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Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l’outil
Lire tous les avertissements 
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions 
peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une 
blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à 
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon 
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans 
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail
Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les 
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.
Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphère explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussières. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent 
enflammer les poussières ou les fumées.
Maintenir les enfants et les personnes présentes à 
l’écart pendant l’utilisation de l’outil. Les distractions 
peuvent vous faire perdre le contrôle de l’outil.

Sécurité électrique
Il faut que les fiches de l’outil électrique soient adaptées 
au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon 
que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils 
à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des 
socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à 
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
nières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de 
choc électrique si votre corps est relié à la terre.
Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions 
humides. La pénétration d’eau à l’intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.
Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon 
pour porter, tirer ou débrancher l’outil. Maintenir le 
cordon à l’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes 
ou des parties en mouvement. Les cordons endommagés 
ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
Lorsqu’on utilise un outil à l’extérieur, utiliser un pro-
longateur adapté à l’utilisation extérieure. L’utilisation 
d’un cordon adapté à l’utilisation extérieure réduit le risque 
de choc électrique.
Si l’usage d’un outil dans un emplacement humide est 
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un 
dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L’usage 
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes
Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de 
faire et faire preuve de bon sens dans l’utilisation de 
l’outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué 
ou sous l’emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d’utilisation 
d’un outil peut entraîner des blessures graves des per-
sonnes.
Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter 
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussières, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions 
appropriées réduiront les blessures des personnes.
Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l’in-
terrupteur est en position arrêt avant de brancher l’ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser 
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l’in-
terrupteur ou brancher des outils dont l’interrupteur est en 
position marche est source d’accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de mettre l’outil en 
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de 
l’outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur 
contrôle de l’outil dans des situations inattendues.
S’habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vête-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vê-
tements et les gants à distance des parties en mouve-
ment. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux 
longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement 
d’équipements pour l’extraction et la récupération des 
poussières, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut 
réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l’outil
Ne pas forcer l’outil. Utiliser l’outil adapté à votre appli-
cation. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
nière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur ne permet pas de 
passer de l’état de marche à arrêt et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas être commandé par l’interrupteur est 
dangereux et il faut le faire réparer.
Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de l’outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger 
l’outil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l’outil.
Conserver les outils à l’arrêt hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre à des personnes ne connais-
sant pas l’outil ou les présentes instructions de le faire 
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains 
d’utilisateurs novices.

AVERTISSEMENT
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Observer la maintenance de l’outil. Vérifier qu’il n’y a 
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties 
mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition 
pouvant affecter le fonctionnement de l’outil. En cas de 
dommages, faire réparer l’outil avant de l’utiliser. De 
nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
Garder affûtés et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés à couper correctement entretenus 
avec des pièces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser l’outil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément à ces instructions, en tenant compte des 
conditions de travail et du travail à réaliser. L’utilisation 
de l’outil pour des opérations différentes de celles prévues 
pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Maintenance et entretien
Faire entretenir l’outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des pièces de rechange identiques. 
Cela assurera que la sécurité de l’outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour les Multi-Cutter
Tenir l’outil par les surfaces de préhension isolées, lors 
de la réalisation d’une opération au cours de laquelle 
l’organe de coupe peut entrer en contact avec un câ-
blage non apparent ou son propre cordon d’alimenta-
tion. Le contact avec un fil « sous tension » peut également 
mettre « sous tension » les parties métalliques exposées 
de l’outil électrique et provoquer un choc électrique sur 
l’opérateur.
N’utiliser l’outil électroportatif que pour un travail à 
sec. La pénétration d’eau dans un outil électroportatif aug-
mente le risque d’un choc électrique.
Attention ! Risque d’incendie ! Eviter la surchauffe des 
matériaux travaillés et de la ponceuse. Vider toujours 
le bac de récupération des poussières avant de faire 
une pause de travail. Les particules de poussière se trou-
vant dans le sac à poussières, le microfiltre, le sac en pa-
pier (ou dans le sac à poussières en tissu ou le filtre de l’as-
pirateur) peuvent s’enflammer d’elles-mêmes dans des 
conditions défavorables, p. ex. projection d’étincelles lors 
du ponçage de pièces en métal, ceci notamment lorsque 
les particules de poussières sont mélangées à des résidus 
de vernis, de polyuréthane ou d’autres substances 
chimiques et que les matériaux travaillés sont très chauds 
après avoir été travaillés pendant une période assez 
longue.
Garder les mains à distance de la zone de sciage. Ne pas 
passer les mains sous la pièce à travailler. Lors d’un 
contact avec la lame de scie, il y a risque de blessures.
Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des 
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des lignes 
électriques peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut 
provoquer une explosion. La perforation d’une conduite 
d’eau provoque des dégâts matériels et peut provoquer un 
choc électrique.

