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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

Battery packs/batteries:
Li-ion:
Please observe the instructions in sec-
tion “Transport”, page 10.

Subject to change without notice.

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 instruc-
tions indiqués ci-après peut conduire à une 
électrocution, un incendie et/ou de graves 
blessures.

Lire et respecter tous les avertissements et indications 
joints à l’accu ou à l’outil électrique avec lequel l’accu a 
été fourni.
Manier avec précaution la lampe sur batterie. La lampe 
sur batterie génère des températures élevées qui consti-
tuent un danger élevé d’incendie et d’explosion.

Ne pas utiliser la lampe sur batterie dans un environne-
ment présentant des risques d’explosion.
Après la mise hors fonctionnement automatique de la 
lampe sur batterie, ne plus appuyer sur l’interrupteur 
Marche/Arrêt. L’accu peut être endommagé.

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.
N’utiliser que des accessoires d’origine Bosch.
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.

Ne pas utiliser la lampe sur batterie en circulation rou-
tière. La lampe sur batterie n’est pas agréée pour l’éclai-
rage en circulation routière.

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.
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.

ATTENTION ! Ne fixez pas le faisceau lumi-
neux pour une durée prolongée. Le rayonne-
ment optique peut endommager vos yeux.

Respectez la distance minimale préconisée 
entre la lampe sans fil et les surfaces ou ob-
jets éclairés. Si la distance n’est pas respec-
tée, les objets éclairés risquent de devenir 
anormalement chauds. 

Cette lampe sans fil n’est pas prévue pour être utilisée 
par des enfants et personnes souffrant d’un handicap 
physique, sensoriel ou mental ou manquant d’expé-
rience ou de connaissances. 
Cette lampe sans fil peut être utilisée par les enfants 
(âgés d’au moins 8 ans) et par les personnes souffrant 
d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou man-
quant d’expérience ou de connaissances, lorsque ceux-
ci sont sous la surveillance d’une personne respon-
sable de leur sécurité ou après avoir reçu des instruc-
tions sur la façon d’utiliser la lampe sans fil en toute sé-
curité et après avoir bien compris les dangers liés à son 
utilisation. Il y a sinon risque de blessures et d’utilisation 
inappropriée.

Toujours saisir la lampe sans fil par la poignée pour la 
transporter et pour ajuster son orientation. Les ailettes 
de refroidissement risquent de devenir très chaudes lors 
de l’utilisation.

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.

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-cir-
cuit entre les contacts d’accu peut provoquer des brûlures 
ou un incendie.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut s’écou-
ler 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 mé-
dicale. Le liquide qui s’écoule des batteries peut causer 
des irritations ou des brûlures.

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-
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ter un médecin. Les vapeurs peuvent entraîner des irrita-
tions des voies respiratoires.

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 accumu-
lateurs.

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.

Evitez toute accumulation de poussières à l’emplace-
ment de travail. Les poussières peuvent facilement s’en-
flammer.

Description et performances du pro-
duit
Dépliez le volet sur lequel l’appareil est représenté de manière 
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-
sente notice d’utilisation.

Utilisation conforme
La lampe sans fil convient à l’éclairage mobile, localisé et limi-
té 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 re-
présentation de la lampe sur batterie sur la page graphique.

1 Interrupteur Marche/Arrêt

2 Touche de déverrouillage de l’accumulateur

3 Accu*

4 Tête de la lampe

5 Pied

6 Dissipateur de chaleur

7 Raccord de trépied 5/8"

8 Poignée

*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

Montage

Chargement de l’accu (accessoire)
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’accu Lithium-ion est protégé contre 
une décharge profonde. Lorsque l’accumulateur est déchar-
gé, la lampe sur batterie est éteinte par un dispositif d’arrêt de 
protection.

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 3, appuyez sur la touche de déverrouillage 
2 et ressortez l’accu de la lampe à accu en le tirant vers l’ar-
rière. Ne forcez pas.
Respectez les indications concernant l’élimination.

Fonctionnement

Mise en service

Montage de l’accu
Montez l’accu chargé 3 dans la tête de lampe 4 jusqu’à ce qu’il 
s’encliquette de façon perceptible et ne dépasse plus de la 
tête de lampe 4.

Installation en position debout
Sortez avec précaution le pied et posez la lampe sans fil sur le 
sol. Veillez à une bonne stabilité.

Montage sur le trépied
Le raccord de trépied 7 permet de visser la lampe sans fil sur 
un trépied.

Serrer la vis 5/8". Veillez à une bonne stabilité du trépied.

Lampe sur batterie GLI 18V-1900
N° d’article 3 601 D46 4..

Tension nominale V= 14,4 18

Durée d’éclairage, env. min/Ah 40 50

* performances réduites à des températures <à 0 °C
** seulement pour les accus inductifs

La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.

Flux lumineux total lm 1900

Plage de températures autori-
sées
– pendant la charge
– pendant le fonctionnement* 

et pour le stockage

°C

°C

0...+45

–20...+50

Accus recommandés GBA 14,4
GBA 18 V ...

