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frConsignes de sécurité
Attention ! Lire attentivement les instructions 
suivantes. Familiarisez-vous avec les éléments 
de commande et l’utilisation appropriée de la 
machine. Conserver les instructions d’utilisa-
tion dans un endroit sûr pour toute utilisation 
ultérieure.

Explication des symboles se trouvant sur la 
machine

Indications générales sur d’éventuels 
dangers.

Lire les instructions d’utilisation.

Faites attention à ce que les personnes 
se trouvant à proximité ne soient pas 
blessées par des projections prove-
nant de la machine.

Gardez une distance de sécurité entre 
l’utilisateur de la machine en marche 
et des personnes se trouvant à proxi-
mité.

Lame(s) coupante(s). Attention à ne 
pas se couper les orteils ou les doigts.

Avant d’effectuer tout réglage ou tra-
vail de nettoyage sur l’appareil, ou 
quand vous laissez l’appareil sans sur-
veillance, même pour une courte du-
rée, éteindre l’appareil et retirer le sec-
tionneur.

Non valable.

Attendez l’arrêt total de tous les élé-
ments de la machine avant de les tou-
cher. Après la mise hors tension de la 
machine, les lames continuent à tour-
ner, pouvant provoquer ainsi des bles-
sures.

Ne pas utiliser l’appareil par temps de 
pluie ni l’exposer à la pluie.

Protégez-vous contre les chocs électri-
ques.

Maintenez le câble de raccordement 
hors de portée des lames.

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

Le chargeur dispose d’un transforma-
teur de sécurité.

Mode d’emploi

Ne jamais laisser un enfant ou une autre per-
sonne n’ayant pas pris connaissance des ins-
tructions d’utilisation se servir de la machi-
ne. Il est possible que les réglementations 
locales fixent une limite d’âge minimum de 
l’utilisateur. Gardez la machine non utilisée 
hors de la portée des enfants.

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé 
par des personnes (enfants compris) souf-
frant d’un handicap physique, sensoriel ou 
mental ou par des personnes n’ayant l’expé-
rience et/ou les connaissances nécessaires, 
à moins qu’elles ne soient surveillées par une 
personne responsable de leur sécurité ou 
qu’elles aient été instruites quant au manie-
ment de l’appareil.
Les enfants doivent être surveillés pour assu-
rer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Ne tondez jamais la pelouse lorsque des per-
sonnes, en particulier des enfants ou des ani-
maux domestiques se trouvent à proximité.

L’opérateur ou l’utilisateur de la tondeuse 
est responsable des accidents et des dom-
mages causés à autrui ou à ses biens.

Ne jamais faire fonctionner la machine si 
vous marchez pieds nus ou portez des sanda-
les ouvertes. Porter toujours des chaussures 
fermées et des pantalons longs.

Inspecter soigneusement la surface à tra-
vailler et éliminer pierres, bâtons, fils métal-
liques, os et autres objets étrangers.

STOP
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Avant de mettre l’appareil en fonctionne-
ment, contrôlez toujours si les lames, les vis 
des lames et le sous-groupe de coupage sont 
usés ou endommagés. Remplacez les lames 
usées ou endommagées toujours en même 
temps que les vis des lames pour éviter tout 
balourd.

Ne tondez que de jour ou sous un bon éclai-
rage artificiel.

Si possible, n’utilisez pas la machine lorsque 
l’herbe est mouillée.

Ne menez l’appareil qu’au pas, ne jamais cou-
rir.

N’utilisez jamais la machine quand les équi-
pements de sécurité sont défectueux, sans 
coque ou sans équipements de protection 
tels que par exemple le pare-chocs et/ou le 
bac de ramassage.

Travailler sur des talus peut être dangereux.

– Ne tondez pas des pentes très abruptes.
– Sur des pentes ou de l’herbe mouillée, faire 

attention à ne pas perdre l’équilibre.
– Tondez toujours perpendiculairement à la 

pente – jamais de haut en bas ou de bas en 
haut.

– Faites très attention lors d’un changement 
de direction sur une pente.

Faites très attention en reculant ou en tirant 
la machine vers vous.

Lors des travaux de tonte, poussez la machi-
ne toujours vers l’avant et ne la tirez jamais 
vers vous.

Les lames doivent être totalement à l’arrêt 
quand vous devez incliner la machine pour la 
transporter, quand vous traversez des surfa-
ces autres que le gazon ou quand vous trans-
portez la machine entre deux surfaces à ton-
dre.

N’inclinez pas la machine lors du démarrage 
ou lorsque vous mettez le moteur en fonc-
tionnement, sauf si ceci est nécessaire pour 
la mettre en marche quand l’herbe est haute. 
Dans ce cas-là, soulever alors la machine jus-

te ce qu’il faut et uniquement sur le côté op-
posé à l’utilisateur en poussant le guidon 
vers le bas. Veillez toujours à ce que vos 
mains soient placées sur le guidon lorsque 
vous posez la machine sur le sol.

Mettez la machine en marche conformément 
aux instructions du mode d’emploi et veillez 
à maintenir les pieds bien à l’écart des par-
ties en rotation. 

Tenir les pieds et les mains éloignés des par-
ties rotatives de la machine.

Lors du travail, gardez une certaine distance 
par rapport à la zone d’éjection.

Ne jamais soulever ni transporter la machine 
pendant que le moteur est en marche.

Retirer le sectionneur :

– à chaque fois que vous vous éloignez de la 
machine,

– avant d’éliminer un engorgement,
– pour contrôler, nettoyer ou effectuer des tra-

vaux sur la machine,
– après avoir heurté un objet étranger. Vérifiez 

immédiatement que la machine ne présente 
pas d’endommagements, et, si nécessaire, 
faites-la réparer,

– si la machine commence à vibrer de manière 
inhabituelle (vérifier immédiatement).

