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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 contained lithium-ion batteries are subject to the Danger-
ous Goods Legislation requirements. The user can transport 
the batteries by road without further requirements.
When being transported by third parties (e.g.: 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 re-
quired.

Disposal
The garden product, accessories and packaging should be 
sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable 
batteries into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline 
2012/19/EU, power tools that are no long-
er usable, and according to the European 
Guideline 2006/66/EC, defective or used 
battery packs/batteries, must be collected 
separately and disposed of in an environ-
mentally 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

Integrated batteries may only be removed for disposal 
by qualified personnel.  Opening the housing shell can 
destroy the power tool.

To remove the battery from the power tool, press the On/Off 
switch  until the battery is fully discharged. Unscrew the 
screws on the housing and remove the housing shell in order 
to remove the battery. To prevent a short circuit, disconnect 
the connectors on the battery one at a time and then isolate 
the poles. Even when fully discharged, the battery still con-
tains a residual capacity, which can be released in case of a 
short circuit.

Battery packs/batteries:
Li-Ion:
Please observe the instructions in section 
“Transport”.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Explication des symboles

Lisez soigneusement ces instructions d’utilisa-
tion.

Indications générales sur d’éventuels dangers.

Gardez une distance de sécurité entre l’outil élec-
troportatif et les personnes se trouvant à proximi-
té.

Portez des gants de protection

Ne pas utiliser l’outil électroportatif par temps de 
pluie et ne pas l’exposer à la pluie.
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Avertissements de sécurité généraux pour l’outil
Lire tous les avertissements 
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions 
peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une 
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à 
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon 
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans 
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail
Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les 
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphère explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussières. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent 
enflammer les poussières ou les fumées.

Maintenir les enfants et les personnes présentes à 
l’écart pendant l’utilisation de l’outil. Les distractions 
peuvent vous faire perdre le contrôle de l’outil.

Sécurité électrique
Il faut que les fiches de l’outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
çon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des 
outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées 
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à 
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
nières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de 
choc électrique si votre corps est relié à la terre.

Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions 
humides. La pénétration d’eau à l’intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon 
pour porter, tirer ou débrancher l’outil. Maintenir le 
cordon à l’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes 
ou des parties en mouvement. Les cordons endommagés 
ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

Lorsqu’on utilise un outil à l’extérieur, utiliser un pro-
longateur adapté à l’utilisation extérieure. L’utilisation 
d’un cordon adapté à l’utilisation extérieure réduit le risque 
de choc électrique.

Si l’usage d’un outil dans un emplacement humide est 
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un 
dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L’usage 
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes
Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de 
faire et faire preuve de bon sens dans l’utilisation de 

l’outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué 
ou sous l’emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d’utilisation 
d’un outil peut entraîner des blessures graves des per-
sonnes.

Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter 
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussières, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions 
appropriées réduiront les blessures des personnes.

Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l’in-
terrupteur est en position arrêt avant de brancher l’ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser 
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l’in-
terrupteur ou brancher des outils dont l’interrupteur est en 
position marche est source d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre l’outil en 
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de 
l’outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur 
contrôle de l’outil dans des situations inattendues.

S’habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vête-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vê-
tements et les gants à distance des parties en mouve-
ment. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux 
longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement 
d’équipements pour l’extraction et la récupération des 
poussières, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut 
réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l’outil
Ne pas forcer l’outil. Utiliser l’outil adapté à votre appli-
cation. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
nière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur ne permet pas de 
passer de l’état de marche à arrêt et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas être commandé par l’interrupteur est 
dangereux et il faut le faire réparer.

Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de l’outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger 
l’outil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l’outil.

Conserver les outils à l’arrêt hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre à des personnes ne connais-
sant pas l’outil ou les présentes instructions de le faire 
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains 
d’utilisateurs novices.

