
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Prise électrique de jardin 
avec piquet 

 

Notice d’utilisation 
GS 2 DE 
GS 4 DE 

 
 

 IMPORTANT :  
Lisez et conservez cette notice d'utilisation. 
Respectez et suivez les consignes de sécurité. 

FR 
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1 Introduction 
Cette notice d’utilisation doit être lue entièrement et avec minutie. 
Elle fait partie du nouveau produit que vous venez d’acquérir et elle contient des remarques 
importantes sur le fonctionnement et la manipulation. Lors de l’utilisation de ce produit, il faut 
toujours respecter les consignes de sécurité. Si vous aviez des questions concernant 
l’utilisation de la prise électrique de jardin avec piquet, veuillez contacter votre revendeur ou 
notre service après-vente. La notice d'utilisation doit être conservée et, le cas échéant, être 
transmise à autrui. 

2 Étendue de la livraison 
Immédiatement après le déballage, il faut contrôler l’étendue de la livraison de votre prise 
électrique de jardin avec piquet pour vérifier si vous avez la totalité des éléments. De plus, il 
faut veiller à ce que l’état de la prise électrique de jardin avec piquet soit correct. 
 
1 prise électrique de jardin 
1 piquet 
1 notice d'utilisation 

3 Utilisation conforme aux prescriptions 
La prise électrique de jardin avec piquet est conçue pour une installation en extérieur, 
cependant elle ne convient pas à une utilisation sur des chantiers ou pour d’autres 
fonctionnements en conditions rudes. Elle peut être installée en quelques opérations dans le 
sol. Toute autre manipulation que celle indiquée dans cette notice d'utilisation est strictement 
interdite et endommage le produit. De plus, il faut s’attendre à des risques, c’est-à-dire qu’une 
électrocution, un court-circuit, un incendie etc. peuvent être la conséquence d’une utilisation 
détournée. 

4 Consignes de sécurité 
 IMPORTANT : Veuillez respecter les consignes suivantes afin d’éviter les blessures ou les 

dommages matériels. 
Environnement de fonctionnement : La prise électrique de jardin avec piquet est protégée 
contre l’humidité et les projections d’eau. Cependant, tenez compte que le produit n’est pas 
étanche et, par conséquent, il est interdit de le faire fonctionner dans l’eau ou à proximité d’eau 
courante. 

 DANGER : En cas de non-respect, il y a danger de mort par électrocution.  
 
En cas de dommages causés par le non-respect de cette notice d'utilisation, particulièrement 
des consignes de sécurité et de la manipulation, la garantie devient caduque. 
Il en va de même pour les dommages collatéraux : aucune responsabilité n’est prise en 
charge. 
La notice d'utilisation doit être conservée et, le cas échéant, être transmise à autrui. 
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Les mots de signalisation et symboles utilisés dans cette notice d'utilisation ont la signification 
suivante :  
 

Symbole Mot de signalisation/ 
Explication 

Symbole Mot de signalisation/ 
Explication 

 

DANGER : 
Risque important de 
blessure des personnes ou 
danger de mort en cas de 
non-respect 

 

IMPORTANT : 
Ce que vous devez prendre en 
compte 

 

AVERTISSEMENT : 
Risque moyen de blessure 
de personnes en cas de 
non-respect 

 

REMARQUE :  
Explications plus précises 
 

 

ATTENTION : 
Faible risque de blessure 
de personnes, risques de 
dommages matériels ou 
dommages sur le produit 

 

ASTUCE :  
Astuces utiles  

 
- N’installez pas la prise électrique de jardin avec piquet dans des environnements 

développant de la chaleur, c’est-à-dire pas d’exposition aux rayons directs du soleil, ne pas 
faire fonctionner en la recouvrant. 

- La prise électrique de jardin avec piquet doit uniquement être branchée sur une prise 
protégée.  

- En cas de défauts, la prise électrique de jardin avec piquet ne doit pas être mise en service. 
Il est strictement interdit de continuer à utiliser le câble en caoutchouc si son isolation est 
endommagée. Il doit être remplacé par un câble certifié et une prise ayant les mêmes 
caractéristiques. 

- Il faut s’assurer que la prise électrique de jardin avec piquet est positionnée verticalement 
dans un sol bien ferme (Le piquet doit être enfoncé suffisamment profondément dans le sol 
ferme).  

 
- La prise électrique de jardin avec piquet ne peut être utilisée que dans des secteurs où il ne 

peut se produire aucune accumulation d’eau. La prise électrique de jardin avec piquet doit 
être installée exclusivement à une distance minimum de 0,5 m d’étangs, ruisseaux, etc. afin 
d’éviter un contact des parties conductrices d’électricité avec l’eau. 

- Avant de déplacer la prise électrique de jardin avec piquet, il faut la débrancher du secteur. 
De plus, il faut également débrancher tous les consommateurs qui y sont branchés. 

- S’il fallait déplacer la prise électrique de jardin avec piquet, avant la nouvelle remise en 
marche, il faut s’assurer que de l’eau ne s’est pas introduite dans la prise. 

- Les prises électriques ne peuvent être ouvertes que par un spécialiste. De telles 
interventions sont synonymes de danger de mort par électrocution. 
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- Si la prise électrique de jardin avec piquet tombait, même à faible hauteur, il faut alors 
contrôler si elle n’a pas de défauts visibles. Avant de mettre de nouveau le produit en 
marche, il faut consulter un spécialiste et faire contrôler la prise électrique de jardin avec 
piquet par celui-ci. 

- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à proximité de la prise électrique de jardin 
avec piquet. Les enfants sous-estiment les risques des appareils électriques. 

- En cas d’orages, il faut immédiatement débrancher la prise électrique de jardin avec piquet 
du secteur car celle-ci pourrait causer des dommages sur le réseau électrique. 

- Il faut veiller à ce que le câble d’alimentation ne fasse pas trébucher. 
- La prise électrique de jardin avec piquet contient de petites pièces qui doivent être 

entretenues par l’utilisateur. 
- On ne peut obtenir un fonctionnement protégé contre les projections d’eau avec une prise 

que si la prise est étalement protégée contre les projections d’eau (IP 44). 
- La prise électrique de jardin avec piquet ne peut être branchée qu’à une prise électrique 

sécurisée avec un disjoncteur à courant de défaut d’un courant maximum de 
déclenchement de 30 mA. 

- En cas de rallonge, veuillez n’utiliser qu’un câble de rallonge homologué pour l’extérieur 
avec une prise de catégorie de protection IP 44. Ceci diminue le risque d’électrocution. 

- Ne pas brancher les prises les unes après les autres. 
- Si deux, trois ou plusieurs prises étaient utilisées en même temps, le courant nominal ne 

doit pas dépasser 16 A. 

5 Données techniques 
Appareils GS 2 DE 
 GS 4 DE 
 
Catégorie de protection : IP 44 (protégée contre les projections d’eau) 
Tension nominale : 250 V ~ 50 Hz 
Courant nominal : 16 A 
Puissance maximum : 3680 W 
Câble : Câble en caoutchouc H07RN-F 3G1,5  
 Longueur : 1,4 m / 10 m 
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6 Vue générale de l’appareil  
Veuillez trouver ci-après une vue générale des éléments de commande et d’affichage du 
produit ainsi qu’une courte description de fonctionnement.  
 

   
(Photo GS 4 DE) 
Pos. Désignation Fonction  
1 2 ou 4 prises électriques 

avec capuchon 
Pour brancher les consommateurs 

2 Câble d’alimentation Alimentation électrique 
3 Prise (IP 44) Branchement sur une prise électrique protégée (IP44) 
4 Piquet Montage dans le sol 
5 Poignée Pour retirer du sol 

7 Manipulation et montage 
Dans ce chapitre, nous expliquons les fonctions principales de la prise électrique de jardin 
avec piquet.  
Veuillez lire minutieusement ce chapitre pour que vous puissiez comprendre et utiliser toutes 
les fonctions.  

 IMPORTANT : Veuillez respecter les remarques suivantes, particulièrement les consignes 
de sécurité pour éviter les erreurs de manipulation et les possibles défauts.  
En cas de problèmes, veuillez rechercher dans la liste d’erreurs (Chapitre 9) ou contactez 
notre service après-vente (Contact, cf. chapitre 10).  

2 

1 

3 

4 

5 
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7.1 Mise en service 
Étape Description 

1 Pour les modèles GS 2 DE et GS 4 DE, le piquet est séparé et doit être vissé sur 
la prise du jardin avant l‘utilisation. 

2 Fixer la prise électrique de jardin avec piquet en plantant le piquet verticalement 
dans le sol. 

 AVERTISSEMENT : Il faut respecter les consignes de sécurité, 
particulièrement celles concernant le lieu d’implantation. 

3 Retirer la prise électrique de jardin avec piquet. 

 AVERTISSEMENT : Avant de retirer la prise électrique de jardin avec piquet 
du sol, il faut la débrancher du secteur. De plus, il faut que tous les 
consommateurs soient également débranchés. 
 
La prise électrique de jardin avec piquet doit être retirée du sol uniquement par la 
poignée. 

8 Nettoyage 
Avant le nettoyage, débrancher la prise électrique. Pour des raisons de sécurité électrique, il 
faut nettoyer le produit avec un chiffon sec ou humide. N’utilisez aucun détergent agressif ou 
produit chimique (solvants, essence etc.) et aucune éponge rugueuse. Ne jamais plonger la 
prise électrique de jardin avec piquet dans l’eau. 

9 Liste d’erreurs 
Erreur Cause(s) possible(s) Remède 

La prise électrique de 
jardin ne fonctionne plus 

- Le réseau n’a pas de 
tension 

- Contrôler la tension du réseau 

La prise électrique de 
jardin ne fonctionne plus 

- Câble d’alimentation/ prise 
défectueux 

- Câblage interne défectueux 

- Contrôler le câble 
d’alimentation 

- Contrôler si le boîtier présente 
des défauts extérieurs 

 

 IMPORTANT : Toutes les autres réparations ne pourront être effectuées que par un 
spécialiste. 

10 Adresse 
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG 
Seestraße 1-3 · 72074 Tübingen · Allemagne 
H. Brennenstuhl S.A.S. · 5 rue de l'Artisanat · F-67460 Souffelweyersheim 
lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar 
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Pour obtenir de plus amples informations, nous recommandons une visite de notre site à la 
page Service/FAQ www.brennenstuhl.com 

11 Certificat de conformité 
Le sigle CE a été apposé en accord avec les directives européennes suivantes : 
2006/95/CE Directive sur la basse tension 
2004/108/CE Directive sur la compatibilité électromagnétique 
Le certificat de conformité est déposé chez le constructeur.  
 
Constructeur : 
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, 72074 Tübingen, Allemagne 
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