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Materials/Matériaux

Cleaning/Polishing
Reinigen/Polieren
Nettoyage/Polissage
Pulizia/Lucidatura
Reinigen/Polijsten
Rensning/polering
Rengöra/Polera
Rengjøring/polering
Puhdistus/Kiillotus
Limpiar/Pulir
Limpar/Polir
Καθαρισµός/Στίλβωση
Temizleme/Cilalama
Čištění/leštění
Czyszczenie/Polerowanie
Почистване/Полиране
Tisztítás/polírozás
Curăţare/Polizare
Очистка/Полировка
Тазалау/Жылтырату
Puhastamine/poleerimine
Valymas / poliravimas
Čiščenje/Poliranje
Tīrīšana/pulēšana
Čišćenje/Poliranje
Čišćenje/poliranje
Čistenie/Leštenie
Чищення/полірування

414 401 20,000 3-4

421 – 20,000 3-4

429 401 20,000 3-4

428 – 15,000 1-3

Carving/Engraving/Routing
Schnitzen/Gravieren/Fräsen
Sculpture/Gravure/Défonçage
Incisione/Intaglio/Fresatura
Uitsnijden/Graveren/Frezen
Udskæring/gravering/fræsning
Karva/Gravera/Fräsa
Utskjæring/gravering/føring
Kaiverrus/Jyrsintä
Tallar/Grabar/Fresar
Talhar/Gravar/Fresar
Σκάλισµα/Χάραξη/Φρεζάρισµα
Oyma/Kazıma/Freze
Rytí/gravírování/frézování
Wycinanie/Grawerowanie/
Frezowanie
Резбоване/Гравиране/
Фрезоване
Faragás/vésés/hornyolás
Sculptare/Gravare/Decupare
Резьба/Гравировка/Фасонное 
фрезерование
Тілу/Ою/Тесу
Nikerdamine/graveerimine/
freesimine
Raižymas / graviravimas / 
frezavimas
Vrezovanje/Graviranje/Rezkanje
Grebšana/gravēšana/
maršrutēšana
Rezbarenje/Graviranje/Bušenje
Rezbarenje/graviranje/rutiranje
Vyrezávanie/Rytie/Frézovanie
Різьблення/гравіювання/
фрезерування - 

105 – 35,000 2-5

125 – 30,000 2-5

191 – 30,000 2-5

7103 – 25,000 5

Sanding - Schleifen
Ponçage - Levigatura
Schuren - Slibning
Slipa - Sliping
Hionta - Lijar
Lixar - Λείανση
Zımparalama - Broušení
Szlifowanie - Шлифоване
Csiszolás - Şlefuire
Шлифование - деу
Lihvimine - Šlifavimas
Peskanje - Slīpēšana
Brušenje - Peskarenje
Brúsenie - Шліфування

430 – 35,000

60

1-5

431 430 35,000

60

1-5

438 430 35,000

120

1-5
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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.

FR Déclaration de conformité UE originale

Petits Outils Rotatifs Numéro d’article

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité 
avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. 

DE EU-Originalkonformitätserklärung

Kleine Rotierende
Elektrowerkzeuge Sachnummer

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen 
Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen 
und mit folgenden Normen übereinstimmen.

NL Originele EU-conformiteitsverklaring

Klein draaiend gereedschap Productnummer

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan 
alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en 
overeenstemmen met de volgende normen.

SV EU-konformitetsförklaring i original

Miniatyrborrmaskiner Produktnummer

Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande 
bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas och att de stämmer 
överens med följande normer.

DA Original EU-
overensstemmelseserklæring

Mindre Roterende Værktøj Typenummer

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med 
alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende 
standarder.

NO Original EU-samsvarserklæring

Små roterende verktøy Produktnummer

Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med 
alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende 
standarder.

FI Alkuperäinen  
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Pienten Pyörivien Työkalujen Tuotenumero

Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja 
asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.

ES Declaración de conformidad UE 
original

Herramientas Rotativas Pequeñas Número de artículo

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados 
cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las directivas y los reglamentos 
mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.

PT Declaração de conformidade CE 
original

Ferramentas pequenas rotativas Número do produto

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

IT Dichiarazione di conformità UE 
originale

Piccoli Utensili Rotanti Codice prodotto

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte 
le disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti elencati di seguito, nonché alle 
seguenti normative.

