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Pour votre sécurité
Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour 
connaître les consignes de sécurité et d’utilisation importantes visant 
cet appareil.
Le non-respect des instructions permettant d’utiliser correctement 
l’appareil dégage le fabricant de toute responsabilité envers les 
dommages qui pourraient en résulter.
Cet appareil est destiné à la préparation de quantités habituellement 
nécessaires dans un foyer, ou dans des applications non profession-
nelles similaires à celles d’un foyer. Les applications similaires à celles 
d’un foyer comprennent par exemple l’utilisation dans les coins-cuisine 
du personnel de magasins, de bureaux, d’entreprises agricoles et 
autres entreprises commerciales et industrielles, ainsi que l’utilisation 
par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles d’habitation 
similaire. Utilisez cet appareil uniquement pour des quantités de pré-
parations culinaires courantes et pour des durées de service norma-
les. Cet appareil convient pour centrifuger les fruits (par exemple 
les pommes, poires, les prunes et les cerises dénoyautées) et les 
légumes (par exemple les tomates, carottes). 
Cette centrifugeuse ne convient pas pour traiter les fruits et légumes 
particulièrement durs, fibreux, contenant de l’amidon (par exemple 
la canne à sucre, les bananes, papayes, avocats, figues et mangues).
Rangez soigneusement la notice d’instructions. Si vous remettez 
l’appareil à un tiers, joignez sa notice d’utilisation.
, Consignes générales de sécurité
Risque d’électrocution
L’utilisation de l’appareil par les enfants est interdite.
Des enfants, éloignez l’appareil et son cordon de raccordement.
Les personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental 
ou ne détenant pas l’expérience et / ou les connaissances nécessaires 
pourront utiliser les appareils à condition de le faire sous surveillance, 
ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu’elles aient 
compris les dangers qui en émanent.

fr

Vous venez d’acheter ce nouvel appareil 
BOSCH et nous vous en félicitons 
cordialement.
Vous venez ainsi d’opter pour un appareil 
électroménager moderne et de haute qualité. 
Sur notre site Web, vous trouverez des 
informations avancées sur nos produits.
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Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l’appareil.
Les paramètres du secteur électrique et les indications portées 
sur la plaque signalétique de l’appareil doivent concorder. 
N’utilisez cet appareil que dans des locaux fermés.
N’utilisez l’appareil que si son cordon d’alimentation et l’appareil lui-
même ne présentent aucun dommage. Avant chaque utilisation, 
vérifiez que l’ensemble de l’appareil, en particulier le filtre et le panier 
filtre, ne présente aucun dégât (fissures, fêlures). N’utilisez pas l’appa-
reil si la passoire ou le couvercle est endommagé(e) ou présente des 
fissures apparentes. Débranchez toujours l’appareil du secteur s’il doit 
se trouver sans surveillance, avant de l’assembler, de le démonter 
ou de le nettoyer. Veillez à ce que le cordon de branchement ne frotte 
pas sur des arêtes vives ou des surfaces très chaudes.
Afin d’écarter tout danger, seul le fabricant ou son service après-vente 
ou une personne détenant une qualification équivalente est habilité 
à remplacer un cordon de branchement endommagé. Les réparations 
sur l’appareil sont réservées à notre service après-vente.
, Consignes de sécurité pour cet appareil
Risque d’électrocution !
Risque de blessures !
Ne plongez jamais l’appareil de base dans des liquides et ne le lavez 
pas au lave-vaisselle. Allumez et éteignez l’appareil uniquement par 
le sélecteur rotatif. Avant de remplacer des accessoires ou des pièces 
supplémentaires déplacées en service, il faut éteindre l’appareil 
et le débrancher du secteur.
Démontez l’appareil seulement après l’arrêt de son moteur.
L’appareil est destiné à être utilisé par une seule personne à la fois.
Risque de blessures !
Attention, au moment de refermer l'étrier, de ne pas vous pincer 
les doigts. Ne mettez pas les doigts dans l’ouverture d’ajout 
des ingrédients. Utilisez exclusivement le pilon-poussoir fourni !
Ne touchez pas les lames-râpes / lames situées au fond du filtre. 
Commencez par nettoyer le filtre avec une brosse, puis rincez sous 
l’eau du robinet ou lavez-le au lave-vaisselle.
Important !
Utilisez uniquement des fruits mûrs et non surgelés. 
Les fruits et légumes qui ne sont pas mûrs obstruent très rapidement 
la passoire. Videz le récipient à pulpe avant que cette dernière 
n’atteigne le bord du panier filtre.
Si des vibrations se manifestent cela signifie que le filtre est obstrué 
ou endommagé. Éteignez immédiatement l’appareil. Contrôlez le filtre. 
Ne réutilisez pas un filtre abîmé !

fr
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, Explication des symboles sur l’appareil et les accessoires
La fermeture est ouverte !

