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GB EU Original declaration of conformity

Small rotary tool Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable 
provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the 
following standards.

*
DE EU-Konformitätserklärung (Original)

Kleines Rotationswerkzeug Artikelnummer

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die aufgeführten Produkte allen 
Bestimmungen der unten genannten geltenden Richtlinien und Verordnungen sowie den 
folgenden Standards entsprechen.

*
FR Déclaration de conformité originale UE

Petit outil rotatif Référence article

Nous déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que les produits désignés 
en conformité avec toutes les dispositions applicables des directives et réglementations 
répertoriées ci-dessous ainsi qu'avec les normes ci-après.

*
IT Dichiarazione di conformità  

originale UE

Utensile piccolo Codice articolo

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a 
tutte le clausole applicabili delle direttive e alle norme elencate di seguito e sono conformi 
ai seguenti standard.

*
NL Oorspronkelijke  

EU-conformiteitsverklaring

Klein roterend gereedschap Artikelnummer

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan 
alle van toepassing zijnde bepalingen van de onderstaande richtlijnen en voorschriften en 
voldoen aan de volgende normen.

*
DA Original EU-

overensstemmelseserklæring

Lille roterende værktøj Artikel nummer

Vi erklærer på eget ansvar, at de angivne produkter opfylder alle gældende bestemmelser 
i de direktiver og forordninger, der er anført nedenfor, og er i overensstemmelse med 
følgende standarder.

*
SV EG-originalförsäkran om 

överensstämmelse

Litet roterande verktyg Artikelnummer

Vi deklarerar härmed att nämnda produkter uppfyller alla direktivens och bestämmelsers 
tillämpliga villkor som listas nedan och är i enlighet med följande standarder.

*
NO EU originale samsvarserklæring

Lite roterende verktøy Artikkelnummer

Vi erklærer som eneansvarlig at de nevnte produktene er i samsvar med alle gjeldende 
bestemmelser i direktivene og forskriftene listet nedenfor og at de er i samsvar med 
følgende standarder.

*
FI EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Pieni pyörivä työkalu Tuotenumero

Vakuutamme omalla vastuullamme, että ilmoitetut tuotteet täyttävät kaikki seuraavien 
direktiivien ja säännösten sovellettavat vaatimukset ja että ne ovat seuraavien standardien 
mukaisia.

*
ES Declaración de conformidad original 

de la UE

Pequeña herramienta rotativa Número de artículo

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que los productos descritos cumplen 
con todas las disposiciones vigentes de las directivas y regulaciones enumeradas a 
continuación y están en conformidad con los estándares siguientes.

*
PT Declaração de conformidade UE 

original

Ferramenta pequena rotativa Número do produto

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem 
todas as disposições das diretivas e dos regulamentos indicados e estão em conformidade 
com as seguintes normas.

*
EL  

*
TR

Küçük döner alet *
CS

*
PL

Numer produktu *
BG

*
HU

Cikkszám
alábbi szabványoknak.

*

LITE
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We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable 

Nous déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que les produits désignés 

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a 
tutte le clausole applicabili delle direttive e alle norme elencate di seguito e sono conformi 

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan 
alle van toepassing zijnde bepalingen van de onderstaande richtlijnen en voorschriften en 

Vi erklærer på eget ansvar, at de angivne produkter opfylder alle gældende bestemmelser 

Vi deklarerar härmed att nämnda produkter uppfyller alla direktivens och bestämmelsers 

direktiivien ja säännösten sovellettavat vaatimukset ja että ne ovat seuraavien standardien 

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que los productos descritos cumplen 

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem 
todas as disposições das diretivas e dos regulamentos indicados e estão em conformidade 

RO

*
ET Originaal EL-vastavusdeklaratsioon

Pöörlev väike tööriist Tootenumber

Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja 
määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega.

*
LT Originali ES atitikties deklaracija

Gaminio numeris *
SL EU-izjava o skladnosti

Mala rotacijska orodja Številka artikla *
LV

EK standartiem

*
HR Originalna EU izjava o sukladnosti

Mali rotacijski alat Kataloški broj
normama.

*
SR

MK

* 

SK

*
7760 F0137760.. 2006/42/EC

2014/30/EU
2011/65/EU

* Bosch Power Tools B.V. (PT-RT/ETQ-EA)
Konijnenberg 60

The Netherlands

Jean-Paul Meeuwissen
General Manager

Rob de Bruijn
Approval Manager

LITE
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 0 OFF
 1 8,000 RPM
 2 14,000 RPM
 3 21,000 RPM
 4 25,000 RPM
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932/407

576

577

 



M
a

x 
R

P
M

Al Cu

105-113 35.000

30.000

403-405 15.000

35.000

35.000 402

414 20.000 401

420 35.000 402

422 20.000 401

423S 20.000 (SC)402

425 20.000 402

426 35.000 402

15.000

20.000 401

35.000

442-443 15.000

453-457 30.000 1453

462 30.000

502-504 35.000

511S-512S 20.000 (SC)402

516 20.000

520 20.000

530-532 15.000

535-537 15.000

20.000

540 35.000 402

542 35.000

546 35.000 670

561 35.000 565

562 35.000 566

20.000

612-655 35.000 231/335

25.000

35.000

7103-7144 25.000

25.000

30.000

35.000

25.000

SC406-SC456 35.000 SC402

SC476 35.000 SC402

SC544 35.000 SC402

SC545 35.000 SC402
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M
a

x 
R

P
M

Ag Plastic Plexi

105-113 35.000

30.000

403-405 15.000

35.000

35.000

414 20.000

420 35.000

422 20.000

423S 20.000

425 20.000

426 35.000

15.000

20.000

35.000

442-443 15.000

453-457 30.000

462 30.000

502-504 35.000

511S-512S 20.000

516 20.000

520 20.000

530-532 15.000

535-537 15.000

20.000

540 35.000

542 35.000

546 35.000

561 35.000

562 35.000

20.000

612-655 35.000

25.000

35.000

7103-7144 25.000

25.000

30.000

35.000

25.000

SC406-SC456 35.000

SC476 35.000

SC544 35.000

SC545 35.000
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Mod. #

 / ~ / *

220 / 220-01

225 ~

231 ~

335 / 335-01 ~

A550

565 ~

~

Mod. #

 / ~ / *

575

A576

A577

670 / 670-1 ~

675

~

2500 / 2500-01

* Compatibility, Kompatibilität, Compatibilité, Compatibilità, Compatibiliteit, Kompatibilitet, Yhteensopivuus, 

~  Not advised, Nicht empfohlen, Non conseillé, Non consigliato, Niet aanbevolen, Ikke anbefalet, Rekommenderas ej, 

 

  Do not use, Nicht verwenden, Ne pas utiliser, Non utilizzare, Niet gebruiken, Brug ikke, Använd inte, Ikke bruk,  

 

Nem használandó, A nu se folosi, Mitte kasutada, Nenaudoti, Ne uporabljajte, Nelietot, Nemojte upotrebljavati,  

10



c.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a.

b.

c.

d.

e.

f. 

