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10 FRANÇAIS

FRANÇAIS (Instructions originales)

SPÉCIFICATIONS
Modèle : DF012D

Capacités de perçage Acier 5 mm

Bois 6 mm

Capacités de serrage Vis	à	bois ø3,8	mm	x	45	mm

Vis	mécanique M5

Vitesse à vide Élevée (2) 650 min-1

Basse (1) 200 min-1

Longueur	totale Avec	la	forme	droite 273 mm

Avec	la	forme	de	pistolet 218 mm

Tension	nominale 7,2	V	CC

Batterie BL0715

Poids	net 0,53	kg

•	 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	et	la	batterie	peuvent	être	différentes	suivant	les	pays.
•	 Poids,	batterie	incluse,	selon	la	procédure	EPTA	01/2014

Utilisations
L’outil	est	conçu	pour	percer	et	visser	dans	le	bois,	le	
métal	et	le	plastique.

Bruit
Niveau	de	bruit	pondéré	A	typique,	déterminé	selon	
EN60745	:
Niveau	de	pression	sonore	(LpA)	:	70	dB	(A)	ou	moins
Incertitude	(K)	:	3	dB	(A)
Le	niveau	de	bruit	en	fonctionnement	peut	dépasser	80	
dB	(A).

AVERTISSEMENT : Portez un serre-tête 
antibruit.

Vibrations
Valeur	totale	de	vibrations	(somme	de	vecteur	triaxial)	
déterminée	selon	EN60745	:
Mode	de	travail	:	perçage	dans	le	métal
Émission	de	vibrations	(ah,D)	:	2,5	m/s2	ou	moins
Incertitude	(K)	:	1,5	m/s2

NOTE :	La	valeur	d’émission	de	vibrations	déclarée	
a	été	mesurée	conformément	à	la	méthode	de	test	
standard	et	peut	être	utilisée	pour	comparer	les	outils	
entre	eux.
NOTE :	La	valeur	d’émission	de	vibrations	déclarée	
peut	aussi	être	utilisée	pour	l’évaluation	préliminaire	
de	l’exposition.

AVERTISSEMENT :	L’émission	de	vibrations	
lors	de	l’usage	réel	de	l’outil	électrique	peut	être	
différente	de	la	valeur	d’émission	déclarée,	suivant	la	
façon	dont	l’outil	est	utilisé.

AVERTISSEMENT :	Les	mesures	de	sécurité	à	
prendre	pour	protéger	l’utilisateur	doivent	être	basées	
sur	une	estimation	de	l’exposition	dans	des	condi-
tions	réelles	d’utilisation	(en	tenant	compte	de	toutes	
les	composantes	du	cycle	d’utilisation,	comme	par	
exemple	le	moment	de	sa	mise	hors	tension,	lorsqu’il	
tourne	à	vide	et	le	moment	de	son	déclenchement).

Déclaration de conformité CE
Pour les pays européens uniquement
La	déclaration	de	conformité	CE	est	fournie	en	Annexe	
A	à	ce	mode	d’emploi.

CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ
Consignes de sécurité générales 
pour outils électriques

AVERTISSEMENT : Veuillez lire les 
consignes de sécurité, instructions, illustrations 
et spécifications qui accompagnent cet outil 
électrique.	Le	non-respect	de	toutes	les	instructions	
indiquées	ci-dessous	peut	entraîner	une	électrocu-
tion,	un	incendie	et/ou	de	graves	blessures.
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Conservez toutes les mises en 
garde et instructions pour réfé-
rence ultérieure.
Le	terme	«	outil	électrique	»	dans	les	avertissements	
fait	référence	à	l’outil	électrique	alimenté	par	le	secteur	
(avec	cordon	d’alimentation)	ou	à	l’outil	électrique	fonc-
tionnant	sur	batterie	(sans	cordon	d’alimentation).

