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230 V
230 V
230 V
110 V
230 V
240 V
100 V
220 V

[P]
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 100 W
1 200 W

[P(max.)]
2 500 W
1 100 W
1 100 W
230 W
1 800 W
1 200 W
400 W
2 300 W
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– Switch the vacuum cleaner on.
– Connect a 35 mm hose.
– If the warning light 4 does not flash, the vacuum cleaner
and vacuum hose are OK.
– If the warning light 4 flashes, check the extraction system
and the vacuum hose 10 for possibly accumulated debris.
– If the warning light 4 continues to flash afterwards, clean
the folded filters 18 and replace them, if required.
– If the vacuuming performance is not achieved thereafter,
take the vacuum cleaner to customer service.

After-sales Service and Application Service
In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of
the machine.
Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:
www.bosch-pt.com
Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.
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
Bosch Power Tools

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 Electronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally correct manner.
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.
Garder précieusement ces instructions.

1 609 92A 0XD | (11.8.14)
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fCet aspirateur n’est pas prévu pour

être utilisé par des enfants et personnes 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 ceuxci sont sous la surveillance d’une
personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu des instructions sur la façon d’utiliser l’aspirateur en toute sécurité et après
avoir bien compris les dangers liés
à son utilisation. Il y a sinon risque
de blessures et d’utilisation inappropriée.
fNe laissez pas les enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants
ne jouent pas avec l’aspirateur.
fLes enfants ne doivent pas nettoyer ou effectuer des travaux
d’entretien sans surveillance.
f Ne jamais aspirer des matériaux contenant de
l’amiante. L’amiante est considérée comme étant cancérigène.
AVERTISSEMENT N’utilisez l’aspirateur
qu’après avoir acquis suffisamment d’informations relatives à l’utilisation de l’aspirateur, les matériaux à aspirer et leur élimination en toute
sécurité. Une formation minutieuse réduit les faux maniements 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.

AVERTISSEMENT

f Ne pas utiliser l’aspirateur pour aspirer des liquides inflammables 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 pous1 609 92A 0XD | (11.8.14)

sières, vapeurs ou liquides risquent de s’enflammer ou
d’exploser.
AVERTISSEMENT La prise de courant ne doit
être utilisée que pour les
usages définis dans ces instructions d’utilisation.
Arrêtez immédiatement l’aspirateur dès que de la mousse
ou de l’eau en ressort et videz la cuve. Sinon, l’aspirateur
risque d’être endommagé.

AVERTISSEMENT

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 les détecteurs de niveau pour liquides et vérifiez leur bon état. Autrement, leur fonctionnement peut être
entravé.
f Si l’usage d’un aspirateur dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée
par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).
L’usage d’un RCD réduit le risque d’électrocution.
f Brancher l’aspirateur sur le réseau de courant électrique 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.
f 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.
f 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.
f Retirer la fiche de la prise de courant avant d’effectuer
des travaux d’entretien sur l’aspirateur ou de le nettoyer, d’effectuer des travaux de réglage, de changer
des accessoires, ou de ranger l’aspirateur. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l’aspirateur.
f Veiller à bien aérer la zone de travail.
f Ne faire réparer l’aspirateur que par du personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d’origine. Ceci garantit le maintien de la sécurité de l’aspirateur.
AVERTISSEMENT 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 spécialistes. Un équipement de protection approprié est nécessaire. Ne pas faire fonctionner l’aspirateur sans le système de filtre complet. Sinon, vous risquez de mettre votre
santé en danger.
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f Avant la mise en service, contrôler l’état impeccable du
tuyau d’aspiration. Laisser le tuyau d’aspiration raccordé à l’aspirateur pour éviter que de la poussière ne
sorte involontairement. Sinon, vous risquez d’aspirer de
la poussière.
f Ne vous asseyez jamais sur l’aspirateur. Vous risquez
d’endommager l’aspirateur.
f Soyez prudent lors de l’utilisation du câble de secteur
et du tuyau d’aspiration. Vous pourriez autrement mettre
en danger d’autres personnes.
f Ne dirigez jamais un jet d’eau directement sur l’aspirateur 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’utilisation de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et
leurs significations. L’interprétation correcte des symboles
vous permettra de mieux utiliser votre aspirateur en toute sécurité.
Symboles et leur signification

ATTENTION 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.

