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Battery packs/batteries:
Li-ion:
Please observe the instructions in section “Transport”, 
page 24.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Explication des symboles
Indications générales sur d’éventuels dangers.

Lisez soigneusement ces instruc-
tions d’utilisation.

N’utilisez l’outil de jardin pas par temps de pluie et 
ne l’exposez pas à la pluie.

Faites attention à ce que les personnes se trou-
vant à proximité ne soient pas blessées par des 
projections provenant de la machine.

Avertissement : Gardez une distance de sécurité 
quand l’outil de jardin est en marche.

Portez toujours des lunettes de protection et des gants. 
Nous recommandons d’utiliser des dispositifs de protec-
tion supplémentaires tels que chaussures de sécurité an-
ti-dérapant et un casque. Des vêtements de protection ap-
propriés diminuent le risque de blessure par les branches qui 
tombent ou par un contact accidentel avec la chaîne.

Ne touchez jamais des câbles d’ali-
mentation ou des câbles de télé-
phone. Ces câbles sont sous haute ten-
sion. Il y a risque immédiat de choc 
électrique. Maintenez une distance de 
10 m minimum.

Avertissement : Les personnes présentes doivent maintenir 
une distance de sécurité vers l’outil de jardin lorsque celui-ci 
est en marche.

Avertissements de sécurité généraux 
pour l'outil électrique

Lire tous les avertissements 
de sécurité, les instructions, 

les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil 
électrique.  Ne pas suivre les instructions énumérées ci-des-
sous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou 
une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme « outil électrique »dans les avertissements fait réfé-
rence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec 
cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant 
sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail
Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les 
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.
Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphère explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussières.  Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent 
enflammer les poussières ou les fumées.
Maintenir les enfants et les personnes présentes à 
l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.  Les 
distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'ou-
til.

Sécurité électrique
Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
çon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des 
outils électriques à branchement de terre.  Des fiches 
non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de 
choc électrique.
Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à 
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
nières et les réfrigérateurs.  Il existe un risque accru de 
choc électrique si votre corps est relié à la terre.
Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des 
conditions humides.  La pénétration d'eau à l'intérieur 
d'un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.
Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon 
pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. 
Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement.  
Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le 
risque de choc électrique.
Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.  
L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure ré-
duit le risque de choc électrique.
Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement 
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-

AVERTISSEMENT
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gée par un dispositif à courant différentiel résiduel 
(RCD).  L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes
Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de 
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation 
de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique 
lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, 
de l'alcool ou de médicaments.  Un moment d'inattention 
en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner 
des blessures graves.
Utiliser un équipement de protection individuelle. Tou-
jours porter une protection pour les yeux.  Les équipe-
ments de protection individuelle tels que les masques 
contre les poussières, les chaussures de sécurité antidéra-
pantes, les casques ou les protections auditives utilisés 
pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'in-
terrupteur est en position arrêt avant de brancher l'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser 
ou de le porter.  Porter les outils électriques en ayant le 
doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques 
dont l'interrupteur est en position marche est source d'ac-
cidents
Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil élec-
trique en marche.  Une clé laissée fixée sur une partie 
tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des bles-
sures.
Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés à tout moment.  Cela permet un meilleur 
contrôle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.
S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vête-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les 
vêtements à distance des parties en mouvement. Des 
vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs 
peuvent être pris dans des parties en mouvement.
Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement 
d'équipements pour l'extraction et la récupération des 
poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correcte-
ment utilisés.  Utiliser des collecteurs de poussière peut 
réduire les risques dus aux poussières.
Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécu-
rité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de 
l'utiliser.  Une fraction de seconde d'inattention peut pro-
voquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique
Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil élec-
trique adapté à votre application.  L'outil électrique 
adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au 
régime pour lequel il a été construit.
Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne per-
met pas de passer de l'état de marche à arrêt et inver-
sement.  Tout outil électrique qui ne peut pas être com-
mandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou 
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant 
tout réglage, changement d'accessoires ou avant de 
ranger l'outil électrique.  De telles mesures de sécurité 
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel 
de l'outil électrique.
Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la por-
tée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne 
connaissant pas l'outil électrique ou les présentes ins-
tructions de le faire fonctionner.  Les outils électriques 
sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
Observer la maintenance des outils électriques et des 
accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des pièces 
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le 
fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utili-
ser.  De nombreux accidents sont dus à des outils élec-
triques mal entretenus
Garder affûtés et propres les outils permettant de cou-
per.  Des outils destinés à couper correctement entrete-
nus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins 
susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames 
etc., conformément à ces instructions, en tenant 
compte des conditions de travail et du travail à réaliser.  
L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations diffé-
rentes de celles prévues peut donner lieu à des situations 
dangereuses.
Il faut que les poignées et les surfaces de préhension 
restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de 
graisses.  Des poignées et des surfaces de préhension 
glissantes rendent impossibles la manipulation et le 
contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inat-
tendues.

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 électriques qu'avec des blocs de 
batteries spécifiquement 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 
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médicale.  Le liquide éjecté des batteries peut causer des 
irritations ou des brûlures.
Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonction-
nant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.  
Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir 
un comportement imprévisible provoquant un feu, une ex-
plosion ou un risque de blessure.
Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou à une température ex-
cessive.  Une exposition au feu ou à une température su-
périeure à 130 °C peut provoquer une explosion.
Suivre toutes les instructions de charge et ne pas char-
ger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur bat-
teries hors de la plage de températures spécifiée dans 
les instructions.  Un chargement incorrect ou à des tem-
pératures hors de la plage spécifiée de températures peut 
endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

Maintenance et entretien
Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur 
qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange 
identiques.  Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil 
électrique.
Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des 
blocs de batteries endommagés.  Il convient que l'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabri-
cant ou les fournisseurs de service autorisés.

