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2 609 170 250 

AL 1130 CV 
GAL 1230 CV

GBA 10,8 V ...
GBA 12 V ...

AA1  
1 608 M00 C1B 

AL 1115 CV
GAL 1215 CV
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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
Measuring tools, accessories and packaging should be sorted 
for environmental-friendly recycling.
Do not dispose of measuring tools and batteries/rechargea-
ble batteries into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline 
2012/19/EU, measuring tools that are no 
longer usable, and according to the Europe-
an Guideline 2006/66/EC, defective or used 
battery packs/batteries, must be collected 
separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

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: (0344) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité
Prière de lire et de respecter l’ensemble des 
instructions. Au cas où l’appareil de mesure 
n’est pas utilisé conformément aux présentes 
instructions, les dispositifs de protection inté-
grés risquent de ne pas fonctionner correcte-
ment. BIEN CONSERVER LES PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS.

Ne faire réparer l’appareil de mesure que par une per-
sonne qualifiée et seulement avec des pièces de re-
change d’origine. Ceci permet d’assurer la sécurité de 
l’appareil de mesure.
Ne pas faire fonctionner les appareils de mesure en at-
mosphère explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussières. L’appa-
reil de mesure produit des étincelles qui peuvent 
enflammer les poussières ou les vapeurs.
De par sa conception technologique, l’appareil de me-
sure ne peut pas garantir une sécurité à 100%. Afin 
d’exclure tout danger, prenez certaines précautions 
avant d’effectuer des travaux de perçage, de sciage ou 
de fraisage dans les murs, plafonds ou sols en consul-
tant d’autres sources d’information telles que les plans 
de construction, les photos de la phase de construction 
etc. Les influences exercées par l’environnement telles 
que l’humidité de l’air ou la proximité d’autres appareils 
électriques peuvent entraver la précision de l’appareil de 
mesure. La structure ou l’état des murs (par ex. humidité, 
matériaux de construction métalliques, papiers peints 
conducteurs, matériaux isolants, carreaux) ainsi que le 
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nombre, le type, la dimension et la position des objets 
peuvent fausser les résultats de mesure.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et 
précautions d’emploi
Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de bat-
teries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé avec 
un autre type de bloc de batteries.
N’utiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spé-
cifiquement désignés. L’utilisation de tout autre bloc de 
batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir à l’écart de tout autre objet métallique, par exemple 
trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou 
autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à 
une connexion d’une borne à une autre. Le court-circui-
tage des bornes d’une batterie entre elles peut causer des 
brûlures ou un feu.
Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être 
éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de 
contact accidentel, nettoyer à l’eau. Si le liquide entre 
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide 
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des 
irritations ou des brûlures.
Ne pas ouvrir le pack d’accus. Risque de court-circuit.

Protéger l’accumulateur de toute source de 
chaleur, comme par ex. l’exposition directe au 
soleil, au feu, à l’eau et à l’humidité. Il y a risque 
d’explosion.

En cas d’endommagement et d’utilisation non 
conforme de l’accumulateur, des vapeurs peuvent 
s’échapper. Ventiler le lieu de travail et, en cas de ma-
laises, consulter un médecin. Les vapeurs peuvent irriter 
les voies respiratoires.
N’utilisez l’accumulateur qu’avec votre produit Bosch. 
Ceci protège l’accumulateur contre une surcharge dange-
reuse.
Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le 
fait d’exercer une force extérieure sur le boîtier risque 
d’endommager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit 
interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fu-
mées, d’exploser ou de surchauffer.

Description et performances du 
produit
Dépliez le volet sur lequel l’appareil de mesure est représenté 
de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lec-
ture de la présente notice d’utilisation.

Utilisation conforme
L’appareil de mesure est conçu pour détecter des objets ca-
chés dans les murs, les plafonds et les sols. Suivant la compo-
sition et l’état du support, il est possible de détecter des ob-
jets métalliques, des ossatures en bois, des tuyaux plastiques 
remplis d’eau, des conduites et des câbles électriques. 
L’appareil de mesure respecte les exigences de la norme 
EN 55011.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la re-
présentation de l’appareil de mesure sur la page graphique.
1 Repère supérieur
2 LED
3 Ecran
4 Repère gauche ou droite
5 Touche du signal sonore
6 Touche Marche/Arrêt
7 Touche pour le mode béton
8 Touche pour le mode universel
9 Touche pour le mode cloisons sèches
10 Zone de préhension
11 Compartiment pour accu ou adaptateur de piles AA
12 Bouton de déverrouillage accu/adaptateur de piles
13 Accumulateur*
14 Zone de détection
15 Numéro de série
16 Couvercle de l’adaptateur de piles*
17 Corps de l’adaptateur de piles*
18 Adaptateur de piles AA1
*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans 
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre 
programme d’accessoires.

