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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: (0844) 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
The vacuum cleaner, accessories and packaging should be 
sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of the vacuum cleaner into household waste!

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

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité
Toutes les consignes de sécurité et toutes les 
instructions doivent être lues avant l’utilisa-
tion de cet aspirateur. Le non respect des 
consignes de sécurité et instructions indiquées 

ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou 
des blessures sérieuses de personnes.

Garder précieusement ces instructions.

Cet aspirateur n’est pas prévu pour 
être utilisé par des enfants et per-
sonnes souffrant d’un handicap 
physique, sensoriel ou mental ou 
manquant d’expérience ou de 
connaissances.
Cet aspirateur 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 sécu-
rité ou après avoir reçu des instruc-
tions sur la façon d’utiliser l’aspira-
teur en toute sécurité et après 
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avoir bien compris les dangers liés 
à son utilisation. Il y a sinon risque 
de blessures et d’utilisation inappro-
priée.

Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance. Veillez à ce que les enfants 
ne jouent pas avec l’aspirateur.

Les enfants ne doivent pas net-
toyer ou effectuer des travaux 
d’entretien sans surveillance. 

Ne pas aspirer de matériaux 
nuisibles à la santé, p. ex. les 

poussières de hêtre ou de chêne, les poussières de pierre, 
l’amiante. Ces matériaux sont considérés comme étant can-
cérigène.

En ce qui concerne la manipulation de poussières nocives 
à la santé, s’informer sur les directives/lois en vigueur 
dans votre pays.

N’utilisez l’aspirateur 
qu’après avoir été suffisam-

ment informé sur son utilisation. Une initiation adéquate ré-
duit le risque de blessures et d’erreurs d’utilisation.

L’aspirateur est conçu pour 
aspirer des matières sèches 

et, moyennant des mesures appropriées, également pour 
aspirer des liquides. La pénétration de liquides augmente le 
risque d’un choc électrique.

Ne pas utiliser l’aspirateur pour aspirer des liquides in-
flammables ou explosifs, p. ex. essence, huile, alcool, 
solvant. Ne pas aspirer de poussières très chaudes ou 
incandescentes. Ne pas utiliser l’aspirateur dans des 
locaux présentant des risques d’explosion. Les pous-
sières, vapeurs ou liquides risquent de s’enflammer ou 
d’exploser.

La prise de courant ne doit 
être utilisée que pour les 

usages définis dans ces instructions d’utilisation.

Arrêtez immédiatement l’as-
pirateur dès que de la mousse 

ou de l’eau en ressort et videz la cuve. Sinon, l’aspirateur 
risque d’être endommagé.

L’aspirateur ne doit être utilisé et 
stocké qu’à l’intérieur. La pénétra-

tion de pluie ou de l’eau à l’intérieur de la partie supérieure de 
l’aspirateur augmente le risque de choc électrique.

Nettoyez régulièrement le flotteur et 
vérifiez qu’il est en parfait état. Au-

trement, son fonctionnement peut être entravé.

Si l’usage d’un aspirateur dans un emplacement hu-
mide est inévitable, utiliser une alimentation protégée 
par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). 
L’usage d’un RCD réduit le risque d’électrocution.

Brancher l’aspirateur sur le réseau de courant élec-
trique correctement relié à la terre. La prise de courant 
ainsi que la rallonge électrique doivent être munies d’un 
conducteur de protection en bon état.

Avant toute utilisation, contrôler l’aspirateur, la fiche 
et le câble. Ne pas utiliser l’aspirateur si des défauts 
sont constatés. Ne pas ouvrir l’aspirateur soi-même et 
ne le faire réparer que par une personne qualifiée et 
utiliser seulement des pièces de rechange d’origine. 
Des aspirateurs, un câble et/ou une fiche endommagés 
augmentent le risque d’un choc électrique.

Ne pas écraser ni coincer le câble. Ne pas tirer sur le 
câble pour retirer la fiche de la prise de courant ou pour 
déplacer l’aspirateur. Un câble endommagé augmente le 
risque d’électrocution.

Retirer la fiche de la prise de courant avant d’effectuer 
des travaux d’entretien sur l’aspirateur ou de le net-
toyer, d’effectuer des travaux de réglage, de changer 
des accessoires, ou de ranger l’aspirateur. De telles me-
sures de sécurité préventives réduisent le risque de dé-
marrage accidentel de l’aspirateur.

