Série 4, Aspirateur avec sac, ProHygienic,
Blanc
BGLS4HYGFR

Aspirateur ProHygiène pour d'excellentes
performances d'aspiration et un air en
sortie plus pur pour les personnes souﬀrant
d'allergies
●

●

●

●

●

Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en
Allemagne pour une haute performance d'aspiration
Régulateur électronique de la puissance pour des résultats
optimaux sur tous types de sols
Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh" pour éliminer les
odeurs désagréables et assurer un air en sortie plus propre.
Idéal pour les possesseurs d'animaux domestiques
Filtre hygiénique "UltraAllergie" lavable. Recommandé pour les
personnes souﬀrant d'allergies.
Grande liberté grâce au sac de grande capacité 4 l

Données techniques

Accessoires intégrés
1 x suceur pour joints
1 x buse à capitonnages
Accessoires en option
BBZ02MPF , BBZ123HD BROSSE PARQUET, BBZ124HD BROSSE
PROPARQUET DUOSOFT, BBZ130SA , BBZ131SA , BBZ132SA ,
BBZ156HF , BBZ156UF , BBZ16GALL , BBZ41FGALL SACS
ASPIRATEURS G ALL, BBZ42TB , BBZAFGALL SACS ASPIRATEURS
G ALL, BHZUMAT SUCEUR MATELAS

Dimensions appareil H x L x P :
265 x 295 x 410 mm
Dimensions du produit emballé :
320 x 370 x 585 mm
Dimensions de la palette (mm) :
205.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :
24
Poids net :
6,0 kg
Poids brut :
7,7 kg
Tension :
220-240 V
Fréquence :
50/60 Hz
Longueur du cordon électrique :
700,0 cm
Type de prise :
Fiche Gardy/K. sans ﬁl terre
Certiﬁcats de conformité : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Niveau sonore :
69 dB(A) re 1 pW
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Aspirateur ProHygiène pour d'excellentes
performances d'aspiration et un air en
sortie plus pur pour les personnes souﬀrant
d'allergies

Performance

- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en
Allemagne

- Système "Power Protect": pour des performances de
nettoyage durables, même quand le sac se remplit.

- Sac à poussières "PowerProtect" (avec fermeture

automatique) pour une haute performance, même quand
le sac se remplit. Moins de sacs à changer, moins de frais
ultérieurs.

- Pour obtenir une puissance d'aspiration jusqu'à 60%***

supérieure et la meilleure performance de votre appareil,
nous recommandons d'utiliser les sacs à poussières d'origine
"PowerProtect" de type G ALL (BBZ41FGALL).

- Niveau sonore : 69 dB(A)
Hygiène

- Filtre hygiénique "UltraAllergie" lavable. Recommandé pour les
personnes souﬀrant d'allergies.

- Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh" pour éliminer les

odeurs désagréables et assurer un air en sortie plus propre

- 8 sacs à poussières inclus
Confort d'utilisation

- Brosse universelle double position
- Accessoire spécial matelas
- Suceur radiateur XXL
- Brosse sols durs
- 2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Enrouleur automatique de cordon
- Variateur électronique de puissance
- Indicateur de changement de sac
- Position parking et rangement
Autres caractéristiques

- Code EAN : 4242005352074
- * Conditions de garantie sur www.bosch-home.fr
- *** Puissance de succion avec sac partiellement rempli

(400g) en comparaison avec sac Siemens / Bosch type G sans
technologie PowerProtect, testé sur un aspirateur du type
BSGL5.../VSZ5...

- Mesurés selon la norme EN 60312-1:2013.
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