HU Eredeti EU konformitási nyilatkozat

Kis Körforgó Szerszámok Cikkszám

CS

TR

Döner Aletin Ürün kodu

PL

Numer katalogowy

RU

KZ
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2050 F0132050.. 2006/42/EG
2014/30/EU
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Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Jean-Paul Meeuwissen Rob de Bruijn

Bosch Power Tools B.V., Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, The Netherlands
28.11.2017

UK

EL

RO

Unelte rotative mici

BG

SK Pôvodnej EU vyhlásenie o zhode

HR Originalna EU izjava o sukladnosti

Male Rotacijske Alate Kataloški broj
normama.

SR

SL EU-izjava o skladnosti

Mala rotacijska orodja Številka artikla

ET Originaal EL-vastavusdeklaratsioon

Pöörlevatele Väike Tööriistadele Tootenumber

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

LV
EK standartiem

elementiem
standartiem.

LT Originalus ES atitikties deklaracija

Gaminio numeris

AR
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a.

b.

c.

d.

e.
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g.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L’UTILISATION 

a.

b.

c.

d.

! WARNUNG
MANCHE REINIGUNGS- UND 
LÖSUNGSMITTEL GREIFEN 

KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN AN. 
Benzin, Kohlenstoff-Tetrachlorid, chlorhaltige Reinigungsmittel, 
Ammoniak und Haushaltsreiniger mit Ammoniak.

REPARATUR UND GEWÄHRLEISTUNG

! WARNUNG
IM INNEREN DES GERÄTS BEFINDEN 
SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER 

GEWARTET WERDEN KÖNNEN. UM BESCHÄDIGUNGEN UND/
ODER RISIKEN VORZUBEUGEN, SOLLTEN WARTUNGS- UND 
REPARATURARBEITEN AUSSCHLIESSLICH DURCH 
AUTORISIERTE PERSONEN ERFOLGEN. Wir empfehlen, 

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 oder 
Ladegerät zusammen mit einem entsprechenden Kaufnachweis 
an Ihren Händler.

DREMEL-KONTAKTINFORMATIONEN

Weitere Informationen über Reparatur und Gewährleistung,  
 

www.dremel.com.

GERÄUSCHE UND VIBRATIONEN

<70

–

2 <2,5

Vibration Unsicherheit K m/s2 1,5

entsprechend einer Standard-Testmethode gemessen und 

! WARNUNG
IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ART, IN 
DER DAS WERKZEUG VERWENDET 

WIRD, KANN DIE SCHWINGUNGSEMISSION WÄHREND DER 
EIGENTLICHEN ARBEIT VON DEM 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.

TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

SYMBOLES UTILISÉS

LISEZ CES CONSIGNES

UTILISEZ UN DISPOSITIF DE PROTECTION 
ANTIBRUIT

UTILISEZ UN ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION OCULAIRE

UTILISEZ UN MASQUE À POUSSIÈRE

NE JETEZ PAS LES OUTILS 
ÉLECTROPORTATIFS, LEURS 
ACCESSOIRES ET LEUR EMBALLAGE 
AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
GÉNÉRAUX CONCERNANT LES OUTILS 

ÉLECTROPORTATIFS

! ATTENTION
VEUILLEZ LIRE L’ENSEMBLE 
DES AVERTISSEMENTS DE 

SÉCURITÉ, AINSI QUE L’ENSEMBLE DES 
CONSIGNES.  
Le non-respect de ces avertissements et de ces consignes peut 

 

référence future. 

Le terme « outil électroportatif » des avertissements se rapporte à 
votre outil électroportatif fonctionnant sur secteur (à cordon) ou sur 

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

a. Faites en sorte que la zone de travail soit propre et 
bien éclairée. Un espace encombré et sombre est propice 

b. Ne faites pas fonctionner des outils électroportatifs 
dans les atmosphères explosives, notamment en 

Les outils électroportatifs produisent des étincelles 

c. Tenez les enfants et spectateurs à distance pendant 
le fonctionnement d’un outil électroportatif. Toute 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

a. 

la terre. 

