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Le Groupe Bosch
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de
technologies et de services. Ses activités sont réparties en quatre
secteurs d’activité :  Solutions pour la Mobilité, Techniques
Industrielles,  Biens de Consommation et Techniques pour les
Énergies et les Bâtiments. Bosch conçoit une vision de l ' innovation
qui est durable, sûre et passionnante.  L'objectif stratégique du
Groupe Bosch est de faciliter la vie avec des produits et des
solutions .  Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier
grâce à des produits et des services innovants qui suscitent
l'enthousiasme. Bosch crée ainsi des « Technologies pour la vie ».  

Sommaire

Engagement. Nos valeurs.

 Orientation vers le futur

Sens des responsabilités et durabilités

Initiative et cohérence

Ouverture et confiance

Loyauté

Fiabilité, crédibilité, légalité

Diversité

La société Robert Bosch n'est pas
cotée en bourse. L'actionnaire
majoritaire de l 'entreprise Bosch
est la Fondation "Robert Bosch
Stiftung". Découvrez-en plus en
page 6.  

Le Groupe Bosch Page 3

Nos technologies Page 8

Power for ALL 18 Page 18

Page 33Power for ALL 36

Nos tondeuses Page 46

Nos emousseurs / scarificateurs Page 53

Nos coupes-bordures Page 54

Nos cisailles sans-fil Page 60

Nos tailles-haies Page 61

Notre EasyPrune Page 69

Nos tronçonneuses Page 70

Nos aspirateurs-souffleurs-broyeurs Page 71

Nos broyeurs Page 72

Nos accessoires Page 76

Bon à savoir et liens utiles Page 80



La division Outillage électroportatif propose des outils de bricolage, des outils de jardin, des accessoires
pour outils électroportatifs et des instruments de mesure. Cette division dispose d’une vaste gamme de
produits qui s’adressent aussi bien aux industriels et aux artisans qu’aux amateurs de bricolage. La
division met l ’accent sur les appareils sans fil  performants et offrant un grand confort d’utilisation, et se
concentre de plus en plus sur les appareils et services connectables. Le principal pilier de la division
Outillage électroportatif est sa forte capacité d’innovation. La « User Experience »,  qui met l ’accent sur
les besoins des utilisateurs lors de la conception des produits et des services, constitue un facteur clé de
succès.

Bosch Power Tools

Pour vous, par vous

Innovations

Durable

Qualité et Technologies

Nos outils sont réfléchis pour être
les plus simples et intuitifs
possibles. Ainsi,  jardiniers
débutants ou experts peuvent
utiliser avec plaisir et confort nos
outils.    

Fort de nos nombreux secteurs d'activités dans
l'automobile, l 'énergie ou encore l 'électroménager, le
partage de savoir-faire est une évidence. Ainsi,  nous
nous inspirons pour innover et apporter aux jardins les
innovations qui rendront votre jardinage plaisant et
performant, tout en respectant vos végétaux.

Des outils durables, pour vous, votre jardin, vos
végétaux et la planète. Nos processus de

fabrications ont été repensés, nos packagings
plastiques ont été transformés en carton, nous
produisons en Union Européenne pour limiter

les transports. . .  Plus qu'un simple engagement,
de vraies actions.

Des technologies pour la vie. Un slogan qui guide
notre processus de création de A à Z. "La qualité

n'arrive pas par accident",  citation de notre
fondateur Robert Bosch. De la production à

l'assistance après-vente en passant par votre jardin,
nous nous efforçons de vous fournir le meilleur de la

technologie, pour longtemps.

Nous adaptons nos outils en
fonction de votre besoin, et c'est
en passant du temps avec vous
que nous le faisons. Ainsi,  que
vous ayez un petit,  moyen ou
grand jardin pour un usage
ponctuel,  régulier ou intensif ,
vous trouverez votre bonheur.



Une vision ancrée dans l ’avenir :  
Préservation du climat au-delà
des limites de l ’entreprise 

Aspect 1 :  périmètres 1 et 2 émissions de CO₂

Bosch s’engage pour atteindre l ’objectif de l ’Accord de Paris
sur le climat. Dès 2020, l ’entreprise a atteint la neutralité
climatique  pour la production et l ’approvisionnement en
énergie (périmètres 1 et 2).  

Aspect 2 :  périmètre 3 émissions de CO₂

Dans les catégories de périmètre 3 « Approvisionnement en
marchandises »,  « Logistique » et « Phase d’utilisation des
produits »les émissions en CO₂  doivent baisser de 15 % à
l’horizon 2030.

Climat

Aspect 1 :  efficacité énergétique
 

Grâce aux mesures d’efficacité énergétique, nous souhaitons
économiser 1 700 gigawatts heures à l ’horizon 2030 .  Au total,  nous

avons investi plus d’un milliard d’euros à cet effet.  
 

Aspect 2 :  énergies renouvelables
 

La production renouvelable doit passer de 55 à 400 gigawatts heures  et
l ’approvisionnement à partir d’électricité verte  produite par de
nouvelles centrales se renforcer sensiblement à l ’horizon 2030.

Energie

Santé

Aspect 1 :  sécurité au travail

À l’horizon 2020, le taux d’accidents ne doit pas excéder 1,7
accident  par million d’heures de travail .

Aspect 2 :  substances préoccupantes

Bosch développe continuellement son système informatique
central MaCS (Material Data Management for Compliance
and Sustainability) afin d’assurer  une gestion efficace des
interdictions et restrictions concernant les substances.

Mondialisation

Aspect 1 :  responsabilité

Avec environ 398 200 collaborateurs à travers le monde, Bosch assume
sa responsabilité pour la durabilité  et met en place la transparence
conformément aux standards de la Global Reporting Initiative.

Aspect 2 :  chaîne de distribution

L’objectif est d’identifier plus clairement encore les risques
écologiques et sociaux au sein du réseau d’approvisionnement et de
développer les mesures existantes. Dans ce contexte la question des
droits de l ’Homme  revêt une importance particulière en 2021.

Aspect 1 :  pénurie d’eau

Sur 61 sites situés dans des zones souffrant de pénurie,
l ’entreprise entend réduire de 25 %  son prélèvement d’eau

absolu d’ici 2025.

Aspect 2 :  qualité de l'eau

Bosch se fixe pour objectif d’améliorer constamment  la qualité
des eaux usée.

Eau

Aspect 1 :  cycle de vie du produit
 

Afin de renforcer l ’économie circulaire,  Bosch a prévu un projet stratégique
pour 2020 qui regroupe les approches des unités commerciales et développe

un cadre complet.
 

Aspect 2 :  ressources et déchets
 

Pour ce qui est des ressources, l ’objectif de Bosch consiste à éviter la mise en
décharge des déchets (Zero Waste to Landfill)  ainsi que la réduction des

déchets dangere.

Urbanisation



Notre Service Après-Vente

Favoriser le circuit court
 

En basant notre SAV en France, à Drancy en région parisienne ,  c'est avant tout le choix de la
proximité et de la rapidité qui a été fait.  I l  est évident qu'un outil doit être réparé rapidement, sans

pour autant devoir voyager longtemps et loin.
 

Une formation 100% Bosch
 

Notre SAV est 100% intégré  à Bosch. Nos techniciens, techniciennes, experts et expertes sont des
employés de la société Robert Bosch et sont formés par des experts pour assurer par la suite une

réparation optimale des outils.

Engagement

Assurance
Une évidence

Acheter un outil Bosch, ce n'est pas juste acheter une machine. C'est être sûr de choisir
une marque qui sera là pour m'accompagner avec savoir-faire  après mon achat.

Services

Une garantie allant de 3 à 5 ans avec MyBosch ,  un service de pièces détachées ,  un SAV
Direct  avec livraison clé en main. C'est aussi ça, choisir Bosch.

Indice de réparabilité

Cette indice permet de refléter :  la qualité, la fiabilité et la facilité de réparation de nos
produits.  Nous sommes fiers d'avoir obtenus des notes allant jusqu'à 9,1 /  10,  mais nous
sommes encore plus fiers d'avoir eu comme indice  le plus bas 7,9 /  10 .

Professionnel

Un professionnel du bâtiment a besoin de recevoir son outil réparé rapidement, avec une
garantie que celui-ci sera prêt à l 'emploi et correctement réparé dès sa réception. Bosch Jardin a

la chance de bénéficier des mêmes compétences que notre division professionnelle  en termes
de réparation, et donc d'offrir à nos utilisateurs un service premium .  

Rapide et efficace

En situation normale, notre SAV est capable d'assurer qu'un outil ne passe pas plus de 48h  dans
notre entrepôt. En moins de 2 jours ,  nous renvoyons l 'outil  réparé chez nos utilisateurs. De plus,

seulement 1%  de nos outils vendus sont envoyés en réparation !

Performance



La Fondation Robert Bosch

Santé

La Fondation Robert Bosch, reconnue d'utilité publique, est
actionnaire majoritaire de Robert Bosch GmbH. Elle perpétue les
engagements du fondateur orientés vers des projets caritatifs et
sociaux. 

La Fondation sert exclusivement et directement des fins
caritatives. En tant qu'actionnaire de Robert Bosch GmbH, la
Fondation reçoit une partie des dividendes distribués dans
l'entreprise. Compte tenu de son statut d'institution
caritative, la Fondation n'exerce pas d'activité corporative.

Robert Bosch Stiftung a été fondée en 1964 sur la volonté de
Robert Bosch. Dans son testament, i l  a déterminé que « outre
l'atténuation de toutes sortes de difficultés, […] le développement
moral,  physique et intellectuel du peuple » doit être favorisé par
les bénéfices de ses actifs.

La Robert Bosch Stiftung ( Fondation Robert Bosch ) est l 'une
des principales fondations en Europe associée à une entreprise
privée. À travers son travail ,  elle suit l 'héritage de Robert Bosch
depuis plus de 50 ans, poursuivant son engagement pour des
causes sociales et sociétales sous une forme contemporaine.

Education Problèmes Globaux

Domaines d'intervention



Brevets
Innovations

Recherche et Développement
Futur

Durabilité
Ecologie
Qualité
Famille

Utilisateurs

Continuité
Multiples
Activités



Technologies



Protection contre la surcharge

Protection contre la surchauffe

Protection contre la décharge profonde

Protection contre les dommages

Protection contre l 'auto-décharge

Technologie anti-effet mémoire

Notre Technologie de batterie

En cas de surcharge de la
batterie, la batterie se bloque
automatiquement.

Pour prévenir la surchauffe de la
batterie en cas de sollicitations
extrêmes, l ’électronique
intervient en cas de besoin et
bloque l ’outil .

Empêche la décharge totale et
donc la détérioration de la
batterie.

La batterie surveille en continu
son niveau de charge et sa

température.

La batterie est toujours prête à
l’emploi.  Retrouvez votre batterie

au même niveau de charge que
lors de votre dernier usage.

La batterie peut à tout moment
être rechargée, même

partiellement.

Depuis leur lancement sur le marché par Bosch en 2003, les batteries Lithium-Ion sont devenues la norme dans le domaine de l ’outillage électroportatif .
Nos batteries POWER FOR ALL  sont dotées de cellules Lithium-Ion spécialement sélectionnées et testées pour assurer une longue durée de vie.



+ Compact
vs batterie standard 4,0Ah

+ Légère
vs batterie standard 4,0Ah

+ Puissant
vs batterie standard 2,5Ah

+ endurant
vs batterie standard 2,5Ah

+ Longévive
vs batterie standard 2,5Ah

+ Pratique
1 batterie pour toute la maison et le jardin

PowerPlus :  
LA batterie nouvelle génération

Extra puissante et extrêmement compacte pour la maison et le jardin.
Avec ses cellules nouvelle génération, la batterie offre 60 % de puissance et d’autonomie en plus par rapport à une batterie 18 V de 2,5 Ah et permet
de disposer de la même puissance qu’avec une batterie 18 V de 4,0 Ah – tout en étant nettement plus compacte et légère.
Cela rend les travaux exigeants et de longue durée, comme les ponçages ou la taille des haies, plus faciles à réaliser.  Les cellules hautes
performances et les matériaux à haute conductivité thermique utilisés prolongent par ailleurs jusqu’à 100 %* la durée de vie de la batterie.
La batterie PowerPlus est compatible avec tous les outils électroportatifs et chargeurs 18 V Bosch de la gamme Home & Garden ainsi qu’avec les
outils de nos partenaires de l ’alliance POWER FOR ALL.

* par rapport à une batterie PBA 18V 2.5/3.0Ah
 

Power plus 4,0Ah
1607A350T0

PVC* :  90,00€



Batterie Bosch 36V

Puissance Maximum, Poids Minimum

Un niveau de puissance incroyable pour un
poids inférieur à 800 grammes .
(  Batterie 2,0Ah )

Durée de vie importante

Faite pour durer. Utiliser une batterie 36V
Bosch, c'est l 'utiliser sur le long-terme.

Endurance rime avec puissance

Qualité et rendement Professionel

Votre batterie est prête à vous offrir la
puissance nécessaire quand vous en avez
besoin, sur la durée.

Notre division Bosch Professional propose depuis de
nombreuses années des outils reconnus de chantier
36V. Nous avons la chance d'utiliser cette expertise
pour vous proposer la meilleure batterie 36V,
compatible avec les outils professionnels et nos
outils de jardin.

PerformantPerformantPerformant

EndurantEndurantEndurant

ConfortableConfortableConfortable



Puce Syneon

La machine réalise la
mission en utilisant la
quantité exacte d'énergie
nécessaire

L'outil  reçoit la mission demandée

La puce Syneon assimile la demande

Elle transmet la juste
demande à la batterie

La batterie fournit la quantité
exacte d'énergie demandée 

La puce Syneon régule la
puissance.

Votre batterie est prête à vous offrir
la puissance nécessaire quand vous
en avez besoin, sur la durée.

Syneon est une puce intelligente pour lesSyneon est une puce intelligente pour les
outils sans-fil  Bosch. Elle régule le courantoutils sans-fil  Bosch. Elle régule le courant
et la tension délivrés par le moteur enet la tension délivrés par le moteur en
fonction des besoins de l ’application.fonction des besoins de l ’application.   
Avantages :Avantages :     l ’outil  sans-fil  Bosch fournitl ’outil  sans-fil  Bosch fournit
toujours une puissance optimale, mêmetoujours une puissance optimale, même
lors de travaux exigeants comme le sciagelors de travaux exigeants comme le sciage
de bois dense. Syneon empêche ainside bois dense. Syneon empêche ainsi
toute surchauffe et prolonge la durée detoute surchauffe et prolonge la durée de
vie de votre outil  Bosch.vie de votre outil  Bosch.



Brushless

Plus de coupes par charge
Vitesse à vide plus élevée
Performances améliorées

Outil plus petit et plus léger
Réduction des soucis  mécaniques

Durée de vie plus longue (> x 3) par rapport à un moteur à balais
Moins de surchauffe et moins d'usure
Aucune perte d'énergie mécanique due au frottement
Meilleure protection du moteur

Indego S / S+ / M / M+
CityMower 18V

AdvancedCut 18V
UniversalHedgeCut 18V

EasyRotak 36V
UniversalRotak 36V

AdvancedRotak 36V
AdvancedGrassCut 36V

AdvancedHedgeCut 36V
AdvancedChain 36V

AdvancedLeafBlower 36V



ProSilence

ProSilence réduit le niveau de bruit jusqu'à 80%.
Le système de sonorisation breveté a été conçu
pour obtenir une acoustique sonore incomparable
et permettre des séances de jardinage plus
silencieuses et plus agréables.

