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Français

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

Garder précieusement ces instructions.

Cet aspirateur n’est pas prévu pour 
être utilisé par des enfants ni par 
des personnes souffrant d’un han-
dicap physique, sensoriel ou men-
tal ou manquant d’expérience ou 
de connaissances. Il y a sinon risque 
de blessures et d’utilisation inappro-
priée.
Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance. Faites en sorte que les en-
fants ne jouent pas avec l’aspirateur.
N’aspirez pas les poussières de hêtre ou de chêne, ni 
les poussières de pierre ou d’amiante. Ces matériaux 
sont considérés cancérigènes.

N’utilisez l’aspirateur 
qu’après avoir acquis suffi-

samment d’informations relatives à l’utilisation de l’aspi-
rateur, les matériaux à aspirer et leur élimination en toute 
sécurité. Une formation minutieuse réduit les faux manie-
ments et les blessures.

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 pénétration 

de pluie ou de l’humidité 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. Autre-

ment, son fonctionnement peut être entravé. (voir figure 14, 
page 184–186)

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.

L’aspirateur contient de la 
poussière nocive à la santé. 

Ne faire vider et entretenir, aussi bien qu’éliminer les 
bacs de récupération des poussières que par des spécia-
listes. Un équipement de protection approprié est néces-
saire. Ne pas faire fonctionner l’aspirateur sans le sys-
tème de filtre complet. Sinon, vous risquez de mettre votre 
santé en danger.

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.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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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.

Autres instructions de sécurité et 
d’utilisation

Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la 
source de courant doit correspondre aux indications se 
trouvant sur la plaque signalétique de l’aspirateur.
En ce qui concerne la manipulation de poussières no-
cives à la santé, s’informer sur les directives/lois en vi-
gueur dans votre pays.
Afin d’économiser l’énergie, ne mettez en marche l’as-
pirateur que quand vous l’utilisez.
Pour l’aspiration à sec, il est recommandé d’utiliser un 
sac à poussières. En utilisant un sac à poussières, le 
filtre à plis  ne s’obstrue pas aussi rapidement, il en ré-
sulte une meilleure capacité d’aspiration à long terme 
et l’élimination des poussières s’en trouve facilitée.
Avant d’aspirer des liquides, retirez le sac à poussières 
et videz la cuve.
L’aspirateur est doté d’une fonction d’échappement. 
Ne soufflez pas l’air d’évacuation dans l’espace. N’utili-
sez la fonction d’échappement qu’avec un tuyau 
flexible propre. Les poussières peuvent être nuisibles à la 
santé.

Une fois l’aspiration terminé, enlevez le filtre à plis 
pour éviter la formation de moisissures et laissez-le sé-
cher complètement, surtout avant de l’utiliser pour 
l’aspiration de matières sèches.
Ne faites fonctionner l’aspirateur que lorsque le filtre à 
plis est monté.
Une prise de courant avec contact de mise à la terre est 
intégrée dans l’aspirateur. Il est possible d’y connecter 
un outil électroportatif externe. L’aspirateur est auto-
matiquement mis en fonctionnement par l’intermé-
diaire de l’outil électroportatif. Respectez la puissance 
connectée électrique maximale de l’outil électroporta-
tif raccordé.
Ne pas utiliser l’aspirateur comme pompe à eau. L’aspi-
rateur est conçu pour aspirer des mélanges d’air et d’eau.

Nettoyez de temps en temps la cuve au moyen d’un dé-
tergent non abrasif disponible dans le commerce et 
laissez-la sécher.

Symboles
Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et 
mieux comprendre le mode d’emploi. Veuillez mémoriser ces 
symboles et leur signification. L’interprétation correcte des 
symboles vous permettra de mieux utiliser votre aspirateur et 
en toute sécurité.

Symbole Signification
GAS 20 L SFC: Aspirateur universel

N° d’article

Il est impératif de 
lire toutes les 

consignes de sécurité et toutes les 
instructions. Le non-respect des aver-
tissements et instructions indiqués ci-
après peut conduire à une électrocution, 
un incendie et/ou de graves blessures.

Aspirateur de la classe de poussières L 
conformément à la norme 
IEC/EN 60335-2-69 pour aspirer à sec 
des poussières nocives d’une valeur 
limite d’exposition de > 1 mg/m3

Note : 
Les exigences relatives au degré de per-
méabilité (classe des poussières L) ne 
s’appliquent qu’à l’aspiration à sec.

