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Bosch, une philosophie durable.

Compétence technique
Fort et fier de cet héritage authentique, Bosch perpétue un savoir-faire unique et propose ainsi des 
appareils électroménagers innovants, toujours plus fiables, toujours plus esthétiques qui répondent aux 
exigences les plus pointues. 
 
Qualité des produits
Valeurs essentielles de la marque, la qualité, le design, l’ergonomie et la sécurité, guident la conception 
de nouveaux produits destinés à traverser le temps et à offrir un confort d’utilisation accru. 
 
Sens des responsabilités
Par ailleurs, l’environnement, la santé et le bien-être des personnes se situent au cœur des préoccupations 
de l’entreprise. Mettre en place des modes de production respectueux des milieux naturels et promouvoir 
une consommation responsable font ainsi partie des axes de développement prioritaires.
 
Qualité de vie
Les atouts historiques de la marque associés aux nouvelles technologies permettent d’améliorer la qualité 
de la vie. L’expérience de Bosch et sa capacité à innover représentent donc une réelle valeur ajoutée  
au service des générations futures.

“Je préfère perdre de l’argent que votre confiance”   Robert Bosch 1886.

En plaçant la confiance de ses clients au cœur  
de son engagement, Robert Bosch a fondé, dès 1886,  
une philosophie d’entreprise qui a su s’imposer  
au fil des siècles.

Fondé respectivement en 1955 et 1953, le reddot Design Award et l’iF Product Design 
font partie des prix de design les plus prestigieux. Mondialement reconnus, ces prix 
récompensent les plus belles innovations et les meilleurs designers. Ils sont synonymes 
d’une conception parfaitement aboutie où la haute technologie s’allie à un design 
d’excellence, à la fois utile et inventif.



Préserver l’environnement, une valeur essentielle.
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Éclairage 
14%

Réfrigérateur-
congélateur 
32%

Autres 
7%

Lave-vaisselle
14%

Sèche-linge
14%

Lave-linge
7%

Audiovisuel 
12%

Les appareils électroménagers représentent 62% des consommations électriques de la mai-
son hors chauffage, eau chaude et cuisson.
Source : site ADEME 2008

Efficacité énergétique 
> 80 % de réfrigérateurs Bosch sont classés A+ ou A++
> 100 % des fours, lave-linge, lave-vaisselle répondent aux 
exigences de la classe A. 

Développement produits 
> Depuis 2000, Bosch a réduit de 19 % à l’échelle mondiale 
le volume d’énergie consommé lors de sa production d’ap-
pareils et de plus de 50 % les quantités d’eau utilisées. 

Recyclage écologique
> En 10 ans, Bosch a diminué le poids moyen de ses embal-
lages de près de 50 %.
> Tous les produits Bosch sont recyclables jusqu’à 95 %. 

Transports, la conduite verte 
> 5 330 tonnes de CO2 et 1 875 500 litres de carburant ont 
été économisés en utilisant le transport combiné rail-route 
(année 2010). 
> 100 % des poids lourds employés sont respectueux de 
l’environnement (normes Euro 3, 4 ou 5). 
> 25 % en plus d’appareils chargés par camion et donc une 
diminution du nombre de camions utilisés. 

100 % responsable

Le WWF salue les initiatives exemplaires de Bosch 
en matière de réduction de l’empreinte écolo-
gique de leurs produits :

>  Bosch propose les produits les plus éco- 
performants du marché

>  Sensibilise le public en incitant à un usage plus  
responsable des appareils ménagers

>  Soutient les missions du WWF dont notamment le 
programme «Rivières Vivantes» pour la restauration 
de la qualité écologique des grands fleuves 

Bosch est  

la seule marque  

d’électroménager  

recommandée par  

le WWF-France

www.wwf.fr
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L’aspirateur sans sac  
le plus silencieux de Bosch.
Relaxx‘x ProSilence Plus : Incroyablement silencieux, incroyablement performant. 
Grâce au tout nouveau système SilenceSound™.

SensorBagless ™

SuperSilent71 dB

Tellement puissant qu’il aspire tout,  
même le bruit. 
Incroyablement silencieux !
Parce que le bruit est une véritable source de pollution au quotidien, Bosch innove et crée l’aspirateur Relaxx’x.  
Tout a été pensé, optimisé et amélioré pour offrir un fonctionnement incroyablement silencieux grâce au système 
SilenceSound™, combiné à une excellente performance d’aspiration. Désormais, plus besoin de choisir entre propreté 
et tranquillité !

Système SilenceSound™

Le moteur, suspendu et positionné 
à l’intérieur d’une double coque, 
est alors mieux isolé, réduisant ainsi 
considérablement les vibrations. 

Le circuit d’air a été repensé pour 
permettre une circulation de l’air plus 
fluide et donc plus silencieuse grâce 
à des canaux de guidage d’air.

Les accessoires et les tubes sont 
optimisés et étanches pour éviter 
toute déperdition d’air et générer 
moins de bruit.

Plusieurs couches d’isolation 
phonique composées de matériaux 
très innovants absorbent les 
vibrations et les nuisances sonores. 
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L’innovation au service de l’efficacité.
Une aspiration performante en surface et en profondeur.

Incroyablement performant
La performance exceptionnelle de l’aspirateur Relaxx’x résulte du 
système RobustAirTM qui garantit un débit d’air ultra élevé pour une 
aspiration parfaite, rapide et efficace.

La conception aérodynamique de l’aspirateur Relaxx’x, combinée 
à des conduits d’air renforcés et élargis de 20%(1) permet d’avoir un 
flux d’air ultra rapide (37 dm3/s) et ainsi un dépoussiérage optimum.

(1) Par rapport à un aspirateur Bosch classique

Une grande facilité d’entretien.
Un entretien réduit grâce au nettoyage automatique du filtre.

Aussi performant qu’un moteur de 2400 W, son moteur de 1400 W 
équipé de la technologie Compressor, permet d’économiser jusqu’à 
40% d’énergie(2), tout en étant extrêmement silencieux.

(2) En comparaison avec un aspirateur Bosch de 2400 W

SensorBagless

Un aspirateur autonettoyant
Grâce à la technologie SensorBagless™, des capteurs contrôlent en 
permanence le débit d’air. Dès que le filtre est saturé, la fonction de 
nettoyage du filtre se déclenche automatiquement. Sur le modèle 
avec activation manuelle, dès que le filtre est saturé, un voyant 
lumineux indique à l’utilisateur qu’il doit tourner 3 fois la commande 
pour nettoyer son filtre.

Aucune dépense supplémentaire
Le filtre GORE™CleanStream® offre une excellente qualité de filtration 
des poussières les plus fines, sans risque d’obstruction. Il est 
permanent et efficace à vie.

De l’air frais sans frais
Pour un air rejeté toujours frais, l’aspirateur Relaxx’x est équipé d’un 
filtre HEPA H13 permanent et lavable : il n’a pas besoin d’être 
remplacé.

Moteur compressor

1 400 W
=

Performance

2 400 W
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Une liberté d’action totale
Les 4 roulettes multidirectionnelles 
assurent une grande stabilité et le grand 
rayon d’action de 11 mètres permet 
d’accéder aux moindres recoins.
Compact, il se range facilement.

Une hygiène impeccable
Le système de verrouillage du bac 
de grande capacité (3 l) garantit une 
hygiène parfaite. Pratique, il se retire 
d’une simple pression, se vide en un 
tour de main, et peut être passé sous 
l’eau du robinet si nécessaire.

BGS51442

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 31 x 32 x 47 cm

Code EAN 4242002681788

Les aspirateurs sans sac Relaxx’x

GS-50 Relaxx’x ProSilence Plus
Rouge

Puissance maximale : 1400 W avec technologie
compressor*(jusqu’à 40% d’économie d’énergie)
Débit d’air  : 37 dm3/s
Dépression : 32 kPa
Ultra silencieux : 71 dB
Filtre GORE™CleanStream® permanent 
Activation automatique du nettoyage du filtre
Filtration Air Clean HEPA (H13 permanent)
Brosse parquet extra douce
Turbobrosse
Accessoire suceur ameublement XL

>  Technologie SensorBagless™ (contrôle permanent de la 
   performance d’aspiration) pour de meilleurs résultats d’aspiration 
>   Système RobustAir™ pour un débit d’air élevé et une  

excellente performance
> Système SilenceSound™ pour un niveau sonore réduit
> Capacité du bac à poussières : 3 l
> Vidage facile et hygiénique du bac
> Brosse luxe silencieuse avec semelle métal
> Tube télescopique à crémaillère avec clip de verrouillage
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
>  Accessoires 3 en 2 clipsés (suceur radiateur, ameublement  

et petite brosse)
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 4 roulettes multidirectionnelles
> Rayon d’action : 11 m
> Enrouleur automatique de cordon
> Poids net de l’appareil : 6,7 kg

*Comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400W max, performances d’aspiration 
identiques avec jusqu’à 40% d’économie d’énergie.

SuperSilent71 dB

EXCELLIS
La collection

SuperSilent71 dB

Nouveauté
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BGS51431

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

GS-50 Relaxx’x ProSilence Plus
Bleu infini
 
Puissance maximale : 1400 W avec technologie  
compressor* (jusqu’à 40% d’économie d’énergie)
Débit d’air : 37 dm3/s
Dépression : 32 kPa
Ultra silencieux : 71 dB
Filtre GORE™CleanStream® permanent
Activation automatique du nettoyage du filtre
Filtration Air Clean HEPA (H13 permanent)
Brosse parquet extra douce

>   Technologie SensorBagless™ (contrôle permanent de la  
performance d’aspiration) pour de meilleurs résultats d’aspiration

>   Système RobustAir™ pour un débit d’air élevé et  
une excellente performance

> Système SilenceSound™ pour un niveau sonore réduit
> Capacité du bac à poussières : 3 l
> Vidage facile et hygiénique du bac
> Brosse luxe silencieuse avec semelle métal
>   Tube télescopique à crémaillère avec clip de verrouillage
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
>   Accessoires 3 en 2 clipsés (suceur radiateur, ameublement  

et petite brosse)
> Position “Parking” 
> Position “Rangement”
> 4 roulettes multidirectionnelles
> Rayon d’action : 11 m
> Enrouleur automatique de cordon
> Poids net de l’appareil : 6,7 kg

31 x 32 x 47 cm

Code EAN 4242002681757

SuperSilent71 dB

*Comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400W max, performances d’aspiration 
identiques avec jusqu’à 40% d’économie d’énergie.

Descriptif

31 x 32 x 47 cm

4242002681733

Dimensions
(H x L x P)

Code EAN

Caractéristiques identiques au 
BGS51431 mais avec activation  
manuelle du nettoyage du filtre

BGS51410

SuperSilent71 dB

Nouveauté

Nouveauté

EXCELLIS
La collection

EXCELLIS
La collection
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Vorace et silencieux,  
il aspire ce que d’autres laissent derrière eux*.
Avec Roxx’x, les plus hautes exigences trouvent leurs réponses : il nettoie plus en profondeur que d’autres 
aspirateurs sans sac*. 
Grâce à sa technologie RobustAir™ et à un débit d’air record, il offre une performance incomparable, capable d’aspirer bien plus 
que de la poussière : sable, poussières fines, poils d’animaux, cailloux, paille, copeaux de bois et autres grosses poussières… 
tout en étant remarquablement silencieux.

*Dépoussiérage moyen mesuré avec suceur combiné tapis/sols sur tapis, sols durs et fentes selon la norme IEC60312(2007), comparé à d’autres aspirateurs sans sac  
(test SLG août 2009).

Une conception innovante du filtre «GORE™ CleanStream®»
Le filtre GORE™CleanStream® est doté d’une membrane  
GORE-TEX® unique qui offre une excellente qualité de filtration 
des particules de poussières les plus fines, sans risque de 
blocage. Il est permanent et n’a pas besoin d’être remplacé  
sur toute la durée de vie de l’aspirateur. Grâce à la fonction 
d’autonettoyage du filtre, un débit d’air maximal est rétabli  
pour une performance d’aspiration en profondeur. 

Un nettoyage du filtre par déclenchement automatique
Plus besoin d’y penser, votre aspirateur le fait pour vous !  
Grâce à la technologie exclusive SensorBagless™, des 
capteurs contrôlent en permanence le débit d’air. Dès que le 
filtre est saturé, la fonction de nettoyage du filtre se déclenche 
automatiquement. En moins de 5 sec., le filtre est nettoyé et 
l’aspirateur fonctionne à nouveau de façon optimale, avec un 
débit d’air maximal.

Un circuit d’air bien pensé
Afin de maximiser le flux d’air et vous permettre d’aspirer  
les plus grosses poussières(1), sans risque d’obstruction,  
tous les conduits d’air ont été renforcés et élargis (+20% de 
diamètre(2)), depuis la brosse jusqu’au bac.
(1) Jusqu’à 29 mm de Ø et 3,5 mm de hauteur.
(2) Par rapport à un aspirateur traîneau Bosch classique. 

Un débit d’air record
Grâce à ses conduits d’air élargis, l’aspirateur sans sac Roxx’x 
atteint ainsi un débit d’air record de 42 dm3/s, jusqu’à 30% 
plus élevé que la moyenne en Europe(3), pour vous assurer 
une aspiration parfaite, rapide et efficace. 
(3) Comparé au top 15 des aspirateurs sans sac les plus vendus en Europe, en 2008
(Source GfK hitlist en volume 13 pays d’Europe, aspirateurs sans sac Janv-Déc 2008).

Système RobustAir™: la technologie sans sac du futur.
La performance exceptionnelle de l’aspirateur Roxx’x résulte du système innovant et entièrement optimisé « RobustAir™ »   
pour vous garantir une efficacité de nettoyage en profondeur et une robustesse à toute épreuve.

10    I    Les aspirateurs
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L’aspirateur sans sac GS-60 Roxx’x

Economisez jusqu’à 25% d’énergie* tout 
en conservant la même performance 
d’aspiration !
Nouveau moteur de 1800 W, aussi 
performant qu’un moteur de 2400 W 
avec la garantie d’un dépoussiérage 
optimal ! 

*En comparaison avec un aspirateur Bosch de 2400 W max.

Equipements de série renforcés
Conçu dans des matériaux très 
robustes, l’aspirateur Roxx’x Home 
Professional vous assure un nettoyage 
irréprochable dans la durée : double 
couche de peinture très résistante, 
flexible en textile ultra souple, tube 
en inox, poignée antidérapante avec 
embout en métal, roulettes en métal.

Roxx’x
Home Professional : 
la qualité professionnelle 
au quotidien !

EXCELLIS
La collection

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 32 x 31 x 50 cm

Code EAN 4242002690292

GS-60 Roxx’x Home Professional
Gris anthracite / rouge ultra résistant

Puissance maximale : 1800 W avec technologie compressor* 
(jusqu’à 25% d’économie d’énergie)
Débit d’air record : 42 dm3/s
Dépression : 32 kPa
Très silencieux : 75 dB
Technologie SensorBagless™ (contrôle permanent de la performance 
d’aspiration) pour des résultats d’aspiration en profondeur
Système RobustAir™ pour une solidité à toute épreuve sur un large  
éventail de poussières
Filtre GORE™CleanStream® permanent
Activation automatique du nettoyage du filtre
Filtration Air Clean HEPA (H12 permanent)
Brosse parquet extra douce
Turbobrosse
Flexible en textile
Equipements de série renforcés pour une durée de vie plus longue : 
flexible, tube, roulettes, peinture, poignée.

> Capacité du bac à poussières : 3 l
> Vidage facile et hygiénique du bac
> Brosse luxe silencieuse avec semelle métal
> Tube télescopique “Magic tube luxe” inox
> Poignée ergonomique et antidérapante avec embout en métal
> Variateur électronique de puissance
>  Compartiment avec 2 accessoires intégrés (suceur radiateur et ameublement)
>  Kit d’accessoires « professional » : suceur radiateur XL et suceur ameublement XL
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 4 roulettes multidirectionnelles en métal
> Rayon d’action : 11 m
> Enrouleur automatique de cordon
> Poids net de l’appareil : 9,1 kg
 

*Comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400W max, performances d’aspiration
identiques avec jusqu’à 25% d’économie d’énergie

BGS6PRO2

75 dB

Nouveauté



Aspirateur GL-40 : soyez bien inspirés, choisissez-le !
Développer des produits technologiques qui facilitent le quotidien, tel est l’objectif atteint par les ingénieurs Bosch avec les 
aspirateurs GL-40. Equipée du SensorControl et de la brosse brevetée ProParquet duoSoft (selon modèle), cette gamme 
garantit une performance d’aspiration optimale et un réel soin des surfaces fragiles. Un vrai condensé de technologie,  
de performance et de design !



 Les aspirateurs    I    13

Une performance d’aspiration optimale
Grâce à un moteur très puissant (jusqu’à 2200 W*), 
l’aspirateur GL-40 présente une performance d’aspiration 
optimale. Pour une efficacité accrue, le bac à poussière a 
été réétudié afin d’obtenir un débit d’air plus performant. 
La circulation de l’air y est plus fluide et la séparation des 
particules de poussière de l’air se fait de façon plus efficace. 
Très ergonomique, le bac se vide facilement et garantit une 
hygiène irréprochable.

Un système de filtration ultra performant
L’air flow control system® air safe® est la première technologie 
de purification de l’air. Grâce à la capsule air safe®,  
le compartiment moteur est totalement hermétique.  
La quantité de microparticules présentes dans les espaces 
clos est ainsi sensiblement réduite. Composé d’un filtre 
moteur et un filtre de sortie d’air HEPA H12 (purificateur d’air 
double épaisseur qui absorbe les particules de l’air ambiant), 
le système de filtration Air Clean HEPA* purifie l’air à 99,997 %. 

Maniabilité et confort d’utilisation
Grâce à ses trois roulettes multidirectionnelles, la mobilité 
est assurée et l’aspirateur peut accéder aux moindres 
recoins. Directement intégrés dans le corps de l’aspirateur,  
les accessoires sont toujours à portée de main. Enfin,  le  
« Magic tube » luxe* - tube télescopique à coulisse 
autobloquant – se règle par simple pression pour un 
maniement rapide et sans effort.

360°

SensorControl, pour un résultat parfait
Dans un aspirateur sans sac traditionnel, la saturation plus 
rapide des filtres entraîne une déperdition de la puissance 
d’aspiration. Le nouveau système SensorControl vérifie en 
permanence le débit d’air et signale lorsque l’aspirateur ne 
fonctionne pas de façon optimale. Un voyant lumineux situé 
sur la coque de l’appareil indique le taux de saturation du 
filtre : bleu, le filtre est propre; rouge, il doit être nettoyé.

* Selon modèle
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Les aspirateurs sans sac GL-40

BSGL42282

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

GL-40
Violine translucide

Puissance maximale : 2 200 W 
Débit d’air : 31 dm3/s 
Dépression : 33 kPa 
SensorControl (contrôle permanent 
de la performance d’aspiration) pour 
de meilleurs résultats d’aspiration 
Filtration Air Clean HEPA (H12) 
Brosse ProParquet duoSoft

> Air flow control system®, airsafe®
> Brosse universelle avec semelle métal
> Tube télescopique « Magic tube » luxe
> Poignée ergonomique
> Capacité du bac à poussières : 1,1 l
>   Visualisation du niveau de remplissage  

du bac
> Vidage facile et hygiénique du bac
> Variateur électronique de puissance
> Niveau sonore : 81 dB
> Rayon d’action : 10 m
>   2 accessoires intégrés : suceur radiateur  

et ameublement
> Position « Rangement »
> Position « Parking »
> 3 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
> Poids net de l’appareil : 5 kg

25,5 x 28,7 x 40 cm

Code EAN 4242002491585

ProParquet duoSoft
La brosse brevetée par Bosch prend 
soin des parquets et reste efficace sur 
les tapis.

Tapis, parquet, tapis ...
La brosse ProParquet duoSoft passe de 
l’un à l’autre sans effort et à l’infini.

100 % naturels, les poils très soyeux de  
la brosse ProParquet duoSoft passent  
en douceur sur les surfaces les plus  
fragiles, tout en conservant une efficacité 
redoutable !

Pratique, la brosse extra plate se faufile 
partout, même sous les meubles les plus 
bas !
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BSGL42080BSGL42283

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

GL-40
Noir translucide

Puissance maximale : 2 200 W
Débit d’air : 31 dm3/s
Dépression : 33 kPa
SensorControl (contrôle permanent de 
la performance d’aspiration) pour de 
meilleurs résultats d’aspiration
Filtration Air Clean HEPA (H12) 
Brosse parquet - poils 100% naturels

> Air flow control system®, airsafe®
> Brosse universelle
> Tube télescopique « Magic tube »
> Poignée ergonomique
> Capacité du bac à poussières : 1,1 l
>   Visualisation du niveau de remplissage 

du bac
> Vidage facile et hygiénique du bac
> Variateur électronique de puissance
> Niveau sonore : 81 dB
> Rayon d’action : 10 m
>   2 accessoires intégrés : suceur radiateur 

et ameublement
> Position « Rangement »
> Position « Parking »
> 3 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
> Poids net de l’appareil : 5 kg

GL-40
Bleu océan translucide

 
Puissance maximale : 2 000 W 
Débit d’air : 30 dm3/s 
Dépression : 32 kPa 
SensorControl (contrôle permanent  
de la performance d’aspiration) pour 
de meilleurs résultats d’aspiration

 
> Air flow control system®, airsafe®
> Filtration Air Clean II
> Brosse universelle
> Tube télescopique à crémaillère
> Poignée ergonomique
> Capacité du bac à poussières : 1,1 l
>   Visualisation du niveau de remplissage  

du bac
> Vidage facile et hygiénique du bac
> Variateur électronique de puissance
> Niveau sonore : 81 dB
> Rayon d’action : 10 m
>   2 accessoires intégrés : suceur radiateur

et ameublement
> Position « Rangement        »
> Position « Parking »
> 3 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
> Poids net de l’appareil : 5 kg

25,5 x 28,7 x 40 cm 25,5 x 28,7 x 40 cm

Code EAN 4242002690643 4242002505398

Nouveauté



Votre aspirateur, avec ou sans sac ?
Parce que l’utilisation d’un aspirateur est variée, Bosch répond une fois encore à vos besoins en proposant l’aspirateur  
« bag & bagless » sphera qui peut être utilisé avec ou sans sac. A vous de choisir… Quelle que soit l’option retenue, votre 
intérieur reste impeccable. D’un design ultra compact, l’aspirateur sphera trouvera facilement sa place dans vos placards.
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Aspiration sans sac
Dans la configuration avec bac, 
l’aspiration est réalisée grâce à un 
système de circulation d’air. Le bac 
se vide en toute simplicité grâce à sa 
poignée.

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

sphera
Rouge cerise translucide

Puissance maximale : 2000 W
Débit d’air avec sac : 40 dm3/s
Débit d’air sans sac : 29 dm3/s
Dépression : 32 kPa

> Capacité du sac : 3,5 l
> Capacité du bac : 0,8 l
> Niveau sonore : 79 dB
> Rayon d’action : 8 m
> Filtration Air Clean II
> Brosse universelle
> Tube télescopique “Magic tube” 
> Poignée ergonomique
> Variateur rotatif de puissance
>   Magic brosse 2 en 1  

(suceur long et court, brosse meubles)
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
>   1 roulette multidirectionnelle  

et 2 roues fixes
> Enrouleur automatique du cordon
> Sacs de rechange type G : BBZ41FG
> Poids net de l’appareil : 4,4 kg

26 x 30 x 37 cm

Code EAN 4242002558127

L’aspirateur “bag & bagless” sphera

BSD3081

Aspirateur avec sac
L’aspirateur sphera peut aussi être 
utilisé avec un sac d’une capacité de 3,5 l, 
facile à remplacer.