Avertissements de sécurité pour Extension « éla-
gueuse sur perche »

N’approcher aucune partie du corps de la chaîne. Ne 
pas retirer le matériau coupé et ne pas tenir le matériau 
à couper lorsque la chaîne est mobile. Si de l’herbe 
coincée doit être retirée, s’assurer que l’interrupteur 
est arrêté et que la batterie est retirée.  Un moment 
d’inattention pendant l’utilisation de la perche élagueuse 
peut conduire à de graves blessures.
Tenir l’outil uniquement par les surfaces de préhension 
isolantes (la poignée supplémentaire 15, la poignée 
avant 9 ou la zone de préhension élargie 12), car la 
chaîne peut entrer en contact avec des câbles élec-
triques cachés.  Le contact de la chaîne avec un fil « sous 
tension » peut également mettre « sous tension » les par-
ties métalliques exposées de l’outil et provoquer un choc 
électrique.
Tenir la perche élagueuse à deux mains et mettre les 
bras dans une position qui vous permettra de contre-
carrer aux forces exercées par un contrecoup. Les 
forces de rebond peuvent être maîtrisées par l’opérateur, 
si des précautions appropriées sont prises. Ne jamais lâ-
cher la perche élagueuse.
Si vous coupez des branches, prévoyez un rebond de 
l’outil. Une fois la branche partiellement coupée, elle peut 
se plier vers le bas et coincer la chaîne.
Tenir la perche élagueuse éteinte par la poignée avant, 
toujours des deux mains et avec plaque de protection 
de la chaîne montée. Utiliser la perche élagueuse avec 

précaution réduit le risque d’un contact involontaire avec 
la chaîne en rotation.
Ne pas positionner la perche élagueuse sur un arbre. La 
mise en marche d’une perche élagueuse lors de l’escalade 
ou sur un arbre peut entraîner un accident corporel.
Veillez à toujours maintenir une position stable et ne 
faites fonctionner la Extension « élagueuse sur perche 
» si vous êtes bien positionné sur une surface fixe, sûre 
et plane. Des surfaces glissantes ou instables telles qu’une 
échelle peuvent provoquer une perte d’équilibre ou de 
contrôle de la Extension « élagueuse sur perche »use.
Suivre les instructions concernant les accessoires de 
lubrification, de tension et de changement de chaîne. 
Une chaîne dont la tension et la lubrification sont incor-
rectes peut soit rompre soit accroître le risque de rebond.
Garder les poignées sèches, propres et dépourvues 
d’huile et de graisse. Des poignées grasses, huileuses 
sont glissantes et provoquent ainsi une perte de contrôle.
Couper uniquement du bois. Ne pas utiliser la Exten-
sion « élagueuse sur perche » à des fins pour lesquelles 
elle n’a pas été conçue. Exemple : N’utilisez jamais la 
Extension « élagueuse sur perche » pour scier des ma-
tières plastiques, murages ou des matériaux de 
construction qui ne sont pas en bois. Le fait d’utiliser la 
Extension « élagueuse sur perche » pour des opérations 
non-conformes à l’usage prévu peut provoquer des situa-
tions dangereuses.
Causes de rebonds et prévention par l’opérateur : 
– Un rebond peut se produire lorsque le nez du guide-
chaîne touche un objet ou lorsque le bois se plie et que la 
chaîne de coupe se coince dans le bois.
– Un contact avec le nez du guide-chaîne peut, dans cer-
tains cas, provoquer un rebondissement soudain vers l’ar-
rière lors duquel le guide-chaîne rebondit vers le haut et en 
direction de l’opérateur.
– Le coincement de la chaîne sur le bord supérieur du nez 
du guide-chaîne peut faire rebondir le guide-chaîne sou-
dainement vers l’opérateur.
– Chacune de ces réactions peut entraîner une perte de 
contrôle de la Extension « élagueuse sur perche » et causer 
des blessures graves. En tant qu’utilisateur de la Extension 
« élagueuse sur perche », il convient de prendre différentes 
mesures pour prévenir tout risque d’accident ou de bles-
sure lors de l’utilisation de l’appareil.
Un rebond est le résultat d’un usage erroné ou incorrect de 
l’outil de jardin. Il peut être évité en prenant les précau-
tions appropriées spécifiées ci-dessous :
Si vous coupez des branches, prévoyez un rebond de 
l’outil. Une fois la branche partiellement coupée, elle peut 
se plier vers le bas et coincer la chaîne.
N’utiliser que les chaînes spécifiées par le fabricant. 
Des chaînes incorrectes peuvent provoquer une rupture 
de chaîne et/ou des rebonds.
Un guide endommagé doit être remplacé ; veuillez-vous 
adresser à votre Service Après-Vente Bosch. 
Ne jamais affûter la chaîne soi-même. Remplacer la chaîne 
par la chaîne de rechange (F 016 800 489). 
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Ne jamais permettre aux enfants ou personnes ne dispo-
sant pas des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales adaptées ou n’ayant pas l’expérience et/ou les 
connaissances nécessaires d’utiliser cet outil de jardin. Il 
est possible que les réglementations nationales fixent une 
limite d’âge minimum de l’utilisateur. 
Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’outil de jardin.
En cas de non-utilisation, ranger la perche élagueuse hors 
de portée des enfants.
Avant de commencer les travaux, contrôlez l’endroit de 
travail et éliminez toute source de danger potentielle.
Attendre l’arrêt complet de l’outil de jardin et retirer la 
batterie avant de le ranger.  L’outil de travail risque de se 
coincer ou rebondir, ce qui entraîne une perte de contrôle 
de l’outil de jardin.
Avant chaque changement de la position de travail, 
éteindre la perche élagueuse.
Les branches découpées peuvent tomber sur vous ou re-
bondir du sol et vous blesser. Coupez les branches longues 
en plusieurs parties. (voir figure N)
Avant que la branche ne soit complètement coupée, pous-
sez-la légèrement vers le bas. Vous pouvez vous blesser si 
l’outil de jardin tombe soudainement par terre et que vous 
perdiez l’équilibre et le contrôle de la Extension « éla-
gueuse sur perche ».

Indications pour le maniement optimal de l’accu
Vérifier que l’outil de jardin est effectivement en posi-
tion d’arrêt avant de monter l’accumulateur. Le fait de 
monter un accumulateur dans un outil de jardin en position 
de fonctionnement peut causer des accidents.
N’utiliser l’outil de jardin qu’avec des accumulateurs 
Bosch spécifiquement désignés. L’utilisation de tout 
autre accumulateur peut entraîner des blessures et des 
risques d’incendie.
Ne pas ouvrir l’accu. Risque de court-circuit.

Protéger l’accu de toute source de chaleur, 
comme p. ex. l’exposition directe au soleil, au 
feu, à l’eau et à l’humidité. Il y a risque d’explo-
sion.

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, consul-
ter un médecin. Les vapeurs peuvent entraîner des irrita-
tions des 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.
Ne pas court-circuiter l’accu. Il y a risque d’explosion.

