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Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa
Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters
Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Further informations on diamond drilling can be found under 
www.bosch-diamond.com.

Disposal
The drill stand, accessories and packaging should be sorted 
for environmental-friendly recycling.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité
Lire la totalité des consignes 
de sécurité et des instructions 

fournies avec le support de perçage et la perceuse. Le non-
respect des consignes de sécurité et des instructions peut en-
traîner une décharge électrique, un incendie et/ou de graves 
blessures.
Conserver les consignes de sécurité et instructions pour 
une consultation ultérieure.

Retirer la fiche de la prise de courant avant d’effectuer 
des réglages sur l’appareil ou de changer les acces-
soires. Une mise en route involontaire est une cause cou-
rante d’accident.
Montez d’abord correctement le support de perçage 
avant de commencer le montage de la perceuse. Un as-
semblage correct est essentiel pour le bon fonctionnement 
de l’ensemble.
Fixez correctement la perceuse au support de perçage 
avant de commencer à l’utiliser. Si la perceuse se met à 
glisser dans le support, vous risquez de perdre le contrôle 
de la perceuse.
Fixer le support de perçage sur une surface stable et 
plane. Si le support de perçage peut glisser ou vaciller, la 
perceuse ne peut pas être guidée de manière régulière et 
sûre.
Maintenez le câble de raccordement de la perceuse en 
dehors de la zone de travail. Des câbles endommagés ou 
enroulés augmentent le risque de décharge électrique.
Prendre soin du support de perçage. S’assurer que les 
parties mobiles fonctionnent correctement, qu’elles ne 
sont pas coincées, et contrôler si des pièces sont cas-
sées ou endommagées de sorte à entraver le bon fonc-
tionnement du support de perçage. Faire réparer les 
parties endommagées avant d’utiliser le support de 
perçage. De nombreux accidents sont dus à des appareils 
mal entretenus.
Ne faire réparer le support de perçage que par un per-
sonnel qualifié et seulement avec des pièces de re-
change d’origine. Ceci permet d’assurer la sécurité de 
l’appareil.
Tenir strictement compte des consignes de sécurité et 
des instructions de travail de la perceuse mise en place 
ainsi que des outils et accessoires utilisés !

Ne pas surcharger le support de perçage et ne pas l’uti-
liser en tant qu’échelle ou échafaudage. Le fait de sur-
charger le support de perçage ou de se placer dessus peut 
avoir pour conséquence que le centre de gravité du sup-
port de perçage se déplace vers le haut et qu’il se renverse.
Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les 
zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
Enlever tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre 
l’appareil en fonctionnement. Une clé ou un outil se trou-
vant sur une partie en rotation peut causer des blessures.

AVERTISSEMENT
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Eviter les positions anormales. Veiller à toujours gar-
der une position stable et à être en équilibre. Ceci vous 
permet de mieux contrôler l’outil électroportatif dans des 
situations inattendues.
Garder les supports de perçage non utilisés hors de 
portée des enfants. Ne pas permettre l’utilisation de 
l’appareil à des personnes qui ne se sont pas familiari-
sées avec celui-ci ou qui n’ont pas lu ces instructions. 
Les appareils sont dangereux lorsqu’ils sont utilisés par 
des personnes non initiées.
Avant tout travail sur le support de perçage ou la per-
ceuse, au cours des pauses de travail ainsi que lors des 
périodes de non-utilisation, sécurisez le support de 
perçage contre tout mouvement involontaire en tour-
nant fermement le blocage de sécurité 5 .

L’outil électroportatif ne peut être utilisé que s’il est 
raccordé à un réseau électrique avec terre et ayant des 
sections de câble appropriées.

Fixez toujours le support de forage avec une cheville, 
un kit de dépression (accessoires) ou d’une colonne à 
serrage rapide afin de prévenir tout basculement acci-
dentel du support de forage lors de l’utilisation d’un ap-
pareil de forage diamant et d’une couronne de forage 
diamantée.

Lors des travaux de forage 
à eau au-dessus de la tête, 
l’eau qui s’écoule doit être 
recueillie. À cet effet, mon-
tez l’outil électroportatif 
dans un support de forage et 

mettez en place un collecteur d’eau (voir « Montage du collec-
teur d’eau », page 17).