Toujours bien tenir l’outil électroportatif des deux 
mains et veiller à toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, l’outil électroportatif est 
guidé de manière plus sûre.
Bloquer la pièce à travailler. Une pièce à travailler serrée 
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau 
est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains.
Porter des gants de protection pour remplacer les ou-
tils de travail. Les outils de travail se chauffent lors d’une 
utilisation prolongée.
Ne grattez pas de matériaux humidifiés (p.ex. papiers 
peints) et pas sur une surface humide. La pénétration 
d’eau à l’intérieur d’un outil électrique augmente le risque 
de choc électrique.
Ne traitez pas la surface à travailler avec des liquides 
contenant des solvants. Des vapeurs nuisibles à la santé 
peuvent être générées si les matériaux s’échauffent lors du 
grattage.
Soyez extrêmement vigilant lors de la manipulation du 
racloir. L’outil est très tranchant, il y a danger de blessure.

Description et performances du 
produit

Il est impératif de lire toutes les consignes 
de sécurité et toutes les instructions. Le 
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-après peut conduire à une 
électrocution, un incendie et/ou de graves 
blessures.

Dépliez le volet sur lequel l’appareil est représenté de manière 
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-
sente notice d’utilisation.

Utilisation conforme

GOP 30-28/GOP 40-30/GOP 55-36
Cet outil électroportatif est destiné à scier et tronçonner le 
bois, les matières plastiques, le plâtre, les métaux non-fer-
reux et les éléments de fixation (p. ex. clous non durcis, 
agrafes). Il est également approprié pour travailler du carre-
lage mural tendre ainsi qu’au ponçage à sec et au grattage de 
petites surfaces. Il est particulièrement bien approprié pour 
travailler près du bord et bord à bord. N’utiliser l’outil électro-
portatif qu’avec des accessoires Bosch.

GOP 40-30
L’éclairage de cet outil électroportatif est destiné à éclairer 
l’espace de travail de l’outil. Il n’est pas conçu pour servir de 
source d’éclairage ambiant dans une pièce.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la re-
présentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

1 Interrupteur Marche/Arrêt
2 Molette de réglage présélection de la vitesse
3 Ouïes de ventilation
4 Porte-outil
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5 Lame de scie à plongée*
6 Vis de serrage (GOP 30-28)
7 Clé mâle coudée pour vis à six pans creux (GOP 30-28)
8 Dispositif d’aspiration de poussières*
9 Plateau de ponçage*

10 Feuille abrasive*
11 Poignée (surface de préhension isolante)
12 Levier SDS pour déverrouillage de l’outil  

(GOP 40-30/GOP 55-36)
13 Eclairage (GOP 40-30)

14 Levier de serrage de la butée de profondeur*
15 Butée de profondeur*
16 Levier de serrage du dispositif d’aspiration des pous-

sières*
17 Raccord d’aspiration des poussières*
18 Raccord d’outil *
19 Tuyau d’aspiration*

* Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans 
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre 
programme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Niveau sonore et vibrations

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’utilisa-
tion a été mesuré conformément à la norme EN 60745 et peut 
être utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il 
est également approprié pour une estimation préliminaire de 
la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales 
de l’outil électroportatif. Si l’outil électrique est néanmoins 
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires 
ou d’autres outils de travail ou s’il est mal entretenu, le niveau 
d’oscillation peut être différent. Ceci peut augmenter consi-

Multi-Cutter GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
N° d’article 3 601 237 0.. 3 601 B31 0.. 3 601 B31 1..
Présélection de la vitesse
Puissance nominale absorbée W 300 400 550
Vitesse à vide n0 tr/min 8000–20000 8000–20000 8000–20000
Angle d’oscillation gauche/droite ° 1,4 1,5 1,8
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,5 1,5 1,6
Classe de protection /II /II /II

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des 
versions spécifiques à certains pays.

GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme 
EN 60745-2-4.
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l’appareil 
sont
Niveau de pression acoustique
Niveau d’intensité acoustique
Incertitude K
Portez une protection acoustique !

dB(A)
dB(A)

dB

81
92

3

80
91

3

81
92

3

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des 
trois axes directionnels) et incertitude K relevées confor-
mément à la norme EN 60745-2-4 : 
Ponçage : 
ah
K
Sciage avec lame plongeante :
ah
K
Sciage avec lame segment :
ah
K
Déjointage :
ah
K

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

2
1,5

10
1,5

6,5
1,5

4,5
1,5

3
1,5

11
1,5

6,5
1,5

6,0
1,5

3,5
1,5

10,5
1,5

6,5
1,5

6,5
1,5

OBJ_BUCH-2566-001.book  Page 27  Monday, December 14, 2015  4:27 PM



28 | Français 

1 609 92A 18M | (14.12.15) Bosch Power Tools

dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de 
travail.
Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes 
pendant lesquelles l’appareil est éteint ou en fonctionnement, 
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour 
protéger l’utilisateur des effets des vibrations, telles que par 
exemple : Entretien de l’outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Montage

Changement d’outil
Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Portez des gants de protection lors du changement 
d’outil. Lors d’un contact avec les outils de travail, il y a un 
risque de blessures.

Choix de l’outil de travail

Choix de l’outil de travail
Le tableau suivant donne des exemples d’outils de travail. Vous trouverez d’autres outils de travail dans la gamme étendue des 
accessoires Bosch.

