
Qualité premium pour la santé

Produits chauffants bienfaisants de boso.

 Wellness.
 Chaleur.
Bien-être.



bosotherm 1400 | Coussin chauffant

En micropolaire respirante, dimensions environ 33 x 44 cm,  
3 niveaux de température avec éclairage, chauffage rapide,  
arrêt automatique au bout de 90 minutes, protection  
contre la surchauffe, réglage électronique de la température,  
câble amovible, lavable en machine à 40 °C,  
100 watts, housse en coton lavable, 3 ans de garantie.

bosotherm 1200 
 Coussin chauffant

 Dimensions environ 30 x 40 cm,  
3 niveaux de température avec éclairage,  

arrêt automatique au bout de 90 minutes,  
protection contre la surchauffe, 100 watts,  

réglage électronique de la température,  
housse en coton lavable, 3 ans de garantie.

bosotherm 1500 
Coussin chauffant

Comme bosotherm 1200,  
mais avec chauffage rapide en plus,  

3 ans de garantie. 

bosotherm 1200

La chaleur est un besoin humain fondamental. Nous nous sentons bien là où il fait chaud. 

Notre corps aussi, d’ailleurs: la chaleur favorise la circulation, elle peut soulager  

les douleurs et aide l’organisme à se régénérer - par exemple, tout simplement avec  

un coussin chauffant ou un surmatelas chauffant de boso.

Bon pour votre bien-être, bon pour votre corps.

bosotherm 1400



bosotherm 2000 
Surmatelas chauffant

Dimensions 130 x 75 cm, protection contre la  
surchauffe, câble amovible, lavable,  

3 niveaux de température avec éclairage,  
50 watts, 5 ans de garantie. bosotherm 2200 

Surmatelas chauffant

Comme bosotherm 2100, mais avec 4 niveaux  
de température avec éclairage, remise en route  
automatique au bout de 3 heures, arrêt automa-
tique au bout de 12 heures, 5 ans de garantie. bosotherm 2100 

Surmatelas chauffant

Comme bosotherm 2000, mais avec 60 watts, 
dimensions : 150 x 80 cm, 5 ans de garantie.

bosotherm 2200



Pour la nuque, les épaules, le dos, le ventre, les articulations ou les pieds: les différents 

coussins chauffants spéciaux apportent la chaleur là où vous en avez besoin. Idéal pour se 

détendre ou tout simplement pour encore plus de bien-être.

bosotherm 3000  
Chauffe-pieds

Protection contre la surchauffe, doublure en  
peluche amovible, lavable, 3 niveaux de température 

avec éclairage, 100 watts, 3 ans de garantie. 

bosotherm 1600  
Coussin chauffant pour épaules et nuque

Surface particulièrement douce, respirant, souple  
et agréable au toucher, dimensions env. 56 x 52 cm,  
microfibre polaire, 3 niveaux de température avec  
éclairage, chauffage rapide, protection contre la 
surchauffe, lavable en machine à 30 °C, arrêt  
automatique au bout de 90 min., 100 watts,  
réglage électronique de la température, câble  
amovible, 3 ans de garantie.

Chaleur bienfaisante - du sur-mesure pour vous.



bosotherm 1300 
Coussin pour nuque et dos

En micropolaire respirante, dimensions spéciales 62 x 42 
cm, épouse les formes du dos et de la nuque, 3 niveaux  

de température avec éclairage, chauffage rapide, protection 
contre la surchauffe, arrêt automatique, 100 watts,  

réglage électronique de la température, câble  
amovible, lavable en machine à 30 °C,  

3 ans de garantie.

bosotherm 1700 
Coussin chauffant multifonctions

Attache légère pour le ventre, le dos et les  
articulations, dimensions env. 59 x 30 cm, velours  
respirant, souple et agréable au toucher, lavable  
en machine à 30 °C, 3 niveaux de température  
avec éclairage, chauffage rapide, protection contre 
la surchauffe, arrêt automatique au bout de  
90 minutes, 100 watts, réglage électronique de  
la température, câble amovible, 3 ans de garantie.



Idéal pour les soirées fraîches: la cape chauffante de boso, que vous pouvez même utiliser 

comme couverture chauffante. La surface douce et moelleuse et les différents niveaux de 

chaleur vous apportent le bien-être directement chez vous.

bosotherm 2400 
Cape chauffante/Couverture chauffante

Surface particulièrement douce en microfibre polaire,  
respirante, souple et agréable au toucher, 6 niveaux  
de température, dimensions env. 100 x 145 cm,  
100 watts, réglage électronique de la température,  
câble amovible, lavable en machine à 30 °C,  
3 ans de garantie.

Bien-être total à la maison.



bosotherm 4000  
Lampe à infrarouge

Forme ergonomique pour un  
maniement agréable, pied antidérapant,  

100 watts, 2 ans de garantie. 

bosotherm 4100  
Lampe à infrarouge

Comme bosotherm 4000, mais avec  
une lumière infrarouge plus intense  

de 150 watts, 2 ans de garantie. 

bosotherm 4100

La lumière infrarouge intense est pratiquement le seul moyen naturel utilisable de  

nombreuses manières pour notre bien-être. La chaleur de la lumière infrarouge stimule  

la circulation, détend les muscles et soulage les douleurs liées aux  

rhumatismes ou aux rhumes.

La lumière devient de la chaleur. La chaleur  
donne un sentiment de bien-être.
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Qualité premium pour la santé

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Bahnhofstraße 64

D-72417 Jungingen

T + 49 (0) 74 77 92 75 - 0

F + 49 (0) 74 77 10 21

E zentrale @ boso.de

www.boso.de


