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

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
indications figurant dans cette notice d'utilisation. Le fabricant
n'est pas responsable d'éventuels dommages résultant d'une
utilisation inappropriée ou d'une manipulation incorrecte. 
Veuillez donc respecter impérativement les consignes suivan-
tes !
L'aspirateur doit être utilisé uniquement avec :

des pièces de rechange ou accessoires d'origine
Afin de ne pas compromettre la garantie, nous recommandons
d'utiliser votre appareil uniquement avec des sacs aspirateurs
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 

incandescentes.
- substances humides ou liquides. 
- substances et gaz facilement inflammables ou 

explosifs.
- cendres, suie des poêles et d'installations de 

chauffage central.
- poussières de toner provenant d'imprimantes et de photo-

copieurs.

defr
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Consignes de sécurité

Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnu-
es 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
informés 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 !
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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 proxi-
mité 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 endom-
magé, il doit être remplacé par les soins du fabricant ou de
son SAV ou une personne disposant de qualifications similai-
res afin d'éviter tout danger.
En cas de fonctionnement de plus de 30 minutes, retirer le
cordon électrique entièrement.
Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche, pour
débrancher l'appareil de la prise.
Veillez à ce que la fiche ne soit pas projetée contre 
des personnes, parties du corps, animaux ou des 
objets lors de l'enroulement automatique du cordon. 
=> Guider le cordon électrique par la fiche.
Ne pas tirer le cordon électrique à proximité d'arêtes cou-
pantes et ne pas le coincer. 
Avant tous les travaux sur l’aspirateur, retirer la fiche de la
prise.
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.

frfr
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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'al-
cool 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'usa-
ge, ensuite mettre l'appareil au rebut de façon réglementai-
re. 

! 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
électriques 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 supérieu-
re.

fr
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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 recy-
clage « Point vert ». 

Appareil usagé
Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux pré-
cieux. Il faut donc apporter l'appareil usagé au revendeur ou
à un centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaît-
re 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
compatibles avec l'environnement. Ils peuvent être éliminés
avec les ordures ménagères ordinaires, à condition qu'ils ne
contiennent aucune substance prohibée.

fr
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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, veuillez utiliser la
brosse universelle adaptable au type de sol. 
Pour atteindre l’efficacité énergétique et la classe de perfor-
mance de nettoyage déclarées sur des sols durs avec des
joints et fissures, veuillez utiliser la brosse pour sols durs
livrée avec l'appareil
Les valeurs indiquées relatives au label énergétique ont été
déterminées en utilisant les méthodes de mesure prescrites
(selon EN60312-1).

fr
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Description de l'appareil fr
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Description de l'appareil fr

Brosse adaptable au type de sol avec manchon de déverrouillage

Brosse pour sols durs avec manchon de déverrouillage

Tube télescopique avec poussoir et manchon de déverrouillage

Poignée de flexible

Flexible d'aspiration

Porte-accessoires pour suceur combiné

Suceur combiné

Couvercle

Filtre de sortie d'air

Régulateur électronique coulissant

Indicateur pour le changement du sac aspirateur

Bouton marche / arrêt

Position parking

Cordon électrique

Position de rangement (sur le dessous de l'appareil)

Filtre de protection du moteur

Sac aspirateur
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Accessoires en option

Paquet de sacs aspirateur de rechange 
Filtre type Power Protect Dustbag
Contenu : 
4 sacs aspirateur avec fermeture
1 micro-filtre hygiénique
http://www.dust-bag-bosch.com

Brosse TURBO-UNIVERSAL® BBZ102TBB
Brossage et aspiration en une seule opération sur
des tapis à voile ras et des moquettes, voire appro-
priée à tous les revêtements. Idéale pour aspirer
des poils. Mise en mouvement automatique de la
brosse rotative par le phénomène d’aspiration.
Aucune alimentation électrique de la brosse.

Brosse pour sols durs BBZ123HD
Pour aspirer sur des sols lisses (parquet, carre-
lages, dalles de terre cuite,...)

