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FRANÇAIS (Instructions originales)

SPÉCIFICATIONS
Modèle :
Capacités de serrage

DTW284

DTW285

Boulon standard

M10 - M20

Boulon à haute
résistance

M10 - M16

Carré conducteur
Vitesse à vide

Coups par minute

12,7 mm
Mode de percussion
rude

0 - 2 800 min-1

Mode de percussion
moyenne

0 - 2 100 min

-1

Mode de percussion
douce

0 - 1 600 min

-1

Mode de percussion
rude

0 - 3 500 min

-1

Mode de percussion
moyenne

0 - 2 600 min

-1

Mode de percussion
douce

0 - 1 800 min

-1

Longueur totale

147 mm

7HQVLRQQRPLQDOH
Batterie

14,4 V CC
BL1415, BL1415N

3RLGVQHW





1,4 kg

18 V CC

BL1430, BL1430B, BL1815, BL1815N, BL1830, BL1830B,
BL1440, BL1450, BL1820, BL1820B BL1840, BL1840B,
BL1460B
BL1850, BL1850B,
BL1860B
1,6 kg

1,5 kg

1,7 kg

eWDQWGRQQpO¶pYROXWLRQFRQVWDQWHGHQRWUHSURJUDPPHGHUHFKHUFKHHWGHGpYHORSSHPHQWOHVVSpFL¿FDWLRQV
FRQWHQXHVGDQVFHPDQXHOVRQWVXMHWWHVjPRGL¿FDWLRQVDQVSUpDYLV
/HVVSpFL¿FDWLRQVHWODEDWWHULHSHXYHQWrWUHGLIIpUHQWHVVXLYDQWOHVSD\V
3RLGVDYHFODEDWWHULHFRQIRUPpPHQWjODSURFpGXUH(37$
Modèle DTW285
0RGHGHWUDYDLOVHUUDJHDYHFLPSDFWGHYLVRXERXORQ
QHGpSDVVDQWSDVODFDSDFLWpPD[LPDOHGHO¶RXWLO
ePLVVLRQGHYLEUDWLRQV Dh PV2
,QFHUWLWXGH . PV2

Utilisations
/¶RXWLOHVWFRQoXSRXUOD¿[DWLRQGHVERXORQVHWGHV
écrous.

Bruit

NOTE :/DYDOHXUG¶pPLVVLRQGHYLEUDWLRQVGpFODUpH
a été mesurée conformément à la méthode de test
VWDQGDUGHWSHXWrWUHXWLOLVpHSRXUFRPSDUHUOHVRXWLOV
HQWUHHX[

1LYHDXGHEUXLWSRQGpUp$W\SLTXHGpWHUPLQpVHORQ
(1
Niveau de pression sonore (LS$ G% $
Niveau de puissance sonore (L:$ G% $
,QFHUWLWXGH . G% $

NOTE :/DYDOHXUG¶pPLVVLRQGHYLEUDWLRQVGpFODUpH
SHXWDXVVLrWUHXWLOLVpHSRXUO¶pYDOXDWLRQSUpOLPLQDLUH
GHO¶H[SRVLWLRQ

AVERTISSEMENT : Portez un serre-tête

AVERTISSEMENT :/¶pPLVVLRQGHYLEUDWLRQV
ORUVGHO¶XVDJHUpHOGHO¶RXWLOpOHFWULTXHSHXWrWUH
GLIIpUHQWHGHODYDOHXUG¶pPLVVLRQGpFODUpHVXLYDQWOD
IDoRQGRQWO¶RXWLOHVWXWLOLVp

antibruit.

Vibrations
9DOHXUWRWDOHGHYLEUDWLRQV VRPPHGHYHFWHXUWULD[LDO 
GpWHUPLQpHVHORQ(1
Modèle DTW284
0RGHGHWUDYDLOVHUUDJHDYHFLPSDFWGHYLVRXERXORQ
QHGpSDVVDQWSDVODFDSDFLWpPD[LPDOHGHO¶RXWLO
ePLVVLRQGHYLEUDWLRQV Dh PV2
,QFHUWLWXGH . PV2
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AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité à
SUHQGUHSRXUSURWpJHUO¶XWLOLVDWHXUGRLYHQWrWUHEDVpHV
VXUXQHHVWLPDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQGDQVGHVFRQGLWLRQVUpHOOHVG¶XWLOLVDWLRQ HQWHQDQWFRPSWHGHWRXWHV
OHVFRPSRVDQWHVGXF\FOHG¶XWLOLVDWLRQFRPPHSDU
H[HPSOHOHPRPHQWGHVDPLVHKRUVWHQVLRQORUVTX¶LO
tourne à vide et le moment de son déclenchement).

