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FRANÇAIS (Instructions originales)

SPÉCIFICATIONS

Modèle : DLS714

Diamètre de lame 190 mm

Épaisseur du corps de la lame 1,3 mm à 2,0 mm

20 mm ou 15,88 mm

Angle de coupe d’onglet max. Gauche 47°, Droite 57°

Angle de coupe en biseau max. Gauche 45°, Droite 5°

Vitesse à vide 5 700 min-1 

Dimensions (L x l x H) 655 mm x 430 mm x 445 mm

Tension nominale CC 36 V

Batterie BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, 
BL1850, BL1850B, BL1860B

Poids net 13,0 kg 13,5 kg

Capacités de coupe (H x l) avec une lame de 190 mm de diamètre

Angle de coupe d’onglet Angle de coupe en biseau

45° (gauche) 0° 5° (droite)

0° 40 mm x 300 mm 52 mm x 300 mm 40 mm x 300 mm

45 mm x 265 mm (NOTE 1) 60 mm x 265 mm (NOTE 1) –

45° (gauche et droite) 40 mm x 212 mm 52 mm x 212 mm –

45 mm x 185 mm (NOTE 2) 60 mm x 185 mm (NOTE 2) –

57° (droite) – 52 mm x 163 mm –

– 60 mm x 145 mm (NOTE 3) –

Symboles

toute utilisation.

Lire le mode d’emploi.

scie en position basse une fois la coupe 

Lorsqu’on effectue une coupe en glissière, 
tirer d’abord complètement le chariot 

chariot vers le guide.

Ne pas placer les mains ou les doigts près 
de la lame.

sur la position gauche pour les coupes en 
biseau à gauche. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner de graves bles-
sures pour l’utilisateur.

 

Cd

Ni-MH

Li-ion
uniquement

piles et d’accumulateurs et leur mise en 

une usine de recyclage respectueuse de 
l’environnement.
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Utilisation prévue

L’outil est conçu pour effectuer des coupes rectilignes 

Bruit

EN61029 :
Niveau de pression sonore (LpA) : 88 dB (A)
Niveau de puissance sonore (LWA ) : 97 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

AVERTISSEMENT : Portez un serre-tête 
antibruit.

Vibrations

Valeur totale de vibrations (somme de vecteur triaxial) 

Émission de vibrations (ah) : 2,5 m/s2 ou moins
Incertitude (K) : 1,5 m/s2

NOTE :

entre eux.

NOTE :

de l’exposition.

AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT :

sur une estimation de l’exposition dans des condi-

les composantes du cycle d’utilisation, comme par 
exemple le moment de sa mise hors tension, lorsqu’il 

Déclaration de conformité CE
Pour les pays européens uniquement

N° de modèle/Type : DLS714

2006/42/CE

La documentation technique conforme à la norme 
2006/42/CE est disponible auprès de :
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique
16.1.2015

Yasushi Fukaya
Directeur
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique

Consignes de sécurité générales 
pour outils électriques

AVERTISSEMENT : Lisez toutes les 
consignes de sécurité et toutes les instructions. Il 

blessures si les mises en garde et les instructions ne 

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

-
tionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Consignes de sécurité pour la scie à 

1. Gardez bien les mains à l’écart de la lame de 
scie. Évitez tout contact avec une lame « en roue 
libre ». Vous pourriez vous blesser gravement.

2. Avant utilisation, assurez-vous que la lame de 
 

Remplacez immédiatement une lame 
endommagée.

3. Remplacez le plateau de découpe quand il est usé.
4. Utilisez uniquement les lames de scie spéci-

EN847-1.
5. N’utilisez pas de lames de scie fabriquées en 

acier à coupe rapide.
6. Portez une protection oculaire.
7. 

réduire les risques de perte d’audition.
8. Portez des gants pour manipuler la lame de 

scie (les lames de scie doivent être transpor-
tées dans un étui, lorsque possible) et les 
matériaux bruts.

9. Raccordez les scies radiales à un dispositif de 
collecte de la poussière quand vous sciez.

10. Sélectionnez les lames de scie en fonction du 
matériau à couper.

11. N’utilisez pas la scie pour couper autre chose 
que du bois.

12. Immobilisez toujours toutes les pièces mobiles 
de l’outil avant de le transporter. Lorsque vous 
soulevez ou portez l’outil, n’utilisez pas le 
protecteur comme poignée.

13. N’utilisez jamais la scie sans les protecteurs 

protecteur de lame avant chaque utilisation. 
N’utilisez pas la scie si le protecteur de lame 
ne se déplace pas librement et ne se referme 
pas instantanément. N’immobilisez jamais le 
protecteur de lame en position ouverte.

14. Le sol doit rester exempt de matériaux en vrac, 
comme les copeaux et les chutes.

15. Utilisez uniquement des lames de scie sur les-
quelles est indiquée une vitesse maximale égale 
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16. Lorsque l’outil est équipé d’un laser ou d’une 
DEL, ne les remplacez pas par un laser ou une 
DEL de type différent.