Observer la maintenance de l’outil. Vérifier qu’il n’y a 
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties 
mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition 
pouvant affecter le fonctionnement de l’outil. En cas de 

AVERTISSEMENT
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dommages, faire réparer l’outil avant de l’utiliser. De 
nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

Garder affûtés et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés à couper correctement entretenus 
avec des pièces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

Utiliser l’outil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément à ces instructions, en tenant compte des 
conditions de travail et du travail à réaliser. L’utilisation 
de l’outil pour des opérations différentes de celles prévues 
pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries 
et précautions d’emploi
Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de bat-
teries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé avec 
un autre type de bloc de batteries.

N’utiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spé-
cifiquement désignés. L’utilisation de tout autre bloc de 
batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir à l’écart de tout autre objet métallique, par exemple 
trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou 
autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à 
une connexion d’une borne à une autre. Le court-circui-
tage des bornes d’une batterie entre elles peut causer des 
brûlures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être 
éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de 
contact accidentel, nettoyer à l’eau. Si le liquide entre 
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide 
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des 
irritations ou des brûlures.

Maintenance et entretien
Faire entretenir l’outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des pièces de rechange identiques. 
Cela assurera que la sécurité de l’outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour scies sabre
Tenir l’outil par les surfaces de préhension isolées, lors 
de la réalisation d’une opération au cours de laquelle 
l’organe de coupe peut entrer en contact avec un câ-
blage non apparent. Le contact avec un fil « sous tension » 
peut également mettre « sous tension » les parties métal-
liques exposées de l’outil électrique et provoquer un choc 
électrique sur l’opérateur.

N’utilisez pas l’outil électroportatif avec l’étrier si les 
revêtements en caoutchouc de l’étrier manquent ou 
sont endommagés. Remplacez l’étrier usagé par un 
neuf si les revêtements en caoutchouc de l’étrier sont 
endommagés.
Garder les mains à distance de la zone de sciage. Ne pas 
passer les mains sous la pièce à travailler. Lors d’un 
contact avec la lame de scie, il y a risque de blessures.

N’approchez l’outil électroportatif de la pièce à travail-
ler que quand l’appareil est en marche. Sinon, il y a 
risque d’un contrecoup, au cas où l’outil se coincerait dans 
la pièce.

Veiller à ce que la plaque de guidage repose bien sur la 
pièce à travailler lors du sciage sans étrier. La lame de 
scie risque de se coincer, ce qui entraînerait une perte de 
contrôle de l’outil électroportatif.

Une fois l’opération terminée, arrêter l’outil électro-
portatif et ne retirer la lame de scie de sa ligne de coupe 
que lorsque celle-ci est complètement à l’arrêt. Ainsi, 
un contrecoup est évité et l’outil électroportatif peut être 
retiré en toute sécurité.

N’utiliser que des lames de scie en parfait état. Les 
lames de scie déformées ou émoussées peuvent se casser, 
avoir des effets négatifs sur la qualité de la coupe ou causer 
un contrecoup.

Une fois l’appareil arrêté, ne pas stopper la lame de 
scie en exerçant une pression latérale sur celle-ci. La 
lame de scie peut être endommagée, se casser ou causer 
un contrecoup.

Bien serrer le matériau dans l’étau. Ne pas soutenir la 
pièce à travailler avec la main ou le pied. Ne pas tou-
cher d’objets ou le sol avec la scie en fonctionnement. 
Il y a risque de contrecoup.

Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des 
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des conduites 
d’électricité peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut 
provoquer une explosion. La perforation d’une conduite 
d’eau provoque des dégâts matériels.

Bloquer la pièce à travailler. Une pièce à travailler serrée 
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau 
est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains.

Avant de déposer l’outil électroportatif, attendre que 
celui-ci soit complètement à l’arrêt. L’outil risque de se 
coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l’outil 
électroportatif.

Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroportatif 
(p. ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.) 
et avant de le transporter ou stocker, bloquez toujours 
l’interrupteur Marche/Arrêt en position d’arrêt. Il y a 
risque d’accidents lorsqu’on appuie par mégarde sur l’in-
terrupteur Marche/Arrêt.

Protéger l’outil électroportatif de toute source 
de chaleur, comme p. ex. l’exposition directe au 
soleil, au feu, à l’eau et à l’humidité. Il y a risque 
d’explosion.

En cas d’endommagement et d’utilisation non 
conforme de l’accu, des vapeurs peuvent s’échapper. 
Ventiler le lieu de travail et, en cas de malaises, consul-
ter un médecin. Les vapeurs peuvent entraîner des irrita-
tions des voies respiratoires.

Afin d’économiser l’énergie, ne mettez l’outil électroporta-
tif en marche que quand vous l’utilisez.
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Instructions de sécurité pour char-
geurs

Ne pas exposer le chargeur à 
la pluie ou à l’humidité. La pé-
nétration d’eau dans un char-
geur augmente le risque d’un 
choc électrique.

Ne chargez l’outil électroportatif 
qu’avec le chargeur fourni. 
Maintenir le chargeur propre. Un 
encrassement augmente le risque 
de choc électrique.
Avant toute utilisation, contrôler 
le chargeur, la fiche et le câble. Ne 
pas utiliser le chargeur si des dé-
fauts sont constatés. Ne pas dé-
monter le chargeur soi-même et 
ne le faire réparer que par une 
personne qualifiée et seulement 
avec des pièces de rechange d’ori-
gine. Des chargeurs, câbles et 
fiches endommagés augmentent le 
risque d’un choc électrique.
Le chargeur doit être utilisé par 
des personnes disposant des ca-
pacités physiques adaptées et de 
l’expérience et/ou des connais-
sances nécessaires. Si tel n’était 
pas le cas ou en cas d’utilisation 
par des enfants, cette utilisation 
ne sera possible que sous la sur-
veillance d’une personne respon-
sable de la  sécurité des utilisa-
teurs ou que ces derniers aient 
été instruits quant au maniement 
du chargeur. Dans le cas contraire, 
un risque de mauvaise utilisation et 
de blessures existe.

Ne laissez pas les enfants sans 
surveillance lors de l’utilisation, 
du nettoyage et de l’entretien. 
Faites en sorte que les enfants ne 
jouent pas avec le chargeur.

Les enfants ne doivent pas net-
toyer le chargeur ou effectuer des 
travaux d’entretien sans surveil-
lance.

Symboles
Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et 
mieux comprendre le mode d’emploi. Veuillez mémoriser ces 
symboles et leur signification. L’interprétation correcte des 
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électro-
portatif en toute sécurité.

Utilisation conforme
Cet outil électroportatif est conçu pour une utilisation domes-
tique.
Il est conçu pour couper des branches et peut également être 
utilisé pour le sciage du bois, du métal tendre (par ex. cuivre) 
et des plaques de plâtre.
Il est approprié à réaliser des courbes curvilignes et droites.
Respectez impérativement les recommandations relatives à 
la lame de scie.

Symbole Signification

Portez des lunettes de sécurité.

N’utilisez le chargeur que dans des lo-
caux secs.

Direction de réaction

Direction de déplacement

Mise en marche

Action autorisée

Interdit

Accessoires
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Caractéristiques techniques

Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est conforme 
aux termes des directives 2011/65/UE, 2006/95/CE (jus-
qu’au 19 avril 2016), 2014/35/UE (à partir du 20 avril 
2016), 2004/108/CE (jusqu’au 19 avril 2016), 
2014/30/UE (à partir du 20 avril 2016), 2006/42/CE et 
leurs modifications ultérieures ainsi qu’aux normes suivantes : 
EN 60745-1, EN 60745-2-11 (outil sans fil), EN 50581, 
EN 60335-1, EN 60335-2-29 (chargeur).

Dossier technique (2006/42/CE, 2000/14/CE) auprès de :
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

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

Niveau sonore et vibrations
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme 
EN 60745-2-11.

