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Startup protection: 
When switched on, the machine will not start up after vol-
tage  breakdown. To continue working, switch the machine 
oH and then on again.

Wiederanlaufschutz: 
Eingeschaltete Maschine läuft nach Spannungsausfall 
nicht wieder an. Um weiter zu arbeiten Maschine aus- und 
wieder einschalten.

Dispositif de protection contre un redemarrage 
Après une coupure de tension, la machine enclenchée 
ne redémarre pas. Pour continuer à travailler, il convient 
d’éteindre la machine et de l’enclencher à nouveau.

Protezione contro il riavvio  
La macchina accesa non riparte in seguito alla caduta della 
tensione. Per poter continuare a lavorare bisogna prima 
spegnere e poi riaccendere la macchina.

Protección contra el rearranque 
La máquina conectada no se vuelve a poner en marcha  
después de un fallo de corriente. Para continuar el trabajo, 
desconectar y volver a conectar la máquina. 

Protecção de reinício 
Quando está ligada, após uma falha de energia a máquina 
não retoma o seu funcionamento. Para prosseguir o tra-
balho, desligar a máquina e voltar a ligá-la.

Herstartbeveiliging 
Na spanningsuitval schakelt de machine niet automatisch 
weer in. Schakel de machine uit en weer in om door te 
kunnen werken.

Genstartsbeskyttelse 
I tilfælde af spændingsudfald, mens maskinen kører, går den 
ikke i gang igen, når spændingen kommer tilbage. For at 
genoptage arbejdet skal maskinen slukkes og tændes igen.

Automatisk gjenstartsbeskyttelse 
En påslått maskin begynner ikke automatisk å gå igjen etter 
strømbrudd. For å kunne fortsette å arbeide må maskinen 
skues av og så på igjen.

Återstartsskydd 
En påslagen maskin startar inte själv efter ett strömavbrott. 
Stäng först av och slå sedan på maskinen igen för att 
fortsätta att arbeta.

Uudelleenkäynnistyssuoja 
Päällekytketty kone ei käynnisty sähkökatkon jälkeen 
uudestaan. Työn jatkamiseksi tulee kone sammuttaa ja 
käynnistää uudelleen.

Προστασια επανεκκινησης 
Η ενεργοποιημένη μηχανή δεν ξεκινά πάλι από μόνη της 
μετά από μια πτώση ρεύματος. Για να συνεχίσετε την 
εργασία, απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε πάλι τη μηχανή.

Tekrar çaliştirmada koruma 
Çalıştırılan makine voltaj kaybından sonra yeniden çalışmaz. 
Makineyi tekrar çalıştırmak için kapatın ve tekrar açın.

Ochrana proti opětovnému náběhu 
Zapnutá rozbrušovačka se v případě výpadku proudu po 
jeho opětovném zapnutí sama nerozběhne. K pokračování 
práce se rozbrušovačka musí vypnout a opět zapnout.

Ochrana proti opätovnému nábehu 
Zapnutá rozbrusovačka sa v prípade výpadku prúdu po 
jeho opätovnom zapnutí sama nerozbehne. K pokračovaniu 
práce sa rozbrusovačka musí vypnúť a opäť zapnúť.

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem 
Włączone urządzenie nie uruchamia się z powrotem po 
ustąpienia zaniku napięcia. Aby móc kontynuować pracę, 
urządzenie należy wyłączyć, a potem z powrotem włączyć.

Újraindulás elleni védelem 
A bekapcsolt gép feszültségkimaradás után ismét elindul. A 
munka folytatásához a gépet ki és újra be kell kapcsolni.

Zaščita pred ponovnim zagonom 
Vklopljen stroj se po izpadu napetosti ponovno ne zažene. 
Za nadaljevanje dela stroj izklopite in ponovno vklopite.

Zaštita protiv ponovnog pokretanja 
Uključeni stroj poslilje nestanka napona više ne starta. Da 
bi se dalje radilo, stroj isključiti i ponovno uključiti.

Aizsardzība pret atkārtotu palaišanu 
Pārtrūkstot strāvas padevei, ieslēgtā ierīce no jauna 
neieslēdzas. Darba turpināšanai ierīci izslēgt un ieslēgt no 
jauna.

Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo 
Jei darbo metu dingsta įtampa, ją sutvarkius, mašina 
neįsijungia automatiškai. Norint vėl dirbti su mašina, reikia ją 
išjungti ir vėl įjungti.

Taaskäivituskaitse 
Sisselülitatud masin ei käivitu enam uuesti pärast voolukatke-
stust. Töö jätkamiseks lülitage masin välja ja seejärel taas sisse.

Защита от повторного включения 
При исчезновении напряжения устройство не работает. 
Для продолжения работы устройство выключите и снова

включите. 
Защита от повторно пускане След спиране на 
електрозахранването включената машина не започва 
да работи отново. За да продължите работа изключете и 
отново включете машината.

Protecţie contra repornirii  
Maşina conectată nu reporneşte după o întrerupere de 
curent. Pentru a putea lucra în continuare, maşina trebuie 
oprită şi apoi repornită.

Заштита од повторно придвижување 
Вклучената машина во случај на снемување струја не 
се вклучува повторно. За да продолжите со работа 
исклучете ја машината и вклучете ја повторно.

Захист від повторного запуску 
Увімкнена машина не продовжує роботу після того, як 
була вставлена акумуляторна батарея.
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 INDICATIONS DE SÉCURITÉ POUR POLISSEUSE 
D‘ANGLE

Avertissements communs pour le meulage, le ponçage au 
papier de verre, les travaux avec brosses métalliques le 
tronçonnage :
a) Cet outil électrique est destiné à fonctionner comme 
meuleuse, ponceuse, brosse métallique, lustreuse ou outil 
à tronçonner. Lire toutes les mises en garde de sécurité, les 
instructions, les illustrations et les spéci&cations fournies 

  AVERTISSEMENT! 

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le 
non-respect des avertissements et instructions indiqués ci après 
peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves 
blessures sur les personnes. 
Bien garder tous les avertissements et instructions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Meuleuse d‘Angle

 
M18 CAG115X 

 
M18 CAG125X 

 
M18 CAG115XPD

 
M18 CAG125XPD

Numéro de série 4439 26 02...
... 000001-999999

4439 41 02...
... 000001-999999

4475 91 02...
... 000001-999999

4476 06 02...
... 000001-999999

Tension (V c.a.) 18 V 18 V 18 V 18 V
Vitesse de rotation nominale 8500 min-1 8500 min-1 8500 min-1 8500 min-1

D= Diamètre de meule max.

d= Diamètre de  perçage

115 mm 
22,2 mm

125 mm 
22,2 mm

115 mm 
22,2 mm

125 mm 
22,2 mm

b= Épaisseur disque de coupe. min. / max. 1 / 3 mm 1 / 3 mm 1 / 3 mm 1 / 3 mm

b= Epaisseur disque polisseur max. 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

D= Diamètre surface de meulage max. 115 mm 125 mm 115 mm 125 mm

D= Diamètre brosse métallique max. 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Filetage de l’arbre M 14 M 14 M 14 M 14
Poids sans accu 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 (Li-lon  4,0 Ah) 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg
Informations sur le bruit 
Valeurs de mesure obtenues conformément à la EN 60745. Les mesures réelles (des niveaux acoustiques de l’appareil sont :
Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 
Niveau d‘intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A))

Toujours porter une protection acoustique!

83,7 dB(A)
94,7 dB(A)

83,2 dB(A)
94,2 dB(A)

83,7 dB(A)
94,7 dB(A)

83,2 dB(A)
94,2 dB(A)

Informations sur les vibrations 
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies conformément à EN 60745.
Meulage surfacique:  
Valeur d’émission vibratoire a

h,SG
 

Incertitude K=

 
3,3 m/s2 

1,5 m/s2

 
3,4 m/s2 

1,5 m/s2

 
3,3 m/s2 

1,5 m/s2

 
3,4 m/s2 

1,5 m/s2

Polissage avec feuille abrasive:  
Valeur d’émission vibratoire a

h,DS
 

Incertitude K=

 
1,5 m/s2 

1,5 m/s2

 
1,4 m/s2 

1,5 m/s2

 
1,5 m/s2 

1,5 m/s2

 
1,4 m/s2 

1,5 m/s2

Des valeurs de vibration diÚérentes peuvent se présenter pendant d’autres applications, comme par exemple le tronçonnage ou le 
polissage avec la brosse à $ls métalliques !

