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Bosch Headquarters
Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal
The magazine attachment, accessories and packaging should
be sorted for environmental-friendly recycling.
Subject to change without notice.

Français
Avertissements de sécurité
Indications générales de sécurité
Il est impératif de lire tous les avertissements et instructions relatifs au chargeur
de vis et à la visseuse utilisée. Le non-respect des consignes de sécurité et instructions
mentionnées ci-après peut provoquer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves blessures.
Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Consignes de sécurité pour chargeurs de vis
f Débrancher la fiche de la source d’alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l’outil avant tout réglage, changement d’accessoires ou avant de ranger
l’outil. Une mise en route involontaire d’outils électroportatifs est une cause courante d’accident.
f Bien tenir l’appareil électroportatif. Lors du vissage ou
du dévissage, il peut y avoir des couples de réaction instantanés élevés.
f Bloquer la pièce à travailler. Une pièce à travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains.
f Avant de déposer l’outil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complètement à l’arrêt. L’outil risque de se
coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l’outil
électroportatif.
f S’habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux
longs peuvent être pris dans les parties en mouvement.
f Ne pas diriger l’outil électroportatif vers soi-même ou
vers d’autres personnes se trouvant à proximité.
f Lors du travail, ne pas mettre les doigts dans le chargeur de vis ou sur l’endroit à visser. Vous pourriez vous
blesser en coinçant vos doigts ou être blessé par les les vis
à bords tranchants.
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f N’utiliser que des bandes de vis appropriées et en
conformité avec les caractéristiques techniques. Utiliser d’autres vis peut endommager le chargeur de vis.
f Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroportatif
(p. ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.)
et avant de le transporter ou de le stocker, bloquez toujours l’interrupteur Marche/Arrêt en position médiane.
Il y a risque d’accidents lorsqu’on appuie par mégarde sur
l’interrupteur Marche/Arrêt.

Description et performances du produit
Utilisation conforme
Le chargeur de vis est conçu pour un vissage rapide et rationnel de vis auto-perceuses, de vis pour panneaux de particules
et de vis à bois. Le chargeur de vis ne doit être utilisé qu’avec
les visseuses suivantes :
– GSR 6-25 TE (3 601 D45 0..)
– GSR 6-45 TE (3 601 D45 1..)
– GSR 18 V-EC TE (3 601 JC8 0..)
– GSR 10,8 V-EC TE (3 601 JE4 0..)

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments se réfère à la représentation
du chargeur de vis sur les pages graphiques.
1 Embout avec loqueteau à billes
2 Porte-outil
3 Butée de vissage
4 Bande de vis*
5 Tige de réglage de la longueur de vis
6 Vis filetée pour profondeur de vissage
7 Echelle graduée de la profondeur de vissage
*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 de vis
N° d’article
Diamètre des vis
– Longueur des vis
– Diamètre de vis max.
– Diamètre max. de la tête de
vis
Poids, env.

MA 55
1 600 Z00 00Y
mm
mm

25–55
5

mm
kg

9,5
0,36

Montage
f Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.

Montage du chargeur de vis
Retirez la butée de profondeur standard éventuellement montée sur la visseuse.
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Retirez, si monté, le porte-embout standard vers l’avant. Pour
retirer l’embout ou le porte-embout, il est permis d’utiliser
d’un outil manuel en guise d’aide.
Montez l’embout de tournevis 1 dans le porte-outil 2 de la visseuse.
Emboîtez le chargeur de vis sur l’embout de tournevis 1 jusqu’en butée sur le carter-moteur.
Il est possible de faire pivoter le chargeur de vis par palier de
45° pour atteindre une position de travail sûre et confortable.

Entretien et Service Après-Vente

Montage de la bande de vis (voir figure A)

Service Après-Vente et Assistance

f N’introduisez la bande de vis que lorsque l’outil électroportatif est à l’arrêt.
Poussez la bande de vis 4 grâce au guidage de bande vers
l’avant jusqu’à ce que la première vis soit enclenchée au
centre de la butée de vissage 3.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro
d’article à dix chiffres du chargeur de vis 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.

Fonctionnement
Réglage de la longueur de vis (voir figure B)
Le chargeur de vis doit être réglé en fonction de la longueur
des vis à utiliser. Appuyez sur la tige 5. Déplacez la butée de
vissage 3 jusqu’à ce que les flèches se trouvant sur l’échelle
graduée coïncident avec la longueur des vis et que le ressort
fasse revenir la tige dans sa position d’origine.

Réglage de la profondeur de vissage
(voir figure C)
Tourner la vis filetée 6 vers le bas augmente la profondeur de
vissage ; la tourner vers le haut réduit la profondeur de vissage. La profondeur de vissage choisie est affichée sur
l’échelle graduée 7.
Le mieux est de déterminer le réglage nécessaire par un essai
pratique.

Instructions d’utilisation
f Avant de commencer les travaux de vissage, contrôlez
le sens de rotation de la visseuse. Il ne faut travailler
avec le chargeur de vis qu’en position « Rotation
droite ».
Travaillez toujours perpendiculairement à la pièce.
Mettez en marche la visseuse et positionnez la butée de vissage 3 sur l’endroit à visser. Exercez une pression régulière
sur la surface de la pièce à travailler jusqu’à ce que la vis soit
vissée.
En relevant brièvement la butée de vissage 3 de la pièce, la vis
suivante est transportée dans sa position de travail.
Les vis déjà vissées ne peuvent être ni desserrées ni resserrées à l’aide du chargeur de vis. Dans ces cas-là, utilisez la visseuse sans chargeur de vis.

Nettoyage et entretien
Ne graissez pas le chargeur de vis avec de
l’huile ou de la graisse.

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
Les chargeurs de vis, ainsi que leurs accessoires et emballages doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.
Sous réserve de modifications.
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