17. N’enlevez jamais de la zone de coupe les 
chutes ou autres parties détachées de la pièce 
pendant que l’outil fonctionne avec une lame 
de scie sans protection.

18. N’exécutez aucune opération à la volée. La 

-

la main.
19. Assurez-vous que l’outil est stable avant 

chaque coupe.
20. Fixez l’outil sur un établi si nécessaire.
21. Utilisez des cales supplémentaires adaptées 

pour soutenir les pièces de grande longueur.
22. Ne coupez jamais de petites pièces qu’il 

est impossible d’immobiliser avec l’étau. 

des chocs en retour et de provoquer de graves 
blessures.

23. Gardez bien les mains à l’écart de la lame de 
scie.

24. Mettez l’outil hors tension et attendez l’arrêt de 
la lame de scie avant de déplacer la pièce ou 

25. -
tion et/ou la batterie de l’outil électrique avant 
de changer de lame ou de procéder à une 
réparation.

26. La broche d’arrêt qui verrouille en position 

transport et de rangement uniquement et pas 
pour les opérations de coupe.

27. Ne vous servez pas de votre outil en présence 
 L’utilisation 

-

28. 
outil.

29. Prenez garde de ne pas endommager l’alé-

surface d’installation) ou le boulon. Si ces 
pièces sont endommagées, la lame peut se 
casser.

30. Assurez-vous que le socle rotatif est bien 

déplacer pendant l’opération.
31. Pour votre sécurité, retirez copeaux ou autres 

fragments de la surface du plateau avant la 
mise en route.

32. Évitez les clous. Avant de travailler votre 
pièce, inspectez-la et retirez-en tous les clous.

33. Assurez-vous que le blocage de l’arbre est 
relâché avant de mettre le contact.

34. Assurez-vous que la lame ne touche pas 
le socle rotatif quand elle est abaissée au 
maximum.

35. Tenez la poignée fermement. N’oubliez pas 
que la scie se déplace légèrement de haut en 
bas au démarrage et à l’arrêt.

36. Assurez-vous que la lame ne touche pas la 
pièce avant de mettre le contact.

37. Avant d’utiliser l’outil sur la pièce, faites-le 

ne présente ni balourd ni shimmy qui pour-
raient résulter d’un montage incorrect ou d’un 
déséquilibre.

38. Avant la coupe, attendez que la lame ait atteint 
sa pleine vitesse.

39. Arrêtez immédiatement si vous remarquez 
quoi que ce soit d’anormal.

40. Ne tentez pas de bloquer la gâchette sur la 
position de marche.

41. Restez vigilant, surtout durant les opérations 
répétées et monotones. Ne vous laissez pas 
leurrer par un sentiment trompeur de sécurité. 
Les lames ne pardonnent pas.

42. N’utilisez que les accessoires recommandés 
dans ce manuel. L’utilisation d’accessoires 
différents, disques à tronçonner notamment, 
peut entraîner des blessures.

43. Faites attention lorsque vous taillez des 
encoches.

44. Les poussières dégagées lors de l’utilisation 
de l’outil peuvent contenir certains produits 
chimiques reconnus comme pouvant causer le 
cancer, des anomalies congénitales ou autres 
problèmes de reproduction. Parmi ces pro-

• le plomb que contiennent les maté-
riaux recouverts de peinture à base de 
plomb et

• l’arsenic et le chrome provenant du bois 
de construction traité chimiquement.

Les risques encourus varient suivant la fré-
quence d’exposition qu’implique votre travail. 
Pour réduire votre degré d’exposition à ces 
produits chimiques : travaillez dans une aire 
de travail bien aérée et en utilisant des dis-
positifs de sécurité approuvés, comme des 
masques à poussière spécialement conçus 

45. Pour réduire le bruit émis, assurez-vous tou-
jours que la lame est bien affûtée et propre.

46. L’utilisateur doit avoir reçu une formation 
adéquate concernant l’utilisation, le réglage et 
le fonctionnement de l’outil.

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’ignorance des consignes de sécurité 
indiquées dans ce mode d’emploi peut entraîner 
de graves blessures.
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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-

 

 

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 

-

-
lement 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.

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

DESCRIPTION DES PIÈCES
Fig.1

1 2 Gâchette 3 Porte-lame 4

5 6 Bras de blocage 7 Sac à poussière 8 Échelle

9 Protecteur de lame 10 Étau vertical 11 Guide 12 Servante

13 Levier de verrouillage 
(pour le socle rotatif)

14 Manche (pour le socle 
rotatif) 

15
le socle rotatif)

16

17 Index (pour l’angle de 
coupe d’onglet)

18 Socle rotatif - - - -

Fig.2

19 Tige de glissement 20 Vis à oreilles (pour bloquer la 21 22 Vis de serrage (pour 
bloquer la servante)

23
de l’angle de coupe en 
biseau)

24 Tige de glissement 25 Vis à oreilles (pour 
bloquer la tige de glisse-

- -
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INSTALLATION

Montage sur établi

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l’outil 
ne bouge pas sur la surface de soutien. Si la scie 
radiale bouge sur la surface de soutien pendant la coupe, 
il y a risque de perte de contrôle et de graves blessures.

