
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
Oversattelse af den originale betjeningsvejledning
Original driftsinstruks i oversettelse
Alkuperaiskayttoohjeen kaannos
Oversattning av bruksanvisningens original
Mετάφρaοη της γvήoιaς oδηγίaς λειτouργίaς
Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
Az eredeti üzemeltetésí útmutató fordítása
Překlad originálního návodu k obsluze
Preklad originálneho návodu na obsluhu
Traducerea instrucţiunilor de exploatare originale
Prevod originalnega Navodila za uporabo
Пpeвoд нa opигинaлнoтo pькoвoдcтвo зa 
eкcплoaтaция
Originaalkasutusjuhendi koopia
Originalo naudojimosi instrukcijos vertimas
Ekspluatācijas instrukcijas oriģināla kopija
Пpeвoд opигинaлa pyкoвoдcтвa пo eкcплyaтaции
Prijevod originalno uputstvo za rad
Prijevod originalne upute za rad

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.
Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbes-
serung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen 
können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen 
können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12–17
74653 Künzelsau
GERMANY
www.wuerth.com

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

AKKU-TRENNGERÄT
CORDLESS-CUTTER
TG 12-A

Art. 5700 120 X

MWV-ITL-111432-06/2016

OBJ_DOKU-52846-001.fm  Page 1  Monday, June 13, 2016  4:35 PM



3

5700 120 076

Grinding disc speed

0667 410 076

0664 130 761

Grinding disc carbide tipped
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Avertissements de sécurité

Lire tous les avertissements 
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions 
peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une 
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les 
instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieure-
ment.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre 
outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d’alimen-
tation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon 
d’alimentation).

Pour travailler sans risque avec cet 
appareil, lire intégralement au préa-
lable les instructions de service et les 
remarques concernant la sécurité. 

Indications générales de sécurité

Sécurité de la zone de travail
 Conserver la zone de travail propre et bien 

éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont pro-
pices aux accidents.

 Ne pas faire fonctionner les outils électriques 
en atmosphère explosive, par exemple en 
présence de liquides inflammables, de gaz ou 
de poussières. Les outils électriques produisent des 
étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les 
fumées.

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

Sécurité électrique
 Il faut que les fiches de l’outil électrique soient 

adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche 
de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser 
d’adaptateurs avec des outils à branchement 
de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés 
réduiront le risque de choc électrique.

 Eviter 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 choc électrique si votre corps 
est relié à la terre.

 Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des 
conditions humides. La pénétration d’eau à l’intérieur 
d’un outil augmentera le risque de choc électrique.

 Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser 
le cordon pour porter, tirer ou débrancher 
l’outil. Maintenir le cordon à l’écart de la cha-
leur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en 
mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés 
augmentent le risque de choc électrique.

 Lorsqu’on utilise un outil à l’extérieur, utiliser 
un prolongateur adapté à l’utilisation exté-
rieure. L’utilisation d’un cordon adapté à l’utilisation 
extérieure réduit le risque de choc électrique.

 Si l’usage d’un outil dans un emplacement 
humide est inévitable, utiliser une alimenta-
tion protégée par un dispositif à courant diffé-
rentiel résiduel (RCD). L’usage d’un RCD réduit le 
risque de choc électrique.

Sécurité des personnes
 Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en 

train de faire et faire preuve de bon sens dans 
l’utilisation de l’outil. Ne pas utiliser un outil 
lorsque vous êtes fatigué ou sous l’emprise de 
drogues, d’alcool ou de médicaments. Un 
moment d’inattention en cours d’utilisation d’un outil peut 
entraîner des blessures graves des personnes.

 Utiliser un équipement de sécurité. Toujours 
porter une protection pour les yeux. Les équipe-
ments de sécurité tels que les masques contre les pous-
sières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les 
casques ou les protections acoustiques utilisés pour les 
conditions appropriées réduiront les blessures des per-
sonnes.

AVERTISSEMENT
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 Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer 
que l’interrupteur est en position arrêt avant 
de brancher l’outil au secteur et/ou au bloc de 
batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter 
les outils en ayant le doigt sur l’interrupteur ou brancher 
des outils dont l’interrupteur est en position marche est 
source d’accidents.

 Retirer toute clé de réglage avant de mettre 
l’outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie 
tournante de l’outil peut donner lieu à des blessures de 
personnes.

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

 S’habiller de manière adaptée. Ne pas porter 
de vêtements amples ou de bijoux. Garder les 
cheveux, les vêtements et les gants à 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 raccorde-
ment 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.

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

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

 Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur ne per-
met pas de passer de l’état de marche à arrêt 
et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé 
par l’interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.

 Débrancher la fiche de la source d’alimenta-
tion en courant et/ou le bloc de batteries de 
l’outil avant tout réglage, changement 
d’accessoires ou avant de ranger l’outil. De 
telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque 
de démarrage accidentel de l’outil.

