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Français
Avertissements de sécurité
Avertissements de sécurité généraux pour l’outil

Lire tous les avertissements 
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions 
peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une 
blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à 
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon 
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans 
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail
 Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les 

zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
 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.

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

Sécurité électrique
 Il faut que les fiches de l’outil électrique soient adap-

tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque 
façon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec 
des outils à branchement de terre. Des fiches non modi-
fiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc 
électrique.

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

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

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

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

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

Sécurité des personnes
 Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de 

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

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

 Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que 
l’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 en ayant le 
doigt sur l’interrupteur ou brancher des outils dont l’inter-
rupteur est en position marche est source d’accidents.

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

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

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

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

Utilisation et entretien de l’outil
 Ne pas forcer l’outil. Utiliser l’outil adapté à votre appli-

cation. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
nière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

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

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

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

AVERTISSEMENT
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 Observer la maintenance de l’outil. Vérifier qu’il n’y a 
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties 
mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition 
pouvant affecter le fonctionnement de l’outil. En cas de 
dommages, faire réparer l’outil avant de l’utiliser. De 
nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

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

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

Maintenance et entretien
 Faire entretenir l’outil par un réparateur qualifié utili-

sant uniquement des pièces de rechange identiques. 
Cela assurera que la sécurité de l’outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour 
outils multi-fonction
 Tenir l’outil par les surfaces de préhension isolées, lors 

de la réalisation d’une opération au cours de laquelle 
l’organe de coupe peut entrer en contact avec un 
câblage non apparent ou son propre cordon d’alimenta-
tion. Le contact avec un fil « sous tension » peut également 
mettre « sous tension » les parties métalliques exposées 
de l’outil électrique et provoquer un choc électrique sur 
l’opérateur.

 N’utiliser l’outil électroportatif que pour un travail à 
sec. La pénétration d’eau dans un outil électroportatif aug-
mente le risque d’un choc électrique.

 Attention ! Risque d’incendie ! Eviter la surchauffe des 
matériaux travaillés et de la ponceuse. Vider toujours le 
bac de récupération des poussières avant de faire une 
pause de travail. Les particules de poussière se trouvant 
dans le sac à poussières, le microfiltre, le sac en papier (ou 
dans le sac à poussières en tissu ou le filtre de l’aspirateur) 
peuvent s’enflammer d’elles-mêmes dans des conditions 
défavorables, p. ex. projection d’étincelles lors du ponçage 
de pièces en métal, ceci notamment lorsque les particules 
de poussières sont mélangées à des résidus de vernis, de 
polyuréthane ou d’autres substances chimiques et que les 
matériaux travaillés sont très chauds après avoir été travail-
lés pendant une période assez longue.

 Garder les mains à distance de la zone de sciage. Ne pas 
passer les mains sous la pièce à travailler. Lors d’un 
contact avec la lame de scie, il y a risque de blessures.

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

 Toujours bien tenir l’outil électroportatif des deux 
mains et veiller à toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, l’outil électroportatif est 
guidé de manière plus sûre.

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

 Porter des gants de protection pour remplacer les 
outils de travail. Les outils de travail se chauffent lors 
d’une utilisation prolongée.

 Ne grattez pas de matériaux humidifiés (p.ex. papiers 
peints) et pas sur une surface humide. La pénétration 
d’eau à l’intérieur d’un outil électrique augmente le risque 
de choc électrique.

 Ne traitez pas la surface à travailler avec des liquides 
contenant des solvants. Des vapeurs nuisibles à la santé 
peuvent être générées si les matériaux s’échauffent lors du 
grattage.

 Soyez tout particulièrement vigilant lors de la manipu-
lation du racloir et des lames. Les outils sont très tran-
chants, vous risquez de vous blesser.

Description et performances 
du produit

Il est impératif de lire toutes les consignes 
de sécurité et toutes les instructions. Le 
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-après peut conduire à une 
électrocution, un incendie et/ou de graves 
blessures.

Utilisation conforme
Cet outil électroportatif est destiné à scier et tronçonner le 
bois, les matières plastiques, le plâtre, les métaux non-fer-
reux et les éléments de fixation (p. ex. clous non durcis, 
agrafes). Il est également approprié pour travailler du carre-
lage mural tendre ainsi qu’au ponçage à sec et au grattage de 
petites surfaces. Il est particulièrement bien approprié pour 
travailler près du bord et bord à bord. N’utiliser l’outil électro-
portatif qu’avec des accessoires Bosch.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la re-
présentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

1 Interrupteur Marche/Arrêt
2 Molette de réglage présélection de la vitesse
3 Ouïes de ventilation
4 Poignée (surface de préhension isolante)
5 Porte-outil
6 Lame de scie à plongée
7 Vis de serrage avec rondelle
8 Clé mâle coudée pour vis à six pans creux
9 Plateau de ponçage
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10 Feuille abrasive
11 Butée de profondeur
12 Lame de scie segmentée
13 Tuyau d’aspiration*
14 Raccord d’aspiration des poussières*
15 Vis de fixation du dispositif d’aspiration de poussières*
16 Dispositif d’aspiration de poussières*
17 Bague en feutre de l’aspiration des poussières*

