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BEFORE USING THIS TOOL, STUDY THIS MANUAL TO ENSURE SAFETY WARNING 
AND INSTRUCTIONS.
KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES DIE GEBRAUCHS- UND SICHER-
HEITSHINWEISE.BITTE BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHIN-
WEISE AUF, DAMIT SIE AUCH SPÄTER EINGESEHEN WERDEN KÖNNEN.

AVANT D’UTILISER CET OUTIL, LIRE CE MANUEL ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AFIN DE 
GARANTIR UN FONCTIONNEMENT SÛR.
CONSERVER CE MANUEL EN LIEU SÛR AVEC L’OUTIL AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER 
ULTÉRIEUREMENT.

PRIMA DI USARE QUESTA MACCHINA, STUDIARE IL MANUALE PER PRENDERE ATTO DEGLI 
AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONIPER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALLO STRUMENTO PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA, LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA 
FAMILIARIZARSE CON LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON LA HERRAMIENTA PARA FUTURAS CONSULTAS.

WARNING

WARNUNG

AVERTISSEMENT

ATTENZIONE

ADVERTENCIA
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DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or 

serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or 

moderate injury.
NOTE: Emphasizes essential information.

DEFINITIONEN DER HINWEISBEZEICHNUNGEN
WARNUNG: Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die den Tod oder schwere 

Verletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT: Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die leichte oder mittelschwere 

Verletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS: Hebt wichtige Informationen hervor.

DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS DEGRÉS D’ AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENT: Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas 

contournée, pourrait provoquer la mort ou des blessure sérieuses.
ATTENTION: Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas contournée, 

pourrait provoquer des blessures légères à moyennement sérieuses.
REMARQUE: Souligne des informations importantes.

DEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI DI AVVERTIMENTO
ATTENZIONE: Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se 

non viene evitata, può risultare letale o provocare gravi lesioni.
AVVERTENZA: Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se 

non viene evitata, può provocare lesioni di lieve o media entità.
NOTA: Evidenzia informazioni importanti.

DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES DE ADVERTENCIA
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar la muerte o 

graves lesiones si no se evita.
PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones menos 

graves o leves si no se evita.
NOTA: Resalta informaciones importantes.
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1. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 

GÉNÉRAUX RELATIFS AUX 
OUTILS ÉLECTRIQUES

1. SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL
• Maintenez la zone de travail propre et 

bien éclairée. Des zones en désordre ou 
sombres entraînent des accidents.

• N'utilisez pas les outils électriques dans des 
atmosphères explosives, telles qu'en présence 
de liquides, gaz ou poussière inflammables. 
Les outils électriques créent des étincelles qui 
enflamment la poussière ou les vapeurs.

• Tenez les enfants ou les personnes qui 
vous entourent à distance lorsque vous 
utilisez un outil électrique. Des distractions 
peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
• Les fiches des outils électriques doivent 

s'adapter à la prise. Ne modifiez jamais en 
aucune manière la fiche d'un outil. N'utilisez 
aucune fiche d'adaptateur avec des outils 
électriques mis à la terre (masse). Des fiches 
non modifiées et des prises adaptées réduiront 
le risque de choc électrique.

• Évitez tout contact corporel avec les 
surfaces mises à la terre ou à la masse, 
telles que des tuyaux, des radiateurs, 
des cuisinières et des réfrigérateurs. Le 
risque de choc électrique est accru si votre 
corps est mis à la terre ou la masse.

• N'exposez pas les outils électriques à la 
pluie ou l'humidité. La pénétration d'eau 
dans un outil électrique augmente le 
risque de choc électrique.

FRANÇAIS

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE 
SÉCURITÉ ET TOUTES LES CONSIGNES.
Un non-respect de ces avertissements et 
consignes peut entraîner un choc électrique, un 
incendie et/ou des blessures graves. Conserver 
tous les avertissements et consignes pour 
une consultation ultérieure. Le terme "outil 
électrique" dans les avertissements fait 
référence à votre outil électrique raccordé au 
secteur (cordon d'alimentation) ou fonctionnant 
avec une batterie (sans fil).

AVERTISSEMENT
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• Ne détériorez pas le cordon. N'utilisez 
jamais le cordon pour porter, tirer ou 
débrancher l'outil électrique. Maintenez le 
cordon à distance de la chaleur, d'huile, de 
bords tranchants et de pièces mobiles. Des 
cordons endommagés ou emmêlés 
augmentent le risque de choc électrique.

• Lorsque vous utilisez un outil électrique 
à l'extérieur, utilisez une rallonge 
adaptée. L'utilisation d'une rallonge 
adaptée à une utilisation à l'extérieur réduit 
le risque de choc électrique.

• N'utilisez pas l'outil électrique sous la pluie, 
près de projections d'eau, dans un endroit 
mouillé ou humide. L'utilisation de l'outil dans ces 
conditions ou des conditions similaires augmente 
le risque de choc électrique, de dysfonctionnement 
dangereux et de surchauffe. Si vous êtes obligé 
d'utiliser un outil électrique dans un endroit 
humide, utilisez une alimentation électrique 
protégée par un dispositif différentiel à courant 
résiduel (DDR). L'utilisation d'un DDR réduit le 
risque de choc électrique.

3. SÉCURITÉ PERSONNELLE
• Restez vigilant, regardez ce que vous faites 

et faites preuve de bon sens lorsque vous 
utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un 
outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou 
sous l'influence de drogues, alcool ou 
médicaments. Un moment d'inattention 
lorsque vous utilisez des outils électriques peut 
entraîner des dommages corporels graves.

• Portez toujours un équipement de 
protection individuelle. Portez toujours 
des lunettes de sécurité. Le port d'un 
équipement de protection, un masque 
antipoussière, des chaussures de sécurité 
antidérapantes, un casque de sécurité, un 
serre-tête antibruit ou des gants, utilisé 

dans des conditions appropriées réduit le 
risque de blessures corporelles.

• Évitez tout démarrage involontaire. 
Vérifiez que l'interrupteur est en position 
Arrêt avant de brancher la source 
électrique et/ou le bloc batterie, de 
ramasser ou transporter l'outil. Le 
transport d'outils électriques avec votre doigt 
sur l'interrupteur ou la mise sous tension 
d'outils électriques dont l'interrupteur est en 
position Marche entraîne des accidents.

• Retirez toute clé ou clavette de calage 
avant de mettre l'appareil électrique 
sous tension. 
Un clé ou clavette toujours fixée sur une 
pièce rotative de l'outil électrique peut 
entraîner des dommages corporels.

• Ne tendez pas le bras trop loin. Restez bien 
en équilibre sur vos pieds en permanence. 
Ceci permet un meilleur contrôle de l'outil 
électrique dans des situations inattendues.

• Portez une tenue appropriée. Ne portez pas 
de vêtements amples ni de bijoux. Tenez 
vos cheveux, vêtements et gants à distance 
des pièces mobiles. Des vêtements amples, 
des bijoux ou des cheveux longs peuvent se 
coincer dans les pièces mobiles.

• Si des appareils sont fournis pour le 
raccordement aux dispositifs de 
récupération et d'extraction de la 
poussière, vérifiez qu'ils sont raccordés et 
correctement utilisés. L'utilisation d'un 
dispositif de récupération de la poussière peut 
réduire les risques liés à la poussière.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN D'UN OUTIL 
ÉLECTRIQUE
• N'exercez aucune force sur l'outil. Utilisez 

l'outil électrique adapté à votre application. 
L'outil électrique adapté exécutera le travail 
d'une manière plus correcte et plus sûre à la 
vitesse pour laquelle il est conçu. 

• N'utilisez pas l'outil électrique si 
l'interrupteur ne fonctionne pas 
correctement. Un outil électrique qui ne peut 
pas être commandé à l'aide de l'interrupteur 
est dangereux et doit être réparé.

• Débranchez la fiche de l'alimentation 
électrique et/ou le bloc batterie de l'outil 
électrique avant d'effectuer un quelconque 
réglage, de changer d'accessoire ou de 
ranger l'outil électrique. Ces mesures 
préventives réduisent le risque d'un 
démarrage accidentel de l'outil électrique.