Outil de travail GOP 30-28
GOP 40-30

GOP 55-36

Outil de travail Matériau Utilisation
Lame de scie seg-
mentée bimétal

Bois et dérivés, 
Plastiques,
Métaux non ferreux

Coupes de tronçonnage et coupes en plongée ; également 
pour le sciage près du bord, dans les coins et les endroits 
d’accès difficile ;
Exemple : raccourcir des plinthes ou des châssis de porte 
déjà montés, coupes en plongée lors de l’ajustement de 
panneaux de sol

Plaque de ponçage 
pour lames de scie 
de la série Delta 
93 mm

En fonction de la lame de 
scie

Ponçage des surfaces aux bords, dans les coins ou les 
endroits d’accès difficile ;
en fonction de la lame de scie, p. ex. pour le ponçage de 
bois, peinture, vernis, pierre
Non-tissés de nettoyage, non-tissés pour la structuration/le 
cérusage du bois, le dérouillage du métal et le ponçage lé-
ger des vernis et laques, feutre à polir pour le prépolissage

Plateau de ponçage 
pour profilés

Bois,
Tubes/Profilés,
Peintures,
Vernis et laques,
Apprêts,
Métal

Ponçage facile et efficace de profilés jusqu’à 55 mm de 
diamètre ;
feuilles abrasives rouges pour le ponçage du bois, des 
tubes/profilés, des vernis, des apprêts et du métal

Lame de scie à 
plongée bimétal 
bois et métal

Bois tendre,
Plastiques tendres,
Plaques de plâtre,
Profilés à parois minces en 
métaux non ferreux et 
aluminium,
Tôles minces,
Clous et vis non trempés

Petites découpes et coupes plongeantes
Exemple : découpe d’un évidement pour prise électrique, 
sectionnement au ras d’un tuyau de cuivre, coupes plon-
geantes dans des plaques de plâtre
Travaux d’ajustement de précision dans le bois 
Exemple : découpe d’évidements pour serrures et ferrures

Lame de scie à 
plongée HCS bois

Bois et dérivés,
Plastiques tendres

Coupes de tronçonnage et coupes en plongée profondes ; 
également pour le sciage près du bord, dans les coins et les 
endroits d’accès difficile ;
Exemple : coupe en plongée étroite dans le bois massif 
pour le montage d’une grille de ventilation

OBJ_BUCH-2566-001.book  Page 28  Monday, December 14, 2015  4:27 PM



 Français | 29

Bosch Power Tools 1 609 92A 18M | (14.12.15)

Lame plongeante 
bi-métal pour bois 
dur

Bois dur,
Panneaux replaqués

Coupes plongeantes dans des panneaux replaqués ou du 
bois dur 
Exemple : montage de fenêtres de toit

Lame plongeante 
au carbure pour 
métal

Métal,
Matériaux fortement 
abrasifs,
Fibres de verre,
Plaques de plâtre,
Panneaux de fibres à liant 
ciment

Coupes plongeantes dans des matériaux fortement 
abrasifs ou du métal 
Exemple : découpe de crédences de cuisine, découpe facile 
de vis et clous en acier trempé et d’acier inoxydable

Lame de scie à 
plongée bimétal 
bois et métal

Bois tendre,
Bois dur,
Panneaux plaqués,
Panneaux à revêtement 
plastique,
Clous et vis non trempés

Coupes plongeantes dans des panneaux replaqués ou du 
bois dur 
Exemple : raccourcissement de cadres de porte, réalisation 
de découpes dans une étagère

Lame de scie seg-
mentée HM Riff

Joints en ciment,
Faïences et carreaux 
muraux tendres,
Plastiques renforcés de 
fibres de verre,
Béton cellulaire/thermo-
pierre

Couper et tronçonner près du bord, dans les coins ou les 
endroits d’accès difficile ;
Exemple : enlever les interstices entre le carrelage mural 
pour les travaux de réparation, couper des encoches dans 
les carreaux, plaques de plâtre ou matières plastiques

Lame segment à 
concrétion diamant

Joints en ciment,
Faïences et carreaux 
muraux tendres,
Résine époxy,
Plastiques renforcés de 
fibres de verre

Enlèvement précis de joint/mortier à carrelage, de résines 
époxy et de plastiques renforcés de fibres de verre 
Exemple : réalisation de petites découpes dans des car-
reaux muraux tendres et d’évidements dans du plastique 
renforcé de fibres de verre

Lame delta 
HM Riff

Mortier, 
Restes de béton, 
Bois, 
Matériaux abrasifs

Grattage et ponçage sur supports durs 
Exemple : enlèvement de mortier ou de colle à carrelage 
(p.ex. pour le remplacement de carreaux endommagés), 
enlèvement de restes de colle à moquette

Enlève-mortier à 
concrétion carbure

Mortier,
Joints,
Résine époxy,
Plastiques renforcés de 
fibres de verre,
Matériaux abrasifs

Enlèvement de joints et de matériaux de carrelage ainsi que 
grattage et ponçage de supports durs 
Exemple : enlèvement de colle à carrelage et de mortier à 
joint

Lame multi-usages 
HCS

Carton bitumé,
Moquettes,
Gazon synthétique,
Carton,
Revêtements de sol en 
PVC

Découpe précise et rapide de matériaux tendres et de 
matériaux abrasifs souples 
Exemple : découpe de moquettes, carton, revêtements de 
sol en PVC, carton bitumé etc.

