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Pour votre sécuritéFR

Veuillez lire attentivement le 
présent mode d’emploi et le 
respecter à la lettre avant 
d’utiliser l’appareil pour la 
première fois. Conservez ce mode 
d’emploi pour toute utilisation ultérieure 
ou pour le remettre à ses éventuels futurs 
propriétaires.

 ▸ Avant la première mise en service, lire impérati-
vement les consignes de sécurité !

 ▸ Un non-respect de ce mode d'emploi et des 
consignes de sécurité risque non seulement d'en-
dommager l'appareil mais également de mettre 
en danger l'opérateur et d'autres personnes.

Interdiction de procéder à des modifi-
cations et transformations arbitraires
Il est interdit de procéder à des modifications sur 
l’appareil ou de fabriquer tout équipement addi-
tionnel. De telles modifications pourraient entraîner 
des dommages corporels et être à l'origine de 
dysfonctionnements.
 ▸ Les réparations effectuées sur l’appareil 

ne doivent être réalisées que par des per-
sonnes mandatées et formées.  Veiller ce faisant 
à ce que les pièces de rechange utilisées soient 
toutes d'origine Adolf Würth GmbH & Co. 
KG. Ceci permet de préserver la sécurité de 
l'appareil.

Signes et symboles figurant dans le 
présent mode d'emploi
Les signes et symboles figurant dans le présent 
mode d’emploi sont censés permettre une utilisation 
rapide et sûre de la machine et du mode d’emploi.

Remarque
Ces informations vous informent sur 
l’utilisation la plus efficace et la plus 
praticable de l’appareil et du présent 
mode d'emploi.

 ▸ Actions 
L’ordre défini des actions permet une utilisation 
correcte et sûre.

 3 Résultat 
Vous trouverez ici le résultat d'une suite d'actions. 

[1] Numéro de position
Les numéros de position des illustrations appa-
raissent dans le texte entre [ ].

Niveaux de danger des 
avertissements
Le présent mode d’emploi utilise les niveaux de 
danger suivants afin d’attirer l'attention sur les situa-
tions potentiellement dangereuses et les directives 
de sécurité importantes :

   DANGER !

La situation dangereuse est imminente 
et entraîne des blessures graves, voire 
mortelles, si les mesures ne sont pas 
observées. Veuillez impérativement 
observer la mesure.

   AVERTISSEMENT !

La situation dangereuse peut survenir 
et entraîner des blessures graves, voire 
mortelles, si les mesures ne sont pas 
observées. Veuillez travailler avec le 
plus grand soin.

   PRUDENCE !

La situation dangereuse peut survenir 
et entraîner des blessures légères ou 
minimes si les mesures ne sont pas 
observées.

Attention !

Une situation potentiellement préjudiciable peut 
survenir et entraîner des dommages matériels, si 
elle n’est pas évitée.

Structure des consignes de sécurité

   DANGER !

Type et source du danger !
 ÂConséquences en cas de non-respect
 ¾Mesure pour parer le risque
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Consignes de sécurité

Protection individuelle et des per-
sonnes
 ▸ Il est interdit aux personnes âgées de moins 

de 18 ans de travailler avec l’appareil. Une 
exception s’applique aux adolescents âgés de 
plus de 16 ans travaillant sous surveillance et se 
trouvant sous contrat d’apprentissage.

 ▸ Soyez attentifs et travaillez avec prudence.
 ▸ N’utilisez pas l’appareil si vous êtes fatigué 

ou sous l’emprise de drogues, d’alcool ou de 
médicaments.

 ▸ N'utilisez pas l'appareil sans avoir été formé à 
son maniement.

 ▸ Veillez à adopter une posture stable et à garder 
en permanence l'équilibre.

 ▸ Ne dirigez jamais l’appareil vers vous, en 
direction d'une partie du corps ou en direction 
d’autres personnes.

Sécurité au sein du périmètre de 
travail
 ▸ Conserver l’appareil hors de portée des enfants 

et ne jamais le laisser sans surveillance. En cas 
de non-utilisation, conserver l’appareil dans 
un endroit sûr à l’abri de toute utilisation non 
autorisée.

