
Tronçonneuse

Code : 000514889

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en 
compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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station

 

 Brake does not stop chain

dealer/service station
 Chain/chain bar overheats

 

reassemble with chain in correct direction
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1
2

A Capot
B Bouton de verrouillage
C Chaîne
D Guide
E
F Pignon de chaîne
G
H Goupilles de positionnement du guide
J Goupille de tension de chaîne
k
l
m
N Marquage minimum

Q
R Gâchette
S
T
U
V
W
X Protège-chaîne
Y Rail de rangement (
Z Crochet de rangement

SECURITE
INSTRUCTIONS GENERAlES DE SECURITE

 
 Ne pas suivre les 

avertissements et instructions peut entraîner un choc 

personnes. 

1) SECURITE DE lA ZONE DE TRAVAIl
 

vapeurs.

 En cas 

2) SECURITE RElATIVE AU SYSTEmE ElECTRIQUE

 Un 

entraîner de graves blessures sur les personnes.

de blessures.

outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer 
des blessures.

 Ceci vous 

inattendues.

des pièces en mouvement.
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 Avec 

 De nombreux accidents sont dus à 

 
Des outils soigneusement entretenus avec des bords 

 

dangereuses.
5) SERVICE

chaîne.

 Une autre position de travail lors 

pas admissible, vue que cela augmenterait le risque de 
blessures.

 Les chaînes 

 

risque de blessures.

 Si vous 

 Une manipulation 

contact accidentel avec la chaîne coupante mobile.
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dangereuses.

laquelle le rail de guidage se dirige vers le haut dans la 

rail de guidage peut tout à coup repousser le rail vers 

- 

 (si des 

- 
 

- 

peuvent entraîner une rupture de la chaîne ou un 

- 
 (les 

sur un support

SECURITE RElATIVE AU SYSTEmE ElECTRIQUE

3
4

5
6 Utilisez des lunettes de protection et des casques 

anti-bruit
7
8

UTIlISATION
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- retirez le capot A en tournant le bouton de blocage B 

guide D

- poser les mailles de la chaîne autour du pignon de la 

prennent dans le trou longitudinal du guide D et que la 
goupille de tension de chaîne J prenne dans le trou 
correspondant du guide D

chaîne J à hauteur du trou du guide D

cette position

0

maintienne simplement le guide en place (

position

chaîne remontent et touchent SIMPLEMENT le bas du 
guide D

manière importante

tension

guide
!

2

vers le haut

travail

@

#

$

et retirer le protège-main avant S
%

%a

le tenir en dehors de la zone où se trouvent la chaîne 

rameaux

%a
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comme levier “✱” %a

positionner plus bas - ne pas enlever pour autant la 

- lors du sciage, ne pas exercer de pression sur la 

corps %b

%c
- ne jamais travailler à une hauteur au-dessus des 

%d

sollicitation trop intense

- soutenir le tronc de sorte que la ligne de coupe reste 

- eviter de toucher des pierres et des clous, parce que 

endommager la chaîne ou causer de graves blessures 

2

branches, de poutres ou de cales

par le haut ^a

^b

^c

toujours au-dessus du tronc

&

- lorsque deux ou plusieurs personnes abattent ou 

les personnes qui abattent et celles qui scient devrait 

personne ne coure aucun danger, à ne pas toucher de 

ou glissera vers le bas

&a
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direction du vent pour pouvoir juger dans quelle 

- perpendiculairement à la direction de la chute, scier 

&b

&b

devrait commencer à tomber

interrompre la coupe et utiliser des coins en bois, en 

coupe &c

*

2

chaîne

graissage automatique de la chaîne, en mettant en 

sur le sol
!  

en plus grande

 avec votre preuve 

après-vente SKIL le plus proche (les adresses ainsi 

(

chaîne et le guide

- montez convenablement le rail de rangement Y sur le 
mur avec 4 vis (

- utilisez le rail de rangement Y et le crochet de 

utilisez un crochet de rangement Z
 dans un endroit sec et 

 

main S 2 en position $a
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station-service

 Chaîne trop sèche

 

 Chaîne/glissière trop chaude

de la chaîne

remplacer
 

la chaîne

remplacer

dents dans la bonne direction

ENVIRONNEmENT
 (pour les 

8 vous le rappellera au moment de la mise 
au rebut de l'outil

vigueur 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 
2011/65/UE

19.12.2013

 le niveau 

EINlEITUNG

2 

3



Conrad sur INTERNET
www.conrad.fr

Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en 
vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l’Union européenne peuvent 
désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l’appareil et les 
déposer dans un centre de collecte.

Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem,  
TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, 
microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable 
écrite de l’éditeur.
Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés 
dans les différents menus et paramètres de l'appareil.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.
© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/12-14/JV


