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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

Ireland
Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

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

Disposal
Measuring tools, accessories and packaging should be sorted 
for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of measuring tools and batteries/rechargea-
ble batteries into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline 
2012/19/EU, measuring tools that are no 
longer usable, and according to the Europe-
an Guideline 2006/66/EC, defective or 
used battery packs/batteries, must be col-
lected separately and disposed of in an en-
vironmentally correct manner.

Battery packs/batteries no longer suitable for use can be di-
rectly 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
Pour une utilisation sans danger et en toute 
sécurité de l’appareil de mesure, lisez at-
tentivement toutes les instructions et te-
nez-en compte. Si l’appareil de mesure 
n’est pas utilisé conformément aux pré-
sentes instructions, les dispositifs de pro-
tection intégrés dans l’appareil sont sus-
ceptibles d’être endommagés. Faites en 

sorte que les étiquettes d’avertissement se trouvant sur 
l’appareil de mesure restent toujours lisibles. CONSER-
VEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR ET REMET-
TEZ-LES À TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’APPAREIL DE 
MESURE.

Attention – si d’autres dispositifs d’utilisation ou 
d’ajustage que ceux indiqués ici sont utilisés ou si 
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d’autres procédés sont appliqués, ceci peut entraîner 
une exposition dangereuse au rayonnement. 
Cet appareil de mesure est fourni avec une plaque 
d’avertissement (dans la représentation de l’appareil 
de mesure se trouvant sur la page des graphiques elle 
est marquée du numéro 19).

Avant la première mise en service, recouvrir le texte de 
la plaque d’avertissement par l’autocollant fourni dans 
votre langue.

Ne pas diriger le faisceau laser vers des 
personnes ou des animaux et ne jamais 
regarder soi-même dans le faisceau la-
ser. Vous risquez sinon d’éblouir des per-
sonnes, de causer des accidents ou de bles-
ser les yeux.

Au cas où le faisceau laser frappe un œil, fermez immé-
diatement les yeux et déplacez la tête pour l’éloigner 
du faisceau. Ne jamais apporter de modifications au 
dispositif laser.
Ne jamais apporter de modifications au dispositif laser.
Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser 
en tant que lunettes de protection. Les lunettes de vision 

du faisceau laser servent à mieux visualiser le faisceau la-
ser, elles ne protègent cependant pas du rayonnement la-
ser.

Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser 
en tant que lunettes de soleil ou en circulation routière. 
Les lunettes de vision du faisceau laser ne protègent pas 
parfaitement contre les rayons ultra-violets et réduisent la 
perception des couleurs.

Ne faire réparer l’appareil de mesure que par une per-
sonne qualifiée et seulement avec des pièces de re-
change d’origine. Ceci permet d’assurer la sécurité de 
l’appareil de mesure.

Ne pas laisser les enfants utiliser l’appareil de mesure 
laser sans surveillance. Ils risqueraient d’éblouir d’autres 
personnes par mégarde.

Ne pas faire fonctionner les appareils de mesure en at-
mosphère explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussières. L’appa-
reil de mesure produit des étincelles qui peuvent 
enflammer les poussières ou les vapeurs.

Description et performances du pro-
duit
Dépliez le volet sur lequel l’appareil de mesure est représenté 
de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lec-
ture de la présente notice d’utilisation.

Utilisation conforme
L’appareil de mesure est conçu pour mesurer les distances, 
les longueurs, les hauteurs et les écartements ainsi que pour 
calculer des surfaces et des volumes. L’appareil de mesure 
est approprié pour des prises de mesure dans l’aménagement 
intérieur et extérieur.

Caractéristiques techniques

Télémètre laser GLM 150 GLM 250 VF
N° d’article 3 601 K72 000 3 601 K72 100

Optique de visée –

Plage de mesure 0,05–150mA) 0,05–250mA)

Précision de mesure (typique) ±1,0 mmB) ±1,0 mmB)

Plus petite unité d’affichage 0,1 mm 0,1mm

Température de fonctionnement –10 °C...+50 °CC) –10 °C...+50 °CC)

Température de stockage –20 °C...+70 °C –20 °C...+70 °C

Humidité relative de l’air max. 90 % 90%

Classe laser 2 2

Type de laser 635 nm, <1 mW 635 nm, <1mW

Diamètre du faisceau laser env. (à 25 °C)
– à une distance de 10 m
– à une distance de 150m

6mmD)

90mmD)
6mmD)

90mmD)

Piles
Cellules de batterie rechargeables

4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)

4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
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Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la re-
présentation de l’appareil de mesure sur la page graphique.

1 Blocage de la goupille de butée

2 Touche Faisceau laser permanent

3 Touche de commutation de fonction

4 Touche mesure de longueur, de surface et de volume

5 Touche résultat

6 Touche Plus

7 Touche mesure et mesure continue

8 Touche Sélection du niveau de référence

9 Ecran

10 Viseur de l’optique de visée (GLM 250 VF)

11 Touche d’éclairage de l’écran

12 Touche moins

13 Touche mesure minimum et maximum

14 Bulle d’air

15 Touche liste des valeurs de mesure

16 Touche Marche/Arrêt et touche remise à zéro de la mé-
moire

17 Fixation bretelle

18 Goupille de butée

19 Plaque signalétique du laser

20 Numéro de série

21 Filetage 1/4" 

22 Compartiment à piles

23 Blocage du compartiment à piles

24 Trait de visée

25 Fenêtre de l’optique de visée (GLM 250 VF)

26 Cellule de réception

27 Sortie rayonnement laser

28 Etui de protection

29 Dragonne

30 Trépied*

31 Lunettes de vision du faisceau laser*

32 Mire de visée laser*

* Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans 
la fourniture.