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

c. Conservez les outils électroportatifs à l’abri de la 

FR

18



pluie et de l’humidité. La pénétration d’eau dans un outil 

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 d’alimentation de la chaleur, des 
huiles, des arêtes vives ou des pièces en mouvement. 
Les cordons endommagés ou emmêlés accroissent le 

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 

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 ce type d’outil 
lorsque vous êtes fatigué ou sous l’emprise d’une 
drogue quelconque, de l’alcool ou d’un médicament. 
Un instant d’inattention risque, dans ce cas, d’entraîner des 

b. Portez des équipements de protection individuelle. Portez 
toujours un équipement de protection oculaire. Les 
équipements de protection, tels que masque anti-poussière, 
chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou protection 
auditive, employés dans les cas appropriés réduiront les 

c. 
l’interrupteur est en position d’arrêt avant de 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 situation propice aux 

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 blessures 

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 l’outil électroportatif dans 

f. Portez une tenue appropriée. Ne portez pas de 
vêtements amples ni de bijoux. N’approchez jamais les 
cheveux, vêtements ou gants, de pièces en mouvement. 

g. En présence de dispositifs d’aspiration et de collecte 

correctement employés. L’utilisation de ces appareils peut 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L’UTILISATION 
DE L’OUTIL ÉLECTROPORTATIF

a. Ne forcez pas sur l’outil électroportatif. Employez l’outil 
correspondant à votre application. L’outil électroportatif 

sûrement s’il est utilisé à la vitesse pour laquelle il a été 

b. N’utilisez pas l’outil électroportatif si l’interrupteur ne 
fonctionne pas correctement. Un outil dont l’interrupteur 

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 risque d’un 

d. Les outils électroportatifs doivent être rangés hors 

de portée des enfants et ne pas être utilisés par des 
personnes ne connaissant pas leur fonctionnement ou 
les présentes instructions. Entre les mains d’utilisateurs 

e. Veillez à bien entretenir les outils électroportatifs. 

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 électroportatifs 

f. Les outils de coupe doivent être affûtés et propres. S’ils 
sont bien entretenus, les outils avec des arêtes de coupe 
affûtées sont moins susceptibles d’accrocher et sont plus 

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 

RÉPARATION (SERVICE)

a. 

de rechange identiques. 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR 
TOUTES LES UTILISATIONS

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ COMMUNS POUR 
LE MEULAGE, LE PONÇAGE, LE BROSSAGE 

MÉTALLIQUE, LE POLISSAGE, LA SCULPTURE ET  
LA DÉCOUPE À LA MEULE ABRASIVE

a. Cet outil électroportatif est conçu pour être 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 

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 

c. La vitesse de rotation admissible des accessoires 
de meulage doit être au moins égale à la vitesse 
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’être 

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

électroportatif. Les accessoires de mauvaises dimensions 

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 de 

émettent de fortes vibrations et peuvent entraîner une perte 

f. Les meules, cylindres de ponçage, fraises et autres 

insérés dans la pince ou le mandrin. Si le mandrin n’est 

TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

UTILISEZ UN DISPOSITIF DE PROTECTION 

GÉNÉRAUX CONCERNANT LES OUTILS 

ILLEZ LIRE L’ENSEMBLE 
DES AVERTISSEMENTS DE 

» des avertissements se rapporte à 
votre outil électroportatif fonctionnant sur secteur (à cordon) ou sur 

Un espace encombré et sombre est propice 

Évitez tout contact corporel avec des éléments reliés 
à la terre, tels que tuyauterie, radiateurs, cuisinières, 

La mise à la terre du corps accroît le risque 
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c.

d.

e.

f. 

g.

h.

a.

b.

c.

d.

(L’AMIANTE EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT 
CANCÉRIGÈNE).

À LA SANTÉ, INFLAMMABLES OU EXPLOSIVES PEUVENT 
ÊTRE GÉNÉRÉES LORS DU TRAVAIL (CERTAINES 
POUSSIÈRES SONT CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT 
CANCÉRIGÈNES)
ET UTILISEZ UN DISPOSITIF D’ASPIRATION DE POUSSIÈRES/
DE COPEAUX S’IL EST POSSIBLE DE RACCORDER UN TEL 
DISPOSITIF.

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

une certaine usure ou des signes de forte usure, les 

ou cassés. Au cas où l’outil 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 

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. 