Consignes de sécurité pour 
perceuse-visseuse sans fil

1. Utilisez la ou les poignées auxiliaires, si l’outil 
en possède.	Toute	perte	de	maîtrise	de	l’outil	
comporte	un	risque	de	blessure.

2. Tenez l’outil électrique par des surfaces de prise 
isolées lorsque vous effectuez une tâche au 
cours de laquelle l’accessoire de coupe peut 
entrer en contact avec des fils cachés. Le contact 
de	l’accessoire	de	coupe	avec	un	fil	sous	tension	
peut	transmettre	du	courant	dans	les	pièces	métal-
liques	exposées	de	l’outil	et	électrocuter	l’opérateur.

3. Tenez l’outil électrique par des surfaces de prise 
isolées lorsque vous effectuez une tâche au 
cours de laquelle la vis ou le boulon peut entrer 
en contact avec des fils cachés. Le contact de 
la	vis	ou	du	boulon	avec	un	fil	sous	tension	peut	
transmettre	du	courant	dans	les	pièces	métalliques	
exposées	de	l’outil	et	électrocuter	l’opérateur.

4. Assurez-vous toujours de travailler en position 
stable. Veillez à ce que personne ne se trouve en des-
sous de vous quand vous utilisez l’outil en hauteur.

5. Tenez l’outil fermement.
6. Gardez les mains éloignées des pièces en rotation.
7. Ne vous éloignez pas en laissant l’outil tour-

ner. Ne le faites fonctionner que lorsque vous 
l’avez bien en main.

8. Ne touchez pas le foret ou la pièce immédiate-
ment après l’exécution du travail ; ils peuvent 
être extrêmement chauds et vous brûler la peau.

9. Certains matériaux contiennent des produits 
chimiques qui peuvent être toxiques. Prenez 
garde de ne pas avaler la poussière et évitez 
tout contact avec la peau. Suivez les données 
de sécurité du fournisseur du matériau.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS tromper 

(au fil d’une utilisation répétée) par un sentiment d’aisance 
et de familiarité avec le produit, en négligeant le respect 
rigoureux des consignes de sécurité qui accompagnent le 
produit en question. La MAUVAISE UTILISATION de l’outil 
ou l’ignorance des consignes de sécurité indiquées dans 
ce mode d’emploi peut entraîner de graves blessures.

Consignes de sécurité importantes 
pour la batterie

1. Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les 
instructions et précautions relatives (1) au 
chargeur de batterie, (2) à la batterie, et (3) au 
produit utilisant la batterie.

2. Ne démontez pas la batterie.

3. Cessez immédiatement l’utilisation si le temps de 
fonctionnement devient excessivement court. Il y a 
risque de surchauffe, de brûlures, voire d’explosion.

4. Si l’électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les 
à l’eau claire et consultez immédiatement un 
médecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Ne court-circuitez pas la batterie :
(1) Ne touchez les bornes avec aucun maté-

riau conducteur.
(2) Évitez de ranger la batterie dans un 

conteneur avec d’autres objets métal-
liques, par exemple des clous, des pièces 
de monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie à l’eau ou à la 
pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer 
une intensité de courant élevée, une surchauffe, 
parfois des brûlures et même une panne.

6. Ne rangez pas l’outil et la batterie dans un 
endroit où la température risque d’atteindre ou 
de dépasser 50 °C.

7. Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est 
sérieusement endommagée ou complètement épui-
sée. La batterie peut exploser au contact du feu.

