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1 609 92A 1LT (2014.06) PS / 66 EURO

PTC
470 | 640

de Originalbetriebsanleitung

en Original instructions
fr Notice originale

es Manual original

pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original

no Original driftsinstruks

fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

tr Orijinal işletme talimatı

pl Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie

hu Eredeti használati utasítás

ru Оригинальное руководство по 
эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция

mk Оригинално упатство за работа

sr Originalno uputstvo za rad

sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad

et Algupärane kasutusjuhend

lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija

ar   
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PTC 640

PTC 640

de  Serienschnitt

en  Serial cut

fr  Coupe en série

es  Corte en serie

pt  Corte em série

it  Taglio in serie

nl  Seriesnede

da  Seriesnit

sv  Serieskärning

no  Seriekutt

fi  Sarjaleikkuu

el  Κοπή σειράς

tr  Seri kesme

pl  Cięcia seryjne

cs  Sériové řezání

sk  Sériové rezanie

hu  Sorozatos vágás

ru  Серийный разрез

uk  Серійне різання

kk  Сериялық кесік

ro  Tăieri în serie

bg  Рязане в серия

mk  Сериски резови

sr  Serijski rez

sl  Serijsko rezanje

hr  Serijski rez

et  Seeriaviisiline   

       lõikamine

lv  Sērijveida griešana

lt  Serijinis pjovimas

ar القطع القياسي 
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Maintenance and Service
In all correspondence and spare parts orders, please always 
include the 10-digit article number given on the type plate of 
the tile cutter.

After-sales Service and Application Service
Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare 
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so 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

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 tile cutter, accessories and packaging should be sorted 
for environmental-friendly recycling.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Indications générales de sécurité
Veuillez lire toutes les instructions et les 
consignes de sécurité livrées avec l'outil 
coupe carrelage. Le non-respect des instruc-
tions et des consignes de sécurité peut provo-
quer de graves blessures.

Garder précieusement ces instructions.

Avertissements de sécurité pour scies à carre-
lage
N’utilisez la scie à carrelage que pour la coupe des ma-
tériaux indiqués dans le chapitre utilisation conforme. 
Le marbre ou le granit ainsi que les carreaux présentant 
une surface rugeuse et les carreaux en pierre naturelle ne 
peuvent pas être coupés.

Ne posez pas vos doigts entre les parties en mouve-
ment de l'outil coupe carrelage.  Vous pourriez vous 
coincer les doigts et être gravement blessé.
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Portez des gants de protection lors du découpage de 
carreaux. Les carreaux cassés présentent des bords aigus 
qui risquent de vous blesser.

Pour transporter l'outil coupe carrelage, utilisez uni-
quement les poignées, serrez fermement toutes les 
pièces détachées (butées, règles), appuyez sur le le-
vier de verrouillage pour bloquer le rail de guidage vers 
le bas et fixez la sécurité de transport (voir l'illustration 
15 et 16). Risque de blessure en cas de chute.

Description et performances du pro-
duit

Utilisation conforme
L'outil coupe carrelage est destiné à la découpe de carreaux 
de céramique.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère aux re-
présentations sur les pages graphiques.

1 Levier de rayure et de concassage

2 Poinçon de concassage

3 Roue de découpe

4 Glissière de guidage

5 Règle/butée

6 Surface de support

7 Poignée

8 Plaque de base

9 Dispositif de protection pour le transport

10 Levier de verrouillage

11 Extension de l'embase  (PTC 640)

12 Butée pour coupe en série  (PTC 640)

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

Conseils d’utilisation

Scie à carrelage PTC 470 PTC 640
N° d’article

3 603 M04 ... ... 3.. ... 4..