 ▸ Ne jamais exposer ou faire fonctionner l'appa-
reil à des températures supérieures à 50°C.

Risques possibles durant le fonction-
nement
 ▸ Sécurisez toujours l'appareil à l'aide de la 

sangle de sûreté lorsque vous percez des murs 
ou des plafonds.

 ▸ Utilisez l'écran protecteur si celui-ci a également 
été fourni.

 ▸ Activez toujours entièrement l'aimant, excepté 
sur les matériaux métalliques et ferromagné-
tiques.

 ▸ Utilisez la surface magnétique entière lorsque 
vous travaillez.

 ▸ Travaillez toujours sur des surfaces planes.
 ▸ Déposez l'appareil en douceur afin de ne pas 

endommager la surface magnétique.
 ▸ Ne jamais exposer la face inférieure de l'aimant 

à d'importants chocs ou coups.
 ▸ Ne percez pas plusieurs pièces à usiner super-

posées.

 ▸ Lors du perçage, ne pas effectuer de travaux 
de soudage électrique simultanés sur la pièce 
à usiner.

 ▸ Ne pas laisser pendre la machine sans sur-
veillance et ne pas l'utiliser pour soulever ou 
transporter des pièces à usiner. 

Sécurité électrique
 ▸ Ne pas utiliser et/ou stocker l'appareil dans 

un environnement humide ou mouillé. Ne pas 
exposer l’appareil à la pluie.

 ▸ Si de l'eau venait à pénétrer dans l'appareil 
électrique, le risque d'électrocution serait alors 
accru.

 ▸ Vérifiez que les lignes de raccordement soient 
intactes.

 ▸ Sélectionnez une tension réseau adaptée à 
l'appareil.

 ▸ En cas d'endommagement de la ligne de 
raccordement au réseau de cet appareil, celle-ci 
doit alors être remplacée par le fabricant, son 
service après-vente ou une personne de qualifi-
cation similaire afin d'écarter tout risque.

Consignes de sécurité générales
 ▸ Avant la mise en service et après le transport, 

soumettre impérativement l'appareil à un 
contrôle visuel pour exclure la présence de dom-
mages. Faire réparer les dommages éventuels 
par un personnel de service formé avant de 
procéder à la mise en service.

 ▸ Attention à la ligne d'alimentation, le risque de 
trébuchement n'est en effet pas exclu.

 ▸ Veillez à ce que l'appareil n'entre jamais en 
contact avec des substances caustiques.

 ▸ Respectez les directives locales et nationales.
 ▸ Portez des lunettes de protection et un casque 

de protection acoustique adaptés. 

 ▸ Utiliser uniquement des accessoires et 
pièces de rechange d'origine Würth.
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   AVERTISSEMENT !

Lors des travaux, le niveau sonore peut 
excéder les 80 dB (A).

 Â Risque de blessures sérieuses et de 
traumatismes acoustiques.

 ¾ Utiliser un casque de protection 
acoustique.

Caractéristiques techniques

Réf. MKB 35-
COMFORT MKB 35

Tension réseau : 230 V, 50/60 Hz
Puissance absor-
bée :

1100 W

Vitesse sous 
charge :

450 1-min

Poids : 10 kg 10,6 kg
Porte-outils : Weldon 

19 mm
Emmanchement 
direct Weldon 
19 mm

Alimentation en 
agent réfrigérant :

intégrée

Force magnétique : 7500 N 9000 N
Force de l'outil
- sur acier de 10 mm 
d'épaisseur :

2800 N 2100 N

- sur acier de 6 mm 
d'épaisseur :

2300 N  –

Ddiamètre max. de perçage dans 
l'acier
- Carotteuse : 12 - 35 mm
-  Foret hélicoïdal : jusqu'à ø13 

mm DIN 338
1 - 6 mm 
DIN 338,  
6 - 13 mm 
DIN 1897

Fraisage : ø 10 - 40 mm
Profondeur de 
coupe :