Magic brosse 2 en 1
Très pratique, cette brosse associe 
un suceur plat et long d’un côté, à une 
brosse meuble de l’autre.
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Un double système de purification 
et de filtration de l’air…

air flow control system® : la première technologie de purification de l’air 
Cette technologie unique est l’association de plusieurs éléments  :
-  Un sac triple épaisseur MegaAir SuperTex® ou MegaFilt SuperTex® (selon modèle) qui  retient jusqu’à 99% des poussières  

et des particules.
- Un filtre lavable qui protège le moteur.
- La capsule air safe®.
- Le filtre HEPA et le filtre à charbon actif (selon modèle) qui assainissent l’air à 99,997%.
Cette nouvelle technologie offre une hygiène impeccable.

Le système air safe® : la meilleure solution contre les particules de poussière
Une capsule (2) - innovation brevetée Bosch - rend le compartiment moteur totalement hermétique. Ainsi, non seulement l’air ne 
peut s’échapper de l’appareil mais il est, au contraire, dirigé vers le filtre HEPA (1). Après avoir traversé le filtre HEPA et le filtre 
à charbon actif, il est purifié à 99.997%. A sa sortie, l’air est toujours frais.
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Qualité 100% allemande.
Nos moteurs et aspirateurs sont fabriqués dans nos usines et pour garantir une qualité irréprochable, ils sont soumis 
à des tests draconiens : 

Equipement  
des aspirateurs  
par référence

Tests de solidité

Système Air Clean II
BSGL42080, BSD3081, BSG72227, BSG72510, BSG61800, BSD3020, BGL452100

Système Air Clean HEPA
BGS6PRO2, BGS51442, BGS51431, BGS51410, BSGL42282, BSGL42283, BSGL5PRO3, 

BSGL52233, BSGL52231, BGL452132, BSGL51269, BSG71266, BSGL31266, 

BSGL2MOV23, BSGL2MOV24

50.000 x

Le test de l’interrupteur :
Au minimum 50 000 marches/arrêts
effectués.

50.000 x

Le test du flexible : 
Au minimum 50 000 contorsions 
soumises à un poids de 2 kg.

10.000 x

Le test de l’enrouleur du cordon : 
Au minimum 10 000 fois déroulés puis 
enroulés.

1.000 km

Le test de la brosse : 
1 000 km parcourus sans interruption.

35 x

Le test de la coque :
35 lâchés sans être endommagée.

6.000 x

Le test des roulettes : 
Au minimum 6 000 fois passées 
au seuil de porte.

… pour une hygiène irréprochable.
Taille des particules en microns (1µ=0,001mm)

 50 10 5 1,0 0,35 0,1 0,01

spores de champignons

poussière

acariens
excréments

d’acariens virus

fumée de  
charbon et 
d’huile

bactéries
fumée 
de cigarettes

fuméecendres

pollen
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Un système de filtration renforcé…

Alors que les allergies ont tendance à se développer, il est important de pouvoir se fier à un aspirateur qui assure une 
hygiène irréprochable.

Grâce à son savoir-faire et à ses technologies innovantes, Bosch propose des aspirateurs esthétiques et performants 
dotés de systèmes de filtrage particulièrement efficaces.

Les sacs MegaAir SuperTex® et MegaFilt SuperTex® (selon modèle), qui équipent nos gammes d’aspirateurs sont dotés 
d’une triple épaisseur qui retient 99% des particules de poussière. Ainsi, l’action du système de filtration est renforcée 
et le filtre de sortie moteur n’a besoin d’être changé que rarement. De même, la puissance d’aspiration est considé-
rablement améliorée. Qu’il s’agisse d’aspirateurs avec sac ou de modèles avec bac à poussières, la manipulation des 
changements de filtre, de sac ou le nettoyage du bac sont rapides, simples et hygiéniques.

BBZ41FP 
Type P
MegaAir SuperTex®
pour BSG8

4 sacs + 1 microfiltre

Code EAN : 4242002518169

BBZ41FGXXL 
Type GXL/GXXL
MegaAir SuperTex®
pour BSG7/BSGL5/BGL45

4 sacs + 1 micro filtre

Code EAN : 4242002518183

BBZ41FG 
Type G 
Megafilt SuperTex®
pour BSG7/BSG6/BSGL4/
BSGL3/BGL35/BSGL2/BSD/BSA

4 sacs + 1 microfiltre

Code EAN : 4242002518176

BBZ41FK 
Type K 
Megafilt SuperTex®       
pour BSN

4 sacs + 1 microfiltre

Code EAN : 4242002518152

Les sacs à poussières

MegaAir SuperTex® (type P et type GXL/GXXL)
+ 50 % de surface de filtration pour une durée d’utilisation accrue.
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… pour une propreté impeccable !

Système Air Clean II
Correspond à 6 niveaux de filtration : 
1-2-3  Sac triple épaisseur
4 Filtre moteur
5 Filtre sortie moteur
6  Traitement anti-microbien des filtres, sacs

Système Air Clean Active
Correspond à 7 niveaux de filtration : 
1-2-3  Sac triple épaisseur
4 Filtre moteur
5-6 Filtre micro-actif + charbon actif
7 Traitement anti-microbien des filtres, sacs

Système Air Clean HEPA
Correspond à 7 niveaux de filtration :
1-2-3  Sac triple épaisseur
4 Filtre moteur
5-6 Filtre HEPA H12 (purificateur d’air double épaisseur)
7 Traitement anti-microbien des filtres, sacs

Filtre HEPA H12 (High Efficiency Particulate Air).  
Doté d’une double épaisseur, ce filtre absorbe les particules de l’air ambiant - goudron, fumée de cigarettes... et purifie 
l’atmosphère d’une pièce à 99,997%.

Microfiltre protecteur du moteur 
Ce filtre électrostatique retient la poussière et évite l’accumulation des mauvaises odeurs tout en assurant une plus 
grande longévité du moteur.

Filtre charbon actif 
Ce filtre permet d’éviter les mauvaises odeurs dues à l’aspiration de résidus malodorants (poils d’animaux, par 
exemple).

Traitement antibactérien 
Ce traitement spécial de tous les filtres évite toute prolifération des acariens et des bactéries.

Les sacs triple épaisseur 
> Les sacs MegaFilt SuperTex® (type K et type G), dotés d’un traitement antibactérien, retiennent jusqu’à 99 % 
des poussières et particules. Ils sont particulièrement efficaces pour les personnes allergiques, et leur fermeture 
hygiénique évite tout contact avec la poussière lorsque vous les changez.

> C omposés de matériaux novateurs et hygiéniques, les sacs MegaAir SuperTex® (type GXL/ GXXL et type P), 
retiennent encore plus de poussières fines. Ils présentent 50% de surface de filtration supplémentaire pour accroître 
la durée d’utilisation.

Filtre Bionic Filter
Filtre contenant des composants actifs organiques et naturels, capables de capturer et de décomposer les molécules 
de mauvaises odeurs. Ainsi l’air est réellement assaini et ne diffuse plus d’odeurs désagréables.



Les aspirateurs ont trouvé leurs mètres.
Avec le plus long câble intégré au monde* et un rayon d’action de 15 mètres au total, l’aspirateur Free’e offre une 
liberté de mouvement et de déplacement incomparable. De plus, grâce à ses pare-chocs latéraux ultra absorbants  
AirBumperTM, et à sa boule de navigation à 360° brevetée Bosch, Free’e vous permettra de changer de pièce sans  
changer de prise !

*Comparé aux aspirateurs traîneaux avec câble intégré
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Pour ceux qui aspirent à plus de liberté.

AirBumperTM : 
Pare-chocs ultra absorbant
Profitez pleinement de la mobilité de 
votre aspirateur Free’e grâce au pare-
chocs latéral : il amortit tous les chocs 
grâce à un coussin d’air intégré. Vos 
meubles, vos murs et votre aspirateur 
sont parfaitement protégés.

Hygiène impeccable 
La filtration Air Clean HEPA élimine 
même les poussières fines et offre un 
air nettoyé à 99,997%. De plus, le filtre 
HEPA H12 est lavable et réutilisable.

15 m : le plus grand rayon d’action  
au monde*
Plus besoin de débrancher et rebrancher 
à chaque fois ! Grâce à un rayon d’action 
de 15 m, vous aspirez en toute autonomie 
sur de grandes surfaces ou sur plusieurs 
étages, sans avoir à changer de prise !
*Comparé aux aspirateurs traîneaux avec câble intégré.

La première technologie de
purification de l’air
L’air flow control system® permet de 
réduire très sensiblement la quantité 
de microparticules de poussières. La 
capsule air safe® rend le compartiment 
moteur totalement hermétique. Ainsi, 
non seulement l’air ne peut s’échapper 
de l’appareil mais il est, au contraire, 
dirigé vers le filtre de sortie.

Compartiment d’accessoires intégrés
Très pratique le compartiment intégré 
permet d’avoir les 2 accessoires 
toujours à portée de main (suceur plat 
et long, et suceur ameublement).

Flexible stylisé en textile 
Ultra souple et ultra résistant, le flexible 
supporte toutes les contorsions sans se 
détériorer (selon modèle). Et en plus il 
donne du style à votre aspirateur.

Grande mobilité
Les 4 roulettes multidirectionnelles 
garantissent une très grande stabilité 
ainsi qu’un déplacement facile et précis.

«360° BallConnection™» : 
un confort innovant et breveté
Gagnez en confort grâce à la boule 
de navigation à 360° qui confère au 
flexible une mobilité dans toutes les 
directions. Votre aspirateur Free’e 
vous suit partout sans la moindre 
résistance.

Sac de grande capacité (4,5 l)
Composé de matériaux novateurs, le sac 
MegaAir SuperTex® (type GXXL) offre une 
surface de filtration supplémentaire de  
50 %. Il garantit une grande autonomie,  
une filtration optimale, une efficacité 
d’aspiration prolongée et une résistance 
renforcée.

360°
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Les aspirateurs GL-50 Free’e

Free’e 
Home Professional : 
la qualité professionnelle 
au quotidien !

BSGL5PRO3

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 24 x 30,7 x 46,5 cm

Code EAN 4242002643045

GL-50 Free’e Home Professional
Gris anthracite / rouge - couleurs ultra-résistantes

Puissance maximale : 1800 W avec technologie  
compressor* (jusqu’à 25% d’économie d’énergie)
Rayon d’action record** : 15 m
Boule de navigation à 360°
Pare-chocs ultra absorbant
Débit d’air : 47 dm3/s
Dépression : 33 kPa
Brosse ProParquet duoSoft avec pare-chocs
Filtration Air Clean HEPA (H12 lavable)
Flexible en textile
Equipements           de série renforcés pour une durée de vie plus 
longue : flexible, tube, roulettes, peinture, poignée.

> Air flow control system®, air safe®
> Capacité du sac : 4,5 l
> Niveau sonore : 73 dB
> Brosse luxe silencieuse avec semelle métal 
> Tube télescopique “Magic tube luxe” inox
> Poignée ergonomique et antidérapante
> Variateur électronique de puissance avec LED
> Indicateur de changement de sac
> Compartiment avec 2 accessoires intégrés
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 4 roulettes multidirectionnelles en métal
> Enrouleur automatique de cordon
> Sacs de rechange type GXL / GXXL : BBZ41FGXXL
> Poids net de l’appareil : 5,8 kg

Economisez jusqu’à 25% d’énergie* tout 
en conservant la même performance 
d’aspiration !
Nouveau moteur de 1800 W, aussi 
performant qu’un moteur de 2400 W avec 
la garantie d’un dépoussiérage optimal ! 

Equipements de série renforcés
Conçu dans des matériaux très robustes, 
l’aspirateur Free’e Home Professional 
garantit un nettoyage irréprochable dans 
la durée : double couche de peinture  
très résistante, flexible en textile 
ultra souple, tube en inox, poignée 
antidérapante et roulettes en métal.

*Comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400W max, performances d’aspiration identiques 
avec jusqu’à 25% d’économie d’énergie.
**Comparé aux aspirateurs traîneaux avec câble intégré.

Brosse ProParquet duoSoft avec 
pare-chocs
La brosse extra-plate duoSoft passe 
du parquet au tapis sans effort. Recou-
verte d’un pare-chocs transparent qui 
protège la brosse et les meubles, elle 
ne laisse aucune trace au sol et garantit 
un déplacement discret et tout en douceur.

EXCELLIS
La collection
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*Comparé aux aspirateurs traîneaux avec câble intégré

BSGL52231

GL-50 Free’e 
Bleu

Puissance maximale : 2200 W
Rayon d’action record* : 15 m
Boule de navigation à 360°
Pare-chocs ultra absorbant
Débit d’air : 49 dm3/s
Dépression : 33 kPa
Brosse ProParquet duoSoft
Filtration Air Clean HEPA (H12 lavable)
Flexible en textile

> Air flow control system®, air safe®
> Capacité du sac : 4,5 l
> Niveau sonore : 74 dB
>  Brosse luxe silencieuse avec semelle métal
> Tube télescopique “Magic tube luxe”
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
> Indicateur de changement de sac
>   Compartiment avec 2 accessoires intégrés
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 4 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
>   Sacs de rechange type GXL / GXXL : 

BBZ41FGXXL
> Poids net de l’appareil : 5,3 kg

24 x 30,7 x 46,5 cm

GL-50 Free’e 
Rouge

Puissance maximale : 2200 W
Rayon d’action record* : 15 m
Boule de navigation à 360°
Pare-chocs ultra absorbant
Débit d’air : 49 dm3/s
Dépression : 33 kPa
Brosse parquet extra douce
Filtration Air Clean HEPA (H12 lavable)

> Air flow control system®, air safe®
> Capacité du sac : 4,5 l
> Niveau sonore : 74 dB
> Brosse universelle
> Tube télescopique “Magic tube”
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
> Indicateur de changement de sac
>  Compartiment avec 2 accessoires intégrés
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 4 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
>   Sacs de rechange type GXL / GXXL : 

BBZ41FGXXL
> Poids net de l’appareil : 5,3 kg

24 x 30,7 x 46,5 cm

4242002566634 4242002660318

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Code EAN

BSGL52233

Brosse ProParquet duoSoft
La brosse brevetée par Bosch passe 
du parquet au tapis sans effort. 100% 
naturels, ses poils très soyeux passent 
en douceur sur les surfaces fragiles 
avec une efficacité redoutable !

EXCELLIS
La collection

EXCELLIS
La collection
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C’est encore celui qu’on entend 
le moins qui en fait le plus.

Maxx’x ProSilence : l’alliance parfaite entre silence, performance et praticité
Pour votre confort, l’aspirateur Maxx’x offre une qualité de silence optimale : seulement 70 dB, une efficacité discrète 
sans gêne pour l’entourage grâce à la technologie SilenceSoundTM. De plus il offre une excellente performance 
d’aspiration. Autant d’atouts qui garantissent une fois encore le savoir-faire Bosch.

Un silence qui en dit long sur son efficacité
Etudié dans les moindres détails, le moteur est spécialement 
conçu pour réduire ses vibrations, et il bénéficie de plusieurs 
couches d'isolation sonore composées de matériaux très 
innovants améliorant l'insonorisation de l'appareil.

Une performance d'aspiration optimale
La conception aérodynamique de son moteur de 2100 W, combinée 
à des conduits d’air élargis de 45%* permet d’obtenir un débit 
d’air ultra rapide de 43 dm3/s pour une efficacité remarquable.
 
* Par rapport à un aspirateur traîneau Bosch classique

Un aspirateur tout confort
Très pratique et économique, le sac très grande capacité de 5 L 
a rarement besoin d’être changé. Le grand rayon d’action de 10 
mètres et les 3 roulettes multidirectionnelles lui confèrent une 
mobilité maximale. Ergonomiques, le bouton marche / arrêt et 
le variateur de puissance positionnés sur le dessus se règlent du 
pied : plus la peine de se baisser !

5 L

XXL
10 m

SuperSilent70 dB
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BGL452100

Maxx’x ProSilence
Bleu infini

Puissance maximale : 2100 W
Débit d’air : 43 dm3/s
Dépression : 33 kPa
Ultra silencieux : 70 dB
Brosse parquet extra douce
Filtration Air Clean HEPA (H12)

>  Système SilenceSound™ pour un niveau 
sonore réduit

> Air flow control system®, air safe®
> Capacité du sac : 5 l
> Rayon d’action : 10 m
> Brosse universelle silencieuse
> Tube télescopique “Magic tube”
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
> Indicateur de changement de sac
>    Accessoires 2 en 1 clipsés  

(suceur radiateur et ameublement)
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 3 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
>  Sacs de rechange type GXL / GXXL : 

BBZ41FGXXL
> Poids net de l’appareil : 4,7 kg

26 x 30 x 47 cm

Maxx’x ProSilence
Noir

Puissance maximale : 2100 W
Débit d’air : 43 dm3/s
Dépression : 33 kPa
Ultra silencieux : 70 dB

>  Système SilenceSound™ pour un niveau 
sonore réduit

> Air flow control system®, air safe®
> Capacité du sac : 5 l
> Rayon d’action : 10 m
> Filtration Air Clean II
> Brosse universelle silencieuse
> Tube télescopique “Magic tube”
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
> Indicateur de changement de sac
>  Accessoires 2 en 1 clipsés  

(suceur radiateur et ameublement)
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 3 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
>  Sacs de rechange type GXL / GXXL :    

BBZ41FGXXL
> Poids net de l’appareil : 4,7 kg

26 x 30 x 47 cm

4242002690698 4242002690681

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Code EAN

BGL452132

SuperSilent70 dB SuperSilent70 dB

Les aspirateurs Maxx’x

Nouveauté Nouveauté
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Les aspirateurs move : un concentré de puissance.

L’élégance en mouvement
Très tendance avec ses deux coloris 
indémodables, l’aspirateur move de 
Bosch séduit par son style et la finesse 
de son design ! La qualité de finition 
se retrouve notamment sur les aplats 
argentés au niveau des roues, de la grille 
de sortie d’air, des marquages et de la 
bague de raccordement du flexible. Une 
finition tout en élégance !

Flexible résistant et stylisé
L’utilisation ingénieuse du textile  
ren force la souplesse et la résistance du 
flexible qui supporte, toutes les contor-
sions, sans se détériorer, notamment 
lors des déplacements.

Soin des sols
Le revêtement « Soft-Touch » des roues 
permet un déplacement très discret et 
tout en douceur, notamment sur les 
surfaces fragiles comme le parquet. 

Simplement maniable
Son tube télescopique à crémaillère se 
règle en un geste par simple pression 
pour s’adapter à la taille de l’utilisateur. 
La poignée ergonomique assure, par 
ailleurs, une bonne prise en main.

Mini encombrement
Petit, léger et super compact, move se 
faufile partout - entre les meubles ou 
sous les chaises - traquant la poussière 
dans les moindres recoins. Idéal par sa 
petite taille, move trouve facilement sa 
place dans les placards.

Maxi puissance et maxi équipement
Rainures, coussins, moquette ou  parquet, 
quel que soit l’endroit où la poussière  
se dépose, move l’aspire grâce à sa 
puissance maximale de 2200 W, à ses 
accessoires malins et à sa brosse parquet.

Léger, maniable et très beau, move a tout pour lui ! Il conjugue élégance et performance. Noir chic ou crème vanille, 
les goûts et les couleurs ne se discutent pas et move laisse le choix. Move, un petit bijou de design et de technicité au 
quotidien !
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move
Vanille

Puissance maximale : 2200 W
Débit d‘air : 40 dm3/s
Dépression : 32 kPa
Flexible stylisé « tissus anglais »
Brosse parquet - poils 100% naturels
Filtration Air Clean HEPA (H12)

> Capacité du sac : 3,5 l
> Niveau sonore : 79 dB
> Filtration Air Clean II
> Brosse universelle avec semelle métal
> Tube télescopique à crémaillère
> Poignée ergonomique
> Variateur rotatif de puissance
> Indicateur de changement de sac
>  2 accessoires intégrés : petite brosse, 

suceur plat et long
> Position « Parking »
> Position « Rangement »
>  1 roulette multidirectionnelle et 2 roues
    fixes avec revêtement « Soft-Touch »
> Rayon d‘action : 8 m
> Enrouleur automatique du cordon
>   Sacs de rechange type G : BBZ52AFG1 /

BBZ41FG
> Poids net de l’appareil : 4,4 kg

26 x 30 x 47 cm

4242002692616

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Code EAN

BSGL2MOV23

Descriptif

26 x 30 x 47 cm

4242002692630

Dimensions
(H x L x P)

Code EAN

move
Noir

BSGL2MOV24

Nouveauté

Nouveauté
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BSGL51269

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 24 x 30,7 x 46,5 cm

Code EAN 4242002566672

GL-50 Free’e ProEnergy
Noir

Puissance maximale : 1200 W avec
technologie compressor 
(jusqu’à 50 % d’économie d’énergie*) 
Rayon d’action record**: 15 m
Boule de navigation à 360°
Pare-chocs ultra absorbant
Débit d’air : 45 dm3/s
Dépression : 33 kPa
Filtration Air Clean HEPA (H12 lavable)
Flexible en textile

> Air flow control system®, air safe®
> Capacité du sac : 4,5 l
> Niveau sonore : 73 dB
> Brosse luxe silencieuse avec semelle métal
> Tube télescopique “Magic tube luxe”
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
> Indicateur de changement de sac
> Compartiment avec 2 accessoires intégrés
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 4 roulettes multidirectionnelles
>   Enrouleur automatique de cordon  

(coloris vert)
>   Sacs de rechange type GXL / GXXL : 

BBZ41FGXXL
> Poids net de l’appareil : 5,3 kg

15 m : le plus grand rayon d’action au 
monde**
Plus besoin de débrancher et rebrancher 
à chaque fois ! Grâce à un rayon d’action 
de 15 m, vous aspirez en toute autonomie 
sur de grandes surfaces ou sur plusieurs 
étages, sans avoir à changer de prise !

**Comparé aux aspirateurs traîneaux avec câble intégré. 

Flexible stylisé en textile
Ultra souple et ultra résistant, ce flexible 
supporte toutes les contorsions sans se 
détériorer. Le style en plus !

«360° BallConnection™» et pare-chocs : 
un confort innovant et breveté
Gagnez en confort grâce à la boule de 
navigation à 360° qui confère au flexible 
une mobilité dans toutes les directions. 
Votre aspirateur Free’e est de plus 
protégé par un pare-chocs latéral qui va 
amortir tous les chocs grâce à un coussin 
d’air intégré. 
 

On peut être “écolo” et impitoyable avec les moutons.
Economiques et performants
Avec la technologie compressor, Bosch crée des aspirateurs économiques, écolo giques et puissants.  
Les modèles ProEnergy consomment jusqu’à 50% d’électricité en moins, tout en conservant  
les mêmes performances d’aspiration qu’un modèle de 2400 W max. Silencieux, ils savent faire régner calme 
et propreté.

*Comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400W max, 
performances d’aspiration identiques avec jusqu’à 50% 
d’économie d’énergie.

EXCELLIS
La collection
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Economisez jusqu’à 50% d’énergie* tout en conservant 
la même performance d’aspiration !

Des aspirateurs au service 
de l’environnement
Les modèles ProEnergy per-
mettent d’économiser 62 kWh 
d’énergie par an, soit la consom-
mation d’une ampoule de 50 W 
allumée jour et nuit pendant 52 
jours ! Un geste pour la planète 
chaque fois que vous passez l’as-
pirateur !

(Économies d‘énergie calculées sur la base d’une 
heure d’aspiration par semaine avec un aspirateur 
ProEnergy de Bosch*)

Technologie compressor
Nouveau moteur de 1200 W, 
aussi performant qu’un moteur de  
2400 W grâce à la technologie  
compressor, avec la garantie d’un 
dépoussiérage optimal. Économi-
sez jusqu’à 50% de sa valeur sur 
toute sa durée de vie!

(Économies d‘énergie calculées sur la base d‘une 
heure d‘aspiration par semaine avec l’aspirateur 
ProEnergy BSG71266 Bosch*, d’une durée de vie 
de 10 ans, d‘un prix de 0,155 €/kWh, et d’un prix de 
vente conseillé de 179,99 €. Prix de vente conseillé 
: les prix n’ont qu’une valeur indicative. Il appartient 
aux revendeurs de fixer librement leurs prix.)

