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3RXUYRWUHVpFXULWp

,O HVW SRVVLEOH GH WUDYDLOOHU HQ WRXWH VpFXULWp DYHF FH SURGXLW XQLTXHPHQW DSUqV XQH OHFWXUH LQWpJUDOH GHV LQIRUPDWLRQV
UHODWLYHVjO XWLOLVDWLRQHWjODVpFXULWpHWOHVWULFWUHVSHFWGHVLQVWUXFWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQW

$YHUWLVVHPHQWV'H6pFXULWp*pQpUDX[3RXU/·RXWLOeOHFWULTXH

AVERTISSEMENT /LUH WRXV OHV DYHUWLVVHPHQWV GH VpFXULWp
OHVLQVWUXFWLRQVOHVLOOXVWUDWLRQVHWOHVVSpFLÀFDWLRQVIRXUQLVDYHFFHW
RXWLOpOHFWULTXH 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
SRXYRLUV·\UHSRUWHUXOWpULHXUHPHQW

Le terme «outil électrique» dans les avertissements fait référence
j YRWUH RXWLO pOHFWULTXH DOLPHQWp SDU OH VHFWHXU DYHF FRUGRQ
d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

6pFXULWpGHOD]RQHGHWUDYDLO
˟ &RQVHUYHUOD]RQHGHWUDYDLOSURSUHHWELHQpFODLUpH Les zones
en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
˟ 1HSDVIDLUHIRQFWLRQQHUOHVRXWLOVpOHFWULTXHVHQDWPRVSKqUH
H[SORVLYHSDUH[HPSOHHQSUpVHQFHGHOLTXLGHVLQÁDPPDEOHV
de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des
pWLQFHOOHVTXLSHXYHQWHQÁDPPHUOHVSRXVVLqUHVRXOHVIXPpHV
˟ 0DLQWHQLU OHV HQIDQWV HW OHV SHUVRQQHV SUpVHQWHV j O·pFDUW
SHQGDQW O·XWLOLVDWLRQ GH O·RXWLO pOHFWULTXH Les distractions
peuvent vous faire perdre le contrôle de l’outil.

6pFXULWppOHFWULTXH
˟ ,O IDXW TXH OHV ÀFKHV GH O·RXWLO pOHFWULTXH VRLHQW DGDSWpHV DX
VRFOH 1H MDPDLV PRGLÀHU OD ÀFKH GH TXHOTXH IDoRQ TXH FH
VRLW1HSDVXWLOLVHUG·DGDSWDWHXUVDYHFGHVRXWLOVpOHFWULTXHV
à branchement de terre.'HVÀFKHVQRQPRGLÀpHVHWGHVVRFOHV
adaptés réduisent le risque de choc électrique.
˟ eYLWHU WRXW FRQWDFW GX FRUSV DYHF GHV VXUIDFHV UHOLpHV j OD
terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les
UpIULJpUDWHXUV Il existe un risque accru de choc électrique si votre
FRUSVHVWUHOLpjODWHUUH
˟ 1H SDV H[SRVHU OHV RXWLOV pOHFWULTXHV j OD SOXLH RX j GHV
conditions humides./DSpQpWUDWLRQG¶HDXjO·LQWpULHXUG·XQRXWLO
électrique augmente le risque de choc électrique.
˟ Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour
SRUWHU WLUHU RX GpEUDQFKHU O·RXWLO pOHFWULTXH 0DLQWHQLU OH
FRUGRQjO·pFDUWGHODFKDOHXUGXOXEULÀDQWGHVDUrWHVYLYHV
ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou
emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
˟ /RUVTX·RQ XWLOLVH XQ RXWLO pOHFWULTXH j O·H[WpULHXU XWLOLVHU XQ
SURORQJDWHXUDGDSWpjO·XWLOLVDWLRQH[WpULHXUH L’utilisation d’un
FRUGRQ DGDSWp j O·XWLOLVDWLRQ H[WpULHXUH UpGXLW OH ULVTXH GH FKRF
électrique.
˟ 6LO·XVDJHG·XQRXWLOpOHFWULTXHGDQVXQHPSODFHPHQWKXPLGH
HVW LQpYLWDEOH XWLOLVHU XQH DOLPHQWDWLRQ SURWpJpH SDU XQ
GLVSRVLWLI j FRXUDQW GL̄pUHQWLHO UpVLGXHO 5&'  L’usage d’un
RCD réduit le risque de choc électrique.