• Rangez des outils électriques à l'arrêt hors 
de portée des enfants et ne laissez pas des 
personnes non familiarisées avec l'outil 
électrique ou ces consignes utiliser cet 
outil. Les outils électriques sont dangereux 
dans les mains d'utilisateurs non formés.
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• Entretenez les outils électriques. Vérifiez 
que des pièces mobiles ne sont pas 
désalignées ou coincées, que des pièces 
ne sont pas cassées ou vérifiez tout autre 
état qui pourrait gêner le fonctionnement 
de l'outil électrique. Si l'outil électrique 
est endommagé, faites réparer l'outil 
électrique avant de l'utiliser. Un grand 
nombre d'accidents sont causés par des 
outils électriques mal entretenus.

• Maintenez les outils de coupe affûtés et 
propres. Des outils de coupe 
correctement entretenus avec des bords 
tranchants affûtés risquent moins de se 
coincer et sont plus faciles à contrôler.

• Utilisez l'outil électrique, les accessoires et 
les embouts, etc. conformément à ces 
consignes, en prenant en compte les 
conditions de travail et le travail à réaliser. 
L'utilisation de l'outil électrique pour des 
opérations différentes de celles pour 
lesquelles il est prévu peut entraîner une 
situation dangereuse.

5. UTILISATION ET ENTRETIEN D'UN OUTIL 
FONCTIONNANT AVEC UNE BATTERIE

• NE JETEZ PAS LES BLOCS BATTERIES/
BATTERIES AU FEU OU DANS L'EAU. Les 
blocs batteries/batteries doivent être 
collectés, recyclés ou mis au rebut d'une 
manière respectueuse de l'environnement.

• PROTÉGEZ LA BATTERIE CONTRE LA 
CHALEUR, UN RAYONNEMENT 
CONTINU DU SOLEIL ET LES 
FLAMMES. Il existe un risque d'explosion.

• CHARGEZ LE BLOC BATTERIE À UNE 
TEMPÉRATURE COMPRISE ENTRE 5 
°C (41 °F) ET 40 °C (104 °F)

• NE METTEZ PAS AU REBUT DES 
OUTILS ÉLECTRIQUES AVEC LES 
DÉCHETS MÉNAGERS. Conformément à 
la directive européenne 2002/96/CE 
relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques et sa mise en 
œuvre dans la réglementation nationale, 
les outils électriques qui ne peuvent plus 
être utilisés doivent être collectés 
séparément et mis au rebut d'une manière 
respectueuse de l'environnement.

• Le bloc batterie MAX contient des 
batteries Li-ion qu'il est interdit de jeter 
avec les ordures ménagères. Consultez 
votre organisme local de collecte des 
déchets pour connaître les possibilités de 
recyclage ou de mise au rebut.

• Rechargez uniquement à l'aide du 
chargeur spécifié par le fabricant. Un 
chargeur adapté à un type de bloc batterie 
peut entraîner un risque d'incendie 
lorsqu'il est utilisé avec un autre type de 
bloc batterie.

• Utilisez les outils électriques 
uniquement avec les blocs batteries 
spécifiés. L'utilisation d'autres blocs 
batteries peut entraîner un risque de 
blessure et d'incendie.

• Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé, 
tenez-le à distance d'autres objets 
métalliques, tels que des trombones, 
pièces, clés, clous, vis ou autres petits 
objets métalliques, qui peuvent créer un 
contact entre les deux bornes. Un court-
circuit des bornes de la batterie peut 
entraîner des brûlures ou un incendie.

• En cas d'utilisation incorrecte, du 
liquide peut être éjecté de la batterie ; 
évitez tout contact avec ce liquide. En 
cas de contact accidentel, rincez avec 
de l'eau. Si du liquide entre en contact 
avec les yeux, consultez 
immédiatement un médecin. Le liquide 
éjecté de la batterie peut entraîner une 
irritation ou des brûlures.

6. RÉPARATION
• Faites réparer votre outil électrique par 

un réparateur qualifié qui n'utilise que 
des pièces de rechange d'origine. Ceci 
garantit le maintien de la sécurité de l'outil 
électrique.
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2. AVERTISSEMENTS DE 
SÉCURITÉ RELATIFS AU 
SÉCATEUR

1. VEILLEZ À TENIR VOS MAINS À L'ÉCART 
DE LA GÂCHETTE ET À RETIRER LA 
BATTERIE LORSQUE VOUS REMPLACEZ 
OU AJUSTEZ LES LAMES, EN CAS 
D'ANOMALIES ET LORSQUE VOUS 
N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL
Ne pas retirer la batterie dans ces cas peut 
entraîner des défaillances ou une détérioration.

2. TENEZ L'OUTIL PAR LES POIGNÉES 
ISOLÉES PENDANT UNE OPÉRATION 
CAR LES LAMES DE L'OUTIL PEUVENT 
ENTRER EN CONTACT AVEC UN FIL 
SOUS TENSION NON VISIBLE
Le contact avec un fil sous tension peut 
charger en électricité les parties exposées 
de l'outil et provoquer un choc électrique. 
Tout manquement à cette consigne peut 
entraîner des blessures graves.

3. NE DIRIGEZ PAS L'OUTIL VERS UNE 
PERSONNE
Vous risquez de blesser une personne 
travaillant à proximité, si l'outil la touche. 
Lorsque vous utilisez l'outil, soyez extrêmement 
vigilant à ne pas rapprocher les lames de l'outil 
de mains, jambes ou autres parties du corps.

4. NE MODIFIEZ PAS L'OUTIL
Une modification de l'outil affecte les 
performances et la sécurité. Toute 
modification peut entraîner des blessures 
graves et annule la garantie de l'outil.

5. CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR 
ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES (Y 
COMPRIS DES ENFANTS) DONT LES 
CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES 
OU MENTALES SONT RÉDUITES, OU QUI 
MANQUENT D'EXPÉRIENCE ET DE 
CONNAISSANCES, SAUF SI ELLES SONT 
SURVEILLÉES OU FORMÉES À 
L'UTILISATION DE L'APPAREIL PAR UNE 
PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR 
SÉCURITÉ.
Les enfants doivent être surveillés afin de 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

6. LES MINEURS NE DOIVENT JAMAIS 
ÊTRE AUTORISÉS À UTILISER L'OUTIL ; 
CE DERNIER NE DOIT JAMAIS ÊTRE 
LAISSÉ SANS SURVEILLANCE ET, 
LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ, IL DOIT 
ÊTRE RANGÉ DANS UN ENDROIT CLOS 
HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

7. N’UTILISEZ PAS LA MACHINE OU NE 
PROCÉDEZ PAS À LA CHARGE DE LA 
BATTERIE SOUS LA PLUIE.

8. NE LAISSEZ PAS LA MACHINE SOUS LA 
PLUIE OU DANS DES ENDROITS HUMIDES.

9. TENEZ LES PERSONNES QUI VOUS 
ENTOURENT À DISTANCE DE VOTRE 
ZONE DE TRAVAIL.

10. VEILLEZ À NE PAS COINCER DE CORPS 
ÉTRANGER ENTRE LES LAMES.
Si les lames sont coincées par un corps 
étranger, mettez immédiatement la machine 
hors tension.
Retirez ensuite le corps étranger des lames.

11. FAITES ATTENTION À NE PAS COUPER 
DES CÂBLES ÉLECTRIQUES QUI 
POURRAIENT ÊTRE CACHÉS.

12. TENEZ VOS MAINS À L'ÉCART DES 
PIÈCES MOBILES

13. TENEZ VOS MAINS À L'ÉCART DE LA 
ZONE DE COUPE.
Ne touchez jamais les lames. Elles sont très 
affûtées et risquent de vous couper.

14. FAITES ATTENTION, EN COURS 
D'UTILISATION, À NE PAS EXPOSER À LA 
LAME DE COUPE LES DOIGTS DE LA MAIN 
QUE VOUS UTILISEZ POUR TENIR OU 
DÉPLACER LES BRINDILLES À TAILLER.

