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Nous vous remercions d�avoir choisi un produit            , il vous donnera pleine 
satisfaction dans vos travaux de bricolage.
Cette defonceuse est un produit facile à utiliser, elle est fournie avec des 
accessoires.
Cet appareil moderne répond à des normes strictes de qualité et de sécurité.
Pour utiliser convenablement cet outil, vous devez impérativement lire cette 
notice. Elle vous apportera des informations essentielles sur les fonctions de 
I�appareil et les règles à suivre pour son entretien.
Veuillez conserver ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une 
utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel 
d'utilisation.
Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de 
caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, 
d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation 
inappropriée (chocs, non respect des préconisations d�alimentation électrique, stockage, 
conditions d�utilisation�).
Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi 
d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine ou non adaptées, au démontage ou 
à la modification de l'appareil.

Brico Dépôt reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices 
rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.



AVERTISSEMENTS GENERAUX DE SECURITE

         AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité signalés par le 

symbole        et toutes les instructions.

         AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les
          instructions. 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 ultérieurement.
Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le 
secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon 
d’alimentation).

1.  Sécurité de la zone de travail
     a. Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou 
      sombres sont propices aux accidents.
     b. 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.
     c. Maintenir les enfants et les personnes présentes à l�écart pendant 
     l�utilisation de l�outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l’outil.

2.  Sécurité électrique
     a. 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.
     b. 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.
     c. 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.
     d. 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 chaleur, du lubrifiant, 
     des arêtes ou des parties en mouvement. 
      Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
     e. Lorsqu�on utilise un outil à l�extérieur, utiliser un prolongateur adapté à 
     l�utilisation extérieure. L’utilisation d’un cordon adapté à l’utilisation extérieure réduit le 
      risque de choc électrique.
     f. Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une 
     alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).  
      L'usage d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

3.  Sécurité des personnes
     a. Restez vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faites preuve 
     de bon sens dans votre 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.
     b. Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les 
     yeux.  Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les 



      chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés 
      pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
     c. 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.
     d. 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.
     e. 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.
     f. 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.
     g. Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement 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.

4.  Utilisation et entretien de l�outil
     a. 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.
     b. Ne pas utiliser l�outil si l�interrupteur ne permet 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 réparer.
     c. Débrancher la fiche de la source d�alimentation au 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.
     d. Conserver les outils à l�arrêt hors de la portée des enfants et ne pas 
     permettre à des personnes ne connaissant pas l�outil ou les présentes 
     instructions de le faire fonctionner.  
      Les outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs novices.
     e. Observer la maintenance de l�outil. Vérifier qu�il n�y a pas de mauvais 
     alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute 
     autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l�outil. En cas de 
     dommages, faire réparer l�outil avant de l�utiliser.
     De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
     f. 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 contrôler.
     g. 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 différentes de celles prévues pourrait 
      donner lieu à des situations dangereuses.

5.  Maintenance et entretien   
     a. Faire entretenir l�outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des 
     pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l’outil est maintenue. 



AVERTISSEMENTS DE SECURITE ADDITIONNELS POUR VOTRE 
DEFONCEUSE
1. Tenir l'outil par les surfaces anti-dérapantes isolées pour éviter tout danger si l’appareil entre en           
    contact avec son propre câble d'alimentation. Le contact avec un fil "sous tension" peut 
    également mettre "sous tension" les parties métalliques exposées de l’outil électrique et 
    provoquer un choc électrique pour l’utilisateur.
2.  Assurez-vous que la pièce à travailler est correctement maintenue et ne puisse pas bouger.
     Tenir la pièce à travailler par la main ou contre le corps peut rendre la pièce instable et 
     provoquer une perte de son contrôle.
3.  Les fraises ne doivent pas être enlevées lorsque la machine est en fonctionnement.
4.  Protéger les fraises contre les chocs et les impacts.