Racloir, rigide Moquettes,
Mortier,
Béton,
Colle à carrelage

Raclage et grattage sur supports durs 
Exemple : enlèvement de mortier, de colle à carrelage, de 
restes de béton et de colle à moquette

Racloir, flexible Colle à moquette,
Restes de peinture,
Silicone

Raclage souple sur supports tendres 
Exemple : enlèvement de joints de silicone, de restes de 
colle à moquette ou de peinture

Outil de travail Matériau Utilisation
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Lame de scie bi-
métal à segments 
ondulés

Matériaux isolants,
Plaques d’isolation,
Dalles de tapis,
Plaques d’isolation 
phonique,
Carton,
Moquettes,
Caoutchouc,
Cuir

Découpe précise de matériaux tendres 
Exemple : découpe de plaques d’isolation, découpe à ras de 
surlongueurs de matériau isolant

Languette de pon-
çage à concrétion 
carbure

Bois,
Peintures

Ponçage sans papier abrasif de bois ou de peinture dans 
des endroits difficiles d’accès 
Exemple : enlèvement de peinture entre des lattes de vo-
lets, ponçage de revêtements de sol en bois dans les coins

Lame plongeante à 
concrétion carbure

Fibres de verre,
Mortier,
Bois

Coupes plongeantes dans des matériaux fortement 
abrasifs 
Exemple : enlèvement de carreaux mosaïque de faible 
épaisseur

Lame coupe-joint 
universelle HCS

Joints de dilatation,
Mastic de fenêtre,
Matériaux d’isolation 
(laine de roche)

Découpe et enlèvement de matériaux tendres 
Exemple : découpe de joints de dilatation en silicone ou de 
mastic de fenêtre

Lame de scie à 
plongée bimétal 
bois et métal

Bois tendre,
Bois dur,
Panneaux plaqués,
Panneaux à revêtement 
plastique,
Clous et vis non trempés

Coupes plongeantes rapides et profondes dans du bois et 
du métal 
Exemple : découpe rapide de bois avec clous, coupes plon-
geantes profondes dans les panneaux replaqués et 
raccourcissement précis de cadres de porte

Lame plongeante à 
concrétion carbure 
pour métal

Acier inoxydable (Inox),
Vis et clous,
Résine époxy,
Plastiques renforcés de 
fibres de verre,
Fibres de verre,
Plaques de plâtre,
Béton cellulaire/thermo-
pierre

Coupes plongeantes rapides et profondes dans des 
matériaux fortement abrasifs ou du métal 
Exemple : découpe rapide de crédences de cuisine, dé-
coupe facile de vis, clous trempés et d’acier inoxydable

Lame de scie à 
plongée bimétal 
bois et métal

Bois,
Matériaux en bois abra-
sifs,
Plastiques,
Clous et vis trempés,
Tuyaux en métaux non fer-
reux

Coupes plongeantes rapides et profondes dans des 
matériaux en bois abrasifs et dans des plastiques 
Exemple : découpe rapide de tubes en métaux non ferreux 
et de profilés de petites dimensions, découpe facile de 
clous et vis non trempés et de profilés en acier de petites 
dimensions

Lame de scie à 
plongée HCS bois

Bois tendre,
Tourillons,
Tétons,
Eléments de mobilier

Découpes et coupes plongeantes rapides et profondes ; 
aussi pour le sciage à ras dans les coins et dans les endroits 
difficiles d’accès 
Exemple : coupes plongeantes profondes dans du bois 
tendre pour l’encastrement d’une grille d’aération

Outil de travail Matériau Utilisation
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Montage/Changement d’outil (GOP 30-28)
Le cas échéant, enlevez un outil de travail éventuellement dé-
jà monté.
Desserrez la vis 6 à l’aide de la clé pour vis à six pans creux 7 
et retirez l’outil.
Montez l’outil de travail souhaité (p.ex. lame de scie à plongée 
5 dans le porte-outil 4 de sorte que le coude soit orienté vers 
le bas (voir figure sur la page des graphiques, l’inscription de 
l’outil de travail est lisible par le haut).
Tournez l’outil de travail dans la position favorable pour le tra-
vail respectif et faites-le s’encliqueter dans les cames du 
porte-outil 4. Douze positions, décalées de 30° les unes par 
rapport aux autres, sont possibles.
Fixez l’outil au moyen de la vis 6. Serrez la vis au moyen de la 
clé mâle pour vis à six pans creuse 7 jusqu’à ce que la rondelle 
belleville de la vis repose sur l’outil de travail.

Contrôler si l’accessoire est bien serré. Les accessoires 
incorrectement fixés peuvent se détacher pendant l’utili-
sation et vous mettre en danger.