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

Caractéristiques techniques

Niveau sonore et vibrations
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme 
EN 60745-2-4.
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l’appareil 
sont : niveau de pression acoustique 86 dB(A) ; niveau d’in-
tensité acoustique 97 dB(A). Incertitude K=3 dB.
Porter une protection acoustique !
Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois 
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à 
la norme EN 60745-2-4 :
Ponçage : ah =3,5 m/s2, K=1,5 m/s2,
Sciage avec lame plongeante : ah =12,5 m/s2, K=1,5 m/s2,
Sciage avec lame segment : ah =14 m/s2, K=2,5 m/s2,
Déjointage : ah =12 m/s2, K=1,5 m/s2.
Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’utilisa-
tion a été mesuré conformément à la norme EN 60745 et peut 
être utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il 
est également approprié pour une estimation préliminaire de 
la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales 
de l’outil électroportatif. Si l’outil électrique est néanmoins 
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires 
ou d’autres outils de travail ou s’il est mal entretenu, le niveau 
d’oscillation peut être différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de 
travail.
Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes 
pendant lesquelles l’appareil est éteint ou en fonctionnement, 
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour 
protéger l’utilisateur des effets des vibrations, telles que par 
exemple : Entretien de l’outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE, 
2004/108/CE (jusqu’au 19 avril 2016), 2014/30/UE (à par-
tir du 20 avril 2016), 2006/42/CE et leurs modifications 
ainsi qu’avec les normes suivantes : 
EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 50581.
Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY

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

Montage
Changement d’outil
 Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroporta-

tif, retirez la fiche de la prise de courant.
 Portez des gants de protection lors du changement 

d’outil. Lors d’un contact avec les outils de travail, il y a un 
risque de blessures.

Outil multi-fonction PMF 1800 E
N° d’article 3 603 A00 5..
Présélection de la vitesse 

Puissance nominale absorbée W 190
Puissance utile débitée W 89
Vitesse à vide n0 tr/min 15000–21000
Angle d’oscillation gauche/ 
droite ° 1,4
Poids suivant 
EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,2
Classe de protection /II
Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. 
Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que 
pour des versions spécifiques à certains pays. Henk Becker

Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Choix de l’outil de travail
Le tableau suivant donne des exemples d’outils de travail. Vous trouverez d’autres outils de travail dans la gamme étendue des 
accessoires Bosch.

Montage/Changement d’outil
Le cas échéant, enlevez un outil de travail éventuellement 
déjà monté.
Pour enlever l’outil, utiliser la clé pour vis à six pans creux 8 
pour desserrer la vis 7 et retirer l’outil.
Monter l’outil de travail (p.ex. lame de scie à plongée 6) sur le 
porte-outil 5 de sorte que les encoches de l’outil s’encli-
quettent sur les cames du porte-outil.

Pour atteindre une position de travail sûre et confortable, il est 
possible de monter les outils de travail dans une position d’en-
cliquetage quelconque sur le porte-outil. Monter l’outil de sorte 
que le coude soit orienté vers le bas (l’inscription de l’outil est li-
sible par le haut, voir figure sur la page des graphiques).
Fixer l’outil au moyen de la vis 7. Serrer complètement la vis 7 
au moyen de la clé mâle pour vis à six pans creuse 8.
 Contrôler si l’accessoire est bien serré. Les accessoires 

incorrectement fixés peuvent se détacher pendant l’utili-
sation et vous mettre en danger.

Outil de travail Matériau Utilisation
Lame de scie seg-
mentée bimétal

Matériaux en bois, matières 
plastiques, métaux non-fer-
reux

Coupes de tronçonnage et coupes en plongée ; égale-
ment pour le sciage près du bord, dans les coins et les en-
droits d’accès difficile ;
exemple : raccourcir des plinthes ou des châssis de porte 
déjà montés, coupes en plongée lors de l’ajustement de 
panneaux de sol

Plaque de ponçage 
pour lames de scie 
de la série Delta 
93 mm

En fonction de la lame de 
scie

Ponçage des surfaces aux bords, dans les coins ou les 
endroits d’accès difficile ;
en fonction de la lame de scie, p. ex. pour le ponçage de 
bois, peinture, vernis, pierre

Lame de scie à 
plongée HCS bois

Matériaux en bois, matières 
plastiques tendres

Coupes de tronçonnage et coupes en plongée 
profondes ; également pour le sciage près du bord, 
dans les coins et les endroits d’accès difficile ;
exemple : coupe en plongée étroite dans le bois massif 
pour le montage d’une grille de ventilation

Lames de scie à 
plongée HCS bois

Matériaux en bois, matières 
plastiques tendres

Petites coupes de tronçonnage et coupes en plongée ;
exemple : découpes dans les meubles pour les raccorde-
ments de câbles

Lames de scie à 
plongée bimétal 
métal

Métal (p. ex. clous non dur-
cis, vis, petits profilés), mé-
taux non-ferreux

Petites coupes de tronçonnage et coupes en plongée ;
exemple : raccourcir des profilés étroits, tronçonner des 
éléments de fixation tels qu’agrafes

Lame de scie seg-
mentée HM Riff

Interstice de ciment, carre-
lage mural tendre, matières 
plastiques renforcées de 
fibre de verre et d’autres 
matériaux abrasifs

Couper et tronçonner près du bord, dans les coins ou les 
endroits d’accès difficile ;
exemple : enlever les interstices entre le carrelage mural 
pour les travaux de réparation, couper des encoches dans 
les carreaux, plaques de plâtre ou matières plastiques

Lame delta HM Riff Mortiers, restes de béton, 
bois, matériaux abrasifs

Râpage ou ponçage sur une surface dure ;
exemple : enlever du mortier ou de la colle à carrelage 
(p.ex. lors du remplacement de carreaux endommagés)