15. N'UTILISEZ QUE LA BATTERIE 
AUTORISÉE
Utilisez exclusivement la batterie MAX 
JPL925. Si l'outil est relié à une alimentation 
autre que la batterie autorisée, une batterie 
rechargeable, une pile sèche ou une batterie 
d'accumulateurs utilisée dans les 
automobiles par exemple, l'outil peut être 
endommagé, défaillant, en surchauffe, voire 
provoquer un incendie. Ne reliez cet outil à 
aucune autre alimentation électrique que la 
batterie MAX JPL925.

16. POUR UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT, 
CHARGEZ COMPLÈTEMENT LA BATTERIE 
AVANT UTILISATION
Un nouveau bloc batterie, ou un bloc batterie 
non utilisé pendant une période prolongée, 
peut être partiellement déchargé et 
nécessiter une charge. Avant d'utiliser l'outil, 
rechargez le bloc batterie à l'aide du 
chargeur MAX JC928.
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17. PRÉCAUTION POUR LA CHARGE DE LA 
BATTERIE
• N'utilisez que le chargeur de batterie 

MAX JC928 et la batterie JPL925.
Tout manquement à cette consigne peut 
provoquer une surchauffe/un incendie de la 
batterie, entraînant de graves blessures.

• Rechargez la batterie via une prise murale 
de courant alternatif entre 100 V et 240 V.
Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner une surchauffe ou une recharge 
inappropriée pouvant provoquer des 
blessures graves.

• N'utilisez jamais de transformateur.
• Ne reliez jamais la batterie à une 

génératrice de courant direct.
Une brûlure du chargeur pourrait le rendre 
défectueux ou l'endommager.

• Évitez de recharger la batterie sous la 
pluie, dans un endroit où de l'eau est 
aspergée ou un endroit humide.
La recharge d'une batterie humide ou 
mouillée peut entraîner un choc électrique 
ou un court-circuit pouvant entraîner une 
brûlure, voire un incendie.

• Ne touchez pas le cordon 
d'alimentation ou une fiche avec une 
main ou un gant mouillé.
Ceci peut entraîner une blessure due à un 
choc électrique.

• Ne recouvrez pas le chargeur de 
batterie d'un tissu ou autre pendant la 
recharge de la batterie.
Ceci entraînerait une surchauffe et une 
détérioration due à une brûlure, voire un 
incendie du chargeur.

• Tenez la batterie et le chargeur à l'écart de 
toute source de chaleur ou de flammes.

• Ne rechargez pas la batterie à proximité 
de matériaux inflammables.

• Rechargez la batterie dans un endroit 
bien ventilé.
Évitez de charger le bloc batterie sous les 
rayons directs du soleil.

• Rechargez la batterie à une température 
comprise entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F).

• Évitez d'utiliser le chargeur de batterie 
de manière continue.
Laisser reposer le chargeur 15 minutes 
entre deux utilisations pour éviter tout 
problème de fonctionnement.

• Tout objet obstruant les trous 
d'aération ou le connecteur de la 
batterie peut entraîner un choc 
électrique ou des dysfonctionnements.
Utilisez le chargeur à l'abri de la poussière 
ou d'autres corps étrangers.

• Manipulez le cordon d'alimentation 
avec précaution.
Ne transportez pas le chargeur de batterie 
par son cordon d'alimentation. N'utilisez 
pas le cordon d'alimentation pour le 
débrancher de la prise murale. Ceci 
pourrait endommager le cordon, rompre 
les câbles ou provoquer un court-circuit. 
Ne mettez pas le cordon d'alimentation en 
contact avec des outils à bords pointus, 
des matériaux chauds, de l'huile ou de la 
graisse. Un cordon endommagé doit être 
réparé ou remplacé.

• Ne chargez pas des batteries non 
rechargeables au moyen de ce 
chargeur.

• Ce chargeur ne doit pas être utilisé par 
des enfants ou autres sans 
surveillance.

• Surveillez les enfants afin qu'ils ne 
jouent pas avec le chargeur.

• Placez un capot sur la borne de la 
batterie.
Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, 
placez un capot sur sa borne pour éviter 
un court-circuit.
Tentez la batterie à distance de tout autre 
objet métallique (trombones, pièces de 
monnaie, clés, cous, vis ou autres petits 
objets métalliques) qui peuvent créer un 
contact entre deux bornes.

• Ne laissez pas ni ne rangez l'outil dans 
une voiture ou exposés aux rayons du 
soleil l'été. Le fait d'exposer l'outil à des 
températures élevées peut 
endommager la batterie.

• Ne rangez pas une batterie 
complètement déchargée. Une batterie 
peut être endommagée si, une fois 
complètement déchargée, vous la 
retirez du système et ne l'utilisez pas 
pendant une période prolongée. 
Rechargez la batterie immédiatement 
lorsqu'elle est déchargée.
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3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES
1. NOM DES PIÈCES (VOIR les Fig. A-BI)

2. SPÉCIFICATIONS DE L’OUTIL<OUTIL>
NUMÉRO DU PRODUIT PASJ30(CE)

POIDS 0,9 kg (2,0 lb)

HAUTEUR 120 mm (4-7/8")

LARGEUR 50 mm (2")

LONGUEUR 330 mm (13-1/8")

TENSION NOMINALE/BATTERIE 25,2 V, batterie au Li-ion JPL925

MOTEUR Moteur CC sans balai

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT - 10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT 80 % d'humidité relative au maximum

CAPACITÉ DE COUPE MAXIMALE Diamètre de 30 mm/15 mm

Fig. A

1 LAME SUPÉRIEURE
2 LAME INFÉRIEURE
3 VOYANT
4 LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMMANDE
5 GÂCHETTE
6 LEVIER D'INTERRUPTEUR
7 BORNE

50 ÉTIQUETTE DU NOM (ÉTIQUETTE DE 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES)

51 ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Fig. B

8 VOYANT
9 CAPUCHON DE BORNE

10 BORNE
11 INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

52 ÉTIQUETTE DE CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES/AVERTISSEMENT

Fig. C 12 BORNE DU CÂBLE

Fig. D

13 CAPUCHON DE BATTERIE
14 BORNE DE BATTERIE
15 TAQUET
16 FENTES D'AÉRATION

17 ÉTIQUETTE DE CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES/AVERTISSEMENT

Fig. E

18 POINT D'ENTRÉE DE LA BATTERIE

19 VOYANT (ROUGE / VERT) D'INDICATION 
DE L'ÉTAT DE CHARGE

20 VOYANT (ORANGE) D'INDICATION DE 
L'ÉTAT DE CHARGE

21 ÉTIQUETTE DE CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES/AVERTISSEMENT

22 FENTES D'AÉRATION
23 FICHE ÉLECTRIQUE CE
24 CORDON D'ALIMENTATION
53 ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Fig. G 25 BLOC BATTERIE

Fig. Q
26 DISPOSITIF DE SUSPENSION
27 CEINTURON

Fig. AA

28 REMBOURRAGE AU NIVEAU DE LA 
TAILLE

29 BOÎTIER DE COMMANDE
30 BORNE DU BOÎTIER DE COMMANDE

Fig. AD
31 SAILLIE DE LA BORNE
32 PARTIE BOMBÉE DE LA BORNE

Fig. AF 33 BRASSARD
Fig. AL 34 ÉTUI

Fig. AO

35 BRAS DE LAME SUPÉRIEURE
36 ARBRE
37 AXE DE LAME INFÉRIEURE
38 BRAS DE LAME INFÉRIEURE
39 AXE DE LAME SUPÉRIEURE

Fig. AP
40 VIS 5X8
41 RONDELLE

Fig. AQ 42 DISPOSITIF DE MAINTIEN DE LA LAME

Fig. AS
43 VIS 4X6 (4PCS) 
44 SUPPORT EN ALUMINIUM

Fig. AV
45 ORIFICE
46 ORIFICE

Fig. BF 47 AFFÛTEUR

Fig. BI
48 RÉSERVOIR DE LUBRIFIANT
49 TUBE DE LUBRIFIANT
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<CHARGEUR DE BATTERIE>

<BLOC BATTERIE>

<BOÎTIER DE COMMANDE>

NOM DU PRODUIT Chargeur de batterie MAX au lithium-ion

CODE DU PRODUIT JC928(CE)