La fermeture est fermée !

Sécurité anti-enclenchement
L’appareil ne peut s’allumer que si
– le panier filtre et le couvercle ont été 

correctement posés et que
– l’étrier de fermeture a correctement 

encranté.
Avant chaque utilisation, vérifiez le verrouil-
lage du couvercle ! Avant la première mise 
en service de l’appareil, il faut entièrement 
retirer les matériaux d'emballage !
Vue d’ensemble
Veuillez déplier la page illustrée.
Figure 
1 Bloc moteur
2 Interrupteur

à 2 ou 3 niveaux de vitesse 
(selon le modèle)
a) MES400.:
0/off pour éteindre l’appareil
1 Allumer l’appareil / Vitesse la plus 

basse
2 Vitesse la plus haute
b) MES401.:
0 / off pour éteindre l’appareil
1 Allumer l’appareil / Vitesse la plus 

basse
2 Vitesse moyenne
3 Vitesse la plus haute

3 Etrier de fermeture
4 Réservoir à pulpe
5 Gobelet à jus avec couvercle
6 Insert à filtre

a) Bec de sortie
b) Fermeture

7 Passoire avec lames râpes en 
céramique

8 Couvercle
9 Ouverture d’ajout des ingrédients
10 Pilon-poussoir
11 Rangement du cordon
Utilisation
Figure 
Montage

 Du rangement de cordon, sortez 
la longueur de cordon voulue.

 Posez le panier filtre sur le bloc moteur.
 Mettez le filtre en place et poussez-le 

vers le bas jusqu'à ce qu'il encrante 
audiblement. Le filtre doit être fermement 
en assise sur l'entraînement. 
Vérifiez auparavant l’absence de dégâts !

fr

Remarque importante
Lors de l’allumage de l’appareil, il faut 
que la fermeture se trouve en position 
ouverte (fermeture en haut / ).
Lorsque la fermeture est ouverte, 
le jus coule dans le gobelet à jus.

Remarque importante
Au moment de vider le gobelet à jus, 
éteignez l’appareil (0/off) et fermez la 
fermeture (poussez-la vers le bas / ). 
Ceci empêche le jus de continuer 
à sortir et ainsi de salir le plan de 
travail.

Risque de blessures
N’utilisez l’appareil que si son cordon 
d’alimentation et l’appareil lui-même 
ne présentent aucun dommage. 
Avant chaque utilisation, vérifiez que 
l’ensemble de l’appareil, en particulier 
le filtre et le panier filtre, ne présente 
aucun dégât (fissures, fêlures).
Ne touchez pas les lames-râpes / lames 
situées au fond du filtre.
Attention, au moment de refermer l’étrier, 
de ne pas vous pincer les doigts.
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 Installez le réservoir à pulpe dans l’unité 
moteur.

 Mettez le couvercle en place.
 Faites basculer l’étrier de fermeture 

sur le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante 
audiblement.

 Placez la verseuse sous le bec 
d’écoulement.
Posez le couvercle sur la verseuse pour 
éviter les projections de liquide.

 Ouvrez la fermeture au niveau du bec 
de sortie.

 Introduisez le pilon-poussoir dans l’orifice 
pour ajout. Le pilon poussoir comporte 
une rainure de guidage !

Préparation de fruits et légumes
Attention !
Utilisez uniquement des fruits mûrs et non 
surgelés. Les fruits et légumes qui ne sont 
pas mûrs obstruent très rapidement la 
passoire.
 Commencez par laver les fruits 

et légumes.
 Dénoyautez. Enlevez les queues 

volumineuses.
 Hachez les fruits et légumes relativement 

gros de manière à ce qu’ils passent 
par l’ouverture d’ajout des ingrédients. 