50 mm

Levée : 105 mm +  
80 mm réglage 
en hauteur du 
glissoir

120 mm

Taille du socle 
magnétique :

72 x 190 mm 70 x 185 mm

Épaisseur de maté-
riau min. :

3 mm min. 6 mm

Utilisation conforme

Les machines sont conçues pour le perçage de pièces 
à usiner constituées de matériaux magnétisables à 
l'aide de carotteuses et de forets dans les secteurs 
commercial, industriel et artisanal.
Les machines s'utilisent aussi bien à l'horizontale, à la 
verticale qu'au-dessus de la tête.
Toute autre utilisation est considérée comme étant 
non conforme.
L’utilisateur est responsable des dom-
mages survenus en cas d’utilisation non 
conforme.

Éléments de l'appareil (fig. I)
 1 Tourniquet
 2 LED capteur magnétique
 3 LED moteur
 4 Levier pour aimant
 5 Panneau de commande
 6 Patte de sûreté
 7 Câble d'alimentation
 8 Évidement pour sangle de sécurité
 9 Moteur O
 10 Moteur I
 11 Socle magnétique
 12 Porte-outils à serrage rapide/Tige Weldon
 13 Glissoir avec vis de réglage pour l'ajustement au 

dos
 14 Moteur d'entraînement
 15 Réservoir d'agent réfrigérant
 16 Commutateur de l'aimant

Informations relatives au bruit / aux 
vibrations

Valeurs d'émission
Ces valeurs permettent une estimation des émis-
sions de l'outil électrique et une comparaison de ce 
dernier avec d'autres outils électriques. La charge 
effective peut varier en fonction des conditions 
d'utilisation, de l'état de l'outil électrique ou des 
outils de travail. Pour une estimation, tenez compte 
des temps de pause et des phases soumises à des 
charges moindres. En raison d'estimations adaptées 
en conséquence, fixez des mesures de protection 
pour l'utilisateur, comme par ex. des mesures 
d'organisation.

Émission sonore 92 dB(A), à une distance 
de 300 mm du moteur

Vibration sur la poi-
gnée :

AC=3,5 mm/s²
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Utilisation (fig. I)

   AVERTISSEMENT !

Attention aux pièces rotatives.
 Â Le risque de blessures n'est pas exclu.
 ¾ Ne jamais toucher les pièces 
rotatives ! Ne pas approcher les 
mains et doigts du périmètre de travail 
lorsque le moteur tourne.

   AVERTISSEMENT !

Risque de blessures
 ¾ Les personnes dotées de pacemakers 
ou d'autres appareils ne sont 
autorisées à utiliser la perceuse-
carotteuse avec aimant permanent 
que sur accord préalable d'un 
médecin.

   AVERTISSEMENT !

Risque dû au courant électrique.
 ¾ Vérifier que le câble et la fiche soient 
intacts avant d'utiliser l'appareil pour 
la première fois.

   PRUDENCE !

 ¾ Lors de travaux de perçage effectués 
sur les murs ou les plafonds, sécuriser 
l'unité avec la sangle de sécurité.

MKB 35-COMFORT
 ▸ Brancher la fiche secteur.
 ▸ Insérer la carotteuse dans le porte-outils [12] de 

la broche du moteur.
 ▸ Vérifier que l'outil soit bien fixé et correctement 

positionné (fig. II).
 3 Le levier [4] est orienté vers le haut.
 3 L'aimant permanent commutable est désactivé 

afin que la machine puisse être positionnée.
 3 Une légère précontrainte magnétique permet de 

faciliter l'alignement de la machine sur les parois 
verticales ou dans les positions difficiles. 

 ▸ Baisser le levier jusqu'à la butée.  
Veiller à ce que la patte de sûreté [6] s'enclenche 
de manière nettement audible (fig. III, 1).

 ▸ Dès que la LED capteur se met à briller en vert ou 
à clignoter en rouge, le moteur peut être activé 
via le panneau de commande [5] en actionnant 
sur la touche MOTEUR I [10] .