 Conserver les outils à l’arrêt hors de la portée 
des enfants et ne pas permettre à des per-
sonnes ne connaissant pas l’outil ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les 
outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs 
novices.

 Observer la maintenance de l’outil. Vérifier 
qu’il n’y a pas de mauvais alignement ou de 
blocage des parties mobiles, des pièces cas-
sées ou toute autre condition pouvant affecter 
le fonctionnement de l’outil. En cas de dom-
mages, faire réparer l’outil avant de l’utiliser. 
De nombreux accidents sont dus à des outils mal entrete-
nus.

 Garder affûtés et propres les outils permettant 
de couper. Des outils destinés à couper correctement 
entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont 
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrô-
ler.

 Utiliser l’outil, les accessoires et les lames etc., 
conformément à ces instructions, en tenant 
compte des conditions de travail et du travail à 
réaliser. L’utilisation de l’outil pour des opérations diffé-
rentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situa-
tions dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et 
précautions d’emploi
 Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par 

le fabricant. Un chargeur qui est adapté à un type de 
bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est 
utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

 N’utiliser les outils qu’avec des blocs de batte-
ries spécifiquement 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 métal-
lique, par exemple trombones, pièces de mon-
naie, 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 peut 
être éjecté de la batterie ; éviter tout 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 brû-
lures.

Maintenance et entretien
 Faire entretenir l’outil par un réparateur quali-

fié utilisant uniquement des pièces de 
rechange identiques. Cela assurera que la sécurité 
de l’outil est maintenue.
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Consignes de sécurité pour tronçon-
neuses

Avertissements de sécurité communs 
pour les opérations de ponçage et de 
tronçonnage
 Cet outil électroportatif est destiné à être uti-

lisé en tant que meuleuse et tronçonneuse. 
Tenir compte de toutes les consignes de sécu-
rité, instructions, illustrations et caractéris-
tiques techniques fournies avec cet outil 
électrique. Le non-respect des consignes et avertisse-
ments ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un 
incendie et/ou de graves blessures.

 Les opérations de ponçage au papier de verre, 
de brossage métallique ou de polissage ne 
sont pas recommandées avec cet outil élec-
trique. Les opérations pour lesquelles l’outil électrique 
n’a pas été conçu peuvent provoquer un danger et causer 
un accident corporel.

 Ne pas utiliser d’accessoires non conçus spéci-
fiquement et recommandés par le fabricant 
d’outils. Le simple fait que l’accessoire puisse être fixé à 
votre outil électrique ne garantit pas un fonctionnement en 
toute sécurité.

 La vitesse assignée de l’accessoire doit être au 
moins égale à la vitesse maximale indiquée 
sur l’outil électrique. Les accessoires fonctionnant 
plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et 
voler en éclat.

 Le diamètre extérieur et l’épaisseur de votre 
accessoire doivent se situer dans le cadre des 
caractéristiques de capacité de votre outil élec-
trique. Les accessoires dimensionnés de façon incor-
recte ne peuvent pas être protégés ou commandés de 
manière appropriée.

 Le montage fileté d’accessoires doit être 
adapté au filet de l’arbre de la meuleuse. Pour 
les accessoires montés avec des flasques, l’alé-
sage central de l’accessoire doit s’adapter cor-
rectement au diamètre du flasque. Les 
accessoires qui ne correspondent pas aux éléments de 
montage de l’outil électrique seront en déséquilibre, vibre-
ront de manière excessive et pourront provoquer une 
perte de contrôle.

 Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. 
Avant chaque utilisation examiner les acces-
soires comme les meules abrasives pour détec-
ter la présence éventuelle de copeaux et 
fissures, les patins d’appui pour détecter des 
traces éventuelles de fissures, de déchirure ou 

d’usure excessive, ainsi que les brosses métal-
liques pour détecter des fils desserrés ou fissu-
rés. Si l’outil électrique ou l’accessoire a subi 
une chute, examiner les dommages éventuels 
ou installer un accessoire non endommagé. 
Après examen et installation d’un accessoire, 
placez-vous ainsi que les personnes présentes 
à distance du plan de l’accessoire rotatif et 
faites marcher l’outil électrique à vitesse maxi-
male à vide pendant 1 min. Les accessoires endom-
magés seront normalement détruits pendant cette période 
d’essai.

 Porter un équipement de protection indivi-
duelle. En fonction de l’application, utiliser un 
écran facial, des lunettes de sécurité ou des 
verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un 
masque antipoussières, des protections audi-
tives, des gants et un tablier capables d’arrê-
ter les petits fragments abrasifs ou des pièces 
à usiner. La protection oculaire doit être capable d’arrê-
ter les débris volants produits par les diverses opérations. 
Le masque antipoussières ou le respirateur doit être 
capable de filtrer les particules produites par vos travaux. 
L’exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut 
provoquer une perte de l’audition.

