
Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 2U5 (2017.03) T / 388 

GCL Professional
2-50 C | 2-50 CG

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie

hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по 

эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija

ja

cn

tw

ko

th

id Petunjuk-Petunjuk untuk 
Penggunaan Orisinal

vi B n g c h ng d n s  d ng

ar
fa

  

  



3 |  

1 609 92A 2U5 | (27.2.17) Bosch Power Tools

161

15

14

1

1

18

17

9 10

11

13

12

1 42 3 6 7 85

12

GCL 2-50 C
GCL 2-50 CG

OBJ_BUCH-2870-004.book  Page 3  Monday, February 27, 2017  3:47 PM



1 609 92A 2U5 | (27.2.17) Bosch Power Tools

4 |  

24

24

23

20

1917
19

21

RM 2

22

A3

A2

A1

OBJ_BUCH-2870-004.book  Page 4  Monday, February 27, 2017  3:47 PM



5 |  

1 609 92A 2U5 | (27.2.17) Bosch Power Tools

F1

E1D1

C1B1

OBJ_BUCH-2870-004.book  Page 5  Monday, February 27, 2017  3:47 PM



1 609 92A 2U5 | (27.2.17) Bosch Power Tools

6 |  

F2

E2D2

C2B2

OBJ_BUCH-2870-004.book  Page 6  Monday, February 27, 2017  3:47 PM



  | 7

Bosch Power Tools 1 609 92A 2U5 | (27.2.17)

27
1 608 M00 05B

(GCL 2-50 C)
1 608 M00 05J
(GCL 2-50 CG)

28

30
BT 150

(0 601 096 B00)

32
L-Boxx 136

(1 600 A00 1RR)
 LR 7

(0 601 069 J00)
 LR 6

(0 601 069 H00)

31

25
BM 1 (0 601 015 A01)

24
BM 3 (0 601 015 D00)

26
RM 3 (0 601 015 D00)

29
BT 350

(0 601 015 B00)

33

34

32
L-Boxx 238

(1 600 A00 1RS)

GCL 2-50 C / CG
(1 608 M00 C1T)

GCL Accessories
(1 608 M00 C1U)

RM 3
(1 608 M00 C1V)

HG

OBJ_BUCH-2870-004.book  Page 7  Monday, February 27, 2017  3:47 PM



1 609 92A 2U5 | (27.2.17) Bosch Power Tools

8 |  

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

AA1  
(1 608 M00 C1B )

GAL 12.. CV
AL 11.. CV

OBJ_BUCH-2870-004.book  Page 8  Monday, February 27, 2017  3:47 PM



 Français | 29

Bosch Power Tools 1 609 92A 2U5 | (27.2.17)

Français
Avertissements de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute 
sécurité de l’appareil de mesure, lisez at-
tentivement toutes les instructions et te-
nez-en compte. Si l’appareil de mesure n’est 
pas utilisé conformément aux présentes 

instructions, les dispositifs de protection intégrés dans 
l’appareil sont susceptibles d’être endommagés. Faites 
en sorte que les étiquettes d’avertissement se trouvant 
sur l’appareil de mesure restent toujours lisibles. 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR ET 
REMETTEZ-LES À TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’AP-
PAREIL DE MESURE.

Attention – si d’autres dispositifs d’utilisation ou 
d’ajustage que ceux indiqués ici sont utilisés ou si 
d’autres procédés sont appliqués, ceci peut entraîner 
une exposition dangereuse au rayonnement. 
Cet appareil de mesure est fourni avec une plaque 
d’avertissement (dans la représentation de l’appareil 
de mesure se trouvant sur la page des graphiques elle 
est marquée du numéro 14).

Avant la première mise en service, recouvrir le texte de 
la plaque d’avertissement par l’autocollant fourni dans 
votre langue.

Ne pas diriger le faisceau laser vers des 
personnes ou des animaux et ne jamais 
regarder soi-même dans le faisceau 
laser. Vous risquez sinon d’éblouir des per-
sonnes, de causer des accidents ou de 
blesser les yeux.

Au cas où le faisceau laser frappe un œil, fermez immé-
diatement les yeux et déplacez la tête pour l’éloigner 
du faisceau. Ne jamais apporter de modifications au 
dispositif laser.
Ne jamais apporter de modifications au dispositif laser.
Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser en 
tant que lunettes de protection. Les lunettes de vision du 
faisceau laser servent à mieux visualiser le faisceau laser, 
elles ne protègent cependant pas du rayonnement laser.
Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser 
en tant que lunettes de soleil ou en circulation routière. 
Les lunettes de vision du faisceau laser ne protègent pas 
parfaitement contre les rayons ultra-violets et réduisent la 
perception des couleurs.

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 laisser les enfants utiliser l’appareil de mesure 
laser sans surveillance. Ils risqueraient d’éblouir d’autres 
personnes par mégarde.
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.

Tenir l’appareil de mesure et le support 
pivotant RM 2 éloignés de stimulateurs car-
diaques. Les aimants de l’appareil de mesure 
et du support pivotant génèrent un champ 
magnétique susceptible d’altérer le fonction-
nement de stimulateurs cardiaques.

Tenir l’appareil de mesure et le support pivotant RM 2 
éloignés de supports de données magnétiques et d’ap-
pareils sensibles aux champs magnétiques. Les aimants 
de l’appareil de mesure et du support pivotant peuvent 
provoquer des pertes de données irréversibles.
Avant d’effectuer des travaux sur l’appareil de mesure 
(p. ex. montage, travaux d’entretien etc.) et pour le 
transport ou le stockage, sortez toujours l’accumula-
teur ou les piles de l’appareil. Une activation accidentelle 
de l’interrupteur Marche/Arrêt présente des risques de 
blessures.
Ne pas ouvrir l’accumulateur. ll y a 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.

