
POMPE À EAU DE PLUIE 
SANS-FIL
GardenPump 18
Code EAN 4059952547862

Bénéficie de 3 ans de garantie (ou de 5 ans 
pour la gamme Advanced), par inscription dans 

les 4 semaines suivant l’achat de l’outil sur 
MyBosch-Tools.com

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nous vous recommandons de  
ne pas laisser les feuilles mortes 
se décomposer sur la pelouse, 
sinon votre gazon risque d’en 
prendre un coup ! Aspirez ou 
soufflez régulièrement votre jardin 
jusqu’à ce que toutes les feuilles des 
arbres soient tombées. Recyclez-les  
en découvrant notre formation 
jardinage pour en faire du compost.

Batterie fournie 18V-2,5 Ah

Vitesse soufflerie (km/h) 210

Poids (kg) 1,8

Batterie fournie 18V-2,5 Ah

Débit max. (l/h) 2 000

Longueur flexible (m) 2,5

Autonomie (min) 30

Poids (kg) 2,2

SOUFFLEUR SANS-FIL
ALB 18 LI 
Code EAN 3165140843218

LA batterie 
pour votre maison.

Le système de batteries Bosch POWER FOR ALL 18V. 
Jardinage. Bricolage. Électroménager.

Découvrez tous  
les avantages 
 du système

POWER FOR ALL 
18V !

Découvrez  
comment préparer 

votre nettoyeur 
haute pression  

en 25 s !

Profitez des dernières belles 
journées d’automne pour 
nettoyer votre mobilier de 
jardin ou votre barbecue avant 
de les ranger pour l’hiver. Vous 
pourrez ainsi les retrouver dès le 
printemps, prêts à être utilisés. 
Et pour redonner à vos balcons 
et terrasses un coup de propre 
après en avoir profité tout l’été, 
passez-les au nettoyeur haute 
pression !

20 € 
remboursés

15 € 
remboursés

Puissance (W) 1 100

Nombre de lames 14

Largeur de coupe (cm) 32

Hauteur de coupe (mm) -10 à +5

Bac de ramassage (l) 50

Poids (kg) 9,9

SCARIFICATEUR FILAIRE
UniversalVerticut 1100
Code EAN 4059952574394

30 € 
remboursés

15 € 
remboursés

20 € 
remboursés

50 € 
remboursés

La scarification, nécessaire pour 
conserver un gazon vert et bien dense 
toute l’année, consiste à lacérer le sol 
2 fois par an pour le débarrasser 
des mousses et autres végétaux en 
décomposition. Ainsi griffé et aéré, 
le sol est prêt à recevoir un gazon 
de regarnissage pour retrouver 
rapidement un bel aspect. 
Pour l’arrosage de votre pelouse 
mais aussi de tout votre jardin à partir  
d’un récupérateur d’eau de pluie, 
pensez à installer une pompe à eau, 
c’est LA solution simple  
et durable.

3 3 ans deans de
garantiegarantie5 5 ans deans de

garantiegarantie

EasyAquatak 100 UniversalAquatak 130 AdvancedAquatak 160

Puissance (W) 1 200 1 700 2 600

Pression max. (bar) 100 130 160

Débit (l/h) 300 380 570

Longueur flexible (m) 3 6 8

Poids (kg) 3 7,8 24,9

Nettoyage 
intensif

Nettoyage 
régulier

Nettoyage 
occasionnel

Du 15.09 au 30.11.2021

50 € 
remboursés

Jusqu’à

par outil de jardinage acheté

Valable jusqu’à 2 outils 
parmi une sélection*

EasyAquatak 100
Code EAN 4059952539447

UniversalAquatak 130
Code EAN 3165140883702

AdvancedAquatak 160
Code EAN 3165140852296

OFFRE LIMITÉE À 5 500 PARTICIPANTS

Rendez-vous sur www.promotions-bosch.com
* Voir conditions et modalités de l’offre au dos de ce dépliant ainsi que sur le site www.promotions-bosch.com

ASPIRATEURS, BROYEURS ET SOUFFLEURS  
FILAIRES

UniversalGardenTidy UniversalGardenTidy 2300

Puissance (W) 1 800 2 300

Vitesse soufflerie (km/h) 165-285 165-285

Taux de broyage 12:1 12:1

Volume d’aspiration (l/s) 160 160

Capacité sac (l) 45 45

UniversalGardenTidy
Code EAN 3165140869003

15 € 
remboursés

UniversalGardenTidy 2300
Code EAN 4059952577159

15 € 
remboursés

Découvrez  
comment bien  

utiliser vos feuilles 
mortes !



