programmes de repassage parfaitement coordonnés pour des résultats 

exceptionnels – facile et intuitif à utiliser
 – Fonction iTemp: combinaison optimale entre la vapeur et la température
 – Calc’nClean Perfect facilite un nettoyage / détartrage performants autant de la cuve que 

du fer à repasser
 – Calc’nClean timer: vous rappelle du moment opportun à nettoyer le générateur
 – Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
 – Indicateur lumineux «réservoir vide» et «vapeur prête» 

Sécurité
 – Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la 

centrale
 – Coupure automatique Secure: une plus grande sécurité grâce à la coupure automatique 

de l’appareil en cas d’arrêt prolongé

CHF 499.00
CHF 463.32

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242005032051

TDS6040 Serie | 6 EasyComfort 
Centrale vapeur blanc / noir

Performance
 – Pression: 5,8 bars
 – Vapeur pressing «pulse»: 380 g / min pour plus de vapeur au cœur des fibres et un repassage 

plus rapide
 – Débit de vapeur constant: 120 g / min
 – Puissance: 2’400 W
 – Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une 

répartition optimale de la vapeur
 – Temps de chauffe du fer à repasser environ 2 min
 – Touche «eco» offre jusque à 20 % d’économie d’énergie et jusque à 30 % d’économie d’eau

Confort
 – Fonction iTemp: combinaison optimale entre la vapeur et la température
 – Calc’nClean Perfect facilite un nettoyage / détartrage performants autant de la cuve que 

du fer à repasser
 – Calc’nClean timer: vous rappelle du moment opportun à nettoyer le générateur
 – Grand réservoir à eau: 1,5 l – remplissage possible à n’importe quel moment
 – Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
 – Indicateur lumineux «réservoir vide» et «vapeur prête»

Sécurité
 – Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la 

centrale
 – Coupure automatique Secure: une plus grande sécurité grâce à la coupure automatique 

de l’appareil en cas d’arrêt prolongé

CHF 439.00
CHF 407.61

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56 

EAN-Code 
4242002964423

TDS2140 Serie | 2  
Centrale vapeur blanc / bleu

Performance
 – Pression jusqu’à 4,5 bars
 – Surplus de vapeur: 220 g / min
 – Vapeur continue: 110 g / min
 – Puissance: 2’400 W
 – Semelle Palladium Glissée avec une glisse optimale du fer et une résistance élevée aux 

rayures
 – Mode eco: optimise les séquences de vapeur pour atteindre le plus haut niveau de 

performances, tout en assurant des économies d’énergie et d’eau
Confort

 – Fonction iTemp: combinaison optimale entre la vapeur et la température
 – Calc’nClean Easy: un système de détartrage pratique, avec récipient dédié fourni pour 

accueillir le fer lorsque le programme est en cours
 – Calc’nClean timer: vous rappelle du moment opportun à nettoyer le générateur
 – Grand réservoir à eau: 1,5 l – remplissage possible à n’importe quel moment
 – Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
 – Deux compartiments latéraux de rangement pour l’alimentation électrique et le câble 

de vapeur
Sécurité

 – Coupure automatique Secure: une plus grande sécurité grâce à la coupure automatique 
de l’appareil en cas d’arrêt prolongé

CHF 199.00
CHF 184.77

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242005039548



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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TDS2110 Serie | 2  
Centrale vapeur blanc / rose

Performance
 – Pression jusqu’à 4,3 bars
 – Surplus de vapeur: 180 g / min
 – Vapeur continue: 100 g / min
 – Puissance: 2’400 W
 – Semelle Palladium Glissée avec une glisse optimale du fer et une résistance élevée aux rayures
 – Mode eco: optimise les séquences de vapeur pour atteindre le plus haut niveau de 

performances, tout en assurant des économies d’énergie et d’eau
Confort

 – Fonction iTemp: combinaison optimale entre la vapeur et la température
 – Calc’nClean Easy: un système de détartrage pratique, avec récipient dédié fourni pour accueillir 

le fer lorsque le programme est en cours
 – Calc’nClean timer: vous rappelle du moment opportun à nettoyer le générateur
 – Grand réservoir à eau: 1,5 l – remplissage possible à n’importe quel moment
 – Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
 – Deux compartiments latéraux de rangement pour l’alimentation électrique et le câble de vapeur

