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Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Supplier code ERAC000385

Republic of South Africa
Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters
Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Transport
The usable lithium-ion battery packs are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The user can trans-
port the battery packs by road without further requirements.
When being transported by third parties (e.g. via air transport 
or forwarding agency), special requirements on packaging 
and labelling must be observed. For preparation of the item 
being shipped, consulting an expert for hazardous material is 
required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. 
Tape or mask off open contacts and pack up the battery pack 
in such a manner that it cannot move around in the packaging.
Please also observe possibly more detailed national regula-
tions.

Disposal
Measuring tools, battery packs/batteries, accesso-
ries and packaging should be sorted for environmen-
tal-friendly recycling.
Do not dispose of measuring tools and batteries/
rechargeable batteries into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline 2012/19/EU, measur-
ing tools that are no longer usable, and according to the Euro-
pean Guideline 2006/66/EC, defective or used battery 
packs/batteries, must be collected separately and disposed 
of in an environmentally correct manner.
Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

Great Britain
Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ
At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange 
the collection of a product in need of servicing or repair. 
Tel. Service: (0344) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Battery packs/batteries:
Li-ion:
Please observe the instructions in section “Transport”, 
page 24.
Integrated batteries may only be removed for disposal by 
qualified personnel. Opening the housing shell can destroy 
the measuring tool.

Subject to change without notice.

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. 
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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 20).

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 la-
ser. Vous risquez sinon d’éblouir des per-
sonnes, de causer des accidents ou de bles-
ser 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.
Sous certaines conditions, des signaux sonores se font 
entendre lors de l’utilisation de l’appareil de mesure. 

Maintenez pour cette raison l’appareil de mesure éloi-
gné de l’oreille ou d’autres personnes. Un niveau sonore 
élevé peut provoquer des séquelles auditives.

Ne pas approcher l’appareil de mesure, la 
mire de visée laser 27 et le support univer-
sel 24 trop près de stimulateurs cardiaques. 
Les aimants de l’appareil de mesure, de la mire 
de visée laser et du support universel génèrent 
un champ magnétique susceptible d’altérer le 
fonctionnement de stimulateurs cardiaques.

Tenir l’appareil de mesure, la mire de visée laser 27 et 
le support universel 24 éloignés de supports de don-
nées magnétiques et d’appareils sensibles aux champs 
magnétiques. Les aimants de l’appareil de mesure, de la 
mire de visée laser et du support universel peuvent provo-
quer des pertes de données irréversibles.
L’appareil de mesure est alimenté en tension par une 
pile bouton. La pile bouton ne doit en aucun cas être 
avalée. L’ingestion d’une pile bouton peut provoquer des 
brûlures graves et même entraîner la mort.

Assurez-vous de ne jamais laisser la pile 
bouton à la portée des enfants. En cas de 
suspicion d’une ingestion de pile ou d’intro-
duction d’une pile dans une autre ouverture 
corporelle consultez immédiatement un 
médecin.

N’utilisez plus l’appareil de mesure dans le cas où il 
n’est possible de refermer le support de pile bouton 22. 
Retirez la pile bouton et faites réparer l’appareil de me-
sure.
Lors du changement de pile, veillez à procéder à son 
remplacement selon les règles. A défaut, il y a un risque 
d’explosion.
N’essayez pas de recharger la pile bouton ou de la 
court-circuiter. La pile bouton risque alors de fuir, d’ex-
ploser, de brûler et de blesser des personnes.
Retirez les piles boutons déchargées et éliminez-les en 
respectant la législation en vigueur. Les piles boutons 
déchargées peuvent se mettre à fuir et détériorer l’appareil 
de mesure ou blesser des personnes.
Ne surchauffez pas la pile bouton et ne la jetez pas dans 
le feu. La pile bouton risque alors de fuir, d’exploser, de 
brûler et de blesser des personnes.
N’endommagez-pas la pile bouton et n’essayez pas de 
l’ouvrir. La pile bouton risque alors de fuir, d’exploser, de 
brûler et de blesser des personnes. 
Ne mettez pas une pile bouton endommagée en contact 
avec de l’eau. Le lithium qui s’échappe peut produire de 
l’hydrogène en réagissant avec l’eau. Il y a alors risque d’in-
cendie, d’explosion ou de blessure de personnes.
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.

