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FRANÇAIS
Utilisation prévue

Votre taille-haies Black & Decker a été conçu pour la taille de
haies, d’arbustes et de ronces. Cet outil a été conçu
uniquement pour une utilisation domestique en extérieur.
Votre chargeur Black & Decker a été conçu pour le
chargement de batteries Black & Decker identiques à celles
fournies avec cet outil.

Instructions de sécurité
Consignes de sécurité générales pour les outils
électriques

@

Attention ! Prenez connaissance de tous les
avertissements de sécurité et de toutes les
instructions. Le non-respect des avertissements et
des instructions indiqués ci-dessous peut entraîner
une électrocution, un incendie ou de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et instructions pour
référence future. La notion d'« outil électroportatif »
mentionnée par la suite se rapporte à des outils électriques
raccordés au secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans ﬁl).
1. Sécurité de la zone de travail
a. Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.
Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le
risque d'accidents.
b. N'utilisez pas les outils électroportatifs dans un
environnement présentant des risques d'explosion ni
en présence de liquides, gaz ou poussières
inﬂammables. Les outils électroportatifs génèrent des
étincelles risquant d'enﬂammer les poussières ou les
vapeurs.
c. Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant
l'utilisation de l'outil électroportatif. En cas
d'inattention, vous risquez de perdre le contrôle sur l'outil.
2. Sécurité électrique
a. La ﬁche de secteur de l'outil électroportatif doit
convenir à la prise de courant. Ne modiﬁez en aucun
cas la ﬁche. N'utilisez pas de ﬁches d'adaptateur avec
des outils ayant une prise de terre. Les ﬁches non
modiﬁées et les prises de courant appropriées réduisent le
risque d'électrocution.
b. Évitez le contact physique avec des surfaces mises
à la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours et
réfrigérateurs. Il y a un risque élevé d'électrocution si
votre corps est relié à la terre.