Lorsqu’un accumulateur n’est pas utilisé, le maintenir 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. Un court-circuit 
entre les contacts d’accumulateur peut provoquer des brû-
lures ou un incendie.
En cas d’utilisation abusive, du liquide peut sortir de 
l’accumulateur. Eviter tout contact. En cas de contact 
accidentel, nettoyer à l’eau. Si la substance liquide 
entre en contact avec les yeux, consulter un médecin. 
La substance liquide qui s’échappe de l’accumulateur peut 
entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.
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.
Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur approprié à un type spécifique d’accu-
mulateur peut engendrer un risque d’incendie lorsqu’il est 
utilisé avec d’autres accumulateurs.

GCL 2-50 C

GCL 2-50 CG

Laser Radiation Class 2
do not stare into beam

IEC 60825-1:2014-05<10mW, 630-650 nm | <1mW 630-650 nm

IEC 60825-1:2014-05<10mW, 500-540 nm | <1mW 630-650 nm

Laser Radiation Class 2
do not stare into beam
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N’utilisez l’accu qu’avec votre produit Bosch. Tout 
risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.
Les objets pointus (clou, tournevis, etc.) et les forces 
extérieures exercées sur le boîtier risquent d’endom-
mager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et 
l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’ex-
ploser ou de surchauffer.
Attention ! En cas d’utilisation de l’appareil de mesure 
en mode Bluetooth®, les ondes émises risquent de per-
turber le fonctionnement de certains appareils et ins-
tallations ainsi que le fonctionnement des avions et des 
appareils médicaux (par ex. stimulateurs cardiaques, 
prothèses auditives). Les ondes émises peuvent aussi 
avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui 
se trouvent à proximité immédiate de l’appareil. N’uti-
lisez pas l’appareil de mesure en mode Bluetooth® à 
proximité d’appareils médicaux, de stations-service, 
d’usines chimiques et lorsque vous vous trouvez dans 
des zones à risque d’explosion ou dans des zones de dy-
namitage. N’utilisez pas l’appareil de mesure en mode 
Bluetooth® dans les avions. Evitez une utilisation pro-
longée de l’appareil très près du corps. 

Le nom de marque Bluetooth® tout comme les logos sont 
des marques déposées et la propriété de Bluetooth SIG, 
Inc. Toute utilisation de cette marque/de ce logo par la Ro-
bert Bosch Power Tools GmbH se fait dans le cadre d’une 
licence.

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 déterminer et vérifier 
des lignes horizontales et verticales ainsi que des points 
d’aplomb.
Grâce au support pivotant RM 2, l’appareil de mesure effec-
tue une rotation à 360° autour d’un point d’aplomb central 
toujours visible. Cela permet d’aligner les lignes laser de ma-
nière précise sans avoir à modifier la position de l’appareil de 
mesure.

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 Orifice de sortie du faisceau laser
2 Affichage de connexion Bluetooth®
3 Touche Bluetooth® 
4 Niveau de charge accu/piles
5 Mode Opératoire sans nivellement automatique
6 Touche mode récepteur laser
7 Affichage mode récepteur laser
8 Touche pour le mode laser
9 Accumulateur*

10 Corps de l’adaptateur de piles*
11 Piles*
12 Pattes de déverrouillage de l’accu / de l’adaptateur de 

piles / du couvercle du compartiment à piles*
13 Couvercle de l’adaptateur de piles*
14 Plaque signalétique du laser
15 Numéro de série
16 Raccord de trépied 1/4"
17 Rainure de guidage
18 Interrupteur Marche/Arrêt
19 Glissière de guidage
20 Aimants
21 Trou oblong de fixation
22 Support pivotant (RM 2)*
23 Vis de réglage micrométrique du plateau pivotant
24 Attaches de plafond (BM 3)*
25 Support de fixation universelle (BM 1)*
26 Plateau pivotant (RM 3)*
27 Lunettes de vision du faisceau laser*
28 Etui de protection*
29 Tige télescopique (BT 350)*
30 Trépied (BT 150)*
31 Insertion*
32 Coffret*
33 Récepteur*
34 Mire de visée laser

* Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans 
la fourniture.
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Caractéristiques techniques

Laser points et lignes GCL 2-50 C GCL 2-50 CG
N° d’article 3 601 K66 G.. 3 601 K66 H..
Portée 1)

– Lignes laser standard
– avec récepteur laser
– Point laser vers le haut
– Point laser vers le bas

20 m
5–50 m

10 m
10 m

20 m
5–50 m

10 m
10 m

Précision de nivellement
– Lignes laser
– Points laser

±0,3 mm/m
±0,7 mm/m

±0,3 mm/m
±0,7 mm/m

Plage typique de nivellement 
automatique ±4° ±4°
Temps typique de nivellement <4 s <4 s
Température de fonctionnement –10 °C ... +50 °C –10 °C ... +50 °C
Température de stockage –20 °C ... +70 °C –20 °C ... +70 °C
Humidité relative de l’air max. 90 % 90 %
Classe laser 2 2
Ligne laser
– Type de laser
– Couleur du faisceau laser
– C6
– Divergence

630–650 nm, <10 mW
rouge

10
50 x 10 mrad (angle plein)

500–540 nm, <10 mW
vert

10
50 x 10 mrad (angle plein)

