Manuel d’utilisation (réf 10387)
Sécateur à batterie 3.6volts

Lisez attentivement les instructions avant
d'utiliser l'outil et conservez ce manuel pour
référence ultérieure!
données techniques
Tension: DC 3.6V
Type de batterie: Lithium-ion
Capacité de la batterie: 1.5Ah
Temps de charge: 4 heures
Coupe Max: 14mm
Vitesse de coupe de 1.2 Second

Explication des symboles de sécurité

- Attention!

- Lisez le manuel d'instructions avant utilisation.
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- Gardez les spectateurs à une distance sécuritaire de l'outil
électrique.

- Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des conditions humides.

- Toujours porter des lunettes de protection, un silencieux et un
casque.

- Ils portent des gants pour protéger leurs mains.

Consignes générales de sécurité
• Attention! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les
instructions, le non-respect de toutes les instructions énumérées cidessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des
blessures graves. Le terme «outil électrique» dans tous les avertissements
énumérés ci-dessous se rapporte à votre outil électrique à batterie (sans
fil).
• Respectez scrupuleusement les instructions de ce manuel pour réduire les
risques de blessures ou de dommages matériels.
• Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous de savoir comment éteindre l'outil
en cas d'urgence.
1) Zone de travail
a) Maintenez la zone de travail propre et lumineuse. L'utilisation de
l'outil électrique dans des zones encombrées et sombres peut entraîner des
blessures.
b) N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par
exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les
outils électriques peuvent créer des étincelles qui enflammeront la
poussière ou les vapeurs.
c) Tenez les enfants et les spectateurs à l'écart lorsque vous utilisez un
outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
2) Sécurité électrique
a) Évitez tout contact du corps avec les surfaces mises à la terre, telles
que les tuyaux, les radiateurs, les rangers et les réfrigérateurs. Si le
corps est mis à la terre ou mis à la terre, le choc électrique augmentera
b) N'exposez pas l'outil électrique à des conditions pluvieuses ou humides.
Un outil électrique avec de l'eau augmente le risque de choc électrique.
3) Sécurité personnelle
a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon
sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil
électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool
ou de médicaments. Toute inattention lors de l'utilisation d'outils
électriques peut entraîner des blessures graves.
b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter des lunettes de
protection. L'utilisation d'équipement de sécurité tel qu'un masque
antipoussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une
protection auditive dans des conditions appropriées réduira les risques de
blessures corporelles.
c) Évitez les opérations accidentelles. Assurez-vous que l'interrupteur est
en position «off» avant de le brancher. Le fait de porter l'outil
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électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher l'outil
électrique avec l'interrupteur entraînera un fonctionnement inattendu.
d) Retirez toute clé de réglage ou clé avant d'allumer l'outil électrique.
Une clé ou une clé laissée attachée à une partie rotative de l'outil
électrique peut entraîner des blessures corporelles.
e) Ne pas dépasser. Toujours garder les pieds et l'équilibre appropriés.
Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations
inattendues.
f) Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou de
bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces
mobiles. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être
pris dans les pièces mobiles.
g) Si des dispositifs sont prévus pour la connexion des installations
d'extraction et de collecte de la poussière, assurez-vous que ces
dispositifs sont bien connectés et correctement utilisés. L'utilisation de
ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.
4) Utilisation et entretien des outils électriques
a) Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique approprié
pour votre application. L'outil électrique correct aura de meilleures
performances que le travail mieux et plus sûr au rythme pour lequel il a
été conçu.
b) N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur marche / arrêt ne
fonctionne pas. Tout outil électrique dont l'interrupteur ne peut pas être
contrôlé est dangereux et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer des
réglages, de changer d'accessoire ou de ranger les outils électriques. De
telles mesures de sécurité préventives peuvent réduire le risque
d'utilisation accidentelle de l'outil électrique.
d) Rangez l'outil électrique hors tension hors de portée des enfants et ne
permettez pas à des personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou
ces instructions d'utiliser l'outil électrique. Les outils électriques sont
dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
d) Rangez l'outil électrique hors tension hors de portée des enfants et ne
permettez pas à des personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou
ces instructions d'utiliser l'outil électrique. Les outils électriques sont
dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifiez qu'il n'y a pas de
désalignement ou de grippage des pièces mobiles, de cassure des pièces et
de toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement des outils
électriques. Si endommagé, faites réparer l'outil électrique avant de
l'utiliser. Beaucoup d'accidents sont causés par le mauvais entretien des
outils électriques.
f) Gardez les outils de coupe bien aiguisés et propres. Des outils de coupe
bien entretenus avec des arêtes tranchantes ont moins de chance de se lier
et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les outils, etc.,
conformément à ces instructions et de la manière prévue pour le type
particulier d'outil électrique, en tenant compte des conditions de travail
et du travail à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des
opérations de forme différente peut entraîner une situation dangereuse.
5) Utilisation de l'outil de batterie et de soins
a) Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lors
de l'utilisation d'un autre type de batterie.
b) Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, éloignez-le des autres objets
métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous,
des vis ou d'autres petits objets métalliques pouvant être reliés entre eux.
Court-circuiter les bornes peut provoquer des brûlures ou un incendie.
c) Dans des conditions abusives, le liquide peut éjecter de la batterie;
éviter le contact.
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En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en
contact avec les yeux, consulter un médecin. L'éjection de liquide de la
batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
6) Service
a) Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié en
utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que
la sécurité de l'outil électrique est maintenue.
BATTERIE
1. N'essayez jamais d'ouvrir ou de modifier la batterie pour quelque raison
que ce soit. L'électrolyte libéré est corrosif
et peut causer des dommages aux yeux et à la peau. Il peut être toxique en
cas d'ingestion.
2. Dans des conditions extrêmes, une fuite de la batterie peut se produire.
Lorsque vous remarquez du liquide sur la batterie, procédez comme suit:
• Essuyez soigneusement le liquide à l'aide d'un chiffon. Eviter le contact
avec la peau.
• En cas de contact avec la peau ou les yeux, suivre les instructions cidessous.
• Le liquide de la batterie, une solution à 25-30% d'hydroxyde de potassium,
peut être nocif. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à
l'eau. Neutraliser avec un acide doux tel que le jus de citron ou le
vinaigre. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau
propre pendant au moins 10 minutes.
3. Ne pas exposer à l'eau.
4. Ne pas stocker dans des endroits où la température peut dépasser 40 ° C
(104 ° F).
5. Chargez à température ambiante: entre 18 ° C et 24 ° C, jamais à des
températures ambiantes inférieures à 4 ° C et supérieures à 40 ° C.
6. Chargez uniquement en utilisant le chargeur fourni avec l'outil.
7. Avant de charger, assurez-vous que la batterie est sèche et propre.
8. Utilisez uniquement le bon type de batterie pour l'outil.
9. Soyez prudent lors de la manipulation et du stockage des batteries afin
de ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs tels que des
bagues, des clés ou des pièces de monnaie. Il y a un risque réel de
surchauffe de la batterie ou du conducteur, provoquant un incendie ou des
brûlures.
10. Ne jetez pas la batterie au feu. Cela peut exploser. Suivez les
instructions et les règlements donnés par les autorités locales concernant
la protection de l'environnement. Jetez les piles usagées dans une
installation d'élimination des déchets appropriée.
CHARGEURS
1. Utilisez votre chargeur uniquement pour charger la batterie dans l'outil
fourni. D'autres batteries pourraient éclater, causant des blessures et des
dommages.
2. N'essayez jamais de charger des piles non rechargeables.
3. N'exposez pas le chargeur à l'eau.
4. N'ouvrez pas le chargeur.
5. Ne sondez pas le chargeur.
Description fonctionnelle et utilisation de l'outil
Utilisation prévue
Le sécateur de jardin sans fil peut être utilisé pour les applications
suivantes uniquement pour élaguer et élaguer les branches des arbres.
(Diamètre maximum 13 mm)
AVIS: NE COUPEZ AUCUN AUTRE MATÉRIEL COMME DU FIL, DU FIL D'ACIER, DE LA
PIERRE, DU PLASTIQUE, ET CELA.
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Structure des outils électriques:

Lame 1.Fixed 2.Blade 3.Power Head 4.Couvertures décoratives 5.socket
6.Trigger 7.Trigger Lockout 8. Batterie
Charger la batterie
 Le chargeur incluant l'adaptateur 1 et le chargeur 4.
 N'utilisez pas d'autres chargeurs de batterie. Le chargeur de batterie
fourni est conçu pour la batterie Lithium-ion de votre machine.
Respectez la tension secteur correcte: La tension de la source
d'alimentation doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque
signalétique de l'unité. L'équipement marqué 230 V peut également être
connecté à 220 V ou 240 V.
La batterie Li-ion est protégée contre les décharges profondes par la
"protection électronique des cellules". Lorsque la batterie est vide, la
machine est arrêtée à l'aide d'un circuit de protection: l'outil inséré ne
tourne plus.
AVERTISSEMENT: Ne continuez pas à appuyer sur l'interrupteur marche /
arrêt après que la machine a été éteinte automatiquement. La batterie peut
être endommagée.
La batterie est fournie partiellement chargée. Pour assurer la pleine
capacité de la batterie, chargez complètement la batterie dans le chargeur
de batterie avant d'utiliser votre outil électrique pour la première fois.
Une batterie qui est neuve ou n'a pas été utilisée pendant une période plus
longue ne développe sa pleine capacité qu'après env. 5 cycles de charge /
décharge.
Lorsque la machine ne peut pas tourner lorsque l'interrupteur marche /
arrêt est enfoncé, la batterie n'a pas la capacité suffisante et doit être
chargée.

