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11 FRANÇAIS

FRANÇAIS (Instructions originales)

SPÉCIFICATIONS

Modèle : DTW284 DTW285

Capacités de serrage Boulon standard M10 - M20

Boulon à haute 
résistance

M10 - M16

Carré conducteur 12,7 mm

Vitesse à vide 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

Coups par minute 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

14,4 V CC 18 V CC

Batterie BL1415, BL1415N BL1430, BL1430B, 
BL1440, BL1450, 

BL1460B

BL1815, BL1815N, 
BL1820, BL1820B

BL1830, BL1830B, 
BL1840, BL1840B, 
BL1850, BL1850B, 

BL1860B

1,4 kg 1,6 kg 1,5 kg 1,7 kg

Utilisations

écrous.

Bruit

Niveau de pression sonore (L
Niveau de puissance sonore (L

AVERTISSEMENT : Portez un serre-tête 
antibruit.

Vibrations

Modèle DTW284

h
2

2

Modèle DTW285

h
2

2

NOTE :
a été mesurée conformément à la méthode de test 

NOTE :

AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité à 

-

tourne à vide et le moment de son déclenchement).



12 FRANÇAIS

Déclaration de conformité CE

Pour les pays européens uniquement

CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ

Consignes de sécurité générales 
pour outils électriques

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

blessures si les mises en garde et les instructions ne 
sont pas respectées.

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

-

Consignes de sécurité pour 

1. 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 

 Le 
-

sion peut transmettre du courant dans les pièces 

2. Portez un casque anti-bruit.
3. 

4. Tenez votre outil fermement.
5. Gardez les mains éloignées des pièces en 

rotation.
6. Ayez toujours une assise ferme sous vos 

pieds.

dessous de vous quand vous utilisez l’outil en 
hauteur.

7. Le couple de serrage correct peut varier 
en fonction du type ou de la dimension du 

dynamométrique.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS 

sentiment d’aisance et de familiarité avec le 
produit, en négligeant le respect rigoureux des 
consignes de sécurité qui accompagnent le pro-
duit en question.

La MAUVAISE UTILISATION de l’outil ou l’igno-
rance des consignes de sécurité indiquées 
dans ce mode d’emploi peut entraîner de graves 
blessures.

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 

de fonctionnement devient excessivement 
court. Il y a risque de surchauffe, de brûlures, 
voire d’explosion.

4. Si l’électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les 

médecin. Il y a risque de perte de la vue.
5. Ne court-circuitez pas la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun maté-
riau conducteur.

(2) Évitez de ranger la batterie dans un 
conteneur avec d’autres objets métal-
liques, par exemple des clous, des pièces 
de monnaie, etc.

(3) 
pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer 
une intensité de courant élevée, une surchauffe, 
parfois des brûlures et même une panne.

6. Ne rangez pas l’outil et la batterie dans un 
endroit où la température risque d’atteindre ou 
de dépasser 50 °C.

7. Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est 
sérieusement endommagée ou complètement épui-
sée. La batterie peut exploser au contact du feu.

8. Évitez de laisser tomber ou de cogner la batterie.
N’utilisez pas la batterie si elle est 
endommagée.

10. Les batteries au lithium-ion contenues sont 
soumises aux exigences de la législation sur 
les marchandises dangereuses. 
Lors du transport commercial par des tierces 

-

 

plus détaillées. 
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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. 
ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant 
de charger une batterie chaude, laissez-la 
refroidir.

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

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

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.

Système de protection de la batterie

Batterie au lithium-ion avec repère étoilé
Fig.2:    1. Repère étoilé

Les batteries au lithium-ion avec un repère étoilé sont 

Surcharge :

courant anormalement élevé.

-

Faible tension de la batterie :

Indication de la charge restante de 
la batterie

Uniquement pour les batteries avec voyant 
lumineux

Fig.3:    1. 2.

pour indiquer la charge restante de la batterie. Les 

Témoins Charge 
restante

Allumé Éteint Clignotant

75 % à 100 %

50 % à 75 %

25 % à 50 %

0 % à 25 %

batterie.

possible
de la batterie.
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NOTE : -

différente de la capacité réelle.