BSGL31266

formula hygienixx ProEnergy 
Noir 

Puissance maximale : 1200 W  
avec technologie compressor  
(jusqu’à 50 % d’économie d’énergie*)  
Débit d’air : 44 dm3/s 
Dépression : 33 kPa 
Filtration Air Clean HEPA (H12)  

> Air flow control system®, air safe®
> Capacité du sac : 5 l
> Niveau sonore : 73 dB
> Rayon d’action : 10 m
>   Brosse luxe silencieuse avec semelle métal
> Tube télescopique “Magic tube” luxe
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
> Indicateur de changement de sac
>   Compartiment avec 3 accessoires intégrés
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 3 roulettes multidirectionnelles
>   Enrouleur automatique de cordon 

(coloris vert)
> Sacs de rechange type GXL / GXXL : 

BBZ41FGXXL
> Poids net de l’appareil : 5,3 kg

26 x 31,5 x 47 cm

GL-30  ProEnergy 
Noir 

Puissance maximale : 1200 W  
avec technologie compressor  
(jusqu’à 50 % d’économie d’énergie*) 
Débit d’air : 41 dm3/s 
Dépression : 32 kPa 
Filtration Air Clean HEPA (H12) 

> Capacité du sac : 4 l
> Niveau sonore : 76 dB
> Rayon d’action : 10 m
>  Brosse luxe silencieuse avec semelle métal
> Tube télescopique “Magic tube” luxe
> Poignée ergonomique
> Variateur rotatif de puissance
> Indicateur de changement de sac
> 2 accessoires intégrés
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 3 roulettes multidirectionnelles
>  Enrouleur automatique de cordon  

(coloris vert)
>  Sacs de rechange type G :  

BBZ41FG
> Poids net de l’appareil : 4,3 kg

26 x 28,7 x 40 cm

4242002460147 4242002534107

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Code EAN

BSG71266
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BSD3020

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 26 x 30 x 37 cm

Code EAN 4242002395388

sphera
Bleu

Puissance maximale : 2000 W
Débit d’air : 40 dm3/s
Dépression : 32 kPa

> Capacité du sac : 3,5 l
> Niveau sonore : 79 dB
> Rayon d’action : 8 m
> Filtration Air Clean II
> Brosse universelle
> Tube télescopique à crémaillère
> Poignée ergonomique
> Variateur rotatif de puissance
>   Magic brosse 2 en 1 

(suceur long et court, brosse meubles)
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
>   1 roulette multidirectionnelle 

et 2 roues fixes
> Enrouleur automatique du cordon
> Sacs de rechange type G : BBZ41FG
> Poids net de l’appareil : 4,8 kg

Les aspirateurs sans sac GS-60 Roxx’xL’aspirateur sphera
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BSG72227

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

formula
Rouge

Puissance maximale : 2200 W
Débit d’air : 47 dm3/s
Dépression : 33 kPa
Filtration innovante Bionic Filter
Brosse spéciale animaux

>   Air flow control system®, air safe®
> Capacité du sac : 5 l
> Niveau sonore : 75 dB
> Rayon d’action : 10 m
> Filtration Air Clean II
> Brosse universelle
> Tube télescopique “Magic tube” 
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
> Indicateur de changement de sac
> Compartiment avec 3 accessoires intégrés
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 3 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
>   Sacs de rechange type GXL / GXXL : 

BBZ41FGXXL
> Poids net de l’appareil : 5,6 kg

26 x 30 x 47 cm

Code EAN 4242002655086

logo
Bleu roy métallisé

Puissance maximale : 1800 W
Débit d’air : 40 dm3/s
Dépression : 32 kPa

> Capacité du sac : 4 l
> Niveau sonore : 78 dB
> Rayon d’action : 10 m
> Filtration Air Clean II
> Compact et léger
> Brosse universelle
> Tube télescopique à crémaillère
> Poignée ergonomique
> Variateur rotatif de puissance
> Indicateur de changement de sac
> 2 accessoires intégrés dans l’aspirateur
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 3 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
>   Sac de rechange type G : BBZ52AFG1 / 

BBZ41FG
> Poids net de l’appareil : 4,7 kg

25,7 x 29 x 40 cm

4242002373720

formula
Noir

Puissance maximale : 2500 W
Débit d’air : 49 dm3/s
Dépression : 33 kPa

> Air flow control system®, air safe®
> Capacité du sac : 5 l
> Niveau sonore : 77 dB
> Rayon d’action : 10 m
> Filtration Air Clean II
> Brosse universelle
> Tube télescopique “Magic tube”
> Poignée ergonomique
> Variateur électronique de puissance
> Indicateur de changement de sac
>   Compartiment avec 3 accessoires intégrés
> Position “Parking”
> Position “Rangement”
> 3 roulettes multidirectionnelles
> Enrouleur automatique de cordon
>   Sacs de rechange type GXL / GXXL : 

BBZ41FGXXL
> Poids net de l’appareil : 5,6 kg

26 x 30 x 47 cm

4242002461700

BSG72510

Les aspirateurs formula et logo

BSG61800



Le partenaire du quotidien.
Parce que la vie de tous les jours est ponctuée de petites catastrophes, l’aspirateur balai de Bosch est indispensable.

Combinaison pratique d’un aspirateur à main et d’un aspirateur balai sans fil, move 2in1 est recommandé pour un  nettoyage 
d’appoint quotidien, efficace et instantané. Avec son design futuriste et ses couleurs élégantes, c’est l’aspirateur de la  
nouvelle génération !

Entretien des sols
Sa brosse rotative électrique nettoie tous types de sols, 
même les plus fragiles grâce à ses poils souples. Très 
maniable, elle passe sous les meubles sans effort.

Performance longue durée 
Ses batteries rechargeables puissantes jusqu’à 18 V vous 
offrent jusqu’à 36 mn d’autonomie. Aspirez sans interruption !

Grande praticité
Flexible et maniable, il tient debout tout seul, sans support 
et sans risque de chute.

Gain de place optimum
Compact et astucieux grâce à son bras pliable,  
il trouvera vite sa place dans la maison. 

Fonction 2 en 1
L’aspirateur à main se démonte en un tour-de-main pour 
aspirer les canapés, les tables, les plans de travail, l’intérieur 
des voitures… 
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Les aspirateurs à main et balais rechargeables

BBHMOVE4

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

move 2in1
Champagne métallisé

Aspirateur à main et balai rechargeable
Voltage : 18 V 
Autonomie : jusqu’à 36 mn
2 vitesses de fonctionnement
Brosse rotative électrique

> Capacité du bac : 300 ml
> Batteries Ni-Mh longue durée
> Bras pliable
> Pose libre
> Poignées ergonomiques Soft-Touch
>   Support de charge (pose libre sur le sol 

et mural)
> Double filtre lavable
> Voyant d’indication de charge
> Poids net de l’appareil : 2,9 kg

113 x 25,5 x 20 cm

Code EAN 4242002636429

move 2in1
Bleu nuit

Aspirateur à main et balai rechargeable
Voltage : 18 V 
Autonomie : jusqu’à 36 mn
2 vitesses de fonctionnement
Brosse rotative électrique

> Capacité du bac : 300 ml
> Batteries Ni-Mh longue durée
> Bras pliable
> Pose libre
> Poignées ergonomiques Soft-Touch
>   Support de charge (pose libre sur le sol 

et mural)
> Double filtre lavable
> Voyant d’indication de charge
> Poids net de l’appareil : 2,9 kg

113 x 25,5 x 20 cm

4242002692876

BBHMOVE6

move 2in1
Chocolat

Aspirateur à main et balai rechargeable
Voltage : 18 V 
Autonomie : jusqu’à 36 mn
2 vitesses de fonctionnement
Brosse rotative électrique

> Capacité du bac : 300 ml
> Batteries Ni-Mh longue durée
> Bras pliable
> Pose libre
> Poignées ergonomiques Soft-Touch
>   Support de charge (pose libre sur le sol 

et mural)
> Double filtre lavable
> Voyant d’indication de charge
> Poids net de l’appareil : 2,9 kg

113 x 25,5 x 20 cm

4242002692852

BBHMOVE5

Nouveauté Nouveauté
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Les aspirateurs à main et balais rechargeables

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 

Code EAN

BBHMOVE2

move 2in1
Noir intense

Aspirateur à main et balai rechargeable
Autonomie de 15 mn
Voltage : 14,4 V
Brosse rotative électrique

> Capacité du bac : 300 ml
> Batteries Ni-Mh longue durée
> Bras pliable
> Pose libre
> Poignées ergonomiques Soft-Touch
>   Support de charge (pose libre sur le sol 

et mural)
> Double filtre lavable
> Voyant d’indication de charge
> Poids net de l’appareil : 2,8 kg

113 x 25,5 x 20 cm

4242002523019

BBHMOVE1

move 2in1 
Blanc perlé

Aspirateur à main et balai rechargeable 
Autonomie de 15 mn 
Voltage : 14,4 V 
Brosse rotative électrique

> Capacité du bac : 300 ml
> Batteries Ni-Mh longue durée
> Bras pliable
> Pose libre
> Poignées ergonomiques Soft-Touch
>   Support de charge (pose libre sur le sol 

et mural)
> Double filtre lavable
> Voyant d’indication de charge
> Poids net de l’appareil : 2,8 kg

113 x 25,5 x 20 cm

4242002522708
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BKS4033BKS4043 BKS4003

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Silver

Autonomie de 15 mn
Voltage : 14,4 V
Aspire l’eau et la poussière

>   Capacité du réservoir en poussière : 300 ml 
> Capacité du réservoir en liquide: 40 ml 
> Batteries Ni-Mh longue durée
> Poignée ergonomique Soft-Touch
>   Support de charge (pose libre sur le sol 

et mural)
> Filtre lavable
> Voyant d’indication de charge
> Accessoires : 
 -  Embout spécial pour l’aspiration des liquides
 - Suceur long
 - Petite brosse
> Poids net de l’appareil : 1 kg

Noir intense

Autonomie de 10 mn
Voltage : 9,6 V
Aspire l’eau et la poussière 

>   Capacité du réservoir en poussière : 300 ml 
> Capacité du réservoir en liquide: 40 ml 
> Batteries Ni-Mh longue durée
> Poignée ergonomique Soft-Touch
>   Support de charge (pose libre sur le sol 

et mural)
>   Filtre lavable
> Voyant d’indication de charge
>   Accessoires : 
 -  Embout spécial pour l’aspiration des liquides
 - Suceur long
 - Petite brosse
> Poids net de l’appareil : 1 kg

14,5 x 10 x 38 cm 14,5 x 10 x 38 cm

Rose foncé métallisé

Autonomie de 10 mn
Voltage : 6 V
Aspire la poussière

> Capacité du réservoir en poussière : 300 ml 
> Batteries Ni-Mh longue durée
> Poignée ergonomique Soft-Touch
>  Support de charge (pose libre sur le sol 

et mural)
>  Filtre lavable
> Voyant d’indication de charge
> Accessoires : 
 - Suceur long
 - Petite brosse
> Poids net de l’appareil : 1 kg

14,5 x 10 x 38 cm

Code EAN 4242002568409 4242002568393 4242002568386

Les aspirateurs de table
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BBZ11BF  Filtre Bionic Filter
Pour une neutralisation efficace 
et rapide des mauvaises odeurs
Code EAN : 4242002534831

BBZ124HD Brosse 
ProParquet duoSoft
Passe du parquet au tapis sans effort 
Code EAN :  4242002510804

BBZ123HD Brosse parquet
Pour parquets et sols durs
Code EAN : 4242002472003

Gamme bagless (sans sac) Gamme bag & bagless (avec sac ou avec bac) Gamme avec sac

 Références BGS BGS BGS BGS BSGL BSGL BSGL BSD BSGL

6PRO2 51442 51431 51410 42282 42283 42080 3081 5PRO3

GS-60 Roxx’x 
Home Professional

GS-50 Relaxx’x GS-50 Relaxx’x GS-50 Relaxx’x GL-40 GL-40 GL-40 sphera GL-50 Free’e 
Home Professional

 Caractéristiques

 Puissance maximale W 1800 max.  
compressor

1400 max.  
compressor

1400 max.  
compressor

1400 max.  
compressor 2200 2200 2000 2000 1800 max.  

compressor

 Puissance nominale W 1600 1200 1200 1200 2000 2000 1800 1800 1600

 Fonction Turbo

 SensorBagless

 Variateur de vitesse : rotatif/linéaire /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_

 Débit d’air avec sac/sans sac dm3/s _/42 _/37 _/37 _/37 _/31 _/31 _/30 40/29 47/_

 Dépression kPa 32 32 32 32 33 33 32 32 33

 Niveau sonore dB 75 71 71 71 81 81 81 79 73

 Rayon d’action m 11 11 11 11 10 10 10 8 15

 Capacité du sac l 4 4 4 3,5 4,5

 Capacité du bac l 3 3 3 3 1,1 1,1 1,1 0,8

 Equipement de série

 Tube :

   - Tube télescopique Magic Tube Luxe  (inox)  (inox)

   - Tube télescopique Magic Tube 

   - Tube télescopique à crémaillère

 Brosse :

   - Luxe silencieuse avec semelle métal

   - Universelle semelle métal

   - Universelle

   - Brosse ProParquet duoSoft

   - Brosse Parquet

   - Brosse spéciale animaux

   - Turbobrosse

  Poignée de transport Nbre 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  Poignée de tuyau ergonomique : (antidérapante et 
embout métal)

  (anti- 
dérapante)

 Hygiène : Traitement Anti-Microbien : Tous les sacs, filtres et cassettes anti-bactéries sont traités contre les microbes

 air flow control system®, air safe®

 Sac triple épaisseur

 Filtre moteur GORE™CleanStream® GORE™CleanStream® GORE™CleanStream® GORE™CleanStream®

 Filtre HEPA

 Filtre charbon actif

 Microfiltre

 Traitement anti-microbien

 Filtre Bionic Filter

 Autonettoyage du filtre   (activation  
automatique)

  (activation  
automatique)

  (activation  
automatique)

 (activation 
manuelle)

 Confort d’utilisation

 Indicateur sac plein

 Position “rangement”/“parking” / / / / / / / / /

 Enrouleur automatique de cordon

 Dimensions

  Appareil H x L x P cm 32 x 31 x 50 31 x 32 x 47 31 x 32 x 47 31 x 32 x 47 25,5 x 28,7 
x 40

25,5 x 28,7 
x 40

25,5 x 28,7 
x 40 26 x 30 x 37   24 x 30,7 x 46,5 

 Poids appareil seul kg 9,1 6,7 6,7 6,4 5 5 5 4,4 5,8

 Poids net kg 11 8,6 8,6 8,3 6,3 6,3 6,3 5,7 8

 Accessoires de série

 2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement 

 2 accessoires : suceurs radiateur, ameublement 
 et brosse dans compartiment

 3 accessoires : suceurs radiateur, ameublement  
 et brosse dans compartiment

 Accessoires 3 en 2 : suceur plat et long,  
 ameublement et petite brosse

 Magic Brosse : suceur long et plat combiné,  
 brosse étagères 

 Kit d’accessoires « professional » :  
 suceur radiateur XL et suceur ameublement XL

 Accessoires en option

 Sac de rechange BBZ52AFG1 BBZ52AFG1 BBZ52AFG1 BBZ52AFG1 BBZ52AFGXL

BBZ41FG BBZ41FG BBZ41FG BBZ41FG BBZ41FGXXL

 Super filtre HEPA* BBZ155HF BBZ153HF BBZ153HF BBZ153HF BBZ8SF1 BBZ154HF

 Filtre à charbon actif* BBZ192MAF BBZ192MAF BBZ192MAF BBZ8KF1

 Filtre Bionic Filter BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF

 Mini turbobrosse BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB

 Turbobrosse noire BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB

 Brosse Parquet, pour parquets et sols durs BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD

 Brosse ProParquet duoSoft, pour parquets et tapis BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD

 Code EAN 4242002690292 4242002681788 4242002681757 4242002681733 4242002491585 4242002690643 4242002505398 4242002558127 4242002643045
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BBZ102TBB Grande Turbobrosse
Pour aspirer et brosser en même 
temps tapis et moquettes
Code EAN : 4242002368979

BBZ42TB Mini Turbobrosse*
Pour nettoyer en profondeur fauteuils, 
tissus et sols
Code EAN :  4242002091716

* Disponible au Service Après-Vente

ProEnergy

BSGL BSGL BSGL BSG BSGL BGL BGL BSGL BSGL BSD BSG BSG BSG

52233 52231 51269 71266 31266 452132 452100 2MOV23 2MOV24 3020 72227 72510 61800

GL-50 Free’e GL-50 Free’e Free’e ProEn-
ergy

formula Pro-
Energy

GL-30 ProEn-
ergy

GL-45 Maxx’x GL-45 Maxx’x move move sphera formula formula logo

2200 2200 1200 max.  
compressor

1200 max.  
compressor

1200 max.  
compressor 2100 2100 2200 2200 2000 2200 2500 1800

2000 2000 1000 1000 1000 1900 1900 2000 2000 1800 2000 2300 1600

/_ /_ /_ _/ /_ _/ _/ /_ /_ /_ _/ _/ /_

49/_ 49/_ 45/_ 44/_ 41/_ 43/_ 43/_ 40/_ 40/_ 40/_ 49/_ 49/_ 40/_

33 33 33 33 32 33 33 32 32 32 33 33 32

74 74 73 73 76 70 70 79 79 79 75 77 78

15 15 15 10 10 10 10 8 8 8 10 10 10

4,5 4,5 4,5 5 4 5 5 3,5 3,5 3,5 5 5 4

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1

/ / / / / / / / / / / / /

24 x 30,7 x 46,5 24 x 30,7 x 
46,5 24 x 30,7 x 46,5 26 x 31 x 46 26 x 28,7 x 40 26 x 30 x 47 26 x 30 x 47 26 x 30 x 37 26 x 30 x 37 26 x 30 x 37   26 x 30 x 47 26 x 30 x 47 25,7 x 29 x 40

5,3 5,3 5,3 5,3 4,3 4,7 4,7 4,4 4,4 4,8 5,6 5,6 4,7

8 7 7,2 7 5,9 6 6 5,7 5,7 5,7 7,2 7,2 5,9

BBZ52AFGXL BBZ52AFGXL BBZ52AFGXL BBZ52AFGXL BBZ52AFG1 BBZ52AFGXL BBZ52AFGXL BBZ52AFG1 BBZ52AFG1 BBZ52AFG1 BBZ52AFGXL BBZ52AFGXL BBZ52AFG1

BBZ41FGXXL BBZ41FGXXL BBZ41FGXXL BBZ41FGXXL BBZ41FG BBZ41FGXXL BBZ41FGXXL BBZ41FG BBZ41FG BBZ41FG BBZ41FGXXL BBZ41FGXXL BBZ41FG

BBZ154HF BBZ154HF BBZ154HF BBZ152HF BBZ153HF BBZ8SF1 BBZ8SF1 BBZ8SF1 BBZ8SF1 BBZ8SF1 BBZ152HF BBZ152HF BBZ153HF

BBZ193MAF BBZ192MAF BBZ8KF1 BBZ8KF1 BBZ8KF1 BBZ193MAF BBZ193MAF BBZ192MAF

BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF BBZ11BF

BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB BBZ42TB

BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB BBZ102TBB

BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD BBZ123HD

BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD BBZ124HD

4242002566634 4242002660318 4242002566672 4242002460147 4242002534107 4242002690698 4242002690681 4242002692616 4242002692630 4242002395388 4242002655086 4242002461700 4242002373720



TASSIMO, un arc-en-ciel de saveurs.
Des formes et des styles variés, des couleurs multiples et toujours plus de 21 boissons chaudes savoureuses !  
Avec TASSIMO, c’est l’assurance de déguster le café, le thé ou encore le chocolat de son choix à tous moments de la 
journée. Simple d’utilisation et rapide, TASSIMO c’est aussi un design parfaitement maîtrisé. T55, une forme cubique 
surprenante pour un nouveau look très contemporain. T42, ses finitions parfaites et son revêtement laqué feront d’elle 
l’accessoire de décoration chic incontournable de la cuisine. Enfin, la famille T20 apporte une belle touche de gaité avec 
ses couleurs vives et gourmandes interchangeables. Alors laquelle choisissez-vous ?
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Une sélection unique de plus de 21 
boissons chaudes

Expressos : 
Expresso Ristretto, Expresso Intense, 
Expresso Classic, Expresso Décafeiné
Cafés longs et cafés d’origines : 
Voluptuoso Corsé, Voluptuoso Classic, 
Petit Déjeuner, Trio de Carte Noire, 
Kenya, Colombia
Boissons gourmandes : 
Cappuccino, Crème Brûlée, Tira-
misu, Latte Machiato saveur Caramel, 
Suchard, Côte d’Or, Milka, Chaï Latte
Thés : 
Thé vert menthe, Darjeeling, Infusion 
Fruits Rouges

La technologie unique du code-barres : 
la perfection à chaque tasse

Entièrement automatique, la machine 
reconnaît la boisson grâce au code-
barres et s’arrête automatiquement.
Elle adapte :
> la durée de préparation
> la quantité d’eau
> la température.

Des indicateurs lumineux pour
suivre la préparation 

T55 : 

T42/T20 :

Tous les modèles :

Possibilité d’allonger ou de 
raccourcir la boisson pendant 
sa préparation

Préparation de la boisson

Présélection de l’intensité 
avant la préparation de la 
boisson

1 - Eau injectée dans le  
T DISC par le bas.

Une technologie unique et  
brevetée

3.3 bars de pression pour un  
Expresso intense grâce au flux 
inversé.

2 - Circulation de l’eau 
à l’intérieur du T DISC 
pour révéler tous les 
arômes.

3 - Extraction des arômes 
pour un Expresso intense.

Pas de temps d’attente grâce au 
système Thermoflux
Les temps de préparation et de chauffe 
sont optimisés : on peut déguster sans 
attendre ! Le système Thermoflux 
chauffe uniquement l’eau nécessaire 
pour les boissons, au fur et à mesure. 
De plus, un nettoyage à la vapeur 
systématique évite le transfert de goût 
entre les boissons. 

Support de tasses

Le support de tasses amovible et 
réglable en hauteur, pour s’ajuster 
à tous les types de tasses, vient parfaire 
l’aspect très soigné des machines T42 
et T55.
Sur les modèles T20, le support de tasse 
est amovible manuellement.

Remplissage du réservoir

Détartrage recommandé

La collecte durable TASSIMO permet 
de donner une seconde vie à vos 
TDiscs qui sont transformés en 
nouveaux objets. Pour participer au 
programme de recyclage TASSIMO, 
rendez-vous sur www.terracycle.fr.
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2. Appuyez sur le bouton
   
La machine lit le code-barres 
sur chaque T-Disc, reconnaît la 
boisson choisie et ajuste ainsi 
les 3 paramètres essentiels pour  
préparer une boisson parfaite : 

 durée de préparation, 
 quantité d‘eau, 
 température.

La machine s‘arrête automati-
quement quand votre boisson est 
prête.

3. Savourez votre boisson !

1. Insérez votre T-Disc

                   , la technologie unique du code-barres.
Tassimo est le seul système du marché doté de la  technologie intelligente 
de reconnaissance des boissons, grâce à son lecteur de code-barres. 

Comment cela fonctionne ?
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Expresso Ristretto
environ 50 ml Cappuccino

environ 160 ml

Voluptuoso Corsé
environ 120 ml

Suchard
L’onctuosité Suchard

environ 175 ml

Expresso Classic
environ 60 ml Tiramisu

environ 120 ml

Petit Déjeuner
environ 215 ml Milka

La tendresse Milka 
environ 180 ml

Expresso Intense
environ 60 ml Crème Brûlée

environ 120 ml

Kenya
environ 120 ml

Thé Vert Menthe
environ 200 ml

Voluptuoso Classic
environ 120 ml

Côte d’Or
Le goût intense du 
chocolat Côte d’Or 

environ 140 ml

Expresso Décaféiné
environ 60 ml Latte Macchiato 

saveur caramel 
environ 275 ml (Maxi T DISCs)

Colombia
environ 120 ml

Darjeeling
environ 200 ml

Infusion Fruits Rouges
environ 200 ml

Trio de Carte Noire
environ 300 ml (Maxi T DISCs)

hardSuch

4 Expressos 5 boissons 
gourmandes

4 Cafés longs 3 Boissons  
saveur chocolat

2 Cafés origines 3 Thés

Un large choix de boissons chaudes de grandes marques.

