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19 FRANÇAIS

FRANÇAIS (Instructions originales)

SPÉCIFICATIONS

Modèle : DUC303 DUC353 DUC400

Longueur totale (sans guide-chaîne) 443 mm

Tension nominale 36 V CC

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

Poids net 
(avec BL1815N)

avec 90PX 4,6 kg 4,7 kg 4,8 kg

avec 91PX 4,7 kg 4,8 kg 4,9 kg

Guide-chaîne Longueur du guide-chaîne 300 mm 350 mm 400 mm

Longueur de coupe 280 mm 330 mm 375 mm

Chaîne Type 
(Reportez-vous au tableau 
ci-dessous.)

90PX 
91PX

Nombre de maillons 46 52 56

Pignon Nombre de dents 6

Pas

Longueur recommandée du guide-chaîne 300 - 400 mm

Vitesse de la chaîne 0 - 20 m/s  
(0 - 1 200 m/min)

200 cm
3

Chaîne et guide-chaîne

Type : 90PX 91PX

Pas

Jauge 1,1 mm 1,3 mm

Type de guide-chaîne Guide-chaîne à pignon de renvoi

AVERTISSEMENT :
entraîner des blessures.

Symboles

Vous trouverez ci-dessous les symboles utilisés pour 

toute utilisation.

Portez des lunettes de sécurité.

 

Portez un dispositif de protection auditive.

Portez un casque, des lunettes à coques et 

Portez des protections adaptées pour les 

Longueur de coupe maximale admise

Sens de déplacement de la chaîne

 

Cd

Ni-MH

Li-ion
batteries avec vos ordures ménagères !
Conformément aux directives européennes rela-

électroniques et aux piles et accumulateurs ainsi 

mise en œuvre conformément aux lois nationales, 
les équipements électriques, les piles et les batte-
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Utilisations

Cette tronçonneuse est conçue pour scier le bois.

Bruit

Modèle DUC303
Niveau de pression sonore (L
Niveau de puissance sonore (L

Modèle DUC353
Niveau de pression sonore (L
Niveau de puissance sonore (L

AVERTISSEMENT : Portez un serre-tête 
antibruit.

Vibrations

Valeur totale de vibrations (somme de vecteur triaxial) 

Modèle DUC303

2

2

Modèle DUC353

2

2

NOTE :
a été mesurée conformément à la méthode de test 

entre eux.

NOTE :

AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité à 

-

tourne à vide et le moment de son déclenchement).

Déclaration de conformité CE

Pour les pays européens uniquement

CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ

Consignes de sécurité générales 
pour outils électriques

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

électrique. Le non-respect de toutes les instructions 
indiquées ci-dessous peut entraîner une électrocu-
tion, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez toutes les mises en 
garde et instructions pour réfé-
rence ultérieure.
Le terme « outil électrique » dans les avertissements 

-

Consignes de sécurité pour 
Tronçonneuse sans Fil

1. Éloignez la tronçonneuse de votre corps 
pendant l’utilisation. Avant de faire démarrer 
la tronçonneuse, assurez-vous que la chaîne 
n’est pas en contact avec quoi que soit. Restez 
attentif en permanence, pour éviter tout contact 

-
ments ne se prennent dans la chaîne.

2. Tenez toujours la tronçonneuse en plaçant 
votre main droite sur la poignée arrière et votre 
main gauche sur la poignée avant.

3. Saisissez l’outil électrique uniquement par 
ses surfaces de prise isolées, car la chaîne 

cachés.
tension peut mettre sous tension les parties métal-

4. Portez des lunettes de sécurité et un dispositif 
de protection auditive. Nous vous recomman-
dons de plus de porter des équipements de pro-

-
quats réduit le risque de blessure causée par les 

chaîne.

5. N’utilisez pas la tronçonneuse dans un arbre. 
Utiliser une tronçonneuse en étant dans un arbre 
peut entraîner des blessures.

6. Conservez toujours un bon appui au sol et uti-
lisez toujours la tronçonneuse en vous tenant 
sur une surface stable, sûre et horizontale. 

de la tronçonneuse si vous travaillez sur une 
surface glissante ou instable, par exemple si vous 
vous trouvez sur une échelle.
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7. Lorsque vous coupez une branche en tension, 
prenez garde au retour de la branche. Lorsque 

-
rée, la branche risque de se détendre comme un 

-
quer une perte de maîtrise de la tronçonneuse.