GLL 3-80 CG

GLL 3-80 C
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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.
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. 

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.

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 
Robert Bosch Power Tools GmbH se fait dans le cadre 
d’une licence.

Utilisation conforme
L’appareil de mesure est conçu pour déterminer et vérifier 
des lignes horizontales et verticales.

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 Niveau de charge accu/piles
3 Témoin CAL guard
4 Mode Opératoire sans nivellement automatique
5 Touche mode récepteur laser
6 Affichage mode récepteur laser
7 Touche pour le mode laser
8 Affichage de connexion Bluetooth®
9 Touche Bluetooth® 

10 Compartiment à accu
11 Corps de l’adaptateur de piles*
12 Piles*
13 Bouton de déverrouillage accu / adaptateur de piles*
14 Couvercle de l’adaptateur de piles*
15 Accumulateur*
16 Interrupteur Marche/Arrêt
17 Raccord de trépied 1/4"
18 Raccord de trépied 5/8"
19 Numéro de série
20 Plaque signalétique du laser
21 Pile bouton
22 Support de pile bouton
23 Logement de pile bouton
24 Support de fixation universelle*
25 Plateau pivotant*
26 Récepteur*
27 Mire de visée laser *
28 Lunettes de vision du faisceau laser*
29 Etui de protection*
30 Trépied*
31 Tige télescopique*
32 Coffret*
33 Insertion*
* Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans 
la fourniture.
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Caractéristiques techniques

Laser linéaire GLL 3-80 C GLL 3-80 CG
N° d’article 3 601 K63 R.. 3 601 K63 T..

Portée1)

– Standard
– en mode récepteur laser
– avec récepteur laser

30 m
25m

5–120m

30m
25m

5–120m

Précision de mise à niveau typique ±0,2 mm/m ±0,2 mm/m

Plage typique de nivellement automatique ±4° ±4°

Temps typique de nivellement <4 s <4 s

Humidité relative de l’air max. 90 % 90%

Classe laser 2 2

Type de laser 630–650 nm, <10mW 500–540 nm, <10mW

C6 10 10

Divergence ligne laser 50 x 10mrad (angle plein) 50 x 10mrad (angle plein)

Durée minimum de l’impulsion 1/10000 s 1/10000 s

Récepteurs laser compatibles LR6, LR7 LR7

Raccord de trépied 1/4", 5/8" 1/4", 5/8"

Alimentation en énergie de l’appareil de 
mesure
– 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 avec 3 plans laser2)

– avec accu
– avec piles

8 h
6 h

6 h
4 h

Appareil de mesure Bluetooth®
– Compatibilité

– Portée maxi
– Plage de fréquences utilisée
– Puissance de sortie

Bluetooth® 4.0
(faible consommation d’énergie)3)

30m4)

2402–2480MHz
<1mW

Bluetooth® 4.0
(faible consommation d’énergie)3)

30m4)

2402–2480MHz
<1mW

Smartphone Bluetooth®
– Compatibilité

– Système d’exploitation

Bluetooth® 4.0
(faible consommation d’énergie)3)

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

Bluetooth® 4.0
(faible consommation d’énergie)3)

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

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

0,90 kg
0,86 kg

0,90 kg
0,86 kg

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 (faible consommation d’énergie), 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.

4) La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des bar-
rières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.

5) performances réduites à des températures <0 °C

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

Le numéro de série 19 qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification précise de votre appareil.
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Montage
Alimentation en énergie de l’appareil de mesure
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 15 chargé, insérez-le dans le loge-
ment d’accu jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible.

Pour extraire l’accu 15, pressez les pattes de déverrouillage 
13 et retirez l’accu du compartiment à accu 10. Ne forcez 
pas.

Utilisation avec piles
Pour le fonctionnement de l’appareil de mesure, nous recom-
mandons d’utiliser des piles alcalines au manganèse.
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 11 de l’adaptateur de 
batterie dans le compartiment à accu 10. Insérez les piles 
dans le corps comme représenté sur l’illustration du cou-
vercle 14. Glissez le couvercle au-dessus du corps jusqu’à ce 
qu’il s’enclenche de manière audible.

