
Série 8, Aspirateur rechargeable, Unlimited,
Noir
BBS811PCK

Accessoires en option
BHZUB1830 : BATTERIE POWER FOR ALL 18V

Liberté sans fil et maxi autonomie grâce à
la batterie interchangeable
● Cartouche filtrante à poussières fines permanente avec

membrane "PureAir" et filtre hygiénique pour un air en sortie
purifié à 99,9%

● Batterie compatible avec les appareils d'outillage et de
jardinage Bosch Power For All 18 V

● Haute performance d'aspiration sur tous types de sols grâce à
la brosse motorisée et au moteur numérique DigitalSpin

● Nettoyage du sol au plafond et même jusque dans la voiture
grâce à ses nombreux accessoires

Données techniques
Dimensions de la palette (mm) :  195.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  36
Poids net :  2,900  kg
Poids brut :  5,8  kg
Fréquence :  50/60  Hz
Type de prise :  Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Série 8, Aspirateur rechargeable, Unlimited,
Noir
BBS811PCK

Liberté sans fil et maxi autonomie grâce à la
batterie interchangeable

Performance

- Maxi autonomie grâce à la batterie interchangeable pour
prolonger l'autonomie.

- Système Alliance Power For All 18 V : une seule batterie
interchangeable avec tous vos outils Bosch (bricolage,
jardinage, électroménager…) mais également des produits
d'autres marques membres de l'Alliance Power For All 18 V.

- Voltage : 18 V

- Autonomie par pack de batterie :
- Jusqu’à 40 mn en mode normal et avec accessoires non
motorisés
- Jusqu’à 35 mn en mode normal et avec brosse motorisée
- Jusqu’à 10 mn en mode turbo et avec brosse motorisée

- Moteur numérique « DigitalSpin » haute efficacité, compact,
léger et longue durée

- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

- Silencieux : seulement 76 dB(A) en mode normal ***

Hygiène

- Cartouche filtrante à poussières fines permanente avec
membrane "PureAir" et filtre hygiénique pour un air en sortie
purifié à 99,9%

- Système rotatif d’auto-nettoyage du filtre : aucun nettoyage
manuel nécessaire

- Vidage facile et hygiénique du bac

- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

Confort d'utilisation

- Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque
dans la voiture

- Station d’accueil murale pour ranger les accessoires et
l’aspirateur

- Capacité du bac : 0.4 l

- Suceur radiateur flexible XL

- Petite brosse et suceur ameublement 2en1

Autres caractéristiques

- Poids de l'appareil (prêt à l'emploi avec tube et brosse):
GEWICHT_BETRIEBSBEREIT

- Dimensions (H x L x P) : 127.7 cm x 25.2 cm x 17.5 cm

- Code EAN : 4242005180899

- Colisage : <100542val>

- Recharge rapide: chargez votre batterie sur le support
mural en 5 h ou en 1h grâce au chargeur rapide BHZUC181
(disponible séparément).

⁴Mesuré selon la norme EN 60312-1.

*** Mesuré selon EN 60704-1 et EN 60704-2-1 sur tapis.
**** En comparaison avec les références Unlimited précédentes BBS1/
BCS1. en puissance maximale mesuré selon norme IEC 62885-2:
2016-08
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