Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
F 016 L81 966 (2019.04) O / 338

EasyGrassCut
23 | 26

F 016 L81 966

de
en
fr
es
pt
it
nl
da
sv
no
fi
el

Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original
Manual original
Istruzioni originali
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Bruksanvisning i original
Original driftsinstruks
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

tr
pl
cs
sk
hu
ru

Orijinal işletme talimatı
Instrukcja oryginalna
Původní návod k používání
Pôvodný návod na použitie
Eredeti használati utasítás
Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale

bg
mk
sr
sl
hr
et
lv
lt
ar
fa

Оригинална инструкция
Оригинално упатство за работа
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas oriģinālvalodā
Originali instrukcija
دليل التشغيل األصلي
دفترچه راهنمای اصلی

22 | Français
Problem

Possible Cause

Corrective Action

Grass in hole for line feed

Remove grass from hole for line feed

After-sales Service and Application
Service
www.bosch-garden.com
In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10‑digit article number given on the nameplate
of the product.
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
Ireland
Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888
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
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
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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

Disposal
The product, accessories and packaging should be sorted
for environmental-friendly recycling.
Do not dispose of products into household
waste!

Only for EU countries:
According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, products that are no longer usable must be
collected separately and disposed of in an environmentally
friendly manner.

Français
Consignes de sécurité
Attention ! Lire avec attention
toutes les instructions qui suivent.
Se familiariser avec les éléments de
commande et l’utilisation appropriée de l’outil de jardin. Conserver
les instructions d’utilisation à un enBosch Power Tools
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droit sûr pour pouvoir les consulter
ultérieurement.
Explication des symboles se
trouvant sur l’outil de jardin
Indications générales sur
d’éventuels dangers.
Lire soigneusement ces instructions d’utilisation.
Prendre les précautions nécessaires pour que les personnes se trouvant à proximité ne risquent pas d’être blessées par
des projections provenant de l’outil.
Avertissement : Maintenir une
distance de sécurité quand
l’outil de jardin est en marche.
Arrêter le coupebordure et retirer
la fiche de la prise
de courant avant d’effectuer des réglages sur l’appareil ou de le nettoyer,
si le câble est coincé ou si l’appareil est
laissé sans surveillance même pour
une courte durée. Veiller à maintenir
le câble d’alimentation éloigné de
tout objet tranchant.
a.c.

AC

d.c.

Non applicable.
Porter des lunettes de protection et une protection auditive.
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Ne pas utiliser l’outil de jardin
par temps de pluie et ne pas
l’exposer à la pluie.

Prendre les précautions nécessaires
pour que les personnes se trouvant à
proximité ne risquent pas d’être blessées par des projections provenant de
l’outil.
Avertissement : Maintenir une distance de sécurité quand l’outil de jardin est en marche.
Assurez-vous qu’il n’y ait pas
d’animaux sauvages ou domestiques dans la zone dans
laquelle l’outil de jardin doit être utilisé. Les animaux sauvages ou domestiques peuvent être blessés pendant
l’utilisation de la machine. Contrôlez
soigneusement la zone d’utilisation de
la machine et retirez pierres, bâtons,
fils, os et corps étrangers. Lors de l’utilisation de la machine, assurez-vous
qu’aucun animal sauvage ou domestique, ni des petits troncs d’arbre ne
soient cachés dans l’herbe épaisse.
Avertissements de sécurité
généraux pour l’outil électrique
u Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas
F 016 L81 966 | (09.04.2019)
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suivre les instructions énumérées cidessous peut provoquer un choc
électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.
u Conserver tous les avertissements
et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
u Le terme "outil électrique" dans les
avertissements fait référence à votre
outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d’alimentation) ou
votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).
Sécurité de la zone de travail
u Conserver la zone de travail
propre et bien éclairée. Les zones
en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
u Ne pas faire fonctionner les outils
électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de
liquides inflammables, de gaz ou
de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussières
ou les fumées.
u Maintenir les enfants et les personnes présentes à l’écart pendant
l’utilisation de l’outil électrique.
Les distractions peuvent vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
Sécurité électrique
u Il faut que les fiches de l’outil électrique soient adaptées au socle.
F 016 L81 966 | (09.04.2019)

