NOTICE D’INSTRUCTIONS

SCIE A CHANTOURNER PROFESSIONNELLE 240W
MODELE OT2719

SOMMAIRE
I- Eléments
II- Caractéristiques techniques
III-Instructions de sécurité
IV- Entretien et maintenance
V -Instructions d'utilisation
V I-Déclaration de conformité

2

I-

ELEMENTS
1. Clé de la lame
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Interrupteur de la lampe
4. Variateur de vitesse
5. Bouton de blocage de hauteur du pied de biche
6. Bouton de blocage de longueur du pied de biche
7. Lampe orientable
8. Protecteur
9. Table
10. Buse d'évacuation des poussières
11. Manette de blocage de la table
12. Arbre flexible
13. Poignée de blocage du mandrin
14.Table de repos du tube flexible

II- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Modèle
Col de cygne
Hauteur de coupe à 90°
Hauteur de coupe à 45°
Dimension table
Inclinaisons table
Longeur de lame
Alimentation
Puissance
Vitesse par variateur
Dimensions
Poids

OT2719
450mm
51mm
35mm
330x624mm
-45° à 45°
130mm
230V - 50 Hz
240W
400à 1600 mouvements/mn
720 x 530 x 410 mm
24 Kg

NIVEAUX DE BRUIT
Niveau de pression acoustique :……..LpA = 76.4 dB(A) Incertitude K=3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique :……LwA = 85 dB(A) incertitude K=3 dB(A)

La valeur de vibration déclarée a été mesurée selon la méthode décrite dans la
norme EN60745 et peut être utilisée pour comparaison. La valeur de vibration
déclarée peut être également utilisée lors d'une évaluation d'exposition
préliminaire.
ATTENTION: La valeur de vibration émise pendant l'usage du produit peut
différer de la valeur déclarée selon les circonstances. Les mesures de sûreté
pour protéger l'opérateur sont basées sur une estimation de I exposition dans
des conditions d'usage normal (prenant en compte l'ensemble des cycles
d'opérations comme les temps où l'outil est éteint, en fonctionnement à vide
ou bien en utilisation)
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III- INSTRUCTIONS DE SECURITE
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IV- ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien.
Cette machine ne nécessite pas de maintenance mécanique particulière, telle que le
graissage des roulements.
Vérifiez périodiquement le câble d'alimentation et, s'il est endommagé, remplacez-le
par un câble identique (H05W-F 3G0.75mm2)
Vérifiez périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et remplacez-les si elles
sont endommagées.
Il est conseillé de vérifier l'état des balais carbone après 50 heures ou en cas de
formation excessive d'étincelles en cours d'utilisation ou en cas de perte de
puissance.
Le nettoyage des pièces en plastique se fait machine débranchée, à l'aide d'un chiffon
doux humide et un peu de savon doux.
N'immergez jamais la machine et n'employez pas de détergent, alcool, essence, etc.
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V- INSTRUCTIONS D’ UTILISATION
ALIMENTATION
II est nécessaire de le brancher à une fiche de prise de courant avec terre.
DÉBALLAGE
Vous avez ouvert le carton et trouvé cette notice jointe à la machine. Conservez
l'emballage pour le rangement et la notice pour y faire référence ultérieurement.
Sortez la scie de son emballage et vérifiez son état. Si le produit ne vous semble pas
correct ou si des éléments sont cassés ou manquants par rapport à la description cidessus, contactez votre vendeur.
ATTENTION ! Un petit sac anti-humidité peut se trouver dans l'emballage. Ne le laissez
pas à la portée des enfants et jetez-le.
MONTAGE ET INSTALLATION
La machine doit être placée sur une surface plane et dans une position stable et
appropriée.
Attachez-la solidement à un établi par les orifices de fixation en utilisant les vis et les
boulons.
Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage !
La scie est principalement prévue pour le travail du bois. Dans ce cas
raccordez-la à un dispositif d'aspiration qui vous évitera d'inhaler les
poussières. Insérez la buse à un tuyau d'aspirateur standard.

INSTALLATION DES PIEDS
Insérer les 4 pieds sur la base de l'appareil.
INSTALLATION DE LAME
Montez la protection de sécurité à sa plus haute position et resserrez
le bouton de verrouillage. Poussez la clé de lame vers le haut.
Insérez la lame dans le support inférieur de lame avec la broche située en dessous de
la fente du support.
Tirez la lame vers le haut pour que la partie supérieure de la lame soit
située au-dessus de la fente du support.
Poussez la clé de lame vers le bas.
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CHANGEMENT DE LAME
Desserrez le bouton de réglage de la protection de sécurité, montez la protection de
sécurité à sa plus haute position et resserrez le bouton de
verrouillage.
Poussez la clé de lame vers le haut.
Tirez la lame, le faire sortir des supports inférieur et supérieur.
Installez une nouvelle lame d'après la paragraphe « installation de
lame ». Installation du tube flexible.
Insérer le tube dans l'appareil puis le bloquer par la manette.
installer l'accessoire à l'aide de la clé fournie.