Racloir, rigide Tapis, revêtements Grattage sur une surface dure ;
exemple : enlever de la colle à tapis et à carrelage 

Lame de scie bimé-
tal à segments on-
dulés

Matériaux d’isolation, 
plaques isolantes, plaques 
de fond, plaques de protec-
tion phonique, carton, tapis, 
caoutchouc, cuir

Découpage de matériaux tendres
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Montage et réglage de la butée de profondeur
On peut utiliser la butée de profondeur 11 lors du travail avec 
des lames à segments, des lames à segments Riff et des cou-
teaux à segments.
Le cas échéant, enlevez un outil de travail éventuellement 
déjà monté.
Poussez la butée de profondeur 11 jusqu’à la butée puis, avec 
la nomenclature du dispositif orientée vers le haut, par-dessus 
le porte-outil 5 sur la tête d’engrenage de l’outil électroportatif.
La butée de profondeur est conçue pour les profondeurs de 
coupes suivantes :
– Avec des lames à segments ACZ 85 .. d’un diamètre de 

85 mm : profondeurs de coupe 8 mm, 10 mm, 12 mm et 
14 mm (indication sur la butée de profondeur en carac-
tères plus larges et sans parenthèse).

– Avec des lames à segments ACZ 100 .. d’un diamètre de 
100 mm : profondeurs de coupe 14 mm, 16 mm, 18 mm 
et 20 mm (indication sur la butée de profondeur en carac-
tères plus larges et entre parenthèses).

Insérez la lame à segment appropriée et adéquate de façon à 
obtenir la profondeur de coupe requise. Amenez la butée de 
profondeur 11 du porte-outil 5 en direction de l’outil de travail 
jusqu’à ce que vous puissiez l’orienter librement. Orientez la 
butée de profondeur 11 de façon à ce que la lame à segment 
utilisée atteigne la profondeur de coupe requise. Amenez de 
nouveau la butée de profondeur 11 en butée sur la tête d’en-
grenage de l’outil électroportatif.

Retirez la butée de profondeur 11 pour toute autre profon-
deur de coupe et pour le travail avec d’autres outils de travail. 
Enlevez à cet effet l’outil de travail et retirez la butée de pro-
fondeur de la tête d’engrenage.

Montage de la lame de scie sur la plaque de ponçage/
remplacement de la lame de scie
Le plateau de ponçage 9 est équipée d’un revêtement auto-
aggripant, ce qui permet de fixer rapidement et facilement les 
feuilles abrasives.
Tapotez légèrement sur le revêtement auto-agrippant du pla-
teau de ponçage 9 avant de monter la feuille abrasive 10 afin 
d’obtenir une adhésion optimale.
Placez la feuille abrasive 10 de façon à la faire coïncider avec 
un bord du plateau de ponçage 9 et appuyez sur la feuille 
abrasive par un léger mouvement de rotation dans le sens des 
aiguilles d’une montre.
Afin de garantir une bonne aspiration de poussières, assurez-
vous que les trous perforés de la feuille abrasive et du plateau 
de ponçage coïncident.
Pour retirer la feuille abrasive 10, prenez-la par un coin et re-
tirez-la du plateau de ponçage 9.
Il est possible d’utiliser toutes les lames de scie ou feutres de 
polissage et de nettoyage de la série Delta 93 mm du pro-
gramme d’accessoires Bosch.
Montez les accessoires de ponçage tels que les non-tissé ou 
les feutres à polir de la même manière sur le plateau de pon-
çage.

Choix de la feuille abrasive
En fonction du matériau à travailler et du travail demandé, il existe différentes feuilles abrasives :

Aspiration de poussières/de copeaux
 Les poussières de matériaux tels que peintures contenant 

du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être 
nuisibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
sières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des 
maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou 
de hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout 
en association avec des additifs pour le traitement du bois 
(chromate, lazure). Les matériaux contenant de l’amiante 
ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.
– Si possible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-

sières approprié au matériau.

Feuille abrasive Matériau Utilisation Grains

Qualité rouge

– Tous les bois (p.ex. bois 
dur, bois tendre, 
panneaux agglomérés, 
panneaux muraux)

– Matériaux en métal

Pour le dégrossissage p. ex. de poutres et planches 
rugueuses, non rabotées

grossier 40
60

Pour la rectification (plane) et le nivellement de petites 
rugosités

moyen 80
100
120

Pour la rectification de parachèvement et le ponçage 
du bois

fin 180
240
320
400

Qualité blanche

– Peinture
– Vernis
– Masse de remplissage
– Spatule

Pour retirer des couches de peinture grossier 40
60

Pour poncer les couches de base de peinture (p.ex. 
enlever les traits de pinceau, les gouttes de peinture 
et les nez)

moyen 80
100
120

Pour le finissage d’apprêts avant l’application de la pein-
ture laquée

fin 180
240
320
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– Veillez à bien aérer la zone de travail.
– Il est recommandé de porter un masque respiratoire 