UniversalHedgeCut 50 ( ProSilence ) 

AHS 50-26 ( Ancien modèle ) 96 dB (A)

91 dB (A)

Notre Gamme ProSilence

UniversalGardenTidy

UniversalHedgeCut

AdvancedHedgeCut

AdvancedRotak ( électrique )

UniversalRotak ( 36V )

AdvancedRotak ( 36V )

Parfait pour. . .  Jardiner le weekend, ne pas déranger le
voisinage, jardiner dans le calme, le télétravail ,
profiter de sa musique, etc. . .



Quick-Cut

Rythme de coupe optimisé

Ouverture des dents plus longues (temps)

Permet de couper branches et brindilles dès le premier passage

Technologie Innovante, Brevetée BOSCH

Anti-Blocking System

Inspiration Bosch Automobile,
inventeur de l 'ABS automobile.

Coupe les branches plus épaisses sans interruption,
sans endommager la batterie et sans effort.  En
détectant une branche trop épaisse, le sens de
coupe du lamier va s'inverser afin de se libérer et
de continuer la taille.

Précision dès la 1ère coupe !
Grâce à l 'électronique, les
coupes sont nettes en 1
passage !  Si la branche est
trop épaisse, l 'Anti-Blocking
System  prend le relais !



Swiss Blade

SDS

Nos lames de tondeuses, taille-haies,
cisailles,  coupe-branches sont fabriquées à
St Niklaas, en Suisse, dans notre usine
spécialisée Bosch.

Endurance, durée de vie et
qualité de coupe accrue

Plus de 70 ans d'expérience Bosch  et
savoir-faire professionnel .  L 'usine de
St Niklaas produit nos Accessoires
pour outillages de bâtîment.

Découpées aux lasers
Aucune imperfection de découpe

Affutées à la meule de diamant ,  pour
un affutage de lame haut de gamme

Le système SDS Bosch permet de changer
d'accessoires en quelques secondes et sans outil .

Laissez votre outil supplémentaire au garage, et
changer votre lame en un mouvement, sans risque

de vous blesser.  Beaucoup plus simple et beaucoup
plus pratique.



Surface Usage Exemple

General

Lire la Gamme Bosch

Easy

Universal

Advanced

Petite Surface

Moyenne Surface

Grande Surface

Toutes Surfaces

Ponctuel

Régulier

Intensif

Tout usage

EasyGrassCut 18

UniversalRotak 36

AdvancedHedgeCut 70

Keo 18

La majorité de nos produits est fabriquée en
Union Européenne, à Miskolc en Hongrie .

Miskolc, Hongrie



Power for ALL



ALLIANCE POWER FOR ALL
L’un des plus grands systèmes de batteries 18V multi-marques.
LA batterie pour votre maison et votre jardin.

L’ ALLIANCE POWER FOR ALL  est l ’un des systèmes de batteries 18V multi-marques  les plus
importants. I l  regroupe des fabricants leaders du marché et offre des solutions pour toute

la maison. Notre objectif est de proposer à nos util isateurs UNE batterie util isable pour tous
les besoins et toutes les applications à l ’ intérieur comme à l ’extérieur.

 
Pas de câble. Pas de limite.  Une même batterie pour tous les outils.  L’  ALLIANCE POWER

FOR ALL  offre pour les util isateurs la plus grande variété d’applications du marché et
couvre toujours plus de domaines de la vie courante.

 
Au sein de l ’ALLIANCE POWER FOR ALL ,  une seule et même batterie 18V est compatible

avec tous produits 18V des marques Bosch Home & Garden, GARDENA, Bosch
électroménager, GLORIA Maison et Jardin, Wagner, Flymo, Steinel et Rapid.

 

Pionnier dans les technologies de batteries, 
nous investissons dans des technologies 

améliorant la qualité de vie des personnes.

L'un des systèmes de batteries multi-
marques les plus importants du

marché.

Compétente en matière de batteries
depuis 1969.

Très grande variété d’applications
pour toute la maison et le jardin.

Compatibilité totale au sein de
l’  ALLIANCE POWER FOR ALL .

Gagnez de l ’espace.
Économisez de l ’argent.

Protégez l ’environnement.
Flexibilité garantie par l ’ajout

continu d’outils d’autres marques.



Taille-Haies Perche

Cisaille
Coupe-branche

Souffleur

Robots

Nettoyeur

Pompe à eau

Gamme Power for ALL 18 Jardin

TondeuseCoupe-BordureTronçonneuse

AdvancedShear 18V-10
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Les outils de la gamme Power for ALL 18 existent en version nu, en version set avec une ou deux batteries.
Des variantes avec des lames plus grandes ou des diamètres de coupe différents peuvent être disponibles.

*Uniquement disponible en version Set





EasyMower 18V-32-200 Easy

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Surface recommandée 200m²

Batterie fournie 4Ah

Temps de charge 95 min. (  4Ah )

Poids 9,4 kg ( 4Ah )

32cm 

Oui

30 - 60 cm

Capacité du bac 31L

Diamètre de coupe

Fonction bordures

Hauteurs de coupe

Livré avec : Modèle avec batterie :

L'iconique Bosch en version 18V !

Le       de 

Modèle Nu
0.600.8B9.D01

PVC* :  200,00€

Modèle Set
0.600.8B9.D00

PVC* :  250,00€

+ Coupe-Bordure
0.600.8B9.D02

PVC* :  300,00€

CityMower 18V-32-300
TONDEUSE SANS FIL

Universal

Capacité du bac 31L

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

La puce Syneon régule la
puissance de la machine en
fonction de l ' intensité de la
tonte.

TONDEUSE SANS FIL

Usage Ponctuel
Petite surface

Moyenne Surface
Usage fréquent

La Rotak 32 historique et iconique
Bosch développée en version 
Power for ALL 18V !

Moins de 10 kg avec des performances
de coupe élevées grâce au système
d'entraînement par courroie.

Tondeuse sans fi l  18V très maniable et
simple à util iser pour les petits jardins
et les finitions.

Changement de batterie rapide et
facile :  soulevez le couvercle avant
pour remplacer la batterie ou retirez-
le pour le charger

Une seule batterie pour + de
100 outils de différentes
marques avec l 'ALLIANCE
Power for ALL !

Avril  2022

Bac de ramassage
Lame

Batterie 18V 4Ah 
Chargeur AL 1830CV

Brushless + Power for ALL = CityMower 18V !

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Surface recommandée 300m²

Batterie fournie 4Ah

Temps de charge 95 min. (  4Ah )

Poids 9,9 kg ( 4Ah )

32cm 

Oui

30 - 60 cm

Diamètre de coupe

Fonction bordures

Hauteurs de coupe

Bac de ramassage
Lame

Batterie 18V 4Ah
Chargeur AL 1830CV Modèle Nu

0.600.8B9.A08

PVC* :  234,00€

Modèle Set
0.600.8B9.A07

PVC* :  297,00€

Puissante tondeuse sans fi l  à batterie 18V

Poignées ErgoFlex  rendant la tondeuse
facile à manier et à manœuvrer

Guide-herbes pour une finition parfaite le
long des bordures et des murs

Tondeuse sans fi l  légère spécialement conçue
pour l ’entretien facile des pelouses



Conçu pour bouger avec vous

La poignée en forme de V  est conçue de
manière ergonomique, pour une prise en
main confortable, une manipulation facile et
des mouvements naturels.

L'UniversalGrassCut 18 favorise une posture naturelle et réduit la nécessité de manœuvrer
ou de se pencher pendant la taille de vos bordures.

Grâce au manche télescopique, i l  est plus
simple que jamais d'ajuster le coupe-bordure
à la position de travail correcte en fonction
votre tail le.



EasyGrassCut 18V Easy

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 60 min ( 2Ah )

Batterie fournie 2Ah

Système de coupe Semi-automatique

Poids 2,1 kg ( 2Ah )

23cm / 26cm

Oui

4m

Epaisseur bobine 1,6mm

Diamètre de coupe

Dresse-bordure

Longeur bobine

Livré avec : Modèle avec batterie :

Légèreté, efficacité et l iberté

Le       de 

UniversalGrassCut 18V
COUPE-BORDURE SANS FIL

Universal

Epaisseur bobine 1,6mm

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

La puce Syneon régule la
puissance de la machine en
fonction de l ' intensité de la
coupe.

Modèle Nu ( 26 )
0.600.8C1.C04

PVC* :  75,00€

Modèle Set ( 23 )
0.600.8C1.A03

PVC* :  100,00€

Modèle Set ( 26 )
0.600.8C1.C03

PVC* :  117,00€

COUPE-BORDURE SANS FIL

Usage Ponctuel
Petite surface

Moyenne Surface
Usage fréquent

Fonction dresse-bordures permettant de
dresser des bordures par simple frappe au sol
et pivotement du manche

Puissance suffisante pour couper les bordures
de six terrains de tennis avec une seule
charge de batterie

Bien équilibré et léger pour un
maniement facile et un grand confort
d’util isation

Bobine à avance semi-automatique rendant
inutile tout ajustement manuel

Une seule batterie pour + de
100 outils de différentes
marques avec l 'ALLIANCE
Power for ALL ! Bobine de fi l Batterie 18V 2Ah

Chargeur AL 1830CV

IntelliFeed au service de vos bordures

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 90 min. (  2,5Ah )

Batterie fournie 2,5Ah

Système de coupe IntelliFEED

Poids 2,7kg ( 2,5Ah )

26cm 

Oui

6m

Diamètre de coupe

Dresse-bordure

Longueur bobine

Bobine InteliFEED Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL 1830CV Modèle Nu

0.600.8C1.D04

PVC* :  111 ,00€

Modèle Set
0.600.8C1.E03

PVC* :  159,00€

Tête polyvalente inclinable et réglable en
dresse-bordures sans avoir à se baisser

Manche ergonomique en V permettant de travailler
dans une posture naturelle

Fonction IntelliFEED assurant une avance automatique du
fil  pour un travail sans interruption

Autonomie suffisante pour couper les bordures de huit
terrains de tennis avec une seule charge de batterie



IntelliFEED
Avance le fil
automatiquement en cas de
besoin.

Un travail agréable
sans pauses forcées.

Pas besoin de s’arrêter ou se baisser pour
ajuster manuellement le fil ou  effectuer
une frappe au sol pour faire avancer le fil.

La bobine de fi l  nouvelle génération qui facilite
la coupe de ses bordures !  Découvrez
"IntelliFeed" ,  technologie de bobine Bosch.



EasyHedgeCut 18V Easy
Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 60 min ( 2Ah )

Batterie fournie 2Ah

Longueur de lame 45 cm

Ouverture des dents 16 mm

2,3kg ( 2Ah )

Oui

2400 courses/min

Entretien Spray Bosch

Poids

Butée de protection

Vitesse à vide

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

AdvancedShear 18V
CISAILLE SANS FIL

Advanced

Surface / charge 85m²

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

Performances optimales, poids minimal.

La poignée Soft-Grip  vous
garantit un confort longue
durée !

Modèle Nu
0.600.849.H03

PVC* :  84,00€

Modèle Set
0.600.849.H02

PVC* :  134,00€

TAILLE-HAIE SANS FIL

Usage Ponctuel
Petite surface

Grande Surface
Usage intensif

Mobilité sans fi l  pour une grande liberté de
mouvement dans le jardin

Conception légère et ergonomique pour une
maniabilité parfaite

Système anti-blocage Bosch  pour des coupes sans interruption

Coupes nettes et précises grâce aux lames suisses
découpées au laser et affutées à la meule diamant

Technologie Anti-Blocking System :
aucun blocage du lamier dans les
branches épaisses.

Bobine de fi l Batterie 18V 2Ah
Chargeur AL 1810CV

Un outil  de poche tout en technologie

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 120 min. (  2Ah )

Batterie fournie 2Ah

Autonomie à vide Jusqu'à 85 min

Poids 1,45kg ( 2Ah )

200 mm

100 mm

8mm

Lame Taille-Haie

Lame Taille-Herbe

Ouverture des dents

Lame Taille-haie
Lame Taille-herbe

Batterie 18V 2Ah
Chargeur AL 1810CV Modèle Nu

0.600.857.000

PVC* :  94,00€

Modèle Set
0.600.857.001

PVC* :  153,00€

Outil 18 V polyvalent avec deux lames pour
tailler,  sculpter et couper des bordures

 

Un concentré de puissance avec le moteur
et la batterie 18V POWER FOR ALL

Utilisation possible d’une seule main :  outil  idéal pour
tailler des arbustes, des haies ou de l ’herbe

Très grande précision :  grâce aux lames à double action
de qualité suisse



UniversalHedgeCut 18V Universal

Le       de 

Modèle Nu ( 55 )
0.600.849.J00

Lame Taille-Haie

Vos haies vous remercieront !
Modèle Nu ( 50 )

0.600.849.K00

PVC* :  117,00€ PVC* :  117,00€

TAILLE-HAIE SANS FIL

Moyenne Surface
Usage fréquent

Une merveille technologique :  Brushless, Syneon,
Power for ALL, ABS, Quick-Cut, Swiss-Blade, etc. . .

Conception légère et ergonomique pour une maniabilité parfaite

Avec sa légèreté, sa maniabilité et sa poignée Soft-Grip,vous
allez tail ler vos haies tout en confort. . .  en plus de la l iberté
sans-fil  !

Coupes nettes et précises grâce aux lames suisses
découpées au laser et affutées à la meule diamant

Technologie Anti-Blocking System :
aucun blocage du lamier dans les
branches épaisses.

50 / 55 cm

20 / 22 mm

2800 courses / min

Entretien Spray Bosch

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL Lithium-ion

Tension de la batterie 18V

Autonomie à vide Jusqu'à 60 min. (  2,5Ah )

Batterie fournie 2,5Ah

Longueur de lame

Ecartement des dents

Vitesse

Temps de charge 95 min. (  2,5Ah )

Poids 2,6 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL1830CV

Modèle avec batterie :

Modèle Set ( 50 )
0.600.849.K01

PVC* :  159,00€

Modèle Set ( 55 )
0.600.849.J01

PVC* :  194,00€



Power for ALL 

18V

60 min ( 2,5Ah )

2,5Ah

43 cm

16 mm

3,6kg ( 2,5Ah )

210 - 260 cm

135°

Surface / charge 200 m²

UniversalHedgePole 18V
Universal Universal

Le       de Le       de 

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 60 min ( 2,5Ah )

Batterie fournie 2,5Ah

Longueur de guide 20 cm

Longueur de coupe 15 cm

3,6kg ( 2,5Ah )

60 ml

120°

Vitesse de chaîne 4 m/s

Poids

Réservoir d'huile

Tête pivotante

Livré avec : Modèle avec batterie :

Type de batterie

Tension de la batterie

Temps de charge

Batterie fournie

Longueur de lame

Ouverture des dents

Poids

Réglage Hauteur

Tête pivotante

Livré avec : Modèle avec batterie :

Chaîne Oregon
Sangle de maintien

Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL 1830CV

Lame Suisse
Sangle de maintien

Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL 1830CV

UniversalChainPole 18V
TAILLE-HAIE SUR PERCHE SANS FIL

Moyenne Surface
Usage fréquent

Moyenne Surface
Usage fréquent

ELAGUEUSE SUR PERCHE SANS FIL

Perche télescopique réglable  en hauteur avec
tête pivotante pour une portée jusqu’à 2,6 m

Performance et portée exceptionnelles
pour la tail le de grandes haies

Conception légère et ergonomique avec
un équilibrage parfait pour la tail le sans

effort de grandes haies

Coupes nettes et précises grâce aux lames suisses
découpées au laser et affutées à la meule diamant

Technologie Anti-Blocking
System :  aucun blocage du
lamier dans les branches
épaisses.

Modèle Nu
0.600.8B3.001

PVC* :  134,00€

Modèle Set
0.600.8B3.000

PVC* :  204,00€

Toutes les tronçonneuses à chaîne Bosch
possèdent un système de lubrification

automatique assurant une lubrification
toujours correcte de la chaîne.