 Maintenir les personnes présentes à une dis-
tance de sécurité par rapport à la zone de tra-
vail. Toute personne entrant dans la zone de 
travail doit porter un équipement de protec-
tion individuelle. Des fragments de pièce à usiner ou 
d’un accessoire cassé peuvent être projetés et provoquer 
des blessures en dehors de la zone immédiate d’opéra-
tion.

 Tenir l’outil uniquement par les surfaces de 
préhension isolantes, pendant les opérations 
au cours desquelles l’accessoire coupant peut 
être en contact avec des conducteurs cachés. Le 
contact de l’accessoire coupant avec un fil « sous 
tension » peut également mettre « sous tension » les par-
ties métalliques exposées de l’outil électrique et provo-
quer un choc électrique sur l’opérateur.

 Ne jamais reposer l’outil électrique avant que 
l’accessoire n’ait atteint un arrêt complet. 
L’accessoire de rotation peut agripper la surface et arra-
cher l’outil électrique hors de votre contrôle.

 Ne pas faire fonctionner l’outil électrique en le 
portant sur le côté. Un contact accidentel avec 
l’accessoire en rotation pourrait accrocher vos vêtements 
et attirer l’accessoire sur vous.
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 Nettoyer régulièrement les orifices d’aération 
de l’outil électrique. Le ventilateur du moteur attirera 
la poussière à l’intérieur du boîtier et une accumulation 
excessive de poudre de métal peut provoquer des dan-
gers électriques.

 Ne pas faire fonctionner l’outil électrique à 
proximité de matériaux inflammables. Des étin-
celles pourraient enflammer ces matériaux.

 Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent 
des réfrigérants fluides. L’utilisation d’eau ou 
d’autres réfrigérants fluides peut aboutir à une électrocu-
tion ou un choc électrique.

Rebonds et mises en garde correspon-
dantes
 Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou à 

l’accrochage d’une meule rotative, d’un patin d’appui, 
d’une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou 
l’accrochage provoque un blocage rapide de l’acces-
soire en rotation qui, à son tour, contraint l’outil électrique 
hors de contrôle dans le sens opposé de rotation de 
l’accessoire au point du grippage.
Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pin-
cée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre 
dans le point de pincement peut creuser la surface du 
matériau, provoquant des sauts ou l’expulsion de la 
meule. La meule peut sauter en direction de l’opérateur ou 
encore en s’en éloignant, selon le sens du mouvement de 
la meule au point de pincement. Les meules abrasives 
peuvent également se rompre dans ces conditions.
Le rebond résulte d’un mauvais usage de l’outil et/ou de 
procédures ou de conditions de fonctionnement incor-
rectes et peut être évité en prenant les précautions appro-
priées spécifiées ci-dessous.

 Maintenir solidement l’outil et positionner le 
corps et le bras de manière à pouvoir résister 
aux forces de rebond. Toujours utiliser la poi-
gnée auxiliaire, le cas échéant, pour contrôler 
au maximum les rebonds ou les réactions de 
couple au moment du démarrage. L’opérateur est 
en mesure de contrôler les réactions de couple ou les 
forces de rebond, si des précautions appropriées ont été 
prises.

 Ne jamais placer votre main à proximité de 
l’accessoire en rotation. L’accessoire peut effectuer 
un rebond sur votre main.

 Ne pas vous placer dans la zone où l’outil élec-
trique se déplacera en cas de rebond. Le rebond 
pousse l’outil dans le sens opposé au mouvement de la 
meule au point d’accrochage.

 Etre particulièrement prudent lors d’opéra-
tions sur des coins, des arêtes vives etc. Eviter 
que l’accessoire ne rebondisse et ne 
s’accroche. Les coins, les arêtes vives ou les rebondisse-
ments ont tendance à accrocher l’accessoire en rotation et 
à provoquer une perte de contrôle ou un rebond.

 Ne pas fixer de chaîne coupante, de lame de 
sculpture sur bois ni de lame de scie dentée. De 
telles lames provoquent des rebonds fréquents et des 
pertes de contrôle.

Mises en garde de sécurité spécifiques 
aux opérations de meulage et de tron-
çonnage abrasif
 Utiliser uniquement des types de meules 

recommandés pour votre outil électrique et le 
protecteur spécifique conçu pour la meule choi-
sie. Les meules pour lesquelles l’outil électrique n’a pas 
été conçu ne peuvent pas être protégées de façon satis-
faisante et sont dangereuses.

 La surface de meulage des meules à moyeu 
déporté doit être montée sous le plan de la 
lèvre du protecteur. Une meule montée de manière 
incorrecte qui dépasse du plan de la lèvre du protecteur 
ne peut pas être protégée de manière appropriée.