8. Évitez de laisser tomber ou de cogner la batterie.
9. N’utilisez pas la batterie si elle est endommagée.
10. Les batteries au lithium-ion contenues sont 

soumises aux exigences de la législation sur 
les marchandises dangereuses. 
Lors	du	transport	commercial	par	des	tierces	
parties	ou	des	transitaires	par	exemple,	des	exi-
gences	spécifiques	en	matière	d’étiquetage	et	
d’emballage	doivent	être	respectées. 
Pour	la	préparation	de	l’article	expédié,	il	est	néces-
saire	de	consulter	un	expert	en	matériau	dangereux.	
Veuillez	également	respecter	les	réglementations	
nationales	susceptibles	d’être	plus	détaillées. 
Recouvrez	les	contacts	exposés	avec	du	ruban	adhésif	
ou	du	ruban	de	masquage	et	emballez	la	batterie	de	telle	
sorte	qu’elle	ne	puisse	pas	bouger	dans	l’emballage.

11. Suivez les réglementations locales en matière 
de mise au rebut des batteries.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
ATTENTION : N’utilisez que des batteries Makita 

d’origine.	L’utilisation	de	batteries	de	marque	autre	que	
Makita	ou	de	batteries	modifiées	peut	provoquer	l’explo-
sion	des	batteries,	ce	qui	présente	un	risque	d’incendie,	
de	dommages	matériels	et	corporels.	Cela	annulera	égale-
ment	la	garantie	Makita	pour	l’outil	et	le	chargeur	Makita.

Conseils pour assurer la durée 
de vie optimale de la batterie
1. Chargez la batterie avant qu’elle ne soit com-

plètement déchargée. Arrêtez toujours l’outil 
et rechargez la batterie quand vous remarquez 
que la puissance de l’outil diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie complète-
ment chargée. La surcharge réduit la durée de 
service de la batterie.

3. Chargez la batterie à une température ambiante 
comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant de charger 
une batterie chaude, laissez-la refroidir.
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DESCRIPTION DU 
FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Assurez-vous toujours que 
l’outil est hors tension et que sa batterie est 
retirée avant de l’ajuster ou de vérifier son 
fonctionnement.

Insertion ou retrait de la batterie

ATTENTION : Éteignez toujours l’outil avant 
de mettre en place ou de retirer la batterie.

ATTENTION : Tenez fermement l’outil et la 
batterie lors de la mise en place ou du retrait de 
la batterie.	Si	vous	ne	tenez	pas	fermement	l’outil	
et	la	batterie,	ils	peuvent	vous	glisser	des	mains,	et	
s’abîmer	ou	vous	blesser.
►	Fig.1:    1.	Bouton	2. Batterie

Pour	enlever	la	batterie,	retirez-la	de	l’outil	tout	en	
appuyant	sur	les	boutons	des	deux	côtés	de	la	batterie.
Pour	mettre	en	place	la	batterie,	alignez	la	languette	
sur	la	batterie	avec	la	rainure	sur	le	compartiment	et	
insérez-la.

ATTENTION : Insérez-la toujours jusqu’à ce 
qu’elle se verrouille en place avec un léger déclic. 
Sinon,	elle	pourrait	tomber	accidentellement	de	l’outil,	
au	risque	de	vous	blesser	ou	de	blesser	quelqu’un	se	
trouvant	près	de	vous.

ATTENTION : N’insérez pas la batterie de 
force.	Si	elle	ne	glisse	pas	facilement,	c’est	que	vous	
ne	l’insérez	pas	correctement.

Système de protection de la batterie
L’outil	est	équipé	d’un	système	de	protection	de	la	
batterie.	Ce	système	coupe	automatiquement	le	cou-
rant	de	l’outil	pour	prolonger	la	durée	de	service	de	la	
batterie.
L’outil	s’arrêtera	automatiquement	en	cours	d’utilisation	
si	l’outil	et/ou	la	batterie	se	trouvent	dans	la	situation	
suivante	:
Faible tension de la batterie :
La	charge	restante	de	la	batterie	est	trop	faible	et	l’outil	
ne	fonctionne	pas.	Si	vous	mettez	l’outil	sous	tension,	
le	moteur	redémarre,	mais	s’arrête	rapidement.	Le	cas	
échéant,	retirez	et	rechargez	la	batterie.