Butée antirebond et griffes  pour une meilleure
maîtrise des coupes par le haut ou par le bas

Conception ergonomique et légère
réduisant la fatigue  au niveau des bras
et des épaules

Perche télescopique permettant d’élaguer
sans effort des branches en  restant au sol

Indicateur de niveau d’huile et lubrification de
chaîne automatique empêchant un
fonctionnement à sec

Modèle Nu
0.600.8B3.101

PVC* :  134,00€

Modèle Set
0.600.8B3.100

PVC* :  204,00€



Keo 18V General
Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 60 min ( 2Ah )

Batterie fournie 2Ah

Longueur de lame 150 mm

Diamètre de coupe 80 mm

1,4kg ( 2Ah )

Oui

115 coupes ( 2Ah )

Entretien Spray Bosch

Poids

Arrêt rapide

Autonomie

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

AdvancedCut 18V
MINI-TRONÇONNEUSE SANS FIL

Advanced

Poignée Soft-grip Oui

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

COUPE-BRANCHE SANS FIL

La chaîne de tronçonneuse
miniaturisée NanoBlade
(  innovation Bosch ) offre
un sciage facile et sans
vibration

0,7kg ( 2,5Ah )

65 mm ( bois )

Système SDS  pour des changements de lame
rapides et faciles sans aucun outil

Mobilité sans fi l  pour une grande liberté de mouvement :
étrier de suspension pour un rangement facile

Le bien connu Keo Bosch en version 18V ! Modèle Nu
0.600.861.A01

PVC* :  90,00€

Modèle Set
0.600.861.A00

PVC* :  150,00€

Toutes surfaces
Tout usage

Grande Surface
Usage intensif

La conception ergonomique et la poignée
Soft Grip  offrent manœuvrabilité et confort

L’étrier de maintien amovible « A-Grip  » retient les branches
non soutenues pour permettre une coupe à une main

En plus de sa batterie interchangeable Power for ALL 18V,
ces 5 lames en font un véritable outil  multifonctions :
bricolage & jardinage

Avec nos lames suisses ,  i l  est possible de couper des
branches jusqu’à 80 mm d’épaisseur en toute simplicité

Le système SDS Bosch  permet de
changer d'accessoires en quelques
secondes et sans outil .

Lame bois
Crochet A-Grip

Batterie 18V 2Ah
Chargeur AL 1810CV

Une tronçonneuse de poche !

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 120 min. (  2Ah )

Batterie fournie 2,5Ah

Régime à vide 0 – 7.000 t/min

Poids 

Acier

Oui

Profondeur de coupe

Pied roulant 

Indicateur de charge

Lame NanoBlade bois
Protège-lame
Boucle de fixation

Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL 1830CV Modèle Nu

0.603.3D5.100

PVC* :  165,00€

Modèle Set
0.603.3D5.101

PVC* :  230,00€

Idéale pour scier rapidement à main levée dans le bois ou le
plastique, en faisant un vértiable outil  de bricolage et de jardinage

Lames sans entretien n’ayant pas besoin
d’être huilées, affûtées ou tendues



UniversalChain 18V Universal
Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 60 min ( 2,5Ah )

Batterie fournie 2,5Ah

Longueur de guide 20 cm

Longueur de coupe 13 cm

3,0kg ( 2,5Ah )

4,5 m/s

40 coupes (75mm)

Reservoir d'huile 80ml

Poids

Vitesse de chaîne

Autonomie ( 2,5 Ah )

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

ALB 18V
SOUFFLEUR SANS FIL

Universal

Orientation buse Haut

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

ELAGUEUSE SANS FIL

Une seule batterie pour + de 100 outils
de différentes marques avec
l'ALLIANCE Power for ALL !

1,5kg ( 2,5Ah )

17 min ( 2,5Ah )

Vitesse de soufflerie jusqu’à 210 km/h pour un
travail rapide et efficace

Se manœuvre facilement autour des buissons et arbres

Des coupes tout en sécurité Modèle Nu
0.600.8B8.001

PVC* :  134,00€

Modèle Set
0.600.8B8.000

PVC* :  204,00€

Moyenne Surface
Usage fréquent

Moyenne Surface
Usage fréquent

Butée de protection avec griffes de préhension permettant d’effectuer
des coupes par en dessous sans endommager les branches

Indicateur de niveau d’huile et lubrification de chaîne
automatique empêchant un fonctionnement à sec

Tronçonneuse très légère :  seulement 3 kg avec batterie

Compacte, maniable et polyvalente. Util isation possible
pour élaguer, tronçonner des déchets végétaux ou couper
du bois de chauffage

Le système SDS Bosch  permet de
changer d'accessoires en quelques
secondes et sans outil .

Chaîne Oregon
Couvre chaîne
Huile ( 80 ml )

Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL 1830CV

Soufflez avec la l iberté du sans-fil

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 60 min. (  2,5Ah )

Batterie fournie 2,5Ah

Vitesse flux  d'air 210 km/h

Poids 

Oui

Amovible

Autonomie en continue

Soft-Grip

Buse d'aspiration

Buse d'aspiration Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL 1830CV Modèle Nu

0.600.8A0.302

PVC* :  64,00€

Modèle Set
0.600.8A0.501

PVC* :  143,00€

Conception légère (1 ,8 kg) et ergonomique pour un
grand confort d’util isation

Idéal pour enlever sans effort les feuilles mortes encombrant
les terrasses et le jardin



GardenPump 18V General

Le       de 

Fontus 18V
NETTOYEUR BASSE PRESSION SANS FIL

General

Rangement intégré Oui

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

POMPE A EAU DE PLUIE SANS FIL Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 120 min ( 2,5Ah )

Batterie fournie 2,5Ah

Autonomie 30 min

Débit maxi 2000 l/h

2,2kg ( 2,5Ah )

2,5 m

1,80 m

Système anti-siphonnage Oui

Poids

Longueur flexible

Profondeur max.

Livré avec : Modèle avec batterie :

Pompe aluminium et
pistons inox :  Un savoir-
faire Bosch pour un
nettoyeur plus durable

15L

7,5 kg ( 2,5Ah )

Usage polyvalent :  quatre formes de jet,  pression d’eau
réglable et brosse SmartBrush

Grande praticité grâce au rangement pour
accessoires et au support de pistolet intégré

La solution naturelle pour vos plantes Modèle Nu
0.600.8C4.203

PVC* :  96,00€

Modèle Set
0.600.8C4.202

PVC* :  149,00€

Toutes surfaces
Tout usage

Toutes surfaces
Tout usage

Fonction minuterie avec trois réglages pour une
utilisation avec des arroseurs et systèmes d’irrigation

Jet puissant et bon débit de pulvérisation pour les plantes difficiles d’accès
et petites tâches de nettoyage

Arrosage rapide des jardins à partir d’un
récupérateur d’eau de pluie

Système performant pour arroser  jusqu’à une distance de 25 m

Une seule batterie pour + de 100
outils de différentes marques avec
l'ALLIANCE Power for ALL !

Unité de commande
Adaptateur mural
Adaptateur récupérateur
Tuyau 2,5m

Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL 1810CV

Découvrez le nettoyage nomade simplifié

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Autonomie 60 min. (  2,5Ah )

Batterie fournie 2,5Ah

Pression 20 bar

Volume du reservoir

4m

Télescopique

Poids

Longueur flexible

Type de poignée

Filtre à eau
Pistolet
SmartBrush ( brosse )
Tuyau 4m

Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL 1810CV

Modèle Nu
0.600.8B6.102

PVC* :  212,00€

Modèle Set
0.600.8B6.101

PVC* :  258,00€

Poignée extensible, roues solides et installation
rapide pour une mobilité maximale

Nettoyage sans fi l  chez soi,  raccordé à un robinet d’eau,
ou en usage nomade avec le réservoir intégré de 15 L



Accessoires système
POWER FOR ALL 18V

Starter Set 18V

Batterie 18V Chargeur 18V

Starter Set Batterie 2,5Ah 
+ Chargeur AL1810 CV

Starter Set Batterie 2,5Ah 
+ Chargeur AL1830 CV

Starter Set 2 Batteries 2,5Ah 
+ Chargeur AL1830 CV

Starter Set Batterie 4,0Ah 
+ Chargeur AL1830 CV

Starter Set Batterie 6,0Ah 
+ Chargeur AL1830 CV

1.600.A01.T9S 1.600.A00.K1P 1.600.A01.1LD 1.600.A00.ZR7 1.600.A00.ZR8

Batterie 2,5Ah Batterie 4,0Ah Batterie 6,0Ah

1.600.A00.5B0 1.600.A01.1T8 1.600.A00.DD7

Chargeur AL 1830 CV

1.600.A00.5B3

Ajoutez-y le Starter Set ou
la batterie Power for ALL

18V de votre choix

Choisissez un outil  Nu de
l'ALLIANCE Power for ALL 18V  

Lancez vous dans tous vos projets en
économisant de l 'argent à chaque achat de

nouvel outil ,  tout en respectant l 'environnement

Un concept simple pour votre porte-monnaie, l 'environnement et pour vous !



Power for ALL 36V



Une vision, un avenir

sont une alternative
crédible aux outils

thermiques

 offrent une autonomie
plus que suffisante à

l 'entretien de grandes
surfaces

ont la puissance
nécessaire aux missions

les plus intensives

offrent un confort et une
sécurité à l 'usage

optimaux

L'objectif de Bosch est clair :  Power for ALL 36V a pour vision et mission de proposer une gamme d'outils de jardin qui. . .

sont une solution
considérablement plus

durable pour
l 'environnement

Gamme "Indispensable"
Grandes et très grandes surfaces
Usage fréquent à intensif
Autonomie très longue durée
Gamme exclusive Bosch Jardin

Gamme complète 
Petites, moyennes et grandes surfaces
Usage ponctuel à intensif
Autonomie longue durée
Concept à batterie multi-marques
Concept à batterie multi-activités

LA puissance pour MON jardinLA batterie pour toute la maison



Gamme Power for ALL 36V

Tondeuse

Coupe-B
ordure

Batteries &
Chargeurs

Taille-Haie

Tronçonneuse Souffleur



EasyRotak 36V-550 Easy

Le       de 
Les poignées ErgoFlex permettent
d’adopter une posture saine et
agréable qui ménage les muscles
et les articulations

La puissance en finesse

Bac de ramassage
Lame Bosch

TONDEUSE SANS FIL

Grande Surface
Usage ponctuel

Puissance maximale et mobilité sans fi l  i l l imitée grâce à la
batterie 36 V, all iée au moteur Brushless  Bosch

Guide-herbes assurant une tonte impeccable le long
de bordures, d’allées, de clôtures et de murs

Tondeuse légère et maniable sans effort sur
toutes les configurations de terrain

Avec poignées pliables et bac de ramassage superposable
pour un rangement facile et compact

Circulaire

25 - 70 mm

5

Bac de ramassage 40 L

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL Lithium-ion

Tension de la batterie 36V

Temps de charge 125 min ( 4,0 Ah )

Batterie fournie 4,0Ah

Système de coupe

Hauteur de coupe

Nombre hauteur

Diamètre de coupe 37 cm

Poids 15 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Batterie 36V 4Ah
Chargeur AL 3620 CV

Modèle avec batterie :

Modèle Nu
0.600.8B9.B01

PVC* :  309,00€

Modèle Set
0.600.8B9.B00

PVC* :  408,00€



UniversalRotak 36V-550 Universal

Le       de 

La tonte universelle

La technologie ProSilence réduit
jusqu’à 30 % le niveau sonore et
améliore le confort acoustique

Bac de ramassage
Lame LeafCollect

TONDEUSE SANS FIL

Grande Surface
Usage régulier

Puissance maximale et mobilité sans fi l
i l l imitée grâce à la batterie 36 V,
additionnée au moteur Brushless  Bosch

Guide-herbes assurant une tonte impeccable le long de
bordures, d’allées, de clôtures et de murs

La lame LeafCollect  coupe l ’herbe parfaitement et peut aussi
être util isée pour collecter des feuilles mortes

Poignées ErgoFlex  permettant d’adopter une
posture saine et confortable

Circulaire

25 - 70 mm

6

Bac de ramassage 40 L

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL Lithium-ion

Tension de la batterie 36V

Temps de charge 125 min ( 4,0 Ah )

Batterie fournie 4,0Ah

Système de coupe

Hauteur de coupe

Nombre hauteur

Diamètre de coupe 37 cm

Poids 15 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Batterie 36V 4Ah
Chargeur AL 3620 CV

Modèle avec batterie :

Modèle Nu
0.600.8B9.50B

PVC* :  337,00€

Modèle Set
0.600.8B9.506

PVC* :  468,00€



LeafCollect

Collecter

Broyer

Acheminer

La Lame LeafCollect collecte les feuilles lors de ses
passages, sans pour autant perdre en efficacité de
tonte.

Lors de la collection, les feuilles sont broyées par la
lame LeafCollect, garantissant un gain d'espace dans
le bac de ramassage.

La Lame LeafCollect est conçue de manière a
acheminer correctement et efficacement les feuilles
ramassées et broyées, sans ralentir la vitesse du
moteur ou de tonte.

La technologie de lame Bosch LeafCollect optimise la collecte de gazon
et de feuilles mortes lors de la tonte, tout en conservant une puissance et
une qualité de tonte optimales. LeafCollect permet de gagner du temps
et de l’énergie lors de la tonte grâce à une logique de lame en 3 étapes.

Rapide Reposant Performant



AdvancedRotak 36V-750 Advanced

Le       de 

Modèle Set 650 
0.600.8B9.605Pour une tonte puissante et silencieuse

La technologie ProSilence réduit
jusqu’à 30 % le niveau sonore et
améliore le confort acoustique

Bac de ramassage
Lame LeafCollect

TONDEUSE SANS FIL

Grande Surface
Usage Intensif

Puissance maximale et mobilité sans fi l  i l l imitée grâce à
la batterie 36 V, couplée au moteur Brushless  Bosch

Bouton unique permettant de choisir rapidement sept
hauteurs de coupe entre 25 mm et 80 mm

La lame LeafCollect  coupe l ’herbe
parfaitement et peut aussi être util isée pour
collecter des feuilles mortes

Tonte relaxante grâce aux poignées ErgoSlide
réglables en hauteur

Circulaire

25 - 80 mm

7

Bac de ramassage 50 L

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL Lithium-ion

Tension de la batterie 36V

Temps de charge 125 min ( 4,0 Ah )

Batterie fournie 4,0Ah

Système de coupe

Hauteur de coupe

Nombre hauteur

Diamètre de coupe 44 cm

Poids 17,5 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Batterie 36V 4Ah
Chargeur AL 3620 CV

Modèle avec batterie :

PVC* :530,00€

Modèle Set 750
0.600.8B9.706

PVC* :  636,00€

Modèle Nu 750
0.600.8B9.707

PVC* :  424,00€



AdvancedGrassCut 36V Advanced

Le       de 

Le design et la technologie pour vos bordures

Ajustement automatique de la
puissance afin de s'adapter à la charge,
tout en maintenant la vitesse de
fonctionnement. Travail constant et
excellents résultats réduisant le risque
de surcharge du moteur

Grande Surface
Usage Intensif

Le 36V additioné à une liaison parfaite grâce à la combinaison
optimale du moteur, de l 'électronique et du système de coupe.

