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GB  Translation of the original operating instructions
DE  Originalbetriebsanleitung
IT  Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali
FR  Traduction des instructions de service d’origine
ES  Traducción del manual de instrucciones de servicio original
PT  Tradução do original do manual de funcionamento
NL  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
DK  Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
NO  Original driftsinstruks i oversettelse
FI  Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
SE  Översättning av bruksanvisningens original
GR 	 Μετάφραση	της	γνήσιας	οδηγίας	λειτουργίας
TR 	 Orijinal	işletim	kılavuzunun	çevirisi
PL 	 Tłumaczenie	oryginalnej	instrukcji	eksploatacji
HU  Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása
CZ 	 Překlad	originálního	návodu	k	obsluze
SK  Preklad originálneho návodu na obsluhu
RO 	 Traducerea	instrucţiunilor	de	exploatare	originale
SI  Prevod originalnega Navodila za uporabo

BG 	 Превод	на	оригиналното	ръководство	за	експлоатация
EE  Originaalkasutusjuhendi koopia
LT  Originalo naudojimosi instrukcijos vertimas
LV 	 Ekspluatācijas	instrukcijas	oriģināla	kopija
RU 	 Перевод	оригинала	руководства	по	эксплуатации
RS  Prevod originalnog uputstva za rad
HR  Prijevod originalnih uputa
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Pour votre sécurité

Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit uniquement après une 
lecture intégrale des informations relatives à l'utilisation et à la sécurité et le strict 
respect des instructions contenues dans le présent document. 

Avertissements De Sécurité Généraux Pour L’outil Électrique

 

AVERTISSEMENT  Lire tous les avertissements 
de sécurité, les instructions, les illustrations 

électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées 
ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un 
incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes 
les instructions pour pouvoir s’y reporter 
ultérieurement.
Le terme «outil électrique» dans les avertissements fait 

(avec cordon d’alimentation) ou votre outil électrique 
fonctionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail
 Conserver la zone de travail propre 

et bien éclairée. Les zones en désordre ou 
sombres sont propices aux accidents.

 Ne pas faire fonctionner les outils 
électriques en atmosphère explosive, 
par exemple en présence de liquides 

 
Les outils électriques produisent des étincelles qui 

 Maintenir les enfants et les personnes 
présentes à l’écart pendant l’utilisation 
de l’outil électrique. Les distractions peuvent 
vous faire perdre le contrôle de l’outil.

Sécurité électrique 
 

soient adaptées au socle. Ne jamais 

soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec 
des outils électriques à branchement de 
terre.
adaptés réduisent le risque de choc électrique.

 Éviter tout contact du corps avec des 
surfaces reliées à la terre telles que les 
tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et 
les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de 

 Ne pas exposer les outils électriques à 
la pluie ou à des conditions humides. La 

augmente le risque de choc électrique.
 Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais 

utiliser le cordon pour porter, tirer ou 
débrancher l’outil électrique. Maintenir 
le cordon à l’écart de la chaleur, du 

en mouvement. Des cordons endommagés ou 
emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

 Lorsqu’on utilise un outil électrique à 
l’extérieur, utiliser un prolongateur 
adapté à l’utilisation extérieure. L’utilisation 

le risque de choc électrique.
 Si l’usage d’un outil électrique dans un 

emplacement humide est inévitable, 
utiliser une alimentation protégée par un 

 L’usage d’un RCD réduit le risque de choc 
électrique.

Sécurité des personnes
 

de bon sens dans votre utilisation de 
l’outil électrique. Ne pas utiliser un outil 

sous l’emprise de drogues, de l’alcool 
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ou de médicaments. Un moment d’inattention 
en cours d’utilisation d’un outil électrique peut 
entraîner des blessures graves.

 Utiliser un équipement de protection 
individuelle. Toujours porter une 
protection pour les yeux. Les équipements 
de protection individuelle tels que les masques 
contre les poussières, les chaussures de sécurité 
antidérapantes, les casques ou les protections 
auditives utilisés pour les conditions appropriées 
réduisent les blessures.