Ne jamais modifier la fiche de
quelque façon que ce soit. Ne pas
utiliser d’adaptateurs avec des outils électriques à branchement de
terre. Des fiches non modifiées et
des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.
u Éviter tout contact du corps avec
des surfaces reliées à la terre
telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié à la terre.
u Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration
d‘eau à l’intérieur d’un outil électrique augmente le risque de choc
électrique.
u Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter,
tirer ou débrancher l’outil électrique. Maintenir le cordon à
l’écart de la chaleur, du lubrifiant,
des arêtes vives ou des parties en
mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le
risque de choc électrique.
u Lorsqu’on utilise un outil électrique à l’extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l’utilisation extérieure. L’utilisation d’un cordon
adapté à l’utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
u Si l'usage d'un outil électrique
dans un emplacement humide est
Bosch Power Tools
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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
u Rester vigilant, regarder ce que
vous êtes en train de faire et faire
preuve de bon sens dans votre utilisation de l’outil électrique. Ne
pas utiliser un outil électrique
lorsque vous êtes fatigué ou sous
l’emprise de drogues, de l’alcool
ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation
d’un outil électrique peut entraîner
des blessures graves.
u Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les masques contre
les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques
ou les protections auditives utilisés
pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
u Éviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l’interrupteur est
en position arrêt avant de brancher l’outil au secteur et/ou au
bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils
électriques en ayant le doigt sur l’interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l’interrupteur est en
Bosch Power Tools

position marche est source d’accidents.
u Retirer toute clé de réglage avant
de mettre l’outil électrique en
marche. Une clé laissée fixée sur
une partie tournante de l’outil électrique peut donner lieu à des blessures.
u Ne pas se précipiter. Garder une
position et un équilibre adaptés à
tout moment. Cela permet un
meilleur contrôle de l’outil électrique
dans des situations inattendues.
u S’habiller de manière adaptée. Ne
pas porter de vêtements amples
ou de bijoux. Garder les cheveux
et les vêtements à distance des
parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans
des parties en mouvement.
u 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 correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les
risques dus aux poussières.
u Rester vigilant et ne pas négliger
les principes de sécurité de l'outil
sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser. Une fraction de
seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.
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Utilisation et entretien de l’outil
électrique
u Ne pas forcer l’outil électrique.
Utiliser l’outil électrique adapté à
votre application. L’outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de
manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
u Ne pas utiliser l’outil électrique si
l’interrupteur ne permet pas de
passer de l’état de marche à arrêt
et inversement. Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l’interrupteur est dangereux
et il faut le réparer.
u Débrancher la fiche de la source
d’alimentation et/ou enlever le
bloc de batteries, s'il est amovible,
avant tout réglage, changement
d’accessoires ou avant de ranger
l’outil électrique. De telles mesures
de sécurité préventives réduisent le
risque de démarrage accidentel de
l’outil électrique.
u Conserver les outils électriques à
l’arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des
personnes ne connaissant pas l’outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.
Les outils électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.
u Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.
Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais
alignement ou de blocage des parF 016 L81 966 | (09.04.2019)

ties mobiles, des pièces cassées
ou toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l’outil électrique avant de l’utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils
électriques mal entretenus.
u Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement
entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
u Utiliser l’outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L’utilisation de l’outil électrique pour des
opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
u Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent
sèches, propres et dépourvues
d'huiles et de graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la
manipulation et le contrôle en toute
sécurité de l'outil dans les situations
inattendues.
Maintenance et entretien
u Faire entretenir l’outil électrique
par un réparateur qualifié utilisant
Bosch Power Tools
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uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assure le
maintien de la sécurité de l’outil électrique.
Consignes de sécurité outil de jardin
Utilisation
u L’utilisateur ne doit utiliser le produit
que selon son utilisation conforme.
Respecter les conditions locales
existantes. Lors du travail, faire particulièrement attention aux personnes notamment aux enfants.
u Ne permettez jamais aux enfants ou
personnes ne disposant pas des capacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n’ayant pas
l’expérience et/ou les connaissances
nécessaires d’utiliser ce produit. Il
est possible que les réglementations
nationales limitent l’âge minimum de
l’opérateur.
u Les enfants doivent être surveillés
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec le produit.
Utilisation
u Maintenir fermement l’outil de jardin des deux mains et veiller à garder une position stable. L’outil de
jardin est guidé de manière plus sûre
s’il est tenu des deux mains.
u Attendre l’arrêt complet de l’outil de
jardin avant de le ranger.
u Ne jamais utiliser un outil de jardin
dont le capot de protection ou les
couvercles sont défectueux ou dont
Bosch Power Tools