 ▸ Tourner le tourniquet [1] et rapprocher lentement 
le moteur et le foret alors en rotation de la pièce 
à usiner. Lors du perçage, veiller à ce qu'un 
refroidissement suffisant soit garanti.

 ▸ Les opérations de perçage une fois terminées, 
éloigner le moteur de la pièce à usiner en tour-
nant le tourniquet.

 ▸ Désactiver le moteur à l'aide de la touche MO-
TEUR O [9] située sur le panneau de com-
mande [5].

 ▸ Après arrêt total du moteur, retirer les copeaux et 
résidus de perçage.

 ▸ Pour désactiver l'aimant permanent, pousser la 
patte de sûreté noire [6] vers l'intérieur à l'aide 
de la paume de la main (fig. III, 2).

 ▸ Tirer le levier [4] vers le haut (fig. III, 3).
 ▸ Pour terminer, débarrasser la surface inférieure 

des copeaux ou autres résidus adhérents. 

LED capteur magnétique [2] située sur 
le boîtier
Le boîtier de la machine est équipé d'une LED cap-
teur magnétique indiquant l'état de fonctionnement 
de la machine et l'adhérence de l'aimant.
LED 
éteinte

Aimant désactivé 
Moteur en marche

LED 
verte

------------ Aimant activé et fore d'adhé-
rence suffisante
Le moteur peut être allumé/
éteint à souhait

LED 
rouge

--- --- --- Aimant activé et force d'adhé-
rence très faible ; ne travailler 
qu'avec une très faible avance 
Le moteur peut être allumé/
éteint à souhait

LED 
rouge

------------ Aimant activé et fore d'adhé-
rence trop faible
Le moteur ne peut pas être 
activé ou ARRÊT D'URGENCE 
MOTEUR

Arrêt d'urgence moteur 
La perceuse-carotteuse est équipée d'un 
coupe-circuit automatique du moteur. Si, 
lors de la réalisation des travaux, l'aimant 
devait se décoller de l'embase ferroma-
gnétique, moteur en marche, en raison 
d'une surcharge, de vibrations ou d'autres 
causes, un entrefer apparaît alors sous 
l'aimant. Dès que l'aimant se décolle de 
l'embase, le moteur se désactive automati-
quement et la LED du capteur magnétique 
brille en permanence en rouge.
Le moteur n'est cependant pas freiné ! 
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Désactivation du capteur et de l'arrêt 
d'urgence automatique du moteur
Selon le modèle de la machine, il est possible de 
désactiver pendant un bref instant le moteur, ses 
fonctions de protection ainsi que l'ARRÊT D'URGENCE 
AUTOMATIQUE DU MOTEUR.
Si, lors de la réalisation des travaux, la LED capteur 
magnétique [2] devait briller en permanence en 
rouge alors que l'aimant est activé, ceci est alors dû 
à un champ magnétique faible pour le capteur dans 
la première bobine de l'aimant.

 ▸ Pour désactiver brièvement le capteur et ses 
fonctions de protection, appuyer sur la touche 
MOTEUR O [9] pendant deux secondes. 

 ▸ Dès que la LED s'éteint, mettre le moteur en 
marche.

 ▸ Le perçage une fois terminé, arrêter le moteur 
comme à l'accoutumée. 

 3 La machine se trouve de nouveau en mode de 
fonctionnement normal avec fonction de protec-
tion par capteur.

LED moteur du panneau de com-
mande  
(fig. IV)
La LED moteur située sur le panneau de commande 
indique l'état de fonctionnement du moteur, sa tem-
pérature ainsi que l'état des balais de charbon.
LED 
éteinte Moteur à l'arrêt

LED 
verte

------------ Moteur en marche

LED 
verte

--   --   -- Les balais de charbon sont 
usés et doivent être remplacés

LED 
verte

- -      - - Surchauffe du moteur due à 
une surcharge. 
Le moteur une fois refroidi, il 
peut être réactivé

Contrôle d'usure du charbon
La machine est équipée d'un système intégré de 
contrôle d'usure du charbon, si bien que la LED 
moteur clignote en vert dès que les balais de 
charbon sont consommés sous l'effet de l'abrasion 
mécanique.  
Remplacer les balais de charbon le plus rapidement 
possible.