Les mesures réelles (A) du niveau de pression acoustique de 
l’appareil sont de 72 dB(A). Incertitude K=3 dB.
Lors du travail, le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A).
Porter une protection acoustique !
Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois 
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à 
la norme EN 60745-2-11 :
Sciage de panneau aggloméré : ah =19 m/s2, K=6,0 m/s2,
Sciage de poutre en bois : ah =20 m/s2, K=3,0 m/s2.

L’amplitude d’oscillation indiquée dans ces instructions d’uti-
lisation a été mesurée conformément à la norme EN 60745 et 
peut être utilisée pour une comparaison d’outils électroporta-
tifs. Elle est également appropriée pour une estimation préli-
minaire de la sollicitation vibratoire.

Les caractéristiques techniques de l’outil électroportatif dé-
vient des critères des tests standardisés de la norme 
EN 60745.
L’amplitude d’oscillation représente les utilisations princi-
pales de l’outil électrique. Si l’outil électrique est cependant 
utilisé pour d’autres applications, avec d’autres outils de tra-
vail ou avec un entretien non approprié, l’amplitude d’oscilla-
tion peut être différente. Ceci peut augmenter considérable-
ment la sollicitation vibratoire pendant toute la durée de 
travail.
Pour une estimation précise de la sollicitation vibratoire, il est 
recommandé de prendre aussi en considération les espaces 
de temps pendant lesquels l’appareil est éteint ou en fonc-
tionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire 
considérablement la sollicitation vibratoire pendant toute la 
durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour 
protéger l’utilisateur des effets de vibrations, telles que par 
exemple : Entretien de l’outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Scie sabre Keo

N° d’article 3 600 H61 9..

Tension nominale V= 10,8

Nombre de courses à vide n0 tr/min 0 – 1600

Porte-outil SDS

Amplitude de course mm 20

Puissance de coupe, diamètre 
max.
– dans le bois
– dans le métal tendre

mm
mm

80
7

Poids suivant 
EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,05

Chargeur

N° d’article EU

UK
AU

2 609 003 916
2 609 007 262
2 609 003 932
2 609 004 762

Tension d’entreé V 100 – 240

Courant de charge mA 500

Plage de température de charge 
admissible °C 0– 45

Poids suivant 
EPTA-Procedure 01:2014

kg
kg
kg

0,088 (EU)
0,093 (UK)
0,085 (AU)

Classe de protection  / II

Batterie Lithium ion

Tension nominale V= 10,8

Capacité Ah 1,5

Temps de chargement 
(accu déchargé) h 3,5

Nombre cellules de batteries 
rechargeables 3

Respectez impérativement le numéro d’article se trouvant sur la plaque 

signalétique de l’outil électroportatif. Les désignations commerciales 

des différents outils électroportatifs peuvent varier.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS
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Montage et mise en service

Mise en fonctionnement
Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroportatif 
(p. ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.) 
et avant de le transporter ou stocker, bloquez toujours 
l’interrupteur Marche/Arrêt en position d’arrêt. Il y a 
risque d’accidents lorsqu’on appuie par mégarde sur l’in-
terrupteur Marche/Arrêt.

Chargement de l’accu
N’utilisez pas un autre chargeur. Le chargeur fourni avec 
l’appareil est adapté à l’accumulateur à ions lithium intégré 
dans votre appareil électroportatif.

Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la 
source de courant doit correspondre aux indications se 
trouvant sur la plaque signalétique du chargeur. Les char-
geurs marqués 230 V peuvent également fonctionner sous 
220 V.

La plage de tension du chargeur se situe entre 
100–240 V. Assurez-vous que la fiche de secteur est 
adaptée à la prise de courant.

Note : L’accumulateur fourni avec la machine est en état de 
charge faible. Afin de garantir la puissance complète de l’ac-
cumulateur, chargez ce dernier complètement avant la pre-
mière mise en service.

La batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment, 
sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-
rompre le processus de charge n’endommage pas la batterie.

Grâce à la Protection Electronique des Cellules « Electronic 
Cell Protection (ECP) », l’accumulateur Lithium-ion est proté-
gé contre une décharge profonde. Lorsque l’accumulateur est 
déchargé, l’outil de jardin est arrêté par un dispositif d’arrêt 
de protection : L’outil de jardin ne travaille plus.

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

Introduisez la fiche du secteur du chargeur dans la prise de 
courant et la fiche de charge  dans la douille  située sur le dos 
de la poignée (une seule possibilité de raccordement).

Le processus de charge commence dès que la fiche de charge 
 du chargeur est introduite dans la douille .

Le voyant lumineux indiquant l’état de charge de l’accu  in-
dique la progression du processus de charge. Le voyant lumi-
neux clignote vert lors du processus de charge. Si le voyant 
lumineux indiquant l’état de charge de l’accu  reste constam-
ment allumé vert, c’est que l’accu est complètement chargé.

La poignée de l’outil électroportatif chauffe durant le proces-
sus de charge. Ceci est normal.

Débranchez le chargeur lorsque celui-ci n’est pas utilisé pen-
dant une période prolongée.

Pendant le processus de charge, il n’est pas possible d’utiliser 
l’outil électroportatif ; il n’est pas défectueux lorsqu’il ne fonc-
tionne pas pendant le processus de charge.

Protégez le chargeur contre la pluie !

Instructions d’utilisation
Portez toujours des gants de protection pour monter la 
lame de scie. Lors d’un contact avec la lame de scie, il y a 
risque de blessures.

Lors du changement de la lame de scie, veillez à tenir 
vos mains éloignées de l’interrupteur Marche/Arrêt et 
à ne pas les poser sur l’interrupteur Marche/Arrêt et le 
dispositif de verrouillage de mise en fonctionnement. 
Une activation accidentelle de l’interrupteur Marche/Arrêt 
présente des risques de blessures.

Lors du changement de la lame de scie, veillez à ce que 
le système de fixation de la lame de scie soit exempt de 
tout résidu de matériau, par ex. copeaux de bois ou de 
métal.
Lors du sciage de matériaux de construction légers, 
respectez les dispositions légales ainsi que les recom-
mandations du fabricant du matériau.
Pendant l’opération de sciage maintenez bien l’outil 
électroportatif en le tenant d’une main par sa poignée.
Ne touchez pas l’étrier, la lame de scie ou les ouïes de 
ventilation pendant l’opération de sciage.
La lame de scie peut s’échauffer fortement pendant le 
sciage. Laissez-la refroidir avant de la toucher.

Choix de la lame de scie
N’utilisez que des lames de sciage appropriées au matériau à 
travailler.

Vous trouverez un tableau des lames de scie recommandées 
au début de cette notice d’utilisation. N’utilisez que les lames 
de scie recommandées.

Pour le sciage de courbes serrées, utilisez des lames de scie 
fines à chantourner.

Opération Figure Page

Accessoires fournis 1 213

Chargement de l’accu 2 213

Montage de l’étrier de fixation 3 214

Contrôle du bon positionnement 
de la poignée 4 214

Montage/Démontage de la lame 
de scie 5 215

Contrôle du bon positionnement 
de la lame de scie 6 215

Mise en marche 7 215

Réglage du variateur de vitesse 7 215

Instructions d’utilisation 8 – 9 216 – 217

Nettoyage et entretien 10 217

Choix des accessoires/pièces 
de rechange 11 218
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Voyant lumineux indiquant l’état de charge de 
l’accu
Lorsque l’interrupteur Marche/Arrêt est appuyé, le voyant lu-
mineux  indique en permanence l’état de charge de l’accu.