Affichages
a « Gaine sous tension »
b Indicateur du niveau de charge des piles
c Signal acoustique éteint
d Pictogramme « Perturbation par ondes radio »
e Pictogramme « Surveillance de température accu »
f Fonction d’avertissement
g Pictogramme « Réparation nécessaire »
h Mesure
i Affichage « Croix centrale » matérialisant le centre de 
l’objet

j Pictogramme « Déplacer l’appareil »
k Flèches d’orientation pour la localisation du centre de 
l’objet
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Caractéristiques techniques

Montage
L’appareil de mesure peut être alimenté, au choix, par un accu 
13 ou des piles AA.
Sortez les piles ou les accus de l’appareil de mesure au 
cas où l’appareil ne serait pas utilisé pour une période 
prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles et les ac-
cus peuvent se corroder et se décharger.

Chargement de l’accu (voir figure C)
N’utilisez que les chargeurs indiqués sur la page des ac-
cessoires. Seuls ces chargeurs sont adaptés à l’accumula-
teur Lithium-ion qui peut être utilisé dans votre appareil de 
mesure.

Note : L’accu est fourni en état de charge faible. Afin de garan-
tir la puissance complète de l’accu, chargez complètement 
l’accu dans le chargeur avant la première mise en service.
La batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment, 
sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-
rompre le processus de charge n’endommage pas la batterie.

Grâce à la Protection Electronique des Cellules « Electronic 
Cell Protection (ECP) », l’accumulateur Lithium-ion est proté-
gé contre une décharge profonde. Lorsque l’accumulateur est 
déchargé, l’appareil de mesure s’arrête grâce à un dispositif 
d’arrêt de protection.
Après une désactivation automatique de l’appareil de 
mesure, ne pas essayer de le réactiver en actionnant 
l’interrupteur Marche/Arrêt. Ceci pourrait endommager 
l’accu.

Pour retirer l’accu 13, appuyez sur les boutons de déverrouil-
lage 12 et retirez l’accu de l’appareil de mesure en le tirant 
vers l’arrière. Ne forcez pas.
Respectez les indications concernant l’élimination.

Montage de l’accu
Note : L’utilisation d’accumulateurs non appropriés pour 
votre appareil de mesure peut entraîner des dysfonctionne-
ments ou endommager l’appareil de mesure.
Insérez l’accu chargé 13 dans la poignée jusqu’à ce qu’il s’en-
cliquette de manière audible sans dépasser de la poignée.

Détecteur universel D-tect 120
N° d’article 3 601 K81 3..

Profondeur de détection maxi*
– Mode béton
–Objets métalliques
–Câbles et tuyaux plastiques remplis d’eau

– Mode universel
– Mode cloisons sèches

120 mm (100mm typique)
120 mm (100mm typique)

60 mm
60 mm
60 mm

Précision de mesure du centre de l’objet* ±10mm

Distance minimale entre deux objets voisins* 50 mm

Température de fonctionnement –10 ... +40 °C

Température de stockage –20 ... +70 °C

Coupure automatique après env. 5 min

Humidité d’air relative pour la détection d’objets Taux d’humidité relative de 90 % (sans condensation)

Humidité d’air maximale pour la classification de câbles électriques  Taux d’humidité relative de 50 %

Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 0,50 kg

Piles (alcalines au manganèse)
Accumulateur (Lithium-ion)

4 x 1,5 V LR6 (AA) (avec adaptateur de piles)
10,8 V/12 V

Autonomie
– Piles (alcalines au manganèse)
– Accumulateur (Lithium-ion)

5 h
5 h

Accus recommandés GBA 10,8V ...
GBA 12V ...

Chargeurs recommandés AL 11.. CV
GAL 12.. CV

* en fonction de la largeur et du type d’objet ainsi que du matériau et de l’état de la surface

Le numéro de série 15 qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification précise de votre appareil.

