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A
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75 mm
50 mm

1 609 390 451
1 609 201 795

B
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75 mm
50 mm

1 609 390 452
1 609 201 796
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1 609 201 751
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D

17

32 mm

1 609 390 453

3

E

HDPE
PVC (hard)
PVC (soft)
PP

1 609 201 807
1 609 201 808
1 609 201 809
1 609 201 810

18

1 609 201 797

19

20

1 609 201 798

F
Ø 9 mm 1 609 201 797
Ø 14mm 1 609 201 647
Ø 20 mm 1 609 201 648

20
80 mm

1 609 201 751

32 mm

1 609 390 453

G

Ø

17

21
32 mm

1 609 390 453
Ø

Ø

Ø 1,6 – 4,8 mm 1 609 201 812
Ø 4,8 – 9,5 mm 1 609 201 813
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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 Guideline 2012/19/EU for Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environmentally
correct manner.
Subject to change without notice.

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

fCe décapeur thermique n’est pas

prévu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant
d’expérience ou de connaissances.
Ce décapeur thermique peut être
utilisé par les enfants (âgés d’au
moins 8 ans) et par les personnes
souffrant d’un handicap physique,
sensoriel ou mental ou manquant
d’expérience ou de connaissances,
lorsque ceux-ci sont sous la surveillance d’une personne responsable
de leur sécurité ou après avoir reçu
des instructions sur la façon d’utiliser le décapeur thermique en toute
sécurité et après avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisation. Il y a sinon risque de blessures et d’utilisation inappropriée.
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fNe laissez pas les enfants sans sur-

veillance lors de l’utilisation, du
nettoyage et de l’entretien. Faites
en sorte que les enfants ne jouent pas
avec le décapeur thermique.
fManier avec précaution l’outil électroportatif. L’outil électroportatif génère des températures élevées qui
constituent un danger élevé d’incendie et d’explosion.
f Etre extrêmement vigilant lors du travail à proximité de
matériaux inflammables. Le courant d’air chaud ou la
buse brûlante peuvent enflammer la poussière ou les gaz.
f Ne pas utiliser l’outil électroportatif dans un environnement présentant des risques d’explosion.
f Ne pas diriger le courant d’air chaud sur le même endroit pendant une période assez longue. Lors du travail
de matières plastiques, de peintures, de laques ou
d’autres matériaux similaires, des gaz facilement
inflammables peuvent être générés.
f Faire attention que la chaleur peut se propager vers
des matériaux cachés inflammables et les enflammer.
f Après utilisation, posez l’outil électroportatif sur sa
surface support et laissez-le refroidir complètement
avant de l’emballer ou de le ranger. La buse chaude peut
causer des dommages.
f Ne pas laisser l’outil électroportatif mis en marche sans
surveillance.
f Garder les outils électroportatifs non utilisés hors de
portée des enfants. Ne pas permettre l’utilisation de
l’outil électroportatif à des personnes qui ne se sont
pas familiarisées avec celui-ci ou qui n’ont pas lu ces
instructions. Les outils électroportatifs sont dangereux
lorsqu’ils sont utilisés par des personnes non initiées.
f Ne pas exposer l’outil électroportatif à la pluie ou à l’humidité. La pénétration d’eau dans un outil électroportatif
augmente le risque d’un choc électrique.
f Ne pas utiliser le câble à d’autres fins que celles prévues, ne pas utiliser le câble pour porter l’outil électroportatif ou pour l’accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de courant. Maintenir le câble éloigné
des sources de chaleur, des parties grasses, des bords
tranchants ou des parties de l’appareil en rotation. Un
câble endommagé ou torsadé augmente le risque d’un
choc électrique.
f Porter toujours des lunettes de protection. Des lunettes
de protection réduisent le risque de blessures.
f Retirer la fiche de la prise de courant avant d’effectuer
des réglages sur l’appareil, de changer les accessoires,
ou de ranger l’outil électroportatif. Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement de l’outil
électroportatif par mégarde.
Bosch Power Tools
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f Avant toute utilisation, contrôler l’outil électroportatif,
la fiche et le câble. Ne pas utiliser l’outil électroportatif si
des défauts sont constatés. Ne pas ouvrir l’outil électroportatif soi-même et ne le faire réparer que par une personne qualifiée et seulement avec des pièces de rechange d’origine. Des outils électroportatifs, un câble
et/ou une fiche endommagés augmentent le risque d’un
choc électrique.
Bien aérer la place de travail. Les gaz et
vapeurs générés lors du travail sont nuisibles à la santé.