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. Des fragments de pièces ou d’accessoires 

j. Tenez l’outil par les parties isolées prévues à cet effet 
lorsque vous effectuez une opération, où l’accessoire 
de coupe risque d’entrer en contact avec un câble 
caché ou le câble d’alimentation de l’outil lui-même. 

sous tension les parties métalliques de l’outil électrique et 

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 d’une pièce à 
travailler de petite taille vous permet d’utiliser vos mains 

rouler lors de la découpe et peuvent entraîner le blocage ou 

m. Gardez le câble de secteur à distance des accessoires 
en rotation. Si vous perdez le contrôle de l’outil, le câble 
de secteur peut être sectionné ou happé et votre main 
ou votre bras risquent d’être happés par l’accessoire en 

n. Déposez l’outil électroportatif seulement après l’arrêt 
total de l’accessoire. L’accessoire en rotation peut toucher 
la surface sur laquelle l’outil est posé, ce qui risque de vous 

o. 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 desserrés 
peuvent glisser de manière intempestive, entraînant une 

p. Ne laissez pas tourner l’outil électroportatif pendant 
que vous le portez. En cas de contact accidentel, 
l’accessoire en rotation peut happer vos vêtements et vous 

q. Nettoyez régulièrement les ouïes de ventilation de 
votre outil électroportatif. Le ventilateur du moteur risque 
d’aspirer la poussière dans le carter et une accumulation 

excessive de particules métalliques peut être source de 

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

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

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 

en prenant des mesures de précaution comme 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 contrôler les forces 

b. Soyez extrêmement vigilant lors du travail de 
coins, avec des arêtes coupantes, etc. Évitez que 
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 le 
même sens que celui de la sortie de l’arête de 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 de l’embout de la 

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 de manière 
sûre. Ces meules peuvent accrocher la surface en cas 
de légère inclinaison dans l’encoche et entraîner un 

d’une fraise haute vitesse ou d’une fraise au carbure de 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES AU 
PONÇAGE ET AU TRONÇONNAGE

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 conçues pour enlever de la 
matière avec le bord et les forces latérales appliquées à 

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

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 dans la 

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-le 
jusqu’à l’arrêt total de la meule. 
sortir du tracé le disque à tronçonner encore en rotation, 

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 coincer, sauter de la pièce ou 

g. Soutenez les grands panneaux ou les grandes pièces 

causé par un disque à tronçonner coincé. Les grandes 

doit être soutenue par des supports placés près du tracé et 

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

Le disque 
à tronçonner qui pénètre dans le mur peut heurter des 
conduites de gaz ou d’eau, des conduites électriques ou 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES 
AU BROSSAGE

a. 
même pendant le travail normal. Évitez une sollicitation 

pression excessive sur la brosse. 
arrachés peuvent pénétrer facilement dans des vêtements 

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 

vitesse lors de l’utilisation de ces brosses et pénétrer dans 

d. Ne dépassez pas 15 000 tr/min lors de l’utilisation de 
brosses métalliques.

! ATTENTION
NE TRAVAILLEZ PAS SUR DES 
MATÉRIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

(L’AMIANTE EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT 
CANCÉRIGÈNE).

! ATTENTION
PRENEZ DES MESURES DE SÉCURITÉ 
LORSQUE DES POUSSIÈRES NUISIBLES 

À LA SANTÉ, INFLAMMABLES OU EXPLOSIVES PEUVENT 
ÊTRE GÉNÉRÉES LORS DU TRAVAIL (CERTAINES 
POUSSIÈRES SONT CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT 
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.

ENVIRONNEMENT

MISE AU REBUT

pour un recyclage écologique.

SEULEMENT POUR LES PAYS EUROPÉENS

Ne jetez pas votre appareil électroportatif avec les 
ordures ménagères ! 
Conformément à la directive européenne 2012/19/CE 
relative à la mise au rebut des équipements 
électriques et électroniques, et à sa transposition dans 
le droit national, les outils électroportatifs inutilisables 

au rebut d’une manière respectueuse pour 
l’environnement.

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Modèle no 2050
Tension nominale  100-240 V~ 50-60 Hz, 18 Vdc, 0,5 A
Vitesse max. 22 000/min
Capacités du mandrin  0,8 mm - 3,2 mm
Diamètre maximal  
de l’accessoire 31,8 mm

RALLONGES

intensité de 5 A.