Modèle Nu 
0.600.8C1.K01

Bobine ProTap EasyWind
Sangle 

COUPE-BORDURE SANS FIL

Bobine simple et pratique ProTap EasyWind  ;  f i l  de coupe
simple et durable. Fonctionne avec un fi l  de 2,4 mm

Conception repensée associée à la poignée SoftGrip
offre un mélange parfait entre maniabilité et légèreté

Le moteur Brushless diminue le besoin d'entretien de la
machine. L'ajout d'un crochet de rangement vous permet
de gagner de la place 

Fil

2,4 mm

Oui

Manche téléscopique Oui

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL Lithium-ion

Tension de la batterie 36V

Temps de charge 65 min ( 2,0 Ah )

Batterie fournie 2,0Ah

Système de coupe

Epaisseur du fil

Protecteur de plantes

Diamètre de coupe 33 cm

Poids 3,9 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Batterie 36V 2Ah
Chargeur AL 3620 CV

Modèle avec batterie :

PVC* :  200,00€

Modèle Set
0.600.8C1.K00

PVC* :  330,00€

Avril  2022



AdvancedHedgeCut 36V Advanced

Le       de 
Technologie Anti-Blocking System:
aucun blocage du lamier dans les
branches épaisses.

TAILLE-HAIE SANS FIL

Un concentré de technologie all ié au 36V

Grande Surface
Usage Intensif

Une merveille technologique :  Brushless, Syneon,
Power for ALL, ABS, Quick-Cut, Swiss-Blade, etc. . .

Modèle Nu 
0.600.84A.300

Lame Swiss Blade
Protège lame

Incoyable légèreté, maniabilité optimale et poignée Soft-Grip :
Une tail ler de haies tout en confort. . .  au point qu'il  est
inimaginable que ce soit du 36V.. .  Pourtant si !

Coupes nettes et précises grâce aux lames suisses
découpées au laser et affutées à la meule diamant

Idéal pour couper rapidement, efficacement
et précisément tout types de haies !

65 cm

30 mm

Oui

Moteur Brushless Oui

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL Lithium-ion

Tension de la batterie 36V

Temps de charge 65 min ( 2,0 Ah )

Batterie fournie 2,0Ah

Taille de lame

Ouverture des dents

Anti-Blocage

Poids 3,9 kg

Vitesse de lame 3400 spm

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Batterie 36V 2Ah
Chargeur AL 3620 CV

Modèle avec batterie :

PVC* :  210,00€

Modèle Set
0.600.84A.301

PVC* :  340,00€

Juin 2022



AdvancedChainSaw 36V Advanced

Le       de 

TRONCONNEUSE SANS FIL

Chaîne Oregon
Protège guide
Huile de lubrification

Livré avec :

Le blocage de sécurité rapide empêche toute mise en marche intempestive, pour une
utilisation en toute sécurité et une meilleure protection de l ’util isateur

Système de graissage le plus simple à ce jour
Huilage automatique, position du réservoir latéral stabilisée, capacité de 150 ml,
asquette captive, fenêtre de visualisation

Le contrôle électronique de la vitesse s'adapte
pour maximiser les performances de coupe,
même dans les tâches les plus difficiles.

Une pure innovation pour combiner performance et sécurité

Grande Surface
Usage Intensif

Modèle Nu 
0.600.8B8.601

Guide de 35cm et capacité de coupe de 30 cm pour scier de petits et gros morceaux

Batterie positionnée à l ' intérieur au centre de la machine et non à
l 'arrière, pour assurer une balance optimale

35 cm

30 cm

Latéral /  Automatique

Chaîne Oregon

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL Lithium-ion

Tension de la batterie 36V

Temps de charge 65 min ( 2,0 Ah )

Batterie fournie 2,0Ah

Taille de guide

Capacité de coupe

Lubrification

Poids 3,7 kg

Vitesse de chaîne 14 m/s

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Batterie 36V 2Ah
Chargeur AL 3620 CV

Modèle avec batterie :

PVC* :  280,00€

Modèle Set
0.600.8B8.600

PVC* :  400,00€

Septembre 2022



AdvancedLeafBlower 36V Advanced

Le       de 

SOUFFLEUR SANS FIL

Buse

Livré avec :

De 100 à ≥185 km / h sur différentes surfaces pour différents débris.
Contrôlez la puissance, le bruit et la durée souhaitée

Une poignée ergonomique et un poids très
faible pour un confort d'util isation longue durée

Le contrôle de vitesse permet d'obtenir un flux d'air ainsi qu'une vitesse
de soufflerie et une efficacité optimales pour différentes applications, et
sur différentes surfaces, comme de la pelouse ou une terrasse.

La puissance toujours orientée vers vos débris

Grande Surface
Usage Intensif

Modèle Nu 
0.600.8C6.001

L'équilibrage de l 'outil ,  aidé par le positionnement de la batterie
garantit que la buse dirige toujours le débit vers les débris

Le ventilateur axial fournit un débit volumétrique élevé
≥750 m3 / h pour nettoyer rapidement de grandes surfaces

> 750 m3 / h 

28 min ( 2,0 Ah )

SoftGrip

Variateur de vitesse Oui

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL Lithium-ion

Tension de la batterie 36V

Temps de charge 65 min ( 2,0 Ah )

Batterie fournie 2,0Ah

Flux volumétrique

Autonomie continue

Poignée

Poids 2,7 kg

Vitesse de soufflerie 100 à + 185 km/h

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Batterie 36V 2Ah
Chargeur AL 3620 CV

Modèle avec batterie :

PVC* :  150,00€

Modèle Set
0.600.8C6.000

PVC* :  290,00€

Septembre 2022



Batterie 36V Chargeur 36V 225m²

Accessoires système
POWER FOR ALL 36V

Starter Set 36V
Starter Set Batterie 2,0 Ah 

+ Chargeur AL 3620 CV

1.600.A01.T9S

Batterie 2,0Ah Batterie 4,0Ah

1.600.A00.5B0 1.600.A01.1T8

Chargeur AL 3620 CV

1.600.A00.5B3

Ajoutez-y le Starter Set ou
la batterie Power for ALL

36V de votre choix

Choisissez un outil  Nu 
Power for ALL 36V 

Réalisez vos missions de jardinage intensives
pour grandes surfaces, en profitant d'une

puissance incroyable et d'un confort sans-fil

Choisir sa batterie 36V
Pour tail ler,  couper, scier,  tronçonner, une batterie Power for ALL 36V 2,0Ah sera suffisante. Si
toutefois vous souhaitez travailler sur une très longue durée, optez pour une batterie 4,0Ah. 

Pour tondre, optez pour une batterie de 4,0Ah ou 2 batteries de 2,0Ah, vous garantissant une autonomie
très longue durée, pour toutes superficies. Pour des très grandes surfaces, optez pour du 6,0Ah.

550m²

600m²

Easy Universal Advanced

230m² 330m²

Ah

2,0

590m² 750m²4,0

670m² 850m²6,0

Estimation de la supérifice de tonte réalisable
avec une batterie à charge complète 



Gammes Produits Bosch Jardin



Nos tondeuses sans-fil* sont

Optez pour les tondeuses Bosch !
Une pelouse soignée et en pleine santé dont vous pouvez être fier grâce aux tondeuses à gazon Bosch. Les guide-
herbes innovants permettent de tondre parfaitement jusqu’au ras des bordures. Le moteur électrique propre,
sans gaz d’échappement nocifs,  offre des performances de coupe jusqu’ici inimaginables. Tondez tout en confort,
en étant sûr d'avoir des résultats remarquables quelles que soient les conditions de tonte.

+ rapide / + efficace / + endurant

Jusqu'à

+ silencieux : 
Grâce à la technologie ProSilence

Optimisation de la collecte 
d'herbes et de feuilles avec

En 3 étapes simples : 
Collecter, broyer, acheminer

Plus de confort grâce à nos modèles

pour un surplus de légéreté !

Moins de maux de dos grâce à

Technologie de poignée Bosch offrant un
confort accru pour le 

positionnement du corps lors de la tonte

Réduisent au strict minimum les finitions à
effectuer par la suite

Tonte jusqu'au ras des bordures avec nos

*excepté le modèle EasyMower 18



Rotak 32

Le       de 

ARM 34
TONDEUSE ROTATIVE ELECTRIQUE

Pression Acoustique 91 Db

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

TONDEUSE ROTATIVE ELECTRIQUE

Les poignées ErgoFlex
permettent d’adopter une
posture saine et agréable
qui ménage les muscles et
les articulations

Rotak 32
0600885B00

Lame Rotak 32
F016800340

Idéale pour les jardins de petite et moyenne superficie

Puissance 1200 W

Indice de réparabilité 8 / 10

Système de coupe Circulaire

Diamètre de coupe 32 cm

Poids 6,8 kg

Bac de ramassage 31 L

20 - 60 mm

3 positions

93 Db

Pression Acoustique 79 Db

Hauteur de coupe

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Lame 32 cm
Bac de ramassage

Gants

40 L

20 - 70 mm

Moteur Powerdrive pour des tontes parfaites même dans des
conditions difficiles

Grand bac de ramassage de 40 litres réduisant la
fréquence des vidages

L'inépuisable tondeuse by Bosch.. .

PVC* :  106,00€ PVC* :  19,99€

Usage Ponctuel
Petite surface

Grande légèreté (seulement 6,8 kg) pour un maniement et un
transport faciles 

Guide-herbes permettant de tondre impeccablement
le long de bordures, d’allées, de clôtures et de murs 

Bac de ramassage de 31 l itres pour recueill ir les déchets de tonte.

Moteur Powerdrive de 1 200 W pour
des tontes parfaites même dans des
situations difficiles

Pour une posture et une pelouse saine !

Puissance 1300 W

Indice de réparabilité 8,1 /  10

Système de coupe Circulaire

Diamètre de coupe 34 cm

Poids 11 kg

Bac de ramassage

5 positions

96 Db

Hauteur de coupe

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Lame 34 cm
Bac de ramassage

Gants
ARM 34

06008A6101

PVC* :  149,00€

Lame ARM 34
F016800370

PVC* :  20,47€

Guide-herbes pour une tonte impeccable le long de bordures,
d’allées, de clôtures et de murs

Idéale pour les jardins de petite et moyenne superficie

Easy

Usage Ponctuel
Petite surface

Easy



ARM 37

Le       de 

UniversalRotak 450
TONDEUSE ROTATIVE ELECTRIQUE

Pression Acoustique 80 Db

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

TONDEUSE ROTATIVE ELECTRIQUE

LeafCollect permet de
gagner du temps et de
l'energie lors de la tonte
grâce à une logique de
lame en 3 étapes :  Collecter
/ Broyer / Acheminer.

ARM 37
06008A6201

Lame ARM 37
F016800343

Puissance 1400 W

Indice de réparabilité 8,1 /  10

Système de coupe Circulaire

Diamètre de coupe 37 cm

Poids 12 kg

Bac de ramassage 40 L

20 - 70 mm

5 positions

96 Db

Pression Acoustique 92 Db

Hauteur de coupe

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Lame 37 cm
Bac de ramassage

Gants
La tondeuse à gazon polyvalente

Les poignées ErgoFlex permettent
d’adopter une posture saine et agréable qui
ménage les muscles et les articulations

Le guidon pliable deux fois et le bac de ramassage
superposable font gagner de la place

40 L

25 - 70 mm

Poignées Ergoflex permettant d’adopter
une posture saine et confortable

Pour couper et broyer l ’herbe et
ramasser les feuilles en automne

PVC* :  208,00€ PVC* :  21,49€

Compacité de rangement inégalée grâce à la
construction intelligente et au design compact.

Le puissant moteur Powerdrive garantit une tonte rapide et nette.

Grande légèreté pour un transport facile

Excellents résultats et confort de tonte

Puissance 1300 W

Indice de réparabilité 8,7 / 10

Système de coupe Couteaux

Diamètre de coupe 34 cm

Poids 13,5 kg

Bac de ramassage

6 positions

93 Db

Hauteur de coupe

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Lame 34 cm
Bac de ramassage

Gants
Kit Mulching UniversalRotak 450

06008B9005

PVC* :  208,00€

Lame LeafCollect
F016800493

PVC* :  24,99€

Sac de ramassage se repliant à plat pour un rangement facile
et indicateur de remplissage signalant quand vider le sac

La hauteur peut être réglée entre 25 mm et 70 mm dans six
positions au moyen d’un bouton unique

Universal
Moyenne Surface
Usage fréquent

Universal
Moyenne Surface
Usage fréquent



UniversalRotak 580

Le       de 

AdvancedRotak 650
TONDEUSE ROTATIVE ELECTRIQUE

Pression Acoustique 76 Db

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

TONDEUSE ROTATIVE ELECTRIQUE

UniversalRotak 580
06008B9106

Lame LeafCollect
F016800494

Puissance 1300 W

Indice de réparabilité 8,7 / 10

Système de coupe Couteaux

Diamètre de coupe 36 cm

Poids 13,5 kg

Bac de ramassage 40 L

25 - 70 mm

6 positions

93 Db

Pression Acoustique 80 Db

Hauteur de coupe

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Lame 37 cm
Bac de ramassage

Gants
Kit MulchingPour obtenir sans effort d’excellents résultats

Les poignées ErgoFlex permettent
d’adopter une posture saine et agréable qui
ménage les muscles et les articulations

La technologie ProSilence
réduit jusqu’à 75 % le
niveau sonore et améliore
le confort acoustique

La lame LeafCollect coupe l ’herbe parfaitement et peut aussi être util isée pour
collecter des feuilles mortes sur les pelouses pour leur élimination facile 

50 L

25 - 80 mm

La hauteur peut être réglée entre 25 mm et 80
mm dans 7 positions grâce à un bouton unique

La lame LeafCollect coupe l ’herbe parfaitement et peut
aussi être util isée pour collecter des feuilles mortes

PVC* :  212,00€ PVC* :  24,99€

Sac de ramassage se repliant à plat pour un rangement facile et
indicateur de remplissage signalant quand vider le sac

Excellents résultats et grand confort de tonte grâce à des
fonctions pratiques 

Pour couper et broyer l ’herbe et
ramasser les feuilles en automne

Tonte agréable et très silencieuse

Puissance 1700 W

Indice de réparabilité 8,7 / 10

Système de coupe Couteaux

Diamètre de coupe 40 cm

Poids 16 kg

Bac de ramassage

7 positions

89 Db

Hauteur de coupe

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Lame 40 cm
Bac de ramassage

Gants
Kit Mulching AdvancedRotak 650

06008B9205

PVC* :  289,00€

Lame LeafCollect
F016800495

PVC* :  29,99€

Tonte relaxante grâce au guidon et poignées
ErgoSlide et aux roues rendant le maniement facile

Grand confort de tonte grâce à un niveau
sonore réduit et une coupe parfaite

Universal
Moyenne Surface
Usage fréquent

Advanced

Grande Surface
Usage intensif



Une belle pelouse avec Bosch

Pour obtenir un gazon bien dense et bien régulier,  i l  est nécessaire de bien l 'entretenir.  Et la tonte est essentielle pour obtenir une
pelouse en pleine santé. Voici quelques points importants pour un joli  jardin bien entretenu.

Un jardin envahi par les herbes sauvages peut avoir un certain
charme.. .  Mais d'un point de vue pratique, c'est un style qui réduit

notablement l 'espace disponible. Vous risquez de le constater de
façon très concrète quand vous déciderez d'organiser un barbecue.

Mais la tonte régulière du gazon n'a pas que des avantages
pratiques. Elle permet aussi d'obtenir un gazon plus dense et plus

résistant. La coupe stimule le développement de nouvelles pousses
et permet aux tiges de s'épaissir .

Vous avez envie de peaufiner votre bronzage pendant
que vous tondez le gazon ? Essayez d'éviter.  Tondre en
plein soleil  est mauvais pour les brins d'herbe. Tondez
plutôt en fin d'après-midi.  En général,  i l  est encore
autorisé de tondre à cette heure-ci.