Montage/Changement d’outil (GOP 40-30/GOP 55-36)
Le cas échéant, enlevez un outil de travail éventuellement dé-
jà monté.
Ouvrez pour cela le levier SDS 12 jusqu’en butée. L’acces-
soire de travail est éjecté.
Montez l’outil de travail souhaité (p.ex. lame de scie à plongée 
5 dans le porte-outil 4 de sorte que le coude soit orienté vers 
le bas (voir figure sur la page des graphiques, l’inscription de 
l’outil de travail est lisible par le haut).
Positionnez l’accessoire de travail dans la position qui facilite 
le plus le travail à effectuer. Douze positions espacées de 30° 
sont possibles.
Plaquez fermement l’accessoire de travail contre les mâ-
choires de serrage du porte-outil jusqu’à ce ’il se verrouille au-
tomatiquement.

Contrôler si l’accessoire est bien serré. Les accessoires 
incorrectement fixés peuvent se détacher pendant l’utili-
sation et vous mettre en danger.

Montage et réglage de la butée de profondeur
La butée de profondeur 15 est utilisable en combinaison avec 
des lames segment et des lames plongeantes.
Le cas échéant, enlevez un outil de travail éventuellement dé-
jà monté.
Glissez jusqu’en butée la butée de profondeur 15 dans la po-
sition souhaitée sur le collet de l’outil électroportatif, par-des-
sus le porte-outil 4. La butée de profondeur doit s’enclencher. 
Douze positions espacées de 30° sont possibles.
Réglez la profondeur de travail souhaitée. Appuyez ensuite 
sur le levier de serrage 14 pour bloquer la butée de profon-
deur.

Montage de la lame de scie sur la plaque de ponçage/
remplacement de la lame de scie
Le plateau de ponçage 9 est équipée d’un revêtement auto-
aggripant, ce qui permet de fixer rapidement et facilement les 
feuilles abrasives.
Tapotez légèrement sur le revêtement auto-agrippant du pla-
teau de ponçage 9 avant de monter la feuille abrasive 10 afin 
d’obtenir une adhésion optimale.
Placez la feuille abrasive 10 de façon à la faire coïncider avec 
un bord du plateau de ponçage 9 et appuyez sur la feuille 
abrasive par un léger mouvement de rotation dans le sens des 
aiguilles d’une montre.
Afin de garantir une bonne aspiration de poussières, assurez-
vous que les trous perforés de la feuille abrasive et du plateau 
de ponçage coïncident.
Pour retirer la feuille abrasive 10, prenez-la par un coin et re-
tirez-la du plateau de ponçage 9.
Il est possible d’utiliser toutes les lames de scie ou feutres de 
polissage et de nettoyage de la série Delta 93 mm du pro-
gramme d’accessoires Bosch.
Montez les accessoires de ponçage tels que les non-tissé ou 
les feutres à polir de la même manière sur le plateau de pon-
çage.

Choix de la feuille abrasive
En fonction du matériau à travailler et du travail demandé, il existe différentes feuilles abrasives :

Feuille 
abrasive

Matériau Utilisation Grains

– Tous les bois (p.ex. bois 
dur, bois tendre, 
panneaux agglomérés, 
panneaux muraux)

– Matériaux en métal

Pour le dégrossissage p. ex. de poutres et planches 
rugueuses, non rabotées

grossier 40
60

Pour la rectification (plane) et le nivellement de petites 
rugosités

moyen 80
100
120

Pour la rectification de parachèvement et le ponçage du 
bois

fin 180
240
320
400
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Aspiration de poussières/de copeaux
Les poussières de matériaux tels que peintures contenant 
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être 
nuisibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
sières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des 
maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant à proximité.
Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou 
de hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout 
en association avec des additifs pour le traitement du bois 
(chromate, lazure). Les matériaux contenant de l’amiante 
ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.
– Si possible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-

sières approprié au matériau.
– Veillez à bien aérer la zone de travail.
– Il est recommandé de porter un masque respiratoire 

avec un niveau de filtration de classe P2.
Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à trai-
ter en vigueur dans votre pays.
Evitez toute accumulation de poussières à l’emplace-
ment de travail. Les poussières peuvent facilement s’en-
flammer.

Raccordement de l’aspiration des poussières 
(voir figure A)
Le dispositif d’aspiration 8 n’est conçu que pour les travaux 
avec le plateau de ponçage 9, il ne peut pas être utilisé avec 
d’autres outils de travail.
Utilisez toujours une aspiration des poussières pour les tra-
vaux de ponçage.
Pour monter le dispositif d’aspiration de poussières 8 (acces-
soire), retirez l’outil de travail et la butée de profondeur 15.
Glissez jusqu’en butée le dispositif d’aspiration des pous-
sières 8 sur le collet de l’outil électroportatif, par dessus le 
porte-outil 4. Faites-le pivoter dans la position souhaitée. Re-
fermez le levier de serrage 16 pour fixer le dispositif d’aspira-
tion des poussières.
Emboîter le manchon 18 du tuyau d’aspiration 19 sur le rac-
cord d’aspiration 17. Raccorder l’autre extrémité du tuyau 
d’aspiration 19 à un aspirateur (non fourni). Vous trouverez 
sur le volet de la notice une vue d’ensemble de la marche à 
suivre pour le raccordement de l’outil à un aspirateur.
L’aspirateur doit être approprié au matériau à travailler.