 Le protecteur doit être solidement fixé à l’outil 
électrique et placé en vue d’une sécurité maxi-
male, de sorte que l’opérateur soit exposé le 
moins possible à la meule. Le protecteur permet de 
protéger l’opérateur des fragments de meule cassée, d’un 
contact accidentel avec la meule et d’étincelles suscep-
tibles d’enflammer les vêtements.

 Les meules doivent être utilisées uniquement 
pour les applications recommandées. Par 
exemple : ne pas meuler avec le côté de la 
meule à tronçonner. Les meules à tronçonner abra-
sives sont destinées au meulage périphérique, l’applica-
tion de forces latérales à ces meules peut les briser en 
éclats.

 Toujours utiliser des flasques de meule non 
endommagés qui sont de taille et de forme cor-
rectes pour la meule que vous avez choisie. Des 
flasques de meule appropriés supportent la meule rédui-
sant ainsi la possibilité de rupture de la meule. Les 
flasques pour les meules à tronçonner peuvent être diffé-
rents des autres flasques de meule.

 Ne pas utiliser de meules usées d’outils élec-
triques plus grands. La meule destinée à un outil élec-
trique plus grand n’est pas appropriée pour la vitesse plus 
élevée d’un outil plus petit et elle peut éclater.
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Mises en garde de sécurité addition-
nelles spécifiques aux opérations de 
tronçonnage abrasif
 Ne pas « coincer » la meule à tronçonner ou ne 

pas appliquer une pression excessive. Ne pas 
tenter d’exécuter une profondeur de coupe 
excessive. Une contrainte excessive de la meule aug-
mente la charge et la probabilité de torsion ou de blo-
cage de la meule dans la coupe et la possibilité de 
rebond ou de rupture de la meule.

 Ne pas vous placer dans l’alignement de la 
meule en rotation ni derrière celle-ci. Lorsque la 
meule, au point de fonctionnement, s’éloigne de votre 
corps, le rebond éventuel peut propulser la meule en rota-
tion et l’outil électrique directement sur vous.

 Lorsque la meule se bloque ou lorsque la 
coupe est interrompue pour une raison quel-
conque, mettre l’outil électrique hors tension 
et tenir l’outil électrique immobile jusqu’à ce 
que la meule soit à l’arrêt complet. Ne jamais 
tenter d’enlever le disque à tronçonner de la 
coupe tandis que la meule est en mouvement 
sinon le rebond peut se produire. Rechercher et 
prendre des mesures correctives afin d’empêcher que la 
meule ne se grippe.

 Ne pas démarrer de nouveau le travail directe-
ment sur la pièce. Laissez le disque atteindre 
sa vitesse maximale et entrer en contact avec 
la pièce prudemment. Le disque peut s’accrocher, se 
soulever brusquement ou avoir un mouvement arrière si 
l’appareil est redémarré en charge.

 Prévoir un support de panneaux ou de toute 
pièce à usiner surdimensionnée pour réduire 
le risque de pincement et de rebond de la 
meule. Les grandes pièces à usiner ont tendance à flé-
chir sous leur propre poids. Les supports doivent être pla-
cés sous la pièce à usiner près de la ligne de coupe et 
près du bord de la pièce des deux côtés de la meule.

 Faites particulièrement attention lors de 
« coupes plongeantes » dans des murs ou dans 
d’autres supports sans visibilité. En plongeant, le 
disque peut sectionner des tuyaux de gaz ou d’eau, des 
câblages électriques ou des objets, ce qui peut entraîner 
des rebonds.

Avertissements supplémentaires
Portez toujours des lunettes de protec-
tion.

 Utiliser des détecteurs appropriés afin de déce-
ler des conduites cachées ou consulter les 
entreprises d’approvisionnement locales. Un 
contact avec des conduites d’électricité peut provoquer 
un incendie ou un choc électrique. Un endommagement 
d’une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La 
perforation d’une conduite d’eau provoque des dégâts 
matériels.

 Déverrouillez l’interrupteur Marche/Arrêt et 
mettez-le dans la position d’arrêt après 
chaque coupure de l’alimentation, par ex. 
après le retrait de l’accu.

 Ne touchez pas les disques à meuler et à tron-
çonner avant qu’ils ne se soient complètement 
refroidis. Le disques peuvent chauffer énormément 
durant le travail.

 Bloquer la pièce à travailler. Une pièce à travailler 
serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans 
un étau est fixée de manière plus sûre que tenue dans les 
mains.

 Ne pas ouvrir l’accu. Risque de court-circuit.

Protéger l’accu de toute source de cha-
leur, comme p. ex. l’exposition directe 
au soleil, au feu, à l’eau et à l’humidité. Il 
y a risque d’explosion.

 En cas d’endommagement et d’utilisation non 
conforme de l’accu, des vapeurs peuvent 
s’échapper. Ventiler le lieu de travail et, en cas 
de malaises, consulter un médecin. Les vapeurs 
peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

 N’utiliser l’accu qu’avec votre outil électropor-
tatif Würth. Seulement ainsi l’accu est protégé contre 
une surcharge dangereuse.