Indication de la charge restante de 
la batterie

Propre au pays
Fig.4:    1.

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 Charge restante 
de la batterie

Allumé Éteint

50 % à 100 %

20 % à 50 %

0 % à 20 %

NOTE :

NOTE :

NOTE :

un centre de service après-vente local Makita.

NOTE :

remettre en marche.

Fonctionnement de la gâchette
Fig.5:    1.

ATTENTION : Avant d’insérer la batterie dans 
-

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

NOTE :

minutes.

Allumage de la lampe avant

ATTENTION : Évitez de regarder directement 
le faisceau lumineux ou sa source.

Fig.6:    1. Lampe

Fig.7:    1. Bouton

 pen-

nouveau sur le bouton  pendant une seconde.

NOTE : -

NOTE :

la lentille de la lampe sous peine de diminuer son 
éclairage.

NOTE : -

NOTE :
lampe pendant environ 10 secondes après avoir 

Fonctionnement de l’inverseur
Fig.8:    1.

ATTENTION : 
rotation avant d’utiliser l’outil.

ATTENTION : N’utilisez l’inverseur qu’une 
fois que l’outil est complètement arrêté. Si vous 

ATTENTION : Lorsque vous n’utilisez pas 
l’outil, placez toujours le levier de l’inverseur en 
position neutre.
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Changement de la force ou du mode de percussion
Fig.9:    1. 2. Mode 

de percussion puissant 3. Mode de percus-
sion moyenne 4. Mode de percussion faible 
5.
arrière 6. Bouton

automatique en rotation arrière.

.

Les modes de percussion puissant, moyen et faible 

de travail.

-

Gradation de la force du choc Frappes maximum Application Tâche

3 500 min
-1

force et vitesse.

Moyen 2 600 min
-1

Serrage lorsque le travail 

puissance.

-

charpente.

Faible 1 800 min
-1

de petit diamètre.

rotation arrière
3 500 min

-1
Desserrage avec fonction Désassemblage de boulons 

ou écrous.

NOTE :
-

matique en rotation arrière, la force de percussion et la vitesse seront identiques à celles du mode de percussion 
puissant.

ASSEMBLAGE

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

pour les boulons et les écrous. Une douille à choc de 
-

ATTENTION : Assurez-vous que la douille 

ATTENTION : 

torique et tige
Fig.10:    1. Douille à choc 2. Carré conducteur

si nécessaire. 
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torique et tige
Fig.11:    1. Douille à choc 2. Joint torique 3.

à choc sur le carré conducteur en alignant le trou de la 
douille à choc avec celui du carré conducteur.  

-
gine dans la rainure de la douille à choc pour verrouiller la tige.

Installation du crochet
Fig.12:    1. Rainure 2. Crochet 3. Vis

-

UTILISATION

ATTENTION : 
 Si le voyant rouge 

le voyant rouge ne soit plus visible. Sinon, elle pourrait tom-

Fig.13

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 

Modèle DTW284
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NOTE :

NOTE :

-

NOTE :
ce que la batterie soit complètement déchargée, 

rechargée.

facteurs, comme suit. Une fois le serrage terminé, véri-

1. Lorsque la batterie est presque complètement 
déchargée, la tension tombe et le couple de ser-
rage diminue.

2. Douille à choc

couple de serrage.

-

serrage.

3. Boulon

-

de serrage correct variera en fonction du 
diamètre de boulon.

-
rie du boulon et de la longueur du boulon.

rallonge réduit quelque peu la force de serrage 

longtemps.

vissage.

ENTRETIEN

ATTENTION : Assurez-vous toujours que 
l’outil est hors tension et que la batterie est reti-
rée avant d’y effectuer tout travail d’inspection ou 
d’entretien.

REMARQUE : N’utilisez jamais d’essence, ben-
zine, diluant, alcool ou autre produit similaire. 
Cela risquerait de provoquer la décoloration, la 

agréé, avec des pièces de rechange Makita.

ACCESSOIRES EN 
OPTION

ATTENTION : Ces accessoires ou pièces 
complémentaires sont recommandés pour l’utili-

d’emploi.
pièce complémentaire peut comporter un risque de 

-

NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste 
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