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MANUEL D'INSTRUCTION 

DOUBLE ISOLATION 

AVERTISSEMENT:  
Pour votre propre sécurité, prière de lire attentivement avant l'utilisation. 
GARDER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 

Visseuse
6826 
  

002605 
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FRANÇAIS 

SPÉCIFICATIONS 
Modèle 6826 

Capacités Vis taraudeuse 6 mm (1/4") 
Vitesse à vide (T/MIN) 0 - 2 500 /min. 

Longueur totale 282 mm (11-1/8") 
Poids net 1,6 kg (3,5 lbs) 

• Étant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce 
manuel sont sujettes à modification sans préavis. 

• Les spécifications peuvent varier suivant les pays. 
• Poids conforme à la procédure EPTA du  01/2003 

 
USA002-2 

 

Règles de sécurité générales 
 

(POUR TOUS LES OUTILS) 
MISE EN GARDE ! Assurez-vous d'avoir lu et 
compris toutes les instructions. Il y a risque de choc 
électrique, d'incendie et/ou de blessure grave si les 
instructions ci-dessous ne sont pas respectées. 
 

CONSERVEZ CE MODE 
D'EMPLOI. 
Zone de travail 
1. Maintenez votre aire de travail propre et bien 

éclairée. Les établis encombrés et les aires de 
travail sombres ouvrent la porte aux accidents. 

2. N'utilisez pas les outils électriques dans les 
atmosphères explosives, par exemple en 
présence de liquides, gaz ou poussières 
inflammables. Les outils électriques produisent 
des étincelles au contact desquelles la poussière 
ou les vapeurs peuvent s'enflammer. 

3. Tenez à distance les curieux, les enfants et les 
visiteurs pendant que vous travaillez avec un 
outil électrique. Ils pourraient vous distraire et 
vous faire perdre la maîtrise de l'outil. 

Sécurité en matière d'électricité 
4. Les outils à double isolation sont équipés 

d'une fiche polarisée (une des lames est plus 
large que l'autre), qui ne peut se brancher que 
d'une seule façon dans une prise polarisée. Si 
la fiche n'entre pas parfaitement dans la prise, 
inversez sa position ; si elle n'entre toujours 
pas bien, demandez à un électricien qualifié 
d'installer une prise de courant polarisée. Ne 
modifiez pas la fiche de l'outil. La double 
isolation  élimine le besoin d'un cordon 
d'alimentation à trois fils avec mise à la terre ainsi 
que d'une prise de courant mise à la terre. 

 

5. Évitez tout contact corporel avec des surfaces 
mises à la terre (tuyauterie, radiateurs, 
cuisinières, réfrigérateurs, etc.). Le risque de 
choc électrique est plus grand si votre corps est 
en contact avec la terre. 

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

7. Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez 
pas l'outil par son cordon et ne débranchez 
pas la fiche en tirant sur le cordon. Gardez le 
cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des 
bords tranchants et des pièces en mouvement. 
Remplacez immédiatement un cordon 
endommagé. Un cordon endommagé augmente 
le risque de choc électrique. 

8. Lorsque vous utilisez un outil électrique à 
l'extérieur, employez un prolongateur pour 
l'extérieur marqué "W-A" ou "W". Ces cordons 
sont faits pour être utilisés à l'extérieur et 
réduisent le risque de choc électrique. 

Sécurité personnelle 
9. Restez alerte, attentif à vos gestes, et faites 

preuve de bon sens lorsque vous utilisez un 
outil électrique. Évitez d'utiliser l'outil lorsque 
vous êtes fatigué ou sous l'influence de 
drogues, d'alcool ou de médicaments. Tout 
moment d'inattention pendant l'utilisation d'un 
outil électrique comporte un risque de blessure 
grave. 

10. Habillez-vous convenablement. Ne portez ni 
vêtements flottants ni bijoux. Confinez les 
cheveux longs. N'approchez jamais les 
cheveux, les vêtements ou les gants des 
pièces en mouvement. Des vêtements flottants, 
des bijoux ou des cheveux longs risquent d'être 
happés par des pièces en mouvement. 
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11. Méfiez-vous d'un démarrage accidentel. Avant 
de brancher l'outil, assurez-vous que son 
interrupteur est en position d'arrêt. En 
transportant l'outil avec le doigt sur l'interrupteur 
ou en branchant un outil dont l'interrupteur est en 
position de marche, vous ouvrez toute grande la 
porte aux accidents. 