6.  Avant d’utiliser l’appareil, inspecter les fraises et s’assurer qu’elles n’ont subi aucun dommage.
     Ne pas utiliser des fraises cassées, ébréchées ou endommagées.
7.  S’assurer que la pièce à travailler est bien maintenue, supportée et serrée. Maintenir vos 
     mains loin de la surface à usiner.
8.  Quand vous fixez une fraise, assurez-vous qu’elle est solidement engagée dans la pince et 
     fermement serrée avant l’utilisation!
9.  S’assurer que la fraise est montée et serrée correctement. Ne pas abaisser la bague ou 
     l’adaptateur pour fixer les fraises correctement.
10. Approcher la défonceuse de la pièce à travailler uniquement lorsqu’elle est en marche.
11. Tenir la défonceuse en utilisant les deux mains et adopter une position stable quand vous 
      utilisez la machine.
12. Porter toujours des protections oculaires et auditives. Si désiré ou recommandé, utiliser aussi 
      une autre protection par exemple un tablier ou un casque.
13. Toujours retirer la fiche de prise de courant avant d’effectuer toute opération sur la 
      défonceuse. Brancher la défonceuse uniquement lorsque celle-ci est arrêtée.
14. Maintenir le câble d’alimentation loin de la zone de travail de la machine. Maintenir toujours la 
      câble derrière vous.
15. Ne pas arrêter les fraises à la main une fois que l’appareil est arrêté 
16. La semelle ne doit pas être maintenue pendant l’utilisation des fraises. Abaisser ou lever les 
      fraises doit être une opération réalisée en douceur.
17. Travailler toujours avec un équipement de sécurité recommandé pour le produit. Par exemple, 
      lunettes de protection, protections auditives (notamment pour les appareils avec une pression 
      acoustique dépassant 80dB(A), gants et un masque anti-poussières. De manière générale, 
      s’assurer que les équipements de sécurité sont en bon état.

        AVERTISSEMENT! Des particules de poussières créées lors d’opération de ponçage, de 
sciage, de meulage, de perçage et autres activités de construction contiennent des éléments 

Quelques exemples d’éléments chimiques:
Plomb contenu dans des peintures.
Silice cristalline provenant de briques, ciment et autres matériaux de maçonnerie.
Arsenic et chrome provenant de bois de construction traité chimiquement.

Le risque d’exposition varie en fonction de la fréquence de ce type de travail. Pour réduire 
l’exposition à ces produits chimiques:
Travailler dans un environnement bien aéré.
Travailler avec un équipement de sécurité approuvé tel qu’un masque anti-poussières spécialement conçu

          AVERTISSEMENT! 



VIBRATION

La valeur totale de vibrations déclarée a été mesurée conformément à une méthode d’essai 
normalisée(EN60745) et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre.
La valeur totale de vibrations déclarée peut également être utilisée pour une évaluation 
préliminaire de l’exposition.

          Avertissement: L’émission de vibrations émises par l’outil en usage normal peut différer 
            de la valeur déclarée en fonction de la façon dont celui-ci est utilisé.

         Avertissement: Les mesures adéquates doivent être prises pour protéger l’utilisateur en 
            se basant sur une estimation du degré d’exposition en usage normal de l’outil (en prenant 
en compte toutes les étapes du cycle d’utilisation: mise à l’arrêt, fonctionnement à vide, outil 
fonctionnement en utilisation) Note : L’utilisation d’autres outils réduira le temps de travail total 
avec cet outil. 

Valeurs totales de vibration (somme  vectorielle tri-axiale) d’après la norme EN 60745:

Coupe
Coupe ah = 5,871m/s2

Incertitude K = 1,5m/s2



SYMBOLES

                    MISE EN GARDE - Pour réduire le risque de blessures, l’utilisateur doit lire le manuel 
                    d’instructions.

                    Avertissement

                    Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d’équipements 
                    électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut 
                    avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte 
                    sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit 
                    recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l’environnement, les produits 
                    électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l’environnement et 
                    la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.
                    Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou 
                    régionale.

                    Porter toujours des protections auditives

                    Porter toujours des lunettes de protection

                    Porter toujours un masque anti-poussières

                    Double isolation

                    Conformité aux normes européennes

Sww mm/yy Code de fabrication. "S" semaine de production
"ww". Mois de production "mm" / Année de production "20yy".



