
FR – COMPRESSEUR D’AIR 
SANS FIL LI-ION 18 V – CAP110

MODE D’EMPLOI
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL  
AVANT D’UTILISER L’APPAREIL !

A. Flexible d’air 
B. Adaptateur pour ballon 
C. Adaptateur conique
D. Bouton de marche/arrêt 
E. Batterie 
F. Bouton de déverrouillage de la batterie 
G. Manomètre 
H. Mandrin à air 
I. Rangement du flexible 
J. Bouton de verrouillage 
K. Chargeur 
L. Voyant lumineux

EXPLICATION DES SYMBOLES

Risque de blessures ou de dégâts matériels en 
cas du non-respect des consignes de ce mode 
d’emploi.

Ce équipé convient pour une utilisation à 
l’intérieur seulement.

Classe de protection II : Appareil équipé d’une 
isolation renforcée sans pièce métallique 
accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la 
terre.

Les outils électriques ou électroniques 
défectueux doivent être remis pour être recyclés 
à une instance responsable.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !
Lisez tous les consignes de sécurité et toutes les 
instructions. La non-observation des avertissements 
et des instructions peut entraîner une électrocution, 
un feu et/ou de graves blessures. Sauvegarder 
tous les avertissements et instructions pour une 
consultation future. Le terme “outil électrique” 
mentionné dans les avertissements se réfère à votre 
outil électrique (à fil) alimenté par le secteur ou à un 
outil électrique (sans fil) alimenté par batterie.

1.  SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL
a.  Faites en sorte que la zone de travail soit constamment propre et 

bien éclairée. Les zones encombrées ou obscures sont propices 
aux accidents.

b.  Ne pas utiliser d’outils électriques dans des atmosphères 
explosibles, par exemple en présence de liquides, de gaz ou 
de poussière inflammables. Les outils électriques génèrent des 
étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.

c.  Éloigner les enfants et autres personnes présentes avant 
d’utiliser un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire 
perdre le contrôle de l’outil.

2. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a.  Les fiches de l’outil électrique doivent correspondre à la prise 

de courant. Ne modifier en aucun cas la fiche de l’outil. Ne pas 
utiliser des fiches d’adaptateur avec des outils électriques mis à 
la terre. Les fiches non modifiées et les prises correspondantes 
réduiront le risque d’électrocution.

b.  Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre, 
comme les tuyaux, radiateurs, cuisinières et des réfrigérateurs. 
Le risque de choc électrique augmente si votre corps est mis à la 
terre.

c.  Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l’humidité. 
L’infiltration d’eau dans un outil électrique augmentera le risque 
d’électrocution.

d.  Ne pas malmener le cordon. Ne jamais se servir du cordon pour 
porter, tirer ou débrancher l’outil électrique. Tenir le cordon 
éloigné de la chaleur, de l’huile, des arêtes vives ou des pièces 
mobiles. Les cordons endommagés ou enchevêtrés augmentent 
le risque d’électrocution.

e.  Lorsque vous vous servez d’un outil électrique à l’extérieur, 
employez une rallonge adaptée à l’utilisation à l’extérieur. 
L’emploi d’une rallonge adaptée à l’extérieur réduit le risque 
d’électrocution.

f.  Si l’emploi d’un outil électrique dans un endroit humide 
est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un 
interrupteur différentiel. L’emploi d’un interrupteur différentiel 
réduit le risque d’électrocution.

3. SÉCURITÉ PERSONNELLE
a.  Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de 

bon sens lors d’utilisation d’un outil électrique. N’utilisez pas 
un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l’influence de 
drogues, d’alcool ou de médicaments. Un moment d’inattention 
lors d’utilisation d’outils électriques peut entraîner de graves 
blessures.

b.   Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours 
porter un dispositif de protection oculaire. Un équipement de 
protection comme un masque antipoussière, des chaussures de 
sécurité antidérapantes, un casque de protection, une protection 
auditive, utilisés pour des conditions appropriées réduiront le 
risque d’accident corporel.

c.  Prévenir le mise en marche involontaire. Assurez-vous que le 
commutateur est en position d’arrêt (‘off’) avant de brancher 
l’outil dans la source d’alimentation et/ou dans pack batterie, de 
le retirer ou de le transporter. Transporter des outils électriques 
avec le doigt sur le commutateur ou charger des outils 
électriques dont le commutateur est en marche (position ‘on’) 
est propice aux accidents.