Pour retirer les piles 12, pressez les pattes de dé-
verrouillage 13 du couvercle 14 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 10 orienté vers le 
haut. Retirez les piles. Pour extraire le corps 11 de 

l’adaptateur 10, glissez un doigt à l’intérieur du corps et sor-
tez-le de l’appareil de mesure en exerçant une légère pression 
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.

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 162 x 84 x 148mm 162 x 84 x 148mm

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)

Plage de températures autorisées
– pendant la charge
– pendant le fonctionnement5)

– pour le stockage

0 °C...+45 °C
–10 °C...+40 °C
–20 °C...+70 °C

0 °C...+45 °C
–10 °C...+40 °C
–20 °C...+70 °C

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

Laser linéaire GLL 3-80 C GLL 3-80 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 (faible consommation d’énergie), 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.

4) La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des bar-
rières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.

5) performances réduites à des températures <0 °C

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

Le numéro de série 19 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 2 indique le niveau de charge de l’accu ou 
des piles :

Quand les piles arrivent en fin de vie ou que l’accu est déchar-
gé, la luminosité des lignes laser se met à baisser progressive-
ment.
Remplacez aussitôt un accu défectueux ou des piles déchar-
gées.

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 « Contrôle de 
la précision de l’appareil de mesure », page 31).
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, placez l’inter-
rupteur Marche/Arrêt 16 dans la position « On » (pour les 
travaux sans nivellement automatique) ou dans la position 
« On » (pour les travaux avec nivellement automatique). 
À la mise en marche de l’appareil de mesure, celui-ci projette 
aussitôt des lignes laser via 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 16 sur la position « Off ». Lorsque l’appareil est 
éteint, l’unité pendulaire est verrouillée.

Ne laissez pas sans surveillance l’appareil de mesure al-
lumé 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 
40 °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.
Quand la température de l’appareil de mesure se rapproche 
de la température de service maximale admissible, la lumino-
sité des lignes laser se met à baisser lentement.

Désactiver la coupure automatique
Si l’on n’appuie sur aucune touche sur l’appareil de mesure 
pendant env. 120min, l’appareil de mesure s’arrête automa-
tiquement afin d’économiser les piles.
Pour remettre en marche l’appareil de mesure après son arrêt 
automatique, vous avez deux possibilités : vous pouvez soit 
pousser l’interrupteur Marche/Arrêt 16 en position « Off » 
puis remettre en marche l’appareil, soit appuyer sur la touche 
Mode de fonctionnement laser 7 ou sur la touche Mode récep-
teur laser 5.
Pour désactiver le système d’arrêt automatique, maintenez 
(quand l’appareil de mesure est en marche) la touche 7 enfon-
cée pendant au moins 3 s. La désactivation du système d’ar-
rêt automatique est confirmée par le clignotement bref des 
lignes laser.
Pour activer la coupure automatique, éteindre l’appareil de 
mesure et le remettre en marche.

Désactiver le signal sonore
Après la mise en marche de l’appareil de mesure, le signal so-
nore est toujours activé.
Pour désactiver ou activer le signal sonore, actionnez simulta-
nément pendant au moins 3 secondes la touche Mode de 
fonctionnement laser 7 et la touche Mode récepteur laser 5.
Pour confirmer la désactivation ou la réactivation, trois courts 
signaux sonores se font entendre.

Modes opératoires
L’appareil de mesure dispose de plusieurs modes de fonc-
tionnement entre lesquels vous pouvez commuter à tout 
moment :
– génération d’une ligne laser à niveau horizontal,
– génération d’une ligne laser à niveau vertical,
– génération de deux lignes laser à niveau vertical,
– génération d’une ligne laser à niveau horizontal et de deux 

lignes laser à niveau vertical.
Après sa mise en marche, l’appareil de mesure projette un 
plan laser horizontal. Pour changer de mode de fonctionne-
ment, appuyez sur la touche Mode de fonctionnement laser 7.
Il est possible de choisir chacun des modes de fonctionne-
ment avec ou sans nivellement automatique.

Mode récepteur laser
Pour travailler avec le récepteur laser 26 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 26.
Pour activer le mode récepteur laser, actionnez la touche 5. 
L’affichage 6 s’allume vert. 