Point laser
– Type de laser
– Couleur du faisceau laser
– C6
– Divergence

630–650 nm, <1 mW
rouge

1
0,8 mrad (angle plein)

630–650 nm, <1 mW
rouge

1
0,8 mrad (angle plein)

Raccord de trépied 1/4" 1/4"
Alimentation en énergie
– Accumulateur (Lithium-ion)
– Piles (alcalines au manganèse)

10,8 V/12 V
4 x 1,5 V LR6 (AA)

(avec adaptateur de piles)

10,8 V/12 V
4 x 1,5 V LR6 (AA)

(avec adaptateur de piles)
Autonomie selon le mode de 
fonctionnement 2)

– Mode lignes croisées et point laser
– Mode lignes croisées
– Mode lignes
– Mode points

Accu/Piles

18 h/10 h
25 h/16 h
35 h/28 h
60 h/32 h

Accu/Piles

10 h/4 h
13 h/6 h

15 h/12 h
60 h/32 h

Appareil de mesure Bluetooth®
– Compatibilité Bluetooth® 4.0

(Classic et Low Energy) 3)
Bluetooth® 4.0

(Classic et Low Energy) 3)

Smartphone Bluetooth®
– Compatibilité

– Système d’exploitation

Bluetooth® 4.0
(Classic et Low Energy) 3)

Android 4.3 (et version ultérieure)
iOS 7 (et plus récent)

Bluetooth® 4.0
(Classic et Low Energy) 3)

Android 4.3 (et version ultérieure)
iOS 7 (et plus récent)

1) La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

2) L’autonomie est moins importante en mode Bluetooth® et/ou avec le plateau pivotant RM 3.

3) Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, l’établissement d’une liaison risque d’être impossible selon le modèle et le système d’exploitation. 
Les appareils Bluetooth® doivent supporter le profil SPP.

Caractéristiques techniques déterminées avec l’accu fourni avec l’appareil.

Le numéro de série 15 qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification précise de votre appareil.
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Montage
Alimentation en énergie
L’appareil de mesure peut fonctionner avec des piles dispo-
nibles dans le commerce ou un accumulateur Lithium-ion 
Bosch.

Utilisation avec accumulateur
Note : L’utilisation d’accumulateurs non appropriés pour 
votre appareil de mesure peut entraîner des dysfonctionne-
ments ou endommager l’appareil de mesure.
Note : L’accumulateur fourni avec l’appareil est en état de 
charge faible. Afin de garantir la puissance complète de l’ac-
cumulateur, chargez-le complètement dans le chargeur avant 
la première mise en service.

N’utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Ces chargeurs sont les seuls à être 
adaptés à l’accu Lithium-Ion de votre appareil de mesure.

L’accumulateur à ions lithium peut être rechargé à tout mo-
ment, sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’in-
terrompre le processus de charge n’endommage pas l’accu-
mulateur.
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.

Ne rallumez pas l’appareil de mesure après l’entrée en 
action du dispositif d’arrêt de protection. L’accu risque-
rait d’être endommagé.

Pour mettre en place l’accu 9 chargé, insérez-le dans le loge-
ment d’accu jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible.
Pour extraire l’accu 9, pressez les pattes de déverrouillage 
12 et retirez l’accu du compartiment à accu. Ne forcez pas.

Utilisation avec piles
Les piles doivent être insérées dans l’adaptateur de piles.

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

Pour insérer les piles, poussez le corps 10 de l’adaptateur de 
batterie dans le compartiment à accu. Insérez les piles dans le 
corps comme représenté sur l’illustration du couvercle 13. 
Glissez le couvercle au-dessus du corps jusqu’à ce qu’il s’en-
clenche de manière audible.

Pour retirer les piles, pressez les pattes de déver-
rouillage 12 du couvercle 13 et sortez le cou-
vercle. Veillez ce faisant à ce que les piles ne 
tombent pas. Tenez pour cela l’appareil de mesure 
avec le compartiment à accu orienté vers le haut. 
Retirez les piles. Pour extraire le corps 10 de 

l’adaptateur de piles, glissez un doigt à l’intérieur du corps et 
sortez-le de l’appareil de mesure en exerçant une légère pres-
sion sur la paroi latérale. 
Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N’utili-
sez que des piles de la même marque avec la même capacité.

Sortez les piles de l’appareil de mesure au cas où l’ap-
pareil ne serait pas utilisé pendant une période prolon-
gée. En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se cor-
roder et se décharger.

Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014
– avec accu
– avec piles

0,62 kg
0,58 kg

0,62 kg
0,58 kg

Dimensions
– Sans support pivotant
– Avec support pivotant

136 x 122 x 55 mm
Ø 188 x 180 mm

136 x 122 x 55 mm
Ø 188 x 180 mm

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

sauf GBA 12V 4,0 Ah

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

sauf GBA 12V 4,0 Ah
Chargeurs recommandés AL 11.. CV

GAL 12.. CV
AL 11.. CV

GAL 12.. CV
Récepteurs laser compatibles LR6, LR7 LR7
Type de protection IP 54 (étanche à la poussière et aux

projections d’eau)
IP 54 (étanche à la poussière et aux

projections d’eau)

Laser points et lignes GCL 2-50 C GCL 2-50 CG

1) La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

2) L’autonomie est moins importante en mode Bluetooth® et/ou avec le plateau pivotant RM 3.

3) Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, l’établissement d’une liaison risque d’être impossible selon le modèle et le système d’exploitation. 
Les appareils Bluetooth® doivent supporter le profil SPP.

Caractéristiques techniques déterminées avec l’accu fourni avec l’appareil.