Affichages
a Lignes valeurs de mesure

b Affichage d’erreur « ERROR »
c Ligne résultat

d Indicateur liste des valeurs de mesure

e Fonctions de mesure
Mesure de longueurs
Mesure de surfaces
Mesure de volumes
Mesure continue

min
maxMesure minimum/maximum

Mesure simple à l’aide de Pythagore
Mesure double à l’aide de Pythagore
Mesure combinée à l’aide de Pythagore
Mesure trapézoïdale
Fonction minuteur
Mesure de surfaces murales
Fonction de traçage

f Alerte du niveau d’alimentation des piles

g Niveau de référence de la mesure

h Laser en fonctionnement

i Alerte de température

Autonomie de la pile env.
– Mesures individuelles
– Mesure continue

30000E)

5 hE)
30000E)

5 hE)

Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 0,24 kg 0,24 kg

Dimensions 66 x 120 x 37 mm 66 x 120 x 37mm

Type de protection IP 54 (étanche à la poussière et
aux projections d’eau)

IP 54 (étanche à la poussière et
aux projections d’eau)

A) L’étendue de la portée dépend de la qualité de la lumière laser réfléchie par la surface cible (dispersée, non pas miroitante) et du degré de clarté du 
point laser par rapport à la luminosité ambiante (locaux à l’intérieur, crépuscule). Dans des conditions défavorables (par ex. mesures effectuées à l’ex-

térieur par un fort ensoleillement), il peut être nécessaire d’utiliser la mire de visée.

B) Dans des conditions défavorables telles que fort ensoleillement ou surface mal réfléchissante, la divergence maximale est de ±20mm pour 150m. 

Dans des conditions favorables, il faut s’attendre à une influence de ±0,05mm/m.

C) Dans le mode mesure continu, la température de fonctionnement maximale est de +40 °C.

D) La largeur de la ligne laser dépend de la consistance de la surface et des conditions environnantes.

E) Avec des accus 1,2 V on effectue moins de mesures qu’avec des piles 1,5 V. La durée de vie indiquée des piles se réfère aux mesures sans éclairage 
d’affichage et sans son.

Le numéro de série 20 qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification précise de votre appareil.

Télémètre laser GLM 150 GLM 250 VF

1
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Montage

Mise en place/changement des piles
Pour le fonctionnement de l’appareil de mesure, nous recom-
mandons d’utiliser des piles alcalines au manganèse ou des 
accumulateurs.

Avec des accus 1,2 V on effectue moins de mesures qu’avec 
des piles 1,5 V.

Pour ouvrir le compartiment à piles 22, tournez le blocage 23 
en position  et retirez le compartiment à piles.

Veillez à placer les piles ou les accumulateurs en respectant la 
bonne polarité ainsi qu’indiquée sur l’illustration dans le com-
partiment à piles.

Quand le symbole de pile  apparaît pour la première fois 
sur l’écran, il est encore possible d’effectuer au moins 100 
mesures individuelles. La fonction mesure continue est dé-
sactivée.

Si le symbole de pile  clignote, il faut remplacer les piles ou 
les éléments d’accu. Il n’est plus possible d’effectuer des me-
sures.

Remplacez toujours toutes les piles ou tous les accumulateurs 
en même temps. N’utilisez que des piles ou des accumula-
teurs de la même marque avec la même capacité.

Sortez les piles ou les accus de l’appareil de mesure au 
cas où l’appareil ne serait pas utilisé pour une période 
prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles et les ac-
cus peuvent se corroder et se décharger.

Fonctionnement

Mise en service
Protégez l’appareil de mesure contre l’humidité, ne 
l’exposez pas directement aux rayons du soleil.
N’exposez pas l’appareil de mesure à des températures 
extrêmes ou de forts changements de température. Ne 
le laissez pas trop longtemps dans une voiture p.ex. S’il est 
exposé à d’importants changements de température, lais-
sez-le revenir à la température ambiante avant de le re-
mettre en service.

Evitez les chocs ou les chutes de l’appareil de mesure. 
Lorsque l’appareil de mesure a été soumis à de fortes solli-
citations extérieures, effectuez toujours un contrôle de 
précision avant de continuer à travailler (voir « Contrôle de 
la précision de l’appareil de mesure », page 34).

Mise en marche/arrêt
Ne laissez pas sans surveillance l’appareil de mesure al-
lumé et éteignez-le après l’utilisation. D’autres per-
sonnes pourraient être éblouies par le faisceau laser.

Pour mettre en service l’appareil de mesure, vous avez les 
possibilités suivantes :
– Appuyez sur la touche Marche/Arrêt 16 : L’appareil de me-

sure est mis en marche et se trouve en mode de fonction 
Mesure de longueurs. Le laser n’est pas mis en marche.

– Appuyer brièvement sur la touche Mesurer 7 : L’appareil 
de mesure et le laser sont mis en marche. L’appareil de me-
sure se trouve en mode de fonction Mesure de longueurs.

– Appuyer longuement sur la touche Mesurer 7 : L’appareil 
de mesure et le laser sont mis en marche. L’appareil de me-
sure se trouve en mode de fonction Mesure continue.

Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou 
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, même si vous êtes à grande distance de ce dernier.

Pour arrêter l’appareil de mesure, appuyez longuement sur 
l’interrupteur Marche/Arrêt 16.
Si aucune touche n’est actionnée sur l’appareil de mesure 
pendant env. 5 min, l’appareil s’arrête automatiquement afin 
d’économiser les piles.

Lors d’un arrêt automatique les valeurs de mesure enregis-
trées restent inchangées.

Mesure
Après avoir mis l’appareil de mesure en marche, celui-ci se 
trouve en mode de fonction Mesure de longueurs ou Mesure 
continue. Vous pouvez sélectionner d’autres fonctions de me-
sure en appuyant sur la touche de fonction respective (voir 
« Fonctions de mesure », page 29). 

Après avoir mis l’appareil de mesure en marche, le bord ar-
rière de l’appareil de mesure est le niveau de référence pour 
la mesure. En appuyant sur la touche Niveau de référence 8, 
vous pouvez changer le niveau de référence (voir « Sélection 
du niveau de référence (voir figures A–E) », page 29).