Chaï Latte 
environ 240 ml

Tassimo vous propose plus de 30 recettes de cafés et de boissons gourmandes : en complément de sa très large offre 
en magasin (21 boissons), Tassimo vous propose encore plus de saveurs venues d’autres pays et disponibles en vente 
en ligne sur www.tassimo.fr
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TAS5542

Descriptif

Dimensions
(L x P x H)

Noir et chrome    
Design tendance et raffiné

Machine à café multi-boissons
entièrement automatique
Technologie unique du code-barres : 
la perfection à chaque tasse
Présélection de l’intensité de la 
boisson
Système de filtration de l’eau BRITA 
avec indicateur digital de changement 
de filtre
Choix unique de plus de 21 boissons
chaudes : cafés, thés, boissons
gourmandes, infusion
Marques prestigieuses :

28,3 x 22,1 x 28,6 cm

Code EAN 4242002648316

>  Réglages automatiques grâce au  
code-barres : durée de préparation, 
quantité d’eau et température

> Arrêt automatique
>  3,3 bars de pression pour un expresso 

intense grâce au flux inversé :  
technologie unique et brevetée

>  Bouton de commande unique pour 
une utilisation simple

>  Indicateurs lumineux pour suivre 
la préparation

>  Système Thermoflux : pas de temps  
de préchauffage ni d’attente entre 
2 boissons

>  Nettoyage vapeur systématique entre
   chaque boisson
>  Support de tasses ajustable en hauteur 

pour tasses, bols et mugs
> Réservoir d’eau amovible : 1.6 l
> Bouton Marche/Arrêt (face avant)
> Rangement du cordon facilité
> Zéro consommation électrique à l’arrêt
   (bouton OFF), même branchée
> Disque et programme de détartrage
> 1300W
> Poids net de l’appareil : 3,4 kg

TM

Cartouche MAXTRA de BRITA 
intégrée au réservoir d’eau.
Ce système unique de quadruple  
filtration permet de filtrer le tartre 
de façon significative et de réduire la 
présence de substances organiques 
souvent à l’origine du mauvais goût 
de l’eau. Filtrée, elle prolonge la 
durée de vie de la machine, le café 
conserve tous ses arômes et les bois-
sons chaudes toutes leurs saveurs. 

En outre, un indicateur électronique 
signale la nécessité de changer la 
cartouche.

Nouveau : 
encore plus de personnalisation
La nouvelle fonction de présélec-
tion inédite permet de définir d’un 
simple clic l’intensité désirée avant  
la préparation des boissons.

Nouveauté

GARANTIE

A
N

S2
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Descriptif Blanc
et chrome

Code EAN 4242002695532

TAS5545

Descriptif Bleu  
 et chrome

Code EAN 4242002695556

Descriptif Rouge
et chrome

Code EAN 4242002681351

TAS5544TAS5543

Nouveauté Nouveauté Nouveauté

GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
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TAS4211

Descriptif

Dimensions
(L x P x H)

Gris métal et chrome    
Design traditionnel et élégant

Machine à café multi-boissons 
entièrement automatique
Technologie unique du code-barres : 
la perfection à chaque tasse
Choix unique de plus de 21 boissons 
chaudes : cafés, thés, boissons  
gourmandes, infusion 
Marques prestigieuses :

33,4 x 20,4 x 27,3 cm

Code EAN 4242002648576

>  Réglages automatiques grâce au code- 
barres : durée de préparation, quantité 
d’eau et température

> Arrêt automatique 
> 3,3 bars de pression pour un expresso 

intense grâce au flux inversé :  
technologie unique et brevetée

> Bouton de commande unique pour 
une utilisation simple

> Indicateurs lumineux pour suivre 
la préparation 

> Système Thermoflux : pas de temps de 
préchauffage ni d’attente entre  
2 boissons

> Nettoyage vapeur systématique entre 
chaque boisson

> Support de tasses ajustable en hauteur 
pour tasses, bols et mugs

> Réservoir d’eau amovible : 2 l
> Bouton Marche/Arrêt (face avant)
> Rangement du cordon facilité
> Zéro consommation électrique à l’arrêt
   (bouton OFF), même branchée
> Disque et programme de détartrage
> 1300W
> Poids net de l’appareil : 2,8 kg

TM

GARANTIE

A
N

S2
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TAS4213

Descriptif Rouge
et chrome

Code EAN 4242002648934

TAS4212

Descriptif Noir laqué  
et chrome

Code EAN 4242002648699

GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
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TAS2006

Descriptif

Dimensions
(L x P x H)

Bleu   
Design compact et moderne 
Personnalisation possible de la machine 
grâce à 4 kits couleur au choix

Machine à café multi-boissons 
entièrement automatique
Technologie unique du code-barres : 
la perfection à chaque tasse
Choix unique de plus de 21 boissons 
chaudes : cafés, thés, boissons  
gourmandes, infusion 
Marques prestigieuses :

29,8 x 19,9 x 27,8 cm

Code EAN 4242002707143

>  Réglages automatiques grâce au code-
barres : durée de préparation, quantité    
d’eau et température

> Arrêt automatique
>  3,3 bars de pression pour un expresso 

intense grâce au flux inversé : technologie 
unique et brevetée

>  Bouton de commande unique pour 
une utilisation simple

>  4 indicateurs lumineux pour suivre 
la préparation

>  Système Thermoflux : pas de temps de 
préchauffage ni d’attente entre 2 boissons

>  Nettoyage vapeur systématique entre 
chaque boisson

>  Support de tasses ajustable manuellement 
en hauteur pour tasses, bols et mugs

> Réservoir d’eau amovible : 1.5 l
> Bouton Marche/Arrêt (face avant)
>  Zéro consommation électrique à l’arrêt 

(bouton OFF), même branchée
> Disque et programme de détartrage
> 1300W
> Poids net de l’appareil : 2,54 kg

TM

Nouveauté

TAS2001

Descriptif Blanc

Code EAN 4242002527154

GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
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Descriptif Rouge

Code EAN

TAS2005

4242002650531

*Les kits sont vendus séparément.

Nouvelle TASSIMO personnalisable, 
un concept unique et créatif.

TAS2002

Descriptif Noir

Code EAN 4242002618906

TAS2004

Descriptif Gris

Code EAN 4242002637532

Désormais, la machine TASSIMO personnalisable se décline en 5 couleurs : rouge, blanc, bleu, noir et gris. Compactes et 
design, elles feront le bonheur de tous les amateurs de décoration avec leurs lignes toutes en rondeur.
Les 4 kits couleurs permettent de customiser la machine selon les goûts et les humeurs.

TCZ2001
Kit Rouge Corail
4242002540832

TCZ2002
Kit Bleu Pacific
4242002540849

TCZ2003
Kit Jaune Citrus
4242002540856

TCZ2004
Kit Marron Cacao
4242002540863

GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S2
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Set petit-déjeuner         , 
un concentré de technologies et de design.
Parce que chaque style de vie est unique, Bosch a imaginé des produits qui répondent à vos besoins. Le nouveau set 
petit-déjeuner Styline associe des matériaux haut de gamme à une technologie de pointe pour vous apporter un véritable 
confort d’utilisation et une grande facilité d’entretien. Styline, le petit plus qui fait la différence !

Styline, une gamme complète dédiée au petit déjeuner et à la préparation culinaire qui marie à la perfection esthétique 
et savoir-faire.
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Temperature Control :
Contrairement aux idées reçues, tous les thés n’infusent pas à 
la même température. Ce système permet de choisir parmi 4 
températures.
Exemples : 
Eau à 70° = thé blanc
Eau à 100° = thé noir 

MirrorHeating :
Produite par 4 éléments chauffants en verre quartz séparés, 
la chaleur est reflétée et distribuée uniformément sur le toast. 
Styline, assure un brunissage doux, sûr et parfait.

DualHeating System :
Pour obtenir un arôme parfait, la température de la 
préparation et la température de maintien au chaud doivent 
être différentes.
2 systèmes de chauffe intégrés permettent de régler la 
température séparément :
- Température de préparation : 92°C-96°C
- Température de la base chauffante : 80°C-85°C

AutoHeat Control :
Dans un toaster classique, dorer le pain successivement 
engendre le réchauffement de la chambre de brunissage; les 
toasts sont de plus en plus grillés.
Styline, permet un brunissage uniforme tranche après 
tranche. Un capteur mesure la température dans la chambre 
de brunissage et adapte automatiquement le temps de 
préparation. 

Volume Automatic : 
3 ou 10 tasses, un même arôme !
Situé dans le réservoir, un capteur détecte les petites 
quantités d’eau et prolonge le temps de préparation. La 
vitesse de passage de l’eau sur la mouture est ainsi réduite 
pour un arôme optimal.

Un brunissage uniforme des toasts ! 

Une eau toujours à la température idéale !

Le goût et la force d’un vrai café !

Keep Warm :
Plus de temps d’attente !
L’eau est maintenue à la température souhaitée pendant  
30 minutes. 
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TKA8651

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 

Blanc et inox

Ajustement automatique du temps de 
préparation en fonction de la quantité 
d’eau pour un arôme parfait
Programmable avec fonction mémoire 
et horloge
Écran LCD 
Verseuse isotherme

> Puissance 1100 W max
> Capacité 1 l soit 8-12 tasses 
>  Poignée antidérapante revêtement  

« Soft-Touch »
>  Arrêt automatique en mode  

économie d’énergie
> Filtre amovible avec poignée
>  Porte-filtre pivotant en inox avec système   

anti-gouttes 
>  Réservoir translucide et amovible avec  

indication du niveau d’eau, couvercle  
amovible et poignée intégrée pour 
un remplissage facile

> Indicateur et programme de détartrage
> Logement cordon
> Poids net de l’appareil : 3,1 kg

35,5 x 26 x 25 cm

Code EAN 4242002594996

TKA8653

Descriptif Noir et inox

Code EAN 4242002595009

Les cafetières

Système anti-gouttes Réservoir amovible

Poignée Soft Touch Porte-filtre pivotant

Ecran Programme de détartrage
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TKA8633

Descriptif Noir et inox

Caractéristiques 
identiques au 
TKA8631

Code EAN 4242002594989

TKA8011TKA8631

Descriptif Blanc et inox

Deux systèmes de chauffe pour un ré-
glage séparé de la température
Ajustement automatique du temps de 
préparation en fonction de la quantité 
d’eau pour un arôme parfait
Programmable avec fonction mémoire  
et horloge
Écran LCD 

> Puissance 1160 W max
> Capacité 1,25 l soit 10-15 tasses 
>  Verseuse en verre avec indication du  

 nombre de tasses
>  Poignée antidérapante revêtement  

« Soft-Touch »
> Plaque de maintien au chaud
>  Arrêt automatique après 2h avec  

indicateur lumineux
> Filtre amovible avec poignée
>  Porte-filtre pivotant avec système  

anti-gouttes 
>  Réservoir translucide et amovible avec 

indication du niveau d’eau, couvercle   
 amovible et poignée intégrée pour un  
remplissage facile

> Indicateur et programme de détartrage
> Logement cordon
> Poids net de l’appareil : 2,9 kg

Blanc 

Deux systèmes de chauffe pour un  
réglage séparé de la température
Ajustement automatique du temps de 
préparation en fonction de la quantité 
d’eau pour un arôme parfait
Affichages LED

> Puissance 1160 W max
> Capacité 1,25 l soit 10-15 tasses 
>  Verseuse en verre avec indication du  

 nombre de tasses
>  Poignée antidérapante revêtement  
   « Soft-Touch »
> Plaque de maintien au chaud
>  Arrêt automatique après 2h avec  

indicateur lumineux
> Filtre amovible avec poignée
>  Porte-filtre pivotant avec système  

anti-gouttes 
>  Réservoir translucide et amovible avec 

indication du niveau d’eau, couvercle   
 amovible et poignée intégrée pour un  
remplissage facile

> Indicateur et programme de détartrage
> Logement cordon
> Poids net de l’appareil : 2,6 kg

Dimensions
(H x L x P) 35,5 x 26 x 25 cm 35,5 x 26 x 25 cm

Code EAN 4242002594972 4242002594958

TKA8013

Descriptif Noir 

Caractéristiques 
identiques au 
TKA8011

Code EAN 4242002594965
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TWK8611

Descriptif Blanc et inox

Quatre niveaux de températures 
réglables : 70, 80, 90, 100° C
Fonction maintien au chaud 30 mn
Affichages LED

> Puissance 2400 W max. 
> Capacité 1,5 l max. 
> Ouverture du couvercle par touche
> Arrêt automatique à ébullition, 
 à l’ouverture du couvercle et lors du 
 soulèvement du socle
>  Niveau d’eau visible à l’intérieur et à 

l’extérieur de la bouilloire
>  Sans fil et connexion centrale à 360° 

pour un repositionnement dans  
n’importe quel sens de la bouilloire

>  Sécurité “verrouillage du couvercle”, 
l’appareil fonctionne seulement  
couvercle fermé

>  Fond chauffant en inox et résistance 
cachée

> Filtre anti-calcaire amovible 
>  Poignée antidérapante revêtement   

« Soft-Touch »
> Enrouleur de cordon
> Poids net de l’appareil : 1,6 kg

Dimensions
(H x L x P) 26,3 x 23,5 x 17  cm

Code EAN 4242002594910

TWK8613

Descriptif Noir et inox

Code EAN 4242002594927

Les bouilloires

Filtre anti-calcaire Résistance cachée

Poignée Soft-Touch Socle 360°
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TAT8611

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 

Blanc et inox

Diffusion homogène de la chaleur 
grâce aux 4 tubes quartz
Réglage automatique de la durée de 
brunissage pour un pain uniforme 
tranche après tranche
Affichages LED

> Puissance 860 W max
> Zone de brunissage à 2 fentes
> Parois isolantes
>  Fonction automatique de centrage  

du pain
> Sélecteur de degrés de brunissage à 
 10 positions avec fonction réchauffage
> Touches décongélation et Stop avec 
 indicateurs LED 
> Fonction mémoire
> Arrêt automatique si une tranche reste   
 bloquée
> Dispositif de remontée extra-haute 
 du pain
> Support viennoiseries intégré en inox
> Tiroir ramasse-miettes amovible
> Logement de cordon
> Poids net de l’appareil : 2,1 kg

18,4 x 31,3 x 17 cm

Code EAN 4242002594934

TAT8613

Descriptif Noir et inox

Code EAN 4242002594941

Les toasters

Affichages LED Fonction automatique  
de centrage du pain

Support viennoiseries Zone de brunissage à 2 fentes



Le petit déjeuner, un moment essentiel. 
Parce que les premiers instants de la journée sont précieux, Bosch vous propose de les rendre inoubliables ! Laissez-vous  
séduire par les sets petits-déjeuners “private collection”. Composé d’une cafetière, d’un grille-pain, d’un toaster et 
d’une bouilloire, cet ensemble d’appareils de qualité au design moderne se déclinait en 3 coloris traditionnels : rouge, 
noir et blanc. La nouvelle collection sable très tendance vient parfaitement complèter cette gamme.
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La bouilloire
Design épuré et matériaux de qualité, la bouilloire allie  
sobriété et élégance. Sa puissance de 2400 W permet de 
porter rapidement à ébullition jusqu’à 1,7 litres d’eau.  
Maniable, le socle toupie à 360° permet de prendre et de  
reposer la bouilloire dans toutes les positions. Le filtre 
anti-calcaire amovible en inox vous assure une grande  
facilité d’entretien et vous garantit une eau de qualité à tout  
moment.

Les sets petits-déjeuners private collection 

La cafetière 
Préparez le café en grande quantité. La verseuse en verre 
avec double indication du nombre de tasses peut servir 
jusqu’à 15 convives. Le réservoir d’eau translucide et 
amovible est équipé d’une poignée intégrée et d’un cou-
vercle qui peut être ôté. Vous avez ainsi une meilleure 
visibilité qui  facilite le remplissage. La cafetière possède 
aussi un porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes et 
filtre amovible. 

Le sélecteur d’arôme
Grâce au sélecteur d’arômes vous choisissez l’intensité 
de votre café et vous dégustez un bon, un vrai, un grand 
café !

Le grille-pain
Simple et astucieux, le grille-pain vous assure une  
répartition parfaitement homogène du brunissage grâce 
à son système de contrôle électronique et à la fonction 
de centrage automatique des tranches de pain. Sa fente  
extra-large permet de dorer toutes sortes de pains. Ses  
parois restent froides pendant l’utilisation et le système de  
remontée extra-haute permet de saisir même les plus  
petites tranches.
Idéal le support viennoiseries, intégré en inox, réchauffe 
rapidement croissants et autres petits pains.

Le toaster
Pour vous, Bosch a réuni dans ce modèle compact 
toutes les performances du grille-pain. Avec le sélecteur 
de chauffe rotatif à six positions, vous dorez vos toasts 
comme vous le souhaitez. Pour les plus gourmands, 
un support viennoiseries amovible en inox réchauffe  
croissants, pains au chocolat et brioches. Bon appétit !
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TKA6003VTKA6024V

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 

Rouge et gris clair 
Sélecteur d’arômes à 2 niveaux pour 
une meilleure qualité de café

> Puissance 1100 W max.
> Capacité 1,4 l soit 10-15 tasses
> Verseuse en verre avec indication 

du nombre de tasses
> Réservoir translucide et amovible 

avec indication du niveau d’eau,
couvercle amovible et poignée intégrée 
pour un remplissage facile

> Filtre amovible avec poignée
> Porte-filtre pivotant avec système 

anti-gouttes
> Interrupteur marche/arrêt avec témoin 

lumineux de mise en marche
> Plaque de maintien au chaud
> Logement cordon
> Poids net de l’appareil : 1,8 kg

Noir 

 

> Puissance 1100 W max.
> Capacité 1,4 l soit 10-15 tasses
> Verseuse en verre avec indication 

du nombre de tasses
> Réservoir translucide et amovible 

avec indication du niveau d’eau,
couvercle amovible et poignée intégrée 
pour un remplissage facile

> Filtre amovible avec poignée
> Porte-filtre pivotant avec système 

anti-gouttes
> Interrupteur marche/arrêt avec témoin 

lumineux de mise en marche
> Plaque de maintien au chaud
> Logement cordon
> Poids net de l’appareil : 1,8 kg

35,5 x 28,5 x 23 cm 35,5 x 28,5 x 23 cm

Code EAN 4242002480657 4242002480633

Les cafetières private collection

TKA6001V

Descriptif Blanc et gris clair
Caractéristiques 
identiques à la 
TKA6003V

Code EAN 4242002480626
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TWK6004N

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 

Rouge et gris clair

> Puissance 2400 W max.
> Capacité 1,7 l max.
> Ouverture du couvercle par touche
>  Arrêt automatique à ébullition, à l’ouverture 

du couvercle et lors du soulèvement du socle
>  Interrupteur marche / arrêt intégré 

à la poignée
> Double niveau d’eau visible
>  Sans fil et connexion centrale à 360° 

pour un repositionnement dans  
n’importe quel sens de la bouilloire

> Sécurité “verrouillage du couvercle”,
l’appareil fonctionne seulement cou-
vercle fermé

>  Fond chauffant en inox et résistance 
cachée

>  Filtre anti-calcaire amovible en inox et large 
bec verseur pour un remplissage direct

> Enrouleur de cordon
> Poids net de l’appareil : 1,2 kg

26,3 x 23,5 x 17 cm

Code EAN 4242002496238

Les bouilloires private collection

TWK6003V

Descriptif Noir

Code EAN 4242002480787

TWK6001

Descriptif Blanc et gris clair

Code EAN 4242002370064
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TAT6104

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 

Rouge et gris clair

> Puissance 900 W max.
> Zone de brunissage à 2 fentes
> Parois froides
>  Fonction de centrage automatique  

du pain
>  Contrôle électronique de brunissage 

pour un résultat uniforme
>  Sélecteur rotatif de degrés de brunissage 

à 6 positions avec fonction réchauffage
> Touche Stop avec témoin lumineux
>  Arrêt automatique si une tranche reste 

bloquée
>  Touche décongélation avec témoin  

lumineux
>  Dispositif de remontée extra-haute  

du pain
> Support viennoiseries amovible en inox
> Tiroir ramasse-miettes amovible
> Logement de cordon
> Poids net de l’appareil : 1,9 kg

21,2 x 30 x 19 cm

Code EAN 4242002402291

TAT6103

Descriptif Noir    

Code EAN 4242002444802

TAT6101

Descriptif Blanc et gris clair

Code EAN 4242002383415

Les toasters private collection
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TAT6004

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 

Rouge et gris clair

> Puissance 900 W max.
> Zone de brunissage à 1 fente
> Parois froides
>  Fonction de centrage automatique  

du pain
>  Contrôle électronique de brunissage 

pour un résultat uniforme
>  Sélecteur rotatif de degrés de  

brunissage à 6 positions avec fonction 
réchauffage

> Touche Stop avec témoin lumineux
>  Arrêt automatique si une tranche reste 

bloquée
>  Touche décongélation avec témoin  

lumineux
>  Dispositif de remontée extra-haute  

du pain
> Support viennoiseries intégré en inox
> Tiroir ramasse-miettes amovible
> Logement de cordon
> Poids net de l’appareil : 2 kg

19,5 x 43 x 15 cm

Code EAN 4242002402307

TAT6003

Descriptif Noir

Code EAN 4242002444796

TAT6001

Descriptif Blanc et gris clair

Code EAN 4242002370125

Les grille-pains private collection
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TKA60288

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 35,5 x 28,5 x 23 cm

Code EAN 4242002651859

Sable et gris clair 
Sélecteur d’arômes à 2 niveaux pour 
une meilleure qualité de café

> Puissance 1100 W max.
> Capacité 1,4 l soit 10-15 tasses
> Verseuse en verre avec indication 

du nombre de tasses
>  Réservoir translucide et amovible avec indication du niveau 

d’eau, couvercle amovible et poignée intégrée pour un  
remplissage facile

> Filtre amovible avec poignée
> Porte-filtre pivotant avec système 

anti-gouttes
> Interrupteur marche/arrêt avec témoin 

lumineux de mise en marche
> Plaque de maintien au chaud
> Logement cordon
> Poids net de l’appareil : 1,8 kg

La Collection Sable

Nouveauté
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TAT60088TWK60088

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 

Sable et gris clair

> Puissance 2400 W max.
> Capacité 1,7 l max.
> Ouverture du couvercle par touche
>  Arrêt automatique à ébullition, à  

l’ouverture du couvercle et lors du  
soulèvement du socle

> Interrupteur marche / arrêt intégré 
à la poignée

> Double niveau d’eau visible
> Sans fil et connexion centrale à 360° 

pour un repositionnement dans  
n’importe quel sens de la bouilloire

>  Sécurité “verrouillage du couvercle”, 
l’appareil fonctionne seulement  
couvercle fermé

>  Fond chauffant en inox et résistance 
cachée

>  Filtre anti-calcaire amovible en inox  
et large bec verseur pour un remplissage 
direct

> Enrouleur de cordon
> Poids net de l’appareil : 1,2 kg

Sable et gris clair

> Puissance 900 W max.
> Zone de brunissage à 1 fente
> Parois froides
>  Fonction de centrage automatique  

du pain
>  Contrôle électronique de brunissage 

pour un résultat uniforme
>  Sélecteur rotatif de degrés de  

brunissage à 6 positions avec fonction 
réchauffage

> Touche Stop avec témoin lumineux
>  Arrêt automatique si une tranche reste 

bloquée
>  Touche décongélation avec témoin  

lumineux
>  Dispositif de remontée extra-haute  

du pain
> Support viennoiseries intégré en inox
> Tiroir ramasse-miettes amovible
> Logement de cordon
> Poids net de l’appareil : 2 kg

26,3 x 23,5 x 17 cm 19,5 x 43 x 15 cm

Code EAN 4242002652443 4242002651880

Nouveauté Nouveauté
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TKA1401VTKA1411V

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Cafetière compacte 
Noir
 
> Puissance : 1000 W
>  Capacité de 1,25 l soit 15 tasses  

de 85 ml
> Porte-filtre pivotant et amovible
> Témoin lumineux de mise en marche
> Système anti-gouttes
> Plaque de maintien au chaud
> Réservoir d’eau gradué
>  Filtre or en option et verseuse 

de remplacement
> Logement cordon
> Poids net de l’appareil : 1,5 kg

Cafetière compacte 
Blanc
 
> Puissance : 800 W
> Capacité de 1 l soit 12 tasses de 85 ml
> Porte-filtre pivotant et amovible 
> Témoin lumineux de mise en marche
> Système anti-gouttes
> Plaque de maintien au chaud
> Réservoir d’eau gradué
> Filtre or en option et verseuse 

de remplacement 
> Logement cordon
> Poids net de l’appareil : 1,5 kg

33,5 x 17,8 x 24,3 cm 33,5 x 17,8 x 24,3 cm

Code EAN  4242002480770 4242002480756

Les cafetières
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MCP3000MKM6003

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Moulin à café

> Puissance : 180 W
> Capacité : 75 g
> Couvercle de sécurité permettant 

la mise en marche
> Poids net de l’appareil : 0,6 kg

Presse-agrumes 

> Puissance : 25 W
> Cône universel pour presser petits 

et grands fruits
> Sens de rotation du cône change 

automatiquement pour une meilleure 
extraction du jus

> Réservoir translucide amovible (0,8 l)
>  Mise en marche par simple pression  

du cône
> Range cordon
> Démontable et lavable au lave-vaisselle
> Couvercle
> Poids net de l’appareil : 0,8 kg

17 x 9 x 9 cm 20 x 22 x 17,8 cm

Code EAN 4242002068244 4242002329383

Le moulin à café et le presse-agrumes



Filtrino, la solution 2 en 1 pour une eau à température 
ambiante ou chaude mais toujours 100% filtrée.   
Aujourd’hui une tasse de thé vert, demain une soupe chaude, rien de plus facile avec Filtrino. Ce nouvel appareil filtre 
et chauffe l’eau selon vos besoins. Obtenez une eau filtrée à la bonne température et en quantitée souhaitée instanta-
nément et faîtes ainsi des économies de temps et d’énergie. Les impuretés organiques sont également filtrées grâce à 
la cartouche Brita. Résultat : une eau pure, idéale pour les boissons chaudes et ambiantes et les plats délicieux. 
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Cartouche MAXTRA de BRITA 
intégrée au réservoir d’eau
Ce système unique de quadruple 
filtration permet de filtrer le tartre 
de façon significative et de réduire la 
présence de substances organiques 
souvent à l’origine du mauvais goût 
de l’eau. Filtrée, elle est purifiée 
et l’arôme des boissons chaudes 
telles que le thé est conservé. En 
outre, un indicateur électronique 
signale la nécessité de changer la 
cartouche. 