MODE D' EMPLOI
RÉGLAGE DE L' INCLINAISON
Le réglage de l'inclinaison se fait en desserrant le levier de blocage
de la table et en pivotant celle-ci. Un index gradué vous guidera;
toutefois l'angle précis doit être contrôlé à l'aide d'un rapporteur ou
après une
coupe d'essai. Resserrez la vis .
LAMPE ORIENTABLE
Appuyer sur l'interrupteur de lampe pour allumer et éteindre la lampe.
RÉGLAGE DE LA LAMPE
Réglez cet éclairage de façon à ce que la lumière soit dirigée vers la lame et la ligne de
découpe sur la pièce.
VITESSE
Le variateur de vitesse permet de choisir la vitesse maximale et minimale. Tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour une vitesse plus élevée, et en
sens contraire pour une vitesse plus faible.
PlED DE BICHE
Régler la hauteur et la longueur du pied de biche par les boutons de blocages.
TABLE DE REPOS
Insérer le tube flexible dans le trou de la table quand il n'est pas utilisé.
Une plaque jaune vous permet de couvrir le trou.
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DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
DECLARE QUE LE PRODUIT DESIGNE CI - DESSOUS :
MODELE / REFERENCE : OT2719 / 92271730

MARQUE :
EST CONFORME
•

AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR L ‘ANNEXE I DE LA
DIRECTIVE

EUROPEENNE

2006/42/CE

CONCERNE

LES

TECHNIQUES

REGLES

(DIRECTIVE
ET

LES

MACHINE)

QUI

PROCEDURES

DE

CERTIFICATION DE CONFORMITE QUI LUI SONT APPLICABLES.
•

AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE
EUROPEENNE

2004/108/CE

RELATIVE

A

LA

COMPATIBILITE

ELECTROMAGNETIQUE (DIRECTIVE CEM)
•

AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE
EUROPEENNE 2006/95/CE RELATIVE AUX EQUIPEMENTS BASSE TENSION.

MACHINE CONTROLEE PAR : BUREAU VERITAS
N° D’AGREMENT : 0966AS12JFD2675 , 0966AS12JFD2675 , 0966AB12JFD2681

PERSONNE AUTORISEE A CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE :
MONSIEUR YVON CHARLES
FAIT A SAINT OUEN L’AUMÔNE, LE 25 JUIN 2012

YVON CHARLES
DIRECTEUR GENERAL

: 11 Avenue du Fief, 95310 Saint Ouen L'Aumône, France
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CERTIFICAT DE GARANTIE
CONDITIONS DE GARANTIE :
Ce produit est garanti pour une période de 1 an à compter de la date d’achat (bordereau de livraison ou
facture).
Les produits de marque
sont tous essayés suivant les normes de réception en usage.
Votre revendeur s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de
construction ou de matières. La garantie consiste à remplacer les pièces défectueuses.
Cette garantie n'est pas applicable en cas d'exploitation non conforme aux normes de l'appareil, ni en cas
de dommages causés par des interventions non autorisées ou par négligence de la part de l'acheteur.
Si la machine travaille jour et nuit la durée de garantie sera diminuée de moitié.
Cette garantie se limite au remplacement pur et simple et sans indemnités des pièces défectueuses. Toute
réparation faite au titre de la garantie ne peut avoir pour effet de proroger sa date de validité.
Les réparations ne donnent lieu à aucune garantie.
Les réparations au titre de la garantie ne peuvent s’effectuer que dans les ateliers de votre revendeur ou de
ses Ateliers agrées.
Le coût du transport du matériel et de la main d’œuvre restent à la charge de l’acheteur.

PROCEDURE A SUIVRE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE :
Pour bénéficier de la garantie, le présent certificat de garantie devra être rempli soigneusement et envoyé
à votre revendeur avant de retourner le produit défectueux. Une copie du bordereau de livraison ou
de la facture indiquant la date, le type de la machine et son numéro de référence devront y figurer.
Dans tous les cas un accord préalable de votre revendeur est nécessaire avant tout envoi.

Référence produits : ---------------------------------(celle de votre revendeur)

Modèle

: -----------------------------

Nom du produit : --------------------------------------------------------------------------------------------------Date d’achat : ----------------------------N° de facture ou N°de Bordereau de livraison :----------------------------------------------------Motif de réclamation : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Type / descriptif de la pièce défectueuse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pensez à joindre copie du bordereau de livraison ou de la facture

Vos coordonnées : N° de client : -----------------

Nom : ----------------------------------------------------Tel : ---------------------------------

Date de votre demande : -------------------------
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