Veiller à bien aérer la zone de travail. 
Ne faire réparer l’aspirateur que par du personnel qua-
lifié et seulement avec des pièces de rechange d’ori-
gine. Ceci garantit le maintien de la sécurité de l’aspira-
teur.

Avant la mise en service, contrôler l’état impeccable du 
tuyau d’aspiration. Laisser le tuyau d’aspiration raccor-
dé à l’aspirateur pour éviter que de la poussière ne 
sorte involontairement. Sinon, vous risquez d’aspirer de 
la poussière.

Ne vous asseyez jamais sur l’aspirateur. Vous risquez 
d’endommager l’aspirateur.

Soyez prudent lors de l’utilisation du câble de secteur 
et du tuyau d’aspiration. Vous pourriez autrement mettre 
en danger d’autres personnes.

Ne dirigez jamais un jet d’eau directement sur l’aspira-
teur pour le nettoyer. La pénétration d’eau à l’intérieur de 
la partie supérieure de l’aspirateur augmente le risque de 
choc électrique.

Symboles
Les symboles suivants peuvent être importants pour l’utilisa-
tion de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et 
leurs significations. L’interprétation correcte des symboles 
vous permettra de mieux utiliser votre aspirateur en toute sé-
curité.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

OBJ_BUCH-860-008.book  Page 15  Tuesday, November 10, 2015  1:29 PM



16 | Français 

1 609 92A 1LG | (10.11.15) Bosch Power Tools

Description et performances du pro-
duit

Utilisation conforme
L’aspirateur est conçu pour l’aspiration de poussières qui ne 
sont pas nuisibles à la santé ainsi que pour l’aspiration de li-
quides ininflammables. L’aspirateur peut également être utili-
sé dans le domaine professionnel.

N’utilisez l’aspirateur qu’après vous être familiarisé avec 
toutes ses fonctions et que vous êtes en mesure de l’utiliser 
sans réserve ou après avoir reçu des instructions correspon-
dantes.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la re-
présentation de l’aspirateur sur la page graphique.

1 Logement de câble

2 Poignée

3 Prise de courant pour raccord de l’outil électroportatif  
(PAS 12-27 F)

4 Fermeture du capot de l’aspirateur

5 Réservoir

6 Tuyau d’aspiration

7 Touche de déverrouillage du raccord du tuyau flexible

8 Raccord du tuyau flexible

9 Interrupteur Marche/Arrêt  (PAS 11-21/PAS 12-27)

9 Sélecteur du mode d’exploitation (PAS 12-27 F)

10 Partie supérieure de l’aspirateur

11 Filtre permanent

12 Flotteur

13 Fixation pour accessoires

14 Sac à poussières

15 Panier en matière plastique

Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans 
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre 
programme d’accessoires.

Informations concernant le niveau sonore
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme 
EN 60335-2-69.

Les mesures réelles (A) du niveau de pression acoustique de 
l’aspirateur sont de 77 dB(A). Incertitude K=3 dB.
Lors du travail, le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A).
Porter une protection acoustique !

Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE, 
2014/30/UE, 2006/42/CE et leurs modifications ainsi 
qu’avec les normes suivantes : 
EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 50581:2012.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY

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

Caractéristiques techniques

Symbole Signification
Toutes les 
consignes de sécuri-

té et toutes les instructions doivent être 
lues avant l’utilisation de cet aspirateur. 
Le non respect des consignes de sécurité et 
instructions indiquées ci-après peut 
conduire à une électrocution, un incendie 
et/ou des blessures sérieuses de per-
sonnes.

ATTENTION

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Aspirateur universel PAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F
N° d’article 0 603 395 034 0 603 395 003

0 603 395 008
0 603 395 032
0 603 395 037
0 603 395 042

0 603 395 1.. 0 603 395 2..

Puissance nominale absorbée W 900 1100 1100 1100

Puissance absorbée max. W 1100 1300 1300 1300

Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Contenance du réservoir (brut) l 21 21 27 27

Volume du sac à poussières l 6 6 10 10

Dépression max.* hPa 150 150 160 160

* mesuré au niveau du ventilateur

Ces indications sont valables pour des tensions nominales de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour 

des versions spécifiques à certains pays.
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Montage
Avant d’effectuer des travaux sur l’aspirateur, retirer 
la fiche de la prise de courant.

