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Spécifications techniques:

MOTEUR 230V, 50Hz, 85W 

RPM 4800 

CAPACITÉ DE JAUGE 0.80" à 0.25"

ANGLE D'AFFÛTAGE 35º à droite et à gauche

DIAMÈTRE SUPPORT 23mm 

MESURES DISQUE 108mm (Ø) x 3.2mm (grosseur)

POIDS 2.5 kgs 

Gardez ce manuel

Vous en aurez besoin pour connaître les avertissements et précautions de sécurité, les 

instructions de montage, de fonctionnement et d'entretien, ainsi que la liste des 

composants et leur schéma. Conservez ce manuel dans un endroit sûr et sec pour 

référence future.

Avertissements et précautions de sécurité
AVERTISSEMENT: Lors de la manipulation de ces types d'outils, vous devez toujours 
suivre les avertissements de sécurité pour réduire les risques de blessures ou de 
dommages à l'équipement.

Nous vous félicitons d'avoir choisi notre produit et nous garantissons l'assistance et la 
coopération qui distinguent notre marque dans le temps.

Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et pour être très utile si 
elle est utilisée conformément aux instructions contenues dans ce manuel d'utilisation. 
Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce mode d'emploi et de suivre 
toutes nos recommandations.



Lisez l'intégralité du manuel avant d'utiliser la machine

1. Gardez la zone de travail propre. Les zones surpeuplées et désordonnées peuvent
provoquer des blessures.

2. Veillez aux conditions de travail. N'utilisez pas d'outils électriques dans des zones
ou des zones humides. Ne les exposez pas à la pluie. Gardez la zone de travail bien
éclairée. N'utilisez pas d'outils électriques en présence de liquides ou de gaz
inflammables.

3. Éloignez les enfants. Les enfants ne doivent jamais rester dans la zone de travail.
Ne leur permettez pas de manipuler l'outil ou de manipuler les fiches.

4. Conservez l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsque vous n'utilisez pas l'outil,
il doit être stocké dans un endroit sec et sans poussière. Bloquez toujours l'accès à
la machine et gardez-la hors de portée des enfants.

5. Utilisez le bon outil pour chaque tâche. N'essayez pas de forcer une petite machine
à faire le travail d'un type industriel ou pour des travaux plus lourds. Cette machine a
été conçue pour certains types de travaux. La tâche à accomplir se fera mieux et en
toute sécurité dans la gamme pour laquelle elle a été conçue. Ne modifiez pas l'outil
et ne l'utilisez pas dans un but pour lequel il n'a pas été conçu.

6. Équipez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui
peuvent être atteints par les éléments mobiles de l'outil. L'utilisation de vêtements
de protection isolants et non conducteurs et de bottes antidérapantes lors de la
manipulation d'outils électriques est recommandée. Utilisez des articles qui
ramassent vos cheveux longs.

7. Utilisez une protection visuelle et acoustique. Portez toujours des lunettes
anti-chocs approuvées. Utilisez également un écran facial s'ils sont
générés puces ou puces avec travail.

8. Ne surchargez pas. Maintenez un équilibre et des mouvements appropriés
qui ne vous font pas improviser avant d'utiliser cet outil.

9. Prenez soin de l'outil. Gardez l'outil propre et affûté pour des performances
correctes. Suivez les instructions de lubrification et de remplacement des pièces de
rechange. Vérifiez les fils de l'outil et s'ils sont endommagés, faites-les réparer par
le personnel approprié. Les amarres de la machine doivent être propres, sèches et
exemptes d'huile ou de graisse.

10. Évitez les inflammations involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en
position d'arrêt lorsque vous n'utilisez pas la machine et avant de la brancher dans
la prise de courant.

11. Restez à l'écoute Faites preuve de bon sens et assistez à l'activité que vous
exécutez. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué.

12. Examinez l'outil pour les pièces endommagées. Avant d'utiliser l'outil, s'il y a des
pièces endommagées, elles doivent être examinées attentivement pour voir si elles
remplissent bien leur fonction, ou doivent être remplacées. Vérifiez l'alignement et
les couvercles des pièces mobiles; toute fixation cassée et toute autre condition
pouvant affecter le bon fonctionnement de la machine. Les pièces endommagées
doivent être réparées ou remplacées par du personnel approprié. N'utilisez pas la
machine si un interrupteur ne s'allume et ne s'éteint pas correctement.

13. Évitez les chocs électriques. Ne touchez pas les surfaces mises à la terre telles que
les tuyaux, les radiateurs, les mailles des appareils, etc.



14. Remplacement des pièces et accessoires. N'utilisez que des pièces identiques et
originales. L'utilisation de pièces non originales annulera toute garantie. Utilisez des
accessoires autorisés pour l'outil.

15. N'utilisez pas l'outil si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues.
Lisez les étiquettes d'avertissement dans les recommandations pour déterminer si
votre jugement ou votre pensée est altéré en raison de la consommation de
drogues. En cas de doute, n'utilisez pas l'outil.