c. N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ni
à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil
électroportatif augmente le risque d'électrocution.
d. Préservez le câble d'alimentation. N'utilisez pas le
câble à d'autres ﬁns que celles prévues, notamment
pour porter l'outil, l'accrocher voire le débrancher de
la prise de courant. Maintenez le câble éloigné des
sources de chaleur, des parties grasses, des bords
tranchants ou des parties de l'outil en rotation.
Un câble endommagé ou enchevêtré augmente le risque
d'électrocution.
e. Si vous utilisez l'outil électroportatif à l'extérieur,
utilisez une rallonge homologuée pour utilisation
à l'air libre. L'utilisation d'une rallonge électrique
homologuée pour les applications extérieures réduit le
risque d'électrocution.
f. Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utilisez une alimentation protégée par un
dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d'un RCD réduit le risque de choc électrique.
3. Sécurité personnelle
a. Restez vigilant, surveillez ce que vous faites.
Faites preuve de bon sens quand vous utilisez l'outil
électroportatif. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes
fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des
drogues voire des médicaments. Un moment
d'inattention lors de l'utilisation de l'outil peut entraîner de
graves blessures.
b. Utilisez un équipement de protection personnelle.
Portez toujours une protection pour les yeux. Les
équipements de protection personnelle tels que les
masques anti-poussières, chaussures de sécurité
antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés
dans des conditions appropriées réduisent les blessures.
c. Évitez toute mise en marche involontaire. Vériﬁez que
l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher
l'outil au secteur ou au bloc de batteries, de le prendre
ou de le porter. Transporter les outils en avec le doigt sur
l'interrupteur ou les brancher avec l'interrupteur en
position de marche est une source d'accidents.
d. Enlevez tout outil ou clé de réglage avant de mettre
l'outil en marche. Une clé ou un outil se trouvant sur une
partie en rotation peut causer des blessures.
e. Adoptez une position confortable. Adoptez une
position stable et gardez votre équilibre à tout
moment. Vous contrôlerez mieux l'outil dans des
situations inattendues.
f. Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de
vêtements ﬂottants ou de bijoux. N'approchez pas les
cheveux, vêtements ou gants des parties des pièces
mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux
longs peuvent être attrapés dans les pièces en mouvement.
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g. Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les
poussières doivent être utilisés, vériﬁez qu'ils sont
correctement raccordés et utilisés. Le fait d'aspirer
la poussière permet de réduire les risques inhérents
à la poussière.
4. Utilisation des outils électroportatifs et précautions
a. Ne surchargez pas l'outil. Utilisez l'outil électroportatif
approprié pour le travail à effectuer. Avec l'outil
électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec
plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
b. N'utilisez pas un outil électroportatif dont
l'interrupteur est défectueux. Un outil électroportatif qui
ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est
dangereux et doit être réparé.
c. Déconnectez la prise de la source d'alimentation ou le
pack-batterie de l'outil électrique avant tout réglage,
changement d'accessoire voire rangement des outils
électriques. Cette mesure de précaution empêche une
mise en marche par mégarde.
d. Rangez les outils électroportatifs hors de portée des
enfants. Ne laissez pas les personnes n'étant pas
familiarisées avec l'outil ou n'ayant pas lu ces
instructions l'utiliser. Les outils électroportatifs sont
dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non
initiées.
e. Prenez soin des outils électroportatifs. Vériﬁez que
les parties en mouvement fonctionnent correctement
et qu'elles ne sont pas coincées ; vériﬁez qu'il n'y a
pas de pièces cassées ou endommagées susceptibles
de nuire au bon fonctionnement de l'outil. S'il est
endommagé, faites réparer l'outil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs
mal entretenus.
f. Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.
Des outils soigneusement entretenus avec des bords
tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et
peuvent être guidés plus facilement.
g. Utilisez l'outil électrique, les accessoires et forets, etc.
conformément à ces instructions, en tenant compte
des conditions de travail et des tâches à effectuer.
L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres ﬁns que
celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
5. Utilisation des outils à batterie et précautions
a. Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur
spéciﬁé par le fabricant. Un chargeur prévu pour un type
de batterie présente un risque d'incendie s'il est utilisé
avec un autre type de batterie.
b. Utilisez les outils électroportatifs uniquement avec les
batteries spéciﬁquement conçues pour eux.
L'utilisation d'autres batteries peut comporter un risque de
blessures ou d'incendie.
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c. Quand vous ne l'utilisez pas, rangez la batterie loin
d'autres objets métalliques tels que trombones,
pièces, clous, vis ou autres pouvant créer une
connexion entre deux bornes. Court-circuiter les bornes
du pack-batteries peut provoquer des brûlures ou un
incendie.
d. Dans des conditions inappropriées, la batterie peut
rejeter du liquide. Évitez le contact. Si un contact
accidentel se produit, rincez à l'eau. Si le liquide
touche les yeux, consultez un médecin. Le liquide
rejeté par la pile peut causer une irritation cutanée ou des
brûlures.
6. Réparations
a. Faites réparer votre outil électroportatif uniquement
par du personnel qualiﬁé et seulement avec des
pièces de rechange d'origine. Cela garantira le maintien
de la sécurité de votre outil.

Avertissements de sécurité supplémentaires pour
les outils électriques

@










Attention ! Avertissements de sécurité
supplémentaires pour les taille-haies

Maintenez toutes les parties du corps à l'écart de la
lame de coupe. Ne retirez pas le matériau coupé et ne
tenez pas le matériau à couper si les lames sont en
mouvement. Assurez-vous que l'interrupteur est
coupé lorsque vous dégagez du matériau bloqué.
Un moment d’inattention lors de l’utilisation de l’outil peut
entraîner de graves blessures.
Transportez le taille-haies par sa poignée avec la lame
de coupe bloquée. Pour transporter ou ranger le taillehaies, installez toujours le cache du dispositif de
coupe. Une manutention appropriée du taille-haies devrait
réduire les blessures potentielles occasionnées par les
lames de coupe.
Maintenez les câbles écartés de la zone de coupe.
Pendant le fonctionnement, le câble peut être caché dans
les arbustes et être coupé accidentellement.
Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) présentant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées voire
dépourvues de connaissance et d'expérience, sauf si elles
sont supervisées ou ont reçu des instructions pour l'usage
de l'appareil par une personne responsable de leur
sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le domaine d'utilisation de l'outil est décrit dans le présent
manuel. L’utilisation d’accessoires ou la réalisation
d’opérations avec cet outil autres que ceux recommandés
dans le présent manuel peut entraîner un risque de
blessure ou de dégâts.





