le dispositif de sécurité fait défaut.
Veiller au montage correct de ces
derniers. Ne jamais utiliser un outil
de jardin incomplet ou sur lequel une
modification non autorisée a été effectuée.
u Ne pas utiliser l’outil de jardin si le
câble est endommagé ou usé.
u Ne jamais remplacer des outils de
coupe non métalliques par des outils
de coupe métalliques.
u Ne jamais réparer l’outil de jardin soimême, à moins que vous ayez la qualification nécessaire.
u Tout autre personne ainsi que tout
animal doit se tenir éloigné lors de
l’utilisation de l’outil de jardin. L’opérateur est responsable de toute
tierce personne se trouvant dans sa
zone de travail.
u Attendre l’arrêt total de la lame avant
de la toucher. Après la mise hors tension du moteur, la lame continue à
tourner, pouvant provoquer ainsi
des blessures.
u Ne travailler que de jour ou sous un
bon éclairage artificiel.
u Ne pas travailler avec le coupe-bordure dans des conditions météorologiques défavorables et plus particulièrement en cas d’approche d’orage.
u Une utilisation du coupe-bordure
lorsque l’herbe est mouillée peut entraver la puissance de ce dernier.
u Pour le transport, arrêter l’outil de
jardin et retirer la fiche de secteur.

F 016 L81 966 | (09.04.2019)
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Lors du travail avec le coupe-bordure, toujours veiller à garder une
position de travail stable. Maintenir
les mains et les pieds éloignés des
parties en rotation.
u Veiller à ne pas trébucher sur l’outil
de jardin quand ce dernier est posé
par terre.
u Avant de remplacer la bobine, retirer
la fiche de la prise de courant.
u Contrôler et entretenir régulièrement le coupe-bordure.
u Porter toujours des gants de protection lors du nettoyage de l’outil ou
lors du remplacement du fil de
coupe.
u Attention à ne pas se blesser par la
lame qui sert à couper le fil. Après
avoir fait avancer le fil, tourner toujours le coupe-bordure dans une position de travail horizontale avant de
le remettre en marche.
Arrêter l’outil de jardin et retirer la
fiche de la prise de courant :
– lorsque l’outil de jardin est laissé
sans surveillance
– avant de changer la bobine
– si le câble est emmêlé
– avant de le nettoyer ou lorsque des
travaux doivent être effectués sur
le coupe-bordure
– avant de ranger le coupe-bordure
u Gardez le produit à un endroit sec et
fermé, hors de la portée des enfants.
Ne posez pas d’autres objets sur le
produit.
u
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Sécurité électrique
u Arrêter l’outil de jardin et retirer la
fiche de la prise de courant avant
d’actionner le bouton pour
l’avance manuelle du fil. N’utiliser
ce bouton que si le fil de coupe
s’est emmêlé.
Attention ! Avant d’effectuer des travaux de maintenance ou de nettoyage, arrêter l’outil et débrancher la fiche de
la prise de courant. Il en va de même
si le câble électrique est endommagé, coupé ou emmêlé.
Pour des raisons de sécurité, le produit est équipé d’une double isolation
et ne nécessite pas de prise de terre.
La tension de fonctionnement est de
230 V CA, 50 Hz (pour les pays hors
de l’Union européenne 220 V ou
240 V). N’utiliser qu’une rallonge électrique homologuée. Pour plus de renseignements, contacter le service
après-vente autorisé.
Pour plus de sécurité, utiliser un disjoncteur différentiel avec un courant
de défaut de 30 mA maximum. Avant
chaque utilisation de la machine,
contrôler ce disjoncteur différentiel.
Maintenir les câbles d’alimentation et
les câbles de rallonge éloignés des
pièces en rotation et éviter d’endommager les câbles afin d’éviter tout
contact avec des parties sous tension.
Les connexions de câble (fiche et
prises de courant) doivent être sèches
et ne pas reposer sur le sol.
Bosch Power Tools
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Contrôler régulièrement les câbles
d’alimentation et les rallonges afin de
détecter des dommages éventuels. Ils
ne doivent être utilisés que s’ils sont
en bon état.
Si le câble d’alimentation du produit
est endommagé, il ne doit être réparé
que dans un atelier agréé Bosch. N’utiliser que des rallonges électriques homologuées.
N’utiliser que des rallonges, conduites
ou dévidoirs qui correspondent aux
normes EN 61242 / IEC 61242 ou
IEC 60884-2-7.
Au cas où une rallonge devrait être utilisée pour travailler avec l’outil, les sections de conducteur suivantes sont nécessaires :
– section de conducteur 1,25 mm2
ou 1,5 mm2
– Longueur maximale 30 m pour une
rallonge ou 60 m pour des dévidoirs avec dispositif à courant différentiel résiduel
Remarque : Au cas où une rallonge devrait être utilisée, celle-ci doit disposer, conformément à la description figurant dans les instructions de sécurité, d’un câble de protection de terre
raccordé à la terre de votre installation
électrique par l’intermédiaire de la
fiche.
En cas de doute, consulter un électricien spécialisé ou le Service AprèsVente Bosch le plus proche.
PRECAUTION : Des rallonges non conformes aux
Bosch Power Tools

