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9 FRANÇAIS

FRANÇAIS (Instructions originales)

SPÉCIFICATIONS

Modèle : DFS250 DFS251

Capacités de 
serrage

6 mm

Vis à cloison sèche 5 mm

Vitesse à vide (tr/min) 0 à 2 500 min
-1

223 mm -

long
239 mm -

- 217 mm

18 V CC

Batterie standard BL1815 / BL1815N / 
BL1820 / BL1820B

BL1830 / BL1830B / 
BL1840 / BL1840B / 
BL1850 / BL1850B / 

BL1860B

BL1815 / BL1815N / 
BL1820 / BL1820B

BL1830 / BL1830B / 
BL1840 / BL1840B / 
BL1850 / BL1850B / 

BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18SE / DC18SF / DC18SD

Poids net 1,6 kg 1,8 kg 1,5 kg 1,8 kg

Utilisations

Bruit

EN62841 :

Modèle DFS250

Modèle DFS251

AVERTISSEMENT : Portez un serre-tête 
antibruit.

Vibrations

déterminée selon EN62841 :

Modèle DFS250
Mode de travail : vissage sans impact

h) : 2,5 m/s
2

2

Modèle DFS251
Mode de travail : vissage sans impact

h) : 2,5 m/s
2

2

NOTE :

NOTE :

AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT :

-

Déclaration de conformité CE

Pour les pays européens uniquement
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CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ

Consignes de sécurité générales 
pour outils électriques

AVERTISSEMENT : Veuillez lire les 
consignes de sécurité, instructions, illustrations 

électrique.
-

Conservez toutes les mises en 
garde et instructions pour réfé-
rence ultérieure.

-

Consignes de sécurité pour 

1. Tenez l’outil électrique par des surfaces de 
prise isolées lorsque vous effectuez une tâche 

 

2. Assurez-vous toujours d’avoir une bonne 
assise. 
Veillez à ce que personne ne se trouve en 
dessous de vous quand vous utilisez l’outil en 
hauteur.

3. Tenez l’outil fermement.
4. Gardez vos mains à l’écart des pièces en 

rotation.
5. Ne touchez pas l’embout ou la pièce immé-

diatement après l’exécution du travail ; ils 
peuvent être extrêmement chauds et vous 
brûler la peau.

6. Immobilisez toujours la pièce dans un étau ou 
un dispositif de retenue similaire.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS 

sentiment d’aisance et de familiarité avec le 
produit, en négligeant le respect rigoureux des 
consignes de sécurité qui accompagnent le pro-
duit en question.

La MAUVAISE UTILISATION de l’outil ou l’igno-
rance 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. 

-

 

 

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.

-

-
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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.

4. Rechargez la batterie si elle est restée inutili-
sée pendant une période prolongée (plus de 
six mois). 

DESCRIPTION DU 
FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Assurez-vous toujours que 
l’outil est hors tension et que sa batterie est 

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.

Fig.1:    1. 2. 3. Batterie

-

ATTENTION : Insérez toujours complètement 
la batterie jusqu’à ce que le voyant rouge ne soit 
plus visible. -

ATTENTION : N’insérez pas la batterie de 
force.

Indication de la charge restante de 
la batterie

Uniquement pour les batteries avec voyant 
lumineux

Fig.2:    1. 2.

Témoins Charge 
restante

Allumé Éteint Clignotant

75 % à 100 %

50 % à 75 %

25 % à 50 %

0 % à 25 %

batterie.

possible
de la batterie.

NOTE : -

différente de la capacité réelle.

Système de protection de l’outil/la 
batterie

-

Protection contre la surcharge

Protection contre la surchauffe
-

Protection contre la décharge totale 
de la batterie

-
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Fonctionnement de la gâchette

AVERTISSEMENT : Avant d’insérer la batte-

fonctionne bien et revient en position d’arrêt 
lorsque vous la relâchez.

Fig.3:    1. 2.

ATTENTION : L’interrupteur peut être ver-
rouillé sur la position « Marche » pour améliorer 
le confort de l’utilisateur pendant une utilisation 
prolongée. Soyez prudent lorsque vous verrouil-
lez l’outil sur la position « Marche » et tenez-le 
fermement.

NOTE :

NOTE :

Mode d’entraînement par pression
Fig.4:    1. 2.

-

-
-

NOTE :

-

Allumage de la lampe avant

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

Fig.5:    1. Lampe 2.

NOTE : -

NOTE :
lampe pendant environ 10 secondes après avoir 

NOTE :

éclairage.

Fonctionnement de l’inverseur
Fig.6:    1.

ATTENTION : 
rotation avant d’utiliser l’outil.

ATTENTION : N’utilisez l’inverseur qu’une 
fois que l’outil est complètement arrêté.

ATTENTION : Lorsque vous n’utilisez pas 
l’outil, placez toujours le levier de l’inverseur en 
position neutre.

-

 (côté 

Réglage de la profondeur
Fig.7:    1.

-

Pour le DFS250
Fig.8:    1.

Pour le DFS251
Fig.9:    1.

-
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Crochet

ATTENTION :

ATTENTION :

Fig.10:    1. Crochet

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

Pour le DFS250
Fig.11:    1.

Fig.12:    1. 2.
3.

-

-

place.

Pour le DFS251
Fig.13:    1.

Fig.14:    1. 2.

-

Crochet
Fig.15:    1. 2. Crochet 3. Vis

-

UTILISATION

Vissage
Fig.16

ATTENTION :
-

ATTENTION :
-

ENTRETIEN

ATTENTION : Assurez-vous toujours que l’outil 
est hors tension et que la batterie est retirée 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 

agréé, avec des pièces de rechange Makita.

ACCESSOIRES EN 
OPTION

ATTENTION : Ces accessoires ou pièces 
complémentaires sont recommandés pour l’utili-

d’emploi.

-

NOTE :
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