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

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Directive 
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation 
into national right, power tools that are no 
longer usable must be collected separately 
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Français
Lisez et observez strictement les consignes de sécurité de 
la notice d’utilisation de la perceuse-visseuse sans fil.

Avertissements de sécurité pour les 
marteaux

Portez des protections auditives. L’exposition aux bruits 
peut provoquer une perte de l’audition.

Utilisez la poignée supplémentaire fournie avec l’em-
bout perforateur GHA FC2. Une perte de contrôle peut 
provoquer des blessures.

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. Le contact avec un fil « sous tension » 
peut également mettre « sous tension » les parties métal-
liques exposées de l’outil électrique et provoquer un choc 
électrique sur l’opérateur.

Autres instructions de sécurité et 
d’utilisation

Portez des gants de protection. L’embout perforateur 
peut devenir très chaud lors d’une utilisation prolongée.

Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroportatif 
(p. ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.) 
et avant de le transporter ou de le stocker, bloquez tou-
jours l’interrupteur Marche/Arrêt en position médiane. 
Il y a risque d’accidents lorsqu’on appuie par mégarde sur 
l’interrupteur Marche/Arrêt.

Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des 
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des conduites 
d’électricité 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.

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.

Mise en place d’un accessoire de travail SDS-plus : Véri-
fiez si l’accessoire est bien encliqueté en tirant sur ce der-
nier.

Faire immédiatement remplacer un capot anti-pous-
sière endommagé. Le capot anti-poussière empêche 
dans une large mesure la pénétration de poussière dans le 
porte-outil pendant le fonctionnement de l’appareil. Lors 
du montage de l’outil, veillez à ne pas endommager le ca-
pot anti-poussière.

Les poussières de matières comme les peintures conte-
nant du plomb, certaines essences de bois, certains mi-
néraux ou métaux peuvent être nuisibles à la santé et 
peuvent causer des réactions allergiques, des maladies 
des voies respiratoires et/ou un cancer. 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.

Afin d’économiser l’énergie, ne mettez l’outil électroporta-
tif en marche que quand vous l’utilisez.

Au cas où l’outil de travail serait bloqué, arrêtez l’outil 
électroportatif. Desserrez l’outil de travail.
Lorsqu’on met l’appareil en marche, l’outil de travail 
étant bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.
Pour faciliter le retrait de l’embout perforateur, faites 
tourner l’accessoire de travail de 2 à 3 tours en rotation 
gauche (voir fig. 9, page 133). 
Avant de déposer l’outil électroportatif, attendre que 
celui-ci soit complètement à l’arrêt. L’outil risque de se 
coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l’outil 
électroportatif.

Eviter une mise en marche par mégarde. S’assurer que 
l’interrupteur Marche/Arrêt est effectivement en posi-
tion d’arrêt avant de monter un accu. Le fait de porter 
l’outil électroportatif en laissant le doigt sur l’interrupteur 
Marche/Arrêt ou de mettre en place l’accu dans l’outil élec-
troportatif lorsque celui-ci est en marche peut entraîner 
des accidents.
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Symboles
Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et 
mieux comprendre le mode d’emploi. Veuillez mémoriser ces 
symboles et leur signification. L’interprétation correcte des 
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électro-
portatif en toute sécurité.

Accessoires fournis
Embout perforateur avec poignée supplémentaire.
L’outil de travail et d’autres accessoires décrits ou illustrés ne 
sont pas tous compris dans la fourniture.

Vous trouverez les accessoires complets dans notre pro-
gramme d’accessoires.

Utilisation conforme
L’outil électroportatif (GSR 14,4 V-EC FC2/
GSR 18 V-EC FC2 avec embout perforateur GHA FC2) est 
conçu pour la perforation dans le béton, la brique et la maçon-
nerie.

L’embout perforateur GHA FC2 doit uniquement être utilisé 
avec les perceuses-visseuses sans fil GSR 14,4 V-EC FC2 et 
GSR 18 V-EC FC2.

Symbole Signification
GSR 14,4 V-EC FC2/
GSR 18 V-EC FC2: 

Perceuse-visseuse sans fil

Partie marquée en gris : poignée 
(surface de préhension isolante)

GHA FC2:

Embout perforateur

Partie marquée en gris : poignée 
(surface de préhension isolante)

N° d’article

Toutes les consignes de sécurité et 
toutes les instructions doivent être lues

Avant d’effectuer des travaux sur l’outil 
électroportatif, retirez l’accu.

Portez des gants de protection

Portez une protection acoustique.

Portez des lunettes de protection

Direction de déplacement

Direction de réaction

Prochaine action

Interdit

Perçage à percussion

Mise en marche

Arrêt

Vitesse de rotation/fréquence de frappe 
faible

Vitesse de rotation/fréquence de frappe 
élevée

Rotation droite/gauche

Porte-outil

U Tension nominale

E Puissance de frappe individuelle suivant 
EPTA-Procedure 05/2009

n Vitesse de rotation nominale

nS Fréquence de frappe à la vitesse de 
rotation nominale

Béton

Ø Diamètre max. de perçage

Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014

Encliquetage audible (multiple)

* Valeur en fonction du pack d’accus 
utilisé

LwA Niveau d’intensité acoustique

LpA Niveau de pression acoustique

ah Valeurs totales des vibrations

K Incertitude

Symbole Signification
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Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques du produit sont indiquées 
dans le tableau à la page 129.

Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec toutes les dispositions des directives 2009/125/CE 
(règlement 1194/2012), 2011/65/UE, 2004/108/CE (jus-
qu'au 19 avril 2016), 2014/30/UE (à partir du 
20 avril 2016), 2006/42/CE et leurs modifications ainsi 
qu’avec les normes suivantes : EN 60745-1, EN 60745-2-6, 
EN 50581.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Niveau sonore et vibrations
Les valeurs de mesure du produit sont indiquées dans le ta-
bleau à la page 129.

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme 
EN 60745-2-6.

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois 
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à 
la norme EN 60745-2-6.

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-
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 et mise en service
Le tableau ci-après indique les modes opératoires pour le montage et l’utilisation de l’outil électroportatif. Les instructions spé-
cifiques aux modes opératoires sont illustrées dans la figure correspondante. En fonction de l’utilisation, différents types d’ins-
tructions sont nécessaires. Tenez compte des consignes de sécurité !

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering and
Manufacturing

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Opération Figure Respectez Page
Mise en place de l’embout 
perforateur

1 130

Mettre un outil de travail SDS-plus 
en place

2 130

Retirer un outil de travail SDS-plus 3 130

Sélection de la position perçage 4 131
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Nettoyage et entretien
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 après chaque utilisation l’accessoire de travail, l’em-
bout perforateur GHA FC2 et le porte-outil, les ouïes d’aéra-
tion de l’outil électroportatif et les ouïes d’aération de la bat-
terie.

Service Après-Vente et Assistance
Pour toute demande de renseignement ou commande de 
pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro 
d’article à dix chiffres de l’outil électroportatif indiqué sur la 
plaque signalétique.

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.

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

Sélection du sens de rotation 5 131

Sélection mécanique de la vitesse 6 132

Pivoter la poignée supplémentaire 7 132

Réglage de la profondeur de 
perçage X
(La butée de profondeur est 
disponible en tant qu’accessoire.)

8 132

Retrait de l’embout perforateur 9 133

Sélection des accessoires – 134

Opération Figure Respectez Page

X
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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
Lea y observe estrictamente las indicaciones de seguri-
dad en las instrucciones de servicio de la atornilladora ta-
ladradora accionada por acumulador.

Instrucciones de seguridad para 
martillos

Utilice unos protectores auditivos. El ruido intenso pue-
de provocar sordera.

Utilice la empuñadura adicional, que se adjunta al sumi-
nistro del suplemento de martillo GHA FC2. La pérdida 
de control sobre la herramienta eléctrica puede provocar 
un accidente.

Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de 
agarre aisladas al realizar trabajos en los que el útil 
pueda llegar a tocar conductores eléctricos ocultos. El 
contacto con conductores bajo tensión puede hacer que 
las partes metálicas de la herramienta eléctrica le provo-
quen una descarga eléctrica.

Instrucciones de seguridad y 
operación adicionales

Utilice guantes de protección. El suplemento de martillo 
puede calentarse durante un servicio prolongado.

Antes de cualquier manipulación en la herramienta 
eléctrica (p.ej. en su mantenimiento, cambio de útil, 
etc.), así como al transportarla o guardarla, colocar en 
posición central el selector de sentido de giro. Vd. po-
dría accidentarse en caso de un accionamiento fortuito del 
interruptor de conexión/desconexión.

Utilice unos aparatos de exploración adecuados para 
detectar conductores o tuberías ocultas, o consulte a 
sus compañías abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una electro-
cución. Al dañar una tubería de gas puede producirse una 
explosión. La perforación de una tubería de agua puede 
causar daños materiales.

Trabajar sobre una base firme sujetando la herramien-
ta eléctrica con ambas manos. La herramienta eléctrica 
es guiada de forma más segura con ambas manos.

Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada 
con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que 
con la mano.

Montaje del útil SDS-plus: Tire del útil para asegurarse de 
que ha quedado correctamente sujeto.

Deje sustituir inmediatamente una caperuza antipolvo 
deteriorada. La caperuza antipolvo evita en gran medida 
que el polvo producido al trabajar logre penetrar en el por-
taútiles. Al montar el útil, preste atención a no dañar la ca-
peruza antipolvo.

El polvo de ciertos materiales como pinturas que con-
tengan plomo, ciertos tipos de madera, algunos mine-
rales y metales puede ser nocivo para la salud, provo-
car reacciones alérgicas, enfermedades respiratorias 
y/o cáncer. Los materiales que contengan amianto sola-
mente deberán ser procesados por especialistas.

– A ser posible utilice un equipo para aspiración de polvo 
apropiado para el material a trabajar.

– Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
– Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro 

de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los 
materiales a trabajar.

Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo. 
Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

Para ahorrar energía, solamente conecte la herramienta 
eléctrica cuando vaya a utilizarla.

Si el útil se llega a bloquear, desconecte la herramienta 
eléctrica. Desbloquee el útil.
Si la herramienta eléctrica se conecta estando blo-
queado el útil de taladrar se producen unos pares de 
reacción muy elevados.
Para facilitar el desmontaje del suplemento de martillo 
de la herramienta eléctrica, dejar girar el útil 2 a 3 
vueltas en rotación a la izquierda (véase la figura 9, 
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GSR 14,4 V-EC FC2 GSR 18 V-EC FC2

3 601 JE1 0.. 3 601 JE1 1..

2 609 199 816 2 609 199 816

U V 14 18

E J 1,0 1,0

n min-1 0–1600 0–1700

nS min-1 0–4500 0–4800

Ø max.

mm 10 10

kg 2,3–2,6* 2,4–2,9*

LwA dB(A) 97 97

LpA dB(A) 86 86

K dB 3 3

ah m/s2 12 14

K m/s2 4,0 1,5
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