8. Faites preuve d’une grande prudence lorsque 
vous coupez des broussailles ou de jeunes 
arbres.

ou exercer une traction qui vous ferait perdre 

9. Pour transporter la tronçonneuse, arrêtez-la, 
saisissez-la par la poignée avant et éloignez-la 
de votre corps. Avant de transporter ou de 
ranger la tronçonneuse, remettez toujours 
le garde-chaîne en place. Une manipulation 
adéquate de la tronçonneuse réduit le risque de 
contact accidentel avec la chaîne en mouvement.

10. 
réglage de la tension de la chaîne et de chan-
gement des accessoires. Une mauvaise tension 

-
mente les risques de rupture et de choc en retour.

11. Les poignées doivent être sèches, et ne 
doivent pas présenter de traces d’huile ou de 
graisse. Les poignées graisseuses ou huileuses 
sont glissantes et peuvent causer une perte de 

12. Utilisez l’outil uniquement pour couper du 
bois. N’utilisez pas la tronçonneuse pour 

elle a été conçue.
la tronçonneuse pour couper du plastique, des 
matériaux de maçonnerie ou des matériaux de 
construction qui ne sont pas à base de bois. 

travaux autres que ceux pour lesquels elle a été 
conçue peut entraîner une situation dangereuse.

13. Causes des chocs en retour et mesures pré-
ventives :
Il y a risque de choc en retour lorsque le nez ou 

lorsque le bois se referme et coince la chaîne 
dans sa ligne de coupe. Dans certains cas, le 

coince le long de la partie supérieure du guide-

entraîner une perte de contrôle de la tronçon-
neuse et entraîner des blessures graves. Ne vous 

de la tronçonneuse, vous devez prendre des 
mesures pour éviter les accidents et les blessures 
pendant les travaux de coupe.

-

-
nant les mesures appropriées, qui sont décrites 

deux mains, en plaçant vos pouces et vos 
doigts autour des poignées de la tronçon-

de manière à résister aux chocs en retour. 

Ne lâchez pas la tronçonneuse.
Fig.1

coupez pas plus haut que la hauteur des 

-
çonneuse dans les situations imprévues.

causer la rupture de la chaîne et/ou un choc 
en retour.

-

Réduire la hauteur du limiteur de profondeur 
augmente le risque de choc en retour.

14. Avant de commencer le travail, assurez-vous 
que la tronçonneuse fonctionne correctement 

points suivants :

correctement.

correctement installés.

-
mément aux réglementations.

15. Ne faites pas démarrer la tronçonneuse sans 
avoir retiré le garde-chaîne. Si vous faites 
démarrer la tronçonneuse sans avoir retiré le 

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS 

sentiment d’aisance et de familiarité avec le 

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 

produit utilisant la batterie.
2. Ne démontez pas la batterie.
3. Cessez immédiatement l’utilisation si le temps 

court. Il y a risque de surchauffe, de brûlures, 

4. 

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-

de monnaie, etc.
(3) 

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 

7. Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est 
sérieusement endommagée ou complètement épui-

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 

les marchandises dangereuses. 
Lors du transport commercial par des tierces 
parties ou des transitaires par exemple, des exi-

 

nécessaire de consulter un expert en matériau 
dangereux. Veuillez également respecter les 

plus détaillées. 
Recouvrez les contacts exposés avec du ruban 
adhésif ou du ruban de masquage et emballez la 

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.

-

-
rels. Cela annulera également la garantie Makita pour 

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. 

de charger une batterie chaude, laissez-la 
refroidir.

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

DESCRIPTION DES 
PIÈCES

Fig.2

1 Batterie 2 Protège-main avant 3 Guide-chaîne

4 Chaîne 5 Levier 6 Molette de réglage

7 8 Témoin de charge restante 9

10 Interrupteur principal 11 Levier de sécurité 12 Poignée arrière

13 Gâchette 14 Poignée avant 15

16 17 Vis de réglage (pour la pompe à 
huile)

18 Garde-chaîne
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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.
et la batterie, ils peuvent vous glisser des mains, et 

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

Pour mettre en place la batterie, alignez la languette sur 
la batterie avec la rainure sur le compartiment et insé-

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

verrouillée.

ATTENTION : Insérez toujours complètement 

plus visible. Sinon, elle pourrait tomber acciden-

ATTENTION : N’insérez pas la batterie de 
force.