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

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

Raccordement de l’aspiration des poussières 
(voir figure A)
Le dispositif d’aspiration 16 n’est conçu que pour les travaux 
avec le plateau de ponçage 9, il ne peut pas être utilisé avec 
d’autres outils de travail.
Utilisez toujours une aspiration des poussières pour les tra-
vaux de ponçage.
Pour monter le dispositif d’aspiration de poussières 16 
(accessoire), retirez l’outil de travail et la butée de 
profondeur 11.
Introduisez le dispositif d’aspiration de poussières 16 jusqu’à 
la butée par-dessus le porte-outil 5 sur la tête d’engrenage de 
l’outil électroportatif. Introduisez la vis de fixation 15 dans 
l’encoche prévue à cet effet sur le carter. Tournez la vis dans 
la position  afin de la bloquer.
Veillez à ce que la bague en feutre 17 ne soit pas endommagée 
et repose bien sur le plateau de ponçage 9. Remplacez immé-
diatement une bague en feutre endommagée.
Monter le tuyau d’aspiration 13 (accessoire) sur la tubulure 
d’aspiration 14. Raccorder le tuyau d’aspiration 13 à un aspi-
rateur (accessoire).
Vous trouverez un tableau pour le raccordement aux diffé-
rents aspirateurs sur la pages des graphiques.
L’aspirateur doit être approprié au matériau à travailler.
Pour l’aspiration de poussières particulièrement nuisibles à la 
santé, cancérigènes ou sèches, utilisez des aspirateurs spéci-
fiques.
Pour retirer le dispositif d’aspiration de poussières 16, tour-
nez la vis de fixation 15 dans la position  et retirez le dispo-
sitif d’aspiration de poussières de la tête d’engrenage de l’ou-
til électroportatif.

Mise en marche
Mise en service
 Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la 

source de courant doit correspondre aux indications se 
trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

Mise en Marche/Arrêt
Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez l’inter-
rupteur Marche/Arrêt 1 vers l’avant de sorte que « I » appa-
raisse sur l’interrupteur.
Pour éteindre l’outil électroportatif, poussez l’interrupteur 
Marche/Arrêt 1 vers l’arrière de sorte que le chiffre « 0 » ap-
paraisse sur l’interrupteur.
Afin d’économiser l’énergie, ne mettez l’outil électroportatif 
en marche que quand vous l’utilisez.

Présélection de la vitesse
La molette de réglage présélection de la vitesse 2 permet de 
présélectionner la vitesse nécessaire (même durant le travail 
de ponçage).
La vitesse nécessaire dépend du matériau à travailler et des 
conditions de travail et peut être déterminée par des essais 
pratiques.
Lors du sciage, du tronçonnage et du ponçage de matériaux 
durs tels que le bois ou le métal, la vitesse « 6 » est recomman-
dée, pour les matériaux tendres tels que les matières plas-
tiques, la vitesse « 4 » est recommandée.

Instructions d’utilisation
 Avant de déposer l’outil électroportatif, attendez que 

celui-ci soit complètement à l’arrêt. 
 Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroporta-

tif, retirez la fiche de la prise de courant.
Note : Ne pas bloquer les ouïes de ventilation 3 de l’outil élec-
troportatif lors du travail, autrement la durée de vie de l’outil 
électroportatif est réduite.
Lors du travail avec les outils HCS, veiller à ce que le revête-
ment des outils ne présente aucun dommage.

Principe de fonctionnement
L’entraînement oscillant fait que l’outil électroportatif oscille 
jusqu’à 21000 fois par minute de 2,8°. Ceci permet un travail 
précis dans un endroit étroit.

Travaillez en exerçant une faible pression 
uniforme afin de ne pas réduire le rende-
ment de travail ou bloquer l’outil de travail.

Déplacez de temps en temps l’outil électro-
portatif lors du travail pour éviter tout ré-
chauffement excessif ou blocage de l’outil 
de travail.

Le sciage
 N’utiliser que des lames de scie en parfait état. Les 

lames de scie déformées ou émoussées peuvent se casser, 
avoir des effets négatifs sur la qualité de la coupe ou causer 
un contrecoup.

 Lors du sciage de matériaux de construction légers, 
respectez les dispositions légales ainsi que les recom-
mandations du fabricant du matériau.

 Le procédé de coupes en plongée ne peut être appliqué 
que pour des matériaux tendres tels que le bois, les 
plaques de plâtre, etc. !

Avant de scier avec des lames de scie HCS dans le bois, les 
panneaux agglomérés, les matériaux de construction etc., 
vérifiez si ceux-ci contiennent des corps étrangers tels que 
clous, vis etc. Le cas échéant, enlevez les corps étrangers ou 
utilisez des lames de scie bimétal.
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Le tronçonnage
Note : Lors du tronçonnage de carrelages muraux, tenez 
compte que les outils s’usent rapidement lors d’une utilisation 
prolongée.

Le ponçage
La puissance d’enlèvement de matière ainsi que l’état de la 
surface dépendent en grande partie du choix de la feuille 
abrasive, de la vitesse de rotation présélectionnée ainsi que 
de la pression exercée sur l’appareil.
Seules des feuilles abrasives impeccables assurent un bon 
travail de ponçage et ménagent l’outil électroportatif.
Veillez à ce que la pression de travail soit régulière, afin d’aug-
menter la durée de vie des feuilles abrasives.
Une pression trop élevée exercée sur l’appareil n’améliore pas 
la puissance de ponçage mais augmente considérablement 
l’usure de l’outil électroportatif et de la feuille abrasive.
Pour poncer avec une précision extrême dans les coins, sur 
des bords et dans des endroits d’accès difficile, il est égale-
ment possible de ne travailler qu’avec la pointe ou le bord du 
plateau de ponçage.
Lors de travaux de ponçage ponctuel, la feuille abrasive peut 
fortement chauffer. Réduisez alors la vitesse et la pression, et 
laissez la feuille abrasive régulièrement refroidir.
Une feuille abrasive avec laquelle on a travaillé du métal, ne 
doit pas être utilisée pour d’autres matériaux.
N’utilisez que des accessoires de ponçage d’origine Bosch.
Utilisez toujours une aspiration des poussières pour les tra-
vaux de ponçage.

