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Ne laissez rien 
derrière vous.  
Si ce n’est une 
bonne impression. 

Il est primordial pour un professionnel de travail-
ler proprement. Le système Click & Clean Bosch 
vous y aide avec compétence : que ce soit lors  
de travaux de construction, rénovation, réhabili-
tation ou bien lors de travaux d’intérieurs plus 
sensibles.  

Le système Click & Clean Bosch offre  
3 avantages : 

1.  Vous travaillez plus précisément et plus rapi-
dement car vous avez une vue dégagée sur  
la surface de travail et n’avez plus à nettoyer 
une fois le travail terminé, ce qui ravira aussi 
vos clients. 

2.  Vous préservez votre santé car les poussières 
nocives sont aspirées directement là où elles 
sont produites. 

3.  La poussière aspirée ne se dépose plus dans 
le moteur de vos outils ou sur vos accessoires, 
prolongeant ainsi leur durée de vie. 

Notre objectif : vous faire gagner en 
 efficacité tout en préservant votre santé.
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Occupez-vous de votre travail –  
notre système fait le reste.

4 | Travail et poussière 



Seul un système parfaitement adapté permet 
de réaliser un travail professionnel. Le système 
Click & Clean a été pensé dans les moindres détails. 
Pour un maximum d’efficacité, Bosch conçoit en 
propre régie des aspirateurs, des outils électropor-
tatifs et des accessoires en parfaite adéquation. 

Le nouveau système Click & Clean réunit ce qui 
forme un tout indissociable : il permet de raccorder 
directement les systèmes d’aspiration  à quasiment 
tous les outils électroportatifs Bosch avec la possi-

bilité de changer d’outil très rapidement quand il  
le faut. 

Un système complet n’assure toutefois pas unique-
ment la propreté, il fait aussi en sorte que tout reste 
bien rangé. Chaque coffret L-BOXX peut ainsi être 
encliqueté directement sur les nouveaux aspira-
teurs Bosch pour toujours avoir à portée de main 
les outils électroportatifs et leurs accessoires. Votre 
aspirateur devient une station de travail mobile qui 
vous facilite le travail quotidien. 
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Vos clients vous en seront reconnaissants.  
Vos outils aussi.

Bonne vue = bonne coupe ! 
« Lorsque j’utilise une défonceuse, 
il est primordial d’avoir une vue  
dégagée. L’aspirateur doit aspirer 
les copeaux directement là où ils 
sont produits. A cet égard, le sys-
tème d’aspiration se révèle particu-
lièrement performant. Il me permet 
de travailler de manière précise, 
propre et rapide tout en ménageant 
mon outil et mon accessoire. » 

Gisela Haehnle, maître ébéniste

Un poste de travail propre est plus qu’une simple carte de visite vis-à-vis de votre client. L’absence de 
poussière sur le lieu de travail et dans l’air ambiant ménage les outils et les accessoires et préserve  
la santé. Vous gagnez aussi du temps car vous êtes dispensé du nettoyage fastidieux une fois le travail 
terminé.

Concurrent 3Concurrent 1

Concurrent 4

Concurrent 2

Concurrent 5 GAS 35 M AFC  
Professional

* Le test sur l’effet du nettoyage du filtre a été réalisé avec l’équipement standard des systèmes d’aspiration les plus courants de différentes marques.

Nettoyage périodique du filtre pour des performances constantes

Grâce au nettoyage périodique du filtre 
plissé plat, les aspirateurs eau et pous-
sière Bosch avec nettoyage de filtre 
automatique (AFC) aspirent avec un  
débit volumique élevé et constant pour 
des résultats parfaits – même quand la 
quantité de poussière aspirée est élevée. 
Le filtre plissé plat est capable de filtrer 
plus de 500 kg de poussière – l’équivalent 
de plus de 27 bidons pleins – sans perte 
notable de performances. En raison du 
fonctionnement optimal et entièrement 
automatique du système de filtrage et de 
la grande longévité des filtres plissés 
plats, ces derniers n’ont besoin d’être 
remplacés qu’après avoir aspiré de grandes 
quantités dematière, permettant ainsi de 
faire des économies de temps et d’argent.

Débit d’air (l/s)

Quantité de poussière (kg)
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Les poussières inhalables  
(par ex. poussières de bois) 
peuvent générer de l’acné, 
des eczémas et des cancers 
de la peau.

Les poussières alvéolaires  
(par ex. vapeurs de soudage, 
farine de quartz, amiante) 
peuvent générer de nom-
breuses maladies, notam-
ment asthme, amiantose, 
cancers, pneumoconiose et 
bronchopneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO). 

Un travail propre laisse  
une bonne impression.
« L’artisan a-t-il travaillé comme il faut 
ou a-t-il été négligent ? » Quand il 
laisse derrière lui un environnement 
propre, la question ne se pose même 
pas. Mis à part la qualité du travail 
réalisé, l’état de propreté dans lequel 
vous laissez votre chantier est sou-
vent la première chose que perçoit le 
client de votre travail. Vous gagnez 
par ailleurs du temps car vous n’avez 
plus à nettoyer une fois le travail ter-
miné. Vos clients sauront apprécier. 

Bon pour le dos. 
Le coffret L-BOXX encliquetable permettant de garder votre outil à 
portée de main, l’enrouleur de câble breveté de l’aspirateur et le 
système de nettoyage de filtre (semi-)automatique contribuent  
aussi à ménager votre dos. Les nouveaux aspirateurs GAS 35/55 
Professional du système Click & Clean ont été testés et sont recom-
mandés par l’association allemande « Aktion Gesunder Rücken e.V. »* 
(AGR - action pour la santé du dos).

*  Testé et recommandé par l’association « Forum : Gesunder Rücken – besser leben e. V. » (Forum pour la santé du dos - Vivre mieux) et par le Bundesverband der deutschen 
Rückenschulen (BdR) e.V. (Association fédérale allemande des écoles du dos). Pour en savoir plus : AGR e.V., Pf. 103, D-27443 Selsingen, Tél. +49 4284/92 69 990,  
www.agr-ev.de

Maladies provoquées par la poussière

Votre santé est votre capital. 
La poussière représente un danger 
sérieux pour les professionnels. 
Prise à la légère par le passé pour 
cause de méconnaissance de sa dan-
gerosité, l’exposition aux poussières 
fait aujourd’hui l’objet de mesures 
de prévention contraignantes dans le 
cadre de la sécurité du travail. Et ce, 
pour une bonne raison : certaines 
poussières ont été reconnues can-
cérigènes. Le système professionnel 
Click & Clean Bosch vous permet de 
respecter la législation en vigueur et 
de préserver votre santé.

GAS 35/55
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Un travail sans poussières  
offre des avantages mesurables.
Les systèmes d’aspiration Click & Clean de Bosch Professional ne facilitent pas seulement le travail, ils 
permettent de travailler plus rapidement et plus proprement : vos outils et accessoires restent quasi-
ment exempts de poussière, ce qui prolonge leur durée de vie. Par ailleurs, la quasi-absence de pous-
sières permet de choisir des vitesses de coupe plus élevées et de préserver votre santé.

Bosch fait la différence 
Les tests décrits ci-après ont été réalisés dans des 
laboratoires de mesure par l’association professionnelle 
indépendante du bâtiment (BG Bau). Les outils utilisés 
ont été la rainureuse à béton GNF 35 CA Professional et 
la ponceuse excentrique GEX 125-150 AVE Professional 
raccordées à l’aspirateur GAS 35 M AFC Professional. 