Changez toujours les balais de charbon 
simultanément. 

Veuillez pour cela vous adresser directement au 
masterService Würth.

Travailler avec des carotteuses (fig. II)

   PRUDENCE !

Risque de blessures
 Â Les pièces coupantes peuvent entraî-
ner des blessures.

 ¾ Porter des gants de protection.

   PRUDENCE !

Attention au risque de blessures 
pouvant être occasionnées par des 
copeaux

 Â Les copeaux peuvent occasionner 
des blessures.

 ¾ Retirer les copeaux à l'aide de 
crochets à copeaux. 

 ¾ Ne pas toucher les copeaux main 
nue. 

Attention !

N'utiliser le porte-outils à serrage rapide [12] 
que sur la surface de serrage plane de la 
carotteuse (fig. II).

 ▸ Pousser la goupille de centrage et d'éjection à 
travers la tête de la carotteuse.

 ▸ Aligner la surface de serrage plane de la carot-
teuse avec le marquage de la bague pivotante.

 ▸ Tourner la bague pivotante du porte-outils à ser-
rage rapide entièrement vers la droite pour ouvrir 
le bloc de serrage.

 ▸ Insérer la carotteuse puis resserrer la bague 
pivotante. 

 ▸ Vérifier que la carotteuse soit fixée de manière 
correcte et sûre.

 ▸ Placer la carotteuse et commencer à percer 
la pièce à usiner jusqu'à ce que la surface de 
coupe entière forme une bague circulaire. 
La carotteuse doit être refroidie en permanence 
durant le perçage. Notre dispositif à refroidisse-
ment par l'intérieur garantit un refroidissement 
optimal.

Attention !

Ne pas arrêter le moteur pendant le perçage.

 ▸ Le perçage une fois terminé, retirer la carotteuse 
en tournant le tourniquet moteur en marche.

 ▸ Éliminer la débouchure et les copeaux après 
chaque perçage.
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À noter lors de l'utilisation d'aimants 
permanents commutables
La face inférieure de la machine est dotée d'une 
surface adhérente magnétique qui génère la force 
d'adhérence à l'état actif via le flux magnétique. Il 
est possible d'activer l'aimant en appuyant sur le 
levier, indépendamment de la tension réseau. Pour 
détacher la pièce, enfoncer la patte de sûreté de la 
paume de la main puis tirer le levier vers le haut. La 
machine adhère à la pièce à usiner, même en cas 
de panne de courant. 

Épaisseur de matériau
Le flux magnétique de l'aimant per-
manent TML requiert une épaisseur 
de matériau minimale de 8 mm pour 
traverser entièrement la pièce à usiner. Si 
cette épaisseur de matériau n'est pas res-
pectée, la force d'adhérence maximale 
diminue en fonction de l'épaisseur du 
matériau. Tout comme la racine pivotante 
d'un arbre, les aimants électriques et 
permanents traditionnels se caractérisent 
par un champ magnétique à portée 
profonde, et requièrent, pour pouvoir 
atteindre la force d'adhérence maximale, 
une épaisseur de matériau de plus de 
25 mm. Compact, le champ magnétique 
des aimants TML s'apparente à une 
racine plate et atteint la force d'adhé-
rence maximale dès des épaisseurs de 
matériau faibles, si bien qu'il est possible 
de percer des tôles fines d'une épaisseur 
minimale de 3-4 mm avec une force 
d'adhérence suffisante. 

Matériau
La charge admissible des aimants perma-
nents se mesure sur un matériau S235. 
Les aciers à forte teneur en carbone 
ou dont la structure a été modifiée par 
traitement thermique se caractérisent par 
une faible force d'adhérence. Les pièces 
coulées expansées ou présentant des 
pores se caractérisent par une faible 
force d'adhérence.