Levier de verrouillage

ATTENTION : Lorsque vous n’utilisez pas 
l’outil, placez toujours le levier de verrouillage sur 
la position verrouillée B.
►	Fig.2:    1.	Levier	de	verrouillage

L’interrupteur	ne	peut	pas	être	actionné	lorsque	le	levier	
de	verrouillage	se	trouve	sur	la	position	verrouillée	B.
L’interrupteur	peut	être	actionné	lorsque	le	levier	de	
verrouillage	se	trouve	sur	la	position	déverrouillée	A.

Fonctionnement de la gâchette

ATTENTION : Avant d’insérer la batterie 
dans l’outil, vérifiez toujours que l’interrupteur 
fonctionne bien et revient en position « Arrêt » 
lorsqu’il est relâché.

ATTENTION : Vérifiez toujours le sens de 
rotation avant d’utiliser l’outil.
►	Fig.3:    1.	Levier	de	verrouillage	2.	Interrupteur
Pour	démarrer	l’outil,	placez	d’abord	le	levier	de	ver-
rouillage	sur	la	position	déverrouillée	A	afin	de	libérer	
l’interrupteur.	Puis	appuyez	simplement	sur	l’interrup-
teur	du	côté	C	 	pour	une	rotation	dans	le	sens	des	
aiguilles	d’une	montre	et	du	côté	D	 	pour	une	rota-
tion	dans	le	sens	inverse	des	aiguilles	d’une	montre.	
Pour	arrêter	l’outil,	relâchez	l’interrupteur.

REMARQUE : Ne changez de sens qu’une fois 
que l’outil est complètement arrêté.	Si	vous	chan-
gez	le	sens	de	rotation	avant	l’arrêt	de	l’outil,	vous	
risquez	de	l’endommager.

Changement de vitesse
►	Fig.4:    1. Levier de changement de vitesse

ATTENTION : Mettez toujours le levier de 
changement de vitesse parfaitement sur la bonne 
position.	En	utilisant	l’outil	avec	le	levier	de	change-
ment	de	vitesse	placé	entre	les	côtés	«	1	»	et	«	2	»,	
vous	risqueriez	d’abîmer	l’outil.

ATTENTION : Ne déplacez pas le levier de 
changement de vitesse pendant que l’outil tourne. 
Vous	risqueriez	d’abîmer	l’outil.

Position du 
levier  

de chan-
gement de 

vitesse

Vitesse Couple Tâche 
applicable

1 Faible Élevé Tâche	difficile

2 Élevée Faible Tâche	facile

Pour	changer	de	vitesse,	mettez	d’abord	l’outil	hors	
tension.	Sélectionnez	le	côté	«	2	»	pour	une	vitesse	
élevée	ou	le	côté	«	1	»	pour	une	vitesse	lente	avec	
couple	élevé.	Avant	d’utiliser	l’outil,	assurez-vous	que	le	
levier	de	changement	de	vitesse	se	trouve	sur	la	bonne	
position.
Si	la	vitesse	de	l’outil	diminue	considérablement	pen-
dant	la	tâche	avec	le	réglage	«	2	»,	faites	glisser	le	
levier	sur	«	1	»	et	recommencez.
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Réglage du couple de serrage
►	Fig.5:    1.	Bague	de	réglage	2.	Graduation	3.	Flèche

Le	couple	de	serrage	peut	être	réglé	sur	un	des	22	niveaux	en	tournant	la	bague	de	réglage.	Alignez	les	graduations	
sur	la	flèche	de	l’outil.	Vous	pouvez	obtenir	un	couple	de	serrage	minimum	en	sélectionnant	1	et	un	couple	maximum	
en	sélectionnant	l’indication	 .
L’engrenage	glissera	quand	sera	atteint	le	couple	de	serrage	correspondant	au	numéro	sélectionné	de	1	à	21.	
L’engrenage	ne	fonctionne	pas	sur	l’indication	 .
Avant	d’effectuer	le	véritable	travail,	faites	un	essai	de	vissage	dans	le	matériau	en	question	ou	dans	un	matériau	
identique	pour	savoir	quel	est	le	niveau	de	couple	de	serrage	requis	pour	ce	travail	particulier.