NOTE :
seule batterie.

NOTE : Faites attention à vos doigts lorsque vous 
-

lontairement sur le bouton.

Système de protection de l’outil/la 
batterie

-
tation vers le moteur pour prolonger la durée de vie de 

-
matiquement de fonctionner. Dans certaines situations, 

Protection contre la surcharge

-

tension pour redémarrer.

Protection contre la surchauffe

et le témoin de charge de la batterie clignote comme 

remettre sous tension.

État du témoin de charge restante État

Allumé Éteint Clignotant

Surchauffe.

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

Indication de la charge restante de 
la batterie

Fig.4:    1. 2. Témoin de charge 
restante

charge restante des batteries. Chaque témoin corres-
pond à une batterie.

État du témoin de charge restante Charge 
restante de la 

batterie
Allumé Éteint Clignotant

50 % à 100 %

20 % à 50 %

0 % à 20 %

Chargez la 
batterie

Indication de la charge restante de 
la batterie

Uniquement pour les batteries avec voyant 
lumineux

Fig.5:    1. Témoins 2.

pour indiquer la charge restante de la batterie. Les 
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Témoins Charge 
restante

Allumé Éteint Clignotant

75 % à 100 %

50 % à 75 %

25 % à 50 %

0 % à 25 %

Chargez la 
batterie.

possible
de la batterie.

NOTE : -

différente de la capacité réelle.

Interrupteur principal

AVERTISSEMENT : Mettez toujours l’inter-
rupteur principal en position d’arrêt lorsque vous 
n’utilisez pas l’outil.

-
-

Fig.6:    1. Interrupteur principal

NOTE :
appuyez sur la gâchette dans des conditions ne per-

de marche tout en maintenant le levier de sécu-

maintenant le levier de sécurité et la gâchette 
enfoncés.

NOTE : -

Fonctionnement de la gâchette

AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, 
cet outil est équipé d’un levier de sécurité qui 
empêche tout démarrage involontaire. N’utilisez 
JAMAIS l’outil si vous pouvez le démarrer simple-
ment en appuyant sur la gâchette sans appuyer 

technique agréé de réaliser les réparations AVANT 
toute nouvelle utilisation.

AVERTISSEMENT : Ne scotchez JAMAIS le 
levier de sécurité, ni n’ignorez son objectif et sa 
fonction.

ATTENTION : Avant d’insérer la batterie dans 
-

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

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

-

faites glisser le levier de sécurité puis appuyez sur la 

Fig.7:    1. Gâchette 2. Levier de sécurité

ATTENTION : 
mains lorsque vous la démarrez. Tenez la poignée 
arrière avec la main droite, et la poignée avant 
avec la main gauche. Le guide et la chaîne ne 
doivent entrer en contact avec aucun objet.

ATTENTION : Si la chaîne ne s’arrête pas 
immédiatement lors de ce test, la tronçonneuse 
ne doit être utilisée en aucune circonstance. 
Consultez un centre technique agréé.

1.
la gâchette. La chaîne démarre immédiatement.

2.

immédiatement.
Fig.8:    1. Protège-main avant 2. Position non ver-

rouillée 3. Position verrouillée

moteur

ATTENTION : Si lors de ce test la chaîne ne 
s’arrête en moins d’une seconde, arrêtez immé-
diatement la tronçonneuse et consultez un centre 
technique agréé.

Démarrez la tronçonneuse puis relâchez complètement 

seconde.
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chaîne

Fig.9:    1. Vis de réglage

ASSEMBLAGE

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

ATTENTION : Ne touchez pas la chaîne avec 
les mains nues. Portez toujours des gants lorsque 
vous manipulez la chaîne.

Installation et retrait de la chaîne

ATTENTION : La chaîne et le guide-chaîne 
sont très chauds juste après utilisation. Laissez-

l’outil.

1. Soulevez le levier tout en appuyant sur son 
extrémité.

Fig.10:    1. Levier

2. Tournez la molette de réglage dans le sens « - » 
pour relâcher la tension de la chaîne.

Fig.11:    1. Molette de réglage

3. Tournez le levier dans le sens contraire des 

soit libéré.
Fig.12:    1. Levier 2. Couvre-pignon

4. Retirez le couvre-pignon puis enlevez la chaîne et 
le guide-chaîne de la tronçonneuse.

1.
la chaîne indique le sens de la chaîne.