1. Fixez le socle sur une surface plane et stable en 

risque de renversement et de blessure.
Fig.3:    1. Boulon

2.
gauche de sorte qu’il entre en contact avec la surface 

Fig.4:    1.

DESCRIPTION DU 
FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours 
que l’outil est hors tension et que la batterie est reti-

de l’outil. Si vous ne mettez pas l’outil hors tension et 

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.5:    1. Voyant rouge 2. Bouton 3. Batterie

Pour retirer la batterie, faites-la glisser hors de l’outil 
tout en faisant glisser le bouton à l’avant de la batterie.

Pour mettre en place la batterie, alignez la languette sur 
-

se fasse entendre. Si le voyant rouge sur le dessus du 

ATTENTION : Insérez toujours complètement 
la batterie jusqu’à ce que le voyant rouge ne soit 
plus visible. Sinon, elle pourrait tomber acciden-
tellement 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 

NOTE : L’outil ne fonctionne pas avec une seule batterie.

Système de protection de l’outil/la 
batterie

batterie. Ce système coupe automatiquement l’alimen-

l’outil et de la batterie. Si l’outil ou la batterie se trouve 
dans l’une des situations suivantes, l’outil cessera auto-
matiquement de fonctionner. Dans certaines situations, 

Protection contre la surcharge

l’outil. Puis rallumez l’outil pour reprendre la tâche.

Protection contre la surchauffe

 Allumé  Clignotant

-

60 secondes environ. Dans ce cas, laissez l’outil refroi-
dir avant de rallumer l’outil.

Protection contre la décharge totale 
de la batterie
Lorsque la charge restante de la batterie devient très 

les batteries de l’outil et chargez-les.

Indication de la charge restante de 
la batterie

Fig.6:    1. 2. Bouton de 

correspondent à chaque batterie.

Statut du témoin de la batterie Charge 
restante de la 

batterie
Allumé Éteint Clignotant

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Chargez la 
batterie
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Indication de la charge restante de 
la batterie

Uniquement pour les batteries dont le numéro de 
modèle se termine par « B »

Fig.7:    1. 2.

pour indiquer la charge restante de la batterie. Les 

Témoins Charge 
restante

Allumé Éteint Clignotant

75 % à 100 %

50 % à 75 %

25 % à 50 %

0 % à 25 %

Chargez la 
batterie.

Anomalie 
possible

de la batterie.

NOTE : Selon les conditions d’utilisation et la tem-

Fonction de changement 
automatique de vitesse

Fig.8:    1.

Statut du témoin de mode Mode de fonctionnement

Mode grande vitesse

de mode de fonctionnement en fonction de la charge de 

Broche d’arrêt

ATTENTION : Tenez toujours la poignée 
lorsque vous libérez la broche d’arrêt. Autrement, 

Fig.9:    1.

Protecteur de lame

AVERTISSEMENT : 
le protecteur de lame ou son ressort. Une lame 

entraîner de graves blessures lors de l’utilisation.

AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais l’outil 
si le protecteur de lame ou le ressort est endom-
magé, défectueux ou retiré. L’utilisation de l’outil 

peut entraîner de graves blessures.

ATTENTION :
-

fonctionne correctement.

Pour les outils avec levier de déverrouillage du 
protecteur de lame 

Fig.10:    1. Protecteur de lame A 2. Protecteur de 
lame B

reviennent à leur position d’origine une fois la coupe 

Pour les outils sans levier de déverrouillage du 
protecteur de lame 

Fig.11:    1. Protecteur de lame

d’un ressort de rappel, il revient à sa position d’origine 

Nettoyage
Fig.12:    1. Protecteur de lame

Si le protecteur de lame transparent devient sale ou si 
la sciure de bois y adhère au point que la lame et/ou 
la pièce à travailler ne soit plus bien visible, retirez la 
batterie et nettoyez soigneusement le protecteur avec 
un chiffon humide. N’utilisez aucun solvant ou nettoyant 

cela risquerait de l’abîmer.
Pour le nettoyage, soulevez le protecteur de lame en 

Après le nettoyage, veillez bien à remettre en place la 
-

drique à six pans creux.

1.

2.

fournie tout en tenant le capot central.

3. Soulevez le protecteur de lame et le capot central.

4.
-

dans l’ordre inverse.
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AVERTISSEMENT : Ne retirez pas le res-
sort du protecteur de lame. Si le protecteur se 

ultraviolets, contactez un centre d’entretien Makita 
pour le remplacer. NE MODIFIEZ NI NE RETIREZ LE 
PROTECTEUR.