6pFXULWpGHVSHUVRQQHV
˟ 5HVWHU YLJLODQW UHJDUGHU FH TXH YRXV rWHV HQ WUDLQ GH IDLUH
HW IDLUH SUHXYH GH ERQ VHQV GDQV YRWUH XWLOLVDWLRQ GH O·RXWLO
pOHFWULTXH 1H SDV XWLOLVHU XQ RXWLO pOHFWULTXH ORUVTXH YRXV
rWHVIDWLJXpRXVRXVO·HPSULVHGHGURJXHVGHO·DOFRRORXGH
PpGLFDPHQWV Un moment d’inattention en cours d’utilisation d’un
outil électrique peut entraîner des blessures graves.
˟ 8WLOLVHU XQ pTXLSHPHQW GH SURWHFWLRQ LQGLYLGXHOOH 7RXMRXUV
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.
˟ eYLWHUWRXWGpPDUUDJHLQWHPSHVWLI6·DVVXUHUTXHO·LQWHUUXSWHXU
HVWHQSRVLWLRQDUUrWDYDQWGHEUDQFKHUO·RXWLODXVHFWHXUHWRX
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.
˟ 5HWLUHUWRXWHFOpGHUpJODJHDYDQWGHPHWWUHO·RXWLOpOHFWULTXH
en marche. 8QH FOp ODLVVpH À[pH VXU XQH SDUWLH WRXUQDQWH GH
O·RXWLOpOHFWULTXHSHXWGRQQHUOLHXjGHVEOHVVXUHV
˟ 1H SDV VH SUpFLSLWHU *DUGHU XQH SRVLWLRQ HW XQ pTXLOLEUH
DGDSWpV j WRXW PRPHQW Cela permet un meilleur contrôle de
l’outil électrique dans des situations inattendues.
˟ 6·KDELOOHU GH PDQLqUH DGDSWpH 1H SDV SRUWHU GH YrWHPHQWV
DPSOHVRXGHELMRX[*DUGHUOHVFKHYHX[HWOHVYrWHPHQWVj
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
G·pTXLSHPHQWV SRXU O·H[WUDFWLRQ HW OD UpFXSpUDWLRQ GHV
SRXVVLqUHV V·DVVXUHU TX·LOV VRQW FRQQHFWpV HW FRUUHFWHPHQW
XWLOLVpV Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les
risques dus aux poussières.
˟ 5HVWHUYLJLODQWHWQHSDVQpJOLJHUOHVSULQFLSHVGHVpFXULWpGH
O·RXWLOVRXVSUpWH[WHTXHYRXVDYH]O·KDELWXGHGHO·XWLOLVHU Une
fraction de seconde d’inattention peut provoquer une blessure
grave.

8WLOLVDWLRQHWHQWUHWLHQGHO·RXWLOpOHFWULTXH
˟ 1H SDV IRUFHU O·RXWLO pOHFWULTXH 8WLOLVHU O·RXWLO pOHFWULTXH
DGDSWp j YRWUH DSSOLFDWLRQ L’outil électrique adapté réalise
mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel
il a été construit.
˟ 1HSDVXWLOLVHUO·RXWLOpOHFWULTXHVLO·LQWHUUXSWHXUQHSHUPHWSDV
GHSDVVHUGHO·pWDWGHPDUFKHjDUUrWHWLQYHUVHPHQW Tout outil
électrique qui ne peut pas être commandé par l’interrupteur est
dangereux et il faut le réparer.
˟ 'pEUDQFKHU OD ÀFKH GH OD VRXUFH G·DOLPHQWDWLRQ HWRX
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˟