Le numéro de série 15 qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification précise de votre appareil.
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Voyant lumineux indiquant l’état de charge
Le voyant de charge 4 indique le niveau de charge de l’accu ou 
des piles :

Remplacez aussitôt un accu défectueux ou des piles déchar-
gées.

Travailler avec le support pivotant RM 2 
(voir figures A1–A3)
Le support pivotant 22 permet de faire tourner l’appareil de 
mesure de 360° autour d’un point d’aplomb central toujours 
visible. Avec ce support, les lignes laser peuvent être alignées 
de manière précise sans avoir à modifier la position de l’appa-
reil de mesure.
La vis de réglage micrométrique 23 permet d’aligner avec pré-
cision les lignes laser verticales sur les points de référence.
Positionnez la rainure de guidage 17 de l’appareil de mesure 
au niveau de la glissière de guidage 19 du support pivotant 22 
et glissez l’appareil de mesure jusqu’en butée sur la plate-
forme.
Pour retirer l’appareil de mesure du support pivotant, faites-
le coulisser dans le sens opposé.
Possibilités de positionnement du support pivotant :
– horizontalement,
– vissé sur une surface verticale,
– à l’aide d’aimants 20 sur des surfaces métalliques,
– avec les attaches de plafond 24 aux moulures de plafond 

métalliques.

Fonctionnement
Mise en service

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 stockez pas trop longtemps dans une voiture par ex. S’il 
est exposé à d’importants changements de température, 
laissez-le revenir à la température ambiante avant de le re-
mettre en marche. Des températures extrêmes ou de forts 
changements de température peuvent réduire la précision 
de l’appareil de mesure.
Evitez les chocs ou les chutes de l’appareil de mesure. 
Lorsque l’appareil de mesure a été soumis à de fortes solli-
citations extérieures, effectuez toujours un contrôle de 
précision avant de continuer à travailler (voir « Précision 
de nivellement »).
Eteignez l’appareil de mesure quand vous le transportez. 
Lorsque l’appareil est éteint, l’unité pendulaire se verrouille 
afin de prévenir un endommagement lors du transport.

Mise en marche/arrêt
Pour mettre en marche l’appareil de mesure, poussez l’inter-
rupteur Marche/Arrêt 18 dans la position « » (pour les 
travaux sans nivellement automatique) ou dans la position 
« » (pour les travaux avec nivellement automatique).
Une fois l’appareil de mesure mis en marche, les lignes laser 
sont envoyées immédiatement sur les ouvertures de sortie 1.

Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou 
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, même si vous êtes à grande distance de ce dernier.

Pour arrêter l’appareil de mesure, poussez l’interrupteur 
Marche/Arrêt 18 en position « ».
A l’arrêt de l’appareil, l’unité pendulaire se verrouille.

Ne laissez pas sans surveillance l’appareil de mesure 
allumé et éteignez-le après l’utilisation. D’autres per-
sonnes pourraient être éblouies par le faisceau laser.

Lorsque la température de service maximale admissible de 
50 °C est dépassée, l’appareil s’éteint automatiquement afin 
de protéger la diode laser. Une fois l’appareil de mesure re-
froidi, il est de nouveau prêt à être mis en service, et peut être 
remis en marche.

Système automatique d’arrêt
Si l’on n’appuie sur aucune touche sur l’appareil de mesure 
pendant env. 120 min, l’appareil de mesure s’arrête automa-
tiquement afin d’économiser les piles.
Pour remettre en marche l’appareil de mesure après un arrêt 
automatique, vous pouvez soit pousser l’interrupteur 
Marche/Arrêt 18 en position « » puis remettre en 
marche l’appareil de mesure, soit appuyer sur la touche 8.

Désactivation provisoire du système d’arrêt automatique
Pour désactiver le système d’arrêt automatique quand l’appa-
reil de mesure est en marche, maintenez la touche 8 enfoncée 
pendant au moins 3 s. La désactivation du système d’arrêt au-
tomatique est signalée et confirmée par le clignotement bref 
des lignes laser.
Note : Si la température de fonctionnement 45 °C est 
dépassée, le système d’arrêt automatique ne peut plus être 
désactivé.
Le système d’arrêt automatique sera à nouveau actif à la pro-
chaine mise en marche de l’appareil de mesure.

Réglage du mode de fonctionnement 
(voir illustrations B1–F1)
L’appareil de mesure dispose de plusieurs modes de fonction-
nement entre lesquels vous pouvez commuter à tout moment :
– Fonctionnement point laser et lignes croisées laser : 

l’appareil de mesure crée une ligne laser horizontale et une 
ligne laser verticale vers l’avant ainsi qu’un point laser ver-
tical vers le haut et vers le bas.
Les lignes laser forment une croix avec un angle de 90°.

– Fonctionnement ligne horizontale : l’appareil de mesure 
crée une ligne laser horizontale vers l’avant.

– Fonctionnement ligne verticale : l’appareil de mesure 
crée une ligne laser verticale vers l’avant.
En cas de positionnement de l’appareil de mesure dans la 
salle, la ligne laser verticale au plafond s’affiche sur le point 
laser supérieur.

LED Etat de charge
Lumière verte permanente 100–75 %
Lumière jaune permanente 75–35 %
Lumière clignotante rouge <35 %
Pas de lumière – Accu défectueux

– Piles déchargées
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En cas de positionnement de l’appareil de mesure directe-
ment au mur, la ligne laser verticale crée une ligne laser 
quasiment circulaire (ligne 360°).

– Fonctionnement point : l’appareil de mesure crée un 
point laser vertical vers le haut et vers le bas.