Entretien

Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis 
sont bien serrés afin d’assurer que la machi-
ne se trouve dans un état de fonctionnement 
ne présentant aucun danger.

Contrôlez régulièrement le bac de ramassage 
pour vous assurer de son état d’usure.

Contrôlez la machine et, pour des raisons de 
sécurité, remplacez les pièces usées ou en-
dommagées.

N’utilisez que des lames prévues pour la ma-
chine.

Veillez à ce que les pièces de rechange soient 
des pièces d’origine Bosch.

Portez toujours des gants de jardin, si vous 
manipulez ou travaillez près des lames 
aigues.
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Indications pour le maniement optimal de l’accu

Vérifiez que l’appareil est effectivement en 
position d’arrêt avant de monter l’accumu-
lateur. Le fait de monter un accumulateur 
dans un appareil en position de fonctionne-
ment peut causer des accidents.

Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à 
l’humidité. La pénétration d’eau dans un 
chargeur augmente le risque d’un choc élec-
trique.

Ne chargez les accus que dans des char-
geurs recommandés par le fabricant. Un 
chargeur approprié à un type spécifique d’ac-
cumulateur peut engendrer un risque d’in-
cendie lorsqu’il est utilisé avec d’autres ac-
cumulateurs.

Ne pas charger des accus autres que ceux 
indiqués ci-dessous. Le chargeur n’est ap-
proprié que pour charger des accus à ions li-
thium Bosch des tensions indiquées dans les 
caractéristiques techniques. Sinon, il y a ris-
que d’incendie et d’explosion.

Maintenir le chargeur propre. Un encrasse-
ment cause le risque de choc électrique.

Avant toute utilisation, contrôler le char-
geur, la fiche et le câble. Ne pas utiliser le 
chargeur si des défauts sont constatés. Ne 
pas ouvrir le chargeur soi-même et ne le fai-
re réparer que par une personne qualifiée 
et seulement avec des pièces de rechange 
d’origine. Des chargeurs, câbles et fiches en-
dommagés augmentent le risque d’un choc 
électrique.

Ne pas utiliser le chargeur sur un support 
facilement inflammable (tel que papier, tex-
tiles etc.) ou dans un environnement inflam-
mable. L’échauffement du chargeur lors du 
processus de charge augmente le risque d’in-
cendie.

N’utilisez que les accumulateurs spéciale-
ment prévus pour les appareils. L’utilisation 
de tout autre accumulateur peut entraîner 
des blessures et des risques d’incendie.

Tenez l’accumulateur non-utilisé à l’écart 
de toutes sortes d’objets métalliques tels 
qu’agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, 
vis ou autres, étant donné qu’un pontage 
peut provoquer un court-circuit. Un court-
circuit entre les contacts d’accu peut provo-
quer des brûlures ou un incendie.

Dans de mauvaises conditions, du liquide 
peut être éjecté de la batterie; éviter tout 
contact. En cas de contact accidentel, net-
toyer 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.

Ne pas ouvrir l’accu. Risque de court-circuit.

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

Ne pas court-circuiter l’accu. Il y a risque 
d’explosion.

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

Protéger l’accu de l’humidité et de l’eau.

Ne stocker l’accu que dans la plage de 
température de 0 °C à 45 °C. Ne pas laisser 
traîner l’accu longtemps dans la voiture par 
ex. en été.

Nettoyer de temps en temps les orifices de 
ventilation de l’accu à l’aide d’un pinceau 
doux, propre et sec.

Description du fonctionnement
Lire tous les avertissements et in-
dications. Le non-respect des aver-
tissements et instructions indiqués 
ci-après peut entraîner un choc 
électrique, un incendie et/ou de 
graves blessures sur les personnes.
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Utilisation conforme
L’appareil est conçu pour tondre le gazon dans 
le domaine privé.

Accessoires fournis

Retirez avec précaution l’appareil de l’emballa-
ge, vérifiez si tous les éléments suivants sont 
complets :

– Tondeuse avec guidon
– 1 Partie inférieure du guidon
– 2 Vis
– 2 Écrous papillon
– 2 Vis à tôle
– 2 Moitiés de bac de ramassage 

(Rotak 34/37 LI)
– 3 Moitiés de bac de ramassage (Rotak 43 LI)
– 2 Clips de câble
– Chargeur
– Sectionneur
– Accu/accus*
– Instructions d’utilisation

*spécifique au produit

S’il vous manque des éléments ou si l’un d’eux 
est endommagé, veuillez contacter votre reven-
deur.

Une fois complètement assemblée, la machine 
pèse environ 12,8–13,8 kg. Si nécessaire, vous 
faire aider pour retirer la machine de son embal-
lage.

Attention aux lames aigues quand vous sortez la 
machine de son emballage ou quand vous la por-
tez sur le gazon.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se 
réfère à la représentation de l’appareil sur la pa-
ge graphique.

