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La numérotation des éléments de l’appareil cor-
respond à l’appareil tel qu’il est représenté sur la
page graphique.

Dépliez le volet sur lequel l’appareil est repré-
senté de manière graphique. Laissez le volet dé-
plié pendant la lecture de la présente notice d’uti-
lisation.

 1 Accu (sans extrémité d’enfichage APT)*

 2 Bouton de déverrouillage*

 3 Adaptateur (non fourni avec l’appareil)*

 4 Indicateur de charge LED

 5 Douille du chargeur

 6 Accu (avec extrémité d’enfichage APT)*

* Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas 
tous compris dans le contenu de l’emballage.

Lire toutes les indications. Le
non-respect des instructions indi-
quées ci-après peut entraîner un
choc électrique, un incendie et /ou
de graves blessures.

GARDER PRECIEUSEMENT CES INSTRUC-
TIONS DE SECURITE.

■ Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à
l’humidité. La pénétration d’eau dans un
chargeur augmente le risque d’un choc électri-
que.

■ Ne pas charger des accus autres que ceux
indiqués ci-dessous. Le chargeur n’est ap-
proprié que pour charger des accus Bosch
(NiCd/NiMH) d’une tension située entre 7,2 V
et 14,4 V. Sinon, il y a risque d’incendie et
d’explosion.

■ Maintenir le chargeur propre. Un encrasse-
ment cause le risque de choc électrique.

■ Avant toute utilisation, contrôler le char-
geur, la fiche et le câble. Ne pas utiliser le
chargeur si des défauts sont constatés. Ne
pas ouvrir le chargeur soi-même et ne le
faire réparer que par une personne quali-
fiée et seulement avec des pièces de re-
change d’origine. Un chargeur, un câble et
une fiche endommagés augmentent le risque
d’un choc électrique.

■ Ne pas utiliser le chargeur sur un support
facilement inflammable (tel que papier, tex-
tiles etc.) ou dans un environnement in-
flammable. L’échauffement du chargeur lors
du processus de charge augmente le risque
d’incendie.

Tenir compte de la tension du secteur : La ten-
sion de la source de courant doit correspondre
aux indications figurant sur la plaque signalétique
de l’appareil. Les appareils fonctionnant sous
230 V peuvent également être exploités sous
220 V.

Caractéristiques techniques

Chargeur AL 1450 DV 
PROFESSIONAL

N° d’article 2 607 224 7..

Tension de charge de 
l’accu (détermination 
automatique de la 
tension) [V=] 7,2 – 14,4 

Courant de charge

 Charge rapide, max. [A] 5,0

 Courant en mode de 
 recharge d’appoint, 
 env. [mA] 100

Plage de température 
de charge admissible [°C] 0 – 45

Temps de charge 
(selon la tension des 
accus) (NiMH/NiCd), 
env.

 1,2 Ah [min] 15

 1,4 Ah [min] 18

 1,7 Ah [min] 22

 2,0 Ah [min] 27

 2,6 Ah [min] 33

 3,0 Ah [min] 38

Poids suivant EPTA-
Procedure 01/2003 [kg] 0,6

Classe de protection  / II
Respectez impérativement le numéro d’article se trouvant 
sur la plaque signalétique de votre chargeur. Les désigna-
tions commerciales des différents chargeurs peuvent va-
rier.

Eléments de l’appareil

Pour votre sécurité

Mise en service
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Le processus de charge commence dès que la fi-
che du secteur est introduite dans la prise de
courant et que l’accu 6 est mis dans la douille du
chargeur 5.

Afin de charger les accus Bosch sans ex-
trémité d’enfichage APT 1, utiliser en plus
un adaptateur 3.

Pour enlever l’adaptateur 3 de la douille du char-
geur 5, appuyer sur le bouton de déver-
rouillage 2.

Le processus intelligent de charge permet de dé-
terminer automatiquement l’état de charge de
l’accu et de charger ce dernier avec le courant de
charge optimal en fonction de sa température et
de sa tension.

Grâce à cela, l’accu est ménagé et reste toujours
complètement chargé lorsqu’il est stocké dans le
chargeur.

La surveillance du processus de charge est si-
gnalée par l’indicateur LED 4 :

Processus de charge rapide

Le processus de charge rapide est
indiqué par un clignotement lent
(1 fois par seconde env.) de l’indi-
cateur LED 4.

L’accu est complètement chargé dès que l’indica-
teur LED 4 arrête de clignoter et reste constam-
ment allumé.

Puis l’accu peut être retiré pour être utilisé immé-
diatement.

☞ Le processus de charge n’est possible que
si la température de l’accu se situe entre
0 °C et 45 °C.

Processus de charge de maintien

Le processus de charge de main-
tien est signalé par l’indicateur vert
LED 4 qui reste constamment al-
lumé.