Dès les premiers rayons de soleil ,  vous êtes pris d'une soudaine envie
de grand air ? Parfait,  c'est le moment !  En effet,  au printemps, le
gazon a particulièrement besoin d'entretien. Vous pouvez alors
tondre une fois par semaine. En été, espacez chaque séance de tonte
de deux semaines pour éviter que le gazon ne brûle au soleil .  En
automne, la cadence s'accélère à nouveau, mais tout dépend des
précipitations et de l 'ensoleil lement. Si vous n'arrivez pas à suivre le
rythme, pas de panique. Les tondeuses puissantes s'en sortent très
bien, même quand l 'herbe est haute. Mais plus vous attendez, plus le
travail sera difficile.  En fonction de la hauteur du gazon, vous pouvez
aussi procéder en deux passages.

La hauteur de coupe idéale dépend surtout des
activités que vous souhaitez pratiquer sur votre

pelouse. Vous pouvez ajuster la hauteur du gazon en
fonction de l 'usage que vous en faites. Tout aussi

important :  le climat de votre région. Le temps est-il
généralement doux et pluvieux, comme en Irlande ?

Vous pouvez opter pour une coupe de gazon à 2 cm de
hauteur. Plus le temps est chaud et sec, plus vous

devez faire attention à ne pas tondre trop ras, sinon les
brins d'herbe risquent de brûler !



AdvancedRotak 750 Advanced

Le       de 

TONDEUSE ROTATIVE ELECTRIQUE

La technologie ProSilence réduit jusqu’à 75 % le niveau
sonore et améliore le confort acoustique

Lame 44 cm
Bac de ramassage

Livré avec :

La hauteur peut être réglée entre 25 mm et 80 mm dans 7 positions grâce à un bouton unique

La lame LeafCollect coupe l ’herbe parfaitement et peut
aussi être util isée pour collecter des feuilles mortes

La tondeuse fi laire Bosch "Full-Options" !

Grande Surface
Usage Intensif

AdvancedRotak 750
06008B9305

Grand confort de tonte grâce à un niveau sonore réduit et une coupe parfaite,
pour des jardins de plus de 700m² !

Tonte relaxante grâce aux poignées ErgoSlide et aux roues
rendant le maniement facile

25 - 80 mm

7 positions

89 Db

Pression Acoustique 76 Db

Caractéristiques techniques

Puissance 1700 W

Indice de réparabilité 8,7 / 10

Système de coupe Couteaux

Diamètre de coupe 44 cm

Hauteur de coupe

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Poids 16 kg

Bac de ramassage 50 L

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Gants
Kit Mulching

Accessoires
recommandés :

PVC* :  309,00€

Lame LeafCollect
F016800496

PVC* :  29,99€

Kit Mulching Advanced
F016800499



30 cm

Hélicoïdales 

12 – 40 mm

6,4 kg

Continu

AHM 30
Universal Universal

Le       de Le       de 

 La contre lame peut être réglée, sans effort ni
outil ,  par le système de blocage "clic

Util isant le principe du ciseau, elle est
particulièrement maniable et se caractérise

par une excellente qualité de coupe.

Réglage en continu de la hauteur de coupe

Cylindre monté sur roulement à billes
ne nécessitant pas d'entretien

Clic d'arrêt

Diamètre de coupe

Système de coupe

Hauteur de coupe

Poids

Réglage de la hauteur

Réglage des couteaux

AHM 38
TONDEUSE MANUELLE

Moyenne Surface
Usage fréquent

Moyenne Surface
Usage fréquent

TONDEUSE MANUELLE

Efficace :  système de coupe à
cylindre (lames hélicoïdales) assurant
une qualité de coupe élevée.

Pratique :  réglage de coupe
ajustable par clic sans outil .

Simple :  tonte rapide et
aisée de petites surfaces.

Réglage de la hauteur de
coupe en continu et largeur
de coupe de 30 cm

Système de coupe à cylindre
avec 4 lames hélicoïdales
incurvées en acier trempé

Modèle Nu
0600886001

PVC* :  85,00€

Grande facilité d'installation du couteau
inférieur avec blocage par "Click"

38 cm

Hélicoïdales 

12 – 40 mm

6,9 kg

Continu

Clic d'arrêt

Diamètre de coupe

Système de coupe

Hauteur de coupe

Poids

Réglage de la hauteur

Réglage des couteaux

Modèle Nu
0600886103

PVC* :  85,00€



UniversalRake 900

Le       de 

UniversalVerticut 1100
SCARIFICATEUR ELECTRIQUE

Bac de ramassage 50 L

Livré avec : Accessoire
recommandé :

Le       de 

EMOUSSEUR ELECTRIQUE

UniversalRake 900
060088A001

Puissance 900 W

Système de rouleaux Double griffes 

Largeur de travail 32 cm

Nombre de griffes 10 ( en acier )

Hauteur de travail +10/+5/0/-5 mm

Reglage de la hauteur Quadruple

10,0 kg

81 Db

96 Db

Bac de ramassage 50 L

Poids

Pression Acoustique

Puissance Acoustique

Livré avec : Accessoire
recommandé :

Bac de ramassage Gants
Un enlèvement efficace et rapide de la mousse

Performances élevées :  l ’association du puissant moteur de
900 W et du système « Jet-Collect » permet d’émousser
rapidement et efficacement. 

Système Jet-Collect assure le remplissage complet du bac de
ramassage ;  avec ses orifices d’entrée d’air spéciaux, la mousse

et le feutre sont ramassés rapidement et efficacement.

4 profondeurs de travail au choix pour un émoussage
plus ou moins profond et pour le ramassage des feuilles

Quadruple

10,5 kg

Utilisation pratique :  le grand bac de ramassage de 50 L
permet de travailler longtemps sans avoir à vider le bac.

4 profondeurs de travail au choix pour la coupe et l ’entaillage du
sol,  l ’enlèvement de mousse/feutre et le ramassage de feuilles

PVC* :  210,00€

Rangement compact. Hauteur de rangement de 40 cm grâce au
guidon repliable en Z et au bac de ramassage superposable 

Bien équilibré et léger et donc facile à
manœuvrer tout autour du jardin

Double griffes en acier à ressort pour un
enlèvement efficace de la mousse et du feutre

Scarification et défeutrage efficaces des pelouses 

Puissance 1100 W

Système de rouleaux Lames sur axe rotatif

Largeur de travail 32 cm

Nombre de griffes 14 (acier carbone)

Hauteur de travail +5/0/-5/-10 mm

Réglage de la hauteur

80 Db

96 Db

Poids

Pression Acoustique

Puissance Acoustique

Bac de ramassage Gants UniversalVerticut 1100
060088A101

PVC* :  212,00€

Lames en acier au carbone pour aérer le sol rapidement et
efficacement sans risque de calage de l ’outil .

Se replie à une hauteur de seulement 40 cm grâce au guidon
repliable en Z et au bac de ramassage amovible superposable 

Universal
Moyenne Surface
Usage fréquent

Universal

Moyenne Surface
Usage fréquent



De l'innovation au coeur de nos

Optez pour les coupe-bordures Bosch !
Conçus pour les endroits où une tondeuse ne peut pas aller – les coupe-bordures Bosch constituent l ’outil  idéal
pour l ’entretien des endroits difficiles d’accès. Bosch propose une gamme complète de coupe-bordures filaires et
sans fil  pour tous les besoins :  aussi bien pour les herbes hautes que pour les espaces verts bien entretenus. 

+ pratique / + efficace
IntelliFeed / EasyWind etc...

De la recherche poussée pour nos

+ confortable / + maniable 
V-Shape, SoftGrip etc...

L'ergonomie réinventée

Nos coupe-bordures sont faits pour
 bouger avec vous.

Fini les contraintes grâce à nos modèles

pour un surplus de légéreté !

Des coupe-bordures

pour s'adapter parfaitement à chacun de nos
utilisatrices et utilisateurs

pour un travail simplifié dans chaque 
recoin de votre jardin

Pour plus de modularité, 
profitez de la fonction



EasyGrassCut 23

Le       de 

EasyGrassCut 26
COUPE-BORDURE ELECTRIQUE

Pression Acoustique 80 Db

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

COUPE-BORDURE ELECTRIQUE

EasyGrassCut 23
06008C1H01

Bobine
F016800569

Le bon équilibrage et la
grande légèreté du coupe-
bordures rendent son
maniement facile et
réduisent la fatigue lors
d’une util isation prolongée.

Idéal pour enlever les herbes folles, pour tail ler et dresser les
bordures de jardin

Puissance 280 W

Largeur de coupe 23 cm

Vitesse de coupe 12.500 t/min

Système de coupe Semi-automatique

Longeur bobine 4 m

Diamètre du fil 1 ,6 mm

Réglable

1,9 kg

90 Db

Pression Acoustique 78 Db

Poignée

Poids

Puissance Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Bobine de fi l  de
coupe de 4 m

Gants
Bobine 

1,6 mm

Réglable

Permet d’aller facilement dans les espaces exigus et dans les coins

Efficace pour soigner les bordures le long d’allées et de murs

Design léger et pratique 

PVC* :  39,00€ PVC* :  8,67€

Usage Ponctuel
Petite surface

Finition de grande qualité, puissant moteur et fi l
extrêmement résistant pour des résultats parfaits

Modèle léger et bien équilibré idéal pour un maniement facile et agréable

Bobine à avance semi-automatique rendant inutile tout ajustement manuel 

Le puissant moteur, le fi l  de coupe très résistant et grande
qualité de finition garantissent de très bonnes
performances et une longévité élevée.

Léger et puissant pour des résultats parfaits

Puissance 280 W

Largeur de coupe 26 cm

Vitesse de coupe 12.500 t/min

Système de coupe Semi-automatique

Longeur bobine 4 m

Diamètre du fil

1 ,9 kg

91 Db

Poignée

Poids

Puissance Acoustique

Bobine de fi l  de
coupe de 4 m

Gants
Bobine EasyGrassCut 26

06008C1J01

PVC* :  43,00€

Bobine
F016800569

PVC* :  8,67€

Progression de travail rapide sans aucune interruption

Très pratique pour couper l ’herbe autour des plantes et des arbres

Easy

Usage Ponctuel
Petite surface

Easy



Bien entretenir ses bordures

Une bordure à l ’anglaise est particulièrement élégante dans un jardin. On l ’appelle comme ça quand le
gazon s’arrête net là où commencent les massifs.

Mais, pour qu’elle soit jolie,  i l  faut aussi y consacrer un peu plus de travail :  une bordure à l ’anglaise doit
être façonnée à la bêche, voire coupée, toutes les quatre à six semaines. 
Pour cela, util isez une bêche aiguisée ou un dresse-bordures. 

Tranchez plutôt uniquement des petits morceaux de bordure, pour éviter de lui donner une forme ondulée
ou oblique.

Pour que la bordure à l ’anglaise soit vraiment droite, nous vous conseillons de placer une longue planche le
long du bord pour vous servir de repère. Vous pourrez ainsi trancher facilement tout ce qui dépasse de la
ligne. Éliminez ensuite les morceaux de gazon coupés à l ’aide d’une pelle et ajoutez-les à votre compost.

Le façonnage de la bordure crée tôt ou tard un dénivelé entre les massifs et la pelouse. Nivelez-le de temps
en temps avec de la terre végétale.

Vous aurez beaucoup moins de travail avec vos bordures si vous délimitez le gazon à l ’aide d’une bordure de
bois ou de pavé. Pour les bordures en pavé par exemple, vous trouverez dans le commerce des pavés
spéciaux en béton, que l ’on appelle également bordures de tonte.

Si vous pouvez passer la tondeuse sur la bordure de pelouse, vous n’avez plus rien à faire pour l ’entretien. 
Vous pouvez éventuellement rafraîchir un peu la l igne de délimitation de temps en temps. 

Vous couperez ainsi l ’herbe sous le pied aux ramifications et aux brins poussant à plat.
 
Pour cela, vous pouvez util iser un coupe-bordure. L’EasyGrassCut 18 ou l ’UniversalGrassCut 18 de Bosch sont
particulièrement faciles et agréables à manipuler,  et surtout sans fi l  ;  i ls viendront à bout de ce travail
rapidement, pour un résultat impeccable. Ce qui économise du temps, de l ’énergie et surtout de l ’argent.

Grattez ensuite les joints des dalles une fois par an à l ’aide d’un grattoir pour joints et remplissez-les ensuite
de sable propre pour conserver la qualité de vos bordures de tonte. .

Le bord de la pelouse doit être entretenu. Si vous ne vous en occupez pas, le gazon poussera petit à petit jusqu’aux massifs attenants.
Prenez soin des bordures de votre pelouse grâce aux bonnes astuces et aux outils adaptés. Nous vous expliquons comment faire.

https://www.bosch-diy.com/fr/fr/jardin/tondeuses-a-gazon/tondeuses-a-gazon
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/jardin/coupe-bordures


ART 24

Le       de 

ART 27
COUPE-BORDURE ELECTRIQUE

Pression Acoustique 74 Db

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

COUPE-BORDURE ELECTRIQUE

ART 24
06008A5800

Bobine
F016800351

La fonction dresse-bordures est facilement sélectionnable.
Il  suffit d’actionner le bouton sur la poignée et de faire
pivoter la tête.

Hauteur de manche réglable en un clic ;  changement
d’inclinaison avec la poignée secondaire

Puissance 400 W

Largeur de coupe 24 cm

Vitesse de coupe 12.000 t/min

Système de coupe Semi-automatique

Bobine 6 m x 1,6 mm

Poids 2,6 kg

Oui

80 – 115 cm

94 Db

Pression Acoustique 74 Db

Dresse-Bordure

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Bobine de fi l  de
coupe de 6 m

Gants
Roues

2,7 kg

Oui

Permet d’aller facilement dans les espaces exigus et dans les coins

Seconde poignée totalement ajustable

Une puissance constante de 400 W

PVC* :  63,00€ PVC* :  8,67€

Usage Ponctuel
Petite surface

Bobine semi-automatique réduisant les réglages manuels et
double fi l  pour des performances de coupe élevées 

Progression de travail rapide sans aucune interruption

Bobine à avance semi-automatique rendant inutile tout ajustement manuel 

Tête rotative permettant de passer en un clic du mode
coupe-bordures au mode dresse-bordures

Coupe extrêmement puissante

Puissance 450 W

Largeur de coupe 27 cm

Vitesse de coupe 10500 t/min

Système de coupe Semi-automatique

Bobine 6 m x 1,6 mm

Poids 

80 – 115 cm

94 Db

Dresse-Bordure

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Bobine de fi l  de
coupe de 6 m

Gants
Roues ART 27

06008A5200

PVC* :  43,00€

Bobine
F016800351

PVC* :  8,67€

Avec la bobine de fi l  semi-automatique, une pression sur la touche suffit pour réajuster la
longueur de fi l .  I l  n’y a plus à ajuster manuellement la bobine ou à frapper le sol.  

