premium class

Accessoires intégrés

Données techniques

Free'e
ASPIRATEUR AVEC SAC GL50 ROUGE FREE'E
BSGL5320

Performance
• Système QuattroPower: technologie Bosch haute performance pour des
résultats de nettoyage exceptionnels associés à une faible consommation
d'énergie.
• Système "Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même
quand le sac se remplit.
• Sac à poussières "PowerProtect" (avec fermeture automatique) pour une haute
performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, moins de
frais ultérieurs.
• Pour obtenir une puissance d'aspiration jusqu'à 60% supérieure et la meilleure
performance de votre appareil, nous recommandons d'utiliser les sacs à
poussières d'origine "PowerProtect" de type G ALL (BBZ41FGALL).
• Classe de performance de nettoyage sur tapis C

• Classe de performance de nettoyage sur sols durs: B
Efficacité énergétique
• Classe A en efficacité énergétique.
Hygiène
• Filtre hygiénique HEPA lavable: recommandé pour les personnes souffrant
d'allergies. Aucun frais ultérieur. Atteint une classe A en émission de poussière.
• Sacs de rechange : TYP GALL PLUS

Caractéristiques
Poids net (kg) : 6,8
Poids brut (kg) : 8,0
Dimensions du produit (mm) : 240 x
307 x 465
Colisage par palette : 24
Dimensions de la palette (mm) : 205 x
80 x 120

Accessoires en option
• BBZ102TBB TURBOBROSSE
• BBZ11BF FILTRATION BIONIC
FILTER
• BBZ123HD BROSSE PARQUET
• BBZ124HD BROSSE PROPARQUET
DUOSOFT
• BBZ41FGALL SACS ASPIRATEURS
G ALL

Confort d'utilisation
• Brosse à double position SilentClean Premium, très silencieuse et efficace.

Bosch
BSGL5320
ASPIRATEUR AVEC SAC GL50
ROUGE FREE'E
Version antérieure:
Version ultérieure:

Code EAN:
4242002830209
gamme distribuée:
FPB

• 2 accessoires intégrés : suceur radiateur et ameublement
• Tube télescopique à crémaillère
• Poignée ergonomique
• Grand bouton marche/arrêt réglable avec le pied
• Variateur électronique de puissance
• Capacité du sac : 4.5 l
• Rayon d'action : 15 m
• Enrouleur automatique de cordon
• Indicateur de changement de sac
• Position parking et rangement
• Pare-chocs «AirBumper™» pour une protection efficace de vos meubles et de
votre aspirateur

• 4 roulettes multidirectionnelles
• Poids net : 5.3 kg (sans accessoires)
Valeur étiquette énergie
• Classe d'efficacité énergétique: A

• Consommation annuelle d'énergie: 28 kWh
• Classe d'émission de poussière: A
• Classe de performance de nettoyage sur tapis: C
• Classe de performance de nettoyage sur sols durs: B
• Niveau sonore: 75 DB(A)

Autres couleurs disponibles

Types de consommation et de
connexion
Puissance maximum : 700
Fréquence (Hz) : 50
Longueur du cordon d'alimentation
électrique : 12,0
Type de prise : Fiche Gardy/K. sans fil
terre
Classe énergétique - NOUVEAU
(2010/30/CE) : EEK_EU_2010.A
Consommation énergétique annuelle :
28
Classe d'efficacité de nettoyage des
tapis (2010/30/CE) : C
Classe d'efficacité de nettoyage des
sols rigides (2010/30/CE) : B
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 75
Classe de ré-émission des poussières
(2010/30/CE) : A