16. Utilisez un cordon d'alimentation approprié en section et en longueur. Si vous avez
besoin d'une extension, elle doit être d'une section et d'un type appropriés pour
fournir le type de courant consommé par l'outil et éviter une surchauffe. Sinon,
l'extension pourrait fondre et prendre feu, ou endommager la machine. Plus une
extension électrique est longue, plus une section de câble sera importante. Si vous
utilisez l'outil à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à une telle
utilisation en extérieur.

17. L'entretien Pour votre sécurité, vous devez effectuer un bon entretien de la machine
en consultant le personnel technique approprié.

18. N'utilisez JAMAIS le broyeur à chaîne électrique à proximité de matériaux
facilement inflammables.

Note: La fonction de l'outil (s'il est connecté à la ligne électrique) peut varier en raison de 
pointes de tension ou d'autres changements de l'intensité de la ligne actuelle. L'utilisation 
d'extensions électriques peut également affecter le fonctionnement de la machine.

AVERTISSEMENT: Les avertissements, précautions et instructions indiqués dans 
ce manuel peuvent ne pas décrire toutes les conditions et situations possibles qui 
pourraient survenir lors de la manipulation de l'outil. L'opérateur de la machine doit 
comprendre ce problème et utiliser la machine avec une prévention et un bon sens.



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES ET 
EXCLUSIFS DE CE MODÈLE:

Avertissements sur le disque d'affûtage:

1. N'utilisez pas de disque d'affûtage s'il est cassé, cassé ou usé. Vous pouvez vérifier si le
disque d'affûtage présente des fissures ou des dommages qui ne sont pas visibles en le tenant
à travers son trou central et en effectuant de petits coups dessus avec un objet non métallique
(par exemple, la poignée d'un tournevis). S'il est en bon état, il produira un son métallique et
s'il n'est pas en bon état, il produira un son faible ou sec.

2. Utilisez uniquement des disques qui s'insèrent dans le support (7/8 ”). N'essayez pas de
changer ou de modifier le trou de montage sur un autre disque pour l'adapter.

3. Ne serrez pas trop l'écrou supérieur (fig 18). Tenez-le fermement seulement. Si vous le serrez
trop, le disque pourrait se casser ou s'user.

4. N'utilisez jamais le meuleuse à chaîne sans le couvercle de protection du disque (fig. 19) en
position de travail.

5. Vérifiez toujours le disque d'affûtage (fig. 16) en le laissant rouler pendant environ une
minute avant d'entrer en contact avec la chaîne.

6. Éloignez-vous du disque pendant qu'il roule et assurez-vous que personne ne se trouve à
proximité ou sur la ligne de rotation du disque.

7. Si le disque d'affûtage vibre, éteignez immédiatement la machine et vérifiez qu'elle est
correctement montée et qu'elle n'est pas endommagée.

8. N'essayez jamais d'arrêter le disque d'affûtage avec vos mains, même si vous avez des gants
de protection. Le disque coupera les gants et votre main, causant des blessures importantes.

9. Ne travaillez jamais avec l'outil sans le couvercle du disque.
10. Le disque d'affûtage de remplacement doit être approuvé pour fonctionner au régime spécifié

de la machine.

AVERTISSEMENT: Cet outil est conçu pour affûter des chaînes de tronçonneuse. 

N'essayez pas d'aiguiser d'autres outils ou tout autre objet.



ASSEMBLAGE:

1. Deux vis métriques 8M (non incluses) fixent la machine à l'établi, à travers les deux trous
1/4 ”dans la base de la machine. L'établi doit avoir une surface solide et plate capable de
supporter le poids de l'affûteur, de la pièce et des outils fournis. Voir figure 1.

2. Placez la base d'affûtage ("44) dans le support de la machine (" 34). Lorsque vous avez
l'angle d'affûtage correct, serrez l'écrou M8 inférieur. Voir figure 3.

GESTION:

1. Faites débrancher la machine de la prise de courant et éteignez-la. Placez la chaîne à
l'intérieur de la rainure entre les deux pièces d'amarrage ("48", 50). Assurez-vous que
l'orientation des éléments de coupe de la chaîne est à droite. Voir figure 4.

Vis de serrageFigure 1

Écrou M8Base d'affûtage



2. Maintenez la poignée pour abaisser lentement l'équipement d'affûtage et réglez la
profondeur de la vis M8x85 (fig 13). Lorsque le disque d'affûtage touche le bas de la chaîne de
coupe, serrez l'écrou (fig. 14). Voir figure 5.

3. Selon l'extrémité coupante de la chaîne (fig. 39), déplacez-la et assurez-vous que la
dent coupante touche le disque d'affûtage. Serrer la vis M6x55 (fig 42) et enfin
serrer l'écrou M6 (fig 43). Voir figure 6.