Sécurité
 – Coupure automatique Secure: une plus grande sécurité grâce à la coupure automatique 

de l’appareil en cas d’arrêt prolongé

CHF 179.00
CHF 166.20

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242005039289

Générateur de vapeur compact

TDI90EASY Sensixx’x DI90 EasyComfort 
Fer à vapeur haute pression blanc / noir

Performance
 – Moteur intégré: pour un repassage en profondeur
 – Jet de vapeur intensif: 200 g
 – Vapeur continue: 55 g / min
 – Puissance: 2’400 W max.
 – Advanced steam system: meilleure répartition de la vapeur grâce à une optimalisation 

de la forme et du placement des ouvertures d’évacuation de vapeur
 – Avec les lignes directrices de lumière, les plantes émaillées de vapeur et le design à trois  

phases – distribution de vapeur idéale et une glisse exceptionnelle
 – Permet d’économiser jusqu’à 25 % d’énergie et 35 % d’eau par rapport à un repassage classique

Confort
 – EasyComfort: aucun réglage de température requis
 – Fonction iTemp: combinaison optimale entre la vapeur et la température
 – Régulation de la vapeur par bouton «SET» à 3 positions: eco / max / vapeur éteint
 – Système anti-calcaire «4 AntiCalc»: combinaison de 4 fonctions pour éviter les dépôts 

de calcaire et prolonger la durée de vie de votre appareil
 – Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
 – Grand réservoir transparent (400 ml) facile et rapide à remplir
 – QuickFilling: grande ouverture de remplissage avec système de fermeture pour un 

remplissage / vidange des plus aisés et des plus rapides
 – Design ergonomique pour un confort optimal pendant le repassage
 – Touche spray
 – Pointe précise, idéal autour des boutons et pour les manchettes
 – Système anti-goutte
 – Câble extra long tressé (2,5 m) avec joint flexible et la possibilité d’enroulement

Sécurité
 – Fonction SensorSecure: le fer s’allume lorsque vous le touchez et s’éteint lorsque vous 

le lâchez grâce à un capteur situé dans la poignée

CHF 189.00
CHF 175.49

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002947082

Fers à repasser à vapeur

TDA70EASY Sensixx’x DA70 EasyComfort 
Fer à repasser à vapeur blanc / noir

Performance
 – Jet de vapeur intensif: 200 g
 – Vapeur continne: 45 g / min
 – Puissance: 2’400 W max.
 – Advanced steam system: meilleure répartition de la vapeur grâce à une optimalisation  

de la forme et du placement des ouvertures d’évacuation de vapeur
 – Avec les lignes directrices de lumière, les plantes émaillées de vapeur et le design à trois  

phases – distribution de vapeur idéale et une glisse exceptionnelle
Confort

 – EasyComfort: aucun réglage de température requis
 – Fonction iTemp: combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de  

repasser tous les types de textiles
 – Débit de vapeur réglable (6 positions)
 – 3AntiCalc – triple système de détartrage: self-clean, Calc’nClean et Anti-calc intégré
 – Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
 – Grand réservoir transparent (380 ml) facile et rapide à remplir
 – QuickFilling: grande ouverture de remplissage avec système de fermeture pour un 

remplissage / vidange des plus aisés et des plus rapides
 – Design ergonomique pour un confort optimal pendant le repassage
 – Touche spray
 – Pointe précise, idéal autour des boutons et pour les manchettes
 – Système anti-goutte
 – Câble extra long tressé (2,5 m) avec joint flexible et la possibilité d’enroulement

Sécurité
 – Fonction SensorSecure: le fer s’allume lorsque vous le touchez et s’éteint lorsque vous le  

lâchez grâce à un capeur situé dans la poignée

CHF 149.00
CHF 138.35

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002947051



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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TDA302401W Sensixx’x DA30 
Fer à repasser à vapeur blanc / smokey blue