La BG Bau a supervisé toutes les mesures et analysé 
tous les résultats. Les mesures ont été réalisées avec et 
sans système d’aspiration dans des conditions en tous 
points identiques. La poussière générée a été mesurée 
sur une personne équipée d’instruments de mesure et 
de capteurs.

L’utilisation d’un aspirateur ménage vos accessoires 
Les tests très complets effectués ont montré que 
l’utilisation d’un aspirateur ménage les accessoires. 
Vous voyez à gauche l’état d’un disque abrasif après 
5 minutes d’utilisation sans aspirateur, à droite l’état 
d’un disque abrasif après 15 minutes d’utilisation 
avec aspirateur. Avec un aspirateur, vous économisez 
donc du temps et de l’argent car vos accessoires 
durent plus longtemps, vous devez les changer moins 
souvent et vous obtenez plus rapidement d’excel-
lents résultats de ponçage.

avec système d’aspirationsans système d’aspiration

Mesure sans système d’aspiration Mesure avec système d’aspiration
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Lors des tests du système Click & Clean réalisés avec l’aspirateur eau et poussière GAS 35 M AFC Professional et  
la rainureuse à béton GNF 35 CA Professional, les valeurs limites de concentration de poussières en vigueur en 
Allemagne ont été respectées. L’association BG Bau a classé ces produits, en tant que système coordonné, dans  
la meilleure catégorie : « type 1 ».

Le système Click & Clean constitué de l’aspirateur GAS 35 M AFC Professional et de la ponceuse excentrique  
GEX 125-150 AVE Professional a également été classé, en tant que système coordonné, dans la catégorie « type 1 »  
du fait qu’il respecte toutes les législations en vigueur en Allemagne en matière de concentration de poussières.  
Les résultats de ces deux mesures sont consultables sur le portail en ligne de la BG Bau, à l’adresse www.gisbau.de.

Il ressort du test qu’une bien plus grande quantité de particules de poussières dangereuses se retrouve dans l’air en 
l’absence d’aspirateur professionnel. Comme expliqué à la page 7, une distinction est faite entre les poussières 
inhalables et les poussières alvéolaires. En minimisant le rejet de ces poussières dangereuses, vous préservez votre 
santé et respectez la législation en vigueur en matière de sécurité du travail.

Sans système d’aspiration

Aspiration avec  
GAS 35 M AFC Professional 

GEX 125-150 AVE Professional GNF 35 CA Professional

Concentration de poussières en mg/m³

* La valeur mesurée sans aspiration est une valeur minimale car le filtre était saturé de poussière, ce qui rend toute évaluation impossible.

Protection durable de la santé – poussières inhalables

Protection durable de la santé – poussières alvéolaires 

GEX 125-150 AVE Professional GNF 35 CA Professional

Concentration de poussières en mg/m³

Sans système d’aspiration

Aspiration avec  
GAS 35 M AFC Professional 

-99 %

≥ -88 %*

-97 % 

-99 % 



  GAS 20 L SFC  
Professional

GAS 25 L SFC 
Professional

GAS 35 L SFC+ 
Professional

GAS 35 L AFC  
Professional

GAS 35 M AFC  
Professional

GAS 55 M AFC  
Professional

Volume de la cuve (net) 19 l 25 l 35 l 35 l 35 l 55 l

Support de fixation pour L-BOXX – – ● ● ● ●

Nettoyage du filtre
SFC (nettoyage  
de filtre semi- 
automatique)

SFC (nettoyage  
de filtre semi- 
automatique)

SFC+ (nettoyage 
de filtre semi- 
automatique)

AFC (nettoyage  
de filtre automa-
tique)

AFC (nettoyage  
de filtre automa-
tique)

AFC (nettoyage  
de filtre automa-
tique)

Classe de poussière L L L L M M

Prise d’appareil avec  
mise en marche/arrêt automatique  

et arrêt différé

●  
(sans arrêt 
différé)

● ● ● ● ●

Support de fixation pour accessoires, 
câble et flexible ● – ● ● ● ●

Régulation de la puissance d’aspira-
tion avec ouverture d’air parasite ● – ● ● ● ●

Régulation en continu de  
la puissance d’aspiration

– – – ● ● ●

Coupure automatique quand  
le niveau maximum  

de liquide est atteint
● ● ● ● ● ● 
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Toutes les poussières ne se ressemblent pas. 

Il existe toutes sortes de poussières. Chacune d’elle nécessite un traitement différent. Des normes 
internationales règlementent les exigences techniques applicables aux systèmes d’aspiration. L’annexe 
AA de la norme internationale EN / CEI 60335-2-69 distingue les classes de poussières L, M et H. Chaque 
pays définit ensuite quelle catégorie d’aspirateur correspond à chacune des classes de poussières. 
Cette distinction en classes s’applique à l’ensemble du système d’aspiration et pas seulement aux 
filtres. Le choix du système d’aspiration dépend avant tout de la nature des matériaux à poncer. Le 
tableau ci-dessous vous donne un premier aperçu succinct. 

Classe de poussière Perméabilité maximale Valeur limite d’exposition (VLE) Par exemple*

L ≤ 1,0 % • Poussières avec  
  indice VLE > 1 mg/m3

• Corian
• Graphite (en petites quantités)
• Bois tendres (épicéa, pin, sapin)

M < 0,1 % •  Poussières avec  
indice VLE ≥ 0,1 mg/m3

• Poussières de bois (hêtre, chêne)
• Béton à base de quartz

H < 0,005 % •  Poussières avec  
indice VLE < 0,1 mg/m3

•  Poussières cancérigènes (plomb, 
charbon, goudron, nickel, cobalt, 
cuivre, cadmium, etc.) 

• Moisissures, bactéries, germes 
• Formaldéhydes
• Amiante

*  En raison des différences de législation et de réglementation entre les pays, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant au contenu de la colonne.  
Prière d’observer la législation et les directives en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT : Cet appareil contient des poussières dangereuses 
pour la santé. La vidange et l‘entretien de l‘appareil, y compris 
l‘enlèvement du sac à poussières, sont des opérations exclusivement 
réservées à des spécialistes porteurs d‘un équipement de protection 
individuelle. Ne mettez pas l‘appareil en marche tant que le système 
de filtration n‘a pas été installé en intégralité et que le bon fonctionne-
ment du contrôleur de débit n‘a pas été vérifié.



 Systèmes d’aspiration professionnels | 11

* Seulement valable pour les modèles GAS 35 L SFC+ Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional et GAS 55 M AFC Professional.

Le grand parmi les puissants.  
GAS 55 M AFC Professional.

L’aspirateur eau et poussière polyvalent  
avec nettoyage de filtre automatique et 
grand volume de cuve 

 ▶ Filtre plissé plat compact occupant peu de 
place dans la cuve de 55 l : idéal pour les 
volumes de poussières importants 

 ▶ Pouvoir aspirant constant grâce au net-
toyage de filtre automatique (AFC) 

 ▶ Filtre une grande partie des poussières 
grâce à sa certification classe M selon 
norme européenne – pour une protection 
optimale de l’utilisateur 

Equipement non marquant 
Les roues, le crochet pour tuyau, le 
manchon d’outil et le tuyau d’aspiration 
antistatique comportent un revêtement 
spécial et ne laissent pas de traces dans  
le périmètre d’utilisation.*

Tuyaux et accessoires antistatiques 
Le frottement des particules de poussière contre les parois du tuyau 
d’aspiration et des accessoires génère de l’énergie électrostatique.  
Il en résulte des décharges électrostatiques plus ou moins gênantes 
selon les conditions météorologiques et le ressenti physique des 
personnes. Pour un plus grand confort, les aspirateurs Bosch 
certifiés classe M sont dotés de série d’un tuyau antistatique.



