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Perceuse à percussion
MT810

MT811

MT812

MT813

M a n u e l  d ’ i n s t r u c t i o n s

 AVERTISSEMENT : 
Pour votre propre sécurité, veuillez LIRE et vous assurer d’avoir COMPRIS le
mode d’emploi avant d’utiliser l’outil.
VEUILLEZ CONSERVER CE MODE D’EMPLOI POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.

DOUBLE 
ISOLATION

001690
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SPECIFICATIONS

• Etant donné l’évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les
spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis. 

• Les spécifications peuvent varier suivant les pays.
• Poids selon la procédure EPTA 01/2003

Symboles 
Nous donnons ci-dessous les symboles
utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en
avez bien compris la signification avant
d’utiliser l’outil.

Utilisations
L’outil est conçu pour le perçage avec chocs
dans la brique, le béton et la pierre, ainsi que
pour le perçage sans choc dans le bois, le
métal, la céramique et le plastique.

Alimentation 
L’outil ne devra être raccordé qu’à une
alimentation de la même tension que celle qui
figure sur la plaque signalétique, et il ne
pourra fonctionner que sur un courant secteur
monophasé. Réalisé avec une double
isolation, il est conforme à la réglementation
européenne et peut de ce fait être alimenté
sans mise à la terre.

Modèle MT810 MT811/MT812 MT813

Capacités

Béton 10 mm 13 mm 16 mm

Bois 18 mm 18 mm 30 mm

Acier 10 mm 13 mm 13 mm

Vitesse à vide (min–1) 0 – 2 800 0 – 2 800 0 – 3 000

Cadence de frappe/mn 0 – 30 800 0 – 30 800 0 – 45 000

Longueur totale 258 mm 272 mm 297 mm

Poids net 1,6 kg 1,9 kg 2,2 kg

Catégorie de sécurité /II

• Lire le mode d’emploi.

• DOUBLE ISOLATION

• Pour les pays européens
uniquement
Ne pas jeter les équipements
électriques dans les ordures
ménagères!
Conformément à la directive
européenne 2002/96/EG
relative aux déchets
d’équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et à sa
transposition dans la
législation nationale, les
équipements électriques
doivent être collectés à part et
être soumis à un recyclage
respectueux de
l’environnement.



3

Pour les modèles MT810, MT811, MT812

Pour les pays d’Europe uniquement

Bruit
Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé
selon EN60745 :
Niveau de pression sonore (LpA) : 91 dB (A)
Niveau de puissance du son (LwA) : 102 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

Porter des protecteurs anti-bruit.

Vibrations
Valeur totale de vibrations (somme de vecteur
triaxial) déterminée selon EN60745 : 

Mode de travail : 
Perçage avec chocs dans le béton
Émission de vibrations (ah, ID) : 20,0 m/s2

Incertitude (K) : 2,5 m/s2

Mode de travail : 
Perçage dans le métal
Émission de vibrations (ah, D) : 
2,5 m/s2 ou moins
Incertitude (K) : 1,5 m/s2

Déclaration de conformité CE
ENH101-12

Makita Corporation, en tant que fabricant
responsable, déclare que la ou les
machines suivantes :
Désignation de la machine : 
Perceuse à percussion
N° de modèle / Type : MT810, MT811, MT812
sont produites en série et
sont conformes aux Directives
européennes suivantes :

98/37/CE jusqu’au 28 décembre 2009,
puis 2006/42/CE à compter du 29
décembre 2009

et qu’elles sont fabriquées conformément aux
normes ou documents normalisés suivants :

EN60745 
La documentation technique est conservée
par notre représentant agréé en Europe, à
savoir :

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, MK15 8JD, Angleterre

30 janvier 2009  

Tomoyasu Kato
Directeur

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, JAPAN
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Consignes de sécurité 
générales pour l’outil électrique

AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les
instructions. Il y a risque de choc électrique,
d’incendie et/ou de blessure grave si les
instructions ne sont pas toutes respectées. 

Conservez toutes les mises en garde
et instructions pour référence
ultérieure.
Dans les avertissements, le terme “outil
électrique” fait référence aux outils électriques
qui fonctionnent sur le secteur (avec un
cordon d’alimentation) et aux outils électriques
alimentés par batterie (sans cordon
d’alimentation).