Veillez à ce que les tuyaux d’eau, les pièces de raccor-
dement ainsi que le collecteur d’eau (accessoire) se 
trouvent en parfait état. Remplacez les pièces endom-
magées ou usées avant toute réutilisation. L’écoule-
ment d’eau des pièces de l’outil électroportatif accroît le 
risque de choc électrique.
Respecter les normes nationales et internationales en 
vigueur.

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 le support de perçage est représen-
té de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la 
lecture de la présente notice d’utilisation.

Utilisation conforme
Le support de forage diamant est conçu pour recevoir la fo-
reuse diamant Bosch GDB 350 WE . L’adaptateur de fixation 
2 608 550 622 permet également de fixer l’appareil de fo-

rage diamant GDB 2500 WE. Il ne faut pas installer d’autres 
appareils.
Le support de forage diamant peut être fixé au sol ou au mur 
ou encore au plafond au moyen d’une cheville.
Le support de forage diamant peut être immobilisé au sol par 
un kit de dépression (accessoire) ou au mur (avec une fixation 
de sécurité supplémentaire). Une fixation au plafond n’est 
pas autorisée.
Le support de forage diamant peut être monté au sol au 
moyen d’une colonne à serrage rapide. Une fixation au mur ou 
au plafond n’est pas autorisée.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la re-
présentation du support de perçage sur la page graphique.
1 Poignée
2 Graduation angulaire de perçage
3 Axe excentrique de la fixation d’appareil
4 Manivelle à croisillon
5 Blocage de sécurité
6 Écrou borgne du réglage d’angle de perçage
7 Vis de nivellement
8 Plaque de base
9 Collecteur d’eau*
10 Colonne
11 Crémaillère
12 Vis pour adaptateur de fixation (M8x20)
13 Clavettes de l’adaptateur de fixation
14 Adaptateur de fixation
15 Pignon d’avance
16 Fixation
17 Bulle d’air pour orientation verticale
18 Plaque d’écartement*
19 Vis pour plaque d’écartement  (M8x45)*
20 Clavettes de plaque d’écartement*
21 Cheville à maçonnerie/cheville à béton *
22 Broche à serrage rapide*
23 Ecrou papillon*
24 Ressort de serrage du collecteur d’eau*
25 Écrou hexagonal du galet de guidage
26 Vis à six-pans creux du galet de guidage
*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

Support de perçage diamanté GCR 350
N° d’article 3 601 A90 200

Dimensions
– Hauteur
– Largeur
– Profondeur

mm
mm
mm

955
323
388
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Montage
Montage du support de perçage

Manivelle à croisillon
Vissez les trois bras de la manivelle 4 jusqu’en butée dans le 
moyeu du croisillon.
La manivelle à croisillon 4 sert de manivelle d’avance lors des 
travaux de forage comme de dispositif de desserrage et de 
serrage de vis sur le support de forage.
Pour les travaux de forage, montez la manivelle à croisillon 
jusqu’en butée sur le pignon d’avance 15, à gauche ou à droite 
en fonction des besoins. Pour démonter la manivelle à croisil-
lon, tirez-la vigoureusement à vous.

Arrêt d’avance avec blocage de sécurité
Avant tout travail sur le support de forage, au cours des 
pauses de travail ainsi que lors des périodes de non-utilisa-
tion, verrouillez le dispositif d’avance. À cet effet, tournez le 
blocage de sécurité 5.
Pour le forage, desserrez le blocage de sécurité 5 suffisam-
ment pour pouvoir tourner la manivelle à croisillon sans effort 
4. Dans le même temps, maintenez fermement la manivelle à 
croisillon pour prévenir tout glissement brusque de l’appareil 
de forage.