2. Installez une extrémité de la chaîne sur le dessus 

Fig.13:    1. Pignon

3. Remettez le guide-chaîne en place sur la 
tronçonneuse.

4. Tournez la molette de réglage dans le sens « - » pour 

Fig.14:    1. Goupille de réglage

5. Placez le couvre-pignon sur la tronçonneuse en 

du guide-chaîne.
Fig.15:    1. Couvre-pignon 2. Guide-chaîne 3.

6. Tournez le levier à fond dans le sens des aiguilles 

pour conserver le mou nécessaire au réglage de la 
tension de la chaîne.

7.
tension de la chaîne.

8.

Fig.16:    1. Levier 2. Couvre-pignon

Réglage de la tension de la chaîne

ATTENTION : 
au retrait de la chaîne dans un endroit propre, 

ATTENTION : Ne tendez pas trop la chaîne. 
Une tension excessive de la chaîne peut entraîner 

rupture de la molette de réglage.

ATTENTION : Si la tension de la chaîne est 

chaîne, ce qui peut entraîner un accident.

La chaîne peut se détendre au bout de plusieurs heures 

1. 

Fig.17:    1. Levier 2. Couvre-pignon

2.

réglage dans le sens « - » pour relâcher la tension de la 

dans la rainure du guide-chaîne, comme illustré.
Fig.18:    1. Molette de réglage 2. Guide-chaîne 

3. Chaîne

3. Maintenez le guide-chaîne sans forcer et resser-

bien tendue sur sa partie inférieure.

4. Replacez le levier dans sa position originale.
Fig.19:    1. Levier 2. Couvre-pignon

le côté inférieur du guide-chaîne.

UTILISATION

-

Pour remplir le réservoir, posez la tronçonneuse sur le côté 

-

Fig.20:    1. 2. Réservoir 

-
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Fig.21

REMARQUE : La première fois que vous faites 
le plein d’huile pour chaîne, ou lorsque vous 
refaites le plein après avoir complètement vidé le 
réservoir d’huile, ajoutez de l’huile jusqu’au bord 
inférieur du goulot de remplissage. Sinon, l’ali-
mentation en huile risque de mal fonctionner.

REMARQUE : Utilisez uniquement l’huile pour 

une huile du commerce équivalente.

REMARQUE : N’utilisez jamais une huile conta-
minée par des poussières ou des particules, ni 
une huile volatile.

REMARQUE : Lorsque vous élaguez des arbres, 
utilisez une huile végétale. Une huile minérale 
risque d’endommager les arbres.

REMARQUE : Avant de tronçonner, assu-
rez-vous que le bouchon du réservoir d’huile est 
bien vissé en place.

UTILISATION DE LA 
TRONÇONNEUSE

ATTENTION : Un utilisateur débutant doit 

placées sur un chevalet de sciage ou un berceau.

ATTENTION : Lorsque vous sciez du bois 
coupé, utilisez un support sûr (chevalet de sciage 
ou berceau). Ne stabilisez pas la pièce avec 
votre pied, et ne laissez personne la tenir ou la 
stabiliser.

ATTENTION : 
les empêcher de tourner.

ATTENTION : Éloignez la chaîne de votre 
corps lorsque le moteur fonctionne.

ATTENTION : Tenez la tronçonneuse ferme-

ATTENTION : Ne vous penchez pas trop en 
avant. Conservez un bon appui au sol et gardez 
votre équilibre en permanence.

REMARQUE : Ne jetez pas l’outil, ne le laissez 
pas tomber.

REMARQUE : 
d’aération de l’outil.

Mettez la partie inférieure du corps de la tronçonneuse 
en contact avec la branche à couper avant de mettre 

-
ler, ce qui peut entraîner des blessures. Coupez le bois 
en déplaçant simplement la tronçonneuse vers le bas, 
en utilisant le poids de la tronçonneuse.

Fig.22

 

la griffe de butée un peu plus vers le bas et terminez la 
coupe en relevant la poignée.

Fig.23

Tronçonnage
1. Mettez la partie inférieure du corps de la tronçon-
neuse en contact avec le bois à couper.

Fig.24

2.
en utilisant la poignée arrière pour soulever la tronçon-
neuse, et la poignée avant pour la diriger. Utilisez la 
griffe de butée comme pivot.