Aspirateur de la classe de poussières M
conformément à la norme IEC/EN 603352-69 pour aspirer à sec des poussières nocives d’une valeur limite d’exposition de
≥ 0,1 mg/m3

Description et performances du produit
Dépliez le volet sur lequel l’aspirateur est représenté de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de
la présente notice d’utilisation.

Utilisation conforme
L’appareil est conçu pour le ramassage, l’aspiration, le transport et la séparation de copeaux de bois et de poussières
sèches non inflammables ainsi que de liquides non inflammables et d’un mélange air/eau. L’aspirateur a été contrôlé
conformément aux prescriptions relatives à l’aspiration de
poussières et correspond à la classe de poussières M. Il est approprié pour une utilisation intensive professionnelle, par
exemple dans l’artisanat, l’industrie ainsi que dans les ateliers.
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 correspondantes.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la représentation de l’aspirateur sur la page graphique.
1 Logement de câble
2 Poignée
3 Partie supérieure de l’aspirateur
4 Voyant d’avertissement
5 Régulateur du débit d’air (Airflow)
6 Sélecteur du mode d’exploitation
7 Prise de courant pour raccord de l’outil électroportatif
8 Verrou
9 Raccord du tuyau flexible
10 Tuyau d’aspiration
11 Réservoir
12 Frein de roue
13 Fermeture du capot de l’aspirateur
14 Porte-accessoires
15 Agrafe de la barre de conduite
16 Barre de conduite
17 Sac à poussières
18 Filtre à plis
19 Filtre de protection du moteur
20 Capteurs de niveau
*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.

Relevez la partie supérieure de l’aspirateur
3 et maintenez-la. Prenez le filtre à plis 18
par les garnitures et sortez-le en le tirant
vers le haut.

Bosch Power Tools

Informations concernant le niveau sonore
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
EN 60335-2-69.
La mesure réelle (A) du niveau de pression acoustique de l’outil est en général inférieur à 70 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Le niveau sonore en fonctionnement peut dépasser
80 dB(A).
Porter une protection acoustique !
1 609 92A 0XD | (11.8.14)
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Montage

Caractéristiques techniques
Aspirateur « spécial bois »
N° d’article
Puissance nominale absorbée
W
Hz
Fréquence
l
Contenance du réservoir (brut)
Contenance nette du réservoir
l
l
Volume du sac à poussières
Dépression max.*
hPa
Débit max.*
m3/h
Capacité d’aspiration
W
cm2
Surface filtre à plis
Classe de poussières
Poids suivant
kg
EPTA-Procedure 01/2003
Classe de protection
Type de protection
Rapport d’essai IFA no.

GAS 50 M
0 601 988 1..
1200
50/60
50
43
21
225
140
316
8600
M
17,3
/I
IP 24

201122735/1110
* mesuré avec un tuyau d’aspiration de Ø 35 mm et d’une longueur de 5 m
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.

Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en conformité 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.
Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
Executive Vice President
Engineering
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 11.08.2014
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f Avant d’effectuer des travaux sur l’aspirateur, retirer
la fiche de la prise de courant.

Montage de la barre de conduite
Le châssis a été conçu de façon à faciliter le plus possible le
déplacement de l’aspirateur au moyen de la barre de conduite
16. Pour tirer, prenez toujours la barre de conduite 16 par les
deux mains.
Introduisez la barre de conduite 16 dans les deux ouvertures
du réservoir 11. Poussez les agrafes 15 à travers les alésages
appropriés des barres de conduite 16 et fermez les agrafes
15.
Les roues sont équipées de freins 12. Pour bloquer les roues,
rabattez les freins 12 vers le bas.