Protégez l’accu de l’humidité et de l’eau.
Ne stockez l’accu que dans la plage de température de 
–20 °C à 50 °C. Ne stockez pas l’accu trop longtemps 
dans une voiture par ex. en été.
Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de 
l’accu à l’aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Instructions de sécurité pour 
chargeurs

Il est impératif de 
lire toutes les 
consignes de sécu-
rité et toutes les 

instructions. Le non-respect des aver-
tissements et instructions indiqués ci-
après peut conduire à une électrocu-
tion, un incendie et/ou de graves bles-
sures.
Garder précieusement ces instruc-
tions.
N’utilisez le chargeur qu’après vous 
être familiarisé avec toutes ses fonc-
tions et que vous êtes capable de l’utili-
ser sans réserves ou après avoir reçu 
des instructions correspondantes.

Ne jamais permettre aux enfants ou 
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou 
mentales adaptées ou n’ayant pas 
l’expérience et/ou les connaissances 
nécessaires d’utiliser cet outil de jar-
din. Il est possible que les réglemen-
tations nationales fixent une limite 
d’âge minimum de l’utilisateur. 
Les enfants doivent être surveillés. 
Veillez à ce que les enfants ne jouent 
pas avec l’outil.
N’utilisez le chargeur que pour re-
charger des accus Lithium-Ion 
Bosch d’une capacité d’au moins 
1,5 Ah (à partir de 3 cellules). La 
tension des accus doit corres-
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pondre à la tension de charge du 
chargeur. Ne rechargez pas de 
piles non rechargeables. Il existe si-
non un risque d’explosion et d’incen-
die.

N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à l’hu-
midité. La pénétration d’eau dans un chargeur 
augmente le risque d’un choc électrique.

N’utiliser le chargeur que pour recharger des accus Li-
thium-Ion Bosch. La tension de l’accu doit corres-
pondre à la tension de charge du chargeur. Il y a sinon 
risque d’explosion et d’incendie.
Maintenir le chargeur propre. Un encrassement aug-
mente le risque de choc électrique.
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.
Ne pas utiliser le chargeur sur un support facilement in-
flammable (tel que papier, textiles etc.) ou dans un en-
vironnement inflammable. L’échauffement du chargeur 
lors du processus de charge augmente le risque d’incen-
die.
Ne recouvrez pas les fentes d’aération du chargeur. Le 
chargeur risque sinon de surchauffer et de ne plus fonc-
tionner correctement.
Pour des raisons de sécurité électrique, nous recomman-
dons d’utiliser un disjoncteur à courant différentiel avec 
déclenchement de 30 mA max. Toujours vérifier le disposi-
tif à courant différentiel résiduel avant utilisation. 

Entretien
Sortir la batterie avant d’effectuer des travaux de ré-
glage ou de nettoyage sur l’outil de jardinage ou si l’ou-
til de jardinage reste sans surveillance pour un certain 
temps. Portez toujours des gants de jardin, si vous mani-
pulez ou travaillez près de la chaîne.
Contrôlez l’outil de jardin et, pour des raisons de sécurité, 
remplacez les pièces usées ou endommagées.
Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés 
afin d’assurer que l’outil de jardin se trouve dans un état de 
fonctionnement ne présentant aucun danger.
Veillez à ce que les pièces de rechange soient des pièces 
d’origine Bosch.
Rangez la perche élagueuse dans un endroit sec et sûr, et 
hors de portée des enfants.

Symboles
Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et 
mieux comprendre le mode d’emploi. Veuillez mémoriser ces 
symboles et leur signification. L’interprétation correcte des 

symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électro-
portatif en toute sécurité.

Utilisation conforme
Cet outil est conçu pour une utilisation domestique. Il est 
conçu pour tailler des arbres et arbustes à hauteur pendant 
que l’utilisateur est au sol. L’appareil n’est pas conçu pour 
scier des matières inorganiques ou pour être utilisé sur des 
marches ou une échelle. Cet appareil n’est pas conçu pour 
une utilisation commerciale ou industrielle.

Accessoires fournis (voir figure B)
Retirez avec précaution l’appareil de l’emballage, vérifiez si 
tous les éléments suivants sont complets :
– Tête de la perche élagueuse
– Poignée télescopique
– Accu**
– Chargeur**
– Sangle
– Protège-chaîne
– Instructions d’utilisation
– Tournevis à six pans creux 
– Huile adhérente pour chaîne

S’il vous manque des éléments ou si l’un d’eux est endomma-
gé, veuillez contacter votre revendeur.
** différent selon les pays

Eléments de l’appareil (voir figure A)
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la re-
présentation de l’appareil sur la page graphique  356.

1 Chaîne
2 Guide
3 Couvercle réservoir d’huile
4 Touches de réglage de la tête orientable
5 Vis de tension de chaîne
6 Raccord
7 Tube télescopique
8 Réglage de hauteur du télescope 

Symbole Signification

Direction de réaction

Direction de déplacement

Mise en marche

Arrêt

Accessoires
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9 Poignée avant
10 Boucle de la sangle sur la poignée avant 
11 Sangle
12 Zone de préhension élargie (isolée)
13 Boucle de la sangle sur la poignée arrière
14 Bouton de blocage
15 Poignée arrière (Surfaces de prise isolées)
16 Interrupteur Marche/Arrêt
17 Accu
18 Touche de déverrouillage de l’accumulateur
19 Crochet pour boucle de la sangle, poignée avant
20 Crochet pour boucle de la sangle, poignée arrière
21 Réservoir d’huile entrée/sortie
22 Capot
23 Pignon de chaîne
24 Goupille de positionnement du guide
25 Vis de fixation

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
Perche élagueuse sans fil UniversalChain-

Pole 18

N° d’article 3 600 HB3 1..