FRANÇAIS

Déclaration de conformité CE
Pour les pays européens uniquement
/DGpFODUDWLRQGHFRQIRUPLWp&(HVWIRXUQLHHQ$QQH[H
$jFHPRGHG¶HPSORL

AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS
WURPSHU DX¿OG¶XQHXWLOLVDWLRQUpSpWpH SDUXQ
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

Consignes de sécurité importantes
pour la batterie

Consignes de sécurité générales
pour outils électriques

1.

AVERTISSEMENT : Lisez toutes les
consignes de sécurité et toutes les instructions. Il
\DULVTXHG¶pOHFWURFXWLRQG¶LQFHQGLHHWRXGHJUDYHV
blessures si les mises en garde et les instructions ne
sont pas respectées.

2.
3.

Conservez toutes les mises en
garde et instructions pour référence ultérieure.

4.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements
IDLWUpIpUHQFHjO¶RXWLOpOHFWULTXHDOLPHQWpSDUOHVHFWHXU
DYHFFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQ RXjO¶RXWLOpOHFWULTXHIRQFWLRQQDQWVXUEDWWHULH VDQVFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQ 

5.

Consignes de sécurité pour
ERXORQQHXVHVDQV¿O
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

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
HQWUHUHQFRQWDFWDYHFGHV¿OVFDFKpV Le
FRQWDFWGHODYLVRXGXERXORQDYHFXQ¿OVRXVWHQsion peut transmettre du courant dans les pièces
PpWDOOLTXHVH[SRVpHVGHO¶RXWLOHWpOHFWURFXWHU
O¶RSpUDWHXU
Portez un casque anti-bruit.
9pUL¿H]TXHODGRXLOOHjFKRFQ¶HVWSDVXVpH
¿VVXUpHRXHQGRPPDJpHDYDQWO¶LQVWDOODWLRQ
Tenez votre outil fermement.
Gardez les mains éloignées des pièces en
rotation.
Ayez toujours une assise ferme sous vos
pieds.
9HLOOH]jFHTXHSHUVRQQHQHVHWURXYHHQ
dessous de vous quand vous utilisez l’outil en
hauteur.
Le couple de serrage correct peut varier
en fonction du type ou de la dimension du
ERXORQ9pUL¿H]OHFRXSOHjO¶DLGHG¶XQHFOp
dynamométrique.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.
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6.

7.

8.

10.

Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les
instructions et précautions relatives (1) au
FKDUJHXUGHEDWWHULH  jODEDWWHULHHW  DX
produit utilisant la batterie.
Ne démontez pas la batterie.
Cessez immédiatement l’utilisation si le temps
de fonctionnement devient excessivement
court. Il y a risque de surchauffe, de brûlures,
voire d’explosion.
Si l’électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les
jO¶HDXFODLUHHWFRQVXOWH]LPPpGLDWHPHQWXQ
médecin. Il y a risque de perte de la vue.
Ne court-circuitez pas la batterie :
(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau conducteur.
(2) Évitez de ranger la batterie dans un
conteneur avec d’autres objets métalliques, par exemple des clous, des pièces
de monnaie, etc.
(3) 1¶H[SRVH]SDVODEDWWHULHjO¶HDXRXjOD
pluie.
Un court-circuit de la batterie peut provoquer
une intensité de courant élevée, une surchauffe,
parfois des brûlures et même une panne.
Ne rangez pas l’outil et la batterie dans un
endroit où la température risque d’atteindre ou
de dépasser 50 °C.
Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est
sérieusement endommagée ou complètement épuisée. La batterie peut exploser au contact du feu.
Évitez de laisser tomber ou de cogner la batterie.
N’utilisez pas la batterie si elle est
endommagée.
Les batteries au lithium-ion contenues sont
soumises aux exigences de la législation sur
les marchandises dangereuses.
Lors du transport commercial par des tierces
SDUWLHVRXGHVWUDQVLWDLUHVSDUH[HPSOHGHVH[LJHQFHVVSpFL¿TXHVHQPDWLqUHG¶pWLTXHWDJHHW
G¶HPEDOODJHGRLYHQWrWUHUHVSHFWpHV
3RXUODSUpSDUDWLRQGHO¶DUWLFOHH[SpGLpLOHVW
QpFHVVDLUHGHFRQVXOWHUXQH[SHUWHQPDWpULDX
GDQJHUHX[9HXLOOH]pJDOHPHQWUHVSHFWHUOHV
UpJOHPHQWDWLRQVQDWLRQDOHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUH
plus détaillées.
5HFRXYUH]OHVFRQWDFWVH[SRVpVDYHFGXUXEDQ
DGKpVLIRXGXUXEDQGHPDVTXDJHHWHPEDOOH]OD
EDWWHULHGHWHOOHVRUWHTX¶HOOHQHSXLVVHSDVERXJHU
GDQVO¶HPEDOODJH