MONTAGE

! ATTENTION
DÉBRANCHEZ SYSTÉMATIQUEMENT 
L’OUTIL ROTATIF AVANT DE CHANGER 

D’ACCESSOIRE OU DE PINCE, OU POUR RÉPARER L’OUTIL.

ILLUSTRATION 1
A. 
B. Variateur de vitesse
C. 
D. Bouton de verrouillage de l’arbre
E. Mandrin Dremel
F. Connecteur Jack CC
G. Connecteur CC
H. Adaptateur électrique

MANDRIN DREMEL

Le mandrin Dremel vous permet de changer les accessoires sur 
les outils rotatifs Dremel rapidement et facilement sans devoir 
changer les pinces. Accepte les accessoires avec une tige de 

d’abord sur le bouton de blocage d’arbre et faites tourner l’arbre 
à la main jusqu’à ce que le verrou s’enclenche, bloquant ainsi 
la rotation.

! ATTENTION
N’ENCLENCHEZ PAS LE VERROU 
LORSQUE L’OUTIL ROTATIF TOURNE.

Une fois que le verrou de l’arbre est enclenché, desserrez 
 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 accessoire dans le mandrin, 

L’utilisation d’eau ou d’autres 

l’accessoire en rotation. L’outil électroportatif incontrôlé est alors 

l’endroit de blocage, la meule s’approche ou s’éloigne alors de 

Un contrecoup est la suite d’une mauvaise utilisation ou une 

en prenant des mesures de précaution comme celles décrites 

une position permettant de faire face à des forces de 
 Par des mesures de précaution appropriées, 

la personne travaillant avec l’outil peut contrôler les forces 

Engagez toujours l’embout dans le matériau dans le 
même sens que celui de la sortie de l’arête de coupe 
du matériau (qui est également le sens d’éjection des 

tronçonner, de fraises haute vitesse ou de fraises au 

meules autorisées pour cet outil, dans les applications 
recommandées uniquement. Par ex. : ne poncez jamais 

Les 

uniquement des mandrins de meules non endommagés 
comportant une bride à épaulement d’une taille et d’une 
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La première étape consiste à faire connaissance avec l’outil. 
Pre
main. Sentez sous vos doigts la partie conique du corps. Celle-
ci permet de tenir l’outil comme un crayon. 

Lorsque vous tenez l’outil, évitez d’obstruer les orifices de 

IMPORTANT
comment l’outil se comporte à haute vitesse. Ayez à l’esprit que 
votre outil multifonction sera le plus performant à sa vitesse de 

possible, évitez toute 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.

précision, tenez-le comme un crayon, entre le pouce et l’index. 
ILLUSTRATION

MISE SOUS / HORS TENSION DE L’OUTIL ROTATIF

(GB) FOURNI AVEC L’OUTIL.

Insérez le connecteur jack CC de l’outil rotatif dans la prise CC 
de l’adaptateur réseau 
réseau dans la prise de courant murale.
Pour mettre l’outil sous tension, appuyez sur le bouton marche/

ILLUSTRATION
POUR METTRE L’OUTIL SOUS TENSION, pressez, puis 

POUR METTRE L’OUTIL HORS TENSION, pressez, puis 

Réglez la vitesse de l’outil à l’aide du variateur de vitesse.
Voir la section «

ILLUSTRATION
A.
B.

BOUTONS DE COMMANDE DE LA VITESSE
Pour sélectionner la vitesse la mieux adaptée à chaque tâche, 
procédez à des tests sur un matériau d’essai.

VARIATEUR DE VITESSE
Votre outil est équipé d’un variateur de vitesse. La vitesse est 
ajustable en cours de fonctionnement en préréglant le variateur 
ou en choisissant un des réglages proposés.
Vous pouvez utiliser les tableaux de la page 4 pour déterminer 
la vitesse correcte en fonction du matériau travaillé et de 
l’accessoire utilisé. Ces tableaux vous permettent de choisir en 
un coup d’œil l’accessoire correct et la vitesse optimale.
La vitesse de l’outil rotatif est réglable à l’aide de ce variateur 

l’embout du mandrin et l’endroit où commence la pièce de 

Une fois que le verrou de l’arbre 
est enclenché, resserrez le mandrin à l’aide de la clé pour 

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. 
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 de gravure sur verre ou 

• 
de retenir l’accessoire durant l’application. S’il s’avère que 
l’accessoire glisse dans le mandrin, utilisez la clé fournie 

 Si le glissement 
persiste, utilisez la pince et l’écrou de blocage.