Sécurité de l’aire de travail
1. Maintenez l’aire de travail propre et bien

éclairée. Les aires de travail encombrées
et sombres ouvrent la porte aux accidents.

2. N’utilisez pas les outils électriques
dans les atmosphères explosives, par
exemple en présence de liquides, gaz
ou poussières inflammables. Les outils
électriques produisent des étincelles au
contact desquelles la poussière ou les
vapeurs peuvent s’enflammer.

3. Assurez-vous qu’aucun enfant ou
passant ne s’approche pendant que
vous utilisez un outil électrique. Il y a
risque de perte de contrôle de l’outil si
votre attention est détournée.

Sécurité en matière d’électricité
4. La fiche des outils électriques doit être

conçue pour la prise de courant
utilisée. Ne modifiez jamais la fiche de
quelque façon que ce soit. N’utilisez
aucun adaptateur de fiche sur les outils
électriques avec mise à la terre.
L’utilisation de fiches non modifiées avec
les prises de courant pour lesquelles elles
ont été prévues réduira les risques de
choc électrique.

5. Évitez tout contact corporel avec les
surfaces mises à la terre, telles que
tuyaux, radiateurs, cuisinières et
réfrigérateurs. Le risque de choc
électrique augmente si votre corps est mis
à la terre.

6. N’exposez pas les outils électriques à
la pluie ou à des conditions d’humidité.
Le risque de choc électrique augmente
lorsque de l’eau pénètre dans un outil
électrique.

7. Ne maltraitez pas le cordon. N’utilisez
jamais le cordon pour transporter un
outil électrique, pour tirer dessus ou
pour le débrancher. Maintenez le
cordon à l’écart de la chaleur, de l’huile,
des objets à bords tranchants et des
pièces en mouvement. Le risque de choc
électrique augmente lorsque le cordon est
endommagé ou enchevêtré.

8. Lorsque vous utilisez un outil
électrique à l’extérieur, utilisez un
cordon prolongateur conçu à cette fin.
Le risque de choc électrique diminue
lorsqu’un cordon conçu pour l’extérieur est
utilisé.

9. Si vous devez utiliser un outil
électrique dans un emplacement
humide, branchez-le sur une source
d’alimentation protégée par un
disjoncteur-détecteur de fuites à la
terre (DDFT). L’utilisation d’un DDFT
réduit les risques de choc électrique.

Sécurité personnelle
10. Restez alerte, attentif à vos gestes, et

faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. Évitez
d’utiliser un outil électrique lorsque
vous êtes fatigué, avez pris de l’alcool,
une drogue ou un médicament. Tout
moment d’inattention pendant l’utilisation
d’un outil électrique comporte un risque de
blessure grave.
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11. Utilisez des dispositifs de protection
personnelle. Portez toujours une
protection pour les yeux. Les risques de
blessure seront moins élevés si vous
utilisez des dispositifs de protection
adaptés aux conditions de travail, tels
qu’un masque antipoussières, des
chaussures à semelle antidérapante, une
coiffure résistante ou une protection
d’oreilles.

12. Prévenez tout démarrage accidentel.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur la source d’alimentation, d’insérer
la batterie, de saisir l’appareil ou de le
transporter. Vous ouvrez la porte aux
accidents si vous transportez les outils
électriques avec le doigt sur la gâchette ou
les connectez à une source d’alimentation
alors que l’interrupteur est en position de
marche.

13. Retirez toute clé de réglage ou autre clé
avant de mettre l’outil sous tension.
Toute clé laissée en place sur une pièce
rotative de l’outil électrique peut causer
une blessure.

14. Maintenez une bonne position. Assurez-
vous d’une bonne prise au sol et d’une
bonne position d’équilibre en tout
temps. Cela vous permettra d’avoir une
meilleure maîtrise de l’outil dans les
situations imprévues.

15. Portez des vêtements adéquats. Évitez
de porter des vêtements amples et des
bijoux. Assurez-vous que vos cheveux,
vêtements et gants demeurent à l’écart
des pièces en mouvement. Les
vêtements amples, bijoux et cheveux longs
peuvent être happés par les pièces en
mouvement.