Economie de temps

jusqu‘à

50 %
Sécurité
enfants

Réservoir d’eau amovible
D’une capacité de 2 L, le réservoir à 
eau translucide, gradué et amovible 
est équipé d’une poignée facilitant 
le remplissage.

Deux fois plus rapide !
Désormais dégustez instantanément 
votre boisson. Filtrino est deux fois 
plus rapide qu’une bouilloire classique*

*Par rapport à une bouilloire Private Collection 
de Bosch.

A chacun sa tasse. Un large 
choix de capacité volumique !
Selon les besoins, Filtrino délivre 
différentes quantités d’eau :  
120 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml  
ou 300 ml et à la température 
souhaitée. Plus une goutte gaspillée 
et aucune éclaboussure grâce au 
support de tasses amovible.

Sécurité enfants
Très pratique, Filtrino est équipée 
d’un bouton de sécurité.  Appuyez 
sur le bouton pendant 5 secondes, 
la température de l’eau est bloquée 
à  20°C. Pour déverrouiller, renou-
velez l’opération.

5 températures
différentes

Une eau filtrée à la 
bonne température  
Pour partager le plaisir d’une bonne 
préparation, Filtrino propose cinq 
niveaux de températures : ébullition 
(100°C), 90°C, 80°C, 70°C et 
ambiant. La température exacte de 
l’eau permet de développer toutes 
les saveurs pour une conservation 
des goûts. Petit repas, chocolat 
chaud ou thé vert, savourez la joie 
d’une préparation réussie. Profitez 
également toute la journée de l’eau à 
température ambiante.

Facilité d’utilisation
Sélectionnez facilement le volume 
d’eau et la température souhaitée, 
en appuyant sur seulement 2 
boutons. L’eau s’écoule dans la 
quantité demandée et s’arrête 
automatiquement. Toutefois, vous 
pouvez arrêter ou prolonger la quantité 
d’eau. Economique, Filtrino ne chauffe 
que la quantité d’eau nécessaire.

Economie d‘énergie

jusqu‘à

50 %

Des économies d’énergie 
au quotidien
Grâce au système de chauffe ins-
tantané, Filtrino permet d’écono-
miser plus de 50%  d’énergie* pour 
une tasse d’eau chaude. Un geste 
pour votre portefeuille, un geste 
pour l’environnement.

120 - 300 ml

Capacité variable

Capacité 
du réservoir

2 l
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A chaque boisson, sa température idéale.

Ebullition (100°C)
Grâce à une ébullition simple et rapide, réalisez des soupes onctueuses,  
des sauces délicieuses ou préparez un excellent thé noir qui vous dévoilera toute 
sa finesse.

90°C
A 90 degrés, l’eau chaude dissout un délicieux chocolat chaud à la perfection. Vous 
pouvez également préparer un agréable café instantané.

80°C
La température idéale pour la préparation du thé vert, qui doit être infusé dans 
une eau peu chaude. A 80 degrés, les arômes se diffusent parfaitement et les 
propriétés précieuses du thé vert sont conservées.

70°C
Une température parfaite pour préparer le thé blanc, un thé connu pour  
sa finesse et sa subtilité mais également pour ses propriétés antioxydantes.

Ambiant
Boire régulièrement est indispensable pour la santé et le bien-être. 
Une eau pure riche en sels minéraux permet d’avoir une boisson saine tout au long 
de la journée.
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THD2021

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 22.3 x 26.7 x 29 cm

Code EAN 4242002650296

Blanc / Noir 

Filtration de l’eau (cartouche Maxtra de Brita) avec  
indicateur de changement de filtre
5 niveaux de températures : ambiant, 70°, 80°, 90°  
et 100° (ébullition)

> Puissance : 1600 W
>  Système de chauffe instantané : pas de temps de préchauffage 

ni d’attente entre 2 boissons
>  Volume d’eau réglable : 120 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml  

et 300ml
>  Support de tasses ajustable en hauteur pour tasses,  

bols et mugs
> Deux boutons uniques pour préparer la boisson
> Réservoir d’eau amovible avec poignée : 2 L
>  Indicateurs LED : Détartrage, température sélectionnée,  

sécurité enfants, préparation de la boisson, réservoir vide, 
mode veille

>  Zéro consommation électrique à l’arrêt (bouton OFF),  
même branchée

> Sécurité enfants
> Programme de détartrage
> Longueur du câble : 0,8 m

Economie de temps

jusqu‘à

50 %
5 températures

différentes Economie d‘énergie

jusqu‘à

50 %
Sécurité
enfants

Nouveauté



Les Kitchen machines MUM 8 professional.
Aujourd’hui, cuisiner relève parfois du défi. Rapides, sains et conviviaux, les plats doivent aussi marier subtilement les  
saveurs et les couleurs. Pour répondre à vos besoins les plus exigeants, Bosch a créé MUM 8 professional, la plus 
puissante des Kitchen machines. Avec son moteur de 1600 W, ses nombreux accessoires et le mouvement planétaire 
“MultiMotion Drive”, vous réussirez rapidement et facilement vos préparations culinaires, des plus simples aux plus 
sophistiquées.
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Maîtrise totale de la sécurité
Les commandes sont actives unique-
ment lorsque les accessoires sont bien 
enclenchés. En cas de surtension, le 
moteur ralentit automatiquement. 
Equipé de la sécurité anti-surcharge,  
le MUM 8 s’arrête aussi lorsque la 
quantité d’aliments est trop importante 
ou que la durée d’utilisation est trop 
longue. Grâce au  système de blocage 
“Safety-Lock”, le bol mélangeur présente 
lui aussi une parfaite sécurité. Les cinq 
pieds ventouses confèrent de surcroît 
une excellente stabilité.

“MultiMotion Drive”
Cuisinez sans effort grâce à la puissance 
du moteur et au mouvement planétaire  
à 3 dimensions. Ce système permet 
au batteur, qui tourne déjà sur lui-
même, de bénéficier d’un mouvement 
dynamique supplémentaire dans trois 
directions différentes. La préparation 
revient ainsi en permanence au milieu 
du bol, ce qui permet de mélanger à la 
perfection.

Enrouleur automatique de cordon
Très pratique, le MUM 8 est équipé d’un 
enrouleur de cordon automatique afin 
de faciliter le rangement.

Des accessoires de qualité
Le bol mélangeur, les fouets et le crochet 
pétrisseur en inox - matériau noble et 
inoxydable - sont faciles à nettoyer et 
présentent une excellente longévité.  
Le bol d’une  capacité de 5,4 litres, 
permet de mélanger sans effort jusqu’à 
3,5 kg de pâtes, 1,5 kg de farine plus 
autres ingrédients.

Fascinant et esthétique
Avec un design haut de gamme, épuré 
et avant-gardiste, MUM 8 professional 
peut fièrement s’afficher dans toutes 
les cuisines. Son corps massif métallisé 
offre une robustesse à toute épreuve  
et une grande facilité d‘entretien.  
Outre son esthétique, il se démarque  
par ses performances et sa technologie. 
Sa commande à 7 vitesses et sa position 
« pulse » permettent d’obtenir des 
préparations parfaitement homogènes.

Intelligent et puissant
Tous les accessoires se fixent en 
douceur en un tour de main. En position 
horizontale, le bras accueille les fouets, 
le presse-agrumes et les râpes. En 
position verticale, il reçoit le blender, le 
bol multifonction, le hachoir à viande et 
l’accessoire pour faire les pâtes.
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A chaque recette son accessoire !

Mélanger et battre
Le fouet mélangeur est idéal pour 
réaliser les pâtes feuilletées, brisées 
ou sablées mais aussi pour la purée de 
pommes de terre. 
Le fouet batteur est adapté pour monter 
les blancs d’oeufs en neige et la crème 
fouettée.

Pétrir et lever
Le crochet pétrisseur lève les pâtes à 
pain et à pizza, les brioches ou les pâtes 
fraîches.

Mixer et piler
D’un design élégant, le mixeur-blender 
en verre d’une capacité de 1,75 l 
mélange les ingrédients de façon très 
homogène. Il pile également la glace. 
Milk-shakes, gaspachos, coulis de fruits 
frais, sorbets, potages n’auront plus 
aucun secret pour vous !

Moudre
Grâce au moulin à céréales, la farine 
moulue peut être utilisée immédiate-
ment sans perte d’éléments nutritifs. 
Avec cette option réalisez pain, gâteaux 
ou  pâtes fraîches.

Hacher la viande
Avec ce hachoir vous rendrez jaloux les 
professionnels de la cuisine. Grâce à son 
couteau tranchant inoxydable, la viande 
est hachée régulièrement en toute 
sécurité. Choisissez la taille de la grille 
(fine, moyenne ou grosse) selon vos 
besoins. Des ustensiles très pratiques 
pour réaliser vous-même tartares de 
viande et farces à tomates.

Emincer, râper, concasser
Le disque à émincer réversible (fin ou 
épais) tranche légumes et crudités. 
Le disque à râper réversible (fin ou 
gros) râpe carottes, céleris, choux et 
fromages. Le disque à râper/concasser 
(moyen) s’utilise pour les fruits secs, les 
noix, les noisettes et les amandes.
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Presser les fruits
Rien ne vaut un bon jus de fruits pour 
faire le plein de vitamines. Très pratique, 
le presse-agrumes Bosch permet 
de presser et de mélanger à volonté 
toutes les saveurs : jus d’orange, jus de  
pample mousse ou encore jus de citron.

Réaliser des pâtes fraîches
Vous aimez la cuisine italienne et 
particulièrement les pâtes. Avec le MUM 8 
professional vous pouvez dorénavant 
réaliser chez vous spaghettis, lasagnes, 
tagliatelles… 

Réussir les sablés
Préparez vos petits sablés en choisis-
sant selon vos souhaits les formes les 
plus raffinées. Vous constaterez que 
ces gâteaux n’ont pas seulement le goût 
des fêtes, mais aussi celui du plaisir au 
quotidien.

Gérer les petites quantités
Pratique pour les repas de bébé et les 
petites quantités, le Multi-Mixer est doté 
d’accessoires très astucieux. Il hache, 
émince, mélange, râpe avec une grande 
simplicité et concasse également sans 
effort les ingrédients les plus durs.

Préparer les sauces et les confitures
Presser fruits et légumes pour réussir 
de délicieuses confitures ou élaborer les 
sauces les plus délicates. Simple à utiliser, 
l’adaptateur évite les éclaboussures et 
permet de retenir pelures et écorces.

Paner viandes et poissons
Panez facilement poissons frais ou 
escalopes de veau avec des pains secs 
émiettés. D’un réel confort d’utilisation, 
l’adaptateur permet aussi de râper les 
noix, les amandes, les biscuits ou les 
gâteaux.
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Les Kitchen machines MUM 8 professional

MUM86A1 professional

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Kitchen machine 
Gris anthracite 

Puissance record : 1600 W
“MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions 
Mixeur en verre de 1,75 l
Accessoires de série :
- Crochet pétrisseur en inox
- Fouet batteur en inox
- Fouet mélangeur en inox
Enrouleur automatique de cordon

> Régulation électronique de la vitesse
> 7 vitesses avec touche pulsion 
>  Bol en inox de 5,4 l (3,5 kg de pâtes, 1,5 kg de farine + autres  

ingrédients) avec couvercle et ouverture de remplissage
> 3 sorties moteur
> Protection des sorties moteur non utilisées pour plus de sécurité
>  Sécurité en cas de surtension : le moteur ralentit  

automatiquement
>   Sécurité anti-surcharge : arrêt en cas de trop grande quantité    

d’aliments ou durée d’utilisation trop longue
> Système de ”Safety-Lock” du bol mélangeur
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> 5 pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Longueur du cordon : 1,1 m 
> Poids net de l’appareil : 11,5 kg

30,8 x 33,8 x 36,9 cm

Code EAN 4242002465685

EXCELLIS
La collection
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KGN36X43MUM86R1 professional

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 30,8 x 33,8 x 36,9 cm

Code EAN 4242002461748

Kitchen machine 
Rouge 

Puissance record : 1600 W
“MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions 
Mixeur en verre de 1,75 l
Accessoires de série :
- Crochet pétrisseur en inox
- Fouet batteur en inox
- Fouet mélangeur en inox
Enrouleur automatique de cordon

> Régulation électronique de la vitesse
> 7 vitesses avec touche pulsion 
>  Bol en inox de 5,4 l (3,5 kg de pâtes, 1,5 kg de farine + autres  

ingrédients) avec couvercle et ouverture de remplissage
> 3 sorties moteur
> Protection des sorties moteur non utilisées pour plus de sécurité
>  Sécurité en cas de surtension : le moteur ralentit  

automatiquement
>  Sécurité anti-surcharge : arrêt en cas de trop grande quantité    

d’aliments ou durée d’utilisation trop longue
> Système de ”Safety-Lock” du bol mélangeur
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> 5 pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Longueur du cordon : 1,1 m 
> Poids net de l’appareil : 11,5 kg

EXCELLIS
La collection
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Les Kitchen machines compactes MUM5                  .

Cuisiner est un art.
Bosch va vous inspirer.
Sous ses lignes épurées au design moderne, la Kitchen machine MUM5 s’affiche fièrement dans toutes les cuisines. 
Sa technologie associée à la multiplicité de ses accessoires vous permet de réaliser de succulentes recettes. Très 
astucieuse, sa trousse range-accessoires se glisse facilement dans le bol. Les pâtes à pain, à crêpes ou pâtes feuille-
tées, n’ont pas de secret pour lui ; les purées, compotes, coulis, soupes, il sait les rendre merveilleusement onctueux.  
Vos idées, vos créations culinaires, vos plats, même les plus simples, y gagneront une qualité que vos convives vous 
envieront.

Styline, une gamme complète dédiée au petit déjeuner et à la préparation culinaire qui marie à la perfection esthétique 
et savoir-faire.
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Intelligent et puissant
La Kitchen machine MUM5 vous garantit 
une performance inégalée et transforme 
tous les ingrédients en un tour de  
main avec son moteur puissant (jusqu’à  
900 W, selon modèle) et son mouvement 
planétaire à 3 dimensions. 

3 disques inox à râper et à émincer 
réversibles 
Idéals pour les concombres, carottes, 
pommes de terre...

Blender 1,25 l 
Pour mixer les soupes, les cocktails et 
la glace pilée.

Hachoir à viande
Pour réaliser les tartares et les farces 
(selon modèle).

86 recettes internationales en DVD 
Découvrez de nombreuses recettes 
pour réaliser entrées, plats, desserts et 
gâteaux…mais aussi conseils et astuces 
pour tout réussir avec brio et surprendre 
vos convives !

Trousse range-accessoires
Très pratique, elle permet de ranger 
soigneusement les différents fouets et 
disques et se glisse facilement dans le 
bol pour un encombrement minimal.

Presse-agrumes 
Pour réaliser de délicieux jus de fruits : 
oranges, citrons, pamplemousses 
(selon modèle).

Fouet inox pour mélanger toutes 
vos préparations, les pâtes feuilletées, 
brisées ou sablées.
Fouet inox pour battre les blancs en 
neige et la crème fouettée.
Crochet pétrisseur pour pétrir les 
pâtes lourdes (pain et pizza).
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Les Kitchen machines compactes MUM5

MUM54240

Descriptif Kitchen machine compacte et multifonction 
Blanc / silver

Accessoires de série : 
- Mixeur de 1,25 l
- Bol mélangeur inox de 3,9 l 
- Crochet pétrisseur en inox 
- Fouet batteur en inox 
- Fouet mélangeur en inox 
- 3 disques à râper et à émincer réversibles 
- Hachoir à viande 
- Presse-agrumes
- Trousse range-accessoires
- DVD de 86 recettes

> Puissance : 900 W 
> “MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions
> Régulateur électronique de vitesses avec LED
> 7 vitesses + pulse
> Capacité totale du bol : 3,9 l 
> Capacité à mélanger la pâte : 2 kg 
> Capacité à monter les blancs d’oeufs : 8
> Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol 
> Bras multifonction mobile  
>  Sécurité anti-surcharge : arrêt en cas de trop grande quantité  

d’aliments ou durée d’utilisation trop longue
> Système de ”Safety-Lock” du bol mélangeur
> Eléments lavables au lave-vaisselle 
> 4 pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 7,6 kg

Dimensions
(H x L x P) 28,2 x 28 x 27,1 cm

Code EAN 4242002573311

EXCELLIS
La collection

EasyArmLift

Une technologie de grande précision 
Doté d’une puissance de  900 W, d’une 
commande à 7 vitesses combinée à une 
position pulse et un affichage LED, le 
MUM54240 relève tous les défis ! 

MultiMotion Drive
Ce système permet au batteur d’être 
légèrement décentré et de tourner sur  
lui-même tout en suivant la paroi du bol. 
La préparation revient ainsi en 
permanence au milieu du bol, ce qui 
permet de mélanger à la perfection.
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MUM52131

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 28,2 x 28 x 27,1  cm

Code EAN 4242002573328

Kitchen machine compacte et multifonction 
Blanc / gris anthracite

Accessoires de série : 
- Mixeur de 1,25 l
- Bol mélangeur inox de 3,9 l 
- Crochet pétrisseur en inox 
- Fouet batteur en inox 
- Fouet mélangeur en inox 
- 3 disques à râper et à émincer réversibles 
- Hachoir à viande 
- Trousse range-accessoires
- DVD de 86 recettes

> Puissance : 700 W 
> “MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions
> Régulateur électronique de vitesses
> 4 vitesses + pulse
> Capacité totale du bol : 3,9 l 
> Capacité à mélanger la pâte : 2 kg 
> Capacité à monter les blancs d’oeufs : 8
>  Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol 
> Bras multifonction mobile  
> Sécurité anti-surcharge : arrêt en cas de trop grande 
 quantité d’aliments ou durée d’utilisation trop longue
> Système de ”Safety-Lock” du bol mélangeur
> Eléments lavables au lave-vaisselle 
> 4 pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 7,2 kg

MUM52120

Kitchen machine compacte et multifonction 
Blanc / gris anthracite

Accessoires de série : 
- Mixeur de 1,25 l
- Bol mélangeur inox de 3,9 l 
- Crochet pétrisseur en inox 
- Fouet batteur en inox 
- Fouet mélangeur en inox 
- 3 disques à râper et à émincer réversibles 
- Trousse range-accessoires
- DVD de 86 recettes

> Puissance : 700 W 
> “MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions
> Régulateur électronique de vitesses
> 4 vitesses + pulse
> Capacité totale du bol : 3,9 l 
> Capacité à mélanger la pâte : 2 kg 
> Capacité à monter les blancs d’oeufs : 8
> Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol 
> Bras multifonction mobile  
>  Sécurité anti-surcharge : arrêt en cas de trop grande quantité 

d’aliments ou durée d’utilisation trop longue
> Système de ”Safety-Lock” du bol mélangeur
> Eléments lavables au lave-vaisselle 
> 4 pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 6,7 kg

4242002572888

28,2 x 28 x 27,1 cm

EXCELLIS
La collection

EXCELLIS
La collection

EasyArmLift EasyArmLift
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MUM48CR2

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 26,5 x 26,5 x 30,5 cm

Code EAN 4242002646640

Kitchen machine compacte et multifonction 
Blanc / chromé

Accessoires de série :
- Mixeur de 1 l
- Bol mélangeur inox de 3,9 l
- Crochet pétrisseur en inox
- Fouet batteur en inox
- Fouet mélangeur en inox
-  3 disques en inox avec porte-accessoires: disque 

à râper (épais/fin), disque à émincer (épais/fin), 
disque à râper/concasser (moyen)

- Hachoir à viande
- Presse-agrumes
- DVD de 86 recettes

> Puissance : 600 W
> “MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions
>  Mélange sans effort 2 kg de pâte et monte 8 blancs d’œufs 

en neige
> 4 vitesses
> Sélecteur rotatif de vitesse
> Capacité totale du bol : 3,9 l
>  Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
> Bras multifonction mobile
> Sécurité thermique
> Sécurité enfants
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 6,4 kg

Les Kitchen machines compactes MUM 4

MUM48CR1

Kitchen machine compacte et multifonction 
Blanc / chromé
 
Accessoires de série :
- Mixeur de 1 l
- Bol mélangeur inox de 3,9 l
- Crochet pétrisseur en inox
- Fouet batteur en inox
- Fouet mélangeur en inox
-  4 disques en inox avec porte-accessoires: disque à 

râper (épais/fin), disque à émincer (épais/fin), disque 
à râper/concasser (moyen), disque à râper épais

- DVD de 86 recettes

> Puissance : 600 W
> “MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions
>  Mélange sans effort 2 kg de pâte et monte 8 blancs d’œufs 

en neige
> 4 vitesses
> Sélecteur rotatif de vitesse
> Capacité totale du bol : 3,9 l
> Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
> Bras multifonction mobile
> Sécurité thermique
> Sécurité enfants
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 5,6 kg

4242002646558

26,5 x 26,5 x 30,5 cm

EasyArmLift EasyArmLift

Nouveauté Nouveauté
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MUM4825

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 26,5 x 26,5 x 30,5 cm

Code EAN 4242002646596

Kitchen machine compacte et multifonction 
Blanc / rose
  
Accessoires de série :
- Bol mélangeur de 3,9 l
- Crochet pétrisseur en inox
- Fouet batteur en inox
- Fouet mélangeur en inox
-  3 disques en inox avec porte-accessoires: disque à 

râper (épais/fin), disque à émincer (épais/fin), 
disque à râper/concasser (moyen)

- DVD de 86 recettes

> Puissance : 600 W
> “MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions
>  Mélange sans effort 2 kg de pâte et monte 8 blancs d’œufs
   en neige
> 4 vitesses
> Sélecteur rotatif de vitesse
> Capacité totale du bol : 3,9 l
>  Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
> Bras multifonction mobile
> Sécurité thermique
> Sécurité enfants
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 4,5 kg

MUM4875EU

Kitchen machine compacte et multifonction 
Blanc 
  
Accessoires de série :
- Mixeur de 1 l
- Bol mélangeur inox de 3,9 l
- Crochet pétrisseur en inox
- Fouet batteur en inox
- Fouet mélangeur en inox
-  3 disques en inox avec porte-accessoires: disque à 

râper (épais/fin), disque à émincer (épais/fin), disque 
à râper/concasser (moyen)

- Hachoir à viande
- DVD de 86 recettes

> Puissance : 600 W
> “MultiMotion Drive” mouvement planétaire à 3 dimensions
>  Mélange sans effort 2 kg de pâte et monte 8 blancs d’œufs 

en neige
> 4 vitesses
> Sélecteur rotatif de vitesse
> Capacité totale du bol : 3,9 l
> Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
> Bras multifonction mobile
> Sécurité thermique
> Sécurité enfants
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 6,1 kg

4242002660356

26,5 x 26,5 x 30,5 cm

EasyArmLift EasyArmLift

Nouveauté Nouveauté
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Référence/EAN Accessoires

MUZ8M  P1
Code EAN : 4242002541655

Lot de 3 accessoires pour MUM 8, composé de : 
1 Râpeur/éminceur MUZ8DS1 
+ 1 Presse-agrumes MUZ8ZP1 
+ 1 Hachoir à viande MUZ8FA1
Le presse-agrumes, le râpeur/éminceur et le hachoir à viande peuvent 
aussi être vendus séparément.