Vitesse de coupe de la chaîne 
en marche à vide m/s 4,0

Longueur du guide cm 20/ 8"

Diamètre de coupe max. cm 15

Type de chaîne 3/8" – 90PX033E

Epaisseur de maillons mm 1,1

Nombre de maillons 33

Quantité de remplissage ré-
servoir d’huile ml 60

Graissage automatique de la 
chaîne

Réglage de la hauteur m 2,1–2,6

Tête orientable, 9 positions ° 120

Poids suivant EPTA-
Procedure 01:2014 kg 3,6

Numéro de série Voir numéro de série  
(plaque signalétique) sur

l’outil de jardinage

température ambiante ad-
missible
– lors du chargement et l’uti-

lisation*

–  lors du stockage
°C
°C

0... +45
-20...+50

Accumulateur Lithium ion

N° d’article
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah

2 607 337 187
2 607 337 211
2 607 337 199

Tension nominale V= 18

Capacité
– 2 607 337 187
– 2 607 337 211
– 2 607 337 199

Ah
Ah
Ah

1,5
2,0
2,5

Nombre cellules de batteries 
rechargeables
– 2 607 337 187
– 2 607 337 211
– 2 607 337 199

5
5
5

Chargeur AL 1830 CV

N° d’article
2 607 ... UE

UK
AU

... 225 965

... 225 967

... 225 969

Courant de charge A 3,0

Temps de chargement (accu 
déchargé)
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah

min
min
min

33
45
60

Poids suivant EPTA-
Procedure 01:2014 kg 0,40

Classe de protection  / II

Chargeur AL 1815 CV

N° d’article
2 607 ... UE

UK
AU

... 226 077

... 226 079

... 226 081

Courant de charge A 1,5

Temps de chargement (accu 
déchargé)
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah

min
min
min

63
84

105

Poids suivant EPTA-
Procedure 01:2014 kg 0,38

Classe de protection  / II

Perche élagueuse sans fil UniversalChain-
Pole 18
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Niveau sonore et vibrations
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme 
EN 60335-1.
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l’appareil 
sont : Niveau de pression acoustique 78 dB(A) ; niveau d’in-
tensité acoustique 92 dB(A). Incertitude K =4 dB.
Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois 
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à 
la norme EN 60335-1 :
ah =1,0 m/s2, K=1,5 m/s2.
Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’utilisa-
tion a été mesuré conformément à la norme EN 60335 et peut 
être utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il 
est également approprié pour une estimation préliminaire de 
la charge vibratoire.
Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales 
de l’outil électroportatif. Si l’outil électrique est néanmoins 
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires 
ou d’autres outils de travail ou s’il est mal entretenu, le niveau 
d’oscillation peut être différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de 
travail.
Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes 
pendant lesquelles l’appareil est éteint ou en fonctionnement, 
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour 
protéger l’utilisateur des effets des vibrations, telles que par 
exemple : Entretien de l’outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Montage et mise en service

Mise en service

Pour votre sécurité
Avant d’effectuer des travaux sur l’outil (p. ex. travaux 
d’entretien, changement d’outils, etc.) et pour le trans-
port ou le stockage, sortez toujours la batterie de l’ou-
til. Il y a un risque de blessures lorsque l’interrupteur 
Marche/Arrêt est actionné de façon non-intentionnelle 
avec le bouton de blocage.
N’actionner les interrupteurs qu’avec batterie entière-
ment insérée.

Montage/démontage de l’accu (voir figures D+K)
Note : L’utilisation de batteries non-appropriées peut entraî-
ner des dysfonctionnements et un endommagement de l’ap-
pareil.
Monter la batterie chargée 17 dans la poignée télescopique. 
S’assurer que la batterie est entièrement insérée.
Pour sortir la batterie 17 de l’appareil, appuyer sur la touche 
de déverrouillage de la batterie 18 et tirer la batterie vers 
l’avant en direction de la chaîne. 

Chargement de l’accu
N’utilisez pas un autre chargeur. Le chargeur fourni avec 
l’outil de jardin est adapté à l’accumulateur Lithium-ion in-
tégré dans votre outil de jardin.
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 char-
geurs marqués 230 V peuvent également fonctionner sous 
220 V.

L’accu est équipé d’un contrôle de température qui ne permet 
de charger l’accu que dans la plage de température entre 0 °C 
et 45 °C. La durée de vie de l’accu s’en trouve augmentée.
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’outil de jardin est arrêté par un dispositif d’arrêt 
de protection : L’outil de jardin ne travaille plus.

N’appuyez plus sur l’interrupteur 
Marche/Arrêt après la mise hors 

fonctionnement automatique de l’outil de jardin. Ceci 
pourrait endommager l’accu.

Respectez les indications concernant l’élimination de l'accu.

Opération Figure Page
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Retirer la protection de la chaîne G 359
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Lubrification de la chaîne I 360

Tendre la chaîne J 361

Remplacer la chaîne K + L 361–362

Mise en marche/arrêt M 362
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Processus de charge
Le processus de charge commence dès que la fiche du sec-
teur du chargeur est introduite dans la prise de courant et que 
l’accu  est mis dans la douille du chargeur.
Le processus intelligent de charge permet de déterminer au-
tomatiquement l’état de charge de l’accu et de charger ce der-
nier avec le courant de charge optimal en fonction de sa tem-
pérature et de sa tension.
Grâce à cela, l’accu est ménagé et reste toujours complète-
ment chargé lorsqu’il est stocké dans le chargeur.

Signification des éléments d’affichage 
(AL 1830 CV)

Clignotement (rapide) de l’indicateur vert de 
charge de l’accu 

Le processus de charge rapide est signalé par 
le clignotement rapide de l’indicateur de 
charge vert.

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 

Dès que le niveau de charge de l’accu atteint 
80 %, l’indicateur de charge vert  se met à cli-
gnoter lentement.

L’accu peut être retiré du chargeur pour être aussitôt utilisé.

Indicateur vert de charge de l’accu allumé en per-
manence 

La lumière permanente verte de l’indicateur 
de charge de l’accu  signale que l’accu est com-
plètement chargé.

Quand le voyant indiquant l’état de charge de l’accu  est allu-
mé en permanence sans qu’un accu soit introduit, ceci signi-
fie 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 

La lumière permanente rouge de l’indicateur 
de charge de l’accu  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 
Le clignotement rouge de l’indicateur de 
charge de l’accu  signale une autre perturba-

tion du processus de charge, voir chapitre « Défaut – Causes 
et remèdes ».

Signification des éléments d’affichage 
(AL 1815 CV)

Voyant indiquant l’état de charge de l’accu  
clignote

Le processus de charge est signalé par cligno-
tement du voyant indiquant l’état de charge 
de l’accu.