FRANÇAIS

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./¶XWLOLVDWLRQGHEDWWHULHVGHPDUTXH
DXWUHTXH0DNLWDRXGHEDWWHULHVPRGL¿pHVSHXWSURYRTXHUO¶H[SORVLRQGHVEDWWHULHVFHTXLSUpVHQWHXQ
ULVTXHG¶LQFHQGLHGHGRPPDJHVPDWpULHOVHWFRUSRrels. Cela annulera également la garantie Makita pour
O¶RXWLOHWOHFKDUJHXU0DNLWD

Conseils pour assurer la durée
de vie optimale de la batterie
1.

2.

3.

4.

Chargez la batterie avant qu’elle ne soit complètement déchargée. Arrêtez toujours l’outil
et rechargez la batterie quand vous remarquez
que la puissance de l’outil diminue.
Ne rechargez jamais une batterie complètement chargée. La surcharge réduit la durée de
service de la batterie.
&KDUJH]ODEDWWHULHjXQHWHPSpUDWXUH
ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant
de charger une batterie chaude, laissez-la
refroidir.
Rechargez la batterie si elle est restée inutilisée pendant une période prolongée (plus de
six mois).

ATTENTION : Insérez toujours complètement
ODEDWWHULHMXVTX¶jFHTXHOHYR\DQWURXJHQHVRLW
plus visible. Sinon, elle pourrait tomber accidenWHOOHPHQWGHO¶RXWLODXULVTXHGHYRXVEOHVVHURXGH
EOHVVHUTXHOTX¶XQVHWURXYDQWSUqVGHYRXV
ATTENTION : N’insérez pas la batterie de
force.6LHOOHQHJOLVVHSDVIDFLOHPHQWF¶HVWTXHYRXV
QHO¶LQVpUH]SDVFRUUHFWHPHQW

Système de protection de la batterie
Batterie au lithium-ion avec repère étoilé
ŹFig.2: 1. Repère étoilé
Les batteries au lithium-ion avec un repère étoilé sont
SRXUYXHVG¶XQV\VWqPHGHSURWHFWLRQ&HV\VWqPH
FRXSHDXWRPDWLTXHPHQWO¶DOLPHQWDWLRQYHUVO¶RXWLOSRXU
SURORQJHUO¶DXWRQRPLHGHODEDWWHULH
/¶RXWLOV¶DUUrWHUDDXWRPDWLTXHPHQWHQFRXUVG¶XWLOLVDWLRQ
VLO¶RXWLOHWRXODEDWWHULHVHWURXYHGDQVO¶XQHRXO¶DXWUH
GHVVLWXDWLRQVVXLYDQWHV
Surcharge :
/¶RXWLOHVWXWLOLVpGHPDQLqUHWHOOHTX¶LOFRQVRPPHXQ
courant anormalement élevé.
'DQVFHFDVpWHLJQH]O¶RXWLOHWDUUrWH]ODWkFKHD\DQW
SURYRTXpODVXUFKDUJHGHO¶RXWLO3XLVUDOOXPH]O¶RXWLO
SRXUUHSUHQGUHODWkFKH
6LO¶RXWLOQHGpPDUUHSDVF¶HVWTXHODEDWWHULHDVXUFKDXIIp'DQVFHFDVODLVVH]ODEDWWHULHUHIURLGLUDYDQW
GHUDOOXPHUO¶RXWLO
Faible tension de la batterie :
/DFDSDFLWpUHVWDQWHGHODEDWWHULHHVWWURSIDLEOHHWO¶RXWLOQH
IRQFWLRQQHSDV/HFDVpFKpDQWUHWLUH]HWUHFKDUJH]ODEDWWHULH

DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

Indication de la charge restante de
la batterie
Uniquement pour les batteries avec voyant
lumineux
ŹFig.3: 1.7pPRLQV2.%RXWRQGHYpUL¿FDWLRQ

ATTENTION : Assurez-vous toujours que
l’outil est hors tension et que sa batterie est
UHWLUpHDYDQWGHO¶DMXVWHURXGHYpUL¿HUVRQ
fonctionnement.