d.  Retirer toute clé de réglage ou clé de serrage avant de mettre 
l’outil électrique en marche. Laisser une clé de serrage ou une 
clé de réglage fixée à une partie tournante de l’outil électrique 
peut entraîner un accident corporel.

e.  Ne vous penchez pas trop en avant. Garder constamment une 
bonne prise de pied et un bon équilibre. Cela permet, dans les 
cas imprévus, de mieux contrôler l’outil électrique.

f.  Porter des vêtements appropriés. Ne pas porter de vêtements 
amples ou des bijoux qui pendent. Faites en sorte que vos 
cheveux, vêtements et gants soient éloignés des pièces en 
mouvement. Les vêtements amples, les bijoux qui pendent ou 
des cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.

g.  Si des appareils sont prévus pour le raccordement de dispositifs 
d’extraction et de récupération de la poussière, assurez-vous 
qu’ils sont raccordés et correctement utilisés. L’emploi d’un 
dispositif de dépoussiérage peut réduire les dangers liés à la 
poussière.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN DE L’OUTIL ÉLECTRIQUE
a.  Ne pas forcer l’outil électrique. Utiliser l’outil électrique 

approprié pour votre application. L’outil électrique correct fera 
le travail mieux et de manière plus sûre à la puissance pour 
laquelle il a été conçu.

b.  Ne pas utiliser l’outil électrique si le commutateur ne le met pas 
en marche et en arrêt. Tout outil électrique qui ne peut pas être 
contrôlé à l’aide du commutateur est dangereux et doit donc être 
réparé.

c.  Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou du pack 
batterie avant de procéder à des réglages, au changement 
d’accessoires ou au rangement des outils électriques. Ces 
mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise en 
marche accidentelle de l’outil électrique.

d.  Ranger les outils électriques à l’arrêt hors de portée des 
enfants et interdire l’usage de l’outil électrique aux personnes 
qui ne connaissent pas l’outil électrique ou qui n’ont pas pris 
connaissance des présentes instructions. Les outils électriques 
sont dangereux entre les mains d’utilisateurs non formés.

e.  Entretenir les outils électriques. Rechercher le désalignement ou 
le blocage des pièces mobiles, la casse de pièces et tout autre 
état pouvant compromettre le bon fonctionnement de l’outil 
électrique. Si l’outil est endommagé, faites-le réparer avant de 
le réutiliser. Beaucoup d’accidents sont provoqués par des outils 
électriques mal entretenus.

f.  Faire en sorte que les outils de coupe soient bien tranchants 
et propres. Des outils de coupe correctement entretenus et aux 
arêtes tranchantes sont moins susceptibles de se bloquer et sont 
plus faciles à contrôler.

g.  Utiliser l’outil électrique, les accessoires et les mèches, etc. 
conformément aux présentes instructions, en tenant compte 
des conditions de travail et du travail à effectuer. L’utilisation 
de l’outil électrique pour des travaux différents de ceux prévus 
pourrait provoquer une situation dangereuse.

5.  UTILISATION ET ENTRETIEN DE L’OUTIL À BATTERIE
a.  Recharger uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. 

Un chargeur compatible avec un type de pack batterie peut 
créer un risque de feu s’il est utilisé avec un autre type de pack 
batterie.

b.  Utilisez des outils électriques uniquement avec des packs 
batteries spécifiquement désignés. L’utilisation de tout autre 
pack batterie peut occasionner un risque de blessure et de feu.

c.  Si le pack batterie n’est pas utilisé, rangez-le à l’écart d’autres 
objets métalliques, comme des trombones, pièces de monnaie, 
clés, clous, vis ou autres petits objets métallique susceptibles 
d’établir une connexion d’une borne à l’autre. La mise en court-
circuit des bornes de batterie peut provoquer des brûlures ou un 
feu.

d.  Une mauvaise manipulation peut entraîner la projection de 
liquide de la batterie ; éviter le contact. En cas de contact 
accidentel, rincer à l’eau. Si le liquide atteint les yeux, faites, 
en outre, à une assistance médicale. Le liquide projeté de la 
batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

6. RÉPARATION
a.  Confiez la réparation de votre outil électrique à un réparateur 

qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. 
Cela garantira l’usage de l’outil électrique en toute sécurité.