1 Levier de commande

2 Interrupteur de sécurité

3 Partie supérieure du guidon

4 Bac de ramassage

5 Pare-choc

6 Partie inférieure du guidon

7 Couvercle de l’accu

8 Accu

9 Ouïes de ventilation

10 Roulettes

11 Balai à gazon

12 Levier de réglage de la hauteur de coupe

13 Touche du voyant lumineux indiquant l’état 
de charge de l’accu

14 Voyant lumineux indiquant l’état de charge 
de l’accu

15 Affichage contrôle de température

16 Douille du chargeur

17 Chargeur

18 Affichage LED rouge sur le chargeur

19 Affichage LED verte sur le chargeur

20 Fiche de secteur **

21 Numéro de série

** différent selon les pays

Les accessoires décrits ou montrés ne sont pas com-
pris dans l’emballage standard. Vous trouverez les ac-
cessoires complets dans notre programme d’acces-
soires.
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Caractéristiques techniques

Bruits et vibrations 
Rotak 34/37 LI

Valeurs de mesure déterminées suivant 
2000/14/CE (hauteur 1,60 m, distance 1,0 m) 
et EN ISO 5349.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 
l’appareil sont : Niveau de pression acoustique 
81 dB(A) ; le niveau d’intensité acoustique 
garanti est inférieur à 90 dB(A). Incertitude 
K =0.74 dB.

Les valeurs de vibration ressenties au niveau du 
bras et de la main sont en général inférieures à 
2,5 m/s2.

Rotak 43 LI

Valeurs de mesure déterminées suivant 
2000/14/CE (hauteur 1,60 m, distance 1,0 m) 
et EN ISO 5349.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 
l’appareil sont : Niveau de pression acoustique 
81 dB(A) ; le niveau d’intensité acoustique 
garanti est inférieur à 91 dB(A). Incertitude 
K =0.74 dB.

Les valeurs de vibration ressenties au niveau du 
bras et de la main sont en général inférieures à 
2,5 m/s2.

Tondeuse Rotak 34 LI Rotak 37 LI Rotak 43 LI

N° d’article 3 600 H81 ... 3 600 H81 ... 3 600 H81 ...

Largeur de la lame cm 34 37 43

Hauteur de coupe mm 20 – 70 20 – 70 20 – 70

Volume, bac de ramassage l 40 40 50

Poids (max.) kg 12,8 13,0 13,8

Numéro de série Voir numéro de série 21 (plaque signalétique) sur l’appareil

Accu Ion lithium Ion lithium Ion lithium

N° d’article 2 607 336 107 2 607 336 107 2 607 336 107

Tension nominale V 36 36 36

Temps de chargement (accu 
déchargé) min 60 60 60

Nombre éléments d’accu 20 20 20

Chargeur AL 3640 CV 
Professional

AL 3640 CV 
Professional

AL 3640 CV 
Professional

N° d’article 2 607 225 ... 2 607 225 ... 2 607 225 ...

Tension nominale V 36 36 36

Courant de charge A 4,0 4,0 4,0

Plage de température de char-
ge admissible °C 0 – 45 0 – 45 0 – 45

Poids suivant EPTA-Procédure 
01/2003 kg 1,0 1,0 1,0

Classe de protection /II /II /II
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Déclaration de conformité 
Rotak 34/37 LI

Nous déclarons sous notre propre responsabili-
té que le produit décrit sous « Caractéristiques 
Techniques » est en conformité avec les normes 
ou documents normatifs suivants : EN 60335, 
EN 50338 (appareil à accus) et EN 60335 (char-
geur d’accus) conformément aux règlements 
des directives 2006/95/CE, 2004/108/CE, 
98/37/CE (jusqu’au 28.12.2009), 2006/42/CE 
(à partir du 29.12.2009), 2000/14/CE. 
2000/14/CE : Mesure d’intensité acoustique 
XX dB(A). Procédures d’évaluation de la confor-
mité conformément à l’annexe VI.

Rotak 43 LI

Nous déclarons sous notre propre responsabili-
té que le produit décrit sous « Caractéristiques 
Techniques » est en conformité avec les normes 
ou documents normatifs suivants : EN 60335, 
EN 50338 (appareil à accus) et EN 60335 (char-
geur d’accus) conformément aux règlements 
des directives 2006/95/CE, 2004/108/CE, 
98/37/CE (jusqu’au 28.12.2009), 2006/42/CE 
(à partir du 29.12.2009), 2000/14/CE. 
2000/14/CE : Mesure d’intensité acoustique 
XX dB(A). Procédures d’évaluation de la confor-
mité conformément à l’annexe VI.

Office désigné : 
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Dossier technique auprès de : 
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, 
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

2008

Leinfelden, le 17.09.2008

17.09.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Montage

Pour votre sécurité
Attention ! Avant d’effectuer les travaux 
d’entretien ou de réparation, arrêter l’appa-
reil, retirer le sectionneur et sortir l’accu. 
Ceci vaut également lorsque le câble élec-
trique est endommagé, coupé ou emmêlé.

Une fois la machine mise hors tension, les 
lames continuent encore à tourner pendant 
quelques secondes.

Attention – ne pas toucher la lame en rota-
tion.

Charger l’accu 
Respecter la tension du réseau : La tension de 
la source de courant doit coïncider avec les indi-
cations se trouvant sur la plaque signalétique de 
l’appareil. Les appareils marqués 230 V peuvent 
également être mis en service sous 220 V/240 V.

N’utilisez que le chargeur fourni avec l’appareil. 
Seul ce chargeur est adapté à l’accu à ions li-
thium utilisé dans votre appareil.

L’accu est équipé d’un contrôle de température 
qui ne permet de charger l’accu que dans la pla-
ge de température entre 0 °C et 45 °C. La du-
rée de vie de l’accu s’en trouve augmentée.

Note : L’accu est fourni en état de charge faible. 
Afin de garantir la puissance complète de l’accu, 
charger complètement l’accu dans le chargeur 
avant la première mise en service.

L’accu à ions lithium peut être rechargé à tout 
moment, sans que sa durée de vie n’en soit ré-
duite. Le fait d’interrompre le processus de 
charge n’endommage pas l’accu.