 N’utilisez que des fruits et légumes frais.
 Épluchez au préalable les fruits à peau 

épaisse et dure (par exemple les ananas, 
melons, oranges, betteraves rouges). 
Enlevez la peau blanche des agrumes !

 La consistance du jus de pomme dépend 
de la variété de pomme utilisée. 
Plus les pommes sont juteuses et plus 
leur jus sera liquide. 
Versez quelques gouttes de jus de citron 
dans le jus de pommes pour retarder son 
brunissement.

 Cette centrifugeuse accepte aussi les 
feuilles et les tiges (celles des feuilles 
de salade par exemple).

 Buvez le jus de préférence tout de suite 
après l’extraction car il perd vite son goût 
et sa valeur nutritive.

 Cette centrifugeuse ne convient pas pour 
traiter les fruits et légumes particulière-
ment durs, fibreux et contenant de l’ami-
don (par exemple canne à sucre, bana-
nes, papayes, avocats, figues et 
mangues).

Presser

 Posez l’appareil assemblé sur une 
surface de travail lisse et propre.

 Introduisez la fiche dans la prise 
de courant.

 Allumez l’appareil.
Appareil avec sélecteur à 2 niveaux 
de vitesse :
– Le niveau 1 convient particulièrement 

aux fruits et légumes qui contiennent 
beaucoup de jus (par exemple les 
pastèques, raisins, tomates, concom-
bres et framboises).

– Le niveau 2 convient aux fruits 
et légumes durs et fermes 
(par exemple les carottes).

Appareil avec sélecteur à 3 niveaux 
de vitesse :
– Le niveau 1 convient particulièrement 

aux fruits et légumes tendres qui 
contiennent beaucoup de jus (par 
exemple les pastèques, raisins, 
tomates, concombres et framboises).

– Le niveau 2 convient aux fruits et 
légumes un peu plus durs et contenant 
moins de jus (par exemple les poires 
molles, les abricots).

– Le niveau 3 convient aux fruits 
et légumes durs et fermes (par 
exemple les carottes, les pommes).

La durée d’utilisation de l’appareil est 
de 10 minutes pour toutes les variétés 
de fruits et légumes tels que par exemple 
les pommes, poires, carottes et concom-
bres. 
Si vous traitez des quantités assez 
importantes, ne faites jamais marcher 
l’appareil plus de 40 secondes de suite. 
Ensuite, éteignez l’appareil et laissez-le 
refroidir.

 Moteur en marche, versez les fruits / 
légumes dans l’ouverture d’ajout 
des ingrédients.

fr

Risque de blessures
Ne mettez pas les doigts dans l’ouverture 
d’ajout des ingrédients. 
Utilisez exclusivement le pilon-poussoir 
fourni !
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 Pour remplir l’appareil, servez-vous 
uniquement du pilon-poussoir. 
N’introduisez jamais les doigts dans 
ouverture d’ajout des ingrédients !
Exercez seulement une pression 
légère sur le pilon-poussoir. 
Ceci accroît la production de jus 
et ménage l’appareil.

 Éteignez l’appareil. 
Ramenez l’interrupteur sur 0/off.
Éteignez l’appareil seulement lorsque 
le jus a fini de s’écouler.

Attention !
Avant d’ouvrir l’appareil, attendez 
impérativement que son moteur 
se soit immobilisé.

Vider le réservoir à pulpe et le filtre
Figure 
Videz le récipient à pulpe avant que cette 
dernière n’atteigne le bord du panier filtre.
Pour ce faire, éteignez l’appareil :
 Ramenez l’interrupteur sur 0/off.
 Pour retirer le récipient à pulpe, 

saisissez-le par l’auge de préhension 
puis faites-le pivoter vers l’extérieur.

Avant de poursuivre le travail, remettez 
le récipient à pulpe en place.
Videz le filtre lorsque
– la vitesse du moteur baisse nettement,
– le jus devient épais,
– des vibrations commencent à se faire 

sentir.
Recommandation : videz en même temps 
le réservoir à pulpe et le filtre.
Important !
Si du jus a coulé sous le panier filtre, 
essuyez-le tout de suite avec un essuie-tout 
humide.