Ne portez pas l’outil avec les mains sur l’interrupteur de la
poignée avant ou l’interrupteur de mise en marche sauf si
la batterie a été enlevée.
Si vous n’avez jamais utilisé de taille-haies, demandez de
préférence à un utilisateur expérimenté de vous donner
des instructions pratiques et étudiez également ce manuel.
Ne touchez jamais les lames lorsque l’outil fonctionne.
Ne tentez jamais de forcer sur les lames pour qu’elles
s’arrêtent.
Ne posez pas l’outil avant que les lames ne se soient
complètement arrêtées.
Vériﬁez régulièrement si les lames ne sont pas
endommagées ou usées. N’utilisez pas l’outil lorsque les
lames sont endommagées.
Veillez à éviter les objets durs (par ex. ﬁl de fer, clôtures)
lorsque vous procédez à la taille. Si vous heurtiez
accidentellement un tel objet, éteignez immédiatement
l’outil et vériﬁez qu’aucun dommage ne s’est produit.
Si l’outil commence à vibrer de façon anormale, arrêtez-le
immédiatement et vériﬁez qu’aucun dommage ne s’est
produit.
Si l’outil cale, éteignez-le immédiatement. Enlevez la
batterie avant d’essayer de retirer tout débris pouvant
l’obstruer.
Après utilisation, placez l’étui de protection fourni sur les
lames. Rangez l’outil et veillez à ce que la lame ne soit
pas découverte.
Assurez-vous toujours que les protections sont toutes
installées lorsque vous utilisez l’outil. N’utilisez pas un
outil incomplet ou modiﬁé de façon non autorisée.
Ne permettez pas aux enfants d’utiliser l’outil.
Faites attention à la chute de débris lorsque vous taillez
les côtés les plus hauts d'une haie.
Tenez toujours l'outil à deux mains par les poignées
prévues à cet effet.
Vériﬁez si la haie contient des objets étrangers, par ex.
clôture grillagée.

Symboles de prévention

:

Les symboles de prévention suivants se trouvent sur l'outil :

R

Attention ! Aﬁn de réduire les risques de blessures,
l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.
N'utilisez pas l’outil par temps humide et protégez-le
de la pluie.
Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez
cet outil.

N'incinérez pas la batterie.

K
n
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Prenez garde aux chutes d’objets. Éloignez les
personnes se trouvant à proximité.
Risque d’électrocution. Écartez-vous d’au moins
10 m des lignes électriques en hauteur.

Instructions de sécurité supplémentaires pour les
batteries et chargeurs
Batteries
 Ne tentez jamais d’ouvrir pour quelque raison que ce soit.
 N’exposez pas la batterie à l’humidité.
 N’exposez pas la batterie à la chaleur.
 Ne stockez pas dans des endroits où la température peut
dépasser 40 °C.
 Chargez uniquement à température ambiante, entre 10 °C
et 40 °C.
 Chargez uniquement en utilisant le chargeur fourni avec
l'outil.
 Lorsque vous jetez des batteries, suivez les instructions
données à la section « Protection de l'environnement ».
 N'endommagez et ne déformez pas la batterie (piqûre ou
impact). Vous pourriez créer un risque de blessure ou
d'incendie.
 Ne chargez pas les batteries endommagées.
Chargeurs
Attention ! Votre chargeur a été conçu pour une tension
spéciﬁque. Vériﬁez toujours que la tension du secteur
correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identiﬁcation.
 Utilisez uniquement votre chargeur Black & Decker pour
charger les batteries fournies avec votre outil ou de même
type et modèle. D'autres batteries pourraient exploser et
causer des dommages ou blessures.
 Ne tentez jamais de charger des batteries non
rechargeables.
 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant ou par un centre de réparation
agréé Black & Decker aﬁn d’éviter tout accident.
 Ne mettez pas le chargeur en contact avec de l'eau.
 N'ouvrez pas le chargeur.
 Ne testez pas le chargeur.