La poussière n’a qu’à bien se tenir.  
Le GAS 35 M AFC  
Professional. 

Filtre plissé plat dans la tête de l’aspirateur 
Pratique et propre : le filtre plissé plat très performant 
se remplace très rapidement sans devoir mettre les 
mains dans la poussière. Il peut être extrait très 
facilement en le saisissant par le côté propre après 
avoir rabattu un volet dans la tête de l’aspirateur.

Support de fixation pour L-BOXX 
Le coffret L-BOXX ne sert pas seulement à transporter 
de manière confortable l’outil utilisé et ses accessoires. 
Une fois encliqueté sur l’aspirateur, il peut faire office 
de plan de travail mobile. Sa hauteur permettant de 
travailler à une hauteur agréable. 

Certification classe M 
Les poussières sont non seulement désagréables mais 
surtout nocives pour la santé : pour certains travaux,  
le législateur peut pour cette raison exiger l’utilisation 
d’appareils certifiés classe M. Soumis à des tests parti-
culièrement sévères, ces aspirateurs sont conçus pour 
aspirer et filtrer quasiment intégralement les poussières 
dangereuses pour la santé (poussières de chêne et de 
hêtre, poussières à base de quartz, etc.), de façon à 
 réduire le risque de contracter l’une des maladies 
 indiquées au bas de la page 7.

L’aspirateur eau et poussière polyvalent  
avec nettoyage de filtre automatique 

 ▶ Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solu-
tion de transport et de rangement pratique pour 
un usage mobile 

 ▶ Pouvoir aspirant constant grâce au système de 
nettoyage de filtre automatique (AFC) 

 ▶ Filtre une grande partie des poussières grâce à sa 
certification classe M selon norme européenne – 
pour une protection optimale de l’utilisateur

12 | Systèmes d’aspiration professionnels 



 Systèmes d’aspiration professionnels | 13

L’aspirateur eau et poussière mobile avec système  
de nettoyage de filtre automatique 

 ▶ Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de 
transport et de rangement pratique pour un usage mobile 

 ▶ Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage 
de filtre automatique (AFC) 

 ▶ Très bonnes performances d’aspiration grâce à la puissante 
turbine de 1 380 W pour un travail sans poussière 

 ▶ Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme euro-
péenne pour une bonne protection de l’utilisateur 

AFC : nettoyage automatique du filtre 
Un nettoyage automatique du filtre a lieu toutes les 
15 secondes. Vous pouvez alors bien entendu continuer 
à travailler car le nettoyage n’a aucune incidence sur les 
performances de l’aspirateur et il n’est quasiment pas 
perceptible. 

Abouti dans les moindres détails 
Des crochets très pratiques et un support pour acces-
soires permettent de fixer directement à l’aspirateur  
le tuyau d’aspiration, le câble d’alimentation et les 
accessoires. Vous gardez ainsi une main libre et vous 
vous épargnez des allers et retours.

Le plaisir de disposer d’un filtre toujours propre.  
Le GAS 35 L AFC Professional.
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Pour les chasseurs de poussière engagés.  
Le GAS 35 L SFC+ Professional.

L’aspirateur eau et poussière mobile avec système  
de nettoyage de filtre semi-automatique Plus 
extrêmement confortable 

 ▶ Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de 
transport et de rangement pratique pour un usage mobile 

 ▶ Nettoyage de filtre semi-automatique ultra confortable 
(SFC+) actionné par l’interrupteur situé à l’extrémité du 
tuyau.

 ▶ Très bonnes performances d’aspiration grâce à la puis-
sante turbine de 1 380 W pour un travail sans poussière 

 ▶ Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme 
européenne pour une bonne protection de l’utilisateur

SFC+ : nettoyage de filtre semi-automatique Plus 
Fait gagner du temps et évite les déplacements. Pour  
le nettoyage du filtre, vous n’avez pas besoin de quitter 
votre position de travail. Il vous suffit d’actionner 
l’interrupteur placé à l’extrémité avant du tuyau 
 d’aspiration.

Robuste pour le chantier 
Les roulettes orientables sont protégées par un cache 
robuste, lequel amortit les chocs et ménage les roulettes. 
Un interrupteur rotatif de grande qualité et particulière-
ment robuste facilite l’utilisation de l’appareil. 
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Il ne se contente pas  
d’aspirer, il souffle aussi.  
Le GAS 20 L SFC  
Professional.
L’aspirateur eau et poussière mobile avec système 
de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC) 

 ▶ Pouvoir aspirant élevé grâce à son moteur de  
1 200 W, pour de nombreuses applications en 
milieu sec ou humide

 ▶ Nettoyage aisé du filtre grâce au système de  
nettoyage de filtre semi-automatique

 ▶ Fonction de soufflage intégrée pour le séchage 
simple et rapide de peintures ou autres liquides  
à séchage rapide

 ▶ Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme 
européenne pour une bonne protection de l’utilisateur

Fidèle compagnon au service de la propreté.  
Le GAS 25 L SFC Professional.

L’aspirateur compact avec système de 
nettoyage de filtre semi-automatique 
(SFC) pour usage mobile 

 ▶ Aspirateur de sécurité certifié classe 
L selon norme européenne pour une 
bonne protection de l’utilisateur 

 ▶ Prise avec automatisme de commande 
à distance pour le branchement 
d’outils électroportatifs 

 ▶ Coupure automatique quand le niveau 
maximum de liquide est atteint

Travail propre grâce au système de nettoyage  
de filtre semi-automatique (SFC)
Pour activer le nettoyage du filtre, appuyez plusieurs fois sur le bou-
ton rouge au-dessus de l’aspirateur tout en obturant avec la main 
l’embouchure avant du tuyau d’aspiration. L’air ambiant est alors 
pressé à travers le filtre principal qui est alors nettoyé de façon à dis-
poser ensuite durablement d’un débit volumique élevé pour une aspi-
ration parfaite.
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Ils font volontiers  
le sale travail à 
votre place.  
Les outils et  
aspirateurs Bosch.
Que ce soit lors de travaux de gros œuvre, de réno-
vation ou de réhabilitation : les outils électroporta-
tifs sont mis à rude contribution sur les chantiers. 
Les scies circulaires, découpeurs carreleurs, meu-
leuses angulaires, rainureuses à béton, ponceuses 
à béton, perforateurs génèrent de grandes quanti-
tés de poussière. Une aubaine pour les aspirateurs 
Bosch. 

Notre système Click & Clean aspire la poussière di-
rectement là où elle est produite afin d’améliorer la 
visibilité et de protéger les voies respiratoires. Il en 
résulte un travail plus rapide et plus agréable. Equi-
pés des produits adéquats du système Click & Clean 
Bosch, vous respectez tous les délais de même que 
les règlementations santé et sécurité au travail. 

Qui plus est, vous préservez votre santé et ména-
gez vos outils électroportatifs et accessoires. 
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Ponceuse à béton GBR 14 CA Professional 
La propreté conserve : le système breveté d’étan-
chéité aux poussières assure une longévité excep-
tionnelle. Les excellentes caractéristiques de gui-
dage garantissent une surface de ponçage nette. 
Protection optimale de l’utilisateur grâce au démar-
rage progressif, à la limitation du courant de démar-
rage, à la protection contre les surcharges et au  
bobinage blindé. 

