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Français

Avertissements de sécurité

Consignes de sécurité pour les dispositifs d’aspi-
ration

Lisez et observez strictement les consignes de sécurité 
figurant dans la notice de l’outil électroportatif utilisé 
avec le dispositif d’aspiration.
Systématiquement retirer l’accu de l’outil électropor-
tatif avant toute intervention sur l’outil électroportatif 
(montage, changement d’accessoire, nettoyage, etc.). 
Il y a sinon risque de blessure si l’on appuie par mégarde 
sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

Attention risque d’incendie ! Ne pas utiliser le disposi-
tif d’aspiration pour effectuer des perçages dans du 
métal. Les copeaux métalliques chauds risquent d’enflam-
mer certaines pièces du dispositif d’aspiration.

Portez des protections auditives. L’exposition aux bruits 
peut provoquer une perte de l’audition.

Respecter les normes nationales et internationales en 
vigueur.

Description et performances du pro-
duit

Lisez toutes les instructions et tous les 
avertissements qui accompagnent le dispo-
sitif d’aspiration. Le non-respect des instruc-
tions et consignes de sécurité peut provoquer 
un choc électrique, un incendie et/ou entraî-
ner de graves blessures.

Dépliez le volet sur lequel le dispositif d’aspiration est repré-
senté de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant 
la lecture de la présente notice d’utilisation.

Utilisation conforme
Le dispositif d’aspiration est conçu pour récupérer la pous-
sière générée lors du perçage dans le béton, la brique, les ma-
tières minérales, la céramique et les carrelages. Le dispositif 
d’aspiration ne doit pas être utilisé pour les perçages dans le 
bois, les métaux ou les plastiques.

Le dispositif d’aspiration ne doit être utilisé qu’en combinai-
son avec les perforateurs suivants :
– GBH 18V-26
– GBH 18V-26 F

Eléments de l’appareil
La numérotation des pièces et éléments constitutifs se réfère 
à la représentation du dispositif d’aspiration sur la page gra-
phique.

1 Coupole d’aspiration pour mandrin interchangeable 
SDS-plus

2 Coupole d’aspiration pour mandrin fixe SDS-plus

3 Touche de réglage de la profondeur de perçage

4 Guide avec échelle graduée de profondeur

5 Touche de réglage de la longueur du foret

6 Touche de déverrouillage du bac de récupération des 
poussières

7 Fenêtre de visualisation

8 Touche de déverrouillage du dispositif d’aspiration

9 Guide de boîtier

10 Contacts

11 Rainure de guidage

12 Bouton de blocage

13 Bac de récupération des poussières

14 Filtre HEPA*

15 Patte de verrouillage du filtre HEPA

* Le filtre HEPA retient 99,97 % de toutes les particules de plus de 
0,3 micron.

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

Fixation du dispositif d’aspiration (voir figure A)
– Positionnez la rainure de guidage 11 du perforateur à la 

hauteur du guide de boîtier 9 du dispositif d’aspiration et 
glissez le dispositif d’aspiration sur le perforateur.
Le dispositif d’aspiration doit s’enclencher de manière au-
dible.

– Pour retirer le dispositif d’aspiration, actionnez et mainte-
nez enfoncée la touche de déverrouillage 8 et dégagez le 
dispositif d’aspiration du perforateur.

Mise en marche

Instructions d’utilisation
Ne jamais utiliser le dispositif d’aspiration sans filtre. 
En cas d’utilisation du dispositif d’aspiration sans filtre, les 
particules de poussière de perçage les plus grosses 
risquent d’être projetées en direction de l’utilisateur et 
l’outil électroportatif risque d’être endommagé.

Assurez-vous que le filtre est en parfait état (sans fis-
sures, petits trous, etc.). Remplacez aussitôt le filtre 
s’il est endommagé.
Ne pas saisir l’outil électroportatif au niveau du dispo-
sitif d’aspiration pour le soulever ou le transporter.

Dispositif d’aspiration GDE 18V-16
N° d’article 1 600 A00 51N

Diamètre de forage mm 4–16

Longueur de foret maxi mm 165

Profondeur de perçage maxi mm 100

Poids suivant EPTA-Procedure 
01:2014 kg 1,2
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Note : Le guide 4 est taré par ressort. Il risque d’être projeté 
vers l’avant lors de l’actionnement de la touche 5 de réglage 
de la longueur de foret.

Mise en place / retrait du foret (voir figure B)
– Actionnez la touche 5 de réglage de la longueur de foret et 

tirez le guide 4 jusqu’en butée vers l’extérieur.
– Relâchez la touche 5.
– Glissez par l’arrière la tête du foret dans la coupole d’aspi-

ration 1/2 et insérez la queue du foret dans le mandrin en 
procédant comme indiqué dans la notice d’utilisation de 
l’outil électroportatif.

– Avant de retirer le foret, actionnez à nouveau la touche 5 et 
tirez le guide 4 jusqu’en butée vers l’extérieur.

Réglage de la longueur du guide (voir figure C)
Pour une bonne aspiration et un réglage correct de la butée de 
profondeur, le guide 4 doit être positionné de façon à ce que 
la pointe du foret arrive au ras de la coupole d’aspiration 1/2.

Note : Pour ranger le dispositif d’aspiration, actionnez la 
touche 5 et tirez le guide 4 jusqu’en butée vers l’extérieur. Le 
ressort du guide se détend, ce qui prolonge sa durée de vie.

Réglage de la profondeur de perçage (voir figure D)
La touche 3 de réglage de butée de profondeur permet de 
fixer la profondeur de perçage souhaitée X.

