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English - 3

■ Before any work on the machine itself, pull
the mains plug.

☞ For safe and proper working, always keep
the machine and the ventilation slots clean.

■ Keep the tool holder clean at all times.
When the carbon brushes are worn out, the ma-
chine switches itself off. The machine must be
sent to customer service for maintenance (for ad-
dress, see the “Service and Customer Assist-
ance” section).

If the machine should fail despite the care taken
in manufacturing and testing procedures, repair
should be carried out by an after-sales service
centre for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts orders,
please always include the 10-digit order number
given on the nameplate of the machine.

Recycle raw materials instead of disposing 
as waste.
The machine, accessories and packaging should
be sorted for environmental-friendly recycling.

These instructions are printed on recycled paper
manufactured without chlorine.

The plastic components are labelled for catego-
rized recycling.

Great Britain
Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham-Uxbridge
GB-Middlesex UB 9 5HJ

✆ Service ............................  +44 (0) 18 95 / 83 87 82

✆ Advice line ....................  +44 (0) 18 95 / 83 87 91

Fax .............................................  +44 (0) 18 95 / 83 87 89

Ireland
Beaver Distribution Ltd.
Greenhills Road
IRL-Tallaght-Dublin 24

✆ Service................................... +353 (0)1 / 414 9400

Fax.................................................... +353 (0)1 / 459 8030

Australia
Robert Bosch Australia L.t.d. 
RBAU/SPT2 
1555 Centre Road 
P.O. Box 66 Clayton 
AUS-3168 Clayton/Victoria 

✆ ...............................................  +61 (0)1 / 800 804 777

Fax...............................................  +61 (0)1 / 800 819 520

www.bosch.com.au
E-Mail: CustomerSupportSPT@au.bosch.com

New Zealand
Robert Bosch Limited 
14-16 Constellation Drive
Mairangi Bay
Auckland
New Zealand

✆ .....................................................  +64 (0)9 / 47 86 158

Fax.....................................................  +64 (0)9 / 47 82 914

We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with the following stand-
ards or standardization documents: EN 50 144
according to the provisions of the directives
89/336/EEC, 98/37/EC, 2000/14/EC.

2000/14/EC: The guaranteed sound power level
LWA is lower than 110 dB (A). Conformity as-
sessment procedure according to Annex  VI.

Notified body: TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.,
D-30519 Hannover CE-DE10-139 670

Leinfelden, 01.03.2002.
Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen 

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

Subject to change without notice

Maintenance and Cleaning

Environmental Protection

Service and 
Customer Assistance

Declaration of Conformity
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Valeurs de mesures obtenues conformément à la
2000/14/CE (mesure effectuée à une hauteur de
1,60 m et à 1 m de distance) et EN 50 144.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de
la machine sont : intensité de bruit 95 dB (A). Ni-
veau de bruit 108 dB (A).
Munissez-vous d’une protection acoustique !

L’accélération réelle mesurée est de 13 m/s2.

 1 Interrupteur Marche/Arrêt

 2 Poignées

 3 Etrier de fixation

 4 Porte-outil

 5 Tige de l’outil

 6 Epaulement
Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas 
forcément fournis avec la machine.

L’appareil est conçu pour de gros travaux de bu-
rinage et de démolition ainsi que, lorsqu’il est
muni d’accessoires adéquats, pour des travaux
d’enfoncement et de compactage.

Pour travailler sans risque avec
cet appareil, lire intégralement
au préalable les instructions
d’utilisation et les remarques
concernant la sécurité. Respec-
ter scrupuleusement les indica-
tions et les consignes qui y sont
données. Respecter en plus les
indications générales de sécu-
rité se trouvant dans le cahier
ci-joint. Avant la première mise
en service, laisser quelqu’un
connaissant bien cet appareil
vous indiquer la façon de s’en
servir.

■ Porter une protection acoustique. 
■ Porter un casque de protection.
■ Porter des lunettes de protection et des gants

de protection. Mettre une paire de chaussures
solides. 

■ Si le câble d’alimentation électrique est en-
dommagé ou se rompt pendant le travail, ne
pas y toucher. Retirer immédiatement la fiche
du câble d’alimentation de la prise de courant.
Ne jamais utiliser un appareil dont le cordon
d’alimentation est endommagé.

