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Consignes de sécurité

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur 
à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

Utilisation conforme aux prescriptions et à l'emploi 
prévu

Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique et non 
professionnelle. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indi-
cations figurant dans cette notice d'utilisation. Le fabricant n'est 
pas responsable d'éventuels dommages résultant d'une utilisati-
on inappropriée ou d'une manipulation incorrecte.
Veuillez donc respecter impérativement les consignes suivantes !

L'aspirateur doit être utilisé uniquement avec:
 �des pièces de rechange ou accessoires d'origine

Pour éviter des blessures et des dommages, l'aspirateur ne 
doit pas être utilisé pour:

 � aspirer sur des personnes ou des animaux.
 � l'aspiration de :

 − petits organismes vivants (p.ex. mouches, araignées, ...).
 − substances nocives, coupantes, chaudes ou incandes-cen-
tes.

 − substances humides ou liquides.
 − substances et gaz facilement inflammables ou explosifs.
 − cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage cen-
tral.

 − poussières de toner provenant d'imprimantes et de photoco-
pieurs.
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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et aux 
prescriptions de sécurité applicables.

 � L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et 
par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / 
ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été in-
formés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les 
dangers qui en résultent.
 � Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 � Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués 
par des enfants sans surveillance.
 � Les sacs plastiques et les films doivent être conservés hors de 
la portée de jeunes enfants et être éliminés.
=>= Il y a risque d'asphyxie !

Utilisation correcte

 �Raccorder et mettre l'aspirateur en service uniquement selon 
les indications figurant sur la plaque signalétique.
 �Ne jamais aspirer sans sac aspirateur ou bac à poussières, filtre 
de protection du moteur et filtre de sortie d'air.
=>= L'appareil peut être endommagé !

 �Ne jamais aspirer avec la brosse/le suceur et le tube à proximi-
té de la tête.
=>= Il y a risque de blessures!

 � Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit toujours se 
trouver plus bas que l'utilisateur.
 �Ne pas utiliser le cordon électrique et le flexible pour porter / 
transporter l'aspirateur.
 � Lorsque le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il 
doit être remplacé par les soins du fabricant ou de son SAV ou 
une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter 
tout danger.
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Consignes de sécurité

 �En cas de fonctionnement de plus de 30 minutes, retirer le cor-
don électrique entièrement.
 �Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche, pour dé-
brancher l'appareil de la prise.
 �Ne pas tirer le cordon électrique à proximité d'arêtes coupan-
tes et ne pas le coincer.
 � Veillez à ce que la fiche ne soit pas projetée contre des per-
sonnes, parties du corps, animaux ou des objets lors de 
l'enroulement automatique du cordon. 
=>= Guider le cordon électrique par la fiche.

 �Avant tous les travaux sur l’aspirateur, retirer la fiche de la pri-
se.
 �Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux. En cas 
de panne, retirer la fiche de la prise.
 �Pour éviter tout risque de danger, seul le service après-vente 
agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer 
des pièces sur l’aspirateur.
 �Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à 
l'humidité ni aux sources de chaleur.
 �Ne pas mettre des substances inflammables ou à base d'alcool 
sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, 
filtre de sortie d'air etc.).
 � L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier.

=>= L’aspiration de gravats risque d’endommager l'appareil.
 �Éteignez l’appareil et débranchez-le, si vous ne l'utilisez pas.
 �Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage, 
ensuite mettre l'appareil au rebut de façon réglementaire.
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Consignes de sécurité

! Important

  La prise de secteur doit être protégée par un fusible d'au moins 
16 A.

  Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en marche de 
l'appareil, ceci peut être dû au fait que d'autres appareils élec-
triques d'une puissance connectée élevée sont branchés en 
même temps sur le même circuit électrique.

  Le déclenchement du disjoncteur peut être évité en réglant 
l'appareil sur la plus faible puissance avant de le mettre en 
marche et en le réglant ensuite sur une puissance supérieure.
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 � Accessories
  L'apparence de vos accessoires (brosse, tube d'aspiration, 

etc.) peut être différentes des illustrations dans cette notice 
d'utilisation, le fonctionnement étant toutefois le même.

