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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

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

Do not dispose of garden products into household waste!

Only for EC countries:
According to the European directive 
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation 
into national law, electrical and electronic 
equipment that are no longer usable must 
be collected separately and disposed of in 
an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Explication des symboles
Indications générales sur 
d’éventuels dangers.

Lisez soigneusement ces ins-
tructions d’utilisation.

Faites attention à ce que les 
personnes se trouvant à proxi-
mité ne soient pas blessées par 
des projections provenant de la 
machine.
Avertissement : Gardez une dis-
tance de sécurité quand l’outil 
de jardin est en marche.

Arrêtez l’outil de jardin et reti-
rez la fiche de la prise de cou-
rant avant d’effectuer des ré-
glages sur l’appareil, de le 
nettoyer ou effectuer des tra-
vaux d’entretien, lorsque le 
câble se trouve coincé ou que 
l’appareil soit laissé sans sur-
veillance même pour une courte 
durée.

Portez des lunettes de protec-
tion et une protection auditive.

Ne travaillez pas par temps de 
pluie et ne laissez pas le souf-
fleur à l’extérieur par temps de 
pluie.

Veillez à ce que les personnes se trou-
vant à proximité ne soient pas blessées 
par des projections provenant de l’ou-
til.

Avertissement : Gardez une distance 
de sécurité quand l’outil de jardin est en 
marche.

Avertissements de sécurité géné-
raux pour l’outil

Lire tous les aver-
tissements de sécu-

rité et toutes les instructions. Ne pas 
suivre les avertissements et instruc-
tions peut donner lieu à un choc élec-
trique, un incendie et/ou une blessure 
sérieuse.

AVERTISSEMENT
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Conserver tous les avertissements et 
toutes les instructions pour pouvoir 
s’y reporter ultérieurement.

Avant d’utiliser l’outil, contrôlez le 
câble d’alimentation et la rallonge 
afin de détecter des dommages ou 
des signes d’usure. Retirez immé-
diatement la fiche de la prise de cou-
rant au cas où le câble aurait été en-
dommagé lors du travail. NE 
TOUCHEZ PAS LE CABLE AVANT 
QU’IL NE SOIT DEBRANCHE. N’utili-
sez pas l’outil de jardin si le câble est 
endommagé ou usé.

Dans le cas où un remplacement de 
la fiche de raccordement s’avèrerait 
nécessaire, l’opération ne doit être 
effectuée que par le fabricant, par 
une station de Service Après-Vente 
agréée ou une personne qualifiée 
afin d’éviter tous risques liés à la sé-
curité.

Si l’outil est utilisé, le contrôler quo-
tidiennement pour détecter tout 
dommage important. Ce contrôle 
est également indispensable si l’ou-
til de jardin est tombé ou s’il a subi 
un choc important.

Pour plus de sécurité, il est re-
commandé d’utiliser un disjonc-
teur différentiel avec un courant 
de défaut de 30mA maximum. 
Avant chaque utilisation de la ma-
chine, contrôlez ce disjoncteur 
différentiel.
Veillez à ce que les orifices de venti-
lation ne soient pas obstrués par 
des restes.

A la suite d’un choc et avant l’utilisa-
tion de l’outil, contrôlez les éven-

tuels dommages ou l’usure et, le cas 
échéant, faites effectuer des répa-
rations.

Respectez également les 
consignes de sécurité et les ins-
tructions se trouvant dans la no-
tice de l’unité d’entraînement. 

Avertissements supplémentaires
Ne laissez jamais un enfant ou une 
autre personne n’ayant pas pris 
connaissance des instructions d’uti-
lisation se servir de l’outil de jardin. 
Il est possible que les réglementa-
tions locales fixent une limite d’âge 
minimum de l’utilisateur. Gardez 
l’outil de jardin non utilisé hors de la 
portée des enfants.