Aspiration de poussières/de copeaux
Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du 
plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nui-
sibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussières 

peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies 
respiratoires auprès de l’utilisateur ou de personnes se trou-
vant à proximité.
Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de 
hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout en as-
sociation avec des additifs pour le traitement du bois (chro-
mate, lazure). Les matériaux contenant de l’amiante ne 
doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

– Veillez à bien aérer la zone de travail.
– Il est recommandé de porter un masque respiratoire 

avec un niveau de filtration de classe P2.
Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à trai-
ter en vigueur dans votre pays.

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

Dépistage d’erreurs

LED Capacité

Lumière verte permanente ≥ 35%

Lumière clignotante verte 15 – 35%

Lumière clignotante rouge 5 – 15%

Lumière rouge permanente ≤ 5%

Problème Cause possible Remède

L’outil électroportatif 
de fonctionne pas

Accu déchargé Charger l’accu, voir également « Indications pour le charge-
ment »

L’outil électroportatif est défectueux Contactez le Service Après-Vente

Mauvais contact au niveau des 
connexions de l’outil électroportatif

Contactez le Service Après-Vente

L’outil électroportatif 
fonctionne par inter-
mittence

Interrupteur Marche/Arrêt défectueux Contactez le Service Après-Vente

Vibrations/bruits ex-
cessifs

L’outil électroportatif est défectueux Contactez le Service Après-Vente

Durée de sciage par 
chargement d’accu 
trop basse

Le porte-lame de scie doit être nettoyé Orienter l’outil électroportatif vers le sol et commencer à 
scier

Lame de scie usée Remplacer la lame de scie

Mauvaise technique de sciage voir « Instructions d’utilisation » (figure 8)

La batterie n’est pas complètement 
chargée

Charger l’accu, voir également « Indications pour le charge-
ment »

La lame de scie se dé-
place lentement de 
l’avant vers l’arrière

L’accumulateur est presque déchargé Charger l’accu, voir également « Indications pour le charge-
ment »

L’interrupteur Marche/Arrêt n’a pas été 
complètement enfoncé

Bien appuyer sur l’interrupteur Marche/Arrêt

Surcharge pendant le fonctionnement Réduire la pression de l’outil électroportatif exercée contre la 
branche

Les LED rouge et 
verte clignotent l’une 
après l’autre

La température de l’accumulateur se 
trouve en dehors de la plage de tempé-
rature de charge admissible

Faire en sorte que la température de l’accumulateur se situe 
de nouveau à l’intérieur de la plage de température admis-
sible entre 0°C et 45°C en le refroidissant ou en le réchauf-
fant

La LED rouge clignote 
1x

La tension de l’accumulateur est trop 
faible ; l’accu est vide

Charger l’accu, voir également « Indications pour le charge-
ment »
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Entretien et Service Après-Vente

Entretien, nettoyage et stockage
Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroportatif 
(p. ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.) 
et avant de le transporter ou stocker, bloquez toujours 
l’interrupteur Marche/Arrêt en position d’arrêt. Il y a 
risque d’accidents lorsqu’on appuie par mégarde sur l’in-
terrupteur Marche/Arrêt.

Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroporta-
tif, retirez toujours la lame de scie.
Veillez à ce que l’outil électroportatif ainsi que les ouïes 
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un 
travail impeccable et sûr.

Nettoyez le porte-lame de préférence à l’aide de l’air compri-
mé ou d’un pinceau souple. Pour ce faire, enlevez la lame de 
scie de l’outil électroportatif. Maintenez la fonctionnalité du 
porte-lame en utilisant des lubrifiants appropriés.

Un fort encrassement de l’outil électroportatif risque d’entra-
ver le bon fonctionnement de celui-ci. Pour cette raison, ne 
sciez pas les matériaux produisant beaucoup de poussières 
par dessous ou dans une position en hauteur.

Rangez l’outil électroportatif dans un endroit sec et sûr, et 
hors de portée des enfants.

Ne posez pas d’autres objets sur l’outil électroportatif.