10 Sélecteur de vitesse variable

4  Blocage de l�arbre

5  Capuchon des charbons
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2  Touret

3  Bouton de blocage du guide parallèle

6  Bouton de sécurité de l�interrupteur 

7  Interrupteur marche/arrêt
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 

Puissance: 

Vitesse variable: 

230-240V~ 50Hz

1250W

11000-30000/min

Profondeur de coupe: 55mm

Taille de queues: 6mm & 8mm

Classe de protection: 

Poids de la machine: 

II

3,7kg

ACCESSOIRES
Adaptateur pour l�aspiration de poussière 
Guide de copiage                                     
Guide parallèle                                              
Clé plate    
Queue de 6mm  
Queue de 8mm  
Pointe de centrage   

85,9dB(A) / KpA: 3dB(A)

96,9dB(A) / KwA: 3dB(A)

80dB

DONNEES RELATIVES AU BRUIT

Utiliser des protections auditives quand la pression acoustique dépasse  

Niveau de pression acoustique 

Niveau de puissance acoustique

1pièce
1pièce
1pièce
1pièce
1pièce
1pièce
1pièce



INSTRUCTIONS D�UTILISATION
Note Avant d’utiliser votre outil, lire attentivement 
             le manuel d’instruction.

UTILISATION
Cette défonceuse est utilisée pour des travaux légers dans 
le bois. Cette défonceuse permet le fraisage de pièces en 
bois et matériaux dérivés à base de bois, en bordure ou en 
plein bois.Toute autre utilisation de l’outil pourrait endom-
mager gravement l’outil et représenter une source de 
dangers pour l’utilisateur. Cet outil est prévu pour le 
bricolage domestique et éventuellement pour une utilisa-
tion occasionnelle professionnelle.

1. DEMARRAGE ET ARRET (Fig. 1)
Votre défonceuse est équipée d’un interrupteur à double 
action. Démarrer l’outil en appuyant d’abord sur le bouton 
de sécurité de l’interrupteur (6), puis sur l’interrupteur 
marche/arrêt. Relâcher l’interrupteur marche/arrêt pour 
arrêter. Une fois les réglages de profondeur ajustés, 
n’oubliez pas de bloquer le levier de profondeur pour 
faciliter l’utilisation de la défonceuse.

2. UTILISATION DE L�ADAPTATEUR 
D�ASPIRATEUR (Fig. 2)
Pour votre santé et votre environnement de travail, utilisez 
toujours un adaptateur d’aspirateur et un aspirateur lorsque 
vous utilisez la défonceuse. Utiliser 2 longues vis pour fixer 
l’adaptateur fermement à la base. La prise de l’adaptateur 
convient pour l’adaptateur d’aspirateur avec un tuyau 
d’aspiration d’un diamètre de 36mm.

3. FIXER LES FRAISES (Fig. 3 & Fig. 4)
Selon le diamètre de l’arbre de fraise à utiliser(6mm ou 
8mm), le collet peut être changé. Après avoir arrêté puis 
débranché votre appareil, appuyez et maintenez le bouton 
de blocage de l'arbre. Dévissez l'écrou de mandrin à l'aide 
de la clé plate. Retirez l'écrou de mandrin puis le collet, et 
mettez le nouveau collet. Insérez la fraise dans le collet 
ainsi monté jusqu'en butée.Enfin, maintenez toujours le 
bouton de blocage de l'arbre pour serrer l'écrou de mandrin 
à l'aide de la clé plate.
         AVERTISSEMENT:  Utiliser un collet adapté à la 
           taille de queue de la fraise. Ne pas suivre cet 
avertissement peut endommager la machine et causer de 
graves blessures.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2