Montage/remplacement du sac à poussières
(voir figure A)
– Ouvrez les deux fermetures 13 et relevez la partie supérieure de l’aspirateur 3.
– Retirez le sac à poussières rempli 17 du raccord vers l’arrière. Fermez l’ouverture du sac à poussières en rabattant
le couvercle. Enlevez le sac à poussières fermé de l’aspirateur.
– Enfilez le nouveau sac à poussières 17 par-dessus le raccord de l’aspirateur. Veillez à ce que le sac à poussières 17
soit correctement posé dans toute sa longueur contre les
parois intérieures du réservoir 11. Montez la partie supérieure de l’aspirateur 3.
– Fermez les fermetures 13.
Pour l’aspiration à sec, il est recommandé d’utiliser un sac à
poussières 17. En utilisant un sac à poussières 17, le filtre à
plis 18 ne s’obstrue pas aussi rapidement, il en résulte une
meilleure capacité d’aspiration à long terme et l’élimination
des poussières s’en trouve facilitée.
Tant que des matières sans ou avec une valeur limite d’exposition de ≥ 1 mg/m3 (correspondant à la classe de
poussières L) sont aspirées, il est possible d’aspirer les matières directement dans le réservoir.
Lorsque la lampe d’avertissement 4 clignote en mode de fonctionnement IS (service aspirateur industriel) et/ou qu’un signal acoustique se fait entendre en mode de fonctionnement
ENT (aspiration des outils électroportatifs), les filtres à plis
18 doivent être nettoyés. Tournez à cet effet le sélecteur du
mode d’exploitation 6 sur le symbole Nettoyage électromagnétique du filtre. Les filtres à pli sont nettoyés pendant 10
secondes environ.
Au cas où le voyant d’avertissement 4 continuerait à clignoter
et/ou le signal acoustique se ferait entendre, remplacez le sac
à poussières 17.
Au cas où le voyant d’avertissement 4 continuerait à clignoter
et/ou le signal acoustique se ferait entendre, faites contrôler
l’aspirateur conformément au chapitre « Dérangements ».

Bosch Power Tools
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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 spécialistes. Un équipement de protection approprié est nécessaire. Ne pas faire fonctionner l’aspirateur sans le système de filtre complet. Sinon, vous risquez de mettre votre
santé en danger.

AVERTISSEMENT

Montage du tuyau d’aspiration (voir figure A)
Montez le tuyau d’aspiration 10 sur le raccord du tuyau
flexible 9 et tournez-le à fond dans le sens des aiguilles d’une
montre.
Introduisez bien les tuyaux d’aspiration l’un dans l’autre.
Note : Bosch recommande l’utilisation de tuyaux flexibles à
déchargement électrostatique ayant un diamètre de 19 mm
ou de 35 mm.

Mise en marche
Mise en service
f 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. Les
outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également être mis en service sous 220 V.
f En ce qui concerne la manipulation de poussières nocives à la santé, s’informer sur les directives/lois en vigueur dans votre pays.
Afin d’économiser l’énergie, ne mettez en marche l’aspirateur
que quand vous l’utilisez.
Symboles du sélecteur du mode d’exploitation
on
off

Mise en marche (mode IS)
Arrêt
Nettoyage électromagnétique du filtre

Commutation automatique à distance
(mode ENT)

Aspiration des poussières déposées (mode IS)
f Portez un masque anti-poussières.
Note : En mode IS, n’utilisez que le programme des tuyaux
flexibles et des buses de 35 mm de diamètre figurant sur la
liste des accessoires.
Pour mettre en marche l’aspirateur, tournez le sélecteur du
mode d’exploitation 6 sur on.
Pour arrêter l’aspirateur, tournez le sélecteur du mode d’exploitation 6 sur off.
L’aspirateur est équipé d’un dispositif de surveillance du débit d’air (Airflow). En mode IS, le débit d’air est réglé sur une
valeur de 20 m/s, indépendamment du régulateur du débit
d’air (Airflow) 5.
Bosch Power Tools