Lors d’une utilisation dans l’appareil, l’accumu-
lateur à ions lithium dispose d’une protection de 
décharge profonde. Lorsque l’accu est déchar-
gé, l’appareil est éteint par un dispositif d’arrêt 
de protection et ne peut plus être utilisé.

N’appuyez plus sur l’interrupteur Mar-
che/Arrêt après la mise hors fonctionne-
ment automatique de l’appareil. L’accu peut 
être endommagé.

Dr. Egbert Schneider 
Senior Vice President 
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen 
Head of Product 
Certification
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Processus de charge

Le processus de charge commence dès que la fi-
che du secteur du chargeur est introduite dans 
la prise de courant et que l’accu 8 est mis dans 
la douille du chargeur 16.

Le processus intelligent de charge permet de 
déterminer automatiquement l’état de charge 
de l’accu et de charger ce dernier avec le cou-
rant de charge optimal en fonction de sa tempé-
rature et de sa tension.

Grâce à cela, l’accu est ménagé et reste toujours 
complètement chargé lorsqu’il est stocké dans 
le chargeur.

Signification des éléments d’affichage

La surveillance du processus de charge est si-
gnalée par les affichages LED 18 ou 19 :

Processus de charge rapide

Le processus de charge rapide 
est signalé par un clignotement 
de l’affichage LED vert 19.

Lors du processus de charge les 3 LED vertes 
s’allument l’une après l’autre et s’éteignent 
pour une courte durée. L’accu est complète-
ment chargé lorsque les 3 LED vertes restent 
constamment allumées. Les 3 LED vertes s’étei-
gnent environ 5 minutes après que l’accu a été 
complètement chargé.

Note : Le processus de charge rapide n’est pos-
sible que si la température de l’accu se situe 
dans la plage de température de charge admis-
sible, voir chapitre « Caractéristiques 
techniques ».

Accu chargé

La lumière permanente de l’af-
fichage LED vert 19 indique 
que l’accu est complètement 
chargé.

En plus, un signal acoustique se fait entendre 
pour une durée de 2 secondes env. pour indi-
quer que l’accu est complètement chargé.

Puis l’accu peut être retiré pour être utilisé im-
médiatement.

Quand l’accu n’est pas inséré, la lumière perma-
nente de l’affichage LED vert 19 indique que la 
fiche de secteur est connectée dans la prise et 
que le chargeur est prêt à être mis en service.

Température d’accu au-dessous de 0 °C ou au-
dessus de 45 °C

La lumière permanente de l’af-
fichage LED rouge 18 indique 
que la température de l’accu se 
situe en dehors de la plage de 

température admissible pour un chargement ra-
pide de 0 °C – 45 °C. Dès que la plage de tem-
pératures admissibles est atteinte, le chargeur 
se met automatiquement en mode de charge-
ment rapide.

Si la température de l’accu se trouve en dehors 
de la plage de température de charge admissi-
ble, la LED rouge s’allume lorsque l’accu est in-
séré dans le chargeur.

Aucun processus de charge possible

Au cas où il y aurait une autre 
perturbation du processus de 
charge, celle-ci est signalée par 
un clignotement de l’affichage 
LED rouge 18.

Il n’est pas possible de démarrer le processus 
de charge et de charger l’accu (voir « Dépistage 
d’erreurs »).

Indications pour le chargement

Des cycles de charge continus ou successifs et 
sans interruption peuvent entraîner un réchauf-
fement du chargeur. Ceci est sans importance 
et ne doit pas être interprété comme un défaut 
technique du chargeur.

Si le temps de service de l’accu se raccourcit 
considérablement après les recharges effec-
tuées, cela signifie que l’accu est usagé et qu’il 
doit être remplacé.
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Refroidissement de l’accu (Active Air Cooling)

La commande de la ventilation, intégrée dans le 
chargeur, surveille la température de l’accu in-
séré. Lorsque la température de l’accu est supé-
rieure à 30 °C, l’accu est refroidi par un ventila-
teur jusqu’à ce qu’il retrouve sa température 
optimale de charge. Le ventilateur mis en fonc-
tion fait entendre un bruit.

Lorsque le ventilateur n’est pas en service, c’est 
que la température de l’accu se trouve dans la 
plage optimale de température de charge ou 
que le ventilateur est défectueux. Dans un tel 
cas, la durée de charge de l’accu est prolongée.

Montage
Ne mettez pas en place l’accu et/ou le sec-
tionneur qu’après avoir complètement mon-
té l’appareil.

Veillez à ne pas coincer le câble d’alimenta-
tion lorsque vous dépliez ou repliez le gui-
don supérieur/inférieur. Ne pas laisser tom-
ber le guidon.

Montage des guidons

Insérez la partie inférieure du guidon 6 
dans les trous prévus à cet effet et bloquez-la à 
l’aide des vis à tôle.

Note : La hauteur de la partie supérieure du gui-
don 3 est réglable. Montez le guidon dans la po-
sition I ou II.

Montez la partie supérieure du guidon 3 au 
moyen des vis et écrous papillon 22 sur le gui-
don inférieur 6.

Note : Assurez-vous que le câble soit fixé sur le 
guidon au moyen des clips fournis avec la machi-
ne.

Monter l’accu

Tirez le levier du couvercle de l’accu 23 
vers le haut et soulevez le couvercle de l’accu 7.

Montez l’accu 8 de sorte que celui-ci s’encli-
quette de façon audible (clic).

Introduisez le sectionneur 24 conformément 
à la figure. Assurez-vous qu’il soit correctement 
positionné.

Au cas où la tondeuse ne serait pas utilisée 
immédiatement, mettez le sectionneur 24 en 
position d’arrêt conformément à la figure.