 Éviter tout démarrage intempestif. 
S’assurer que l’interrupteur est en 

au secteur et/ou au bloc de batteries, de 
le ramasser ou de le porter. Porter les outils 
électriques en ayant le doigt sur l’interrupteur ou 
brancher des outils électriques dont l’interrupteur 
est en position marche est source d’accidents.

 
mettre l’outil électrique en marche. Une 

 Ne pas se précipiter. Garder une position 
et un équilibre adaptés à tout moment. 
Cela permet un meilleur contrôle de l’outil 
électrique dans des situations inattendues.

 S’habiller de manière adaptée. Ne pas 

distance des parties en mouvement. Des 
vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs 
peuvent être pris dans des parties en mouvement.

 Si des dispositifs sont fournis pour 
le raccordement d’équipements 
pour l’extraction et la récupération 
des poussières, s’assurer qu’ils sont 
connectés et correctement utilisés. Utiliser 
des collecteurs de poussière peut réduire les 
risques dus aux poussières.

 
principes de sécurité de l’outil sous 
prétexte que vous avez l’habitude de 
l’utiliser. Une fraction de seconde d’inattention 

peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l’outil électrique
 Ne pas forcer l’outil électrique. Utiliser 

l’outil électrique adapté à votre 
application. L’outil électrique adapté réalise 
mieux le travail et de manière plus sûre au régime 
pour lequel il a été construit.

 Ne pas utiliser l’outil électrique si 
l’interrupteur ne permet pas de passer de 

 
Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé 
par l’interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

 
d’alimentation et/ou enlever le bloc de 
batteries, s’il est amovible, avant tout 
réglage, changement d’accessoires ou 
avant de ranger l’outil électrique. De telles 
mesures de sécurité préventives réduisent le risque 
de démarrage accidentel de l’outil électrique.

 
hors de la portée des enfants et ne pas 
permettre à des personnes ne connaissant 
pas l’outil électrique ou les présentes 
instructions de le faire fonctionner. Les 
outils électriques sont dangereux entre les mains 
d’utilisateurs novices.

 Observer la maintenance des outils 

qu’il n’y a pas de mauvais alignement 
ou de blocage des parties mobiles, des 
pièces cassées ou toute autre condition 

l’outil électrique. En cas de dommages, 
faire réparer l’outil électrique avant de 
l’utiliser.
outils électriques mal entretenus.

 
permettant de couper.
couper correctement entretenus avec des pièces 
coupantes tranchantes sont moins susceptibles de 

 Utiliser l’outil électrique, les accessoires 
et les lames etc., conformément à ces 
instructions, en tenant compte des 
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conditions de travail et du travail à 
réaliser. L’utilisation de l’outil électrique pour 

 Il faut que les poignées et les surfaces 
de préhension restent sèches, propres et 
dépourvues d’huiles et de graisses. Des 
poignées et des surfaces de préhension glissantes 
rendent impossibles la manipulation et le contrôle 
en toute sécurité de l’outil dans les situations 
inattendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur 
batteries et précautions d’emploi

 Ne recharger qu’avec le chargeur 
 Un chargeur qui est 

risque de feu lorsqu’il est utilisé avec un autre type 
de bloc de batteries.

 N’utiliser les outils électriques qu’avec 

désignés. L’utilisation de tout autre bloc de 
batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

 Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas 
utilisé, le maintenir à l’écart de tout 
autre objet métallique, par exemple 
trombones, pièces de monnaie, clés, 
clous, vis ou autres objets de petite taille 
qui peuvent donner lieu à une connexion 
d’une borne à une autre. Le court-circuitage 
des bornes d’une batterie entre elles peut causer 
des brûlures ou un feu.

 Dans de mauvaises conditions, du liquide 

contact. En cas de contact accidentel, 
nettoyer à l’eau. Si le liquide entre en 
contact avec les yeux, rechercher en 
plus une aide médicale. Le liquide éjecté des 
batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

 Ne pas utiliser un bloc de batteries ou 
un outil fonctionnant sur batteries qui a 

 Les batteries 

comportement imprévisible provoquant un feu, une 
explosion ou un risque de blessure.