f Porter des gants de protection et ne pas toucher la
buse chaude. Il y a risque de brûlure !
f Ne pas diriger le courant d’air chaud vers des personnes ou des animaux.
f Ne pas utiliser l’outil électroportatif comme sèche-cheveux. Le courant d’air qui sort est beaucoup plus chaud
que celui d’un sèche-cheveux.
f Si l’usage d’un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée
par un dispositif à courant différentiel réduit (RCD).
L’usage d’un RCD réduit le risque d’un choc électrique.
f Ne jamais utiliser un outil électroportatif dont le câble
est endommagé. Ne pas toucher à un câble endommagé
et retirer la fiche du câble d’alimentation de la prise de
courant, au cas où le câble aurait été endommagé lors
du travail. Un câble endommagé augmente le risque de
choc électrique.
f Veillez à ce qu’aucun corps étranger ne pénètre dans
l’outil électroportatif.
f La distance à respecter avec la buse et la pièce dépend de
la nature du matériau (métal, plastique, etc.) et du type
de travail à effectuer. Commencez toujours par effectuer
des tests pour bien choisir le débit d’air et la température.

Description et performances du
produit

Utilisation conforme
L’outil électroportatif est conçu pour les travaux de déformation et de soudage de matières plastiques, d’enlèvement de
couches de peinture ainsi que pour le réchauffement de
gaines thermorétractables. Il est également approprié pour
les travaux de brasage et d’étainage, de détachement de
joints collés ainsi que pour la décongélation des conduites
d’eau gelées.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.
1 Buse
2 Protection thermique, amovible
3 Support de l’appareil
4 Interrupteur marche/arrêt et positions de température
5 Emplacement mémoire
6 Température
7 Arrêt de sécurité thermique
8 Symbole soufflerie
9 Débit d’air
10 Touche soufflerie
11 Touche de mémorisation
12 Touche Plus / Moins
13 Ecran
14 Buse large*
15 Buse protection du verre*
16 Buse angulaire*
17 Buse réfléchissante*
18 Baguette de soudage*
19 Aide-soudage*
20 Buse réductrice*
21 Gaine thermorétractable*
*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.

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

Caractéristiques techniques
Décapeur thermique

GHG 20-63

N° d’article
Puissance nominale absorbée
Débit d’air
Température à l’embouchure de la buse 2)

W

GHG 23-66

3 601 BA6 2..

3 601 BA6 3..

2000

2100 (2300 1) )

l/min 150/150–300/300–500 150–300/150–500
°C

50–630

50–650

1) Puissance absorbée maximale possible
2) à une température ambiante de 20 °C, env.
3) Il est possible que l’écran devienne noir quand il est en dehors de la température de service.
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.
Bosch Power Tools
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Décapeur thermique

GHG 20-63

GHG 23-66

±10 %
±5 %

±10 %
±5 %

0...+50

0...+50

Précision de mesure de la température
– à la sortie de la buse
– dans l’affichage
Température de service de l’écran 3)

°C

Température ambiante maximale admissible en cours de
fonctionnement

°C

40

40

Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014

kg

0,65

0,67

/II

/II

Classe de protection
1) Puissance absorbée maximale possible
2) à une température ambiante de 20 °C, env.
3) Il est possible que l’écran devienne noir quand il est en dehors de la température de service.

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.

Niveau sonore et vibrations
Le niveau sonore réel de l’outil électroportatif est inférieur à
70 dB(A).
Valeurs globales de vibration ah (somme vectorielle des trois
axes) et incertitude K : ah ≤2,5 m/s2, K=1,5 m/s2.

Mise en marche
Mise en service
f 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 électroportatif.
Dégagement de fumée lors de la première utilisation
Un revêtement est appliqué en usine sur les surfaces métalliques pour les protéger de la corrosion. Cette couche de protection s’évapore lors de la première utilisation.
Mise en marche
Poussez l’interrupteur marche/arrêt 4 vers le haut.
Arrêt de sécurité thermique : Dans le cas de surchauffage
(par ex. causé par une retenue d’air), l’outil électroportatif arrête automatiquement le chauffage ; le ventilateur, cependant, continue à souffler. Une fois que l’outil électroportatif
s’est refroidi et a atteint sa température de service, le chauffage et automatiquement remis en fonction.
Afin d’économiser l’énergie, ne mettez l’outil électroportatif
en marche que quand vous l’utilisez.
Arrêt
Poussez l’interrupteur marche/arrêt 4 vers le bas jusque dans
la position 0.
f Après une utilisation prolongée à température élevée,
laissez refroidir l’outil électroportatif avant de l’arrêter. Laissez-le pour cela fonctionner pendant une
courte durée à la plus basse température réglable.
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Réglage du débit d’air (GHG 20-63)
Le débit d’air est réglable dans quatre positions au moyen de
l’interrupteur Marche/Arrêt 4 :
Position de débit d’air

