
BBHMOVE4 – Move 2in1

Aspirateur à main et balai rechargeable –

champagne métallisé

Sans fil, sans sac, 

rapide, et sans effort

Fiche Produits

18 V

Fonction 2in1: 

aspirateur à MAIN

BRAS PLIABLE pour 

un encombrement 

minimal

18 V

Brosse ROTATIVE 

ELECTRIQUE

Tient debout tout seul, 

SANS SUPPORT

Jusqu’à 36 mn 

d’autonomie



BBHMOVE4 – Move 2in1

Aspirateur à main et balai rechargeable- champagne métallisé

Référence BBHMOVE4

Caractéristiques

Coloris champagne métallisé 

Voltage 18 V

Vitesses de fonctionnement 2
Autonomie Jusqu'à 36 min

Capacité du bac 300 ml

Brosse rotative électrique

Bras pliable ●
Pose libre ●

Poignée ergonomique Soft-Touch 

(balai et à main)
●

Support de charge 

(pose-libre sur le sol et mural)
●

Logistique

Poids net  (kg) 2,8

Poids brut (kg) 5

Dimensions appareil H x l x P (mm) 1130x255x200

Dim. appareil emballé H x l x P (mm) 575x201x280

Code EAN 4242002636429

Colisage 1

Unités par palette 42

Entretien des sols

Move 2in1 est équipé d’une brosse 

rotative électrique pour nettoyer tous 

les types de sols. Ses poils souples 

aspirent tout en douceur les sols fragiles.

Move 2in1

Combinaison pratique d’un aspirateur 

à main et d’un aspirateur balai sans fil, 

pour un nettoyage d’appoint efficace et 

instantané au quotidien.

BSH ELECTROMENAGER 

26, avenue Michelet B.P. 49 - 93401 ST-OUEN CEDEX - Tél. 01 49 48 30 00

Document non contractuel, sous réserve de modifications

BBHMOVE4 / 03.12.2010

Gain de place optimum

Facile à ranger grâce à son mécanisme de 

pliage astucieux. Peu encombrant, Move 2in1 

trouve sa place aisément partout. Il se fait à la 

fois discret et élégant avec sa couleur perlée 

et ses aplats argentés.

Unités par palette 42

Ergonomique

Tient debout tout seul, sans support, pas 

besoin de mur pour s’appuyer, pas de 

risque de chute.

Ses 2 poignées Soft-Touch (balai et à 

main) garantissent une bonne prise en 

main. Léger et maniable, Move 2in1 est 

également facile à transporter et à ranger.

Fonction 2in1

L’aspirateur à main se démonte en un tour-

de-main pour aspirer les canapés, les tables, 

les plans de travail, l’intérieur des voituresB 

Le bac à poussière est transparent pour 

visualiser le niveau de remplissage.

18 V

Aspirateur toujours prêt à l’usage

Ses batteries rechargeables puissantes 

assurent une performance de longue durée: 

jusqu’à 36mn d’autonomie.

Adaptez la vitesse selon vos besoins 

grâce aux 2 vitesses de 

fonctionnement.


