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Consignes de sécurité

Indications générales de sécurité

Lisez tous les avertisse-

ments et instructions 

joints à la table de travail ou à l’outil électro-

portatif à assembler. Ne pas suivre les avertis-

sements et instructions peut provoquer un choc 

électrique, un incendie et/ou une blessure sé-

rieuse.

Instructions de sécurité pour tables de 

travail

Débranchez la fiche de la source d’alimen-

tation en courant et/ou le bloc de batteries 

de l’outil électroportatif avant tout réglage 

ou changement d’accessoires. Une mise en 

route involontaire d’outils électroportatifs 

est une cause courante d’accident.

Montez correctement la table de travail 

avant de monter l’outil électroportatif. Un 

montage exact est important pour éviter le 

risque que la table ne s’écroule.

Fixez l’outil électroportatif fermement sur 

la table de découpe avant de l’utiliser. Un 

outil électroportatif qui se déplace sur la ta-

ble de travail peut entraîner une perte de 

contrôle.

Montez la table de travail sur une surface 

solide, plane et horizontale. Si la table de 

travail peut se déplacer ou basculer, il n’est 

pas possible de guider l’outil électroportatif 

ou la pièce de façon uniforme et en toute sé-

curité.

Ne surchargez pas la table de travail et ne 

l’utilisez pas en tant qu’échelle ou échafau-

dage. Le fait de surcharger la table de travail 

ou de se placer dessus peut avoir pour con-

séquence que le centre de gravité de la table 

de travail se déplace vers le haut et qu’elle se 

renverse.

Veillez à ce que tous les vis et éléments 

d’assemblage soient bien serrés lors du 

transport et lors du travail. Des raccords 

desserrés peuvent entraîner des instabilités 

et des opérations imprécises de sciage.

Ne montez et démontez l’outil électroporta-

tif que lorsqu’il se trouve en position de 

transport (pour les indications concernant 

la position de transport, voir également les 

instructions d’utilisation de l’outil électro-

portatif respectif). Sinon, le centre de gravi-

té de l’outil électroportatif peut être défavo-

rable de sorte que vous ne puissiez pas le 

tenir en toute sécurité.

N’utilisez l’outil électroportatif monté sur la 

plaque de montage que sur la table de tra-

vail. Sans table de travail, la plaque de mon-

tage avec l’outil électroportatif n’est pas sta-

ble et peut basculer.

Assurez-vous que les pièces longues et lour-

des ne déséquilibrent pas la table de tra-

vail. Les extrémités libres des pièces longues 

et lourdes doivent être soutenues.

Tenez toujours vos doigts à l’écart des 

points d’articulation lorsque vous pliez ou 

dépliez la table de travail. Vos doigts pour-

raient être coincés.

AVERTISSEMENT
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Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants 

pour l’utilisation de votre table de travail. 

Veuillez mémoriser ces symboles et leurs signifi-

cations. L’interprétation correcte des symboles 

vous permettra de mieux utiliser votre table de 

travail et en toute sécurité.

Description du fonctionnement

Lisez tous les avertissements et 

instructions joints à la table de tra-

vail ou à l’outil électroportatif à as-

sembler. Ne pas suivre les avertis-

sements et instructions peut 

provoquer un choc électrique, un in-

cendie et/ou une blessure sérieuse.

Utilisation conforme

La table de travail est conçue pour intégrer ex-

clusivement les scies stationnaires suivantes de 

Bosch (version 2008.11) :

– GTS 10 3 601 L30 0..

Avec l’outil électroportatif, la table de travail est 

conçue pour le découpage de planches et de 

profilés.

La table de travail est également appropriée 

pour des divers produits d’autres entreprises 

(voir page 21).

Eléments de l’appareil

La numérotation des éléments se réfère à la re-

présentation de la table de travail sur les pages 

graphiques.

1 Plaque de montage

2 Verrouillage des roues 8

3 Manette

4 Boulon de verrouillage

5 Pied, réglable en hauteur

6 Cadre supérieur avec verrouillage 2

7 Cadre inférieur

8 Roue

9 Traverse de connexion

10 Support du pied

11 Set de montage

12 Ecrou papillon

*Les accessoires décrits ou montrés ne sont pas com-

pris dans l’emballage standard. Vous trouverez les ac-

cessoires complets dans notre programme d’acces-

soires.

Caractéristiques techniques

Symbole Signification

La capacité de charge maxi-

male (outil électroportatif + 

pièce) de la table de travail 

est de 180 kg.

180
kg

Table de travail GTA 60 W

Professional

N° d’article 3 601 M12 000

Hauteur de la table de 

travail mm 622

Capacité de charge max. 

(outil électroportatif + 

pièce) kg 180

Poids suivant 

EPTA-Procédure 

01/2003 kg 35
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Montage

Accessoires fournis

Respectez également l’indication 

du contenu de l’emballage au dé-

but des instructions d’utilisation.

Avant le montage de la table de travail, vérifiez 

si toutes les pièces indiquées ci-dessous ont été 

fournies :

D’autres outils nécessaires, pas fournis avec 

l’appareil :

– Tournevis en croix

– Clé à fourche (10 mm, 8 mm, 6 mm)

Montage d’un socle mobile

– Retirez avec précaution de l’emballage tou-

tes les pièces fournies.

– Enlevez tout emballage.

– Pour le montage, suivez les figures A–E. Res-

pectez les indications suivantes.

pour fig. A :

– Vissez le cadre supérieur 6 au cadre inférieur 7.

pour figure B :

– Vissez la roue gauche et droite 8 au cadre su-

périeur 6.