l/min
150

50

°C

150–300

50–630

300–500

50–630

Réduisez le débit d’air par ex. quand l’environnement d’un
outil ne doit pas être trop chauffé ou quand un outil léger
pourrait être déplacé par le courant d’air.
Régulation de la température (GHG 20-63)
Dans la position de débit d’air minimal, la température est
égale à 50 °C. Dans les deux autres positions de débit d’air, la
température est réglable.
Lors du passage de la position de débit d’air minimum dans
l’une des deux autres positions, la température réglée en dernier dans la nouvelle position de débit d’air est automatiquement sélectionnée.
Pour augmenter la température, actionnez le côté « + » de la
touche 12 ; pour réduire la température, actionnez le côté
« – » de la touche.
Un appui court sur la touche 12 augmente ou diminue la température de 10 °C. Un appui long sur la touche augmente ou
réduit la température en continu par pas de 10 °C, jusqu’à ce
que la touche soit relâchée ou que la température minimale ou
maximale soit atteinte.
La consigne de température réglée s’affiche pendant 3 secondes sur l’écran. Tant que la température de consigne n’est
pas atteinte, il apparaît à l’écran la température réelle à la sortie de la buse et l’unité de température 6 clignote. Une fois
que la température de consigne est atteinte, l’unité de température cesse de clignoter.
f Lorsque vous réduisez la température, l’outil électroportatif met quelque temps à refroidir.
La position de débit d’air inférieure est idéale pour refroidir
une pièce chaude ou sécher de la peinture. Elle peut aussi être
sélectionnée pour refroidir l’outil électroportatif avant de le
ranger ou de changer de buse.
Bosch Power Tools
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Réglage du débit d’air (GHG 23-66)
Dans la position 1 de l’interrupteur marche/arrêt 4, le débit
d’air peut être réglé en dix paliers de 150 à 300 l/min. Dans la
position 2, le débit d’air peut être réglé en dix paliers de 150
à 500 l/min.
Nous pouvez aussi sélectionner des combinaisons débit d’air/
température enregistrées en mémoire, voir « Mémorisation
des combinaisons débit d’air/température » à la page 19.
Le débit d’air réglé s’affiche au bas de l’écran à l’aide des dix
barres 9.
Position de l’interrupteur

l/min

°C

1

150–300

50

2

150–500

50–650

Pour réguler le débit d’air, actionnez d’abord la touche soufflerie 10. Le symbole soufflerie 8 se met à clignoter à l’écran.
Vous pouvez maintenant régler le débit d’air avec la touche
Plus / Moins 12.
Pour augmenter le débit d’air, actionnez le côté « + » de la
touche 12 ; pour réduire le débit d’air, actionnez le côté « – »
de la touche.
Pour revenir au réglage de température avec la touche Plus /
Moins 12, actionnez à nouveau la touche soufflerie 10. Le
symbole soufflerie 8 cesse de clignoter à l’écran.
Si vous passez de la position 1 à la position 2 de l’interrupteur,
la dernière combinaison débit d’air/température utilisée dans
la position 2 est automatiquement activée.
Réduisez le débit d’air par ex. quand l’environnement d’un outil ne doit pas être trop chauffé ou quand un outil léger pourrait être déplacé par le courant d’air.
Régulation de la température (GHG 23-66)
Dans la position 1 de l’interrupteur marche/arrêt 4, la température est fixe et égale à 50 °C. Dans la position 2 de l’interrupteur, la température peut être réglée entre 50 et 650 °C.
Nous pouvez aussi sélectionner des combinaisons débit d’air/
température enregistrées en mémoire, voir « Mémorisation
des combinaisons débit d’air/température » à la page 19.
La température réglée s’affiche sur l’écran 13.
Position de l’interrupteur

