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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
Battery chargers, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.
Do not dispose of battery chargers into
household waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national right, battery chargers that are no longer usable
must be collected separately and disposed of in an environmental correct manner.
Subject to change without notice.
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Description et performances du produit
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.
N’utilisez le chargeur qu’après vous être familiarisé avec
toutes ses fonctions et que vous êtes capable de l’utiliser sans
réserves ou après avoir reçu des instructions correspondantes.

Avertissements de sécurité
fCe chargeur n’est pas prévu pour
être utilisé par des enfants ni par
des personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d’expérience ou
de connaissances. Ce chargeur
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 ceux-ci
sont sous la surveillance d’une personne responsable de leur sécurité
ou après avoir reçu des instructions sur la façon d’utiliser le chargeur en toute sécurité et après
avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisation. Sinon, il
existe un risque de blessures et d’utilisation inappropriée.
fNe laissez pas les enfants sans surveillance. Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec le chargeur.
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fN’utilisez le chargeur que pour re-

charger des accus Lithium-Ion
Bosch d’une capacité d’au moins
1,5 Ah (à partir de 4 cellules). La
tension des accus doit correspondre à la tension de charge du
chargeur. Ne rechargez pas de
piles non rechargeables. Il existe sinon un risque d’explosion et d’incendie.
N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à l’humidité. La pénétration d’eau dans un chargeur augmente le risque d’un choc électrique.

f Maintenir le chargeur propre. Un encrassement augmente le risque de choc électrique.
f Avant toute utilisation, contrôler le chargeur, la fiche
et le câble. Ne pas utiliser le chargeur si des défauts
sont constatés. Ne pas démonter le chargeur soi-même
et ne le faire réparer que par une personne qualifiée et
seulement avec des pièces de rechange d’origine. Des
chargeurs, câbles et fiches endommagés augmentent le
risque d’un choc électrique.

f Ne pas utiliser le chargeur sur un support facilement inflammable (tel que papier, textiles etc.) ou dans un environnement inflammable. L’échauffement du chargeur
lors du processus de charge augmente le risque d’incendie.
f 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, consulter un médecin. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
f Ne recouvrez pas les fentes d’aération du chargeur. Le
chargeur risque sinon de surchauffer et de ne plus fonctionner correctement.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la représentation du chargeur sur la page graphique.
1 Accu*
2 Indicateur rouge de charge de l’accu
3 Voyant indiquant l’état de charge de l’accu
4 Douille du chargeur
*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
Chargeur
N° d’article
Tension de charge de l’accu (détermination automatique de la tension)
Courant de charge
Plage de température de charge
admissible
Temps de charge pour capacité de
l’accu, env.
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah
– 3,0 Ah
– 4,0 Ah
– 6,0 Ah
Nombre cellules de batteries rechargeables
Poids suivant EPTA-Procedure
01:2014
Classe de protection

AL 1815 CV
2 607 226 0..

AL 1830 CV
2 607 225 9..

AL 1880 CV
2 607 226 1..

14,4 – 18

14,4 – 18

14,4 – 18

A
°C

1,5
0 – 45

3,0
0 – 45

8,0
0 – 45

min
min
min
min
min
min

Accu chargé**
63
84
105
130
168
260

V

env. 80%*
24
32
40
48
64
96

Accu chargé**
33
45
60
72
95
130
4–10

env. 80%*
12
22
25
30
27
45

Accu chargé**
27
30
36
46
35
62
4–10

4–10
kg

0,38
/ II

0,40
/ II

0,60
/ II

*Niveau de charge de l’accu env. 80 %. L’accu peut être retiré du chargeur pour être aussitôt utilisé.
**Niveau de charge de l’accu 97 % – 100%.
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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 du chargeur. Les chargeurs marqués 230 V peuvent également fonctionner sous
220 V.
Processus de charge
Le processus de charge commence dès que la fiche du secteur du chargeur est introduite dans la prise de courant et que
l’accu 1 est mis dans la douille du chargeur 4.
Le processus intelligent de charge permet de déterminer automatiquement l’état de charge de l’accu et de charger ce dernier avec le courant de charge optimal en fonction de sa température et de sa tension.
Grâce à cela, l’accu est ménagé et reste toujours complètement chargé lorsqu’il est stocké dans le chargeur.

Signification des éléments d’affichage
(AL 1815 CV)
Voyant indiquant l’état de charge de l’accu 3 clignote
Le processus de charge est signalé par clignotement du voyant indiquant l’état de charge
de l’accu 3.
Voyant indiquant l’état de charge de l’accu allumé en permanence 3
Full La lumière permanente du voyant indiquant
l’état de charge de l’accu 3 signale que l’accu est
complètement chargé ou que la température de
l’accu se trouve en dehors de la plage de température de
charge admissible et que celui-ci ne peut donc pas être chargé. Dès que la plage de température admissible est atteinte,
l’accu est chargé.
Quand le voyant indiquant l’état de charge de l’accu 3 est allumé en permanence sans qu’un accu soit introduit, ceci signifie que la fiche de secteur est connectée dans la prise et que
le chargeur est prêt à être mis en service.