Dans le gros œuvre les pros se  
confrontent à des travaux exigeants.  
Bosch leur apporte les moyens pour y faire face.
Le choix du matériel utilisé est primordial pour obtenir les résultats attendus. Pour un maximum d’efficacité, 
Bosch conçoit en propre régie des systèmes d’aspiration, des outils électroportatifs et des accessoires 
parfaitement adaptés les uns aux autres. En veillant à une compatibilité totale entre ces trois composantes, 
nous vous facilitons le travail. Jugez par vous-même des avantages du système Click & Clean Bosch :

Des performances maximales avec une bonne protection 
de l’utilisateur et un travail propre. Les aspirateurs 
Bosch avec tuyau d’aspiration de 35 mm garantissent 
avec toutes les meuleuses angulaires Bosch une 
aspiration optimale des poussières lors des travaux  
de tronçonnage.  

Meuleuse angulaire GWS 15-125 CIE Professional 
Le capot d’aspiration avec glissière de guidage permet 
d’obtenir de grandes surfaces d’appui et une très 
bonne capacité d’aspiration. Bien entendu, le nouveau 
système Click & Clean fonctionne aussi de façon opti-
male avec les meuleuses angulaires sans fil  
GWS 18 V-LI et GWS 18-125 V-LI Professional.
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Rainureuses à béton GNF 20 CA/35 CA/65 A 
Professional 
Rainureuses à béton avec raccord pour aspira-
teur : le système breveté d’étanchéité aux 
poussières assure une très grande longévité. 
Protection optimale de l’utilisateur grâce au 
capot de protection fermé, à l’ anti-redémar-
rage et au blocage anti-plongée.

Perforateur SDS-plus avec système d’aspiration intégré : GBH 2-23 REA Professional
La solution flexible pour le perçage et la perforation :  
le perforateur GBH 2-23 REA Professional avec micro-
filtre intégré est idéal pour les endroits exigus ou les 
travaux en hauteur. Lorsque les quantités de poussière 
produites sont importantes ou pour les perçages en 
série, il est possible de raccorder très facilement le 

perforateur à un aspirateur en utilisant le set d’adapta-
teurs optionnel. Dans tous les cas, des clapets antire-
tour empêchent les fuites de poussières. Le set d’adap-
tateurs permet aussi de travailler quasiment sans 
poussière avec des couronnes-trépans.
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Travail propre grâce au perçage à sec et à l’aspiration 
des poussières intégrée. Un flexible d’aspiration est 
fourni. Le GTR 30 CE Professional offre de multiples 
possibilités d’utilisation : il permet de réaliser aussi 

bien des découpes rondes que des découpes à main 
levée. Le guidage de l’outil à la verticale assure une 
visibilité parfaite de la zone de travail et une maîtrise 
optimale.

Découpeur pour carreleur GTR 30 CE Professional

Découpeur-fraiseur pour carreleur  
GCT 115 Professional 
Exit la poussière : avec son capot de pro-
tection et d’aspiration, son flexible d’aspi-
ration et son raccord de flexible  placé di-
rectement en haut de l’outil, le découpeur- 
fraiseur pour carreleur GCT 115 Professional 
est la solution idéale pour découper du 
carrelage sans poussière.

Sur le chantier les artisans travaillent main dans la main. 
Ça commence déjà avec les outils.
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Une scie parfaitement adaptée à tous les aspirateurs 
Bosch : le raccord d’aspiration optimisé assure une 
aspiration parfaite des copeaux. Le puissant moteur  
de 2 000 W garantit des coupes parfaites quel que  
soit le travail demandé.  

Scie à onglets GCM 12 JL Professional

Scies sur table GTS 10 XC et GTS 10 J  
Professional avec adaptateur d’aspiration
D’une pierre deux coups : l’adaptateur d’as-
piration TSVH 3 permet – en raccordant un 
aspirateur – d’aspirer la poussière en deux 
points : directement au niveau du capot de 
protection et au dos de la scie. Moins de 
poussière pour de meilleurs résultats.

Scie circulaire GKS 65 GCE Professional 
Une maîtrise totale de la coupe : le système 
d’aspiration professionnel avec adaptateur 
d’aspiration permet de scier sans poussières 
et de garder une vue dégagée sur la ligne de 
coupe. Bien entendu, il en va de même avec 
nos scies circulaires sans fil GKS 18 V-LI  
Professional et GKS 36 V-LI Professional ainsi 
qu’avec de nombreuses autres scies circu-
laires filaires.

Les entretoises intégrées permettent de passer 
 rapidement de la capacité de coupe maximale dans  
le sens horizontal à la capacité de coupe maximale 
dans le sens vertical.
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Propres sous  
tous rapports. 
Nos spécialistes des 
travaux d’intérieurs.
Pendant que d’autres doivent encore nettoyer, 
 copeaux et poussières sont déjà dans le sac de 
votre aspirateur. Que ce soit lors de chantiers  
d’intérieurs ou dans des locaux habités, nos outils, 
systèmes d’aspiration et accessoires assurent 
d’excellents résultats. Des innovations astucieuses 
permettent de travailler sans poussières directement 
sur place, sans salir les pièces habitées. La pous-
sière est aspirée directement à la source pendant 
l’utilisation de l’outil (par exemple lors de travaux 
en hauteur), sans qu’elle se propage dans les 
pièces. 

Les fines particules de poussière – souvent invisibles 
mais néanmoins nuisibles à la santé – se déposent 
très lentement et ne deviennent visibles sur les 
surfaces qu’au bout d’un temps assez long. En évi-
tant les rejets de poussières, vous rendez à la fois 
service à vos clients et à votre santé. Le dépoussié-
rage d’une pièce prend en effet beaucoup de temps 
et il est quasi impossible d’éliminer après coup 
toutes les particules.



Scie à onglets radiale GCM 8 SJL  
Professional 
Deux aspirations valent mieux qu’une : 
parce que les copeaux ne sont pas éjec-
tés dans la même direction selon la posi-
tion de la lame, la scie à onglets radiale 
est dotée d’un système d’aspiration en 
2 points qui aspire efficacement les co-
peaux sur toute la longueur. 

Bosch fournit des solutions complètes parfaitement adaptées : quel que soit le matériau (bois, béton 
ou maçonnerie), vous pouvez faire confiance à la compatibilité des systèmes d’aspiration et des outils 
électroportatifs Bosch. Concentrez-vous entièrement sur votre travail : qu’il s’agisse de scier, percer, 
tronçonner, fraiser ou bien de poncer. Nous nous chargeons du reste.

L’union fait la force :  
Des outils et des systèmes d’aspiration  
en parfaite adéquation.

Scie sauteuse GST 140 CE Professional 
Aspirer la poussière à la source – rien de 
plus facile avec la scie sauteuse GST 140 CE 
Professional : l’adaptateur d’aspiration à 
insérer par l’arrière dans la plaque de base 
se trouve très près de la ligne de coupe.  
La partie arrière de l’adaptateur est orien-
table, ce qui permet de scier sans être 
gêné par le tuyau. L’aspiration est par ail-
leurs facilitée par un capot transparent  
enveloppant. Bien entendu, le système 
Click & Clean fonctionne aussi avec toutes 
les autres scies sauteuses filaires ainsi 
qu’avec les scies sauteuses sans fil  
GST 14,4 V-LI Professional et GST 18 V-LI 
Professional.
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Scie plongeante GKT 55 GCE Professional

faisant office de carénage intégral, les scies plongeantes 
ont une bien meilleure capacité d’aspiration que les 
scies circulaires conventionnelles. 