GBA 18 V ...W

Chargeurs recommandés AL 18..
GAL 3680

GAL 18...W**

Lampe sur batterie GLI 18V-1900

* performances réduites à des températures <à 0 °C
** seulement pour les accus inductifs

La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.
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Inclinaison de la tête de la lampe (voir figure A)
La tête de la lampe est fixée à la poignée de maintien. Elle peut 
être réglée dans cinq positions par l’intermédiaire de la poi-
gnée. 

Mise en Marche/Arrêt
Pour la mise en service de la lampe sur batterie, appuyez sur 
l’interrupteur Marche/Arrêt 1.

Pour éteindre la lampe sur batterie, appuyez à nouveau sur 
l’interrupteur Marche/Arrêt 1.

Pour économiser l’énergie, n’allumez la lampe sur batterie 
que quand vous l’utilisez.

Réglage de la luminosité
Pour sélectionner la luminosité maximale, actionnez briève-
ment l’interrupteur Marche/Arrêt 1. Pour modifier la luminosi-
té (réglable dans 2 positions), maintenez l’interrupteur 
Marche/Arrêt 1 actionné jusqu’à obtenir la luminosité souhai-
tée.

Protection contre surcharge en fonction de la tempéra-
ture
Si la température admissible du dissipateur de chaleur de 
60 °C est dépassée, la lampe sur batterie s’éteint. Laissez re-
froidir la lampe sur batterie et remettez-la en marche.

Instructions d’utilisation
Avant de s’éteindre pour cause de batterie vide, la lampe sans 
fil se met à clignoter 3 fois et à éclairer avec une intensité ré-
duite.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et 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.

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.

Ne nettoyez le disque en plastique de la lampe sur batterie 
qu’avec un chiffon doux et sec afin d’éviter les endommage-
ments. N’utilisez pas de détergents ou de solvants.

Service Après-Vente et Assistance
Notre Service Après-Vente répond à vos questions concer-
nant la réparation et l’entretien de votre produit et les pièces 
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des 
informations concernant les pièces de rechange également 
sous :
www.bosch-pt.com
Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions concernant nos 
produits et leurs accessoires.

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

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 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 !
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Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 
2012/19/UE relative aux déchets d’équi-
pements 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 dé-
fectueux, 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 13.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad para lámparas ACCU
Lea íntegramente estas advertencias de 
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una 
descarga eléctrica, un incendio y/o lesión 
grave.

Lea todas las instrucciones de manejo y seguridad que 
se adjuntan con el acumulador o herramienta eléctrica 
suministrada con el acumulador.
Proceda con cautela al usar su lámpara ACCU. La lámpa-
ra ACCU se pone muy caliente, lo cual supone un mayor 
riesgo de incendio y explosión.

No trabaje con la lámpara ACCU en un entorno con peli-
gro de explosión.

No mantenga accionado el interruptor de conexión/
desconexión si la lámpara ACCU se hubiese desconec-
tado automáticamente. Ello podría perjudicar al acumu-
lador.

No dirija el haz de luz contra personas ni animales, ni 
mire directamente hacia el haz, incluso encontrándose 
a gran distancia.
Solamente utilice accesorios originales Bosch.
No cubra el foco durante el funcionamiento de la linter-
na ACCU. El foco se calienta durante el funcionamiento y 
puede provocar quemaduras al acumularse el calor.

No use la lámpara ACCU como medio de alumbrado al 
circular por carretera. La lámpara ACCU no está autoriza-
da para su utilización en la circulación vial.

Desmonte el acumulador antes de manipular en la lám-
para ACCU (p. ej., en el montaje, mantenimiento, etc.), 
así como al transportarla y guardarla.
No permita que los niños utilicen la lámpara ACCU. Ha 
sido concebida para el uso profesional. Los niños podrían 
deslumbrarse sin querer a si mismo o a otras personas.

¡ATENCIÓN! No mire prolongadamente hacia 
el foco de luz. La luz puede ser dañina para sus 
ojos.

Observe la distancia mínima de la lámpara 
ACCU hacia todas las superficies y los obje-
tos iluminados. En el caso de quedar por de-
bajo de la distancia, se pueden sobrecalentar 
los objetos iluminados. 

Esta lámpara ACCU no está prevista para la utilización 
por niños y personas con limitadas capacidades físicas, 
sensoriales e intelectuales o con falta de experiencia y 
conocimientos. 
Esta lámpara ACCU puede ser utilizada por niños desde 
8 años y por personas con limitadas capacidades físi-
cas, sensoriales e intelectuales o con falta de experien-
cia y conocimientos siempre y cuando estén vigilados 
por una persona responsable de su seguridad o hayan 
sido instruidos en la utilización segura de la lámpara 
ACCU y entendido los peligros inherentes. En caso con-
trario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.

Utilice solamente el asa de transporte para transportar 
y alinear la lámpara ACCU. El cuerpo de refrigeración se 
puede calentar durante el servicio.

No intente abrir el acumulador. Podría provocar un cor-
tocircuito.

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 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.
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