Démontage

Figure 
 Éteignez l’appareil puis débranchez-le.
 Attendez env. 10 à 12 sec., temps 

nécessaire au moteur pour s’immobiliser.
 Retirez le pilon-poussoir, et le réservoir 

à pulpe.
 Basculez l’étrier de fermeture en avant.
 Enlevez le couvercle. 
 Avec les deux mains, soulevez l’insert 

à filtre hors de l’unité moteur, puis 
sortez-le.

 Ôtez le filtre de l’insert à filtre.
Nettoyage et entretien

fr

Consignes importantes
– Videz le récipient à pulpe avant que cette 

dernière n’atteigne le bord du panier filtre.
– Si des vibrations se manifestent cela 

signifie que le filtre est obstrué ou endom-
magé. Éteignez immédiatement l’appareil 
Contrôlez le filtre. Ne réutilisez pas 
un filtre abîmé !

Risque d’électrocution
Avant d’effectuer toute opération sur 
l’appareil, débranchez sa fiche mâle 
de la prise de courant.

Risque de blessures
Démontez l’appareil seulement après l’arrêt 
de son moteur.
Ne touchez pas les lames-râpes / lames 
situées au fond du filtre. 

Remarque importante
L’appareil ne nécessite aucun entretien. 
Un nettoyage soigné protège l’appareil 
contre les dégâts et le maintient fonctionnel.

Risque d’électrocution
Avant d’effectuer toute opération sur 
l’appareil, débranchez sa fiche mâle 
de la prise de courant. 
Ne plongez jamais l’appareil de base dans 
des liquides et ne le lavez pas au lave-
vaisselle.

Risque de blessures
Ne touchez pas les lames-râpes / lames 
situées au fond du filtre. 
Pour les nettoyer, utilisez une brosse.
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Attention !
N’utilisez pas de détergent abrasif. 
Vous risquez d’endommager les surfaces. 
 Commencez le nettoyage du filtre avec 

une brosse puis rincez sous l’eau du 
robinet ou lavez-le au lave-vaisselle.
Les colorations de la passoire et des 
lames râpes en céramique, dues par 
exemple aux carottes, aux betteraves 
rouges, sont faciles à enlever avec 
un peu d’huile végétale.

 Essuyez l’unité moteur avec un chiffon 
humide ; si nécessaire, utilisez un peu 
de liquide vaisselle. 
Séchez immédiatement l’unité moteur.

 Toutes les autres pièces se lavent 
au lave-vaisselle.

Les colorations (provenant par exemple 
de carottes, betteraves rouges) laissées 
sur les pièces en plastique s’enlèvent 
facilement avec un peu d’huile végétale. 
Mettez ensuite les pièces au lave-vaisselle 
(uniquement celles lavables de cette 
manière).
Remplacement du filtre
Pour éviter qu’il ne casse, remplacez le filtre 
lorsque apparaissent les premiers signes 
d’usure ou de dommages. 
Si vous utilisez la centrifugeuse tous les 
jours, remplacez-le au bout de 5 ans environ.

Conseils pour la mise au rebut
Cet appareil est labélisé conformément 
à la directive européenne 2012/19/UE 
sur les appareils électriques et 
électroniques (waste electrical and 
electronic equipement – WEEE). 

Cette directive définit le cadre d’une reprise 
et d’une revalorisation des appareils usagés 
en vigueur sur le tout le territoire de l’Union. 
Pour connaître les consignes actuelles relati-
ves à la mise au rebut, renseignez-vous auprès 
de votre revendeur ou de votre municipalité.

Conditions de garantie
Les conditions de garantie applicables sont 
celles publiées par notre distributeur dans 
le pays où a été effectué l’achat. 
Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré 
l’appareil fournira les modalités de garantie 
sur simple demande de votre part. 
En cas de recours en garantie, veuillez toujours 
vous munir de la preuve d’achat.
Recettes
Smoothie au melon et au yaourt
(pour 4 personne)
200 g de yaourt nature
2 pointes de couteau de pulpe de vanille
2 c. à soupe de miel selon vos goûts
400 g de pulpe de pastèque, sans la peau 
et les graines
 Mélangez le yaourt, la pulpe de vanille 

et le miel jusqu’à obtention d’un mélange 
bien lisse. 

 Découpez le melon en morceaux de taille 
adaptée et centrifugez. 

 Versez le mélange sur le yaourt 
et servez, selon vos goûts, agrémenté 
d’un morceau de melon en garniture.