Fermez le couvercle de l’accu 7.

Enlever l’accu

Tirez le levier du couvercle de l’accu 23 vers le 
haut et soulevez le couvercle de l’accu 7.

Déconnectez le sectionneur 24 et mettez-le en 
position d’arrêt conformément à la figure.

Tirez le levier du couvercle de l’accu 23 vers le 
haut.

Retirez l’accu 8.

Assembler le bac de ramassage

Rotak 34/37 LI

Rattachez la partie supérieure du bac de ramas-
sage à la partie inférieure du bac de ramassage 
en faisant encliqueter les languettes le long du 
bord. Commencez par l’arrière et continuez vers 
l’avant.

Rotak 43 LI

Rattachez les deux parties de la partie infé-
rieure du bac de ramassage en faisant enclique-
ter les languettes le long du bord. Commencez 
par l’arrière et continuez vers l’avant.

Raccordez les deux parties du bac de ramas-
sage.

Monter/retirer le bac de ramassage

Soulevez le pare-choc 5 et maintenez-le dans 
cette position pour monter ou retirer le bac de 
ramassage 4.

Si les herbes ne doivent pas être ramassées, il 
est possible d’utiliser la tondeuse sans que le 
bac de ramassage 4 ne soit monté. Dans ce cas-
là, le pare-choc 5 doit être rabattu vers le bas.

Réglage de la hauteur de coupe

Avant de régler la hauteur de coupe, relâ-
cher le levier de commande et attendre l’ar-
rêt total du moteur. Après la mise hors ten-
sion du moteur, les lames continuent à 
tourner, pouvant provoquer ainsi des blessu-
res.

Attention – ne pas toucher la lame en rota-
tion.

A

B

C

D

E

F
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Pour la première tonte de la saison, il est recom-
mandé de régler la tondeuse sur la position haute.

La tondeuse peut être réglée sur 7 hauteurs de 
coupe entre 35 mm et 70 mm.
Poussez à cet effet le levier de réglage de la hau-
teur de coupe 12 vers l’intérieur et bougez-le 
vers l’avant ou l’arrière pendant que vous pous-
sez la tondeuse vers le bas ou vers le haut pour 
régler la hauteur de coupe souhaitée.

Si l’on enlève le couvercle 25 conformément à la 
figure, il est possible de réduire la hauteur de 
coupe de la tondeuse à 20 mm.

Lorsque la hauteur de coupe se situe entre 
20 – 30 mm, la durée de fonctionnement de 
l’accu diminue.

Fonctionnement

Mise en fonctionnement
Une fois la machine mise hors tension, les 
lames continuent encore à tourner pendant 
quelques secondes. Attendez l’arrêt total 
du moteur ainsi que des lames avant de re-
mettre la machine en fonctionnement.

Ne pas arrêter l’appareil et le remettre en 
fonctionnement à de très courts intervalles.

Note : Afin de faciliter le démarrage, poussez le 
guidon vers le bas pour soulever les roues avant.

Introduisez le sectionneur 24.

Mise en marche

Appuyez sur l’interrupteur de sécu-
rité 2 et maintenez-le appuyé.

Tirez le levier de commande 1 vers 
le guidon.

Relâchez l’interrupteur de sécurité 2.

Note : Une fois le levier de commande 1 action-
né, le moteur démarre avec un léger temps de 
retard.

Arrêt

Relâchez le levier de commande 1.

Au cas où la tondeuse ne serait pas utilisée im-
médiatement, mettez le sectionneur 24 dans la 
position d’arrêt conformément à la figure.

L’appareil dispose d’un frein moteur. Ce dispo-
sitif de protection freine la lame en quelques se-
condes.

Tondre
Maintenez l’accu loin de sources de 
chaleur, telles que fort ensoleille-
ment et flammes. L’appareil ne fonc-
tionne pas à des températures si-
tuées au-dessous de 0 °C ou au-
dessus de 45 °C !

Ne laissez pas l’accu dans l’appareil dans le 
cas d’ensoleillement direct.

Lors de travaux dans des conditions particuliè-
rement difficiles, veiller à ne pas surcharger le 
moteur.
Si le moteur est trop sollicité, le nombre de 
tours par minute baisse et le bruit du moteur 
change. Dans un tel cas, arrêtez-vous, relâchez 
le levier de commande 1 et réglez une hauteur 
de coupe plus élevée. Sinon, la puissance de 
coupe (durée de fonctionnement de l’accu) 
peut être réduite et/ou la machine ou l’accu 
peuvent être endommagés.

Les balais à gazon 11 permettent une tonte pro-
che des bords même le long de murs ou dans les 
coins. Faites attention pendant la tonte de 
bords à ne pas toucher des objets avec les ba-
lais de gazon 11.

Instructions d’utilisation

Voyant lumineux indiquant l’état de charge de 
l’accu (voir figure principale)

L’accu 8 dispose d’un voyant lumineux 14 indi-
quant l’état de charge de l’accu. Le voyant lumi-
neux 14 se compose de 3 LED vertes.

Appuyez sur la touche du voyant lumineux indi-
quant l’état de charge de l’accu 13 pour activer 
le voyant lumineux indiquant l’état de charge de 
l’accu 14. Le voyant lumineux s’éteint automati-
quement au bout de 5 secondes environ.

Il est également possible de contrôler l’état de 
charge lorsque l’accu a été retiré de l’appareil.

G

1

1 sec
start

2

H
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Si aucune LED n’est allumée après que la touche 
13 a été appuyée, l’accu est défectueux et doit 
être remplacé.