AVERTISSEMENT!
Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN 60745 et 
peut être utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient aussi à une estimation provisoire de la sollicitation par les 
vibrations. 
Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de l’outil électrique. Toutefois, si l’outil électrique est utilisé pour 
d’autres applications, avec des outils rapportés qui diÚèrent ou une maintenance insuÜsante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. 
Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l’intervalle de temps du travail. 
Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant lesquels l’appareil 
n’est pas en marche ou tourne sans être réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation par les vibrations sur tout 
l’intervalle de temps du travail. 
Dé$nissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l’utilisateur contre l’inÝuence des vibrations, comme par exemple : la 
maintenance de l’outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, l’organisation des déroulements de travail.
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avec cet outil électrique. Le fait de ne pas suivre toutes les 
instructions données cidessous peut provoquer un choc électrique, 
un incendie et/ou une blessure grave.

b) Cet outil électrique ne convient pas au meulage à la 
polissage.Les cas d‘utilisation pour lesquels l‘outil électrique n‘est 
pas prévu peuvent présenter des mises en danger et être à l‘origine 
de blessures.

c) Ne pas utiliser d’accessoires non conçus spéci&quement 
et recommandés par le fabricant d’outils. Le simple fait que 
l’accessoire puisse être $xé à votre outil électrique ne garantit pas 
un fonctionnement en toute sécurité.

d) 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.

e) Le diamètre extérieur et l’épaisseur de votre accessoire 
doivent se situer dans le cadre des caractéristiques de capa-
cité de votre outil électrique. Les accessoires dimensionnés de 
façon incorrecte ne peuvent pas être protégés ou commandés de 
manière appropriée.

f) Les &letages des accessoires doivent coïncider avec 
le &letage du mandrin porte-meule. Sur les accessoires 
équipés de &xation à bride le trou consacré au mandrin de 
montage doit coïncider avec le diamètre de la bride de &xa-
tion. Des accessoires non aptes au mandrin de $xation du dispositif 
tourneront d‘une manière excentrique, vibreront excessivement et 
ils pourront comporter la perte du contrôle de l‘appareil.

g) Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Avant chaque 
utilisation examiner les accessoires comme les meules 
abrasives pour détecter la présence éventuelle de copeaux 
et &ssures, les patins d’appui pour détecter des traces éven-
tuelles de &ssures, de déchirure ou d’usure excessive, ainsi 
que les brosses métalliques pour détecter des &ls desserrés 
ou &ssurés. 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, placezvous ainsi que les personnes présentes 
à distance du plan de l’accessoire rotatif et faire marcher 
l’outil électrique à vitesse maximale à vide pendant 1 min. 
Les accessoires endommagés seront normalement détruits pendant 
cette période d’essai.

h) Porter un équipement de protection individuelle. En fon-
ction 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 auditives, des gants 
et un tablier capables d’arrêter les petits fragments abrasifs 
ou des pièces à usiner. La protection oculaire doit être capable 
d’arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le 
masque antipoussières ou le respirateur doit être capable de $ltrer 
les particules produites par vos travaux. L’exposition prolongée aux 
bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l’audition.

i) Maintenir les personnes présentes à une distance de 
sécurité par rapport à la zone de travail. Toute personne 
entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de 
protection 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’opération.

j) Maintenez l’appareil par les surfaces de poignée isolées 
lorsque vous exécutez des travaux pendant lesquels l’outil 
de coupe peut toucher des lignes électriques dissimulées. Le 
contact de l’outil de coupe avec un câble qui conduit la tension peut 
mettre les pièces métalliques de l’appareil sous tension et mener à 
une décharge électrique.

k) Ne jamais poser l‘appareil électrique avant que l‘outil 
rapporté soit entièrement à l‘arrêt. L’accessoire de rotation peut 
agripper la surface et arracher l’outil électrique hors de votre contrôle.

l) Ne pas faire fonctionner l’outil électrique en le portant sur 
le côté. Un contact accidentel avec l’accessoire de rotation pourrait 
accrocher vos vêtements et attirer l’accessoire sur vous.

m) Nettoyer régulièrement les ori&ces 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 dangers électriques.

n) Ne pas faire fonctionner l’outil électrique à proximité de 
matériaux in=ammables. Des étincelles pourraient enÝammer 
ces matériaux.

o) Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfrigé-
rants =uides. L’utilisation d’eau ou d’autres réfrigérants Ýuides peut 
aboutir à une électrocution ou un choc électrique.