Boisson kéfir concombre
(pour 4 personne)
2 concombres
800 g de kéfir
200 g de yaourt
2 c. à café d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de jus de citron
4 c. à soupe d’aneth haché
Sel de mer
Poivre du moulin
 Lavez les concombres, brossez-les et, 

avec un économe, découpez quatre 
lanières longitudinales. 

 Centrifugez le reste des concombres.
 Ensuite, passez le jus au mixeur avec 

le kéfir, le yaourt, l’huile et le jus de citron. 
 Ensuite, incorporez l’aneth puis rectifiez 

le goût de cette boisson avec du sel 
et du poivre. 

 Piquez les lanières en ondulations sur 
les broches. Versez la boisson dans 
des verres et posez les brochettes 
de concombre dessus.

fr

Remarque importante
Il est possible de commander une 
passoire via le service après-vente 
(n° de réf. 00754210).
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Smoothie poivron légume
(pour 4 personne)
2 poivrons rouges
8 tomates entièrement mûres
1 c. à café de piment doux en poudre
½ c. à café d’huile d’olive
sel
Poivre de Cayenne
2 c. à café de jus de citron
Poivre du Sichuan pour garnir
 Lavez les poivrons, partagez-les en deux, 

retirez les graines et les peaux blanches 
intérieures puis découpez-les en gros 
morceaux. 

 Lavez les tomates, retirez le pédoncule 
avec un couteau puis découpez-les en 
morceaux.

 Centrifugez les tomates et les poivrons. 
 Mélangez avec le piment en poudre 

et l’huile d’olive, puis rectifiez le goût 
avec le sel, le poivre de Cayenne et le jus 
de citron. 

 Versez dans un verre froid puis servez 
après avoir garni de poivre du Sichuan 
râpé.

Jus « Tropical »
1 orange
½ mangue
1 tranche d’ananas
1 tranche de pastèque
5 baies (fraises par exemple)
 Retirez les peaux de l’orange, 

de l’ananas et de la pastèque, 
ainsi que le noyau de la mangue. 

 Centrifugez le tout sur le niveau 1.
 Versez la boisson dans un verre.

Gâteau aux carottes
4 œufs 
4 c. à soupe d’eau chaude
200 g de sucre
100 g de farine
500 g de carottes (ici nous utilisons ce qui 
est resté (200–300 g) de la centrifugation des 
carottes ; ces restes se trouvent dans 
le réservoir à pulpe).
200 g de noisettes broyées
1 c. à café de levure chimique
 Centrifugez les carottes sur la pos. 2 

pendant environ 5 secondes.
(Si vous traitez des quantités assez 
importantes, laissez l'appareil revenir à la 
température ambiante après avoir vidé le 
réservoir à pulpe.)

 Mélangez les œufs, l’eau et le sucre 
pendant environ 5 minutes. 
Il faut que le mélange prenne la consis-
tance d’une mousse.

 Rajoutez lentement la farine, le levure 
chimique, les noisettes et les carottes. 
Veillez à ce que les morceaux de carotte 
ne soient pas trop gros.

 Versez la pâte dans un moule 
(par exemple un moule démontable 
de 260 mm de diamètre) et faites cuire 
30 à 35 minutes au four réglé sur 
180 degrés.

fr

Sous réserve de modifications.



09/13 

FR France 
BSH Electroménager S.A.S. 
50 rue Ardoin – BP 47 
93401 SAINT-OUEN cedex 
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00 
Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) 
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et 
Accessoires:  
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) 
www.bosch-home.fr 

GB Great Britain 
BSH Home Appliances Ltd. 
Grand Union House 
Old Wolverton Road 
Wolverton 
Milton Keynes MK12 5PT 
To arrange an engineer visit, to 
order spare parts and accessories 
or for product advice please visit 
www.bosch-home.co.uk  
or call  
Tel.: 0844 892 8979*  
*Calls from a BT landline will be charged at 
up to 3 pence per minute. A call set-up fee 
of up to 6 pence may apply. 