• Les mâchoires du mandrin peuvent se déplacer en cas 

conséquence pour l’accessoire est une rotation qui n’est 
plus uniforme et concentrique. C’est ce qu’on appelle 
l’excentricité en rotation.

ILLUSTRATION 2
A. Bouton de verrouillage de l’arbre
B. Mandrin Dremel

1. Sortez l’accessoire du mandrin.
2. Nettoyez le mandrin, au besoin avec de l’air comprimé.

! ATTENTION
DANS CE CAS, PORTEZ 
SYSTÉMATIQUEMENT DES LUNETTES 

DE SÉCURITÉ.

3. Appuyez sur le bouton de blocage d’arbre et serrez le 
mandrin jusqu’à ce que les mâchoires s’étendent au-delà 

4. Poussez l’extrémité du mandrin fermement contre une 
surface dure plate pour vous assurer que les mâchoires 
sont toutes assises 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.

8. Une fois que le verrou de l’arbre est enclenché, resserrez le 

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

droit avant de répéter la procédure.

! ATTENTION
N’UTILISEZ PAS DE FRAISE AVEC LE 
MANDRIN DREMEL. L’EMBOUT RISQUE 

DE SE TRANSFORMER EN PROJECTILE ET DE PROVOQUER 
DE GRAVES BLESSURES.

ÉQUILIBRAGE DES ACCESSOIRES

Pour tout travail de précision, il est important que tous les 

accessoire, desserrez légèrement le mandrin ou l’écrou de 
blocage et faites pivoter d’un quart de tour l’accessoire ou 
l’écrou. Resserrez le mandrin ou 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 par son comportement. Poursuivez 
les réglages de cette manière jusqu’à obtenir un équilibrage 

meulage étant fermement immobilisée dans la pince, de mettre 
l’outil rotatif en marche et de passer légèrement la pierre 

méthode permet d’éliminer les zones élevées et de redresser la 

PINCES PORTE-EMBOUT

différentes tiges sont disponibles pour votre outil rotatif. Pour 
changer de pince, retirez l’écrou de blocage et enlevez la pince 
à remplacer. Insérez l’extrémité non fendue de la pince dans le 
trou situé à l’extrémité de l’arbre de l’outil. Replacez l’écrou de 
blocage sur l’arbre.

! ATTENTION
UTILISEZ SYSTÉMATIQUEMENT LA 
PINCE CORRESPONDANT AU DIAMÈTRE 

DE TIGE DE L’ACCESSOIRE QUE VOUS PROJETEZ 
D’EMPLOYER. N’ENGAGEZ JAMAIS DE TIGE DE GRAND 
DIAMÈTRE DANS UNE PINCE DE DIAMÈTRE PLUS PETIT.

ILLUSTRATION 3
A. Écrou de blocage
B. 
C. Arbre
D. 
E. 
F. 
G. 

TABLEAU D’IDENTIFICATION DES PINCES

l’extrémité arrière de la pince.

DÉBLOCAGE DE PINCES COINCÉES

Il peut arriver qu’une pince reste coincée dans l’écrou de 
blocage, en particulier lorsqu’un écrou est resserré sur l’outil 
non équipé d’un embout. Dans ce cas, il est possible de 
retirer la pince de l’écrou de blocage en poussant la tige d’un 
accessoire dans le trou de l’écrou de blocage. Cette action 
devrait propulser la pince hors de l’écrou de blocage.

ÉCROU DE BLOCAGE

Pour le desserrer, appuyez tout d’abord sur le bouton de blocage 
d’arbre et faites tourner l’arbre à la main jusqu’à ce que le verrou 
s’enclenche, bloquant ainsi la rotation. Votre Dremel 2050 est 
équipé d’un mécanisme de verrouillage rapide de l’arbre.

! ATTENTION
N’ENCLENCHEZ PAS LE VERROU 
LORSQUE L’OUTIL ROTATIF TOURNE.