$SSX\H]VXUOHERXWRQGHYpUL¿FDWLRQVXUODEDWWHULH
pour indiquer la charge restante de la batterie. Les
WpPRLQVV¶DOOXPHQWSHQGDQWTXHOTXHVVHFRQGHV

Insertion ou retrait de la batterie

Témoins

Charge
restante

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

ATTENTION : Tenez fermement l’outil et la

Éteint

Clignotant
75 % à 100 %

batterie lors de la mise en place ou du retrait de
la batterie.6LYRXVQHWHQH]SDVIHUPHPHQWO¶RXWLO
et la batterie, ils peuvent vous glisser des mains, et
V¶DEvPHURXYRXVEOHVVHU

50 % à 75 %

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

25 % à 50 %

3RXUUHWLUHUODEDWWHULHIDLWHVODJOLVVHUKRUVGHO¶RXWLO
WRXWHQIDLVDQWJOLVVHUOHERXWRQjO¶DYDQWGHODEDWWHULH

0 % à 25 %

3RXUPHWWUHHQSODFHODEDWWHULHDOLJQH]ODODQJXHWWHVXU
la batterie avec la rainure sur le compartiment et inséUH]OD,QVpUH]ODjIRQGMXVTX¶jFHTX¶XQOpJHUGpFOLF
se fasse entendre. Si le voyant rouge sur le dessus du
ERXWRQHVWYLVLEOHFHODVLJQL¿HTX¶HOOHQ¶HVWSDVELHQ
verrouillée.
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&KDUJH]OD
batterie.
$QRPDOLH
possible
de la batterie.

FRANÇAIS

NOTE :6HORQOHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQHWODWHPSpUDWXUHDPELDQWHO¶LQGLFDWLRQSHXWrWUHOpJqUHPHQW
différente de la capacité réelle.

NOTE :/¶RXWLOV¶DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWORUVTXH
YRXVFRQWLQXH]G¶HQFOHQFKHUODJkFKHWWHSHQGDQW
minutes.

Indication de la charge restante de
la batterie

Allumage de la lampe avant
ATTENTION : Évitez de regarder directement
le faisceau lumineux ou sa source.

Propre au pays
ŹFig.4: 1.7pPRLQGHODEDWWHULH

ŹFig.6: 1. Lampe

/RUVTXHYRXVHQFOHQFKH]ODJkFKHWWHO¶DI¿FKDJH'(/
indique la charge restante de la batterie. La charge
restante de la batterie est indiquée conformément au
tableau ci-dessous.
Statut du témoin de la batterie

Allumé

ŹFig.7: 1. Bouton
pen3RXUDFWLYHUODODPSHDSSX\H]VXUOHERXWRQ
GDQWXQHVHFRQGH3RXUGpVDFWLYHUODODPSHDSSX\H]j
nouveau sur le bouton
pendant une seconde.
$YHFODODPSHDFWLYpHHQFOHQFKH]ODJkFKHWWHSRXU
DOOXPHUODODPSH3RXUpWHLQGUHODODPSHOLEpUH]OD
JkFKHWWH/DODPSHV¶pWHLQWDXERXWGHVHFRQGHV
HQYLURQDSUqVDYRLUUHOkFKpODJkFKHWWH
/RUVTXHODODPSHHVWGpVDFWLYpHHOOHQHV¶DOOXPHSDV
PrPHVLYRXVHQFOHQFKH]ODJkFKHWWH

Charge restante
de la batterie

Éteint
50 % à 100 %

NOTE :3RXUYpUL¿HUVLODODPSHHVWDFWLYpHRXGpVDFWLYpHHQFOHQFKH]ODJkFKHWWH6LODODPSHV¶DOOXPH
ORUVTXHYRXVHQFOHQFKH]ODJkFKHWWHFHODVLJQL¿H
TX¶HOOHHVWDFWLYpH6LODODPSHQHV¶DOOXPHSDVFHOD
VLJQL¿HTX¶HOOHHVWGpVDFWLYpH

20 % à 50 %

NOTE :5HWLUH]ODVDOHWpVXUODOHQWLOOHGHODODPSH
DYHFXQFKLIIRQVHF3UHQH]VRLQGHQHSDVpUDÀHU
la lentille de la lampe sous peine de diminuer son
éclairage.