MUZ8DS1
Code EAN : 4242002387420

Râpeur/Eminceur 
>  3 disques en inox : disque réversible à râper (épais/fin), disque réversible 

à émincer (épais/fin), disque à râper/ concasser (moyen)
>  Couvercle avec ouverture de remplissage et poussoir 
>  Fonctionnement en continu sans limite de quantité

MUZ8ZP1
Code EAN : 4242002390048

Presse-agrumes 
>  Cône universel pour tous les types d’agrumes
> Collecteur de jus 
> Capacité totale : 1,7 l
> Capacité utile : 1 l

MUZ8FA1
Code EAN : 4242002391816

 Hachoir à viande  
>  Hachoir avec adaptateur pour 5 disques différents
> Disque ajouré en inox (diamètre 4.5 mm)
> Plateau de remplissage et poussoir

MUZ8GM1
Code EAN : 4242002390000

Moulin à céréales 
>  Pour tous les types de céréales (sauf le maïs) et les graines. 
> Meule en acier 
> Broyage directement dans le bol 
> Réglage du degré de mouture
> Capacité : jusqu’à 750 g de céréales

MUZ8MX2
Code EAN : 4242002390031

Bol blender verre
> Capacité totale : 1,75 l
> Bol gradué 
>  Pile également la glace et les fruits surgelés
>  Couvercle avec ouverture de remplissage 

MUZ8MM1
Code EAN : 4242002389929

Multi-Mixer  
> Couteau universel en inox
>  3 disques en inox : disque réversible à râper (épais/fin), disque réversible 

à émincer (épais/fin), disque à râper /concasser (moyen)
>  Sécurité renforcée grâce au système de fermeture du couvercle
> Capacité totale : 1,6 l 
> Capacité utile : 0,5 l
>  Couvercle avec cheminée d’ajout d’ingrédients et poussoir

MUZ8MX1
Code EAN : 4242002390024

Bol mixeur plastique
> Capacité 1,25 l pour mixer, émulsionner, broyer. 

MUZ8WS2 
Code EAN : 4242002389981

Garnisseur de saucisses   
> s’adapte sur MUZ8FA1

1 - MUZ8LS2
Code EAN : 4242002389950
2 - MUZ8LS3
Code EAN : 4242002389967
3 - MUZ8LS4
Code EAN : 4242002389974

1 - Disques pour hachoir MUZ8FA1
> Disques ajourés 2 et 6 mm. 
2 - Disques pour hachoir MUZ8FA1  
> Disques ajourés 3 et 8 mm.
3 - Disque pour hachoir MUZ8FA1  
> Disque ajouré 4,5 mm. 

Les accessoires pour MUM 8

1 2 3
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Référence/EAN Accessoires

MUZ8KP1 
Code EAN : 4242002389912

Disque réversible pour râper et couper en rondelles  
> s’adapte sur MUZ8DS1

MUZ8PS1
Code EAN : 4242002389882

Disque à frites 
> s’adapte sur MUZ8DS1

MUZ8SV1
Code EAN : 4242002390673
MUZ8RV1
Code EAN : 4242002390697
MUZ8FV1
Code EAN : 4242002389998

MUZ8SV1 Adaptateur sur MUZ8FA1 gâteaux secs   
> 4 différentes formes de biscuits.  
MUZ8RV1 Adaptateur sur MUZ8FA1 pour paner 
> Pour râper chocolat, noix, gâteaux, pains secs, fromage surgelé….  
MUZ8FV1 Adaptateur sur MUZ8FA1 presse-fruits   
> Pour fruits et légumes. 

MUZ8RS1
Code EAN : 4242002389899

Disque à râper épais 
> s’adapte sur MUZ8DS1

MUZ8KS1
Code EAN : 4242002390680

Disque à râper fin 
> s’adapte sur MUZ8DS1

MUZ8NV1
Code EAN : 4242002390642
MUZ8NV2
Code EAN : 4242002390659
MUZ8NV3
Code EAN : 4242002390666

MUZ8NV1 Adaptateur sur MUZ8FA1 : lasagnes

MUZ8NV2 Adaptateur sur MUZ8FA1 : tagliatelles

MUZ8NV3 Adaptateur sur MUZ8FA1 : spaghetti
> Les MUZ8NV1/2/3 s’utilisent avec l’adaptateur MUZ8AD1

MUZ8AG1
Code EAN : 4242002389905  

Disque pour légumes (type julienne) 
> s’adapte sur MUZ8DS1

Référence/EAN Accessoires

MUZ5ER2
Code EAN : 4242002635200

Bol mélangeur inox 
> Capacité totale : 3,9 l

MUZ5KR1
Code EAN : 4242002689029
Disponibilité, nous consulter

Bol mélangeur plastique
> Capacité totale : 3,9 l

MUZ5FW1
Code EAN : 4242002635125

Hachoir à viande
> Disque ajouré en inox (diamètre 4.5 mm)
> Plateau de remplissage et poussoir

MUZ5MM1 
Code EAN : 4242002636962

Multi-Mixer
> Couteau universel en inox
>  3 disques en inox : disque réversible à râper (épais/fin), disque 

réversible à émincer (épais/fin), disque à râper/concasser (moyen)
> Sécurité renforcée grâce au système de fermeture du couvercle
> Capacité totale / utile : 1 l / 0,5 l
> Couvercle avec cheminée d’ajout d’ingrédients et poussoir
> Pile également la glace et les fruits surgelés

MUZ5MX1
Code EAN : 4242002635156

Bol mixeur plastique
> Capacité totale : 1,25 l
> Bol gradué
> Pile également la glace
> Couvercle avec ouverture de remplissage

MUZ5ZP1
Code EAN : 4242002635170

Presse-agrumes
> Cône universel pour tous les types d’agrumes
> Collecteur de jus avec poignée

SV1 RV1 FV1

NV1 NV3NV2

Les accessoires pour MUM 5 



Tiroir, mon beau tiroir, 
dis-moi où est la râpe à fromage…
Alliance parfaite du design et de la fonctionnalité, le robot Styline deviendra vite votre partenaire au quotidien.  
Peu encombrant, il tient sur une feuille de papier A4. Son tiroir de rangement intégré permet d’avoir en permanence 
tous les accessoires à portée de main. Fiable et efficace, le robot Styline de Bosch a tout compris à la vie moderne. 
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Pétrin
Pour mélanger et pétrir sans 
effort toutes sortes de pâtes et de 
préparations (selon modèle).

Blender
Pour tout mixer jusqu’à obtention de la 
consistance désirée : soupes, veloutés 
de légumes, cocktails, smoothies… et 
même de la glace pilée. Ses lames 
inox sont amovibles pour un nettoyage 
efficace en toute sécurité (selon 
modèle).

Une ligne compacte et élégante
Ultra-compact grâce à un bloc moteur 
unique sur lequel viennent se position-
ner tous les accessoires, il trouvera 
vite sa place dans un placard. A moins 
que vous ne profitiez de son design 
chic et épuré pour le laisser bien en 
vue sur le plan de travail et l’avoir ainsi 
sous la main.

Un allié au quotidien
Equipé d’un bol de grande capacité  
(2,3 l) et d’un couteau multifonction 
en inox, le robot Styline vous aidera 
au quotidien pour hacher et mélanger 
toutes vos préparations.

Un rangement ingénieux des 
accessoires
Très pratique, le tiroir intégré vous 
permet d’avoir vos accessoires 
toujours à portée de main. Une simple 
pression du doigt pour l’ouvrir et vous 
les retrouvez soigneusement rangés 
à l’intérieur ! Les autres accessoires 
viennent se ranger, pour la plupart 
dans le bol mélangeur. Désormais, 
vous ne risquez plus de les égarer !

Presse-agrumes
Pour réaliser des jus frais d’agrumes et 
mélanger à volonté toutes les saveurs : 
jus d’orange, jus de pamplemousse, ou 
encore jus de citron… (selon modèle).

Emincer fin ou épais
Les 2 inserts à émincer sont pratiques
pour émincer, fin ou épais, les oignons,
les concombres, les courgettes ou
d’autres légumes.

Batteur à blancs
Très pratique, il permet de monter les 
blancs en neige, la crème chantilly et 
réaliser les mayonnaises.

Râper fin ou épais
Les 2 inserts à râper sont idéaux 
pour râper fin ou épais les carottes, 
le fromage ou les choux… (selon 
modèle).
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Les robots multifonctions MCM4 

MCM4200

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 39 x 24 x 21,5 cm

Code EAN 4242002542768

Robot multifonction 
Blanc / silver

Puissance : 800 W
Ultra compact
Tiroir range-accessoires intégré
Bol mélangeur de 2,3 l 
Variateur électronique avec LED + pulse
Couteau multifonction inox
Batteur à blancs
4 inserts inox avec support :
- à râper fin
- à râper épais
- à émincer fin
- à émincer épais
Disque coupe-frites
Mixeur de 1,25 l avec lames démontables
Pétrin plastique
Presse-agrumes
Centrifugeuse

> Capacité totale du bol : 2,3 l
> Capacité utile du bol : 1 l (1 kg de pâte)
>  Couvercle du bol, cheminée  

d’ajout d’ingrédients et poussoir 
> Sécurité enfants renforcée
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> 4 pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 4,8 kg

Centrifugeuse
Pour extraire le jus de tous types de 
fruits et légumes et composer de 
délicieux cocktails « faits maison ».  
A vous d’inventer des mélanges fruits et 
légumes selon votre inspiration !

Disque coupe-frites
Pour réaliser soi-même des frites 
fraîches ou découper d’autres légumes 
en bâtonnets : navets, céleri-rave…

Une performance remarquable
D’une puissance de 800 W, le robot 
Styline mélange et hache parfaitement. 
Son variateur de vitesses avec LED et la 
fonction pulse permettent un réglage 
précis de la vitesse afin d’obtenir les 
résultats souhaités.
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MCM4100

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 39 x 24 x 21,5 cm

Code EAN 4242002542751

Robot multifonction 
Blanc / gris anthracite

Puissance : 800 W
Ultra compact
Tiroir range-accessoires intégré
Bol mélangeur de 2,3 l 
2 vitesses + pulse 
Couteau multifonction inox
Batteur à blancs
4 inserts inox avec support :
- à râper fin
- à râper épais
- à émincer fin
- à émincer épais
Mixeur de 1,25 l avec lames démontables
Pétrin plastique
Presse-agrumes

> Capacité totale du bol : 2,3 l
> Capacité utile du bol : 1 l (1 kg de pâte)
>  Couvercle du bol, cheminée  

d’ajout d’ingrédients et poussoir 
> Sécurité enfants renforcée
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> 4 pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 4,3 kg

MCM4000

Robot multifonction 
Blanc / gris anthracite

Puissance : 700 W
Ultra compact
Tiroir range-accessoires intégré
Bol mélangeur de 2,3 l 
2 vitesses + pulse 
Couteau multifonction inox
Batteur à blancs
3 inserts inox avec support:
- à râper épais
- à émincer fin
- à émincer épais

> Capacité totale du bol : 2,3 l
> Capacité utile du bol : 1 l (1 kg de pâte)
>  Couvercle du bol, cheminée  

d’ajout d’ingrédients et poussoir 
> Sécurité enfants renforcée
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> 4 pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 3,5 kg

4242002542737

39 x 24 x 21,5 cm
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Collection « red diamond » : 
Mettez des couleurs dans votre cuisine !
A la fois tendance et glamour, la collection « red diamond » se pare de couleurs vives pour égayer votre cuisine toute 
l’année. Composée d’une Kitchen Machine, d’un robot multifonction et d’un batteur, cette nouvelle gamme associe des 
matériaux haut de gamme à une technologie de pointe. Une sélection très colorée et design pour donner du punch à 
vos cuisines et à vos tablées !



 La collection « red diamond »     I    89

Code EAN

MUM54420

Descriptif

MCM42024

Dimensions
(H x L x P)

Kitchen machine 
« red diamond » / silver

Accessoires de série :
- Mixeur de 1,25 l
- Bol mélangeur inox de 3,9 l
- Crochet pétrisseur en inox
- Fouet batteur en inox
- Fouet mélangeur en inox
- 3 disques à râper et à émincer 
   réversibles
- Trousse range-accessoires
- DVD de 86 recettes

>  Puissance : 900 W
>   “MultiMotion Drive” mouvement  

planétaire à 3 dimensions
>  Régulateur électronique de vitesses 

avec LED
>  7 vitesses + pulse
> Capacité totale du bol : 3,9 l
> Capacité à mélanger la pâte : 2 kg
>  Capacité à monter les blancs d’œufs : 8
>  Couvercle de protection et ouverture 

de remplissage du bol
>  Bras multifonction mobile
>  Sécurité anti-surcharge : arrêt en cas 

de trop grande quantité d’aliments ou 
durée d’utilisation trop longue

>  Système de ”Safety-Lock” du bol 
mélangeur

> Eléments lavables au lave-vaisselle
> 4 pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 7,2 kg

Robot multifonction
« red diamond » / silver

Puissance : 800 W
Ultra compact
Tiroir range-accessoires intégré
Bol mélangeur de 2,3 l
Variateur électronique avec LED + 
pulse
Couteau multifonction inox
Batteur à blancs
4 inserts inox avec support :
- à râper fin
- à râper épais
- à émincer fin
- à émincer épais
Mixeur de 1,25 l avec lames 
démontables
Pétrin plastique
Presse-agrumes

>  Capacité totale du bol : 2,3 l
>  Capacité utile du bol :  

1 l (1 kg de pâte)
>  Couvercle du bol, cheminée d’ajout 

d’ingrédients et poussoir
>  Sécurité enfants renforcée
>  Eléments lavables au lave-vaisselle
>  4 pieds ventouses
>  Compartiment range-cordon
>  Poids net de l’appareil : 4,4 kg

28,2 x 28 x 27,1 cm 39 x 24 x 21,5 cm

Batteur
« red diamond » / silver

Puissance : 500 W
5 vitesses + pulse
2 fouets inox « FineCreamer »
2 crochets pétrisseurs inox

>  Moteur puissant tout en étant  
silencieux et léger

>  Régulateur électronique de la vitesse
>  Pour droitiers et gauchers
>  Poignée antidérapante au revêtement 

«Soft-Touch »
>  Bouton d’éjection automatique des 

accessoires
> Poids net de l’appareil : 1,1 kg

14,2 x 20 x 7,5 cm

4242002690506 4242002690209 4242002688879

MFQ40304

 FineCreamer

Nouveauté Nouveauté Nouveauté
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Elégante et puissante 
En plus d’un design élégant et tout 
en inox brossé (selon modèle), la 
centrifugeuse est équipée d’un 
moteur très puissant (700 W) pour 
une extraction optimale du jus de tous 
types de fruits et légumes. 

Simplicité d’utilisation
Une cheminée de remplissage 
extra-large (75 mm) et un poussoir 
permettent d’introduire avec facilité 
la plupart des fruits et des légumes 
entiers (aucun pré découpage).

Equipement de qualité
Le tamis micro-perforé en acier 
inoxydable extrait un maximum de jus.

Confort d’utilisation
Pressez des fruits à chair ferme et 
tendre grâce aux 2 vitesses proposées. 
De plus, les 4 pieds ventouses offrent 
une stabilité maximale, même en cours 
de fonctionnement.

Jus de fruits : la fraîcheur en continu
Grâce à un réservoir à pulpe de grande 
capacité (1,9 l), réalisez des jus frais 
instantanés. Pratique, le pichet se 
positionne au niveau du bec verseur 
pour collecter le jus. Vous pourrez 
ainsi le servir à table. Enfin, le réservoir 
à pulpe se démonte pour faciliter le 
nettoyage.

5 fruits et légumes par jour ?
Prenez plaisir à les savourer frais.

Système de sécurité renforcée
Préparez vos jus en toute tranquillité 
grâce au moteur malin : il cesse 
automa  tiquement de tourner à l’instant 
même où le système de fermeture est 
déverrouillé par inadvertance ou pas. 
De plus, l’appareil fonc tionne unique-
ment si tous les éléments sont bien 
mis en place.
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Les centrifugeuses 

MES3000

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Centrifugeuse 
Inox brossé 

Puissance : 700 W 
Système de sécurité renforcée :  
le moteur cesse de tourner immédiatement dès que le
système de fermeture est déverrouillé ! 
Cheminée de remplissage extra-large : 75 mm 
Tamis ultra-fin en inox 
2 vitesses

> Rotation : 7 000 - 10 000 t/mn
> Réservoir à pulpe amovible : 1,9 l
>  Collecteur de jus de 1,25 l avec couvercle 

et séparateur de mousse
> Mini-brosse
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> 4 pieds ventouses 
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 4,4 kg

31 x 31,2 x 18 cm

Code EAN 4242002505350

MES20A0

Descriptif Centrifugeuse
Blanc

Caractéristiques  
techniques 
identiques au 
MES3000

Code EAN 4242002569260



Les mixeurs plongeants mixxo quattro.
Laissez-vous séduire par les mixeurs plongeants mixxo quattro ! Très design, ils sont dotés d’un système inno-
vant de quatre lames inox aiguisées pour réveiller les papilles, renouveler les plaisirs gustatifs et dire halte  
à la monotonie !
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Mini-hachoir grand format 
Le mini-hachoir de grande capacité 
(950 ml) hache finement tous les 
aliments : condiments, herbes, 
oignons, viande... (selon modèle).

Variateur de vitesse électronique
Adaptez la vitesse du mixeur à votre 
préparation grâce aux vitesses 
variables et optez pour la touche 
turbo pour obtenir des performances 
maximales. Pratique, l’indicateur LED 
rouge indique le niveau de vitesse 
sélectionné. (selon modèle)

Maxi performance 
Grâce à la puissance du moteur de  
750 W, les repas qui ne peuvent 
attendre sont prêts en quelques 
minutes ! (selon modèle)

mixxo quattro
Le pied inox est doté d’un système 
innovant de 4 lames inox aiguisées 
qui permettent de réaliser des prépa-
rations onctueuses et homogènes en 
un clin d’œil, même avec les aliments 
les plus fibreux (viande de bœuf, poi-
reaux, céleris…). 

Fouet inox
Ce fouet permet de réussir facilement 
toutes sortes d’émulsions, même 
les plus dif ficiles : crème chantilly, 
mayonnaise, blancs en neige (selon 
modèle).

Praticité
Pour un encombrement minimal, 
mixxo quattro est équipé d’un anneau 
de suspension et de rangement du 
cordon.

Confort d’utilisation
La poignée est recouverte du revête-
ment antidérapant « Soft-Touch » qui 
lui confère une excellente prise en 
main.

Nettoyage facile
Le bouton d’éjection permet d’éjecter 
automatiquement le pied. La remise 
en place est possible dans toutes 
les positions. Et pour votre confort, 
tous les accessoires sont lavables au  
lave-vaisselle.

Fonction glace pilée
Les 4 lames inox sont ultra efficaces et 
pilent également la glace sans effort. 
Réalisez ainsi milk-shakes et cocktails 
au gré de vos envies.

750W
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MSM7800

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

mixxo quattro 
Gris métallisé

Puissance : 750 W
Pied inox avec système innovant de 4 lames inox  
aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes 
Régulateur de vitesses variables avec touche turbo et  
indicateur LED
Bol robot de 2 l avec couteau multifonction inox 
4 inserts inox avec support :
- à râper fin
- à râper épais
- à émincer fin
- à émincer épais
Fouet inox

> Moteur puissant tout en étant silencieux et léger 
> Fonction glace pilée 
> Poignée antidérapante au revêtement « Soft-Touch »
> Capacité totale du bol robot : 2 l
> Capacité utile du bol robot : 1,25 l
> Bol mixeur avec couvercle 
> Bouton d’éjection automatique des accessoires 
> Anneau de suspension et de rangement intégré
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 2 kg

39 x 5,8 x 5,7 cm

Code EAN 4242002632902

Les mixeurs plongeants MSM7  

Couteau multifonction en inox
Hacher et mélanger toutes les préparations 
en un tour de main.

Bien plus qu’un simple mixeur
Avec ses multiples accessoires 
indispensables, le mixeur MSM7800 est 
aussi polyvalent qu’un robot mais avec 
un encombrement minimal. 

4 inserts à râper / émincer fin 
et épais
Râper et émincer à volonté légumes et 
condiments.
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mixxo quattro
Le pied inox est doté d’un système 
innovant de 4 lames inox aiguisées qui 
permettent de réaliser des préparations 
onctueuses et homogènes en un clin 
d’oeil. 

KGN36X43MSM76PRO

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 39 x 5,8 x 5,7 cm

Code EAN 4242002632926

mixxo quattro « professional »
Gris métal

Puissance : 750 W
Pied inox avec système innovant de 4 lames inox  
aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes 
Pied inox « professional » pour fouetter, émulsionner  
et faire mousser 
Régulateur de vitesses variables avec touche turbo et  
indicateur LED
Rayon d’action de 2,5 m grâce au cordon extensible

> Moteur puissant tout en étant silencieux et léger 
> Fonction glace pilée 
> Poignée antidérapante au revêtement « Soft-Touch »
> Bol mixeur avec couvercle 
> Bouton d’éjection automatique des accessoires
> Anneau de suspension et de rangement intégré
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 1,1 kg

mixxo « professional »
Ce pied supplémentaire a été spéciale-
ment conçu pour fouetter, émulsionner, 
faire mousser les sauces, le lait, la crème. 
Indispensable à la préparation des mets 
les plus raffinés !

Design premium
Le MSM76PRO avec son revêtement 
métal offre une robustesse à toute 
épreuve et permet de cuisiner librement 
grâce à son cordon extensible jusqu’à 
2,5 m.
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Nouvelle gamme                           , quand créativité 
rime avec facilité !  

                                   
!

Toujours aussi fonctionnels, performants et ergonomiques, les mixeurs plongeants Bosch permettent d’obtenir des prépa-
rations onctueuses et homogènes. Doté d’un pied inox et de l’exclusif système de 4 lames inox aiguisées, ils mixent à la 
perfection des aliments fibreux comme la viande de boeuf ou les poireaux et ils pilent la glace ! Et en plus ils sont beaux ! 

