
 

 

 

 

Avertissement de sécurité important 

 
Campagne de sécurité volontaire pour meuleuses d'angle – qui concerne  

 Séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 produites 
entre juin et août 2016. 

 Modèle GWS 24-230 JVX Professional avec frein produit entre février et 
octobre 2016. 

 

Bosch Power Tools attache une grande importance à la qualité et la sécurité de ses 
produits. Pour nous, la satisfaction des utilisateurs passe au premier plan. C'est la raison 
pour laquelle nous souhaitons vous informer du lancement d’une campagne de sécurité 
volontaire.  

Dans le cadre de nos contrôles qualité, nous avons constaté que le disque à tronçonner 
ou la meule risque de se détacher, en fonctionnement, conjointement avec le dispositif de 
fixation (broche). Cela provient d'un composant défectueux sur un nombre limité de 
meuleuses d'angle. Il ne peut donc pas être exclu que, dans de rares cas, ce risque puisse 
entraîner des coupures ou des contusions. 

Afin d'assumer notre responsabilité à l’égard de nos clients, nous avons décidé de 
reprendre à titre préventif tous les appareils potentiellement concernés et, si nécessaire, 
de les réparer.  Le remplacement ou la réparation seront bien évidemment gratuits pour 
vous 

Dès à présent, les meuleuses d'angle concernées ne doivent plus être utilisées. Si 
vous avez revendu ou prêté un appareil concerné par cette campagne, veuillez 
transmettre sans délai cette consigne de sécurité au nouvel utilisateur afin que les 
appareils concernés ne soient plus utilisés. 

 
Sont concernés les appareils fabriqués en Russie des séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, 
PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 produits entre juin et août 2016, ainsi que le modèle 
GWS 24-230 JVX Professional avec frein, produit entre février et octobre 2016. Les 
appareils peuvent être clairement identifiés au moyen du pays de fabrication en 
association avec le numéro d'appareil et le numéro de série (voir page suivante) : 
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Modèles concernés Numéro d'appareil Numéro de série 
GWS 20-230 H 3601H50102 / 3601H50L01 / 

3601H50L03 / 3601H50L62 / 
3601H50L72 / 3601H50L73 

606… - 608… 

GWS 20-230 JH 3601H50M01 606… - 608… 
GWS 22 - 180 H 3601H81102 / 3601H81L02 / 

3601H81L62 / 3601H81L72 
606… - 608… 

GWS 22-180 JH 3601H81M02 606… - 608… 
GWS 22 - 230 H 3601H82103 / 3601H82L03 / 

3601H82L63 / 3601H82L73 
606… - 608… 

GWS 22 - 230 JH 3601H82202 / 3601H82M03 / 
3601H82M32 / 3601H82203 

606… - 608… 

GWS 24-180 H 3601H83101 606… - 608… 
GWS 24-180 JH 3601H83M01 606… - 608… 
GWS 24-230 H 3601H84101 / 3601H841P1 / 

3601H84L01 
606… - 608… 

GWS 24-230 JH 3601H84201 / 3601H84M01 / 
3601H84204 

606… - 608… 

GWS 24-230 JVX 3601H64505 / 3601H64U07 / 
3601H64Z05 

602… - 610… 

PWS 20-230 3603C59W09 606… - 608… 
PWS 1900 3603C59W08 606… - 608… 
PWS 2000-230JE 3603CC6000 / 3603CC6030 606… - 608… 

 
Le modèle, le pays de fabrication ainsi que le numéro d'appareil et le numéro de série sont 
lisibles sur la plaque signalétique des appareils, comme suit  
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Bosch Power Tools regrette sincèrement ce problème qualité et présente ses excuses aux 
utilisateurs concernés.  