LED Etat de charge
Lumière verte permanente 100–75 %

Lumière jaune permanente 75–35 %

Lumière rouge permanente 35–10 %

Pas de lumière – Accu défectueux
– Piles déchargées
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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 5. L’affichage 6 s’éteint.

Nivellement automatique

Travailler avec nivellement automatique
Placez l’appareil de mesure sur un support horizontale stable, 
montez-le sur le support de fixation 24 ou sur le trépied 30.
Pour travailler avec nivellement automatique, placez l’inter-
rupteur Marche/Arrêt 16 dans la position «  On ».
Le nivellement automatique compense automatiquement les 
déviations d’inclinaisons à l’intérieur de la plage de nivelle-
ment automatique de ±4°. Dès que les lignes laser se stabi-
lisent, le nivellement est terminé.
Quand un nivellement automatique n’est pas possible, par ex. 
du fait que la surface sur laquelle repose l’appareil de mesure 
est inclinée de plus de 4° par rapport à l’horizontale, les lignes 
laser se mettent à clignoter rapidement. Si le signal sonore est 
activé, un signal sonore à fréquence rapide retentit.
Placez l’appareil de mesure à l’horizontale et attendez le nivel-
lement automatique. Dès que l’appareil de mesure se trouve à 
l’intérieur de la plage de nivellement automatique de ±4°, les 
faisceaux laser restent allumés en permanence et le signal so-
nore est éteint.
En cas de chocs ou de modifications de place pendant l’utili-
sation, l’appareil de mesure se renivèle à nouveau automati-
quement. Après un nivellement, vérifiez la position de la ligne 
laser horizontale ou verticale par rapport aux points de réfé-
rence afin d’éviter des erreurs.

Travailler sans nivellement automatique
Pour travailler sans nivellement automatique, placez l’interrup-
teur Marche/Arrêt 16 dans la position «  On ». Quand le nivel-
lement automatique est désactivé, l’indicateur 4 s’allume rouge 
et les lignes laser clignotent durablement à un rythme lent.
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 lignes laser ne sont 
plus forcément perpendiculaires l’une par rapport à l’autre.

Télécommande à partir de l’application 
« Levelling Remote App »
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 pouvoir utiliser cette fonction, vous avez besoin de l’ap-
plication « Levelling Remote App ». Celle-ci peut être télé-
chargée sur la plateforme de téléchargement d’applications 
correspondant à votre smartphone ou tablette (Apple App 
Store, Google Play Store).
Pour savoir quels sont les prérequis matériels pour l’établisse-
ment 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.

Activation de Bluetooth®
Pour activer la télécommande par Bluetooth®, actionnez la 
touche Bluetooth® 9. Assurez-vous que l’interface Blue-
tooth®® est activée sur votre périphérique mobile.
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® 8 s’allume.
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 la télécommande par Bluetooth®, actionnez 
la touche Bluetooth® 9 ou éteignez l’appareil de mesure.

Avertissement de calibrage CAL guard
Les capteurs de l’avertissement de calibrage CAL guard sur-
veillent l’état de l’appareil de mesure, même quand celui-ci 
est éteint. Quand l’appareil de mesure n’est alimenté ni par un 
accu ni par des piles, un accumulateur d’énergie interne as-
sure pendant 72 heures une surveillance en continu par les 
capteurs.
Les capteurs sont activés à la première mise en service de 
l’appareil de mesure.

Causes d’activation de l’avertissement de calibrage
Lorsque survient l’un des événements ci-dessous, l’avertisse-
ment de calibrage CAL guard est activé et le témoin 3 s’allume 
en rouge :
– L’intervalle d’étalonnage (tous les 12 mois) est écoulé.
– L’appareil de mesure est stocké hors de la plage des tem-

pératures de stockage admissibles. 
– L’appareil de mesure a été exposé à une grosse secousse 

(p. ex. un choc suite à une chute sur le sol).
Vous pouvez voir dans l’application « Levelling Remote App » 
lequel des trois événements a conduit à l’activation de l’aver-
tissement de calibrage. Sans l’application, il n’est pas pos-
sible de connaître la cause de l’activation. L’allumage du té-
moin CAL guard 3 indique seulement qu’il est nécessaire de 
procéder au contrôle de la précision de mise à niveau.
Après activation de l’avertissement de calibrage, le témoin 
CAL guard 3 reste allumé jusqu’à ce que vous ayez contrôlé la 
précision de mise à niveau puis désactivé le témoin.