MSM7404

MSM7405

MSM7406

MSM7251
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39 x 5,8 x 5,7 cm

4242002686752

Les mixeurs plongeants MSM7  

MSM7700

Descriptif

Dimensions
(H x L x P) 39 x 5,8 x 5,7 cm 39 x 5,8 x 5,7 cm

Code EAN 4242002502618 4242002502496

MSM7400

mixxo quattro
Bleu nuit 

Puissance : 750 W
Pied inox avec système innovant de 
4 lames inox aiguisées pour des pré-
parations onctueuses et homogènes
Régulateur de vitesses variables avec 
touche turbo et indicateur LED
Mini-hachoir grand format (950 ml)
Fouet inox

>  Moteur puissant tout en étant  
silencieux et léger

> Fonction glace pilée
>  Poignée antidérapante au revêtement 

« Soft-Touch »
> Capacité totale du mini-hachoir : 950 ml
> Capacité utile du mini-hachoir : 750 ml
> Bol mixeur avec couvercle
>  Bouton d’éjection automatique des 

accessoires
>  Anneau de suspension et de rangement 

intégré
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 1,3 kg

mixxo quattro 
Rouge

Puissance : 750 W 
Pied inox avec système innovant de 
4 lames inox aiguisées pour des pré-
parations onctueuses et homogènes 
Régulateur de vitesses variables avec 
touche turbo et indicateur LED

>  Moteur puissant tout en étant  
silencieux et léger

> Fonction glace pilée
>  Poignée antidérapante au revêtement 

« Soft-Touch »
> Bol mixeur avec couvercle
>  Bouton d’éjection automatique des 

accessoires
>  Anneau de suspension et de rangement  

intégré
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 1 kg

Nouveautés
MSM7404 « baroque »
Code EAN : 4242002631585
MSM7405 « art déco »
Code EAN : 4242002631615
MSM7406 « typo »
Code EAN : 4242002631646

Nouveauté
MSM7251

mixxo quattro 
« fantaisie »

Puissance : 500 W
Pied inox avec système innovant de 
4 lames inox aiguisées pour des pré-
parations onctueuses et homogènes
2 vitesses : normal et turbo

>  Moteur puissant tout en étant silencieux 
et léger

> Fonction glace pilée
>  Poignée antidérapante au revêtement  

« Soft-Touch »
> Bol mixeur avec couvercle
>  Bouton d’éjection automatique des 

accessoires
>  Anneau de suspension et de rangement 

intégré
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 1 kg
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KGN36X43MSM67PE

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Mixeur plongeant 
Gris anthracite  

Puissance : 750 W 
Régulateur de vitesses variables avec touche turbo  
Pied inox 
Mini-hachoir  
Fouet inox 
Lames supplémentaires spéciales glace pilée

> Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
> Poignée antidérapante au revêtement « Soft-Touch »
> Capacité totale du mini-hachoir : 750 ml
> Capacité utile du mini-hachoir : 450 ml 
> Bol mixeur avec couvercle
> Support mural
> Bouton d’éjection automatique des accessoires
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 1,4 kg

39,8 x 6,7 x 6,7 cm

Code EAN 4242002460635

MSM6700

Mixeur plongeant 
Blanc 

  Puissance : 600 W 
Régulateur de vitesses variables avec touche turbo  
Pied inox 
Mini-hachoir  
Fouet inox 
Lames supplémentaires spéciales glace pilée

> Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
> Poignée antidérapante au revêtement « Soft-Touch »
> Capacité totale du mini-hachoir : 750 ml
> Capacité utile du mini-hachoir : 450 ml 
> Bol mixeur avec couvercle
> Support mural
> Bouton d’éjection automatique des accessoires
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 1,4 kg

39,8 x 6,7 x 6,7 cm

4242002358949

Les mixeurs plongeants MSM6



Les mixeurs plongeants     I    99

MSM6250MSM6500 MSM6150

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Mixeur plongeant 
Blanc 

Puissance : 600 W 
Régulateur de vitesses variables  
avec touche turbo  
Pied inox 
Mini-hachoir 

>  Moteur puissant tout en étant silencieux  
et léger

> Fonction glace pilée
>  Poignée antidérapante au revêtement  

« Soft-Touch »
> Capacité totale du mini-hachoir : 750 ml
> Capacité utile du mini-hachoir : 450 ml  
> Bol mixeur avec couvercle
> Support mural
>  Bouton d’éjection automatique  

des accessoires
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 1,3 kg

Mixeur plongeant 
Blanc 

Puissance : 400 W 
Pied inox 
2 vitesses : normal et turbo

> Fonction glace pilée
>  Poignée antidérapante au revêtement  

« Soft-Touch »
> Bol mixeur avec couvercle
> Support mural
>  Bouton d’éjection automatique  

des accessoires
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 0,9 kg

39,8 x 6,7 x 6,7 cm 39,8 x 6,7 x 6,7 cm

Mixeur plongeant 
Blanc 

Puissance : 400 W 
Pied plastique 
2 vitesses : normal et turbo

> Fonction glace pilée
> Poignée antidérapante au revêtement 

« Soft-Touch »
> Bol mixeur avec couvercle
> Bouton d’éjection automatique 

des accessoires
> Eléments lavables au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 0,8 kg

39,8 x 6,7 x 6,7 cm

Code EAN 4242002358925 4242002358895 4242002358888



Fouets inox pour battre les blancs en 
neige et la crème fouettée.

Mixeur plongeant pour transformer 
vos légumes en délicieuses soupes 
grâce à ses 4 lames aiguisées.

Crochets pétrisseurs inox pour 
pétrir sans effort vos pâtes lourdes.
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Les batteurs                  .
Découvrez la dernière innovation du batteur Styline : MFQ4, le 1er batteur doté de fouets spéciaux FineCreamer. D’une 
puissance élevée (jusqu’à 500 W), le batteur MFQ4 est équipé de nouveaux fouets qui permettent une montée de crème 
plus rapide et plus volumineuse… le tout avec le même nombre de calories ! Réalisez aisément des préparations légères 
et onctueuses. Le batteur Styline, l’atout forme indispensable !

* comparé à des fouets batteurs classiques Bosch

Maxi performance
A la fois puissant, léger et silencieux, le moteur DC du batteur Styline (jusqu’à 500 W, selon 
modèle) vous permet de cuisiner sans effort et vous garantit des résultats parfaits.

Jusqu'à
500 W

SuperSilence

Plus de crème avec le même nombre de calories
Grâce aux micro-billes des fouets FineCreamer qui aèrent considérablement les préparations, vous gagnez très rapidement 
plus de volume dans vos préparations. Réalisez en un tour de main des crèmes légères et des blancs en neige aérés.

Obtenez avec les fouets FineCreamer :

> jusqu’à 20% de volume en plus pour la crème fouettée*
> jusqu’à 50% de volume en plus pour les blancs en neige*.
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KGN36X43MFQ4070

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Batteur 
Blanc / silver

Puissance : 500 W 
5 vitesses + pulse 
2 fouets inox « FineCreamer »
2 crochets pétrisseurs inox
Pied mixeur inox avec système innovant de 4 lames inox  
aiguisées pour des préparations onctueuses  
et homogènes

> Moteur puissant tout en étant silencieux et léger 
> Régulateur électronique de la vitesse 
> Pour droitiers et gauchers
> Bol mixeur avec couvercle
> Poignée antidérapante au revêtement « Soft-Touch »
> Bouton d’éjection automatique des accessoires
> Poids net de l’appareil : 1,4 kg

14,2 x 20 x 7,5 cm

Code EAN 4242002556857

MFQ4020

Batteur 
Blanc / gris anthracite

Puissance : 450 W 
5 vitesses + pulse 
2 fouets inox « FineCreamer »
2 crochets pétrisseurs inox

    > Moteur puissant tout en étant silencieux et léger 
> Régulateur électronique de la vitesse 
> Pour droitiers et gauchers
> Poignée antidérapante au revêtement « Soft-Touch »
> Bouton d’éjection automatique des accessoires
> Poids net de l’appareil : 1,1 kg

14,2 x 20 x 7,5 cm

4242002556833
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MFQ3030MFQ3540 MFQ3010

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Batteur
Blanc

Puissance : 450 W
5 vitesses + pulse
2 fouets inox
2 crochets pétrisseurs inox
Pied mixeur plongeant plastique

> Bol mixeur avec couvercle
> Régulateur électronique de la vitesse
> Pour droitiers et gauchers
>  Bouton d’éjection automatique  

des accessoires
> Poids net de l’appareil : 1 kg

Batteur
Blanc

Puissance : 350 W
4 vitesses + pulse
2 fouets inox
2 crochets pétrisseurs inox

> Régulateur électronique de la vitesse
> Pour droitiers et gauchers
>  Bouton d’éjection automatique  

des accessoires
> Poids net de l’appareil : 1 kg

14,1 x 20,1 x 7,7 cm 14,1 x 18,4 x 7 cm

Batteur
Blanc 

Puissance : 300 W 
2 vitesses + pulse 
2 fouets inox 
2 crochets pétrisseurs inox

> Régulateur électronique de la vitesse
> Pour droitiers et gauchers
>  Bouton d’éjection automatique 

des accessoires
> Poids net de l’appareil : 1 kg

14,1 x 18,4 x 7 cm

Code EAN 4242002411903 4242002439853 4242002439808

Les batteurs 

Nouveauté Nouveauté
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MAS6200NMAS9101N MAS4201N

Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Trancheuse électronique 
Inox 

Design semi-professionnel 
Carrosserie entièrement métallique 
Puissance : 140 W 
Lame universelle en inox, entièrement 
protégée, Ø 16,9 cm 
Coupe réglable de 0 à 15 mm 
Plan incliné pour une utilisation  
confortable

> Profondeur de la coupe : 22,5 cm
> Touche sécurité enfants
> Plateau récolte-tranches
> Chariot et poussoir amovibles
>  Démontage des différentes pièces pour

un nettoyage facile
> Compartiment range-cordon
> Pieds ventouses
  > Poids net de l’appareil : 4,9 kg

Trancheuse
Argenté 

Puissance : 110 W 
Carrosserie métallique avec parties 
plastiques 
Lame universelle en inox : Ø 16,8 cm 
Coupe réglable de 0 à 15 mm 

> Profondeur de la coupe : 18,5 cm
> Touche sécurité enfants
> Chariot et poussoir amovibles
>  Démontage des différentes pièces pour

un nettoyage facile
> Compartiment range-cordon
> Pieds ventouses
> Poids net de l’appareil : 2,2 kg

26 x 36 x 28 cm 23,3 x 23 x 33 cm

Trancheuse 
Blanc 

Puissance : 100 W 
Lame universelle en inox, Ø 16,8 cm 
Entièrement repliable pour un  
encombrement minimum 
Coupe réglable de 0 à 17 mm

> Profondeur de la coupe : 16,5 cm
> Touche sécurité enfants
> Chariot et poussoir amovibles
>  Démontage des différentes pièces

pour un nettoyage facile
> Range-cordon
> Poids net de l’appareil : 1,6 kg

19,5 x 10,2 x 33 cm

Code EAN 4242002669335 4242002669304 4242002669281

Les trancheuses
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Descriptif

Dimensions
(H x L x P)

Code EAN

Le blender et le mini-hachoir

MMB11R2

Blender
Rouge

Puissance : 500 W
Mixeur en verre de 1,75 l
Fonction glace pilée
2 vitesses avec touche pulsion

>  Couvercle avec cheminée d’ajout  
d’ingrédients

>  Lames démontables pour un  
nettoyage facilité

> Bol lavable au lave-vaisselle
> Pieds ventouses
> Compartiment range-cordon
> Poids net de l’appareil : 3,4 kg

43,1 x 15,3 x 26 cm

4242002669250

MMR08R1

Mini-hachoir
Rouge

Puissance : 400 W
Capacité : 800 ml
Couteau multifonction en inox

>  Hache viande, fromages, fruits secs, 
pommes de terre et oignons…

> Bol plastique utilisable au micro-ondes
> Bol lavable au lave-vaisselle
> Poids net de l’appareil : 1,2 kg

25 x 19,5 x 19,5 cm

4242002560595

NouveautéNouveauté



Performance et ergonomie.
Avec un fer à repasser et une centrale vapeur Bosch, finie la corvée du repassage : gain d’énergie avec le système 
ProEnergy, d’argent et de temps en perspective ! Offrant un débit de vapeur et une autonomie toujours plus importants, 
le fer et la centrale vapeur défroissent vos vêtements en quelques secondes, sans effort.

Avec une puissance maximale de 3100 W et une pression vapeur jusqu’à 6 bars, les centrales vapeur Bosch offrent 
un repassage professionnel à la maison. Quant au fer à repasser, il séduira par sa petite taille, la qualité de glisse 
et la sécurité. Dernière innovation, l’ ActiveControl, un capteur qui détecte la prise en main du fer - modèle sensixx 
TDA7680. Celui-ci s’allume lorsque vous le touchez, s’éteint lorsque vous le lâchez.
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Puissantes et efficaces
Grâce à une pression vapeur de 6 bars*
et une puissance de 3100 W* aucun pli
ne résiste aux centrales vapeur Bosch.
La vapeur pressing de 250 g/min* 
génère 250 % de vapeur en plus au 
coeur des fibres**.
*Selon modèle
**Comparé à un fer vapeur classique Bosch

Verrouillage du fer sur le socle
Verouillé sur son socle par une barre 
amovible, le fer ne risque pas de 
tomber. (selon modèle)

Système ProEnergy
Label Green Technology Inside
Economisez jusqu’à 25 % d’énergie 
et 40 % d’eau grâce à une fonc-
tion spécifique qui permet d’utiliser 
la vapeur au niveau maximal uni-
quement pour les tissus très épais.  
(selon modèle)

SecureLock

Les centrales vapeur à autonomie illimitée.

Ecran avec affichages LED et 
réglages automatiques
A la fois conviviale et simple d’utili-
sation, l’écran avec affichage LED 
de la centrale TDS4550 permet  
un réglage automatique de la vapeur  
et de la température pour un repas-
sage facile en toute sécurité. Un réglage 
manuel reste toutefois possible.

Système anti-calcaire 
« Calc’n’Clean Advanced »
Ce système prolonge la durée de vie 
de l’appareil et conserve la puissance 
de la vapeur au maximum. Lorsque 
l’indicateur anti-calcaire clignote, il 
suffit de rincer le système sous l’eau.  
(selon modèle) 

Un seul mot d’ordre : sécurité
8 minutes ! C’est la durée avant 
l’extinction automatique de la centrale 
si elle n’est pas utilisée afin de vous 
garantir une sécurité renforcée.  
(selon modèle)

Autonomie illimitée
Les centrales vapeur sensixx disposent 
d’une autonomie illimitée : remplissez 
le réservoir à tout moment et reprenez 
le repassage aussitôt ! Un vrai gain 
de temps ! Les modèles B45L sont 
equipés d’un reservoir amovible pour 
un remplissage encore plus aisé.

Défroissage vertical
Pour les tissus délicats ou difficiles à
repasser à plat, le défroissage vertical 
vous garantit un résultat impeccable.

Temps de chauffe rapide
La vapeur est prête en 2 mn pour 
repasser un linge qui ne peut pas  
attendre. 

jusqu’à

Economie 
d’eau

jusqu’à

Economie 
d’énergie

Calc’n’Clean
Advanced
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Système ProEnergy
Label Green Technology Inside
Economisez jusqu’à 25 % d’énergie 
et 40 % d’eau grâce à une fonction 
spécifique qui permet d’utiliser 
la vapeur au niveau maximal 
uniquement pour les tissus épais. 

Les centrales vapeur sensixx B45L

KGN39X44  1 059.99 €

TDS4550

Dimensions
(L x P x H)

> Puissance : 3100 W
> Vapeur prête en 2 mn
> Variateur de débit de vapeur
> Variateur de température
> Repassage à sec ou à la vapeur
> Défroissage vertical
> Semelle Palladium glissée
> Réservoir amovible : 1,3 l
> Repose-fer antidérapant et amovible
>   Témoins marche/arrêt, “réservoir vide” 

et “vapeur prête”
>   Longueur du cordon : 1.8 m
>   Longueur du cordon du fer à la cuve :  

1.8 m 
> Système de rangement des cordons
> Poids net de l’appareil : 5,2 kg

 25 x 37,5 x 22,5 cm

Descriptif

Code EAN  4242002684154

Sensixx B45L Styline
Blanc / Anthracite

Système ProEnergy :
jusqu’à 25% d’économie d’énergie et 
40% d’économie d’eau
Réglage automatique de la tempéra-
ture et du débit de vapeur (Réglage 
manuel possible)
Ecran avec affichages LED
Pression de la vapeur : 6 bars
Vapeur pressing pulse : 250 g/mn
Autonomie illimitée : remplissage  
possible du réservoir à tout moment !
Arrêt automatique de sécurité
Verrouillage du fer sur le socle
Système « Calc’n’Clean advanced » 
avec indicateur

Puissante et efficace
Grâce à une pression vapeur de 6 
bars et une puissance de 3100 W 
aucun pli ne résiste à la cen-
trale vapeur TDS4550. La vapeur 
pressing de 250 g/min génère  
250 % de vapeur en plus au coeur 
des fibres*.
*Comparé à un fer vapeur classique Bosch

Ecran avec affichages LED et 
réglages automatiques
A la fois conviviale et simple d’uti-
lisation, l’écran avec affichage LED 
de la centrale TDS4550 permet  
un réglage automatique de la vapeur  
et de la température pour un 
repassage facile en toute sécurité. 
Un réglage manuel reste toutefois 
possible.

Calc’n’Clean
AdvancedSecureLock

jusqu’à

Economie 
d’eau

jusqu’à

Economie 
d’énergie

Nouveauté
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KGV36X44FF  889.99 €KGN39X44  1 059.99 €

Descriptif

Dimensions
(L x P x H)

Code EAN

TDS4530

Sensixx B45L
Blanc / Noir

Système ProEnergy :
jusqu’à 25% d’économie d’énergie et 
40% d’économie d’eau
Pression de la vapeur : 5 bars
Vapeur pressing pulse : 200 g/mn
Autonomie illimitée : remplissage  
possible du réservoir à tout moment ! 
Arrêt automatique de sécurité
Verrouillage du fer sur le socle
Système « Calc’n’Clean advanced » 
avec indicateur

25 x 37,5 x 22,5 cm

4242002679976

> Puissance : 3100 W
> Vapeur prête en 2 mn
> Variateur de débit de vapeur
> Variateur de température
> Repassage à sec ou à la vapeur
> Défroissage vertical
> Semelle Palladium glissée
> Réservoir amovible : 1,3 l
> Repose-fer antidérapant et amovible
>  Témoins marche/arrêt, “réservoir vide” 

et “vapeur prête”
>   Longueur du cordon : 1.8 m
>  Longueur du cordon du fer à la cuve :  

1.8 m 
> Système de rangement des cordons
> Poids net de l’appareil : 4,6 kg

Verrouillage du fer sur le socle
Pour plus de sécurité lors d’un 
déplacement ou d’inactivité du 
produit, la centrale vapeur Bosch  
TDS4530 est équipée d’un système 
de verrouillage . Située à l’arrière, 
une barre amovible permet de 
maintenir le fer sur le socle. 

SecureLock

Calc’n’Clean
AdvancedSecureLock

Système ProEnergy
Label Green Technology Inside
Economisez jusqu’à 25 % d’énergie 
et 40 % d’eau grâce à une fonction 
spécifique qui permet d’utiliser 
la vapeur au niveau maximal 
uniquement pour les tissus épais. 

Puissante et efficace
Grâce à une pression vapeur de 
5 bars et une puissance de 3100 
W aucun pli ne résiste à la cen-
trale vapeur TDS4530. La vapeur 
pressing de 200 g/min génère  
200 % de vapeur en plus au coeur 
des fibres*.
*Comparé à un fer vapeur classique Bosch

jusqu’à

Economie 
d’eau

jusqu’à

Economie 
d’énergie

Nouveauté
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La centrale vapeur sensixx B22L et B20L

TDS2229

Dimensions
(L x P x H)

Descriptif

Code EAN

B22L UltimatePower
Gris / Rouge

Système ProEnergy : jusqu’à 25% 
d’économie d’énergie et 40%  
d’économie d’eau
Pression de la vapeur : 5,5 bars
Vapeur pressing pulse : 220 g/mn
Autonomie illimitée : remplissage  
possible du réservoir à tout moment !
Arrêt automatique de sécurité
Verrouillage du fer sur le socle
Système « Calc’n’Clean advanced » 
avec indicateur

> Puissance : 3100 W
> Vapeur prête en 2 mn
> Variateur de débit de vapeur
> Variateur de température
> Repassage à sec ou à la vapeur
> Défroissage vertical
> Semelle Palladium glissée
> Réservoir : 1,3 l
> Repose-fer antidérapant et amovible
>   Témoins marche/arrêt, “réservoir vide” 

et “vapeur prête”
>   Longueur du cordon du fer à la cuve : 

2 m 
> Système de rangement des cordons
> Poids net de l’appareil : 4,6 kg

25 x 37,5 x 22,5 cm

4242002694627 

Nouveauté

Calc’n’Clean
AdvancedSecureLock

Verrouillage du fer sur le socle
Pour plus de sécurité lors d’un 
déplacement ou d’inactivité du 
produit, la centrale vapeur Bosch  
TDS2229 est équipée d’un système 
de verrouillage . Située à l’arrière, 
une barre amovible permet de 
maintenir le fer sur le socle. 

SecureLock

Système ProEnergy
Label Green Technology Inside
Economisez jusqu’à 25 % d’énergie 
et 40 % d’eau grâce à une fonction 
spécifique qui permet d’utiliser 
la vapeur au niveau maximal 
uniquement pour les tissus épais. 

Puissante et efficace
Grâce à une pression vapeur de 
5,5 bars et une puissance de 3100 
W aucun pli ne résiste à la cen-
trale vapeur TDS2229. La vapeur 
pressing de 220 g/min génère  
220 % de vapeur en plus au coeur 
des fibres*.
*Comparé à un fer vapeur classique Bosch

jusqu’à

Economie 
d’eau

jusqu’à

Economie 
d’énergie
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KGV36X44FF  889.99 €

TDS1601 

Sensixx B22L
Blanc / Rose

Système ProEnergy : jusqu’à 25% 
d’économie d’énergie et 40%  
d’économie d’eau
Pression de la vapeur : 4,5 bars
Vapeur pressing pulse : 150 g/mn
Autonomie illimitée : remplissage  
possible du réservoir à tout moment !
Verrouillage du fer sur le socle

> Puissance : 2300 W
> Vapeur prête en 2 mn
> Variateur de débit de vapeur
> Variateur de température
> Repassage à sec ou à la vapeur
> Défroissage vertical
> Semelle Palladium glissée
> Réservoir : 1,3 l
> Repose-fer antidérapant et amovible
>  Témoins marche/arrêt, “réservoir vide” 

et “vapeur prête”
>  Fonction Calc’n’Clean (ouverture sur  

le côté)
>  Longueur du cordon du fer à la cuve : 

2 m 
> Système de rangement des cordons
> Poids net de l’appareil : 4,6 kg
 

TDS2220 

Sensixx B22L
Blanc / Violet

Système ProEnergy : jusqu’à 25% 
d’économie d’énergie et 40%  
d’économie d’eau
Pression de la vapeur : 5 bars
Vapeur pressing pulse : 200 g/mn
Autonomie illimitée : remplissage  
possible du réservoir à tout moment !
Verrouillage du fer sur le socle
Système « Calc’n’Clean advanced » 
avec indicateur

> Puissance : 2400 W
> Vapeur prête en 2 mn
> Variateur de débit de vapeur
> Variateur de température
> Repassage à sec ou à la vapeur
> Défroissage vertical
> Semelle Palladium glissée
> Réservoir : 1,3 l
> Repose-fer antidérapant et amovible
>  Témoins marche/arrêt, “réservoir vide” 

et “vapeur prête”
>  Longueur du cordon du fer à la cuve : 

2 m 
> Système de rangement des cordons
> Poids net de l’appareil : 4,6 kg

Descriptif

25 x 37,5 x 22,5 cm 25 x 37,5 x 22,5 cm
Dimensions
(L x P x H)

Code EAN 4242002694597 4242002694566

Sensixx B20L
Blanc / Rose

Pression de la vapeur : 4,5 bars
Autonomie illimitée : remplissage  
possible du réservoir à tout moment !