Pour l’aspiration de poussières particulièrement nuisibles à la 
santé, cancérigènes ou sèches, utilisez des aspirateurs spéci-
fiques.

Mise en marche
Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la 
source de courant doit correspondre aux indications se 
trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V 
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Mise en service

Mise en Marche/Arrêt
Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez l’inter-
rupteur Marche/Arrêt 1 vers l’avant de sorte que « I » appa-
raisse sur l’interrupteur.
Pour éteindre l’outil électroportatif, poussez l’interrupteur 
Marche/Arrêt 1 vers l’arrière de sorte que le chiffre « 0 » ap-
paraisse sur l’interrupteur.
Afin d’économiser l’énergie, ne mettez l’outil électroportatif 
en marche que quand vous l’utilisez.
GOP 40-30: L’éclairage améliore la visibilité dans la zone de 
travail. Il est automatiquement activé et désactivé en même 
temps que l’outil électroportatif.

Ne pas regarder directement la diode d’éclairage de la 
zone de travail. Risque d’éblouissement !

Présélection de la vitesse
La molette de réglage présélection de la vitesse 2 permet de 
présélectionner la vitesse nécessaire (même durant le travail 
de ponçage).
La vitesse nécessaire dépend du matériau à travailler et des 
conditions de travail et peut être déterminée par des essais 
pratiques.

Instructions d’utilisation
Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.
Avant de déposer l’outil électroportatif, attendez que 
celui-ci soit complètement à l’arrêt. 

Note : Ne pas bloquer les ouïes de ventilation 3 de l’outil élec-
troportatif lors du travail, autrement la durée de vie de l’outil 
électroportatif est réduite.

– Peinture
– Vernis
– Masse de remplissage
– Spatule

Pour retirer des couches de peinture grossier 40
60

Pour poncer les couches de base de peinture (p.ex. enlever 
les traits de pinceau, les gouttes de peinture et les nez)

moyen 80
100
120

Pour le finissage d’apprêts avant l’application de la peinture 
laquée

fin 180
240
320
400

Feuille 
abrasive

Matériau Utilisation Grains
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Principe de fonctionnement
L’entraînement oscillant fait en sorte que l’accessoire de tra-
vail oscille jusqu’à 20000 fois par minute avec une faible am-
plitude. Cela permet de travailler avec grande précision dans 
les endroits exigus.

Travaillez en exerçant une faible pression 
uniforme afin de ne pas réduire le rende-
ment de travail ou bloquer l’outil de travail.

Déplacez de temps en temps l’outil électro-
portatif lors du travail pour éviter tout ré-
chauffement excessif ou blocage de l’outil 
de travail.

Le sciage
N’utiliser que des lames de scie en parfait état. Les 
lames de scie déformées ou émoussées peuvent se casser, 
avoir des effets négatifs sur la qualité de la coupe ou causer 
un contrecoup.
Lors du sciage de matériaux de construction légers, 
respectez les dispositions légales ainsi que les recom-
mandations du fabricant du matériau.
Le procédé de coupes en plongée ne peut être appliqué 
que pour des matériaux tendres tels que le bois, les 
plaques de plâtre, etc. !

Avant de scier avec des lames de scie HCS dans le bois, les 
panneaux agglomérés, les matériaux de construction etc., vé-
rifiez si ceux-ci contiennent des corps étrangers tels que 
clous, vis etc. Le cas échéant, enlevez les corps étrangers ou 
utilisez des lames de scie bimétal.

Le tronçonnage
Note : Lors du tronçonnage de carrelages muraux, tenez 
compte que les outils s’usent rapidement lors d’une utilisation 
prolongée.

Le ponçage
La puissance d’enlèvement de matière ainsi que l’état de la 
surface dépendent en grande partie du choix de la feuille 
abrasive, de la vitesse de rotation présélectionnée ainsi que 
de la pression exercée sur l’appareil.
Seules des feuilles abrasives impeccables assurent un bon 
travail de ponçage et ménagent l’outil électroportatif.
Veillez à ce que la pression de travail soit régulière, afin d’aug-
menter la durée de vie des feuilles abrasives.
Une pression trop élevée exercée sur l’appareil n’améliore pas 
la puissance de ponçage mais augmente considérablement 
l’usure de l’outil électroportatif et de la feuille abrasive.
Pour poncer avec une précision extrême dans les coins, sur 
des bords et dans des endroits d’accès difficile, il est égale-
ment possible de ne travailler qu’avec la pointe ou le bord du 
plateau de ponçage.
Lors de travaux de ponçage ponctuel, la feuille abrasive peut 
fortement chauffer. Réduisez alors la vitesse et la pression, et 
laissez la feuille abrasive régulièrement refroidir.

Une feuille abrasive avec laquelle on a travaillé du métal, ne 
doit pas être utilisée pour d’autres matériaux.
N’utilisez que des accessoires de ponçage d’origine Bosch.
Utilisez toujours une aspiration des poussières pour les tra-
vaux de ponçage.