Pour des raisons de sécurité, l’interrogation de 
l’état de charge n’est possible que lorsque l’ap-
pareil est à l’arrêt.

Lors du processus de charge les 3 LED vertes 
s’allument l’une après l’autre et s’éteignent 
pour une courte durée. L’accu est complète-
ment chargé lorsque les 3 LED vertes restent 
constamment allumées. Les 3 LED vertes s’étei-
gnent environ 5 minutes après que l’accu a été 
complètement chargé.

Affichage contrôle de température 
(voir figure principale)

La LED rouge de l’affichage contrôle de tempé-
rature 15 signale que l’accu ou l’électronique de 
l’appareil (l’accu étant mis en place) ne se trou-
vent pas dans la plage de température optimale. 
Dans un tel cas l’appareil ne tourne pas du tout 
ou pas à pleine puissance.

Contrôle de température de l’accu

La LED rouge 15 clignote lorsque la touche 13 
ou l’interrupteur Marche/Arrêt 1 est appuyé 
(l’accu étant mis en place) : L’accu se trouve en 
dehors de la plage de température de service de 
– 10 °C à +60 °C.

L’accu s’éteint lorsque la température est supé-
rieure à 70 °C jusqu’à ce qu’il se retrouve dans 
la plage de température de service admissible.

Contrôle de température de l’électronique de 
l’appareil 

La LED rouge 15 est constamment allumée lors-
que l’interrupteur Marche/Arrêt 1 est appuyé : 
La température de l’électronique de l’appareil 
est inférieure à 5 °C ou supérieure à 75 °C.

L’électronique de l’appareil s’éteint lorsque la 
température est supérieure à 90 °C jusqu’à ce 
qu’elle se retrouve dans la plage de température 
de service admissible.

Puissance de coupe (durée de fonctionnement 
de l’accu)

La puissance de coupe (durée de fonctionne-
ment de l’accu) dépend des propriétés du ga-
zon, p. ex. de l’épaisseur du gazon, de l’humidi-
té, de la longueur du gazon et de la hauteur de 
coupe.

Mettre en marche/arrêter fréquemment la ma-
chine pendant la tonte réduit également la puis-
sance de coupe (durée de fonctionnement de 
l’accu).

Pour optimiser la puissance de coupe (durée de 
fonctionnement de l’accu), il est recommandé 
de tondre plus souvent, d’augmenter la hauteur 
de coupe et d’avance à une vitesse appropriée.

L’exemple indiqué ci-dessous montre la relation 
entre hauteur de coupe et puissance de coupe 
pour un chargement d’accu.

Afin d’augmenter la durée de fonctionnement, il 
est possible de se procurer un deuxième accu 
auprès d’une agence de service après-vente 
agréée pour appareils de jardin Bosch.

Affichage LED Capacité de l’accu

3 LED verte reste cons-
tamment allumée ≥ 2/3

2 LED verte reste cons-
tamment allumée ≥ 1/3

1 LED verte reste cons-
tamment allumée ≤ 1/3

1 LED verte clignote Réserve

Conditions de coupe

Herbe très fi-
ne, sèche

Herbe fine, 
sèche

Herbe norma-
le, épaisse

Puissance de coupe (Rotak 34 LI)

jusqu’à 
300 m2

jusqu’à 
150 m2

jusqu’à 
100 m2

Puissance de coupe (Rotak 37 LI)

jusqu’à 
300 m2

jusqu’à 
150 m2

jusqu’à 
100 m2

Puissance de coupe (Rotak 43 LI)

jusqu’à 
300 m2

jusqu’à 
150 m2

jusqu’à 
100 m2

6cm
4cm

8cm

4cm

15cm

4cm
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Dépistage d’erreurs
Le tableau suivant montre les types de pannes et vous indique comment vous pouvez y remédier si 
votre machine ne fonctionne pas correctement. Si malgré cela vous n’arrivez pas à localiser le pro-
blème et à le résoudre, contactez votre service après-vente.

Attention : Avant de repérer une anomalie, arrêter l’appareil et retirer le sectionneur.

Problème Cause possible Remède

La machine ne démarre pas Obturation possible Contrôler la face inférieure de 
la machine et, le cas échéant, 
nettoyer (portez toujours des 
gants de jardin)

L’accu n’est pas complètement 
chargé

Charger l’accu

L’accu n’a pas été (correcte-
ment) posé

Monter l’accu

Le fusible dans le sectionneur 
est défectueux/a sauté

Contacter le service 
après-vente

Herbe trop haute Régler sur une hauteur de cou-
pe plus élevée et basculer l’ap-
pareil pour réduire la sollicita-
tion initiale

Le dispositif de protection de 
surcharge est déclenché.

Laisser refroidir le moteur et ré-
gler sur une hauteur de coupe 
plus élevée

L’accu est trop chaud/trop 
froid

Laisser refroidir/chauffer l’accu

Le sectionneur n’est pas cor-
rectement/complètement mis 
en place

Mettre en bonne place

Une fois le levier actionné, le 
moteur démarre avec un léger 
temps de retard

Actionner le levier pendant 
1 – 3 secondes environ pour dé-
marrer le moteur

Le moteur démarre et s’arrête 
aussitôt

L’accu n’est pas complètement 
chargé

Charger l’accu

Le sectionneur n’est pas cor-
rectement/complètement mis 
en place

Mettre en bonne place

L’accu n’a pas été (correcte-
ment) posé

Monter l’accu

L’accu est trop chaud/trop 
froid

Laisser refroidir/chauffer l’accu

Régler sur une hauteur de cou-
pe plus élevée
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La machine fonctionne par in-
termittence

Le câblage interne de l’appareil 
est défectueux

Contacter le service 
après-vente

Le dispositif de protection de 
surcharge est déclenché.