Hauteur de coupe max. mm 12 12

Longueur de coupe max. des 
coupes longitudinales mm 470 640

Angle d’onglet

horizontal ° 0–45 0–45

Poids suivant EPTA-
Procedure 01:2014 kg 7,4 9,1

Problème Cause Remède
cf. 
graphique

Les carreaux se 
découpent mal

La force d'appui lors de la découpe du 
carrelage est trop élevée (par ex. en cas de 
carrelage « malléable » comme les carreaux 
muraux ou émaillés) 

Exercez moins de pression sur le levier de 
rayure et de concassage 1 lors de la 
découpe

Des débris sont restés sous la surface d'appui à 
ressort 6

Retirez les débris

Le carrelage se rompt 
lors de la découpe

La force d'appui lors de la découpe du 
carrelage est trop élevée (par ex. en cas de 
carrelage « malléable » comme les carreaux 
muraux ou émaillés) 

Exercez moins de pression sur le levier de 
rayure et de concassage 1 lors de la 
découpe

Le carreau ne se casse 
pas le long du tracé

La force d'appui lors de la découpe du 
carrelage est trop faible (par ex. en cas de 
carrelage « dur » comme les carreaux au sol ou 
résistants au gel) 

Exercez plus de pression sur le levier de 
rayure et de concassage 1 lors de la 
découpe

Rail de guidage 4 non bloqué Appuyez sur le levier de verrouillage 10 
vers le bas pour le bloquer 8

Roue de découpe 3 émoussée Changez la roue de découpe 3 E
Le carrelage ne se dé-
coupe pas correcte-
ment lors de découpe 
parallèle

Le poinçon de concassage 2 n'est pas 
positionné à l'extrémité du carrelage

Placez le poinçon de concassage 2 à 
l'extrémité du carrelage

11a
Le carrelage ne se dé-
coupe pas correcte-
ment lors de découpe 
diagonale

Le poinçon de concassage 2 est positionné à 
l'extrémité du carrelage

Placez le poinçon de concassage 2 avant 
la règle/la butée 5

11b
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Entretien et Service Après-Vente
Pour toute demande de renseignement ou commande de 
pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro 
d’article à dix chiffres de la scie à carrelage indiqué sur la 
plaque signalétique.

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.

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

Elimination des déchets
Les scies à carrelage, ainsi que leurs accessoires et embal-
lages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage 
appropriée.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad
Lea todas las instrucciones de seguridad y 
las indicaciones adjuntas al cortador de 
azulejos. Las negligencias en la observación 
de las instrucciones de seguridad y de las indi-
caciones pueden causar graves lesiones.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.

Instrucciones de seguridad para cortadores de 
azulejos
Únicamente corte aquellos materiales indicados en el 
apartado relativo a la utilización reglamentaria del cor-
tador de azulejos. No es posible cortar mármol, granito, ni 
azulejos con una superficie en relieve, ni azulejos de piedra 
natural.

Tenga cuidado de no pillarse los dedos con las partes 
móviles del cortador de azulejos.  Sus dedos se podrían 
magullar y resultar gravemente lesionados.

Póngase unos guantes de protección al cortar azulejos. 
Al cortar azulejos se forman filos cortantes que pueden lle-
gar a lesionarle.

Sólo utilice los asideros para el transporte del cortador 
de azulejos, apriete firmemente todos los componen-
tes sueltos (topes, reglas), presione hacia abajo la pa-
lanca de fijación para bloquear el riel guía y fije el segu-
ro de retención para el transporte (véase figura 15 y 
16). En caso de caer existe peligro de lesión.

Le carrelage n'est pas 
posé de manière 
stable sur la surface 
d'appui 6

Le carrelage est plus large que la surface 
d'appui 6

PTC 640:
Dépliez les extensions de l'embase 11

C
La roue de découpe 3 
accroche/fonctionne 
par à-coups lors de la 
découpe

La force d'appui lors de la découpe du 
carrelage est trop élevée

Exercez moins de pression sur le levier de 
rayure et de concassage 1 lors de la 
découpe

Problème Cause Remède
cf. 
graphique
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