7 .  AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LA BATTERIE
a.  Ne jamais tenter d’ouvrir ou de modifier la batterie pour une 

raison quelconque. L’électrolyte qu’elle contient est corrosif et 

peut causer des dommages aux yeux et à la peau. Le produit est 
toxique en cas d’absorption.

b.  Dans des conditions extrêmes, une fuite de la batterie pourrait 
se produire. Si vous remarquez du liquide sur la batterie, 
procéder comme suit :

•  Essuyer soigneusement le liquide à l’aide d’un chiffon. Éviter le 
contact avec la peau.

•  En cas de contact avec la peau ou les yeux, suivez les 
instructions ci-dessous.

•  Le liquide de batterie, une solution de 25 à 30 % d’hydroxyde de 
potassium, peut être nocif. En cas de contact avec les yeux rincer 
immédiatement à l’eau. Neutraliser avec un acide doux comme 
du jus de citron ou du vinaigre. En cas de contact avec les yeux, 
rincer abondamment avec de l’eau propre pendant au moins  
10 minutes.

c. Ne pas exposer à l’eau.
d.  Ne pas stocker dans des endroits où la température peut 

dépasser 40 °C.
e.  Recharger à température ambiante : 0 °C - 45 °C. Il est normal 

que le chargeur de batterie bourdonne et soit un peu chaud, 
mais pas trop chaud pendant le fonctionnement.

f. Charger uniquement à l’aide du chargeur fourni avec ce produit.
g. Avant de charger, veiller à ce que la batterie soit sèche et propre.
h. Utiliser uniquement la batterie fournie avec votre outil.
i.  Faire preuve de prudence dans la manipulation et le stockage 

des batteries afin de ne pas produire de court-circuits avec des 
matériaux conducteurs tels que bagues, clefs, monnaie. Il y a 
un risque réel de surchauffe de la batterie ou du conducteur, 
provoquant ainsi un incendie ou des brûlures.

j.  Ne pas jeter la batterie au feu. Elle pourrait exploser. Suivre 
les instructions et règlements donnés par les autorités locales 
concernant la protection de l’environnement. Jeter les anciennes 
batteries dans un centre de tri et d’élimination de déchets 
approprié.

8. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES CHARGEURS
a.  Avant d’utiliser le chargeur et le pack batterie, lire attentivement 

le manuel d’utilisation.
b.  Pendant la charge, le courant électrique utilisé doit correspondre 

aux spécifications du chargeur de batteries.
c.  Ne jamais laisser l’humidité, la pluie ou des éclaboussures 

atteindre le lieu de recharge.
d.  La température ambiante ne doit jamais dépasser 40 °C. Ne 

jamais exposer l’appareil à la lumière directe du soleil.
e.  Un pack batterie défectueux ou endommagé ou n’acceptant plus 

de charge doit être remis à un point de récupération spécial. 
Respectez l’environnement. Ne jetez pas un pack batterie 
inutilisable avec les ordures ménagères, au feu ou dans l’eau.

f.  Utiliser uniquement le pack batterie fourni par le fabricant.
g.  Faire en sorte que la surface du chargeur soit toujours à l’abri de 

la poussière et de la saleté.
h.  Insérez le pack batterie dans le chargeur. Suivre les repères de 

polarité.
i.  Retirer toujours le pack batterie avant d’effectuer un travail 

quelconque sur l’appareil.
j.  Une fois la batterie débranchée de l’outil, couvrir les contacts 

pour éviter un court-circuit (provenant d’outils par ex.).
k.  Ne pas jeter la batterie dans l’eau ou au feu. Risque d’explosion !
l.  Protéger le boîtier de la batterie contre les chocs et ne pas 

l’ouvrir.
m.  Ne déchargez jamais complètement la batterie. Rechargez-la 

régulièrement si vous ne l’utilisez pas pendant une longue 
période de temps.

n.  Utilisation à l’intérieur uniquement. Ne pas recharger la batterie 
sous la pluie ou dans des conditions humides.