Réglage de la hauteur de l ’outil  à la tail le de l ’util isateur pour un
maniement parfait et un travail dans une posture naturelle

Easy

Moyenne Surface
Usage fréquent

Universal



ART 30

Le       de 

ART 35
COUPE-BORDURE ELECTRIQUE

Pression Acoustique 87 Db

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

COUPE-BORDURE ELECTRIQUE

ART 30
06008A5400

Bobine
F016800351

Moteur haute performance :  offre
une efficacité équivalente à celle
de coupe-bordures plus puissants

Tonte facile dans les endroits difficiles d’accès ou sous les bancs

Puissance 480 W

Largeur de coupe 30 cm

Vitesse de coupe 9.500 t/min

Système de coupe Semi-automatique

Bobine 6 m x 1,6 mm

Poids 2,8 kg

Oui

80 – 115 cm

94 Db

Pression Acoustique 74 Db

Dresse-Bordure

Réglage de la hauteur

Puissance Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Bobine de fi l  de
coupe de 6 m

Gants
Bobine

1,6 mm

Oui

Spécialement conçu pour l ’herbe haute épaisse, les prairies et les coins les plus reculés du jardin

Léger et robuste :  solide et néanmoins facile à manier
et à transporter

Pour soigner les bordures tout en puissance 

PVC* :  80,00€ PVC* :  8,67€

Grande Surface
Usage Intensif

Bobine semi-automatique réduisant les réglages manuels et
double fi l  pour des performances de coupe élevées

Idéal pour tondre, enlever les herbes folles, pour tail ler et dresser les bordures de jardin

Tête rotative permettant de passer en un clic du mode
coupe-bordures au mode dresse-bordures

Hauteur de manche réglable en un
clic ;  changement d’inclinaison avec
la poignée secondaire

Idéal pour l ’herbe haute et les prairies 

Puissance 600 W

Largeur de coupe 35 cm

Vitesse de coupe 8.000 t/min

Système de coupe Bobine de fil

Longueur bobine 8 m

Diamètre bobine

4,6 kg

94 Db

Poignée Ajustable

Poids

Puissance Acoustique

Bobine de fi l  de
coupe de 8 m
Sangle de maintien

Gants
Recharge de fi l ART 35

0600878M00

PVC* :  106,00€

Bobine de Fil
F016800345

PVC* :  8,67€

Maniable sans effort :  bonne répartition du poids, bandoulière et zones
de préhension ergonomiques

Manche très robuste protégeant l ’outil  et lui permettant de résister à des chutes
sur des surfaces dures

Advanced

Grande Surface
Usage Intensif

Advanced



AFS 23-37 Advanced

Le       de 

Le savoir-faire Bosch pour vos herbes folles Fils -  Ø 3,5 mm (10)
F016800431

DÉBROUSSAILLEUSE ÉLECTRIQUE

Changement facile entre bobine de fi l
ultra résistant et lame de coupe

Grande Surface
Usage Intensif

Utilisable aussi bien pour couper du gazon que des
herbes folles et des broussailles

Lame de débroussailleuse – 1 pièce 
Fil  haute performance 37 cm – 3 pièces 
Sangle 

Rangement facile du fi l  ultra résistant dans la barre de sécurité

Puissance équivalente à 1 ,3 ch pour de très bonnes performances de coupe

Bandoulière ajustable et poignée conçue pour offrir une prise en
main et un équilibrage parfait de l ’outil  quel que soit l ’util isateur

97 dB

85,5 dB

Oui

Manche téléscopique Oui

Caractéristiques techniques

Puissance 950 W

Largeur de coupe (lame) 23 cm

Fils 3 x Ø 3,5 mm

Largeur de coupe (ligne) 37 cm

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Poignée réglable

Système de coupe Lame ou fil

Poids 5,7 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Gants
Recharge de fil
Lame

Accessoires
recommandés :

PVC* :  13,49€

Lame 3 dents
F016800414

PVC* :  26,99€

AFS 23-37
06008A9000

PVC* :  153,00€



EasyShear

Le       de 

Isio Set 2 lames
CISAILLE SANS-FIL

Poids 550 g

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

CISAILLE SANS-FIL

Lame Taille-herbes
F016800588

Lame Sculpte-haies
F016800589

Batterie Lithium-Ion Bosch de 3,6 V intégrée
pour des performances optimales

Type de batterie Lithium-ion

Tension de la batterie 3.6 V

Autonomie à vide jusqu’à 40 min

Ampérage batterie 1.5 Ah

Temps de charge 3 h

Longueur de la lame 12 cm (arbuste)

8 cm (herbe)

8 mm

22 m²

Poids 530 gr

Largeur de la lame

Ouverture couteaux

Superficie par charge

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Cable Micro USB
Lame Taille-Herbe
Lame Taille-Haie

Gants

Isio Set 2 lames
0600833108

Lame Taille-herbes
F016800616

Technologie Anti-Blocking System:
aucun blocage du lamier dans les
branches épaisses.

12 cm (arbuste) Le système Multi-Click innovant permet de changer d’extension rapidement 

L’indispensable 

Liberté du sans fi l  et grande maniabilité dans le jardin

8 cm (herbe) La lame de précision de fabrication suisse permet de réaliser des coupes
performantes de grande qualité et de bénéficier d’une longévité élevée.

Coupe facile et sans effort 

PVC* :  22,52€ PVC* :  22,52€

Usage Ponctuel
Petite surface

Montage facile des accessoires grâce au
système de changement de lame sans outil

Outil  2 en 1 :  pour couper l ’herbe et sculpter les petites haies et buissons 

Grande légèreté (530 g) et grande compacité pour un
rangement facile à portée de main

Type de batterie Lithium-ion

Tension de la batterie 3.6 V

Autonomie à vide jusqu’à 50 min

Ampérage batterie 1.5 Ah

Temps de charge 3.5 h

Longueur de la lame

8 mm

79 Db

Largeur de la lame

Ouverture couteaux

Puissance Acoustique

Cable Micro USB
Lame Taille-Herbe
Lame Taille-Haie

Gants
Manche téléscopique

PVC* :  82,00€ PVC* :  22,52€

Batterie Lithium-Ion résistante de 3,6 V toujours
opérationnelle avec une autonomie de 50 min

Léger et ergonomique pour un confort d’util isation et des coupes sans effort

Easy

Toutes surfaces
Tout usage

General

EasyShear
0600833303

PVC* :  60,00€

Lame Sculpte-haies
F016800617

PVC* :  22,52€



Jusqu'à

Optez pour les tailles-haies Bosch !
Nos tailles-haies sont conçus de manière à offrir un  maximum de performance, d'efficacité tout en limitant le
besoin en énergie. C'est d'ailleurs pour cela que, à modèle comparable, nos tailles-haies sont jusqu'à 126% plus
rapide*,  pour une puissance absorbée jusqu'à 300W inférieur !  Evidemment, ceci sans jamais compromettre le
confort et encore moins la sécurité.

+ rapide : 
Jusqu'à 3400 courses / minute

Jusqu'à

+ silencieux : 
Grâce à la technologie ProSilence

Pas de blocage de lame avec

et  sans endommager la lame ni la batterie 

Rythme de coupe optimisé, 
Ouverture des dents plus longues...

... pour des coupes nettes dès le 1er passage

Jusqu'à

+ économe : 
Grâce à son moteur à haut rendement

Découpées au laser
Affûtées à la meule de diamant

Conçues dans nos usines expertes en Suisse

Qualité de lame et de coupe unique

*comparaison effectuée sur la base du nombre de courses à vide / minutes.



EasyHedgeCut 45-16 

Le       de 

EasyHedgeCut 55-16 
TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

Poids 2,7 kg

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

EasyHedgeCut 45-16
0600847A05

Spray d'entretien
1609200399

Puissance 420 W

Longueur de la lame 45 cm

Nombre de courses 3.400 courses/min

Ouverture de dent 16 mm

Idéal pour Jeunes haies

Butée de protection Oui

Alvéolée

95 Db

75 Db

Poids 2,6 kg

Poignée

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Lame Bosch 45cm Gants
Spray d'entretien
Lunettes

Easy

EasyHedgeCut 55-16 
0600847C02

Spray d'entretien
1609200399

Excellentes performances :  le moteur
rapide et performant permet de

disposer de la force requise pour couper
des haies jeunes ou de tail le moyenne.

Le moteur grande vitesse de 420 W est extrêmement rapide pour garantir
des coupes nettes et régulières et des résultats remarquables.

Oui Moteur « High-Power » de 450 W pour des coupes performantes

Taille-haies ultra-léger, puissant et pratique

Butée de protection pour protéger vos murs et vos sols

Alvéolée Conception pratique :  outil  bien équilibré doté de poignées
ergonomiques pour une position de travail plus confortable.

Léger et bien équilibré

PVC* :  72,00€ PVC* :  9,99€

Usage Ponctuel
Petite surface

Équilibrage parfait et prise en main ergonomique
pour un confort de travail dans toutes les positions

Moteur ultra-performant pour une plus faible consommation
d'énergie sans perte de puissance !

Conception légère (2,6 kg) et compacte pour un grand
confort d’util isation et une maniabilité améliorée

Puissance 450 W

Longueur de la lame 55 cm

Nombre de courses 3.400 courses/min

Ouverture de dent 16 mm

Idéal pour Jeunes haies

Butée de protection

95 Db

74 Db

Poignée

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Lame Bosch 55cm Gants
Spray d'entretien
Lunettes

PVC* :  100,00€ PVC* :  9,99€

Maniable sans effort :  tail le-haies léger, conçu pour une
fatigue minimale des bras et du dos.

Équilibrage optimal et l igne ergonomique pour un travail confortable dans chaque position

Usage Ponctuel
Petite surface

Easy



ProSilence réduit le niveau de bruit jusqu'à 80%. Le système de
sonorisation breveté a été conçu pour obtenir une acoustique

sonore incomparable et permettre des séances de jardinage
plus silencieuses et plus agréables.

La technologie pour l 'anatomie.. .

Coupe les branches plus épaisses sans interruption,
sans endommager la batterie et sans effort.  En
détectant une branche trop épaisse, le sens de coupe
du lamier va s' inverser afin de se libérer et de continuer
la tail le.  
Plus besoin de forcer ou d'util iser un coupe-branche
manuel !

Nos tail les-haies sont certifiés et recommandés par
l '"Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V." .  Cette
organisation allemande travaille avec des médecins et
thérapeutes spécialistes, travaillant pour réduire le mal
de dos, en recommandant les meilleurs produits pour
cela.

La poignée à positions multiples permet de
travailler confortablement dans différentes
positions, sans avoir à se déformer le poignée pour
tailler dans des zones parfois complexes d'accès.Le revêtement caoutchouté softgrip améliore la prise

en main et rend l ’util isation plus agréable et mieux
maîtrisée, notamment dans le cadre de projets
nécessitant une util isation prolongée de l ’outil .

À la fois léger et compact, le tail le-haies Bosch est idéal
pour l ’entretien régulier des haies et buissons. I l  permet un

maniement facile et une maîtrise parfaite.

Pas de câble. Pas de limite. Une même batterie pour tous les outils.  L’
ALLIANCE POWER FOR ALL offre pour les util isateurs privés la plus
grande variété d’applications du marché et couvre toujours plus de
domaines de la vie courante. Plus besoin de réfléchir pour savoir si la
batterie est compatible. . .  (  pour nos tail le-haies sans-fil  )  !



UniversalHedgeCut 50 

Le       de 

UniversalHedgeCut 60 
TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

Poids 3,7 kg

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

UniversalHedgeCut
06008C0501

Spray d'entretien
1609200399

Puissance 480 W

Longueur de la lame 50 cm

Nombre de courses 3.400 courses/min

Ouverture de dent 26 mm

Idéal pour Grandes haies

Butée de protection Oui

Alvéolée

90 Db

69 Db

Poids 3,5 kg

Poignée

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Lame Bosch 50cm Gants
Spray d'entretien
Lunettes

Universal

Le tail le-haies ProSilence intègre
une coque insonorisante et un
moteur à haut rendement
énergétique. I l  en résulte un haut
niveau de performance avec des
besoins en énergie réduits et un
niveau sonore réduit de 80 % par
rapport à nos principaux tail le-
haies

Lames découpées au laser et affûtées à la meule diamantée 

Oui Moteur logé dans une coque insonorisante ProSilence limitant le niveau sonore à 91 dB

Alvéolée Le puissant moteur de 480 W à haut rendement est économe en énergie
et 80 % plus silencieux que celui de nos principaux tail le-haies

Grandes haies Idéal pour tail ler des haies de tail le moyenne rapidement et en silence.

UniversalHedgeCut
06008C0703

Spray d'entretien
1609200399

Embrayage à friction à couple élevé permetant de couper avec facilité des
branchages épais sans risque d’endommagement du moteur

Performances optimales

Puissante fonction de sciage permettant de couper des
branches plus épaisses que la distance entre les dents

Une tail le facile tout en silence

PVC* :  138,00€ PVC* :  9,99€

Moyenne Surface
Usage fréquent

 

La poignée à positions multiples permet de travailler
confortablement dans différentes positions

Moteur à haut rendement pour des performances
optimales avec un faible besoin en énergie

Puissance 480 W

Longueur de la lame 60 cm

Nombre de courses 3.400 courses/min

Ouverture de dent 30 mm

Idéal pour

Butée de protection

91 Db

69 Db

Poignée

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Lame Bosch 60cm Gants
Spray d'entretien
Lunettes

PVC* :  159,00€ PVC* :  9,99€

Ce tail le-haies est idéal pour tail ler les haies de laurier,  if ,  houx, charme et cyprès de Leyland

Moyenne Surface
Usage fréquent

Universal
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Taille-Haie            ProSilence

Comprendre l ' importance du son

Le décibel est une unité permettant, en acoustique, de
situé une pression et une puissance sonore sur une
échelle d'intensité. A l 'aide de cette mesure, i l  est
possible de savoir si un "bruit" ou un "son" est
acceptable, supportable ou au contraire dangereux pour
l'oreille humaine. 
Le décibel n'est pas une unité comparable aux unités
plus connues comme le mètre ou le gramme, qui sont
eux linéaires. En effet,  le décibel est une unité
exponentielle :  passer d'une intensité sonore de 90 dB
(A) à 93dB (A) signifie multiplier l ' intensité sonore par 2 !
Simple à comprendre non ? 

Qu'est ce que sont les "Décibels" ?

90 dB (A)

93 dB (A)

= x2 = +3

Le"Décibel" ne s'additionne pas. . .

. . . I l  est exponentiel

Quelques exemples de sons. . .
Comprendre l ' importance du son d'un outil

Niveau d'intensité sonore en décibels d'objets ou de
situations quotidiennes.*

*Informations à titre indicatives, non officielles.

Taille-Haie éléctrique classique
+/- 60 min

+/- 10 min

Minutes

Puissance
Sonore
dB ( A )

Une exposition prolongée à un
certain niveau sonore sans
protection peut être dangereux
pour l 'audition. Le graphique**
montre la durée d'exposition en
minutes pour laquelle le niveau
sonore est sans risque pour
l 'ouïe. Plus la puissance sonore
en Db ( A ) est basse, plus vous
pouvez util iser votre outil
longtemps*** !

Grâce à la gamme ProSilence ,
vous pouvez util iser vos outils de
jardin plus longtemps, en
limitant les risques pour votre
audition !

**Source :  inrs.fr
*** Sans protections auditives



AdvancedHedgeCut Advanced

Le       de 

Une performance remarquable all iée à la technologie Modèle 70 cm
06008C0903

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

PVC* :  9,99€

Logé dans une coque
insonorisante ProSilence
limitant le niveau sonore à 93
dB, le puissant moteur de 500
W est économe en énergie et
80 % plus silencieux que celui
de nos principaux tail le-haies

Équilibrage parfait et bonne ergonomie pour réduire la fatigue
du haut du corps et assurer un grand confort de travail

Grande Surface
Usage Intensif

La poignée à positions multiples permet de travailler
confortablement dans différentes positions

Lame Bosch

Performances élevées et niveau sonore réduit de 80 %
(93 dB(A)) grâce à la technologie ProSilence

Moteur à haut rendement pour des
performances maximales avec peu d’énergie

93 dB

71 dB

Oui

Poignée Oui

Caractéristiques techniques

Puissance 500 W

Longueur de la lame 65 / 70 cm

Nombre de courses 3.400 courses/min

Ouverture de dent 34 cm

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Butée de protection

Idéal pour Lame ou fil

Poids 4,1 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Gants
Spray d'entretien
Lunettes

Accessoires
recommandés :

PVC* :  212,00€

Spray d'entretien
1609200399

Modèle 65 cm
06008C0801

PVC* :  181,00€



Réussir la taille parfaite

Pour beaucoup de jardiniers, le 24 juin, le jour de la Saint-Jean, est la date de la tail le des haies. I l
faut noter que les haies terminent leur premier bourgeonnement la deuxième quinzaine de juin. Le
deuxième bourgeonnement a l ieu peu après. Le début de l ’été est donc effectivement un bon
moment pour tail ler votre haie.