Performance
 – Jet de vapeur intensif: 150 g
 – Vapeur continue: 40 g / min
 – Puissance: 2’400 W max.
 – Advanced steam system: meilleure répartition de la vapeur grâce à une optimalisation de la 

forme et du placement des ouvertures d’évacuation de vapeur
 – Semelle multidirectionnelle Ceranium Glissée: pour un repassage dans toutes les directions

Confort
 – Débit de vapeur réglable (6 positions)
 – 3AntiCalc – triple système de détartrage: self-clean, Calc’nClean et Anti-calc intégré
 – Défroissage vertical
 – Grand réservoir transparent (320 ml) facile et rapide à remplir
 – QuickFilling: grande ouverture de remplissage avec système de fermeture pour un 

remplissage / vidange des plus aisés et des plus rapides
 – Design ergonomique facilitant le travail: poignée «SoftTouch», plus de place pour la pouce, 

touches plus grandes, formées de façon ergonomique
 – Réglage par bouton rotatif
 – Touche spray
 – Pointe précise, idéal autour des boutons et pour les manchettes
 – Système anti-goutte
 – Câble extra long en textile (2 m) avec joint flexible et la possibilité d’enroulement

CHF 99.00
CHF 91.92

vRG
CHF 0.60
CHF 0.56

EAN-Code 
4242002926902

Table à repasser

TDZ2595 
Convient pour toutes les centrales vapeur et fers à repasser à vapeur

Sans complication, bien en équilibre et avec une grande surface de déposition: 
le repassage peut être aussi confortable que cela

 – Surface de repassage perméable à la vapeur
 – Châssis blanc, maintien vertical assuré
 – Avec grande surface de déposition pour centrales vapeur et fers à repasser à vapeur
 – Réglage de la hauteur en continu de 75 à 97 cm

CHF 99.00
CHF 91.92

EAN-Code 
4242002711393

Accessoires spéciaux pour fers à vapeur

TDZ1101 
Solution détartrante pour fers à repasser à vapeur

 – 4 ampoules de 25 ml chaque

CHF 19.90
CHF 18.48

EAN-Code
4242002493497
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La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA 
(Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques) en coopération avec 
les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur les normes de la 
CEI (COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE; COMITÉ D’ÉTUDES CE 59) et sur le règlement 
de l’ue N° 665/2013 concernant l’étiquetage énergétique des aspirateurs. 

Société ou marque Bosch

Type d’appareil BGS5PET1 BGS5BL432 BGS5A300 BGS05AAA2

Illustration et équipement, voir page… 
du catalogue 45 45 45 46

Données relatives à la consommation 1

Consommation d’énergie annuelle (kWh / an) 34 28 28 28

Caractéristiques d’utilisation

Aspirateur à usage général avec sac / sans sac ● ● ● ●

Aspirateur pour tapis

Aspirateur pour sols durs

Niveau de puissance acoustique dB(A) 74 69 71 78

Dimensions

Longueur (cm) 47 47 47 38,1

Largeur (cm) 32 32 32 26,8

Hauteur (cm) 31 31 31 31,4

Poids à vide 3 (kg) 6,7 6,7 6,7 4,4

Caractéristiques techniques

Alimentation electrique

Raccordement électrique selon plaque signalétique

Tension volts (V) 220–240 220–240 220–240 220–240

Puissance (W) 800 700 700 700

Capacité

Sac à poussière / compartiment à poussière litres (l) 3 3 3 1,5

Rayon d’action

Longueur du câble (longueur m) 8 8 8 6

Longueur du flexible (longueur m) 1,65 1,7 1,7 1,8

Rayon d’action 4 (total m) 11 11 11 9

Sécurité et services

Conformes aux prescriptions suisses de sécurité oui oui oui oui

Pays d’origine / fabrication CN CN CN CN

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Service après-vente effectué par Service BSH