AVERTISSEMENT !
Pendant son fonctionnement, cet appareil produit 
un champ électromagnétique. Ce champ peut, dans 
certaines circonstances, perturber le fonctionnement 
d’implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire 
le risque d’accident corporel grave ou mortel, nous 
conseillons aux personnes porteuses d’implants 
médicaux de consulter leur médecin et le fabricant 
de l’implant médical avant d’utiliser cet appareil.
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9. UTILISATION PRÉVUE
Cet appareil a été conçu pour gonfler les pneus des voitures et 
des vélos, ainsi que des objets gonflables destinés aux jeux, 
sports et loisirs. Il ne convient pas pour le gonflage d’objets 
volumineux, comme les bateaux gonflables et les très grands 
matelas pneumatiques. L’appareil n’est pas destiné à un usage 
professionnel.

10. CONSIGNES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
1.  Apprendre à connaître le compresseur d’air. Lire attentivement le 

manuel.
2.  Prendre connaissance des applications et des limites de l’outil, 

ainsi que des risques spécifiques liés à son utilisation. Le 
respect de cette consigne réduira les risques de choc électrique, 
d’incendie et de blessure grave.

3.  Risque d’éclatement. Ne pas régler le compresseur d’air pour 
obtenir une pression supérieure à la pression maximale indiquée 
sur l’objet à gonfler. Ne pas utiliser une pression de plus de  
7,5 bar.

4.  Pour prévenir tout risque de choc électrique, ne pas exposer à la 
pluie. Entreposer à l’intérieur.

5.  Vérifier que l’appareil ne présente pas de fissures, piqûres ou 
autres défauts risquant de le rendre dangereux.

6.  Ne jamais couper ou percer des trous dans le compresseur d’air.
7.  S’assurer que le flexible ne présente pas de blocages ou 

d’obstacles.
8.  Si le flexible est emmêlé ou entortillé, il risque de provoquer une 

perte de l’équilibre et d’être endommagé.
9.  Employer le compresseur d’air uniquement pour son utilisation 

prévue. Ne pas altérer ou modifier l’appareil par rapport à sa 
conception et ses fonctionnalités originales.

10.  Toujours garder à l’esprit qu’une utilisation ou une manipulation 
incorrecte de ce compresseur d’air peut occasionner des 
blessures à l’utilisateur et à d’autres personnes.

11.  Ne jamais laisser le compresseur d’air sans surveillance pendant 
que le flexible d’air est fixé sur l’objet à gonfler.

12.  En cas de fuite d’air ou de fonctionnement incorrect du 
compresseur d’air ou du flexible, arrêter immédiatement 
l’utilisation.

13.  Toujours débrancher l’appareil des alimentations pneumatique 
et électrique avant d’effectuer des réglages et entretiens ou 
lorsque le compresseur d’air n’est pas utilisé.

14.  Ne pas essayer de tirer ou porter le compresseur d’air par son 
flexible.

15.  Toujours observer toutes les consignes de sécurité du fabricant 
du compresseur d’air, ainsi que toutes les règles de sécurité 
d’utilisation de l’appareil. Le respect de cette consigne réduira 
les risques de blessure grave.

16.  Utilisation exclusivement domestique.
17.  Ne pas utiliser le compresseur d’air comme dispositif de 

respiration.
18.  Ne jamais orienter le jet d’air comprimé vers des personnes ou 

des animaux. Faire attention à ne pas souffler de la poussière ou 
des salissures vers soi-même ou d’autres personnes. Le respect 
de cette consigne réduira les risques de blessure grave.

19.  Protection respiratoire. En cas de génération de poussière, porter 
un masque facial ou à poussière. Le respect de cette consigne 
réduira les risques de blessure grave.

20.  Ne pas utiliser le compresseur d’air pour pulvériser des 
substances chimiques. L’inhalation des vapeurs toxiques peut 
causer des lésions pulmonaires.

21.  Vérifier l’état des pièces. Avant de continuer à utiliser 
le compresseur d’air ou l’outil pneumatique, examiner 
soigneusement les pièces et les dispositifs de protection 
endommagés pour vérifier qu’ils fonctionneront correctement et 
qu’ils rempliront leur fonction.

22.  Vérifier l’alignement et la fixation des pièces mobiles, s’assurer 
qu’aucune pièce n’est cassée, contrôler le montage et 
s’assurer qu’aucun autre problème ne risque d’affecter le bon 
fonctionnement de l’appareil. Toute protection ou autre pièce 
endommagée doit être correctement réparée ou remplacée dans 
un centre de réparations agréé. Le respect de cette consigne 
réduira les risques de choc électrique, d’incendie et de blessure 
grave.