Pour changer de mode de fonctionnement, actionnez la 
touche 8, voir le tableau de la page 34.
Tous les modes de fonctionnement, hormis la fonction point, 
peuvent être sélectionnés avec ou sans nivellement automa-
tique.

Mode récepteur laser
Pour travailler avec le récepteur laser 33 il convient – quel 
que soit le mode de fonctionnement sélectionné – activer le 
mode récepteur laser.
Dans le mode récepteur laser, les lignes laser clignotent à très 
haute fréquence pour pouvoir être détectées par le récepteur 
laser 33.
Pour activer le mode récepteur laser, actionnez la touche 6. 
L’affichage 7 s’allume vert. 
Dans le mode récepteur laser, les lignes laser sont moins vi-
sibles. Pour travailler sans récepteur laser, désactivez pour 
cette raison le mode récepteur laser en actionnant à nouveau 
la touche 6. L’affichage 7 s’éteint.

Nivellement automatique
Travailler avec nivellement automatique 
(voir illustrations B1–E1)
Le nivellement automatique compense automatiquement les 
inégalités à l’intérieur de la plage de nivellement automatique 
de ±4°. Dès que les lignes laser ne clignotent plus, l’appareil 
de mesure est nivelé.
Si un nivellement automatique n’est pas possible, par ex. 
parce que la surface où est posé l’appareil de mesure diffère 

de plus de 4° de l’horizontale, les lignes laser clignotent. Dans 
un tel cas, placez l’appareil de mesure horizontalement et at-
tendez le nivellement automatique.
En cas de chocs ou de modifications de position pendant l’uti-
lisation, l’appareil de mesure se renivèle automatiquement. 
Après le nivellement, vérifiez la position des faisceaux laser 
par rapport aux points de référence afin d’éviter des erreurs 
causées par un déplacement de l’appareil de mesure.
Placez l’appareil de mesure sur un support horizontal stable 
ou bien fixez-le sur le support pivotant 22.
Pour travailler avec nivellement automatique, placez l’inter-
rupteur Marche/Arrêt 18en position « ».
Si l’appareil de mesure se trouve en dehors du périmètre du 
nivellement automatique, les lignes laser et/ou les points la-
ser clignotent rapidement.
Lors de la désactivation du nivellement automatique (en pla-
çant l’interrupteur Marche/Arrêt 18 dans la position 
« »), l’appareil de mesure commute dans le mode 
Lignes croisées.

Travailler sans nivellement automatique (voir figure F1)
Lorsque le nivellement automatique est désactivé, il est pos-
sible de tenir l’appareil de mesure simplement en main ou de 
le poser sur un support approprié. Les faisceaux laser ne sont 
plus forcément perpendiculaires l’un par rapport à l’autre.
Pour travailler sans nivellement automatique, placez l’inter-
rupteur Marche/Arrêt 18 en position « ». 
Les lignes laser clignotent lentement.
Lors de la réactivation du nivellement automatique (en pla-
çant l’interrupteur Marche/Arrêt 18 dans la position 
« »), l’appareil de mesure commute dans le mode 
Lignes croisées avec point laser.

Travailler avec nivellement automatique

Fonctionne-
ment ligne 
horizontale

Fonctionne-
ment ligne 
verticale

Fonctionne-
ment point

Affichage 5 
travaux sans 

nivellement automatique

Figure

Marche/Arrêt 18 en position 
« »

B1
Fonctionnement lignes croisées

1 appui – – C1

2 appuis – – D1

3 appuis – – E1

4 appuis B1
Fonctionnement lignes croisées

Laser

Laser

Laser

Laser

OBJ_BUCH-2870-004.book  Page 34  Monday, February 27, 2017  3:47 PM



 Français | 35

Bosch Power Tools 1 609 92A 2U5 | (27.2.17)

Travailler sans nivellement automatique

Commande à distance via Bluetooth®
L’appareil de mesure est doté d’un module Bluetooth® per-
mettant de le commander à distance par voie radio à partir 
d’un smartphone avec interface Bluetooth®.
Pour savoir quels sont les prérequis matériels pour l’établis-
sement d’une liaison Bluetooth®, rendez-vous sur le site 
Bosch 
www.bosch-pt.com
Lors de la commande à distance via Bluetooth®, des retards 
peuvent survenir dans la communication entre le périphé-
rique mobile et l’appareil de mesure quand les conditions de 
réception sont mauvaises.
Pour la commande à distance, Bosch met à disposition des ap-
plications téléchargeables sur l’une des plateformes suivantes :

Activation de Bluetooth®
Pour activer Bluetooth®, actionnez la touche Bluetooth® 3. 
Assurez-vous que l’interface Bluetooth® de votre périphé-
rique mobile est activée.
Après le démarrage de l’application Bosch, la liaison entre le 
terminal mobile et l’appareil de mesure est établie. Au cas où 
plus appareils de mesure actifs sont trouvés, sélectionnez le 
bon appareil de mesure dans la liste. Si un seul appareil de 
mesure est trouvé, la liaison s’établit automatiquement.
La liaison est établie dès que l’affichage Bluetooth® 2 s’al-
lume.
La connexion Bluetooth® peut être interrompue en présence 
d’obstacles entre l’appareil de mesure et le périphérique mo-
bile, d’éloignement trop important ou en présence de pertur-
bations électromagnétiques. La coupure de la liaison est si-
gnalée par le clignotement de l’affichage Bluetooth®.

Désactivation de Bluetooth®
Pour désactiver Bluetooth®, actionnez la touche Bluetooth® 
3ou éteignez l’appareil de mesure.