Positionnement du plateau de 
découpe

usine de sorte qu’ils n’entrent pas en contact avec la 

1. Veillez à retirer la batterie. Desserrez ensuite 
toutes les vis (2 à droite et 2 à gauche) qui retiennent 

Fig.13:    1. 2. Vis

2. Ne les resserrez que partiellement, de sorte qu’il 

3.

4. Desserrez les deux vis de serrage qui retiennent 
les tiges de glissement.

Fig.14:    1. Vis à oreilles

5. Tirez complètement le chariot vers vous.

6.

lame.
Fig.15

Fig.16:    1. Lame de scie 2. Dents de lame 3. Plateau 
4. Coupe en biseau sur la 

gauche 5. Coupe rectiligne

7. Serrez les vis à l’avant (ne serrez pas fermement).

8. Poussez complètement le chariot vers le guide et 

9. Serrez les vis à l’arrière (ne serrez pas 
fermement).

10. -

toutes les vis fermement.

REMARQUE : Après avoir réglé l’angle de 
coupe en biseau, assurez-vous que les plateaux 
de découpe sont bien ajustés. Des plateaux de 

pièce.

Maintien de la capacité de coupe 
maximale

coupe maximale avec une lame de scie de 190 mm.
-

1. Retirez la batterie. Poussez ensuite le chariot 
à fond vers le guide et abaissez complètement la 

Fig.17:    1. 2. Guide

2.
-

ment sous la section transversale du guide et la surface 

Fig.18

3. Faites tourner la lame manuellement en mainte-

AVERTISSEMENT : Après avoir installé une 
nouvelle lame et avoir retiré la batterie, assu-
rez-vous toujours que la lame ne touche aucune 
partie du plateau inférieur lorsque la poignée est 
complètement abaissée. Si la lame entre en contact 
avec le plateau, elle risque de provoquer un choc en 
retour et d’entraîner de graves blessures.

Fig.19

Bras de blocage

-

-

Fig.20:    1. 2. Bras de blocage

Guide inférieur

Propre au pays

ATTENTION : Tournez le guide inférieur vers 
l’extérieur pour les coupes en biseau à gauche. 
Sinon, il pourrait entrer en contact avec la lame ou 
une autre partie de l’outil, ce qui pourrait entraîner de 
graves blessures pour l’utilisateur.

Fig.21:    1.

en biseau à gauche.
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Réglage de l’angle de coupe 
d’onglet

Fig.22:    1. Socle rotatif 2. Index 3. Secteur 4. Levier 
de verrouillage 5. Manche

1. Desserrez le manche vers la gauche.

2.

et du secteur comme guide.

3. Serrez à fond le manche vers la droite.

ATTENTION : 

serrant le manche à fond.

REMARQUE : Lorsque vous tournez le socle 
rotatif, veillez à relever complètement la poignée.

Réglage de l’angle de coupe en 
biseau

levier à l’arrière de l’outil en le tournant vers la gauche.
Fig.23:    1. Levier 2.

comme guide. Resserrez ensuite le levier à fond en le 

Fig.24:    1. Index 2. Échelle 3. Bras

vers la droite. Serrez ensuite le levier.

ATTENTION : 

le levier vers la droite.

REMARQUE : Quand vous inclinez la lame de 
scie, assurez-vous que la poignée est complète-
ment relevée.

REMARQUE : 
coupe en biseau, vous devez placer les plateaux 
de découpe en position adéquate, tel que décrit 
dans la section « Positionnement des plateaux de 
découpe ».

Réglage de la position du levier

parfait, changez la position du levier. Le levier peut 

distantes de 30°.
Desserrez puis retirez la vis qui retient le levier. Retirez 

fond le levier avec la vis.
Fig.25:    1. Levier 2. Vis

Interrupteur

AVERTISSEMENT : Avant d’insérer la batte-

fonctionne correctement et revient en position 
d’arrêt lorsqu’elle est relâchée. L’utilisation d’un 

risque de perte de contrôle et de graves blessures.

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas un cade-
nas dont la tige ou le câble a un diamètre inférieur 
à 6,35 mm (1/4"). Une tige ou un câble plus mince 
risquerait de ne pas verrouiller correctement l’outil en 

accidentelle pouvant entraîner de graves blessures.

AVERTISSEMENT : N’utilisez JAMAIS un 
outil dont le fonctionnement de la gâchette est 
défectueux. -
tueuse est EXTRÊMEMENT DANGEREUX et doit 

AVERTISSEMENT : 

N’utilisez JAMAIS 
l’outil s’il se met en marche lorsque vous appuyez 
simplement sur la gâchette sans avoir enfoncé le bou-
ton de sécurité.
risque d’activation accidentelle pouvant entraîner de graves 

AVERTISSEMENT : NE bloquez JAMAIS le 
bouton de sécurité avec du ruban ou de toute 
autre manière. Une gâchette dont le bouton de 

accidentelle pouvant entraîner de graves blessures.