L’aspira-
teur 

contient de la poussière nocive à la 
santé. Ne faire vider et entretenir, 
aussi bien qu’éliminer les bacs de ré-
cupération des poussières que par des 
spécialistes. Un équipement de pro-
tection approprié est nécessaire. Ne 
pas faire fonctionner l’aspirateur sans 
le système de filtre complet. Sinon, 
vous risquez de mettre votre santé en 
danger.

Ne vous asseyez jamais sur l’aspirateur 
et ne l’utilisez pas en tant qu’échelle

Avant d’effectuer des travaux sur l’aspi-
rateur, retirez la fiche de la prise de cou-
rant

Portez une protection acoustique.

Portez un masque anti-poussières.

ATTENTION

AVERTISSEMENT
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Accessoires fournis
Aspirateur universel (cf. figure 1)

Vous trouverez les accessoires complets dans notre pro-
gramme d’accessoires.

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. Il est approprié pour une utilisation in-
tensive professionnelle, par exemple dans l’artisanat, l’indus-
trie ainsi que dans les ateliers.

Les aspirateurs de la classe de poussières L conformément à 
la norme IEC/EN 60335-2-69 ne doivent être utilisés que 
pour aspirer des poussières nocives d’une valeur 
limite d’exposition de > 1 mg/m3.

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.

L’aspirateur est doté d’une fonction de soufflage, par exemple 
pour sécher des surfaces.

L’aspirateur est doté d’une prise avec commutation automa-
tique à distance pour raccorder un outil électroportatif avec 
fonction d’aspiration.

Ne jamais utiliser l’aspirateur dans des pièces présentant des 
risques d’explosion.

Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques du produit sont indiquées 
dans le tableau à la page 171.

Ces indications sont valables pour une tension nominale de 
[U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions 
plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains 
pays.

Niveau sonore et vibrations
Les valeurs de mesure du produit sont indiquées dans le ta-
bleau à la page 171.

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme 
EN 60335-2-69.

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois 
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à 
la norme EN 60335-2-69.

Direction de déplacement

Direction de réaction

Appliquez de la force pour cette opéra-
tion.

Mise en marche

Arrêt

Commutation automatique à distance

Interdit

Action permise

Prochaine action

P1 Puissance nominale absorbée

f Fréquence

Contenance du réservoir (brut)

Contenance nette du réservoir

Dépression max.

Débit max.

Capacité d’aspiration

Surface filtre à plis

Classe de poussière du filtre de l’aspira-
teur

Type de protection

/I Symbole pour classe de protection I 
(avec conducteur de protection)

Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014

N° d’homologation BIA pour filtre/aspira-
teur

LpA Niveau de pression acoustique

K Incertitude

ah Valeurs totales des vibrations

Symbole Signification

L
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Montage et mise en service
Le tableau ci-après indique les modes opératoires pour le montage et l’utilisation de l’aspirateur. Les instructions relatives à 
chaque mode opératoire sont illustrées dans la figure indiquée. Selon le type d’application, différentes combinaisons d’instruc-
tions sont nécessaires. Tenez compte des consignes de sécurité.

Opération Figure Respectez Page
Retrait des accessoires 1 172

Montage du porte-tuyau 2 172

Montage/remplacement du sac à 
poussières

3 173

Montage du sac d’´élimination 4 174

Elimination du sac à poussières 5 174

Montage du tuyau flexible 6 175

Position de transport 7 176

Mise en marche/arrêt 8 176
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Détection des pannes
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 est équipé d’un flotteur. Lorsque le niveau 
de remplissage maximum est atteint, la puissance d’as-
piration se réduit. Amenez l’interrupteur Marche/Arrêt 
en position « 0 » et videz la cuve.
Si la puissance d’aspiration était trop forte et que l’outil 
électroportatif branché adhérerait trop fermement à la 
surface de travail, régulez la quantité d’air.
Activez le nettoyage semi-automatique du filtre 
lorsque la puissance diminue.
En présence d’un dysfonctionnement (par ex. déchire-
ment du filtre), arrêtez aussitôt l’aspirateur. Suppri-
mez la cause du dysfonctionnement ou du dérange-
ment avant de remettre en marche l’aspirateur.

