
 

 

 

 

BSH Hausgeräte AG 

Fahrweidstr. 80 

8954 Geroldswil 

Service médias: 

Oppenheim & Partner 

 

E-mail: ts@oppenheim-partner.ch 

Téléphone  044 515 65 00 

www.bosch-home.ch 

 

Février 2019 

Communiqué de presse 

 

   

Un aspirateur flexible avec tous les accessoires intégrés  

 
Tout à portée de main: le nouveau Flexxo de Bosch 

 

 Une grande flexibilité grâce à un kit d'accessoires complet 

 Pour un nettoyage efficace des sols et de tout le mobilier  

 Boîtier à poussière optimisé pour une performance de nettoyage conti-

nue 

 

Pour plus de 50 % des consommateurs, un fonctionnement simple est le critère 

n°1 lorsqu'il s'agit de l'achat d'un aspirateur. De nombreux acheteurs devant net-

toyer de grands appartements ou de grandes maisons se tournent vers un deu-

xième appareil, sans fil, en complément d'un aspirateur filaire traditionnel. Et c'est 

précisément à cette fin que Bosch a développé le nouvel aspirateur sans fil Flex-

xo. 

 

Léger, flexible et rapidement opérationnel 

L'aspirateur balais 2-en-1 sans fil séduit par sa gamme d'accessoires bien pen-

sée, se composant d'un suceur long pour joints et d'une buse à capitonnages qui 

se transforme facilement en brosse meubles avec des poils souples amovibles. 

Le clou du spectacle: les accessoires s'intègrent complètement dans l'aspirateur. 

                                                   
1 Source: enquête Statista sur les critères les plus importants lors de l'achat d'aspirateurs dans les foyers 
allemands, 2016. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/663231/umfrage/umfrage-zu-kriterien-beim-
kauf-von-staubsaugern-in-deutschland/  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/663231/umfrage/umfrage-zu-kriterien-beim-kauf-von-staubsaugern-in-deutschland
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/663231/umfrage/umfrage-zu-kriterien-beim-kauf-von-staubsaugern-in-deutschland
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Tous les accessoires restent ainsi à portée de main en permanence et peuvent 

être rangés facilement après l'utilisation. Parallèlement, le corps du Flexxo peut 

être facilement séparé du grand boîtier, afin qu’un petit aspirateur manuel soit ra-

pidement disponible pour un nettoyage rapide entre deux. Grâce à sa buse sol 

AllFloor Power motorisée, le Flexxo s'adapte à tous les sols durs et toutes les 

moquettes.  

 

Une boîte à poussière optimisée et une technologie de batterie durable 

En outre, Flexxo se distingue par un système de boîte à poussière amélioré, qui 

assure des performances de nettoyage fiables en permanence. En outre, le filtre 

et la boîte à poussière doivent être nettoyés moins souvent.  

Le Flexxo s'appuie sur l'expertise approfondie de Bosch en matière de technolo-

gie de batterie. L'appareil est équipé de batteries Lithium-Ion durables et dispose 

d'une durée de marche allant jusqu'à 55 minutes sur un niveau de puissance 

normal.  

 
  

À propos de Bosch 
Le nom Bosch est synonyme dans le monde entier de qualité et de fiabilité exceptionnelles. Les 
appareils électroménagers répondent également à cette exigence depuis maintenant 85 ans: 
Bosch est le principal fabricant d’appareils électroménagers en Europe. Ses produits s'orientent 
exclusivement aux besoins réels des foyers modernes. Grâce à des technologies avancées et 
à des solutions étonnamment simples, ils obtiennent sans effort des résultats parfaits et simpli-
fient la vie quotidienne. En outre, des matériaux de haute qualité, traités avec précision et un 
design intemporel et récompensé au niveau international garantissent qualité et durabilité. Une 
qualité de service reconnue confirme la confiance des consommateurs en la marque et sou-
ligne le principe directeur de Bosch, «Des technologies pour la vie». Pour plus d'informations: 
www.bosch-home.ch. 
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