23.  Toujours être conscient de l’emplacement du cordon. Le respect 
de cette consigne réduira les risques de choc électrique et 
d’incendie.

24.  Risque d’éclatement. Surveiller attentivement les objets pendant 
le gonflage.

25.  Pour réduire les risques de surgonflage, utiliser régulièrement 
un manomètre fiable pendant le gonflage. Le manomètre équipé 
sur le compresseur d’air est uniquement à titre de référence et 
n’offre aucune garantie en termes de valeurs exactes.

26.  Ne jamais laisser le compresseur d’air sans surveillance pendant 
le gonflage.

27.  Après cinq (5) minutes d’utilisation continue, laisser le 
compresseur d’air refroidir pendant cinq (5) minutes. Pendant 
l’utilisation de l’appareil, ne jamais bloquer les orifices de 
gonflage et de dégonflage.

28.  Conserver ces instructions. Il convient de les consulter 
régulièrement et de les utiliser pour instruire les autres 
utilisateurs éventuels.

29.  Si le compresseur d’air est prêté, il doit être accompagné de ces 
instructions.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT (FIG. 1)

INSTALLATION ET DÉVERROUILLAGE DU BLOC-BATTERIE
Placer le levier de marche avant/arrière en position centrale (arrêt). 
Faire glisser le bloc-batterie dans son logement jusqu’à ce qu’il se 
verrouille. Pour retirer le bloc-batterie, appuyer sur le bouton de 
déverrouillage et faire glisser le bloc-batterie vers l’avant.

CHARGE DE LA BATTERIE
Ne pas utiliser d’autres chargeurs de batterie. Le chargeur fourni a 
été conçu pour la batterie lithium-ion de cet appareil. Ce chargeur 
est seulement adapté pour une utilisation en intérieur.
REMARQUE : La batterie est fournie partiellement chargée. Afin 
de garantir un niveau de charge optimal de la batterie, elle doit 
être chargée complètement avec son chargeur avant la première 
utilisation. La batterie à lithium-ion peut être chargée à tout 
moment sans en réduire la durée de vie. L’interruption du cycle de 
charge n’endommagera pas la batterie.
La procédure de charge débute dès que la fiche électrique du 
chargeur de batterie est branchée sur une prise de courant et que 
le connecteur de charge est raccordé à la prise sur le côté de la 
batterie.
L’indicateur de charge sur la fiche renseigne sur la progression de 
la charge de la batterie. Pendant le processus de charge, le voyant 
s’allume en rouge/vert.
Le voyant s’allume en vert pour indiquer que la batterie est 
entièrement chargée.
Pendant la phase de charge, la poignée de l’outil chauffe, ce qui est 
normal.
Il faut 3 à 5 heures pour charger complètement l’appareil.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, débrancher le chargeur de la prise de 
courant.
REMARQUE : L’outil ne peut pas être utilisé pendant la charge de la 
batterie.

BOUTONS DE MARCHE/ARRÊT ET DE VERROUILLAGE
1.  Pendant que le bouton de marche/arrêt est enfoncé, relever le 

bouton de verrouillage pour bloquer l’appareil en position de 
marche. Cela permet de garantir la sécurité de l’utilisateur et de 
l’outil.

2.  Lorsque la pression est suffisante, il suffit d’appuyer sur le 
bouton de marche/arrêt pour que le bouton de verrouillage se 
débloque.

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL LED
ATTENTION : Ne pas regarder directement dans le faisceau ou la 
source de lumière.

ACCESSOIRES
Les accessoires fournis peuvent être utilisés dans une variété 
d’applications. L’adaptateur conique peut être utilisé sur les petites 
valves à pincement pour gonfler des petits objets comme des 
jouets, qui doivent généralement être gonflés par l’utilisateur en 

soufflant. L’aiguille pour ballon permet de gonfler n’importe quel 
type de ballon de sport ou tout autre objet nécessitant une telle 
aiguille.

REMARQUE : Pour le gonflage d’articles de 0,7 bar (10 psi) ou 
moins, gonfler par petites pulsations et, après chacune d’entre 
elles, vérifier au toucher ou avec un manomètre étalonné pour 
déterminer la pression précise.