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

Un contrôle conformément aux prescriptions relatives à l’as-
piration de poussières, durant lequel sont contrôlés p. ex. un 
endommagement éventuel du filtre, l’étanchéité de l’aspira-

teur et le fonctionnement correct des installations de 
contrôle, doit être effectué au moins une fois par an par le fa-
bricant de l’appareil ou par une personne initiée dans ce do-
maine.

Il est recommandé de nettoyer les parties extérieures des as-
pirateurs de la classe L qui se trouvaient dans un environne-
ment sale ainsi que toutes les parties de la machine, ou de les 
traiter avec des agents d’étanchéité. Lors des travaux d’entre-
tien ou de réparation, toutes les parties encrassées qui ne 
peuvent pas être nettoyées de manière satisfaisante doivent 
être éliminées. Ces pièces doivent être mises dans des sacs 
étanches conformément aux prescriptions en vigueur rela-
tives à l’élimination des déchets de cette sorte.

Pour les travaux d’entretien effectués par l’utilisateur, l’aspi-
rateur doit être démonté, nettoyé et entretenu dans la mesure 
du possible, sans que cela ne présente un danger pour le per-
sonnel chargé des travaux d’entretien et de maintenance ou 
pour d’autres personnes. Avant de procéder au démontage, il 
est recommandé de nettoyer l’appareil afin de prévenir des 
dangers éventuels. Veillez à une bonne aération de la pièce 
dans laquelle l’aspirateur est censé être démonté. Pendant 
les travaux d’entretien, portez un équipement personnel de 
protection. Une fois les travaux d’entretien terminés, il est re-
commandé de nettoyer l’endroit de travail.

Si le remplacement du câble d’alimentation est nécessaire, 
ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Ser-
vice Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des 
dangers de sécurité.

Branchement de l’outil électro-
portatif sur l’aspirateur, commu-
tation automatique à distance

9 177 – 179

Régulation du débit d’air 10 179

Fonction de soufflage 11 180

Nettoyage semi-automatique du 
filtre (SFC)

12 181

Remplacement du filtre à plis 13 182 – 183

Nettoyage du flotteur 14 184 – 186

Sélection des accessoires – 187

Opération Figure Respectez Page

AVERTISSEMENT
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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.

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 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 !

Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques 
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les aspirateurs dont on ne peut plus se servir doivent 

être mis de côté et déposés dans un centre de collecte et de 
recyclage respectueux de l’environnement.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad
Lea íntegramente estas advertencias de 
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una 
descarga eléctrica, un incendio y/o lesión gra-
ve.

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. En caso contrario, existe el 
peligro de un manejo erróneo y lesio-
nes.
Vigile los niños. Así se asegura, que 
los niños no jueguen con el aspirador.
No aspire polvo de madera de haya, encina o roble ni 
polvo de piedra o amianto. Estas sustancias son cancerí-
genas.

Únicamente use el aspirador si ha 
recibido suficiente información 

sobre el uso del mismo y sobre las sustancias a aspirar, así 
como sobre la forma segura de desecharlas. Una instruc-
ción exhaustiva en el uso reduce el riesgo de un manejo inco-
rrecto y lesión.

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.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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GAS 20 L SFC

3 601 J7B 0..

P1 W 1200

f Hz 50–60

l 19

l 15

hPa 215

m3/h 223

W 245 (215 mbar)

cm2 2800

L

IP X4

kg 6,4

200420973/6210

LpA dB(A) 71

K dB 2

ah m/s2 <2,5

K m/s2 1,5

L
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10

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 200 W

1 200 W

EU

FR

UK

CH

DK

[P]

2 000 W

2 000 W

1 700 W

1 100 W

1 100 W

[P(max.)][U]
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1 609 201 229

2 607 002 631

2 607 000 165

2 607 000 170

2 607 000 168

2 607 000 166

1 609 390 481

1 609 390 478

1 609 201 230

1 600 499 005

2 607 432 024

2 605 411 229

2 605 411 231

2 607 002 632

2 607 002 630
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de EU-Konformitätserklärung Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen 
einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und 
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