Grattage
Choisissez une vitesse élevée pour le grattage.
Travaillez sur une surface souple (p.ex. bois) avec un angle 
plat et une pression minimale. Sinon, le racloir peut couper 
dans la surface.

Entretien et Service Après-Vente
Nettoyage et entretien
 Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroporta-

tif, retirez la fiche de la prise de courant.
 Veillez à ce que l’outil électroportatif ainsi que les ouïes 

de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un 
travail impeccable et sûr.

Nettoyez les outils de travail Riff (accessoire) régulièrement 
au moyen d’une brosse métallique.
Si le remplacement du câble d’alimentation est nécessaire, 
ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Ser-
vice Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des 
dangers de sécurité.

Service Après-Vente et Assistance
Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant 
la réparation et l’entretien de votre produit et les pièces de re-
change. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des infor-
mations concernant les pièces de rechange également sous :
www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions concernant nos 
produits et leurs accessoires.
Pour toute demande de renseignement ou commande de 
pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro 
d’article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du 
produit.

France
Passez votre commande de pièces détachées directement en 
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.
Vous êtes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 0811 360122 
(coût d’une communication locale)
Fax : (01) 49454767
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : (01) 43119006
Fax : (01) 43119033
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

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

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

Élimination des déchets
Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage 
appropriée.
Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures 
ménagères !

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

Sous réserve de modifications.
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HM:
2 609 256 952 (Ø 85 mm)

BIM:
2 609 256 943 (Ø 85 mm)

BIM:
2 609 256 976 (Ø 100 mm)

BIM:
2 609 256 C50 (Ø  100 mm)

HCS: 
2 609 256 947 (32 x 40 mm)

BIM: 
2 609 256 950 (20 x 20 mm)

HCS: 
2 609 256 949 (10 x 30 mm)

2 609 256 C55

HM:
2 609 256 953 (78 mm)

HCS:
2 609 256 954 (52 x 26 mm)

2 609 256 C61

2 609 256 956 (93 mm)
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Following pages 
are NOT for printing!
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English
Safety Notes
General Power Tool Safety Warnings

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and 

instructions may result in electric shock, fire and/or serious 
injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) 
power tool.

Work area safety
 Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas 

invite accidents.
 Do not operate power tools in explosive atmospheres, 

such as in the presence of flammable liquids, gases or 
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust 
or fumes.

 Keep children and bystanders away while operating a 
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety
 Power tool plugs must match the outlet. Never modify 

the plug in any way. Do not use any adapter plugs with 
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and 
matching outlets will reduce risk of electric shock.

 Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, 
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. 
There is an increased risk of electric shock if your body is 
earthed or grounded.

 Do not expose power tools to rain or wet conditions. 
Water entering a power tool will increase the risk of electric 
shock.

 Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, 
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away 
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged 
or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable 
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

 If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected 
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety
 Stay alert, watch what you are doing and use common 

sense when operating a power tool. Do not use a power 
tool while you are tired or under the influence of drugs, 
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

 Use personal protective equipment. Always wear eye 
protection. Protective equipment such as dust mask, 
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used 
for appropriate conditions will reduce personal injuries.

 Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in 
the off-position before connecting to power source 
and/or battery pack, picking up or carrying the tool. 
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

 Remove any adjusting key or wrench before turning 
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

 Do not overreach. Keep proper footing and balance at 
all times. This enables better control of the power tool in 
unexpected situations.

 Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from 
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be 
caught in moving parts.

 If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care
 Do not force the power tool. Use the correct power tool 

for your application. The correct power tool will do the 
job better and safer at the rate for which it was designed.

 Do not use the power tool if the switch does not turn it 
on and off. Any power tool that cannot be controlled with 
the switch is dangerous and must be repaired.

 Disconnect the plug from the power source and/or the 
battery pack from the power tool before making any 
adjustments, changing accessories, or storing power 
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

 Store idle power tools out of the reach of children and 
do not allow persons unfamiliar with the power tool or 
these instructions to operate the power tool. Power 
tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other 
condition that may affect the power tool’s operation. If 
damaged, have the power tool repaired before use. 
Many accidents are caused by poorly maintained power 
tools.

 Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained 
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind 
and are easier to control.

 Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account 
the working conditions and the work to be performed. 
Use of the power tool for operations different from those 
intended could result in a hazardous situation.

Service
 Have your power tool serviced by a qualified repair per-

son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

WARNING
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Safety Warnings for Multi-function Tools
 Hold power tool by insulated gripping surfaces, when 

performing an operation where the cutting accessory 
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting ac-
cessory contacting a “live” wire may make exposed metal 
parts of the power tool “live” and could give the operator an 
electric shock.

 Use the machine only for dry sanding. Penetration of wa-
ter into the machine increases the risk of an electric shock.

 Caution, fire hazard! Avoid overheating the object be-
ing sanded as well as the sander. Always empty the 
dust collector before taking breaks. In unfavourable 
conditions, e. g., when sparks emit from sanding metals, 
sanding debris in the dust bag, micro filter or paper sack 
(or in the filter sack or filter of the vacuum cleaner) can 
self-ignite. Particularly when mixed with remainders of var-
nish, polyurethane or other chemical materials and when 
the sanding debris is hot after long periods of working.