UTILISATION DU COMPRESSEUR D’AIR
1.  Installer le bloc-batterie.
2.  Placer l’attache du mandrin à air, en position déverrouillée, 

perpendiculairement au flexible d’air.
3.  Placer le mandrin sur la tige de la valve.
4.  Pousser le mandrin vers le bas de sorte que la section filetée de 

la tige soit à l’intérieur du mandrin.
5.  Fixer l’extrémité du mandrin sur la tige de valve, en enfonçant 

l’attache du mandrin vers le bas jusqu’à ce qu’elle s’arrête ou 
soit parallèle au flexible d’air.

MAINTENANCE ET RANGEMENT

ATTENTION !
Ne pas utiliser de produits susceptibles 
d’endommager l’outil (abrasifs, corrosifs, alcool, 
nettoyeurs à la vapeur, chiffons abrasifs, grattoirs, 
etc.). Ne pas placer l’appareil dans un lave-vaisselle 
aux fins de nettoyage !

Avant de nettoyer l’appareil, s’assurer qu’il est complètement 
éteint, débranché et refroidi.

MAINTENANCE
•  Vous pouvez, si nécessaire, nettoyer le corps de l’appareil à l’aide 

d’un chiffon doux et sec.
•  Vérifier que l’outil n’a pas été endommagé. Si l’outil est 

endommagé, nous vous recommandons d’appeler un technicien 
qualifié pour inspecter l’outil et effectuer les réparations 
nécessaires.

•  Charger la batterie si nécessaire.

RANGEMENT
Ranger l’outil et ses accessoires dans un endroit sec et à l’abri du 
gel. L’outil doit toujours être tenu hors de portée des enfants. Nous 
vous recommandons de ranger l’outil dans son emballage d’origine 
ou de le couvrir avec un tissu approprié pour le protéger de la 
poussière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE CAP110

Tension 18 VCC

Pression max. 7,5 bar

Chargeur Input 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0,3A

Output 20VCC 0,3A

DÉCLARATION DE NIVEAU SONORE SELON EN 60745

Niveau de pression sonore LpA, d: 81 dB(A) K= 3 dB(A)

Niveau sonore LWA, d: 95 dB(A) K= 3 dB(A)

DÉCLARATION DE NIVEAU DE VIBRATION SELON EN 60745

Niveau de vibration (m/s2) 3,6

Incertitude (m/s2) K = 1,5

Recharge rapide Tension de la batterie 18VCC

Temps de charge 3 - 5 
heures

AVERTISSEMENT :
La valeur totale des vibrations déclarée a été 
mesurée selon la méthode d’essai de la norme  
EN 60745. Elle peut servir à comparer un outil à un 
autre. La valeur totale des vibrations déclarée peut 
également effectuer une évaluation préliminaire de 
l’exposition. Que l’émission de vibrations au cours 
de l’utilisation effective de l’outil électrique peut 
différer de la valeur totale déclarée en fonction 
de la manière dont l’outil est utilisé ; et de la 
nécessité d’identifier les mesures de sécurité pour 
protéger l’opérateur, lesquelles sont basées sur 
une estimation de l’exposition dans les conditions 
d’utilisation réelles (en tenant compte de toutes les 
phases du cycle de fonctionnement comme les temps 
où l’outil est éteint et quand il fonctionne au ralenti 
en plus du temps de déclenchement).
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 Made in PRC

INSTRUCTIONS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
(DEEE, directive relative aux déchets des 
équipements électriques et électroniques)

Votre produit a été fabriqué avec des matériaux 
et des pièces de haute qualité qui peuvent être 
recyclés et réutilisés. Arrivé en fin de vie, ce produit 
ne doit pas être déposé avec les ordures ménagères 
habituelles mais remis à un point de collecte spécial 
aux fins de recyclage des appareils électriques et 
électroniques. Votre attention sera attirée en ce sens 
par le symbole «conteneur de déchets» qui figure 
sur l’article, le mode d’emploi et sur l’emballage. Les 
matières premières utilisées sont recyclables.

Avec le recyclage des appareils ou des matières premières 
utilisés, vous apportez une contribution importante à la 
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de la 
municipalité sur le point de collecte le plus proche.
Ne pas jeter les batteries dans vos ordures ménagères. Pour 
vous débarrasser des batteries, remettez-les à votre station de 
recyclage local. Pour de plus amples informations, contactez les 
services compétents de votre municipalité.
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