°C

l/min

1

50

150–300

2

50–650

150–500

Pour augmenter la température, actionnez le côté « + » de la
touche 12 ; pour réduire la température, actionnez le côté
« – » de la touche.
Un appui court sur la touche 12 augmente ou diminue la température de 10 °C. Un appui long sur la touche augmente ou
réduit la température en continu par pas de 10 °C, jusqu’à ce
que la touche soit relâchée ou que la température minimale ou
maximale soit atteinte.
La consigne de température réglée s’affiche pendant 3 secondes sur l’écran. Tant que la température de consigne n’est
pas atteinte, il apparaît à l’écran la température réelle à la sortie de la buse et l’unité de température 6 clignote. Une fois
que la température de consigne est atteinte, l’unité de température cesse de clignoter.
Bosch Power Tools

f Lorsque vous réduisez la température, l’outil électroportatif met quelque temps à refroidir.
La position 1 de l’interrupteur est idéale pour refroidir une
pièce chaude ou sécher de la peinture. Elle peut aussi être sélectionnée pour refroidir l’outil électroportatif avant de le ranger ou de changer de buse.
Mémorisation des combinaisons débit d’air/température
(GHG 23-66)
Vous pouvez mémoriser quatre combinaisons débit
d’air/température ou bien utiliser les quatre combinaisons
préréglées en usine.
Pour cela, l’interrupteur marche/arrêt 4 doit se trouver dans
la position 2.
Réinitialisation
Emplace- °C
ment
mémoire
0*
50

l/min Utilisation

150

1

250

350

2

350

400

3

450

500

– Refroidissement d’une pièce
– Séchage d’une peinture
Déformation des tuyaux en
plastique
Soudage de matières plastiques
Enlèvement d’un vernis

4

550

400

Brasage tendre

* n’est pas affiché à l’écran

Pour rappeler une combinaison, actionnez de façon répétée
la touche mémoire 11 jusqu’à ce que le numéro d’emplacement mémoire souhaité 5 apparaisse à l’écran.
Mémorisation d’une combinaison personnelle :
– Sélectionnez l’emplacement mémoire souhaité en actionnant la touche mémoire 11.
– Réglez la température et le débit d’air souhaités. L’emplacement mémoire 5 clignote pour signaler que la combinaison jusqu’ici mémorisée a été modifiée.
– Appuyez sur la touche mémoire 11 et maintenez-la enfoncée. L’emplacement mémoire 5 clignote pendant env.
2 secondes. L’allumage en continu de l’emplacement
mémoire indique que la nouvelle combinaison a été mémorisée avec succès.

Instructions d’utilisation
f Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.
Note : Ne pas trop approcher la buse 1 de la pièce à travailler.
La retenue d’air qui en résulte risque de surchauffer l’outil
électroportatif.
Enlever la protection thermique
Pour travailler dans des endroits particulièrement exigus, il
est possible de retirer la protection thermique 2 en la faisant
pivoter.
f Attention à la buse chaude ! Il y a risque élevé de brûlures
pendant les travaux sans protection thermique.
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Pour enlever ou monter la protection thermique 2, arrêtez
l’outil électroportatif et laissez-le refroidir.
Pour refroidir l’outil électroportatif plus rapidement, vous
pouvez le laisser fonctionner brièvement à la température réglable la plus basse.
Déposer l’outil électroportatif
(voir les figures D et G)
Déposez l’outil électroportatif sur les supports 3 pour le laisser refroidir ou pour avoir les deux mains libres pour travailler.
f Etre extrêmement prudent lors du travail avec l’outil
électroportatif déposé ! La buse brûlante tout aussi bien
que le courant d’air chaud peuvent causer des brûlures.