Une fois que le verrou de l’arbre est enclenché, desserrez 
l’écrou de blocage au besoin à l’aide de la clé de pince. L’écrou 

accessoire. Pour changer d’accessoire, insérez le nouvel 
accessoire dans la pince le plus loin possible pour limiter les 
faux-ronds et les déséquilibres. 
Une fois que le verrou de l’arbre est enclenché, resserrez 

 

blocage lorsqu’aucun embout n’est inséré.

ILLUSTRATION 4
A. Clé de pince
B. Bouton de verrouillage de l’arbre
C. Écrou de blocage
D. Pour resserrer
E. Pour desserrer
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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. 

Lorsque vous tenez l’outil, évitez d’obstruer les orifices de 

IMPORTANT ! Effectuez un essai sur une chute pour découvrir 
comment l’outil se comporte à haute vitesse. Ayez à l’esprit que 
votre outil multifonction sera le plus performant à sa vitesse de 

possible, évitez toute 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

précision, tenez-le comme un crayon, entre le pouce et l’index. 
ILLUSTRATION 5

VITESSES DE FONCTIONNEMENT

MISE SOUS / HORS TENSION DE L’OUTIL ROTATIF

! ATTENTION
UTILISEZ UNIQUEMENT L’ADAPTATEUR 
SECTEUR 2610Z09729 (UE) / 2610Z09734 

(GB) FOURNI AVEC L’OUTIL.

Insérez le connecteur jack CC de l’outil rotatif dans la prise CC 
de l’adaptateur réseau ILLUSTRATION 1. Insérez l’adaptateur 
réseau dans la prise de courant murale.
Pour mettre l’outil sous tension, appuyez sur le bouton marche/

ILLUSTRATION 6-A
POUR METTRE L’OUTIL SOUS TENSION, pressez, puis 

POUR METTRE L’OUTIL HORS TENSION, pressez, puis 

Réglez la vitesse de l’outil à l’aide du variateur de vitesse.
Voir la section « Vitesses de fonctionnement ».

ILLUSTRATION 6
A. 
B. Variateur de vitesse

BOUTONS DE COMMANDE DE LA VITESSE
Pour sélectionner la vitesse la mieux adaptée à chaque tâche, 
procédez à des tests sur un matériau d’essai.

VARIATEUR DE VITESSE
Votre outil est équipé d’un variateur de vitesse. La vitesse est 
ajustable en cours de fonctionnement en préréglant le variateur 
ou en choisissant un des réglages proposés.
Vous pouvez utiliser les tableaux de la page 4 pour déterminer 
la vitesse correcte en fonction du matériau travaillé et de 
l’accessoire utilisé. Ces tableaux vous permettent de choisir en 
un coup d’œil l’accessoire correct et la vitesse optimale.
La vitesse de l’outil rotatif est réglable à l’aide de ce variateur 

ILLUSTRATION

Paramètres de rotation approximatifs

Réglage de la vitesse Plage de vitesses

 1 5 000 à 7 000 tr/min

 2 8 000 à 10 000 tr/min

11 000 à 14 000 tr/min

 4 15 000 à 18 000 tr/min

 5 19 000 à 22 000 tr/min
 

Besoins de faibles vitesses

relativement faibles, car la friction des accessoires génère de la 
chaleur qui peut les endommager.

conviennent en général aux travaux de polissage avec 
les accessoires de polissage en feutre. Elles sont aussi 
recommandées pour les projets délicats comme les travaux 

Les vitesses plus élevées sont préférables pour sculpter et 

Les bois durs, les métaux et le verre nécessitent aussi un 
fonctionnement à vitesse élevée, tout comme les opérations de 
perçage.

de notre gamme fourniront les meilleures performances à pleine 
vitesse, mais pour certains matériaux, accessoires ou certaines 
applications, vous aurez besoin de vitesses plus lentes, ce 
qui explique pourquoi nous proposons des modèles à vitesse 
variable.

correcte pour un matériau est de travailler pendant quelques 

Vous apprendrez rapidement qu’une vitesse plus lente ou plus 

lorsque vous effectuez une passe ou deux à des vitesses 
différentes.

• Le polissage, le lustrage et le nettoyage avec tout type de 

brosse.
• Une pression accrue sur l’outil ne constitue pas la solution 

si celui-ci n’offre pas les performances souhaitées. Il vous 

vitesse pour résoudre le problème. Appuyer sur l’outil n’est 
pas d’une grande aide.