4. REGLER LA PROFONDEUR DE COUPE  
(Fig. 5 & Fig. 6)
La profondeur de coupe est la distance entre la butée de 
profondeur et le touret. Le touret permet 8 profondeurs 
préréglées.
Suivre une des deux méthodes ci-dessous:
Méthode 1: utiliser une pièce de bois.
Fixer la fraise, desserrer la barre de réglage de profondeur, 
lever le levier de blocage de profondeur et abaisser la 
défonceuse jusqu’à ce qu’elle entre en contact avec la pièce 
à travailler. Verrouiller la défonceuse dans cette position en 
abaissant le levier de blocage de la profondeur.
Lever la barre de réglage de profondeur et insérer une pièce 
de bois de la même épaisseur que la profondeur de coupe 
désirée entre la barre de réglage de profondeur et la butée 
de profondeur. Serrer la vis de la barre de réglage de 
profondeur (a) et relâcher le levier de blocage de la 
profondeur pour remettre la défonceuse dans sa position 
originale. La profondeur de coupe est maintenant réglée, 
voir le paragraphe "Démarrage et arrêt" pour l’opération 
finale. Ne pas oublier de bloquer à nouveau le levier de 
blocage pour conserver les nouveaux réglages pendant 
l’utilisation de la défonceuse.
Méthode 2: Utiliser la butée.
Fixer la fraise, desserrer la vis pour la barre de réglage de la 
profondeur et relâcher le levier de blocage de la profondeur. 
Abaisser la défonceuse jusqu’à ce qu’elle entre en contact 
avec la pièce à travailler, verrouiller sur la position à l’aide 
du levier de blocage de la profondeur. La barre de 
profondeur indique la position de démarrage.
Note : la position de démarrage varie selon la fraise utilisée. 
Ensuite, ajouter la profondeur de coupe requise à la position 
de démarrage, c’est à dire : si la butée indique 20mm et 
vous voulez une coupe de 10mm, alors le réglage correct 
sur la butée est de 20+10=30mm. Autre exemple, si la butée 
indique 38mm et la coupe requise est de 6mm, le réglage 
sur la butée sera de 38+6=44mm. Régler la barre de 
réglage de la profondeur sur le numéro calculé, et verrouiller 
la barre à l’aide de la vis de fixation. Relâcher le levier de 
blocage de la profondeur, la défonceuse revient à sa 
position originale. Ne pas oublier de bloquer à nouveau le 
levier de blocage pour conserver les nouveaux réglages 
pendant l’utilisation de la défonceuse.

5. FAIRE UN REGLAGE PRECIS DE LA 
PROFONDEUR DE COUPE  (Fig. 7)
Si vous voulez faire des réglages précis, l’ajustement 
micrométrique peut être réalisé en tournant la molette 
d’ajustement micrométrique (b).

6. INSTALLER LE GUIDE PARALLELE (Fig. 8)
Avant d’utiliser le guide parallèle vous devez l’assembler.
Fixer les deux barres du guide sur le support à l’aide des 
deux vis et rondelles. Serrer les vis fermement. Insérer les 
barres du guide parallèle dans les dispositifs d’insertion de 
la base. Régler le guide à la largeur de coupe requise et 
serrer fermement les deux boutons de blocage du guide 
parallèle.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

a

b



7. FIXER LA POINTE DE CENTRAGE ET 
FAIRE DES COUPES CIRCULAIRES  
(Fig. 9 & Fig. 10)
La pointe de centrage vous permet de faire des coupes 
circulaires.
(a) Fixer la pointe de centrage sur l’envers du guide 
parallèle à l’aide des vis et rondelles fournies.
(b) Retourner et insérer le guide parallèle dans les 
dispositifs d’insertion de la base.
(c) Mettre la pointe de centrage sur le matériau à travailler.
(d) Régler le rayon requis en ajustant le guide parallèle puis 
serrer les boutons de blocage du guide.
(e) Fixer la défonceuse à la profondeur recommandée à 
l’aide du levier de blocage de la profondeur.
(f) Démarrer la machine.
(g) Après avoir relâché le levier de blocage de la profon-
deur, abaisser la machine lentement.
(h) Travailler à un rythme stable en tenant la machine avec 
les deux mains.
(i) Une fois le travail réalisé, lever la machine à nouveau.
(j)  Arrêter la machine.

8. UTILISER LE GUIDE DE COPIAGE
(Fig. 11)
Utiliser cet accessoire pour couper une forme à l’aide d’un 
gabarit pré-formé (par exemple, un dispositif de blocage du 
plan de travail). Fixer le guide à la semelle de défonceuse 
avec les deux longues vis fournies. Puis suivre les 
instructions fournies par le fabriquant du gabarit.