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

France
Passez votre commande de pièces détachées directement en 
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous êtes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 0811 360122 
(coût d’une communication locale)
Fax : (01) 49454767
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : (01) 43119006
Fax : (01) 43119033
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg
Tel. : +32 2 588 0589
Fax : +32 2 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse
Passez votre commande de pièces détachées directement en 
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.
Tel. : (044) 8471512
Fax : (044) 8471552
E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

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

Élimination des déchets
Les outils de jardin, ainsi que leurs accessoires et emballages, 
doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-
priée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs 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 équipements électriques 
dont on ne peut plus se servir, et conformé-
ment à la directive européenne 
2006/66/CE, les accus/piles usés ou dé-
fectueux doivent être isolés et suivre une 
voie de recyclage appropriée.

La LED rouge clignote 
2x

La température de l’accumulateur se 
trouve en dehors de la plage de tempé-
rature de fonctionnement admissible

Faire en sorte que la température de l’accumulateur se situe 
de nouveau à l’intérieur de la plage de température admis-
sible entre –15 °C et +65°C en le refroidissant ou en le ré-
chauffant

La LED rouge clignote 
rapidement 5x

Surcharge (lame de scie coincée) Réduire la pression de l’outil électroportatif exercée contre la 
branche

Approcher l’outil électroportatif mis en marche de la branche 
à scier

Problème Cause possible Remède
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Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être 
déposées directement auprès de :
Suisse
Batrec AG
3752 Wimmis BE

Les accus intégrés ne doivent être retirés que par une 
personne qualifiée et uniquement pour leur mise au re-
but.  L’outil électroportatif risque d’être endommagé lors 
de l’ouverture de la coque de boîtier.

Pour retirer l’accu de l’outil électroportatif, actionnez l’interrup-
teur Marche / Arrêt  jusqu’à ce que l’accu soit entièrement dé-
chargé. Dévissez les vis du carter et retirez la coque du carter. 
Pour éviter un court-circuit, débranchez les connexions de l’ac-
cu séparément, l’une après l’autre, et isolez ensuite les pôles. 
Même à l’état déchargé, l’accu conserve une capacité résiduelle 
risquant de produire un courant en cas de court-circuit.

Batteries/piles :
Ion lithium :
Veuillez respecter les indications se trou-
vant dans le chapitre « Transport ».

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad
Explicación de la simbología

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

Lea íntegramente estas adverten-
cias de peligro e instrucciones. En 

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, 
un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones 
para futuras consultas.
El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes 
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas 
de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo
Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. 
El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de 
trabajo pueden provocar accidentes.

No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con 
peligro de explosión, en el que se encuentren combus-
tibles líquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a 
inflamar los materiales en polvo o vapores.

Mantenga alejados a los niños y otras personas de su 
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. 
Una distracción le puede hacer perder el control sobre la 
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica
El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible 
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear 
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con 
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados 
a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de 
una descarga eléctrica.

Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra 
como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El 
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite 
que penetren líquidos en su interior. Existe el peligro de 
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos 
en la herramienta eléctrica.

No utilice el cable de red para transportar o colgar la 
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red 
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas 
móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden 
provocar una descarga eléctrica.

Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie 
utilice solamente cables de prolongación apropiados 
para su uso en exteriores. La utilización de un cable de 
prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el 
riesgo de una descarga eléctrica.

Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno húmedo, es necesario conectarla a 

Lea las instrucciones de servicio con detenimien-
to.

Advertencia general de peligro.

Cuide que las personas circundantes mantengan 
una distancia segura respecto a la herramienta 
eléctrica.

Utilice guantes de protección

No trabajar con la herramienta eléctrica bajo la 
lluvia, ni exponerla a ésta.

ADVERTENCIA
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3x

S644D – Top for Wood

S922AF – Flexible for Metal

S922HF – Flexible for Wood and Metal

S628DF – Special for Plaster

1 609 200 399

F 016 800 303

F 016 800 307

11
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