 Ne pas exposer un bloc de batteries ou 
un outil fonctionnant sur batteries au 
feu ou à une température excessive. Une 

 Suivre toutes les instructions de charge 
et ne pas charger le bloc de batteries ou 
l’outil fonctionnant sur batteries hors de 

les instructions. Un chargement incorrect ou 

de températures peut endommager la batterie et 
augmenter le risque de feu.

Entretien 
 Faire entretenir l’outil électrique par un 

des pièces de rechange identiques. Cela 
assure le maintien de la sécurité de l’outil électrique.

 
d’entretien sur des blocs de batteries 
endommagés. Il convient que l’entretien des 

fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Mises en garde de sécurité 
relatives à l’extracteur de 

poussière

 Portez une protection acoustique. 

 Ne jamais utiliser l’extracteur de 
poussière si le collecteur de poussière 

jamais nettoyer le collecteur de poussière 

 Portez un masque anti poussières.
 Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants, 

ni des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites ou présentant 
un manque d’expérience ou de connaissances. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent 
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 Toujours attendre l’arrêt complet de l’outil avant 
de le poser. L’insert de l’outil peut se bloquer et 
provoquer une perte de contrôle de l’outil.

 Ne pas ouvrir la batterie. Danger de courts-circuits.
 Protéger la batterie de la chaleur, par exemple, de 

la lumière du soleil intense et continue, du feu, de 
l’eau et de l’humidité. Danger d’explosion.

 En cas de dommage et de mauvaise utilisation 
de la batterie, une émission de vapeurs pourra 
se produire. En cas de plaintes, respirer de l’air 
frais et consulter un médecin. Les vapeurs peuvent 
provoquer des irritations des voies respiratoires.

 Utiliser la batterie uniquement en association 
avec votre outil électrique Würth. Cette mesure 
seule protège la batterie contre toute surcharge 
dangereuse.

 Utiliser uniquement des batteries Würth originales 

de votre outil électrique. Si vous utilisez d’autres 
batteries, par exemple des imitations, des batteries 
reconditionnées ou d’autres marques, il existe un 
risque de blessure et d’endommagement de vos 
biens en cas d’explosion des batteries.

 Utiliser uniquement des accessoires Würth 
originaux.

Même lorsque le produit est utilisé selon les 
prescriptions, il reste impossible d'éliminer totalement 
certains facteurs de risque résiduels. L'opérateur doit 

 
adaptée et limitez le temps d'exposition.

 
de protection lorsque vous utilisez le produit.

 Blessures dues aux vibrations - Limitez l'exposition 
et suivez les instructions sur la réduction des risques 

dans ce manuel.
 Décharge électrique après entrée en contact avec 

surfaces isolées.
 Atteinte respiratoire due aux poussières générées 

par l'utilisation du produit   – Portez une protection 
adaptée au type de poussière.

Extracteur de 
poussière

ASA 18 COMPACT

Numéro de référence 5701 407 000

Tension 18 V/DC

Modèle compatible ABH 18 COMPACT

Diamètre d'embout maximal 16 mm

Poids 1.86 kg

Température ambiante de 
fonctionnement pour l'outil 
et le bloc batterie

0 - 40°C

Température ambiante de 
stockage pour l'outil et le 
bloc batterie

0 - 27°C

Température ambiante 
conseillée pour charger la 
batterie

5 - 40°C

Apprenez à connaître votre 
produit

Voir page 3.
1. Buse
2. Brosse d’embout
3. Bouton d’ajustement d’outil et d’embout
4. Bouton de jauge de profondeur
5. Jauge de Profondeur
6. Contacts de marteau
7. Boutons du collecteur de poussière
8. 
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9. Bouton de libération du marteau

Utilisation prévue

poussière générée par le perçage.
Le produit ne peut être utilisé qu’avec l’outil électrique 

L’utilisateur sera tenu responsable de tout dommage 
résultant d’une utilisation autre que celles qui sont 
prévues.

Symboles

Lisez tous les avertissements de 
sécurité et toutes les instructions.

