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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
G¶HQWUDvQHPHQW
Pignon

46

52

Nombre de dents

56

6
Ǝ

Pas
Longueur recommandée du guide-chaîne

300 - 400 mm

Vitesse de la chaîne

0 - 20 m/s
(0 - 1 200 m/min)

&DSDFLWpGXUpVHUYRLUG¶KXLOHSRXUFKDvQH

200 cm3

Chaîne et guide-chaîne
Type :

90PX

91PX

Ǝ

Ǝ

1,1 mm

1,3 mm

Pas
Jauge
Type de guide-chaîne





Guide-chaîne à pignon de renvoi

eWDQWGRQQpO¶pYROXWLRQFRQVWDQWHGHQRWUHSURJUDPPHGHUHFKHUFKHHWGHGpYHORSSHPHQWOHVVSpFL¿FDWLRQV
FRQWHQXHVGDQVFHPDQXHOVRQWVXMHWWHVjPRGL¿FDWLRQVDQVSUpDYLV
/HVVSpFL¿FDWLRQVHWODEDWWHULHSHXYHQWrWUHGLIIpUHQWHVVXLYDQWOHVSD\V
3RLGVDYHFODEDWWHULHFRQIRUPpPHQWjODSURFpGXUH(37$

AVERTISSEMENT :$VVRFLH]FRUUHFWHPHQWJXLGHFKDvQHHWFKDvQH/HQRQUHVSHFWGHFHWWHFRQVLJQHSHXW
entraîner des blessures.
1HSDVH[SRVHUjO¶HDX

Symboles
Vous trouverez ci-dessous les symboles utilisés pour
O¶DSSDUHLO9HLOOH]jFRPSUHQGUHOHXUVLJQL¿FDWLRQDYDQW
toute utilisation.

Longueur de coupe maximale admise
Sens de déplacement de la chaîne

/LUHOHPRGHG¶HPSORL

5pJODJHGHODOXEUL¿FDWLRQGHODFKDvQH

Portez des lunettes de sécurité.

Cd
Ni-MH
Li-ion

Portez un dispositif de protection auditive.

Portez un casque, des lunettes à coques et
XQVHUUHWrWHDQWLEUXLW
Portez des protections adaptées pour les
SLHGVMDPEHVHWPDLQVEUDV
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3RXUOHVSD\VGHO¶8QLRQHXURSpHQQHXQLTXHPHQW
1HMHWH]SDVOHVDSSDUHLOVpOHFWULTXHVRXOHV
batteries avec vos ordures ménagères !
Conformément aux directives européennes relaWLYHVDX[GpFKHWVG¶pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVHW
électroniques et aux piles et accumulateurs ainsi
TX¶DX[GpFKHWVGHSLOHVHWG¶DFFXPXODWHXUVHWOHXU
mise en œuvre conformément aux lois nationales,
les équipements électriques, les piles et les batteULHVHQ¿QGHYLHGRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHFROOHFWH
VpOHFWLYHHWrWUHFRQ¿pVjXQHXVLQHGHUHF\FODJH
UHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQW

Utilisations

CONSIGNES DE
SÉCURITÉ

Cette tronçonneuse est conçue pour scier le bois.

Bruit
Consignes de sécurité générales
pour outils électriques

1LYHDXGHEUXLWSRQGpUp$W\SLTXHGpWHUPLQpVHORQ
(1
Modèle DUC303
Niveau de pression sonore (LS$ G% $
Niveau de puissance sonore (L:$ G% $
,QFHUWLWXGH . G% $
Modèle DUC353
Niveau de pression sonore (LS$ G% $
Niveau de puissance sonore (L:$ G% $
,QFHUWLWXGH . G% $

AVERTISSEMENT : Veuillez lire les
consignes de sécurité, instructions, illustrations
HWVSpFL¿FDWLRQVTXLDFFRPSDJQHQWFHWRXWLO
électrique. Le non-respect de toutes les instructions
indiquées ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

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

AVERTISSEMENT : Portez un serre-tête
antibruit.

Vibrations

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

Valeur totale de vibrations (somme de vecteur triaxial)
GpWHUPLQpHVHORQ(1
Modèle DUC303
0RGHGHWUDYDLOFRXSHGHERLV
ePLVVLRQGHYLEUDWLRQV DK: PV2
,QFHUWLWXGH . PV2
Modèle DUC353
0RGHGHWUDYDLOFRXSHGHERLV
ePLVVLRQGHYLEUDWLRQV DK: PV2
2
,QFHUWLWXGH . PV

Consignes de sécurité pour
Tronçonneuse sans Fil
1.

NOTE :/DYDOHXUG¶pPLVVLRQGHYLEUDWLRQVGpFODUpH
a été mesurée conformément à la méthode de test
VWDQGDUGHWSHXWrWUHXWLOLVpHSRXUFRPSDUHUOHVRXWLOV
entre eux.

2.

NOTE :/DYDOHXUG¶pPLVVLRQGHYLEUDWLRQVGpFODUpH
SHXWDXVVLrWUHXWLOLVpHSRXUO¶pYDOXDWLRQSUpOLPLQDLUH
GHO¶H[SRVLWLRQ
3.

AVERTISSEMENT :/¶pPLVVLRQGHYLEUDWLRQV

ORUVGHO¶XVDJHUpHOGHO¶RXWLOpOHFWULTXHSHXWrWUH
GLIIpUHQWHGHODYDOHXUG¶pPLVVLRQGpFODUpHVXLYDQWOD
IDoRQGRQWO¶RXWLOHVWXWLOLVp

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).

4.

Déclaration de conformité CE
5.

Pour les pays européens uniquement
/DGpFODUDWLRQGHFRQIRUPLWp&(HVWIRXUQLHHQ$QQH[H
$jFHPRGHG¶HPSORL
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6.

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
HQWUHODFKDvQHHWYRWUHFRUSVHWTXHYRVYrWHments ne se prennent dans la chaîne.
Tenez toujours la tronçonneuse en plaçant
votre main droite sur la poignée arrière et votre
main gauche sur la poignée avant.1¶LQYHUVH]
MDPDLVOHVPDLQVSRXUWHQLUODWURQoRQQHXVHVRXV
SHLQHG¶DXJPHQWHUOHVULVTXHVGHEOHVVXUH
Saisissez l’outil électrique uniquement par
ses surfaces de prise isolées, car la chaîne
SHXWHQWUHUHQFRQWDFWDYHFGHV¿OVpOHFWULTXHV
cachés./HFRQWDFWGHODFKDvQHDYHFXQ¿OVRXV
tension peut mettre sous tension les parties métalOLTXHVH[SRVpHVGHO¶RXWLOpOHFWULTXHFDXVDQWDLQVL
XQHpOHFWULVDWLRQFKH]O¶XWLOLVDWHXU
Portez des lunettes de sécurité et un dispositif
de protection auditive. Nous vous recommandons de plus de porter des équipements de proWHFWLRQSRXUODWrWHOHVPDLQVOHVMDPEHVHWOHV
SLHGV/HSRUWGHYrWHPHQWVGHSURWHFWLRQDGpquats réduit le risque de blessure causée par les
GpEULVpMHFWpVRXSDUOHFRQWDFWDFFLGHQWHODYHFOD
chaîne.
N’utilisez pas la tronçonneuse dans un arbre.
Utiliser une tronçonneuse en étant dans un arbre
peut entraîner des blessures.
Conservez toujours un bon appui au sol et utilisez toujours la tronçonneuse en vous tenant
sur une surface stable, sûre et horizontale.
9RXVULVTXH]GHSHUGUHO¶pTXLOLEUHRXODPDvWULVH
de la tronçonneuse si vous travaillez sur une
surface glissante ou instable, par exemple si vous
vous trouvez sur une échelle.