GR Greece, ����� 
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. 
Central Branch Service 
17 km E.O. Athinon-Lamias & 
Potamou 20 
14564 Kifisia 
���������� ����!#��: 181 82  
(�$��'� ;<�#$�) 
www.bosch-home.gr 

HK Hong Kong,  
BSH Home Appliances Limited 
Unit 1 & 2, 3rd Floor 
North Block, Skyway House 
3 Sham Mong Road 
Tai Kok Tsui, Kowloon 
Hong Kong 
Tel.: 2565 6151 
Fax: 2565 6681 
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn 

HR Hrvatska, Croatia 
BSH ku=ni ure>aji d.o.o. 
Kneza Branimira 22 
10000 Zagreb 
Tel:. 01 640 36 09 
Fax: 01 640 36 03 
mailto:informacije.servis-hr@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/hr 

HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék 
Kereskedelmi Kft. 
Háztartási gépek márkaszervize 
Királyhágó tér 8-9 
1126 Budapest 
Hibabejelentés  
Tel.: 01 489 5461   
Fax: 01 201 8786 
mailto:hibabejelentes@bsh.hu 
Alkatrészrendelés  
Tel.: 01 489 5463   
Fax: 01 201 8786 
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu 
IE Republic of Ireland 
BSH Home Appliances Ltd. 
Unit F4, Ballymount Drive 
Ballymount Industrial Estate 
Walkinstown 
Dublin 12  
Service Requests,  
Spares and Accessories 
Tel.: 01450 2655 
Fax: 01450 2520 
www.bosch-home.co.uk 
IL Israel, ����� 
C/S/B Home Appliance Ltd.  
Uliel Building 
2, Hamelacha St. 
Industrial Park North 
71293  Lod 
Tel.: 08 9777 222 
Fax: 08 9777 245 
mailto:csb-serv@zahav.net.il 
www.bosch-home.co.il 
IN India, Bh!rat, ���� 
BSH Customer Service Front Office
Shop No.4,Everest Grande, 
Opp. Shanti Nagar Bus Stop, 
Mahakali Caves Road, Andheri East
Mumbai 400093 
IS Iceland 
Smith & Norland hf. 
Noatuni 4 
105 Reykjavik 
Tel.: 0520 3000 
Fax: 0520 3011 
www.sminor.is 
IT Italia, Italy 
BSH Elettrodomestici S.p.A. 
Via. M. Nizzoli 1 
20147 Milano (MI) 
Numero verde 800 829 120 
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it 

KZ Kazakhstan, "�#�$�%�& 
IP Turebekov Yerzhan 
Nurmanovich 
Jangeldina str. 15 
Shimkent 160018 
Tel.: 0252 31 00 06 
mailto:evrika_kz@mail.ru 

LB Lebanon, '()��
Teheni, Hana & Co. 
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449 
Jdeideh 1202 2040 
Tel.: 01 255 211 
mailto:Info@Teheni-Hana.com 

LT Lietuva, Lithuania 
Senuku prekybos centras UAB 
Jonavos g. 62 
44192 Kaunas 
Tel.: 0372 12146 
Fax: 0372 12165 
www.senukai.lt 
LU Luxembourg 
BSH électroménagers S.A. 
13-15 Zl Breedeweues 
1259 Senningerberg 
Tel.: 26349 300 
Fax: 26349 315 
mailto:lux-service.electromenager@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/lu 

LV Latvija, Latvia 
General Serviss Limited 
Bullu street 70c 
1067 Riga 
Tel.: 07 42 41 37 
mailto:bt@olimpeks.lv  
Elkor Serviss 
Brivibas gatve 201 
1039 Riga 
Tel.: 067 0705 20; -36 
Fax: 067 0705 24 
mailto:domoservice@elkor.lv 
www.servisacentrs.lv 

MD Moldova 
S.R.L. "Rialto-Studio" 
X�. [X\��� 98 
2012 ��]���� 
	��./^��\: 022 23 81 80 
mailto:bosch-md@mail.ru 

ME Crna Gora, Montenegro 
Elektronika komerc 
Ul. Slobode 17 
84000 Bijelo Polje 
Tel./Fax: 050 432 575 
Mobil: 069 324 812 
mailto:ekobosch.servis@ 
t-com.me 
MK Macedonia, *�+�./&01� 
GORENEC 
Jane Sandanski 69 lok.3 
1000 Skopje 
Tel.: 022 454 600 
Mobil: 070 697 463 
mailto:gorenec@yahoo.com 
MT Malta 
Oxford House Ltd. 
Notabile Road 
Mriehel BKR 14 
Tel.: 021 442 334 
Fax: 021 488 656 
www.oxfordhouse.com.mt 