ENTRÉE 100 - 240 V CA 50/60 Hz 1,62 - 0,68 A

SORTIE 7,2/10,8/14,4 V CC 7 A
18/21,6/25,2/28,8 V CC 3,9 A

POIDS 1,6 kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT

- 10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT 80 % d'humidité relative au maximum

NOM DU PRODUIT Bloc batterie MAX au lithium-ion

NUMÉRO DU PRODUIT JPL925

TYPE DE BATTERIE Lithium-ion

TENSION NOMINALE 25,2 V CC

CAPACITÉ NOMINALE 3 Ah (3000 mAh)

TEMPS DE CHARGE
(AVEC JC928(CE))

Recharge rapide - Environ 45 minutes (env. 90 % de la capacité)
Pleine charge - Env. 54 minutes à 20 °C (100 % de la capacité)

ACCESSOIRES Couvercle de batterie (protection contre les courts-circuits)

POIDS 0,9 kg

TEMPÉRATURE DE CHARGE 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT

- 10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)

HUMIDITÉ DE 
FONCTIONNEMENT

80 % d'humidité relative au maximum

NOM DU PRODUIT boîtier de commande de bloc batterie de 25,2 V

TENSION NOMINALE 25,2 V CC

TENSION NOMINALE/BATTERIE 25,2 V, batterie au Li-ion JPL925

ACCESSOIRES Couvercle de connecteur (protection contre les courts-circuits)

POIDS 0,4 kg/1,3 kg (avec batterie)

DIMENSIONS (L) × (H) × (P) (L) 181 mm × (H) 129 mm × (W) 84 mm (avec batterie)
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3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 BRUIT
Niveau de puissance sonore ------ LWA, 74,81 dB
pulsée par rapport à la courbe A
Niveau de puissance sonore ------ LpA, 63,81 dB
pulsée par rapport à la courbe A
au niveau du poste de travail
Incertitude (K) : 3 dB
Ces valeurs sont déterminées et documentées conformément à la norme EN60745-1.

2 VIBRATIONS
Valeur caractéristique de vibration - 0,0321 m/s2

Incertitude (K) : 1,5 m/s2

Ces valeurs sont déterminées et documentées conformément aux normes EN ISO 5349-1 et EN 
ISO 5349-2.
Cette valeur représente une valeur caractéristique connexe à l’outil et non l’influence au système 
main-bras lorsque l’on utilise l’outil. Une influence au système main-bras lorsque l’on utilise l’outil 
dépendra, par exemple, de la force de saisie, la force de pression de contact, la direction de 
fonctionnement, le réglage d'alimentation principale, l'objet de travail, le support d’objet de travail.

3 ÉMISSION DE RADIATIONS 30 - 1000 MHZ
Classe B

4 Catégorie de surtension
catégorie I en conformité avec IEC 60664-1

5 Niveau de pollution
niveau 4 en conformité avec IEC 60664-1

6 Directives de conception
Directive de l'équipement, Annexe I, EN 60745-1, EN 60745-2-8
EMI  : EN 55014-1 RFP  EN 61000-6-3 RE
EMS  : EN 55014-2 CATÉGORIE IV EN 61000-4-2/-3/-4/-6

4. INFORMATION SUR L’ANNÉE DE PRODUCTION
Le numéro de fabrication du produit est indiqué sur le corps. Les deux chiffres les plus à gauche du 
numéro indiquent l’année de production.

<Accessoires standard>
● JPL925 (Batterie), 1 pièce ● JC928 (Chargeur rapide), 1 unité
● Boîtier de commande, 1 unité ● Câble de raccordement, 1 pièce
● Porte-batterie (avec étui et brassard), 1 pièce ● Clé hexagonale, 2 pièce
● Clé à vis, 1 pièce ● Lunettes de sécurité, 1 paire ● Affûteur, 1 pièce
● Mode d'emploi, 1 copie ● Valise de transport, 1 pièce

<Principales utilisations>
● Élagage d'arbres fruitiers

• Veuillez noter que les principales fonctions et formes et autres dispositifs des caractéristiques 
techniques indiquées ci-dessus sont sujets à modification dans un souci d'amélioration.

(Exemple)
10826035D

Année 2010
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4. MÉTHODE DE CHARGE

• Chargez à la tension indiquée.
Veillez à brancher le chargeur sur une prise 
murale 100 V CA - 240 V. La charge à l'aide 
d'une tension différente de celle indiquée peut 
non seulement entraîner des 
dysfonctionnements mais est également 
dangereuse.

• Ne chargez jamais à l'aide d'une 
génératrice de courant ou d'une 
alimentation CC.
Ceci peut non seulement entraîner un 
dysfonctionnement mais également une 
surchauffe anormale et un incendie.

• Utilisez une prise murale standard.
Le chargeur doit être correctement branché 
dans la prise murale. La fiche électrique ne 
doit pas être desserrée ou doit pouvoir sortir 
facilement. L'utilisation d'une prise murale qui 
ne permet pas une insertion correcte de la 
fiche électrique peut entraîner un accident dû 
à une surchauffe. Utilisez si possible une autre 
prise murale.

• Maintenez le couvercle sur le bloc batterie 
lorsque ce dernier n'est pas utilisé.

∗ État initial du bloc batterie
Le bloc batterie n'est pas complètement 
chargé lorsque vous l'achetez. Chargez 
correctement le bloc batterie à l'aide du 
chargeur avant utilisation.

• Dans son état initial, le bloc batterie, même 
s'il n'est pas complètement chargé, peut 
être utilisé pour faire fonctionner la 
machine lorsqu'il est relié à cette dernière. 
Veillez à ne pas actionner involontairement 
le déclencheur.

• Lors de l'installation ou du retrait du bloc 
batterie du boîtier de commande, vérifiez 
que l'interrupteur d'alimentation du boîtier 
de commande est désactivé.

1 (Fig. F) Retirez le couvercle de la batterie 
qui recouvre les bornes de la batterie et 
est utilisé pour empêcher un court-
circuit.
(Fig. G) Lorsque le bloc batterie est utilisé 
une fois et installé dans le boîtier de 
commande, retirez d'abord le bloc batterie 
de la machine.
(Voir p. 60, Retrait du bloc batterie.)

2 (Fig. H) Branchez le cordon 
d'alimentation du chargeur dans une 
prise murale 100 V CA - 240 V.
Le voyant rouge clignote et un bip retentit 
deux fois pour signaler que l'appareil est 
sous tension.

3 Chargez le bloc batterie.

(1) (Fig. I) Faites glisser le bloc batterie jusqu'à 
ce qu'il atteigne l'extrémité de l'orifice 
d'insertion du bloc batterie sur le chargeur.

(2) (Fig. J) Si le bloc batterie est raccordé au 
chargeur, la charge commence 
automatiquement.
Le voyant rouge s'allume et un bip retentit 
une fois pour indiquer que la batterie est en 
cours de charge.

(3) À la fin de la charge rapide du bloc batterie, 
le voyant rouge commence à clignoter en 
vert.
(Fig. K) Lorsque le voyant vert clignote, un 
bip retentit pendant environ deux secondes. 
À cette étape, la batterie a été rechargée à 
environ 90 % de sa capacité.
Le processus de charge rapide dure environ 
45 minutes. (Cependant, la durée et la 
capacité de charge varient légèrement en 
fonction de la température ambiante et de la 
tension d'alimentation)
(Fig. L) Vous pouvez utiliser le bloc batterie 
une fois la charge rapide terminée. 
Cependant, si vous le laissez sur le 
chargeur, la charge continue. Lorsque la 
batterie est complètement chargée (à 100 % 
de sa capacité), le voyant vert s'allume 
(accompagné d'un bip sonore de deux 
secondes environ).

4 (Fig. M) Une fois le bloc batterie chargé, 
retirez-le du chargeur.

5 (Fig. N) Débranchez le cordon 
d'alimentation du chargeur de la prise 
murale.

AVERTISSEMENT

ATTENTION
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INDICATION DES VOYANTS DU CHARGEUR RAPIDE

∗ Pour les batteries se trouvant à une température de 10 °C (50 °F) ou inférieure, le temps de charge 
doit être prévu plus long.

Voyant du chargeur Bip sonore État de la recharge

Le voyant rouge clignote.
Le cordon d'alimentation est 
relié au connecteur.

