
Serie | 4, Aspirateur rechargeable, Flexxo
Gen2 28Vmax ProAnimal, Rouge
BBH3ZOO28

Pour un nettoyage profond des poils
d'animaux. Aspire 30% plus vite les poils
d'animaux grâce à son kit d'accessoires
intégré.
● Batteries lithium-ion Bosch puissantes rechargeables pour

assurer une performance durable exceptionnelle, une grande
autonomie et un temps de chargement rapide.

● Toujours à portée de main. Accessoires intégrés pour les
propriétaires d'animaux.

● Pour toute tâche de nettoyage : nettoie rapidement tous
les sols, même sous les meubles grâce au pied extrêmement
mobile, et toute autre surface avec l'aspirateur de table
intégré.

● Un nettoyage à tous niveaux : les accessoires permettent de
nettoyer du sol au plafond et l'intérieur de la voiture.

● Appareil 2 en 1: aspirateur de table et aspirateur-balai en un
pour plus de flexibilité.

Données techniques
Dimensions du produit :  1150 x 265 x 180  mm
Dimensions du produit emballé :  633 x 192 x 275  mm
Dimensions de la palette (mm) :  218.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  35
Poids net :  3,5  kg
Poids brut :  4,5  kg
Fréquence :  50/60  Hz
Type de prise :  0
Certificats de conformité : 
CE, Eurasian, Morocco, New Singapore Safety Mark, Ukraine
Niveau sonore :  82  dB(A) re 1 pW
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Serie | 4, Aspirateur rechargeable, Flexxo
Gen2 28Vmax ProAnimal, Rouge
BBH3ZOO28

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.

- 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.

- 2 en 1: suceur pour revêtements en tissu et brosse pour
meubles en un.

- Suceur radiateur XL et extensible.

- Volume utile du conteneur à poussière: 0.4L.

- 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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