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Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:
Great Britain
Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ
At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection
of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com
Subject to change without notice.

Français
Avertissements de sécurité
Prière de lire et de respecter l’ensemble des instructions. Au cas
où l’appareil de mesure n’est pas utilisé conformément aux présentes
instructions, les dispositifs de protection intégrés risquent de ne pas
fonctionner correctement. BIEN CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS.
f Ne faire réparer l’appareil de mesure que par une personne qualifiée et seulement avec des pièces de rechange d’origine. Ceci permet d’assurer la sécurité
de l’appareil de mesure.
f Ne pas faire fonctionner les appareils de mesure en atmosphère explosive,
par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.
L’appareil de mesure produit des étincelles qui peuvent enflammer les poussières
ou les vapeurs.
Ne pas mettre l’appareil de mesure à proximité de stimulateurs
cardiaques. Les aimants 7 génèrent un champ qui peut entraver le
bon fonctionnement de stimulateurs cardiaques.
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f Maintenir l’appareil de mesure éloigné des supports de données magnétiques
et des appareils réagissant aux sources magnétiques. L’effet des aimants 7
peut entraîner des pertes de données irréversibles.

Description et performances du produit
Dépliez le volet sur lequel l’appareil de mesure est représenté de manière graphique.
Laissez le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d’utilisation.

Utilisation conforme
L’appareil de mesure est conçu pour la détection rapide de faisceaux laser en mode
impulsion.

Caractéristiques techniques
Récepteur
N° d’article
Portée 1)
Angle de réception
Précision de mesure 2)
– Réglage « fin »
– Réglage « grossier »
Température de fonctionnement
Température de stockage
Piles
Autonomie env.
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014
Type de protection
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

LR 7
3 601 K69 J..
5–50 m
90°
±1 mm
±3 mm
–10 °C...+50 °C
–20 °C...+70 °C
2 x 1,5 V LR6 (AA)
30 h
0,15 kg
IP 54 (étanche à la poussière et
aux projections d’eau)
73 x 28 x 137 mm

1) La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).
2) en fonction de la distance entre le récepteur et le laser linéaire
Le numéro de série 14 qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification précise de
votre appareil.
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Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la représentation de l’appareil
de mesure sur la page graphique.
1 Amplificateur sonore
2 Touche de réglage de la précision de mesure
3 Touche Marche/Arrêt
4 Touche du signal sonore
5 Zone de réception pour faisceau laser
6 Ecran
7 Aimants
8 Rainures de guidage pour l’embase de fixation
9 LED Marquage central (à l’arrière de l’appareil)
10 LED Direction « Déplacer vers le bas »
11 Repère central
12 LED Direction « Déplacer vers le haut »
13 Plaque signalétique
14 Numéro de série
15 Couvercle du compartiment à piles
16 Dispositif de verrouillage du couvercle du compartiment à piles
17 Bouton de réglage du support de fixation
18 Glissière de guidage
19 Blocage de la fixation
20 Bouton poussoir de déblocage de la fixation
21 Embase de fixation* (1 608 M00 C1L)
*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d’accessoires.

Affichages
a Alerte du niveau d’alimentation des piles
b Direction « Déplacer vers le bas »
c Marquage central
d Direction « Déplacer vers le haut »
e Affichage pour la précision de mesure « grossière »
f Affichage pour la précision de mesure « fine »
g Signal sonore
1 609 92A 3G1 | (25.8.16)
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Informations concernant le niveau sonore
La mesure réelle (A) du niveau de pression acoustique du signal sonore à un
mètre de distance est de 80 dB(A).
Ne pas tenir l’appareil de mesure près de l’oreille !

Montage
Mise en place/changement des piles
Pour le fonctionnement de l’appareil de mesure, nous recommandons d’utiliser des
piles alcalines au manganèse.
Tirez vers l’extérieur le blocage 16 du compartiment à piles et relevez le couvercle du
compartiment à piles 15.
Veillez à respecter la polarité lorsque vous insérez les piles dans le compartiment à
piles ; voir marquage.
Si l’alerte d’alimentation des piles a apparaît pour la première fois sur l’écran 6, il est
possible de continuer à utiliser l’appareil de mesure pendant 2 h environ.
f Sortez les piles de l’appareil de mesure au cas où l’appareil ne serait pas utilisé pendant une période prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles
peuvent se corroder et se décharger.