REMARQUE : Évitez d’appuyer sur la gâchette 
avec force lorsque le bouton de sécurité n’est pas 
enfoncé. Vous risqueriez de briser la gâchette.

Pour les outils avec levier de déverrouillage du 
protecteur de lame 

-

ou la gauche.

Fig.26:    1.
de lame 2. Gâchette 3.
4.

Pour les outils sans levier de déverrouillage du 
protecteur de lame 

ou la gauche.

Fig.27:    1. 2. Gâchette 3.
pour cadenas
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ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours 
que l’outil est hors tension et que la batterie est 
retirée avant de travailler dessus. Si vous ne met-
tez pas l’outil hors tension et ne retirez pas la batterie, 

Rangement de la clé hexagonale

Fig.28:    1. 2.

Pose et dépose de la lame de scie

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours 
que l’outil est hors tension et que la batterie est reti-
rée avant de poser ou de retirer la lame.
accidentel de l’outil peut entraîner de graves blessures.

ATTENTION : Utilisez exclusivement la clé 
hexagonale Makita fournie pour installer ou retirer 
la lame.

entraîner des blessures.

1.

Fig.29:    1.

2.
-

gonale, en tournant vers la gauche. Soulevez ensuite le 
protecteur de lame et le capot central.

Fig.30:    1. Capot central 2. -
drique à six pans creux 3.
4. Protecteur de lame

3. Appuyez sur le blocage de l’arbre pour verrouiller 

Fig.31:    1. Blocage de l’arbre 2. -
drique à six pans creux 3.

4.

frottera contre l’outil.
Fig.32:    1. 2. Lame de scie 

3. 4. -

5. Axe 6.

1.
-

Fig.33:    1. Lame de scie 2. Flèche

2.

vers la gauche, tout en appuyant sur le blocage de 
l’arbre.

3. Remettez le protecteur de lame et le capot central 
-

drique à six pans creux du capot central en le tournant 

4. -

5. -

intérieur pour une lame de scie 

15,88 mm
Propre au pays

Montez la lame avec soin sur l’axe.
Fig.34:    1. 2. Lame de scie 

3. 4. -

5. Axe

intérieur pour une lame de scie dont 

20 mm ou 15,88 mm
Propre au pays

-

-

Fig.35:    1. 2. Lame de scie 
3. 4. -

5. Axe 6.

ATTENTION : Assurez-vous que la pièce de 

dangereuses.

Sac à poussière

Accessoire en option

L’utilisation du sac à poussière permet d’effectuer un 
travail de coupe plus propre et facilite la collecte des 
poussières.

à poussières.

sur le symbole triangulaire du sac à poussière.
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retirez-le de l’outil et tirez sur la barrette. Videz le sac 

-
queraient de faire obstacle à la collecte de la poussière 
par la suite.

Fig.36:    1. Sac à poussière 2. Raccord à poussières 
3. Barrette

NOTE : Vous pourrez effectuer un travail plus propre 
si vous raccordez un aspirateur à votre scie.

Fixation de la pièce de travail

AVERTISSEMENT : Il est très important 
de toujours immobiliser fermement la pièce à 
travailler au moyen d’un étau d’un type adéquat. 
Autrement, vous risquez de gravement vous blesser 
et d’abîmer l’outil et/ou la pièce à travailler.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous coupez 
une pièce plus longue que la base du support 
de la scie, la pièce doit être soutenue au même 
niveau sur toute sa longueur. Une pièce bien sou-

de chocs en retour, qui peuvent entraîner de graves 

-
-

CHOC EN RETOUR.

Fig.37:    1. Support 2. Socle rotatif

Étau vertical

AVERTISSEMENT : Fixez la pièce fermement 
sur le socle rotatif et le guide avec l’étau pendant 
toutes les opérations. Autrement, la pièce risque de 

de graves blessures.

Fig.38:    1. 2. 3. Guide 
4. Servante 5. 6.
7. 8.

Appuyez la pièce à plat contre le guide et le socle rota-

Étau horizontal

Accessoire en option

AVERTISSEMENT : Pour bien serrer la pièce, 
il faut que l’indicateur se trouve sur sa position 
la plus élevée. Autrement, la pièce risque de ne pas 

-

perte de contrôle, ce qui peut provoquer de graves 
blessures.

Fig.39:    1. 2. Indicateur 3. Axe de 
4. Socle

socle.

-

pendant que vous la tournez vers la droite, vous risquez 

nouveau vers la droite.

mm de largeur.

Servantes et butée

Accessoire en option

AVERTISSEMENT : Soutenez toujours une 
pièce de grande longueur de sorte qu’elle se 
trouve au même niveau que la surface supérieure 
du socle rotatif pour effectuer une coupe de pré-
cision et prévenir la perte de contrôle de l’outil. 

