
FLIESENLASER
TILE LASER
FLL13

Art.  5709 300 030

Originalbetriebsanleitung
Translation of the original operating instructions
Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali
Traduction des instructions de service d’origine
Traducción del manual de instrucciones de servicio 
original
Tradução do original do manual de funcionamento
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
Original driftsinstruks i oversettelse
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
Översättning av bruksanvisningens original
Μετάφραση της γνήσιας οδηγίας λειτουργίας
Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása
Překlad originálního návodu k obsluze
Preklad originálneho návodu na obsluhu
Traducerea instrucţiunilor de exploatare originale
Prevod originalnega Navodila za uporabo
Превод на оригиналното ръководство за 
експлоатация
Originaalkasutusjuhendi koopia
Originalo naudojimosi instrukcijos vertimas
Ekspluatācijas instrukcijas oriģināla kopija
Перевод оригинала руководства по эксплуатации
Prevod originalnog uputstva za rad
Prijevod originalnih uputa za rad  
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Remarque
Il est défendu de modifier l'appareil 
ou de produire des appareils com-
plémentaires. De telles modifications 
risquent de provoquer des dommages 
corporels et des dysfonctionnements.

 ■ Seules les personnes mandatées et 
formées à cette fin peuvent effectuer 
des réparations sur l'appareil. Toujours 
employer en l'occurrence les pièces de 
rechange originales de la société Adolf Würth 
GmbH & Co. KG. Il est ainsi garanti que la 
sécurité de l'appareil est préservée.

 ■ Attention – toute utilisation de dis-
positifs de commande ou de réglage 
autres que ceux indiqués ici ou tout 
recours à d'autres modes opératoires 
peut entraîner un risque d'exposition 
aux rayonnements dangereux.

 ■ L'appareil de mesure est livré pourvu 
d'une plaque d'avertissement en 
langue anglaise. Collez l'autocollant 
rédigé dans la langue de votre pays 
et joint à la livraison par-dessus la 
plaque d'avertissement écrite en 
anglais avant la mise en service.

 

Rayonnement du laser
Ne pas regarder le rayon 

 ■ Veuillez ne pas diriger le faisceau 
laser vers des personnes ou des ani-
maux et ne pas regarder vous-même 
directement dans le faisceau laser. 
Cet appareil de mesure génère un rayonne-
ment laser de la classe 2M conformément à la 
norme CEI 60825-1. Le fait d'observer directe-
ment dans le faisceau laser – notamment avec 
des instruments à optique convergente, telles 
que des jumelles etc. – risque d'altérer l'œil.

 ■ Ne laissez pas des enfants utiliser 
l'appareil de mesure à laser sans sur-
veillance. Ils risqueraient d'aveugler d'autres 
personnes par mégarde.

 ■ Ne travaillez pas avec l'appareil 
de mesure dans un environnement 
présentant un risque d'explosion et 
contenant des liquides, des gaz ou 
des poussières inflammables. L'appa-
reil de mesure peut générer des étincelles 
susceptibles d'enflammer les poussières ou les 
vapeurs.

 ■ Afin de protéger l'appareil de toute dété-
rioration, veuillez en retirer les piles en cas 
d'inutilisation prolongée.

 ■ N'employez que des accessoires et 
des pièces de rechange d'origine 
de Würth. L'utilisation d'accessoires non 
recommandés peut engendrer des valeurs de 
mesure erronées.

Pour votre sécuritéFR

Lisez attentivement ce mode d’emploi 
avant la première utilisation de 
l’appareil et agissez en conséquence. 
Conservez ce mode d’emploi en 
vue d'une utilisation ultérieure ou de 
sa remise à l'utilisateur suivant de 
l'appareil.

AVERTISSEMENT - Avant la mise en 
service initiale lire absolument les 
consignes de sécurité !

L'inobservation de ce mode d'emploi et des 
consignes de sécurité risque de causer des 
dommages sur l'appareil mais aussi de mettre en 
danger l'opérateur et d'autres personnes.
Contacter immédiatement le distributeur en cas 
détériorations dues au transport.

Consignes de sécurité
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Utilisation conforme aux 
prescriptions

L'appareil est destiné à déterminer, vérifier et aligner 
des angles exacts à 45° et à 90° moyennant 
l'emploi des accessoires de système originaux de 
Würth. Toute autre utilisation est considérée comme 
non conforme.

L'utilisateur est tenu responsable des dom-
mages imputables à une utilisation non 
conforme aux prescriptions.

Composants de l'appareil

Vue d'ensemble (fig. I)
 1 Touche de fonction
  2 Niveaux à bulle
 3 Fenêtre d'émission laser
 4 Pieds de mise à niveau 

Caractéristiques techniques

Art. 5709 300 030
Type de laser 635 nm
Classe de laser 2 M
Nombre de lignes laser 5
Visibilité Jusqu'à 10 m en fonction 

de la lumière ambiante
Pulsation du faisceau 
en mode de réception 
manuel

> 40 m de portée

Alimentation électrique 3x piles de 1,5 AA
Durée de fonctionne-
ment des piles

Jusqu'à 10 heures en fonc-
tion du nombre de lignes 
laser activées

Précision
Précision de nivellement ± 1,0 mm/1 m
Précision angulaire ± 2,5 mm/10 m
Divers
Indice de protection IP55  

(hormis le boîtier des piles)
Température de service De -10 °C à +45 °C

Mise en service
 ■ Protégez l'appareil de l'humidité et du 

rayonnement solaire direct.
 ■ Ne soumettez pas l'appareil à des 

températures ou à des fluctuations de 
température extrêmes.  
Ne le laissez pas ainsi séjourner trop longtemps 
dans une voiture. En cas d'importantes fluctua-
tions de température, veillez d'abord à ce que 
l'appareil revienne à la température ambiante 
avant de le mettre en service. De très fortes tem-
pératures ou fluctuations de température risquent 
d'altérer la précision de l'appareil.