■ Utiliser des détecteurs appropriés afin de dé-
celer des conduites cachées ou consulter les
entreprises d’approvisionnement locales.
Un contact avec des conduites d’électricité peut
provoquer un incendie ou un choc électrique. 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.

■ Ne tenir l’outil électrique que par les poi-
gnées isolées lorsqu’il y a risque que l’outil
électrique puisse toucher une conduite ca-
chée ou son propre câble d’alimentation.
Le contact avec une conduite sous tension
peut mettre les parties métalliques de l’appa-
reil sous tension et provoquer ainsi un choc
électrique.

■ Toujours ramener les câbles à l’arrière de l’ap-
pareil.

■ Ne brancher l’appareil que si celui-ci est en po-
sition « Arrêt ».

■ Pendant le travail avec cet appareil, le tenir
toujours fermement avec les deux mains.
Adopter une position stable et sûre.

■ Poser l’appareil sur la surface à travailler seule-
ment lorsque la machine est en position « Arrêt ».

■ Ne pas faire travailler l’appareil sans charge.

Caractéristiques techniques 

Brise-béton HSH 28
Référence 0 612 314 014
Tension nominale [V] 115
Fréquence [Hz] 200
Courant nominal [A] 13,5
Puissance absorbée [W] 2 200
Puissance débitée [W] 1 600
Fréquence de frappe 
en charge [tr/min] 1 060
Travail par coup [J] env. 60
Fixation de l’outil [mm / "] 28 / 11/8
Poids 
(sans accessoires) env. [kg] 30
Classe de protection / I

Bruits et vibrations 

Eléments de la machine 

Utilisation conformément à la 
destination de l’appareil 

Pour votre sécurité
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■ Avant de déposer l’appareil, toujours le mettre
hors fonctionnement et attendre l’arrêt total de
l’appareil.

■ Ne jamais permettre aux enfants d’utiliser cet
appareil.

■ Bosch ne peut garantir un fonctionnement im-
peccable que si les accessoires Bosch d’ori-
gine prévus pour cet appareil sont utilisés.

■ Tension et fréquence de la source de courant
doivent correspondre aux indications figu-
rant sur la plaque signalétique de la machine.

■ L’appareil ne doit être branché que sur un
réseau de courant électrique correctement
relié à la terre. La prise de courant ainsi que
la rallonge électrique doivent être munies
d’un conducteur de protection en bon état.

■ Avant toute intervention sur l’appareil pro-
prement dit, toujours retirer la fiche du câ-
ble d’alimentation de la prise de courant.

Nettoyer la tige de l’outil et la graisser.

Outils sans épaulement 
(voir figures + )
Ouvrir l’étrier de fixation 3 d’env. 150° (➊) et in-
troduire l’outil (➋).
Pousser le levier de fixation 3 vers le bas (➌) afin
de bloquer l’outil.
Contrôler s’il est bien verrouillé en tirant sur
l’outil.

Outils avec épaulement 
(voir figures + )
Sont appropriés les outils disposant d’une lon-
gueur d’emmanchement de 152 mm (6") jusqu’à
l’épaulement.
Ouvrir l’étrier de fixation 3 d’env. 180° (➊) et in-
troduire l’outil (➋).
Faire basculer le levier de fixation 3 jusqu’au bu-
rin (➌) afin de bloquer l’outil.

☞ L’épaulement 6 doit être fixé au moyen de
l’étrier de fixation 3.

Contrôler s’il est bien verrouillé en tirant sur
l’outil.

Tension et fréquence de la source de courant
doivent correspondre aux indications figu-
rant sur la plaque signalétique de la machine.

Mise en fonctionnement/Arrêt
Afin de mettre  l’appareil en fonctionnement ,
appuyer sur l’interrupteur Marche/Arrêt 1 et le
maintenir appuyé.
Afin d’arrêter  l’appareil, relâcher l’interrupteur
Marche/Arrêt 1.

☞ Si la température de l’air est très basse,
l’appareil n’atteint sa pleine capacité de
frappe qu’au bout d’un certain temps. 
Cette phase de mise en température peut
être écourtée en frappant le burin une fois
contre le sol.

Afin d’obtenir le meilleur amortissement possible,
ne travailler qu’en exerçant une pression modé-
rée.