Avertissement

V Volts

Courant continu

Conformité CE

Les produits électriques hors d’usage 
ne doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères. Recyclez-les 
par l’intermédiaire des structures 
disponibles. Contactez les autorités 
locales ou votre distributeur pour 
vous renseigner sur les conditions de 
recyclage.

Batterie

Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée depuis 

décharge.
Ne pas poser la batterie sur un radiateur et ne pas 

°C pourraient l'endommager.
Conserver le bon état de propreté des contacts/
bornes du chargeur et de la batterie remplaçable. Pour 
une durée de vie optimale, recharger complètement la 
batterie après utilisation.

Protection contre les surcharges
Lors de la surcharge de la batterie en raison d'une 
consommation électrique très élevée, par exemple 

du blocage du foret, d'un arrêt soudain ou d'un court-

puis s'éteint automatiquement.
Pour redémarrer l'outil, relâcher l'interrupteur marche/

de façon considérable. Dans ce cas, elle s'éteindra.
Placer la batterie dans le chargeur pour la recharger 
et la réactiver.

Extraction de poussière

Les poussières générées par les matériaux comme les 

les minéraux et les métaux peuvent être dangereuses 
pour la santé. Le fait de toucher ou de respirer ces 
poussières peut provoquer des réactions allergiques 
et/ou entraîner des infections respiratoires pour 

Certaines poussières, comme la poussière de chêne 
ou de hêtre, sont considérées comme cancérigènes, 
en particulier en raison de la présence d'additifs de 
traitement du bois (chromate, produit de préservation 
du bois). Les matériaux contenant de l'amiante doivent 
être manipulés uniquement par des spécialistes.

 Assurer une bonne ventilation de la zone de travail.
 Il est conseillé de porter un masque de protection 

Respecter les réglementations en vigueur dans votre 
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Entretien et nettoyage

 Débranchez l'appareil et/ou retirez le 
bloc batterie de l'outil électrique avant 
de réaliser tout réglage, de changer 
les accessoires ou de stocker l'outil 
électrique. Une telle mesure de sécurité 
préventive permet de réduire le risque 
de démarrage accidentel de l'outil 
électrique.

 
toujours l'outil et les fentes d'aération 
propres.

Si l'outil connaît une défaillance malgré le soin 
apporté aux procédures de fabrication et d'essais, 

après-vente agréé par Würth.
Dans toutes vos correspondances et commandes de 
pièces détachées, veuillez toujours indiquer le numéro 

machine.
La liste des pièces de rechange actuelles de cet outil 

http://www.wuerth.com/partsmanager » ou peut 
être obtenue auprès de votre succursale Würth la plus 
proche.

Garantie

Pour cet outil électrique Würth, nous proposons une 
garantie conforme aux réglementations juridiques/

(indiquée sur la facture ou le bon de livraison). Les 
dommages survenus seront pris en charge par voie de 
remplacement ou de réparation.
Les dommages occasionnés par l'usure normale, la 
surcharge ou une mauvaise manipulation sont exclus 
de la garantie.
Les réclamations ne pourront être acceptées que 

Würth ou au service client dédié aux outils électriques 

Élimination

Pour protéger l’environnement, le produit, les 
accessoires et les emballages doivent être triés.
Ne pas jeter les outils électriques avec les ordures 
ménagères !
Pour les pays de l'UE uniquement :

 
2012/19/EU relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques 

législation nationale, les outils électriques 
qui ne sont plus utilisables doivent 
être collectés séparément et éliminés 
d'une façon correcte d'un point de vue 
environnemental.
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Déclaration de conformité CE 

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que 
ce produit est conforme aux normes ou documents de 
normalisation suivant :
 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-6:2010,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015,
EN IEC 63000:2018, conformément aux directives 
2006/42/CE, 2014/30/EU et 2011/65/EU.

Fichier technique disponible sur :
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Abt. PPT
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17, 
74653 Künzelsau, GERMANY

Frank Wolpert
Responsable de la gestion des produits 
Signataire autorisé

Dr.-Ing. Siegfried Beichter 
Responsable Qualité,
Signataire autorisé
Künzelsau: 19.07.2019