FRANÇAIS

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Lorsque vous coupez une branche en tension,
prenez garde au retour de la branche. Lorsque
ODWHQVLRQH[HUFpHVXUOHV¿EUHVGXERLVHVWOLEprée, la branche risque de se détendre comme un
UHVVRUWHWGHIUDSSHUO¶XWLOLVDWHXUHWRXGHSURYRquer une perte de maîtrise de la tronçonneuse.
Faites preuve d’une grande prudence lorsque
vous coupez des broussailles ou de jeunes
arbres.'H¿QVPRUFHDX[GHERLVSHXYHQWVH
FRLQFHUGDQVODFKDvQHHWrWUHSURMHWpVYHUVYRXV
ou exercer une traction qui vous ferait perdre
O¶pTXLOLEUH
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.
6XLYH]OHVLQVWUXFWLRQVGHOXEUL¿FDWLRQGH
réglage de la tension de la chaîne et de changement des accessoires. Une mauvaise tension
RXXQHPDXYDLVHOXEUL¿FDWLRQGHODFKDvQHDXJmente les risques de rupture et de choc en retour.
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
FRQWU{OHGHO¶RXWLO
Utilisez l’outil uniquement pour couper du
bois. N’utilisez pas la tronçonneuse pour
GHVWUDYDX[DXWUHVTXHFHX[SRXUOHVTXHOV
elle a été conçue.3DUH[HPSOHQ¶XWLOLVH]SDV
la tronçonneuse pour couper du plastique, des
matériaux de maçonnerie ou des matériaux de
construction qui ne sont pas à base de bois.
/¶XWLOLVDWLRQGHODWURQoRQQHXVHSRXUHIIHFWXHUGHV
travaux autres que ceux pour lesquels elle a été
conçue peut entraîner une situation dangereuse.
Causes des chocs en retour et mesures préventives :
Il y a risque de choc en retour lorsque le nez ou
O¶H[WUpPLWpGXJXLGHFKDvQHWRXFKHXQREMHWRX
lorsque le bois se referme et coince la chaîne
dans sa ligne de coupe. Dans certains cas, le
FRQWDFWGHO¶H[WUpPLWpGXJXLGHFKDvQHDYHFXQ
REMHWSHXWHQWUDvQHUXQHUpDFWLRQLQVWDQWDQpHHQ
VHQVLQYHUVHTXLSURMHWWHOHJXLGHFKDvQHYHUVOH
KDXWHWYHUVO¶XWLOLVDWHXU/HJXLGHFKDvQHULVTXH
G¶rWUHSURMHWpYHUVO¶XWLOLVDWHXUVLODFKDvQHVH
coince le long de la partie supérieure du guideFKDvQH/¶XQHRXO¶DXWUHGHFHVUpDFWLRQVSHXW
entraîner une perte de contrôle de la tronçonneuse et entraîner des blessures graves. Ne vous
¿H]SDVXQLTXHPHQWDX[GLVSRVLWLIVGHVpFXULWp
LQWpJUpVjODWURQoRQQHXVH(QWDQWTX¶XWLOLVDWHXU
de la tronçonneuse, vous devez prendre des
mesures pour éviter les accidents et les blessures
pendant les travaux de coupe.
8QFKRFHQUHWRXUUpVXOWHG¶XQHPDXYDLVHXWLOLVDWLRQGHO¶RXWLOHWRXGHSURFpGXUHVRXFRQGLWLRQV
GHWUDYDLOLQDGpTXDWHV,OSHXWrWUHpYLWpHQSUHnant les mesures appropriées, qui sont décrites
FLDSUqV
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ŹFig.1

7HQH]IHUPHPHQWODWURQoRQQHXVHDYHFYRV
deux mains, en plaçant vos pouces et vos
doigts autour des poignées de la tronçonQHXVHSRVLWLRQQH]YRWUHFRUSVHWYRVEUDV
de manière à résister aux chocs en retour.
/¶XWLOLVDWHXUSHXWFRQWU{OHUOHVFKRFVHQ
UHWRXUV¶LOSUHQGOHVSUpFDXWLRQVQpFHVVDLUHV
Ne lâchez pas la tronçonneuse.



14.

15.

1HYRXVSHQFKH]SDVWURSHQDYDQWHWQH
coupez pas plus haut que la hauteur des
pSDXOHV&HFLSHUPHWG¶pYLWHUXQFRQWDFW
DFFLGHQWHOGHO¶H[WUpPLWpGXJXLGHFKDvQH
DYHFXQREMHWHWGHPLHX[PDvWULVHUODWURQçonneuse dans les situations imprévues.

8WLOLVH]H[FOXVLYHPHQWOHVJXLGHVFKDvQHVHW
OHVFKDvQHVGHUHFKDQJHVSpFL¿p H VSDUOH
IDEULFDQW/¶XWLOLVDWLRQG¶XQJXLGHFKDvQHRX
G¶XQHFKDvQHGHUHFKDQJHLQDGDSWpVSHXW
causer la rupture de la chaîne et/ou un choc
en retour.

6XLYH]OHVLQVWUXFWLRQVGXIDEULFDQWFRQFHUQDQWO¶DIIWDJHHWO¶HQWUHWLHQGHODFKDvQH
Réduire la hauteur du limiteur de profondeur
augmente le risque de choc en retour.
Avant de commencer le travail, assurez-vous
que la tronçonneuse fonctionne correctement
HWVDWLVIDLWDX[UpJOHPHQWDWLRQVUHODWLYHVj
ODVpFXULWp9pUL¿H]WRXWSDUWLFXOLqUHPHQWOHV
points suivants :

/HIUHLQGHFKDvQHIRQFWLRQQHFRUUHFWHPHQW

/HIUHLQG¶DUUrWGXPRWHXUIRQFWLRQQH
correctement.

/HJXLGHFKDvQHHWOHFRXYUHSLJQRQVRQW
correctement installés.

/DFKDvQHDpWpDLJXLVpHHWWHQGXHFRQIRUmément aux réglementations.
Ne faites pas démarrer la tronçonneuse sans
avoir retiré le garde-chaîne. Si vous faites
démarrer la tronçonneuse sans avoir retiré le
JDUGHFKDvQHFHOXLFLULVTXHG¶rWUHpMHFWpYHUV
O¶DYDQWFHTXLSHXWHQWUDvQHUGHVEOHVVXUHVHW
HQGRPPDJHUOHVREMHWVDXWRXUGHO¶XWLOLVDWHXU

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.
AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS
WURPSHU DX¿OG¶XQHXWLOLVDWLRQUpSpWpH SDUXQ
sentiment d’aisance et de familiarité avec le
SURGXLWHQQpJOLJHDQWOHUHVSHFWULJRXUHX[GHV
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.

FRANÇAIS

11.