Voyant indiquant l’état de charge de l’accu allumé 
en permanence 

La lumière permanente du voyant indiquant 
l’état de charge de l’accu  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 admis-
sible et que celui-ci ne peut donc pas être chargé. Dès que la 
plage de température admissible est atteinte, l’accu est char-
gé.
Quand le voyant indiquant l’état de charge de l’accu  est allu-
mé en permanence sans qu’un accu soit introduit, ceci signi-
fie que la fiche de secteur est connectée dans la prise et que 
le chargeur est prêt à être mis en service.

Défaut – Causes et remèdes

Indications pour le chargement
Des cycles de charge continus ou successifs et sans interrup-
tion peuvent entraîner un réchauffement du chargeur. Ceci 
n’est cependant pas un défaut technique du chargeur.

Cause Remède

Le voyant indiquant l’état de charge de l’accu  est 
constamment allumé
L’indicateur rouge de charge de l’accu  clignote
Aucun processus de charge possible

L’accu n’est pas (correcte-
ment) en place

Positionnez l’accu comme il 
se doit sur le chargeur

Contacts de l’accu encras-
sés

Nettoyer les contacts ; p.ex. 
en mettant et en retirant l’ac-
cu à plusieurs reprises, le 
cas échéant, remplacer l’ac-
cu

Accu défectueux Remplacer l’accu

Les indicateurs de charge de l’accu  ou  ne sont pas allu-
més

La fiche de secteur du char-
geur n’est pas (correcte-
ment) branchée

Brancher la fiche 
(complètement) sur la prise 
de courant

Prise de courant, câble de 
secteur ou chargeur défec-
tueux

Vérifier la tension du sec-
teur, le cas échéant, faire 
contrôler le chargeur par 
une station de Service 
Après-Vente agréée pour ou-
tillage Bosch
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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.

Montage
Avant d’effectuer des travaux sur l’outil (p. ex. travaux 
d’entretien, changement d’outils, etc.) et pour le trans-
port ou le stockage, sortez toujours la batterie de l’ou-
til. Il y a un risque de blessures lorsque l’interrupteur 
Marche/Arrêt est actionné de façon non-intentionnelle 
avec le bouton de blocage.

Montage de l’appareil (voir figure C+E)
Raccorder la tête de la perche élagueuse et la poignée téles-
copique de façon à ce qu’elles soient à fleur l’une par rapport 
à l’autre et sécuriser en tournant le raccord 6. Assurez-vous 
que les deux pièces sont correctement montées et bloquées. 
Fixez la sangle 11 aux boucles 10/13 des poignées. Tenir 
compte des deux crochets de taille différente de la sangle. As-
surez-vous que le crochet plus grand 20 est fixé sur la boucle 
de la poignée arrière 13 et le crochet plus petit 19 sur la 
boucle de la poignée avant 10.
Enlever la protection de la chaîne.

Régler la hauteur du télescope (voir figure F)
Desserrer le réglage de hauteur du télescope 8 par un mouve-
ment de rotation, régler le tube télescopique 7 sur la longueur 
souhaitée et resserrer le réglage de hauteur du télescope 8 
par un mouvement de rotation.
En fonction de l’utilisation, le tube télescopique 7 peut être 
réglé sur une longueur de 2,10 m à 2,60 m.

Régler la tête orientable (voir figure H) 
Appuyer simultanément sur les deux touches de réglage 4, ré-
gler la tête orientable sur la position souhaitée en déplaçant la 
tête de la perche élagueuse vers le haut et vers le bas, relâ-
cher les touches de réglage 4 et s’assurer que la tête de la 
perche élagueuse est correctement bloquée.
La tête orientable peut être bloquée dans 9 positions diffé-
rentes.

Tendre la chaîne (voir figure J)
Contrôlez la tension de la chaîne avant de commencer le tra-
vail, après avoir effectué les premières coupes et durant le 
travail de sciage à intervalles réguliers toutes les 10 minutes. 
Il faut tenir compte du fait que les chaînes neuves, en particu-
lier, tendent à s’étirer de manière importante au début de leur 
utilisation.
Toujours serrer la chaîne lorsque celle-ci est froide. Serrer 
une chaîne chaude peut la tendre de manière excessive. 
– La chaîne 1 est correctement tendue lorsqu’elle peut être 

soulevée au milieu de 2–3 mm env. Ceci se fait d’une main 
en soulevant la chaîne contre le propre poids de la tronçon-
neuse à chaîne.

– Pour régler la tension de la chaîne, tourner la vis de serrage 
de la chaîne 5 à l’aide de la clé pour vis à six pans creux 
dans le sens des aiguilles d’une montre (augmente la ten-

sion de la chaîne) ou dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre (réduit la tension de la chaîne).

Lubrification de la chaîne (voir figure I)
Note : À sa livraison, la perche élagueuse n’est pas remplie 
d’huile adhérente pour chaîne. Il est important de la remplir 
d’huile avant de l’utiliser. L’utilisation de la perche élagueuse 
sans huile adhérente pour chaîne ou un niveau d’huile en des-
sous du marquage minimum entraîne un endommagement de 
la tronçonneuse à chaîne.
La durée de vie et la puissance de coupe de la chaîne dé-
pendent d’une lubrification optimale. C’est la raison pour la-
quelle, durant son fonctionnement, la chaîne est automati-
quement graissée d’huile adhérente pour chaîne par 
l’intermédiaire de la buse d’huile 21.
Pour remplir le réservoir d’huile, procédez comme suit :
– Poser la perche élagueuse sur une surface appropriée, le 

couvercle du réservoir d’huile 3 orienté vers le haut.
– Nettoyez l’endroit autour du couvercle du réservoir d’huile 

3 à l’aide d’un torchon et dévissez le couvercle.
– Remplir le réservoir d’huile biodégradable pour chaîne 

Bosch. L’utilisation d’huiles non agréées peut entraver la 
performance du système d’huile.

– En cas de basses températures, l’huile devient plus vis-
queuse et le débit d’huile est alors réduit.

– Veiller à ce qu’aucune saleté n’entre dans le réservoir 
d’huile.

– Revisser le couvercle du réservoir d’huile. Enlever l’huile 
versée sur l’appareil à l’aide d’un chiffon. 

– S’assurer que le couvercle du réservoir d’huile n’est pas 
trop serré. 

– Faire fonctionner la perche élagueuse pendant 30 se-
condes pour pomper l’huile dans le système.

Note : De petites gaines d’air logées dans le couvercle du ré-
servoir d’huile servent à aérer le réservoir. Afin d’éviter que 
l’huile ne s’écoule, déposer la perche élagueuse en cas de 
non-utilisation toujours horizontalement, le couvercle du ré-
servoir d’huile dirigé vers le haut 3 .