16. Si des accessoires sont fournis pour le
raccordement d’un appareil d’aspiration
et de collecte de la poussière, assurez-
vous que les raccordements sont
corrects et que l’appareil est bien
utilisé. L’utilisation d’un dispositif de
collecte des poussières permet de réduire
les risques liés à la présence de
poussières.

Utilisation et entretien des outils
électriques
17. Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez

l’outil électrique qui convient au travail
à effectuer. Si vous utilisez le bon outil
électrique et respectez le régime pour
lequel il a été conçu, il effectuera un travail
de meilleure qualité et de façon plus sûre.

18. N’utilisez pas l’outil électrique si sa
gâchette ne peut pas être activée et
désactivée. Tout outil électrique dont
l’interrupteur ne fonctionne pas est
dangereux et doit être réparé.

19. Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou retirez le bloc-pile
de l’outil électrique avant d’effectuer
tout réglage, de changer un accessoire
ou de ranger l’outil électrique. De telles
mesures préventives réduisent les risques
de démarrage accidentel de l’outil
électrique.

20. Une fois terminée l’utilisation d’un outil
électrique, rangez-le dans un endroit
hors de portée des enfants, et ne
laissez aucune personne l’utiliser si elle
n’est pas familiarisée avec l’outil
électrique ou n’a pas pris connaissance
des présentes instructions. Les outils
électriques représentent un danger entre
les mains de personnes qui n’en
connaissent pas le mode d’utilisation.

21. Veillez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les
pièces mobiles ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée et que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage affectant son bon
fonctionnement. Le cas échéant, faites
réparer l’outil électrique avant de
l’utiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils électriques mal
entretenus.

22. Maintenez les outils tranchants bien
aiguisés et propres. Un outil tranchant
dont l’entretien est effectué correctement
et dont les bords sont bien aiguisés risque
moins de se coincer et est plus facile à
contrôler.
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23. Utilisez l’outil électrique, ses
accessoires, ses embouts, etc., en
respectant les présentes instructions,
en tenant compte des conditions de
travail et du type de travail à effectuer.
L’utilisation d’un outil électrique à des fins
autres que celles prévues comporte un
risque de situation dangereuse.

Service
24. Faites réparer votre outil électrique par

un réparateur qualifié qui utilise des
pièces de rechange identiques aux
pièces d’origine. Cela permettra
d’assurer le maintien de la sûreté de l’outil
électrique.

25. Suivez les instructions de lubrification
et de changement des accessoires.

26. Maintenez les poignées de l’outil
sèches, propres et exemptes d’huile ou
de graisse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
SPÉCIFIQUES
NE vous laissez PAS tromper (au fil
d’une utilisation répétée) par un
sentiment d’aisance et de familiarité
avec le produit, en négligeant le
respect rigoureux des consignes de
sécurité qui accompagnent le marteau
perforateur. Si vous n’utilisez pas cet
outil électrique de façon sûre et
adéquate, vous courez un risque de
blessure grave.
1. Portez des protections d’oreilles

lorsque vous utilisez un marteau
perforateur. L’exposition au bruit peut
entraîner la surdité.

2. Utilisez la ou les poignée(s)
auxiliaire(s), si l’outil en possède. Toute
perte de maîtrise comporte un risque de
blessure.

3. Saisissez l’outil électrique par ses
surfaces de poigne isolées lorsque
vous effectuez une opération au cours
de laquelle l’outil tranchant peut entrer
en contact avec un câble caché ou avec
son propre cordon d’alimentation. Le
contact de l’outil tranchant avec un fil sous
tension peut mettre les parties métalliques
de l’outil électrique sous tension et causer
un choc électrique chez l’utilisateur.

4. Assurez-vous toujours de travailler en
position stable.
Lorsque vous utilisez l’outil dans un
endroit élevé, assurez-vous qu’il n’y a
personne en bas.

5. Tenez l’outil fermement à deux mains.
6. Gardez les mains éloignées des pièces

en mouvement. 
7. Ne laissez pas l’outil tourner. Ne le

faites fonctionner que lorsque vous le
tenez. 

8. Ne touchez pas le foret ou le matériau
immédiatement après l’utilisation ; ils
peuvent être extrêmement chauds et
brûler votre peau.