 Les objets pointus comme un clou ou un tourne-
vis et le fait d’exercer une force extérieure sur 
le boîtier risque d’endommager l’accu. Il peut en 
résulter un court-circuit interne et l’accu risque de s’enflam-
mer, de dégager des fumées, d’exploser ou de surchauf-
fer.

 N’utiliser que des accessoires d’origine Würth.

Description et performances du 
produit

Il est impératif de lire toutes les 
consignes de sécurité et toutes les ins-
tructions. Le non-respect des avertissements 
et instructions indiqués ci-après peut conduire 
à une électrocution, un incendie et/ou de 
graves blessures.
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Dépliez le volet sur lequel l’appareil est représenté de 
manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture 
de la présente notice d’utilisation.

Utilisation conforme

L’outil électroportatif est conçu pour le tronçonnage et l’ébar-
bage à sec de métaux ferreux et non ferreux, bois et dérivés, 
matériaux en pierre, plastiques et carrelages. Pour le tronçon-
nage, un capot de protection spécial doit être utilisé.

L’utilisateur assume toute responsabilité pour les dommages 
dus à une utilisation non conforme à la conception de l’appa-
reil.

Eléments de l’appareil

La numérotation des éléments de l’appareil se réfère à la 
représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

1 Flèche indiquant le sens de rotation sur le boîtier
2 Dispositif de blocage de broche
3 Interrupteur Marche/Arrêt
4 Accu*
5 Touche de déverrouillage de l’accumulateur*
6 Voyant lumineux indiquant l’état de charge de l’accu
7 Capot de protection pour le meulage
8 Broche d’entraînement
9 Poignée (surface de préhension isolante)

10 Capot de protection pour le tronçonnage*
11 Vis de serrage avec rondelle
12 Disque à tronçonner*
13 Clé mâle coudée pour vis à six pans creux

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous com-
pris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires 
complets dans notre programme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme 
EN 60745-2-3.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l’appareil 
sont : niveau de pression acoustique 75 dB(A) ; niveau 
d’intensité acoustique 86 dB(A). Incertitude K=3 dB.
Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois 
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à 
la norme EN 60745-2-3 : 

Ébarbage : ah=13,5 m/s2, K=1,5 m/s2

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’utilisa-
tion a été mesuré conformément à la norme EN 60745 et 
peut être utilisé pour une comparaison d’outils électroporta-
tifs. Il est également approprié pour une estimation prélimi-
naire de la charge vibratoire.
Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales 
de l’outil électroportatif. Si l’outil électrique est néanmoins uti-
lisé pour d’autres applications, avec différents accessoires ou 
d’autres outils de travail ou s’il est mal entretenu, le niveau 
d’oscillation peut être différent. Ceci peut augmenter considé-
rablement la charge vibratoire pendant toute la durée de tra-
vail.
Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est 
recommandé de prendre aussi en considération les périodes 
pendant lesquelles l’appareil est éteint ou en fonctionnement, 
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement 
la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour 
protéger l’utilisateur des effets des vibrations, telles que par 
exemple : Entretien de l’outil électrique et des outils de travail, 
maintenir les mains chaudes, organisation des opérations de 
travail.

Tronçonneuse sans fil TG 12-A
N° d’article 5700 120 X
Tension nominale V= 12
Vitesse de rotation nominale tr/min 19500
Diamètre max. de la meule mm 76
Diamètre de montage mm 10
Poids suivant EPTA-Procedure 
01:2014 kg 0,70/0,89*
Classe de protection  / II

Plage de températures autorisées
– pendant la charge
– pendant le fonctionnement** et 

pour le stockage

°C

°C

0...+45

–20...+50
Accus recommandés AKKU-LI

12V/x,x Ah
Chargeurs recommandés AL 30-LI
* selon l’accumulateur utilisé

** performances réduites à des températures < à 0 °C

Tronçonneuse sans fil TG 12-A
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Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE, 
2014/30/UE, 2006/42/CE et leurs modifications ainsi 
qu’avec les normes suivantes : EN 60745-1, EN 60745-2-3, 
EN 50581.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Abt. PPT
Reinhold-Würth-Straße 12–17
74653 Künzelsau
GERMANY
www.wuerth.de

Künzelsau: 15.06.2016

Chargement de l’accu

Note : L’accu est fourni en état de charge faible. Afin de 
garantir la puissance complète de l’accu, chargez complète-
ment l’accu dans le chargeur avant la première mise en ser-
vice.

La batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment, 
sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-
rompre le processus de charge n’endommage pas la batterie.

Grâce à la Protection Electronique des Cellules « Electronic 
Cell Protection (ECP) », l’accu à ions lithium est protégé contre 
une décharge profonde. Lorsque l’accumulateur est 
déchargé, l’outil électroportatif s’arrête grâce à un dispositif 
d’arrêt de protection : L’outil de travail ne tourne plus.