Rebonds et mises en garde correspondantes

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’accessoire 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 pincée 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 mou-
vement 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 incorrectes et peut être évité 
en prenant les précautions appropriées spéci$ées cidessous.

a) Maintenir fermement l’outil électrique et placer votre 
corps et vos bras pour vous permettre de résister aux forces 
de rebond. Toujours utiliser une poignée auxiliaire, le cas 
échéant, pour une maîtrise maximale du rebond ou de la 
réaction de couple au cours du démarrage. L’opérateur peut 
maîtriser les couples de réaction ou les forces de rebond, si les 
précautions qui s’imposent sont prises.

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

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

d) Apporter un soin particulier lors de travaux dans les 
coins, les arêtes vives etc. Eviter les rebondissements et les 
accrochages de l’accessoire. Les coins, les arêtes vives ou les 
rebondissements ont tendance à accrocher l’accessoire en rotation et 
à provoquer une perte de contrôle ou un rebond.
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e) N‘utilisez pas de lames de scie à chaîne ou dentées. Ce type 
d‘outil rapporté provoque fréquemment des contrecoups et une perte 
de contrôle de l‘outil électrique.

Mises en garde de sécurité spéci&ques aux opérations de 
meulage et de tronçonnage abrasif :

a) Le protecteur doit être solidement &xé à l’outil électrique 
et placé en vue d’une sécurité maximale, 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 et d’un contact accidentel avec la meule.
b) Les disques polisseurs à moyeu déporté devront être 
montés d‘une façon telle que la surface de polissage ne 
dépasse pas le niveau du bord du protecteur. Un disque 
polisseur non correctement monté dépassant le niveau du bord du 
protecteur ne pourra pas être protégé suÜsamment.

c) Utiliser uniquement des types de meules recommandés 
pour votre outil électrique et le protecteur spéci&que conçu 
pour la meule choisie. Les meules pour lesquelles l’outil électrique 
n’a pas été conçu ne peuvent pas être protégées de façon satisfai-
sante et sont dangereuses.
d) 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 
abrasives sont destinées au meulage périphérique, l’application de 
forces latérales à ces meules peut les briser en éclats.

e) Toujours utiliser des =asques de meule non endommagés 
qui sont de taille et de forme correctes pour la meule que vous 
avez choisie. Des Ýasques de meule appropriés supportent la meule 
réduisant ainsi la possibilité de rupture de la meule. Les Ýasques pour 
les meules à tronçonner peuvent être diÚérents des autres Ýasques 
de meule.

f) Ne pas utiliser de meules usées d’outils électriques plus 
grands. La meule destinée à un outil électrique plus grand n’est 
pas appropriée pour la vitesse plus élevée d’un outil plus petit et elle 
peut éclater.

Mises en garde de sécurité additionnelles spéci&ques aux 
opérations de tronçonnage abrasif

a) 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 augmente la charge et la probabilité de torsion ou de blocage 
de la meule dans la coupe et la possibilité de rebond ou de rupture de 
la meule.

b) Ne pas vous placer dans l’alignement de la meule en 
rotation ni derrière celleci. Lorsque la meule, au point de fonction-
nement, s’éloigne de votre corps, le rebond éventuel peut propulser la 
meule en rotation et l’outil électrique directement sur vous.

c) Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est inter-
rompue pour une raison quelconque, 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 
la meule à tronçonner de la coupe tandis que la meule est en 
mouvement sinon le rebond peut se produire. Rechercher et 
prendre des mesures correctives a$n d’empêcher que la meule ne se 
grippe.

d) Ne pas reprendre l’opération de coupe dans la pièce à 
usiner. Laisser la meule atteindre sa pleine vitesse et rentrer 
avec précaution dans le tronçon. La meule peut se coincer, 
venir chevaucher la pièce à usiner ou eÚectuer un rebond si l’on fait 
redémarrer l’outil électrique dans la pièce à usiner.

e) 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 
Ýéchir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous la 
pièce à usiner près de la ligne de coupe et près du bord de la pièce des 
deux côtés de la meule.
f) Procéder avec une précaution supplémentaire pendant 
l’exécution d’une « coupe de poche » dans des parois existan-
tes ou dans des zones borgnes. La meule saillante peut couper des 
tuyaux de gaz ou d’eau, des câblages électriques ou des objets, ce qui 
peut entraîner des rebonds.

