
Serie | 6, Aspirateur rechargeable,
Unlimited, Bleu
BBS611PCK

Accessoires en option
BHZUB1830 : BATTERIE POWER FOR ALL 18V
BHZUC18N : CHARGEUR ULTRA RAPIDE POWER FOR ALL

Notre aspirateur-balai le plus compact. Les
2 batteries interchangeables font parties du
Power for ALL system et sont compatibles
avec beaucoup d'appareils de la gamme
Bosch Home & Garden.
● Facile et flexible grâce au design compact et au poids léger.
● Autonomie prolongeable grâce aux batteries interchangeables.
● Power for ALL System: les batteries font parties du système

18V de Bosch Home & Garden.
● Made in Germany: normes de qualité élevées et testé d'une

manière approfondie pour une satisfaction durable.
● Un nettoyage efficace: la brosse AllFloor Power et le moteur

DigitalSpin nettoient tous types de sols.
● Un nettoyage à tous niveaux, du sol au plafond. Même

l'intérieur de la voiture n'y échappe pas.

Données techniques
Dimensions de la palette (mm) :  205.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  30
:  2,300
Poids brut (kg) :  4,4
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Serie | 6, Aspirateur rechargeable, Unlimited,
Bleu
BBS611PCK

Notre aspirateur-balai le plus compact. Les
2 batteries interchangeables font parties du
Power for ALL system et sont compatibles
avec beaucoup d'appareils de la gamme
Bosch Home & Garden.

Prestations

- Un nettoyage efficace: la brosse AllFloor Power et le moteur
DigitalSpin nettoient tous types de sols.

- Sans fil. Autonomie prolongeable grâce aux batteries
interchangeaeble.

- Fonctionnement des batteries:
Jusqu'à 30 min. sur le stand normal sans accessoires
électriques.
Jusqu'à 25 min. sur le stand normal avec embout électrique.
Jusqu'à 8 min. sur le stand turbo avec embout électrique.

- Power for ALL System: les batteries font parties du système
18V de Bosch Home & Garden.

- Made in Germany: normes de qualité élevées et testé d'une
manière approfondie pour une satisfaction durable.

Hygiène

- Filtre à poussières fines permanent et efficace à vie avec
membrane Pure Air.

- Facile a vider: le conteneur peut être vider sans que le filtre
doit être nettoyé.

Confort d'utilisation

- Facile et flexible grâce au design compact et au poids léger.

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

- L'aspirateur et ses accessoires sont faciles à ranger grâce au
support mural.

- Volume utile du conteneur à poussière: 2.4L.

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