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fr

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur
Bosch de la série BSN. 
Cette notice d'utilisation présente différents modèles
BSN. 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.

Veuillez déplier les pages d’images!

Description de l’appareil

1 Brosse pour sols multifonction
2 Tube d'aspiration*
3 Indication de changement du sac
4 Levier de fermeture
5 Tube télescopique*
6 Bouton de verrouillage du tube 

télescopique*
7 Poignée du flexible
8 Flexible d'aspiration
9 Suceur pour joints*

10 Suceur pour coussins*
11 Brosse pour meubles*
12 Buse combinée*
13 Poignée de transport
14 Câble de raccordement au réseau
15 Touche Marche/Arrêt avec 

régulateur électronique de la force d'aspiration*
16 Position parking
17 Grille d'échappement
18 microfiltre hygiénique
19 Dispositif de rangement
20 Filtre du moteur
21 Sac aspirateur interchangeable en papier
22 Couvercle

* suivant équipement

*Depending on equipment
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Illustration 19
Close and remove the dust bag by pulling on the 
cover clip.

Illustration 20
Insert he new dust bag in the holding fixture up until 
the stop.

Illustration 21
When closing the lid, ensure that both of the locking 
keys on the lid fit properly into the recesses on the 
underside of the appliance.
After closing the cover, this audibly clicks into place 
when pushed in the direction of the arrow. 

!After vacuuming fine dust particles (like for example, 
plaster, cement etc.), clean the motor filter and, if 
necessary, replace the microfilter.

Changing the microfilter
When should I change the filter? Each time a new
paper filter pack is fitted.

Illustration 22
� Take off the covering by pushing the locking key in 

the direction of the arrow.
� Remove the microfilter.
� Push the new microfilter on to the retaining key of 

the covering - text can be seen.
� Close the covering.

Cleaning the motor filter

Illustration  23
� Open the cover.
� Unlock and open the filter holder by pressing in the 

direction of the arrow.

Illustration  24
Remove the motor protection filter and shake

Illustration  25
� Place the motor protection filter in the filter holder
� Close the filter holder and engage
� Close the cover

Maintenance

� Before the appliance is cleaned, ensure that it has 
been switched off and the mains plug removed.

� Vacuum cleaners and accessories made of plastic 
can be cleaned using a general commercial plastic 
cleaner.

!Do not use scouring agents, glass or all-purpose 
cleaners.
Never immerse the vacuum cleaner in water!

� If necessary, the dust section can be cleaned using 
another vacuum cleaner, or simply cleaned out using 
a dry dust cloth / dust brush.

Subject to technical change without notice.
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Figure 6
Saisir la fiche et tirer le câble de raccordement au 
réseau de la longueur souhaitée et introduire la fiche 
de secteur dans la prise.

Figure 7
Mettre l'aspirateur en marche/l'arrêter en actionnant 
le bouton Marche/Arrêt dans le sens de la flèche.

Figure 8
Régler la force d'aspiration en tournant le bouton 
Marche/Arrêt dans le sens de la flèche.

Aspiration

Figure 9
Régler le suceur pour sols :
� tapis et moquettes �

� sols lisses �

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.

Figure 10*
Aspiration avec les accessoires
(les enficher sur la poignée ou le tube d'aspiration, 
selon les besoins).

a)Suceur pour joints
Pour aspirer les joints et dans les coins.

b)Suceur pour coussins
Pour aspirer les meubles capitonnés, les 
rideaux, les matelas, etc.

c)Brosse pour meubles
Pour aspirer les cadres de fenêtres, les armoires, les 
moulures, etc.

Figure 11
Pour les pauses de courte durée pendant 
l'utilisation, vous pouvez utiliser la position parking 
qui se trouve sur l'arrière de l'appareil. Introduire le 
crochet situé sur la brosse dans l'enchoche sur 
l'arrière de l'appareil.

Figures 12 + 13
Pendant l'utilisation, par exemple dans un escalier, 
vous pouvez transporter l'appareil à l'aide des deux 
poignées.

85

Pièces de rechange et accessoires en
option

A Paquet de sac interchangeables en papier  
BBZ41FK
Contient: 4 sacs interchangeables en papier avec 
fermeture 1 microfiltre hygiénique

B Sac textile (filtre permanent) BBZ10TFK 1 
Sac réutilisable, à fermeture Velcro.