Découpeur-ponceur  
GOP 300 SCE Professional 
Bosch propose aussi des solutions permettant 
d’éviter les poussières lors de travaux de pon-
çage en intérieur dans les endroits difficiles 
d’accès : grâce à des adaptateurs d’aspiration 
compatibles avec tous les découpeurs-pon-
ceurs filaires (GOP 250 CE Professional,  
GOP 300 SCE Professional) et découpeurs-
ponceurs sans fil Bosch (GOP 10,8 V-LI  
Professional).
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Une coupe qui fait impression chez les clients : elle est 
précise comme une scie d’atelier et pourtant d’une 
propreté exemplaire. Grâce à leur capot de protection 
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Une propreté garantie :  
Quel que soit l’endroit où vous travaillez.
Il est primordial chez les clients de travailler rapidement et proprement. L’adéquation parfaite entre 
les systèmes d’aspiration, les outils et les accessoires Bosch évite tout rejet inutile de poussière. Cela 
profite à la fois à vos clients et à vous-même car vous réalisez un travail de qualité et laissez une bonne 
impression derrière vous.

Outil électroportatif avec raccord d’aspiration : permet 
de raccorder directement un boîtier microfiltre ou un 
système d’aspiration pour travailler sans poussière dans 
chaque application. Bosch offre cette solution avec le 
système microfiltre pour un usage mobile de courte 

Ponceuse excentrique GEX 125-150 AVE Professional
durée et le raccordement à un aspirateur en cas 
d’utilisation prolongée. Le microfiltre de grande qualité 
est certifié classe M. Vous pouvez ainsi respirer plus 
librement et utiliser plus longtemps vos disques abrasifs 
étant donné qu’ils ne s’encrassent pratiquement pas.
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Défonceuse GOF 1600 CE  
Professional 
Des résultats visiblement meil-
leurs : pour un travail plus efficace 
et pour avoir une vue dégagée sur 
la surface de travail, Bosch pro-
pose en tant qu’accessoire un 
adaptateur d’aspiration pour les 
unités de copiage et de défon-
çage. Le système d’aspiration re-
cueille la poussière à la source, les 
copeaux produits sont directe-
ment aspirés. Cela prolonge la du-
rée de vie de votre outil et vous 
permet de travailler de manière 
précise, propre et rapide. 

Affleureuse GKF 600 Professional 
Des chants parfaits : l’utilisation d’un sys-
tème d’aspiration Bosch améliore la qualité 
de profilage car des copeaux ne peuvent 
plus se coincer entre la pièce et la plaque 
d’assise. Les copeaux sont aspirés directe-
ment là où ils se forment.
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En parfaite adéquation : le GHO 40-82 Professional et 
le système Click & Clean Bosch assurent une aspiration 
optimale des poussières lors du rabotage. Pour les 
applications qui génèrent peu de poussières, il est 
possible d’utiliser le sac à poussières fourni ; pour les 
travaux de longue durée qui produisent de grandes 

Rabot GHO 40-82 Professional 

quantités de poussière, il est préférable d’opter pour le 
système d’aspiration. L’éjection des copeaux peut 
s’effectuer au choix vers la gauche ou vers la droite 
pour un maximum de confort. Le système Click & Clean 
est disponible pour tous les rabots filaires et, bien 
entendu, pour les rabots sans fil.
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Une équipe parfaite : le dispositif d’aspiration 
GDE 16 Plus pour un perçage propre et sans  poussière 
est compatible avec tous les nouveaux perforateurs 
Bosch de 2 et 3 kg ainsi qu’avec les perforateurs sans fil 
GBH 18 V-EC Professional et GBH 36 VF-LI Professional. 
Le bras télescopique facilite le travail aux murs et aux 
plafonds ainsi que dans les endroits difficiles d’accès.  

Perforateur GBH 2-28 DFV Professional avec dispositif d’aspiration GDE 16 Plus
Le coude orientable fait en sorte que le tuyau d’aspira-
tion ne gêne pas lors des perçages. Le centre de 
gravité du tuyau d’aspiration placé près du corps 
permet de travailler sans fatigue. La poignée supplé-
mentaire peut être changée de position en cours 
d’utilisation, ce qui facilite le perçage dans les 
 endroits difficiles d’accès. 

Perceuse à percussion GSB 19-2 REA Professional
Nouveauté mondiale : la première perceuse à percus-
sion pour professionnels avec système d’aspiration 
des poussières. Capacité d’aspiration extrêmement 
élevée pour un perçage sans poussière dans la ma-
çonnerie et les carrelages. Grâce à sa forme com-
pacte, elle est particulièrement adaptée au perçage 
en hauteur. Les clapets antiretour empêchent la 
 sortie de poussières pendant le transport et lors du 
vidage du microfiltre. Le puissant moteur de 900 W 
assure une progression de perçage rapide dans 
chaque matériau. Et la butée de profondeur intégrée 
permet de régler facilement différentes profondeurs 
de perçage.

GDE 16 Plus disponible à partir de l’automne 2013



Vue d’ensemble des produits et systèmes  
en un coup d’œil.
Le système Click & Clean est pas seulement abouti dans les moindres détails, il fonctionne aussi très 
simplement : il suffit de raccorder l’aspirateur et de se mettre au travail. Cette vue d’ensemble facilite 
l’orientation. Elle énumère les outils, les références ainsi que les différents accessoires et adaptateurs. 
Vous y trouverez aussi des solutions mobiles pour chaque système.
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Produit Désignation Valable pour référence Accessoires requis pour l’aspiration

Perforateurs GBH 2-20 D
GBH 2-24 D
GBH 2-24 DF
GBH 2-26 DRE
GBH 2-26 DFR
GBH 2-28 DV
GBH 2-28 DFV
GBH 3-28 DRE
GBH 3-28 DFR
GBH 18 V-EC
GBH 36 V-LI
GBH 36 VF-LI

0 611 25A …
0 611 2A0 …
0 611 2A0 …
0 611 253 …
0 611 254 …
0 611 267 …
0 611 267 …
0 611 23A …
0 611 24A …
0 611 904 ...
0 611.900 ...
0 611 901 ...

Dispositif d’aspiration 
GDE 16 Plus
Ø de perçage 4 – 16 mm 
1 600 A00 15Z

GBH 2-23 REA 0 611 250 5..

2 607 002 611

GBH 11 DE 0 611 245 7 … Butée avec tête d’aspiration
Ø de perçage 16 – 40 mm 
1 618 190 009

Appareils de forage diamant GDB 1600 WE
GDB 2500 WE

0 601 188 …
0 601 18P …

Support de perçage 
0 601 190 025

Perceuses à percussion GSB 16 RE
GSB 18-2 RE
GSB 19-2 RE
GSB 20-2 RE / RET
GSB 22-2 RE / RCE
GSB 21-2 RE / RCT

0 601 14E …
0 601 17A …
0 601 17B …
0 601 184 …
0 601 146 …
0 601 19C …

Set d’aspiration 
Ø de perçage 4 – 20 mm 
1 607 000 173

GSB 19-2 REA 0 601 17C 5..

