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Pour faire suite à notre article sur la dangerosité des poussières de bois, l'équipe Conseils Outillage s'est attelée au
test du fameux systèm Bosch Click and Clean dont nous parlons dans l'article. La solution Click and Clean de Bosch
représente la combinaison des outils professionnels Bosch avec les aspirateurs dotés du système ainsi que les
accessoires correspondants.  

Ainsi, Bosch vous permet de vous prémunir des risques liées aux poussières générés par vos outils mais aussi de
gagner du temps et de l'efficacité grâce aux astucieuses combinaisons entre outils. Vous pourrez donc clipser votre
coffret L-Boxx sur les aspirateurs Bosch de la gamme GA 35 et GA 55 qui seront reliés à vos outils professionnels
Bosch. 

Profitez d'un chantier toujours propre et respectez les normes de protection contre les poussières en aspirant les
éléments nocifs (poussières, projections, copeaux) directement là où elles sont produites. En aspirant les poussières à
la sortie de l'appareil, vous évitez non seulement de les respirer mais vous sécurisez également tout votre
environnement (et les autres artisans si vous travaillez à plusieurs) en évitant de laisser la poussière en suspention. 

Les aspirateurs de chantier Bosch GA35 disponibles en classe M ou L et les aspirateurs Bosch GA55 en classe M
possèdent des moteurs de 1200W qui leur permettent d'aspirer efficacement les poussières de bois de différentes
essences.
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← Sécurité: Halte à la poussière ! Technologie: perceuses sans fil Bosch EC →

Chaque aspirateur propose le système de clipsage sur le capot afin d'accueillir les coffres Bosch L-Boxx. Ce système
de clipsage a permis à Bosch d'obtenir l'agrément de l’AGR e.V. (association Aktion Gesunder Rücken) pour la
protection du dos. En plus de protéger le dos, ce système permet de conserver ses outils hors de portée de
l'aspiration et de les retrouver facilement.

Si vous avez déjà opté pour la marque Bosch pour vos outils professionnels, n'hésitez plus, complétez votre
équipement avec les aspirateurs Bosch dotés du sytème Click And Clean qui vous feront gagner du temps et
préserverons votre santé ! 
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