-
ments de la lame et de chocs en retour, qui peuvent 
entraîner de graves blessures.

-
tallent soit à gauche soit à droite, comme moyen pra-
tique de soutenir les pièces horizontalement.

vis pour les immobiliser.
Fig.40:    1. Servante 2.

Pour couper des pièces de grande longueur, utilisez 

12.
Fig.41:    1. 2. Tige 12
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UTILISATION

AVERTISSEMENT : Avant de mettre le 
contact, assurez-vous que la lame ne touche pas 
la pièce, etc. Il y a risque de choc en retour et de 
graves blessures si vous mettez le contact alors que 
la lame est en contact avec la pièce à travailler.

AVERTISSEMENT : Après la coupe, ne sou-
levez la lame qu’une fois celle-ci parfaitement 
arrêtée. Vous risquez de gravement vous blesser 
et d’abîmer la pièce si vous soulevez la lame alors 
qu’elle tourne encore.

AVERTISSEMENT : Ne touchez pas les vis 
de serrage qui retiennent les tiges de glissement 
pendant que la lame de scie est en rotation. Vous 
pourriez autrement perdre le contrôle de l’outil et 
vous blesser.

REMARQUE : Avant l’utilisation, assurez-vous 
d’avoir dégagé la poignée de la position abaissée 
en tirant sur la broche d’arrêt.

REMARQUE : Pendant la coupe, n’appliquez 
pas une pression excessive sur la poignée. Une 
force excessive risquerait de provoquer une sur-

-

vitesse de la lame.

REMARQUE : Appuyez doucement sur la poi-
gnée pour effectuer la coupe. Si vous appuyez trop 

risque de vibrer et de laisser une marque (marque 

REMARQUE : Lors d’une coupe en glissière, 
poussez doucement le chariot vers le guide, sans 
arrêter. Si le mouvement du chariot cesse pendant la 
coupe, cela risque de laisser une marque sur la pièce 

Coupe sous presse (coupe de 
petites pièces)

AVERTISSEMENT : En tournant vers la 
droite, serrez à fond les deux vis de serrage qui 
retiennent les tiges de glissement, de sorte que le 
chariot ne se déplace pas pendant le fonctionne-
ment. Si vous ne serrez pas assez la vis de verrouil-
lage, il y a risque de choc en retour pouvant entraîner 
de graves blessures.

Fig.42

Vous pouvez couper des pièces pouvant atteindre 52 

suit.

1. Poussez le chariot complètement vers le guide, 
puis serrez vers la droite les deux vis de serrage qui 

2.
bon type.

3. Mettez l’outil en marche alors que la lame ne 
touche à rien et attendez qu’elle ait atteint sa pleine 
vitesse avant de l’abaisser.

4.
plus basse pour couper la pièce.

5.
de l’outil et attendez que la lame se soit complète-
ment arrêtée avant de ramener la lame en position 

Coupe en glissière (poussée) 
(coupe de grandes pièces)

AVERTISSEMENT : Chaque fois que vous 
effectuez une coupe en glissière, tirez d’abord le 
chariot complètement vers vous et abaissez com-
plètement la poignée, puis poussez le chariot vers 
le guide. Ne commencez jamais la coupe alors 
que le chariot n’est pas complètement tiré vers 
vous. Si vous effectuez une coupe en glissière sans 

que la lame effectue un soudain choc en retour pou-
vant entraîner de graves blessures.

AVERTISSEMENT : N’essayez jamais 
d’effectuer une coupe en glissière en tirant le 
chariot vers vous. Si vous tirez le chariot vers vous 
pendant la coupe, il se peut que la lame effectue un 
soudain choc en retour pouvant entraîner de graves 
blessures.

AVERTISSEMENT : N’effectuez jamais une 
coupe en glissière alors que la poignée a été 
verrouillée en position abaissée.

AVERTISSEMENT : Ne desserrez jamais la 
poignée qui retient le chariot alors que la lame 
tourne.
il se peut que la lame effectue un soudain choc en 
retour pouvant entraîner de graves blessures.

Fig.43

1. Desserrez, en tournant vers la gauche, les deux 
vis de serrage qui retiennent les tiges de glissement, de 
sorte que le chariot puisse glisser librement.

2.
bon type.

3. Tirez complètement le chariot vers vous.

4. Mettez l’outil en marche alors que la lame ne 
touche à rien et attendez qu’elle ait atteint sa pleine 
vitesse.

5. poussez le chariot 
vers le guide et tout au long de la pièce.

6.
de l’outil et attendez que la lame se soit complète-
ment arrêtée avant de ramener la lame en position 
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Coupe d’onglet

Coupe en biseau

AVERTISSEMENT : Avant d’utiliser l’outil 
après avoir réglé la lame pour une coupe en 
biseau, assurez-vous que le chariot et la lame 
pourront se déplacer librement sur toute l’éten-
due prévue pour la coupe. L’interruption du chariot 

coupe peut causer un choc en retour et entraîner de 
graves blessures.