3. Continuez à couper en appliquant une légère 
pression sur la poignée avant, et en relâchant légère-

butée dans le bois et soulevez de nouveau la poignée 
avant.

REMARQUE : Lorsque vous effectuez plusieurs 
coupes, arrêtez la tronçonneuse entre les coupes.

ATTENTION : Si vous utilisez le bord supé-
rieur du guide-chaîne pour tronçonner, la tron-
çonneuse risque de dévier dans votre direction si 
la chaîne se coince. Il faut donc tronçonner avec 

Fig.25

Lorsque vous coupez un bois en tension, commencez 

chaîne ne se coince.
Fig.26

Ébranchage

ATTENTION : L’ébranchage doit être effectué 
uniquement par des personnes qui ont reçu une 
formation. Ce travail présente des risques de choc 
en retour.

le tronc si possible. Ne tronçonnez pas avec le bout du 
guide-chaîne, pour éviter les risques de choc en retour. 

-
sion. Ne tronçonnez pas par en dessous les branches 
non soutenues. 

Évidage et sciage de long

ATTENTION : L’évidage et le sciage de long 
doivent être effectués uniquement par des per-
sonnes ayant reçu une formation spéciale. Ce 
travail présente des risques de choc en retour et de 
blessure.

aussi faible que possible. Faites particulièrement atten-
tion lorsque vous effectuez la coupe, car il est impos-

Fig.27
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Abattage

ATTENTION : L’abattage doit être effectué 
uniquement par des personnes qui ont reçu une 
formation. Ce travail est dangereux.

Respectez les réglementations locales lorsque vous 
désirez abattre un arbre.

Fig.28:    1.

-

sont présentes dans la zone de travail.

avoir une voie de retraite dégagée, sur une 

de trébuchement sur des câbles électriques.

étrangers, racines et branches.

dans la direction de la chute.

— Pour chaque arbre, tenez compte des éléments 

— Tenez compte de la vitesse et de la direction du 

violemment.

verticalement, puis horizontalement.

»). Prenez garde aux chutes de branches.

au besoin avant de commencer la coupe. La 

diagonale par rapport à la ligne de chute prévue, 

Fig.29:    1. Direction de la chute 2. Zone de danger 
3. Voie de retraite

1.

profondeur comprise entre 1/5 et 1/3 du diamètre du 

ensuite en diagonale.
Fig.30

NOTE :

2.

-

Fig.31

AVERTISSEMENT : Ne coupez jamais les 

REMARQUE : 
en plastique ou en aluminium pour garder le trait 
d’abattage ouvert. L’utilisation de coins en fer est 
interdite.

Transport de l’outil

de chaîne et retirez les batteries. Remettez ensuite 
le garde-chaîne en place. Remettez aussi en place le 
couvercle de la batterie.

Fig.32:    1. Garde-chaîne 2. Couvercle de batterie

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.

ATTENTION : Portez toujours des gants pour 
effectuer toute opération 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 

Affûtage de la chaîne

Affûtez la chaîne si :

côté seulement.)

-

technique agréé.

Critères d’affûtage :

AVERTISSEMENT : 
entre le tranchant de la gouge et le limiteur de 
profondeur augmente le risque de choc en retour.
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Fig.33:    1. Longueur du tranchant de la gouge 
2. Distance entre le tranchant de la gouge 
et le limiteur de profondeur. 3. Longueur 
minimale du tranchant de la gouge (3 mm)

de longueur inégale, la chaîne tourne de manière 
irrégulière et risque de casser.

tranchant de la gouge est inférieure ou égale à 3 
mm. Remplacez la chaîne par une chaîne neuve.

-
férence de hauteur entre le limiteur de profondeur 
(nez rond) et le tranchant de la gouge.

— Les meilleurs résultats de coupe sont obtenus 
pour les différences de hauteur suivantes entre le 
limiteur de profondeur et le tranchant de la gouge.

Fig.34

inégaux, la chaîne tourne de manière irrégulière, 

— Utilisez une lime ronde adaptée pour conserver le 
bon angle sur tous les tranchants.

Lime et limage
— Utilisez une lime ronde spéciale (accessoire en 

ordinaires ne conviennent pas.

— Le diamètre de la lime ronde varie en fonction du 

— La lime ne doit mordre le tranchant de la gouge 

court. La longueur du tranchant le plus court ser-
vira ensuite de référence pour toutes les autres 
tranchants de gouge de la chaîne.