Dans les cas défavorables, la précision de mesure peut être moins bonne et la profondeur maximale de détection plus faible que ce qui est 
indiqué.
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Insertion/retrait de l’adaptateur de piles AA 
(voir figure D)

L’adaptateur de piles AA est uniquement destiné à une uti-
lisation sur certains appareils de mesure Bosch. Il n’est pas 
conçu pour être utilisé avec des outils électroportatifs. 

Insertion de l’adaptateur de piles AA
Insérez le corps 17 dans le compartiment 11. Insérez les piles 
dans le couvercle 16 comme représenté sur l’illustration. Glis-
sez ensuite le couvercle 16 dans l’appareil jusqu’à ce qu’il s’en-
cliquette de manière audible sans dépasser de la poignée. 

Retrait de l’adaptateur de piles AA
Appuyez sur les boutons de déverrouillage 12 du 
couvercle 16 et retirez le couvercle par le bas. 
Veillez ce faisant à ce que les piles ne tombent pas. 
Tenez pour cela l’appareil avec le compartiment à 
piles tourné vers le haut. Retirez les piles. Pour ex-

traire le corps de l’adaptateur 17, glissez un doigt à l’intérieur 
du corps et sortez-le de l’appareil de mesure en exerçant une 
légère pression sur la 
paroi latérale. 

Indicateur de niveau de charge

Fonctionnement
Protégez l’appareil de mesure contre l’humidité, ne 
l’exposez pas directement aux rayons du soleil.
N’exposez pas l’appareil de mesure à des températures 
extrêmes ou de forts changements de température. Ne 
le laissez pas trop longtemps dans une voiture p.ex. S’il est 
exposé à d’importants changements de température, lais-
sez-le revenir à la température ambiante avant de le re-
mettre en service.
Pour ne pas fausser la mesure, ne saisissez l’appareil 
de mesure qu’au niveau de la zone de préhension pré-
vue 10.
L’utilisation à proximité de stations d’émission tels que 
WLAN, UMTS, radar d’avions, antennes de transmission 
ou micro-ondes peut influencer la fonction de mesure.
La précision de mesure peut être altérée par certaines 
conditions environnantes. Les sources de perturbation 
possibles sont par ex. les appareils produisant des 
champs électriques, magnétiques ou électromagné-
tiques intenses qui se trouvent à proximité, l’humidité, 
les matériaux de construction métalliques, les maté-
riaux isolants à feuille d’aluminium ou les papiers 
peints et carrelages conducteurs. Consultez pour cette 
raison d’autres sources d’information (plans de construc-
tion par exemple) avant d’entreprendre des travaux de 
perçage, sciage ou fraisage dans un mur.

Mise en service

Mise en marche/arrêt 
Vérifier l’appareil de mesure avant chaque utilisation. Dans 
les cas suivants, un fonctionnement fiable n’est plus garanti :
– L’indicateur de mesure h affiche en permanence un signal 

quand l’appareil est maintenu en l’air.
– L’indicateur de mesure n’affiche aucun signal quand un 

doigt est placé devant le capteur de détection.
– L’appareil présente des dommages extérieurs visibles ou 

des dommages intérieurs (bruit de pièces qui se sont déta-
chées).

– Un fonctionnement fiable n’est garanti que si l’une des 
touches de sélection de mode de fonctionnement est allu-
mée.
Avant de mettre en service l’appareil de mesure, assu-
rez-vous que la zone de détection 14 n’est pas humide. 
Si nécessaire, séchez l’appareil de mesure à l’aide d’un 
chiffon.
Au cas où l’appareil de mesure aurait été exposé à une 
forte différence de température, laissez-le équilibrer 
sa température avant de le mettre en service. 

Pour mettre en marche l’appareil de mesure, actionnez la 
touche Marche / Arrêt 6 .
Pour arrêter l’appareil de mesure, actionnez à nouveau la 
touche Marche / Arrêt 6 .
Si l’on n’appuie sur aucune touche sur l’appareil de mesure 
pendant env. 5 min et qu’aucun objet n’est détecté, l’appareil 
s’arrête automatiquement afin de ménager la pile.

Activation/désactivation du signal sonore 
La touche de signal sonore 5  permet d’activer et de désac-
tiver le signal sonore. Quand le signal sonore est désactivé, il 
apparaît sur l’écran 3 le pictogramme c.