NOTE :	Reportez-vous	au	tableau	suivant	pour	le	rapport	entre	le	numéro	de	réglage	du	couple	et	le	régime	du	
couple	de	serrage.
Le	régime	du	couple	de	serrage	est	différent	selon	le	matériau.	Effectuez	un	serrage	d’essai	pour	obtenir	le	couple	
souhaité	avant	d’utiliser	l’outil.

Indications pour l’arrêt automatique de l’embrayage

Plage de fonctionnement de l’arrêt automatique de 
l’embrayage

Incréments sur la bague de 
réglage pour le couple de 

serrage

Couple de serrage

Élevé Faible

1 Environ	0,3	N•m	 
(Environ	3	Kgf•cm)

5 Environ	0,82	N•m	 
(Environ	8,4	Kgf•cm)

9 Environ	1,35	N•m	 
(Environ	13,8	Kgf•cm)

- 13 Environ	1,88	N•m	 
(Environ	19,2	Kgf•cm)

- 17 Environ	2,41	N•m	 
(Environ	24,6	Kgf•cm)

- 21 Environ	2,9	N•m	 
(Environ	30	Kgf•cm)

- - À	basse	vitesse,	environ	8	N•m	 
(Environ	81,6	Kgf•cm)

- - À	vitesse	élevée,	environ	1,5	
N•m	 

(Environ	14,7	Kgf•cm)

Lors	du	serrage	de	vis	mécaniques Incréments Indications	pour	le	diamètre	des	vis	
mécaniques

1 - 3 2,5	mm

4 - 8 3 mm

9 - 18 4 mm

19 - 21 5 mm

Allumage de la lampe avant

ATTENTION : Évitez de regarder directement 
le faisceau lumineux ou sa source.

Pour	allumer	la	lampe,	faites	glisser	le	bouton	de	lampe	
sur	la	position	A.	Pour	éteindre	la	lampe,	faites	glisser	le	
bouton	de	lampe	sur	la	position	B.
Même	si	vous	laissez	la	lampe	allumée,	l’éclairage	
s’éteint	automatiquement	au	bout	de	5	minutes.
►	Fig.6:    1.	Bouton	de	lampe	2. Lampe

NOTE :	La	lampe	indique	que	la	batterie	est	presque	
complètement	épuisée	en	clignotant	pendant	
l’utilisation.
À	ce	moment,	rechargez	la	batterie	ou	remplacez-la	
par	une	batterie	complètement	chargée.

ASSEMBLAGE
ATTENTION : Assurez-vous toujours que 

l’outil est hors tension et que sa batterie est reti-
rée avant d’effectuer toute tâche dessus.

Installation ou retrait de l’embout de 
vissage/embout à douille
►	Fig.7
Utilisez	exclusivement	un	embout	de	vissage/embout	à	
douille	doté	de	la	partie	à	insérer	indiquée	sur	la	figure.	
N’utilisez	aucun	autre	embout	de	vissage/embout	à	
douille.
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Pour outil à orifice d’embout de vissage peu 
profond

A	=	12	mm 
B	=	9	mm 

Utilisez	exclusivement	ces	
types	d’embout	de	vissage.	
Suivez	la	procédure	1.	(Note)	
Porte-embout	non	requis.

Pour outil à orifice d’embout de vissage profond

A	=	17	mm 
B	=	14	mm

Pour	installer	ces	types	
d’embout	de	vissage,	suivez	
la	procédure	1.

A	=	12	mm 
B	=	9	mm

Pour	installer	ces	types	
d’embout	de	vissage,	suivez	
la	procédure	2.	(Note)	Un	
porte-embout	est	requis	pour	
installer	l’embout.