Dès que l’accu est complètement chargé, le char-
geur se met immédiatement en mode de charge
de maintien, compensant ainsi l’autodécharge
naturelle de l’accu.

Processus de charge seulement 
possible avec courant de charge réduit

Le processus de charge avec cou-
rant de charge réduit est signalé
par des impulsions lumineuses
doubles avec brèves interruptions
successives de l’indicateur LED 4.

L’accu ne peut pas être chargé avec le courant
de charge rapide maximal disponible étant donné
que la température de l’accu se situe à l’extérieur
de la plage de température admissible (0 °C à
45 °C). Le courant de charge rapide est automa-
tiquement réduit en conséquence.

☞ En cas d’un processus de charge avec
courant de charge réduit, le temps de
charge se trouve prolongé.

Aucun processus de charge possible

Au cas où il y aurait une autre per-
turbation du processus de charge,
celle-ci est signalée par un cligno-
tement rapide (10 fois par se-
conde env.) de l’indicateur LED 4.

Le processus de charge n’est pas démarré et
l’accu ne peut pas être chargé.

Les causes peuvent en être les suivantes :

– Les contacts de l’accu sont encrassés.

➯ Mesure à prendre : Nettoyer les contacts
(p. ex. en mettant et en retirant l’accu à plu-
sieurs reprises) ou, le cas échéant, remplacer
l’accu.

– L’accu est défectueux étant donné qu’il y a une
interruption de conduite au sein de l’accu (élé-
ments uniques).

➯ Mesure à prendre : Remplacer l’accu.

L’indicateur LED 4 ne s’allume pas.

L’indicateur LED 4 ne s’allume pas quand la fiche
est introduite dans la prise de courant et que
l’accu est placé dans la douille du chargeur 5.

Les causes peuvent en être les suivantes :

– La fiche du chargeur n’est pas (correctement)
branchée.

➯ Mesure à prendre : Brancher la fiche (com-
plètement) sur la prise de courant.

– Prise de courant, câble ou chargeur défec-
tueux.

➯ Mesure à prendre : Contrôler la tension du
secteur et, le cas échéant, faire contrôler le
chargeur par une station de service après-
vente agréée pour outillage Bosch.

Processus de charge

Signification des éléments 
d’affichage

1 609 929 C46.book  Seite 2  Montag, 4. April 2005  1:54 13

11 • 1 609 929 C46 • TMS • 31.03.05



Français - 3

■ Des cycles de charge continus ou successifs
et sans interruption peuvent entraîner un ré-
chauffement du chargeur. Ceci est sans im-
portance et ne doit pas être interprété comme
un défaut technique de l’appareil.

■ Un accu neuf ou un accu qui n’a pas été utilisé
pendant une période assez longue, n’atteint sa
pleine puissance qu’après environ cinq cycles
de charge et de décharge.

■ Si le temps de service des accus se raccourcit
considérablement après un processus de
charge, cela indique que les accus sont usés
et qu’ils doivent être remplacés.

L’appareil ne nécessite aucun entretien. L’appa-
reil et ses ouïes de refroidissement doivent tou-
jours rester propres.

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication
et au contrôle de l’appareil, celui-ci devait avoir
un défaut, la réparation ne doit être confiée qu’à
une station de service après-vente agréée pour
outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignements ou com-
mande de pièces de rechange, nous préciser im-
pérativement le numéro de série à dix chiffres se
trouvant sur la plaque signalétique du chargeur.

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs acces-
soires et emballages, doivent pouvoir suivre cha-
cun une voie de recyclage appropriée.

Seulement pour les pays de l’Union Euro-
péenne :

Ne pas jeter les outils électroporta-
tifs dans les ordures ménagères !
Conformément à la directive euro-
péenne 2002/96/CE relative aux
déchets d’équipements électriques
et électroniques et sa réalisation

dans les lois nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent être sépa-
rés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Vous trouverez des vues éclatées ainsi que
des informations concernant les pièces de re-
change sous :
www.bosch-pt.com

France

Robert Bosch France S.A.S.
Service Après-vente/Outillage
126, rue de Stalingrad
93700 Drancy

✆ Centre d’appels SAV :..................  0143 11 9006
N° vert Conseiller Bosch :.......  0 800 05 50 51

Belgique

✆ .....................................................  +32 (0)2 / 525 51 43

Fax .....................................................  +32 (0)2 / 525 54 20

E-Mail : Outillage.Gereedschappen@be.bosch.com

Suisse

✆ .................................................... +41 (0)1 / 8 47 16 16

Fax .................................................... +41 (0)1 / 8 47 16 57

✆ Service conseil client .................  0 800 55 11 55

Sous réserve de modifications

Indications d’utilisation

Nettoyage et entretien 

Elimination de déchets

Service Après-Vente 
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