Consignes de sécurité importantes
pour la batterie
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
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
GHIRQFWLRQQHPHQWGHYLHQWH[FHVVLYHPHQW
court. Il y a risque de surchauffe, de brûlures,
YRLUHG¶H[SORVLRQ
6LO¶pOHFWURO\WHSpQqWUHGDQVYRV\HX[ULQFH]OHV
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 métalOLTXHVSDUH[HPSOHGHVFORXVGHVSLqFHV
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
GHGpSDVVHU&
Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est
sérieusement endommagée ou complètement épuiVpH/DEDWWHULHSHXWH[SORVHUDXFRQWDFWGXIHX
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
VRXPLVHVDX[H[LJHQFHVGHODOpJLVODWLRQVXU
les marchandises dangereuses.
Lors du transport commercial par des tierces
parties ou des transitaires par exemple, des exiJHQFHVVSpFL¿TXHVHQPDWLqUHG¶pWLTXHWDJHHW
G¶HPEDOODJHGRLYHQWrWUHUHVSHFWpHV
3RXUODSUpSDUDWLRQGHO¶DUWLFOHH[SpGLpLOHVW
nécessaire de consulter un expert en matériau
dangereux. Veuillez également respecter les
UpJOHPHQWDWLRQVQDWLRQDOHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUH
plus détaillées.
Recouvrez les contacts exposés avec du ruban
adhésif ou du ruban de masquage et emballez la
EDWWHULHGHWHOOHVRUWHTX¶HOOHQHSXLVVHSDVERXJHU
GDQVO¶HPEDOODJH

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
DPELDQWHFRPSULVHHQWUH&HW&$YDQW
de charger une batterie chaude, laissez-la
refroidir.
Rechargez la batterie si elle est restée inutilisée pendant une période prolongée (plus de
VL[PRLV 

DESCRIPTION DES
PIÈCES

ŹFig.2
1

Batterie

2

Protège-main avant

3

Guide-chaîne

4

Chaîne

5

Levier

6

Molette de réglage

7

%RXWRQGHYpUL¿FDWLRQ

8

Témoin de charge restante

9

7pPRLQG¶DOLPHQWDWLRQ

10

Interrupteur principal

11

Levier de sécurité

12

Poignée arrière

13

Gâchette

14

Poignée avant

15

%RXFKRQGXUpVHUYRLUG¶KXLOH

16

$WWUDSHFKDvQH

17

Vis de réglage (pour la pompe à
huile)

18

Garde-chaîne
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Protection contre la surchauffe

DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

(QFDVGHVXUFKDXIIHO¶RXWLOV¶DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQW
et le témoin de charge de la batterie clignote comme
LOOXVWUp,OIDXWDORUVODLVVHUUHIURLGLUO¶RXWLODYDQWGHOH
remettre sous tension.

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

État du témoin de charge restante

Allumé

Éteint

État

Clignotant
Surchauffe.

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

Protection contre la décharge totale
de la batterie

ATTENTION : Tenez fermement l’outil et la
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

Lorsque la charge restante de la batterie devient très
IDLEOHO¶RXWLOV¶DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQW6LOHSURGXLWQH
IRQFWLRQQHSDVPrPHHQDFWLRQQDQWOHVERXWRQVUHWLUH]
OHVEDWWHULHVGHO¶RXWLOHWFKDUJH]OHV

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

Indication de la charge restante de
la batterie

3RXUUHWLUHUODEDWWHULHIDLWHVODJOLVVHUKRUVGHO¶RXWLO
WRXWHQIDLVDQWJOLVVHUOHERXWRQjO¶DYDQWGHODEDWWHULH
Pour mettre en place la batterie, alignez la languette sur
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.

ATTENTION : Insérez toujours complètement
ODEDWWHULHMXVTX¶jFHTXHOHYR\DQWURXJHQHVRLW
plus visible. Sinon, elle pourrait tomber accidenWHOOHPHQWGHO¶RXWLODXULVTXHGHYRXVEOHVVHURXGH
EOHVVHUTXHOTX¶XQVHWURXYDQWSUqVGHYRXV

ŹFig.4: 1.%RXWRQGHYpUL¿FDWLRQ2. Témoin de charge
restante
$SSX\H]VXUOHERXWRQGHYpUL¿FDWLRQSRXUDI¿FKHUOD
charge restante des batteries. Chaque témoin correspond à une batterie.
État du témoin de charge restante

Allumé

Éteint

Charge
restante de la
batterie

Clignotant
50 % à 100 %

ATTENTION : N’insérez pas la batterie de
force.6LHOOHQHJOLVVHSDVIDFLOHPHQWF¶HVWTXHYRXV
QHO¶LQVpUH]SDVFRUUHFWHPHQW

20 % à 50 %

NOTE :/¶RXWLOQHSHXWSDVIRQFWLRQQHUDYHFXQH
seule batterie.
0 % à 20 %

NOTE : Faites attention à vos doigts lorsque vous
LQVWDOOH]OHVEDWWHULHV9RXVULVTXH]G¶DSSX\HULQYRlontairement sur le bouton.

Chargez la
batterie

Système de protection de l’outil/la
batterie
/¶RXWLOHVWpTXLSpG¶XQV\VWqPHGHSURWHFWLRQGHO¶RXWLOOD
EDWWHULH&HV\VWqPHFRXSHDXWRPDWLTXHPHQWO¶DOLPHQtation vers le moteur pour prolonger la durée de vie de
O¶RXWLOHWGHODEDWWHULH6LO¶RXWLORXODEDWWHULHVHWURXYH
GDQVO¶XQHGHVVLWXDWLRQVVXLYDQWHVO¶RXWLOFHVVHUDDXWRmatiquement de fonctionner. Dans certaines situations,
OHVWpPRLQVV¶DOOXPHQW

Protection contre la surcharge
/RUVTXHOHPRGHG¶XWLOLVDWLRQGHO¶RXWLOHQWUDvQHXQDSSHO
GHFRXUDQWDQRUPDOHPHQWpOHYpO¶RXWLOV¶DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWHWOHWpPRLQG¶DOLPHQWDWLRQVHPHWjFOLJQRWHU
,OIDXWDORUVPHWWUHO¶RXWLOKRUVWHQVLRQHWDUUrWHUODWkFKH
TXLDFDXVpODVXUFKDUJH5HPHWWH]HQVXLWHO¶RXWLOVRXV
tension pour redémarrer.
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Indication de la charge restante de
la batterie
Uniquement pour les batteries avec voyant
lumineux
ŹFig.5: 1. Témoins 2.%RXWRQGHYpUL¿FDWLRQ
$SSX\H]VXUOHERXWRQGHYpUL¿FDWLRQVXUODEDWWHULH
pour indiquer la charge restante de la batterie. Les
WpPRLQVV¶DOOXPHQWSHQGDQWTXHOTXHVVHFRQGHV
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Témoins

Allumé

Éteint

Fonctionnement de la gâchette

Charge
restante
Clignotant
75 % à 100 %
50 % à 75 %
25 % à 50 %

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 simplement en appuyant sur la gâchette sans appuyer
VXUOHOHYLHUGHVpFXULWp'HPDQGH]jXQFHQWUH
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.

0 % à 25 %
Chargez la
batterie.
$QRPDOLH
possible
de la batterie.

ATTENTION : Avant d’insérer la batterie dans
O¶RXWLOYpUL¿H]WRXMRXUVTXHODJkFKHWWHIRQFtionne 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.