Procédure 1
►	Fig.8:    1.	Embout	de	vissage	2. Manchon
Pour	installer	l’embout	de	vissage,	tirez	le	manchon	
dans	le	sens	de	la	flèche	et	insérez	l’embout	de	vissage	
à	fond	dans	le	manchon. 
Libérez	ensuite	le	manchon	pour	fixer	l’embout	de	
vissage.

Procédure 2
En	plus	de	la	Procédure 1,	insérez	le	porte-embout	
dans	le	manchon	avec	son	bout	pointu	tourné	vers	
l’intérieur.
►	Fig.9:    1.	Embout	de	vissage	2.	Porte-embout	

3. Manchon

Pour	retirer	l’embout	de	vissage,	tirez	sur	le	manchon	
dans	le	sens	de	la	flèche	et	enlevez	l’embout	de	
vissage.

NOTE :	Si	l’embout	de	vissage	n’est	pas	inséré	assez	
profondément	dans	le	manchon,	celui-ci	ne	revient	
pas	à	sa	position	d’origine	et	l’embout	de	vissage	
ne	se	trouve	pas	bien	fixé.	Dans	ce	cas,	insérez	à	
nouveau	l’embout	conformément	aux	instructions	
ci-dessus.
NOTE :	Après	avoir	inséré	l’embout	de	vissage,	assu-
rez-vous	qu’il	est	fermement	fixé.	Ne	l’utilisez	pas	s’il	
sort	du	manchon.

UTILISATION
ATTENTION : Lorsque vous pliez l’outil pour 

l’utiliser avec la  forme de pistolet ou le redressez 
pour l’utiliser avec la forme droite, ne tenez pas 
la partie pliable de l’outil.	Vous	risqueriez	autre-
ment	de	vous	pincer	la	main	ou	les	doigts	et	de	vous	
blesser.

L’outil	peut	être	utilisé	de	deux	façons	:	une	forme	droite	
ou	une	forme	de	pistolet	est	sélectionnable	selon	les	
conditions	du	lieu	de	travail	et	le	vissage	requis.
►	Fig.10:    1. Forme droite 2. Forme de pistolet

Vissage

ATTENTION : Mettez la bague de réglage sur 
un niveau de couple de serrage adapté au travail 
à effectuer.

ATTENTION : Assurez-vous que l’embout de 
vissage est inséré bien droit dans la tête de vis, 
sinon vous risquerez d’abîmer la vis et/ou l’em-
bout de vissage.

Placez	la	pointe	de	l’embout	de	vissage	dans	la	tête	de	vis	
et	appliquez	une	pression	sur	l’outil.	Faites	démarrer	l’outil	
lentement,	puis	augmentez	la	vitesse	graduellement.	
Relâchez	la	gâchette	dès	que	l’engrenage	s’active.
►	Fig.11

NOTE :	Lorsque	vous	insérez	une	vis	à	bois,	percez	
d’abord	un	avant-trou	d’un	diamètre	du	2/3	de	celui	
de	la	vis.	Cela	facilitera	le	vissage	et	évitera	que	la	
pièce	ne	se	fende.

Perçage
Tournez	d’abord	la	bague	de	réglage	de	sorte	que	la	
flèche	pointe	vers	l’indication	 .	Procédez	ensuite	
comme	suit.

Perçage dans le bois
Lorsque	vous	percez	dans	le	bois,	vous	obtiendrez	un	
résultat	optimal	avec	un	foret	à	bois	équipé	d’une	vis	de	
guidage.	La	vis	de	guidage	facilite	le	perçage	en	entraî-
nant	le	foret	dans	la	pièce.