Rainureuses et tronçonneuses à béton GNF 20 CA
GNF 35 CA
GNF 65 A

0 601 612 …
0 601 621 …
0 601 368 …

Meuleuses angulaires 670 W – 1 400 W GWS 5-100 …
GWS 5-115 …
GWS 6-100 …
GWS 6-115 …
GWS 6-125 …
GWS 850 …

0601 375 0 …
– 0 601 377 9 …

Réglage rapide  
Glissière de guidage  
avec raccord d’aspiration 
1 619 P06 514

GWS 7-115
GWS 9-125
GWS 10-125 C
GWS 10-125 CE
GWS 14-125 C
GWS 14-125 CE

0 601 80 … Collier de serrage/levier  
Glissière de guidage avec  
raccord d’aspiration pour 
tronçonnage 
1 605 510 291

GWS 8-115
GWS 8-125
GWS 10-125
GWS 11-125 CI / CIE
GWS 14-125 CI / CIE / CIT

0 601 820 … 
– 0 601 825 …

Réglage rapide  
Glissière de guidage  
avec raccord d’aspiration 
2 605 510 264

GWS 8-115 / Z
GWS 8-125
GWS 10-125 / Z
GWS 11-125 CI / CIE / CIH
GWS 14-125 CI / CIE / CIT
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH

3 601 H … Réglage rapide  
Glissière de guidage  
avec raccord d’aspiration 
2 605 510 264

*

* GDE 16 Plus disponible à partir de l’automne 2013
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Produit Désignation Valable pour référence Accessoires requis pour l’aspiration

Meuleuses angulaires  
670 W – 1 400 W (suite)

GWS 7-115
GWS 7-125
GWS 9-125
GWS 10-125 C
GWS 10-125 CE
GWS 14-125 C
GWS 14-125 CE
GWS 1000

0 601 80 …  
– 0 601 805 …

Collier de serrage/levier  
Glissière de guidage avec  
raccord d’aspiration  
pour tronçonnage
1 605 510 291

GWS 14-150 CI
GWS 15-150 CIH

3 601 H … Réglage rapide  
Glissière de guidage  
avec raccord d’aspiration 
2 605 510 265

GWS 14-150 C 0 601 806 … Collier de serrage/levier  
Glissière de guidage avec  
raccord d’aspiration
1 605 510 292

Meuleuses angulaires sans fil GWS 18 V-LI
GWS 18-125 V-LI

0 601 93A 30A
0 601 93A 30B

Capot de protection et d’aspiration 
1 619 P06 514
Adaptateur d’aspiration  
1 600 793 007

Meuleuses angulaires  
2000 W – 2600 W

GWS 20-180 / H / JH
GWS 21-180 HV / JHV
GWS 22-180 H / JH
GWS 24-180 BX / JBX / JVX
GWS 24-180 H / BV / JBV
GWS 24-180 H / JH
GWS 26-180 H / JH
GWS 26-180 B

0 601 849 ...
0 601 853 ...
0 601 883 ...
0 601 855...

Glissière de guidage
avec raccord d’aspiration
1 605 510 179

GWS 20-230 H / J / JH
GWS 21-230 HV / JHV
GWS 22-230 H / JH
GWS 24-230 H / JH
GWS 26-230 JH

0 601 852 ...
0 601 854 ...
0 601 884 ...
0 601 856 ...

Glissière de guidage
avec raccord d’aspiration
1 605 510 180

GWS 22-180 LVI
GWS 24-180 LVI
GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)
GWS 26-180 LVI

0 601 890 ...
0 601 892 ...
0 601 894 ...

Glissière de guidage
avec raccord d’aspiration
2 602 025 284

GWS 22-230 LVI
GWS 24-230 LVI
GWS 24-230 JBX / JVX
GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)
GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)
GWS 26-230 (3 601 H56 5..)
GWS 26-230 LVI

0 601 891 ...
0 601 893 ...
0 601 864 ...
0 601 895 ...

Glissière de guidage
avec raccord d’aspiration
2 602 025 285

Tronçonneuses à disque GWS 24-300
GWS 24-300 J

0 601 364 8.. Glissière de guidage  
avec raccord d’aspiration
1 605 510 215

Ponceuse à béton GBR 14 CA 0 601 773 …



Produit Désignation Valable pour référence Accessoires requis pour l’aspiration

Scies sauteuses GST 14,4 V-LI
GST 18 V-LI
GST 140 CE
GST 140 BCE

0 601 58J 404
0 601 58J 305
0 601 514 000
0 601 515 000

Adaptateur d’aspiration  
2 605 510 301

GST 90 E 
GST 90 BE 

0 601 58G …
0 601 58F 000 

GST 150 CE
GST 150 BCE

0 601 512 …
0 601 513 …

Scie égoïne GFZ 16-35 AC 0 601 637 7..

Scie plongeante GKT 55 GCE 0 601 675 5..

Scies circulaires portatives GKS 55
GKS 55 GCE
GKS 65
GKS 65 G
GKS 65 GCE
GKS 85
GKS 85 G
GKS 160
GKS 190
GKS 18 V-LI
GKS 36 V-LI

0 601 664 0..
0 601 664 9..
0 601 667 0..
0 601 668 9..
0 601 668 9..
0 601 57A 0..
0 601 97A 9..
0 601 670 0..
0 601 623 0..
0 601 66H 0..
0 601 645 R..

Affleureuse GKF 600 0 601 60A 1..

Défonceuses GOF 2000 CE 0 601 619 7..

GOF 1600 CE 0 601 624 0..

GMF 1600 CE 0 601 624 0..

GOF 900 CE 0 601 614 6..

Fraiseuse à lamelles GFF 22 A 0 601 620 0.. Adaptateur  
1 600 499 005

Découpeurs-ponceurs GOP 10,8 V-LI
GOP 250 CE

0 601 858 00J
0 601 230 000

Adaptateur d’aspiration  
2 608 190 054

GOP 14,4 V-EC
GOP 18 V-EC

0 601 8B0 101
0 601 8B0 000

Adaptateur d’aspiration  
2 608 190 060

GOP 300 SCE 0 601 230 502 Adaptateur d’aspiration  
2 608 190 056
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Produit Désignation Valable pour référence Accessoires requis  
pour l’aspiration

Solution mobile de  
collecte des poussières

Rabots GHO 14,4 V-LI
GHO 18 V-LI 
GHO 15-82
GHO 26-82
GHO 40-82 C

0 601 5A0 402
0 601 5A0 303 
0 601 594 0..
0 601 594 3..
0 601 59A 7..

Sac à poussières 
2 605 411 035

Ponceuse à bande GBS 75 AE Set 0 601 274 7.. 

Adaptateur  
2 600 499 045

Sac à poussières
1 605 411 025

Ponceuses vibrantes GSS 23 AE 0 601 070 7..

GSS 230 AVE
GSS 280 AVE

0 601 292 8..
0 601 292 9..

Microfiltre  
2 605 411 233

GSS 140 A 0 601 297 0..

Adaptateur
2 600 306 007

Microfiltre
2 605 411 203 

GSS 230 AE
GSS 280 AE

0 601 292 6..
0 601 293 6..

Microfiltre
2 605 411 147

Deltaschleifer GDA 280 E 0 601 294 7..

Exzenterschleifer GEX 125 AC
GEX 150 AC
GEX 150 Turbo

0 601 372 5..
0 601 372 7..
0 601 250 7..

GEX 125-1 AE 0 601 387 5..

Microfiltre
2 609 199 176

GEX 125-150 AVE 0 601 37B 1..

Microfiltre
2 605 411 233

Outils stationnaires GCM 8 S 
GCM 8 SJ
GCM 8 SJL
GCM 800 S

GCM 10 J
GCM 12 JL
GCM 12 GDL

GCM 10
GCM 10 SD
GCM 10 S
 
GCM 12
GCM 12 SD

GTM 12

0 601 B16 1..
0 601 B16 2..
0 601 B19 1..
0 601 B16 1..

0 601 B20 2..
0 601 B21 1..
0 601 B23 6..