0 % à 20 %

NOTE :,OQ¶HVWSDVSRVVLEOHG¶DFWLYHURXGHGpVDFWLYHUODODPSHSHQGDQWTXHODJkFKHWWHHVWHQFOHQFKpH

NOTE :/RUVTXHO¶DI¿FKDJH'(/V¶pWHLQWO¶RXWLOHVW
PLVKRUVWHQVLRQSRXUpFRQRPLVHUODEDWWHULH3RXU
YpUL¿HUODFKDUJHUHVWDQWHGHODEDWWHULHHQFOHQFKH]
OpJqUHPHQWODJkFKHWWH

NOTE :,OHVWSRVVLEOHG¶DFWLYHURXGHGpVDFWLYHUOD
lampe pendant environ 10 secondes après avoir
UHOkFKpODJkFKHWWH

NOTE :/¶DI¿FKDJH'(/V¶pWHLQWHQYLURQXQHPLQXWH
DSUqVDYRLUUHOkFKpODJkFKHWWH

Fonctionnement de l’inverseur

NOTE :6LO¶DI¿FKDJH'(/V¶DOOXPHHWTXHO¶RXWLO
V¶DUUrWHDORUVTXHODEDWWHULHHVWUHFKDUJpHODLVVH]
UHIURLGLUFRPSOqWHPHQWO¶RXWLO6LOHVWDWXWQHFKDQJH
SDVFHVVH]G¶XWLOLVHUO¶RXWLOHWFRQ¿H]VDUpSDUDWLRQj
un centre de service après-vente local Makita.

ŹFig.8: 1./HYLHUGHO¶LQYHUVHXU

ATTENTION : 9pUL¿H]WRXMRXUVOHVHQVGH
rotation avant d’utiliser l’outil.

NOTE :(QFDVGHVXUFKDXIIHGHO¶RXWLOODOXPLqUH
FOLJQRWHSHQGDQWXQHPLQXWHSXLVO¶DI¿FKHXUj'(/
V¶pWHLQW,OIDXWDORUVODLVVHUUHIURLGLUO¶RXWLODYDQWGHOH
remettre en marche.

ATTENTION : N’utilisez l’inverseur qu’une
fois que l’outil est complètement arrêté. Si vous
FKDQJH]OHVHQVGHURWDWLRQDYDQWO¶DUUrWGHO¶RXWLO
YRXVULVTXH]GHO¶HQGRPPDJHU

Fonctionnement de la gâchette

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

ŹFig.5: 1.*kFKHWWH

ATTENTION : Avant d’insérer la batterie dans
O¶RXWLOYpUL¿H]WRXMRXUVTXHODJkFKHWWHIRQFtionne bien et revient en position d’arrêt lorsque
vous la relâchez.
,OVXI¿WG¶HQFOHQFKHUODJkFKHWWHSRXUGpPDUUHUO¶RXWLO
/DYLWHVVHGHO¶RXWLODXJPHQWHjPHVXUHTXHO¶RQDFFURvW
ODSUHVVLRQH[HUFpHVXUODJkFKHWWH3RXUO¶DUUrWHU
UHOkFKH]ODJkFKHWWH
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/¶RXWLOSRVVqGHXQLQYHUVHXUTXLSHUPHWGHFKDQJHU
OHVHQVGHURWDWLRQ(QIRQFH]OHOHYLHUGHO¶LQYHUVHXU
GXF{Wp$SRXUXQHURWDWLRQGDQVOHVHQVGHVDLJXLOOHV
G¶XQHPRQWUHRXGXF{Wp%SRXUXQHURWDWLRQGDQVOH
VHQVLQYHUVHGHVDLJXLOOHVG¶XQHPRQWUH
/DJkFKHWWHQHSHXWSDVrWUHHQFOHQFKpHORUVTXHOH
OHYLHUGHO¶LQYHUVHXUVHWURXYHHQSRVLWLRQQHXWUH

FRANÇAIS

Changement de la force ou du mode de percussion
ŹFig.9: 1.0RGL¿FDWLRQVHORQTXDWUHQLYHDX[2. Mode
de percussion puissant 3. Mode de percussion moyenne 4. Mode de percussion faible
5.0RGHG¶DUUrWDXWRPDWLTXHHQURWDWLRQ
arrière 6. Bouton

/DIRUFHGXFKRFHVWPRGL¿DEOHSHQGDQWHQYLURQXQH
PLQXWHDSUqVDYRLUUHOkFKpODJkFKHWWH

9RXVSRXYH]PRGL¿HUOHPRGHGHSHUFXVVLRQVHORQ
TXDWUHQLYHDX[SXLVVDQWPR\HQIDLEOHHWPRGHG¶DUUrW
automatique en rotation arrière.
3RXUVpOHFWLRQQHUOHQLYHDXDSSX\H]VXUOHERXWRQ .