9. Certains matériaux contiennent des
produits chimiques qui peuvent être
toxiques. Prenez les précautions
nécessaires pour éviter que la
poussière dégagée lors du travail ne
soit inhalée ou n’entre en contact avec
la peau. Suivez les consignes de
sécurité du fournisseur du matériau. 

CONSERVEZ CE MODE 
D’EMPLOI. 

AVERTISSEMENT : 
La MAUVAISE UTILISATION de l’outil ou
l’ignorance des consignes de sécurité
indiquées dans ce manuel d’instructions
peut entraîner une blessure grave. 
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ASSEMBLAGE

Pose de la poignée latérale 
(poignée auxiliaire)

ATTENTION : 
• Assurez-vous toujours que l’outil est hors

tension et débranché avant de poser ou de
retirer la poignée latérale. 

Pour garantir un travail en toute sécurité,
utilisez toujours la poignée latérale. Installez la
poignée latérale de façon que les crans de la
poignée s’insèrent entre les saillies du collet
de l’outil. Puis, serrez la poignée en la tournant
vers la droite sur la position voulue. Elle pivote
sur 360°, ce qui permet de la fixer à n’importe
quelle position.

Installation et retrait du foret 

ATTENTION : 
• Vérifiez toujours que l’outil est arrêté et que

son câble d’alimentation est débranché
avant d’installer ou de retirer le foret. 

Pour les modèles MT810/MT811/MT813
Pour installer le foret, introduisez-le à fond
dans le mandrin. Serrez le mandrin à la main.
Puis introduisez la clé de mandrin dans
chacun des trois trous et serrez en tournant en
sens des aiguilles d’une montre. Veillez à bien
serrer les trois trous de façon uniforme. Pour
retirer le foret, tournez la clé de mandrin en
sens inverse des aiguilles d’une montre dans
l’un des trois trous seulement, puis desserrez
à la main. 
Après avoir utilisé la clé de mandrin, replacez-
la dans le porte-clé.

Pour le modèle MT812
Saisissez l’anneau et tournez le manchon en
sens inverse des aiguilles d’une montre pour
ouvrir les mâchoires du mandrin. Placez le
foret/l’embout dans le mandrin en l’enfonçant
le plus loin possible. Saisissez fermement
l’anneau et tournez le manchon en sens des
aiguilles d’une montre pour serrer le mandrin.
Pour retirer le foret/l’embout, saisissez
l’anneau et tournez le manchon en sens
inverse des aiguilles d’une montre.

1

2

3

4

5 6

1. Embase de la 
poignée

2. Poignée latérale
(poignée
auxiliaire)

3. Crans
4. Saillie
5. Desserrer
6. Serrer

001691

1. Mandrin porte-
foret

2. Clé de mandrin

001692

1 2

1. Manchon
2. Anneau

004365

1

2
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Tige de profondeur 
(accessoire en option)

La tige de profondeur vous permet de percer
des trous de longueur uniforme. Desserrez la
poignée latérale et insérez la tige de
profondeur dans l’orifice à la embase de la
poignée. Réglez la tige à la profondeur voulue
puis serrez la poignée latérale.

NOTE :
• La tige de profondeur ne pourra pas être

utilisée à l’endroit où elle bute sur le carter
d’engrenage. 

DESCRIPTION DU 
FONCTIONNEMENT

Interrupteur

ATTENTION : 
• Avant de brancher l’outil, vérifiez toujours

que la gâchette de l’interrupteur fonctionne
et qu’elle revient sur la position “OFF” une
fois relâchée. 

Pour mettre l’outil en route, il suffit de tirer sur
la gâchette de l’interrupteur. Plus vous
appuyez sur la gâchette de l’interrupteur, plus
la vitesse de l’outil augmente. Pour arrêter
l’outil, relâchez la gâchette de l’interrupteur.
Pour obtenir un fonctionnement continu, tirez
sur la gâchette de l’interrupteur et appuyez sur
le bouton de blocage. Pour arrêter l’outil
lorsqu’il fonctionne en continu, tirez à fond sur
la gâchette de l’interrupteur et relâchez-la.

Inverseur

Cet outil est muni d’un inverseur pour modifier
le sens de rotation. Déplacez l’inverseur sur la
position D (côté A) pour une rotation en sens
des aiguilles d’une montre, et sur la position
E (côté B) pour une rotation en sens inverse.