Fonctionnement (voir figure B)
L’appareil de mesure inspecte jusqu’à une certaine profon-
deur la zone de détection 14 dans le sens de mesure A. Il n’est 
capable de détecter que les objets constitués d’un matériau 
différent de celui du mur.
Déplacez l’appareil de mesure le long de la surface en exer-
çant une légère pression, sans le soulever ni modifier la pres-
sion d’appui. L’appareil de mesure peut être déplacé dans 
n’importe laquelle des directions B indiquées.

Modes de fonctionnement
Différents modes de fonctionnement peuvent être sélection-
nés dès la mise en marche de l’appareil de mesure. 
Les modes de fonctionnement permettent d’adapter de façon 
optimale l’appareil de mesure à la composition des murs et 
d’empêcher la détection non voulue de certains types d’ob-
jets. 
Si vous ne savez pas de quel matériau est composé le mur, 
commencez avec le mode universel.
Le mode de fonctionnement sélectionné est reconnaissable 
au fait que la touche correspondante est allumée.

L’indicateur de niveau de charge b indique toujours le niveau 
de charge actuel de l’accu ou des piles :

La pile est complètement chargée
La pile a 2/3 ou moins de sa capacité
La pile a 1/3 ou moins de sa capacité
L’accu a 10 % de sa capacité ou moins
Remplacer les piles / l’accu
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Universel (par défaut)
Le mode «Universel » convient pour la plupart 
des utilisations dans la maçonnerie. Il permet de 
détecter les objets métalliques, les tuyaux plas-
tiques remplis d’eau ainsi que les câbles élec-

triques. Il ne détecte pas toujours les cavités dans les ou-
vrages de maçonnerie ou les tuyaux en plastique vides d’un 
diamètre inférieur à 2 cm. La profondeur de détection maxi-
male est de 6 cm.

Béton
Le mode « Béton » est spécialement conçu pour 
le béton armé. Il permet de détecter les fers d’ar-
mature, les tuyaux métalliques, les tuyaux plas-
tique remplis d’eau ainsi que les câbles élec-
triques. La profondeur de détection maximale est 
de 12 cm.

Cloison sèche
Le mode « Cloisons sèches » est conçu pour la 
détection d’ossatures en bois, de poutres métal-
liques, de câbles électriques dans les cloisons 
sèches (bois, plaques de plâtre etc.). Il permet 

aussi de détecter les tuyaux plastique remplis d’eau. Il ne dé-
tecte par contre pas les tuyaux plastiques vides. La profon-
deur de détection maximale est de 6 cm.

Mesure

Localisation des objets
Positionnez l’appareil de mesure au-dessus de la surface à 
inspecter.
Si l’appareil de mesure est positionné tout près d’un objet, la 
LED 2 s’allume en rouge (à partir d’une intensité de signal dé-
terminée), l’indicateur de mesure h affiche un signal et un si-
gnal sonore retentit.
Si aucun objet ne se trouve en-dessous de l’appareil à l’en-
droit où il est positionné, il apparaît sur l’écran le picto-
gramme « Déplacer l’appareil » j   et la LED 2 s’allume en 
jaune. Déplacez l’appareil de mesure au-dessus de la surface 
sans le soulever jusqu’à ce que le pictogramme « Déplacer 
l’appareil » j disparaisse. La LED 2 s’allume ensuite en vert aux 
endroits où aucun objet n’est détecté.
Dès que l’appareil de mesure s’approche d’un objet, l’indica-
teur de mesure h affiche un signal de plus en plus intense (de 
plus en plus proche du centre) et la LED 2 s’allume en rouge. 
Quand l’appareil de mesure s’éloigne d’un objet, le signal de 
l’indicateur de mesure devient de moins en moins intense 
(s’éloigne du centre).
En cas de détection de petits objets ou d’objets profonds, la 
LED 2 peut s’allumer en jaune sans qu’un signal sonore reten-
tisse.

Localisation du centre d’un objet
Quand un objet est détecté, la LED 2 s’allume en rouge. A par-
tir d’une intensité de signal suffisante, les flèches d’orienta-
tion k servant à localiser le centre d’un objet apparaissent. 
Pour localiser avec précision le centre d’un objet, déplacez 
l’appareil de mesure en direction de la flèche d’orientation k 

indiquée. Même si les flèches d’orientation n’apparaissent 
pas, il peut quand même y avoir un objet tout près.
Quand l’appareil se trouve tout près du centre d’un objet, l’in-
dicateur de mesure h affiche le signal maximal (allumage du 
cercle le plus proche du centre), la LED 2 s’allume en rouge et 
à partir d’une intensité de signal suffisante la croix centrale i 
s’allume. Pour une localisation encore plus précise du centre 
de l’objet, veillez à ce que le carré placé au centre de la cible 
s’allume en plus de la croix centrale i.
Les objets larges sont reconnaissables au fait que l’indicateur 
de mesure h signale en continu une amplitude élevée. La LED 
2 s’allume en rouge.

