Série 8, Aspirateur sans sac, Prosilence,
Noir
BGS7SIL64

Le plus silencieux des aspirateurs sans sac
du marché en France. Et maintenant plus
aucun nettoyage manuel du ﬁltre.
●

●

●

Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en
Allemagne pour une haute performance d'aspiration
Nettoyage tout automatique du ﬁltre: aucun contact avec la
poussière
Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la
performance basé sur des capteurs et indicateur LED

Données techniques

Accessoires intégrés
1 x suceur pour joints
1 x buse pour meubles
1 x buse à capitonnages
Accessoires en option
BBZ123HD : BROSSE PARQUET
BBZ124HD : BROSSE PROPARQUET DUOSOFT

Poids net (kg) :
8,600
Dimensions du produit (mm) :
310 x 320 x 470
Poids brut (kg) :
10,7
Dimensions du produit emballé (mm) :
385 x 405 x 605
Dimensions du produit (mm) :
310 x 320 x 470
Dimensions du produit emballé (mm) :
385 x 405 x 605
Dimensions de la palette (mm) :
210.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :
20
Dimensions de la palette (mm) :
210.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :
20
Code EAN :
4242002997957
Poids net (kg) :
8,600
Poids brut (kg) :
10,7
Fréquence (Hz) :
50/60
Tension (V) :
220-240
Longueur du cordon électrique (cm) :
800,0
Fréquence (Hz) :
50/60
Type de prise :
Fiche Gardy/K. sans ﬁl terre
Longueur du cordon électrique (cm) :
800,0
Type de prise :
Fiche Gardy/K. sans ﬁl terre
Certiﬁcats de conformité :
CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :
64
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Série 8, Aspirateur sans sac, Prosilence, Noir
BGS7SIL64
Le plus silencieux des aspirateurs sans sac
du marché en France. Et maintenant plus
aucun nettoyage manuel du ﬁltre.

Etiquette énergie

- Eﬃcacité énergétique :
- Consommation annuelle d'énergie :
- Qualité de ﬁltration :
- Eﬃcacité d'aspiration sur moquette :
- Eﬃcacité d'aspiration sur sols durs :
Hygiène

- Filtre HEPA innovant et permanent: pas besoin d'être lavé ni
remplacé

- Activation automatique du nettoyage du ﬁltre
- Filtre à poussières ﬁnes permanent avec membrane GORE™
CLEANSTREAM®

Confort d'utilisation

- Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la
performance basé sur des capteurs et indicateur LED

- Capacité du bac : 3 l
- Rayon d'action : 11 m
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- Variateur électronique de puissance
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- 3 accessoires clipsés (suceur radiateur, ameublement et
petite brosse)

- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement
- Enrouleur automatique de cordon
Autres caractéristiques

- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 32 cm x 47 cm
- Code EAN : 4242002997957
- Colisage : <100542val>
- Mesurés selon la norme EN 60312-1:2013.
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