4. Déplacez lentement l'équipement d'affûtage pour vérifier si le disque touche le site
exact de l'ébauche. Après vous être assuré que tous les composants sont
correctement réglés, vous pouvez brancher l'appareil sur la prise de courant.
Allumez-le en appuyant sur le bouton vert.

5. Verrouillez la chaîne de coupe dans le support et serrez le frein de chaîne.
Rapprochez ensuite lentement le disque d'affûtage de la chaîne de coupe. Voir les
figures 7 et 8.

Feuille de cravate de chaîne



6. Après l'affûtage d'une dent de coupe, soulevez lentement l'équipement d'affûtage jusqu'à
ce qu'il revienne à son emplacement initial. Desserrez le frein de chaîne et maintenez la barre
de transmission (fig. 51) vers la droite jusqu'à ce que la dent suivante soit en position pointue.
Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que vous ayez aiguisé toutes les dents à cet angle.

NOTE:

1. Pour éviter des événements imprévus, votre corps ne doit pas toucher le disque d'affûtage.
2. Éloignez vos doigts des dents coupantes de la chaîne pour éviter les blessures.
3. Assurez-vous de serrer le frein de chaîne avant que le disque d'affûtage n'entre en contact

avec la chaîne, ce qui évitera les accidents.

Frein de chaîne



ENTRETIEN:

1. Gardez l'outil propre, exempt de poussière, de copeaux métalliques ou de toute saleté.
2. Vérifiez le disque d'affûtage avant chaque utilisation pour voir s'il n'est pas endommagé. 

N'utilisez pas le disque d'affûtage s'il est cassé, cassé ou usé. Vous pouvez vérifier si le 
disque d'affûtage présente des fissures ou des dommages qui ne sont pas visibles en le 
tenant par son trou central et en lui donnant de petits coups avec un objet non métallique 
(par exemple, la poignée d'un tournevis). S'il est en bon état, il produira un son 
métallique et s'il n'est pas en bon état, il produira un son faible ou sec.

3. Remplacez le disque d'affûtage lorsque son diamètre est inférieur à 3 pouces (76,2 mm).

" Pièce Description Quantité " Pièce Description Quantité 

1 Vis 3 32 
Ressort 

suspension 
1 

2 Couverture arrière 1 33 Goupille 1 

3 Vis 2 34 Base/support 1 

4 
Roulement 

inférieur 
1 35 Câble 1 

5 Inductance 1 36 Vis 1 

6 Plaque circuit 1 37 Arrêt 3 

7 Moteur 1 38 Tube acier 1 

8 Poignée frein 1 39 Frein chaîne 1 

9 Mangue 1 40 Bras arrêt 1 

10 1 41 Amortisseur 1 

11 
Support 

interrupteur 
1 42 Vis 1 

12 Amortisseur 1 43 Écrou 2 

13 Vis 1 44 Base d'affûtage 1 

14 Écrou 1 45 Écrou 1 

15 Couverture moteur 1 46 Vis 2 

16 Disque affûtage 1 47 Arrêt 2 

17 Vis 2 48 
Feuille cravate 

intérieur 
1 

18 
Roulement 

supérieur 
1 49 

Pignon de 
chaîne 

2 

19 Couverture disque 1 50 
Feuille cravate 

extérieure 
1 

20 Vis 3 51 
Goupille de 

pignon 
2 

21 Écrou 1 52 Vis 2 

22 Écrou 2 53 Écrou 1 

23 Joint ressort 2 54 Pièce extérieure 1 

24 Arrêt 2 55 Pièce intérieure 1 

25 Vis 2 56 Ressort 3 

26 Couverture jauge 1 57 Rivet 3 

27 
Couverture 

supérieur fusible 
1 58 Arrêt 2 

28 Fusible 1 59 Vis stagiaire 1 

29 
Couverture 

inférieur fusible 
1 60 Ressort 1 

30 Câble courant 1 61 Ressort traction 1 

31 Ressort 2 



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES:

Le fabricant et / ou le distributeur a facilité la découpe de la machine dans ce manuel 
comme référence pour cet outil. Le fabricant et le distributeur n'accordent PAS la garantie 
à l'acheteur final afin qu'il puisse effectuer tout type de réparation pour remplacer n'importe 
quelle partie du produit. En fait, le fabricant et / ou le distributeur déclarent expressément 
que toutes les réparations et pièces de rechange doivent être entretenues et effectuées 
par des techniciens qualifiés et avec la permission, jamais par l'acheteur final. L'acheteur 
assumera tout dommage ou dysfonctionnement de la machine s'il ne tient pas compte de 
cette considération et effectue toute réparation ou remplacement de pièces dans l'outil. 

NOTE: Certaines pièces de la vue éclatée sont présentées à titre illustratif et ne sont pas 
fournies en tant que pièces de rechange distinctes. Les pièces et la conception peuvent 
être modifiées sans préavis en raison d'améliorations / changements dans la machine.

DESSIN D'ASSEMBLAGE.
 
 