/HPRGHG¶DUUrWDXWRPDWLTXHHQURWDWLRQDUULqUHIRQFWLRQQHXQLTXHPHQWVLYRXVHQFOHQFKH]jIRQGODJkFKHWWH
DYHFO¶RXWLOWRXUQDQWGDQVOHVHQVLQYHUVHGHVDLJXLOOHV
G¶XQHPRQWUH8QHIRLVTXHOHERXORQRXO¶pFURXHVW
DVVH]GHVVHUUpO¶RXWLODUUrWHODSHUFXVVLRQHWODURWDWLRQ

Les modes de percussion puissant, moyen et faible
YRXVSHUPHWWHQWG¶REWHQLUXQVHUUDJHDGDSWpDXW\SH
de travail.

6SpFL¿FDWLRQVGHODJUDGDWLRQGHODIRUFHGXFKRF
Gradation de la force du choc
DI¿FKpHVXUOHSDQQHDX

Frappes maximum

3XLVVDQW

3 500 min-1

Moyen

2 600 min

Faible

1 800 min-1

0RGHG¶DUUrWDXWRPDWLTXHHQ
rotation arrière

3 500 min

Application

Tâche

6HUUDJHORUVTXHOHWUDYDLOH[LJH $VVHPEODJHGHFKkVVLVG¶DFLHU
force et vitesse.

-1

Serrage lorsque le travail
H[LJHXQERQFRQWU{OHGHOD
puissance.

$VVHPEODJHRXGpVDVVHPEODJHG¶pFKDIDXGDJHVRXGH
charpente.

6HUUDJHORUVTXHOHWUDYDLOH[LJH $VVHPEODJHGHPHXEOHV
XQUpJODJH¿QDYHFXQERXORQ
de petit diamètre.

-1

Desserrage avec fonction
G¶DUUrWDXWRPDWLTXH

Désassemblage de boulons
ou écrous.

NOTE :/HPRGHG¶DUUrWDXWRPDWLTXHHQURWDWLRQDUULqUHQ¶HVWGLVSRQLEOHTXHORUVTXHO¶RXWLOWRXUQHGDQVOHVHQV
LQYHUVHGHVDLJXLOOHVG¶XQHPRQWUH6LO¶RXWLOWRXUQHGDQVOHVHQVGHVDLJXLOOHVG¶XQHPRQWUHHQPRGHG¶DUUrWDXWRmatique en rotation arrière, la force de percussion et la vitesse seront identiques à celles du mode de percussion
puissant.

3RVHRXGpSRVHGHODGRXLOOHjFKRF

ASSEMBLAGE

ATTENTION : Assurez-vous que la douille
jFKRFHWODVHFWLRQGHPRQWDJHQHVRQWSDV
HQGRPPDJpHVDYDQWGHSRVHUODGRXLOOHjFKRF

ATTENTION : Assurez-vous toujours que
l’outil est hors tension et que sa batterie est retirée avant d’effectuer toute tâche dessus.

6pOHFWLRQGHODERQQHGRXLOOHjFKRF
8WLOLVH]WRXMRXUVXQHGRXLOOHjFKRFGHWDLOOHFRUUHFWH
pour les boulons et les écrous. Une douille à choc de
WDLOOHLQFRUUHFWHHQWUDvQHUDXQFRXSOHGHVHUUDJHLPSUpFLVHWLQpJDOHWRXHQGRPPDJHUDOHERXORQRXO¶pFURX

ATTENTION : $SUqVDYRLULQVpUpODGRXLOOHj
FKRFDVVXUH]YRXVTX¶HOOHHVWIHUPHPHQW¿[pH
6LYRXVDUULYH]jODUHWLUHUQHO¶XWLOLVH]SDV

3RXUOHVGRXLOOHVjFKRFVDQVMRLQW
torique et tige
ŹFig.10: 1. Douille à choc 2. Carré conducteur
$OLJQH]O¶RUL¿FHVXUOHF{WpGHODGRXLOOHjFKRFVXUOD
JRXSLOOHG¶DUUrWGXFDUUpFRQGXFWHXUHWHQIRQFH]OD
GRXLOOHjFKRFGDQVOHFDUUpFRQGXFWHXUMXVTX¶jFH
TX¶HOOHVHYHUURXLOOHHQSODFH7DSH]OpJqUHPHQWGHVVXV
si nécessaire.
3RXUUHWLUHUODGRXLOOHjFKRFWLUH]VLPSOHPHQWGHVVXV
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3RXUOHVGRXLOOHVjFKRFDYHFMRLQW
torique et tige