0 601 B20 0.. 
0 601 B22 5..
0 601 B20 5..

0 601 B21 0..
0 601 B23 5..

0 601 B15 0..

Sac à poussières 
2 605 411 222

GTS 10 J
GTS 10 XC

0 601 B30 5..
0 601 B30 4..

Adaptateur d’aspiration  
2 610 015 513

Sac à  
poussières  
2 605 411 205



Aspirateur GAS 20 L SFC  
Professional

GAS 25 L SFC 
Professional

GAS 35 L SFC+  
Professional

Caractéristiques techniques 0 601 97B ... 0 601 979 ... 0 601 9C3 ...

Puissance absorbée maxi. (turbine) 1 300 W 1 280 W 1 380 W

Contenance brute de la cuve 19 l 25 l 35 l

Contenance nette de la cuve à eau 7,5 l 16 l 19,2 l

Contenance nette de la cuve à poussières 10 l 20 l 23 l

Surface de filtration 2 800 cm2 4 300 cm2 6 150 cm2

Classe de certification de l’aspirateur  
eau et poussière

L L L

Classe de certification du filtre principal L M M

Poids 6,0 kg 12,7 kg 11,6 kg

Accessoires fournis … 0W0 … 148 … 0W0

2 tubes d’aspiration de 0,5 m, Ø 35 mm  
(2 607 000 162) 

– ● –

2 tubes d’aspiration de 0,5 m, Ø 35 mm  
(2 607 002 631)

● – –

3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m  
(2 608 000 575)

– – ●

Set de suceurs articulés à brosse  
(1 609 390 478)

– – ●

Sac jetable (2 605 411 231) ● – –

Sac jetable (2 607 432 043) – – ●

Filtre plissé (2 607 432 024) ● – –

Filtre plissé plat en cellulose (2 607 432 033) – – ●

Suceur droit pour débris importants 250 mm  
(2 607 000 165)

● ● ●

Suceur pour gravats (2 607 000 170) ● ● –

Coude (2 608 000 573) – – ●

Poignée de régulation d’air (2 607 000 164) – ● –

Poignée de régulation d’air (2 607 002 630) ● – –

Suceur multi-usages – ● –

Sac en papier (2 605 411 167) – ● –

Filtre polyester (2 607 432 015) – ● –

Module SFC+ – – ●

Tuyau de 3 m, Ø 35 mm avec manchon  
(2 608 000 569)

– – ●

Tuyau de 3 m, Ø 35 mm avec manchon  
(2 609 390 392)

– ● –

Adaptateur universel pour outil  
électroportatif (2 607 002 632)

● – –

Tuyau universel 3 m, Ø 40 mm (1 600 A00 0JF) ● – –

Caractéristiques techniques et  
accessoires fournis en un coup d’œil.
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Aspirateur GAS 35 L AFC  
Professional

GAS 35 M AFC  
Professional

GAS 55 M AFC  
Professional

Caractéristiques techniques 0 601 9C3 … 0 601 9C3 … 0 601 9C3 …

Puissance absorbée maxi. (turbine) 1 380 W 1 380 W 1 380 W

Contenance brute de la cuve 35 l 35 l 55 l

Contenance nette de la cuve à eau 19,2 l 19,2 l 40 l

Contenance nette de la cuve à poussières 23 l 23 l 43 l

Surface de filtration 6 150 cm2 6 150 cm2 6 150 cm2

Classe de certification de l’aspirateur  
eau et poussière

L M M

Classe de certification du filtre principal M M M

Poids 12,2 kg 12,4 kg 16,2 kg

Accessoires fournis … 2W0 … 1W0 … 3W0

3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m  
(2 608 000 575)

● ● ●

Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478) ● ● ●

Sac jetable (2 607 432 043) ● ● ●

Filtre plissé plat en polyéthersulfone  
(2 607 432 034)

● ● ●

Suceur droit pour débris importants 250 mm  
(2 607 000 165)

● ● ●

Coude (2 608 000 573) ● ● ●

Tuyau antistatique de 5 m, Ø 35 mm avec 
 manchon (2 608 000 566)

– ● ●

Tuyau de 5 m, Ø 35 mm avec manchon  
(2 608 000 565)

● – –
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Nouveaux accessoires pour  
GAS 35 / 55 Professional  
en un coup d’œil.
Seul un système complet permet de travailler pro-
prement car il faut une adéquation parfaite entre les 
tous les éléments. Chez Bosch, outils électroporta-
tifs, aspirateurs et accessoires sont totalement com-
patibles entre eux. Avec les filtres, coudes, tubes, 
adaptateurs pour outils électroportatifs et les tuyaux 
simples ou antistatiques que propose Bosch, vous 
êtes parfaitement équipés pour un travail propre.

Gamme de filtres plissés plats Référence Description

Filtre plissé plat en cellulose 2 607 432 033 Constitué d’un matériau papier à revêtement nano, le filtre plissé plat en 
cellulose est idéal pour aspirer les poussières fines et les particules de 
poussières sèches.

Exemples : ponçage, fraisage, perçage dans le bois

Classe de certification : M

Filtre plissé plat en  
polyéthersulfone (PES)

2 607 432 034 Pourvu d’un revêtement nano, le filtre plissé plat en PES (polyéthersulfone) 
est idéal pour l’aspiration des poussières et des liquides. Il peut être nettoyé 
facilement et rapidement en le passant sous l’eau. Il est recommandé de 
laisser sécher le filtre après son nettoyage. Le filtre en polyéthersulfone est 
imputrescible.

Classe de certification : M

Filtre à plis plat en  
polytétrafluoroéthylène (PTFE)

2 607 432 041 Le filtre plissé plat spécial en polytétrafluoroéthylène (PTFE) est idéal pour 
l’aspiration des poussières et des liquides. Il peut être nettoyé facilement et 
rapidement en le passant sous l’eau. Il est recommandé de laisser sécher le 
filtre après son nettoyage. Le filtre en PTFE est imputrescible, extrêmement 
robuste et très endurant. 

Ce filtre est idéal pour les utilisations extrêmes, par ex. pour l’aspiration de 
« béton vert » ou de particules fines humides.

Classe de certification : M

Filtres plissés plats Sacs-filtres Tuyaux Autres accessoires

Page 36 Page 37 Page 38 Page 39
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Gamme de filtres plissés plats Référence Description

Sac-filtre en papier GAS 35 2 607 432 035 Le sac-filtre en papier est recommandé pour les poussières et saletés de 
taille moyenne qui n’ont pas d’action abrasive. Il permet de se débarrasser 
des matières aspirées quasiment sans poussière.

Ce type de sac-filtre est exclusivement destiné à l’aspiration de matières 
sèches.

Lors de l’utilisation d’un sac-filtre en papier, il convient de désactiver le 
système de nettoyage de filtre automatique (AFC) ou semi-automatique 
Plus (SFC+).

Les deux sacs-filtres en papier inclus dans la gamme sont certifiés 
classe « M ».

Sac-filtre en papier GAS 55 2 607 432 036

Sac-filtre en non-tissé GAS 35 2 607 432 037 Très robuste, le sac-filtre en non-tissé a une grande capacité d’aspiration de 
poussières (2 à 3 fois plus qu’un sac-filtre en papier) et il permet de se débar-
rasser des matières aspirées très simplement, quasiment sans poussière. 
Il est par ailleurs moins sensible aux matières abrasives et à l’humidité qu’un 
sac-filtre en papier. 

Ce type de sac-filtre est destiné à l’aspiration de matières sèches.