 Keep hands away from the sawing range. Do not reach 
under the workpiece. Contact with the saw blade can 
lead to injuries.

 Use suitable detectors to determine if utility lines are 
hidden in the work area or call the local utility company 
for assistance. Contact with electric lines can lead to fire 
and electric shock. Damaging a gas line can lead to explo-
sion. Penetrating a water line causes property damage or 
may cause an electric shock.

When working with the machine, always hold it firmly 
with both hands and provide for a secure stance. The 
power tool is guided more secure with both hands.

 Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

Wear protective gloves when changing application 
tools/accessories. Application tools/accessories become 
hot after prolonged usage.

 Do not scrape wetted materials (e.g. wallpaper) or on 
moist surfaces. Penetration of water into the machine in-
creases the risk of an electric shock.

 Do not treat the surface to be worked with solvent-con-
taining fluids. Materials being warmed up by the scraping 
can cause toxic vapours to develop.

 Use extreme caution when handling blades and scrap-
ers. The application tools are very sharp. Danger of injury.

 Products sold in GB only: Your product is fitted with a 
BS 1363/A approved electric plug with internal fuse 
(ASTA approved to BS 1362).
If the plug is not suitable for your socket outlets, it should 
be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an 
authorised customer service agent. The replacement plug 
should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible 
shock hazard and should never be inserted into a mains 
socket elsewhere.
Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current 
device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or 
less.

Product Description and Specifications
Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire 
and/or serious injury.

Intended Use
The machine is intended for sawing and cutting wooden mate-
rials, plastic, gypsum, non-ferrous metals and fastening ele-
ments (e. g., unhardened nails, staples). It is also suitable for 
working soft wall tiles, as well as for dry sanding and scraping 
of small surfaces. It is especially suitable for working close to 
edges and for flush cutting. Operate the power tool exclusive-
ly with Bosch accessories.

Product Features
The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.

1 On/Off switch
2 Thumbwheel for orbit frequency preselection
3 Venting slots
4 Handle (insulated gripping surface)
5 Tool holder
6 Plunge saw blade
7 Clamping bolt with washer
8 Hex key
9 Sanding plate

10 Sanding sheet
11 Depth stop
12 Segment saw blade
13 Vacuum hose*
14 Vacuum connection*
15 Fastening screw of the dust extraction*
16 Dust extraction*
17 Felt ring of the dust extraction*

*Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories 
can be found in our accessories program.

Technical Data
Multi-function tool PMF 1800 E
Article number 3 603 A00 5..
Preselection of orbital stroke 
rate 

Rated power input W 190
Output power W 89
No-load speed n0 min-1 15000–21000
Oscillation angle, left/right ° 1.4
Weight according to 
EPTA-Procedure 01:2014 kg 1.2
Protection class /II
The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For differ-
ent voltages and models for specific countries, these values can vary.
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Noise/Vibration Information
Sound emission values determined according to 
EN 60745-2-4.
Typically the A-weighted noise levels of the product are: 
Sound pressure level 86 dB(A); Sound power level 97 dB(A). 
Uncertainty K =3 dB.
Wear hearing protection!
Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K 
determined according to EN 60745-2-4:
Sanding: ah =3,5 m/s2, K=1,5 m/s2,
Sawing with plunge cut saw blade: ah =12,5 m/s2, 
K=1,5 m/s2,
Sawing with segment saw blade: ah =14 m/s2, K=2,5 m/s2,
Scraping: ah =12 m/s2, K=1,5 m/s2.
The vibration level given in this information sheet has been 
measured in accordance with a standardised test given in 
EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main ap-
plications of the tool. However if the tool is used for different 
applications, with different accessories or insertion tools or is 
poorly maintained, the vibration emission may differ. This 
may significantly increase the exposure level over the total 
working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also 
take into account the times when the tool is switched off or 
when it is running but not actually doing the job. This may sig-

nificantly reduce the exposure level over the total working 
period.
Identify additional safety measures to protect the operator 
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the 
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

Declaration of Conformity
We declare under our sole responsibility that the product de-
scribed under “Technical Data” is in conformity with all rele-
vant provisions of the directives 2011/65/EU, until 
19 April 2016: 2004/108/EC, from 20 April 2016 on: 
2014/30/EU, 2006/42/EC including their amendments and 
complies with the following standards: 
EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 50581.
Technical file (2006/42/EC) at:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY

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

Assembly
Changing the Tool
 Before any work on the machine itself, pull the mains 

plug.

Wear protective gloves when changing application 
tools/accessories. Contact with the application tool/ac-
cessory can lead to injuries.

Selecting the Application Tool/Accessory
The following table shows examples for application tools. Further application tools can be found in the extensive Bosch acces-
sories program.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Accessory Material Application
BIM segment saw 
blade

Wooden materials, plastic, 
non-ferrous metals

Separating and plunge cuts; also for sawing close to edg-
es, in corners and hard to reach areas;
example: shortening already installed bottom rails or 
door hinges, plunge cuts for adjusting floor panels

Base plate for sand-
ing, series Delta 
93 mm

Depends on sanding sheet Sanding surfaces close to edges, in corners or hard to 
reach areas;
depending on the sanding sheet for, e.g., sanding wood, 
paint, varnish, stone

HCS plunge cut saw 
blade, wood

Wooden materials, soft 
plastics

Separating and deep plunge cuts; also for sawing close 
to edges, in corners and hard to reach areas;
example: narrow plunge cut in solid wood for installing a 
ventilation grid