SÉCURITÉ PERSONNELLE
a.

b.

c.

d.

e.

WARTUNG UND REINIGUNG

!
IM INNEREN DES GERÄTS BEFINDEN SICH KEINE 

KÖNNEN. UM BESCHÄDIGUNGEN UND/ODER RISIKEN 

REPARATURARBEITEN AUSSCHLIESSLICH DURCH 
AUTORISIERTE PERSONEN ERFOLGEN.

Die beste Art der Reinigung ist Abspritzen mit Druckluft. 
Tragen Sie beim Reinigen von Werkzeugen mit 
Druckluft stets eine Schutzbrille.

! STETS VON DER STROMVERSORGUNG, BEVOR 
SIE MIT REINIGUNGSARBEITEN BEGINNEN. BEI 

Lüftungsschlitze und Schalthebel müssen stets frei von 
Schmutz und Fremdkörpern sein. Führen Sie auch beim 
Reinigen keine spitzen Objekte durch die Öffnungen des 
Werkzeugs.

!
MANCHE REINIGUNGS- UND LÖSUNGSMITTEL 
GREIFEN KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN AN. 

Beispiele für solche Mittel: Benzin, Kohlenstoff-Tetrachlorid, 
chlorhaltige Reinigungsmittel, Ammoniak und 

REPARATUR UND GEWÄHRLEISTUNG
Wir empfehlen, Wartung und Reparatur von Dremel-
Serviceniederlassungen durchführen zu lassen. 
Die Garantie für dieses Dremel-Produkt entspricht 

normale Abnutzung und Verschleiß sowie Überlastung 
oder unsachgemäße Behandlung sind von der Garantie 
ausgeschlossen.
Im Falle einer Reklamation schicken Sie das Werkzeug 
und/oder Ladegerät zusammen mit einem entsprechenden 
Kaufnachweis an Ihren Händler.

DREMEL-KONTAKTINFORMATIONEN
Weitere Informationen über Reparaturen, Gewährleistung, 
die Dremel-Produkte, den Kundendienst und die Hotline 

GERÄUSCHE UND VIBRATIONEN

Schwingung (Triax-Vektorsumme) m/s2 <2,5
Schwingungsunsicherheit K m/s2 1,5

HINWEIS: Die angegebenen Werte für Gesamt-Vibration und 
Geräuschemission wurden entsprechend einer Standard-
Testmethode gemessen und können zum Vergleich von 

In Abhängigkeit von der Art, in der das Werkzeug verwendet 
wird, können die Vibrations- und Geräuschemissionen 
während der Arbeit vom angegebenen Gesamtwert 
abweichen. Um die Exposition unter den tatsächlich 
Anwendungsbedingungen abzuschätzen und zu bestimmen, 
welche persönlichen Schutzmaßnahmen erforderlich sind, 
sollten zusätzlich zu den Bedienungszeiten auch die Zeiten 
berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist 
oder im Leerlauf läuft.

ENTSORGUNG
Werkzeug, Batterien, Zubehör und Verpackungen müssen 
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt 
werden.

• Entfernen Sie alle Akkus, bevor Sie das Gerät 
entsorgen

• Akkus nur entfernen, wenn diese vollständig entleert 
sind

• Akkuklemmen zum Schutz vor Kurzschluss mit Gaffer-
Tape schützen

• Akkus an einer entsprechenden Sammelstelle 
entsorgen

• Akkus können bei offenem Feuer explodieren und 
dürfen daher unter keinen Umständen verbrannt 
werden.

6

Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung 
in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige 
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

FR

SYMBOLES UTILISÉS

1

2

ANTIBRUIT

3

OCULAIRE

4

5 APPAREIL DE CLASSE II

6  
ÉLECTROPORTATIF AVEC LES ORDURES 

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
GÉNÉRAUX CONCERNANT LES OUTILS 

ÉLECTROPORTATIFS

! ATTENTION AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ, AINSI 
QUE L’ENSEMBLE DES CONSIGNES 

Le non-respect de ces avertissements et de ces consignes 

Conservez ces 

référence future. Le terme « outil électroportatif » des 
avertissements se rapporte à votre outil électroportatif 
fonctionnant sur secteur (à cordon) ou sur batterie (sans 

a. Faites en sorte que la zone de travail soit propre 
et bien éclairée. Les risques d’accident sont plus 
élevés quand on travaille dans un endroit encombré 

b. Ne faites pas fonctionner des outils électroportatifs 
dans les atmosphères explosives, notamment 
en présence de liquides, gaz ou poussières 

24



Les outils électroportatifs produisent 

c. Tenez les enfants et spectateurs à distance pendant 
le fonctionnement d’un outil électroportatif. Toute 
distraction peut entraîner une perte de contrôle de 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a. 

d’adaptateur avec les outils électroportatifs et 

b. Évitez tout contact corporel avec des éléments 
reliés à la terre, tels que tuyauterie, radiateurs, 
cuisinières, réfrigérateurs. La mise à la terre du 

c. Conservez les outils électroportatifs à l’abri de 
la pluie et de l’humidité. La pénétration d’eau dans 
un outil électroportatif accroît le risque de décharge 

d. Veillez à ne pas endommager le cordon 
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon 
d’alimentation pour transporter ou débrancher 
l’outil électroportatif. Éloignez le cordon 

vives ou des pièces en mouvement. Les cordons 
endommagés ou emmêlés accroissent le risque de 

e. Lors de l’utilisation d’un outil électroportatif à 
l’extérieur, employez une rallonge appropriée. 
L’utilisation d’un cordon conçu pour l’extérieur réduit le 

f. Si vous devez utiliser un outil électroportatif 
dans un endroit humide, utilisez une alimentation 
protégée par un disjoncteur avec mise à la terre. 
L’utilisation d’un tel dispositif réduit le risque de choc 

SÉCURITÉ PERSONNELLE
a. Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites 

et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez 
un outil électroportatif. Ne vous servez pas de 

l’emprise d’une drogue quelconque, de l’alcool ou 
d’un médicament. Un instant d’inattention risque, dans 

b. Portez des équipements de protection individuelle. 
Portez toujours un équipement de protection 
oculaire. Les équipements de protection, tels que 

antidérapantes, casque ou protection auditive, 
employés dans les cas appropriés réduiront les 

c. 

raccorder l’outil à une source d’alimentation et/ou 
un pack de batteries, de le prendre ou de le porter. 
Le fait de transporter les outils électroportatifs en ayant 
le doigt sur l’interrupteur ou de brancher des outils 
avec l’interrupteur sur la position Marche constitue une 

d. Retirez toute clé de réglage avant de mettre l’outil 
sous tension. Une clé laissée au contact d’un élément 
en rotation de l’outil électroportatif peut entraîner des 

e. Ne travaillez pas dans une position risquant 
d’affecter votre équilibre. Conservez à tout moment 
un bon appui et un bon équilibre du corps. Vous 

serez ainsi plus en mesure de garder le contrôle de 

f. Portez une tenue appropriée. Ne portez pas de 

en mouvement. 

