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Français
Avertissements de sécurité
Avertissements de sécurité pour lampes à accu
Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les
instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de
graves blessures.
f Lire et respecter tous les avertissements et indications joints à l’accu ou à
l’outil électrique avec lequel l’accu a été fourni.
f Manier avec précaution la lampe sur batterie. La lampe sur batterie génère des
températures élevées qui constituent un danger élevé d’incendie et d’explosion.
f Ne pas utiliser la lampe sur batterie dans un environnement présentant des
risques d’explosion.
f Après la mise hors fonctionnement automatique de la lampe sur batterie, ne
plus appuyer sur l’interrupteur Marche/Arrêt. L’accu peut être endommagé.
f Ne pas diriger le faisceau lumineux vers des personnes ou des animaux et ne
jamais regarder dans le faisceau lumineux, même si vous êtes à grande distance de ce dernier.
f N’utiliser que des accessoires d’origine Bosch.
f Ne pas recouvrir la tête de la lampe lors de la mise en service de la lampe sur
batterie. La tête de lampe chauffe pendant son utilisation et peut entraîner des
brûlures si cette chaleur s’accumule.
f Ne pas utiliser la lampe sur batterie en circulation routière. La lampe sur batterie n’est pas agréée pour l’éclairage en circulation routière.
f Retirer l’accu de la lampe avant d’effectuer des travaux sur la lampe sur batterie (p. ex. montage, maintenance etc.) ou pour la transporter et stocker.
f Ne pas laisser les enfants utiliser la lampe sur batterie sans surveillance. Elle
est conçue pour une utilisation professionnelle. Les enfants risquent de s’éblouir
ou d’éblouir d’autres personnes par inadvertance.
f 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’explosion.
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f Tenir l’accumulateur non-utilisé à l’écart de toutes sortes d’objets métalliques tels qu’agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, étant
donné qu’un pontage peut provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les
contacts d’accu peut provoquer des brûlures ou un incendie.
f Dans de mauvaises conditions, du liquide peut s’écouler de la batterie ; évitez
tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyez à l’eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, recherchez en plus une aide médicale. Le liquide qui
s’écoule des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
f En cas d’endommagement et d’utilisation non conforme de l’accu, des vapeurs peuvent s’échapper. Ventiler le lieu de travail et, en cas de malaises,
consulter un médecin. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies
respiratoires.
f Ne charger les accumulateurs que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur approprié à un type spécifique d’accumulateur peut engendrer un risque d’incendie lorsqu’il est utilisé avec d’autres accumulateurs.
f N’utilisez l’accumulateur qu’avec votre produit Bosch. Ceci protège l’accumulateur contre une surcharge dangereuse.
f 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 fumées,
d’exploser ou de surchauffer.

Description et performances du produit
Utilisation conforme
La lampe sans fil convient à l’éclairage mobile, localisé et limité dans le temps de
zones intérieures et extérieures sèches et elle n’est pas conçue pour l’éclairage général de toute une pièce.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la représentation de la lampe
sur batterie sur la page graphique.
1 Accu*
2 Touche de déverrouillage de l’accumulateur*
3 Tête de la lampe
4 Interrupteur Marche/Arrêt
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5 Crochet de suspension
6 Poignée (surface de préhension isolante)
*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
Lampe sur batterie
N° d’article
Tension nominale
Durée d’éclairage, env.
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014
Luminosité
Plage de températures autorisées
– pendant la charge
– pendant le fonctionnement** et pour le
stockage
Accus recommandés

V=
min/Ah
kg
lm

GLI 18V-300
3 601 DA1 1..
14,4
18
250
300
0,63 –1,1*
300

°C

0...+45

°C

–20...+50
GBA 14,4V...
GBA 18V..
AL 18..
GAL 18..
GAL 3680

Chargeurs recommandés
La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.
* selon l’accumulateur utilisé
** performances réduites à des températures <0 °C

Montage
Chargement de l’accu (accessoire)
Note : L’accu est fourni en état de charge faible. Afin de garantir 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’interrompre le processus de charge n’endommage pas la
batterie.
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Grâce à la Protection Electronique des Cellules « Electronic Cell Protection (ECP) »,
l’accu Lithium-ion est protégé contre une décharge profonde. Lorsque l’accumulateur
est déchargé, la lampe sur batterie est éteinte par un dispositif d’arrêt de protection.
f Après la mise hors fonctionnement automatique de la lampe sur batterie,
n’appuyez plus sur l’interrupteur Marche/Arrêt. Ceci pourrait endommager
l’accu.
Pour retirer l’accu 1, appuyez sur le bouton de déverrouillage 2 et tirez l’accu vers l’arrière, hors de la lampe. Ne forcez pas.
Respectez les indications concernant l’élimination.

Fonctionnement
Mise en service
Montage de l’accu
Montez l’accumulateur chargé 1 dans le logement jusqu’à ce qu’il s’encliquette de façon perceptible et ne dépasse plus.
Mise en Marche/Arrêt
Pour la mise en service de la lampe sur batterie, appuyez sur l’interrupteur
Marche/Arrêt 4.
Pour éteindre la lampe sur batterie, appuyez à nouveau sur l’interrupteur Marche/Arrêt 4.
Pour économiser l’énergie, n’allumez la lampe sur batterie que quand vous l’utilisez.

Instructions d’utilisation
Crochet de suspension (voir figure A)
Le crochet de suspension 5 permet de fixer la lampe sans fil à un objet.
Inclinaison de la tête de la lampe (voir figure B)
Pour répondre aux besoins de chaque utilisation, la tête de la lampe 3 peut être inclinée dans 6 positions.
Exemples d’utilisations possibles :
– Éclairage d’une pièce
– Éclairage sans éblouissement d’un poste de travail
– Éclairage d’un sol
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Entretien et Service Après-Vente
Nettoyage et entretien
Au cas où l’accu ne fonctionnerait plus, veuillez vous adresser à une station de Service
Après-Vente agréée pour outillage Bosch.
La lampe sur batterie ne nécessite aucun entretien et ne contient pas de pièces devant être remplacées ou nécessitant un entretien.
La source d’éclairage ne peut pas être remplacée. Quand la source d’éclairage est défectueuse, il faut remplacer toute la lampe à accu.
Ne nettoyez le disque en plastique de la lampe sur batterie qu’avec un chiffon doux et
sec afin d’éviter les endommagements. N’utilisez pas de détergents ou de solvants.

Service Après-Vente et Assistance
Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l’entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi
que des informations concernant les pièces de rechange également sous :
www.bosch-pt.com
Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre
à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.
Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d’article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du produit.
France
Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site
www.bosch-pt.fr.
Vous êtes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 0811 360122
(coût d’une communication locale)
Fax : (01) 49454767
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
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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 transporter les batteries par voie routière sans mesures supplémentaires.
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 dangereuses.
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 supplémentaires éventuellement
en vigueur.

Élimination des déchets
Les lampes sur batterie, les accumulateurs ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.
Ne jetez pas les lampes sur batterie et les accus/piles avec les ordures ménagères !

Bosch Power Tools

1 609 92A 458 | (6.9.17)

OBJ_BUCH-3362-001.book Page 26 Wednesday, September 6, 2017 2:04 PM

26 | Français
Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques, les lampes sur
batterie dont on ne peut plus se servir, et conformément à la directive 2006/66/CE, les accus/piles usés ou défectueux, doivent être
isolées 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 25.

Sous réserve de modifications.
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