˟

˟

˟

˟

HQOHYHU OH EORF GH EDWWHULHV V·LO HVW DPRYLEOH DYDQW WRXW
UpJODJHFKDQJHPHQWG·DFFHVVRLUHVRXDYDQWGHUDQJHUO·RXWLO
pOHFWULTXH De telles mesures de sécurité préventives réduisent le
risque de démarrage accidentel de l’outil électrique.
&RQVHUYHUOHVRXWLOVpOHFWULTXHVjO·DUUrWKRUVGHODSRUWpHGHV
enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant
SDV O·RXWLO pOHFWULTXH RX OHV SUpVHQWHV LQVWUXFWLRQV GH OH IDLUH
fonctionner. Les outils électriques sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.
2EVHUYHU OD PDLQWHQDQFH GHV RXWLOV pOHFWULTXHV HW GHV
DFFHVVRLUHV 9pULÀHU TX·LO Q·\ D SDV GH PDXYDLV DOLJQHPHQW
RX GH EORFDJH GHV SDUWLHV PRELOHV GHV SLqFHV FDVVpHV RX
WRXWH DXWUH FRQGLWLRQ SRXYDQW D̄HFWHU OH IRQFWLRQQHPHQW GH
O·RXWLO pOHFWULTXH (Q FDV GH GRPPDJHV IDLUH UpSDUHU O·RXWLO
pOHFWULTXHDYDQWGHO·XWLOLVHU'HQRPEUHX[DFFLGHQWVVRQWGXVj
des outils électriques mal entretenus.
*DUGHUD̄WpVHWSURSUHVOHVRXWLOVSHUPHWWDQWGHFRXSHU Des
RXWLOVGHVWLQpVjFRXSHUFRUUHFWHPHQWHQWUHWHQXVDYHFGHVSLqFHV
coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont
SOXVIDFLOHVjFRQWU{OHU
8WLOLVHU O·RXWLO pOHFWULTXH OHV DFFHVVRLUHV HW OHV ODPHV HWF
FRQIRUPpPHQW j FHV LQVWUXFWLRQV HQ WHQDQW FRPSWH GHV
FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HW GX WUDYDLO j UpDOLVHU L’utilisation de
O·RXWLOpOHFWULTXHSRXUGHVRSpUDWLRQVGL̄pUHQWHVGHFHOOHVSUpYXHV
SHXWGRQQHUOLHXjGHVVLWXDWLRQVGDQJHUHXVHV
,OIDXWTXHOHVSRLJQpHVHWOHVVXUIDFHVGHSUpKHQVLRQUHVWHQW
VqFKHV SURSUHV HW GpSRXUYXHV G·KXLOHV HW GH JUDLVVHV 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
SUpFDXWLRQVG·HPSORL
˟ 1HUHFKDUJHUTX·DYHFOHFKDUJHXUVSpFLÀpSDUOHIDEULFDQW Un
FKDUJHXUTXLHVWDGDSWpjXQW\SHGHEORFGHEDWWHULHVSHXWFUpHU
un risque de feu lorsqu’il est utilisé avec un autre type de bloc
de batteries.
˟ 1·XWLOLVHUOHVRXWLOVpOHFWULTXHVTX·DYHFGHVEORFVGHEDWWHULHV
VSpFLÀTXHPHQW GpVLJQpV L’utilisation de tout autre bloc de
batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
˟ /RUVTX·XQ EORF GH EDWWHULHV Q·HVW SDV XWLOLVp OH PDLQWHQLU j
O·pFDUWGHWRXWDXWUHREMHWPpWDOOLTXHSDUH[HPSOHWURPERQHV
SLqFHVGHPRQQDLHFOpVFORXVYLVRXDXWUHVREMHWVGHSHWLWH
WDLOOH TXL SHXYHQW GRQQHU OLHX j XQH FRQQH[LRQ G·XQH ERUQH
à une autre. Le court-circuitage des bornes d’une batterie entre
elles peut causer des brûlures ou un feu.
˟ 'DQVGHPDXYDLVHVFRQGLWLRQVGXOLTXLGHSHXWrWUHpMHFWpGH
OD EDWWHULH pYLWHU WRXW FRQWDFW (Q FDV GH FRQWDFW DFFLGHQWHO
QHWWR\HUjO·HDX6LOHOLTXLGHHQWUHHQFRQWDFWDYHFOHV\HX[
UHFKHUFKHU HQ SOXV XQH DLGH PpGLFDOH Le liquide éjecté des
batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
˟ Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant
VXU EDWWHULHV TXL D pWp HQGRPPDJp RX PRGLÀp Les batteries
HQGRPPDJpHV RX PRGLÀpHV SHXYHQW DYRLU XQ FRPSRUWHPHQW
imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de
blessure.
˟ Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant
VXU EDWWHULHV DX IHX RX j XQH WHPSpUDWXUH H[FHVVLYH Une
H[SRVLWLRQ DX IHX RX j XQH WHPSpUDWXUH VXSpULHXUH j  &
peut provoquer une explosion.

