
BBS61PET2 – Unlimited
Aspirateur balai multifonction

Rouge 

Avis aux possesseurs d’animaux domestiques…

Liberté sans fil et maxi autonomie avec le nouvel 

aspirateur balai Unlimited série I 6 de Bosch

• Système Power For All 18 V li-ion : une seule batterie 

interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage, 

jardinage, électroménager…)

• Spécial ProAnimal grâce à sa brosse motorisée dédiée aux 

poils d’animaux et à son kit d’accessoires (mini-turbobrosse, 

suceurs,…)

• Jusqu’à 30 mn d’autonomie

• Design fin et léger

• Haute performance d’aspiration 

• Multifonction : nettoyage du sol au plafond et même jusque 

dans la voiture



Performance :
• Voltage : 18 V (2,5 Ah)

• Batterie Bosch Power For All 18 V lithium-ion

• Système Power For All : une seule batterie

interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage,

jardinage, électroménager…)

• Maxi autonomie : jusqu’à 30 mn
Jusqu’à 30 mn en mode normal et avec accessoires non motorisés

Jusqu’à 25 mn en mode normal et avec brosse motorisé

Jusqu’à 8 mn en mode turbo et avec brosse motorisée

• 1 vitesse (normal) + turbo

•Brosse motorisée pour tous types de sols et rouleau de

brosse supplémentaire spécial poils d’animaux

• Mini-turbobrosse et rouleau de brosse supplémentaire

spécial poils d’animaux

• Moteur numérique «DigitalSpin» haute efficacité,

compact, léger et longue durée

• Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même

jusque dans la voiture

Hygiène :
• Filtre à poussières fines permanent avec membrane 

« Pure Air »: pas de nettoyage manuel 

• Filtre hygiénique en sortie d’air

• facile et hygiénique du bac

• Rouleau de brosse amovible

Confort d’utilisation :
• Design fin et léger

• Capacité du bac : 0.3 L

• Station d’accueil murale pour ranger les accessoires et 

recharger l’aspirateur.

• Recharge rapide: 4h-5h

• Maniabilité de sa brosse motorisée extra plate

• Petite brosse ameublement 2en1

• Suceur radiateur flexible XL

• Suceur ameublement XL

• Suceur matelas

• Possibilité de s’équiper d’une batterie supplémentaire 

pour prolonger l’autonomie.

• Accessoires en option: batterie BHZUB1830, chargeur 

ultra rapide BHZUC18N 
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Autres caractéristiques :
• Poids prêt à l’emploi : 2,3 kg

• Dimensions (H x L x P) : 122 cm x 20 cm x 26,5 cm

• Dim. app. emballé (H x L x P) : 26 cm x 32 cm x 68 cm

• Code EAN :  4242005222278 

• Colisage: 1 / Palette: 30

L’aspirateur balai sans fil Unlimited est extrêmement versatile et puissant. Sa

batterie Power For All 18V interchangeable lui confère une autonomie allant jusqu’à

30 mn. Pratique, la batterie Power For All s’adapte aussi aux autres appareils de la

marque Bosch (bricolage, jardinage…). Son design fin et léger offre un maximum

de confort d’utilisation. Rien ne lui résiste, pas même les poils d’animaux. Sa

brosse motorisée dédiée et son kit d’accessoires ProAnimal permettent de venir à

bout des poils d’animaux partout où ils se posent: sols durs, moquette, canapés, et

même les endroits difficiles d’accès.

Aucun nettoyage manuel du filtre  

Grâce au filtre permanent.

Haute performance de nettoyage 

sur tous types de sols

grâce à la brosse motorisée.

Grande maniabilité

La brosse extra-plate passe sous les 

meubles sans effort. Facile 

d’utilisation grâce à la gâchette 

ergonomique ne nécessitant pas de 

maintenir une pression permanente.

Grande facilité d’entretien

La brosse se démonte aisément et se 

nettoie en 2 temps 3 mouvements.

Recharge rapide :

La batterie est rechargée à 80% en 

4h et à 100% en 5h par simple prise 

jack ou sur le support mural.

Une seule batterie pour tous vos 

outils… et pour toute la maison ! 

Moteur numérique dernière 

génération pour une durée de vie 

prolongée.

Design fin et léger

Il fait seulement 1,4 kg (aspirateur à 

main seul) / 2,3 kg (aspirateur balai 

prêt à l’emploi). 

Maxi autonomie

Une endurance à toute épreuve (jusqu’à 

30 mn) pour un nettoyage complet de la 

maison.

Plus de puissance plus longtemps!

Grande endurance, pas d’autodécharge, 

ni d’effet mémoire et forte longévité. 
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