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

8QOHYLHUGHVpFXULWpHVWIRXUQLSRXUSUpYHQLUO¶DFWLYDWLRQDFFLGHQWHOOHGHODJkFKHWWH3RXUGpPDUUHUO¶RXWLO
faites glisser le levier de sécurité puis appuyez sur la
JkFKHWWH3RXUDUUrWHUO¶RXWLOUHOkFKH]ODJkFKHWWH
ŹFig.7: 1. Gâchette 2. Levier de sécurité

Interrupteur principal
AVERTISSEMENT : Mettez toujours l’interrupteur principal en position d’arrêt lorsque vous
n’utilisez pas l’outil.

9pUL¿FDWLRQGXIUHLQGHFKDvQH

3RXUPHWWUHODWURQoRQQHXVHHQYHLOOHDSSX\H]VXUO¶LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOMXVTX¶jFHTXHOHWpPRLQG¶DOLPHQWDWLRQV¶DOOXPH3RXUO¶pWHLQGUHDSSX\H]GHQRXYHDXVXU
O¶LQWHUUXSWHXUSULQFLSDO
ŹFig.6: 1. Interrupteur principal
NOTE :/HWpPRLQG¶DOLPHQWDWLRQFOLJQRWHVLYRXV
appuyez sur la gâchette dans des conditions ne perPHWWDQWSDVG¶XWLOLVHUO¶RXWLO/HWpPRLQFOLJQRWHVL

YRXVPHWWH]O¶LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHQSRVLWLRQ
de marche tout en maintenant le levier de sécuULWpHWODJkFKHWWHHQIRQFpV

YRXVDSSX\H]VXUODJkFKHWWHDORUVTXHOHIUHLQ
GHFKDvQHHVWDFWLYp

YRXVGpVDFWLYH]OHIUHLQGHFKDvQHWRXWHQ
maintenant le levier de sécurité et la gâchette
enfoncés.

ATTENTION : 7HQH]ODWURQoRQQHXVHjGHX[
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. $SSX\H]G¶DERUGVXUOHOHYLHUGHVpFXULWpSXLVVXU
la gâchette. La chaîne démarre immédiatement.
2. 3RXVVH]OHSURWqJHPDLQDYDQWYHUVO¶DYDQWDYHF
OHGRVGHODPDLQ9pUL¿H]TXHODWURQoRQQHXVHV¶DUUrWH
immédiatement.
ŹFig.8: 1. Protège-main avant 2. Position non verrouillée 3. Position verrouillée

NOTE :&HWWHWURQoRQQHXVHHVWpTXLSpHG¶XQHIRQFWLRQGHPLVHKRUVWHQVLRQDXWRPDWLTXH$¿QG¶pYLWHU
WRXWGpPDUUDJHLQYRORQWDLUHO¶LQWHUUXSWHXUSULQFLSDO
HVWDXWRPDWLTXHPHQWPLVHQSRVLWLRQG¶DUUrWORUVTXH
YRXVQ¶DSSX\H]SDVVXUODJkFKHWWHGDQVXQFHUWDLQ
GpODLDSUqVPLVHVRXVWHQVLRQGHO¶RXWLO

9pUL¿FDWLRQGXIUHLQG¶DUUrWGX
moteur
ATTENTION : Si lors de ce test la chaîne ne
s’arrête en moins d’une seconde, arrêtez immédiatement la tronçonneuse et consultez un centre
technique agréé.
Démarrez la tronçonneuse puis relâchez complètement
ODJkFKHWWH/DFKDvQHGRLWV¶DUUrWHUHQPRLQVG¶XQH
seconde.
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7. 7RXUQH]ODPROHWWHGHUpJODJHSRXUDMXVWHUOD
tension de la chaîne.

5pJODJHGHODOXEUL¿FDWLRQGHOD
chaîne
9RXVSRXYH]UpJOHUOHGpELWGHODSRPSHjKXLOHjO¶DLGH
GHODYLVGHUpJODJH/HUpJODJHGXGpELWG¶KXLOHSHXW
rWUHHIIHFWXpDYHFODFOpXQLYHUVHOOH
ŹFig.9: 1. Vis de réglage

8. 7RXUQH]OHOHYLHUGDQVOHVHQVGHVDLJXLOOHVG¶XQH
PRQWUHMXVTX¶jFHTXHOHFRXYUHSLJQRQVRLWELHQVHUUp
SXLVUHSODFH]OHGDQVVDSRVLWLRQG¶RULJLQH
ŹFig.16: 1. Levier 2. Couvre-pignon

Réglage de la tension de la chaîne
ATTENTION : 3URFpGH]jO¶LQVWDOODWLRQRX
au retrait de la chaîne dans un endroit propre,
H[HPSWGHVFLXUHHWDXWUHV

ASSEMBLAGE

ATTENTION : Ne tendez pas trop la chaîne.
Une tension excessive de la chaîne peut entraîner
ODUXSWXUHGHFHOOHFLO¶XVXUHGXJXLGHFKDvQHHWOD
rupture de la molette de réglage.

ATTENTION : Assurez-vous toujours que
l’outil est hors tension et que sa batterie est retirée 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 : Si la tension de la chaîne est
LQVXI¿VDQWHFHOOHFLULVTXHGHVDXWHUGXJXLGH
chaîne, ce qui peut entraîner un accident.
La chaîne peut se détendre au bout de plusieurs heures
G¶XWLOLVDWLRQ9pUL¿H]GHWHPSVjDXWUHODWHQVLRQGHOD
FKDvQHDYDQWGHO¶XWLOLVHU

ATTENTION : La chaîne et le guide-chaîne
sont très chauds juste après utilisation. LaissezOHVUHIURLGLUVXI¿VDPPHQWDYDQWWRXWWUDYDLOVXU
l’outil.

1.
$SSX\H]VXUOHOHYLHUHWUHOHYH]OHFRPSOqWHPHQW
MXVTX¶DXFOLF 7RXUQH]OHOpJqUHPHQWGDQVOHVHQVFRQWUDLUHGHV
DLJXLOOHVG¶XQHPRQWUHSRXUGHVVHUUHUXQSHXOHFRXYUHSLJQRQ
ŹFig.17: 1. Levier 2. Couvre-pignon

3RXUHQOHYHUODFKDvQHSURFpGH]FRPPHVXLW

2. 6RXOHYH]OpJqUHPHQWO¶H[WUpPLWpGXJXLGHFKDvQH
HWDMXVWH]ODWHQVLRQGHODFKDvQH7RXUQH]ODPROHWWHGH
réglage dans le sens « - » pour relâcher la tension de la
FKDvQHHWGDQVOHVHQV©ªSRXUO¶DXJPHQWHU7HQGH]
ODFKDvQHMXVTX¶jFHTXHVDSDUWLHLQIpULHXUHV¶LQVqUH
dans la rainure du guide-chaîne, comme illustré.
ŹFig.18: 1. Molette de réglage 2. Guide-chaîne
3. Chaîne