Exemples d’utilisation (voir les figures A–G)
Vous trouverez les figures avec les exemples d’utilisation sur
les pages graphiques.
La distance à respecter entre la buse et la pièce dépend de la
nature du matériau (métal, plastique, etc.) et de la nature du
travail à effectuer.
La température optimale pour l’application envisagée doit
être déterminée en procédant à des tests pratiques.
Commencez toujours par effectuer des tests pour bien choisir
le débit d’air et la température. Ce faisant, commencez avec
une grande distance et avec une température basse. Ajustez
ensuite la distance et la température en fonction des besoins.
Si vous ne connaissez pas la nature du matériau sur lequel
vous allez travailler ou ne savez pas comment le matériau va
réagir à la chaleur, commencez par tester son comportement
à un endroit caché.
Il est possible de travailler sans accessoires pour toutes les
utilisations, à l’exception de « Enlèvement de vernis sur un
cadre de fenêtre ». Le fait d’utiliser les accessoires recommandés simplifie cependant le travail et augmente dans une
large mesure la qualité du résultat.
f Attention lors du remplacement de la buse ! Ne pas toucher la buse brûlante. Laisser l’outil électroportatif se
refroidir et porter des gants de protection pendant le
remplacement. La buse brûlante risque de vous brûler.
Elimination de vernis/de colle (voir figure A)
Fixez la buse large 14 (accessoire) sur le décapeur. Ramollissez brièvement le vernis avec l’air chaud et enlevez-le délicatement avec une spatule propre. Une trop forte chaleur brûle
le vernis et rend son enlèvement plus difficile.
De nombreuses colles se ramollissent sous l’action de la chaleur. Après avoir chauffé la colle, il devient possible de désassembler des pièces collées ou de retirer des excédents de colle.
Enlèvement de vernis sur un cadre de fenêtre
(voir figure B)
f Utiliser impérativement la buse protection du verre 15
(accessoire). Le verre risque de se casser.
Sur les surfaces profilées, il est possible de soulever le vernis
au moyen d’une spatule appropriée et de l’enlever au moyen
d’une brosse métallique souple.
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Dégeler les conduites d’eau (voir figure C)
f Avant de chauffer une conduite d’eau, assurez-vous
que c’est bien une conduite d’eau. De l’extérieur, il est
souvent difficile de distinguer les conduites d’eau des
conduites de gaz. Il est strictement interdit de chauffer une
conduite de gaz.
Montez la buse angulaire 16 (accessoire). Réchauffez toujours un endroit gelé en allant du bord vers le milieu.
Chauffez avec une extrême prudence les tuyaux en plastiques
ainsi que les connexions entre les bouts de tuyau afin d’éviter
tout dommage.
Déformation des tuyaux en plastique (voir figure D)
Fixez la buse à réflecteur 17 (accessoire) sur le décapeur.
Remplissez le tuyau en plastique de sable et obturez-le aux
deux extrémités pour éviter qu’il ne fasse des plis. Chauffer le
tuyau avec précaution et de manière homogène en le déplaçant latéralement dans un sens puis dans l’autre.
Soudage de matières plastiques (voir figure E)
Montez la buse réductrice 20 et l’aide-soudage 19 (accessoires). Les pièces à souder et la baguette de soudage 18
doivent être du même matériau (par ex. toutes les deux en
PVC). La soudure doit être propre et exempte de gras.
Chauffez avec précaution la soudure jusqu’à ce qu’elle se ramolisse. Tenez compte du fait que la plage de température entre
l’état mou et l’état liquide des matières plastiques est faible.
Faites couler la baguette de soudage 18 dans la fente de sorte
qu’un cordon régulier se forme.
Brasage tendre (voir figure F)
Pour le brasage par points, montez la buse réductrice 20,
pour le brasage de tuyaux, montez la buse réfléchissante 17
(accessoires tous les deux).
Si vous utilisez un métal d’apport non couvert de fondant,
enduisez l’endroit à braser de graisse décapante ou de pâte à
braser. En fonction du matériau, chauffez l’endroit à braser de
50 à 120 secondes env. Ajoutez le métal d’apport. La température de la pièce à travailler doit fondre le métal d’apport. Le cas
échéant, enlevez le fondant une fois l’endroit à braser refroidi.
Rétrécissement (voir figure G)
Fixez la buse à réflecteur 17 (accessoire) sur le décapeur.
Choisissez une gaine thermorétractable 21 (accessoire) de
diamètre approprié. Chauffez la gaine thermorétractable uniformément jusqu’à ce qu’elle enserre parfaitement la pièce.

Entretien et Service Après-Vente
Nettoyage et entretien
f Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.
f Veillez à ce que l’outil électroportatif ainsi que les ouïes
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sûr.
Si le remplacement du câble d’alimentation est nécessaire,
ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des
dangers de sécurité.
Bosch Power Tools
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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.
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

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

Bosch Power Tools

Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir
doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.
Sous réserve de modifications.