Lorsque la valeur effective est inférieure à cette valeur, p. ex.
à cause d’un encrassement du tuyau d’aspiration, d’un sac à
poussière plein ou d’un filtre obstrué, le voyant d’avertissement 4 se met à clignoter. Dans un tel cas, arrêtez l’aspirateur
et faites-le contrôler conformément au chapitre
« Dérangements ».
Aspiration des poussières dégagées par les outils électroportatifs en fonctionnement (mode ENT avec commutation automatique à distance) (voir figure B)
f Portez un masque anti-poussières.
f Un taux de renouvellement d’air suffisant (L) est obligatoire dans la pièce au cas où l’air sortant de l’appareil
serait soufflé dans cette pièce. Respectez les règlementations nationales en vigueur.
Une prise de courant avec contact de mise à la terre 7 est intégrée 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 électroportatifs.
La position du régulateur du débit d’air (Airflow) 5 doit correspondre au diamètre du tuyau d’aspiration utilisé, à savoir
19 mm ou 35 mm.
Afin de garantir une évacuation de poussières suffisante à
l’endroit d’aspiration, le débit d’air ne doit pas descendre en
dessous du débit d’air minimum (Airflow) pour l’outil électroportatif branché sur l’aspirateur.
Diamètre du tuyau
35 mm
19 mm

Valeur de réglage Airflow
70 m3/h
20 m3/h

Tournez le sélecteur du mode d’exploitation 6 sur le symbole
Commutation automatique à distance.
Dans ce mode, le débit d’air est surveillé par l’électronique, et
sa valeur dépend de la position du régulateur du débit d’air 5.
Si le réglage est correct, une évacuation suffisante des poussières est garantie.
Pour la mise en marche de l’aspirateur, mettez en marche
l’outil électroportatif raccordé à la prise 7. L’aspirateur se met
automatiquement en marche.
Au cas où le voyant d’avertissement 4 se mettrait à clignoter
et que le signal acoustique se ferait entendre, faites contrôler
l’aspirateur conformément au chapitre « Dérangements ».
Arrêtez l’outil électroportatif pour arrêter l’aspirateur. L’aspirateur s’arrête automatiquement env. 6 secondes plus tard.
En mode ENT avec commutation automatique à distance la
limitation électronique du courant de démarrage limite la
puissance lors de la mise en marche de l’aspirateur et permet
un fonctionnement sur un fusible 16 A.
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Nettoyage électromagnétique du filtre
L’appareil est équipé d’un dispositif de nettoyage électromagnétique du filtre qui enlève les poussières adhérant sur le
filtre à plis 18.
Faites fonctionner le dispositif de nettoyage du filtre au plus
tard à chaque fois que la capacité d’aspiration n’est plus suffisante.
Tournez le sélecteur du mode d’exploitation 6 sur le symbole
Nettoyage électromagnétique du filtre. Au cas où un outil
électroportatif serait raccordé, celui-ci doit être mis hors
fonctionnement.
L’aspirateur génère des vibrations pendant 10 secondes env.
et s’arrête automatiquement.
Avant de remettre l’aspirateur en fonctionnement, attendez
un peu que la poussière se dépose.
La fréquence du nettoyage du filtre dépend de la nature et de
la quantité des poussières. Une utilisation régulière se traduit
par une meilleure capacité d’aspiration à long terme.

Aspiration de liquides
f Ne pas utiliser l’aspirateur pour aspirer des liquides inflammables 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 poussières, vapeurs ou liquides risquent de s’enflammer ou
d’exploser.
f Ne pas utiliser l’aspirateur comme pompe à eau. L’aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d’air et d’eau.
f 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
17 et videz le réservoir 11.
L’aspirateur est équipé de détecteurs de niveau 20. Lorsque
le niveau de remplissage maximum est atteint, l’aspirateur
s’arrête. Tournez le sélecteur du mode d’exploitation 6 sur
off.
Une fois les travaux d’aspiration terminés, enlevez le filtre à
plis 18 et laissez-le complètement sécher afin d’éviter la formation de moisissure, ou enlevez la partie supérieure de l’aspirateur 3 et laissez-la complètement sécher.