 Après la mise hors fonctionnement automa-
tique de l’outil électroportatif, n’appuyez plus 
sur l’interrupteur Marche/Arrêt. Ceci pourrait 
endommager l’accu.

Respectez les indications concernant l’élimination.

Retirer l’accu (voir figure A)
Pour sortir l’accu 4 appuyez sur les touches de déverrouillage 
5 et retirez l’accu de l’outil électroportatif en tirant vers le bas. 
Ne pas forcer.

Voyant lumineux indiquant l’état de 
charge de l’accu

Montage des capots de protection

 Avant d’effectuer des travaux sur l’appareil 
(p.ex. travaux d’entretien, changement 
d’outils, etc.) et pour le transporter ou le stoc-
ker, retirez l’accu de l’appareil électroportatif. 
Il y a risque de blessure lorsqu’on appuie par mégarde 
sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

Note : Si la meule se cassait pendant l’utilisation ou si les dis-
positifs de fixation sur le capot de protection/l’outil électro-
portatif étaient endommagés, l’outil électroportatif doit être 
immédiatement envoyé auprès du Master-Service Würth.

Capot de protection pour le tronçon-
nage
 Utilisez toujours le capot de protection spéci-

fique au tronçonnage 10 pour les travaux de 
tronçonnage avec des abrasifs agglomérés.

 Pour le tronçonnage de la pierre, veillez à 
assurer une aspiration suffisante de pous-
sières.

Montage du capot de protection 
(voir figure B)
Le capot de protection pour tronçonnage 10 se monte sur le 
capot de protection pour meulage 7, jusqu’à son enclenche-
ment.

Réglage du capot de protection
Faites pivoter le capot de protection dans la position voulue, 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Aucun outil n’est requis pour 
cela.

Frank Wolpert
General Manager

Dr.-Ing. Siegfried Beichter
General Manager

LED Capacité

Lumière permanente 3 x verte ≥2/3

Lumière permanente 2 x verte ≥1/3

Lumière permanente 1 x verte <1/3

Lumière clignotante 1 x verte Réserve
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Montage des outils de meulage

 Avant d’effectuer des travaux sur l’appareil 
(p.ex. travaux d’entretien, changement 
d’outils, etc.) et pour le transporter ou le stoc-
ker, retirez l’accu de l’appareil électroportatif. 
Il y a risque de blessure lorsqu’on appuie par mégarde 
sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

 Ne touchez pas les disques à meuler et à tron-
çonner avant qu’ils ne se soient complètement 
refroidis. Le disques peuvent chauffer énormément 
durant le travail.

Nettoyez la broche d’entraînement 8 ainsi que toutes les 
pièces à monter.

Pour serrer ou desserrer les disques ou meules, poussez le 
bouton de blocage de broche 2 vers l’avant tout en tournant 
la meule ou le disque pour bloquer la broche.

 N’actionnez le dispositif de blocage de la 
broche que lorsque la broche d’entraînement 
est à l’arrêt. Sinon, vous pourriez endommager l’outil 
électroportatif.

Disque à meuler/à tronçonner
Veillez aux dimensions des outils de meulage. L’alésage du 
disque doit correspondre au flasque de fixation. N’utilisez 
pas d’adaptateur ni de raccord de réduction.

Lors de l’utilisation de disques à tronçonner diamantés, veillez 
à ce que la flèche de sens de rotation sur le disque et le sens 
de rotation de l’outil électroportatif (voir la flèche de sens de 
rotation sur le carter) coïncident.

L’ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques.

Fixez le disque avec la vis 11. Serrez la vis avec la clé mâle 
pour vis à six pans creux 13 jusqu’à ce que la rondelle de la 
vis appuie fermement contre le disque.

 Après avoir monté le disque à meuler et avant 
de mettre l’appareil en fonctionnement, 
contrôlez si l’outil est correctement monté et 
s’il peut tourner librement. Assurez-vous que 
le disque à meuler ne frôle pas le capot de pro-
tection ni d’autres éléments.

Outils de meulage autorisés

Tous les outils de meulage figurant dans ces instructions d’uti-
lisation peuvent être utilisés.

La vitesse de rotation admissible [tr/min] ou la vitesse circon-
férentielle [m/s] des outils de meulage utilisés doit corres-
pondre au moins aux indications figurant sur le tableau 
ci-dessous.

En conséquence, respectez la vitesse de rotation ou la 
vitesse circonférentielle admissible figurant sur l’éti-
quette de l’outil de meulage.

Choix des meules et disques

Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du 
plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nui-
sibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussières 
peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies 
respiratoires auprès de l’utilisateur ou de personnes se trou-
vant à proximité.
Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de 
hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout en asso-
ciation avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, 
lazure). Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent être 
travaillés que par des personnes qualifiées.
• Veillez à bien aérer la zone de travail.
• Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec 

un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter 
en vigueur dans votre pays.