Seuls des outils de burinage bien tranchants per-
mettent d’obtenir de bons résultats de travail ;
c’est pourquoi il convient de les affûter avant
qu’ils ne soient émoussés. Leur durée de vie s’en
trouve rallongée et la qualité du travail améliorée.

Façonnage et trempe
Façonnage : Chauffer le burin à une tempéra-

ture comprise entre 850 et
1050 °C (rouge vif à jaune) et le
façonner.

Trempe : Chauffer le burin à 900 °C (rouge
vif), le tremper dans l’huile puis le
faire revenir pendant 1 heure env.
à 320 °C dans le four (couleur de
revenu = bleu clair).

Affûtage
Affûter les outils de burinage au moyen de meu-
les (par exemple corindon raffiné) sous arrosage
permanent. Vous trouverez des valeurs
recommandées sur la figure E. Veiller à ce que
des couleurs de revenu n’apparaissent pas sur le
tranchant; la dureté de l’outil de burinage s’en
trouverait affectée.

Raccordement électrique

Changement de l’outil

Mise en service 

A B

C D

Instructions d’utilisation

Affûtage des outils de burinage
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■

 

Avant toute intervention sur l’appareil pro-
prement dit, toujours retirer la fiche du câ-
ble d’alimentation de la prise de courant.

 

☞

 

Pour obtenir un travail sûr et satisfaisant,
nettoyer régulièrement l’appareil ainsi que
ses ouïes de refroidissement.

 

■

 

Tenir le porte-outil toujours propre.

 

Lorsque les balais (charbons) sont usés, l’appa-
reil s’arrête automatiquement. L’appareil doit être
envoyé auprès d’un service après-vente pour y
faire effectuer les travaux d’entretien (pour les
adresses, voir chapitre « Travaux d’entretien et
service après-vente »).

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

Pour toute demande de renseignements ou com-
mande de pièces de rechange, nous préciser im-
pérativement le numéro de référence à dix chif-
fres de la machine.

 

Récupération des matières premières plutôt
qu’élimination des déchets

 

Les machines, comme d’ailleurs leurs accessoi-
res et emballages, doivent pouvoir suivre cha-
cune une voie de recyclage appropriée.

Ce manuel d’instructions a été fabriqué à partir
d’un papier recyclé blanchi en l’absence de
chlore.

Nos pièces plastiques ont ainsi été marquées en
vue d’un recyclage sélectif des différents maté-
riaux.

 

France

 

Information par Minitel 11
Nom : Bosch Outillage
Loc : Saint Ouen
Dépt : 93
Robert Bosch France S.A.
Service Après-vente/Outillage
B.P. 67-50, Rue Ardoin
F-93402 St. Ouen Cedex

 

✆

 

Service conseil client, 
Numéro Vert

 

....................................  

 

0 800 05 50 51

 

Belgique

 

Robert Bosch S.A.
After Sales Service Outillage
Rue Henri Genesse 1
BE-1070 Bruxelles

 

✆

 

.....................................................  

 

+32 (0)2 / 525.50.29
Fax

 

.....................................................  

 

+32 (0)2 / 525.54.30

 

✆

 

Service conseil client

 

.....  

 

+32 (0)2 / 525.53.07
E-Mail : Outillage.Gereedschappen@be.bosch.com

 

Suisse

 

Robert Bosch AG
Service après-vente/Outillage
Industriestrasse 31
CH-8112 Otelfingen

 

✆ .................................................... +41 (0)1 / 8 47 16 16
✆ Service conseil client,

Numéro Vert ....................................  0 800 55 11 55

Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés suivants : EN 50 144
conformément aux réglementations 89/336/CEE,
98/37/CE, 2000/14/CE.
2000/14/CE : Le niveau d’intensité acoustique
LWA garanti est inférieur à 110 dB (A). Procédu-
res d’évaluation de la conformité conformément à
l’annexe VI.
Office de contrôle désigné : 
TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., 
D-30519 Hannover CE-DE10-139 670
Leinfelden, 01.03.2002.
Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen 

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

Sous réserve de modifications

Nettoyage et entretien 

Instructions de protection 
de l’environnement 

Service Après-Vente 

Déclaration de conformité 
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