Faites travailler la vitesse à votre place !

PROTECTION ANTI-CALAGE

Cet outil est doté d’un système anti-calage intégré destiné 
à protéger le moteur. Si l’outil reste bloqué trop longtemps 
ou si vous courbez l’embout dans la pièce sur laquelle vous 

lequel il est coincé, de le remettre en marche pour continuer 
le travail.

ENTRETIEN

Toute opération d’entretien préventif effectuée par du personnel 
non autorisé peut entraîner le positionnement incorrect de 

meulage étant fermement immobilisée dans la pince, de mettre 

méthode permet d’éliminer les zones élevées et de redresser la 

différentes tiges sont disponibles pour votre outil rotatif. Pour 
changer de pince, retirez l’écrou de blocage et enlevez la pince 
à remplacer. Insérez l’extrémité non fendue de la pince dans le 
trou situé à l’extrémité de l’arbre de l’outil. Replacez l’écrou de 

PINCE CORRESPONDANT AU DIAMÈTRE 

blocage, en particulier lorsqu’un écrou est resserré sur l’outil 

retirer la pince de l’écrou de blocage en poussant la tige d’un 

Pour le desserrer, appuyez tout d’abord sur le bouton de blocage 
d’arbre et faites tourner l’arbre à la main jusqu’à ce que le verrou 

2050 est 

LORSQUE L’OUTIL ROTATIF TOURNE.

l’écrou de blocage au besoin à l’aide de la clé de pince. L’écrou 

accessoire dans la pince le plus loin possible pour limiter les 
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a.

b.

c.

d.

e.

f. 

a.

b.

c.

d.

e.

f. 

g.

a.

b.

d’un démarrage accidentel ou d’une décharge électrique, 
débranchez systématiquement l’outil de la source d’alimentation 

NETTOYAGE

! ATTENTION
POUR ÉVITER LES ACCIDENTS, 
DÉBRANCHEZ TOUJOURS L’OUTIL ET/

OU LE CHARGEUR DE L’ALIMENTATION SECTEUR AVANT LE 
NETTOYAGE. 

 Dans ce cas, portez systématiquement des lunettes de 
sécurité.

tentez pas de nettoyer l’outil en insérant des objets pointus à 

! ATTENTION
CERTAINS DÉTERGENTS ET SOLVANTS 
ENDOMMAGENT LES PIÈCES EN 

PLASTIQUE. 
tétrachlorure de carbone, les solvants chlorés, l’ammoniaque et les 
détergents domestiques qui contiennent de l’ammoniaque.

RÉPARATION ET GARANTIE

! ATTENTION
CET OUTIL NE CONTIENT AUCUNE 
PIÈCE 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. 

chargeur de la sous-alimentation avant toute opération de 

Ce produit DREMEL fait l’objet d’une garantie conforme aux 

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 la réparation 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

<70

–

2 <2,5

Vibration Incertitude K m/s2 1,5

mesurée selon une méthode de test standard, permettant de 

! ATTENTION
L’ÉMISSION DE VIBRATIONS LORS DE 
L’UTILISATION DE L’OUTIL 

ÉLECTROPORTATIF PEUT DIFFÉRER DE LA VALEUR TOTALE 
DÉCLARÉE SELON LA MANIÈRE DONT VOUS L’UTILISEZ. 
ESTIMEZ L’EXPOSITION À CES DERNIÈRES DANS LES 
CONDITIONS RÉELLES D’UTILISATION, QUI VOUS 
PERMETTRA D’IDENTIFIER LES 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).

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI 
ORIGINALI

SIMBOLI USATI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI

USARE PROTEZIONE ACUSTICA

USARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI

USARE UNA MASCHERA ANTIPOLVERE

NON SMALTIRE STRUMENTI ELETTRICI, 
ACCESSORI E IMBALLAGGI INSIEME AI 
RIFIUTI DOMESTICI

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA  
PER ELETTROUTENSILI

! ATTENZIONE
LEGGERE TUTTE LE 
AVVERTENZE E LE 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA.  
L’inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni può determinare 

 
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni 

future. 

strumento azionato tramite corrente elettrica (dotato di cavo) o allo 

SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO

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

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

Gli elettroutensili producono 

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

IT

24