Deux brefs bips sonores (Pi, pi)
Le chargeur est 
alimenté.

Le cordon d'alimentation du chargeur 
est relié à une prise murale.

Le voyant rouge s'allume. La batterie est installée.

Un bref bip sonore (Pi)
La recharge de la 
batterie est en 
cours.

La recharge rapide continue.

Le voyant vert clignote.
La batterie est rechargée.

Un long bip sonore pendant 
environ 2 secondes (Piii...)

La batterie est 
rechargée.

La batterie est rechargée à 90 % 
environ de sa capacité. 
La recharge continue si vous ne retirez 
pas la batterie du chargeur.

Le voyant vert s'allume.
Complètement rechargée.

Un long bip sonore pendant 
environ 2 secondes (Piii...)

La batterie est 
complètement 
rechargée.

Rechargée à une capacité de 100 %.

Le voyant rouge s'allume.
Le voyant orange 
s'allume. — Recharge de 

protection
La batterie est rechargée avec un 
courant faible afin de protéger le 
chargeur et la batterie.

Le voyant orange 
s'allume.

— Attente

Si la température de la batterie est trop 
élevée : la recharge de la batterie 
démarre automatiquement une fois 
que la température revient sous la 
limite.
Si la température de la batterie est trop 
faible : placez quelques instants la 
batterie à température ambiante, puis 
réessayez de la recharger.

Le voyant orange clignote.
Impossible de recharger.

Brefs bips sonores continus 
pendant environ 10 
secondes
(Pi, pi, pi, pi,...)

Impossible de 
recharger.

Impossible de recharger la batterie. 
Le logement de la batterie est pollué 
ou la batterie a rencontré une panne.

Il clignote toutes les secondes.

Il reste allumé.

Il clignote toutes les secondes.

Il reste allumé.

Ils restent allumés.

Il reste allumé.

Il clignote rapidement (allumé pendant 
0,1 sec. et éteint pendant 0,1 sec.).
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• Lorsque le voyant orange clignote et que des bips courts sont émis pendant environ 10 
secondes, cela signifie que la charge a échoué.
Il est impossible de charger la batterie. Le cas échéant, débranchez d'abord le cordon d'alimentation 
de la prise murale. Retirez ensuite le bloc batterie du chargeur, et vérifiez qu'aucun corps étranger 
n'est entré dans les bornes du bloc batterie ou du chargeur. En présence de corps étrangers, retirez-
les à l'aide d'un matériau souple.
Si aucun corps étranger n'est détecté ou si le voyant orange clignote toujours même après l'extraction 
des corps étrangers, le bloc batterie peut être déchargé, ou le bloc batterie ou le chargeur peut 
présenter un dysfonctionnement. Si vous disposez d'un bloc batterie supplémentaire, utilisez-le. Si le 
voyant orange clignote toujours, confiez le bloc batterie et le chargeur à votre revendeur pour qu'il le 
contrôle ou le répare.

• Lorsqu'une batterie complètement chargée est installée de nouveau sur le chargeur, le voyant 
rouge peut s'allumer mais cela n'est pas synonyme d'un dysfonctionnement. Le voyant devient 
vert, ce qui indique que la batterie est complètement chargée.

• Le chargeur est équipé d'un ventilateur qui peut se mettre en route en fonction de la 
température du bloc batterie et du chargeur. Le ventilateur s'arrête lorsque la température 
baisse.

• Certaines conditions de température ambiantes ou le bloc batterie peuvent/peut prolonger le 
temps de charge.

• La charge de plusieurs blocs batteries en continu peut prolonger le temps de charge moyen.
• Une fois la charge terminée, laissez le chargeur reposer pendant environ cinq minutes avant 

de charger de nouveau.
• Dans les cas suivants, confiez le bloc batterie et le chargeur à votre revendeur pour qu'il les 

contrôle ou les répare étant donné qu'ils sont peut-être défectueux.
− Lorsque le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale 100 V CA - 240 V, le voyant 

rouge ne clignote pas. (le bloc batterie n'étant pas installé.)
− Lorsque le bloc batterie est raccordé au chargeur, le voyant rouge ou orange ne s'allume pas et ne 

clignote pas.
− Lorsque le bloc batterie est chaud et que le voyant orange s'allume, le voyant rouge ne s'allume pas 

avant au moins 60 minutes.
− Lorsque le voyant rouge s'allume, il ne commence pas à clignoter en vert avant au moins 90 

minutes.

ATTENTION
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5. PRÉPARATIFS AVANT 
UTILISATION

1. Installation ou retrait du bloc batterie

(Fig. O) Pour installer le bloc batterie, alignez d'abord 
la fente du bloc batterie sur la fente du boîtier de 
commande, puis faites glisser le bloc batterie dans le 
sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
(Fig. P) Pour retirer le bloc batterie du boîtier de 
commande, appuyez sur les taquets des deux côtés 
et faites glisser le bloc tout droit dans le sens de la 
flèche, tout en retenant de l'autre main la partie 
creuse du boîtier de commande.

2. Préparatifs avant utilisation
1 (Fig. Q Fig. S) Fixez l’avant du dispositif 

de suspension au ceinturon.
Le ceinturon est muni de deux points pour y 
fixer le dispositif de suspension. Choisissez 
celui que vous préférez.

2 (Fig. R) Faites passer votre bras dans le 
dispositif de suspension.

3 (Fig. T) Serrez le ceinturon, tirez-le vers la 
droite et vers la gauche afin de régler la 
longueur pour qu’il soit correctement ajusté.

4 (Fig. U Fig. V) Réglez la longueur de la 
ceinture du dispositif de suspension afin 
qu’elle soit correctement ajustée.

5 (Fig. W) Fixez la bandoulière et réglez sa 
longueur afin qu

6 (Fig. X) Après avoir ajusté le dispositif de 
suspension et les ceintures, retirez le 
ceinturon et la bandoulière et posez le 
porte-batterie.

7 Installez le bloc batterie dans le boîtier de 
commande.

3. Méthode d'installation
1 (Fig. AA) Rangez le boîtier de commande 

contenant le bloc batterie dans le porte 
batterie de sorte que la borne du boîtier 
de commande se trouve du même côté 
que votre main dominante.
Rangez le boîtier de commande avec les 
voyant tournés vers le haut.

2 (Fig. AB) Serrez bien le compartiment 
rangement du boîtier de commande du 
porte-batterie à l'aide de la boucle.

3 (Fig. AC) Retirez le couvercle du 
connecteur qui recouvre les bornes du 
boîtier de commande et est utilisé pour 
empêcher un court-circuit.

4 (Fig. AD) Raccordez le câble de 
raccordement aux bornes du boîtier de 
commande et serrez les vis des bornes 
du côté du câble de raccordement.
∗ Vous pouvez raccorder chaque borne 

aux extrémités droite et gauche du 
câble de raccordement.

∗ La borne située sur le boîtier de 
commande présente une saillie alors 
que celle située sur le câble de 
raccordement présente un creux. 
Raccordez le câble de sorte que les 
deux bornes s'enfichent.

Voir le tableau du boîtier de commande simplifié page 61.

5 (Fig. AE) Installation du porte-batterie
Tenez la partie inférieure de la borne du câble de 
raccordement au niveau de l'extrémité 
débranchée, à l'aide de la main que vous utiliserez 
pour tenir le sécateur, en veillant à ne pas toucher 
l'intérieur de la borne. Portez le porte-batterie sur 
votre dos comme vous porteriez un sac à dos.
(Fig. Y) Placez l’étui sur le ceinturon et (Fig, Z) 
bouclez le ceinturon, le dispositif de suspension et 
la bandoulière.
Si vous utilisez une sacoche de ceinture en plus du 
porte-batterie, réglez la partie inférieure du porte-
batterie jusqu'à la partie supérieure de la courroie 
de la sacoche de ceinture de manière à pouvoir 
facilement installer et retirer le porte-batterie.
∗ Veillez à ce que le câble de raccordement 

ne se coince pas entre votre corps et la 
bandoulière du bloc batterie.

6 (Fig. AF) Installation du brassard
Installez le brassard sur le haut de votre bras 
comme illustré sur la figure et attachez le 
câble de raccordement.

