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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
Battery packs/batteries:
Li-ion:
Please observe the instructions in section “Transport”, 
page 14.

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 indi-
qués ci-après peut conduire à une électrocu-
tion, 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.

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 n’est conçu que 
pour l’aspiration de matières 

sèches. La pénétration de liquides accroît le risque de choc 
électrique.

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.

Ne pas aspirer de poussières 
chaudes et brûlantes et en au-

cun cas dans des locaux à atmosphère explosive. Les pous-
sières risqueraient de s’enflammer ou d’exploser.

Retirer l’accu avant de nettoyer l’aspirateur, d’effec-
tuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ran-
ger l’aspirateur. Cette mesure de précaution permet de 
prévenir toute mise en route intempestive 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 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.

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-cir-
cuit entre les contacts d’accu peut provoquer des brûlures 
ou un incendie.
Dans de mauvaises conditions, du liquide peut s’écou-
ler 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 mé-
dicale. Le liquide qui s’écoule des batteries peut causer 
des irritations ou des brûlures.
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, consul-
ter un médecin. Les vapeurs peuvent entraîner des irrita-
tions des voies respiratoires.
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 accumu-
lateurs.
N’utiliser l’accumulateur qu’avec votre produit Bosch. 
Ceci protège l’accumulateur contre une surcharge dange-
reuse.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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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 fu-
mées, d’exploser ou de surchauffer.

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.

Description et performances du pro-
duit

Utilisation conforme
L’aspirateur est conçu pour l’aspiration de matières sèches 
non nuisibles à la santé.
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.
Rotational Airflow
Le système de filtrage sans sac évite d’avoir à utiliser des sac 
à poussière. Les saletés sont collectées au niveau de la paroi 
intérieure du réservoir. 

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 Filtre grossier
2 Touche de déverrouillage du bac à poussière
3 Touche Marche/Arrêt
4 Poignée
5 Accu*
6 Carter moteur
7 Bac à poussière
8 Touche de déverrouillage de la trappe de vidage

9 Trappe de vidage
10 Tube rallonge
11 Buse de sol 
12 Compartiment à accu
13 Touche de déverrouillage de l’accumulateur
14 Buse suceur 
15 Rallonge flexible
16 Languettes de préhension du filtre
17 Filtre
18 Unité Rotational Airflow avec filtre
19 Patte de verrouillage du filtre
20 Support mural *

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

Caractéristiques techniques

Montage

Chargement de l’accu
N’utilisez que les chargeurs mentionnés à la page des 
accessoires. Seuls ces chargeurs sont adaptés à l’accu Li-
thium-Ion de votre aspirateur.

Note : L’accu est fourni en état de charge faible. Afin de garan-
tir la puissance complète de l’accu, chargez complètement 
l’accu dans le chargeur avant la première mise en service.
Pour être rechargé, l’accu doit être retiré de l’aspirateur.
La batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment, 
sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-
rompre le processus de charge n’endommage pas la batterie.

Symboles et leur signification
Il est impératif de 
lire toutes les 

consignes de sécurité et toutes les ins-
tructions. Le non-respect des avertisse-
ments et instructions indiqués ci-après 
peut conduire à une électrocution, un in-
cendie et/ou de graves blessures.

Pour l’ouverture de la trappe de vidage

À ouvrir pour nettoyer le filtre

ATTENTION

Aspirateur à sec sans fil GAS 18V-1
N° d’article 3 601 JC6 2..
Contenance du réservoir (brut) l 0,7
Dépression max.* kPa 6
Débit max.* l/s 10
Poids suivant EPTA-Procedure 
01:2014 kg 1,3
Plage de températures autori-
sées
– pendant la charge
– pendant le fonctionnement** 

et pour le stockage

°C

°C

0...+45

–20...+50
Accus recommandés GBA 18V..

GBA 18V... W
Chargeurs recommandés GAL 18...

GAL 18... W
Autonomie par chargement 
d’accu min/Ah 7
Les caractéristiques techniques varient selon le filtre utilisé.

*selon l’accumulateur utilisé

** performances réduites à des températures <0 ° C
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Grâce à la Protection Electronique des Cellules « Electronic 
Cell Protection (ECP) », l’accu à ions lithium est protégé 
contre une décharge profonde. Lorsque l’accumulateur est 
déchargé, l’outil électroportatif s’arrête grâce à un dispositif 
d’arrêt de protection : L’outil de travail ne tourne plus.

Après une désactivation automatique de l’aspirateur, 
ne pas essayer de le réactiver en actionnant 
l’interrupteur Marche/Arrêt. Ceci pourrait endommager 
l’accu.