Consignes de sécurité
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  Description de l`appareil
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  Description de l`appareil

1 Brosse adaptable au type 
de sol

2 Flexible d`aspiration
3 Poignée
4 Tube télescopique avec 

poussoir
5 Cordon electrique
6 Position parking
7 Levier de fermeture
8 Grille de sortie d`air
9 Sac aspirateur

10 Filtre de sortier d`air
11 Filtre de protection du 

moteur, lavable

12 Poignée de transport
13 Couvercle du comparti-

ment du poussière
14 Indicateur de changement 

de sac
15 Position rangement (sur le 

dessous de l`appareil)
16 Bouton marche / arrêt et 

variateur de puissance
17 Suceur ameublement
18 Suceur long
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  Pièces de rechange et accessoires en option

A A  Sacs aspirateur BBZ41GXXLP
  Type: PowerProtect Dustbag
 Référence: 00575069

  Contenu: 
   -  4 sacs aspirateur avec fermeture 
  - 1 micro-filtre hygiénique 

!  REMARQUE 

   Votre appareil est un aspirateur 
à très haute efficacité qui atteint 
ses meilleurs résultats de netto-
yage uniquement avec des sacs 
aspirateur d'origine.Seulement en 
utilisant des sacs aspirateur de 
haute qualité, tels que les sacs as-
pirateur d'origine Bosch, garantis-
sent d'atteindre les valeurs indi-
quées dans le label d'énergie UE 
concernant la classe d'efficacité 
énergétique, l'absorption de 
poussière et la capacité de rétenti-
on des poussières. L'utilisation 
de sacs aspirateur d'une qualité 
moindre (par ex. sacs en papier) 
peut en plus avoir un impact sig-
nificatif sur la durée de vie et la 
performance de votre appareil. 

   La garantie est uniquement con-
cédée lors de l'utilisation de 
sacs aspirateurs d'origine.

  De plus amples informations et la 
disponibilité des sacs aspirateurs 
d'origine sous 

  www.bosch-home.com/dust-bag
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    Pièces de rechange et accessoires en option

B

D

C

B Brosse TURBO-UNIVERSAL® pour 
tissu d'ameublement BBZ42TB

 Brossage et dépoussiérage, en 
un seul mouvement, de rembour-
rages, matelas, sièges de voitu-
re, etc.

  Idéale pour aspirer des poils. 
Mise en mouvement automa-
tique de la brosse rotative par le 
phénomène d'aspiration.

  Pas besoin de raccordement 
électrique.

C Brosse TURBO-UNIVERSAL® 
pour sols BBZ102TBB

 Brossage et dépoussiérage, en 
un seul mouvement, de tapis 
et moquettes à poils courts ou 
longs.

 Idéal pour l'aspiration de pelu-
ches et poils. Mise en mouvement 
automatique de la brosse rotative 
par le phénomène d'aspiration.

 Aucune alimentation électrique 
de la brosse.

D Brosse pour sols durs BBZ123HD
 Pour aspirer sur des sols lisses 

(parquets, carrelages, dalles de 
terre cuite,...)
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Pièces de rechange et accessoires en option

E

F

E Filtre de protection du moteur
 Référence: 574 727
 Protège le moteur de votre aspi-

rateur et prolonge ainsi la durée 
de vie.

 A remplacer tous les ans.

F Filtre (H)EPA
 Référence: 576 833
 Filtre supplémentaire pour as-

sainir l'air sortant.
 Recommandé pour les person-

nes allergiques.
 A remplacer tous les ans.
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Insérer la poignée sur le flexible 
d'aspiration

Fig. 1  
 •  Insérer la poignée sur le flexible 
d'aspiration et la fixer.

 • Pour retirer la poignée, presser 
les deux pattes de fixation et reti-
rer le flexible.

Connectant du flexible 
d àspiration

Fig. 2  
 • Fixer l'embout du flexible dans 
l'orifice d'aspiration situé sur le 
couvercle.

 • Pour retirer le flexible, presser 
les deux pattes de fixation.

Mise en service

1

2

Click!

Click!
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3

4

5

Attachant la poignée avec le tube 
télescopique

Fig. 3  
 •  Pousser la poignée dans le tube 
télescopique. Pour le démontage, 
tourner légèrement la poignée et 
la retirer du tube.

Poussant le tube télescopique
dans la brosse

Fig. 4  
 • Pousser le tube télescopique 
dans le manchon de la brosse 
pour sols. Pour le démontage, 
tourner légèrement le tube et le 
retirer de la brosse pour sols.