Note : Pour les travaux d’aspiration, le filtre permanent 11 
doit toujours être monté. En plus, pour l’aspiration de ma-
tières sèches, le sac à poussières 14 doit être introduit.

Montage/remplacement du sac à poussières 
(voir figure A)
– Ouvrez les deux fermetures 4 et relevez la partie supé-

rieure de l’aspirateur 10.
– Retirez le sac à poussières rempli 14 du raccord vers l’ar-

rière. Fermez l’ouverture du sac à poussières en rabattant 
le couvercle. Enlevez le sac à poussières fermé de l’aspira-
teur.

– Enfilez le nouveau sac à poussières 14 par-dessus le rac-
cord de l’aspirateur. Veillez à ce que le sac à poussières 14 
soit correctement posé dans toute sa longueur contre les 
parois intérieures du réservoir 5. Montez la partie supé-
rieure de l’aspirateur 10.

– Fermez les fermetures 4.

En utilisant un sac à poussières 14, le filtre permanent 11 ne 
s’obstrue pas aussi rapidement, il en résulte une meilleure ca-
pacité d’aspiration à long terme et l’élimination des pous-
sières s’en trouve facilitée.

Montage du tuyau d’aspiration (voir figure A)
– Enfoncez le tuyau d’aspiration 6 dans le raccord du tuyau 

flexible 8 jusqu’à ce qu’il soit bloqué.
– Introduisez bien les tuyaux d’aspiration l’un dans l’autre.
– Montez la fixation pour accessoires 13 par le haut dans le 

logement se trouvant sur la partie supérieure de l’aspira-
teur 10. Puis enfoncez la pièce angulaire par le bas dans la 
fixation pour accessoires 13 jusqu’à ce qu’elle s’encli-
quette de manière perceptible.

– Pour démonter la fixation pour accessoires 13, pressez lé-
gèrement la pièce angulaire au niveau des extrémités et re-
tirez-la vers le bas. Retirez la fixation pour accessoires 13 
vers le haut.

Retirer le tuyau d’aspiration (voir figure A)
Pour retirer le tuyau d’aspiration 6, poussez la touche de dé-
verrouillage 7 vers la gauche et, en même temps, retirez le 
tuyau d’aspiration 6.

Mise en marche

Mise en service
Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la 
source de courant doit coïncider avec les indications se 
trouvant sur la plaque signalétique de l’aspirateur. Les 
aspirateurs fonctionnant sur du 220–240 V peuvent 
également être mis en service sur du 220 V.

Afin d’économiser l’énergie, ne mettez en marche l’aspirateur 
que quand vous l’utilisez.

Mise en marche/arrêt (PAS 11-21/PAS 12-27)
– Pour la mise en service de l’aspirateur, poussez l’interrup-

teur Marche/Arrêt 9 sur la position « I ».
– Pour arrêter l’aspirateur, poussez l’interrupteur 

Marche/Arrêt 9 sur la position « 0 ».

Mise en marche/arrêt (PAS 12-27 F)
– Pour la mise en service de l’aspirateur, poussez l’interrup-

teur Marche/Arrêt 9 sur la position « I ».
– Pour arrêter l’aspirateur, poussez l’interrupteur 

Marche/Arrêt 9 sur la position « 0 ».

Commutation automatique à distance (voir figure B) 
(PAS 12-27 F)
Une prise de courant avec contact de mise à la terre 3 est in-
tégrée dans l’aspirateur. Il est possible d’y connecter un outil 
électroportatif externe. L’aspirateur est automatiquement 
mis en marche par l’intermédiaire de l’outil électroportatif. 
Respectez la puissance connectée électrique maximale de 
l’outil électroportatif raccordé.

Différents systèmes de tuyaux flexibles sont disponibles 
comme accessoires pour le raccord des outils électroporta-
tifs.

– Tournez le sélecteur de mode d’exploitation 9 sur la posi-
tion « II ».

– Pour la mise en marche de l’aspirateur, mettez en marche 
l’outil électroportatif raccordé à la prise 3. L’aspirateur se 
met automatiquement en marche.