Observez toujours tous les signaux de l’appareil de mesure 
(LED, indicateur de mesure, flèches d’orientation).

Pour écarter tout risque, consultez d’autres sources d’infor-
mation (plan de construction par exemple) avant d’entre-
prendre des travaux de perçage, sciage ou rainurage dans un 
mur. Etant donné que la composition du mur ou certains fac-
teurs environnants risquent d’affecter la précision de l’appa-
reil de mesure, il peut arriver que des objets se trouvent dans 
la zone de détection même si aucun objet n’est signalé (aucun 
signal sonore et LED 2 allumée en vert).

Câble électrique 
Quand un câble électrique sous tension est détecté, il appa-
raît en plus sur l’écran 3 le pictogramme a  . La LED 2 cli-
gnote en rouge et le signal sonore retentit avec une fréquence 
élevée.

Remarques : 
Les conduites sous tension sont indiquées dans tous les 
modes.
Les conduites sous tension peuvent être détectées plus faci-
lement, si les consommateurs de courant (par ex. lampes, ap-
pareils) sont connectés à la conduite et mis en service.
Dans certaines conditions (par ex. derrière les surfaces mé-
talliques ou les surfaces contenant beaucoup d’eau), il n’est 
pas toujours possible de détecter les conduites sous ten-
sion. La puissance du signal d’une conduite sous tension dé-
pend de la position des câbles. Vérifiez en effectuant des me-
sures supplémentaires à proximité ou à l’aide d’autres sources 
d’information si une conduite sous tension est présente.
L’électricité statique peut être à l’origine de mesures impré-
cises (par ex. localisation très imprécise de câbles ou absence 
totale de détection). Pour améliorer la précision, placez votre 
main libre à plat contre le mur près de l’appareil de mesure, 
pour dissiper l’électricité statique.
Pour ne pas fausser la mesure, ne saisissez l’appareil 
de mesure qu’au niveau de la zone de préhension pré-
vue 10.

Marquage d’objets
Il est possible, en cas de besoin, de marquer les objets trou-
vés. Effectuez pour cela la mesure comme décrit précédem-
ment. Dès que vous avez localisé les bords ou le centre d’un 
objet, apposez au crayon une marque au niveau du repère su-
périeur 1 et des repères latéraux 4. Reliez les deux marques 
par une ligne horizontale et une ligne verticale. L’objet se 
trouve à l’intersection des deux lignes. 
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Instructions d’utilisation

Contrôle de température
Note : Un signal peut être affiché brièvement lorsque l’appa-
reil est soulevé du mur.
L’allumage du pictogramme « Surveillance de température ac-
cu » e indique que l’accu de l’appareil de mesure est en sur-
chauffe ou qu’il a été exposé à de fortes variations de tempé-
rature. Remplacez l’accu ou attendez que la température 
soit revenue dans la plage de températures de service.

Fonction d’alerte
Quand apparaissent sur l’écran 3 les pictogrammes f et g, 
envoyez pour réparation l’appareil de mesure à un centre de 
Service Après-Vente agréé. L’appareil de mesure est défec-
tueux.

Défaut – Causes et remèdes

Entretien et Service Après-Vente
Nettoyage et entretien
Contrôlez l’appareil de mesure avant chaque utilisa-
tion. En cas de dommages externes visibles ou d’éléments 
mobiles à l’intérieur, le bon fonctionnement de l’appareil 
de mesure ne peut plus être garanti.

Tenez toujours l’appareil de mesure propre afin d’assurer un 
travail impeccable et sûr.
N’immergez jamais l’appareil de mesure dans l’eau ou dans 
d’autres liquides.
Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et sec. N’utilisez 
pas de détergents ou de solvants.
Afin de ne pas altérer la fonction de mesure, n’appliquez pas 
de plaquettes, en particulier de plaquettes en métal sur la 
zone de détection 14 se trouvant au dos ou sur la face avant 
de l’appareil de mesure.