Matériau Force magné-
tique en %

Acier au carbone  
(teneur en carbone : 0,1-0,3%)

100

Acier au carbone  
(teneur en carbone : 0,3-0,5%)

90-95

Acier moulé 90
Fonte grise 45
Nickel 11
Acier spécial, aluminium, laiton 0

Qualité de la surface
L'apparition d'un entrefer entre l'aimant et la pièce 
à usiner réduit la force d'adhérence. La peinture, la 
rouille, les revêtements de surface, la graisse ou les 
substances semblables forment une écart appelé 
entrefer entre la pièce à usiner et l'aimant commu-
table, réduisant ainsi la force d'adhérence. 

Attention !

Les aimants permanents hautes performances inté-
grés dans l'aimant perdent irréversiblement leurs 
propriétés magnétiques à partir d'une température 
de plus de 80°C, si bien qu'il n'est par la suite plus 
possible d'atteindre une force d'adhérence inté-
grale, même lorsque l'aimant est refroidi.

MKB 35 
 ▸ Brancher la fiche secteur.
 ▸ Insérer la carotteuse dans le porte-outils [12] de 

la broche du moteur.
 ▸ Vérifier que l'outil soit bien fixé et correctement 

positionné.
 ▸ Amener le commutateur de l'aimant [16] en posi-

tion I  de manière à activer l'aimant et à garantir 
le maintien de la colonne de forage.

 ▸ Mettre le moteur d'entraînement [14] en marche 
en actionnant le commutateur MOTEUR I [10].

 ▸ Tourner le tourniquet [1] et rapprocher lentement 
le moteur et le foret alors en rotation de la pièce 
à usiner. Lors du perçage, veiller à ce qu'un 
refroidissement suffisant soit garanti.

 ▸ Les opérations de perçage une fois terminées, 
éloigner le moteur de la pièce à usiner en tour-
nant le tourniquet.

 ▸ Désactiver le moteur à l'aide de la touche 
rouge MOTEUR O [9] située sur le panneau de 
commande.

 ▸ Après arrêt total du moteur, retirer les copeaux et 
résidus de perçage.
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 ▸ Pour désactiver l'aimant, amener le commutateur 
magnétique [16] en position O.

 ▸ Pour terminer, débarrasser la surface inférieure 
des copeaux et autres résidus adhérents. 

Travailler avec des carotteuses
 ▸ Pousser la goupille de centrage et d'éjection à 

travers la tête de la carotteuse.
 ▸ Les carotteuses à queue Weldon sont fermement 

fixés aux deux surfaces de serrage à l'aide des 
vis d'arrêt (DIN 913).

 ▸ Appliquer la carotteuse à goupille de centrage et 
d'éjection sur un trou ou une fente précédemment 
réalisé(e).

 ▸ Poser la carotteuse et commencer à percer la 
pièce à usiner jusqu'à ce que la surface de 
coupe entière forme une bague circulaire. 
Lors du perçage, la carotteuse doit être en per-
manence refroidie. Notre dispositif à refroidisse-
ment interne garantit un refroidissement optimal. 

Travailler avec des forets pleins
Le mandrin porte-foret à queue Weldon 
se prête uniquement aux travaux de 
perçage avec des forets hélicoïdaux d'un 
calibre max. de 13 mm. 

 ▸ Insérer le mandrin porte-foret avec l'adaptateur 
dans la broche de perçage.

 ▸ Insérer le foret hélicoïdal dans le mandrin porte-
foret et le serrer fermement.

Maintenance et nettoyage

   AVERTISSEMENT !

Risque dû au courant électrique.
 ¾ Ne procéder à des travaux de 
nettoyage et de maintenance sur 
l’appareil que lorsque la fiche secteur 
est débranchée.

   PRUDENCE !

Risque de blessures ou de 
dommages matériels par des actions 
incorrectes.

 ¾ Ne pas ouvrir la machine.
 ¾ Seul le masterService Würth est 
autorisé à ouvrir la machine.

 ¾ Pour tous les travaux d’entretien ou 
de maintenance, appliquer les direc-
tives de sécurité et de prévention des 
accidents applicables.