 ■ Évitez de heurter violemment ou de 
faire tomber l'appareil.

Mise en marche (fig. I)
 ■ Installez l'appareil et réglez-en l'horizontalité avec 

les pieds de mise à niveau [4]
 ■ Mettez-le en marche avec la touche de fonc-

tion [1] 
 3 Les lignes laser sont activées à un angle de 90° 

vers l'avant 

Attention
La précision de la projection de l'angle 
de 45° et de 90° dépend de l'aligne-
ment exact de l'appareil par rapport au 
plan de projection !

Fonctionnement (fig. II)
 ■ Appuyez une fois sur la touche de fonction
 3 Des lignes à 90° vers l'avant sont activées 

 ■ Appuyez deux fois sur la touche de fonction
 3 Des lignes à 45° et à 90° vers l'avant sont 

activées 

 ■ Appuyez trois fois sur la touche de fonction
 3 Des lignes à à 45° et à 90° vers l'avant et vers 

l'arrière sont activées 

 ■ Pressez la touche de fonction pendant plus de 
quatre secondes

 3 Les lignes momentanément visibles sont commu-
tées sur un mode pulsé en vue du fonctionne-
ment manuel du récepteur

Arrêt
 ■ Appuyez quatre fois sur la touche de fonction 
 3 L'appareil s'éteint 

Piles presque vides
 3 Les lignes laser clignotent
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Maintenance / entretien
Ne pas utiliser de détergents ou de solvants agres-
sifs. Nettoyez les fenêtres d'émission laser avec un 
chiffon doux.
Si l'appareil vient à tomber en panne malgré des 
procédés de production et de contrôle minutieux, 
il convient d'en confier la réparation à un centre 
d'assistance technique agréé pour les outils élec-
triques de Würth.
Pour toute question complémentaire ou commande 
de pièces de rechange, indiquer impérativement la 
référence à 10 chiffres figurant sur la plaque signa-
létique de l'appareil.

Informations relatives à la pro-
tection de l'environnement

Ne jetez en aucun cas l'appareil 
dans les ordures ménagères nor-
males. Faites évacuer l’appareil par 
une entreprise d'élimination de 
déchets agréée ou par votre service 
communal de gestion des déchets. 
Respectez les prescriptions actuelle-

ment en vigueur. En cas de doute, contactez votre 
service communal de gestion des déchets. Faites 
procéder à l'élimination de tous les matériaux 
d'emballage de façon écologique. 
Accumulateurs/piles :
Ne jetez pas les accumulateurs/piles dans les 
ordures ménagères, au feu ou à l'eau. Il faut col-
lecter, recycler ou éliminer les accumulateurs/piles 
dans le respect de l'environnement.

Garantie
Nous octroyons une garantie conforme aux disposi-
tions légales et spécifiques du pays sur cet appareil 
Würth à compter de la date d'achat (sur présentation 
d'un justificatif, tels qu'une facture ou un bon de livrai-
son). Les détériorations occasionnées sont éliminées 
soit par la livraison d'un appareil de remplacement, 
soit par une réparation. Les dommages imputables à 
une manipulation incorrecte sont exclus de la garan-
tie. Les réclamations ne peuvent être reconnues que 
si l'appareil est remis dans un état non démonté à 
une filiale de Würth à votre représentant Würth ou à 
un centre d'assistance technique, habilité par Würth. 
Sous réserve de modifications techniques.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs 
d'impression.

Pièces de rechange
Si l'appareil vient à tomber en panne malgré des 
procédés de production et de contrôle minutieux, il 
convient d'en confier la réparation à un service pro-
fessionnel masterService de Würth. Pour la France, 
vous pouvez contacter le Würth masterService en 
appelant au numéro vert: 0800 505 967.  
Pour toute question complémentaire ou commande 
de pièces de rechange, indiquer impérativement la 
référence de l'appareil figurant sur la plaque signa-
létique de ce dernier.  
Il est possible de consulter la liste actuelle des 
pièces de rechange de cet appareil sur le réseau 
Internet à l'adresse « http://www.wuerth.com/parts-
manager » ou de la demander auprès de la filiale 
Würth la plus proche.

 Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive 
que ce produit satisfait les normes ou les documents 
normatifs suivants :

Normes
• DIN EN 61000–6-1
• DIN EN 61000–6-3
• DIN EN 60825-1

selon les dispositions des directives :

Directive CE
• 2004/108/CE
• 2006/95/CE

La documentation technique est disponible auprès 
de :
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Dpt. PFW

 
Directeur général Directeur général

Adolf Würth
GmbH & Co. KG
Künzelsau: 29/07/2013
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