&RXSOHGHVHUUDJHFRUUHFWSRXUERXORQjKDXWH
résistance

ŹFig.11: 1. Douille à choc 2. Joint torique 3.7LJH
5HWLUH]OHMRLQWWRULTXHGHODUDLQXUHGHODGRXLOOHjFKRF
HWUHWLUH]ODWLJHGHODGRXLOOHjFKRF3ODFH]ODGRXLOOH
à choc sur le carré conducteur en alignant le trou de la
douille à choc avec celui du carré conducteur.
,QVpUH]ODWLJHGDQVOHVWURXVDOLJQpVGHODGRXLOOHjFKRFHWGX
FDUUpFRQGXFWHXU3XLVUDPHQH]OHMRLQWWRULTXHjVDSRVLWLRQG¶RULgine dans la rainure de la douille à choc pour verrouiller la tige.
3RXUUHWLUHUODGRXLOOHjFKRFSURFpGH]GDQVO¶RUGUH
LQYHUVHGHO¶LQVWDOODWLRQ
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M16H

240
200
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80
40

Installation du crochet

0

ŹFig.12: 1. Rainure 2. Crochet 3. Vis
/¶RXWLOHVWpTXLSpG¶XQFURFKHWSUDWLTXHTXLSHUPHWGHO¶DFFURFKHU
WHPSRUDLUHPHQW&HFURFKHWV¶LQVWDOOHG¶XQF{WpFRPPHGHO¶DXWUH
GHO¶RXWLO3RXULQVWDOOHUOHFURFKHWLQVpUH]OHGDQVXQHGHVUDLQXUHVVLWXpHVGHFKDTXHF{WpGXFDUWHUGHO¶RXWLOSXLVVHUUH]OH
DYHFGHX[YLV3RXUO¶HQOHYHUGHVVHUUH]OHVYLVHWUHWLUH]OH
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UTILISATION



ATTENTION : ,QVpUH]WRXMRXUVODEDWWHULHjIRQG
MXVTX¶jFHTX¶HOOHVHYHUURXLOOHHQSODFH Si le voyant rouge
VXUOHGHVVXVGXERXWRQHVWYLVLEOHFHODVLJQL¿HTX¶HOOHQ¶HVW
SDVELHQYHUURXLOOpH,QVpUH]ODFRPSOqWHPHQWMXVTX¶jFHTXH
le voyant rouge ne soit plus visible. Sinon, elle pourrait tomEHUDFFLGHQWHOOHPHQWGHO¶RXWLODXULVTXHGHYRXVEOHVVHURX
GHEOHVVHUTXHOTX¶XQVHWURXYDQWSUqVGHYRXV
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ŹFig.13

80

7HQH]O¶RXWLOIHUPHPHQWHWSODFH]ODGRXLOOHjFKRFVXU
OHERXORQRXO¶pFURX0HWWH]O¶RXWLOHQPDUFKHHWVHUUH]
pendant la durée de serrage appropriée.
Le couple de serrage correct peut varier en fonction du
type ou de la dimension du boulon, du matériau de la
SLqFHj¿[HUHWF/HUDSSRUWHQWUHOHFRXSOHGHVHUUDJH
HWODGXUpHGHVHUUDJHHVWLQGLTXpGDQVOHV¿JXUHV
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&RXSOHGHVHUUDJHFRUUHFWSRXUERXORQjKDXWH
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Couple de serrage correct pour boulon standard
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NOTE :7HQH]O¶RXWLOGHVRUWHTX¶LOSRLQWHELHQGURLW
YHUVOHERXORQRXO¶pFURX