12. Enlevez les clés de réglage ou de serrage 
avant de démarrer l'outil. Une clé laissée dans 
une pièce tournante de l'outil peut provoquer des 
blessures. 

13. Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez 
un bon appui et restez en équilibre en tout 
temps. Un bonne stabilité vous permet de mieux 
réagir à une situation inattendue. 

14. Utilisez des accessoires de sécurité. Portez 
toujours un protecteur pour la vue. Selon les 
conditions, portez aussi un masque antipoussière, 
des bottes de sécurité antidérapantes, un casque 
protecteur et/ou une protection d'oreille. Les 
lunettes ordinaires et les lunettes de soleil NE 
constituent PAS un protecteur pour la vue. 

Utilisation et entretien des outils 
15. Immobilisez le matériau sur une surface stable 

au moyen de brides ou de toute autre façon 
adéquate. Le fait de tenir la pièce avec la main ou 
contre votre corps offre une stabilité insuffisante 
et peut entraîner une perte de maîtrise de l'outil. 

16. Ne forcez pas l'outil. Utilisez un outil qui 
convient au travail à effectuer. Si vous utilisez le 
bon outil et respectez le régime pour lequel il a été 
conçu, il effectuera un travail de meilleure qualité 
et de façon plus sûre. 

17. N'utilisez pas un outil si son interrupteur est 
bloqué. Un outil que vous ne pouvez pas 
commander par son interrupteur est dangereux et 
doit être réparé. 

18. Débranchez la fiche de l'outil avant d'effectuer 
un réglage, de changer d'accessoire ou de 
ranger l'outil. De telles mesures préventives de 
sécurité réduisent le risque de démarrage 
accidentel de l'outil. 

19. Une fois l'utilisation de l'outil terminée, 
rangez-le hors de portée des enfants et 
personnes qui en ignorent le fonctionnement. 
Les outils représentent un danger entre les mains 
de personnes qui n'en connaissent pas le mode 
d'utilisation. 

20. Prenez soin de bien entretenir les outils. Les 
outils de coupe doivent être toujours bien 
affûtés et propres. Des outils bien entretenus, 
dont les arêtes sont bien tranchantes, sont moins 
susceptibles de coincer et plus faciles à diriger. 

 
 

21. Assurez-vous que les pièces mobiles ne sont 
pas désalignées ou coincées, qu'aucune pièce 
n'est cassée et que l'outil n'a subi aucun 
dommage affectant son bon fonctionnement. 
Le cas échéant, faites réparer l'outil avant de 
l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par 
des outils mal entretenus. 

22. N'utilisez que des accessoires que le fabricant 
recommande pour votre modèle d'outil. 
Certains accessoires peuvent convenir à un outil, 
mais être dangereux avec un autre. 

SERVICE 
23. La réparation des outils électriques doit être 

confiée à un réparateur qualifié. La réparation 
ou l'entretien effectué par du personnel non 
qualifié risque d'entraîner des blessures. 

24. Pour la réparation d'un outil, des pièces 
identiques aux pièces d'origine doivent être 
utilisées. Suivez les directives données à la 
section ≪ENTRETIEN≫ de ce manuel. L'emploi 
de pièces non autorisées ou le non-respect des 
instructions d'entretien peut créer un risque de 
choc électrique ou de blessures. 

UTLISEZ UN CORDON PROLONGATEUR ADÉQUAT. 
Assurez-vous que le cordon prolongateur est en bon 
état. Lors de l'utilisation d'un cordon prolongateur, 
utilisez sans faute un cordon assez gros pour 
conduire le courant que l'outil nécessite. Un cordon 
trop petit provoquera une baisse de tension de 
secteur, résultant en une perte de puissance et une 
surchauffe. Le Tableau 1 indique la dimension 
appropriée de cordon selon sa longueur et selon 
l'intensité nominale indiquée sur la plaque 
signalétique. En cas de doute sur un cordon donné, 
utilisez le cordon suivant (plus gros). Plus le numéro 
de gabarit indiqué est petit, plus le cordon est gros. 
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Tableau 1. Gabarit minimum du cordon