Marche à suivre en cas d’activation de l’avertissement de 
calibrage
Contrôlez la précision de mise à niveau de l’appareil de me-
sure (voir « Contrôle de la précision de l’appareil de mesure », 
page 31).
Si l’écart maximal n’est dépassé lors d’aucun des contrôles, 
désactivez le témoin CAL guard 3. Pour cela, actionnez simul-
tanément la touche mode récepteur laser 5 et la touche Blue-
tooth® 9 pendant au moins 3 secondes. Le témoin CAL guard 
3 s’éteint.
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Si l’appareil de mesure dépasse l’écart maximal de précision 
pour un des contrôles, faites-le réparer par un Service Après-
Vente Bosch.

Contrôle de la précision de l’appareil de mesure

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 nivellement de la ligne laser 
horizontale, ensuite la précision de nivellement des lignes la-
ser verticales.
Si l’appareil de mesure dépasse l’écart maximal de précision 
pour un des contrôles, faites-le réparer par un Service Après-
Vente Bosch.

Contrôler la précision de nivellement horizontal de l’axe 
transversal
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 placez-le sur un sol stable et plan. Mettez l’appareil de 
mesure en marche en mode de fonctionnement avec nivel-
lement automatique. Choisissez le mode dans lequel une 
ligne laser à niveau horizontal ainsi qu’une ligne laser à ni-
veau vertical sont générées directement devant l’appareil 
de mesure.

– Dirigez le laser sur le mur le plus proche A et laisser l’appa-
reil de mesure se niveler automatiquement. Marquez le mi-
lieu du point sur le mur A 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 le mur A 
indique l’écart réel de précision de l’appareil de mesure 
pour la hauteur le long de l’axe transversal.

Pour une distance à mesurer de 2 x 5m = 10m, l’écart de 
précision max. admissible est de :
10 m x ±0,2 mm/m = ±2mm.
Par conséquent, la différence d entre les points I et III ne doit 
être que 2 mm max.

A B

5 m

A B180°

A B

A B

d
180°
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Contrôler la précision de nivellement des lignes verticales

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 

cadre de porte sur un support stable et plan (pas sur un tré-
pied). Mettez l’appareil de mesure en marche en mode de 
fonctionnement avec nivellement automatique. Choisissez 
un mode de fonctionnement dans lequel une ligne laser à 
niveau vertical est générée directement devant l’appareil 
de mesure.

– 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).

– Tournez l’appareil de mesure de 180° et placez-le de 
l’autre côté du cadre de porte directement derrière le point 
II. Laissez l’appareil de mesure se niveler automatique-
ment et alignez la ligne laser verticale de sorte que son 
point médian passe exactement à travers les points I et II.

– Marquez le milieu de la ligne laser au bord supérieur du 
cadre de porte en tant que point IV.

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

– Mesurez la hauteur du cadre de porte.
Répétez ce processus de mesure pour la deuxième ligne laser à 
niveau vertical. Choisissez un mode de fonctionnement dans le-

quel une ligne laser à niveau vertical est générée à côté de l’ap-
pareil de mesure et faites pivoter l’appareil de mesure de 90° 
avant le processus de mesure.
L’écart maximum admissible se calcule comme suit :
double hauteur du cadre de porte x 0,2 mm/m
Exemple : Pour une hauteur du cadre de porte de 2 m, l’écart 
ne doit pas dépasser
2 x 2 m x ±0,2 mm/m = ±0,8 mm au maximum. En consé-
quence, les points III et IV ne doivent pas être à plus de 
0,8 mm l’un de l’autre.

Instructions d’utilisation

Pour marquer, n’utilisez que le milieu de la ligne laser. 
La largeur de la ligne laser varie en fonction de 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 la mire de visée laser

La mire de visée laser de mesure laser 27 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 27 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.

