
BGS51435 – GS-50 Relaxx’x 

Bleu infini – aspirateur SANS SAC 

Débit d’air ultra 

rapide: 37 dm3/s 

Filtre 

GORE™CleanStream® 

et HEPA13 permanents 

Activation 

automatique du 

nettoyage du filtre 

 

 

 

 

Fiche Produits 

Ultra SILENCIEUX 

71 dB 

Technologie SensorBagless™ pour 

de meilleurs résultats d'aspiration 

TECHNOLOGIE 

COMPRESSOR:  
Jusqu’à -40% de 

consommation 

d’énergie* 

Moteur 1400 W 

= 

Performance 2400 W 

Brosse parquet, 

accessoires 3en2 clipsés 

71 dB 

*Comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400W max, performances 

d’aspiration identiques avec jusqu’à 40% d’économie d’énergie. 
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BGS51435 – GS-50 Relaxx’x 
Référence BGS51435

Coloris Bleu infini

Caractéristiques

Puissance maximale

1400 W avec techn. 

Compressor (Jusqu'à 

40% d'éco. d'énergie)

Technologie SensorBagless™ (contrôle 

permanent de la performance d'aspiration) pour de 

meilleurs résultats d'aspiration

●

Système RobustAir™ pour un débit d'air 

élevé et une excellente performance
●

Débit d’air 37 dm3/s

Dépression 32 kPa

Niveau sonore 71 dB

Capacité du bac 3 l

Rayon d’action 11 m

Equipement de série

Brosse luxe silencieuse avec semelle 

métal
●

Brosse parquet ●

Tube télescopique à crémaillère
avec clip de 

verrouillage

Poignée ergonomique ●

Accessoires: suceur plat et long, brosse 

ameublement et petite brosse

Acc 3en2 clipsés sur 

le tube

Hygiène

Filtre moteur GORE™CleanStream® 

permanent
●

Activation automatique du nettoyage 

du filtre
●

Filtre de sortie d'air permanent HEPA H13

Confort d'utilisation

Variateur rotatif de puissance ●

4 roulettes multidirectionnelles à 360° ●

Enrouleur automatique de cordon ●

Position rangement et position parking ●

Logistique

Poids appareil seul 6,7 kg

Poids brut 8,6 kg

Dimensions de l'appareil (H x L x P) cm 31 x 32 x 47

Dimensions appareil emb. (H x L x P) cm 38 x 40,7 x 60,7

Code EAN 4242002774039

Colisage 1

Unités par palette 20

Ultra silencieux: seulement 71 dB! 

L’aspirateur sans sac le plus silencieux 

de Bosch! Grâce à lui, tout le monde 

reste zen quand vous passez 

l'aspirateur, vous compris...  

Accessoires optimisés et 

silencieux 

Pour éviter toute déperdition 

d’air et générer moins de bruit. 

71 dB 

Système SilenceSound™ pour un 

fonctionnement ultra silencieux 

Suspension du moteur 

Doté d’une double coque, le 

moteur est en plus suspendu 

pour réduire les nuisances 

sonores et les vibrations.  

Multi couches d’isolation 

phonique 

Matériaux innovants pour 

absorber le bruit. 

- Mousse absorbante PUR-

intégrale 

- Mousse en mélamine 

- Couche épaisse acoustique 

Circuit d‘air optimisé 

Système de circulation d‘air 

aérodynamique grâce à des canaux 

de guidage de l‘air et des conduits 

d’air élargis (+20% de diamètre) 

pour un déplacement de l’air plus 

fluide, et donc plus silencieux. 

Moteur Compressor 

Moteur de 1400 W, aussi performant qu’un moteur 

de 2400 W, associé à une faible consommation 

d’énergie (jusqu’à 40% d’économie d’énergie (1)) et 

à un niveau sonore réduit.  
(1) Comparé à un aspirateur traîneau Bosch de 2400W max, 

performances d’aspiration identiques avec jusqu’à 40% d’économie 

d’énergie. 

Sensor Control 

Autonettoyage intelligent du filtre 

Grâce à la technologie SensorBagless™, des 

capteurs contrôlent en permanence le débit d’air. Dès 

que le filtre est saturé, la fonction de nettoyage du 

filtre se déclenche automatiquement. En quelques 

sec., le filtre est nettoyé et l’aspirateur fonctionne à 

nouveau de façon optimale, 

 Débit d’air optimal garanti. 

 Aucune intervention nécessaire. 

 Aucun contact avec la poussière! 

Filtre innovant “GORE™ CleanStream®” 

Pour une excellente qualité de filtration des 

poussières les plus fines, sans risque de 

blocage. Permanent et efficace à vie. 

L’aspirateur Relaxx’x est en plus enrichi d’un 

filtre de sortie d’air Hepa H13 permanent. 

 Aucune dépense supplémentaire! 
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Acc. 3en2 

Clipsés sur 

le tube. 