HCS plunge cut saw 
blades, wood

Wooden materials, soft 
plastics

Smaller separating and plunge cuts; 
example: cut-outs in furniture for cable connections
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Mounting/Replacing the Application Tool/Accessory
If required, remove an already mounted application tool/ac-
cessory.
For removing the application tool/accessory loosen the screw 
7 with the hex key 8 and remove the tool.
Mount the application tool/accessory (e.g. plunge cut saw 
blade 6) in such a way on the tool holder 5 that the openings 
of the tool engage into the cams of the tool holder.
For a safe and fatigue-free working position it is possible to 
position the application tools/accessories in any snap-in posi-
tions on the tool holder. Position the tool in such a way that 
the depressed centre points downwards (marking on the tool 
is readable from above, see figure on the graphics page).
Use the screw 7 to fasten the application tool/accessory. 
Tightly fasten the screw 7 with the hex key 8.
 Check the tight seating of the application tool/accesso-

ry. Incorrect or not securely fastened application tools/
accessories can come loose during operation and pose a 
hazard.

Mounting and Adjusting the Depth Stop
The depth stop 11 can be used when working with segment 
saw blades, Riff-segment saw blades and segment blades.
If required, remove an already mounted application tool/ac-
cessory.
Slide the depth stop 11 over and beyond the tool holder 5 to 
the stop onto the gear head of the power tool with the labelled 
side facing upward.
The depth stop is intended for the following cutting depths:
– With segment saw blades ACZ 85 .. with a diameter of 

85 mm: 8 mm, 10 mm, 12 mm and 14 mm cutting depths 
(see indication on the depth stop in large font and not in 
brackets).

– With segment saw blades ACZ 100 .. with a diameter of 
100 mm: 14 mm, 16 mm, 18 mm and 20 mm cutting 
depths (see indication on the depth stop in smaller font 
and brackets).

Insert the appropriate segment saw blade for the desired cut-
ting depth. Slide the depth stop 11 from the tool holder 5 in 
the direction of the application tool until you can rotate it free-
ly. Rotate the depth stop 11 so that the desired cutting depth 
is above the section of the saw blade, which will be used to 
saw. Slide the depth stop 11 once again to the stop onto the 
gear head of the application tool.
For all other cutting depths and when working with other appli-
cation tools, remove the depth stop 11. For this, remove the 
application tool and pull the depth stop from the gear head.

Mounting/Replacing a Sanding Sheet on the Sanding Plate
The sanding plate 9 is fitted with Velcro backing for quick and 
easy fastening of sanding sheets with Velcro adhesion.
Before attaching the sanding sheet 10, free the Velcro back-
ing of the sanding plate 9 from any debris by tapping against 
it in order to enable optimum adhesion.
Position the sanding sheet 10 flush alongside one edge of the 
sanding plate 9, then lay the sanding sheet onto the sanding 
plate and press firmly.
To ensure optimum dust extraction, pay attention that the 
punched holes in the sanding sheet match with the holes in 
the sanding plate.
To remove the sanding sheet 10, grasp it at one of the tips and 
pull it off from the sanding plate 9.
You can use all sanding sheets, fleece pads/polishing cloth 
pads of the Delta 93 mm series of Bosch accessory program.
Sanding accessories, such as fleece pads/polishing cloth 
pads, are attached to the sanding plate in the same manner.

BIM plunge cut saw 
blades, metal

Metal (e. g. unhardened nails, 
screws, smaller profiles), 
non-ferrous metals

Smaller separating and plunge cuts;
example: shortening narrow profiles, cutting fastening 
elements such as staples

HM-Riff segment 
saw blade

Grouting joints, soft wall tiles, 
glass-fibre reinforces plastic 
and other abrasive materials

Cutting and separating close to edges, in corners or hard 
to reach areas;
example: removing grouting joints between wall tiles for 
repair work, cutting openings in tiles, gypsum boards or 
plastic

HM-Riff delta plate Mortar, concrete remainders, 
wood, abrasive materials

Rasping and sanding on hard surfaces;
example: removing mortar or tile adhesive (e.g. when 
replacing damaged tiles)

Scraper, rigid Carpets, coverings Scraping on hard surfaces;
example: removing carpet and tile adhesive

BIM serrated seg-
ment saw blade

Insulation material, insulation 
panels, floor panels, sound in-
sulation panels, cardboard, 
carpet, rubber, leather

Cutting soft materials

Accessory Material Application
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Selecting the Sanding Sheet
Depending on the material to be worked and the required rate of material removal, different sanding sheets are available:

Dust/Chip Extraction
 Dusts from materials such as lead-containing coatings, 

some wood types, minerals and metal can be harmful to 
one’s health. Touching or breathing-in the dusts can cause 
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of 
the user or bystanders.
Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered 
as carcinogenic, especially in connection with wood-treat-
ment additives (chromate, wood preservative). Materials 
containing asbestos may only be worked by specialists.
– As far as possible, use a dust extraction system suitable 

for the material.
– Provide for good ventilation of the working place.
– It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the 
materials to be worked.

 Prevent dust accumulation at the workplace. Dusts can 
easily ignite.