AVERTISSEMENT

• Lors de l'installation ou du retrait du 
bloc batterie du boîtier de commande, 
vérifiez que l'interrupteur d'alimentation 
du boîtier de commande est désactivé.

• Vérifiez que le bloc batterie est 
correctement installé dans le boîtier de 
commande avant utilisation.
Un bloc batterie installé de manière incorrecte 
peut tomber en cours de fonctionnement, ce qui 
peut entraîner des blessures graves.

• Maintenez le couvercle du connecteur 
sur le boîtier de commande lorsque ce 
dernier n'est pas utilisé.
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7 (Fig. AG) Raccordement de la machine et 
du câble de raccordement
Insérez la borne du câble de raccordement 
dans la borne de la machine et tournez-la 
vers la droite pour bien la raccorder.
∗ De manière similaire au raccordement du 

boîtier de commande, faites 
correspondre la partie creuse du câble de 
raccordement et la saillie de la machine.

4. Fonctionnement de l'interrupteur

1 (Fig. AH) Activez l'interrupteur 
d'alimentation du boîtier de commande.
∗ Lorsque l'interrupteur est activé

Le voyant rouge du sécateur clignote 
lentement.
Vérifiez que la machine est prête et que le 
voyant vert clignote lentement.
À cette étape, un à trois voyants verts 
situés sur la partie supérieure du boîtier de 
commande s'allume(nt).
− Les trois voyants verts indiquent le 

niveau de charge de la batterie. Si les 
trois voyants sont allumés, la batterie est 
suffisamment chargée. Si un seul voyant 
vert clignote, chargez la batterie.

• Si le voyant rouge du sécateur s’allume
Cela indique un dysfonctionnement. Vérifiez la 
cause du problème en inspectant les voyants 
sur le boîtier de commande.
− Si un ou plusieurs voyant(s) rouge(s) s'allume(nt) ou 

clignote(nt), cela indique un dysfonctionnement. 
L'origine du dysfonctionnement peut être vérifiée en 
contrôlant les schémas d'allumage et de 
clignotement des voyants rouges. Pour une 
explication des schémas, voir « LECTURE DU 
BOÎTIER DE COMMANDE ET DES VOYANTS DU 
SÉCATEUR » à la page 60.

2 (Fig. AI) Relâchez le levier de blocage de 
la commande du sécateur.
• Lorsque les lames sont fermées

Tout en enfonçant le déclencheur et le 
levier de l'interrupteur, poussez le levier de 
blocage de la commande dans le sens de 
la flèche pour libérer le verrou.

• Lorsque les lames sont ouvertes
Poussez le levier de blocage de la 
commande dans le sens de la flèche pour 
libérer le verrou.

3 (Fig. AJ) Maintenez abaissé le levier de 
l'interrupteur du sécateur.
Si le levier de l'interrupteur est enfoncé, l'alarme 
sonore retentit pendant un court instant. Si le 
levier de l'interrupteur n'est pas relâché, l'alarme 
sonore retentit pendant longtemps. Lorsque les 
lames s'ouvrent et que le voyant vert clignotant 
du sécateur s'allume, la machine est prête.
Si les lames ne s'ouvrent pas, relâchez le levier 
de l'interrupteur, puis abaissez-le de nouveau et 
maintenez-le abaissé.
∗ Si vous enfoncez le déclencheur, les 

lames ne s'ouvrent pas. Maintenez 
abaissé le levier de l'interrupteur avec 
le déclencheur relâché.

∗ Si le voyant vert du sécateur clignote 
rapidement, la batterie n'est pas chargée 
suffisamment. Chargez la batterie.

4 (Fig. AK) Si le déclencheur est enfoncé 
( ) avec le levier de l'interrupteur 
enfoncé, les lames se ferment. Si le 
déclencheur n'est pas relâché, les lames 
s'arrêtent en position fermée.
Si le déclencheur est relâché ( ), la lame 
se déplace dans le sens de l'ouverture et 
s'arrête en position complètement ouverte.
Les lames s'ouvrent et se ferment selon le niveau 
de la pression exercée sur le déclencheur.

5. Comment changer l’angle 
d’ouverture des lames

Cette machine peut couper des brindilles 
d’un diamètre allant jusqu’à 30 mm, mais 
vous pouvez changer le diamètre maximum 
à 15 mm en changeant l’angle d’ouverture 
des lames.

1 (Fig. AJ) Appuyez deux fois sur le levier 
de l’interrupteur, puis relâchez-le.

2 Maintenez le levier de l’interrupteur 
enfoncé pendant deux secondes jusqu’à 
ce que l’alarme sonore retentisse.
∗ Effectuez les étapes 1 et 2 dans les cinq 

secondes entre chaque.

ATTENTION

Avant de raccorder le boîtier de commande
• Vérifiez que vous ne pouvez pas enfoncer 

le déclencheur tant que vous n'avez pas 
abaissé le levier de l'interrupteur.

• Vérifiez que le déclencheur revient à sa 
position d'origine lorsque vous 
abaissez le levier de l'interrupteur et 
enfoncez et relâchez le déclencheur.
Si le levier de l'interrupteur ou le déclencheur 
ne fonctionne pas correctement, cela peut 
entraîner un accident.
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3 Si l’alarme sonore ne retentit pas, 
relâchez le levier de l’interrupteur et le 
déclencheur. Une seconde plus tard, 
répétez les étapes 1 et 2.

Chaque fois que vous effectuez l’opération ci-
dessus, le diamètre maximum change de 30 mm 
à 15 mm et vice versa.
• Lorsqu’il n’est pas nécessaire de changer 

l’angle d’ouverture des lames

1 Appuyez cinq fois sur le levier de 
l’interrupteur.

2 Déconnectez le câble de connexion du 
sécateur.

3 Lorsque l’alarme sonore retentit depuis 
le boîtier de commande, mettez 
l’alimentation hors tension.

4 Faites fonctionner l’interrupteur comme il 
est expliqué dans ‘‘4. Fonctionnement de 
l’interrupteur’’ à la page 61. Ensuite, l’angle 
d’ouverture de lames peut être changé.
∗ Si vous désirez changer l’angle 

d’ouverture des lames, exécutez de 
nouveau les étapes 1 à 4.

6. Rangement du sécateur dans l'étui
(Fig. AL) Désactivez l'interrupteur d'alimentation 
du boîtier de commande tout en enfonçant le 
déclencheur (avec les lames fermées)
∗ Lorsque les lames sont fermées, vérifiez 

que le voyant du sécateur est éteint.

7. Méthode d'élagage

(Fig. AM) Lors de l'élagage, coupez les brindilles une 
par une entre les lames supérieure et inférieure.
(Cette machine peut couper des brindilles d'un 
diamètre maximal d'environ 30 mm. Lorsque l’angle 
d’ouverture des lames est changé, le diamètre peut 
être jusqu’à environ 15 mm.)
∗ Si le niveau de charge de la batterie est 

faible, il est possible que la machine ne 
puisse pas couper des brindilles.

∗ Il est possible que la machine ne puisse pas 
couper des brindilles, en fonction du niveau 
de séchage du bois ou d'autres facteurs.

Lorsque vous arrêtez le travail, bloquez le levier 
de blocage de la commande avec les lames 
fermées ou désactivez l'interrupteur 
d'alimentation du boîtier de commande, puis 
rangez le sécateur dans l'étui.
∗ Si la machine n'est pas utilisée pendant cinq 

minutes, elle est réglée automatiquement en 
mode repos. Lorsque vous recommencez à 
travailler, relâchez le levier de blocage de la 
commande. Maintenez ensuite le levier de 
l'interrupteur abaissé. Une fois que l'alarme 
sonore retentit, vous pouvez recommencer à 
élaguer.

∗ Si la machine n'est pas utilisée pendant 60 
minutes, elle se met automatiquement hors 
tension.

∗ Lorsque vous recommencez à travailler, 
désactivez l'interrupteur, puis activez-le de 
nouveau. Maintenez ensuite le levier de 
l'interrupteur abaissé. Une fois que l'alarme 
sonore retentit, vous pouvez recommencer 
à élaguer.