Montage de la perceuse diamanté 
(voir figures A–B)
Assurez-vous que le blocage de sécurité 5 soit bien serré.
Fig. B: La fixation d’appareil 16 comporte un évidement sur 
son côté droit. Lors du montage de l’adaptateur de fixation 14 
sur l’appareil de forage diamant, veillez à ce que l’ergot de 
l’adaptateur de fixation se trouve également à droite, comme 
représenté sur la figure.
Placez l’adaptateur de fixation 14 sur l’appareil de forage de 
sorte que les clavettes 13 de l’adaptateur viennent prendre 
dans les évidements de l’appareil de forage. Posez les quatre 
vis 12 de l’adaptateur de fixation et serrez-les à fond avec une 
clé mâle pour vis à six-pans creux (ouverture 6 mm).
Desserrez l’axe excentrique 3 avec la manivelle à croisillon 4 
et tirez-le jusqu’en butée hors de la fixation d’appareil 16. Ac-
crochez l’appareil de forage muni de l’adaptateur de fixation 
14 dans la fixation d’appareil de sorte que l’ergot inférieur de 
l’adaptateur de fixation se trouve derrière l’axe inférieur de la 
fixation d’outil .

Plaquez l’appareil de forage contre la fixation d’outil  et in-
sérez de nouveau l’axe excentrique 3. Serrez l’axe excen-
trique 3 avec la manivelle à croisillon 4.
Pour le forage, insérez la manivelle à croisillon 4 à droite ou à 
gauche au-dessus du pignon d’avance 15.

Contrôlez que la perceuse est fermement fixée dans le 
logement de l’appareil.

Procédez dans l’ordre inverse pour retirer l’appareil de forage 
du support de perçage.

Plaque d’écartement pour diamètre de forage 
300–350mm (voir figure C)
Lors des forages d’un diamètre de 300 mm à 350 mm max., 
il convient d’utiliser en plus la plaque d’écartement 18 (acces-
soire).
À cet effet, placez l’adaptateur de fixation 14 sur la plaque 
d’écartement 18, de sorte que les clavettes 13 de l’adapta-
teur de fixation viennent prendre dans les encoches de la 
plaque d’écartement.
Montez ensuite la plaque d’écartement 18 avec l’adaptateur 
de fixation 14 sur l’appareil de forage, de sorte que les cla-
vettes 20 de la plaque d’écartement viennent prendre dans 
les évidements de l’appareil de forage. Posez les quatre vis 19 
de la plaque d’écartement et serrez-les à fond avec une clé 
mâle pour vis à six-pans creux (ouverture 6 mm).
Fixez ensuite l’appareil de forage sur le support de forage 
comme décrit ci-dessus.

Fixation du support de perçage
Note : Fixez le support de perçage de sorte qu’il n’y ait pas de 
jeu. Ceci empêche le blocage de la couronne de perçage et de 
par là, le détachement d’un segment.
En fonction de la surface, fixer le support de perçage à l’aide 
de chevilles, vide ou de la colonne à serrage rapide au trou de 
perçage prévu.

Positionner le support de perçage avant de le fixer
Marquez le centre du trou de forage sur la surface à forer. Mar-
quez les cotes extérieures de la couronne de forage que vous 
souhaitez utiliser, en prenant le centre du trou de forage 
comme repère central.
Fixez le support de forage (avec l’appareil de forage en place) 
avec une cheville, un kit de dépression ou une colonne à ser-
rage rapide, de sorte que la couronne de forage montée coïn-
cide avec les marquages effectués.

Fixation à l’aide d’une cheville (voir figure D)
Pour fixer le support de perçage à l’aide d’une cheville (acces-
soire) dans un mur en pierre ou en béton, percez un trou de 
fixation séparé.

Cotes max. de la couronne de forage
– Diamètre
– Diamètre avec plaque 

d’écartement 18
– Diamètre avec collecteur d’eau
– Longueur

mm

mm
mm
mm

300

350
202
530

Course de perçage max. mm 580

Course de forage max. mm 550

Poids suivant EPTA-Procedure 
01:2014 kg 12,6

Support de perçage diamanté GCR 350

Distance trou de cheville – Centre du trou 
de perçage prévu
optimum 285 mm

possible 275–375 mm
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Les dimensions suivantes s’appliquent pour le trou de 
perçage :

Montez une cheville à béton à corps d’écartement ou une che-
ville à maçonnerie 21. Vissez la broche à serrage rapide 22 
dans la cheville.
Montez le support de perçage ainsi qu’une rondelle et vissez-
les à l’aide d’un écrou papillon 23. Serrez l’écrou-papillon 
après avoir fait le nivellement (voir « Nivellement ») à l’aide 
d’une clé à fourche (ouverture 27 mm).