Signification des éléments d’affichage
(AL 1830 CV/AL 1880 CV)
Clignotement (rapide) de l’indicateur vert de charge de
l’accu 3
Le processus de charge rapide est signalé par
le clignotement rapide de l’indicateur de
charge vert 3.
Note : Le processus de charge rapide n’est possible que si la température de l’accu se situe dans la plage de température de
charge admissible, voir chapitre « Caractéristiques techniques ».
Clignotement (lent) de l’indicateur vert de charge de l’accu 3
À un niveau de charge de env. 80 %, l’indicateur de charge vert 3 clignote lentement.
L’accu peut être retiré du chargeur pour être
aussitôt utilisé.
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Indicateur vert de charge de l’accu allumé en permanence 3
Full La lumière permanente verte de l’indicateur
de charge de l’accu 3 signale que l’accu est
complètement chargé.
Quand le voyant indiquant l’état de charge de l’accu 3 est allumé en permanence sans qu’un accu soit introduit, ceci signifie que la fiche de secteur est connectée dans la prise et que
le chargeur est prêt à être mis en service.
Indicateur rouge de charge de l’accu allumé en permanence 2
La lumière permanente rouge de l’indicateur
de charge de l’accu 2 signale que la température de l’accu se trouve en dehors de la plage
de température de charge admissible, voir chapitre
« Caractéristiques techniques ». Dès que la plage de températures admissibles est atteinte, le chargeur se met automatiquement en mode de chargement rapide.
Indicateur clignotant rouge de charge de l’accu 2
Le clignotement rouge de l’indicateur de
charge de l’accu 2 signale une autre perturbation du processus de charge, voir chapitre
« Défaut – Causes et remèdes ».

Défaut – Causes et remèdes
Cause
Remède
AL 1815 CV: Le voyant indiquant l’état de charge de l’accu 3 est constamment allumé
AL 1830 CV/AL 1880 CV: Le voyant indiquant l’état de
charge de l’accu 3 est constamment allumé
L’indicateur rouge de charge de l’accu 2 clignote
AL 1815 CV / AL 1830 CV/AL 1880 CV: Aucun processus
de charge possible
L’accu n’est pas (correctePositionnez l’accu comme il
ment) en place
se doit sur le chargeur
Contacts de l’accu encrassés Nettoyer les contacts ; p.ex.
en mettant et en retirant l’accu à plusieurs reprises, le cas
échéant, remplacer l’accu
Accu défectueux
Remplacer l’accu
Les indicateurs de charge de l’accu 3 ou 2 ne sont pas allumés
La fiche de secteur du char- Brancher la fiche
geur n’est pas (correcte(complètement) sur la prise
ment) branchée
de courant
Prise de courant, câble de
Vérifier la tension du secteur,
secteur ou chargeur défec- le cas échéant, faire contrôler
tueux
le chargeur par une station de
Service Après-Vente agréée
pour outillage Bosch

Instructions d’utilisation
Des cycles de charge continus ou successifs et sans interruption peuvent entraîner un réchauffement du chargeur. Ceci
est sans importance et ne doit pas être interprété comme un
défaut technique du chargeur.
Bosch Power Tools
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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.
Refroidissement de l’accu (Active Air Cooling) (AL 1880
CV)
La commande de ventilateur intégrée dans le chargeur surveille la température de l’accu utilisé. Dès que la température
devient supérieure à env. 0 °C, l’accu est refroidi par un ventilateur. Quand le ventilateur est actif, un bruit de ventilation
est audible.
Si le ventilateur ne fonctionne pas, il est défectueux ou la température de l’accu est < à 0 °C. La durée de charge peut alors
s’allonger.

Entretien et Service Après-Vente
Nettoyage et entretien
Si le remplacement du câble d’alimentation est 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.

Service Après-Vente et Assistance
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.
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
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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 chargeurs ainsi que leurs accessoires et emballages,
doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.
Ne jetez pas les chargeurs avec 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 la mise en vigueur
conformément aux législations nationales, les chargeurs dont
on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie
de recyclage appropriée.
Sous réserve de modifications.

Español
Descripción y prestaciones del producto
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.
Únicamente utilice el cargador si conoce y domina todas sus
funciones, o si ha sido instruido al respecto.

Instrucciones de seguridad
fEste cargador no está previsto para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físi1 609 92A 4GM | (23.4.18)