Pour toute question concernant l’Opération, vous pouvez vous connecter sur www.promotions-bosch.
com afin de connaître l’état d’avancement de votre dossier. Pour toutes demandes complémentaires, 
vous pouvez nous contacter au 01 69 79 25 54 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 
ou par e-mail  à l’adresse suivante : bosch-conso@sogec-marketing.fr (en indiquant bien dans l’objet 
de votre mail : Opération n° DC75).

Robert Bosch France - SAS au capital de 140 400 000 € - 572 067 684 RCS de Bobigny

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ? 
1  Achetez jusqu’à 2 outils de jardinage Bosch en France parmi les références mentionnées sur le présent document entre 

le 15.09 et le 30.11.2021 inclus chez un de nos revendeurs participant à l’opération. 

2  Complétez le formulaire de participation en ligne sur le site www.promotions-bosch.com et imprimez-le entre le 15.09 et le 
15.12.2021 inclus. 

3  Constituez votre dossier de participation avec TOUS les éléments ci-dessous :
- Votre formulaire de participation imprimé, rempli avec vos coordonnées complètes. 
- Le code-barres original à 13 chiffres de votre ou de vos outils directement découpé sur l’emballage. 
-  Une copie de votre facture/ticket de caisse, sur laquelle vous entourez la date d’achat, l’enseigne ainsi que la ou les référence(s) 

du/des produit(s) concerné(s). Conservez l’original à titre de garantie. 
- Un RIB complet sur lequel figure votre IBAN/BIC.

4  Envoyez votre dossier de participation complet en un seul envoi par courrier postal sous enveloppe suffisamment 
affranchie à votre charge au plus tard le 15.12.2021 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse indiquée sur votre 
formulaire de participation que vous aurez imprimé sur le site www.promotions-bosch.com

5   Vous recevrez votre remboursement par virement sous un délai de deux à trois semaines environ à réception de votre 
dossier complet et conforme.

Formulaire  
électronique imprimé

 Original du code-barre 
de votre outil 

Copie du ticket de caisse  
ou facture de votre 

outil acheté

Relevé d’identité 
 bancaire 

Formulaire  
électronique imprimé

Original du code-barres 
de votre ou de vos outils

Copie du ticket de caisse 
ou facture de votre ou  
de vos outils achetés

Relevé d’identité 
 bancaire 

Retrouvez le réglement complet de l’opération  
et le nombre de participations restantes sur  
www.promotions-bosch.com

UniversalHedgeCut 50
Code EAN 3165140940535

UniversalHedgeCut 60
Code EAN 3165140940597

AdvancedHedgeCut 65
Code EAN 3165140940627

AdvancedHedgeCut 70
Code EAN 3165140940641

TAILLE-HAIES FILAIRES

MINI TRONÇONNEUSE SANS-FIL
AdvancedCut 18 
Code EAN 4053423201918

SÉCATEUR SANS-FIL  
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
EasyPrune 
Code EAN 4059952545271

SCULPTE-HAIES 
ET TAILLE-HERBES SANS-FIL
AdvancedShear 18V
Code EAN 4059952558400

TRONÇONNEUSES SANS-FIL 
UniversalChain 18
Code EAN 3165140925631

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE SANS-FIL 
UniversalChainPole 18
Code EAN 3165140888103

TRONÇONNEUSES 
FILAIRES

La taille des haies  est nécessaire 
2 fois par an. Alors prenez votre 
courage – et votre taille-haie 
électrique- à deux mains et passez 
à l’action entre septembre et 
octobre, vous serez tranquille 
pour les 6 mois à venir. Une belle 
haie en pleine forme, ça se mérite  !

Les travaux d’élagage font aussi partie 
des réjouissances en automne. Il vous 
faudra couper les branches mortes 
ou malades, ainsi que les fourches 
faibles qui gêneraient la croissance 
harmonieuse de vos arbres. Profitez-
en pour vérifier l’état du bois au 
niveau de la coupe et appliquez un 
mastic pour prévenir l’apparition des 
parasites et des maladies. Pensez 
aussi à tailler vos arbustes qui 
auraient fleuri tardivement et à les 
renforcer avec un peu d’engrais.