Mises en garde de sécurité spéci&ques aux opérations de 
ponçage:

a) Ne pas utiliser de papier abrasif trop surdimensionné 
pour les disques de ponçage. Suivre les recommandations des 
fabricants, lors du choix du papier abrasif. Un papier abrasif plus 
grand s’étendant audelà du patin de ponçage présente un danger 
de lacération et peut provoquer un accrochage, une déchirure du 
disque ou un rebond.

Mises en garde de sécurité spéci&ques aux opérations de 
brossage métallique:

a) Il convient d’être conscient du fait que les crins de 
brosserie sont maintenus par la brosse même pendant 
une opération ordinaire. Ne pas surcharger les câbles par 
l’application d’une charge excessive sur la brosse. Les crins 
de brosserie peuvent pénétrer aisément dans les vêtement légers 
et/ ou dans la peau.

b) Si l’utilisation d’un protecteur est recommandée pour le 
brossage métallique, ne permettre aucune gêne du touret 
ou de la brosse métallique au protecteur. Le touret ou la 
brosse métallique peut se dilater en diamètre en raison de la charge 
de travail et des forces centrifuges.

Avis complémentaires de sécurité et de travail

L’usinage des métaux génère des étincelles. Veiller à ce que 
personne ne soit exposé à un danger. En raison du risque 
d’incendie, aucune matière inÝammable ou combustible ne doit 
se trouver dans la zone de projection des étincelles. Ne pas utiliser 
d’aspirateur de poussières.
Éviter que les étincelles et la poussière produites lors du polissage 
entrent en contact avec le corps.
Ne jamais intervenir dans la zone dangereuse lorsque la machine 
est en marche.
Arrêter la machine tout de suite lorsqu’il y a des vibrations impor-
tantes ou que d’autres défauts surgissent. Contrôler la machine a$n 
d’en trouver les causes. 
Dans le cas de conditions d’utilisation extrêmes (par exemple, 
pendant le polissage à la meule des métaux avec le plateau d’appui 
et les disques de recti$cation aux $bres vulcanisées), un encrasse-
ment important peut se former à l’intérieur de la meuleuse d’angle. 
Dans de telles conditions d’utilisation, il est nécessaire pour des rai-
sons de sécurité de procéder à un nettoyage minutieux à l’intérieur 
pour éliminer les dépôts métalliques et de monter absolument un 
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interrupteur de protection contre les courants de court-circuit en 
amont. La machine doit nous être expédiée pour une réparation si 
cet interrupteur de protection se déclenche.
Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la machine est 
en marche.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS
La meuleuse d‘angle peut être utilisée pour meuler, tronçonner, 
meuler à la toile émeri et pour le brossage métallique de nombreux 
matériaux, tels que par exemple le métal et la pierre. En cas de 
doute, il convient d‘observer les remarques du fabricant.
Utiliser un capot de protection fermé contenu dans le programme 
d‘accessoires pour les travaux de tronçonnage.
Utiliser un capot de protection fermé contenu dans le programme 
d‘accessoires pour les travaux de tronçonnage.
Le dispositif électrique est apte exclusivement à travailler à sec.

CONSIGNES DE TRAVAIL
Sur les machines prévues pour les outils abrasifs à ori$ce $leté, 
véri$ez que la profondeur du $letage est suÜsante pour la 
longueur de la broche.
Toujours utiliser et conserver les meules polisseuses et à couper 
conformément aux indications du fabricant.
Ne jamais travailler sans capot protecteur pour des travaux de 
tronçonnage et de dégrossissage.
Les disques polisseurs à moyeu déporté devront être montés d‘une 
façon telle que la surface de polissage ne dépasse pas le niveau du 
bord du protecteur. 
L’écrou du Ýasque doit être serré avant de mettre en marche la 
machine.
Utiliser toujours la poignée supplémentaire.
La pièce à travailler doit être fortement serrée lorsque son propre 
poids ne suÜt pas à la maintenir. Ne jamais guider la pièce à 
travailler à la main vers la meule. 