g. En présence de dispositifs d’aspiration et de 

branchés et correctement employés. L’aspiration 

h. Restez vigilant et ne pas négligez les principes 
de sécurité de l’outil sous prétexte que vous avez 
l’habitude de l’utiliser. Une fraction de seconde 

DE L’OUTIL ÉLECTROPORTATIF
a. Ne forcez pas sur l’outil électroportatif. Employez 

l’outil correspondant à votre application. L’outil 
électroportatif approprié accomplira sa tâche plus 

b. N’utilisez pas l’outil électroportatif si l’interrupteur 
ne fonctionne pas correctement. Un outil dont 
l’interrupteur est défectueux est dangereux et doit être 

c. Débranchez la prise de la source d’alimentation et/
ou le pack de batterie de l’outil électroportatif avant 
d’effectuer des réglages, de changer d’accessoires 
ou de ranger l’outil. Ces précautions réduisent le 

d. 

par des personnes ne connaissant pas leur 
fonctionnement ou les présentes instructions. 
Entre les mains d’utilisateurs inexpérimentés, les outils 

e. Assurez un entretien correct de l’outil 

présence d’un défaut d’alignement ou grippage 
des pièces mobiles, de pièces cassées ou de toute 
autre condition pouvant altérer le fonctionnement 
des outils électroportatifs. Faites réparer un outil 
électroportatif endommagé avant de l’utiliser. 
Nombre d’accidents sont provoqués par des outils 

f. 
S’ils sont bien entretenus, les outils avec des arêtes de 

g. Utilisez l’outil électroportatif, ses accessoires 
et embouts, etc. conformément aux présentes 
instructions, en particulier en tenant compte des 
conditions de travail et de la nature du travail 
à réaliser. L’utilisation de l’outil électroportatif pour 
d’autres applications que celles prévues présente un 

h. Il faut que les poignées et les surfaces de 
préhension restent sèches, propres et dépourvues 
d’huiles et de graisses. Des poignées et des surfaces 
de préhension glissantes rendent impossibles la 
manipulation et le contrôle en toute sécurité de l’outil 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION DE L’OUTIL 

a. Rechargez l’outil uniquement avec le chargeur 
Un chargeur adapté à un 

type de pack de batterie est susceptible d’entraîner un 

Werkzeug, Batterien, Zubehör und Verpackungen müssen 

s nur entfernen, wenn diese vollständig entleert 

klemmen zum Schutz vor Kurzschluss mit Gaffer-

in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige 

GÉNÉRAUX CONCERNANT LES OUTILS 

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ, AINSI 

Le non-respect de ces avertissements et de ces consignes 

fonctionnant sur secteur (à cordon) ou sur batterie (sans 

Faites en sorte que la zone de travail soit propre 

Ne faites pas fonctionner des outils électroportatifs 
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o.

p.

q.

r. 

CONTRECOUP ET AVERTISSEMENTS ASSOCIÉS
Un contrecoup est une réaction soudaine causée par un 
accessoire en rotation qui s’accroche ou qui se bloque, tel 
qu’une meule, bande de ponçage, brosse métallique, etc. 

l’accessoire en rotation. L’outil électroportatif incontrôlé est 
alors accéléré dans le sens inverse de l’accessoire.
Par ex., si une meule s’accroche ou si elle se bloque dans 
la pièce, le bord de la meule qui entre dans la pièce peut 
se coincer et faire que la meule se déplace ou cause un 
contrecoup. En fonction du sens de rotation de la meule à 
l’endroit de blocage, la meule s’approche ou s’éloigne alors 
de l’utilisateur. Les meules peuvent également casser.
Un contrecoup est la suite d’une mauvaise utilisation ou 
une utilisation incorrecte de l’outil électroportatif. Il peut 

celles décrites ci-dessous.
a.

b.

c.

d.

e.

risque d’incendie lorsqu’il est utilisé avec un pack de 

b. Utilisez les outils électroportatifs uniquement avec 

L’utilisation d’autres types de blocs de batterie peut 

c. Lorsque le pack de batterie n’est pas utilisé, tenez-
le à l’écart d’autres objets métalliques, comme 
des trombones, des pièces de monnaie, des clés, 
des clous, des vis ou tout autre objet métallique 

conducteur entre les bornes. Le court-circuitage des 

d. Dans des conditions d’utilisation abusives, du 

Évitez tout contact avec ce dernier. En cas de 
contact accidentel, rincez à grande eau. En cas de 
contact du liquide avec les yeux, demandez une 
aide médicale supplémentaire. 

RÉPARATION
a. 

pièces de rechange identiques. Vous garantirez ainsi 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR 
L’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ COMMUNS POUR 
LE MEULAGE, LE PONÇAGE, LE BROSSAGE 
MÉTALLIQUE, LE POLISSAGE, LA SCULPTURE ET LA 

a. 
utilisé en tant que meuleuse, ponceuse, brosse 
métallique, polisseuse ou outil de sculpture ou 
de découpe. Respectez tous les avertissements, 
instructions, représentations et données qui sont 
fournis avec l’outil électroportatif. En cas de non-
respect de toutes les instructions ci-dessous, une 
décharge électrique, un incendie ou des blessures 

b. N’utilisez pas d’accessoires qui ne sont pas 
spécialement prévus et recommandés par le 
fabricant pour cet outil électroportatif. Le fait 
de pouvoir monter des accessoires sur votre outil 
électroportatif ne garantit pas une utilisation en toute 

c. La vitesse de rotation admissible des accessoires 

de rotation maximale de l’outil électroportatif. Les 
accessoires de meulage qui tournent à une vitesse 
de rotation supérieure à celle qui est admise risquent 

d. Le diamètre extérieur et la largeur de l’accessoire 

outil électroportatif. Les accessoires de mauvaises 
dimensions ne peuvent pas être contrôlés de façon 

e. Les meules, les cylindres de ponçage ou les autres 
accessoires doivent correspondre exactement à la 
broche de votre outil électroportatif. Les accessoires 
qui ne correspondent pas exactement au dispositif 

f. Les meules, cylindres de ponçage, fraises et 

entièrement insérés dans la pince ou le mandrin. 

g. N’utilisez pas d’accessoires endommagés. Avant 
chaque utilisation, contrôlez les accessoires tels 
que les meules pour détecter des éclats et des 

forte usure, les brosses métalliques pour détecter 

électroportatif ou l’accessoire tomberait, contrôlez 
s’il est endommagé ou utilisez un accessoire intact. 
Après avoir contrôlé et monté l’accessoire, se tenir 
à distance du niveau de l’accessoire en rotation 
ainsi que les personnes se trouvant à proximité 
et laisser tourner l’outil électroportatif à la vitesse 
maximale pendant une minute. Dans la plupart des 
cas, les accessoires endommagés cassent pendant ce 

h. Portez des équipements de protection personnels. 
Selon l’utilisation, portez une protection complète 
pour le visage, une protection oculaire ou des 
lunettes de protection. Si nécessaire, portez un 
masque anti-poussière, une protection acoustique, 
des gants de protection ou un tablier spécial qui 
vous protège de petites particules de matériau 
causées par le meulage. Protégez vos yeux de 

i. 
votre zone de travail et les personnes se trouvant 
à proximité. Toute personne pénétrant dans la zone 
de travail doit porter un équipement de protection 
individuel. 