L’accu est équipé d’une surveillance NTC de température qui 
ne permet de charger l’accu que sur une plage de température 
entre 0 °C et 45 °C. La durée de vie de l’accu s’en trouve ainsi 
augmentée.
Si l’autonomie de l’accu diminue considérablement après les 
recharges effectuées, cela signifie que l’accu est usagé et qu’il 
doit être remplacé.
Respectez les indications concernant l’élimination.

Montage et démontage de l’accu (voir figures A1 – A2)
Ne pas forcer pour insérer l’accu. L’accu est conçu de fa-
çon à ne pouvoir être introduit dans l’aspirateur que dans 
la position correcte.

– Insérez l’accu 5 jusqu’en butée dans le compartiment à ac-
cu 12.

– Pour retirer l’accu 5, actionnez la touche de déverrouillage 
13 de l’accu et sortez l’accu du compartiment 12.

Montage des accessoires (voir figure B)
Retirer l’accu avant de nettoyer l’aspirateur, d’effec-
tuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ran-
ger l’aspirateur. Cette mesure de précaution permet de 
prévenir toute mise en route intempestive de l’aspirateur.

Les accessoires d’aspiration peuvent être fixés directement 
sur le bac à poussière 7.
La figure montre les différentes possibilités de combinaison 
des pièces d’accessoires.
– Emboîtez fermement les pièces d’accessoire dans le rac-

cord du bac à poussière 7 et les unes dans les autres.

Mise en marche
Retirer l’accu avant de nettoyer l’aspirateur, d’effec-
tuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ran-
ger l’aspirateur. Cette mesure de précaution permet de 
prévenir toute mise en route intempestive de l’aspirateur.

Mise en service
Avant d’aspirer, assurez-vous que le filtre est bien 
monté.
Assurez-vous que le filtre est en parfait état (sans fis-
sures, petits trous, etc.). Remplacez aussitôt le filtre 
s’il est endommagé.

Mise en marche/arrêt
Afin d’économiser l’énergie, ne mettez en marche l’aspirateur 
que quand vous l’utilisez.
– Pour mettre en marche l’aspirateur, actionnez la touche 

Marche / Arrêt 3.

– Pour arrêter l’aspirateur, actionnez à nouveau la touche 
Marche / Arrêt 3.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien
Retirer l’accu avant de nettoyer l’aspirateur, d’effec-
tuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ran-
ger l’aspirateur. Cette mesure de précaution permet de 
prévenir toute mise en route intempestive de l’aspirateur.
Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que 
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impec-
cable et sûr.

– Nettoyez de temps en temps le boîtier de l’aspirateur avec 
un chiffon humide.

– Nettoyez quand ils sont sales les contacts de charge avec 
un chiffon sec.

Vidage du récupérateur de poussières (voir figure C)
Pour que l’aspirateur conserve sa capacité d’aspiration maxi-
male, nettoyez le bac à poussière 7 après chaque utilisation.
– Placez l’aspirateur au-dessus d’une poubelle appropriée.
– Actionnez la touche de déverrouillage 8 pour ouvrir la 

trappe de vidage 9.
– Secouez le bac à poussière 7.
– Refermez la trappe de vidage 9 (elle doit s’enclencher de 

manière audible).
– Si nécessaire, nettoyez le filtre grossier 1 (voir « Vidage du 

filtre grossier », page 17).
Si nécessaire, nettoyez le filtre (voir « Nettoyer le filtre », 
page 17).

Vidage du filtre grossier (voir figures D1 – D2)
– Tournez le filtre grossier 1 jusqu’en butée dans le sens 

« » et sortez-le du bac à poussière 7.
– Secouez le filtre grossier 1 et le bac à poussière 7 au-des-

sus d’une poubelle appropriée.
– Logez le filtre grossier 1 dans le bac à poussière 7 et tour-

nez-le jusqu’en butée dans le sens « ».

Nettoyage de l’unité Rotational Airflow avec filtre 
(voir figures E1–E3)
– Penchez l’aspirateur légèrement vers le bas afin que la 

poussière présente dans le bac à poussière ne tombe pas 
lors de l’ouverture de l’aspirateur.

– Appuyez sur la touche de déverrouillage 2 et retirez le bac 
à poussière 7 du carter moteur 6.

– Saisissez les languettes de préhension du filtre 16  et sor-
tez l’unité Rotational Airflow avec filtre 18 du bac à pous-
sière 7.