Laisser refroidir le moteur et ré-
gler sur une hauteur de coupe 
plus élevée

La machine donne un résultat 
irrégulier
et/ou
Le moteur fonctionne avec 
difficulté

Hauteur de coupe trop basse Régler sur une hauteur de cou-
pe plus élevée (voir « Réglage 
de la hauteur de coupe »)

Les lames sont émoussées Remplacement de la lame (voir 
« Entretien des lames »)

Obturation possible Contrôler la face inférieure de 
la machine et, le cas échéant, 
nettoyer (portez toujours des 
gants de jardin)

Lames montées dans le faux 
sens

Monter les lames dans le bon 
sens (voir « Entretien des 
lames »)

La puissance de coupe (durée 
de fonctionnement de l’accu) 
est insuffisante

Hauteur de coupe trop basse Régler sur une hauteur de cou-
pe plus élevée et avancer plus 
lentement

Herbe trop haute Régler sur une hauteur de cou-
pe plus élevée et avancer plus 
lentement

L’herbe est mouillée ou humide Attendre jusqu’à ce que l’herbe 
soit sèche et avancer plus len-
tement

L’herbe est trop épaisse Régler sur une hauteur de cou-
pe plus élevée, avancer plus 
lentement et tondre plus sou-
vent

Il est possible de se procurer 
un deuxième accu auprès d’une 
agence de service après-vente 
agréée pour appareils de jardin 
Bosch

Contacter le service 
après-vente

La lame ne tourne pas après 
avoir mis en marche la machine

Les lames sont bloquées par 
l’herbe

Arrêter la machine

Eliminer l’obturation (portez 
toujours des gants de jardin)

Ecrou/vis de la lame desserré Serrer l’écrou/la vis de la lame

Vibrations/bruits excessifs Ecrou/vis de la lame desserré Serrer l’écrou/la vis de la lame

La lame est endommagée Remplacement de la lame

Problème Cause possible Remède
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Entretien et service après-vente

Nettoyage et entretien
Attention ! Avant d’effectuer les travaux 
d’entretien ou de réparation, arrêter l’appa-
reil, retirer le sectionneur, sortir l’accu et 
enlever le bac de ramassage.

Portez toujours des gants de jardin, si vous 
manipulez ou travaillez près des lames 
aigues.

Note : Afin d’assurer une utilisation longue et 
fiable de l’appareil, procédez à intervalles régu-
liers aux travaux d’entretien suivants.

Contrôler régulièrement la machine afin de dé-
tecter des défauts visibles tels qu’une lame dé-
tachée ou endommagée, des raccordements dé-
tachés ou des pièces usées ou endommagées.

Vérifiez que les couvercles et les dispositifs de 
protection ne soient pas endommagés et qu’ils 
soient correctement branchés. Avant d’utiliser 
l’appareil, effectuez les travaux d’entretien et de 
réparation éventuellement nécessaires.

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrica-
tion et au contrôle de l’appareil, celui-ci devait 
avoir un défaut, la réparation ne doit être con-
fiée qu’à une station de service après-vente 
agréée pour outillage de jardin Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou com-
mande de pièces de rechange, précisez-nous 
impérativement le numéro d’article à dix chif-
fres de l’appareil indiqué sur la plaque signaléti-
que.

Entretien des lames
Attention ! Avant d’effectuer les travaux 
d’entretien ou de réparation, arrêter l’appa-
reil, retirer le sectionneur, sortir l’accu et 
enlever le bac de ramassage.

Portez toujours des gants de jardin, si vous 
manipulez ou travaillez près des lames 
aigues.

Posez la machine sur le côté droit pour contrô-
ler la lame. Remplacez une lame émoussée ou 
endommagée.

Pour remplacer la lame, procédez comme suit :

Enfoncez un tourne-vis (non fourni avec la ma-
chine) dans le trou 26 pour bloquer le mécanis-
me d’entraînement. Tenez la lame 30 en utilisant 
des gants de jardinage (non fournis avec la ma-
chine) et, à l’aide d’une clé à vis (non fournie 
avec la machine), enlevez la vis servant à fixer la 
lame 29, la rondelle 28 ainsi que la lame 30.

Aucun processus de charge 
possible

Contacts de l’accu sont encras-
sés

Nettoyer les contacts ; p.ex. en 
mettant et en retirant l’accu à 
plusieurs reprises, le cas 
échéant, remplacer l’accu

L’accu est défectueux étant 
donné qu’il y a une interruption 
de puissance au sein de l’accu 
(éléments uniques)

Remplacer l’accu

Les affichages LED 18 et 19 ne 
s’allument pas après branche-
ment de la fiche du secteur sur 
la prise de courant

La fiche de secteur du chargeur 
n’est pas (correctement) bran-
chée

Brancher la fiche 
(complètement) sur la prise de 
courant

Prise de courant, câble de sec-
teur ou chargeur défectueux

Contrôler la tension du secteur 
et, le cas échéant, faire contrô-
ler le chargeur par une station 
de service après-vente agréée 
pour outillage Bosch

Problème Cause possible Remède

I
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Attachez la lame 30 au moyen de la rondelle 28 
et de la vis 29. Avant de serrer la lame 29, assu-
rez-vous que la lame est montée dans le bon 
sens (le symbole  doit être visible, voir 
figure I).

Assurez-vous que le tourne-vis à été retiré avant 
de la mise en marche de la machine.

Ne pas graisser ni huiler la lame ni la vis de 
la lame au cours du montage.