Fixation avec vide (accessoire)
Pour fixer le support de forage par dépression, vous nécessi-
tez une pompe à vide du commerce et un kit de dépression 
Bosch (accessoire).
La pompe à vide doit satisfaire aux exigences minimum 
suivantes :

Si le support de forage doit être fixé par dépression, la surface 
du sol ou du mur doit être plane et lisse. Une fixation par dé-
pression sur crépi ou maçonnerie n’est pas autorisée.
Après avoir raccordé le kit de dépression, posez les vis de ni-
vellement 7 sur la surface à forer, de sorte que le support de 
forage se trouve bien stable et d’aplomb, le joint d’étanchéité 
étant légèrement détendu. Le support de forage repose sur le 
joint d’étanchéité sans le comprimer.
Effectuez le raccordement de la pompe à vide et du kit de dé-
pression Bosch conformément aux notices d’utilisation de ces 
deux équipements.

Respecter scrupuleusement les instructions de sécuri-
té ainsi que les indications de travail de la pompe à vide 
et du set à vide !

Fixation à l’aide d’une colonne à serrage rapide 
(voir figure E)
Vous pouvez fixer le support de forage entre le sol et le pla-
fond au moyen d’une colonne à serrage rapide Bosch (acces-
soire). La portée d’étaiement se situe entre 1,7 m et 3 m.
Placez une extrémité de la colonne à serrage rapide sur l’em-
base du support de forage. La surface au plafond, destinée à 
recevoir l’autre extrémité de la colonne à serrage rapide, doit 
être suffisamment solide et rugueuse pour prévenir tout glis-
sement.
Pour fixer la colonne à serrage rapide, lisez et suivez les ins-
tructions d’utilisation de cette dernière.

Nivellement (non pas pour la fixation avec vide)
Tournez chacune des vis de nivellement 7 dans un sens ou 
dans l’autre, jusqu’à ce que le niveau à bulle 17 (pour montage 
vertical) indique un alignement exact.
Fixez ensuite le support de perçage avec une cheville ou avec 
la colonne à serrage rapide.

Fonctionnement
Retirer la fiche de la prise de courant avant d’effectuer 
des réglages sur l’appareil ou de changer les acces-
soires. Une mise en route involontaire est une cause cou-
rante d’accident.
Resserrez toutes les vis après tout réglage sur le sup-
port de perçage.

Modification de l’angle de perçage
Desserrez l’écrou borgne 6 avec la manivelle à croix 4.
Réglez le support de forage à l’angle de perçage requis au 
moyen de la graduation angulaire de forage 2. Pour obtenir un 
réglage précis, tenez compte de la flèche figurant à côté de 
l’écrou borgne 6.
Serrez l’écrou borgne 6 à la main au moyen de la manivelle à 
croisillon 4.

Le support de forage ne doit être utilisé qu’après ser-
rage à fond de l’écrou borgne 6 du réglage angulaire.

Aspiration d’eau
Récupérez au moyen d’un collecteur d’eau et d’un aspirateur 
pour solides et liquides (accessoires) l’eau s’écoulant du trou 
de forage lors des travaux de forage à eau.
Le collecteur d’eau (voir « Accessoires », page 18) est conçu 
pour être utilisé avec le support de forage diamant GCR 350 
et l’appareil de forage diamantGDB 350 WE.

Montage du collecteur d’eau (voir figure F)
Découpez dans le couvercle d’étanchéité une ouverture cor-
respondant au diamètre de forage.
Engager le ressort de serrage 24 jusqu’en butée dans la fente 
située entre l’embase 8 et la colonne de forage 10. Assurez-
vous que la partie coudée du ressort de serrage soit dirigée 
vers le bas.
Placez le collecteur d’eau dans la position voulue et placez le 
ressort de serrage sur les points d’appui, sur le collecteur 
d’eau. (Les pattes situées aux extrémités du ressort de ser-
rage permettent de tirer le ressort vers le haut.)
Sous l’action de la force de serrage du ressort, le collecteur 
d’eau et son joint sont comprimés sur le support de fixation, 
prévenant, en liaison avec l’aspirateur pour solides et liquides 
raccordé, tout écoulement d’eau.
Le collecteur d’eau peut être tourné à l’intérieur de son cercle 
de serrage afin d’amener le raccord d’aspiration dans la posi-
tion voulue (par exemple pour optimiser l’écoulement d’eau 
lors des forages à l’horizontale). À cet effet, ouvrez le verrouil-
lage du cercle de serrage sur le collecteur d’eau, tournez le col-
lecteur dans la position souhaitée et refermez le verrouillage.