Cet outil de jardin doit être utilisé 
par des personnes disposant des 
capacités physiques adaptées et de 
l’expérience et/ou des connais-
sances nécessaires. Si tel n’était pas 
le cas ou en cas d’utilisation de cet 
outil par des enfants, cette utilisa-
tion ne sera possible que sous la sur-
veillance d’une personne respon-
sable de la sécurité des utilisateurs 
ou que ces derniers aient été ins-
truits quant au maniement de l’outil. 
Dans le cas contraire, un risque de 
mauvaise utilisation et de blessures 
existe. 
Les enfants doivent etre surveilles 
pour assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’outil de jardin.

L’opérateur ou l’utilisateur de la ton-
deuse est responsable des acci-
dents et des dommages causés à au-
trui ou à ses biens.
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Durant le service, aucune autre per-
sonne ni animal ne doit se trouver 
dans un rayon de 3 m autour de l’ap-
pareil. Dans la zone de travail, l’opé-
rateur est responsable vis à vis des 
tierces personnes.

N’utilisez jamais l’outil de jardin 
lorsque des personnes, en particu-
lier des enfants ou des animaux do-
mestiques, se trouvent à proximité.
Ne pas utiliser l’outil de jardin lorsque 
vous êtes fatigué ou sous l’emprise de 
drogues, d’alcool ou de médicaments.

Ne pas travailler avec l’outil de jardin 
dans des conditions météorologiques 
défavorables et plus particulièrement 
en cas d’approche d’orage.

Portez des pantalons longs, épais, 
des chaussures solides et des gants. 
Ne portez pas de vêtements amples, 
bijoux, pantalons courts, sandales 
et ne travaillez pas nu-pied. Les utili-
sateurs portant les cheveux longs 
doivent les attacher derrière la tête 
pour éviter qu’ils ne soient happés 
par des pièces en rotation.
Si vous portez des vêtements 
amples, veillez à ce qu’ils ne soient 
pas happés par l’alimentation en 
air ; ceci pourrait vous blesser.

Si vous avez des cheveux longs, veil-
lez à ce qu’ils ne soient pas happés 
par l’alimentation en air ; ceci pour-
rait vous blesser.

N’utiliser l’outil de jardinage que de 
jour ou avec un bon éclairage artifi-
ciel.

Faites attention à ne pas perdre 
l’équilibre si vous travaillez sur des 
pentes.

Ne menez l’outil de jardin qu’au pas, 
ne jamais courir.

Ne surestimez pas  vos capacités et 
veillez à bien maintenir l’équilibre.
Veillez à ce que les orifices d’aéra-
tion ne soient pas obturés.

Ne soufflez jamais les déchets/les 
feuilles en direction de personnes 
se trouvant à proximité.

Arrêtez le souffleur pour le déplacer 
vers/de l’endroit de travail.

Portez des lunettes de protection 
et une protection auditive si vous 
travaillez avec l’outil de jardin.
Portez des lunettes de protection 
conformément à la norme EN 166 et 
une protection auditive, si vous tra-
vaillez avec l’outil de jardin.

Dans des environnements poussié-
reux, portez un masque avec filtre 
pour réduire les risques pour la san-
té dus à la poussière aspirée.

Ne jamais toucher les éléments dan-
gereux en mouvement avant d’avoir 
débranché l’outil de jardin du sec-
teur et avant l’arrêt total des élé-
ments dangereux en mouvement.

Arrêtez l’outil de jardin et retirez la 
fiche de la prise de courant :

– lorsque l’outil de jardin est laissé 
sans surveillance

– si le câble est emmêlé
– avant de le nettoyer ou lorsque 

des travaux doivent être effectués 
sur le souffleur

– avant de démonter l’accessoire
– avant de remplacer l’adaptateur
Le tube prolongateur ne doit pas 
être monté sur l’accessoire.
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N’effectuez aucune modification 
sur l’outil de jardin. Des modifica-
tions non autorisées peuvent s’avé-
rer préjudiciables à la sécurité de 
votre outil de jardin et conduiront à 
une augmentation des émissions de 
bruit et des vibrations.

