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GBA 14,4 V ...

AL 1820 CV
(14,4/18 V)

AL 1860 CV
(14,4/18 V)

GAL 1880 CV

GAL 3680

GAX 18V -30
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Battery packs/batteries:
Li-ion:
Please observe the instructions in section “Transport”,
page 19.

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.
Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour
pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Consignes de sécurité concernant l’utilisation des accus
f Ne pas ouvrir l’accu. Risque de court-circuit.
Protéger l’accu de toute source de chaleur, comme p. ex. l’exposition directe au soleil, au feu, à l’eau et à l’humidité. Il y a risque d’explosion.
f Tenez l’accumulateur non utilisé à l’écart de toutes sortes d’objets métalliques tels qu’agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, étant
donné qu’un pontage peut provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les
contacts d’accu peut provoquer des brûlures ou un incendie.
f Dans de mauvaises conditions, du liquide peut s’écouler de la batterie ; évitez
tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyez à l’eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, recherchez en plus une aide médicale. Le liquide qui
s’écoule des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
f En cas d’endommagement et d’utilisation non conforme de l’accu, des vapeurs peuvent s’échapper. Ventiler le lieu de travail et, en cas de malaises,
consulter un médecin. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies
respiratoires.
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f Ne charger les accumulateurs que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur approprié à un type spécifique d’accumulateur peut engendrer un risque d’incendie lorsqu’il est utilisé avec d’autres accumulateurs.
f N’utiliser l’accumulateur qu’avec votre produit Bosch. Ceci protège l’accumulateur contre une surcharge dangereuse.
f ATTENTION ! Utilisez exclusivement les accus recommandés sous
« Caractéristiques techniques ». En cas d'utilisations d'autres accus, il existe
un risque d'explosion.
f Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d’exercer une
force extérieure sur le boîtier risque d’endommager l’accu. Il peut en résulter
un court-circuit interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées,
d’exploser ou de surchauffer.
f Ne pas insérer l’accu dans l’adaptateur d’accu quand les touches de déverrouillage sont cassées ou endommagées. L’accu pourrait sinon tomber en cours
d’utilisation.
f Prière de rapporter les accus dans un Centre de recyclage respectueux de
l’environnement. Observez pour cela les indications des sections « Transport » et
« Élimination des déchets ».

Description et performances du produit
L’adaptateur d’accu est conçu pour recevoir un accu Lithium-Ion Bosch de 14,4 V ou
18 V servant de source de tension.L’adaptateur d’accu permet d’alimenter en tension
simultanément 2 appareils USB et un élément chauffant de veste chauffante.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère aux représentations sur les
pages graphiques.
1 Adaptateur d’accu
2 Douille USB
3 Prise pour connecteur d’élément chauffant de veste chauffante
4 Clip de ceinture
5 Touche d’activation de l’adaptateur d’accu
6 Accu*
7 Touche de déverrouillage de l’accumulateur
*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d’accessoires.
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Caractéristiques techniques
Adaptateur d’accu
N° d’article
Prise USB
– Tension de charge
– Courant de charge (maxi)* pour 1
appareil USB
– Courant de charge (maxi)* pour 2
appareils USB
Prise d’élément chauffant
– Tension de charge
– Courant de charge (maxi) **
Longueur max. admissible du câble USB
Plage de températures autorisées
– pendant la charge
– pendant le fonctionnement*** et pour le
stockage
Accus recommandés
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GBA 14,4 V...
GBA 18 V...
AL 18.. CV
GAL 18.. CV
GAL 36.. CV
GAX 18 V-30

Chargeurs recommandés

* Le courant de charge réel est fonction de l’appareil USB raccordé.
** Le courant de charge réel est fonction du réglage de la veste chauffante Heat+.
*** performances réduites à des températures <0 °C
Caractéristiques techniques déterminées avec l’accu fourni avec l’appareil.