AVERTISSEMENT : Lors de l’exécution 
d’une coupe en biseau, gardez les mains hors de 
la trajectoire de la lame. L’angle de la lame peut 

-
porte un risque de graves blessures au contact de la 
lame.

AVERTISSEMENT : La lame ne doit être 
soulevée qu’une fois complètement arrêtée. Lors 
d’une coupe en biseau, il se peut que la partie cou-

vous soulevez la lame alors qu’elle tourne encore, 

graves blessures.

ATTENTION : (Uniquement pour les outils avec 
Orientez toujours le guide infé-

rieur vers l’extérieur pour les coupes en biseau à 
gauche.

Fig.44

1. Desserrez le levier et inclinez la lame de scie 

N’oubliez pas de resserrer à fond le levier de façon à 

2.

3. Tirez complètement le chariot vers vous.

4. Mettez l’outil en marche alors que la lame ne 
touche à rien et attendez qu’elle ait atteint sa pleine 
vitesse.

5.
plus basse tout en appliquant une pression parallèle 
à la lame et poussez le chariot vers le guide pour 
couper la pièce.

6.
de l’outil et attendez que la lame se soit complète-
ment arrêtée avant de ramener la lame en position 

REMARQUE : En appuyant sur la poignée, exer-
cez une pression en parallèle à la lame. Si vous 
appuyez perpendiculairement au socle rotatif, ou si la 

-
sion de coupe en souffrira.

Coupe mixte

La coupe mixte consiste à appliquer un angle de coupe 
en biseau tout en effectuant une coupe d’onglet sur une 

dans le tableau.

Angle de coupe d’onglet Angle de coupe en biseau

Gauche et droite 45° Gauche 0° à 45°

Droite 50° Gauche 0° à 40°

Droite 55° Gauche 0° à 30°

Droite 57° Gauche 0° à 25°

Pour effectuer une coupe mixte, reportez-vous aux 

Coupe de moulures couronnées et 
concaves

-
sant à plat sur le socle rotatif.

et un type de moulure concave, à savoir : les moulures 

et 45°, et les moulures concaves pour angle de mur de 
45°.

Fig.45:    1.
2.
3. Moulure concave du type 45°

Fig.46:    1. 2.

Fig.47:    1. 2.

Mesure

largeur du bord de contact avec le mur de la pièce est 
identique à la longueur du mur.

Fig.48:    1. Pièce 2. Largeur du mur 3. Largeur de la 
pièce 4. Bord de contact avec le mur

effectuant des tests sur quelques morceaux.

Dans le cas d’une coupe en biseau 
sur la gauche

Fig.49:    1. 2.
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Tableau (A)

– Position 
de 

moulure 
sur la 

Angle de coupe en 
biseau

Angle de coupe 
d’onglet

Type 
52/38°

Type 45° Type 
52/38°

Type 45°

Pour 
coin 

(a) Gauche 
33,9°

Gauche 
30°

Droite 
31,6°

Droite 
35,3°

(b) Gauche 
31,6°

Gauche 
35,3°

Pour 
coin 

(c)

(d) Droite 
31,6°

Droite 
35,3°

Tableau (B)

– Position de 
moulure sur 

Bord de 
moulure 
contre le 

guide

Partie de 
la pièce à 

utiliser

Pour coin (a) Le bord de 
contact avec 
le plafond doit 

guide.

La partie de 
la pièce à uti-
liser sera du 

de la lame.

(b) Le bord de 
contact avec 
le mur doit 

guide.

Pour coin (c) La partie de 
la pièce à 
utiliser sera 

de la lame.(d) Le bord de 
contact avec 

le plafond doit 

guide.

Exemple :

-
sez-le sur 33,9° vers la GAUCHE.

sur 31,6° vers la DROITE.

et en plaçant le BORD DE CONTACT AVEC LE 
PLAFOND contre le guide de la scie.

Parement de bois

AVERTISSEMENT : Utilisez des vis pour 

être posées de sorte que leur tête se trouve sous 

gênent pas la mise en place de la pièce à couper. 

coupe, ce qui peut causer une perte de contrôle et de 
graves blessures.

ATTENTION : Comme parement de bois, 
utilisez un morceau de bois droit d’épaisseur 
régulière.

L’utilisation de parements de bois permet d’effectuer 

 

bois, voir l’illustration.

1
1

35 mm 

100 mm 70 mm 92 mm 85 mm 

27 mm

50 mm - 60 mm 

420 mm15 mm

Fig.50

Fig.50:    1.

REMARQUE : Une fois le parement de bois 

abaissé. Vous risqueriez d’endommager la lame et/
ou le parement de bois.

Coupes répétées de longueur 
identique

Fig.51:    1. 2. Servante 3. Vis

-

NOTE :

-
ron 2 200 mm.