Par inscription dans 
les 4 semaines suivant 
l’achat de l’outil sur  
MyBosch-Tools.com

Nos conseils pour  
bien préparer votre jardin  

à l’hiver…
L’automne a recouvert le sol d’un vaste tapis de feuilles d’or  

et les arbres nus semblent déjà greloter sous les premiers frimas  
de l’hiver. Pour préparer votre jardin au long sommeil hivernal  

 à sa renaissance dès le printemps prochain,  
quelques gestes s’imposent.

20 € 
remboursés

UniversalHedgeCut 18V-50
Code EAN 4059952558790

AHS 55-20 LI
Code EAN 3165140830409

UniversalHedgeCut 18V-55
Code EAN 4059952558769

20 € 
remboursés

20 € 
remboursés

EasyHedgeCut 18-45
Code EAN 4059952574967

AHS 50-20 LI
Code EAN 3165140830300

TAILLE-HAIES SANS-FIL

20 € 
remboursés

20 € 
remboursés

15 € 
remboursés

20 € 
remboursés

30 € 
remboursés

20 € 
remboursés

20 € 
remboursés

20 € 
remboursés

30 € 
remboursés

15 € 
remboursés

UniversalChain 35 UniversalChain 40

Puissance (W) 1 800 1 800

Longueur du guide (mm) 350 400

Type de chaîne Oregon chromée Oregon chromée

Vitesse de coupe (m/s) 12 12

Poids (kg) 4,2 4,3

Batterie fournie 18V-2,5 Ah

Longueur du guide (mm) 200

Type de chaîne Oregon chromée

Vitesse de coupe (m/s) 4,5

Poids (kg) 2,7

Batterie fournie 18V-2,5 Ah

Temps de charge (min) 60

Coupes par charge ø 75 mm 55

Longueur du guide (mm) 200

Vitesse de coupe (m/s) 4

Poids (kg) 3,6

Batterie 3,6V-1,5 Ah

Temps de charge (h) 3,5

Nombre de coupes ø < 10 mm 450

Nombre de coupes ø 10 mm 250

Nombre de coupes ø 25 mm 60

Capacité de coupe max (mm) 25

Poids (kg) 0,49

Batterie fournie 18V-2,5 Ah

Autonomie (min) 65

Longueur de coupe (mm) 200

Largeur de coupe (mm) 100

Capacité de coupe max (mm) 8

Poids (kg) 1,4

Batterie fournie 18V-2,5 Ah

Régime à vide (tr/min) 0-7 000

Pied roulant acier

Poids (kg) 0,7

Batterie 10,8V-1,3 Ah

Coups par minute 2 800

Capacité de coupe avec griffe (mm) 60

Capacité de coupe sans griffe (mm) 80

Poids (kg) 1,1

UniversalHedgeCut 50 UniversalHedgeCut 60 AdvancedHedgeCut 65 AdvancedHedgeCut 70

Type de haies Moyennes Moyennes Grandes Grandes

Puissance (W) 450 480 500 500

Longueur/capacité de coupe (mm) 500/26 600/30 650/34 700/34

Poids (kg) 3,5 3,7 4 4,1

EasyHedgeCut 18-45 AHS 50-20 LI UniversalHedgeCut 18-50 AHS 55-20 LI UniversalHedgeCut 18-55

Type de haies Petites Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes

Batterie fournie 18V-2,5 Ah 18V-2,5 Ah 18V-2,5 Ah 18V-2,0 Ah 18V-2,5 Ah

Temps de charge (min) 60 60 60 60 60

Autonomie (m2) 50 200 200 200 200

Longueur/capacité de coupe (mm) 450/15 500/20 500/20-22 550/20 550/20-22

Poids (kg) 2,3 2,5 2,5 2,6 2,5  

30 € 
remboursés

UniversalChain 35  2e chaîne
Code EAN 4059952518862

20 € 
remboursés

UniversalChain 40  2e chaîne
Code EAN 4059952518879

20 € 
remboursés

COUPE-BRANCHES SANS-FIL
Keo
Code EAN 3165140649209

15 € 
remboursés

Découvrez  
les avantages de  

l’assistance électrique !

POWER
ASSISTED

3 ans de
garantie

OFFRE LIMITÉE À 5 500 PARTICIPANTS

Anti-Blocking
System

Technologie  
ProSilence
Réduction  
du bruit  

jusqu’à 80 %