Fig.35:    1. Lime 2. Chaîne

— Le limage sera plus facile si vous utilisez un 
porte-lime (accessoire en option). Le porte-lime 

-

chaîne. Il limite aussi la profondeur de pénétration 
(max. 4/5 du diamètre de la lime).

Fig.36:    1. Porte-lime

chaîne (accessoire en option).
Fig.37

— Supprimez toute aspérité restante, aussi petite 
-

soire en option).

profondeur.

Nettoyage du guide-chaîne

la rainure du guide-chaîne. Ils risquent de boucher 

remplacez la chaîne de la tronçonneuse.
Fig.38

Nettoyage du couvre-pignon

-
térieur du couvre-pignon. Retirez le couvre-pignon et la 

Fig.39

l’huile

-

de la chaîne. Lorsque la partie supérieure du guide-chaîne 

1.

2.
tournevis plat étroit ou équivalent.

Fig.40:    1. Tournevis plat 2.

3.
gâchette pour que les poussières et particules accumu-

4.

Remplacement du pignon

ATTENTION : Si vous utilisez une chaîne 
neuve avec un pignon usé, vous risquez d’endom-
mager la chaîne. Dans ce cas, remplacez le pignon.

Fig.41:    1. Pignon 2.

le pignon.
Fig.42:    1. Circlip 2. Pignon

REMARQUE : 

Remisage de l’outil

1.

le couvre-pignon.

2.

3. Remettez le garde-chaîne sur le guide-chaîne.

4.
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Instructions d’entretien périodique

Pour assurer une bonne longévité, éviter les détériorations et garantir le bon fonctionnement des dispositifs de sécu-
-

Avant 
utilisation

Chaque jour Chaque 
semaine

Tous les 3 
mois

Tous les ans Avant 
remisage

Tronçonneuse Inspection - - - - -

Nettoyage - - - - -

par un centre 
technique 
agréé

- - - -

Chaîne Inspection - - - - -

nécessaire
- - - - -

Guide-chaîne Inspection - - - -

Démontage - - - - -

Frein de 
chaîne fonctionnement

- - - - -

Inspection 
régulière par 
un centre 
technique 
agréé

- - - - -

de la chaîne du débit de 

en huile

- - - - -

Gâchette Inspection - - - - -

Levier de 
sécurité

Inspection - - - - -

Bouchon 
du réservoir serrage

- - - - -

Inspection - - - - -

Vis et écrous Inspection - - - - -

agréé, avec des pièces de rechange Makita.
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GUIDE DE DÉPANNAGE

Dysfonctionnement Cause Remède

La tronçonneuse ne démarre pas. Les deux batteries ne sont pas installées. Installez les deux batteries chargées.

Problème de batterie (sous tension) -
rivez pas à recharger les batteries, 
remplacez-les.

temps. Pour la redémarrer, appuyez de 

La chaîne ne tourne pas. Frein de chaîne activé. Relâchez le frein de chaîne.

courte utilisation.
Faible niveau de charge de la batterie -

rivez pas à recharger les batteries, 
remplacez-les.

Mauvaise alimentation en huile.

La batterie est mal installée. Installez les batteries comme décrit dans le 
présent manuel.

La charge de la batterie baisse. -
rivez pas à recharger les batteries, 
remplacez-les.

pas correctement. par un centre technique agréé.

Vous appuyez sur la gâchette dans des 

marche et libéré le frein de chaîne.

 
arrêtez immédiatement la machine !

Bande de frein usée
par un centre technique agréé.

 
arrêtez immédiatement la machine !

Guide-chaîne ou chaîne desserrés Réglez le guide-chaîne et la tension de 
la chaîne.

par un centre technique agréé.

ACCESSOIRES EN 
OPTION

ATTENTION : Ces accessoires ou pièces complé-
mentaires sont recommandés pour l’utilisation avec l’outil 

autre accessoire ou pièce complémentaire peut comporter un 
-

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, 

AVERTISSEMENT : Si vous achetez un 
guide-chaîne dont la longueur est différente de 
celle du guide-chaîne standard, achetez aussi un 
garde-chaîne adapté. Il doit être de la bonne taille 
et couvrir entièrement le guide-chaîne une fois 
en place.

NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste 
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