– Actionnez la touche 3 et déplacez la touche le long du guide 
4 jusqu’à ce que la distance X représentée sur la figure cor-
responde à la profondeur de perçage souhaitée.

– Relâchez la touche 3.

Changement de coupole d’aspiration (voir figure E)
Chacune des deux coupoles d’aspiration 1/2 correspond à un 
type de mandrin :
– La coupole d’aspiration 1 est conçue pour un mandrin in-

terchangeable SDS-plus
– La coupole d’aspiration 2 est conçue pour un mandrin fixe 

SDS-plus

Il convient par ailleurs de remplacer la coupole d’aspiration 
quand la surface venant en appui contre le mur présente des 

traces d’usure bien visibles. Une partie de la poussière risque 
alors en effet d’être de s’échapper à travers la brosse d’aspi-
ration.

Retrait de la coupole d’aspiration 1/2 :
– Actionnez le bouton de blocage 12 et dégagez par le haut 

la coupole d’aspiration de son support.

Mise en place de la coupole d’aspiration 1/2 :
– Insérez par le haut la nouvelle coupole d’aspiration dans le 

support jusqu’à ce que le bouton de blocage 12 s’en-
clenche de manière audible.

Vider le bac de récupération des poussières
(voir figures F1–F4)
Note : Portez un masque à poussière lors de l’entretien et du 
nettoyage du bac de récupération.

Videz le bac de récupération 13 au terme des travaux ainsi 
qu’en cas de besoin, pour toujours disposer de la capacité 
d’aspiration maximale. La fenêtre de visualisation 7 permet 
de vérifier l’état de remplissage du bac de récupération.

– Positionnez l’outil électroportatif de façon à ce que le dis-
positif d’aspiration se trouve à l’horizontale et allumez l’ou-
til électroportatif pendant quelques secondes.
De la sorte, la poussière encore présente dans le conduit 
d’aspiration est aspirée dans le bac de récupération 13.

– Appuyez simultanément sur les touches de verrouillage 
gauche et droite 6 et dégagez le bac de récupération 13 du 
dispositif d’aspiration.

– Secouez le bac de récupération 13 au-dessus d’un conte-
neur à déchets approprié.

– Appuyez simultanément sur les touches de verrouillage 
gauche et droite 15 et sortez le filtre HEPA 14 du bac de ré-
cupération.

– Tapotez avec précaution le filtre HEPA au-dessus d’un 
conteneur à déchets ou brossez les lamelles du filtre HEPA 
avec une balayette souple.
Note : Ne pas nettoyer le filtre HEPA à l’eau et ne pas le 
souffler à l’air comprimé.

– Après le nettoyage, réinsérez le filtre HEPA 14 dans le bac 
de récupération 13. Glissez ensuite le bac de récupération 
dans le dispositif d’aspiration jusqu’à ce que les touches de 
déverrouillage 6 s’enclenchent de manière audible.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien
Nettoyez le dispositif d’aspiration avec un chiffon doux sec.

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.

– Insérez le foret souhaité dans le 
porte-outil du mandrin.

– Actionnez sans la relâcher la 
touche 5 et adaptez le guide 4 à 
la longueur du foret.

– Relâchez la touche 5.
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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 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
Prière de rapporter le dispositif d’aspiration, les accessoires 
associés et les emballages dans un centre de recyclage res-
pectueux de l’environnement.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad

Indicaciones de seguridad para dispositivos de 
aspiración

Lea y observe estrictamente las indicaciones de seguri-
dad en las instrucciones de servicio de la herramienta 
eléctrica utilizada con el dispositivo de aspiración.

Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta 
eléctrica (p. ej. montaje, cambio de útil, limpieza, etc.) 
retire el acumulador de la herramienta eléctrica. En ca-
so contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente 
el interruptor de conexión/desconexión.

¡Atención peligro de incendio! No mecanice materiales 
metálicos con el dispositivo de aspiración montado. Vi-
rutas calientes de metal pueden inflamar partes del dispo-
sitivo de aspiración.

Utilice unos protectores auditivos. El ruido intenso pue-
de provocar sordera.

Observe las normas nacionales e internacionales vi-
gentes.

Descripción y prestaciones del pro-
ducto

Lea íntegramente las advertencias de peli-
gro e instrucciones que se adjuntan al dis-
positivo de aspiración. Las faltas de observa-
ción de las indicaciones de seguridad y de las 
instrucciones pueden causar descargas eléc-
tricas, incendios y/o lesiones graves.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la representa-
ción del dispositivo de aspiración mientras lee las instruccio-
nes de servicio.

Utilización reglamentaria
El dispositivo de aspiración está determinado para la recep-
ción de polvo de taladrado al taladrar en hormigón, ladrillo, 
piedra, cerámica y azulejo. Al taladrar en madera, metal o 
plástico, no se debe utilizar el dispositivo de aspiración.

El dispositivo de aspiración solamente debe ser utilizado con 
los siguientes martillos perforadores:
– GBH 18V-26
– GBH 18V-26 F

Componentes principales
La numeración de los componentes representados está refe-
rida a la imagen del dispositivo de aspiración en la página ilus-
trada.

1 Ojo de polvo para portabrocas cambiable SDS plus 

2 Ojo de polvo para portabrocas fijo SDS plus 

3 Tecla para ajuste de profundidad de taladrado

4 Guía con escala de tope de profundidad

5 Tecla para ajuste de longitud de broca

6 Botón de extracción de la caja colectora de polvo

7 Mirilla

8 Tecla de desenclavamiento del dispositivo de aspiración

9 Guía de carcasa

10 Contactos

11 Ranura guía

12 Botón de retención

13 Caja colectora de polvo

14 Filtro HEPA*
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