instructions peuvent être dangereuses. Les versions de câble de rallonge, fiche et accouplement
doivent être étanches à l’eau et autorisées pour une utilisation à l’extérieur.
Remarque concernant les produits non
commercialisés en GB :
ATTENTION : Pour votre propre sécurité, il est nécessaire que la fiche montée sur l’outil soit raccordée à la rallonge. Le dispositif de couplage de la
rallonge doit être protégé contre les
projections d’eau, être en caoutchouc
ou être recouvert de caoutchouc. La
rallonge doit être utilisée avec un
serre-câble.
Symboles
Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces symboles et leur signification. L’interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser l’outil en toute sécurité.
Symbole

Signification
Porter des gants de protection

Direction de déplacement

Direction de réaction

Poids
Mise en marche
Arrêt
Action autorisée
Interdit
CLICK!

Bruit audible

F 016 L81 966 | (09.04.2019)
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Symbole

Signification

Éléments illustrés (voir figure A)

Accessoires/pièces de rechange

La numérotation des éléments se réfère à la représentation
du produit sur les pages graphiques.
(1) Manette réglable
(2) Déverrouillage de mise en fonctionnement de l’interrupteur Marche/Arrêt
(3) Interrupteur Marche/Arrêt
(4) Fiche de secteur A)
(5) Déverrouillage réglage de la manette
(6) Capot de protection
(7) Dispositif de protection pour le transport
(8) Crochet pour le câble
(9) Couvercle de la bobine
(10) Bobine
(11) Logement de fil
(12) Trou de guidage de fil
(13) Bouton d’avance du fil

Utilisation conforme
L’outil de jardin est conçu pour une utilisation domestique,
pour couper le gazon, les mauvaises herbes et les orties. Il a
été conçu pour couper des herbes poussant sur des talus, en
dessous d’obstacles et bordures de gazon ne pouvant être
atteints par une tondeuse. L’outil de jardin n’est pas conçu
pour une utilisation en tant que débroussailleuse. L’outil de
jardin n’est pas conçu pour une utilisation commerciale ou
industrielle.

Accessoires fournis (voir figure B)
Retirer avec précaution l’outil électroportatif de l’emballage
et vérifier si tous les éléments suivants sont complets :
– Coupe-bordure
– Capot de protection
– Instructions d’utilisation
S’il vous manque des éléments ou si l’un d’eux est endommagé, contacter votre revendeur.

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques
Coupe-bordure

EasyGrassCut 23

EasyGrassCut 26

Numéro d’article

3 600 HC1 H..

3 600 HC1 J..

Puissance nominale absorbée

W

280

280

Vitesse à vide

min-1

12500

12500

Diamètre du fil

mm

1,6

1,6

Diamètre de coupe

cm

23

26

Capacité de la bobine de fil

m

4,0

4,0

Poids suivantEPTA‑Procedure
01:2014

kg

1,9

1,9

/ II

/ II

Classe de protection
Numéro de série

voir plaque signalétique sur l’outil de jardin

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur
certaines versions destinées à certains pays.

Niveau sonore / vibrations
3 600 HC1 H..

3 600 HC1 J..

Valeur d’émission de bruit déterminée conformément à EN 50636-2-91, EN 60745-1:2009
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de l’appareil sont :
– Niveau de pression acoustique

dB(A)

76

– Niveau d’intensité acoustique

dB(A)

90

92

dB

= 1,0

= 1,0

– Incertitude K
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3 600 HC1 H..