Remplacer la chaîne (voir figures K + L)
Pendant les travaux avec la chaîne, toujours porter des 
gants de protection.
N’utiliser que les chaînes pour guides avec une rainure 
de 1,1 mm autorisées par Bosch.

Desserrer les deux vis du couvercle 22 et retirer le couvercle.
Soulever la chaîne 1 et le guide 2 du pignon de la chaîne 23. 
Retirer la chaîne émoussée 1 du guide 2 et l’éliminer confor-
mément aux prescriptions. 
Monter la chaîne neuve dans la rainure périphérique du guide. 
Veiller au bon sens de rotation. Comparer à cet effet la chaîne 
avec le symbole du sens de rotation sur le guide. 
Monter une chaîne neuve sur le pignon de la chaîne  23 et le 
guide 2 à travers le rail de guidage 24. S’assurer que toutes 
les pièces sont correctement positionnées. Monter les cou-
vercles 22 et resserrer les deux vis 25.
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Contrôler la tension de la chaîne avant de l’utiliser. Si néces-
saire, serrer la chaîne à l’aide de la vis de serrage de la chaîne 
5.

Fonctionnement

Mise en marche/arrêt (voir figure M)
Pourmettre en marche l’appareil, appuyer d’abord sur le 
bouton de blocage 14 puis sur l’interrupteur Marche/Arrêt 
16. Maintenir appuyé l’interrupteur Marche/Arrêt lors de l’uti-
lisation de l’appareil. Une fois l’appareil mis en marche, vous 
pouvez relâcher le bouton de blocage. 
Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur 
Marche/Arrêt 16.
Afin d’économiser l’énergie, ne mettez l’outil électroportatif 
en marche que quand vous l’utilisez.
Grâce à la Protection Electronique des Cellules « Electronic 
Cell Protection (ECP) », la batterie Lithium-ion est protégée 
contre une décharge profonde. Lorsque la batterie est dé-
chargée, l’outil électroportatif s’arrête grâce à un dispositif 
d’arrêt de protection. L’outil ne travaille plus.

Après la mise hors fonctionnement automatique de 
l’outil électroportatif, n’appuyez plus sur l’interrupteur 
Marche/Arrêt. Ceci pourrait endommager l’accu.

Instructions d’utilisation 
(voir figure N)

Avant de commencer le sciage
Effectuer les contrôles suivants avant de mettre la tronçon-
neuse à chaîne en service et, à intervalles réguliers, durant le 
sciage :
– La perche élagueuse est-elle dans un état de fonctionne-

ment sûr ?
– Le réservoir d’huile est-il rempli ? Contrôlez le voyant du ni-

veau d’huile avant de commencer le travail et, à intervalles 
réguliers, durant le travail. Rajoutez de l’huile dès que le ni-
veau d’huile a atteint le bord inférieur de l’indicateur de ni-
veau. La quantité d’huile contenue dans le réservoir suffit 
pour 15 minutes env. et dépend des pauses et de l’intensi-
té du travail.

– La chaîne est-elle correctement tendue et affûtée ?

Comportement général
La chaîne doit tourner à pleine vitesse avant de toucher le 
bois. Utiliser la protection de guidage en tant que support lors 
de coupes inférieures.
Couper le bord supérieur vers le bas est approprié pour des 
branches d’un diamètre allant jusqu’à 5 cm. Pour éviter d’en-
dommager l’arbre, scier les branches plus épaisses avec trois 
coupes. La protection de guidage est conçue en tant que sup-
port pour les coupes inférieures de branches.
Lors du sciage, ne pas appliquer de la force sur la chaîne, mais 
la laisser travailler.
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la vitesse de 
coupe de la chaîne n’est pas réduite par une sollicitation trop 
intense.

Dépistage d’erreurs
Problème Cause possible Remède

La chaîne est trop sèche Pas d’huile dans le réservoir Rajouter de l’huile

Tuyau de sortie d’huile obturé Nettoyer le tuyau de sortie d’huile

Chaîne/glissière trop 
chaude

Pas d’huile dans le réservoir Rajouter de l’huile

Obturation du dispositif d’aération dans le cou-
vercle du réservoir d’huile 3

Nettoyer le couvercle du réservoir d’huile 3

Tuyau de sortie d’huile obturé Nettoyer le tuyau de sortie d’huile

Tension trop grande de la chaîne Régler la tension de la chaîne

Chaîne émoussée Remplacer la chaîne

Le dispositif de protection du moteur a déclen-
ché

Remettre l’outil en fonctionnement.

Le capteur de température de la batterie a dé-
clenché

Laisser refroidir la batterie et redémarrer
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Entretien, stockage et transport 
(voir figure P)

Avant d’effectuer des travaux sur l’outil (p. ex. travaux 
d’entretien, changement d’outils, etc.) et pour le trans-
port ou le stockage, sortez toujours la batterie de l’ou-
til. Il y a un risque de blessures lorsque l’interrupteur 
Marche/Arrêt est actionné de façon non-intentionnelle 
avec le bouton de blocage.

Avant de le stocker, nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon.

Avant le stockage, éliminer l’huile du réservoir.
Pendant le transport ou l’entreposage de la perche élagueuse, 
toujours la recouvrir du protecteur de guide.
Note : Lors d’interruptions de travail, ne pas laisser la perche 
élagueuse accrochée à une branche d’arbre.
Pour le stockage et le tranport, retirer la batterie de la perche 
élagueuse et monter la protection de chaîne.