Rainurage

AVERTISSEMENT : Ne tentez pas d’effectuer 
ce type de coupe au moyen d’une lame plus large 
ou d’une lame à rainer. La coupe risque de donner 

le rainurage avec une lame plus large ou une lame 
à rainer, et il y a risque de choc en retour pouvant 
provoquer de graves blessures.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous d’avoir 
remis le bras de blocage en position initiale avant 
d’effectuer un autre type de coupe que le rainu-
rage. -
vants si vous tentez de l’effectuer avec le bras de 
blocage en position incorrecte, et il y a risque de choc 
en retour pouvant provoquer de graves blessures.
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comme suit :

1.

limiter la profondeur de coupe de la lame. Reportez-

2.
lame, coupez des rainures parallèles sur la largeur de la 

Fig.52:    1. Couper des rainures avec la lame

3.
au moyen d’un ciseau.

Transport de l’outil

AVERTISSEMENT : La broche d’arrêt est 
conçue exclusivement pour le transport et le 
rangement de l’outil, et ne doit jamais être utilisée 
pour des opérations de coupe. L’utilisation de la 

provoquer un choc en retour et de graves blessures.

ATTENTION : Immobilisez toujours toutes les 
pièces mobiles de l’outil avant de le transporter. 
Si des pièces de l’outil bougent ou glissent pendant 
que vous le transportez, vous risquerez d’en perdre le 

risque de blessure.

Fig.53

1. Retirez la batterie.

2. Fixez la lame sur un angle de coupe en biseau de 
0° et le socle rotatif dans la position d’angle de coupe 
d’onglet complètement à droite.

3. Fixez les tiges de glissement de sorte que la tige 

guide.

4. -

5.
le transporter. L’outil sera plus facile à transporter si 
vous retirez les servantes, le sac à poussière, etc.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Pour obtenir de l’outil 
une performance optimale et une sécurité maxi-
male, assurez-vous toujours que la lame est 
affûtée et propre. Si vous tentez d’effectuer la coupe 

un risque de choc en retour et de graves blessures.

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 

Réglage de l’angle de coupe

-
-

Angle de coupe d’onglet
1. Poussez le chariot vers le guide, puis serrez les 

2.
indique 0° sur le secteur.

3.
et la gauche pour le caler dans l’entaille d’onglet de 0°. 
(Laissez-le tel quel si l’index n’indique pas 0°.)

4.
cylindrique à six pans creux qui retiennent le guide.

Fig.54:    1. Guide 2.
pans creux

5. -

6. -
laire par rapport à la lame à l’aide d’une règle triangu-

Fig.55:    1. Règle triangulaire

7. Assurez-vous que l’index indique 0° sur le secteur. 
Si l’index n’indique pas 0°, desserrez la vis qui retient 

Fig.56:    1. Vis 2. Secteur 3. Index

Angle de coupe en biseau

Angle de coupe en biseau 0°
Fig.57:    1. Levier 2. Support du bras 3. Boulon de 

4. Bras 
5.

1. Poussez le chariot vers le guide, puis serrez les 
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2. -

3. Desserrez le levier à l’arrière de l’outil.

4. Pour incliner la lame vers la droite, tournez de 

du bras.

5. Tournez avec soin vers la droite le boulon de 

de la lame soit perpendiculaire par rapport à la surface 

Serrez ensuite le levier fermement.
Fig.58:    1. Règle triangulaire 2. Lame de scie 

3.

6. Assurez-vous que l’index sur le bras indique 0° 

0°.
Fig.59:    1. Échelle 2. Index 3. Vis

Angle de coupe en biseau 45°
Fig.60:    1.

45° sur la gauche

1. Desserrez le levier et inclinez la lame complète-
ment vers la gauche.

2. Assurez-vous que l’index sur le bras indique 45° 

indique 45°.

Après l’utilisation

Après l’utilisation, essuyez les copeaux et poussières 
qui adhèrent à l’outil à l’aide d’un chiffon ou d’un 

les parties coulissantes avec de l’huile machine pour 

Pour ranger l’outil, tirez le chariot complètement vers 
vous de façon que la tige de glissement disparaisse 
complètement dans le socle rotatif.

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, 

ACCESSOIRES EN 
OPTION

AVERTISSEMENT : Les accessoires ou 
pièces supplémentaires Makita qui suivent sont 
recommandés pour l’utilisation avec l’outil Makita 

 L’utilisation de tout autre 

de graves blessures.

AVERTISSEMENT : Utilisez l’accessoire ou 
la pièce supplémentaire Makita uniquement dans 

 La mauvaise utilisation d’un acces-

de graves blessures.

contactez votre centre d’entretien local Makita.
• Lames à dents de carbure

• Étau vertical

• Sac à poussière
• Règle triangulaire

• Batterie et chargeur Makita d’origine

NOTE :
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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