Une fois le travail terminé, retirez la 
fiche et contrôlez l’outil de jardin 
pour détecter des dommages éven-
tuels.
Vérifiez que tous les écrous, bou-
lons et vis sont bien serrés afin d’as-
surer que l’outil de jardin se trouve 
dans un état de fonctionnement ne 
présentant aucun danger.

Contrôlez l’outil de jardin et, pour 
des raisons de sécurité, remplacez 
les pièces usées ou endommagées.

Pour des raisons de sécurité, rem-
placez les pièces usées ou endom-
magées.

Veillez à ce que les pièces de re-
change soient des pièces d’origine 
Bosch.

Rangez l’outil de jardin dans un en-
droit sec et sûr, et hors de portée 
des enfants. Ne posez pas d’autres 
objets sur l’outil de jardin.

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 de jar-
din en toute sécurité.

Utilisation conforme
Cet outil ne peut être utilisé qu’avec l’unité d’entraînement 
AMW 10.

L’outil de jardin est conçu pour souffler des feuilles et des dé-
chets de jardin tels que les herbes, branches et aiguilles de 
pins et les entasser.

Caractéristiques techniques

Niveau sonore et vibrations
Les indications suivantes s’appliquent à l’unité d’entraîne-
ment avec adaptateur.

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme 
EN 50636-2-100.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l’appareil 
sont : Niveau de pression acoustique 92 dB(A) ; niveau d’in-
tensité acoustique 100 dB(A). Incertitude K =2 dB.
Porter une protection acoustique !
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle des trois 
axes directionnels) : Valeur d’émission vibratoire 
ah = 3,5 m/s2, incertitude K = 0,6 m/s2.

Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » en connexion 
avec l’unité d’entraînement AMW 10 (3 600 HA3 0..) est en 
conformité avec toutes les dispositions des directives 
2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE, 2000/14/CE et 
leurs modifications ainsi qu’avec les normes suivantes : 
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 50581.
2000/14/CE : Niveau d’intensité acoustique garanti 
104 dB(A).
Procédures d’évaluation de la conformité conformément à 
l’annexe V.

Catégorie des produits : 34

Dossier technique (2006/42/CE, 2000/14/CE) auprès de :
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Symbole Signification
Portez des gants de protection

Direction de déplacement

Bruit audibleCLICK!

Accessoire de souffleur AMW LB
N° d’article 3 600 HA3 F00

Vitesse à vide tr/min 8000

Vitesse max. du débit d’air km/h 220

Débit volumétrique, max. m3/h 320

Poids suivant 
EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,3

Numéro de série voir plaque signalétique
sur l’outil de jardin

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

signalétique de l’outil de jardin. Les désignations commerciales des dif-

férents outils de jardin peuvent varier.
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Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage et mise en service

Dépistage d’erreurs

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 de jardin 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

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 de jardin avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 
2012/19/UE relative aux déchets d’équi-
pements électriques et électroniques et sa 
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les équipements élec-
triques et électroniques dont on ne peut 
plus se servir doivent être isolés et suivre 
une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS Opération Figure

Accessoires fournis 1

Montage de l’adaptateur Multitool 2

Montage de la sangle 3

Instructions d’utilisation 4

Nettoyage et entretien 5

Stockage 6

Problème Cause possible Remède
Le moteur marche, le souffleur ne souffle 
pas 

Adaptateur Multitool pas correctement 
branché sur l’unité d’entraînement

Vérifier le montage

L’outil de jardin ne fonctionne pas Outil de jardin défectueux Contactez le Service Après-Vente

Le câblage interne de l’outil de jardin est 
défectueux

Contactez le Service Après-Vente

L’outil de jardin fonctionne par intermit-
tence

Interrupteur Marche/Arrêt défectueux Contactez le Service Après-Vente

Vibrations/bruits excessifs Outil de jardin défectueux Contactez le Service Après-Vente

L’outil de jardin ne souffle pas Le carter de souffleur est bloqué Dégager le souffleur
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