La Extension « élagueuse 
sur perche » arrache, 
vibre ou ne scie pas cor-
rectement 

Tension trop faible de la chaîne Régler la tension de la chaîne

Chaîne émoussée Remplacer la chaîne

Chaîne usée Remplacer la chaîne

Dents de la chaîne orientées dans la mauvaise 
direction

Monter la chaîne correctement

Pression trop importante    Réduire la force appliquée

Pas assez de coupes par 
chargement de batterie

Le capteur de température de la batterie a dé-
clenché

Laisser refroidir la batterie et redémarrer

La perche élagueuse 
stoppe soudainement 
pendant le sciage

Chaîne trop « tendue » Corriger la tension de la chaîne

Appuyé trop fort lors du sciage Ne pas forcer lors du sciage

Chaîne toute neuve Ne pas forcer lors du sciage

Bois dur Ne pas forcer lors du sciage

Bois mouillé Laisser sécher le bois

Les dents de la scie sont dans le mauvais sens Démonter et remonter la chaîne avec les dents 
dans le bon sens

Outil trop chaud Laisser refroidir l’outil de jardin et le redémarrer 
ensuite

Faux contact externe ou interne Adressez-vous à votre Centre de service après-
vente Bosch

L’interrupteur Marche/Arrêt 16 est défectueux Adressez-vous à votre Centre de service après-
vente Bosch

L’indicateur rouge de 
charge de la batterie cli-
gnote

L’accu n’a pas été (correctement) monté Monter l’accu correctement 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

Indicateur de charge de la 
batterie n’est pas allumé
La batterie ne charge pas

La fiche de secteur du chargeur n’est pas (cor-
rectement) branchée

Brancher la fiche (complètement) sur la prise 
de courant

Prise de courant, câble de secteur ou chargeur 
défectueux

Vérifier la tension du secteur, le cas échéant, 
faire contrôler le chargeur par une station de 
Service Après-Vente agréée pour outillage 
Bosch

Batterie et chargeur défectueux Remplacer la batterie et le chargeur

Accu défectueux Remplacer l’accu

Le chargeur est défectueux* Remplacer le chargeur

Problème Cause possible Remède
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Service Après-Vente et Assistance
www.bosch-garden.com
Pour toute demande de renseignement ou commande de 
pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro 
d’article à dix chiffres de l’outil électroportatif indiqué sur la 
plaque signalétique.

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

Transport
Les batteries Lithium-ion sont soumises aux règlements de 
transport des matières dangereuses. L’utilisateur peut trans-
porter les batteries par voie routière sans mesures supplé-
mentaires.
Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou 
entreprise de transport), les mesures à prendre spécifiques à 
l’emballage et au marquage doivent être observées. Dans un 
tel cas, lors de la préparation de l’envoi, il est impératif de 
faire appel à un expert en transport des matières dange-
reuses.

N’expédiez les accus que si le carter n’est pas endommagé. 
Recouvrez les contacts non protégés et emballez l’accu de 
manière à ce qu’il ne puisse pas se déplacer dans l’emballage.
Veuillez également respecter les règlementations supplémen-
taires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets
Les outils électroportatifs et les accus, ainsi que leurs 
accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre 
chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
cus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les 
équipements électriques 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 appropriée.
Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être 
déposées directement auprès de :
Suisse
Batrec AG
3752 Wimmis BE
Batteries/piles :
Lithium ion :
Respectez les indications données dans le chapitre 
« Transport », page 36.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad

Explicación de la simbología
Advertencia general de peligro.

Lea las instrucciones de servicio con 
detenimiento.

No trabajar con el aparato para jardín en la lluvia, 
ni exponerlo a ésta.

Preste atención a que las personas circundantes 
no resulten lesionadas por los cuerpos extraños 
que pudieran salir proyectados.

Advertencia: Mantenga una separación de seguri-
dad respecto al aparato para jardín en funciona-
miento.
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F 016 800 292

F 016 800 314

F 016 800 178

1 600 A00 5B3 (EU)

1 600 A00 5B4 (UK)

1 600 A00 5B5 (AUS)

AL 1830 CV

2 607 000 181

F 016 800 489
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de EU-Konformitätserklärung Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen 
einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und 
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.

Akku-Hochentaster Sachnummer

en EU Declaration of Conformity We declare under our sole responsibility that the stated products comply 
with all applicable provisions of the directives and regulations listed below 
and are in conformity with the following standards.

Cordless pole pruner Article number

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits 
sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énu-
mérés ci-dessous.

Perche élagueuse sans 
fil

N° d’article

es Declaración de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
vas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad 
con las siguientes normas.

Podadora de altura 
ACCU

Nº de artículo

pt Declaração de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
nados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão 
em conformidade com as seguintes normas.

Podadores com haste 
sem fio

N.° do produto

it Dichiarazione di conformità UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono 
conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti 
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.

Tagliarami a pertica a 
batteria ricaricabile

Codice prodotto

nl EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten 
voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richt-
lijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.

Accu-snoeizaag Productnummer

da EU-overensstemmelseserklæring Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
melse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger 
og opfylder følgende standarder.

Akku-afgreningsudstyr Typenummer

sv EU-konformitetsförklaring Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i 
alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningar-
nas och att de stämmer överens med följande normer.

Sladdlös grensåg Produktnummer

no EU-samsvarserklæring Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse 
med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og 
med følgende standarder.

Batteridrevet høy gren-
sag

Produktnummer

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standar-
dien vaatimusten mukaisia.

Akkukäyttöinen moni-
toimityökalu

Tuotenumero

el Δήλωση πιστότητας ΕΕ Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα 
αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων 
οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.

Μπαταρία τηλεσκοπικού 
αλυσοπρίονου

Αριθμός 
ευρετηρίου

tr AB Uygunluk beyanı Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin 
geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan 
ederiz.

Akülü zincirli budama 
testeresi

Ürün kodu

pl Deklaracja zgodności UE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty 
odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i 
rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.

Akumulatorowe 
narzędzie do cięcia wy-
soko rosnących gałęzi

Numer katalo-
gowy

cs EU prohlášení o shodě Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje 
všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je 
v souladu s následujícími normami:

Akumulátorový 
odvětvovač

Objednací číslo

sk EÚ vyhlásenie o zhode Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky 
príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade 
s nasledujúcimi normami:

Akumulátorový 
orezávač vysokých 
konárov

Vecné číslo

hu EU konformitási nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek 
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi ide-
vágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.

Akkumulátoros magas-
sági ágvágó

Cikkszám
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ru Заявление о соответствии ЕС Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные 
продукты соответствуют всем действующим предписаниям 
нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных 
норм.

Аккумуляторный 
навесной сучкорез

Товарный №

uk Заява про відповідність ЄС Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби 
відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і 
розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.

Акумуляторна 
сучкорізка

Товарний номер

kk ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған 
директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және 
төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.

Аккумулятормен 
істейтін биіктікте 
кескіш құралы

Өнім нөмірі

ro Declaraţie de conformitate UE Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor 
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce 
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.

Ferăstrău de tăiat cren-
gi cu acumulator

Număr de 
identificare

bg ЕС декларация за съответствие С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти 
отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите 
по-долу и съответства на следните стандарти.