Fonctionnement
Montage et démontage de l’accu (voir figures A1 – A2)
f Ne pas forcer pour insérer l’accu. L’accu est conçu de façon à ne pouvoir être introduit dans l’adaptateur d’accu que dans la position correcte.
– Pour insérer l’accu 6, glissez-le jusqu'en butée dans l'adaptateur d'accu 1.
– Pour extraire l’accu 6, pressez les touches de déverrouillage 7 de l’accu et retirez
l’accu de l’adaptateur 1.
1 609 92A 3DT | (27.10.16)
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Recharge d’appareils USB extérieurs (voir figure B)
Les prises USB de l’adaptateur d’accu permettent de prolonger l’autonomie de divers
appareils USB fonctionnant sur accu (smartphone, tablette, lecteur MP3, etc.).
f Assurez-vous que votre appareil USB externe est compatible avec la prise
USB de l’adaptateur d’accu. Reportez-vous pour cela aux « Caractéristiques
techniques ».
– Connectez le câble de charge de votre appareil USB à la prise USB 2 de l’adaptateur d’accu 1.
– Actionnez la touche d’activation 5 de l’adaptateur d’accu. La touche d’activation 5
s’allume.
Les prises USB se désactivent automatiquement au bout de 30 secondes si aucun
câble de charge n’est connecté.La touche d’activation 5 s’éteint.
Pour économiser l’énergie, les prises USB se désactivent automatiquement au terme
du processus de charge.

Raccordement d’un élément chauffant (voir figure B)
– Connectez le câble de l’élément chauffant à la prise 3 de l’adaptateur d’accu 1.
– Actionnez la touche d’activation 5 de l’adaptateur d’accu. La touche d’activation 5
s’allume.
Réglez le chauffage de la veste Heat+ dans la position souhaitée. Observez les indications de la notice d’utilisation de la veste chauffante Heat+.
– Glissez l’adaptateur d’accu 1 dans la poche du vêtement prévue à cet effet ou accrochez-le à votre ceinture en utilisant le clip de ceinture 4.

Guide de dépannage
Problème
L’appareil USB externe connecté
à la prise USB ne se recharge
pas.

Bosch Power Tools

Remède
Chargement de l’accu
Reliez le câble de charge de l’appareil USB externe
à la prise USB 2 de l’adaptateur d’accu 1. Activez
l’adaptateur d’accu 1 en appuyant sur la touche
d’activation 5.
L’appareil USB externe n’est pas rechargeable à
partir de la prise USB de l’adaptateur d’accu
(consulter les « Caractéristiques techniques »*).
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Problème
L’élément chauffant ne devient
pas chaud

Remède
Chargement de l’accu
Reliez le câble de l’élément chauffant à la prise 3
de l’adaptateur d’accu 1. Activez l’adaptateur
d’accu 1 en appuyant sur la touche d’activation 5.

* Il arrive que certains appareils USB ne puissent pas être rechargés à l’aide de cet adaptateur,
même s’ils présentent les caractéristiques techniques requises.

Entretien et Service Après-Vente
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
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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

Transport
Les batteries Lithium-ion sont soumises aux règlements de transport des matières
dangereuses. L’utilisateur peut transporter les batteries par voie routière sans mesures supplémentaires.
Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou entreprise de transport),
les mesures à prendre spécifiques à l’emballage et au marquage doivent être observées. Dans un tel cas, lors de la préparation de l’envoi, il est impératif de faire appel à
un expert en transport des matières dangereuses.
N’expédiez les accus que si le carter n’est pas endommagé. Recouvrez les contacts
non protégés et emballez l’accu de manière à ce qu’il ne puisse pas se déplacer dans
l’emballage.
Veuillez également respecter les règlementations supplémentaires éventuellement
en vigueur.

Élimination des déchets
Prière de rapporter l’adaptateur d’accu, les accus et accessoires et les emballages dans un Centre de recyclage respectueux de l’environnement.
Ne jetez pas l’adaptateur d’accu ou les accus/piles avec les ordures ménagères !
Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être déposées directement
auprès de :
Suisse
Batrec AG
3752 Wimmis BE
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