
BGS05X240 – GS05 Classique

Aspirateur sans sac

Turquoise

Le choix malin pour une maxi performance

combinée à une grande maniabilité

• Grande performance et filtration (h)epa

• Grande maniabilité (contrôle de débit d’air 

à la poignée, vidage rapide et hygiénique 

du bac, rangement facilité, variateur 

linéaire…)

• Equipement complet: brosse parquet et 

mini turbobrosse

• Format compact et léger



Performance

• Moteur innovent « HiSpin » aux pâles 

aérodynamiques et au débit d’air ultra rapide pour une 

haute performance d’aspiration associée à une faible 

consommation d’énergie

• Niveau sonore : 78 dB(A)

• Puissance max.: 700 W

Hygiène 

• Filtre hygiénique (h)epa 12 lavable

Confort d'utilisation

• Format compact 

• Vidage facile et hygiénique du bac

• Brosse universelle double position

• Brosse sols durs 

• Mini turbobrosse

• Accessoire 2en1 (suceur radiateur et suceur 

ameublement)

•Tube télescopique à crémaillère

• Poignée ergonomique

• Capacité du bac : 1,5 L

• Rayon d'action : 9 m

• Variateur électronique de puissance linéaire

• Contrôle de débit d’air à la poignée

• Enrouleur automatique de cordon

• 1 roulette multidirectionnelle et 2 grandes roues

• Position parking et rangement

BGS05X240

Autres caractéristiques

• Poids appareil seul : 4,4 kg

• Poids net : 6 kg

• Dimensions (H x L x P) : 31,4 cm x 26,8 cm x 38,1 cm 

• Dimensions appareil emballé (H x L x P) : 31 cm x 36 cm x 53 cm

• Code EAN : 4242005195602 

• Colisage: 1

• Palette : 20

Haute performance d’aspiration sur tous 

types de sols  

Le petit sans sac de Bosch GS05 : le choix malin pour une maxi performance combinée à une

grande maniabilité le tout dans un format ultra compact et léger. Il est idéal pour les petites

surfaces et il assure une propreté irréprochable. Sa mini-turbobrosse décolle parfaitement les

fibres, cheveux, poils d’animaux des tissus d’ameublement, les canapés et sièges auto.
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Brosse sols durs : 

Poils 100% naturels pour prendre soin 

des parquets et des surfaces délicates. 

Variateur de puissance linéaire

Réglable du pied, plus besoin de se 

baisser !

Excellente qualité de filtration 

Particulièrement recommandé aux 

personnes souffrant d’allergies grâce à 

double filtration : filtre en entrée (h)epa 10 et 

filtre en sortie d’air (h)epa 12

Liberté d’action

grâce au grand rayon d’action de 9m, 

au bac de 1,5L et à la grande poignée 

de transport.

Compact et super léger

4,4 kg. Idéal pour les petites surfaces.

Vidage facile et hygiénique du bac 

en 1 geste pour un maniement de la 

poussière facilité.

Mini encombrement grâce au 

système de rangement du flexible 

autour de l’appareil.

Mini turbobrosse

Pour décoller parfaitement les fibres, 

cheveux, poils d’animaux des tissus 

d’ameublement, les canapés et sièges auto.