1.
Soulevez le levier tout en appuyant sur son
extrémité.
ŹFig.10: 1. Levier
2.
Tournez la molette de réglage dans le sens « - »
pour relâcher la tension de la chaîne.
ŹFig.11: 1. Molette de réglage
3.
Tournez le levier dans le sens contraire des
DLJXLOOHVG¶XQHPRQWUHMXVTX¶jFHTXHOHFRXYUHSLJQRQ
soit libéré.
ŹFig.12: 1. Levier 2. Couvre-pignon
4.
Retirez le couvre-pignon puis enlevez la chaîne et
le guide-chaîne de la tronçonneuse.
3RXULQVWDOOHUODFKDvQHSURFpGH]FRPPHVXLW
1. 9pUL¿H]OHVHQVGHODFKDvQH/DÀqFKHVLWXpHVXU
la chaîne indique le sens de la chaîne.
2.
Installez une extrémité de la chaîne sur le dessus
GXJXLGHFKDvQHHWO¶DXWUHH[WUpPLWpDXWRXUGXSLJQRQ
ŹFig.13: 1. Pignon

3.
Maintenez le guide-chaîne sans forcer et resserUH]OHFRXYUHSLJQRQ$VVXUH]YRXVTXHODFKDvQHHVW
bien tendue sur sa partie inférieure.
4.
Replacez le levier dans sa position originale.
ŹFig.19: 1. Levier 2. Couvre-pignon
$VVXUH]YRXVTXHODFKDvQHV¶DMXVWHFRUUHFWHPHQWVXU
le côté inférieur du guide-chaîne.

UTILISATION
/XEUL¿FDWLRQ

3.
Remettez le guide-chaîne en place sur la
tronçonneuse.
Tournez la molette de réglage dans le sens « - » pour
4.
IDLUHJOLVVHUODJRXSLOOHGHUpJODJHGDQVOHVHQVGHODÀqFKH
ŹFig.14: 1. Goupille de réglage
5.
Placez le couvre-pignon sur la tronçonneuse en
SRVLWLRQQDQWODJRXSLOOHGHUpJODJHGDQVOHSHWLWRUL¿FH
du guide-chaîne.
ŹFig.15: 1. Couvre-pignon 2. Guide-chaîne 3.2UL¿FH
6.
Tournez le levier à fond dans le sens des aiguilles
G¶XQHPRQWUHSXLVXQTXDUWGHWRXUGDQVO¶DXWUHVHQV
pour conserver le mou nécessaire au réglage de la
tension de la chaîne.
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/DFKDvQHVHOXEUL¿HDXWRPDWLTXHPHQWSHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQGHO¶RXWLO9pUL¿H]UpJXOLqUHPHQWODTXDQWLWpG¶KXLOH
UHVWDQWHGDQVOHUpVHUYRLUG¶KXLOH
Pour remplir le réservoir, posez la tronçonneuse sur le côté
HWUHWLUH]OHERXFKRQGXUpVHUYRLUG¶KXLOH/HERQYROXPH
G¶KXLOHHVWGHPO$SUqVDYRLUUHPSOLOHUpVHUYRLUYpUL¿H]TXHOHERXFKRQGXUpVHUYRLUG¶KXLOHHVWELHQIHUPp
ŹFig.20: 1.%RXFKRQGXUpVHUYRLUG¶KXLOH2. Réservoir
G¶KXLOH WUDQVOXFLGH
$SUqVDYRLUUHPSOLOHUpVHUYRLUpORLJQH]ODWURQoRQQHXVHGHO¶DUEUH'pPDUUH]ODHWDWWHQGH]TXHODFKDvQH
VRLWELHQOXEUL¿pH
FRANÇAIS

ŹFig.21

Tronçonnage

REMARQUE : La première fois que vous faites

1.
Mettez la partie inférieure du corps de la tronçonneuse en contact avec le bois à couper.
ŹFig.24

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’alimentation en huile risque de mal fonctionner.

2. $FWLYH]ODURWDWLRQGHODFKDvQHSXLVVFLH]OHERLV
en utilisant la poignée arrière pour soulever la tronçonneuse, et la poignée avant pour la diriger. Utilisez la
griffe de butée comme pivot.

REMARQUE : Utilisez uniquement l’huile pour
FKDvQHGHVWLQpHDX[WURQoRQQHXVHV0DNLWDRX
une huile du commerce équivalente.

3.
Continuez à couper en appliquant une légère
pression sur la poignée avant, et en relâchant légèrePHQWO¶DUULqUHGHODWURQoRQQHXVH(QIRQFH]ODJULIIHGH
butée dans le bois et soulevez de nouveau la poignée
avant.

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

REMARQUE : Lorsque vous élaguez des arbres,

REMARQUE : Lorsque vous effectuez plusieurs

utilisez une huile végétale. Une huile minérale
risque d’endommager les arbres.

coupes, arrêtez la tronçonneuse entre les coupes.

REMARQUE : Avant de tronçonner, assu-

ATTENTION : Si vous utilisez le bord supérieur du guide-chaîne pour tronçonner, la tronçonneuse risque de dévier dans votre direction si
la chaîne se coince. Il faut donc tronçonner avec
OHERUGLQIpULHXUD¿QTXHODWURQoRQQHXVHGpYLH
GDQVODGLUHFWLRQRSSRVpHjYRWUHFRUSV

rez-vous que le bouchon du réservoir d’huile est
bien vissé en place.

UTILISATION DE LA
TRONÇONNEUSE

ŹFig.25
Lorsque vous coupez un bois en tension, commencez
ODFRXSHGXF{WpVRXVSUHVVLRQ $ FRPPHLOOXVWUp
(IIHFWXH]HQVXLWHODFRXSH¿QDOHGXF{WpHQWHQVLRQ
% FRPPHLOOXVWUp&HFLSHUPHWG¶pYLWHUTXHOHJXLGH
chaîne ne se coince.
ŹFig.26

ATTENTION : Un utilisateur débutant doit

FRPPHQFHUSDUV¶HQWUDvQHUjFRXSHUGHVEFKHV
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.

Ébranchage

ATTENTION : )L[H]OHVSLqFHVURQGHVSRXU
les empêcher de tourner.

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

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

/RUVGHO¶pEUDQFKDJHDSSX\H]ODWURQoRQQHXVHFRQWUH
le tronc si possible. Ne tronçonnez pas avec le bout du
guide-chaîne, pour éviter les risques de choc en retour.
3UrWH]XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[EUDQFKHVHQWHQsion. Ne tronçonnez pas par en dessous les branches
non soutenues.
1HPRQWH]SDVVXUO¶DUEUHWRPEpSRXUO¶pEUDQFKHU

ATTENTION : Tenez la tronçonneuse fermePHQWGHVGHX[PDLQVORUVTXHOHPRWHXUWRXUQH
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.