˟ Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le
EORFGHEDWWHULHVRXO·RXWLOIRQFWLRQQDQWVXUEDWWHULHVKRUVGH
OD SODJH GH WHPSpUDWXUHV VSpFLÀpH GDQV OHV LQVWUXFWLRQV Un
FKDUJHPHQW LQFRUUHFW RX j GHV WHPSpUDWXUHV KRUV GH OD SODJH
VSpFLÀpH GH WHPSpUDWXUHV SHXW HQGRPPDJHU OD EDWWHULH HW
augmenter le risque de feu.

Entretien
˟ )DLUH HQWUHWHQLU O·RXWLO pOHFWULTXH SDU XQ UpSDUDWHXU TXDOLÀp
utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela
assure le maintien de la sécurité de l’outil électrique.
˟ 1HMDPDLVH̄HFWXHUG·RSpUDWLRQG·HQWUHWLHQVXUGHVEORFVGH
EDWWHULHVHQGRPPDJpV Il convient que l’entretien des blocs de
EDWWHULHVQHVRLWH̄HFWXpTXHSDUOHIDEULFDQWRXOHVIRXUQLVVHXUV
de service autorisés.

$YHUWLVVHPHQWVGHVpFXULWpFRQFHUQDQWOH
tournevis hexagonal
˟ 0DLQWHQH] O·RXWLO pOHFWULTXH SDU VHV VXUIDFH GH SUpKHQVLRQ
LVROpHV ORUVTXH YRXV H̄HFWXH] GHV RSpUDWLRQV VXVFHSWLEOHV
GHPHWWUHHQFRQWDFWXQHDJUDIHDYHFGHVFkEOHVFDFKpV Une
agrafe qui entrerait en contact avec un câble «sous tension»
pourrait véhiculer cette tension électrique vers les parties
PpWDOOLTXHV GH O·RXWLO HW H[SRVHU O·RSpUDWHXU j XQH GpFKDUJH
électrique.
˟ 6pFXULVH]ODSLqFHjFRXSHUjO·DLGHG·XQGLVSRVLWLIGHVHUUDJH
8QHSLqFHjSHUFHUPDLQWHQXHjO·DLGHGHV\VWqPHVGHÀ[DWLRQV
RXGDQVXQpWDXHVWPDLQWHQXHGHIDoRQSOXVVpFXULVpHTX·jOD
main.
˟ 7RXMRXUVDWWHQGUHO·DUUrWFRPSOHWGHO·RXWLODYDQWGHOHSRVHU
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.
˟ 3URWpJHUODEDWWHULHGHODFKDOHXUSDUH[HPSOHGHODOXPLqUH
GXVROHLOLQWHQVHHWFRQWLQXHGXIHXGHO·HDXHWGHO·KXPLGLWp
Danger d’explosion.
˟ En cas de dommage et de mauvaise utilisation de la batterie,
XQH pPLVVLRQ GH YDSHXUV SRXUUD VH SURGXLUH 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
pOHFWULTXH:UWK Cette mesure seule protège la batterie contre
toute surcharge dangereuse.
˟ Utiliser uniquement des batteries Würth originales avec la
WHQVLRQ LQGLTXpH VXU OD SODTXH G·LGHQWLÀFDWLRQ GH YRWUH RXWLO
pOHFWULTXH 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.