Après avoir sélectionné la fonction de mesure et le niveau de 
référence, tous les autres pas sont effectués en appuyant sur 
la touche Mesurer 7.
Positionnez l’appareil de mesure avec le niveau de référence 
choisi sur le bord de mesure souhaité (par ex. le mur).

Pour mettre en fonctionnement le faisceau laser, appuyez 
brièvement sur la touche Mesurer 7.

Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou 
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, même si vous êtes à grande distance de ce dernier.

Visez l’objectif avec le faisceau laser. Pour déclencher la me-
sure, appuyez de nouveau brièvement sur la touche Mesurer 
7.
Lorsque le faisceau laser permanent est activé, la mesure 
commence déjà après avoir appuyé la touche Mesurer 7 pour 
la première fois. Dans le mode de mesure continu, la mesure 
commence immédiatement après avoir activé la fonction.

La valeur mesurée est typiquement affichée en 0,5 secondes, 
au plus tard au bout de 4 secondes. La durée de mesure dé-
pend de la distance, des conditions de luminosité et des pro-
priétés de réflexion de la surface cible. La fin de la mesure est 
indiquée par un signal acoustique. Une fois la mesure termi-
née, le faisceau laser est automatiquement éteint.

Après 20 secondes env. passées après la visée sans qu’une 
mesure n’ait été effectuée, le faisceau laser s’arrête automati-
quement afin de ménager les piles.
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Sélection du niveau de référence (voir figures A–E)
Il est possible de sélectionner quatre différents niveaux de 
référence :
– le bord arrière de l’appareil de mesure ou le bord avant de 

la goupille de butée dépliée latéralement 18 (par ex. lors 
du positionnement sur des coins extérieurs),

– la pointe de la goupille de butée 18 dépliée vers l’arrière 
(par ex. pour les mesures prises à partir de coins),

– le bord avant de l’appareil de mesure (par ex. pour les me-
sures prises à partir du bord d’une table),

– le filetage 21 (par ex. pour les mesures avec un trépied).
Pour choisir le niveau de référence, appuyez plusieurs fois sur 
la touche 8, jusqu’à ce que le niveau de référence souhaité 
soit affiché. Après chaque mise en service de l’appareil de 
mesure, le bord arrière de celui-ci est préréglé comme niveau 
de référence.

Une modification ultérieure du niveau de référence pour les 
mesures déjà effectuées (p.ex. lorsque les valeurs de mesure 
sont affichées dans la liste des valeurs de mesure), n’est pas 
possible.

Faisceau laser permanent
Si nécessaire, l’appareil de mesure peut être réglé sur fais-
ceau laser permanent. Appuyez à cet effet sur la touche Fais-
ceau laser permanent 2. L’affichage « LASER » reste allumé 
en permanence.

Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou 
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, même si vous êtes à grande distance de ce dernier.

Dans ce réglage, le faisceau laser reste allumé même entre les 
mesures. Pour mesurer, il ne faut appuyer qu’une seule fois 
brièvement sur la touche Mesurer 7.
Pour arrêter le faisceau laser permanent, appuyez de nouveau 
sur la touche 2 ou éteignez l’appareil de mesure.
Si le faisceau laser permanent est éteint durant une prise de 
mesure, la mesure est automatiquement terminée.

Eclairage de l’écran
Pour allumer et pour éteindre l’éclairage de l’afficheur, ap-
puyer sur la touche 11. Si aucune touche n’est appuyée au 
bout de 10 s après la mise en service de l’éclairage de l’affi-
cheur, celui-ci s’éteint pour ménager les piles.

Signal sonore
Pour mettre en marche et pour 
éteindre le signal sonore, appuyer 
plusieurs fois sur la touche de com-
mutation de fonction 3 jusqu’à ce que 
l’affichage de réglage du son appa-
raisse sur l’afficheur. Choisissez le ré-
glage souhaité en appuyant sur la 
touche plus 6 ou la touche moins 12.

Le réglage du son sélectionné est maintenu quand l’appareil 
de mesure est mis en ou hors fonctionnement.

Changement de l’unité de mesure
Pour l’affichage des valeurs de mesures, il est à tout temps 
possible de changer l’unité de mesure.

Les unités de mesure suivantes sont à disposition :

– Mesure de longueurs : m, cm, mm,
– Mesure de surfaces : m2,
– Mesure de volumes : m3.

Pour changer l’unité de mesure, ap-
puyer plusieurs fois sur la touche de 
commutation de fonction 3 jusqu’à ce 
que l’affichage pour l’unité de mesure 
apparaisse sur l’afficheur. Choisissez 
l’unité de mesure souhaitée en ap-
puyant sur la touche plus 6 ou la 
touche moins 12.

Fonctions de mesure

Mesure simple des longueurs
Pour les mesures de longueurs, appuyez sur la touche 4 jus-
qu’à ce que l’affichage pour les mesures de longueurs  ap-
paraisse sur l’afficheur.

Pour la visée et la prise de mesure, 
appuyez une fois brièvement sur la 
touche Mesurer 7.
La valeur de la mesure est indiquée 
sur la ligne de résultat c.
Si plusieurs mesures de longueurs 
sont effectuées successivement, les 

résultats des dernières mesures sont affichés sur les lignes de 
valeurs de mesure a.

Mesure continue
En mesure continue, il est possible de déplacer l’appareil de 
mesure par rapport à la cible, la valeur de mesure étant actua-
lisée toutes les 0,5 secondes env. L’utilisateur peut donc se 
déplacer par exemple à partir d’un mur jusqu’à la distance 
souhaitée, la distance actuelle est toujours lisible sur l’écran.

Pour les mesures continues, choisissez d’abord la fonction 
mesure de longueurs et appuyez ensuite sur la touche Mesu-
rer 7 jusqu’à ce que l’affichage pour la mesure continue  
apparaisse sur l’afficheur. Le laser est activé et la mesure 
commence immédiatement.