Précision de nivellement

Influences sur la précision
C’est la température ambiante qui exerce la plus grande in-
fluence. Ce sont notamment les différences de température 
entre le sol et la hauteur de travail qui peuvent faire dévier le 
faisceau laser.
Puisque la stratification de la température est à son maximum 
à proximité du sol, l’appareil de mesure devrait toujours être 
monté sur un trépied à partir d’une distance à mesurer de 
20 m. En plus, si possible, installez l’appareil de mesure au 
centre de la zone de travail.
Étant donné que les résultats de mesure peuvent être altérés 
à la fois par des facteurs extérieurs (températures extrêmes, 
fortes variations de température, etc.) et par des facteurs mé-
caniques (par ex. chutes ou chocs violents). Il est important 
de vérifier la précision de nivellement avant chaque travail.
Contrôlez d’abord la précision de hauteur ainsi que de nivelle-
ment de la ligne laser horizontale, ensuite la précision de ni-
vellement de la ligne laser verticale.
Si l’appareil de mesure dépasse l’écart maximal de précision 
pour un des contrôles, faites-le réparer par un Service Après-
Vente Bosch.

Fonctionne-
ment ligne 
horizontale

Fonctionne-
ment ligne 
verticale

Fonctionne-
ment point

Affichage 5 
travaux sans 

nivellement automatique

Figure

Marche/Arrêt 18 en position 
« » 

–
rouge F1

Fonctionnement lignes croisées

1 appui – – rouge

2 appuis – – rouge

3 appuis
–

rouge F1
Fonctionnement lignes croisées

Laser

Laser

Laser
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Contrôler la précision de hauteur des lignes horizontales
Pour ce contrôle, il est nécessaire de travailler sur une dis-
tance dégagée de 5 m sur un sol stable entre deux murs A et B. 
– Montez l’appareil de mesure près du mur A sur un trépied 

ou le placer sur un sol stable et plan. Mettez l’appareil de 
mesure en fonctionnement. Choisissez le mode en croix 
avec nivellement automatique.

– Dirigez le laser sur le mur le plus proche A et laissez l’appa-
reil de mesure se niveler automatiquement. Marquez le mi-
lieu du point sur le mur où les lignes laser se croisent 
(point I).

– Tournez l’appareil de mesure de 180°, laissez-le se niveler 
automatiquement et marquez le point de croisement des 
faisceaux laser sur le mur en face B (point II).

– Placez l’appareil de mesure – sans le tourner – près du 
mur B, mettez-le en marche et laissez-le se niveler automa-
tiquement.

– Ajustez l’appareil de mesure en hauteur (à l’aide du trépied 
ou, le cas échéant, par des cales appropriées) de sorte que 
le point de croisement des faisceaux laser touche le point 
II sur le mur B tracé auparavant.

– Tournez l’appareil de mesure de 180° sans en modifier la 
hauteur. Dirigez-le vers mur A de sorte que la ligne laser 
verticale passe à travers le point I déjà marqué. Laissez 
l’appareil de mesure se niveler automatiquement et mar-
quez le point de croisement des faisceaux laser sur le mur 
A (point III).

– L’écart d entre les deux points I et III marqués sur mur A in-
dique l’écart réel de l’appareil de mesure pour la hauteur.

L’écart maximal admissible dmax se calcule comme suit :
dmax = 2 fois la distance entre les murs x 0,3 mm/m
Exemple : Si la distance entre les murs est de 5 m, l’écart 
maximal
dmax = 2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm. Les marquages ne 
doivent donc pas être espacés de plus de 3 mm.

Contrôler la précision de nivellement de la 
ligne horizontale
Pour ce contrôle, on nécessite une distance dégagée de 
5 x 5 m env.
– Placer l’appareil de mesure sur un sol solide et plan au mi-

lieu entre les murs A et B. Laisser l’appareil de mesure ef-
fectuer un nivellement automatique en mode horizontal.

– A une distance de 2,5 m de l’appareil de mesure, marquez 
le milieu du faisceau laser sur les deux murs (point I sur 
mur A et point II sur mur B).

A B

5 m

A B

180°

A B

d

180°A B

2,5
 m

5,0 m
5,5

A

B
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– Placez l’appareil de mesure tourné de 180° à une distance 
de 5 m et laissez-le se niveler automatiquement. 

– Ajustez l’appareil de mesure en hauteur (à l’aide du trépied 
ou, le cas échéant, par des cales appropriées) de sorte que 
le milieu du faisceau laser touche le point II sur le mur B 
tracé auparavant.

– Sur mur A, marquez le milieu du faisceau laser comme 
point III (verticalement au-dessus ou au-dessous du 
point I).

– L’écart d entre les deux points I et III marqués sur mur A in-
dique l’écart réel de l’appareil de mesure de l’horizontale.

L’écart maximal admissible dmax se calcule comme suit :
dmax = 2 fois la distance entre les murs x 0,3 mm/m
Exemple : Si la distance entre les murs est de 5 m, l’écart 
maximal
dmax = 2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm. Les marquages ne 
doivent donc pas être espacés de plus de 3 mm.

Contrôler la précision de nivellement de la ligne verticale
Pour ce contrôle, on nécessite un cadre de porte d’au moins 
2,5 m d’entrebâillement (sur sol stable) de chaque côté de la 
porte.
– Placez l’appareil de mesure à une distance de 2,5 m du 

jour de porte sur un support solide et plan (pas sur un tré-
pied). Laissez l’appareil de mesure effectuer un nivelle-
ment automatique en mode lignes croisées, et dirigez les 
lignes laser sur le jour de porte.