j. Tenez l’outil par les parties isolées prévues à cet 

l’accessoire de coupe risque d’entrer en contact 
avec un câble caché. 
tension peut également mettre sous tension les parties 
métalliques de l’outil électrique et provoquer une 

k. Tenez toujours fermement l’outil dans vos mains 
au démarrage. Le contrecoup du moteur, lors de son 
accélération à pleine vitesse, peut entraîner une torsion 

l. Utilisez des serre-joints pour soutenir la pièce à 
travailler lorsque cela s’avère pratique. Ne tenez 
jamais une pièce à travailler de petite taille d’une 
main et l’outil en marche de l’autre. Le serrage 

des tubes ont tendance à rouler lors de la découpe 

m. Déposez l’outil électroportatif seulement après 
L’accessoire en rotation 

peut toucher la surface sur laquelle l’outil est posé, 
ce qui risque de vous faire perdre le contrôle de l’outil 

n. Après avoir changé d’embouts ou effectué des 
réglages, assurez-vous que l’écrou de la pince, 
le mandrin ou tout autre dispositif de réglage 
est fermement serré. Des dispositifs de réglages 
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o. Ne laissez pas tourner l’outil électroportatif 
pendant que vous le portez. En cas de contact 
accidentel, l’accessoire en rotation peut happer vos 

p. Nettoyez régulièrement les ouïes de ventilation de 
votre outil électroportatif. Le ventilateur du moteur 

accumulation excessive de particules métalliques peut 

q. N’utilisez pas l’outil électroportatif lorsqu’il y a des 
Des étincelles 

r. N’utilisez pas d’accessoires qui nécessitent des 
liquides de refroidissement. L’utilisation d’eau ou 
d’autres liquides de refroidissement peut entraîner une 

CONTRECOUP ET AVERTISSEMENTS ASSOCIÉS
Un contrecoup est une réaction soudaine causée par un 
accessoire en rotation qui s’accroche ou qui se bloque, tel 
qu’une meule, bande de ponçage, brosse métallique, etc. 

l’accessoire en rotation. L’outil électroportatif incontrôlé est 
alors accéléré dans le sens inverse de l’accessoire.
Par ex., si une meule s’accroche ou si elle se bloque dans 
la pièce, le bord de la meule qui entre dans la pièce peut 
se coincer et faire que la meule se déplace ou cause un 
contrecoup. En fonction du sens de rotation de la meule à 
l’endroit de blocage, la meule s’approche ou s’éloigne alors 
de l’utilisateur. Les meules peuvent également casser.
Un contrecoup est la suite d’une mauvaise utilisation ou 
une utilisation incorrecte de l’outil électroportatif. Il peut 

celles décrites ci-dessous.
a. Tenez fermement l’outil électroportatif et adoptez 

une position permettant de faire face à des forces 
de contrecoup. Par des mesures de précaution 
appropriées, la personne travaillant avec l’outil peut 

b. 

les accessoires ne rebondissent contre la pièce à 
travailler et ne se coincent. L’accessoire en rotation a 
tendance à se coincer aux coins, arêtes coupantes ou 

c. N’utilisez pas de lames de scie dentées. De tels 
accessoires risquent de produire un contrecoup ou une 

d. Engagez toujours l’embout dans le matériau dans 

coupe du matériau (qui est également le sens 
d’éjection des copeaux). L’engagement de l’outil dans 
le mauvais sens entraîne la sortie de l’arête tranchante 

e. Lors de l’utilisation de limes rotatives, de meules à 
tronçonner, de fraises haute vitesse ou de fraises 
au carbure de tungstène, assurez-vous que la 
pièce à travailler est toujours fermement serrée 

Ces meules peuvent accrocher la 

L’accroche d’une lime rotative, d’une fraise haute 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE AU PONÇAGE 

a. Pour votre outil électroportatif, n’utilisez que 
des meules autorisées pour cet outil, dans les 
applications recommandées uniquement. Par ex. 
: ne poncez jamais avec la surface latérale d’un 
disque à tronçonner. Les meules à tronçonner sont 

les forces latérales appliquées à ces meules peuvent 

b. 
utilisez uniquement des mandrins de meules non 
endommagés comportant une bride à épaulement 
d’une taille et d’une longueur correcte. Des 

c. Évitez de coincer le disque à tronçonner ou 
d’appliquer une pression trop élevée. Ne réalisez 
pas des coupes trop profondes. Une surcharge 
du disque à tronçonner en augmente la sollicitation, 
donc le risque de se coincer ou de se bloquer, ce 
qui entraînerait un contrecoup ou la destruction de la 

d. Ne placez pas votre main sur la ligne de découpe 
du disque à tronçonner en rotation. Si vous éloignez 
de votre main le disque à tronçonner qui se trouve 

e. Si le disque à tronçonner s’accroche ou se coince 
ou lors d’une interruption de travail, mettez l’outil 
électroportatif hors fonctionnement et immobilisez-

de sortir du tracé le disque à tronçonner encore en 
rotation, sous risque de contrecoup. Déterminez la 

f. Ne remettez pas l’outil électroportatif en marche 
tant qu’il se trouve dans la pièce à travailler. 
Attendez que le disque à tronçonner ait atteint sa 
vitesse de rotation maximale avant de continuer 
prudemment la coupe. Sinon, le disque risque de se 

g. Soutenez les grands panneaux ou les grandes 

contrecoup causé par un disque à tronçonner 
coincé. 

h. Faire preuve d’une prudence particulière lorsqu’une 
coupe en plongée est effectuée dans des murs 

peut heurter des conduites de gaz ou d’eau, des 

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES AU 
BROSSAGE
a. 

en appliquant une pression excessive sur la 
brosse. 

b. Faites tourner les brosses à leur vitesse de 
fonctionnement pendant au moins une minute 
avant de les utiliser. Pendant ce délai, personne 
ne doit se tenir devant ou dans l’alignement de la 
brosse. 

c. Tenez-vous à l’écart des éjections de la brosse 
métallique en rotation. Des petites particules et des 

entièrement insérés dans la pince ou le mandrin. 