Avant chaque utilisation, contrô-
ler les points suivants ou effectuer 
les opérations suivantes :

Chaque semaine
 ▸ Nettoyer l'extérieur du compartiment moteur à 

l'aide d'air comprimé sec. 

Pour MKB 35-COMFORT uniquement :
 ▸ Vérifier que le levier de commande et la patte de 

sûreté fonctionnent correctement.
 ▸ Vérifier que la partie inférieure de l'aimant ne soit 

pas rayée, fissurée ou détériorée. Faire éventuel-
lement réparer les aimants pas le fabricant.

 ▸ Contrôler la LED moteur et faire éventuellement 
remplacer les balais de charbon.

Chaque mois
 ▸ Vérifier que les marquages et indications figurant 

sur la machine soient parfaitement lisibles et en 
bon état et les remplacer au besoin.

 ▸ Nettoyer et graisser toutes les surfaces de glisse-
ment. Régler la précontrainte du coulisseau.

Chaque année
 ▸ Renouveler l'huile et la graisse à engrenages.

Pour MKB 35-COMFORT uniquement :
 ▸ Faire remplacer les balais de charbon au terme 

de 250 heures de service env.
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Accessoires et pièces de rechange

Si la machine venait à tomber en panne malgré des 
procédés de production et de contrôle minutieux, 
veuillez confier sa réparation à un masterService 
Würth.
Pour la France, vous pouvez contacter gratuitement 
le masterService Würth en appelant au numéro vert: 
0800 505 967. Pour toute question complémentaire 
et pour toute commande de pièces de rechange, 
veuillez impérativement indiquer la référence de 
l'article figurant sur la plaque signalétique de la 
machine.
La liste actuelle des pièces de rechange de cet 
appareil peut être consultée sur Internet à l’adresse 
« http : //www.wuerth.com/partsmanager » ou 
obtenue auprès de la succursale Würth la plus 
proche.

Garantie

Pour cet appareil Würth, nous accordons une 
garantie selon les dispositions légales/spécifiques 
au pays, à compter de la date d'achat (preuve par 
facture ou bon de livraison). Les dommages éven-
tuels sont éliminés soit par livraison d’un produit de 
remplacement, soit par réparation. Les dommages 
imputables à une manipulation incorrecte sont exclus 
de la garantie. Les réclamations ne pourront être 
acceptées que si l’appareil est remis à une succur-
sale Würth, à votre représentant Würth ou à un ser-
vice après-vente agréé Würth à l’état non démonté. 
Sous réserve de modifications techniques.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs 
d’impression.

Élimination

Ne jetez pas cet appareil aux ordures 
ménagères ! Selon la directive euro-
péenne 2012/19/UE relative aux 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques et sa transposition dans 

le droit national, les outils électriques usagés doivent 
faire l'objet d'une collecte sélective et d'un recyclage 
respectueux de l'environnement. Veillez à remettre 
votre appareil usagé à votre revendeur ou infor-
mez-vous sur le système de collecte et d'élimination 
autorisé au niveau local. Le non-respect de la 
présente directive UE peut avoir des incidences 
éventuelles sur l’environnement et sur votre santé !

 Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité 
que ce produit est en conformité avec les normes ou 
documents normatifs suivants :

Normes
• EN 61029-1
• EN 60204-1+A1
• EN 55014-1+A1+A2
• EN 55014-2+A1+A2
• EN 61000-3-2+A1+A2
• EN 61000-3-3
• EN 50581

selon les termes des directives :

Directive CE
• 2006/42/CE
• 2006/95/EG
• 2011/65/UE
• 2004/108/CE

Documents techniques auprès de : 
Adolf Würth GmbH & Co. KG,
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17, 
D-74653 Künzelsau, Allemagne

F. Wolpert Dr.-Ing. S. Beichter
Fondé de pouvoir – Res-
ponsable gestion produits

Fondé de pouvoir  
Responsable qualité

Künzelsau : 05/12/2016
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