ATTENTION : 
• Vérifiez toujours le sens de la rotation avant

d’utiliser l’outil.
• N’utilisez l’inverseur qu’une fois l’outil

parfaitement arrêté. Sinon, vous risquez
d’endommager l’outil.

1. Poignée latérale
2. Tige de 

profondeur
3. Embase de la 

poignée

001693

1 2

3

1. Gâchette de 
l’interrupteur

2. Bouton de 
blocage

001694

2
1

1. Levier inverseur

001695

1

A

B
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Sélection du mode de 
fonctionnement

Cet outil est muni d’un levier de changement de
mode. Pour une rotation avec frappe, glissez ce
levier vers la droite (symbole g). Pour une
rotation seulement, glissez-le vers la gauche
(symbole m).

ATTENTION : 
• Glissez toujours le levier de changement de

mode complètement sur la position du mode
désiré. Si vous faites fonctionner l’outil en
plaçant le levier entre les symboles de
mode, vous risquez d’endommager l’outil.

PERCAGE

Perçage avec frappe
ATTENTION : 

• Une force énorme s’exerce sur le foret et
l’outil lorsque le foret émerge sur la face
opposée, lorsque le trou est encombré de
copeaux ou de particules, ou lors de la
frappe sur des barres d’armature encastrées
dans le béton. Utilisez toujours la poignée
latérale (poignée auxiliaire) et tenez
fermement l’outil par la poignée latérale et
par la poignée revolver lors des travaux.
Sinon, vous risquez de perdre le contrôle de
l’outil et de subir une blessure grave.

Lorsque vous percez du béton, granite,
carrelage, etc., glissez le levier de changement
de mode sur la position du symbole g pour
obtenir un mouvement de “rotation avec
frappe”. Assurez-vous d’utiliser un foret à
pointe en carbure de tungstène. N’appliquez
pas davantage de pression lorsque le trou est
bouché par les copeaux et particules. Faites
plutôt tourner l’outil au ralenti, puis retirez
partiellement la mèche du trou. En répétant
cette opération quelques fois, le trou se
débouchera. 
Une fois le trou percé, utilisez la poire
soufflante pour retirer la poussière du trou.

Perçage
Lorsque vous percez dans les matériaux de
bois, de métal ou de plastique, glissez le levier
de changement de mode sur la positon du
symbole m pour obtenir un mouvement de
“rotation seulement”.

Perçage du bois 
Quand vous percez dans du bois, vous
obtiendrez de meilleurs résultats avec des
forets munis d’une vis-guide. Celle-ci rend le
perçage plus aisé en tirant le foret à l’intérieur
de la pièce. 

Perçage du métal 
Pour empêcher le foret de glisser en début de
perçage, faites une indentation au point de
perçage à l’aide d’un poinçon et d’un marteau.
Placez ensuite la pointe du foret dans
l’indentation et commencez à percer. Quand
vous percez dans du métal, utilisez un
lubrifiant. Seuls le fer et le laiton peuvent se
percer à sec. 

ATTENTION : 
• Une pression excessive sur l’outil n’accélère

pas le perçage. Au contraire, elle risque
d’endommager la pointe du foret, de réduire
le rendement de l’outil et donc sa durée de
service. 

1. Levier de 
changement 
de mode

001696

1
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• Une force énorme s’exerce sur le foret et
l’outil quand le premier émerge sur la face
postérieure. Tenez votre outil fermement et
faites bien attention dès que le foret
commence à approcher de la face opposée
du matériau que vous percez. 

• Un foret coincé peut se retirer en plaçant
l’inverseur sur la direction opposée. Il faut
alors faire très attention car l’outil risque de
reculer brusquement si vous ne le tenez pas
fermement. 

• Assurez toujours les petites pièces à percer
à l’aide d’un étau ou d’un mode de fixation
analogue. 

ENTRETIEN 
ATTENTION : 

• Assurez-vous toujours que l’outil est hors
tension et hors secteur avant toute
intervention.

Pour maintenir la sécurité et la fiabilité du
produit, les réparations, l’entretien ou les
réglages doivent être effectués par le Centre
d’Entretien Makita.
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884431E011