9. INTERRUPTEUR DE VITESSE 
VARIABLE (Fig. 12)
L’interrupteur de vitesse variable vous permet de faire 
varier la vitesse de la défonceuse de manière à obtenir la 
vitesse optimum en fonction de la taille de fraise utilisée. 
Ceci afin d’éviter d’endommager la pièce à travailler, 
surtout lors de coupes transversales. La vitesse augmente 
lorsque vous tournez le sélecteur de vitesse variable. (1 est 
la vitesse la plus lente et MAX la plus rapide).

10. DEMARRER LA DEFONCEUSE
Note:  Avant de commencer le travail s’assurer que la 
pièce à travailler est solidement fixée. Pour démarrer la 
défonceuse, appuyer sur le bouton de sécurité avec le 
pouce puis sur l’interrupteur marche/arrêt. Tenir les deux 
poignées fermement et laisser la défonceuse atteindre sa 
pleine vitesse, baisser la défonceuse jusqu’à sa position de 
travail, verrouiller avec le levier de blocage de la 
profondeur. Déplacer doucement au travers de la pièce à 
travailler. Relâcher l’interrupteur et le levier de blocage, 
laisser la machine s’arrêter toute seule. Laisser la 
défonceuse s’arrêter complètement avant d’enlever la 
pièce à travailler.
Note: arrêter la défonceuse avant de régler la vitesse 
variable.

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12



Direction de travail 
La défonceuse tourne dans un sens horaire, en 
conséquence elle doit être déplacée de gauche à droite 
lorsque vous faites face à la pièce à travailler et dans le 
sens anti-horaire pour les bords extérieurs.

Rythme de travail
Il est important de déplacer la défonceuse à une vitesse 
appropriée pendant le travail. Une vitesse incorrecte peut 
provoquer une coupe de mauvaise qualité et un risque pour 
l’utilisateur. Un mouvement trop rapide peut provoquer des 
dommages et une coupe rêche et inégale. Une vitesse trop 
lente risque d’entraîner une surchauffe de la fraise et une 
brûlure du bois. Le rythme de travail peut varier selon la 
taille de fraise, le matériau et la vitesse de la défonceuse.
Pour déterminer la meilleure vitesse, toujours s’exercer 
d’abord sur une petite surface non-visible ou une autre 
pièce du même matériau.

CONSEILS POUR L�UTILISATION DE
DE VOTRE DEFONCEUSE

1. Utiliser sans guide
Utile pour les travaux créatifs. Réalisez uniquement des 
coupes peu profondes.

2. Rythme de travail
La fraise de votre défonceuse tourne dans le sens horaire.
Pour une coupe plus efficace, déplacer votre défonceuse 
de gauche à droite lorsque vous faites face à la pièce à 
travailler.
Note: Pour les coupes de bords extérieurs, déplacer votre 
défonceuse dans le sens anti-horaire et dans le sens 
horaire pour les coupes de bords intérieurs.



MAINTENANCE
Retirer la fiche de la prise de courant avant 
d�effectuer tout réglage, toute opération 
d�entretien ou de maintenance.
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification ou 
maintenance particulière. Il n’y a aucune partie remplaçable 
par l’utilisateur sur votre outil. Ne jamais utiliser d’eau ou de 
détergent pour nettoyer votre outil.
Nettoyer votre outil à l’aide d’un chiffon doux, propre et sec.
Toujours ranger votre outil dans un endroit sec. Garder les 
ouvertures de ventilation propres et dégagées. Maintenir 
tous les boutons de contrôle à l’abri de la poussière. 
Occasionnellement, il est possible que vous voyez 
apparaître des arcs électriques à travers les ouvertures de 
ventilations. Cela est tout à fait normal. Si le câble 
d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou une personne de 
qualification similaire, afin d'éviter un danger.

REMPLACER LES CHARBONS (Fig. 13)
En cas d'apparitions excessives d'étincelles, vérifier l'état 
des charbons si nécessaire. Dévisser puis retirer les 
capuchons ; extraire les charbons usés, mettre en place 
des nouveaux charbons, remettre les capuchons. Laisser 
l'outil fonctionner pendant quelques minutes afin de vérifier 
que les charbons sont correctement placés. 

Fig. 13