 Evitez toute accumulation de poussières à 
l’emplacement de travail. Les poussières peuvent 
facilement s’enflammer.

max.
[mm] [mm]

D b d [tr/min] [m/s]

76 7 10 19.500 80

Meules et disques Matériau

0667 410 076 PVC, bois, maté-
riaux composites, 
plexiglas

0664 130 761 Aluminium, cuivre, 
acier, acier inoxy-
dable, zinc, laiton
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Mise en service

Montage de l’accu
Note : L’utilisation d’accus non appropriés pour votre outil 
électroportatif peut entraîner des dysfonctionnements ou 
endommager l’outil électroportatif.

Montez l’accu chargé 4 dans la poignée jusqu’à ce qu’il 
s’encliquette de façon perceptible et ne dépasse plus de la 
poignée.

Mise en Marche/Arrêt
Pour la mise en service de l’appareil électroportatif, pous-
sez l’interrupteur Marche/Arrêt 3 vers l’avant.

Pour bloquer l’interrupteur Marche/Arrêt 3, appuyez sur 
l’interrupteur Marche/Arrêt 3 jusqu’à ce qu’il s’encliquette.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur 
Marche/Arrêt 3 ou, s’il est bloqué, appuyez brièvement sur 
la partie arrière de l’interrupteur Marche/Arrêt 3, puis relâ-
chez ce dernier.

Afin d’économiser l’énergie, ne mettez l’outil électroportatif 
en marche que quand vous l’utilisez.

 Contrôlez les outils de meulage avant de les 
utiliser. L’outil de meulage doit être correcte-
ment monté et doit pouvoir tourner librement. 
Effectuez un essai de marche en laissant tour-
ner sans sollicitation l’outil pendant au moins 
1 minute. N’ utilisez pas d’outils de meulage 
endommagés, non équilibrés ou produisant 
des vibrations. Les outils de meulage endommagés 
peuvent se fendre lors du travail et entraîner de graves 
blessures.

Contrôle de température/dispositif de 
protection contre les surcharges
La LED rouge 6 vous permettra de protéger l’accu de sur-
chauffe et le moteur de surcharge.

Si la LED 6 reste allumée rouge en permanence, c’est 
que la température de l’accu est trop élevée ; l’outil électro-
portatif s’arrête automatiquement.
• Arrêtez l’outil électroportatif.
• Laissez refroidir l’accu avant de continuer à travailler.

Si la LED 6 clignote rouge, c’est que l’outil électroportatif 
est bloqué et s’arrête automatiquement.
• Retirez l’outil électroportatif de la pièce.

L’outil électroportatif se remet en marche dès que le blo-
cage a disparu.

Instructions d’utilisation

 Attention lors de la réalisation de saignées 
dans les murs porteurs, voir chapitre 
« Indications concernant les normes de 
construction ».

 Observez lors de la découpe de matériaux 
légers les dispositions légales et les recom-
mandations du fabricant.

 Serrez correctement la pièce à travailler 
lorsque celle-ci ne repose pas de manière sûre 
malgré son propre poids.

 Ne sollicitez pas l’outil électroportatif au point 
qu’il s’arrête.

 Laissez tourner l’outil électroportatif à vide 
pendant quelques minutes après une forte sol-
licitation pour refroidir l’outil de travail.

 Ne touchez pas les disques à meuler et à tron-
çonner avant qu’ils ne se soient complètement 
refroidis. Le disques peuvent chauffer énormément 
durant le travail.

 N’utilisez jamais l’outil électroportatif avec un 
support de tronçonnage.

Si l’outil électroportatif accumule une charge électrostatique, 
l’électronique intégrée arrête l’outil électroportatif. Appuyez à 
nouveau sur l’interrupteur Marche/Arrêt 3 pour remettre en 
service l’outil électroportatif.

Tronçonnage du métal
 Utilisez toujours le capot de protection spéci-

fique au tronçonnage 10 pour les travaux de 
tronçonnage avec des abrasifs agglomérés.

Lors des travaux de tronçonnage, travaillez en appliquant 
une vitesse d’avance modérée adaptée au matériau. N’exer-
cez pas de pression sur le disque à tronçonner, ne l’inclinez 
pas et n’oscillez pas avec.

Ne freinez pas les disques à tronçonner qui ralentissent en 
exerçant une pression latérale.

L’outil électroportatif doit toujours travailler en sens opposé. 
Sinon, il risque de sortir de la ligne de coupe de façon 
incontrôlée.

Lors du tronçonnage de profilés et de tubes carrés, il convient 
de positionner l’appareil sur la plus petite section.

Tronçonnage de la pierre
 Pour le tronçonnage de la pierre, veillez à 

assurer une aspiration suffisante de pous-
sières.