N’utilisez pas d’accessoires endommagés. Avant 
chaque utilisation, contrôlez les accessoires tels 

forte usure, les brosses métalliques pour détecter 

électroportatif ou l’accessoire tomberait, contrôlez 
s’il est endommagé ou utilisez un accessoire intact. 
Après avoir contrôlé et monté l’accessoire, se tenir 
à distance du niveau de l’accessoire en rotation 
ainsi que les personnes se trouvant à proximité 
et laisser tourner l’outil électroportatif à la vitesse 

Dans la plupart des 
cas, les accessoires endommagés cassent pendant ce 

Portez des équipements de protection personnels. 
Selon l’utilisation, portez une protection complète 

masque anti-poussière, une protection acoustique, 
des gants de protection ou un tablier spécial qui 

votre zone de travail et les personnes se trouvant 
à proximité. Toute personne pénétrant dans la zone 
de travail doit porter un équipement de protection 

Tenez l’outil par les parties isolées prévues à cet 

l’accessoire de coupe risque d’entrer en contact 

tension peut également mettre sous tension les parties 

Tenez toujours fermement l’outil dans vos mains 
Le contrecoup du moteur, lors de son 

accélération à pleine vitesse, peut entraîner une torsion 

Utilisez des serre-joints pour soutenir la pièce à 
travailler lorsque cela s’avère pratique. Ne tenez 
jamais une pièce à travailler de petite taille d’une 

L’accessoire en rotation 

ce qui risque de vous faire perdre le contrôle de l’outil 
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• 

• 

• 

• 

• 
• 

CHARGEMENT DU PACK DE BATTERIE 
Votre outil Dremel 7760 n’est pas chargé totalement quand 
il est expédié de l’usine. Assurez-vous de charger l’outil 
avant la première utilisation.
1.

2.

3.

4.

5.

Attention

6.

7.

VOYANT DE CHARGE DE LA BATTERIE 
Cet outil est équipé d’un voyant de charge “I” qui vous 
indique le niveau de charge de votre batterie. Lorsque le 

déchargée.
Attention

Lorsque la batterie est déchargée l’outil s’éteint 

recharger l’outil.

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA CHARGE
La batterie au lithium-ion conserve sa charge jusqu’à 2 ans 

quand vous en avez besoin.
• 

haute vitesse lors de l’utilisation de ces brosses et 

d. Ne dépassez pas 15.000 tr/min lors de l’utilisation 
de brosses métalliques.

! CONTENANT DE L’AMIANTE (l’amiante est 
considéré comme étant cancérigène)

!

SANTÉ, INFLAMMABLES OU EXPLOSIVES PEUVENT 
ÊTRE GÉNÉRÉES LORS DU TRAVAIL (certaines 
poussières sont considérées comme cancérigènes) ; 
portez un masque anti-poussières et utilisez un dispositif 
d’aspiration de poussières/de copeaux s’il est possible 
de raccorder un tel dispositif.

SPÉCIFICATIONS
Numéro du modèle 7760
Tension 3,6 V
Vitesse de rotation 25000 tr/min
Capacité de la pince   3.2 mm
Diam. max. de l’accessoire 
Capacité de batterie 2,0 Ah
Poids 0,27 kg

CHARGEUR
Entrée  100-240 Vca, 50 - 60 Hz, 

150 mA
Sortie 5,0 Vcc, 1,0 A
Poids 0,1 kg

identique à celle indiquée sur la plaque signalétique 
du chargeur.

GÉNÉRALITÉS 7

A. Écrou de blocage
B. Pince
C. Capuchon à clé intégrée EZ Twist 
D. Arbre pour outil
E. Surface de préhension isolée
F. 
G. Bouton de verrouillage de l’arbre
H. 
I. Voyant de charge de la batterie
J. Port micro-USB
K. Capuchon de port micro-USB
L. 
M. Câble USB
N. 
O. 
P. 
*) non livré en standard dans tous les kits

CHARGE ET BATTERIES

• L’utilisation de ce chargeur 
par des enfants à partir de 
8 ans et par des personnes 
dont les capacités 

physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites 
ou qui ne possèdent 
ni l’expérience ni les 
connaissances requises, 
est uniquement possible 
sous la supervision d’une 
personne responsable de 
leur sécurité ou qui les 
a initiés au maniement 
du chargeur en toute 
sécurité ainsi qu’aux 
dangers associés à une telle 
utilisation et à la condition 
que ces dangers ont bien été 
compris (à défaut de quoi, ils 
risquent de commettre des 
erreurs de manipulation et 

• Surveillez les enfants
de vous assurer qu’ils ne 
jouent pas avec le chargeur).

• Ne chargez que des 
batteries lithium-ion Bosch 
ou des batteries lithium-ion 
installées dans les produits 
Bosch. La tension de la 
batterie doit correspondre 
à la tension de charge 
du chargeur. Dans le 
cas contraire, il y a risque 
d’incendie et d’explosion.

• Maintenez la propreté 
du chargeur de batterie. 
La présence de salissures 
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d’électrocution.
• N’utilisez que des chargeurs correspondant aux 

• Conservez le chargeur de batterie à l’abri de la 
pluie ou de l’humidité. La pénétration d’eau dans le 
chargeur de batterie augmente le risque de décharge 
électrique.

• N’utilisez pas le chargeur s’il est endommagé. 
Rapportez-le aux points de SAV agréés par DREMEL 
pour effectuer un contrôle de sécurité.

• 

immédiatement remplacés dans l’un des points de SAV 
DREMEL agréés.

• Ne démontez pas le chargeur
• Températures ambiantes autorisées (outil/chargeur/

 –
 –
 –

CHARGEMENT DU PACK DE BATTERIE 7
Votre outil Dremel 7760 n’est pas chargé totalement quand 
il est expédié de l’usine. Assurez-vous de charger l’outil 
avant la première utilisation.
1. Insérez le câble USB “M” dans le port USB de 

l’adaptateur secteur “N”. Si l’adaptateur secteur n’est 
pas inclus, chargez l’outil en utilisant une alimentation 
USB de 5 V/1 A minimum.

2. Branchez l’adaptateur secteur “N” dans une prise de 
courant standard.

3. Ouvrez le capuchon du port micro-USB “K” et branchez 

4. Le voyant de charge de la batterie I indique la 
progression de la charge. Pendant le processus de 
charge, le voyant s’allume en vert. La batterie est 
complètement chargée lorsque le voyant s’éteint. Le 
temps de charge est d’environ 2 heures et 45 minutes.

5. Il est normal que la poignée de l’outil chauffe pendant 
la charge.

Attention : la fonction de charge s’arrête lorsque l’outil 

6. Lorsque la batterie est complètement chargée, 
débranchez l’extrémité micro-USB du câble “M” de 
l’outil et refermez le capuchon “K”.

7. Débranchez l’adaptateur secteur de la prise de courant 
(sauf si vous chargez un autre outil).

VOYANT DE CHARGE DE LA BATTERIE 7
Cet outil est équipé d’un voyant de charge “I” qui vous 
indique le niveau de charge de votre batterie. Lorsque le 

déchargée.
Attention : le voyant rouge peut également indiquer que 

Lorsque la batterie est déchargée l’outil s’éteint 

recharger l’outil.

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA CHARGE
La batterie au lithium-ion conserve sa charge jusqu’à 2 ans 

quand vous en avez besoin.
• Le chargeur est conçu pour charger rapidement la 

batterie seulement lorsque la température de cette 

• Une diminution substantielle de l’autonomie, charge 

Pour l’entretien de votre outil, veuillez contacter un des 
centres techniques DREMEL agréés.

• 
a. 

en y branchant un autre appareil électrique.
b. 

un interrupteur qui coupe l’alimentation lorsque les 
lumières sont éteintes.

c. 
Nettoyez-les au besoin avec un coton-tige imbibé 
d’alcool.

d. 
à l’outil et à l’adaptateur secteur.

e. Si vous ne parvenez toujours pas à charger votre 
outil correctement, envoyez votre outil et votre 
chargeur à votre centre technique Dremel.