– Marquez le milieu de la ligne laser verticale au sol à 
l’aplomb du cadre de porte (point I), à une distance de 5 m 
sur le coté opposé du cadre de porte (point II), ainsi qu’au 
bord supérieur du cadre de porte (point III).

– Placez l’appareil de mesure de l’autre côté du cadre de 
porte directement derrière le point II. Laissez l’appareil de 
mesure se niveler automatiquement et alignez la ligne laser 
verticale de sorte que son milieu passe exactement à tra-
vers les points I et II.

– L’écart d entre le point III et le milieu de la ligne laser sur le 
bord supérieur du cadre de porte indique l’écart réel de 
l’appareil de mesure de la verticale.

– Mesurez la hauteur du cadre de porte.
L’écart maximal admissible dmax se calcule comme suit :
dmax = double hauteur du cadre de porte x 0,3 mm/m
Exemple : Pour une hauteur du cadre de porte de 2 m, l’écart 
maximal doit être de
dmax = 2 x 2 m x 0,3 mm/m = 1,2 mm. En conséquence, 
l’écart entre les marquages ne doit être que de 1,2 mm au 
maximum.

Contrôle de la précision d’aplomb
Pour ce contrôle, on nécessite une distance dégagée de 5 m 
sur un sol stable entre le sol et le plafond.
– Montez l’appareil de mesure sur le support pivotant et 

posez-le sur le sol.
– Mettez l’appareil de mesure en marche et laissez-le se 

niveler.

– Marquez sur le plafond le milieu du point d’intersection su-
périeur (point I). Marquez de la même façon sur le sol le 
milieu du point laser inférieur (point II).

2,5
 m

d

5,0 m

2,5
 m

A

B

2,5
 m

2,5
 m

2
 m

d

5 m
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– Faites pivoter l’appareil de mesure de 180°. Positionnez-le 
de façon à ce que le centre du point laser inférieur coïncide 
avec le point II marqué précédemment. Laissez l’appareil 
de mesure se niveler automatiquement. Marquez le milieu 
du point laser supérieur (point III).

– L’écart d entre les deux points I et III marqués au plafond 
indique l’écart réel de l’appareil de mesure de la verticale.

L’écart maximal admissible dmax se calcule comme suit : 
dmax = 2 fois la hauteur du sol au plafond x 0,7 mm/m
Exemple : avec une distance du sol au plafond de 5 m l’écart 
maximal doit s’élever à 
dmax = 2 x 5 m x 0,7 mm/m = 7 mm. Les marquages ne 
doivent donc pas être espacés de plus de 7 mm.

Instructions d’utilisation
Pour marquer, n’utiliser toujours que le milieu du point 
laser ou de la ligne laser. La taille du point laser ou la lar-
geur de la ligne laser changent avec la distance.
L’appareil de mesure est doté d’une interface radio. 
Observez les restrictions d’utilisation valables locale-
ment, parex. dans les avions ou les hôpitaux. 

Travailler avec le trépied (accessoire)
Un trépied constitue un support de mesure stable et réglable en 
hauteur. Positionnez l’appareil de mesure avec son raccord de 
trépied 1/4" 16 sur le trépied 30 ou sur un trépied photo. Vis-
sez l’appareil de mesure avec la vis de serrage du trépied.
Mettez le trépied plus ou moins à niveau avant de mettre en 
marche l’appareil de mesure.

Fixer avec la fixation universelle (accessoire) 
(voir figure G)
A l’aide de la fixation universelle 25, vous pouvez fixer l’appa-
reil de mesure p.ex. sur des surfaces verticales, des tuyaux ou 
des matériaux magnétisables. La fixation universelle est éga-
lement appropriée pour servir de trépied de sol et facilite l’ali-
gnement en hauteur de l’appareil de mesure.
Mettez le support de fixation universelle 25 plus ou moins à ni-
veau avant de mettre en marche l’appareil de mesure.

Travailler avec la mire de visée laser (voir figure G)
La mire de visée laser de mesure laser 34 améliore la visibilité 
du faisceau laser dans des conditions défavorables d’utilisa-
tion et sur des distances plus importantes.
La partie réflectrice de la mire de visée laser 34 améliore la vi-
sibilité du faisceau laser, la partie transparente rend le fais-
ceau laser visible même lorsque l’utilisateur se tient à l’arrière 
de la mire de visée laser.

Lunettes de vision du faisceau laser (accessoire)
Les lunettes de vision du faisceau laser filtrent la lumière am-
biante. L’œil perçoit ainsi la lumière du laser comme étant 
plus claire.

Exemples d’utilisation (voir figures B2–F2, G et H)
Vous trouverez des exemples d’utilisation de l’appareil de me-
sure sur les pages graphiques.
Placez l’appareil de mesure toujours à proximité de la surface 
ou du bord à contrôler et laisser l’appareil se mettre à niveau 
avant de commencer une nouvelle mesure.

Entretien et Service Après-Vente
Nettoyage et entretien
Maintenez l’appareil de mesure propre.
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 humide. N’uti-
lisez pas de détergents ou de solvants.
Nettoyez régulièrement en particulier les surfaces se trouvant 
près de l’ouverture de sortie du laser en veillant à éliminer les 
poussières.

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

180°

d
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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 accumulateurs Lithium-ion utilisables sont soumis aux rè-
glements de transport des matières dangereuses. L’utilisa-
teur peut transporter les accumulateurs par voie routière sans 
mesures supplémentaires.
Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou en-
treprise 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 ap-
pel à un expert en transport des matières dangereuses.
N’expédiez les accumulateurs que si le carter n’est pas en-
dommagé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez 
l’accumulateur 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
Prière de rapporter les appareils de mesure, les piles/ 
accus, les accessoires et les emballages dans un 
Centre de recyclage respectueux de l’environnement.