La valeur de mesure actuelle est indi-
quée sur la ligne de résultat c.
Pour terminer la mesure continue, ap-
puyer brièvement sur la touche Mesu-
rer 7. La dernière valeur de mesure 
est indiquée sur la ligne de résultat c. 
Appuyer longuement sur la touche 
Mesurer 7 redémarre à nouveau la 
mesure continue.

La mesure continue s’arrête automatiquement au bout de 5 
minutes. La dernière valeur de mesure reste indiquée sur la 
ligne de résultat c.

Mesure minimum/maximum (voir figures F–G)
La mesure minimum sert à déterminer la distance la plus 
courte à partir d’un point de référence fixe. Elle aide à déter-
miner par ex. les verticales ou les horizontales.

La mesure maximum sert à déterminer la distance la plus 
longue à partir d’un point de référence fixe. Elle aide à déter-
miner par ex. les diagonales.
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Pour la mesure simple minimum/maximum, choisir d’abord le 
mode de fonction mesure de longueurs, puis appuyer sur la 
touche 13. Sur la ligne de résultat c, « min » est affiché pour 
la mesure minimum. Pour les mesures maximum, appuyer à 
nouveau sur la touche 13 de sorte à faire afficher «max » sur 
la ligne de résultat. Appuyez ensuite sur la touche Mesurer 7. 
Le laser est activé et la mesure commence.

Faites passer le laser sur la cible souhaitée (par ex. le coin de 
la pièce pour déterminer la diagonale) de sorte que le point de 
référence de la mesure (par ex. la pointe de la goupille de bu-
tée 18) reste toujours au même endroit.

La valeur de mesure minimum ou 
maximum est affichée sur la ligne de 
résultat c (suivant la fonction choi-
sie). Elle est écrasée à chaque fois 
que la valeur de longueur actuelle est 
inférieure ou supérieure à l’ancienne 
valeur minimale ou maximale. Sur les 
lignes valeurs de mesure a, la valeur 

maximale (« max »), minimale (« min ») et actuelle apparaît.
Pour arrêter la mesure minimum/maximum, appuyez briève-
ment sur la touche Mesurer 7. Appuyer de nouveau sur la 
touche Mesurer, redémarre la mesure.

Il est également possible d’utiliser la mesure minimum/maxi-
mum pour la mesure de longueurs dans d’autres fonctions de 
mesure (p.ex. mesure de surfaces). A cet effet, pour détermi-
ner les valeurs de mesure individuelles, appuyez sur la touche 
13 une fois pour la mesure minimum ou deux fois pour la me-
sure maximum. Pour activer le faisceau laser, appuyez en-
suite sur la touche Mesurer 7. Déplacez l’appareil de mesure 
de sorte à ce que la valeur minimum ou maximum soit mesu-
rée et appuyez sur la touche Mesurer 7 pour intégrer la valeur 
minimum ou maximum dans le calcul actuellement en cours.

Pour une mesure de longueurs différée et en fonction de tra-
çage, les mesures minimum/maximum ne sont pas possibles.

La mesure minimum/maximum s’arrête automatiquement au 
bout de 5 minutes.

Mesure des surfaces
Pour les mesures de surfaces, appuyez sur la touche 4 jusqu’à 
ce que l’affichage pour les mesures de surfaces  apparaisse 
sur l’écran.

Puis mesurez successivement la longueur et la largeur tout 
comme pour une mesure des longueurs. Le faisceau laser 
reste allumé entre les deux mesures.

Une fois la deuxième mesure termi-
née, la surface est automatiquement 
calculée et affichée sur la ligne de ré-
sultat c. Les valeurs de mesure indivi-
duelles sont sur les lignes de valeurs 
de mesure a.

Mesure des volumes
Pour les mesures de volumes, appuyez sur la touche 4 jusqu’à 
ce que l’affichage pour les mesures de volumes  appa-
raisse sur l’écran.

Puis mesurez successivement la longueur, la largeur et la hau-
teur tout comme pour une mesure des longueurs. Le faisceau 
laser reste allumé entre les trois mesures.

Une fois la troisième mesure termi-
née, le volume est automatiquement 
calculé et affiché sur la ligne de résul-
tat c. Les valeurs de mesure indivi-
duelles sont sur les lignes de valeurs 
de mesure a.
Il n’est pas possible d’afficher des va-
leurs supérieures à 999999m3, 

« ERROR » et « –––– » apparaissent sur l’afficheur. Divisez 
le volume à mesurer en plusieurs mesures individuelles, cal-
culez les valeurs séparément et ensuite additionnez-les.

Mesure indirecte des longueurs (voir figures H–K)
La mesure indirecte de longueurs sert à déterminer les dis-
tances qui ne peuvent pas être mesurées directement en rai-
son d’un obstacle qui gênerait le parcours du faisceau laser ou 
car il n’existe pas de surface cible disponible comme surface 
de réflexion. On n’obtient des résultats corrects que lorsque 
les angles droits requis pour la mesure respective sont préci-
sément observés (théorème de Pythagore).

Veillez à ce que le point de référence de la mesure (par ex. 
bord arrière de l’appareil de mesure) se trouve exactement au 
même endroit pour toutes les mesures individuelles d’une 
opération de mesure (exception : mesure trapézoïdale).

Le faisceau laser reste allumé entre les mesures individuelles.

Pour la mesure indirecte de longueurs, quatre fonctions de 
mesure sont disponibles avec lesquelles les différentes dis-
tances peuvent être déterminées. Pour choisir la fonction de 
mesure, appuyer plusieurs fois sur la touche de commutation 
de fonction 3 jusqu’à ce que le symbole de la fonction de me-
sure souhaitée soit affichée.

a) Mesure simple à l’aide de Pythagore (voir figure H) 
Appuyez plusieurs fois sur la touche de commutation de fonc-
tion 3 jusqu’à ce que l’affichage de la mesure simple à l’aide de 
Pythagore  apparaisse sur l’afficheur.