– Secouez le bac à poussière 7 et l’unité Rotational Airflow 
18 au-dessus d’une poubelle appropriée.

– Réinsérez l’unité Rotational Airflow avec filtre 18 dans le 
bac à poussière 7.

Nettoyer le filtre (voir figures F1–F2)
– Poussez la patte de verrouillage 19 vers le haut et retirez le 

filtre 17.
– Tapotez le filtre 17 avec précaution contre une surface so-

lide pour détacher la poussière. 
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– La repose s’effectue dans l’ordre inverse.
– Emboîtez en bas le bac à poussière dans l’évidement du 

carter moteur et fixez-le en haut en exerçant une légère 
pression jusqu’à ce qu’il s’enclenche de façon audible.

Stockage
– Utilisez si souhaité le support mural 20 optionnel permet-

tant le rangement compact de l’aspirateur et de ses acces-
soires (voir figure G).

Dérangements
Au cas où la capacité d’aspiration serait insuffisante, contrô-
lez si :
– Le bac à poussière 7 est-il plein ?

▷ Voir « Vidage du récupérateur de poussières », page 17.
– Le filtre grossier 1 est-il chargé de poussière ?

▷ Voir « Vidage du filtre grossier », page 17.
– Le filtre 17 est-il rempli de poussière ?

▷ Voir « Nettoyage de l’unité Rotational Airflow avec 
filtre », page 17.

– L’accu est-il trop faible ?
▷ Voir « Chargement de l’accu », page 16.

Un vidage régulier du bac à poussière 7 et un nettoyage régu-
lier des filtres permettent de toujours disposer de la capacité 
d’aspiration maximale.
Au cas où la capacité d’aspiration ne serait plus atteinte, en-
voyez l’aspirateur au service après-vente.

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

Transport
Les batteries Lithium-ion sont soumises aux règlements de 
transport des matières dangereuses. L’utilisateur peut trans-
porter les batteries par voie routière sans mesures supplé-
mentaires.
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 dange-
reuses.
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 supplémen-
taires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets
Prière de rapporter l’aspirateur, les accus et les em-
ballages dans un Centre de recyclage respectueux de 
l’environnement.

Ne jetez pas l’aspirateur ou les accus/piles avec les 
ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 2012/19/CE, les 
équipements électriques hors d’usage, et conformément à la 
directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou 
défectueux doivent être collectés séparément et être recyclés 
en respectant l’environnement.
Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être 
déposées directement auprès de :
Suisse
Batrec AG
3752 Wimmis BE
Batteries/piles :
Lithium ion :
Respectez les indications données dans le chapitre 
« Transport », page 18.

Sous réserve de modifications.
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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: *

Akku-Trocken-
sauger

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: *

Cordless dry 
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 à sec 
sans fil

N° d’article

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

Aspirador en seco 
accionado por 
acumulador

Nº de artículo

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

Aspirador de sólidos 
sem fio

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 a secco a 
batteria

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: *

Accudroogzuiger Productnummer

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

Akku-tørsuger Typenummer

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

Sladdlös torrdamm-
sugare

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: *

Батериски 
вшмукувач за суви 
материјали

Produktnummer

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

Akkukuivaimuri 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 
ξηρής αναρρόφησης 
μπαταρίας

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: *

Akülü kuru elektrikli 
süpürge

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: *

Akumulatorowy 
odkurzacz na sucho

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: *

Akumulátorový 
vysavač pro suché 
sání

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: *

Akumulátorový 
vysávač na vysáva-
nie nasucho

Vecné číslo

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

Akkumulátoros 
száraz porszívó

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: *

Аккумуляторный 
пылесос для сухой 
уборки

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: *

Акумуляторний 
пилосмок для 
сухого прибирання

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: *

Аккумуляторлық 
құрғақ шыңсорғыш

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 uscat cu 
acumulator

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: *

Акумулаторна 
прахосмукачка за 
сухо засмукване

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: *

Батериски 
вшмукувач за суви 
материјали

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: *

Usisivač za suvo 
usisavanje sa 
akumulatorskom 
baterijom

Broj predmeta

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

Akumulatorski se-
salnik za suhe snovi

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: *

Akumulatorski 
usisavač za suho 
usisavanje

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

Akutolmuimeja Tootenumber

lv Deklarācija par atbilstību ES 
standartiem

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: *

Akumulatora 
vakuumsūcējs sau-
su vielu uzsūkšanai

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: *

Akumuliatorinis 
sausų dulkių siurblys

Gaminio numeris

GAS 18V-1 3 601 JC6 2.. 2014/30/EU 
2011/65/EU 
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