Fonctionnement
Mise en service
f Protégez l’appareil de mesure contre l’humidité, ne l’exposez pas directement aux rayons du soleil.
f N’exposez pas l’appareil de mesure à des températures extrêmes ou de forts
changements de température. Ne le stockez pas trop longtemps dans une voiture par ex. S’il est exposé à d’importants changements de température, laissez-le
revenir à la température ambiante avant de le remettre en marche. Des températures extrêmes ou de forts changements de température peuvent réduire la précision de l’appareil de mesure.
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Montage de l’appareil de mesure (voir figure A)
Placez l’appareil de mesure à au moins 5 m du laser linéaire. Activez la fonction impulsion sur le laser linéaire. Choisissez sur le laser linéaire un mode de fonctionnement
dans lequel seule une ligne laser à niveau horizontal ou seule une ligne laser à niveau
vertical est générée.
Note : Ne choisissez pas un mode de fonctionnement avec ligne laser à niveau horizontal et vertical en même temps (mode croix), car autrement des affichages erronés
relatifs à la hauteur du faisceau laser pourraient se produire.
Placez l’appareil de mesure de manière à ce que le faisceau laser puisse atteindre la
zone de réception 5. Ajustez-le de façon à que le faisceau laser traverse transversalement la zone de réception (conformément à la figure).
Mise en marche/arrêt
f Lors de la mise en marche de l’appareil de mesure, un fort signal sonore se fait
entendre. Maintenir alors l’appareil de mesure à l’écart de l’oreille ou d’autres
personnes lors de la mise en marche. Un niveau sonore élevé peut provoquer
des séquelles auditives.
Pour mettre en marche l’appareil de mesure, appuyez sur la touche Marche/Arrêt 3.
Tous les affichages s’allument brièvement ainsi que tous les voyants LED et un signal
sonore se fait entendre.
À l’activation de l’appareil de mesure, la précision est toujours réglée sur « fin » et le
volume sonore est réglé à un niveau moyen.
Pour éteindre l’appareil de mesure, actionnez à nouveau la touche Marche/Arrêt 3.
Avant l’arrêt de l’appareil, toutes les LED et tous les affichages écran s’allument brièvement et un signal sonore retentit.
Si aucune touche n’est actionnée pendant env. 20 min et si aucun faisceau laser
n’atteint la zone de réception pendant 5 20 min, l’appareil de mesure s’arrête automatiquement pour ménager les piles. L’arrêt de l’appareil est signalé par le bref allumage de toutes les LED et de tous les affichages écran et par l’émission d’un signal
sonore.
Sélection du réglage de l’affichage central
A l’aide de la touche 2, vous pouvez déterminer la précision avec laquelle la position
du faisceau laser sera indiquée comme « centrale » sur la zone de réception.
– Réglage « fin » (affichage f sur l’afficheur),
– Réglage « grossier » (affichage e sur l’afficheur).
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Direction
La position du faisceau laser dans la zone de réception 5 est indiquée par :
– les LED de direction « Déplacer vers le bas » b, « Déplacer vers le haut » d et
Marquage central c sur l’écran 6 sur la face avant de l’appareil de mesure,
– les LED « Déplacer vers le bas » 10, « Déplacer vers le haut » 12 et Marquage
central 9 sur la face arrière de l’appareil de mesure,
– une tonalité sonore, si activée (voir « Signal sonore pour indiquer le faisceau
laser », page 27).
Appareil de mesure trop bas : si le faisceau laser atteint la zone de réception au
niveau de la moitié supérieure 5, il y a allumage de l’affichage de direction d et de la
LED correspondante 12.
Si le signal sonore est activé, un signal sonore de fréquence élevée retentit.
Déplacez l’appareil de mesure vers le haut dans le sens de la flèche.
Appareil de mesure trop haut : si le faisceau laser atteint la zone de réception au
niveau de la moitié inférieure 5, il y a allumage de l’affichage de direction b et de la LED
correspondante 10.
Si le signal sonore est activé, un signal sonore de faible fréquence retentit.
Déplacez l’appareil de mesure vers le bas dans le sens de la flèche.
L’appareil de mesure est au milieu : Si le faisceau laser passe la zone de réception 5
à hauteur du marquage central 11, l’affichage central s’allume c sur l’afficheur ainsi
que la LED correspondante du milieu 9. Si la fonction signal sonore est activée, un
signal acoustique continu se fait entendre.
Signal sonore pour indiquer le faisceau laser
La position du faisceau laser sur la zone de réception 5 peut être indiquée par un
signal sonore.
À l’activation de l’appareil de mesure, le signal sonore est toujours réglé à un niveau
moyen.
Vous pouvez monter le son ou éteindre le signal sonore.
Pour modifier le signal sonore ou l’éteindre, appuyez sur la touche signal sonore 4
jusqu’à ce que le volume souhaité soit affiché sur l’afficheur. Pour un volume bas,
l’affichage du signal sonore g sur l’afficheur apparaît comme une barre, pour un
volume très fort avec trois barres, l’affichage s’éteint quand le signal sonore est éteint.
Indépendamment du réglage du signal sonore, un son court et bas se fait entendre à
chaque fois qu’on appuie sur une touche de l’appareil de mesure.
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Rétro-éclairage
À la mise en marche de l’appareil de mesure, l’intensité de rétro-éclairage de l’écran
est toujours maximale. Si pendant 2 minutes aucun faisceau laser n’est détecté et aucune touche n’est actionnée, l’intensité de rétro-éclairage est réduite de 50 %.
Le rétro-éclairage peut être désactivé en actionnant simultanément la touche de réglage de la précision de mesure 2 et la touche de signal sonore 4 pendant au moins
2 secondes.