Lorsque vous avez terminé l'élagage, mettez le 
boîtier de commande hors tension avec les 
lames fermées, débranchez le câble de 
raccordement, retirez le bloc batterie du boîtier 
de commande, installez le couvercle sur le bloc 
batterie et rangez la machine dans un endroit 
sec qui n'est pas soumis à une température 
élevée et est hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT

• Lorsque vous rangez le sécateur dans 
son étui, veillez à fermer ses lames.
Si la machine est rangée alors que ses 
lames sont ouvertes, vous risquez de vous 
blesser et l'étui peut être cassé.

∗ Si le levier de blocage de la commande est 
en position « blocage » avec le déclencheur 
enfoncé (avec les lames fermées), les 
lames sont maintenues fermées même si le 
déclencheur est ensuite relâché.
Pour ouvrir de nouveau les lames, relâchez 
le levier de blocage de la commande tout en 
enfonçant le déclencheur et le levier de 
l'interrupteur.

AVERTISSEMENT

• Utilisez des lunettes de sécurité.
Portez des lunettes de sécurité lorsque 
vous utilisez la machine. Dans le cas 
contraire, il existe un risque de blessure 
aux yeux dû aux copeaux qui volent.
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FONCTIONNEMENT DE LA 
PROTECTION DU MOTEUR
Cette machine comporte un circuit qui arrête la 
machine lorsque le moteur devient chaud.
Si le moteur s'arrête, arrêtez d'utiliser la 
machine, désactivez l'interrupteur 
d'alimentation, attendez que le moteur 
refroidisse, puis recommencez à travailler.
• Notification de l'arrêt de la machine dû à 

une température élevée du moteur
L'alarme sonore retentit et les deux voyants 
gauche et droit sur le boîtier de commande 
clignotent en rouge et le voyant central s'éteint.

8. Si une brindille est coincée entre 
les lames

Si une brindille est coincée entre les lames 
(impossible de la couper), relâchez le 
déclencheur pour fait bouger les lames dans le 
sens de leur ouverture.
Si la brindille est toujours coincée après avoir 
relâché le déclencheur, ne déplacez pas la 
machine latéralement, mais déplacez-la 
lentement de haut en bas avec le déclencheur 
relâché afin de libérer la brindille des lames.
Pour réutiliser la machine après avoir retiré la 
brindille, relâchez de nouveau le levier de 
l’interrupteur. La machine peut ensuite être 
utilisée normalement.

6. REMPLACEMENT DES 
LAMES

[STRUCTURE AUTOUR DE L'ARBRE] 
(FIG. AO)
1. Retrait des lames
1 (Fig. AP) Desserrez la vis hexagonale à 

l'aide de la clé fournie pour retirer la vis et 
la rondelle.

2 (Fig. AQ) Utilisez votre main pour faire 
tourner le dispositif de maintien de la lame 
dans le sens de la flèche et retirez-le.

3 (Fig. AR) Retournez la machine et retirez 
l'arbre.

4 (Fig. AS) Retirez les quatre vis à tête à six 
pans creux et la clé hexagonale fournie 
pour retirer le support en aluminium.
∗ Lors du retrait des vis, veillez à ne pas 

vous blesser les mains avec les lames.

ATTENTION

• Évitez d'utiliser la machine d'une 
manière qui entraîne fréquemment 
l'activation de la protection du moteur.
Ceci peut entraîner la surchauffe du moteur 
ou l'apparition d'un autre problème.

AVERTISSEMENT

• Si les lames se cassent et que les 
morceaux s'éparpillent, il existe un 
risque de blessures pour les utilisateurs 
qui peuvent perdre la vue ou subir 
d'autres blessures graves.
(Fig. AN) Ne déplacez pas les lames 
latéralement étant donné que le déclencheur 
et les lames peuvent se casser.
a: Méthode d'utilisation correcte
b: Déplacement latéral au cours de la 

coupe qui peut casser les lames

AVERTISSEMENT

• Lors du remplacement des lames, 
veillez à désactiver l'interrupteur 
d'alimentation du boîtier de commande 
avec les lames ouvertes, et débranchez 
le câble de raccordement au niveau du 
boîtier de commande et de la machine.

• Lors du remplacement des lames, 
veillez à porter des gants.
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5 (Fig. AT) Déplacez la lame inférieure vers 
la gauche comme il est montré dans la 
figure, faites-la tourner dans le sens des 
aiguilles d’une montre et retirez-la de 
l’axe du bras de le lame de la lame 
inférieure.
∗ Veillez à porter des gants lorsque vous 

retirez la lame inférieure. Vous pouvez 
vous blesser si vous touchez la lame 
avec les mains nues.

6 (Fig. AU) Retirez la lame inférieure. 
Déplacez la lame supérieure dans 
l'espace restant après l'extraction de la 
lame inférieure et retirez la lame 
supérieure.

2. Installation des lames
1 (Fig. AV) Appliquez du lubrifiant sur les 

lames supérieure et inférieure.
2 (Fig. AW) Insérez l'axe du bras de la lame 

supérieure dans l'orifice de la lame 
supérieure.

3 (Fig. AX) Insérez la lame inférieure dans 
le sécateur. Faites tourner la lame 
inférieure dans le sens des aiguilles 
d’une montre comme elle est insérée 
dans le sécateur et insérez l’orifice de la 
lame inférieure par dessus l‘axe du bras 
de la lame inférieure.

4 Après avoir inséré les lames supérieure 
et inférieure par dessus les axes des bras 
des lames, tirez les lames supérieure et 
inférieure et assurez-vous qu’elles ne se 
détachent pas.
∗ Si les lames se détachent, cela signifie 

qu’elles ne sont pas insérées 
correctement par dessus les axes des 
lames. Dans ce cas, réinsérez-les.

5 (Fig. AY) Insérez le support en aluminium 
entre la lame et la machine et réglez 
l'orifice de la vis à tête à six pans creux.
∗ Si les lames sont trop ouvertes, le 

support en aluminium flotte et ne peut 
pas être installé.

6 (Fig. AZ) Serrez les quatre vis à tête à six 
pans creux à l'aide de la clé hexagonale 
fournie.
∗ Serrez la vis « a » en tenant l'extrémité 

courte de la clé en L, et serrez la vis « b 
» en tenant l'extrémité longue de la clé.
(Pour stabiliser la force de serrage)

7 (Fig. BA) Appliquez le lubrifiant fourni 
tout autour de l'arbre.

8 (Fig. BB) Insérez l'arbre dans l'orifice de 
l'arbre. Insérez l'arbre de sorte que sa 
surface plane s'adapte sur l'orifice du 
support en aluminium.
∗ S'il est difficile d'insérer l'arbre, 

basculez la lame inférieure 
verticalement et latéralement.

9 (Fig. BC) Tout en retenant l'arbre pour 
l'empêcher de sortir, installez le 
dispositif de maintien de la lame en le 
tournant à la main.
∗ Serrez bien le dispositif de maintien de la 

lame jusqu'à ce que vous ne puissiez plus 
le faire tourner sans l'aide d'un outil.

0 (Fig. BD) Installez la rondelle et veillez à 
serrer la vis hexagonale à l'aide de la clé 
fournie.

Après avoir effectué la procédure ci-dessus, 
raccordez la machine au boîtier de commande et 
vérifiez son fonctionnement.
Si les lames supérieure et inférieure fonctionnent 
correctement, l'opération de remplacement est 
terminée.
Si les lames ne fonctionnent pas correctement, 
retirez-les et installez-les de nouveau en 
respectant la procédure « REMPLACEMENT 
DES LAMES » (P. 63). Si la machine ne 
fonctionne toujours pas correctement, confiez-la 
à votre revendeur pour la faire contrôler ou 
réparer.
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7. PROCÉDURE D' ENTRETIEN

• Lors d'un contrôle ou d'une réparation, 
veillez à désactiver l'interrupteur du boîtier 
de commande et débranchez le câble de 
raccordement de la machine.
Si vous contrôlez ou réparez la machine avec 
le câble de raccordement connecté, un 
accident inattendu peut se produire.