Référence
575 069
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Mise en service fr

Enclencher l'embout du flexible d'aspiration
dans l'orifice d'aspiration.

* Avant la première utilisation

Insérer la poignée sur le flexible
d'aspiration et l'enclencher.

*selon l'équipement 

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Bosch de la série
BGB45. 
Cette notice d'utilisation présente différents modèles BGB45. Il est
donc possible que les caractéristiques et fonctions décrites ne
correspondent pas toutes à votre modèle.
Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Bosch. Ils sont
spécialement conçus pour votre aspirateur, afin d'obtenir un résultat
de nettoyage optimal.

CLICK!

Pousser la poignée dans le tube
télescopique jusqu'à son verrouillage. 
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Déverrouiller le tube télescopique en
poussant le poussoir dans le sens de la
flèche et régler le tube à la longueur
désirée.

1

2

Glisser le porte-accessoires sur la le 
suceur combiné et l’attacher sur le tube
télescopique.

Mise en service fr

Pousser le tube télescopique dans 
l’orifice de la brosse pour sols jusqu'à son
verrouillage.
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Allumer l'aspirateur en appuyant sur le
bouton marche / arrêt dans le sens de la
flèche.

Mise en service fr

Tirer le câble électrique à la longueur
désirée en le saisissant par la fiche et le
brancher.
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Le régulateur coulissant permet de régler
en continu la puissance d'aspiration.

Plage de puissance minimale:

Pour aspirer sur des tissus délicats, p.ex.
rideaux, voilages.
Plage de puissance faible 

Pour le nettoyage quotidien en cas de
faible salissure.
Plage de puissance moyenne:

Pour le nettoyage de revêtements de sol
robustes, sols durs et en cas de salissure
importante.
Plage de puissance maximale:

Pour le nettoyage de salissures tenaces
et très importantes.

min max

Réglage de la brosse pour sols:

Pour aspirer sur des tapis et 
moquettes =>

Pour aspirer sur des sols durs =>

Attention !
Les brosses pour sols sont soumises à une
certaine usure en fonction de la nature de
votre sol dur (p.ex. carrelages rustiques,
rugueux). C'est pourquoi, vous devez
vérifier régulièrement la semelle de la
brosse. Des semelles de brosse usées, à
arêtes coupantes, peuvent occasionner des
dommages sur des sols durs fragiles tels
que parquets ou linoléum. Le fabricant
décline toute responsabilité pour
d'éventuels dommages résultant d'une
brosse pour sols usée.

Aspiration fr
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Aspiration fr

Aspiration avec les accessoires
supplémentaires

Positionner le côté du suceur choisi sur le
tube d'aspiration ou sur la poignée, selon les
besoins:

Côté suceur long, pour aspirer dans les
joints et les coins etc.

Côté brosse, pour aspirer sur les tissus
d’ameublement, rideaux, etc.

En cas de pauses d'aspiration, vous pouvez
utiliser la position parking à l'arrière de
l'appareil après avoir éteint l'appareil. 
A cet effet, glisser le crochet situé sur la
brosse pour sols dans le logement situé 
à l'arrière de l'appareil.

Brosse pour sols durs
Pour aspirer sur des revêtements de sol
durs (carrelages, parquet, etc.) 
Pousser le tube télescopique dans le man-
chon de la brosse pour sols durs jusqu'à
son enclenchement.
Pour le désassemblage, presser le manchon
de déverrouillage et retirer le tube télesco-
pique.
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Retirer le connecteur de la prise. 

Tirer brièvement sur le cordon électrique
et le relâcher. Le cordon s'enroule
automatiquement.

Après le travail fr

Pour ranger/transporter l'appareil vous
pouvez utiliser le rail de rangement situé
sous l’appareil Placer l'appareil debout.
Faire glisser la brosse dans le rail.