 Portez un masque anti-poussières.
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 N’utilisez l’outil électroportatif que pour des 
travaux de tronçonnage/de ponçage à sec.

Il est recommandé d’utiliser un disque à tronçonner diamanté 
pour le tronçonnage de la pierre.

Lors du tronçonnage de matériaux particulièrement durs, 
p. ex. le béton avec une teneur élevée en agrégats, le disque 
à tronçonner diamanté risque de s’échauffer et de subir ainsi 
des dommages. Des gerbes d’étincelles autour du disque à 
tronçonner diamanté en sont le signe.
Dans un tel cas, interrompez le processus de tronçonnage et 
laissez tourner pendant quelque temps le disque à tronçonner 
diamanté à pleine vitesse en marche à vide pour le laisser se 
refroidir.

Un ralentissement perceptible du rythme de travail et des 
gerbes d’étincelles circonférentielles constituent des indices 
signalant un émoussage du disque à tronçonner diamanté. 
Vous pouvez le réaffûter en coupant dans un matériau abrasif 
(p. ex. brique silico-calcaire).

Indications concernant les normes de 
construction
Les saignées dans les murs porteurs sont soumises à la norme 
DIN 1053 Partie 1 ou aux directives spécifiques à un pays.
Respectez impérativement ces directives. Avant de commen-
cer le travail, consultez l’ingénieur responsable des travaux, 
l’architecte compétent ou la Direction responsable des tra-
vaux.

Indications pour le maniement optimal 
de l’accu
Protégez l’accu de l’humidité et de l’eau.

Ne stockez l’accu que dans la plage de température de 
–20 °C à 50 °C. Ne stockez pas l’accu trop longtemps 
dans une voiture par ex. en été.

Si l’autonomie de l’accu diminue considérablement après les 
recharges effectuées, cela signifie que l’accu est usagé et qu’il 
doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l’élimination.

Nettoyage et entretien

 Avant d’effectuer des travaux sur l’appareil 
(p.ex. travaux d’entretien, changement 
d’outils, etc.) et pour le transporter ou le stoc-
ker, retirez l’accu de l’appareil électroportatif. 
Il y a risque de blessure lorsqu’on appuie par mégarde 
sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

 Veillez à ce que l’outil électroportatif ainsi que 
les ouïes de ventilation soient toujours propres 
afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.

Pour la France, si vous avez une machine à faire réparer vous 
pouvez contacter le Master Service Würth France en appe-
lant au numéro vert : 0800 505 967 (Appel gratuit depuis 
un poste fixe).

Pour toute demande de renseignement ou commande de 
pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro 
d’article de l’outil électroportatif indiqué sur la plaque signa-
létique.

La liste actuelle des pièces de rechange de cet outil électro-
portatif peut être consultée sous
« http://www.wuerth.com/partsmanager »
ou demandée auprès de la succursale Würth la plus proche.

Garantie légale

Cet outil électroportatif Würth est légalement garanti, à partir 
de la date d’achat, conformément aux dispositions 
légales/nationales (contre preuve d’achat, facture ou borde-
reau de livraison). Une livraison de remplacement ou une 
réparation est assurée en cas de dommages sur l’appareil.

Les dommages résultant d’une usure naturelle, surcharge ou 
utilisation non conforme ne sont pas couverts par la garantie.

Les réclamations ne peuvent être reconnues que si vous retour-
nez l’outil électroportatif non démonté à une succursale 
Würth, à votre vendeur Würth ou que vous le transmettiez à 
un service après-vente autorisé pour outils électriques Würth.

Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux règlements de 
transport des matières dangereuses. L’utilisateur peut trans-
porter les batteries par voie routière sans mesures supplémen-
taires.
Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou 
entreprise de transport), les mesures à prendre spécifiques à 
l’emballage et au marquage doivent être observées. Dans un 
tel cas, lors de la préparation de l’envoi, il est impératif de 
faire appel à un expert en transport des matières dange-
reuses.

N’expédiez les accus que si le carter n’est pas endommagé. 
Recouvrez les contacts non protégés et emballez l’accu de 
manière à ce qu’il ne puisse pas se déplacer dans l’embal-
lage.
Veuillez également respecter les règlementations supplémen-
taires éventuellement en vigueur.
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Élimination des déchets

Les outils électroportatifs et les accus, ainsi que leurs 
accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre cha-
cun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec 
les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l’Union Européenne :

Conformément à la directive européenne 
2012/19/UE, les équipements électriques 
dont on ne peut plus se servir, et conformé-
ment à la directive européenne 
2006/66/CE, les accus/piles usés ou 
défectueux doivent être isolés et suivre une 
voie de recyclage appropriée.

Batteries/piles :

Lithium ion :
Respectez les indications données dans 
le chapitre « Transport », page 45.

Sous réserve de modifications.
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