5LVTXHVUpVLGXHOV
Même lorsque le produit est utilisé selon les prescriptions, il reste
impossible d'éliminer totalement certains facteurs de risque résiduels.
/ RSpUDWHXUGRLWWRXMRXUVSUrWHUSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLRQjFHVSRLQWV
DÀQGHUpGXLUHOHVULVTXHVGHEOHVVXUHVJUDYHV
˟ $WWHLQWHjO DXGLWLRQ²3RUWH]XQHSURWHFWLRQDXGLWLYHDGDSWpHHW
limitez le temps d'exposition.
˟ $WWHLQWHjODYXH²3RUWH]GHVOXQHWWHVRXXQPDVTXHGHSURWHFWLRQ
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lorsque vous utilisez le produit.
˟ Blessures dues aux vibrations - Limitez l'exposition et suivez les
instructions sur la réduction des risques dans ce manuel.
˟ 'pFKDUJHpOHFWULTXHDSUqVHQWUpHHQFRQWDFWDYHFGHVÀOVFDFKpV
- Ne tenez le produit que par ses surfaces isolées.
˟ Atteinte respiratoire due aux poussières générées par l'utilisation
du produit – Portez une protection adaptée au type de poussière.

Symboles
Lisez tous les avertissements de sécurité et
toutes les instructions.

Avertissement

6SpFLÀFDWLRQVGHO·RXWLO
7RXUQHYLVKH[DJRQDOVDQVÀO

AS 12-1/4” COMPACT

Numéro de référence

5701 104 000

Tension

12 V/DC
µ

Coupleur
9LWHVVHjYLGH
Vitesse 1

0 - 400 min-1

Vitesse 2

0 - 1500 min-1

Poids - en respect de la procédure
EPTA 01/2014

1,1 kg

Poids, sans bloc de batterie

0,9 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

Type de batterie conseillé

LI 12V/3 Ah BASIC
LI 12V/2 Ah BASIC

Chargeur conseillé

ALG 12/3 BASIC
ALG 12/2 BASIC

Apprenez à connaître votre produit
Voir page 3.
1. Coupleur
2. Bague de réglage du couple
3. Sélecteur d’engrenage
4. Sens du sélecteur de rotation
5. ,QWHUUXSWHXUjJkFKHWWH
6. Poignée, surface de préhension isolée
7. eFODLUDJHj/('
8. Pack batterie
9. Accroche de ceinture

8WLOLVDWLRQSUpYXH
/HWRXUQHYLVKH[DJRQDOHVWGHVWLQpjODÀ[DWLRQHWDXUHWUDLWGHVYLVHW
des boulons.
L’utilisateur sera tenu responsable de tout dommage résultant d’une
utilisation autre que celles qui sont prévues.

V

Volts
Courant continu
9LWHVVHjYLGH
Conformité CE
Marque de conformité d’Eurasie
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 longtemps ne
IRQFWLRQQHUD SDV j VD SOHLQH FDSDFLWp DYDQW HQYLURQ  j  F\FOHV
complets de charge/décharge.
1H SDV SRVHU OD EDWWHULH VXU XQ UDGLDWHXU HW QH SDV O H[SRVHU j
la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Les
WHPSpUDWXUHVVXSpULHXUHVj&SRXUUDLHQWO HQGRPPDJHU
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.

Extraction de poussière
/HVSRXVVLqUHVJpQpUpHVSDUOHVPDWpULDX[FRPPHOHVUHYrWHPHQWVj
base de plomb, certains types de bois, 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 l'utilisateur ou les personnes
VHWHQDQWjSUR[LPLWp
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 respiratoire
pTXLSpG XQÀOWUHGHFODVVH3
Respecter les réglementations en vigueur dans votre pays concernant
OHVPDWpULDX[jPDQLSXOHU
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Entretien et nettoyage
˟ 'pEUDQFKH]O DSSDUHLOHWRXUHWLUH]OHEORFEDWWHULHGHO RXWLO
pOHFWULTXH DYDQW GH UpDOLVHU WRXW UpJODJH GH FKDQJHU OHV
DFFHVVRLUHVRXGHVWRFNHUO RXWLOpOHFWULTXH8QHWHOOHPHVXUHGH
VpFXULWpSUpYHQWLYHSHUPHWGHUpGXLUHOHULVTXHGHGpPDUUDJH
DFFLGHQWHOGHO RXWLOpOHFWULTXH
˟ 3RXUXQWUDYDLOVUHWSURSUHFRQVHUYHUWRXMRXUVO RXWLOHWOHV
IHQWHVG DpUDWLRQSURSUHV
Si l'outil connaît une défaillance malgré le soin apporté aux procédures
GHIDEULFDWLRQHWG HVVDLVOHVUpSDUDWLRQVGRLYHQWrWUHH̄HFWXpHVSDU
un service après-vente agréé par Würth.
Dans toutes vos correspondances et commandes de pièces détachées,
veuillez toujours indiquer le numéro de référence inscrit sur la plaque
G LGHQWLÀFDWLRQGHODPDFKLQH
La liste des pièces de rechange actuelles de cet outil électrique
HVW GLVSRQLEOH VXU ,QWHUQHW j O DGUHVVH © KWWSZZZZXHUWKFRP
partsmanager » ou peut être obtenue auprès de votre succursale
Würth la plus proche.