1 Entretien des lames
(Fig. BE) Après avoir travaillé, retirez la saleté 
des deux côtés des lames à l'aide d'une brosse 
dure et essuyez-les à l'aide d'un chiffon mouillé.
Si les lames ne sont pas entretenues, le 
frottement des lames augmentera et la durée 
d'utilisation après une charge sera réduite.
La durée de vie des lames sera également 
réduite.
2 Affûtage des lames
(Fig. BF) Affûtage de la lame supérieure
Mettez le côté plat de la meule à aiguiser face à 
l'angle du bord tranchant, appuyez dans le sens 
de la flèche et affûtez toute la longueur du bord 
tranchant.

3 Application de lubrifiant
Appliquez du lubrifiant sur l'arbre à peu près 
une fois par mois.
(Fig. BI) Appliquez du lubrifiant 
uniformément sur l'arbre et le réservoir de 
lubrifiant.
Pour en savoir plus sur la méthode de retrait 
de l'arbre, voir « REMPLACEMENT DES 
LAMES », étapes 1 et 2 (p. 63).

4 Précautions à prendre lorsque la 
machine n'est pas utilisée pendant de 
longues périodes
Lorsque vous n'utilisez pas la machine 
pendant de longues périodes, retirez le bloc 
batterie du boîtier de commande et chargez-
le complètement. Installez le couvercle sur le 
bloc batterie et rangez la machine dans un 
endroit sec où elle ne subira pas de 
températures élevées.
Le bloc batterie se décharge même s'il n'est 
pas utilisé, il le fait cependant très lentement. 
Si la batterie est maintenue à un faible 
niveau de charge pendant une longue 
période, elle deviendra inutilisable.
Même si vous n'utilisez pas la machine 
pendant une longue période, chargez la 
batterie à peu près une fois tous les six mois.

5 Ne modifiez et ne réparez jamais vous-
même cette machine
Si la machine est modifiée, elle ne 
fonctionnera pas de manière optimale et 
peut entraîner un problème de sécurité. Par 
conséquent, ne la modifiez jamais en aucun 
cas.

6 Inspection périodique de la machine
Afin de préserver les performances de la 
machine, effectuez un nettoyage et un 
contrôle.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

• (Fig. BG) N'affûtez pas la lame 
inférieure.

ATTENTION

• (Fig. BH) N'affûtez pas l'autre côté de la 
lame.
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8. LECTURE DU BOÎTIER DE COMMANDE ET DES VOYANTS

[VOYANT SUR LE BOîTIER DE COMMANDE]
État normal (Le voyant est vert)

Si une erreur ou un problème persiste (Le voyant est rouge)

Normal (Vert)
Le témoin clignote al-
ternativement entre 

rouge et vert.

État du voyant
 : Allumé

 : Clignotant
 : Éteint

                    

Signification 
de l'affichage

Le niveau de charge 
de la batterie est au 
maximum

Le niveau de charge 
de la batterie est 
moyen

Le niveau de charge 
de la batterie est 
faible

La batterie doit être 
chargée

Période d’entretien

Solution
Utilisez la machine.
Si le niveau de charge de la batterie est faible, il est possible que 
la machine ne puisse pas couper des brindilles.

Chargez la batterie. Rapportez l’outil au 
revendeur pour le faire 
réparer.

Erreur (Rouge clignotant) Problème
(Allumé en rouge)

État du voyant
 : Allumé

 : Clignotant
 : Éteint

                    

Signification 
de l'affichage

Le niveau de charge 
de la batterie est 
faible

La température du 
moteur est élevée

Les lames étaient 
verrouillées pendant la 
coupe

La machine n'est pas 
sous tension

Dysfonctionnement du 
circuit

Solution

Arrêtez d'utiliser la 
machine, chargez la 
batterie, puis 
recommencez à 
utiliser la machine.

Arrêtez d'utiliser la 
machine, attendez 
que le moteur 
refroidisse, puis 
recommencez à 
utiliser la machine.

Relâchez le déclencheur 
et le levier de 
l'interrupteur. Si la 
brindille est toujours 
coincée dans les lames, 
ouvrez les lames en 
veillant à ne pas 
basculer la machine sur 
le côté.

Mettez la machine hors 
tension, puis de nouveau 
sous tension, après avoir 
confirmé le raccordement 
des bornes du câble de 
raccordement. Si 
l'affichage ne disparaît 
pas, cela indique un 
dysfonctionnement de la 
machine.

Si le témoin rouge 
s’allume (s’il reste 
allumé), remettez 
l’alimentation sous 
tension. Si le témoin 
rouge s’allume 
toujours, cessez 
d’utiliser la machine et 
consultez votre 
revendeur.
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[VOYANT SUR LE SéCATEUR]
État normal (Le voyant est vert)

Si une erreur ou un problème persiste (Le voyant est rouge)

• Période d’entretien
Cette machine compte le nombre de fois que les lames se bloquent sous une forte charge.
Ce compte est utilisé pour aviser l’utilisateur qu’il est temps d’effectuer l’entretien.
Une réparation peut être nécessaire même si l’entretien n’est pas indiqué par la machine.

Normal (Vert)

État du voyant
 : Allumé

 : Clignotant
 : Éteint Clignotement lent Clignotement rapide

Signification de 
l'affichage

Mode repos La batterie doit être chargée

Solution

Si la machine n'est pas utilisée pendant 
cinq minutes, elle se règle en mode repos. 
Lorsque vous l'utilisez à nouveau, 
maintenez le levier de l'interrupteur 
abaissé.

Chargez la batterie.

Erreur (Rouge) Voyant éteint

État du voyant
 : Allumé

 : Clignotant
 : Éteint

Signification de 
l'affichage

Erreur La machine n'est pas alimentée

Solution

Vérifiez le type d'erreur à l'aide du boîtier 
de commande.

Vérifiez l'alimentation du boîtier de 
commande et le câble de raccordement 
pour vous assurer que le raccordement est 
correct et qu'aucune pièce n'est cassée.

Le témoin clignote alternative-
ment entre rouge et vert.

    

Période d’entretien

Rapportez l’outil au revendeur pour le 
faire réparer.
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9. TABLEAU DE FONCTIONNEMENT SIMPLIFIÉ

Mettez la machine sous tension.

Abaissez le levier de l'interrupteur.

Enfoncez/relâchez le déclencheur tout en abaissant le levier de l'interrupteur.

N'actionnez pas le déclencheur pendant cinq minutes.

N'actionnez pas le déclencheur pendant 60 minutes.

Recommencez à 
travailler

Désactivez une fois 
l'interrupteur 
d'alimentation.

Recommencez à 
travailler

L'alarme sonore émet un bip.
Si vous maintenez le levier de 
l'interrupteur abaissé, l'alarme 
sonore émet un bip et les lames 
s'ouvrent.

* Si le levier de blocage de la 
commande est en position « 
blocage » avec le déclencheur 
enfoncé, libérez le verrou pour 
ouvrir les lames.

L'alarme sonore émet un bip. Le 
sécateur ne fonctionne pas. (Il est 
en mode repos.)

∗ Le voyant indique que la batterie 
est complètement chargée.

Voyant du sécateur
Le voyant vert 
commence lentement 
à clignoter.

Voyant du boîtier de commande
Le voyant vert 
s'allume.

Le voyant vert 
arrête de clignoter 
et reste allumé.

Les lames se déplacent en fonction 
de l'actionnement du déclencheur.
Si le déclencheur est enfoncé, les 
lames se ferment. Si le déclencheur 
est relâché, les lames s'ouvrent.

Le voyant vert 
s'allume.

Le voyant vert 
s'allume.

L'alarme sonore émet un bip. Par la 
suite, les lames ne se déplacent 
plus même si le déclencheur est 
enfoncé.
(La machine repasse en mode 
repos.)

Le voyant vert 
commence lentement 
à clignoter.

Le voyant vert 
s'allume.

L'alarme sonore émet un bip. Par la 
suite, les lames ne se déplacent 
plus même si le déclencheur est 
enfoncé. (La machine n'est plus 
sous tension.)

Le voyant vert arrête 
de clignoter lentement 
et s'éteint.

Éteint

Le voyant vert 
s'allume.

Voyant du sécateur Voyant du boîtier de commande

Voyant du sécateur Voyant du boîtier de commande

Voyant du sécateur Voyant du boîtier de commande

Voyant du sécateur Voyant du boîtier de commande
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