Grattage
Choisissez une vitesse élevée pour le grattage.
Travaillez sur une surface souple (p.ex. bois) avec un angle 
plat et une pression minimale. Sinon, le racloir peut couper 
dans la surface.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien
Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.
Veillez à ce que l’outil électroportatif ainsi que les ouïes 
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un 
travail impeccable et sûr.

Nettoyez les outils de travail Riff (accessoire) régulièrement 
au moyen d’une brosse métallique.
Si le remplacement du câble d’alimentation est nécessaire, 
ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Ser-
vice Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des 
dangers de sécurité.

Service Après-Vente et Assistance
Notre Service Après-Vente répond à vos questions concer-
nant la réparation et l’entretien de votre produit et les pièces 
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des 
informations concernant les pièces de rechange également 
sous :
www.bosch-pt.com
Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions concernant nos 
produits et leurs accessoires.
Pour toute demande de renseignement ou commande de 
pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro 
d’article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du 
produit.

France
Passez votre commande de pièces détachées directement en 
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.
Vous êtes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 0811 360122 
(coût d’une communication locale)
Fax : (01) 49454767
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
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Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : (01) 43119006
Fax : (01) 43119033
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg
Tel. : +32 2 588 0589
Fax : +32 2 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse
Passez votre commande de pièces détachées directement en 
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.
Tel. : (044) 8471512
Fax : (044) 8471552
E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Élimination des déchets
Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage 
appropriée.
Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures 
ménagères !

Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 
2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et sa 
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs 
dont on ne peut plus se servir doivent être 
isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para 
herramientas eléctricas

Lea íntegramente estas adverten-
cias de peligro e instrucciones. En 

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, 
un incendio y/o lesión grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones 
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes 
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas 
de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo
Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. 
El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de 
trabajo pueden provocar accidentes.
No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con 
peligro de explosión, en el que se encuentren combus-
tibles líquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a 
inflamar los materiales en polvo o vapores.
Mantenga alejados a los niños y otras personas de su 
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. 
Una distracción le puede hacer perder el control sobre la 
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica
El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible 
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear 
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con 
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados 
a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de 
una descarga eléctrica.
Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra 
como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El 
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite 
que penetren líquidos en su interior. Existe el peligro de 
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos 
en la herramienta eléctrica.
No utilice el cable de red para transportar o colgar la 
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red 
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas 
móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden 
provocar una descarga eléctrica.
Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie 
utilice solamente cables de prolongación apropiados 
para su uso en exteriores. La utilización de un cable de 
prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el 
riesgo de una descarga eléctrica.
Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno húmedo, es necesario conectarla a 
través de un fusible diferencial. La aplicación de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga 
eléctrica.

Seguridad de personas
Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica 
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber 
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar 
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede 
provocarle serias lesiones.

ADVERTENCIA
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2 608 661 868 (33,6 mm, Carbide)

2 608 662 431 (32,5 mm, HCS)

2 608 661 692 (Ø 70 mm, Carbide)
2 608 661 689 (Ø 86 mm, Diamond)
2 608 661 642 (Ø 86 mm, Carbide)

2 608 661 757 
(87 x 71,4 mm, Carbide)

2 608 661 648 
(78 x 73 mm, Carbide)

2 608 000 493 (85,6 x 90,8 mm)

2 608 662 610 (32,5 mm, Carbide)
2 608 662 611 (32,5 mm, Carbide)

2 608 661 636 (Ø 85 mm, BIM)
2 608 661 758 (Ø 85 mm, BIM-Tin)
2 608 661 643 (Ø 87 mm, HCS)
2 608 661 633 (Ø 95,5 mm, BIM)
2 608 661 693 (Ø 95,5 mm, BIM)

2 608 661 646 (52 mm, HCS)
2 608 661 647 (52 mm, HCS)

2 608 661 781 (64,3 mm, BIM)
2 608 662 017 (64,4 mm, BIM)
2 608 662 357 (64,3 mm, HCS)
2 608 662 354 (64,4 mm, HCS)

2 608 661 640 (20 mm, BIM)
2 608 661 641 (10 mm, BIM)
2 608 662 019 (20 mm, Carbide)

2 608 661 691 (28 mm, HCS)

2 608 661 644 (32,5 mm, BIM)
2 608 661 645 (32,5 mm, BIM)
2 608 661 688 (32,5 mm, BIM)
2 608 662 018 (32,5 mm, Carbide)
2 608 662 360 (32,5 mm, HCS)
2 608 661 637 (32,5 mm, HCS)

2 608 662 346 (64,5 mm)
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2 608 662 555 (32,5 mm, Carbide)
2 608 662 558 (32,5 mm, BIM)
2 608 662 561 (32,5 mm, HCS)

2 608 662 567 (32,5 mm, Carbide)
2 608 662 568 (32,5 mm, HCS)
2 608 662 571 (32,5 mm, BIM)
2 608 662 574 (52 mm, BIM)

2 608 662 564 (64,7 mm, BIM)

2 608 662 575 (10,7 mm, HCS)

2 608 662 583 (29,2 mm, HCS)