Comme pour une mesure de longueurs, mesurez les distances 
« 1 » et « 2 » dans cet ordre. Veillez à ce que l’angle droit soit 
droit entre la distance « 1 » et la distance recherchée « E ».

Une fois la dernière mesure terminée, 
le résultat de la distance recherchée 
« E » est affichée sur la ligne de résul-
tat c. Les valeurs de mesure indivi-
duelles sont sur les lignes de valeurs 
de mesure a.

b) Mesure double à l’aide de Pythagore (voir figure I)
Appuyez plusieurs fois sur la touche de commutation de fonc-
tion 3 jusqu’à ce que l’affichage de la mesure double à l’aide 
de Pythagore  apparaisse sur l’afficheur.

Comme pour une mesure de longueurs, mesurez les distances 
« 1 », « 2 » et « 3 » dans cet ordre. Veillez à ce que l’angle droit 
soit droit entre la distance « 1 » et la distance recherchée 
« E ».

1

2

1
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Une fois la dernière mesure terminée, 
le résultat de la distance recherchée 
« E » est affichée sur la ligne de résul-
tat c. Les valeurs de mesure indivi-
duelles sont sur les lignes de valeurs 
de mesure a.

c) Mesure combinée à l’aide de Pythagore (voir figure J)
Appuyez plusieurs fois sur la touche de commutation de fonc-
tion 3 jusqu’à ce que l’affichage de la mesure combinée à 
l’aide de Pythagore  apparaisse sur l’afficheur.

Comme pour une mesure de longueurs, mesurez les distances 
« 1 », « 2 » et « 3 » dans cet ordre. Veillez à ce que l’angle droit 
soit droit entre la distance « 1 » et la distance recherchée 
« E ».

Une fois la dernière mesure terminée, 
le résultat de la distance recherchée 
« E » est affichée sur la ligne de résul-
tat c. Les valeurs de mesure indivi-
duelles sont sur les lignes de valeurs 
de mesure a.

d) Mesure trapézoïdale (voir figure K)
Appuyez plusieurs fois sur la touche de commutation de fonc-
tion 3 jusqu’à ce que l’affichage de la mesure trapézoïdale à 
l’aide de Pythagore  apparaisse sur l’afficheur.

Comme pour une mesure de longueurs, mesurez les distances 
« 1 », « 2 » et « 3 » dans cet ordre. Veillez à ce que la mesure 
de distance « 3 » commence exactement à l’extrémité de la 
distance « 1 » et à ce que l’angle soit droit entre les distances 
« 1 » et « 2 » ainsi qu’entre « 1 » et « 3 ».

Une fois la dernière mesure terminée, 
le résultat de la distance recherchée 
« E » est affichée sur la ligne de résul-
tat c. Les valeurs de mesure indivi-
duelles sont sur les lignes de valeurs 
de mesure a.

Mesure de longueurs différée
La mesure de longueurs différée aide p.ex. pour les mesures 
d’endroits d’accès difficile ou lorsque des déplacements de 
l’appareil de mesure pendant la mesure doivent être évités.

Pour la mesure de longueurs différée, appuyez plusieurs fois 
sur la touche de commutation de fonction 3 jusqu’à ce que 
l’affichage pour la mesure de longueurs différée  apparaisse 
sur l’afficheur.

Sur la ligne des valeurs de mesure a, le laps de temps du dé-
clenchement jusqu’à la mesure est affiché. Le laps de temps 
peut être réglé entre 1 s et 60 s en appuyant sur la touche plus 
6 ou la touche moins 12.

Appuyez ensuite sur les touches Me-
surer 7 pour activer le faisceau laser 
et pour viser le point cible. Appuyez à 
nouveau sur les touches Mesurer 7 
pour déclencher la mesure. La me-
sure s’effectue au bout du laps de 
temps sélectionné. La valeur de la 
mesure est indiquée sur la ligne de ré-
sultat c.

Pour une mesure de longueurs différée l’addition et la sous-
traction des résultats de mesure ainsi que les mesures mini-
mum/maximum ne sont pas possibles.

Mesure des surfaces murales (voir figure L)
La mesure de surfaces murales sert à déterminer la somme de 
plusieurs surfaces individuelles qui présentent une hauteur 
commune.

Dans l’illustration, la surface complète de plusieurs murs, 
dont la hauteur de pièce A est identique, mais dont les lon-
gueurs B sont différentes, doit être déterminée.
Pour les mesures de surfaces murales, appuyez plusieurs fois 
sur la touche de commutation de fonction 3 jusqu’à ce que 
l’affichage pour les mesures de surfaces murales  appa-
raisse sur l’afficheur.

Mesurez la hauteur de la pièce A tout comme pour une mesure 
de longueurs. La valeur de mesure (« cst ») est affichée sur la 
ligne supérieure des valeurs de mesure a. Le laser reste acti-
vé.

Puis mesurez la longueur B1 du pre-
mier mur. La surface est automati-
quement calculée et affichée sur la 
ligne de résultat c. La valeur de me-
sure de la longueur est sur la ligne mé-
diane des valeurs de mesure a. Le la-
ser reste activé.

Mesurez ensuite la longueur B2 du 
deuxième mur. La valeur de mesure 
individuelle affichée sur la ligne mé-
diane des valeurs de mesure a est ad-
ditionnée à la longueur B1. La somme 
des deux longueurs (« sum », affichée 
sur la ligne inférieure des valeurs de 
mesure a), est multipliée par la hau-

teur mémorisée A. La valeur de la surface totale est indiquée 
sur la ligne de résultat c.
Vous pouvez mesurer un nombre quelconque de longueurs 
BX ; elles seront automatiquement additionnées et multi-
pliées par la hauteur A.
La seule condition pour un calcul correct de surface est que la 
première longueur mesurée (dans l’exemple la hauteur de la 
pièce A) soit identique pour toutes les surfaces partielles.
Pour une nouvelle mesure de surface murale avec une nou-
velle hauteur de pièce A, appuyez trois fois sur la touche 16.

