Fiche Produits

BBH52550
Aspirateur balai rechargeable
25,2 V – Argenté / Blanc
Haute performance
25,2 V (batteries
LithiumPower)
Grande autonomie:
Jusqu’à 50 mn
2 vitesses + turbo
Tient debout tout
seul, sans support

50

Indicateur du niveau
de batterie restant (3
positions)

Brosse motorisée
efficace sur tous
types de sols
Entretien réduit
grâce à l’indicateur
LED de nettoyage du
filtre

Performance de nettoyage
équivalente à un aspirateur traîneau
2400 W sur tous types de sols.

BBH52550
Aspirateur balai rechargeable 25,2 V – Argenté / blanc
Référence
Couleur
Caractéristiques
Le plus du produit

Voltage
Batterie
Nombre de batteries
Autonomie
Nbre de vitesses
Brosse motorisée
Contrôle permanent de la performance
basé sur des sensors
Indicateur de nettoyage du filtre
Filtre lavable
Indicateur niveau batterie restant
Capacité du bac
Position parking
(tient debout tout seul)
Temps de charge
Logistiques
Poids appareil seul (kg)
Poids net (kg)
Poids brut (kg)
Dimensions appareil H x l x P (mm)
Dim. appareil emballé H x l x P (mm)
Code EAN
Colisage
Unités par palette

BBH52550
argenté / blanc
Performance de dépoussiérage
équivalente à un aspirateur traîneau
2400W sur tous types de sols.
Technologie SensorBagless™
25,2 V
Lithium-ion
7
Jusqu'à 50 min
2 + turbo
● (All-floor pow er)
●
●
●
● 3 niveaux
900 ml
●
6H
3
3,9
5,3
1160x285x185
735x240x240
4242002805375
1
40

3 niveaux de puissance en fonction de
vos besoins :
Niveau 1 : pour aspirer les petites
poussières avec une autonomie maximale.
Niveau 2 : pour aspirer les poussières
courantes avec une autonomie intermédiaire.
Niveau turbo : pour aspirer en profondeur
les poussières difficiles avec une autonomie
plus courte.
Position parking
Tient debout tout seul, sans
support. Pas besoin de mur
pour s’appuyer, pas de
risque de chute.

Enfin un modèle sans fil, sans aucun
compromis sur la performance !
Le premier aspirateur sans fil de Bosch
avec la performance de nettoyage d’un
aspirateur traîneau 2400 W sur tous
types de sols*.

Nouvelle technologieLithiumPower Bosch
Plus de puissance plus longtemps!
Ses batteries puissantes Lithium-ion (25,2 V)
assurent une performance exceptionnelle et
constante jusqu’à la dernière minute d’utilisation.
Elles se rechargent rapidement et ne se déchargent
pas même si l’appareil n’est pas utilisé pendant
longtemps.
Grande autonomie
Une endurance à toute épreuve
50
(jusqu’à 50 mn d’autonomie) pour un
nettoyage complet de la maison.
Haute performance de
nettoyage sur tous types de
sols.
Brosse motorisée électrique pour
un excellent dépoussiérage sur
sols durs comme sur tapis.

Entretien réduit grâce à l’indicateur de
nettoyage du filtre
Grâce à la technologie SensorBagless™, des
capteurs mesurent en permanence le débit
d’air et dès que le filtre est sale, un voyant
lumineux vous indique que le filtre doit être
nettoyé. Votre aspirateur retrouve alors un
niveau de performance optimal.
Grande maniabilité
Poignée avec revêtement soft-touch pour une
excellente prise en main.
Maniable et extra plate, la brosse passe sous les
meubles sans effort. Il est également super léger.
Indicateur de
niveau de
batterie restant
à 3 niveaux
Facile à nettoyer
La brosse se démonte
aisément et se nettoie en 2
temps 3 mouvements.

Charge accélérée
Recharge par
simple prise jack

Vidage du bac facile et rapide:
Le bac se retire d’une simple pression et
se vide en un tour de main.

* Dépoussiérage comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400 W
(BGL32400) sur tapis et parquet avec fentes, mesuré selon norme EN 60312.
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