Instructions d’utilisation
Pour effectuer des travaux de perçage, respectez les 
instructions d’utilisation de votre perceuse diamantée.

Pour le forage, desserrez le blocage de sécurité 5 suffisam-
ment pour pouvoir tourner la manivelle à croisillon sans effort 
4. Dans le même temps, maintenez fermement la manivelle à 
croisillon pour prévenir tout glissement brusque de l’appareil 
de forage.

Diamètre Profondeur
Maçonnerie 20 mm 85 mm

Béton 16 mm 50 mm

Débit volumique : 6 m3/h
Dépression minimum : 80 % (–800 mbar)
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Actionnez la manivelle à croisillon 4 pour abaisser l’appareil 
de forage jusqu’à la profondeur de forage souhaitée.
Ensuite, remettez-la jusqu’à ce que la couronne de perçage 
soit complètement visible.
Pour garantir la course de forage maximale possible, vous de-
vez retirer les débris de forage dès qu’ils remplissent la cou-
ronne de forage. Engagez ensuite de nouveau la couronne de 
forage dans le trou et poursuivez le forage jusqu’à la profon-
deur maximale.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien
Maintenez toujours propre la crémaillère 11 ainsi que les sur-
faces de guidage de la colonne 10.

Réajustement des galets de guidage (voir figure G)
Les galets de guidage peuvent s’user au fil du temps, causant 
l’apparition de jeu entre les galets de guidage et la colonne de 
forage. Pour éliminer ce jeu, vous devez réajuster les deux ga-
lets de guidage du côté du blocage de sécurité 5.
Desserrez les deux écrous hexagonaux 25 avec une douille 
(ouverture 17 mm).
Serrez ensuite uniformément les deux vis à six-pans creux 26 
jusqu’à minimisation du jeu.
Resserrez à fond les deux écrous hexagonaux 25.

Accessoires
Plaque d’écartement 350 mm 
(GDB 350 WE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 608 550 628
Adaptateur de fixation (GDB 2500 WE) . . . . 2 608 550 622
Collecteur d’eau (GCR 350)  . . . . . . . . . . . . . 2 608 550 620
Couvercle d’étanchéité pour le collecteur 
d’eau (GCR 350)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 609 390 391
Kit de fixation :
– pour béton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 002 000
– pour maçonnerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 000 745
Lot de chevilles pour béton . . . . . . . . . . . . . . 2 608 002 001
Set à vide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 550 623
Joint d’étanchéité en caoutchouc 
pour kit de dépression (GCR 350)  . . . . . . . . 2 608 550 626
Colonne à serrage rapide . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 598 111
Aspirateur pour solides et pour liquides GAS 35 M AFC
Aspirateur pour solides et pour liquides GAS 55 M AFC

Service Après-Vente et Assistance
Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant 
la réparation et l’entretien de votre produit et les pièces de re-
change. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des infor-
mations 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, nous préciser impérativement le numéro 

d’article à dix chiffres du support de perçage indiqué sur la 
plaque signalétique.

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
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

Vous trouverez des informations détaillées sur le forage dia-
mant sur le site www.bosch-diamond.com.

Élimination des déchets
Les supports de perçage ainsi que leurs accessoires et embal-
lages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage 
appropriée.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad
Lea todas las indicaciones de se-
guridad e instrucciones suminis-

tradas con este soporte de taladrar y con la taladradora. 
En caso de no atenerse a las indicaciones de seguridad e ins-
trucciones, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un 
incendio y/o lesión grave.

ADVERTENCIA
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