Intensité nominale
Volts Longueur totale du cordon en pieds

120 V 25 pi 50 pi 100 pi 150 pi

Plus de Pas plus de Calibre américain des fils

0 6 18 16 16 14

18 16 14 126 10

10 12 16 16 14 12

12 16 14 12 Non recommandé  
000173 
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RÈGLES DE SÉCURITÉ 
PARTICULIÈRES 
NE vous laissez PAS tromper (au fil d'une utilisation 
répétée) par un sentiment d'aisance et de familiarité 
avec l'outil, en négligeant le respect rigoureux des 
règles de sécurité qui accompagnent la visseuse. 
L'utilisation non sécuritaire ou incorrecte de cet outil 
comporte un risque de blessure grave. 
1. Tenez l'outil par ses surfaces de prise isolées 

pendant toute opération où l'outil de coupe 
pourrait venir en contact avec un câblage 
dissimulé ou avec son propre cordon. En cas 
de contact avec un conducteur sous tension, les 
pièces métalliques à découvert de l'outil 
transmettraient un choc électrique à l'utilisateur. 

2. Adoptez toujours une position de travail vous 
assurant d'un bon équilibre. 
Assurez-vous qu'il n'y a personne plus bas 
lorsque vous utilisez l'outil en position élevée. 

3. Tenez l'outil fermement. 
4. Gardez les mains éloignées des pièces en 

rotation. 
5. Ne touchez ni la fraise, ni la pièce à travailler 

immédiatement après l'utilisation ; elles 
peuvent être extrêmement chaudes et vous 
pourriez vous brûler la peau. 

 

CONSERVEZ CE MODE 
D'EMPLOI. 
 

AVERTISSEMENT: 
Une MAUVAISE UTILISATION de l'outil ou 
l'ignorance des consignes de sécurité du présent 
manuel d'instructions peuvent entraîner une grave 
blessure. 
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Symboles 
Les symboles utilisés pour l'outil sont indiqués 
ci-dessous. 

･ volts 
 
･ ampères 
 
･ hertz 
 
･ courant alternatif 
 
･ vitesse à vide 
 
･ construction, catégorie II 
 
 
･ tours ou alternances par minute 
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DESCRIPTION DU 
FONCTIONNEMENT 
 

ATTENTION: 
• Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension 

et débranché avant de l'ajuster ou de vérifier son 
fonctionnement. 

 

Réglage de la profondeur 

A

B

1

  
002613 

 
Réglez la profondeur en tournant le manchon de 
verrouillage. Tournez-le dans le sens "A" pour réduire la 
profondeur, et dans le sens "B" pour augmenter la 
profondeur. Un tour complet du manchon de verrouillage 
représente un changement de profondeur de 1.5 mm 
(1/16"). 
Réglez le manchon de verrouillage de façon que la 
distance entre l'extrémité du positionneur et la tête de 
vis soit d'environ 1 mm (3/64"), comme indiqué à les 
figures. Enfoncez une vis d'essai dans la pièce ou dans 
un morceau de matériau similaire. Si la profondeur ne 
convient toujours pas pour la vis, continuez à régler 
jusqu'à ce que vous obteniez le réglage de profondeur 
voulu. 

1

1mm (3/64”)

  
002621 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrupteur 

1 2

  
002628 

 

ATTENTION: 
• Avant de brancher l'outil, assurez-vous toujours 

que la gâchette fonctionne correctement et revient 
en position d'arrêt une fois relâchée. 

Pour mettre l'outil en marche, appuyez simplement sur 
la gâchette. La vitesse de l'outil augmente à mesure que 
l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Pour 
l'arrêter, relâchez la gâchette. 
Pour un fonctionnement continu, appuyez sur la 
gâchette puis enfoncez le bouton de verrouillage. 
Pour arrêter l'outil alors qu'il est en position verrouillée, 
appuyez à fond sur la gâchette puis relâchez-la. 
 

NOTE: 
• Même si l'interrupteur est enclenché et que le 

moteur tourne, l'embout ne tournera pas tant que 
vous n'aurez pas inséré la pointe de l'embout dans 
la tête de vis et que vous n'exercerez pas de 
pression vers l'avant pour engager l'embrayage. 

 

Inverseur 

A

B

1

  
002635 

 
L'outil possède un inverseur qui permet de changer le 
sens de rotation. Déplacez le levier inverseur sur la 
position  (côté A) pour une rotation dans le sens des 
aiguilles d'une montre, ou sur la position  (côté B) 
pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. 
 

ATTENTION: 
• Vérifiez toujours le sens de rotation avant de 

mettre l'outil en marche. 
 