Réglant le tube télescopique

Fig. 5  
 • Déverrouiller le tube télescopique 
en tirant la touche coulissante 
dans le sens de la flèche et régler 
le tube à la longueur désirée.

  Mise en service

2

1
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Connectant l`appareil

Fig. 6  
 • Tirer le câble électrique à la 
longueur désirée en le saisissant 
par la fiche et le brancher.

Allumant / Éteindant

Fig. 7  
 • Allumer l'aspirateur en poussant 
le bouton marche / arrêt dans le 
sens de la flèche.

Mise en service

6

7
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Réglage de la puissance 
d`aspiration

Fig. 8  
La puissance d'aspiration dési-
rée peut être réglée en continu en 
tournant le bouton de réglage dans 
le sens de la flèche.

 � LPlage de faible puissance ==>  
Pour le nettoyage de matières dé-
licates telles que capitonnages, 
voilages, etc.

 � Plage de puissance moyenne ==>  
Pour le nettoyage quotidien en 
cas de peu de salissure.

 � Plage de puissance élevée ==>  
Pour le nettoyage de revêtements 
de sol robustes, sols durs et en 
cas de salissure importante

Mise en service

8

GA 9000 955 791.indd   18 30.06.2014   13:51:02



19

Réglage de la brosse commutable 
por sols

Fig. 9  

 � tapis et moquettes ==>  

 � sols lisses  ==>  

Si vous aspirez des grosses par-
ticules, veillez à les aspirer pru-
demment l'une après l'autre, afin 
de ne pas obstruer la conduite 
d'aspiration de la brosse pour sols.
Levez éventuellement la brosse 
pour faciliter l'aspiration des sale-
tés.

! Attention

  Les brosses pour sols sont sou-
mises à une certaine usure en 
fonction de la nature de votre 
sol dur (p.ex. carrelages rus-
tiques, rugueux. C'est pourquoi, 
vous devez vérifier régulièrement 
la semelle de la brosse. Des se-
melles de brosse usées, à arêtes 
coupantes, peuvent occasionner 
des dommages sur des sols durs 
fragiles tels que parquets ou lin-
oléum. Le fabricant décline toute 
responsabilité pour d'éventuels 
dommages résultant d'une bros-
se pour sols usée.

Aspiration

9
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11

Aspiration avec des accessoires 
supplémentaires

Fig. 10  

Insérer les accessoires sur le tube 
d'aspiration ou sur la poignée, se-
lon les besoins :
 •  Suceur pour tissus d'ameublement  
pour aspirer sur des meubles 
rembourrés, rideaux, etc.

 •  Suceur long, pour aspirer dans 
les joints et les coins etc.

Position parking

Fig. 11  

 • En cas de courtes pauses 
d'aspiration, vous pouvez utiliser 
la position parking à l'arrière de 
l'appareil.

 • Après avoir éteint l'appareil, glis-
ser le crochet situé sur la brosse 
pour sols dans le logement situé 
à l'arrière de l'appareil.

Aspiration

10
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12 Portant l àppareil

Fig. 12  

Pour franchir des obstacles, com-
me des escaliers, l'appareil peut 
également être porté par la poig-
née.

Déconnectant l àppareil

Fig. 13  

 • Retirer la fiche de la prise secteur.

 • Tirer brièvement sur le cordon 
électrique et le relâcher (le cor-
don s'enroule automatiquement). 

Aspiration

13

  Après le travail
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  Après le travail

Ranger et transporter

Fig. 14  

Pour ranger/transporter l'appareil, 
vous pouvez utiliser le rail de ran-
gement situé sous ĺ appareil.
 • Placer l'appareil debout.

 • Faire glisser la brosse dans le rail.

14
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  Entretien du filtre

Replacing the dust bag

! Attention: Eteindre l'appareil 
avant chaque changement de 
filtre !

Fig. 15  

 • Si l'indicateur de changement 
de sac aspirateur dans le cou-
vercle est complètement rem-
pli en jaune, lorsque la brosse 
pour sols durs est décollée du 
sol et la puissance est réglée 
au maximum, vous devez chan-
ger le sac, même s'il n'est pas 
encore plein. La nature de la 
matière contenue dans le sac 
rend le changement nécessaire. 
La brosse, le tube d'aspiration et 
le flexible d'aspiration ne doivent 
pas être obstrués, car ceci peut 
également déclencher l'indication 
de changement du sac.

 • Pour retirer les obstructions, la 
poignée peut être facilement dé-
tachée du flexible.