Connecting the Dust Extraction (see figure A)
The dust extraction 16 is intended only when working with the 
sanding plate 9; it is not of use in combination with other ap-
plication tools.
For sanding, always connect the dust extraction.
To mount the dust extraction 16 (accessory), remove the ap-
plication tool and the depth stop 11.
Slide the dust extraction 16 over and beyond the tool holder 
5 to the stop onto the gear head of the power tool. Insert fas-
tening screw 15 into the corresponding recess on the hous-
ing. To lock the screw, turn it to the  position.
Pay attention that the felt ring 17 is undamaged and faces 
tightly against the sanding plate 9. Replace a damage felt ring 
immediately.
Place a vacuum hose 13 (accessory) onto the vacuum con-
nection 14. Connect the vacuum hose 13 with a vacuum 
cleaner (accessory).

An overview for connecting to various vacuum cleaners can be 
found on the graphics page.
The vacuum cleaner must be suitable for the material being 
worked.
When vacuuming dry dust that is especially detrimental to 
health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.
To remove the dust extraction 16, turn fastening screw 15 to 
the  position and pull the dust extraction from the gear 
head of the power tool.

Operation
Starting Operation
 Observe the mains voltage! The voltage of the power 

source must correspond with the data on the type plate of 
the machine.

Switching On and Off
To start the machine, push the On/Off switch 1 forward so 
that the “I” is indicated on the switch.
To switch off the machine, push the On/Off switch 1 toward 
the rear so that the “0” is indicated on the switch.
To save energy, only switch the power tool on when using it.

Preselecting the Orbital Stroke Rate
With the thumbwheel for preselection of the orbital stroke 
rate 2, you can preselect the required orbital stroke rate, even 
during operation.
The required stroke rate depends on the material and the 
working conditions and can be determined through practical 
testing.
When sawing, cutting and sanding harder materials, e.g., 
wood or metal, it is recommended to work with orbital stroke 
rate “6”; for softer materials, such as plastic, orbital stroke 
rate “4” is recommended.

Sanding disc Material Application Grain size

Red quality

– All wooden materials 
(e. g., hardwood, soft-
wood, chipboard, build-
ing board)

– Metal materials

For coarse-sanding, e. g. of rough, unplaned beams 
and boards

coarse 40
60

For face sanding and planing small irregularities medium 80
100
120

For finish and fine sanding of wood fine 180
240
320
400

White quality

– Paint
– Varnish
– Filling compound
– Filler

For sanding off paint coarse 40
60

For sanding primer (e. g., for removing brush dashes, 
drops of paint and paint run)

medium 80
100
120

For final sanding of primers before coating fine 180
240
320
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Working Advice
Wait until the machine has come to a standstill before 

placing it down. 
 Before any work on the machine itself, pull the mains 

plug.
Note: Do not cover off the venting slots 3 of the machine while 
working, as this reduces the working life of the machine.
While working with HCS tools make sure that the covering of 
the tools is undamaged.

Operating Principle
Due to the oscillating drive the application tool/accessory 
oscillates up to 21000 times per minute at 2,8°. This allows 
for precise work in narrow spaces.

Work with low and uniform application 
pressure, otherwise, the working perfor-
mance will decline and the application tool 
can become blocked.

While working, move the machine back and 
forth, so that the application tool does not 
heat up excessively and become blocked.

Sawing
 Use only undamaged saw blades that are in perfect con-

dition. Bent or dull saw blades can break, negatively influ-
ence the cut, or lead to kickback.

When sawing light building materials, observe the stat-
utory provisions and the recommendations of the ma-
terial suppliers.

 Plunge cuts may only be applied to soft materials, such 
as wood, gypsum plaster boards, etc.!

Before sawing with HCS saw blades in wood, particle board, 
building materials, etc., check these for foreign objects such 
as nails, screws, or similar. If required, remove foreign ob-
jects or use BIM saw blades.

Separating
Note: When separating wall tiles take into consideration that 
the application tools/accessories wear heavily when used for 
longer periods of time.

Sanding
The removal rate and the sanding pattern are primarily deter-
mined by the choice of sanding sheet, the preset oscillation 
rate and the applied pressure.
Only flawless sanding sheets achieve good sanding capacity 
and extend the service life of the machine.
Pay attention to apply uniform sanding pressure; this increas-
es the working life of the sanding sheets.
Intensifiying the sanding pressure does not lead to an in-
crease of the sanding capacity, but to increased wear of the 
machine and the sanding sheet.

For precise on-the-spot sanding of edges, corners and hard to 
reach areas, it is also possible to work only with the tip or an 
edge of the sanding plate.
When selectively sanding on the spot, the sanding sheet can 
heat up considerably. Reduce the orbital stroke rate and the 
sanding pressure, and allow the sanding sheet to cool down 
regularly.
A sanding sheet that has been used for metal should not be 
used for other materials.
Use only original Bosch sanding accessories.
For sanding, always connect the dust extraction.

Scraping
For scraping, select a high oscillation rate.
Work on a soft surface (e.g. wood) at a flat ange, and apply 
only light pressure. Otherwise the scraper can cut into the 
surface.

Maintenance and Service
Maintenance and Cleaning
 Before any work on the machine itself, pull the mains 

plug.
 For safe and proper working, always keep the machine 

and ventilation slots clean.
Clean Riff application tools (accessory) regularly with a wire 
brush.
If the replacement of the supply cord is necessary, this has to 
be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-
der to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service
Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare 
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:
www.bosch-pt.com
Bosch’s application service team will gladly answer questions 
concerning our products and their accessories.
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
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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.com.au

Republic of South Africa
Customer service
Hotline: (011) 6519600
Gauteng – BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN – BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape – BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za
Bosch Headquarters
Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

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

Only for EC countries:
According to the European Guideline 
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation in-
to national right, power tools that are no 
longer usable must be collected separately 
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.
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