Fonction de traçage (voir figureM)
La fonction de traçage sert à reporter une distance fixe (valeur 
de traçage) qui peut être mesurée ou entrée. Elle aide p.ex. 

1
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au marquage de distances de cloisons dans la construction 
sèche.

Pour la fonction de traçage, appuyez plusieurs fois sur la 
touche de commutation de fonction 3 jusqu’à ce que l’affi-
chage de la fonction de traçage  apparaisse sur l’afficheur.

La valeur de traçage peut être réglée comme suit :
– Pour entrer une valeur connue, appuyez plusieurs fois sur 

la touche plus 6 ou la touche moins 12 jusqu’à ce que la va-
leur souhaitée soit affichée sur la ligne supérieure des va-
leurs de mesure a. Si l’on appuie longuement sur la touche 
plus 6 ou la touche moins 12, les valeurs continuent à défi-
ler. Le laser n’est pas encore activé.

– Pour mesurer la valeur de traçage, appuyez une fois sur la 
touche Mesurer 7 pour viser et une autre fois brièvement 
pour mesurer. Le faisceau laser demeure activé.

– Il est possible de corriger la valeur de traçage mesurée ou 
entrée en appuyant sur la touche plus 6 ou la touche moins 
12.

Une fois la valeur de traçage déterminée, appuyer longue-
ment sur les touche Mesurer 7 pour commencer la mesure.
Pour effectuer le traçage, déplacez l’appareil de mesure dans 
la direction souhaitée. La valeur de mesure actuelle de la dis-
tance totale à mesurer est affichée en permanence sur la ligne 
de résultat c. La valeur de traçage choisie continue à être affi-
chée sur la ligne supérieure des valeurs de mesure a.
Sur la ligne médiane et inférieure des valeurs de mesure a on 
peut lire le facteur (« x ») qui indique combien de fois la valeur 
de traçage est comprise dans la distance totale à mesurer, et 
la différence (« dif ») entre un multiple entier de la valeur de 
traçage et la distance totale.

Si la distance totale à mesurer est légèrement inférieure à un 
multiple entier, une valeur négative de différence et le mul-
tiple suivant de la valeur de traçage sont affichés.

Déplacez l’appareil de mesure jusqu’à ce que le multiple sou-
haité de la valeur de traçage soit sur la ligne médiane des va-
leurs de mesure a et que la valeur de différence sur la ligne in-
férieure des valeurs de mesure a soit « 0,0 m ». Tracez 
ensuite le point de référence de la mesure.

Exemples :
a) Valeur de différence positive :
7,4 m = (12 x 0,6 m) + 0,2 m

Par une distance totale de 7,4 m, la 
valeur de traçage 0,6 m est comprise 
12 fois. En outre, la distance totale 
comprend encore un reste de 0,2 m. 
Raccourcissez la distance entre l’ap-
pareil de mesure et le point de départ 
de la valeur de différence 0,2 m, et 
tracez ensuite la longueur.

b) Valeur de différence négative :
7,0 m = (12 x 0,6 m) – 0,2 m

Par une distance totale de 7,0 m, il 
manque 0,2 m jusqu’à ce que la va-
leur de traçage 0,6 m soit comprise 
12 fois. Augmentez la distance entre 
l’appareil de mesure et le point de dé-
part de 0,2 m et tracez ensuite la lon-
gueur.

Pour interrompre la fonction de traçage, appuyez brièvement 
sur la touche Mesurer 7. Appuyez longuement sur la touche 
Mesurer 7 redémarre à nouveau la fonction de traçage (avec 
la même valeur de traçage).

La fonction de traçage s’arrête automatiquement au bout de 5 
minutes. Pour quitter préalablement la fonction, appuyez sur 
une des touches des fonctions de mesure.

Liste des dernières valeurs de mesure
L’appareil de mesure mémorise les 30 dernières valeurs de 
mesure et leurs calculs et les affiche dans l’ordre inverse (la 
dernière valeur de mesure en premier).

Pour appeler les mesures mémori-
sées, appuyez sur la touche 15. Le ré-
sultat de la dernière mesure apparaît 
sur l’afficheur, avec l’indicateur de la 
liste des valeurs de mesure d ainsi 
qu’un compteur pour la numérotation 
des mesures affichées.

Si aucune mesure supplémentaire n’est mémorisée lorsqu’on 
appuie sur la touche 15, l’appareil de mesure passe à la der-
nière fonction de mesure. Pour quitter la liste des valeurs de 
mesure, appuyez sur une des touches des fonctions de me-
sure.

Pour effacer la valeur de la liste des mesures actuellement af-
fichée, appuyez brièvement sur la touche 16. Pour effacer la 
liste complète des valeurs de mesure, maintenez appuyée la 
touche Liste des valeurs de mesure 15 et appuyez simultané-
ment brièvement sur la touche 16.

Effacement des valeurs de mesure
En appuyant brièvement sur la touche 16, il est possible d’ef-
facer dans toutes les fonctions de mesure la dernière valeur 
individuelle déterminée. En appuyant plusieurs fois briève-
ment sur la touche, les valeurs individuelles déterminées sont 
effacées dans l’ordre inverse.

En mode mesure de surfaces murales, la dernière valeur indi-
viduelle est effacée lorsque la touche 16 est appuyée briève-
ment une première fois ; si l’on appuie une deuxième fois, 
toutes les longueurs Bx sont effacées et, si l’on appuie une 
troisième fois, la hauteur de la pièce A est effacée.