Ouvrir le couvercle

Fig. 16  

 • Déverrouiller le couvercle en ti-
rant le levier de fermeture dans 
le sens de la flèche.

 • Ouvrir le couvercle dans le sens 
de la flèche.

15

16
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17 Changement de sac

Fig. 17  

 • Fermer le sac en tirant sur 
l'attache de fermeture. 

 • Extraire le sac aspirateur. 

 •Mettre en place un sac neuf.

 • Introduire le sac dans le support 
et le pousser jusqu'en butée.

! Attention: 

  Le couvercle ferme uniquement 
si un sac aspirateur est en place.

Entretien du filtre
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Entretien du filtre

Nettoyer le filtre de protection du 
moteur

Le filtre de protection du moteur 
doit être nettoyé régulièrement en 
le tapotant ou en le rinçant !

Fig. 18  

 • Ouvrir le couvercle du comparti-
ment de poussière. Figure 16

 • Détacher le filtre de protection 
du moteur de l'encliquetage en 
le tirant latéralement et le retirer 
dans le sens de la flèche.

 • Nettoyer le filtre de protection du 
moteur en le tapotant.

 • Si le filtre de protection du mo-
teur est très encrassé, il est re-
commandé de le rincer.

 • Laisser ensuite sécher le filtre au 
moins 24 heures.

 • Après le nettoyage, glisser le filt-
re de protection du moteur dans 
l'appareil, l'encliqueter et fermer 
le couvercle du compartiment de 
poussière.

Vous pouvez commander un filtre 
neuf auprès de notre service ap-
rèsvente en indiquant le numéro 
de pièce de rechange suivant : 574 
727. 

18

2

1
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Entretien du filtre

Remplacement du filtre de sortie 
d'air

Aspirateur avec micro-filtre hygi-
énique
Quand dois-je le remplacer : A 
chaque nouveau lot de sacs de re-
change

Fig. 19  

 • Ouvrir le couvercle du comparti-
ment de poussière. Figure 16

 • Déverrouiller le support de filtre 
en poussant le levier de ferme-
ture dans le sens de la flèche.

 • Enlever le micro-filtre hygiénique.

 • Le micro-filtre hygiénique peut 
être lavé.

 • Laisser ensuite sécher le filtre au 
moins 24 heures.

19
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 • Enlever le micro-filtre hygiénique. 
Placer un micro-filtre hygiénique 
neuf dans l'appareil.

 • Introduire le support de filtre 
dans l'appareil et l'encliqueter.

  Entretien du filtre

19
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Nettoyer le filtre (H)EPA de sortie 
d'air 

Le filtre (H)EPA est conçu de telle 
sorte qu'il ne soit pas nécessaire 
de le remplacer si l'appareil est uti-
lisé dans le cadre domestique con-
formément à son emploi prévu.
Afin que l'aspirateur fonctionne à 
son niveau de performance optimal, 
il est recommandé de laver le filtre 
(H)EPA après un an. L'efficacité du 
filtre sera conservée, indépendam-
ment d'une éventuelle décoloration 
de la surface du filtre.

Fig. 20  

 • Ouvrir le couvercle du comparti-
ment de poussière. Figure 16

 • Déverrouiller le filtre (H)EPA en 
actionnant la patte de fermeture 
dans le sens de la flèche et retirer 
le filtre de l'appareil.

 • Tapoter l'unité de filtre et la 
rincer sous l'eau du robinet.  
 L'ensemble peut aussi être 
lavé en machine à max. 30°C, 
programme linge délicat et 
vitesse d'essorage minimale. 
Conseil :  Pour protéger le reste 

du linge, rangez l'unité 
de filtre dans un sac à 
linge.

Entretien du filtre

20
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Entretien du filtre

 • Après séchage complet (au moins 
24h), remettre le filtre (H)EPA 
dans l'appareil et verrouiller. 

 • Fermer le volet à l'arrière.

Après l'aspiration de fines parti-
cules de poussière (par ex. plâtre, 
ciment, etc.), nettoyer le filtre de 
protection du moteur, remplacer 
éventuellement le filtre de protec-
tion du moteur et le filtre de sortie 
d'air.

Vous pouvez commander un filtre 
neuf auprès de notre service ap-
rèsvente en indiquant le numéro 
de pièce de rechange suivant : 576 
833.

