
Aspirateur à batterie, Unlimited 7, Gris
BKS711MALL

Accessoires intégrés
1 x suceur pour joints

Accessoires en option
BHZU21N BROSSE AMEUBLEMENT 2EN1, BHZUB1830 BATTERIE
POWER FOR ALL 18V 3AH, BHZUB1840 BATTERIE POWER FOR
ALL 18V 4AH, BHZUB1850 BATTERIE POWER FOR ALL 18V 5AH,
BHZUC18N CHARGEUR ULTRA RAPIDE POWER FOR ALL, BHZUFEH
FLEXIBLE LONG, BHZUKIT KIT ACCESSOIRES ASPIRATEUR
BALAI, BHZUKYD ACC. CLAVIERS ET TIROIRS, BHZULFC SUCEUR
RADIATEUR LONG ET FLEXIBLE, BHZUMAT SUCEUR MATELAS,
BHZUMP MINI TURBOBROSSE, BHZUXXL SUCEUR AMEUBLEMENT
XXL

Un maximum de performance, une
flexibilité illimitée ! Notre aspirateur balai
le plus flexible, un taux de dépoussiérage
supérieur à 99,9%¹
● Mini-brosse motorisée: brosse motorisée, optimale pour

nettoyer les tissus d'ameublement et les coins difficiles
d'accès.

● Aussi performant qu’un aspirateur traîneau
●

● ², une flexibilité illimitée.
● De nombreuses fonctionnalités comme le tube flexible ou

encore la position parking du tube et de la brosse offrent un
confort d'utilisation optimal.

● Autonomie longue durée : la batterie interchangeable 3Ah
(Power For All Alliance) bénéficie d'une autonomie jusqu'à
33%⁷ supérieure.

● Brosse motorisée avec éclairage LED : un taux de
dépoussiérage supérieur à 99,9%

● Brosse motorisée avec éclairage LED : un taux de
dépoussiérage supérieur à 99,9%

● ⁴.

Données techniques
Dimensions du produit :  1315 x 252 x 204  mm
Dimensions du produit emballé :  320 x 260 x 680  mm
Dimensions de la palette (mm) :  205.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  30
Poids net :  5.0  kg
Poids brut :  6.4  kg
Fréquence :  50/60  Hz
Type de prise :  Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A
Niveau sonore :  82  dB(A) re 1 pW
Liste des accessoires inclus :  1 x suceur pour joints
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Aspirateur à batterie, Unlimited 7, Gris
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Un maximum de performance, une flexibilité
illimitée ! Notre aspirateur balai le plus
flexible, un taux de dépoussiérage supérieur
à 99,9%¹

Performance

- Brosse motorisée avec éclairage LED : efficace sur tous types
de sols.

- Moteur TurboSpin : fabriqué en Allemagne et bénéficiant
d'une garantie de 10 ans.

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

- 1 batteries interchangeables Power For All Alliance.

- Système Power For All 18 V : une seule batterie
interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage,
jardinage, électroménager…)

- Autonomie batterie 3Ah :
Jusqu’à 40 min en mode Eco et sans brosse motorisée
Jusqu’à 30 min en mode Eco et avec brosse motorisée
Jusqu’à 15 min en mode Auto et avec brosse motorisée
Jusqu’à 10 min en mode Turbo et avec brosse motorisée

- Charge rapide: Rechargez votre batterie 3.0 Ah en seulement
72 min avec le chargeur rapide.

- 3 niveaux de puissance : Eco, Auto et Turbo
Mode Eco : une durée d'utilisation prolongée au maximum.
Mode Auto : une performance longue durée avec un
ajustement automatique de la puissance. Mode Turbo : le
niveau de puissance le plus élévé permettant un nettoyage
extrêmement efficace sur tous les types de sols.

- Mode Auto : l'appareil adapte automatiquement son niveau
de puissance en fonction du type de sols (sols durs, tapis,
moquettes...). Ce mode permet d'optimiser au maximum la
performance et la durée d'utilisation de l'aspirateur tout en
s'assurant d'un nettoyage efficace.

- Made in Germany: normes de qualité élevées et testé d'une
manière approfondie pour une satisfaction durable.

Hygiène

- Système de filtration durable à vie : un air sain grâce à une
filtration de 99.9%0 des poussières.

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

- Vidage facile et hygiénique du bac

- Capacité: 0.3 l

Confort

- Tube flexible à 90°. Un nettoyage facile et rapide sous les
meubles et les endroits difficiles d'accès.

- Confort d'utilisation : un clip situé à l'arrière de l'appareil
permet de le poser facilement contre un meuble ou encore
une chaise lors d’une pause de nettoyage. Plus besoin de
se baisser : la brosse se détache facilement et par simple

pression du pied. De plus, le tube et la brosse bénéficient
d'une position parking facilitant l'utilisation de l’aspirateur à
main et des accessoires.

- Poids léger : aspirateur à main ergonomique et léger (1.4kg).
Gâchette ne nécessitant pas de maintenir une pression
permanente.

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

- T**0036
T**0025 suceur pour joints T**0028 T**0026 T**0044 T**0046
T**0042 T**0045 T**0027 T**0031

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

- Poids de l'appareil, avec tuyeau et brosse: 2,9 kg.

¹Taux de dépoussiérage mesuré en mode turbo et sur sols durs selon
la norme EN 60312:2017.
²En mode turbo, Unlimited 7 est aussi performant qu’un aspirateur
traîneau respectant les critères requis par le règlement (EU) N°
666/2013 en termes d’aspiration de poussières (selon la norme EN
60312:2017).
³Conditions de garantie disponibles sur le site www.bosch-home.ch
⁴Taux de dépoussiérage mesuré en mode turbo et sur sols durs selon
la norme EN 60312:2017.
⁵En comparaison avec notre aspirateur balai Unlimited 6
BCS611AM/01. Testé selon la norme EN 60312-1:2017.
⁶ En comparaison avec notre moteur équipant l'aspirateur balai
Unlimited 8 BBS1114.
⁷En comparaison avec la batterie 2.5Ah 18V Power For All en mode
Eco et sans brosse motorisée de notre Unlimited 6 BCS611AM/01.
Mesuré selon la norme EN IEC 62885-4:2020.
⁸Test réalisé en interne en mode Eco et selon la norme EN
60312-1:2017 section 5.1 – 5.3.
⁹ en comparison au chargeur standard de 650 mA, fourni avec la
station d'accueil.
⁰Mesuré selon la norme EN 60312-1:2017.
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