ELEC TRONIQUE
L‘électronique maintient la vitesse constante quelque soit la charge 
En cas de surcharge, la vitesse de rotation est réduite jusqu‘à 
l‘immobilisation.
Le dispositif est pourvu de protection contre la surcharge, avec 
arrêt automatique, et contre les contrecoups.
Il faut tenir compte que le dispositif, en l‘absence de charge, revient 
au nombre de tours de travail d‘origine.
Une fois que le nombre de tours de travail a été atteint, le dispositif 
sera de nouveau prêt en vue de l‘usage.

DISPOSITIF DE PROTEC TION CONTRE UN 
REDÉMARRAGE

Un interrupteur de tension min. empêche le redémarrage de la 
machine après une interruption du courant électrique (remplace-
ment des batteries).
Si le travail est repris à nouveau, il convient d’éteindre la machine et 
de la ré-enclencher.

DÉMARRAGE EN DOUCEUR
Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement 
$able tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en 
marche de la machine.

ACCUS
Recharger les accus avant utilisation après une longue période de 
non utilisation.
Une température supérieure à 50°C amoindrit la capacité des accus. 
Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauÚage.
Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.
Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à 
fond après l‘utilisation.
Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur 
de batterie quand celles-ci seront chargées.
En cas d‘entreposage de la batterie pour plus de 30 jours: Entre-
poser la batterie à 27°C environ dans un endroit sec. Entreposer 
la batterie avec une charge d‘environ 30% - 50%. Recharger la 
batterie tous les 6 mois.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION
Les batteries lithium-ion sons soumises aux dispositions législati-
ves concernant le transport de produits dangereux.
Le transport de ces batteries devra s‘eÚectuer dans le respect des 
dispositions et des normes locales, nationales et internationales.
Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.
Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les 
dispositions concernant le transport de produits dangereux. La 
préparation au transport et le transport devront être eÚectués 
uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le 
procédé devra être géré d‘une manière professionnelle.
Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes 
suivantes :
S‘assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d‘éviter 
des courts-circuits.
S‘assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à 
l‘intérieur de son emballage.
Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne 
devront pas être transportées.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à 
votre transporteur professionnel.

ENTRETIEN
Tenir toujours propres les ori$ces de ventilation de la machine.
Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées 
Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n‘a 
pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee 
(observer la brochure avec les adresses de garantie et de service 
après-vente).
Si besoin est, une vue éclatée de l‘appareil peut être fournie. 
S‘adresser, en indiquant bien le numéro porté sur la plaque signa-
létique, à votre station de service après-vente (voir liste jointe) ou 
directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 
71364 Winnenden, Germany.
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DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
Nous déclarons, sous notre responsabilité exclusive, que le produit 
décrit ici dans les « Caractéristiques techniques » satisfait à toutes 
les dispositions pertinentes des directives 
2011/65/EU (RoHS) 
2006/42/CE 
2014/30/EU 
et que les normes harmonisées suivantes ont été appliquées.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 
EN 50581:2012

 Winnenden, 2016-03-25

Alexander Krug / Managing Director 
Autorisé à compiler la documentation technique.
Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

SYMBOLES

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!

Veuillez lire avec soin le mode d‘emploi avant la mise en 
service

Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant 
avec la machine.

Porter des gants de protection!

Avant tous travaux sur l‘appareil retirer l’accu 
interchangeable.

Ne pas appliquer de la force. 

Seulement pour des travaux de coupe.

Seulement pour des travaux de polissage.

Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la livraison. 
Il s‘agit là de compléments recommandés pour votre 
machine et énumérés dans le catalogue des accessoires.
Les dispositifs électriques ne sont pas à éliminer dans 
les déchets ménagers. Les dispositifs électriques et 
électroniques sont à collecter séparément et à remettre 
à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans 
le respect de l‘environnement. S‘adresser aux autorités 
locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître 
l‘emplacement des centres de recyclage et des points de 
collecte.

Outil électrique en classe de protection II. Outil électrique 
équipé d‘une protection contre la fulguration électrique 
qui ne dépend seulement de l‘isolation de base mais aussi 
de l‘application d‘autres mesures de protection telles 
qu‘une double isolation ou une isolation augmentée. 
La connexion d‘un conducteur de protection n‘est pas 
prédisposée.

Marque CE

Marque de qualité UkrSEPRO

Marque de qualité EurAsian