20
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  Entretien

Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre et reti-
rer la fiche de la prise secteur. L'aspirateur et les accessoires en 
plastique peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage 
pour plastique usuel du commerce.

   Ne pas utiliser de produits récurants, de nettoyants pour 
vitres ni de nettoyants universels. Ne jamais plonger 
l'aspirateur dans l'eau.

Sous réserve de modifications techniques.

GA 9000 955 791.indd   30 30.06.2014   13:51:14



31

Indications concernant le label énergétique

Cet aspirateur est à usage général.
Pour atteindre l’efficacité énergétique et la classe de perfor-
mance de nettoyage déclarées sur des tapis et sols durs, veuillez 
utiliser la brosse universelle adaptable au type de sol. 
Les valeurs indiquées relatives au label énergétique ont été 
déterminées en utilisant les méthodes de mesure prescrites 
(selon EN60312-1).
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Consignes pour la mise au rebut

Consignes pour la mise au rebut

 �  Emballage
  L'emballage protège l'aspirateur pendant le transport. Il est 

constitué de matériaux écologiques et est donc recyclable. Les 
matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être mis 
au rebut aux points collecteurs du système de recyclage « Point 
vert ». 

 �  Appareil usagé
  Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux préci-

eux. Il faut donc apporter l'appareil usagé au revendeur ou à un 
centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaître les 
possibilités d'élimination actuelles, renseignez-vous auprès du 
revendeur ou de la mairie. 

 �  Elimination des filtres et des sacs
  Les filtres et les sacs ont été fabriqués avec des matériaux com-

patibles avec l'environnement. Ils peuvent être éliminés avec les 
ordures ménagères ordinaires, à condition qu'ils ne contiennent 
aucune substance prohibée.

"Cet appareil est marqué selon la directive 
européenne 2012/19/UE relative aux ap-
pareils électriques et électroniques usagés 
(waste electrical and electronic equipment 
- WEEE).
La directive définit le cadre pour une repri-
se et une récupération des appareils usagés 
applicables dans les pays de la CE."

pt

el

tr

pl

hu

bg

ru

ro

uk

ar

Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ. 

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-
telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.

Този уред е обозначен в съответствие с европейска-
та директива 2012/19/EC
за стари електрически и електронни уреди (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Тази директива регламентира валидните в рамките
на ЕС правила за приемане и използване на стари
уреди

Данный прибор имеет отметку о соответствии евро-
пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на терри-
тории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.

Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

Цей прилад маркіровано згідно положень європей-
ської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних
та електроприладів, що були у використанні (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості, які є дійсни-
ми у межах Європейського союзу, щодо прийняття
назад та утилізації бувших у використанні приладів.

نيا هاگتسد قباطم طباوض یئاپورا 2012/19/EU رد
هراب هاگتسد یاه هنهک یقرب و یکينورتکلا

((waste electrical and electronic equipment - WEEE
صخشم هدش  .تسا

نیا طباوض هک رد رسارس اپوا ربتعم ،تسا راهچ بوچ
یلک هويش سپزاب نتفرگ و تفايزاب هاگتسد یاه

هنهک ار نييعت یم .دنک
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Service clientèle

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr
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Conditions de garantie

A l’étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil 
sont celles s’accordées par la filiale du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel 
vous avez acheté l’appareil ou directement auprès de notre filiale.
Si vous aviez besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la 
facture d’achat sera nécessaire.

GA 9000 955 791.indd   34 30.06.2014   13:51:15



35

GA 9000 955 791.indd   35 30.06.2014   13:51:15



36

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Moodpic 1
63,2 x 50,25mm
CMYK & GREY

Moodpic 2
98,6 x 46,7mm
CMYK & GREY

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Moodpic 1
63,2 x 50,25mm
CMYK & GREY

Moodpic 2
98,6 x 46,7mm
CMYK & GREY

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Bosch Home Appliance Group 
P.O. Box 83 01 01
D-81701 Munich
Germany
www.bosch-home.com

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

✆ Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen
D 0911 70 440 040
A 0810 550 511
CH 0848 840 040

9000953275

*9000953275*

BGL 3…

de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d’emploi
it Istruzioni per l’uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi

hu Használati utasítás
bg Указания за употреба
uk Інструкція з експлуатації
ru  Инструкция по 

эксплуатации
ro Instrucţiuni de utilizare
ar 

*9000955791*

9000955791
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