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Equipement 1 × brosse pour sols durs 
1 × suceur long 
1 × suceur 
 ameublement XXL 
1 × brosse meubles 
1 × brosse turbo 
1 × suceur ameublement 
1 × suceur à roulettes 
 double position

1 × suceur à roulettes 
 double position 
1 × brosse pour sols durs 
1 × suceur long 
1 × suceur 
 ameublement XXL

1 × suceur à roulettes 
 double position 
1 × brosse pour sols durs 
1 × suceur long 
1 × suceur 
 ameublement XXL

1 × suceur à roulettes 
 double position 
1 × brosse pour sols durs 
1 × suceur long

Explications
● disponible / oui
(vide) non disponible / non
1 Valeurs déterminées selon EN 60321-1 et UE 665 / 2013
2 Selon UE 665 / 2013 pour 50 tâches de nettoyage
3 Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l’appareil
4 Câble + flexible + tube avec brosse

Remarques:  
Actualité des indications janvier 2019
Sous réserve de modifications

Déclartion de marchandise pour aspirateurs



Geroldswil
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Heures d’ouverture
Lu – ve 8h – 12h, 13h – 17h
Sa 8h30 – 13h

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bern
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

Heures d’ouverture
Ma – ve 13h30  – 17h30
Sa 9h – 13h

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier
BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Heures d’ouverture
Lu – me & ve 8h – 17h30
Je 8h – 19h30
Sa 9h – 14h

ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio
BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Heures d’ouverture
Lu – ve 8h – 12h, 13h30 – 17h 

ch-info.elettrodom@bshg.com

Visitez nos salles d’exposition.
Dans nos expositions de Crissier, Geroldswil, Berne et Bioggio, vous pouvez vous 
renseigner, sans engagement, sur les derniers appareils ménagers Bosch durant les 
heures d’ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, veuillez 
prendre rendez-vous avec nous par téléphone.
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BSH Hausgeräte AG BSH Electroménager SA  BSH Elettrodomestici SA
Fahrweidstrasse 80 Chemin de Mongevon 4  Via Campagna 30
CH-8954 Geroldswil CH-1023 Crissier   CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200    www.bosch-home.ch

Où se renseigner davantage?
Dans votre magasin spécialisé.  
Au téléphone. Et sur Internet.

Un conseil optimal dans votre magasin spécialisé.
Découvrez de près les appareils électroménagers inno-
vants et énergétiquement efficaces de Bosch avant de 
les acheter – bien entendu dans votre magasin spécialisé. 
Bénéficiez d’un conseil personnel, compétent et ex-
haustif: votre magasin spécialisé attend votre visite. 
Vous trouverez une succursale près de chez vous en 
consultant le site: www.bosch-home.ch

Une chose est sûre:
vous pouvez faire confiance à notre service. L’équipe 
de service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compé-
tence à votre service.

Tél. 0848 840 040
Service d’entretien ch-service@bshg.com
Pièce détachée et
accessoires ch-spareparts@bshg.com

Uniquement pour nos revendeurs de cuisines 
et appareils électroménagers – notre portail 
pour les revendeurs.
Vous souhaitez saisir une commande, consulter les 
commandes en cours ou créer vos propres fiches 
produits? Il vous suffit de vous enregistrer sur notre 
portail pour les revendeurs et de profiter des diverses 
prestations pratiques: www.tradeplace.com

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

Bienvenue chez myBosch.
En vous enregistrant sur myBosch, vous bénéficierez  
non seulement de nombreux conseils, par exemple, 
pour utiliser facilement votre appareil, mais vous aurez 
également libre accès à des services spéciaux durant toute 
la durée d’utilisation. Vous y découvrirez aussi des 
accessoires appropriés ainsi que des informations 
importantes sur vos appareils Bosch. Enregistrez-vous 
aujourd’hui même sur: www.bosch-home.ch

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

Q8A0028249 – 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 mentionnés à titre indicatif. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (stand janvier 2019). 
© Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.