2 608 662 577 (68,5 mm, Carbide)
2 608 662 578 (68,4 mm, Carbide)
2 608 662 579 (66,1 mm, HCS)
2 608 662 580 (68,3 mm, Diamond)
2 608 662 581 (68,4 mm, Diamond)
2 608 662 582 (68,4 mm, Carbide)

2 608 000 5902 608 000 636
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de EU-Konformitätserklärung Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen 
einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und 
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

Multi-Cutter Sachnummer

en EU Declaration of Conformity We declare under our sole responsibility that the stated products comply 
with all applicable provisions of the directives and regulations listed below 
and are in conformity with the following standards.
Technical file at: *

Multi-Cutter Article number

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits 
sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énu-
mérés ci-dessous.
Dossier technique auprès de : *

Multi-Cutter N° d’article

es Declaración de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
vas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad 
con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *

Multi-Cutter Nº de artículo

pt Declaração de Conformidade CE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
nados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão 
em conformidade com as seguintes normas.
Documentação técnica pertencente à: *

Multi-Cutter N.° do produto

it Dichiarazione di conformità UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono 
conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti 
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *

Multi-Cutter Codice prodotto

nl EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten 
voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlij-
nen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *

Multi-Cutter Productnummer

da EU-overensstemmelseserklæring Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
melse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger 
og opfylder følgende standarder.
Tekniske bilag ved: *

Multi-Cutter Typenummer

sv EU-konformitetsförklaring Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i 
alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningar-
nas och att de stämmer överens med följande normer.
Teknisk dokumentation: *

Multi-Cutter Produktnummer

no EU-samsvarserklæring Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse 
med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og 
med følgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *

Multi-Cutter Produktnummer

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standar-
dien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *

Monitoimityökalu Tuotenumero

el Δήλωση πιστότητας ΕΕ Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα 
αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων 
οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
Τεχνικά έγγραφα στη: *

Multi-Cutter Αριθμός ευρετηρίου

tr AB Uygunluk beyanı Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin 
geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan 
ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

Çok amaçlı kesici Ürün kodu
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pl Deklaracja zgodności UE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty 
odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i 
rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
Dokumentacja techniczna: *

Narzędzie wie-
lofunkcyjne Multi-
Cutter

Numer katalogowy

cs EU prohlášení o shodě Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje 
všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je 
v souladu s následujícími normami:
Technické podklady u: *

Multi Cutter Objednací číslo

sk EU vyhlásenie o zhode Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky 
príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade 
s nasledujúcimi normami:
Technické podklady má spoločnosť: *

Multifunkčné nára-
die Multi-Cutter

Vecné číslo

hu EU konformitási nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek 
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi ide-
vágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

Multi-Cutter Cikkszám

ru Заявление о соответствии ЕС Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные 
продукты соответствуют всем действующим предписаниям 
нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных 
норм.
Техническая документация хранится у: *

Многофункционал
ьный резак

Товарный №

uk Заява про відповідність ЄС Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби 
відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і 
розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
Технічна документація зберігається у: *

Багатофункціональ
ний різак

Товарний номер

kk ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған 
директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және 
төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.
Техникалық құжаттар: *

Мультикескіш Өнім нөмірі

ro Declaraţie de conformitate UE Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor 
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce 
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.
Documentaţie tehnică la: *

Multi-Cutter Număr de 
identificare

bg ЕС декларация за съответствие С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти 
отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите 
по-долу и съответства на следните стандарти.
Техническа документация при: *

Multi-Cutter Каталожен номер

mk EU-Изјава за сообразност Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во 
согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и 
прописи и се во согласност со следните норми.
Техничка документација кај: *

Multi-Cutter Број на дел/артикл

sr EU-izjava o usaglašenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u 
skladu sa sledećim standardima.
Tehnička dokumentacija kod: *

Multi-Cutter Broj predmeta

sl Izjava o skladnosti ES Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
mi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Tehnična dokumentacija pri: *

Večnamenski rezal-
nik

Številka artikla

hr EU izjava o sukladnosti Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i 
da su sukladni sa sljedećim normama.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

Univerzalni rezač Kataloški br.
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et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetle-
tud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas 
järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Multifunktsionaalne 
lõikur

Tootenumber

lv Deklarācija par atbilstību EK 
standartiem

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem 
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, 
kā arī sekojošiem standartiem.
Tehniskā dokumentācija no: *

Vibrozāģis Izstrādājuma 
numurs

lt ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus 
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *

Daugiafunkcinis 
įrankis „Multi-Cut-
ter“

Gaminio numeris

GOP 30-28
GOP 40-30
GOP 55-36

3 601 237 0..
3 601 B31 0..
3 601 B31 1..

2009/125/EC 
(Regulation 1194/2012)
2006/42/EC
≤ 2016-04-19: 2004/108/EC
≥ 2016-04-20: 2014/30/EU
2011/65/EU

EN 60745-1, 
EN 60745-2-4
EN 50581

 * Robert Bosch GmbH (PT/ETM9)
 70764 Leinfelden-Echterdingen
 GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 14.12.2015
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