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Français - 1

Respecter scrupuleusement les instructions de sé-
curité pour l’outil électrique utilisé.

■ Bosch ne peut se porter garant du bon fonctionne-
ment de cet appareil que s'il a été utilisé avec les ac-
cessoires d‘origine.

Instructions d’utilisation

L’enlèvement de matière et la qualité de surface dépen-
dent de la position de la molette 4 ainsi que de la gros-
seur des grains de la bande de ponçage. 

La garniture à brosses 1 est recommandée pour des
pièces plus sensibles et elle améliore l’aspiration des
poussières.

La garniture en matière plastique 2 est recommandée
pour un travail précis de ponçage plane, notamment le
long des bords des pièces.

Poser le cadre de ponçage avec la machine montée
sur la pièce à travailler.

Mettre la machine en fonctionnement.

Ne travailler qu’avec une pression modérée. Le poids
même de la machine suffit à atteindre une performance
de ponçage. La bande de ponçage est ainsi ménagée,
la qualité de surface de la pièce s’en trouve améliorée
et la consommation en énergie réduite.

Travailler à une avance modérée, parallèlement et de
manière à ce que les passes de travail se recouvrent.
Travailler en direction de la fibre, étant donné que les
traces de ponçage transversales entraînent des effets
de ponçage indésirables.

N’éteindre la machine qu’après l’avoir soulevée de la
pièce; attendre l’arrêt complet avant de la reposer.

Sous réserve de modifications

Eléments de la machine

Pour votre sécurité

Cadre de ponçage

Numéro de commande 2 608 005 026
Poids env. 1,4 kg

• Au moyen de la molette 4, régler l’importance de l’en-
lèvement de matière:

plus important = Tourner la molette 4 
vers la droite  (+).

moins important = Tourner la molette 4 
vers la gauche  (–).

Changement de la bande de ponçage

Retirer d’abord la machine vers le haut hors du res-
sort 5, puis l’extraire des boulons excentrique 6 et 7.

Après l’avoir remontée, un réajustage de la machine
dans le cadre de ponçage n’est pas nécessaire.

Ajustage en cas d’enlèvement 
de matière irrégulier

Dévisser légèrement la vis 10 sur le côté où l’enlève-
ment de matière est trop important. Puis tourner la vis 8
légèrement vers la gauche (la machine est ainsi soule-
vée), puis resserrer (vis 10).

Montage

Préparation de la machine

• Régler la bande sur la ponceuse conformément aux
instructions de service.

• Eteindre la machine et attendre l’arrêt complet de la
machine.

Positionner la bande de façon à ce que l’endroit
de collage de la bande abrasive ne soit pas vi-
sible; car si l’endroit de collage repose sur la
pièce à travailler lors de l’ajustage, la machine
ne peut pas être ajustée de façon parallèle
dans le cadre de ponçage.

Marche à suivre lors du montage

• Ne pas tourner la molette 4 tant que la machine n’est
pas montée dans le cadre de ponçage.

• Monter la machine avec la rainure 3 de côté sur le
boulon excentrique 6 ❶, puis monter la rainure du
côté opposé sur le boulon excentrique 7 ❷.

• Ensuite presser le nez se trouvant sur la machine
complètement dans le ressort de retenue 5 ❸. Si le
montage a été effectué correctement, les deux griffes
sont placées à côté du nez dans les deux barrettes
se trouvant à côté du ressort de retenue 5.

• Poser le cadre de ponçage avec la machine montée
sur  une  surface  plane.  Dévisser  les  vis  9  (2x)
et 10 (2x). Presser la machine vers le bas jusqu’à ce
qu’elle repose bien régulièrement sur la surface
plane. Une fois dans cette position, resserrer les
vis 9 (2x) et 10 (2x). 

☞

Caractéristiques techniques

1 Garniture à brosses
2 Garniture en matière plastique
3 Rainure prévue pour le cadre de ponçage
4 Molette pour réglage de l’enlèvement de matière
5 Ressort de retenue
6 Boulon excentrique
7 Boulon excentrique
8 Vis d’ajustage (2x)
9 Vis de fixation (2x)

10 Vis de fixation (2x)
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