Évidage et sciage de long

REMARQUE : 1HUHFRXYUH]SDVOHVRUL¿FHV
d’aération de l’outil.
Mettez la partie inférieure du corps de la tronçonneuse
en contact avec la branche à couper avant de mettre
O¶RXWLOHQPDUFKH6LQRQOHJXLGHFKDvQHULVTXHG¶RVFLOler, ce qui peut entraîner des blessures. Coupez le bois
en déplaçant simplement la tronçonneuse vers le bas,
en utilisant le poids de la tronçonneuse.
ŹFig.22
6LYRXVQ¶DUULYH]SDVjFRXSHUFRPSOqWHPHQWOHERLV
G¶XQVHXOFRXS
$SSX\H]OpJqUHPHQWVXUODSRLJQpHHWFRQWLQXH]jVFLHU
HQGpSODoDQWODWURQoRQQHXVHYHUVO¶DUULqUHSXLVSODFH]
la griffe de butée un peu plus vers le bas et terminez la
coupe en relevant la poignée.
ŹFig.23
26

ATTENTION : L’évidage et le sciage de long
doivent être effectués uniquement par des personnes ayant reçu une formation spéciale. Ce
travail présente des risques de choc en retour et de
blessure.
&RXSH]SDUDOOqOHPHQWDX¿OGXERLVVHORQXQDQJOH
aussi faible que possible. Faites particulièrement attention lorsque vous effectuez la coupe, car il est imposVLEOHG¶XWLOLVHUODJULIIHGHEXWpH
ŹFig.27
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2. 6FLH]OHWUDLWG¶DEDWWDJHXQSHXSOXVKDXWTXHOD
SRLQWHGHO¶HQWDLOOHG¶DEDWWDJH/HWUDLWG¶DEDWWDJHGRLW
rWUHSDUIDLWHPHQWKRUL]RQWDO/DLVVH]XQHGLVWDQFHG¶HQYLURQGXGLDPqWUHGXWURQFHQWUHOHWUDLWG¶DEDWWDJH
HWO¶HQWDLOOH/HV¿EUHVGHODSDUWLHQRQFRXSpHGXWURQF
MRXHQWOHU{OHGHFKDUQLqUHG¶DEDWWDJH(QIRQFH]GHV
FRLQVGDQVOHWUDLWG¶DEDWWDJHHQWHPSVXWLOH
ŹFig.31

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.
ŹFig.28: 1.=RQHG¶DEDWWDJH
²

$YDQWGHFRPPHQFHUOHWUDYDLOG¶DEDWWDJHDVVXUH]YRXVTXH

6HXOHVOHVSHUVRQQHVSDUWLFLSDQWjO¶DEDWWDJH
sont présentes dans la zone de travail.

7RXWHSHUVRQQHTXLSDUWLFLSHjO¶DEDWWDJHGRLW
avoir une voie de retraite dégagée, sur une
SODJHG¶HQYLURQGHFKDTXHF{WpGHO¶D[H
G¶DEDWWDJH7HQH]DXVVLFRPSWHGHVULVTXHV
de trébuchement sur des câbles électriques.

/DEDVHGXWURQFGRLWrWUHH[HPSWHGHFRUSV
étrangers, racines et branches.

5LHQQLSHUVRQQHQHGRLWVHWURXYHUjPRLQV
GHGHX[IRLVHWGHPLHODORQJXHXUGHO¶DUEUH
dans la direction de la chute.
— Pour chaque arbre, tenez compte des éléments
VXLYDQWV

/HVHQVGHO¶DEDWWDJH

/DSUpVHQFHGHEUDQFKHVDUUDFKpHVRXGH
EUDQFKHVVqFKHV

/DKDXWHXUGHO¶DUEUH

/DSUpVHQFHG¶XQVXUSORPEQDWXUHO

/¶pWDWGHGpFRPSRVLWLRQGHO¶DUEUH
— Tenez compte de la vitesse et de la direction du
YHQW1¶HIIHFWXH]SDVO¶DEDWWDJHVLOHYHQWVRXIÀH
violemment.
² &RXSHGHVUHQÀHPHQWVUDFLQDLUHV&RPPHQFH]
SDUOHVSOXVJURVUHQÀHPHQWV&RXSH]G¶DERUG
verticalement, puis horizontalement.
² 7HQH]YRXVVXUOHF{WpGHO¶DUEUHjDEDWWUH
3UpYR\H]XQHDLUHELHQGpJDJpHGHUULqUHO¶DUEUH
VXUXQHSODJHGHGHFKDTXHF{WpGHO¶D[HGH
O¶DUEUH UHSRUWH]YRXVjOD¿JXUH©]RQHG¶DEDWWDJH
»). Prenez garde aux chutes de branches.
² 8QHYRLHGHUHWUDLWHGRLWrWUHSUpYXHHWGpJDJpH
au besoin avant de commencer la coupe. La
YRLHGHUHWUDLWHGRLWV¶pWHQGUHYHUVO¶DUULqUHHWHQ
diagonale par rapport à la ligne de chute prévue,
FRPPHLOOXVWUpVXUOD¿JXUH
ŹFig.29: 1. Direction de la chute 2. Zone de danger
3. Voie de retraite
/RUVGHO¶DEDWWDJHUHVSHFWH]ODSURFpGXUHVXLYDQWH
1. (IIHFWXH]XQHHQWDLOOHG¶DEDWWDJHOHSOXVSUqV
SRVVLEOHGXVRO&RXSH]G¶DERUGjO¶KRUL]RQWDOHVXUXQH
profondeur comprise entre 1/5 et 1/3 du diamètre du
WURQFeYLWH]GHIDLUHXQHHQWDLOOHWURSODUJH&RXSH]
ensuite en diagonale.
ŹFig.30
NOTE :/¶HQWDLOOHG¶DEDWWDJHGpWHUPLQHODGLUHFWLRQ
GDQVODTXHOOHO¶DUEUHWRPEHUDHWHOOHOHJXLGHGHFH
F{Wp,OIDXWODIDLUHGXF{WpRO¶DUEUHGRLWWRPEHU

AVERTISSEMENT : Ne coupez jamais les
¿EUHVUHVWDQWHV/¶DUEUHWRPEHUDLWHQFKXWHOLEUH
REMARQUE : 8WLOLVH]H[FOXVLYHPHQWGHVFRLQV
en plastique ou en aluminium pour garder le trait
d’abattage ouvert. L’utilisation de coins en fer est
interdite.

Transport de l’outil
$YDQWGHWUDQVSRUWHUO¶RXWLODFWLYH]WRXMRXUVOHIUHLQ
de chaîne et retirez les batteries. Remettez ensuite
le garde-chaîne en place. Remettez aussi en place le
couvercle de la batterie.
ŹFig.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, benzine, diluant, alcool ou autre produit similaire.
Cela risquerait de provoquer la décoloration, la
GpIRUPDWLRQRXOD¿VVXUDWLRQGHO¶RXWLO

Affûtage de la chaîne
Affûtez la chaîne si :

ODFRXSHGHERLVKXPLGHSURGXLWGHODVFLXUHGH
ERLVJUDQXOHXVH

ODFKDvQHSpQqWUHGLI¿FLOHPHQWGDQVOHERLVPrPH
VLYRXVDSSOLTXH]XQHIRUWHSUHVVLRQ

OHWUDQFKDQWGHVJRXJHVHVWQHWWHPHQWHQGRPPDJp

ODWURQoRQQHXVHWLUHYHUVODJDXFKHRXODGURLWH
GDQVOHERLV &HODHVWGjXQDIIWDJHLQpJDOGH
ODFKDvQHRXDXIDLWTX¶HOOHHVWHQGRPPDJpHG¶XQ
côté seulement.)
$IIWH]ODFKDvQHUpJXOLqUHPHQWPDLVOpJqUHPHQW'HX[
RXWURLVFRXSVGHOLPHVXI¿VHQWJpQpUDOHPHQWSRXU
O¶DIIWDJHGHURXWLQH$XERXWGHSOXVLHXUVDIIWDJHVUpDOLVpVSDUYRVVRLQVIDLWHVDIIWHUODFKDvQHSDUXQFHQWUH
technique agréé.
Critères d’affûtage :

AVERTISSEMENT : 8QHGLVWDQFHH[FHVVLYH
entre le tranchant de la gouge et le limiteur de
profondeur augmente le risque de choc en retour.
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ŹFig.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)

Nettoyage du guide-chaîne

²

7RXVOHVWUDQFKDQWVGHJRXJHGRLYHQWrWUHGHOD
PrPHORQJXHXU6LOHVWUDQFKDQWVGHJRXJHVRQW
de longueur inégale, la chaîne tourne de manière
irrégulière et risque de casser.
² 1¶DIIWH]SDVODFKDvQHORUVTXHODORQJXHXUGX
tranchant de la gouge est inférieure ou égale à 3
mm. Remplacez la chaîne par une chaîne neuve.
² /¶pSDLVVHXUGXFRSHDXHVWGpWHUPLQpHSDUODGLIférence 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.