Possibilités d’utilisation
L’aspirateur peut être utilisé pour aspirer les matériaux suivants :
– Poussières d’une valeur limite d’exposition de
≥ 0,1 mg/m3
– poussières minérales avec hydroxyde d’aluminium
– poussières de graphite
– poussières d’aluminium
– poussières de papier
– poussières de suie
– poussières de peinture en poudre
– poussières de polyuréthane
– poussières PRV à base de résine époxy, voir feuille technique du fabricant
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– poussières CFRP à base de résine époxy, voir feuille technique du fabricant
– poussières de vernis sans éléments cancérigènes
– poussières de bois
Ne jamais utiliser l’aspirateur dans des pièces présentant des
risques d’explosion.

Entretien et Service Après-Vente
Nettoyage et entretien
f Avant d’effectuer des travaux sur l’aspirateur, retirer
la fiche de la prise de courant.
f Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.
f Portez un masque de de protection contre les poussières pour les travaux d’entretien et le nettoyage de
l’aspirateur.
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.
Un contrôle conformément aux prescriptions relatives à l’aspiration de poussières, durant lequel sont contrôlés p. ex. un
endommagement éventuel du filtre, l’étanchéité de l’aspirateur et le fonctionnement correct des installations de
contrôle, doit être effectué au moins une fois par an par le fabricant de l’appareil ou par une personne initiée dans ce domaine.
Il est recommandé de nettoyer les parties extérieures des aspirateurs de la classe M qui se trouvaient dans un environnement sale ainsi que toutes les parties de la machine, ou de les
traiter avec des agents d’étanchéité. Lors des travaux d’entretien 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 relatives à l’élimination des déchets de cette sorte.
Pour les travaux d’entretien effectués par l’utilisateur, l’aspirateur doit être démonté, nettoyé et entretenu dans la mesure
du possible, sans que cela ne présente un danger pour le personnel 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 recommandé de nettoyer l’endroit de travail.
Démontage/Remplacement du filtre à plis (voir figure C)
Remplacez immédiatement un filtre à plis 18 endommagé.
– A l’aide d’une pièce de monnaie ou autre, tournez la fermeture du verrou 8 d’un quart de tour dans le sens de la flèche
et enfoncez le verrou.
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– Relevez la partie supérieure de l’aspirateur 3 et maintenez-la. Prenez le filtre à plis 18 par les garnitures et sortezle en le tirant vers le haut.
– Nettoyez le filtre à plis 18.
– Montez le nouveau filtre à plis ou le filtre à plis nettoyé 18
en faisant attention à ce qu’il soit correctement placé.
– Relevez la partie supérieure de l’aspirateur 3 par le bas. Le
verrou 8 se remet en place lorsqu’on exerce une légère
pression par le haut.

Filtre de protection du moteur (voir figure C)
Le filtre de protection du moteur 19 ne nécessite que peu
d’entretien. De temps en temps, enlevez et rincez le filtre de
protection du moteur avec de l’eau claire. Laissez complètement sécher le filtre de protection du moteur avant de le remettre en place.

Si, une fois l’appareil mis en service, le voyant d’avertissement 4 clignotait à nouveau et/ou que le signal acoustique se
faisait entendre, procédez comme suit.
– En mode ENT avec commutation automatique à distance, arrêtez l’outil électroportatif branché et retirez la
fiche du secteur de la prise 7.
– Mettez en marche l’aspirateur.
– Raccordez un tuyau de 35 mm.
– Si le voyant d’avertissement 4 ne clignote pas, la cause de
l’anomalie n’est pas liée à l’aspirateur ni au tuyau d’aspiration.
– Si le voyant d’avertissement 4 clignote, contrôlez le système d’aspiration et le tuyau d’aspiration 10 afin de vérifier
s’il n’y a pas des encrassements qui causent une obturation.
– Au cas où le voyant d’avertissement 4 continuerait à clignoter, nettoyez les filtres à plis 18 et le cas échéant, remplacez-les.
– Au cas où la capacité d’aspiration ne serait plus atteinte,
envoyez l’aspirateur au service après-vente.

Capteurs de niveau

Service Après-Vente et Assistance

Réservoir
Nettoyez de temps en temps le réservoir 11 au moyen d’un
détergent non abrasif disponible dans le commerce et laissezle sécher.