Les deux sacs-filtres en non-tissé inclus dans la gamme sont certifiés 
classe « M ».

Sac-filtre en non-tissé GAS 55 2 607 432 038

Sac-filtre en non-tissé  
réutilisable GAS 35

2 607 432 045 Ce sac-filtre en non-tissé est utilisable plusieurs fois étant donné qu’il peut 
être vidé en ouvrant la glissière de fermeture. Sa grande robustesse permet 
d’aspirer de grandes quantités de poussières.

Ce sac-filtre en non-tissé est destiné à l’aspiration de matières sèches.

Il est conçu pour l’aspiration de matières qui nécessitent une certification 
classe L.

Sac-filtre pour liquides GAS 35 /55 2 607 432 039 Ce sac-filtre est idéal pour une utilisation en milieu humide. A la différence 
des sacs-filtres en non-tissé, il laisse passer les liquides : les particules de 
poussières solides sont retenues dans le sac-filtre et les liquides s’écoulent 
dans la cuve. Cela facilite le vidage et l’élimination des matières solides et 
des liquides aspirés.

La sac-filtre pour liquides est certifié classe « L ».

Sac jetable GAS 35 / 55 2 607 432 043 Le sac jetable est le sac à poussières idéal pour travailler avec le système de 
nettoyage de filtre automatique (AFC). 

Le sac jetable est conçu pour l’aspiration de matières solides et de liquides.

Il permet de se débarrasser des matières aspirées quasiment sans poussière 
et il est destiné aux aspirateurs certifiés classe M.
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Tuyau avec adaptateur pour outil électroportatif, Ø 35 mm Référence Description

Tuyau de 5 m 2 608 000 565 Les nouveaux tuyaux d’aspiration de 35 mm de diamètre sont disponibles en 
deux longueurs : 5 m ou 3 m.

Ils sont fournis avec l’adaptateur pour outil électroportatif prémonté.

La gamme inclut aussi des tuyaux d’aspiration antistatiques de couleur bleue 
évitant toute accumulation de charges électrostatiques pendant leur utilisa-
tion. Les tuyaux antistatiques sont par ailleurs non marquants et inclus dans 
l’équipement standard des aspirateurs GAS 35 M AFC et GAS 55 M AFC.

Tuyau de 5 m, antistatique 2 608 000 566

Tuyau de 3 m 2 608 000 569

Tuyau de 3 m, antistatique 2 608 000 570

Tuyau avec adaptateur pour outil électroportatif, Ø 22 mm Référence Description

Tuyau de 5 m 2 608 000 567 Les nouveaux tuyaux d’aspiration de 22 mm de diamètre sont disponibles en 
deux longueurs : 5 m ou 3 m.

Ils sont fournis avec l’adaptateur pour outil électroportatif prémonté.

La gamme inclut aussi des tuyaux d’aspiration antistatiques de couleur bleue 
évitant toute accumulation de charges électrostatiques pendant leur utilisa-
tion. Les tuyaux antistatiques sont par ailleurs non marquants.

Le diamètre réduit rend le tuyau nettement plus léger et nettement plus 
flexible. Les tuyaux d’aspiration de 22 mm sont idéaux pour les travaux en 
hauteur produisant une quantité de poussières faible à moyenne.

Tuyau de 5 m, antistatique 2 608 000 568

Tuyau de 3 m 2 608 000 571

Tuyau de 3 m, antistatique 2 608 000 572

Autres accessoires Référence Description

Tube rallonge, chromé 2 608 000 575 Grâce à leur grand diamètre, les tubes rallonges chromés permettent aux 
aspirateurs eau et poussière de conserver leur pouvoir aspirant élevé.

Destinés aux applications avec hauteur de travail élevée, ils peuvent être 
rangés et transportés dans tous les coffrets L-BOXX pour un maximum de 
sécurité et de propreté.

Coude d’aspiration, antistatique 2 608 000 573 Le coude d’aspiration est utilisable à la fois pour l’aspiration de solides et de 
liquides. 

Autre avantage : une simple pression sur un bouton suffit pour le détacher du 
tuyau afin de le remplacer, par exemple, par l’adaptateur pour outil électro-
portatif. 

Il est utilisable en combinaison avec le tuyau d’aspiration antistatique pour 
empêcher l’accumulation de charges électrostatiques. 
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L’application Bosch Toolbox –  
Découvrez par vous-même les avantages du système 
Click & Clean avec notre jeu !

 ▶ Téléchargez gratuitement l’application 
Bosch Toolbox : flashez le QR-Code  
avec votre smartphone ou bien chercher 
« Bosch Toolbox » dans les Stores

Autres accessoires Référence Description

Suceur droit pour débris importants 2 607 000 165 Le flux d’air concentré obtenu permet d’aspirer efficacement les saletés et 
débris logés dans les coins et les joints.

Set de suceurs  
articulés à  
brosse 

1 609 390 478 Pour l’aspiration optimale de liquides et de poussières. Il possède une 
largeur utile de 300 mm. Les roulettes latérales facilitent son utilisation. Les 
bandes brosses permettent d’aspirer efficacement les matières sèches et 
humides.

Les lèvres en caoutchouc incluses dans le set sont idéales pour l’aspiration 
de liquides.

Suceur articulé à brosse : 1 609 201 230 Le suceur articulé à brosse est idéal pour une utilisation dans les bâtiments.

Suceur pour gravats 2 607 000 170 Le suceur pour gravats est idéal pour l’aspiration de gros copeaux et de 
matières solides de taille assez importante.

Suceur plat pour ameublement 2 607 000 166 Le suceur plat pour ameublement est idéal pour l’aspiration de petites quan-
tités de copeaux et de poussières.

Suceur caoutchouc 1 609 201 229 Le suceur caoutchouc est idéal pour l’aspiration de poussières fines dans les 
endroits difficilement accessibles.

Brosse aspirante 1 609 390 481 La brosse aspirante ronde est idéale pour l’aspiration d’une multitude de 
matériaux.

Adaptateur pour outil électroportatif 2 608 000 585 L’adaptateur pour outil électroportatif avec régulateur d’air supplémentaire 
sert de pièce intermédiaire entre le tuyau et l’outil électroportatif. 

Le régulateur d’air permet de moduler le pouvoir aspirant de l’aspirateur 
au niveau du manchon, pour éviter par ex. que l’outil reste plaqué contre la 
surface de travail. 

Autre avantage : l’adaptateur est antistatique et compatible avec tous les 
outils électrostatiques.

Calage pour L-BOXX 2 608 438 091 Facilite le rangement et le transport : le calage L-BOXX fait en sorte que vos 
accessoires soient toujours bien rangés et facilement accessibles. 

Les coffrets L-BOXX peuvent être fixés sur le dessus des nouveaux aspirateurs 
pour un transport facile. 

Optimisé pour les L-BOXX de taille 1 (2 608 438 691)

 



Robert Bosch France S.A.S.
Outillage électroportatif
32, avenue Michelet – BP 170 
93404 Saint Ouen Cedex 

www.bosch-professional.fr

Un système qui vous facilite le travail : Bosch produit lui même tous ses outils électroportatifs, acces-
soires et systèmes d’aspiration en veillant à leur compatibilité totale. Pour une praticité maximale, tous  
les constituants du système et les accessoires tels que les coffrets L-BOXX s’adaptent parfaitement les 
uns aux autres. Le système Click & Clean Bosch vous permet non seulement de travailler proprement  
mais également de gagner du temps grâce à sa simplicité d’utilisation.

Pour que tout s’assemble,  
nous avons tout rendu compatible.
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