Español
Instrucciones de seguridad
Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse
a las advertencias de peligro e instrucciones
siguientes, ello puede ocasionar una descarga
eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

fEste soplador de aire caliente no

está previsto para la utilización por
niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos.
Este soplador de aire caliente puede
ser utilizado por niños desde 8 años
y por personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales e intelectuales o con falta de experiencia y
conocimientos siempre y cuando
estén vigilados por una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos en la utilización segura del soplador de aire caliente y
entendido los peligros inherentes.
En caso contrario, existe el peligro de
un manejo erróneo y lesiones.
fVigile los niños durante la utilización, la limpieza y el mantenimiento. Así se asegura, que los niños
no jueguen con el soplador de aire
caliente.
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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: *
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
Heat Gun
Article number
in conformity with the following standards.
Technical file at: *
Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes
Décapeur thermique N° d’article
énumérés ci-dessous.
Dossier technique auprès de : *
Declaración de conformidad UE
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos
nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las
Decapador por aire Nº de artículo
Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en
caliente
conformidad con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
Declaração de Conformidade UE
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos
mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e
Soprador de ar
N.° do produto
estão em conformidade com as seguintes normas.
quente
Documentação técnica pertencente à: *
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
Termosoffiatore
Codice prodotto
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
EU-conformiteitsverklaring
Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtHeteluchtpistool
Productnummer
lijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
EU-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i
overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og
Varmluftventilator Typenummer
forordninger og opfylder følgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
EU-konformitetsförklaring
Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i
alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och
Varmluftpistol
Produktnummer
förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer.
Teknisk dokumentation: *
EU-samsvarserklæring
Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
Varmluftvifte
Produktnummer
med følgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien
direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien
Kuumailmapuhallin Tuotenumero
standardien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
Δήλωση πιστότητας ΕΕ
Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα
Καμινέτο θερμού
Αριθμός ευρετηρίου αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων
οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
αέρα
Τεχνικά έγγραφα στη: *
AB Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin
geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan
Isı tabancası
Ürün kodu
ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu yer: *
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Deklaracja zgodności UE
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty
Opalarka
Numer katalogowy odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i
rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
Dokumentacja techniczna: *
EU prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje
všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je
Horkovzdušná
Objednací číslo
v souladu s následujícími normami:
pistole
Technické podklady u: *
EÚ vyhlásenie o zhode
Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky
príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade
Horúcovzdušná
Vecné číslo
s nasledujúcimi normami:
pištoľ
Technické podklady má spoločnosť: *
EU konformitási nyilatkozat
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi
Forrólevegős fúvóka Cikkszám
idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *
Заявление о соответствии ЕС
Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные
продукты соответствуют всем действующим предписаниям
Горячая
Товарный №
нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
воздуходовка
Техническая документация хранится у: *
Заява про відповідність ЄС
Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби
Гаряча
Товарний номер відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і
розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
повітродувка
Технічна документація зберігається у: *
ЕО сәйкестік мағлұмдамасы
Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған директикалар
мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі
Ыстық ауа құбыры Өнім нөмірі
нормаларға сай екенін білдіреміз.
Техникалық құжаттар: *
Declaraţie de conformitate UE
Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce
Suflantă cu aer cald Număr de
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.
identificare
Documentaţie tehnică la: *
ЕС декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти
Пистолет за горещ Каталожен номер отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите
по-долу и съответства на следните стандарти.
въздух
Техническа документация при: *
EU-Изјава за сообразност
Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во
Дувалка за топол Број на дел/артикл согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и
прописи и се во согласност со следните норми.
воздух
Техничка документација кај: *
EU-izjava o usaglašenosti
Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u
Duvaljka za vreli
Broj predmeta
skladu sa sledećim standardima.
vazduh
Tehnička dokumentacija kod: *
Izjava o skladnosti EU
Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z
vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim
Ventilator za vroč
Številka artikla
standardom.
zrak
Tehnična dokumentacija pri: *
EU izjava o sukladnosti
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
Puhalo za vrući zrak Kataloški br.
da su sukladni sa sljedećim normama.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *
EL-vastavusdeklaratsioon
Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt
loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on
Kuumaõhupuhur
Tootenumber
kooskõlas järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *
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Deklarācija par atbilstību ES
standartiem
Karstā gaisa
Izstrādājuma
plūsmas ģenerators numurs
ES atitikties deklaracija
Techninis fenas
Gaminio numeris
GHG 20-63
GHG 23-66

3 601 BA6 2..
3 601 BA6 3..

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: *
Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *
2006/42/EC
EN 60335-1:2012+A11:2014
2014/30/EU
EN 60335-2-45:2002+
A1:2008+A2:2012
2011/65/EU
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS)
70538 Stuttgart
GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering and Manufacturing

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.12.2017
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