Attention : l’utilisation d’adaptateurs secteur ou de packs 
batterie autres que ceux vendus par Dremel peut annuler 

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
L’outil est équipé d’un système de contrôle électronique 
interne optimisant les performances du moteur et de 
la batterie en limitant l’intensité distribuée à l’outil lors 
de surcharges ou de calage. Si l’outil reste bloqué trop 
longtemps ou si vous courbez l’embout dans la pièce sur 
laquelle vous travaillez, notamment à vitesse élevée, l’outil 
se met hors tension automatiquement grâce à la sécurité 
intégrée. Dans ce cas, faites glisser le levier en position 
“0”, puis retirez simplement l’outil du matériau dans lequel 

si nécessaire, avant de poursuivre. Lorsque la batterie 

automatiquement plus fréquemment que d’habitude. Dans 
ce cas, il est temps de recharger l’outil.

ACCESSOIRES

DE CHANGER D’ACCESSOIRE

Utilisez uniquement des accessoires testés par Dremel. 
Lisez impérativement les instructions d’utilisation 
fournies avec votre accessoire Dremel. Manipulez et 
entreposez les accessoires avec soin pour éviter qu’ils 

CHANGEMENT D’ACCESSOIRE 8
A. Écrou de blocage
B. Pince (3,2 mm)
C. Capuchon (clé intégrée EZ Twist)

E. Bouton de verrouillage de l’arbre
F. Clé

1. Appuyez sur le bouton de blocage d’arbre, maintenez 
et tournez l’arbre à la main jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche. N’enclenchez pas le blocage d’arbre 
lorsque l’outil fonctionne.

2. Lorsque le blocage d’arbre est engagé, desserrez 
l’écrou de blocage (sans l’enlever). Utilisez la clé de 
pince si nécessaire.

3. Engagez à fond l’embout ou la queue d’accessoire 
dans la pince.

4. Lorsque le blocage d’arbre est engagé, serrez l’écrou 
de blocage.

ou mentales sont réduites 

connaissances requises, 
est uniquement possible 
sous la supervision d’une 
personne responsable de 

 à une telle 
utilisation et à la condition 
que ces dangers ont bien été 
compris (à défaut de quoi, ils 
risquent de commettre des 
erreurs de manipulation et 

jouent pas avec le chargeur).

batteries lithium-ion Bosch 
ou des batteries lithium-ion 
installées dans les produits 

batterie doit correspondre 

cas contraire, il y a risque 

 
La présence de salissures 
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POUR ÉTEINDRE L’OUTIL, faites coulisser l’interrupteur 
vers le bas, en position 0.

Votre outil est équipé d’un bouton coulissant à cinq 
positions.
Vous pouvez régler la vitesse en cours d’utilisation en 
faisant coulisser le bouton vers le haut ou vers le bas sur 
l’un des réglages proposés.
Pour sélectionner la vitesse la mieux adaptée à chaque 
tâche, procédez à des tests sur un matériau d’essai.

VITESSES DE FONCTIONNEMENT 

déterminer la vitesse appropriée pour le matériau employé 
et l’accessoire utilisé.
Ne dépassez pas 15
brosses métalliques.

utilisant l’outil à sa vitesse maximale. Néanmoins, certains 

endommagés par la chaleur résultant du fonctionnement 

vitesses relativement faibles. Le fonctionnement à faible 
vitesse (inférieure ou égale à 15
général aux travaux de polissage avec les accessoires de 
polissage en feutre. Toutes les applications de brossage 

performant faire le travail pour vous. Les vitesses plus 
élevées conviennent mieux pour travailler les bois durs, 
les métaux et le verre, ainsi que pour percer, sculpter, 

embrèvements dans le bois. 

Quelques conseils concernant la vitesse d’utilisation de 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

ATTENTION

un autre accessoire ou une autre vitesse pour obtenir le 

OPÉRATION D’ENTRETIEN PRÉVENTIF EFFECTUÉE PAR 
DU PERSONNEL NON AUTORISÉ PEUT ENTRAÎNER LE 
RACCORDEMENT INCORRECT DE COMPOSANTS 
INTERNES ET PRÉSENTER DES RISQUES GRAVES.

9
Ce capuchon possède une clé intégrée qui vous permet 
de serrer et de desserrer l’écrou de blocage sans utiliser la 
clé de pince standard.
1. Desserrez le capuchon de l’outil, alignez l’insert en 

acier dans le capuchon avec l’écrou de pince.
2. Après avoir enfoncé le bouton de verrouillage de 

l’arbre, faites pivoter le capuchon dans le sens horaire 
pour desserrer l’écrou de pince. N’enclenchez pas le 
blocage d’arbre lorsque l’outil fonctionne.

3. Engagez à fond l’embout ou la queue d’accessoire 
dans la pince.

4. Après avoir enfoncé le bouton de verrouillage de 
l’arbre, faites pivoter le capuchon dans le sens 
antihoraire pour serrer l’écrou de pince.

5. Serrez le capuchon dans sa position d’origine.

MANDRIN DREMEL 4486
Le mandrin Dremel vous permet de changer les 
accessoires sur les outils Dremel rapidement et facilement 
sans devoir changer les pinces. Le mandrin accepte les 

Pour le desserrer, appuyez d’abord sur le bouton de 
blocage d’arbre et tournez l’arbre à la main jusqu’à ce 
qu’il s’enclenche. N’enclenchez pas le blocage d’arbre 
lorsque l’outil fonctionne.
Une fois que le blocage de l’arbre est enclenché, 
desserrez le mandrin à l’aide de la clé ou du capuchon EZ 
Twist et ouvrez les mâchoires.
Sortez l’accessoire du mandrin. Au besoin, continuez à 
desserrer le mandrin pour permettre au nouvel accessoire 
de s’insérer entre les mâchoires. Insérez le nouvel 

ait environ 6 mm entre l’embout du mandrin et l’endroit où 
commence la pièce de travail de l’accessoire. Une fois que 
le blocage de l’arbre est enclenché, resserrez le mandrin à 
l’aide du capuchon EZ Twist ou de la clé pour immobiliser 
l’accessoire.

CONSEILS PRATIQUES POUR L’UTILISATION DU 
MANDRIN DREMEL
• Le mandrin Dremel et le système de pince et d’écrou 

de blocage sont interchangeables sur cet outil. Bien 
que le mandrin vous offre le meilleur moyen de 
changer des accessoires, vous aurez avec la pince 
et l’écrou de blocage une solution de préhension 
d’accessoire plus précise, notamment dans les 
applications avec une charge latérale plus lourde.

• S’il s’avère que l’accessoire glisse dans le mandrin, 
utilisez le capuchon EZ Twist fourni ou la clé pour 
serrer le mandrin autour de l’embout. Si le glissement 
persiste, utilisez la pince et l’écrou de blocage.