Veillez à ce que les traverses de connexion 9 

montrent vers l’extérieur et que les pneus des 

roues montrent vers le cadre inférieur 7.

Note : Ne pas trop serrer les écrous. Les élé-

ments vissés doivent pouvoir bouger librement.

pour fig. C :

– Vissez le support 10 au deux roues 8.

pour figure D :

– Vissez la plaque de montage 1 des deux cô-

tés au cadre supérieur 6.

Note : Ne pas trop serrer les écrous. Les élé-

ments vissés doivent pouvoir bouger librement.

pour fig. E :

– Vissez la traverse de connexion gauche et 

droite 9 à la plaque de montage 1.

Note : Ne pas trop serrer les écrous. Les élé-

ments vissés doivent pouvoir bouger librement.

N° Désignation Nombre

1 Plaque de montage 1

6 Cadre supérieur

avec verrouillage 2 1

7 Cadre inférieur 1

8 Roue avec traverse de con-

nexion 9 2

10 Support du pied 1

11 Set de montage

comprenant :

– Boulon à tête hexagonale

M10 x 100

M10 x 50

M6 x 110

M6 x 75

M6 x 40

– Vis cruciforme

M8 x 50

– Rondelle

M10

M10 (disque de serrage)

M6

– Ecrou auto-freinant

M10

M8

M6

6

2

4

4

4

6

18

2

8

6

6

4
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Préparation de la table de travail

Installer la table de travail

 (voir figure F)

Avant de monter l’outil électroportatif, vous de-

vez écarter le socle.

– Pour réduire la sollicitation des boulons de 

blocage 4, prenez la table de travail par la 

manette 3 et tirez la table de travail légère-

ment vers le haut.

– Ouvrez le verrouillage 2.

Pour que les boulons de blocage qui blo-

quent les roues se rétractent.

– Mettez un pied sur le support 10 et appuyez 

des deux mains sur la manette 3 en la pous-

sant vers le bas jusqu’à ce que les boulons de 

blocage s’encliquettent à nouveau.

– Fermez le verrouillage 2.

Les pieds réglables en hauteur 5 vous aident à 

aligner la table de travail.

– Desserrez les écrous-papillon 12 et vissez ou 

dévissez les pieds jusqu’à ce que la table de 

travail soit alignée horizontalement.

Monter l’outil électroportatif sur la plaque de 

montage (voir figure G)

La plaque de montage 1 peut être utilisée de 

manière universelle. Grâce aux différents alésa-

ges de montage, il est possible de monter des 

outils électroportatifs Bosch et également des 

produits d’autres entreprises sur la table de tra-

vail.

– Positionnez l’outil électroportatif sur les alé-

sages de montage appropriés.

– Vissez la plaque de montage et l’outil électro-

portatif avec les vis, rondelles et écrous ap-

propriés.

Mise en marche

Instructions d’utilisation

Ne surchargez pas la table de travail. Respectez 

toujours la capacité de charge maximale de la 

table de travail.

Assurez-vous que le verrouillage 2 soit toujours 

fermé avant les travaux.

Tenez toujours bien la pièce, surtout la partie 

plus longue et plus lourde. Une fois la pièce dé-

coupée, le centre de gravité peut se déplacer in-

favorablement de sorte que la table de travail 

bascule.

Transport

Pour le transport, vous devez replier le socle. 

(voir figure H)

– Pour réduire la sollicitation des boulons de 

blocage 4, prenez la table de travail par la 

manette 3 et poussez la table de travail légè-

rement vers le bas.

– Ouvrez le verrouillage 2.

Pour que les boulons de blocage qui blo-

quent les roues se rétractent.

– Mettez un pied sur le support 10 et tirez des 

deux mains sur la manette 3 en la poussant 

vers le haut jusqu’à ce que les boulons de 

blocage s’encliquettent à nouveau.

– Fermez le verrouillage 2.

Fabricant Modèle

Alésage de 

montage

Bosch GTS 10 B

DeWALT DW744XP D

Metabo TS 250 Me

Makita 2703 M

Hitachi C 10 R A 2 H
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Entretien et service 

après-vente

Nettoyage et entretien

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrica-

tion et au contrôle de la table de travail, celle-ci 

devait avoir un défaut, la réparation ne doit être 

confiée qu’à une station de service après-vente 

agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou com-

mande de pièces de rechange, nous préciser im-

pérativement le numéro d’article à dix chiffres 

de la table de travail indiqué sur la plaque signa-

létique.

Pression des pneus

Les pneus sont fournis avec une pression d’air 

de 1,7–2 bar. Le pneu peut être gonflé à 2,5 bar 

max.

Elimination des déchets

Les tables de travail, ainsi que leurs accessoires 

et emballages, doivent pouvoir suivre chacun 

une voie de recyclage appropriée.

Service après-vente et assistance des 

clients

Notre service après-vente répond à vos ques-

tions concernant la réparation et l’entretien de 

votre produit et les pièces de rechange. Vous 

trouverez des vues éclatées ainsi que des infor-

mations concernant les pièces de rechange éga-

lement sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques Bosch sont à votre 

disposition pour répondre à vos questions con-

cernant l’achat, l’utilisation et le réglage de vos 

produits et leurs accessoires.

France

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : +33 (0143) 11 90 06

Fax : +33 (0143) 11 90 33

E-Mail :

sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

N° Vert : +33 (0800) 05 50 51

www.bosch.fr

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 (070) 22 55 65

Fax : +32 (070) 22 55 75

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Tel. : +41 (044) 8 47 15 12

Fax : +41 (044) 8 47 15 52

Sous réserve de modifications.
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