20

Nettoyez les capteurs de niveau 20 de temps en temps.
Ouvrez les deux fermetures 13 et relevez la partie supérieure
de l’aspirateur 3.
Nettoyez les capteurs de niveau 20 au moyen d’un chiffon
doux.
Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur 3 et raccordez les fermetures 13.
Dérangements
Si le voyant d’avertissement 4 clignote et/ou que le signal
acoustique se fait entendre, nettoyer les filtres à plis 18.
Tournez à cet effet le sélecteur du mode d’exploitation 6 sur le
symbole Nettoyage électromagnétique du filtre. Les filtres
à plis sont nettoyés pendant 10 secondes environ.
Veillez à ce que le régulateur du débit d’air (Airflow) 5 soit
bien dans la position correspondant au diamètre du tuyau
d’aspiration utilisé.
– Secouez la poussière résiduelle des filtres à plis 18 et, le
cas échéant, remplacez les filtres à plis 18.
– Vérifiez si l’ouverture du sac à poussières 17 est obturée
ou si le sac à poussières 17 est plein. Dans un tel cas, remplacez le sac à poussières 17.
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Pour toute demande de renseignement ou commande de
pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article à dix chiffres de l’outil électroportatif indiqué sur la
plaque signalétique.
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.
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
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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 appropriée.
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 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législations 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 estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.
Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.

fEste aspirador no está previsto pa-

ra la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o
con falta de experiencia y conocimientos.
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 conocimientos, si es que se cuidan por una persona responsable de su seguridad o
han sido instruidos por la misma en
la utilización segura del aspirador y
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entienden los peligros inherentes.
En caso contrario, existe el peligro de
un manejo erróneo y lesiones.
fVigile a los niños. Con ello se evita
que los niños jueguen con el aspirador.
fLos niños no deberán realizar trabajos de limpieza ni de mantenimiento en el aspirador sin la debida
vigilancia.
f Jamás aspire materiales que contengan amianto. El
amianto es cancerígeno.
ADVERTENCIA 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 instrucción exhaustiva en el uso reduce el riesgo de un manejo incorrecto y lesión.

ADVERTENCIA El aspirador es apropiado para aspirar materiales secos y, tomando
las medidas oportunas, también para aspirar líquidos. La
penetración de líquidos comporta un mayor riesgo de electrocución.
f No aspire con el aspirador líquidos inflamables o explosivos como, p. ej., gasolina, aceite, alcohol o disolvente. No aspire material en polvo caliente o ardiendo. No
utilice el aspirador en recintos con peligro de explosión. El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.
ADVERTENCIA Solamente utilice la toma de corriente para los fines estipulados
en las instrucciones de uso.
ADVERTENCIA Desconecte inmediatamente el
aspirador si rebosa espuma o
agua, y vacíe el depósito. En el caso contrario podría deteriorarse el aspirador.
ATENCIÓN El aspirador solamente deberá utilizarse y guardarse en el interior. Puede
exponerse a una descarga eléctrica si penetra lluvia o humedad en la parte superior del aspirador.
ATENCIÓN Limpie con regularidad los detectores
del nivel de llenado de líquidos y controle si están dañados. De lo contrario podría verse afectada
su función.
f Si fuese imprescindible utilizar el aspirador en un entorno húmedo, es necesario conectarlo a través de un
fusible diferencial. La aplicación de un fusible diferencial
reduce el riesgo a recibir una descarga eléctrica.
f 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 protección que actúe correctamente.
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2x
2x

2 607 432 016
2 607 432 017

5x

2 605 411 163

2 607 002 163 (Ø 35 mm, 3 m)
2 607 002 164 (Ø 35 mm, 5 m)
2 607 002 161 (Ø 19 mm, 3 m)
2 607 002 162 (Ø 19 mm, 5 m)
2 609 390 392 (Ø 35 mm, 3 m)
2 609 390 393 (Ø 35 mm, 5 m)

2 607 001 976

1 609 200 933
2 600 793 009 (Ø 19 mm, 3 m)
1 610 793 002 (Ø 19 mm, 5 m)
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1 609 201 229

2 607 000 162

2 607 000 164

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
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