Additionner des valeurs de mesure
Pour additionner des valeurs de mesure, effectuez une me-
sure quelconque ou choisir une valeur dans la liste des valeurs 
de mesure. Appuyez ensuite sur la touche plus 6. Pour confir-
mer, « + » apparaît sur l’afficheur. Effectuez ensuite une deu-
xième mesure ou choisissez une autre valeur dans la liste des 
valeurs de mesure.
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Pour l’interrogation de la somme des 
deux mesures, appuyez sur la touche 
résultat 5. Le calcul est affiché sur les 
lignes des valeurs de mesure a, la 
somme est sur la ligne de résultat c.
Une fois la somme calculée, d’autres 
valeurs de mesure ou valeurs de la 

liste des valeurs de mesure peuvent être additionnées à ce ré-
sultat, si l’on appuie sur la touche plus 6 avant d’effectuer une 
mesure. L’addition est terminée en appuyant sur la touche ré-
sultat 5.
Notes pour l’addition :
– Il n’est pas possible d’additionner des valeurs de lon-

gueurs, de surfaces et de volumes mélangées. Si, p.ex., 
l’on additionne une valeur de longueur et une valeur de sur-
face, et que l’on appuie sur la touche résultat 5, « ERROR » 
apparaît sur l’écran. Ensuite, l’appareil de mesure passe à 
la dernière fonction de mesure active.

– C’est le résultat d’une mesure (p.ex. valeur de volume) qui 
est à chaque fois additionné, pour les mesures continues 
c’est la valeur de mesure affichée sur la ligne de résultat c. 
Il n’est pas possible d’additionner des valeurs de mesure 
individuelles des lignes de valeurs de mesure a.

– Lors d’une mesure de longueurs différée et en fonction de 
traçage, des additions ne sont pas possibles ; les additions 
commencées sont interrompues lorsqu’on passe à ces 
fonctions.

Soustraction des valeurs de mesure
Pour soustraire des valeurs de me-
sure, appuyez sur la touche 12 ; pour 
confirmer, « – » apparaît sur l’écran. 
Le procédé suivant est analogue à 
« Additionner des valeurs de 
mesure ».

Instructions d’utilisation

Indications générales
La cellule de réception 26 et la sortie du faisceau laser 27 ne 
doivent pas être couvertes lors d’une mesure.

L’appareil de mesure ne doit pas être bougé pendant une me-
sure (sauf en fonction mesure continue, mesure mini-
mum/maximum et fonction de traçage). C’est pourquoi il est 
recommandé de positionner l’appareil de mesure, si possible, 
sur une surface de butée.

Influences sur la plage de mesure
La plage de mesure dépend des conditions de luminosité et 
des propriétés de réflexion de la surface cible. Pour obtenir 
une meilleure visibilité du faisceau laser lors des travaux à 
l’extérieur et en cas d’un fort ensoleillement, utilisez les lu-
nettes de vision du faisceau laser 31 (accessoire) et la mire de 
visée 32 (accessoire) ou mettez à l’ombre la surface cible.

Influences sur le résultat de mesure
En raison de phénomènes physiques, il n’est pas exclu que les 
mesures effectuées sur des surfaces différentes donnent des 
résultats erronés. Ce sont par ex. :
– les surfaces transparentes (telles que verre, eau),

– les surfaces réfléchissantes (telles que métal, verre),
– les surfaces poreuses (telles que matériaux isolants),
– les surfaces à relief (telles que crépi, pierre naturelle).

Le cas échéant, utilisez la mire de visée laser 32 (accessoire) 
pour ces surfaces.

Les mesures erronées sont également possibles sur les sur-
faces visées en biais.

Des couches d’air à températures différentes ou les réfléchis-
sements indirects peuvent également influencer la valeur de 
mesure.

Mesure avec goupille de butée (voir figures B, C, F et G)
La goupille de butée 18 est utilisée par ex. pour la mesure à 
partir de coins (diagonale dans l’espace) ou endroits difficile-
ment accessible telles que lattes de volets roulants.

Appuyez sur le blocage 1 de la goupille de butée pour déplier 
ou replier la goupille ou pour modifier sa position.

Pour les mesures à partir de coins extérieurs, déplier la gou-
pille de butée vers le côté, pour les mesures à partir du bord 
arrière de la goupille de butée, dépliez-la vers l’arrière.

Réglez le niveau de référence pour les mesure avec goupille 
de butée conformément en appuyant sur la touche 8 (pour les 
mesures avec goupille de butée latérale sur mesurer à partir 
du bord arrière de l’appareil de mesure).

Alignement au moyen de la bulle d’air
La bulle d’air 14 permet un alignement facile horizontal de 
l’appareil de mesure. Ceci permet de viser les surfaces cibles 
plus facilement, surtout pour les longues distances.

La bulle d’air 14 en combinaison avec le faisceau laser n’est 
pas appropriée pour le nivellement.

Viser à l’aide de l’optique de visée (GLM 250 VF) 
(voir figure N)
La ligne visuelle à travers l’optique de visée et le faisceau laser 
sont parallèles. Ceci permet de viser précisément sur des 
grandes distances, si le point laser n’est plus visible à l’œil nu.

Pour viser, regardez à l’aide du viseur 10 de l’optique de vi-
sée. Veillez à ce que la fenêtre 25 de l’optique de visée soit dé-
gagée et propre.

Note : A proximité, le point de visée actuel et le point de visée 
affiché ne se chevauchent pas.

Visée avec trait de visée (voir figure O)
Le trait de visée 24 facilite la visée sur de grandes distances. 
Pour ce faire, regardez le long du trait de visée sur le côté de 
l’appareil de mesure. Le faisceau laser est parallèle à cette 
ligne visuelle.

Travailler avec le trépied (accessoire)
L’utilisation d’un trépied est surtout nécessaire pour des dis-
tances plus importantes. Placez l’appareil de mesure avec le 
filet 1/4" 21 sur la plaque à changement rapide du trépied 30 
ou d’un trépied d’appareil photo disponible dans le com-
merce. Vissez-le au moyen de la vis de blocage de la plaque à 
changement rapide.

En appuyant sur la touche 8, réglez le niveau de référence 
pour les mesures avec trépied (niveau de référence filetage).
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Défaut – Causes et remèdes L’appareil de mesure surveille la fonction 
correcte lors de chaque mesure. Au cas où 
un défaut serait constaté, seul le symbole 
ci-contre clignote sur l’écran. Dans un tel 
cas, ou quand les remèdes mentionnés 
ci-haut ne permettent pas d’éliminer le dé-

faut, s’adresser au détaillant pour faire appel au Service 
Après-Vente Bosch.