Travailler avec le trépied (accessoire)

Un trépied offre l’avantage d’être un support de mesure stable 
à hauteur réglable. Placez l’appareil de mesure avec le rac-
cord de trépied 1/4" 17 sur le filet du trépied 30 ou d’un tré-
pied d’appareil photo disponible dans le commerce. Pour la 
fixation sur un trépied de chantier disponible dans le com-
merce, utilisez le raccord de trépied 5/8" 18. Serrez l’appareil 
de mesure au moyen de la vis de blocage 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 B)

A l’aide de la fixation universelle 24, 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 24 plus ou moins à ni-
veau avant de mettre en marche l’appareil de mesure.

Travailler avec récepteur (accessoire) (voir figure B)

Dans les conditions de mauvaise visibilité (environnement 
très clair, ensoleillement direct) et pour mesurer de grandes 
distances, il est conseillé d’utiliser le récepteur laser 26 pour 
assurer une meilleure détection des lignes laser. Pour travail-
ler avec le récepteur laser, activez le mode récepteur laser 
(voir « Mode récepteur laser », page 29).

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.

2,5 m

2,5 m

2 m

d
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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.

Exemples d’utilisation (voir figures A–F)
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
Ne transportez et rangez l’appareil de mesure que dans son 
étui de protection fourni avec l’appareil ou dans le coffret.
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.
Au cas où l’appareil devrait être réparé, l’envoyer dans son 
étui de protection 29.

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 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 
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 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
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Batteries/piles :
Lithium ion :
Respectez les indications données dans le chapitre 
« Transport », page 33.
Les accus intégrés ne doivent être retirés de l’appareil que par 
une personne qualifiée et uniquement pour leur mise au re-
but. L’appareil de mesure risque d’être endommagé lors de 
l’ouverture de la coque de boîtier.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad
Leer y observar todas las instrucciones, 
para trabajar sin peligro y riesgo con el apa-
rato de medición. Si el aparato de medición 
no se utiliza según las presentes instruccio-
nes, pueden menoscabarse las medidas de 

seguridad integradas en el aparato de medición. Jamás 
desvirtúe las señales de advertencia del aparato de medi-
ción. GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJÚNTE-
LAS EN LA ENTREGA DEL APARATO DE MEDICIÓN.

Atención: en caso de utilizar unos dispositivos de ma-
nejo y ajuste diferentes de los aquí indicados, o al se-
guir un procedimiento diferente, ello puede comportar 
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 20).

Si la señal de aviso no viene redactada en su idioma, an-
tes 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 lá-
ser, pero no le protegen de la radiación láser.
No emplee las gafas para láser como gafas de sol ni pa-
ra circular. Las gafas para láser no le protegen suficiente-
mente 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.
No deje que los niños puedan utilizar desatendidos el 
aparato de medición por láser. Podrían deslumbrar, sin 
querer, a otras personas.
No utilice el aparato de medición en un entorno con pe-
ligro de explosión, en el que se encuentren combusti-
bles líquidos, gases o material en polvo. El aparato de 
medición puede producir chispas e inflamar los materiales 
en polvo o vapores.
Al utilizar el aparato de medición, puede que se emita 
una fuerte señal acústica bajo ciertas condiciones. Por 
ello, manténgalo alejado de su oído o de otras personas. 
La fuerte señal acústica puede causar daños auditivos.

No lleve el aparato de medición, la tablilla 
reflectante de láser 27 y el soporte univer-
sal 24 en las inmediaciones de marcapasos. 
Por los imanes del aparato de medición, de la 
tablilla reflectante de láser y del soporte uni-
versal se genera un campo, que puede afectar 
el funcionamiento de marcapasos.

Mantenga el aparato de medición, la tablilla reflectante 
de láser 27 y el soporte universal 24 alejados de porta-
datos magnéticos y aparatos sensibles a los campos 
magnéticos. Por el efecto de los imanes del aparato de me-
dición, de la tablilla reflectante de láser y del soporte univer-
sal pueden generarse pérdidas de datos irreversibles.
Por favor observe, que el aparato de medición es ali-
mentado por una pila en forma de botón. No trague 
nunca pilas en forma de botón. La ingestión de una pila 
en forma de botón puede causar dentro de 2 horas serias 
causticaciones internas y la muerte.