#

Les symboles suivants se trouvent sur votre chargeur :
Votre chargeur est doublement isolé ; par
conséquent, aucun câble de masse n’est
nécessaire. Vériﬁez toujours que la tension du
secteur correspond à la tension indiquée sur la
plaque d'identiﬁcation. Ne tentez jamais de
remplacer le chargeur par une prise au secteur
normale.
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+

Le chargeur a été conçu pour être utilisé
uniquement à l’intérieur.

Réglage de l’angle de la tête de taille-haies (ﬁg. D)

Lisez le manuel d’instruction avant utilisation.

Attention ! Pour éviter de vous pincer, portez des gants et
tenez l’unité comme illustré.
 Reposez la poignée (3) au sol, glissez le collet (12) vers le
bas et déplacez la tête (4) selon les besoins. Assurezvous que la tête de taille-haies est bien enclenchée.

Chargez uniquement à température ambiante,
entre 10 °C et 40 °C.
Sécurité électrique

#

Ce chargeur a une double isolation; un branchement
à la terre n'est donc pas nécessaire. Vériﬁez si la
tension du chargeur correspond à la tension secteur.
Ne tentez jamais de remplacer le chargeur par une
prise au secteur normale.

Généralités
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interrupteur marche/arrêt
Bouton de blocage
Poignée principale
Tête de taille-haie
Lame
Étui de protection des lames
Batterie

Fig. A

8. Chargeur
9. Voyant de charge

Montage

Attention ! Pour éviter toute mise en marche accidentelle,
assurez-vous de retirer la batterie et de mettre en place l’étui
de protection des lames avant d’effectuer les opérations
suivantes. Le non respect de ces instructions est susceptible
de provoquer des blessures graves.

Montage et retrait de la tête de taille-haies (ﬁg. C)
Montage de la tête de taille-haies
 Alignez l’encoche sur la partie externe de l’extrémité de
couplage de la poignée (3) avec la languette à l’intérieur
de l’extrémité de couplage de la tête (4).
 Poussez la tête (4) sur la poignée (3).
 Faites glisser le collet (11) vers le bas et tournez dans le
sens horaire pour serrer à fond.
Attention ! Vériﬁez régulièrement les raccords pour vous
assurer qu’ils sont fermement serrés. Le collet est bien bloqué
si aucun ﬁlet orange n’est visible.
Retrait de la tête de taille-haies
 Reposez la poignée (3) au sol, desserrez le collet (11) et
retirez la tête (4).
20

La tête de taille-haies pivote à 180° et peut être bloquée dans
5 positions sur cet intervalle.

Mise en place et retrait de la batterie (ﬁg. B)




Pour mettre la batterie en place (7), alignez-la avec le
boîtier sur l'outil. Faites glisser la batterie dans le boîtier et
poussez pour l'enclencher.
Pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton de
déverrouillage (10) tout en retirant la batterie du boîtier.

Utilisation

Attention ! Laissez l'outil fonctionner à sa propre vitesse.
Ne le surchargez pas.

Chargement de la batterie(ﬁg. A)

Attention ! Ne chargez pas la batterie à une température
ambiante inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C.
Température de chargement recommandée : environ 24 °C.
Remarque : Le chargeur ne charge pas la batterie si la
température de la cellule est inférieure ou proche de 0 °C
voire supérieure à 60 °C. La batterie doit être laissée sur le
chargeur. Celui-ci commence à la charger automatiquement
dès que la température de la cellule augmente (ou décroît).
 Branchez le chargeur (8) et mettez sous tension.
 Insérez la batterie (7) dans le chargeur. Assurez-vous que
la batterie est complètement enclenchée dans le chargeur
(8).
Le voyant de charge (9) commence à clignoter
lentement. Le voyant de charge (9) s'allume en continu
lorsque la batterie est chargée. Le chargeur et la batterie
peuvent rester branchés indéﬁniment avec le voyant allumé.
Le voyant commence à clignoter (état de charge) lorsque le
chargeur complète (occasionnellement) la charge de la
batterie. Le voyant de charge (9) reste allumé tant que la
batterie est insérée dans le chargeur branché.
 Chargez les batteries déchargées dans la semaine.
La durée de vie des batteries diminue signiﬁcativement si
elles sont stockées déchargées.
Voyants de charge
Si le chargeur détecte un problème avec la batterie, le voyant
de charge (9) clignote rapidement. Procédez comme suit :
 Remettez la batterie (7).
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Si les voyants de charge continuent de clignoter
rapidement, utilisez une batterie différente aﬁn de
déterminer si le processus de charge est correct.
 Si la batterie de remplacement se charge correctement,
la batterie d'origine est défectueuse et doit être retournée
à un centre d'entretien pour être recyclée.
 Si la nouvelle batterie fournit la même indication que celle
d'origine, faites tester le chargeur par un centre d'entretien
agréé.
Remarque : 15 minutes peuvent être nécessaires pour vériﬁer
si la batterie est défectueuse. Si la batterie est trop chaude/
froide, le voyant fait alterner les clignotements rapides et lents un clignotement pour chaque vitesse - de manière répétée.