• Les mâchoires du mandrin peuvent se déplacer, 

correctement et de façon concentrique (excentricité).
Pour réajuster les mâchoires, procédez de la manière 

1. Sortez l’accessoire du mandrin.
2. Nettoyez le mandrin.
3. Appuyez sur le bouton de blocage d’arbre et serrez le 

mandrin jusqu’à ce que les mâchoires s’étendent au-
delà de sa surface extérieure, soit environ 3 mm.

4. Poussez l’extrémité du mandrin fermement contre 
une surface dure plate pour vous assurer que les 
mâchoires sont toutes positionnées dans le sens axial.

5. Continuez à resserrer manuellement le mandrin jusqu’à 
la fermeture complète des mâchoires.

6. Desserrez le mandrin et réinsérez un accessoire droit.
7. Tournez l’outil à la main et observez tout signe 

d’excentricité. En cas d’excentricité évidente, répétez 
la procédure.

Une fois que le blocage de l’arbre est enclenché, 

ou de la clé pour immobiliser l’accessoire.
Faites tourner l’outil sur le réglage de vitesse le plus 
bas possible et observez si la rotation présente une 

l’accessoire est droit avant de répéter la procédure.

ACCESSOIRES D’ÉQUILIBRAGE
Pour tout travail de précision, il est important que tous 
les accessoires soient équilibrés (comme les pneus de 
votre voiture, par exemple). Pour redresser ou équilibrer 
un accessoire, desserrez légèrement l’écrou de blocage 
et faites pivoter d’un quart de tour l’accessoire ou l’écrou. 
Resserrez l’écrou de blocage et utilisez l’outil rotatif.
Vous pouvez juger de l’équilibrage de votre outil par le son 
qu’il produit et son comportement. Poursuivez les réglages 
de cette manière jusqu’à obtenir un équilibre optimal.

ADAPTATIONS

ATTENTION : Toutes les adaptations listées ci-dessus ne 

UTILISATION
COMMENT DÉMARRER
La première étape consiste à faire connaissance avec 
l’outil. Prenez-le, soupesez-le et cherchez son équilibre 
dans votre main. Sentez sous vos doigts la partie conique 
du corps. Celle-ci permet de tenir l’outil comme un crayon. 
IMPORTANT ! Effectuez un essai sur une chute pour 
découvrir comment l’outil se comporte à haute vitesse. 
Ayez à l’esprit que votre outil multifonctions sera le plus 
performant à sa vitesse de travail, avec l’accessoire et 

pression sur l’outil pendant son utilisation. Au contraire, 
appliquez légèrement l’accessoire en rotation à l’endroit 
voulu sur la surface à travailler. Concentrez-vous sur le 
guidage de l’outil sur la pièce en n’appliquant qu’une très 
légère pression de la main. Laissez l’accessoire faire le 
travail.
Il est généralement préférable d’effectuer une série de 
passes avec l’outil plutôt que d’effectuer la totalité de la 
tâche en une seule passe. Un contact léger permet un 
contrôle optimal et évite les risques d’erreur.

TENUE DE L’OUTIL
Ne tournez jamais l’outil vers votre visage, orientez-

violemment projetés sous l’effet de la vitesse.

de ventilation avec vos mains. Cette obstruction peut 
provoquer une surchauffe du moteur.

précision, tenez-le comme un crayon, entre le pouce et 
l’index. Aq
La méthode de maintien de type “golf” est appliquée pour 

découpe. Aa

MARCHE/ARRÊT
La mise en marche de l’outil s’effectue en poussant 
l’interrupteur situé au sommet du carter du moteur.
POUR METTRE L’OUTIL EN MARCHE, faites coulisser 
l’interrupteur vers le haut, en position 1, 2, 3 ou 4.
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POUR ÉTEINDRE L’OUTIL, faites coulisser l’interrupteur 
vers le bas, en position 0.

As
Votre outil est équipé d’un bouton coulissant à cinq 
positions.
Vous pouvez régler la vitesse en cours d’utilisation en 
faisant coulisser le bouton vers le haut ou vers le bas sur 
l’un des réglages proposés.
Pour sélectionner la vitesse la mieux adaptée à chaque 
tâche, procédez à des tests sur un matériau d’essai.

VITESSES DE FONCTIONNEMENT As

déterminer la vitesse appropriée pour le matériau employé 
et l’accessoire utilisé.
Ne dépassez pas 15 000 tr/min lors de l’utilisation de 
brosses métalliques.

utilisant l’outil à sa vitesse maximale. Néanmoins, certains 

endommagés par la chaleur résultant du fonctionnement 

vitesses relativement faibles. Le fonctionnement à faible 
vitesse (inférieure ou égale à 15 000 tr/min) convient en 
général aux travaux de polissage avec les accessoires de 
polissage en feutre. Toutes les applications de brossage 

performant faire le travail pour vous. Les vitesses plus 
élevées conviennent mieux pour travailler les bois durs, 
les métaux et le verre, ainsi que pour percer, sculpter, 

embrèvements dans le bois. 

Quelques conseils concernant la vitesse d’utilisation de 

• Le plastique et les autres matériaux qui fondent à 

réduites.
• Le polissage, le lustrage et le nettoyage à la 

endommager la brosse et le matériau.
• 
• 
• Si une fraise en acier haute vitesse commence à 

vibrer, c’est généralement que sa vitesse de rotation 
est trop faible.

• L’aluminium, ainsi que les alliages de cuivre, de plomb, 

vitesses selon le type de découpe effectuée. Appliquez 

coupe sur les tranchants de la fraise.
ATTENTION : Une pression accrue sur l’outil ne constitue 

un autre accessoire ou une autre vitesse pour obtenir le 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

! REMPLAÇABLE PAR L’UTILISATEUR. TOUTE 
OPÉRATION D’ENTRETIEN PRÉVENTIF EFFECTUÉE PAR 
DU PERSONNEL NON AUTORISÉ PEUT ENTRAÎNER LE 
RACCORDEMENT INCORRECT DE COMPOSANTS 
INTERNES ET PRÉSENTER DES RISQUES GRAVES.

Dans ce cas, portez systématiquement des lunettes de 
sécurité.

! TOUJOURS L’OUTIL ET/OU LE CHARGEUR DE 
L’ALIMENTATION SECTEUR AVANT LE NETTOYAGE.

Ne tentez pas de nettoyer l’outil en insérant des objets 

!
CERTAINS DÉTERGENTS ET SOLVANTS 

Il 
s’agit notamment des produits suivants : le tétrachlorure de 
carbone, les solvants chlorés, l’ammoniaque et les détergents 

RÉPARATION ET GARANTIE

de l’outil à un Centre Technique Dremel. 
Ce produit Dremel fait l’objet d’une garantie conforme aux 
réglementations légales en vigueur dans votre pays ; les 
dommages résultant de l’usure normale, d’une surcharge 
ou d’une utilisation inappropriée sont exclus de la garantie.
En cas de réclamation, envoyez l’outil ou le chargeur non 

CONTACTER DREMEL
Pour plus d’informations sur le service et la garantie, la 
gamme de produits, le support technique et l’assistance 
téléphonique de la société Dremel, rendez-vous sur le site 
www.dremel.com.