Asegúrese, que la pila en forma de botón no 
llegue a las manos de niños. Si existe la sos-
pecha, que la pila en forma de botón se ha tra-
gado o se ha introducido en otra abertura cor-
poral, busque inmediatamente una atención 
médica.

No siga utilizando el aparato de medición, si ya no se 
deja cerrar el soporte de la pila en forma de botón 22. 
Retire la pila en forma de botón y déjelo reparar.
En el cambio de pilas, preste atención a una sustitución 
correcta de pilas. Existe el riesgo de explosión.
No intente recargar de nuevo las pilas en forma de bo-
tón y no cortocircuite la pila en forma de botón. La pila 
en forma de botón puede tener fugas, explotar, quemarse 
o lesionar personas.

GLL 3-80 CG

GLL 3-80 C
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de Hiermit erklärt die Robert Bosch Power Tools GmbH, 
dass der Funkanlagentyp GLL3-80 C, GLL3-80 CG der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige 
Text der EU-Konformitätserklärung steht unter 
folgender Adresse zur Verfügung:

en Robert Bosch Power Tools GmbH hereby declares that 
the GLL3-80 C, GLL3-80 CG radio communication unit 
complies with Directive 2014/53/EU. The full EU 
declaration of conformity is available at the following 
website:

fr La Robert Bosch Power Tools GmbH atteste que 
l’équipement radioélectrique GLL3-80 C, GLL3-80 CG 
est conforme à la directive 2014/53/UE. Vous 
trouverez l’intégralité de la déclaration de conformité 
UE à l’adresse suivante :

es Mediante la presente información Robert Bosch Power 
Tools GmbH declara, que el tipo de sistema de 
radiocomunicación GLL3-80 C, GLL3-80 CG cumple 
con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la 
Declaración de conformidad de la UE está a disposición 
bajo la siguiente dirección:

pt Pela presente, a Robert Bosch Power Tools GmbH, 
declara que o tipo de equipamento de rádio GLL3-80 C, 
GLL3-80 CG está em conformidade com a diretiva 
2014/53/UE. O texto completo da declaração de 
conformidade UE encontra-se disponível no seguinte 
endereço:

it Con la presente, Robert Bosch Power Tools GmbH 
dichiara che il tipo di impianto radiotrasmittente 
GLL3-80 C, GLL3-80 CG è conforme alla Direttiva 
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:

nl Hierbij verklaart Robert Bosch Power Tools GmbH dat 
de radioapparatuur GLL3-80 C, GLL3-80 CG voldoet 
aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de 
EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op 
het volgende adres:

da Hermed erklærer Robert Bosch Power Tools GmbH, at 
radioudstyret type GLL3-80 C, GLL3-80 CG er i over-
ensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuld-
stændige tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er 
tilgængelig på følgende adresse:

sv Härmed förklarar Robert Bosch Power Tools GmbH, att 
den trådlösa sändartypen GLL3-80 C, GLL3-80 CG 
uppfyller kraven i direktivet 2014/53 / EU. Den 
fullständiga texten i EU-deklarationen om 
överensstämmelse finns under följande adress:

no Robert Bosch Power Tools GmbH erklærer herved at ra-
dioanleggtypen GLL3-80 C, GLL3-80 CGer i overens-
stemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fullsten-
dige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på:

fi Täten Robert Bosch Power Tools GmbH vakuuttaa, että 
radiosignaalilaitemalli GLL3-80 C, GLL3-80 CG täyttää 
direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Täydellinen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on 
saatavana seuraavassa osoitteessa:

el Με το παρόν η εταιρεία Robert Bosch Power Tools 
GmbH δηλώνει, ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού 
GLL3-80 C, GLL3-80 CG ανταποκρίνεται στη οδηγία 
2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωση πιστότητας 
ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

tr Robert Bosch Power Tools GmbH, sinyal sistemi tipinin 
GLL3-80 C, GLL3-80 CG 2014/53/EU yönergesine 
uygun olduğunu beyan eder. EU uygunluk Beyanının 
tam metni aşağıdaki adresten temin edilebilir:

pl Niniejszym spółka Robert Bosch Power Tools GmbH, 
oświadcza, że urządzenie radiowe GLL3-80 C, 
GLL3-80 CG jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
adresem:

cs Společnost Robert Bosch Power Tools GmbH tímto 
prohlašuje, že rádiové zařízení typu GLL3-80 C, 
GLL3-80 CG splňuje směrnici 2014/53/EU. Kompletní 
text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující 
adrese:

sk Spoločnosť Robert Bosch Power Tools GmbH týmto 
vyhlasuje, že rádiové zariadenie GLL3-80 C, 
GLL3-80 CG spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. 
Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na 
nasledovnej adrese:

hu A Robert Bosch Power Tools GmbH ezennel kijelenti, 
hogy a GLL3-80 C, GLL3-80 CG típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. 
Az EU-konformitási nyilatkozat teljes szövege a 
következő címen áll rendelkezésre:

ru Настоящим Robert Bosch Power Tools GmbH 
заявляет, что тип радиооборудования GLL3-80 C, 
GLL3-80 CG соответствует положениям Директивы 
2014/53/ЕU. Полный текст Декларации о 
соответствии требованиям ЕU находится по 
указанному адресу:

uk Цим Robert Bosch Power Tools GmbH заявляє, що тип 
радіообладнання GLL3-80 C, GLL3-80 CG відповідає 
вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст 
Заяви про відповідність вимогам EU знаходиться за 
наступною адресою:

kk Осымен Robert Bosch Power Tools GmbH 
компаниясы GLL3-80 C, GLL3-80 CG түріндегі 
радиожабдық 2014/53/EU директивасына 
сәйкестігін мәлімдейді. ЕU сәйкестік 
мағлұмдамасының толық мәтіні төменгі мекенжайда 
қолжетімді болып тұрады:

ro Prin aceasta, Robert Bosch Power Tools GmbH declară 
că tipul echipamentului radio GLL3-80 C, GLL3-80 CG 
corespunde Directivei 2014/53/UE. Textul complet al 
declaraţiei de conformitate UE este disponibil la 
următoarea adresă:

bg С настоящото Robert Bosch Power Tools GmbH 
декларира, че излъчващият радиовълни модел 
GLL3-80 C, GLL3-80 CG съответства на Директива 
2014/53/EС. Пълният текст на ЕС-Деларацията за 
съответствие е достъпен на следния адрес:
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mk Со ова Robert Bosch Power Tools GmbH изјавува, 
дека типот на радио систем GLL3-80 C, GLL3-80 CG 
одговара на директивата 2014/53/ЕU. Целосниот 
текст на ЕU-изјавата за сообразност е достапен на 
следната адреса:

sr Ovim Robert Bosch Power Tools GmbH potvrđuje da tip 
radio stanice odgovara propisu GLL3-80 C, 
GLL3-80 CG 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o 
usaglašenosti možete naći na sledećoj adresi:

sl S tem podjetje Robert Bosch Power Tools GmbH 
izjavlja, da je vrsta radijske opreme GLL3-80 C, 
GLL3-80 CG v skladu z direktivo 2014/53/EU. Celotno 
besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na 
naslednjem naslovu:

hr Ovime tvrtka Robert Bosch Power Tools GmbH izjavljuje 
da je tip radiouređaja GLL3-80 C, GLL3-80 CG u skladu 
sa zahtjevima Direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU 
izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj adresi:

et Käesolevaga deklareerib Robert Bosch Power Tools 
GmbH, et raadioseadme tüüp GLL3-80 C, GLL3-80 CG 
on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL. EL vastavusdek-
laratsiooni täieliku teksti leiate järgmiselt aadressilt:

lv Ar šo uzņēmums Robert Bosch Power Tools GmbH 
paziņo, ka šīs radioiekārtas GLL3-80 C, GLL3-80 CG 
tips atbilst direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības 
deklarācijas teksts ir pieejams internetā zem šādas 
adreses:

lt Robert Bosch Power Tools GmbH pareiškia, kad radijo 
stoties tipas GLL3-80 C, GLL3-80 CG atitinka 
2014/53/ES direktyvą. Visas ES atitikties deklaracijos 
tekstas pateiktas šiuo adresu:

 http://eu-doc.bosch.com/
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