Pour enlever le flexible d'aspiration, presser
les boutons de déverrouillage et retirer le
flexible. 1

1

2

9000 955 785 A  25.06.2014  20:45 Uhr  Seite 18



19

Pour le démontage, presser le manchon de
déverrouillage et retirer le tube
télescopique.

Après le travail fr

Pour le démontage, presser le manchon de
déverrouillage et retirer le tube télesco-
pique.

1

2

2

1
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Changement de filtre fr

Remplacement du sac aspirateur

Si l'indicateur pour le changement du sac
aspirateur est allumé intensivement et
uniformément lorsque la brosse est décollée
du tapis et la puissance d'aspiration est
réglée au maximum, il faut changer le sac
aspirateur même s'il n'est pas encore plein.
Dans ce cas, 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 alors pas être
bouchés, car ceci peut également
déclencher l'indication pour le changement
du sac aspirateur.

Ouvrir le couvercle en actionnant le levier
de fermeture dans le sens de la flèche.
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Changement de filtre fr

Fermer le sac aspirateur en tirant sur
l'attache de fermeture et enlever le sac. 

Introduisez le sac aspirateur neuf dans le
support et poussez-le jusqu'en butée. Se
faisant, laissez-le plié tel que vous le retirez
de l'emballage.
Dépliez le sac aspirateur au maximum dans
le compartiment de poussière.

Vous pouvez aussi commander des sacs
aspirateurs neufs auprès de notre service
après-vente en indiquant le numéro de
pièce de rechange suivant : 575 069

En fermant le couvercle du compartiment
de poussière, veillez à ne pas coincer le sac
aspirateur.

! Attention: Le couvercle du comparti-
ment de poussière ferme uniquement si
un sac aspirateur ou un sac textile est 
en place.
Si, après avoir changé le sac aspirateur,
l'indicateur pour le changement du sac
est toujours allumé, contrôler s'il y a
une obstruction au niveau de la brosse,
du tube ou du flexible d'aspiration.
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Changement de filtre fr

Changement du filtre de protection du
moteur

Le filtre de protection du moteur doit être
remplacé tous les ans ! 
Vous pouvez commander un filtre neuf
auprès de notre service après-vente en
indiquant le numéro de pièce de rechange
suivant : 618 907

Ouvrir le couvercle du compartiment de
poussière.

Détacher le filtre de protection du
moteur de l'enclenchement et le retirer
dans le sens de la flèche.

Mettre en place le filtre de protection de
moteur neuf dans l'appareil, encliqueter
et fermer le couvercle du compartiment
de poussière.

! Attention: L'aspirateur ne doit pas être
utilisé sans filtre de protection du 
moteur !
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Changement de filtre fr

Changement du filtre de sortie d'air

Changement du filtre Hepa
Si votre appareil est équipé d'un filtre Hepa,
celui-ci doit être changé tous les ans. Vous
pouvez commander un filtre neuf auprès de
notre service après-vente en indiquant le 
numéro de pièce de rechange suivant : 
574 020

Ouvrir le couvercle du compartiment de
poussière.
Déverrouiller le filtre Hepa en pressant
l’attache de fermeture dans le sens de la
flèche et enlever le filtre. 
Mettre en place un filtre Hepa neuf et
l'enclencher.

Après l'aspiration de fines particules de
poussière (p.ex. plâtre, ciment, etc.),
remplacer le filtre de protection du
moteur et le filtre de sortie d'air.

CLICK!
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Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre et retirer la
fiche de la prise de 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.

Si nécessaire, le compartiment de poussière peut être aspiré avec un
deuxième aspirateur ou simplement être nettoyé avec un chiffon à
poussière / pinceau à poussière sec.

Sous réserve de modifications techniques.

Entretien fr
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FR 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.
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Cet appareil est marqué selon la
directive européenne
2012/19/UE relative aux
appareils électriques et
électroniques usagés (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour
une reprise et une récupération
des appareils usagés applicables
dans les pays de la CE.
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Le design de ce produit est écologique. 
Toutes les pièces en matière plastique peuvent être recyclées.

Imprimé sur papier recyclé
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