Акумулаторна машина 
за рязане на високи 
клони

Каталожен номер

mk EU-Изјава за сообразност Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во 
согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и 
прописи и се во согласност со следните норми.

Телескопска пила на 
батерија

Број на 
дел/артикл

sr EU-izjava o usaglašenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u 
skladu sa sledećim standardima.

Akku-sekač visokih gra-
na

Broj predmeta

sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
mi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.Akumulatorski obveje-

valnik
Številka artikla

hr EU izjava o sukladnosti Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i 
da su sukladni sa sljedećim normama.

Akumulatorska pila za 
grane

Kataloški br.

et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetle-
tud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas 
järgmiste normidega.

Akuga pikendusvarrega 
oksasaag

Tootenumber

lv Deklarācija par atbilstību ES 
standartiem

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem 
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, 
kā arī sekojošiem standartiem.Akumulatora koku 

atzarotājs ar teleskopis-
ku rokturi

Izstrādājuma 
numurs

lt ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus 
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.Akumuliatorinis aukštų 

šakų genėjimo įrankis
Gaminio numeris

UniversalChainPole 18 3 600 HB3 1.. 2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/EC
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN ISO 11680-1:2011
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 50581:2012

OBJ_BUCH-3155-002.book  Page II  Wednesday, February 28, 2018  10:04 AM



III

F 016 L81 582 | (27.3.18) Bosch Power Tools

de 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 92 dB(A), Unsicherheit K =4 dB, garantierter Schallleistungspegel 
96 dB(A)

Technische Unterlagen bei: *

en 2000/14/EC: Measured sound power level 92 dB(A), uncertainty K =4 dB, guaranteed sound power level 96 dB(A)

Technical file at: *

fr 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 92 dB(A), incertitude K=4 dB, niveau de puissance acoustique ga-
ranti 96 dB(A)

Dossier technique auprès de : *

es 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica 92 dB(A), tolerancia K =4 dB, nivel garantizado de la potencia acústica 
96 dB(A)

Documentos técnicos de: *

pt 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido 92 dB(A), insegurança K =4 dB, nível de potência acústica garantido 
96 dB(A)

Documentação técnica pertencente à: *

it 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 92 dB(A), incertezza K =4 dB, livello di potenza sonora garantito 
96 dB(A)

Documentazione Tecnica presso: *

nl 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 92 dB(A), onzekerheid K =4 dB, gegarandeerd geluidsvermogensniveau 
96 dB(A)

Technisch dossier bij: *

da 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau 92 dB(A), usikkerhed K=4 dB, garanteret lydeffektniveau 96 dB(A)

Tekniske bilag ved: *

sv 2000/14/EG: Uppmätt bullernivå 92 dB(A), osäkerhet K =4 dB, garanterad bullernivå 96 dB(A)

Teknisk dokumentation: *

no 2000/14/EC: Målt lydeffektnivå 92 dB(A), usikkerhet K=4 dB, garantert lydeffektnivå 96 dB(A)

Teknisk dokumentasjon hos: *

fi 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso 92 dB(A), epävarmuus K =4 dB, taattu äänitehotaso 96 dB(A)

Tekniset asiakirjat saatavana: *

el 2000/14/ΕΚ: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 92 dB(A), ανασφάλεια K =4 dB, εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 
96 dB(A)

Τεχνικά έγγραφα στη: *

tr 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi 92 dB(A), tolerans K=4 dB, garanti edilen ses gücü seviyesi 96 dB(A)

Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

pl 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 92 dB(A), niepewność K=4 dB, gwarantowany poziom mocy akus-
tycznej 96 dB(A)

Dokumentacja techniczna: *

cs 2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu 92 dB(A), nejistota K =4 dB, zaručená hladina akustického výkonu 
96 dB(A)

Technické podklady u: *

sk 2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu 92 dB(A), neistota K =4 dB, zaručená hladina akustického výkonu 
96 dB(A)

Technické podklady má spoločnosť: *

hu 2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint 92 dB(A), K szórás =4 dB, garantált hangteljesítmény-szint 96 dB(A)

Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

ru 2000/14/EС: Измеренный уровень звуковой мощности 92 дБ(A), погрешность K =4 дБ, гарантированный уровень 
звуковой мощности 96 дБ(A)

Техническая документация хранится у: *

uk 2000/14/EC: виміряна звукова потужність 92 дБ(A), похибка K=4 дБ, гарантована звукова потужність 96 дБ(A)

Технічна документація зберігається у: *

OBJ_DOKU-60036-002.fm  Page III  Tuesday, March 27, 2018  9:37 AM



IV

Bosch Power Tools F 016 L81 582 | (27.3.18)

kk 2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы 92 дБ(A), дәлсіздік K=4 дБ, кепілденген дыбыс қаттылығы 96 дБ(A)

Техникалық құжаттар: *

ro 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore 92 dB(A), incertitudine K =4 dB, nivel garantat al puterii sonore 96 dB(A)

Documentaţie tehnică la: *

bg 2000/14/EО: измерено ниво на звуковата мощност 92 dB(A), неопределеност K =4 dB, гарантирано ниво на 
мощността на звука 96 dB(A)

Техническа документация при: *

mk 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина 92 dB(A), несигурност K=4 dB, загарантирано ниво на звучна јачина 
96 dB(A)

Техничка документација кај: *

sr 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 92 dB(A), nepouzdanost K=4 dB, garantovani nivo ostvarene buke 96 dB(A)

Tehnička dokumentacija kod: *

sl 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči 92 dB(A), negotovost K =4 dB, zagotovljena raven zvočne moči 96 dB(A)

Tehnična dokumentacija pri: *

hr 2000/14/EZ: Izmjerena razina učinka buke 92 dB(A), nesigurnost K =4 dB, zajamčena razina učinka buke 96 dB(A)

Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

et 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 92 dB(A), mõõtemääramatus K =4 dB, garanteeritud helivõimsustase 96 dB(A)

Tehnilised dokumendid saadaval: *

lv 2000/14/EK: izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir 92 dB(A), izkliede K ir =4 dB, garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 
96 dB(A)

Tehniskā dokumentācija no: *

lt 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis 92 dB(A), paklaida K =4 dB, garantuotas garso galios lygis 96 dB(A)

Techninė dokumentacija saugoma: *

* Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-Stw,

Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering and Manufacturing

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 28.02.2018
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