– Arrêtez l’outil électroportatif pour arrêter l’aspirateur. 
L’aspirateur s’arrête automatiquement env. 6 secondes 
plus tard.

Aspiration de liquides
ATTENTION ! Cet aspirateur n’est pas conçu pour l’aspi-
ration de poussières dangereuses. Ne pas utiliser cet 
aspirateur pour aspirer de liquides inflammables ou ex-
plosifs, p. ex. essence, huile, alcool, solvant. Ne pas as-
pirer de poussières très chaudes ou incandescentes. 

Débit max.* m3/h 180 180 216 216

Poids suivant EPTA-Procedure 
01:2014 kg 6,3 6,3 6,5 6,5

Classe de protection /II /II /II /I

Aspirateur universel PAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F

* mesuré au niveau du ventilateur

Ces indications sont valables pour des tensions nominales de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour 

des versions spécifiques à certains pays.
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Ne pas utiliser l’aspirateur dans des locaux où il y a 
risque d’explosion. Les poussières, vapeurs ou liquides 
risquent de s’enflammer ou d’exploser.

Ne pas utiliser l’aspirateur comme pompe à eau. L’aspi-
rateur est conçu pour aspirer des mélanges d’air et d’eau.

Avant d’effectuer des travaux sur l’aspirateur, retirer 
la fiche de la prise de courant.

Note : Avant d’aspirer des liquides, retirez le sac à poussières 
14 et videz le réservoir 5.

– L’aspirateur est équipé d’un flotteur 12. Lorsque le niveau 
de remplissage maximum est atteint, l’aspirateur s’arrête. 
Poussez l’interrupteur Marche/Arrêt 9 sur la position « 0 » 
et videz le réservoir 5.

– Une fois l’aspiration terminée, enlevez le filtre permanent 
11 pour éviter la formation de moisissures et laissez-le sé-
cher complètement, surtout avant de l’utiliser pour l’aspi-
ration de matières sèches.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien
Avant d’effectuer des travaux sur l’aspirateur, retirer 
la fiche de la prise de courant.

Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que 
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impec-
cable et sûr.

Dans le cas où un remplacement de la fiche de raccordement 
s’avère 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.

Démontage/Remplacement du filtre permanent 
(voir figure C)
– Brossez ou rincez le filtre permanent 11 à l’eau après 

chaque utilisation pour maintenir une performance opti-
male de l’aspirateur.

– Le filtre permanent 11 peut être changé si besoin est. Cou-
pez la bande dans le filtre permanent 11 encrassé et enle-
vez le panier en matière plastique 15. Montez le panier en 
matière plastique 15 dans le nouveau filtre permanent 11 
en exerçant une pression.

Réservoir
– Nettoyez de temps en temps le réservoir 5 au moyen d’un 

détergent non abrasif disponible dans le commerce et lais-
sez-le sécher.

Dérangements
Au cas où la capacité d’aspiration serait insuffisante, contrô-
lez si :

– La partie supérieure de l’aspirateur 10 est correctement 
mise en place ?

– Le système des tuyaux flexibles est obstrué ?
– Les tuyaux d’aspiration sont bien raccordés ?
– Le réservoir 5 est plein ?
– Le sac à poussières 14 est plein ?
– Le filtre permanent 11 est encrassé par des poussières ?

Videz à intervalles réguliers afin d’obtenir une capacité d’aspi-
ration optimale.

Au cas où la capacité d’aspiration ne serait plus atteinte, en-
voyez l’aspirateur au service après-vente.

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

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concer-
nant la réparation et l’entretien de votre produit et les pièces 
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des 
informations concernant les pièces de rechange également 
sous :
www.bosch-pt.com
Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions concernant nos 
produits et leurs accessoires.

France
Passez votre commande de pièces détachées directement en 
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous êtes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 0811 360122 
(coût d’une communication locale)
Fax : (01) 49454767
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : (01) 43119006
Fax : (01) 43119033
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg
Tel. : +32 2 588 0589
Fax : +32 2 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

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

Elimination des déchets
Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages, 
doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-
priée.

