
BBHL21841 – Readyy’y 

 

Aspirateur balai sans fil 

Gris 

Le partenaire du quotidien, sans fil et 2 en 1 pour un 

nettoyage d‘appoint quotidien, efficace et instantané. 

• Performance longue durée grâce aux 

batteries lithium 18V et son autonomie allant 

jusqu’à 40 mn. 

 

• Fonction 2en1: aspirateur à main intégré 

 

• Grande maniabilité et praticité 
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Suceur radiateur 

Pour aspirer la poussière dans les 

moindres recoins. 

Parce que la vie de tous les jours est ponctuée de petites catastrophes, l’aspirateur balai 

Readyy’y de Bosch est indispensable. 

Combinaison pratique d’un aspirateur à main et d’un aspirateur balai sans fil, il est 

recommandé pour un nettoyage d’appoint quotidien, efficace et instantané. Ses batteries 

lithium puissantes lui confèrent une longue autonomie (jusqu’à 40 mn) et une excellente 

performance d’aspiration  pour une liberté sans limite. 

 

Performance : 
 

• Voltage : 18 V 

• Batteries Lithium longue durée 

• Grande autonomie : jusqu’à 40 min 

• Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable 

• 2 vitesses 

• Brosse rotative électrique pour tous types de sols 

• Accessoire radiateur 

 

 

 

 

 

Confort d’utilisation : 
 

• Tient debout tout seul, sans support 

• Capacité du bac : 0,4 l 

• Voyant d’indication de charge 

• Filtre lavable 

• Brosse extra plate et maniable 

• Poignée antidérapante au revêtement “Soft-Touch” 

• Voyant d’indication de charge 

• Recharge rapide : 5h 

• Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres caractéristiques : 
 

• Poids net : 2,1 kg 

• Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 26,5 cm x 16,5 cm 

• Code EAN :  4242002992860 

• Colisage : 1 

• Palette: 56 

Grande facilité d’entretien 

La brosse se démonte aisément et 

se nettoie en 2 temps 3 

mouvements. 

Aspirateur de table intégré  

Détachable par simple pression.  

Grande maniabilité 

Maniable et extra plate, la brosse 

passe sous les meubles sans effort. 

Grande autonomie 

Ses batteries rechargeables 

puissantes (18V) assurent une 

performance de longue durée: 

jusqu’à 40 mn d’autonomie.  

Grande praticité 

Il tient debout tout seul, sans support 

et sans risque de chute. 

Les avantages des batteries 

lithium: 

• Performance exceptionnelle et 

constante jusqu’à la dernière minute. 

• Temps de chargement plus rapide 

• Plus léger 

• Pas d’auto-déchargement 

• 3 niveaux de protection contre la 

surchauffe, la surcharge et la 

décharge.  