&KDvQH3;PP Ǝ

&KDvQH3;PP Ǝ
ŹFig.34
²

—

/¶DQJOHG¶DIIWDJHGHWRXVOHVWUDQFKDQWVGHJRXJH
GRLWrWUHGH6LOHVDQJOHVGHVWUDQFKDQWVVRQW
inégaux, la chaîne tourne de manière irrégulière,
V¶XVHSOXVUDSLGHPHQWHWULVTXHGHFDVVHU
Utilisez une lime ronde adaptée pour conserver le
bon angle sur tous les tranchants.

&KDvQH3;

&KDvQH3;

Lime et limage
— Utilisez une lime ronde spéciale (accessoire en
RSWLRQ SRXUDIIWHUODFKDvQH/HVOLPHVURQGHV
ordinaires ne conviennent pas.
— Le diamètre de la lime ronde varie en fonction du
W\SHGHFKDvQH

&KDvQH3;PP Ǝ

&KDvQH3;PP Ǝ
— La lime ne doit mordre le tranchant de la gouge
TX¶HQDYDQoDQW5HOHYH]ODOLPHDXUHWRXU
² $IIWH]G¶DERUGOHWUDQFKDQWGHJRXJHOHSOXV
court. La longueur du tranchant le plus court servira ensuite de référence pour toutes les autres
tranchants de gouge de la chaîne.
² 3DVVH]ODOLPHFRPPHLOOXVWUpVXUOD¿JXUH
ŹFig.35: 1. Lime 2. Chaîne

'HVFRSHDX[HWGHODVFLXUHSHXYHQWV¶DFFXPXOHUjO¶LQtérieur du couvre-pignon. Retirez le couvre-pignon et la
FKDvQHGHO¶RXWLOSXLVHQOHYH]OHVFRSHDX[HWODVFLXUH
ŹFig.39

1HWWR\DJHGHO¶RUL¿FHGHVRUWLHGH
l’huile
'HVSRXVVLqUHVRXSDUWLFXOHVSHXYHQWV¶DFFXPXOHUGDQV
O¶RUL¿FHGHVRUWLHGHO¶KXLOHSHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQ&HVSRXVVLqUHVHWSDUWLFXOHVSHXYHQWDIIHFWHUO¶pFRXOHPHQWGHO¶KXLOH
FHTXLHQWUDvQHUDLWXQHPDXYDLVHOXEUL¿FDWLRQGHODWRWDOLWp
de la chaîne. Lorsque la partie supérieure du guide-chaîne
Q¶HVWSDVFRUUHFWHPHQWDOLPHQWpHHQKXLOHQHWWR\H]O¶RUL¿FH
GHVRUWLHGHO¶KXLOHHQSURFpGDQWFRPPHVXLW
1.

5HWLUH]OHFRXYUHSLJQRQHWODFKDvQHGHO¶RXWLO

2. (QOHYH]ODSRXVVLqUHHWOHVSDUWLFXOHVjO¶DLGHG¶XQ
tournevis plat étroit ou équivalent.
ŹFig.40: 1. Tournevis plat 2.2UL¿FHGHVRUWLHGH
O¶KXLOH

4. 5HWLUH]ODEDWWHULHGHO¶RXWLO5HPHWWH]HQSODFHOH
FRXYUHSLJQRQHWODFKDvQHVXUO¶RXWLO

Remplacement du pignon
ATTENTION : Si vous utilisez une chaîne
neuve avec un pignon usé, vous risquez d’endommager la chaîne. Dans ce cas, remplacez le pignon.

Le limage sera plus facile si vous utilisez un
porte-lime (accessoire en option). Le porte-lime
FRPSRUWHGHVUHSqUHVLQGLTXDQWOHERQDQJOHG¶DIIWDJH  SODFH]OHVUHSqUHVSDUDOOqOHPHQWjOD
chaîne. Il limite aussi la profondeur de pénétration
(max. 4/5 du diamètre de la lime).
ŹFig.36: 1. Porte-lime

²

8QHIRLVODFKDvQHDIIWpHYpUL¿H]ODKDXWHXUGX
OLPLWHXUGHSURIRQGHXUjO¶DLGHGXJDEDULWGHOD
chaîne (accessoire en option).
ŹFig.37

²

Nettoyage du couvre-pignon

3. ,QVpUH]ODEDWWHULHGDQVO¶RXWLO$SSX\H]VXUOD
gâchette pour que les poussières et particules accumuOpHVGDQVO¶RUL¿FHGHVRUWLHGHO¶KXLOHVRLHQWpYDFXpHV
SDUO¶pFRXOHPHQWGHO¶KXLOH

—

—

'HVFRSHDX[HWGHODVFLXUHSHXYHQWV¶DFFXPXOHUGDQV
la rainure du guide-chaîne. Ils risquent de boucher
ODUDLQXUHHWG¶DIIHFWHUODOXEUL¿FDWLRQ(QOHYH]OHV
FRSHDX[HWODVFLXUHFKDTXHIRLVTXHYRXVDIIWH]RX
remplacez la chaîne de la tronçonneuse.
ŹFig.38

$YDQWGHSRVHUXQHFKDvQHQHXYHYpUL¿H]O¶pWDWGXSLJQRQ
ŹFig.41: 1. Pignon 2.=RQHVG¶XVXUH
3RVH]WRXMRXUVXQFLUFOLSQHXIORUVTXHYRXVUHPSODFH]
le pignon.
ŹFig.42: 1. Circlip 2. Pignon

REMARQUE : 9HLOOH]jLQVWDOOHUOHSLJQRQ
FRPPHLQGLTXpVXUOD¿JXUH

Remisage de l’outil

Supprimez toute aspérité restante, aussi petite
VRLWHOOHjO¶DLGHG¶XQHOLPHSODWHVSpFLDOH DFFHVsoire en option).
$UURQGLVVH]HQFRUHXQHIRLVO¶DYDQWGXOLPLWHXUGH
profondeur.
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1. 1HWWR\H]O¶RXWLODYDQWGHOHUDQJHU(QOHYH]OHV
FRSHDX[HWODVFLXUHGHERLVGHO¶RXWLODSUqVDYRLUUHWLUp
le couvre-pignon.
2. $SUqVDYRLUQHWWR\pO¶RXWLOIDLWHVOHWRXUQHUjYLGH
SRXUOXEUL¿HUODFKDvQHHWOHJXLGHFKDvQH
3.

Remettez le garde-chaîne sur le guide-chaîne.

4.