Perçage dans le métal
Pour	que	le	foret	ne	glisse	pas	quand	vous	commencez	à	
percer	le	trou,	faites	une	entaille	à	l’aide	d’un	pointeau	et	
d’un	marteau	à	l’emplacement	prévu	pour	le	trou.	Placez	
la	pointe	du	foret	dans	l’entaille	et	commencez	à	percer.
Utilisez	un	lubrifiant	de	coupe	pour	percer	les	métaux.	
Seuls	le	fer	et	le	laiton	doivent	être	percés	à	sec.

ATTENTION : Une pression excessive sur l’outil 
n’accélèrera pas le perçage.	En	fait,	la	pression	exces-
sive	abîmera	la	pointe	du	foret,	provoquera	une	baisse	
de	rendement	de	l’outil	et	réduira	sa	durée	de	service.

ATTENTION : Tenez l’outil fermement et 
redoublez d’attention lorsque le foret commence 
à sortir par la face opposée de la pièce.	Une	très	
grande	force	s’exerce	sur	l’outil/foret	lorsque	celui-ci	
émerge	sur	la	face	opposée.

ATTENTION : Un foret coincé peut être retiré en 
réglant simplement l’inverseur sur la rotation inverse pour 
faire marche arrière. L’outil peut toutefois faire brusque-
ment marche arrière si vous ne le tenez pas fermement.

ATTENTION : Immobilisez toujours les pièces 
à travailler dans un étau ou un dispositif de rete-
nue similaire.

ATTENTION : Si l’outil est utilisé de manière 
continue jusqu’à ce que la batterie se décharge, 
laissez-le reposer 15 minutes avant de poursuivre 
le travail avec une batterie fraîchement chargée.
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Utilisation de l’outil comme un 
tournevis à main
►	Fig.12
Mettez	l’outil	hors	tension. 
Placez	le	levier	de	verrouillage	sur	la	position	verrouillée	 . 
Faites	tourner	l’outil.

REMARQUE :	Utilisez	l’outil	avec	un	couple	de	
serrage	inférieur	à	5	N•m	(50	Kgf•cm).

REMARQUE :	N’utilisez	pas	l’outil	pour	des	tâches	
nécessitant	une	force	excessive,	comme	le	serrage	
de	boulons	M6	ou	plus	grands	que	M6	ou	le	retrait	de	
vis	rouillées.

NOTE :	Cette	utilisation	peut	se	révéler	pratique	pour	
vérifier	le	vissage.

ENTRETIEN
ATTENTION : Assurez-vous toujours que 

l’outil est hors tension et que la batterie est reti-
rée avant d’y effectuer tout travail d’inspection ou 
d’entretien.

REMARQUE : N’utilisez jamais d’essence, ben-
zine, diluant, alcool ou autre produit similaire. 
Cela risquerait de provoquer la décoloration, la 
déformation ou la fissuration de l’outil.

Pour	assurer	la	SÉCURITÉ	et	la	FIABILITÉ	du	produit,	
toute	réparation,	tout	travail	d’entretien	ou	de	réglage	
doivent	être	effectués	par	un	centre	d’entretien	Makita	
agréé,	avec	des	pièces	de	rechange	Makita.

ACCESSOIRES EN 
OPTION

ATTENTION : Ces accessoires ou pièces 
complémentaires sont recommandés pour l’utili-
sation 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	complé-
mentaires	qu’aux	fins	auxquelles	ils	ont	été	conçus.

Pour	obtenir	plus	de	détails	sur	ces	accessoires,	
contactez	votre	centre	d’entretien	local	Makita.
•	 Forets
•	 Embouts	de	vissage
•	 Embouts	à	douille
•	 Porte-embout
•	 Étui	de	transport	en	plastique
•	 Batterie	et	chargeur	Makita	d’origine

NOTE :	Il	se	peut	que	certains	éléments	de	la	liste	
soient	compris	dans	l’emballage	de	l’outil	en	tant	
qu’accessoires	standard.	Ils	peuvent	varier	d’un	pays	
à	l’autre.
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