1. Levier inverseur 

1. Gâchette 
2. Bouton de 

verrouillage 

1. Positionneur 

1. Manchon de 
verrouillage 
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• N'actionnez l'inverseur qu'une fois que l'outil est 
complètement arrêté. Si vous changez le sens de 
rotation avant l'arrêt de l'outil, vous risquez de 
l'endommager. 

 

Crochet 

A
1

  
002644 

 

B

  
002645 

 
Le crochet est pratique pour accrocher temporairement 
l'outil. 
Pour utiliser le crochet, sortez-le en le tirant dans le sens 
A, puis poussez-le dans le sens B pour le fixer en 
position. 
Quand vous ne vous servez pas du crochet, ramenez-le 
à sa position initiale en procédant dans l'ordre inverse 
des explications ci-dessus. 
 

ASSEMBLAGE 
 

ATTENTION: 
• Avant d'effectuer toute intervention sur l'outil, 

assurez-vous toujours qu'il est hors tension et 
débranché. 

 

Installation et retrait du foret 
Pour retirer l'embout à douille magnétique, retirez 
d'abord le positionneur du manchon de verrouillage en 
tirant. Tirez ensuite sur l'embout à douille magnétique. 

1 2

  
002654 

 
Pour installer l'embout à douille magnétique, insérez-la à 
fond dans l'outil. Installez ensuite le positionneur en le 
poussant fermement contre le manchon de verrouillage. 

1

2
  

002662 

 

UTILISATION 

  
002674 

 
Mettez la vis en place sur l'extrémité de l'embout et 
placez cette dernière sur la surface de la pièce à visser. 
Appliquez une pression sur l'outil et mettez le contact. 
Retirez l'outil aussitôt que l'embrayage s'active, puis 
relâchez la gâchette. 
 

ATTENTION: 
• Lorsque vous mettez la vis en place sur l'extrémité 

de l'embout, prenez garde de pousser ce dernier 
dans la vis. Si l'embout est poussé dans la vis, 
l'embrayage s'engagera et la vis se mettra 
soudainement à tourner. Vous risquez alors 
d'endommager la pièce ou de vous blesser. 

• Assurez-vous que l'embout est inséré bien droit 
dans la tête de vis, sinon la vis et/ou l'embout 
risque d'être endommagé. 

 

 

1. Positionneur 
2. Embout à 

douille 
magnétique 

1. Positionneur 
2. Manchon de 

verrouillage 

1. Crochet 
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ENTRETIEN 
 

ATTENTION: 
• Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension 

et débranché avant d'y effectuer tout travail 
d'inspection ou d'entretien. 

Pour maintenir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, 
les réparations, l'inspection et le remplacement des 
charbons, et tout autre travail d'entretien ou de réglage 
doivent être effectués dans une usine ou un centre de 
service après-vente Makita agréé, exclusivement avec 
des pièces de rechange Makita. 
 

ACCESSOIRES 
 

ATTENTION: 
• Ces accessoires ou pièces complémentaires sont 

recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita 
spécifié dans ce mode d'emploi. L'utilisation de 
tout autre accessoire ou pièce complémentaire 
peut comporter un risque de blessure. N'utilisez les 
accessoires ou pièces qu'aux fins auxquelles ils 
ont été conçus. 

Si vous désirez obtenir plus de détails concernant ces 
accessoires, veuillez contacter le centre de service 
après-vente Makita le plus près. 

• Embouts d'insertion 
• Porte-embout magnétique 
• Embout à douille magnétique 
• Mallette de transport en plastique 
• Positionneur 
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Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California
to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:
• lead from lead-based paints,
• crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
• arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this
type of work.  To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those
dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.  

WARNING

< USA only >

ADVERTENCIA
Algunos tipos de polvo creados por el lijado, serrado, amolado, taladrado, y
otras actividades de la construccion contienen sustancias quimicas
reconocidas por el Estado de California como causantes de cancer, defectos
de nacimiento y otros peligros de reproduccion. Algunos ejemplos de estos
productos quimicos son:
• plomo de pinturas a base de plomo,
• silice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albanileria, y
• arsenico y cromo de maderas tratadas quimicamente.

El riesgo al que se expone variara, dependiendo de la frecuencia con la que
realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a estos productos
quimicos: trabaje en un area bien ventilada, y pongase el equipo de seguridad
indicado, tal como esas mascaras contra el polvo que estan especialmente
disenadas para filtrar particulas microscopicas.  

< USA solamente >

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan

  

884370A243 