Contrôle de la précision de l’appareil de mesure
La précision de l’appareil de mesure peut être contrôlée de la 
façon suivante :
– Choisissez une distance à mesurer qui est invariable pour 

une durée illimitée, d’une longueur de 1 m à 10m environ, 
d’une longueur qui vous est parfaitement connue (par ex. 
largeur d’une pièce, largeur d’une porte). La distance à me-
surer doit se trouver à l’intérieur de la pièce, la surface 
cible de la mesure doit être lisse et bien réfléchissante.

– Mesurez cette distance 10 fois de suite.

L’écart des mesures individuelles de la valeur moyenne doit 
être de ±1,5 mm au maximum. Consignez par écrit les me-
sures pour pouvoir comparer la précision ultérieurement.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien
Ne transportez et rangez l’appareil de mesure que dans son 
étui de protection fourni avec l’appareil.

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’uti-
lisez pas de détergents ou de solvants.

Traitez notamment la cellule de réception 26 avec le même 
soin avec lequel il faut traiter les lunettes ou la lentille d’un ap-
pareil photo.

Pour toute demande de renseignement ou commande de 
pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro 
d’article à dix chiffres de l’appareil de mesure indiqué sur la 
plaque signalétique.

Au cas où l’appareil devrait être réparé, l’envoyer dans son 
étui de protection 28.

Service Après-Vente et Assistance
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.

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.

Cause Remède
Alerte de température (i) clignote, mesure n’est pas 
possible
L’appareil de mesure se trouve en 
dehors de la plage de température 
de fonctionnement située entre 
– 10 °C et + 50 °C (dans le mode 
de mesure continue jusqu’à 
+ 40 °C).

Attendre jusqu’à ce que 
l’appareil de mesure ait 
atteint la température 
de fonctionnement

Alerte du niveau d’alimentation des piles (f) apparaît
La tension des piles est diminuée 
(des mesures sont encore pos-
sibles).

Remplacer les piles ou 
les accus

Alerte du niveau d’alimentation des piles (f) clignote, 
mesure n’est pas possible
La tension des piles est trop faible Remplacer les piles ou 

les accus

Affichages « ERROR » et « ––––– » sur l’afficheur
L’angle entre le faisceau laser et la 
cible est trop aigu.

Augmentez l’angle entre 
le faisceau laser et la 
cible

La surface cible réfléchit trop 
fortement (par ex. miroir) ou trop 
faiblement (par ex. tissu noir), ou 
la lumière ambiante est trop forte.

Utilisez la mire de visée 
laser 32 (accessoire)

La sortie du faisceau laser 27 ou la 
cellule de réception 26 sont
couvertes de rosée (par ex. à 
cause d’un changement rapide de 
température).

A l’aide d’un chiffon 
mou, essuyez et séchez 
la sortie du faisceau
laser 27 ou la cellule de 
réception 26

La valeur calculée est supérieure à 
999999m/m2/m3.

Divisez les calculs en 
étapes intermédiaires

Affichage « ERROR » clignote en haut sur l’afficheur
Addition/soustraction des valeurs 
de mesure avec unités de mesure 
différentes

N’additionnez/
soustrayez que des 
valeurs de mesure ayant 
les mêmes unités de 
mesure

Résultat de mesure invraisemblable
La surface cible ne réfléchit pas 
précisément (par ex. eau, verre).

Couvrez la surface cible

La sortie du faisceau laser 27 ou la 
cellule de réception 26 est 
couverte.

Dégagez la sortie du 
faisceau laser 27 ou la 
cellule de réception 26

Obstacle dans le tracé du faisceau 
laser

Le point laser doit 
reposer complètement 
sur la surface cible.

Le mauvais niveau de référence a 
été réglé

Choisissez le niveau de 
référence approprié 
pour la mesure
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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 appareils de mesure ainsi que leurs accessoires et embal-
lages, 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 cellules de batterie rechargeables/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
Leer y observar todas las instrucciones, pa-
ra trabajar sin peligro y riesgo con el apara-
to de medición. Si el aparato de medición 
no se utiliza según las presentes instruccio-
nes, pueden menoscabarse las medidas de 
seguridad integradas en el aparato de me-
dición. Jamás desvirtúe las señales de ad-
vertencia del aparato de medición. GUAR-

DE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJÚNTELAS EN LA 
ENTREGA DEL APARATO DE MEDICIÓN.

Atención: en caso de utilizar unos dispositivos de ma-
nejo y ajuste diferentes de los aquí indicados, o al se-
guir un procedimiento diferente, ello puede comportar 
una exposición peligrosa a la radiación. 
El aparato de medición se suministra con una señal de 
aviso (en la ilustración del aparato de medición, ésta 
corresponde a la posición 19).

Si la señal de aviso no viene redactada en su idioma, an-
tes de la primera puesta en marcha, pegue encima la 
etiqueta adjunta en el idioma correspondiente.

No oriente el rayo láser sobre personas o 
animales y no mire hacia el rayo láser 
directo o reflejado. Debido a ello, puede 
deslumbrar personas, causar accidentes o 
dañar el ojo.

Si la radiación láser incide en el ojo, debe cerrar cons-
cientemente los ojos y mover inmediatamente la cabe-
za fuera del rayo.
No efectúe modificaciones en el equipamiento del lá-
ser.
No use las gafas para láser como gafas de protección. 
Las gafas para láser le ayudan a detectar mejor el rayo lá-
ser, pero no le protegen de la radiación láser.

No emplee las gafas para láser como gafas de sol ni pa-
ra circular. Las gafas para láser no le protegen suficiente-
mente contra los rayos ultravioleta y además no le permi-
ten apreciar correctamente los colores.

Únicamente haga reparar su aparato de medición por 
un profesional, empleando exclusivamente piezas de 
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