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 re-
change. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des infor-
mations 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

Belgique, Luxembourg
Tel. : +32 2 588 0589
Fax : +32 2 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Défaut Cause Remède
L’appareil de mesure ne peut pas être mis en 
marche.

Accumulateur vide Chargement de l’accu

Piles déchargées Changement des piles

L’appareil de mesure est mis en marche et ne réagit 
pas

Extraire puis réinsérer l’accu/les piles

« Réparation nécessaire » L’appareil de mesure présente 
une anomalie de fonctionnement

Envoyer l’appareil de mesure au centre 
de Service Après-Vente compétent

« Température de l’accu trop 
basse ou trop élevée »

Attendre que la température de l’accu 
revienne dans la plage admissible ou 
changer l’accu

« Perturbations 
radioélectriques »

Supprimer dans la mesure du possible 
les ondes radio parasites, par ex. WiFi, 
UMTS, radar de contrôle aérien, mâts 
émetteurs ou micro-ondes. 
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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 appareils de mesure ainsi que leurs accessoires et embal-
lages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage 
appropriée.
Ne jetez pas les appareils de mesure et les accus/piles avec 
les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 
2012/19/UE, les appareils de mesure dont 
on ne peut plus se servir, et conformément à 
la directive européenne 2006/66/CE, les 
accus/piles usés ou défectueux doivent être 
isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être 
déposées directement auprès de :
Suisse
Batrec AG
3752 Wimmis BE

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad
Lea y observe todas las instrucciones. 
Si el aparato de medición no se utiliza según 
las presentes instrucciones pueden menosca-
barse las medidas de seguridad del aparato 
de medición. GUARDE BIEN ESTAS INSTRUC-
CIONES.

Únicamente haga reparar su aparato de medición por 
un profesional, empleando exclusivamente piezas de 
repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguri-
dad del aparato de medición.
No utilice el aparato de medición en un entorno con pe-
ligro de explosión, en el que se encuentren combusti-
bles líquidos, gases o material en polvo. El aparato de 
medición puede producir chispas e inflamar los materiales 
en polvo o vapores.
Por razones de tipo tecnológico el aparato de medición 
no puede garantizar una seguridad total. Para descar-
tar situaciones de peligro, antes de taladrar, serrar o 

fresar en paredes, techos o suelos, consulte otras fuen-
tes de información como planos de construcción, fotos 
de las fases de construcción, etc. Las influencias am-
bientales como la humedad del aire o la proximidad de 
otros aparatos eléctricos puede afectar a la precisión del 
aparato de medición. La naturaleza y estado de las pare-
des (p. ej. humedad, materiales de construcción que con-
tengan metal, empapelados conductores de electricidad, 
aislantes, azulejos), así como la cantidad, tipo y posición 
de los objetos pueden desvirtuar los resultados en las me-
diciones.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por 
acumulador
Solamente cargar los acumuladores con los cargadores 
recomendados por el fabricante. Existe un riesgo de in-
cendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferen-
te al previsto para el cargador.
Solamente emplee los acumuladores previstos para la 
herramienta eléctrica. El uso de otro tipo de acumulado-
res puede provocar daños e incluso un incendio.
Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, 
monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos me-
tálicos que pudieran puentear sus contactos. El corto-
circuito de los contactos del acumulador puede causar 
quemaduras o un incendio.
La utilización inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental enjuagar el área afectada 
con abundante agua. En caso de un contacto con los 
ojos recurra además inmediatamente a un médico. El 
líquido del acumulador puede irritar la piel o producir 
quemaduras.
No abra el bloque acumulador. En el caso contrario, po-
dría producirse un cortocircuito.

Proteja el acumulador del calor excesivo como, 
p. ej., de una exposición prolongada al sol, del 
fuego, del agua y de la humedad. Existe el riesgo 
de explosión.

Si el acumulador se daña o usa de forma inapropiada 
puede que éste emane vapores. Ventile con aire fresco 
el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia. 
Los vapores pueden irritar las vías respiratorias.
Únicamente utilice el acumulador en combinación con 
su producto Bosch. Solamente así queda protegido el 
acumulador contra una sobrecarga peligrosa.
Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o 
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se 
puede dañar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

Descripción y prestaciones del 
producto
Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del apa-
rato de medición mientras lee las instrucciones de manejo.
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