D’autres jardiniers ne jurent que par deux tail les par an, pour une croissance plus uniforme et plus
dense. Si vous voulez tail ler votre haie deux fois par an, vous devrez vous armer de votre tail le-haie
pour la première fois dès la deuxième quinzaine de février.

La tail le précoce a un avantage :  en février,  la montée de sève des arbustes ne s’est pas encore
produite. Ainsi,  beaucoup de haies supportent très bien d’être tail lées si tôt dans l ’année. Vous
devrez tail ler à nouveau votre haie autour de la deuxième quinzaine de juin. 

La tail le de février présente un avantage :  une haie tail lée en février aura besoin d’un certain temps
pour cicatriser et ne bourgeonnera souvent à nouveau qu’en mai.

Votre haie gardera donc un aspect très soigné sans que vous ayez à vous en occuper de nouveau.

L’opération n’est en principe vraiment pas compliquée pour la plupart des arbustes. Mais quelques conseils judicieux sont toujours
utiles pour que votre haie reste belle après la tail le et remplisse sa fonction :  élément décoratif ,  brise-vue ou protection contre le vent.

Lors de la tail le de la haie,
i l  faut tenir compte des
animaux qui y vivent ou y
nichent. I l  faut donc éviter
de tail ler sa haie durant la
période de reproduction
et de nidification.

Renseignez-vous sur
l ’existence d’obligations
légales à cet égard. 

Dans certains pays, la
tail le à certaines périodes
de l ’année est interdite.

Dans tous les cas, quel
que soit le moment où
vous vous préparez à
tailler :  vérifiez toujours si
des oiseaux et leurs nids
ou d’autres animaux se
trouvent dans la haie
avant de prendre votre
taille-haie.



EasyPrune General
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EasyPrune
06008B2100

Lame de rechange
F016800475

La technologie Power Assist permet de couper
et tail ler sans effort ni fatigue dans le poignet
des branches jusqu’à 25 mm de diamètre pour
un jardinage facile, moins contraignant.

Un sécateur classique.. .  jusqu'à ce que vous ayez besoin d'aide !

SÉCATEUR A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

PVC* :  14,99€

Toutes surfaces
Tout usage

Préparez votre sécateur à
la coupe comme un

sécateur manuel

Permet de couper et tail ler facilement les tiges et les
branches jusqu’à  25 mm  grâce à l ’assistance électrique

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

PVC* :  85,00€

Type de batterie Type de batterie

Tension de la batterie 3.6 V

Coupes par charge 450

Capacité de coupe Jusqu'à 25 mm

Système de coupe Bypass

Temps de charge 3,5 h

490 g

Possible

Micro-USB

Indicateur de charge Oui

Poids

Utilisation manuelle

Type de chargement

Livré avec :

Chargeur
Lame

Actionnez la tail le comme pour
une coupe classique, jusqu'à ce
que la machine prenne le relai

Le Power Assist permet au
sécateur de couper la branche

épaisse à votre place

Votre branche épaisse est
tail lée proprement, sans

aucun effort de votre part !

Mobilité sans fi l  avec une batterie de 3,6 V
permettant de réaliser jusqu’à 450 coupes par charge

Utilisation facile et aussi intuitive
qu’avec un sécateur manuel



UniversalChain 35 
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UniversalChain 40 
TRONCONNEUSE ÉLECTRIQUE

Poids 4,3 kg

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

TRONCONNEUSE ÉLECTRIQUE

UniversalChain 35
06008B8303

Chaîne 35 cm
F016800257

Puissance 1.800 W

Longueur de guide 35 cm

Vitesse de la chaîne 12 m/s

Longueur de coupe max 300 mm

Epaisseur des maillons 1,1 mm

Chaîne Oregon

Automatique

52

102 Db

Poids 4,2 kg

Lubrification

Nombre de maillons

Puissance Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Chaîne Oregon
Barre de guidage
Couvre-Chaîne

Gants
Lunettes

Universal

Grâce au système SDS Bosch concentrique, la chaîne
peut être tendue et remplacée facilement sans outil .

Idéale pour scier des branches et tronçonner des bûches,
rondins ou du bois de chauffage

Oregon
Le grand réservoir d’huile disposé latéralement avec bouchon imperdable permet

faire facilement l ’appoint d’huile du système de lubrification de chaîne automatique.

Automatique Le protège-main robuste à frein antirebond intégré immobilise
la chaîne en cas de nécessité pour plus de sécurité.

1,1 mm
Système SDS :  permet de tendre ou remplacer la chaîne sans outil

UniversalChain 40 
06008B8402

Chaîne 40cm
F016800258

La chaîne Oregon et le système de lubrification automatique
assurent d’excellentes performances de coupe.

Des découpes sans effort 

Très bonnes performances de coupe :  puissant moteur de 1 800
W et vitesse de chaîne de 12 m/s pour des coupes rapides 

Puissante et facile à util iser  

PVC* :  124,00€ PVC* :  19,89€

Moyenne Surface
Usage fréquent

Lubrification automatique de la chaîne pour un bon fonctionnement 

Grande légèreté et bonne ergonomie :  facile à manœuvre avec
un poids de seulement 4,2 kg pour un grand confort d’util isation

Puissance 1.800 W

Longueur de guide 40 cm

Vitesse de la chaîne 12 m/s

Longueur de coupe max 350 mm

Epaisseur des maillons

Chaîne

57

102 Db

Lubrification

Nombre de maillons

Puissance Acoustique

Chaîne Oregon
Barre de guidage
Couvre-Chaîne

Gants
Lunettes

PVC* :  143,00€ PVC* :  21,99€

Le couvercle ergonomique se nettoie facilement et améliore l ’évacuation des copeaux de bois tout en
réduisant le risque de blocage et les temps d’arrêt pour un fonctionnement plus performant.

Moyenne Surface
Usage fréquent

Universal



Taille et élagage :  ce qu’il  faut savoir

Les arbres ne sont pas tail lés
lorsqu’ils sont dans la nature.
Ils y poussent sans influence
humaine. Les arbres cultivés
dans le jardin doivent
toutefois être tail lés de temps
en plus pour garder leur
forme et fleurir plus. De plus,
un élagage régulier protège
les plantes du vieil l issement
prématuré.
Pour les arbustes
ornementaux, l ’objectif de la
tail le est avant tout la joie
d’une belle floraison. Mais
une belle forme est
également importante pour
ces plantes. Pour les arbres
fruitiers,  la tail le peut surtout
favoriser une récolte
abondante.

Les arbres sont en principe simples à entretenir.  I l  suffit souvent de
les éclaircir de temps en temps par une tail le.  Cela s’applique surtout
aux cerisiers et pommiers ornementaux qui forment facilement
d’épaisses couronnes.
Les plantes comme les roses et les clématites ou les arbustes à
floraison printanière et estivale ont, eux, besoin d’être tail lés
régulièrement. Vous devriez util iser le sécateur ou l ’élagueur une fois
par an. L’élagueur Keo sans fi l  très maniable de Bosch, par exemple,
est une aide précieuse.

Certains arbres ne supportent pas bien la tail le et sont ensuite très
hésitants à bourgeonner de nouveau. D’autres ne prennent leur forme
typique qu’avec l ’âge. La tail le empêcherait leur croissance naturelle,
voire irait à son encontre.
Il  ne faut donc pas tail ler les arbres comme le bouleau, le cornouiller à
fleurs, le hêtre, le frêne, l ’érable doré, le gingko, l ’orme doré, le
laburnum, le magnolia, le sumac vinaigrier,  l ’érable palmé et l ’érable
du Japon nain. N’util isez le sécateur ou l ’élagueuse sur perche que si
la tempête a causé des dégâts. L’UniversalChainPole 18 de Bosch vous
permet d’atteindre même les branches qui poussent à des endroits
difficiles d’accès.
Les conifères ne supportent en général pas d’être tail lés, à l ’unique
exception de l ’ if .

Vous pouvez planifier la taille des arbres de façon très flexible. Pas besoin d’utiliser chaque année la tronçonneuse à chaîne ni
l ’élagueuse sur perche pour les branches en hauteur. Pour les arbustes ornementaux, en revanche, i l  est important de penser tous
les ans à la taille. Passez au maximum tous les deux à trois ans l ’élagueur pour leur redonner leur forme.
C’est le type et la floraison des arbustes qui déterminent le meilleur moment pour la taille et l ’élagage. Vous pouvez tailler les
arbres en hiver ou en été, les deux périodes ayant leurs avantages et leurs inconvénients. En été, les arbres guérissent mieux des
plaies de taille. En hiver, vous avez une meilleure visibilité des branches et pouvez les couper plus facilement.
La taille en été est adaptée aux arbres ayant du mal à guérir,  comme le cerisier d’ornement. L’érable et le noyer fleurissent à la fin
de l ’hiver en cas de taille. Cela signifie que les racines envoient vers l ’arbre l ’eau du sol,  qui ressort ensuite, inutilisée, par le haut.
Cela n’est pas dangereux pour la plante, mais très inesthétique.
Il  est plutôt recommandé de tailler les arbres à la fin de l ’hiver ou au tout début du printemps. Ne les taillez pas après août. Cela
les fragiliserait,  car c’est la période où ils commencent à puiser des réserves vitales dans les feuilles et à les stocker dans le tronc
et les racines. Ces substances sont essentielles pour la repousse au printemps. Si vous taillez l ’arbre, vous le privez de ces
nutriments.

Flashez ce QR Code pourFlashez ce QR Code pour
découvrir tous lesdécouvrir tous les

conseils de l 'élagage !conseils de l 'élagage !

https://www.bosch-diy.com/fr/fr/jardin/elagueurs-secateurs
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/jardin/tronconneuses-a-chaine
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/jardin/tronconneuses-a-chaine
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/jardin/tronconneuses-a-chaine
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/jardin/elagueurs-secateurs


UniversalGardenTidy Universal
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ASPIRATEUR-SOUFFLEUR-BROYEUR ELECTRIQUE

Grâce à sa fonction ProSilence
réduisant le niveau de puissance
acoustique de 75 %, cet outil  de
jardin produit un niveau sonore
exceptionnellement faible de 99
dB (A)

Nettoyage silencieux, simple et flexible 2300 W
06008B1002

Moyenne Surface
Usage fréquent

Commutation simple et rapide entre les modes, sans outil ,
avec mécanisme de desserrage rapide

Sangle d’épaule rembourrée 
Tube d’aspirateur
Buse de souffleur

Ventilateur en métal/grande volute durables
pour désencombrer facilement les débris 

Vitesse variable, en mode souffleur et aspirateur

Le sac de collecte avec attache rapide comprend
des déflecteurs de saletés hydrofuges

50 L

12 :  1

99 Db

Pression acoustique 86 Db

Caractéristiques techniques

Puissance 1.600 - 3.000 W

Ecoulement de l 'air 165 - 285 km/h

Ventilateur Métal

Courant du volume 160 l/s

Sac de collecte

Ratio de broyage

Puissance acoustique

Poids ( souffleur ) 3,4 kg

Poids ( Aspirateur ) 4,7 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Gants
Sac de ramassage

Accessoires
recommandés :

PVC* :  104,00€

3000 W
06008B1001

PVC* :  134,00€



AXT Rapid 2000
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AXT Rapid 2200
BROYEUR ÉLECTRIQUE

Poids 12,0 kg

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

BROYEUR ÉLECTRIQUE

AXT Rapid 2000
0600853500

Gants ( XL )
F016800314

Puissance 2000 W

Système de coupe Lame

Débit 80 kg/h

Capacité de coupe 35 mm

Vitesse de coupe 3.650 t/min

Couple 12 Nm

Roue

103 Db

89 Db

Poids 11,5 kg

Déplacement

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Poussoir Gants
Lunettes
Spray d'entretien

Easy

Les lames suisses Bosch découpées au
laser sont extrêmement tranchantes et
très endurantes

Moteur Powerdrive Bosch « High Speed » au
couple très élevé pouvant atteindre 12 Nm

Spécialement conçu pour une alimentation facile et rapide des arbustes et végétaux
tendres dans le broyeur, l ’entonnoir à la forme étudiée et le poussoir permettent
d’atteindre un débit de 90 kg par heure

14 Nm

Moteur « Powerdrive » Bosch ultra-performant délivrant le couple le plus élevé de sa catégorie

Roue Pour le broyage de tous les déchets végétaux tendres

3.650 t/min

Performance de coupe efficace à grande vitesse

AXT Rapid 2200
0600853600

Spray d'entretien
1609200399 Le broyeur efficace à performance élevée 

Très bonnes performances de coupe :  puissant moteur de 1 800 W
et vitesse de chaîne de 12 m/s pour des coupes rapides 

Broyage rapide et sans effort

PVC* :  124,00€ PVC* :  12,99€

Usage Ponctuel
Petite surface

Mobile :  Facilement manœuvrable grâce à sa légèreté

Affûtage de qualité :  lame de précision découpée au laser offrant une grande
longévité et une puissance de coupe élevée

Puissance 2200 W

Système de coupe Lame

Débit 90 kg/h

Capacité de coupe 40 mm

Vitesse de coupe

Couple

103 Db

90 Db

Déplacement

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Poussoir Gants
Lunettes
Spray d'entretien

PVC* :  143,00€ PVC* :  9,99€

La forme étudiée de l ’entonnoir et le poussoir pratique permettent d’atteindre
un débit de matière particulièrement rapide jusqu’à 90 kg par heure

Moyenne Surface
Usage fréquent

Easy



AXT 22 D
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AXT 25 D
BROYEUR ÉLECTRIQUE

Poids 31,3 kg

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Le       de 

BROYEUR ÉLECTRIQUE

AXT 22 D
0600803000

Gants ( XL )
F016800314

Puissance 2200 W

Système de coupe Rotor

Débit 170 kg/h

Capacité de coupe 38 mm

Vitesse de coupe 41 t/min

Couple 600 Nm

53 L

89 Db

81 Db

Poids 31,3 kg

Bac de ramassage

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Livré avec : Accessoires
recommandés :

Poussoir
Bac de ramassage

Gants
Lunettes
Spray d'entretien

Universal

Pratique :  30 % plus
compact que le
modèle précédent
grâce à son
entonnoir amovible
– seulement 67 cm
de hauteur en
position de
rangement.

Puissant :  le système de coupe par rotor porte-couteaux garantit un débit
extrêmement rapide jusqu’à 170 kg/h avec des branches jusqu’à 38 mm de diamètre

Sécurité Bosch :  Fonction de sécurité du bac de
récupération. L’outil  fonctionne uniquement si le bac
de récupération est fermé.

650 Nm

Pratique :  30 % plus compact que le modèle précédent grâce à son entonnoir
amovible – seulement 67 cm de hauteur en position de rangement

53 L Entonnoir amovible pour un remplissage facile et un broyage confortable

41 t/min

À entraînement automatique et silencieux pour un broyage très rapide

AXT 25 D
0600803100

Spray d'entretien
1609200399 La technologie Rotor pour votre broyage

Capacité de coupe importante jusqu'à 38 mm

Performance de broyage exceptionnelle

PVC* :  393,00€ PVC* :  12,99€

Moyenne Surface
Usage fréquent

Silencieux :  niveau sonore très faible pour
un environnement de travail agréable

À entraînement automatique et silencieux pour un broyage très rapide

Puissance 2500 W

Système de coupe Rotor

Débit 175 kg/h

Capacité de coupe 38 mm

Vitesse de coupe

Couple

89 Db

81 Db

Bac de ramassage

Puissance Acoustique

Pression Acoustique

Poussoir
Bac de ramassage

Gants
Lunettes
Spray d'entretien

PVC* :  437,00€ PVC* :  9,99€

Le système de coupe par rotor porte-couteaux garantit un débit extrêmement
rapide jusqu’à 175 kg/h avec des branches jusqu’à 40 mm de diamètre

Moyenne Surface
Usage fréquent

Universal



Pourquoi un broyeur ?