Garantie
Pour cet outil électrique Würth, nous proposons une garantie conforme
DX[ UpJOHPHQWDWLRQV MXULGLTXHVVSpFLÀTXHV DX SD\V j FRPSWHU GH
la date d'achat (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 si l'outil électrique
HVWHQYR\pQRQGpPRQWpjXQHVXFFXUVDOH:UWKjYRWUHUHSUpVHQWDQW
commercial Würth ou au service client dédié aux outils électriques ou
jDLUFRPSULPp:UWK

eOLPLQDWLRQ
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 :
&RQIRUPpPHQW j OD GLUHFWLYH HXURSpHQQH 
EU relative aux déchets d'équipements électriques
HW pOHFWURQLTXHV '(((  HW j VD WUDQVFULSWLRQ GDQV
la 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.

(1HWSHXWrWUHXWLOLVpSRXUFRPSDUHUXQRXWLOjXQDXWUH,O
peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de l'exposition aux
vibrations.
/H QLYHDX GpFODUp GHV pPLVVLRQV GH YLEUDWLRQV VH UDSSRUWH j
l'utilisation principale de l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour
GHV DSSOLFDWLRQV GL̄pUHQWHV DYHF GHV DFFHVVRLUHV GL̄pUHQWV RX PDO
HQWUHWHQXV O pPLVVLRQ GH YLEUDWLRQV SHXW rWUH GL̄pUHQWH &HFL SHXW
DXJPHQWHUGHIDoRQVLJQLÀFDWLYHOHQLYHDXG H[SRVLWLRQDXFRXUVGH
la durée totale du travail.
Une estimation du niveau d'exposition aux vibrations doit également
tenir compte des périodes pendant lesquelles l'outil est arrêté et des
périodes pendant lesquelles il est en marche sans être utilisé. Ceci
SHXWGLPLQXHUGHIDoRQVLJQLÀFDWLYHOHQLYHDXG H[SRVLWLRQDXFRXUVGH
la durée totale du travail.
Prenez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger
O RSpUDWHXU GHV H̄HWV GHV YLEUDWLRQV WHOOHV TXH PDLQWHQH] O RXWLO HW
ses accessoires, gardez vos mains chaudes, organisez votre travail.

'pFODUDWLRQGHFRQIRUPLWp&(
Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est
conforme aux normes ou documents de normalisation suivant :
EN 62841-1:2015,
EN 62841-2-2:2014,
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.
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Fichier technique disponible sur :
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Abt. MPMP
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17,
74653 Künzelsau, GERMANY

Alexander Kimmig
Directeur, Systèmes et outils électriques
Signataire autorisé

Informations sur le bruit et les vibrations
Valeurs du son mesuré déterminées selon EN 62841:
En standard, les niveaux sonores pondérés A de l'outil sont : Niveau
de pression sonore 67,0 dB(A); Niveau de pression sonore78,0
dB(A) Incertitude K = 3 dB(A)
Porter des protections auditives !
Valeurs vibratoires globales (somme vectorielle des trois directions)
déterminées selon la norme EN 62841 :
Valeur d’émission de vibrations ah = 0,4 m/s2, Incertitude K=1,5 m/
s2. (Tournevis)
Le niveau d'émission de vibrations indiqué dans ce feuillet d'information
a été mesuré en concordance avec un test standardisé fourni par
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Responsable Qualité,
Signataire autorisé
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