
Pour terminer la mise à jour du logiciel Indego (350/400), vous aurez besoin 
des éléments suivants:

• Clé USB <32 Go (avec au moins 512 Mo d'espace libre),
• Câble USB OTG avec port Micro USB,
• Fichier de mise à jour du logiciel Indego (disponible sur bosch-diy.com/indego)

Partie 1 

• Accédez à bosch-diy.com/indego et téléchargez le fichier correspondant « IN7xxxxx.bin » sur une clé USB
•  Insérez la clé USB dans la bonne extrémité du câble USB OTG.

Partie 2 (dans le jardin) 

• Assurez-vous que la station de charge est sous tension et que le voyant est 
allumé en vert

• Assurez-vous que la tondeuse est chargée à au moins 70 %
• Retirez la tondeuse de la station de charge et dévissez le couvercle du «Port 

de connexion de données» (l'emplacement du port est présenté sur la page 
«Tout savoir sur votre Indego» du «Guide d'installation»)

• Insérez le câble OTG dans le «Port de connexion de données» de la tondeuse 
et placez-le dans la station de charge

• Assurez-vous que l'interrupteur de la tondeuse est sur On et que la tondeuse 
est activée (appuyez sur la coche verte)

• Attendez que l'écran affiche (cela peut prendre jusqu'à 30 secondes): «Mise à 
jour de la version xxxxx à la version xxxxx ?»

• Vérifiez que le numéro de version est celui prévu pour la mise à jour et 
appuyez sur le bouton vert en forme de coche pour démarrer le processus de 
mise à jour

• Si la tondeuse n'est pas suffisamment chargée, l'écran affichera: «La mise à 
jour de la tondeuse débutera lorsque la charge sera suffisante», cela peut 
retarder le démarrage du processus de mise à jour. Aucune autre action n'est 
toutefois requise

• Le processus peut prendre jusqu'à 10 minutes, période pendant laquelle la 
LED rouge de la tondeuse continuera à clignoter. Le voyant de la station peut 
également s'allumer et s'éteindre à certains moments du processus.

Partie 3 

• Une fois la mise à jour de votre tondeuse terminée, l'écran affiche 
«Préparation du redémarrage de la tondeuse». La tondeuse redémarre 
ensuite et affiche «Félicitations ! Mise à jour terminée. Veuillez retirer le 
périphérique USB».

• Débranchez le câble USB OTG de la tondeuse
• Remettez en place le couvercle du «Port de connexion de données» et 

vissez-le jusqu'à ce qu'il soit bien serré (dans le cas contraire, de l'eau risque 
de pénétrer dans la tondeuse et d'endommager votre appareil)



Informations pour la version 7.7 (17326.01251) 
du logiciel et les versions ultérieures:

• Avec l'ajout de la fonction MultiArea, Indego 
devra à nouveau cartographier votre jardin. Cela 
est dû au fait que les cartes de jardin sont 
enregistrées d'une autre manière que dans les 
versions précédentes du logiciel.

Toutes les informations pertinentes sur les nouvelles fonctionnalités sont présentées dans les 
documents suivants: 

• Guide d'installation:
https://www.bosch-diy.com/binaries/content/assets/bosch-diy/multi-language/products/indego-robotic-
lawnmowers/installationsanleitung-indego-350--400-connect.pdf

• Manuel de l'utilisateur:
https://www.bosch-professional.com/binary/ocsmedia/optimized/full/
o273893v21_F016L81767_201711.pdf

• Pour utiliser la fonction MultiArea pour une zone de pelouse séparée, une station de charge 
supplémentaire peut être nécessaire, (Référence : 0 600 8B0 501, Code EAN : 3165140 961080). 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bosch-diy.com/Indego, section Accessoires. 

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?id=1599681&mvId=53087&clId=20