BRUIT ET VIBRATION
Niveau de pression sonore (écart-type 3 dB) dB(A) <70
Vibration (somme vectorielle triaxiale) m/s2 <2,5
Incertitude des vibrations K m/s2 1,5

REMARQUE : Les valeurs totales déclarées pour les 
vibrations et les valeurs déclarées pour les émissions 
sonores ont été mesurées selon une méthode de test 

Elles peuvent également être utilisées dans une évaluation 

Les vibrations et les émissions sonores mesurées lors de 
l’utilisation de l’outil électroportatif peuvent différer de la 
valeur totale déclarée selon la manière dont vous l’utilisez. 
Estimez l’exposition à ces dernières dans les conditions 

mesures de sécurité à prendre en matière de protection 
personnelle (en tenant compte de l’ensemble des parties 
du cycle d’exploitation, telles que le moment où l’outil est 
éteint et celui où il est en veille, en plus de celui où il est 
activé).

MISE AU REBUT

triés pour un recyclage écologique.

Une fois que le blocage de l’arbre est enclenché, 

Faites tourner l’outil sur le réglage de vitesse le plus 
bas possible et observez si la rotation présente une 

votre voiture, par exemple). Pour redresser ou équilibrer 
un accessoire, desserrez légèrement l’écrou de blocage 
et faites pivoter d’un quart de tour l’accessoire ou l’écrou. 

Vous pouvez juger de l’équilibrage de votre outil par le son 
qu’il produit et son comportement. Poursuivez les réglages 

: Toutes les adaptations listées ci-dessus ne 

l’outil. Prenez-le, soupesez-le et cherchez son équilibre 
dans votre main. Sentez sous vos doigts la partie conique 
du corps. Celle-ci permet de tenir l’outil comme un crayon. 

Ayez à l’esprit que votre outil multifonctions sera le plus 

pression sur l’outil pendant son utilisation. Au contraire, 
appliquez légèrement l’accessoire en rotation à l’endroit 
voulu sur la surface à travailler. Concentrez-vous sur le 
guidage de l’outil sur la pièce en n’appliquant qu’une très 
légère pression de la main. Laissez l’accessoire faire le 

passes avec l’outil plutôt que d’effectuer la totalité de la 

Ne tournez jamais l’outil vers votre visage, orientez-

de ventilation avec vos mains. Cette obstruction peut 

précision, tenez-le comme un crayon, entre le pouce et 

La méthode de maintien de type “golf” est appliquée pour 

POUR METTRE L’OUTIL EN MARCHE, faites coulisser 
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a.

b.

c.

d.

e.

f. 

g.

h.

TRATTAMENTO ACCURATO E USO CORRETTO
UTENSILI A BATTERIA
a.

b.

c.

d.

a.

L’outil, les piles, les accessoires et les emballages doivent 

• Retirez les batteries avant de mettre cet outil au rebut
• Enlevez les batteries uniquement si elles sont 

complètement épuisées
• Protégez les bornes des batteries par un ruban épais 

pour éviter les courts-circuits
• Mettez les batteries au rebut à un point de collecte 

• Les batteries sont susceptibles d’exploser lorsqu’elles 

aucun prétexte

SEULEMENT POUR LES PAYS DE L’UNION 
EUROPÉENNE 6

relative à la mise au rebut des équipements électriques et 
électroniques, et à sa transposition dans le droit national, 
les outils électroportatifs inutilisables doivent faire l’objet 

respectueuse pour l’environnement.

IT

SIMBOLI USATI

1

2

3

4 USARE UNA MASCHERA ANTIPOLVERE

5 STRUTTURA DI CLASSE II

6  NON GETTARE ELETTROUTENSILI DISMESSI TRA I 
RIFIUTI DOMESTICI

ELETTROUTENSILI

! ATTENZIONE

L’inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni può 

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per 
consultazioni future. Il termine “elettroutensile” nelle 
avvertenze fa riferimento allo strumento azionato tramite 
corrente elettrica (dotato di cavo) o allo strumento azionato 

a. L’area di lavoro deve essere sempre pulita e 
ben illuminata. Le aree di lavoro in disordine o non 

b. Evitare d’impiegare l’elettroutensile in ambienti 
soggetti al rischio di esplosioni e nei quali si 

Gli 
elettroutensili producono scintille che possono far 

c. Tenere lontani i bambini e terze persone durante 
l’impiego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni 
potranno comportare la perdita del controllo 

a. La spina per la presa di corrente dovrà essere 
adatta alla presa. Evitare assolutamente di 

spine adattatrici assieme ad elettroutensili con 
collegamento a terra. 

b. 
a terra, come tubi, radiatori, cucine elettriche e 
frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse 

c. Custodire l’elettroutensile al riparo dalla pioggia o 
dall’umidità. 

d. Non usare il cavo per scopi diversi da quelli 
previsti. Non usare mai il cavo per trasportare 
o trainare l’elettroutensile oppure per togliere la 
spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il 
cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e parti 
mobili. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il 

e. Qualora si usi l’elettroutensile all’aperto, impiegare 
cavi di prolunga omologati per l’impiego 
all’esterno. L’uso di un cavo omologato per l’impiego 

f. Qualora si usi l’elettroutensile in un luogo umido, 
servirsi di un circuito protetto per il dispositivo di 
corrente residua (RCD). L’uso di un RCD riduce il 

a. 
su ciò che si sta facendo ed esercitare il buon 
senso quando si utilizza un elettroutensile. 
Non utilizzare l’utensile in caso di stanchezza 
o sotto l’effetto di droghe, bevande alcoliche e 
medicinali. Un attimo di distrazione durante l’uso 
dell’elettroutensile potrebbe causare lesioni personali 

b. Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Indossare sempre una protezione per gli occhi. 
Indossando dispositivi di protezione come maschera 
antipolveri, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco rigido 
oppure protezione acustica in base alle condizioni, si 

c. 
l’interruttore sia spento prima di collegare 
l’alimentazione e/o la batteria oppure prima di 
sollevare o trasportare l’utensile. Il fatto di tenere il 
dito sopra all’interruttore o di collegare l’elettroutensile 
acceso all’alimentazione di corrente favorisce gli 

d. Togliere tutte le chiavi di regolazione prima di 
accendere l’utensile. Una chiave lasciata connessa a 
una parte rotante della macchina può provocare lesioni 

e. Non assumere posizioni scomode. Mantenere 
sempre un punto d’appoggio ed un equilibrio 
adeguati. Ciò consentirà di controllare meglio 

f. Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti 
larghi, né oggetti di gioielleria/bigiotteria. Tenere 
i capelli, i vestiti ed i guanti lontani dalle parti 
mobili. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potrebbero 

g. Se sono previsti dispositivi per la connessione 
a impianti di estrazione e raccolta di polveri, 

correttamente. La raccolta della polvere contribuisce a 

h. 
di trascurare le norme di sicurezza. Una mancanza 
di attenzione può causare gravi lesioni in una frazione 
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