3 600 HC1 J..

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à
EN 50636-2-91, EN 60745-1:2009
– Valeur d’émissionvibratoire ah

m/s2

< 2,5

< 2,5

– Incertitude K

m/s2

= 1,5

= 1,5

Montage Mise en service
Objectif

Utilisation
Figure

Page

Éléments illustrés

A

323

Accessoires fournis

B

324

Enlever le dispositif de protection
de transport

C

324

Assemblage de la tige

D

325

Réglage de la poignée

E

325

Montage du capot de protection

F

326

Montage de la rallonge

G

326

H

327

Enrouler le fil sur la bobine

I

327

Monter la bobine

J

328

Avancer le fil

K

328

Entretien, nettoyage et stockage

L

329

Accessoires

M

329

Mise en marche/arrêt
Démonter la bobine

Montage
u

Attention : Arrêter l’outil de jardin et retirer la fiche de
la prise de courant avant d’effectuer des travaux de
montage.

Assemblage de la tige (voir figures C et D)
Remarque : Une tige assemblée ne peut plus être démontée.
Retirer le dispositif de protection de transport (7).
Assembler les pièces individuelles de la tige jusqu’à ce
qu’elles s’encliquettent de manière perceptible.

Montage et réglage de la manette (voir figure E)
La manette (1) peut être réglée dans différentes positions.
Afin de modifier le réglage, appuyer sur les touches (5) et
déplacer la manette dans la position souhaitée. Relâcher les
touches (5) afin que la manette s’encliquette.

Monter le capot de protection (voir figure F)
Placer le capot de protection (6) sur la tête du coupe-bordure et le fixer à l’aide de la vis fournie.

Bosch Power Tools

u

u

u

u
u

Tenir compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit coïncider avec les indications se
trouvant sur la plaque signalétique de l’appareil.
Attention : Avant d’effectuer des travaux de réglage
ou de nettoyage, arrêter l’outil de jardin et retirer la
fiche de la prise de courant.
Lorsqu’on arrête le coupe-bordure, le fil continue à
tourner pendant quelques secondes. Attendre l’arrêt
total du moteur ainsi que celui du fil avant de remettre
le coupe-bordure en fonctionnement.
Ne pas arrêter l’appareil et le remettre en fonctionnement à de très courts intervalles.
Nous recommandons d’utiliser des éléments de coupe
agréés par Bosch. L’utilisation d’autres éléments de
coupe peut affecter la performance.

Mise en marche / Arrêt (voir figure G)
Pour mettre en marche l’appareil, appuyer d’abord sur le
verrouillage de mise en marche (2). Appuyer ensuite sur l’interrupteur Marche / Arrêt (3) et le maintenir appuyé.
Pour arrêter l’appareil, relâcher l’interrupteur Marche/Arrêt
(3).

Démonter la bobine, enrouler le fil et monter la
bobine (voir figures H à J)
Avant de remplacer la bobine, retirer la fiche de la
prise de courant.
Appuyer sur les deux œillets du couvercle de la bobine et retirer le couvercle (9). Puis retirer la bobine vide (10).
Couper environ 4,0 m du fil de la bobine de recharge. Enfoncer une extrémité du fil dans le logement du fil (11) de la bobine et enrouler le fil en veillant à ce qu’il soit réparti uniformément et bien tendu.
Faire passer l’autre extrémité du fil à travers le trou (12) se
trouvant dans la tête du coupe-bordure et remettre en place
la bobine dans la tête du coupe-bordure. Fixer la bobine en
plaçant son couvercle.
u

Avancer le fil (voir figure K)
Avance semi-automatique du fil
Le coupe-bordure est équipé d’un système d’avance semiautomatique. À chaque fois que l’interrupteur Marche/Arrêt
(3) est appuyé, le système fait sortir 10 mm de fil.
Avance manuelle du fil
Appuyer sur le bouton (13) et retirer la longueur de fil souhaitée.
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Dépistage de défauts