9LGH]OHUpVHUYRLUG¶KXLOH

FRANÇAIS

Instructions d’entretien périodique
Pour assurer une bonne longévité, éviter les détériorations et garantir le bon fonctionnement des dispositifs de sécuULWpUpDOLVH]UpJXOLqUHPHQWOHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQVXLYDQWV/DJDUDQWLHQ¶HVWDFFRUGpHTXHVLFHVWUDYDX[VRQWUpDOLVpVUpJXOLqUHPHQWHWFRUUHFWHPHQW/HQRQUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVUHODWLYHVDX[WUDYDX[G¶HQWUHWLHQSHXWHQWUDvQHU
GHVDFFLGHQWV/¶XWLOLVDWHXUGHODWURQoRQQHXVHQHGRLWSDVUpDOLVHUGHWUDYDX[G¶HQWUHWLHQQRQGpFULWVGDQVOHPDQXHO
G¶LQVWUXFWLRQ7RXVFHVWUDYDX[GRLYHQWrWUHHIIHFWXpVSDUXQFHQWUHWHFKQLTXHDJUpp
eOpPHQWjYpUL¿HU3pULRGLFLWp
Tronçonneuse

Chaîne

Inspection
Nettoyage

-

9pUL¿FDWLRQ
par un centre
technique
agréé

-

Inspection
$LJXLVDJHVL
nécessaire

Guide-chaîne

-

Chaque jour

Chaque
semaine

Tous les 3
mois

Tous les ans

Avant
remisage

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inspection
Démontage

Frein de
chaîne

Avant
utilisation

-

9pUL¿FDWLRQGX
fonctionnement
Inspection
régulière par
un centre
technique
agréé

-

-

/XEUL¿FDWLRQ
de la chaîne

9pUL¿FDWLRQ
du débit de
O¶DOLPHQWDWLRQ
en huile

-

-

-

-

-

Gâchette

Inspection

-

-

-

-

-

Levier de
sécurité

Inspection

-

-

-

-

-

Bouchon
du réservoir
G¶KXLOH

9pUL¿FDWLRQGX
serrage

-

-

-

-

-

$WWUDSHFKDvQH Inspection

-

-

-

-

-

Vis et écrous

-

-

-

-

-

Inspection

3RXUDVVXUHUOD6e&85,7eHWOD),$%,/,7eGXSURGXLW
WRXWHUpSDUDWLRQWRXWWUDYDLOG¶HQWUHWLHQRXGHUpJODJH
GRLYHQWrWUHHIIHFWXpVSDUXQFHQWUHG¶HQWUHWLHQ0DNLWD
agréé, avec des pièces de rechange Makita.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
$YDQWGHIDLUHXQHGHPDQGHGHUpSDUDWLRQHIIHFWXH]G¶DERUGYRXVPrPHXQHLQVSHFWLRQ6LYRXVUHQFRQWUH]XQ
SUREOqPHQRQGRFXPHQWpGDQVOHPRGHG¶HPSORLQ¶HVVD\H]SDVGHGpPRQWHUO¶RXWLO'HPDQGH]SOXW{WjXQFHQWUH
GHVHUYLFHDSUqVYHQWH0DNLWDDJUppG¶HIIHFWXHUODUpSDUDWLRQDXPR\HQGHSLqFHVGHUHFKDQJH0DNLWD
Dysfonctionnement
La tronçonneuse ne démarre pas.

Cause

Remède

Les deux batteries ne sont pas installées.

Installez les deux batteries chargées.

Problème de batterie (sous tension)

5HFKDUJH]OHVEDWWHULHV6LYRXVQ¶DUrivez pas à recharger les batteries,
remplacez-les.

,QWHUUXSWHXUSULQFLSDOHQSRVLWLRQG¶DUUrW

/DWURQoRQQHXVHV¶DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQW
VLHOOHQ¶HVWSDVXWLOLVpHSHQGDQWXQFHUWDLQ
temps. Pour la redémarrer, appuyez de
QRXYHDXVXUO¶LQWHUUXSWHXUSULQFLSDO

La chaîne ne tourne pas.

Frein de chaîne activé.

Relâchez le frein de chaîne.

/HPRWHXUDUUrWHGHWRXUQHUDSUqVXQH
courte utilisation.

Faible niveau de charge de la batterie

5HFKDUJH]OHVEDWWHULHV6LYRXVQ¶DUrivez pas à recharger les batteries,
remplacez-les.

3DVG¶KXLOHVXUODFKDvQH

5pVHUYRLUG¶KXLOHYLGH

5HPSOLVVH]OHUpVHUYRLUG¶KXLOH

,PSRVVLEOHG¶DWWHLQGUHOHSOHLQUpJLPH

/HWpPRLQG¶DOLPHQWDWLRQFOLJQRWH

/DUDLQXUHGHOXEUL¿FDWLRQHVWHQFUDVVpH

1HWWR\H]ODUDLQXUHGHOXEUL¿FDWLRQ

Mauvaise alimentation en huile.

5pJOH]OHGpELWGHO¶DOLPHQWDWLRQHQKXLOHj
O¶DLGHGHODYLVGHUpJODJH

La batterie est mal installée.

Installez les batteries comme décrit dans le
présent manuel.

La charge de la batterie baisse.

5HFKDUJH]OHVEDWWHULHV6LYRXVQ¶DUrivez pas à recharger les batteries,
remplacez-les.

/HV\VWqPHG¶HQWUDvQHPHQWQHIRQFWLRQQH
pas correctement.

&HVUpSDUDWLRQVGRLYHQWrWUHHIIHFWXpHV
par un centre technique agréé.

Vous appuyez sur la gâchette dans des
FRQGLWLRQVQHSHUPHWWDQWSDVG¶XWLOLVHU
O¶RXWLO

$SSX\H]VXUODJkFKHWWHDSUqVDYRLUPLV
O¶LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOHQSRVLWLRQGH
marche et libéré le frein de chaîne.

/DFKDvQHQHV¶DUUrWHSDVPrPHORUVTXHOH Bande de frein usée
IUHLQGHFKDvQHHVWDFWLYp
arrêtez immédiatement la machine !

&HVUpSDUDWLRQVGRLYHQWrWUHHIIHFWXpHV
par un centre technique agréé.

9LEUDWLRQVDQRUPDOHV
arrêtez immédiatement la machine !

Guide-chaîne ou chaîne desserrés

Réglez le guide-chaîne et la tension de
la chaîne.

'\VIRQFWLRQQHPHQWGHO¶RXWLO

&HVUpSDUDWLRQVGRLYHQWrWUHHIIHFWXpHV
par un centre technique agréé.

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.

ACCESSOIRES EN
OPTION
ATTENTION : Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l’utilisation avec l’outil
0DNLWDVSpFL¿pGDQVFHPRGHG¶HPSORL/¶XWLOLVDWLRQGHWRXW
autre accessoire ou pièce complémentaire peut comporter un
ULVTXHGHEOHVVXUH1¶XWLOLVH]OHVDFFHVVRLUHVRXSLqFHVFRPSOpPHQWDLUHVTX¶DX[¿QVDX[TXHOOHVLOVRQWpWpFRQoXV

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

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,
FRQWDFWH]YRWUHFHQWUHG¶HQWUHWLHQORFDO0DNLWD

&KDvQH

*XLGHFKDvQH

*DUGHFKDvQH

/LPH

6DFGHO¶RXWLO

%DWWHULHHWFKDUJHXUGHPDUTXH0DNLWD
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