Déchets très
fins adaptés
au paillage
pour protéger
contre le gel
en hiver et la
chaleur en été

Feuilles et
branches souples

Déchets fins
pour le ail lage et
une base de
compost

Branches souples
à branches moyennes

Morceaux bien
éclatés
pour une meilleure
décomposition et
un compost de
qualité

Feuillages ligneux
jusqu’aux branches
les plus dures

Un sol pauvre ? Créer votre propre compost, pour un sol enrichi 
et un apport des minéraux essentiels aux plantes tels 

que l ’azote, le potassium et le phosphore.

Une solution bien plus écologique et économique 
que l 'usage d'engrais toxiques !

Tout ce que vous devez
savoir sur l ’or du jardin
en flashant ce QR Code
ou sur bosch-diy.com

Un gel des racines
en hiver ?

A l ’automne, utiliser les déchets végétaux du jardin pour pailler
le sol.  Profitez de notre gamme de broyeurs AXT pour

transformer vos végétaux en paillage à cet effet !

Déchets verts, déchets
de broyage, petites
branches et paille

Déchets 
organiques

Terre végétale,
couche de terreau



AXT 2550 TC Advanced
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BROYEUR ÉLECTRIQUE

PVC* :  9,99€

Le système de coupe par
turbine breveté Bosch
broie des déchets
végétaux à un débit
allant jusqu’à 230 kg/h
sans coincement

L'inégalable broyeur puissant & silencieux by Bosch ! AXT 2550 TC
0600803306

Grande Surface
Usage Intensif

L’entonnoir amovible ne mesure que 67 cm
de haut pour un encombrement minimal

Bac ramassage
Gants
Lunettes
Sac de ramassage

Le bac de ramassage permet de gagner du temps et de
réduire le nombre de trajets vers le tas de compost

Le moteur de 2 500 W est parfait pour broyer tous types de déchets végétaux

Conçu pour émettre un faible niveau sonore et délivrer une
puissance de coupe remarquablement silencieuse

41 t/min

30,5 kg

90 Db

Pression acoustique 82 Db

Caractéristiques techniques

Puissance 2550 W

Système de coupe Turbine 

Débit 230 kg/h

Capacité de coupe 45 mm

Vitesse de coupe

Poids

Puissance acoustique

Couple 650 Nm

Bac de ramassage 53 L

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Spray d'entretien

Accessoires
recommandés :

PVC* :  530,00€

Spray d'entretien
1609200399



Nos accessoires Bosch Jardin

Pour un jardinage en tranquillité



Contribue à conserver des performances
élevées et constantes sur une longue période

Nettoie et entretient vos outils de jardinage
pour un fonctionnement optimal

Nos accessoires essentiels

La sécurité avant tout

Sac de ramassage

Spray d'entretien
Taille-Haie /  Cisaille /  Broyeur /  Coupe-branches

1609200399
PVC TTC* :  9,99€

Gants Bosch Jardin - Taille XL

F016800314
PVC TTC* :  12,99€

Gants Bosch Jardin - Taille L

F016800292
PVC TTC* :  12,99€

2605411073
PVC TTC* :  15,29€

Pensez impérativement à mettre des gants de travail
ainsi que des lunettes de protection. Une protection
auditive peut également être utile dans certains cas.

Les gants vous protègent des épines et des échardes pouvant
dépasser des branches coupées. Les infrutescences des arbustes
ont en plus souvent de petits barbillons, dont vos gants vous
protègeront également.

Lorsque vous nettoyez votre outil  ou que vous le
manipuler hors action de jardinage, débranchez
toujours impérativement l ’appareil ou retirez sa
batterie pour éviter de vous blesser.

Lisez attentivement les consignes de sécurité
du mode d’emploi pour savoir comment
travailler rapidement, efficacement et en
toute sécurité avec les appareils.

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 



A chaque outil son accessoire
PVC TTC*Produit Référence Code EAN

Accessoires pour tondeuses rotatives

Lame 32 cm 3165140717755F016800340 19,44€Rotak 32 / ARM 32

Lame 34 cm 3165140729604F016800370 20,47€ARM 34

Lame 37 cm 3165140772020F016800343 21,49€ARM 37 / EasyRotak 36

Lame 32 cm 3165140709330F016800332 19,44€CityMower 18

Lame LeafCollect 3165140901765F016800493 24,99€UniversalRotak 4**

Lame LeafCollect 3165140901772F016800494 24,99€UniversalRotak 5**

Lame LeafCollect 3165140901789F016800495 29,99€AdvancedRotak 6**

Lame LeafCollect 3165140901796F016800496 29,99€AdvancedRotak 7**

Lame 38 cm 3165140923187F016800503 24,99€UniversalRotak 36

Lame 42 cm 3165140923194F016800504 24,99€AdvancedRotak 36

Lame 46 cm 3165140923200F016800505 24,99€AdvancedRotak 36

Kit mulching 3165140901819F016800498 29,99€UniversalRotak

Kit mulching 3165140901826F016800499 29,99€AdvancedRotak

Bac de ramassage 31651402510510600886160 13,99€AHM 38

Recharge + Bobine de fil 4m 3165140776868F016800385 6,29€Filaire (Ø 1.6 mm)

Recharge + Bobine de fil 6m 3165140747059F016800351 8,67€ART 24, 27, 30 (Ø 1.6 mm)

Bobine de fil double 24m 3165140823944F016800462 9,54€ART 24, 27, 30 (Ø 1.6 mm)

Roues 3165140783446F016800386 18,00€ART 24/27/30

Recharge + Bobine de fil 8m 3165140735902F016800345 8,67€ART 35 (Ø 1.6 mm)

Bobine 4m 3165140941754F016800569 8,67€EasyGrassCut 23 / 26 / 18

Bobine InteliFEED 6m 3165140941761F016800570 9,54€UniversalGrassCut 18

Compatibiité

Accessoire pour tondeuse à main

Accessoires pour coupe-bordures

Bobine InteliFEED 6m 4059952563336F016800614 15,99€AdvancedGrassCut 36V-33



PVC TTC*Produit Référence Code EAN

Accessoires débroussailleuses

Lame 3 dents 3165140787406F016800414 26,99€AFS 23-37

Fils -  Ø 3,5 mm (x10) 3165140797436F016800431 13,49€AFS 23-37

21,49€

Lame Taille-herbes 8cm 4059952563350F016800616 22,52€Isio 3

Lame Sculpte-haies 12cm 4059952563367F016800617 22,52€Isio 3

Manche télescopique 4059952563343F016800615 31,49€Isio 3

Lame Taille-herbes 8cm 3165140941945F016800588 22,52€EasyShear

Lame Sculpte-haies 12cm 3165140980562F016800589 22,52€EasyShear

Lame Sculpte-haies 20cm 3165140996815F016800604 27,65€AdvancedShear 18

Lame Taille-herbes 10cm 3165140996822F016800605 27,65€AdvancedShear 18

Lame Taille-herbes 16cm 4059952512242F016800607 27,65€AdvancedShear 18

Manche télescopique 4059952563275F016800608 59,99€AdvancedShear 18

5 lames (bois/plastique/métal) 3165140643504F016800307 14,99€Keo

Lame 3165140427135F016800276 34,99€AXT Rapid 2000 & 2200

Chaîne 20cm (1.1 mm) 3165140883184F016800489 19,43€UniversalChain 18 & Pole 18

Chaîne 35cm (1.1 mm) 3165140396462F016800257 19,89€UniversalChain 35

Chaîne 40cm (1.1 mm) 3165140396479F016800258 21,99€UniversalChain 40

Compatibiité

Accessoire secateur

Accessoires pour coupe-branches

Accessoires cisailles

Lame 3165140824071F016800475 14,99€EasyPrune

3 lames (bois) 3165140603263F016800303 10,99€Keo

Accessoire pour broyeurs

Accessoires tronçonneuses

Kit de fixation 4059952563374F016800618 14,99€GardenPump 18

Filtre 4059952563381F016800619 14,99€GardenPump 18

Pompe d’extension 4059952563398F016800620 59,99€GardenPump 18

Accessoires pompe à eau de pluie

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. *PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 



Découvrez-en plus sur Bosch

Nos services, notre histoire, et plus. . .



Devenez gratuitement membre de MyBosch et
bénéficiez de 3 ans de garantie (ou de 5 ans pour nos
nettoyeurs haute-pression de la gamme Advanced) au
lieu de 2 pour votre nouvel outil  Bosch, en vous
inscrivant dans les 4 semaines après votre achat.

Conseils projets

Vidéos produits et conseils

Votre outil  est-il  défectueux ? Nous souhaitons y
remédier aussi vite que possible. Avec le SAV

Direct, service de réparation en ligne, vous
récupérez votre outil  en parfait état de marche

dans un délai de 5 jours.

Retrouverez les notices d'util isation des outils
électroportatifs Bosch à télécharger et à imprimer.

Et ce, aussi bien pour les outils actuellement en
vente que pour les outils qui ne sont plus

disponibles sur le marché.

Pour les questions concernant l 'util isation de nos
produits ou le service de réparation et de pièces
détachées :  09 70 82 12 99  (  numéro non surtaxé au
prix d'un appel local ) .  Du lundi au vendredi de 9h à
19h et le samedi de 10h à 17h.

Bosch pour ses utilisateurs

Garantie MyBosch

Service Après-Ventes "SAV Direct"

Service pièces-détachées / Boutique en ligne

Conseils réparation

Manuels d'utilisation digitaux

Ligne d'assistance téléphonique 

Retrouvez des conseils et des tutos réparations sur la
chaîne Youtube de notre partenaire spécialisé
Spareka, afin de réparer votre outil  vous-même.

Bénéficiez de nombreuses vidéos d'explications
produits,  de formations, ou encore de conseils
sur des projets sur la chaîne Youtube Bosch.

Recyclage

Trouvez les pièces détachées, batteries et
chargeurs d'origine Bosch adaptés à votre outil
et commandez-les en ligne en toute simplicité.

Idées fraîches et sources d’inspiration. Aide pour
le bricolage, les loisirs créatifs ou le jardinage. Ou

bien connaissances pratiques sur le bricolage.
Quel que soit ce que vous cherchez, vous

trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour
faire des choses vous-même

La question du développement durable
nous tient à cœur :  Bosch récupère et

recycle vos anciens outils.



Meuble pour fond de rayon
Habillage de rayon
Ilots
Tête de gondole
Podium
Affiches
Totems
Stop-rayons
Stations Tests

Nouveau design plus ergonomique
Offres et contenus personnalisés
Accès aux dernières nouveautés et à tous vos documents
Porte d’entrée vers tous vos services (SAV, mediapool…)
Recherche simplifiée
Consultation de la disponibilité des produits
Préconisation directe des pièces détachées en fonction du produit
Suivi de votre chiffre d’affaires (activation sur demande), des commandes/livraisons

Espace Partenaires

Bosch pour ses distributeurs

Flashez ce QR Code ou rdv sur
https://partner.bosch.de/pt/fr/fr?ssofUne plateforme 100% pour nos clients :

Communication Online & Offline

Des offres spéciales pour animer vos rayons

Des PLV & ILV réfléchies pour vos rayons

Des plans de communication 360° pour booster les ventesEt bien plus à découvrir. . .

Entre campagnes télévisions, campagnes radios, campagnes presses,
réseaux sociaux etc. . .  le groupe Bosch est fréquemment présent sur
de nombreux canaux de communication, permettant d'accroître la
visibil ité produit mais aussi la visibil ité de la marque Bosch.
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Pour vous accompagner au mieux, vous aider à
booster vos ventes et dynamiser votre calendrier
commercial ,  nous mettons à votre disposition des
offres promotionnelles tout au long de l ’année.



La culture
générale. . .
by Bosch

L'histoire derrière notre logo

Le système d’allumage magnéto, produit phare de l 'entreprise à ses débuts, donna à l 'entreprise Bosch la base d'un logo qui le
suivra toute son histoire. Robert Bosch a déposé son premier logo, "l 'aimant brûlant",  le 3 mars 1899, qu'il  a ensuite appliqué à
chaque dispositif d'allumage de magnéto qui sortait de son usine. Après la guerre, lorsque les marques furent expropriées dans de
nombreux pays, i l  est nécessaire de faire quelque chose de nouveau. L'ingénieur en chef de la société, Gottlob Honold, réussit à
remodeler les anciens logo pour en créer un nouveau, "l 'armature dans un cercle",  qui possède un niveau de reconnaissance élevé.
En créant ce logo plus simple et plus fin en 1918, Bosch a été un pionnier de la conception d'une marque moderne. 

La génèse de l'outillage électroportatif Bosch

Une tondeuse à cheveux comme précurseur du marteau
perforateur, de la meuleuse d'angle et du tournevis sans
fil  ? C'est difficile à croire au premier abord, mais c'est en
fait ainsi que l 'ère des outils électriques Bosch a
commencé.

Bosch et la France, une relation pérenne

En 1905 et pour la première fois,  des magnétos
brevetés par Bosch allaient être fabriqués en dehors
des usines de Stuttgart.  Première fois que
l'entreprise Bosch s'exporte à l ' international.  Et c'est
la France et Paris qui aura les honneurs d'être cette
première. C'est rue Violet,  dans le XVème
arrondissement que l 'atelier verra le jour. . .  avec vue
Tour eiffel ,  comme le montre la photo d'époque.

Un engagement ancré dans nos valeurs par notre fondateur

Robert Bosch était un amoureux convaincu de la nature. Dès son enfance, i l  s 'est intéressé à la faune et à la
flore et s'est donc engagé pour leur protection. Tout au long de sa vie, la nature est restée un lieu de retraite
et de repos, qu'il  aimait beaucoup parcourir.  Par ail leurs, en tant qu'entrepreneur, i l  était important pour lui
d'agir en préservant les ressources, tant pour des raisons financières qu'éthiques et morales. I l  a ainsi posé la
première pierre d'une action responsable et respectueuse des ressources, qui n'a cessé de se développer dans
son entreprise jusqu'à aujourd'hui.  Alors que la protection de l 'environnement n'est absolument pas un sujet
à son époque, i l  décida de rejoindre dès le début du XIXème siècle la "N.A.B.U", Fédération allemande de
protection de la nature, alors encore très peu connue.



Soin de la pelouse

Ratifier la pelouse

Scarifier la pelouse

Débroussailler les herbes hautes

Semer le gazon

Tondre la pelouse

Tailler les bordures

Aérer la pelouse

Planter les haies

Tailler les haies

Affiner les haies

Tailler les plantes

Planter les légumes

Protéger les plantes

Broyer les végétaux

Préparer son compost

Elaguer les arbres

Fertiliser les arbres fruitiers

Pailler les arbres

Soin des haies

Soin des plantes

Tailler les roses

Planter les plantes de saison

Soin des arbres

Couper le bois de chauffe

Nettoyer les feuilles et débris verts

Entretien et arrosage

Arroser les végétaux

Printemps Eté Automne HiverCalendrier du jardinage 
by Bosch

Robert Bosch France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 067 684, dont le siège social est situé 32 avenue Michelet 93404 Saint-Ouen Cedex France.
Ce document n'est pas un document officiel de vente. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer uniquement, et ne constitue aucunement un document officiel .  Le document et les images produits et images de produits en situation ) et
textes qui s'y trouvent sont propriétés de Robert Bosch Gmbh. 
PVC = Prix de vente conseillé Toutes Taxes comprises. Le distributeur est l ibre de fixer son prix de vente. 
Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées lors de l 'usage d'outil  Bosch. Lisez la notice d'util isation avant usage.