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 confor-
mément à la directive européenne 2006/66/CE, les ac-
cus/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 39.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad
Leer y observar todas las instrucciones, pa-
ra trabajar sin peligro y riesgo con el apara-
to de medición. Si el aparato de medición no 
se utiliza según las presentes instrucciones, 
pueden menoscabarse las medidas de segu-

ridad integradas en el aparato de medición. Jamás desvir-
túe las señales de advertencia del aparato de medición. 
GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJÚNTELAS 
EN LA ENTREGA DEL APARATO DE MEDICIÓN.

Atención: en caso de utilizar unos dispositivos de 
manejo y ajuste diferentes de los aquí indicados, o al 
seguir un procedimiento diferente, ello puede compor-
tar una exposición peligrosa a la radiación. 
El aparato de medición se suministra con una señal de 
aviso (en la ilustración del aparato de medición, ésta 
corresponde a la posición 14).

Si la señal de aviso no viene redactada en su idioma, 
antes de la primera puesta en marcha, pegue encima la 
etiqueta adjunta en el idioma correspondiente.

No oriente el rayo láser sobre personas o 
animales y no mire hacia el rayo láser 
directo o reflejado. Debido a ello, puede 
deslumbrar personas, causar accidentes o 
dañar el ojo.

Si la radiación láser incide en el ojo, debe cerrar cons-
cientemente los ojos y mover inmediatamente la cabe-
za fuera del rayo.
No efectúe modificaciones en el equipamiento del 
láser.
No use las gafas para láser como gafas de protección. 
Las gafas para láser le ayudan a detectar mejor el rayo 
láser, pero no le protegen de la radiación láser.
No emplee las gafas para láser como gafas de sol ni 
para circular. Las gafas para láser no le protegen suficien-
temente contra los rayos ultravioleta y además no le permi-
ten apreciar correctamente los colores.
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.

GCL 2-50 C

GCL 2-50 CG

Laser Radiation Class 2
do not stare into beam

IEC 60825-1:2014-05<10mW, 630-650 nm | <1mW 630-650 nm

IEC 60825-1:2014-05<10mW, 500-540 nm | <1mW 630-650 nm

Laser Radiation Class 2
do not stare into beam
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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.
Technische Unterlagen bei: *

Punkt- und 
Linienlaser

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.
Technical file at: *

Point and line laser 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 
énumérés ci-dessous.
Dossier technique auprès de : *

Laser points 
et lignes

N° d’article

es Declaración de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos 
nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las 
Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en 
conformidad con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *

Láser de puntos 
y líneas

Nº de artículo

pt Declaração de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos 
mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e 
estão em conformidade com as seguintes normas.
Documentação técnica pertencente à: *

Laser por pontos 
e linear

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.
Documentazione Tecnica presso: *

Laser puntiforme 
e lineare

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.
Technisch dossier bij: *

Punt- en lijnlaser Productnummer

da EU-overensstemmelseserklæring Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i 
overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og 
forordninger og opfylder følgende standarder.
Tekniske bilag ved: *

Punkt- og linjelaser 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 
förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer.
Teknisk dokumentation: *

Punkt- och linjelaser 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.
Teknisk dokumentasjon hos: *

Punkt- og linjelaser Produktnummer

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien 
direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien 
standardien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *

Piste- ja linjalaser 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.
Τεχνικά έγγραφα στη: *

Λέιζερ σημείων και 
γραμμών

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.
Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

Noktasal/çizgisel 
distomat

Ürün kodu
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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.
Dokumentacja techniczna: *

Laser punktowy 
i liniowy

Numer katalogowy

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:
Technické podklady u: *

Bodový a přímkový 
laser

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:
Technické podklady má spoločnosť: *

Bodový a čiarový 
laser

Vecné číslo

hu EU konformitási nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek 
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi 
idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

Pont- és vonalas 
lézer

Cikkszám

ru Заявление о соответствии ЕС Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные 
продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказан-
ных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
Техническая документация хранится у: *

Точечно-линейный 
лазер

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.
Технічна документація зберігається у: *

Точково-лінійний 
лазер

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.
Техникалық құжаттар: *

Нүктелік пен 
сызықтық лазер

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.
Documentaţie tehnică la: *

Nivelă laser cu 
puncte şi linii

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.
Техническа документация при: *

Точков и линеен 
лазерен уред

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.
Техничка документација кај: *

Точкаст и линиски 
режим

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.
Tehnička dokumentacija kod: *

Laser sa tačkom 
ili linijski 

Broj predmeta

sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z 
vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim 
standardom.
Tehnična dokumentacija pri: *

Točkovni in linijski 
laser

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.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

Točkasti i linijski 
laser

Kataloški br.

et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt 
loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on 
kooskõlas järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Punkt- ja joonlaser Tootenumber
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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.
Tehniskā dokumentācija no: *

Punkta un līnijas 
lāzers

Izstrādājuma 
numurs

lt ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus 
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *

Taškinis ir linijinis 
lazerinis nivelyras

Gaminio numeris

GCL 2-50 C

GCL 2-50 CG

3 601 K66 G..

3 601 K66 H..

1995/5/EC
2011/65/EU
EN 61010-1:2010

EN 60825-1:2014
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479:2010
EN 50581:2012 

* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS)
70538 Stuttgart
GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering and Manufacturing

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
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