Allzwecksauger Sachnummer

en EU Declaration of Conformity We declare under our sole responsibility that the stated products comply with 
all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are 
in conformity with the following standards.
Technical file at: *

All-Purpose Vacuum 
Cleaner

Article number

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont 
en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés 
ci-dessous.
Dossier technique auprès de : *

Aspirateur universel N° d’article

es Declaración de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
vas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad 
con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *

Aspirateur universel Nº de artículo

pt Declaração de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
nados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em 
conformidade com as seguintes normas.
Documentação técnica pertencente à: *

Aspirador universal N.° do produto

it Dichiarazione di conformità UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono 
conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti 
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *

Aspiratore multiuso Codice prodotto

nl EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten 
voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richt-
lijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *

Allroundzuiger Productnummer

da EU-overensstemmelseserklæring Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
melse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger 
og opfylder følgende standarder.
Tekniske bilag ved: *

Universalsuger Typenummer

sv EU-konformitetsförklaring Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i al-
la gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas 
och att de stämmer överens med följande normer.
Teknisk dokumentation: *

Universaldammsu-
gare

Produktnummer

no EU-samsvarserklæring Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse 
med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og 
med følgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *

Universalsuger Produktnummer

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien 
vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *

Yleisimuri Tuotenumero

el Δήλωση πιστότητας ΕΕ Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα 
αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων 
οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
Τεχνικά έγγραφα στη: *

Απορροφητήρας 
γενικής χρήσης

Αριθμός ευρετηρίου

tr AB Uygunluk beyanı Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin 
geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan 
ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

Çok amaçlı elektrik 
süpürgesi

Ürün kodu
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pl Deklaracja zgodności UE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty 
odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i 
rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
Dokumentacja techniczna: *

Odkurzacz uniwer-
salny

Numer katalogowy

cs EU prohlášení o shodě Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje 
všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je 
v souladu s následujícími normami:
Technické podklady u: *

Víceúčelový vysavač Objednací číslo

sk EÚ vyhlásenie o zhode Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky 
príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade 
s nasledujúcimi normami:
Technické podklady má spoločnosť: *

Univerzálny vysávač Vecné číslo

hu EU konformitási nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek 
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevá-
gó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

Általános célú els-
zívó

Cikkszám

ru Заявление о соответствии ЕС Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные 
продукты соответствуют всем действующим предписаниям 
нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
Техническая документация хранится у: *

Универсальный 
пылесос

Товарный №

uk Заява про відповідність ЄС Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби 
відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і 
розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
Технічна документація зберігається у: *

Універсальний 
відсмоктувач

Товарний номер

kk ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған директикалар 
мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі 
нормаларға сай екенін білдіреміз.
Техникалық құжаттар: *

Көп мақсатты 
шаңсорғыш

Өнім нөмірі

ro Declaraţie de conformitate UE Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor 
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce 
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.
Documentaţie tehnică la: *

Aspirator universal 
profesional

Număr de 
identificare

bg ЕС декларация за съответствие С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят 
на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и 
съответства на следните стандарти.
Техническа документация при: *

Универсална 
прахосмукачка

Каталожен номер

mk EU-Изјава за сообразност Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во 
согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и 
прописи и се во согласност со следните норми.
Техничка документација кај: *

Универзален 
вшмукувач

Број на дел/артикл

sr EU-izjava o usaglašenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u 
skladu sa sledećim standardima.
Tehnička dokumentacija kod: *

Univerzalni usisivač Broj predmeta

sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
mi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Tehnična dokumentacija pri: *

Večnamenski sesal-
nik

Številka artikla

hr EU izjava o sukladnosti Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i 
da su sukladni sa sljedećim normama.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

Višenamjenski 
usisavač

Kataloški br.

et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetle-
tud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas 
järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Universaalne tol-
muimeja

Tootenumber
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lv Deklarācija par atbilstību ES standar-
tiem

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem 
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, 
kā arī sekojošiem standartiem.
Tehniskā dokumentācija no: *

Universālais 
vakuumsūcējs

Izstrādājuma 
numurs

lt ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus 
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *

Universalus siurblys Gaminio numeris

GAS 20 L SFC 3 601 J7B 0.. 2006/42/EG

2014/30/EU

2011/65/EU

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS)
70538 Stuttgart
GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering and Manufacturing

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.06.2017
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