Symptôme

Cause possible

Remède

Le moteur ne démarre Pas de tension de secteur
pas
Prise secteur défectueuse

L’outil de jardin fonctionne par intermittence

Vérifier et mettre en fonctionnement
Utiliser une autre prise

Rallonge endommagée

Vérifier le câble et le remplacer, s’il est endommagé

Le fusible a sauté

Remplacer le fusible

Rallonge endommagée

Vérifier le câble et le remplacer, s’il est endommagé

Le câblage interne de l’outil de jardin est défectueux

Consulter le service après-vente agréé Bosch

Outil de jardin surchar- Herbe trop haute
gé

Tailler le gazon en effectuant plusieurs coupes
successives

L’outil de jardin ne
coupe pas

Fil de coupe trop court/cassé

Avance manuelle du fil de coupe

Bobine de fil vide

Remplacement de la bobine de fil

Fil de coupe ne se
laisse pas avancer

Fil enchevêtré dans la bobine

Contrôler la bobine, le cas échéant enrouler fil de
coupe à nouveau

Bobine de fil vide

Remplir la bobine

Fil de coupe trop court/cassé

Retirer la bobine et remettre en place le fil de
coupe (voir figures H − J)

Le fil se rétracte dans
la bobine

Le fil de coupe se casse Fil enchevêtré dans la bobine
souvent

Fortes vibrations

Retirer la bobine et enrouler le fil de coupe à nouveau (voir figures H − J)

Maniement incorrect du coupe-bordure

Ne couper qu’avec la pointe du fil de coupe, éviter
de toucher des pierres, des murs et d’autres objets durs. Avancer le fil de coupe uniformément
pour profiter de tout le diamètre de coupe.

Fil de coupe cassé

Retirer le fil de coupe à l’aide de l’avance manuelle (voir figure K)

Système de coupe endommagé
De l’herbe se trouve entre le boîtier de la bobine
et le bouton d’avance du fil
De l’herbe se trouve dans le trou de guidage du fil

Consulter le service après-vente agréé Bosch
Démonter le couvercle de la bobine et retirer les
herbes
Retirer les herbes du trou de guidage de fil

Service après-vente et conseil
utilisateurs
www.bosch-garden.com
Pour toute demande de renseignement ou commande de
pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro d’article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique
du produit.
France
Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
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www.bosch-pt.fr à la rubrique Services.
Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.
Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle
Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 0811 360122 (coût d'une communication locale)
E-Mail : sav.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
Bosch Power Tools
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Tel. : (01) 43119006
E-Mail : sav-bosch.outillage@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, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent
pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.
Ne pas jeter les outils avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l’UE :
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils dont on ne peut plus se servir doivent être
mis de côté et déposés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l’environnement.

Español

Lea las instrucciones de servicio
con detenimiento.
Preste atención a que no sean
lesionadas por cuerpos extraños proyectados las personas
situadas cerca.
Advertencia: Mantenga una
separación de seguridad respecto al producto en funcionamiento.
Desconecte el
cortabordes y saque el enchufe de
la red antes de realizar un ajuste, al
limpiarlo, si se hubiese enganchado el
cable, o siempre que deje desatendido
el cortabordes, incluso durante un
tiempo breve. Mantenga el cable de
red alejado de los elementos de corte.
AC

d.c.

Instrucciones de seguridad
¡Atención! Lea detenidamente las siguientes instrucciones. Familiarícese con los elementos de manejo y el
uso reglamentario del producto.
Guarde estas instrucciones de servicio en un lugar seguro para posteriores consultas.

a.c.

No procede.
Utilice protectores auditivos y
gafas de protección.
No trabajar con el producto
en la lluvia, ni exponerlo a ésta.

Explicación de la simbología
utilizada en el aparato para jardín
Advertencia general de peligro.
Bosch Power Tools
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A

(3)
(2)

(1)

(4)

(5)

(6)
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B

C

(7)

d.c.

(7)
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D
d.c.

E
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G

(8)
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H
(9)

(10)

I

= 1,6 mm
4,0 m

(11)
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J

(12)

K

(13)

10 mm
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M

F 016 800 569
F 016 800 178

F 016 800 292
F 016 800 314

F 016 800 462
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EU-Konformitätserklärung
Rasenrimmer

en

EU Declaration of Conformity
Lawn Trimmer

fr

el

tr

pl

cs
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Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti
Normative.
Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde
producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de
hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i
overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende
direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.

Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja
ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.

Αριθμός ευρετηρίου

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα
προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω
αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα
ακόλουθα πρότυπα.

Ürün kodu

Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve
direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara
uygun olduğunu beyan ederiz.