Instructions d’utilisation
Marquage
Sur le marquage central 11 se trouvant à gauche et à droite de l’appareil de mesure,
vous pouvez marquer la hauteur du faisceau laser, quand il passe le centre de la zone
de réception 5.
Lors du marquage, veillez à ajuster l’appareil de mesure verticalement (pour un faisceau laser horizontal) ou bien horizontalement (pour un faisceau laser vertical), sinon
les marquages sont déplacés par rapport au faisceau laser.
Fixation magnétique (voir figure B)
Si une fixation sûre n’est pas absolument nécessaire, vous pouvez fixer l’appareil de
mesure à l’aide des aimants 7 à des pièces métalliques.

Entretien et Service Après-Vente
Nettoyage et entretien
Maintenez l’appareil de mesure propre.
N’immergez jamais l’appareil de mesure dans l’eau ou dans d’autres liquides.
Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de détergents
ou de solvants.

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 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.
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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
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
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Élimination des déchets
Les appareils de mesure ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir
suivre chacun une voie de recyclage appropriée.
Ne jetez pas les appareils de mesure et les accus/piles avec les ordures ménagères !
Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les appareils de mesure dont on ne peut plus se servir, et conformément à la
directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usés ou défectueux doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.
Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être déposées directement
auprès de :
Suisse
Batrec AG
3752 Wimmis BE
Sous réserve de modifications.

Español
Instrucciones de seguridad
Lea y observe todas las instrucciones. Si el aparato de medición no
se utiliza según las presentes instrucciones pueden menoscabarse las
medidas de seguridad del aparato de medición. GUARDE BIEN ESTAS
INSTRUCCIONES.
f Únicamente haga reparar su aparato de medición por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguridad del aparato de medición.
f No utilice el aparato de medición en un entorno con peligro de explosión, en el
que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. El aparato
de medición puede producir chispas e inflamar los materiales en polvo o vapores.
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