
BGS21POW2 – GX21

Aspirateur sans sac

Noir

• Moteur puissant

• Turbobrosse pour un nettoyage en 

profondeur des tapis/moquette et des 

sols durs et pour venir à bout des 

poussières tenaces

• Hygiène parfaite grâce au filtre HEPA

• Enrouleur de flexible

ProPower

GX21 : Aspirateur sans sac compact, design tout en 
restant performant !

750 W



Performance

• Puissance max : 750W

• Turbobrosse

• Niveau sonore : 79 dB

• Moteur garanti 10 ans, conçu et développé 

par Bosch en Allemagne

Hygiène 

• Filtre HEPA 13 lavable

Confort d'utilisation

• Format compact

• Vidage facile et hygiénique du bac

• Brosse universelle double position

• Brosse sols durs

• Enrouleur de flexible

• 2 accessoires : suceur radiateur et suceur 

ameublement

• Tube télescopique à crémaillère

• Poignée ergonomique

• Capacité du bac : 2 L

• Rayon d'action : 10 m

• Variateur électronique de puissance rotatif

• Enrouleur automatique de cordon

• 2 roues fixes, 1 roulette multidirectionnelle

• Position parking et rangement
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Vidage du bac facile et 

rapide

Brosse sols durs : 

Poils 100% naturels pour prendre 

soin des parquets et des surfaces 

délicates. 

Autres caractéristiques :
• Poids de l’appareil seul : 4,7 kg

• Dimensions (H x L x P) : 28,7 cm x 30,1 cm x 44,9 cm

• Dimensions appareil emballé (H x L x P) : 32 cm x 37 cm x 58,5 cm

• Code EAN : 4242005285174

• Colisage : 1 / Palette : 24

Aspirateur sans sac de Bosch GX-21 : Ultra léger et ultra solide. La seule chose qui supporte

son poids : sa performance. Il est idéal pour les petites surfaces et il assure une propreté

irréprochable. Sa turbobrosse nettoie en profondeur vos tapis / moquettes et sols durs. Sa

brosse parquet prend soin de vos surfaces délicates et vos sols durs.

750 W
Moteur puissant

Pour décoller et aspirer parfaitement 

tous types de poussières.

Facile à transporter

Petit et léger

Moteur garanti 10 ans

Excellente qualité de filtration

Particulièrement recommandé aux 

personnes souffrant d’allergies grâce 

à son filtre HEPA 13 lavable.

Turbobrosse

Nettoie en profondeur aussi bien les 

moquettes que les sols durs et vient à 

bout des poussières tenaces

Enrouleur de flexible

Grâce à son support, le flexible 

s’enroule autour de l’aspirateur. 

Gain de place et praticité !

Grande capacité de bac

Pour éviter de devoir le vider

fréquemment : 2,0L. Facile à

manipuler: se vide très facilement .