Numer katalogowy

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty
odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.

Objednací číslo

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek
splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic
anařízení aje vsouladu snásledujícími normami:*

EU prohlášení oshodě
Sekačka na trávu

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.

Tuotenumero

Deklaracja zgodności UE
Podkaszarka

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

Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og
forordningene nedenfor og med følgende standarder.

AB Uygunluk beyanı
Misinalı çim biçme makinesi

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements
normatifs et normes énumérés ci-dessous.

Produktnummer

Δήλωση πιστότητας ΕΕ
Χλοοκοπτικό

We declare under our sole responsibility that the stated products
comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.

Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Viimeistelyleikkuri

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten
Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend
aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit
folgenden Normen übereinstimmen.

Produktnummer

EU-samsvarserklæring
Gresstrimmer

fi

Typenummer

EU-konformitetsförklaring
Grästrimmer

no

Productnummer

EU-overensstemmelseserklæring
Græstrimmer

sv

Codice prodotto

EU-conformiteitsverklaring
Gazontrimmer

da

N.° do produto

Dichiarazione di conformità UE
Tosaerba

nl

Nº de artículo

Declaração de Conformidade UE
Aparador de relva

it

N° d’article

Declaración de conformidad UE
Cortabordes

pt

Article number

Déclaration de conformité UE
Coupe-bordure

es

Sachnummer
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EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017
EN 50636-2-91: 2014
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
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3 600 HC1 H.. : 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 90 dB(A), Unsicherheit K = 1,0 dB, garantierter
Schallleistungspegel 93 dB(A)
3 600 HC1 J.. : 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 92 dB(A), Unsicherheit K = 1,0 dB, garantierter
Schallleistungspegel 95 dB(A)
Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang VI. Produktkategorie: 33
Benannte Stelle: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr.
0344
Technische Unterlagen bei: *

en

3 600 HC1 H.. : 2000/14/EC: Measured sound power level 90 dB(A), uncertainty K = 1,0 dB, guaranteed sound
power level 93 dB(A)
3 600 HC1 J.. : 2000/14/EC: Measured sound power level 92 dB(A), uncertainty K = 1,0 dB, guaranteed sound
power level 95 dB(A)
Conformity assessment procedure in accordance with annex VI. Product category: 33
Notified body: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr. 0344
Technical file at: *

fr

3 600 HC1 H.. : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 90 dB(A), incertitude K = 1,0 dB, niveau de
puissance acoustique garanti 93 dB(A)
3 600 HC1 J.. : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 92 dB(A), incertitude K = 1,0 dB, niveau de
puissance acoustique garanti 95 dB(A)
Procédure d’évaluation de conformité selon l’annexe VI. Catégorie de produit : 33
Centre de contrôle cité : DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands,
Nr. 0344
Dossier technique auprès de : *

es

3 600 HC1 H.. : 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica 90 dB(A), tolerancia K = 1,0 dB, nivel garantizado
de la potencia acústica 93 dB(A)
3 600 HC1 J.. : 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica 92 dB(A), tolerancia K = 1,0 dB, nivel garantizado
de la potencia acústica 95 dB(A)
Método de evaluación de la conformidad según anexo VI. Categoría de producto: 33
Lugar denominado: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr.
0344
Documentos técnicos de: *

pt

3 600 HC1 H.. : 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido 90 dB(A), insegurança K = 1,0 dB, nível de potência
acústica garantido 93 dB(A)
3 600 HC1 J.. : 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido 92 dB(A), insegurança K = 1,0 dB, nível de potência
acústica garantido 95 dB(A)
Processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo VI. Categoria de produto: 33
Organismo notificado: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands,
Nr. 0344
Documentação técnica pertencente à: *

it

3 600 HC1 H.. : 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 90 dB(A), incertezza K = 1,0 dB, livello di potenza sonora garantito 93 dB(A)
3 600 HC1 J.. : 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 92 dB(A), incertezza K = 1,0 dB, livello di potenza sonora garantito 95 dB(A)
Procedimento di valutazione della conformità secondo l’Allegato VI. Categoria prodotto: 33
Ente incaricato: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands, Nr.
0344
Documentazione Tecnica presso: *

nl

3 600 HC1 H.. : 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 90 dB(A), onzekerheid K = 1,0 dB, gegarandeerd geluidsvermogensniveau 93 dB(A)
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