Ne jetez pas les aspirateurs dans les ordures ménagères !
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Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 
2012/19/UE relative aux déchets d’équi-
pements électriques et électroniques et sa 
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs 
dont on ne peut plus se servir doivent être 

isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad
Lea íntegramente las indicaciones de seguri-
dad e instrucciones antes de utilizar este aspi-
rador. En caso de no atenerse a las indicaciones 
de seguridad e instrucciones, ello puede ocasio-

nar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.

Este aspirador no está previsto pa-
ra la utilización por niños y perso-
nas con limitadas capacidades físi-
cas, sensoriales o intelectuales o 
con falta de experiencia y conoci-
mientos.
Este aspirador puede ser utilizado 
por niños desde 8 años y personas 
con limitadas capacidades físicas, 
sensoriales o intelectuales o con 
falta de experiencia y conocimien-
tos, si es que se cuidan por una per-
sona responsable de su seguridad o 
han sido instruidos por la misma en 
la utilización segura del aspirador y 
entienden los peligros inherentes. 
En caso contrario, existe el peligro de 
un manejo erróneo y lesiones.

Vigile a los niños. Con ello se evita 
que los niños jueguen con el aspirador.

Los niños no deberán realizar tra-
bajos de limpieza ni de manteni-
miento en el aspirador sin la debida 
vigilancia. 

No aspire materiales nocivos para 
la salud como, p. ej., polvo de ha-

ya, encina o roble, polvo de piedra, o amianto. Estas sus-
tancias son cancerígenas.

Infórmese sobre las regulaciones/legislación vigentes en 
su país relativas a la manipulación de materiales en polvo 
nocivos para la salud.

Únicamente utilice el aspirador, si 
ha obtenido suficientes informa-

ciones para el uso. Una instrucción esmerada reduce los ma-
nejos erróneos y las lesiones.

El aspirador es apropiado para as-
pirar materiales secos y, tomando 

las medidas oportunas, también para aspirar líquidos. La 
penetración de líquidos comporta un mayor riesgo de electro-
cución.

No aspire con el aspirador líquidos inflamables o explo-
sivos como, p. ej., gasolina, aceite, alcohol o disolven-
te. No aspire material en polvo caliente o ardiendo. No 
utilice el aspirador en recintos con peligro de explo-
sión. El material en polvo, los vapores o los líquidos pue-
den incendiarse o explotar.

Solamente utilice la toma de co-
rriente para los fines estipulados 

en las instrucciones de uso.

Desconecte inmediatamente el 
aspirador si rebosa espuma o 

agua, y vacíe el depósito. En el caso contrario podría dete-
riorarse el aspirador.

El aspirador solamente deberá utili-
zarse y guardarse en el interior. Puede 

exponerse a una descarga eléctrica si penetra lluvia o hume-
dad en la parte superior del aspirador.

Limpie el flotador con regularidad y 
controle si está dañado. De lo contra-

rio podría verse afectada su función.

Si fuese imprescindible utilizar el aspirador en un en-
torno húmedo, es necesario conectarlo a través de un 
fusible diferencial. La aplicación de un fusible diferencial 
reduce el riesgo a recibir una descarga eléctrica.

Conecte el aspirador a una red conectada a tierra de 
forma reglamentaria. La toma de corriente y los cables de 
prolongación deberán disponer de un conductor de pro-
tección que actúe correctamente.

Antes de cada uso inspeccione el estado del aspirador, 
del cable y del enchufe. No utilice el aspirador en caso 
de detectar un daño. No abra el aspirador por su propia 
cuenta, y solamente déjelo reparar por un profesional, 
empleando para ello, piezas de repuesto originales. Los 
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  | 63

Bosch Power Tools 1 609 92A 1LG | (10.11.15)

5x

2 607 432 013

2 605 411 150

2 607 002 149 (Ø 35 mm, 3 m)

2 607 002 150 (Ø 35 mm, 5 m)
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1 609 92A 1LG | (10.11.15) Bosch Power Tools

64 |  

2x

1 609 201 229

2 607 000 168

2 607 000 166

1 609 201 230

1 600 499 005

2 607 000 748

2 607 000 162

2 607 000 165

2 607 000 170

1 609 390 481

1 609 390 478

2 607 000 164

OBJ_BUCH-860-008.book  Page 64  Tuesday, November 10, 2015  1:29 PM


