
Serie | 4, Aspirateur rechargeable, Flexxo
25.2V, Rouge
BBH3ZOO25

Pour un nettoyage profond des poils
d'animaux. Aspire 30% plus vite les poils
d'animaux grâce à son kit d'accessoires
intégré.
● Fonction 2 en 1 : aspirateur-balai et ramasse-miettes combinés

pour une liberté totale.
● Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce à

la technologie SensorBagless™ et à la brosse tout terrain.
● Toujours à portée de main: ce pose facilement partout grâce à

la position parking.
● Système EasyClean: extra maniable, léger, facile à utiliser, à

ranger et à entretenir.

Données techniques
Dimensions de la palette (mm) :  215.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  42
:  3,423
:  4,3
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A
Certificats de conformité : 
, CE, New Singapore Safety Mark, Ukraine
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :  81
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Serie | 4, Aspirateur rechargeable, Flexxo
25.2V, Rouge
BBH3ZOO25

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

Prestations

- 2 en 1: un aspirateur de table et un aspirateur-balai sans fil
combinés.

- Batterie lithium-ion: puissante et fiable pour une durée de vie
prolongée.

- Convient pour tous types de sols.

- Deux niveaux de puissance.

Hygiène

- Filtre lavable.

- Conteneur à poussière facile à enlever et à vider.

- Système EasyClean: rouleau de brosse amovible pour un
nettoyage en toute facilité.

Confort d'utilisation

- Un nettoyage à tous niveaux, du sol au plafond. Même
l'intérieur de la voiture n'y échappe pas.

- Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans
effort.

- Position verticale, également lors de la recharge.

- Autonomie: jusqu'à 55 min.

- Accessoire solide 2en1: petite brosse et suceur ameublement.

- Suceur radiateur XL et extensible.

- Volume utile du conteneur à poussière: 2.4L.

- Temps de charge: 4 à 5 heures.

- Poids: 3 kg.

- Dimensions: 1150x265x180 mm.

* Aspiration de fibres sur tapis/moquette en comparaison avec un
aspirateur avec fil de Bosch équipé d'une turbobrosse (BGL3A315),
testé selon la norme EN 60312-1.
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