> Puissance : 2300 W
>  Vapeur pressing pulse : 130 g/mn
> Vapeur prête en 2 mn
> Repassage à sec ou à la vapeur
> Défroissage vertical
> Semelle Palladium glissée
> Réservoir : 1,2 l
> Repose-fer antidérapant et amovible
>  Témoins marche/arrêt, “réservoir vide” 

et “vapeur prête”
> Fonction calc’n’clean
>  Longueur du cordon du fer à la cuve : 

1.8 m 
> Système de rangement des cordons
> Poids net de l’appareil : 4,3 kg

25 x 37,5 x 22,5 cm

4242002626222

TDS2210 TDS2010 
Nouveauté Nouveauté

SecureLock
Calc’n’Clean

AdvancedSecureLock
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La centrale vapeur sensixx B35L ProEnergy

Descriptif

23 x 39 x 29 cm
Dimensions
(L x P x H)

Code EAN

TDS3568

sensixx B35L ProEnergy
Blanc / Noir
 

Système ProEnergy : jusqu’à 25% 
d’économie d’énergie et 40%  
d’économie d’eau
Arrêt automatique de sécurité
Pression de la vapeur : 5 bars
Autonomie illimitée : remplissage  
possible du réservoir à tout moment !
Fer professionnel avec poignée en 
liège
Semelle en aluminium“professional”

> Puissance : 2400 W
>  Débit de vapeur continu : 120 g/mn
> Défroissage vertical 
> Vapeur prête en 2 mn
> Réservoir amovible : 1.4 l
> Variateur de débit de vapeur
>  Plan incliné pour une meilleure prise 

en main
> Repose-fer antidérapant et amovible
>  Témoins marche/arrêt, “réservoir vide” 

et “vapeur prête”
> Repassage à sec ou à la vapeur
>  Fonction calc’n’clean avec témoin  

lumineux
> Longueur du cordon : 1,9 m (câble vert)
>  Longueur du cordon du fer à la cuve : 

2 m avec système de rangement
> Poids net de l’appareil : 4,75 kg

4242002677248

Nouveauté

Puissante et efficace
Jusqu’à 120 g/mn de débit de  
vapeur, 5 bars de pression et 
2400 W de puissance.

Un seul mot d’ordre : sécurité.
8 minutes ! C’est la durée avant 
l’extinction automatique de la 
centrale si elle n’est pas utilisée 
afin de vous garantir une sécurité 
renforcée et un confort maximal.

Système ProEnergy
Label Green Technology Inside
Economisez jusqu’à 25 % d’énergie 
et 40 % d’eau grâce à une fonction 
spécifique qui permet d’utiliser 
la vapeur au niveau maximal 
uniquement pour les tissus épais. 

jusqu’à

Economie 
d’eau

jusqu’à

Economie 
d’énergie
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Descriptif

22,5 x 37,5 x 25 cm
Dimensions
(L x P x H)

Code EAN

La centrale vapeur sensixx B10L à autonomie limitée

TDS1601 

sensixx B10L
Blanc 

Pression de la vapeur : 4 bars
Semelle Inox Glissée
Débit de vapeur continu : 90 g/mn

> Puissance : 2200 W
- puissance du fer : 750 W
- puissance de la cuve : 1450 W

> Défroissage vertical : 90 g/mn
> Vapeur prête en 7 mn
> Réservoir : 1 l
>  Témoins marche/arrêt, “réservoir vide” 

et “vapeur prête”
> Repassage à sec ou à la vapeur
> Repose-fer antidérapant et amovible
> Longueur du cordon : 1,8 m
>  Longueur du cordon du fer à la cuve : 

1,6 m
> Système de rangement des cordons
> Poids net de l’appareil : 4,6 kg 

4242002545486

Compact donc pratique
La forme ultra compacte des cen-
trales facilite considérablement le 
rangement dans une armoire.

Défroissage vertical
Pour les tissus délicats ou difficiles  
à repasser à plat, le défroissage 
vertical vous garantit un résultat 
impeccable.

Réservoir de 1L
Le réservoir de 1L, facilement  
rechargeable grâce à  un petit enton-
noir fourni avec le produit, permet de  
repasser tout votre linge.
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360°

La sécurité en toute simplicité
Muni d’un système d’arrêt 
automatique, le fer vapeur 

haute pression TDS1135 s’éteint 
après 8 minutes lorsqu’il est non 
utilisé en position verticale ou après 
30 secondes s’il reste sans bouger sur 
la semelle ou sur le côté.

Semelle émaillée «Cera Glissée»
Extrêmement résistante aux chocs et 
aux rayures, cette semelle constituée 
d’émail permet une meilleure réparti-
tion de la chaleur et vous assure une 
qualité de glisse incomparable pour un 
repassage impeccable.

Repassage en profondeur
Son moteur intégré de 3000 watts 
assure une vapeur continue constante 
de 70 g/mn et une vapeur pressing de 
200 g/mn, ce qui génère jusqu’à 50%*  
de vapeur en plus au cœur des fibres. 
De plus, la vapeur est prête en moins 
de 25 secondes, un record en la 
matière ! 
* par rapport à un fer vapeur classique

Réservoir «grande capacité»
Afin d’assurer un repassage  en continu, 
le fer vapeur haute pression TDS1135 
a été équipé d’un réservoir d’une très 
grande capacité de 400 ml.

Repasser devient confortable
Grâce à une poignée ergonomique 
antidérapante qui assure une 
excellente prise en main, le fer vapeur 
haute pression TDS1135 vous offre un 
confort d’utilisation exceptionnel.

Cordon avec rotule multidirectionnelle
Repassez en toute liberté grâce au 
cordon extra-long de 2,5 m et à une  
rotule multidirectionnelle.

L’ergonomie d’un fer à repasser alliée à la puissance 
et l’efficacité d’une centrale vapeur.

30 sec.

30 sec. 8 mn.
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1. Fonction autonettoyante
Située entre le réservoir et la chambre 
de vapeur pour une production de  
vapeur toujours optimale.

2. Système “AntiCalc” intégré
Adoucit l’eau avant la chambre de  
vapeur par un système d’échangeur 
d’ions. Le calcaire est éliminé.

3. Fonction “calc’n’clean”
L’eau froide contenue dans le réservoir 
submerge alors la chambre de vapeur 
et permet aux petites particules 
coincées dans le fer d’être évacuées. 

4. Solution détartrante
Ce produit, spécialement adapté aux 
fers à repasser Bosch, permet grâce 
à une simple injection de dissoudre et 
d’évacuer totalement le calcaire.

L’anti-calcaire «4 AntiCalc»
Le système “4 AntiCalc” est composé de 
4 fonctions spéciales qui  permettent 
d’éviter les dépôts de calcaire, de 
prolonger la durée de  vie de l’appareil 
et de conserver la puissance de  
la vapeur à son  plus haut niveau !

Le fer vapeur haute pression

KGV36X44FF  889.99 €KGN39X44  1 059.99 €

TDS1135

Dimensions
(L x P x H)

Sensixx Steam Generator
Rose foncé

Haute sécurité avec arrêt automatique
à 3 positions
Puissance : 3000 W
Vapeur continue CONSTANTE :  
70g/mn
Vapeur pressing : 200 g/mn
Semelle émaillée “Cera glissée”
Système anti-calcaire intégré pour
un détartrage permanent : 4 AntiCalc
(Self-clean + anti-calc + calc’n’clean
+ solution détartrante)
Réservoir extra large : 400 ml 

> Défroissage vertical avec vapeur
CONSTANTE : 70 et 200 g/mn

> Touche spray
> 3 arrêts automatiques :

- sur le socle au bout de 8 mn
- sur sa semelle au bout de 30 s
- couché par accident sur le côté
au bout de 30 s

> Système anti-gouttes
> Indicateur visuel du niveau d’eau
> Fonction autonettoyante
> Poignée ergonomique 

et thermostat antidérapant
> Cordon extra long de 2,5 m 

avec rotule multidirectionnelle 360°
> Poids net de l’appareil : 1,7 kg

13 x 30 x 16 cm

Descriptif

Code EAN 4242002563237
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Les avantages des fers vapeur sensixx.

Puissance et souplesse
La gamme sensixx s’adapte parfaitement 
à tous vos textiles. Elle  bénéficie d’un  
variateur de débit de vapeur, pouvant 
aller jusqu’à 40 g/mn, et d’une puissance 
de 2750 watts (selon modèle).

Quand repasser devient confort
Grâce à une poignée ergonomique  
antidérapante qui assure une excellente 
prise en main, la nouvelle gamme de fers 
sensixx offre un confort d’utilisation  
exceptionnel.

Système anti-gouttes
Idéal pour les textiles fragiles  
qui demandent un repassage 

à basses températures, le système 
anti-gouttes garantit un repassage im-
peccable sans laisser de traces (selon 
modèle).

Défroissage vertical
Pour les tissus délicats ou difficiles à  
repasser à plat, le défroissage vertical 
vous garantit un résultat impeccable.

Réservoir «grande capacité»
Afin de vous permettre de repasser en 
continu, la nouvelle gamme sensixx est 
équipée de réservoir d’une très grande 
capacité.

Cordon avec rotule multidirectionnelle
Avec son cordon extra-long pou-
vant aller jusqu’à 2,5 m et une 
rotule multidirectionnelle, la nouvelle 
gamme de fers sensixx vous procure une 
totale liberté de mouvements.

La sécurité en toute simplicité
Muni d’un système d’arrêt 
automatique, les fers sensixx 

s’éteignent après 8 minutes lorsqu’ils 
sont non utilisés en position verticale 
ou après 30 secondes s’ils restent sans 
bouger sur la semelle ou sur le côté 
(selon modèle).

30 sec.

30 sec. 8 mn.

Remplissage à l’arrière
Situé à l’arrière du fer, l’orifice 
permet un remplissage rapide et 
sans éclaboussure.

360°

ActiveControl, la sécurité au 
bout des doigts !
Le nouveau fer TDA7680 

SensorSecure est doté du système 
ActiveControl : il s’allume lorsque vous 
le touchez, s’éteint lorsque vous le 
lâchez.  Le téléphone sonne, une pause, 
un imprévu… le fer à repasser sensixx 
de Bosch s’éteint automatiquement. 
Le système SensorSecure - pour un 
repassage en toute sécurité !



Système «3 AntiCalc»
Le système «3 AntiCalc» est composé de 3 fonctions spéciales qui permettent d’éviter les dépôts de calcaire, de prolonger la durée 
de vie de l’appareil et de conserver la puissance de la vapeur à son plus haut niveau! (selon modèle)

3. Fonction «calc’n’clean»
L’eau froide contenue dans le réservoir 
submerge alors la chambre de vapeur 
et permet aux petites particules coin-
cées dans le fer d’être évacuées.

2. Système «AntiCalc» intégré
Adoucit l’eau avant la chambre de  
vapeur par un système d’échangeur 
d’ions. Le calcaire est éliminé.

 1. Fonction autonettoyante
Située entre le réservoir et la chambre 
de vapeur pour une production de  
vapeur toujours optimale.

Technologique jusqu’au bout de la semelle 
en Palladium glissée.

Le design très étudié de la semelle en Palladium glissée assure un résultat 
impeccable. Les nombreux orifices - petits et larges - permettent à la fois 
une meilleure répartition de la vapeur et un débit beaucoup plus impor-
tant. Les canaux assurent, quant à eux, le séchage instantané du linge 
préalablement humidifié par la vapeur.

La définition du système «3 AntiCalc» (selon modèle)

TDA2650
TDA2640

TDA3630
TDA3633

TDA7630
TDA7680

Les fers à repasser    I    117



118    I    Les fers à repasser

ActiveControl, 
la sécurité au bout des doigts !
Une technologie innovante pour une sécurité maximale et des économies d’énergie.

1- Phase initiale de chauffe
Quelques secondes suffisent pour que 
le fer atteigne la température sélection-
née. Le voyant rouge est allumé.

2- Phase de repassage
Le capteur située dans la poignée  
détecte la prise en main de l’utilisateur. 
La température reste constante. Le 
voyant rouge est toujours allumé.

3. Phase de veille
Lorsque vous lâchez le fer pour plier un 
linge, par exemple, le voyant lumineux 
commence à clignoter.
Le fer et le voyant s’éteignent automa-
tiquement.
Le voyant est lumineux dès que vous 
reprenez le fer.

Remplissage à l’arrière
Equipé d’un réservoir 
extra large de 400 ml, le 
nouveau fer sensixx TDA 
7680 dispose d’une grande 
autonomie de repassage. 

Situé à l’arrière du fer, l’orifice, qui a été 
élargi, permet un remplissage rapide et 
sans éclaboussures.

Repassage impeccable
Doté d’un système de va-
peur pressing maximale de 
180 g/ mn, le nouveau fer 
sensixx TDA 7680 assure 
une répartition de la vapeur 

et une humidification parfaites de votre 
linge. La semelle en Palladium Glissée 
garantit une qualité de glisse incompa-
rable pour des résultats irréprochables. 

Technologie tactile 
ActiveControl, n’y pen-
sez plus, vous êtes en 
sécurité.
Le fer SensorSecure 
TDA7680, doté du  

système ActiveControl, fonctionne 
lorsque vous le touchez et s’éteint 
lorsque vous le lâchez. Dorénavant 
vous pouvez oublier votre fer, il  
s’éteindra automatiquement lorsque 
vous le lâcherez, vous garantissant 
ainsi une sécurité totale. 
Ses 2 750 watts lui confèrent un temps 
de chauffe si rapide que vous aurez  
  l’impression qu’il est resté allumé. 
Vous pourrez alors reprendre votre  
repassage là où vous l’avez laissé en 
ayant réalisé de réelles économies 
d’énergie.

2750 W de puissance 
Le nouveau fer sensixx TDA 7680 assure 
une montée en température très rapide 
grâce à ses 2750 W de puissance.
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12.5 x 29 x 15.5 cm

4242002630717

Descriptif sensixx B7 SensorSecure 
Turquoise foncé

Sécurité optimale avec la technologie 
tactile ActiveControl
Puissance : 2750 W 
Vapeur continue : 40 g/mn
Touche pressing : 180 g/mn 
Semelle “palladium glissée” 
Remplissage du réservoir à l’arrière 
du produit 
Réservoir extra large : 400 ml 
Cordon extra long : 2,5 m 

> Défroissage vertical
> Variateur de débit de vapeur 
> Touche spray
> Réglage manuel de la température 
> Système anti-gouttes 
> Indicateur visuel du niveau d’eau 
> Système anti-calcaire intégré
 pour un détartrage permanent 
> Fonction autonettoyante 
> Poignée ergonomique
> Cordon (2,5 m) avec rotule 
 multidirectionnelle 360° 
> Poids net de l’appareil : 1.5 kg

Dimensions
(L x P x H)

Code EAN

TDA7680
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Les fers vapeur sensixx

  12,5 x 29 x 15,5 cm 

 4242002512259  

Descriptif sensixx B7 Secure
Rose foncé

Haute sécurité avec arrêt automatique 
à 3 positions
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 40 g/mn
Touche pressing : 150 g/mn
Semelle “palladium glissée”
Remplissage du réservoir 
à l’arrière du produit
Réservoir extra large : 400 ml
Cordon extra long : 2,5 m 

> Défroissage vertical
> Variateur de débit de vapeur en continu

2 positions : 15 g/mn et 40 g/mn 
> Touche spray
> 3 arrêts automatiques :

- sur le socle au bout de 8 mn
- sur sa semelle au bout de 30 s
- couché par accident sur le côté 
au bout de 30 s

> Système anti-gouttes
> Indicateur visuel du niveau d’eau
> Système anti-calcaire intégré 

pour un détartrage permanent 
> Fonction autonettoyante
> Poignée ergonomique  
> Cordon (2,5 m) 

avec rotule multidirectionnelle 360°
> Poids net de l’appareil : 1,3 kg

Dimensions
(L x P x H)

Code EAN

TDA7630

Remplissage à l’arrière
Situé à l’arrière du fer, l’orifice  
permet un remplissage rapide et 
sans éclaboussure.

Puissance et souplesse
Les fers sensixx ont un variateur 
de débit de vapeur, pouvant aller 
jusqu’à 40 g/mn, et une puissance 
de 2400 watts (selon modèle).

Muni de 3 arrêts automatiques, 
le fer s’éteint : 
- au bout de 8 mn en position    
   verticale
- au bout de 30 sec. sur la semelle
- au bout de 30 sec. sur le côté
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  12,5 x 29 x 15,5 cm   12,5 x 29 x 15,5 cm 

 4242002574929  4242002570570  

Descriptif sensixx B2 Secure
Rose foncé

Haute sécurité avec arrêt automatique
à 3 positions
Puissance : 2300 W
Vapeur continue : 35 g/mn
Touche pressing : 100 g/mn
Semelle “palladium glissée”
Remplissage du réservoir 
à l’arrière du produit

> Défroissage vertical
> Variateur de débit de vapeur en continu

2 positions : 15 g/mn et 35 g/mn 
> Touche spray
> 3 arrêts automatiques :

- sur le socle au bout de 8 mn
- sur sa semelle au bout de 30 s
- couché par accident sur le côté 
au bout de 30 s

> Système anti-gouttes
> Grand réservoir : 290 ml
> Indicateur visuel du niveau d’eau
> Système anti-calcaire intégré pour

un détartrage permanent : 3 AntiCalc 
  (Self-clean + anti-calc + calc’n’clean)

> Fonction autonettoyante
> Poignée ergonomique  
> Cordon (1,8 m) 

avec rotule multidirectionnelle 360°
> Poids net de l’appareil : 1,3 kg

sensixx B2 Secure
Turquoise 

Haute sécurité avec arrêt automatique
à 3 positions
Puissance : 2400 W
Vapeur continue : 40 g/mn
Touche pressing : 120 g/mn
Semelle “palladium glissée”
Remplissage du réservoir 
à l’arrière du produit

> Défroissage vertical
> Variateur de débit de vapeur en continu

2 positions : 15 g/mn et 40 g/mn 
> Touche spray
> 3 arrêts automatiques :

- sur le socle au bout de 8 mn
- sur sa semelle au bout de 30 s
- couché par accident sur le côté 
au bout de 30 s

> Système anti-gouttes
> Grand réservoir : 290 ml
> Indicateur visuel du niveau d’eau
> Système anti-calcaire intégré pour

un détartrage permanent : 3 AntiCalc
(Self-clean + anti-calc + calc’n’clean)

> Fonction autonettoyante
> Poignée ergonomique  
> Cordon (1,8 m) 

avec rotule multidirectionnelle 360°
> Poids net de l’appareil : 1,3 kg

TDA3633 TDA3630 

Dimensions
(L x P x H)

Code EAN
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Les fers vapeur sensixx

11,5 x 28 x 14 cm 

4242002692371

sensixx B1 QuickFilling
Marron

Puissance : 2300 W
Vapeur continue : 30 g/mn
Touche pressing : 100 g/mn
Semelle “palladium glissée”
Système anti-calcaire intégré 
pour un détartrage permanent : 
2 AntiCalc (Self-clean + calc’n’clean)
 

> Défroissage vertical
> Variateur de débit de vapeur en continu

2 positions : 15 g/mn et 30 g/mn 
> Touche spray
> Grand réservoir : 290 ml
> Orifice de remplissage 

du réservoir extra-large
> Indicateur visuel du niveau d’eau
> Fonction autonettoyante
> Témoin marche/arrêt
> Cordon (1,8 m) 

avec rotule multidirectionnelle à 360°
> Poids net de l’appareil : 1 kg 

TDA2640

11,5 x 28 x 14 cm 

4242002692401  

Descriptif sensixx B1 QuickFillingSecure
Bleu-gris

Haute sécurité avec arrêt automa-
tique à 3 positions
Puissance : 2300 W
Vapeur continue : 30 g/mn
Touche pressing : 100 g/mn
Semelle “palladium glissée”
Système anti-gouttes
Système anti-calcaire intégré pour
un détartrage permanent : 3 AntiCalc
(Self-clean + anti-calc + calc’n’clean)

> Défroissage vertical
>  Variateur de débit de vapeur en continu 

2 positions : 15 g/mn et 30 g/mn
> Touche spray
>  3 arrêts automatiques : 

- sur le socle au bout de 8 mn 
- sur la semelle au bout de 30 s 
- couché par accident sur le côté 
au bout de 30 s

> Grand réservoir : 290 ml
>  Orifice de remplissage 

du réservoir extra-large
> Indicateur visuel du niveau d’eau
> Fonction autonettoyante
> Témoin marche/arrêt
>  Cordon (1,8 m) avec rotule 

multidirectionnelle à 360°
> Poids net de l’appareil : 1 kg

Dimensions
(L x P x H)

Code EAN

TDA2650

Nouveauté Nouveauté

Puissance et souplesse
Un variateur permet de régler  
le débit de vapeur, pouvant aller 
jusqu’à 30 g/mn.

Semelle en Palladium glissée
Les nombreux orifices - petits et 
larges - permettent une meilleure 
répartition de la vapeur et un débit 
important pour un linge impeccable.

Muni de 3 arrêts automatiques, 
le fer s’éteint (selon modèle) : 
- au bout de 8 mn en position    
   verticale
- au bout de 30 sec. sur la semelle
- au bout de 30 sec. sur le côté
  



La boutique
Accessoires et consommables en ligne

Accessoires d’origine

Cuisinez avec créativité

Une dégustation optimale

Décoration extérieure

Produits d’entretien

Ambiance intérieure

A l’écoute de vos besoins pour mieux vous satisfaire   
Afin de simplifier votre vie quotidienne, la Boutique a sélectionné des produits destinés à compléter, entrete-
nir, agrémenter les appareils électroménagers Bosch. Répondant aux exigences de qualités de notre marque,  
ils sauront aussi vous séduire.

www.bosch-home.com



Petit électroménager
Edition 2012

L’expertise du constructeur. Un service de confiance. 

Fiable, compétent et efficace, Bosch vous 
accompagne durablement. Tous nos
professionnels du SAV, notre réseau de 57 
techniciens et nos 130 centres agréés  
présents sur toute la France sont formés  
en permanence.

Une expertise unique à votre service.

Retrouvez toute l’information produit et l’actualité 
de la marque sur www.bosch-home.fr

Services consommateurs : 
100% à votre écoute
Une aide personnalisée dans le choix, des 
conseils de mise en service et d’utilisation … 
Nos experts du SAV vous accompagnent tout 
au long de la vie de votre appareil. Même 
lorsque celui-ci n’est plus sous garantie.
Disponible par téléphone au 0 892 698 010 
(0,34 € TTC/mn) du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h30 et par e-mail via le site internet
www.bosch-home.fr 

Service Interventions : 100% disponible
Vous souhaitez :
l’expertise du Service Constructeur,
nos techniciens expérimentés et agréés par 
la marque Bosch, dans toute la France sont 
à votre disposition pour des réparations  
rapides et garanties : 01 40 10 42 15

Tous les services online
Nos services online sont toujours disponibles 
sur www.bosch-home.fr :
conseils d’utilisation, téléchargement des 
catalogues et modes d’emploi, adresse de nos 
revendeurs…

L@ Boutique en ligne
Des accessoires, consommables et produits 
d’entretiens sélectionnés par notre marque et 
disponibles sur la Boutique en ligne.
Commandes traitées sous 24h.

BSH Electroménager - RCS Bobigny B 341 911 790
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de son revendeur ou de notre service 
consommateurs.  
Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Électroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles 
et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas 
d’indisponibilité / arrêt de fabrication d’un modèle présenté dans le présent document. Marques déposées.

© 2011 réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen
Imprimé en Europe - 01/2012 - Q8A0013422  
Crédits photos : BSH
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Cachet du revendeur

Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Un espace d’échanges
où vous attendent astuces, nouveautés et offres promotionnelles !
www.facebook.com/BoschHomeFrance