Entretien de l’accu
Attention ! Avant d’effectuer les travaux 
d’entretien ou de réparation, arrêter l’appa-
reil, retirer le sectionneur, sortir l’accu et 
enlever le bac de ramassage.

Portez toujours des gants de jardin, si vous 
manipulez ou travaillez près des lames 
aigues.

Respectez les indications et mesures suivantes 
qui permettent une utilisation optimale de 
l’accu :

– Protéger l’accu de l’humidité et de l’eau.
– Ne stocker l’accu que dans la plage de 

température de 0 °C à 45 °C. Ne pas laisser 
traîner l’accu longtemps dans la voiture par 
ex. en été.

– Ne laissez pas l’accu dans l’appareil dans le 
cas d’ensoleillement direct.

– La température optimale de stockage de l’ac-
cu est de 5 °C.

– Nettoyer de temps en temps les orifices de 
ventilation de l’accu à l’aide d’un pinceau 
doux, propre et sec.

Si le temps de service de l’accu se raccourcit 
considérablement après les recharges effec-
tuées, cela signifie que l’accu est usagé et qu’il 
doit être remplacé.

Après l’opération de travail/l’entrepo-
sage de l’appareil
Nettoyer soigneusement les parties extérieures 
de la machine à l’aide d’une brosse douce et d’un 
torchon. Ne pas utiliser d’eau ni de solvants ou 
détergents abrasifs. Enlever toutes les herbes et 
particules pouvant adhérer sur la machine et no-
tamment sur les ouïes de ventilation 9.

Poser la machine sur le côté et nettoyer les la-
mes. Si de l’herbe se trouve coincée, la retirer à 
l’aide d’un morceau de bois ou de plastique.

Portez toujours des gants de jardin, si vous 
manipulez ou travaillez près des lames 
aigues.

Ranger la machine dans un endroit sec. Ne pas 
poser d’autres objets sur la machine. Pour ga-
gner de la place, replier complètement le gui-
don.

Veillez à ne pas coincer le câble d’alimenta-
tion lorsque vous dépliez ou repliez le gui-
don supérieur/inférieur. Ne pas laisser tom-
ber le guidon.

Avant le stockage de la machine, démonter le 
bac de ramassage.

Accessoires
Lame

Rotak 34 LI. . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 288

Rotak 37 LI. . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 277

Rotak 43 LI. . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 278

Service après-vente et assistance des 
clients
Notre service après-vente répond à vos ques-
tions concernant la réparation et l’entretien de 
votre produit et les pièces de rechange. Vous 
trouverez des vues éclatées ainsi que des infor-
mations concernant les pièces de rechange éga-
lement sous :
www.bosch-pt.com
Les conseillers techniques Bosch sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions con-
cernant l’achat, l’utilisation et le réglage de vos 
produits et leurs accessoires.

OBJ_BUCH-882-001.book  Page 49  Friday, November 14, 2008  7:42 AM



50 | Français 

F 016 L70 576 | (14.11.08) Bosch Power Tools

France

Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : +33 (0143) 11 90 06
Fax : +33 (0143) 11 90 33
E-Mail :
sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
N° Vert : +33 (0800) 05 50 51
www.bosch.fr

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 (070) 22 55 65
Fax : +32 (070) 22 55 75
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Tel. : +41 (044) 8 47 15 12
Fax : +41 (044) 8 47 15 52

Transport
L’accu a été testé suivant le manuel de l’ONU 
ST/SG/AC.10/11/Rév.3 partie III, chapitre 38.3. 
Il est doté d’une protection effective contre une 
surpression intérieure et les courts-circuits ainsi 
que de dispositifs empêchant toute destruction 
par la force et un courant de retour dangereux.
La quantité d’équivalent de lithium se trouvant 
dans l’accu est inférieure aux valeurs limites 
correspondantes. En tant que pièce détachée 
ou intégrée dans un appareil, un accu n’est donc 
pas soumis aux prescriptions concernant 
les transports de matériaux dangereux. Cepen-
dant ces prescriptions peuvent s’appliquer au 
transport de plusieurs accus. Dans un tel cas, il 
peut s’avérer nécessaire de respecter certaines 
conditions particulières, par ex. pour l’emballa-
ge). Pour des informations supplémentaires, 
consulter la fiche technique en langue anglaise 
sous : http://purchasing.bosch.com/
en/start/Allgemeines/Download/index.htm.

Elimination des déchets
Les outils électroportatifs, ainsi que leurs acces-
soires et emballages, doivent pouvoir suivre 
chacun une voie de recyclage appropriée.

Seulement pour les pays de l’Union 
Européenne :

Ne jetez pas votre appareil élec-
troportatif avec les ordures 
ménagères !
Conformément à la directive euro-
péenne 2002/96/CE relative aux 
déchets d’équipements électri-

ques et électroniques et sa réalisation dans les 
lois nationales, les outils électroportatifs dont 
on ne peut plus se servir doivent être séparés et 
suivre une voie de recyclage appropriée.

Accus/piles :

Ion lithium :
Veuiller respecter les indica-
tions données dans le chapi-
tre « Transport », page 50.

Ne pas jeter les accu/piles dans les ordures mé-
nagères, ni dans les flammes ou l’eau. Les ac-
cus/piles doivent être collectés, recyclés ou éli-
minés en conformité avec les réglementations 
se rapportant à l’environnement.

Seulement pour les pays de l’Union 
Européenne :
Les accus/piles usés ou défectueux doivent être 
recyclés conformément à la directive 
91/157/CEE.

Les accus/piles dont on ne peut plus se servir 
peuvent être déposés directement auprès de :
Suisse
Batrec AG
3752 Wimmis BE

Sous réserve de modifications.
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