C Brosse TURBO-UNIVERSAL®-pour coussins 
BBZ42TB
Brosser et aspirer en même temps les meubles 
capitonnés, matelas, sièges auto, etc. 
Convient particulièrement pour aspirer les 
poils d'animaux. Le flux aspirant de l'aspirateur 
entraîne la brosse rotative. 
Aucun branchement électrique nécessaire.

D Brosse TURBO-UNIVERSAL®-pour sols BBZ102TBB
Brosser et aspirer en même temps les tapis 
et moquettes à poils courts et tous les 
revêtements de sols. 
Convient particulièrement pour aspirer les 
poils d'animaux. Le flux aspirant de l'aspira
teur entraîne la brosse rotative. 
Aucun branchement électrique nécessaire

E Suceur pour sols durs BBZ123HD
Pour aspirer les sols lisses  
(parquets, carrelages, terre cuite, …)

Avant la première utilisation

Figure 1*
Emmancher la poignée sur le flexible d’aspiration et
l’enclencher.

Mise en service

Figure 2
a)Positionner le flexible d'aspiration – flèche 

indicatrice en haut – et l'enclencher dans 
l'ouverture d'aspiration.

b)Pour retirer le flexible d'aspiration, appuyer sur les 
deux boutons d'arrêt et retirer le flexible.

Figure 3
Assembler la poignée et le tube d'aspiration.

Figure 4
Assembler la brosse pour sols et le tube d'aspiration.

Figure 5*
a)Assembler les tubes d'aspiration.
b)Pousser le bouton de réglage dans le sens de la 

flèche pour déverrouiller le tube télescopique et 
régler la longueur souhaitée.
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Nettoyage du filtre du moteur

Figure 23
� Ouvrir le couvercle.
� Déverrouiller le support filtre en appuyant dans le 

sens de la flèche et l’ouvrir.

Figure 24
Enlever le filtre de protection du moteur et le 
frapper

Figure 25
� Insérer le filtre de protection du moteur dans son 

support
� Fermer le support de filtre et l’enclencher
� Fermer le couvercle

Entretien

� Avant chaque nettoyage, arrêter l'appareil et 
débrancher la fiche de secteur.

� Un produit nettoyant pour matières plastiques suffit 
pour nettoyer l'aspirateur et les accessoires en 
matière plastique.

!Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, pour
verre ou universels.
Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.

� Si besoin est, vous pouvez aspirer le compartiment à
poussière à l'aide d'un second aspirateur ou le 
nettoye simplement avec un chiffon à poussière / 
pinceau à poussière sec.

Sous réserve de modifications techniques

*selon l’équipement
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Lorsque le travail est terminé

Figure 14
Débrancher la fiche de secteur.
Tirer légèrement sur le câble de raccordement au 
réseau et le relâcher (le câble s'enroule 
automatiquement).

Figure 15
Pour entreposer/transporter l'appareil, vous pouvez 
utiliser le dispositif de rangement situé sous 
l'appareil. Placer l'appareil verticalement. Introduire 
le crochet situé sur la brosse pour sols dans 
l'enchoche situé sous l'appareil.

Changement du filtre

Changement du sac à poussière

Figure 16
L'indicateur de changement du filtre sur le couvercle
devient jaune.

Figures 17 + 18
Ouvrir le couvercle en actionnant le levier de 
fermeture dans le sens de la flèche et le déposer à 
côté de l'appareil.

Figure 19
Fermer le sac à poussière en tirant la languette de 
fermeture et le retirer.

Figure 20
Introduire le nouveau sac à poussière en le poussant
à fond dans le support.

Figure 21
En refermant le couvercle, veiller à ce que les deux 
taquets de guidage situés sur le couvercle passent 
dans les évidements sur la partie inférieure de 
l'appareil.
Lorsque l'on a refermé le couvercle, on l'entend 
s'enclencher en appuyant dans le sens de la flèche.

!Après avoir aspiré des poussières fines 
(comme par exemple du plâtre, du ciment, etc.), 
nettoyer le filtre du moteur et remplacer 
éventuellement le microfiltre.

Changement du microfiltre
Quand le remplacer : chaque fois que l'on
entame un nouveau paquet de filtres interchangeables
en papier.

Figure 22
� Retirer le couvercle en actionnant le bouton de 

verrouillage dans le sens de la flèche.
� Retirer le microfiltre.
� Pousser le nouveau microfiltre sur les taquets de 

support du couvercle – côté imprimé visible.
� Fermer le couvercle.
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	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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