 Branchez la fiche secteur de l'adaptateur 6 dans une prise de courant et
la fiche d'adaptateur 7 dans la batterie 5 sur la station de chargement 8.
A ce moment, le témoin de contrôle de charge de batterie 9 s'allume.
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Ensuite, insérez la batterie dans la station de chargement. L'indicateur de
contrôle de charge de la batterie indique la progression de la charge.
L'indicateur s'allume en rouge pendant la procédure de charge. La batterie
est complètement chargée lorsque le témoin s'allume de nouveau en vert.
Débranchez le chargeur de batterie de l'alimentation secteur lorsque vous
ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
Consignes de sécurité pour la batterie et le chargeur
Batterie
1. N'incinérez pas la batterie même si elle est gravement endommagée ou
complètement usée. La batterie peut exploser dans un incendie.
2. Une faible fuite de liquide provenant des cellules de la batterie peut
se produire dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température.
Cela n'indique pas un échec. Cependant, si le sceau extérieur est cassé et
que cette fuite s'introduit sur votre peau:
une. Laver rapidement avec du savon et de l'eau.
b. Neutraliser avec un acide doux tel que le jus de citron ou le vinaigre.
c. Si du liquide de batterie pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau
propre pendant au moins quelques minutes et consultez immédiatement un
médecin. (Notes médicales: le liquide est une solution à 25-35% d'hydroxyde
de potassium.)
3. Ne branchez pas le pôle positif et le pôle négatif de la batterie avec
des objets métalliques. La batterie pourrait être court-circuitée, ce qui
endommagerait la batterie et pourrait causer de graves brûlures ou un
incendie.
4. Chargez la batterie uniquement avec les chargeurs fournis pour le
produit.
REMARQUE: La batterie de votre outil est du type Lithium-ion, sans autodécharge ou effet mémoire.
Chargeur
• La prise du chargeur doit correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la
fiche de quelque façon que ce soit. Les bouchons non modifiés et les prises
correspondantes réduisent le risque de choc électrique.
• Utilisez votre chargeur uniquement pour charger les batteries du type
fourni avec votre outil. D'autres batteries pourraient éclater, causant des
blessures et des dommages.
• Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de la prise secteur
et retirez le cordon de la machine.
• Ne portez jamais le chargeur par son cordon ou ne le tirez pas pour le
débrancher de la prise. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de
l'huile et des arêtes vives.
• N'essayez jamais de charger des piles non rechargeables.
• Le cordon du chargeur n'est pas modifiable, ne continuez pas à l'utiliser
si le cordon est endommagé.
• Ne pas exposer à l'eau ou à la pluie, ne pas l'utiliser dans des
conditions humides.
• N'ouvrez pas et ne sondez pas le chargeur.
• Destiné à une utilisation en intérieur uniquement
Montage et fonctionnement:
Insertion / remplacement de la lame
AVERTISSEMENT: Retirez la batterie du sécateur avant d'insérer / de
remplacer la lame. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir à la
suite d'un contact corporel avec une lame en mouvement.
Insérer la lame
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Remplacer la lame

Insertion / retrait de la batterie
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Départ
AVERTISSEMENT: Avant tout travail sur la machine (entretien, changement
d'outil, etc.) ainsi que pendant le transport et le stockage, verrouillez
l'interrupteur Marche / Arrêt en position d'arrêt. Il existe un risque de
blessure lorsque l'interrupteur Marche / Arrêt est actionné
involontairement.
Lorsque vous êtes prêt à effectuer une coupe, appuyez sur le verrouillage
de la gâchette (7) et la gâchette (6). Ceci fera fermer la lame (2). En
relâchant la gâchette (6), la lame s'ouvrira,

Après l'élagage / stockage
Attention! Poussez toujours l'interrupteur de sécurité ③ sur la position
"OFF".
Portez toujours des gants de protection lors de l'utilisation, du réglage
ou du nettoyage de la machine.
Nettoyez soigneusement l'extérieur de la machine à l'aide d'une brosse et
d'un chiffon doux. N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de vernis. Enlever
tous les débris.
Toujours lubrifier la lame de coupe avec un spray de protection avant de la
ranger.
Faire fonctionner la machine et faire en sorte que la lame en mouvement se
ferme complètement. Monter le protège-lame.
Rangez la machine dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
Ne placez pas d'autres objets sur le dessus de la machine.
DISPOSITION:
Le matériau d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage
de manière écologique et placez-le dans la collection de matériaux
recyclables.
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Date : Le 13/05/19

Eliminez le produit et les batteries en tenant compte de l'environnement si
vous voulez vous séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés
dans les ordures ménagères. Amenez-les au centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques usagés. Vous pouvez consulter le
gouvernement local pour plus d'informations. Retirez les piles en premier.

WERKAPRO, importé par Provence Outillage
www.werkapro.fr
420, route de Robion
84300 Cavaillon France Tél : 04 90 78 09 61
(Lundi au Vendredi 9 à 17 heures)
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