ACCESSOIRES EN
OPTION

NOTE :8QFRXSOHGHVHUUDJHH[FHVVLISHXWDEvPHU
OHERXORQO¶pFURXRXODGRXLOOHjFKRF$YDQWGH
FRPPHQFHUOHWUDYDLOHIIHFWXH]WRXMRXUVXQWHVWSRXU
FRQQDvWUHODGXUpHGHVHUUDJHDGpTXDWHSRXUOHERXORQRXO¶pFURX
NOTE :6LO¶RXWLOIRQFWLRQQHGHIDoRQFRQWLQXHMXVTX¶j
ce que la batterie soit complètement déchargée,
ODLVVH]OHUHSRVHUSHQGDQWPLQXWHVDYDQWGH
SRXUVXLYUHOHWUDYDLODYHFXQHEDWWHULHIUDvFKHPHQW
rechargée.
/HFRXSOHGHVHUUDJHGpSHQGG¶XQFHUWDLQQRPEUHGH
facteurs, comme suit. Une fois le serrage terminé, véri¿H]WRXMRXUVOHFRXSOHDYHFXQHFOpG\QDPRPpWULTXH
1.
Lorsque la batterie est presque complètement
déchargée, la tension tombe et le couple de serrage diminue.
2.
Douille à choc

/¶XWLOLVDWLRQG¶XQHGRXLOOHjFKRFGHWDLOOH
LQFRUUHFWHHQWUDvQHUDXQHUpGXFWLRQGX
couple de serrage.

8QHGRXLOOHjFKRFXVpH XVXUHVXUO¶H[WUpPLWpKH[DJRQDOHRXVXUO¶H[WUpPLWpFDUUpH 
HQWUDvQHUDXQHUpGXFWLRQGXFRXSOHGH
serrage.
3.
Boulon

0rPHVLOHFRHI¿FLHQWGXFRXSOHHWODFDWpJRULHGXERXORQVRQWOHVPrPHVOHFRXSOH
de serrage correct variera en fonction du
diamètre de boulon.

0rPHVLOHVGLDPqWUHVGHVERXORQVVRQWOHV
PrPHVOHFRXSOHGHVHUUDJHFRUUHFWYDULHUDHQ
IRQFWLRQGXFRHI¿FLHQWGHFRXSOHGHODFDWpJRrie du boulon et de la longueur du boulon.
 /¶XWLOLVDWLRQG¶XQMRLQWXQLYHUVHORXG¶XQHEDUUHGH
rallonge réduit quelque peu la force de serrage
GHODERXORQQHXVH&RPSHQVH]HQVHUUDQWSOXV
longtemps.
 /HFRXSOHGHVHUUDJHHVWDIIHFWpSDUODIDoRQGRQW
YRXVWHQH]O¶RXWLORXODSLqFHRXSDUODSRVLWLRQGH
vissage.
 /HIRQFWLRQQHPHQWGHO¶RXWLOjYLWHVVHUpGXLWH
HQWUDvQHXQHGLPLQXWLRQGXFRXSOHGHVHUUDJH

ATTENTION : Ces accessoires ou pièces
complémentaires sont recommandés pour l’utiliVDWLRQDYHFO¶RXWLO0DNLWDVSpFL¿pGDQVFHPRGH
d’emploi./¶XWLOLVDWLRQGHWRXWDXWUHDFFHVVRLUHRX
pièce complémentaire peut comporter un risque de
EOHVVXUH1¶XWLOLVH]OHVDFFHVVRLUHVRXSLqFHVFRPSOpPHQWDLUHVTX¶DX[¿QVDX[TXHOOHVLOVRQWpWpFRQoXV
3RXUREWHQLUSOXVGHGpWDLOVVXUFHVDFFHVVRLUHV
FRQWDFWH]YRWUHFHQWUHG¶HQWUHWLHQORFDO0DNLWD

'RXLOOHjFKRF

%DUUHGHUDOORQJH

-RLQWXQLYHUVHO

$GDSWDWHXUSRXUHPERXWjGRXLOOH

%DWWHULHHWFKDUJHXU0DNLWDG¶RULJLQH
NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste
VRLHQWFRPSULVGDQVO¶HPEDOODJHGHO¶RXWLOHQWDQW
TX¶DFFHVVRLUHVVWDQGDUG,OVSHXYHQWYDULHUG¶XQSD\V
jO¶DXWUH

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, benzine, diluant, alcool ou autre produit similaire.
Cela risquerait de provoquer la décoloration, la
GpIRUPDWLRQRXOD¿VVXUDWLRQGHO¶RXWLO
3RXUDVVXUHUOD6e&85,7eHWOD),$%,/,7eGXSURGXLW
WRXWHUpSDUDWLRQWRXWWUDYDLOG¶HQWUHWLHQRXGHUpJODJH
GRLYHQWrWUHHIIHFWXpVSDUXQFHQWUHG¶HQWUHWLHQ0DNLWD
agréé, avec des pièces de rechange Makita.
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