Quand tailler ?
 Taillez les haies à feuillage non persistant en juin et en
octobre.
 Taillez les feuillages persistants en avril et en août.
 Les conifères peuvent être taillés toutes les 6 semaines
de mai à octobre.

Démarrage et arrêt (ﬁg. E)

Attention ! Avant de procéder à tout entretien de l'outil, retirez
la batterie. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.



Pour des raisons de sécurité, cet outil est équipé d'un
système d'interrupteur double. Ce système empêche un
démarrage involontaire de l'outil.
Démarrage
 Tirez sur le bouton de blocage (2) avec le pouce et
appuyez en même temps sur l'interrupteur de mise en
marche (1).
 Lâchez le bouton de blocage (2).
Arrêt
 Relâchez l'interrupteur de mise en marche (1).
Attention ! N'essayez jamais de bloquer l'interrupteur en
position de marche.

Conseils pour une utilisation optimale










Commencez par tailler le haut de la haie. Inclinez
légèrement l’outil (jusqu’à 15° par rapport à la ligne de
coupe) aﬁn que l’extrémité des lames pointent légèrement
vers la haie (ﬁg. F1). Les lames pourront ainsi couper de
façon plus efﬁcace. Tenez l’outil à l’angle désiré et
déplacez-le régulièrement le long de la ligne de coupe.
La lame à double tranchant vous permet de couper dans
les deux sens.
Aﬁn d’obtenir une coupe très droite, tendez un bout de
ﬁcelle sur la longueur de la haie à la hauteur désirée.
Utilisez la ﬁcelle comme guide, et coupez juste au-dessus
d’elle.
Pour obtenir des côtés plats, coupez la végétation de bas
en haut. Les tiges plus jeunes vont vers l’extérieur lorsque
la lame coupe de haut en bas, ce qui produit des trous sur
la surface de la haie (ﬁg. F2).
Veillez à éviter tout corps étranger. Evitez en particulier
tout objet dur tel que le ﬁl de fer et les clôtures qui
pourraient endommager les lames.
Graissez régulièrement les lames.

Nettoyage, entretien et rangement

Votre outil Black & Decker a été conçu pour fonctionner
pendant longtemps avec un minimum d'entretien. Un
fonctionnement continu satisfaisant dépend d'un nettoyage
régulier et d'un entretien approprié de l'outil. Votre chargeur
ne nécessite aucun entretien autre qu'un nettoyage régulier.

Après usage et avant le rangement








Après utilisation, nettoyez soigneusement les lames.
Après les avoir nettoyées, appliquez une ﬁne couche
d’huile de machine pour éviter qu’elles ne rouillent.
Nettoyez régulièrement les oriﬁces de ventilation de votre
outil à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon sec.
Nettoyez régulièrement le compartiment du moteur à l'aide
d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produit abrasif ou à
base de solvant.
Assurez-vous que tous les interrupteurs sont sans débris
avant et après usage.

Stockage

Si l'outil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, l'idéal
serait de laisser la batterie connectée au chargeur.
Sinon, procédez comme suit :
 Chargez complètement la batterie.
 Retirez la batterie de l'outil.
 Conservez l'outil et la batterie dans un endroit sûr et sec.
La température de stockage doit toujours être entre +5 °C
et +40 °C. Placez la batterie sur une surface nivelée.
 Avant d'utiliser l'outil après une inutilisation prolongée,
rechargez complètement la batterie.
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Dépannage

Si l'outil ne fonctionne pas correctement, contrôlez les points
suivants :

Packs-batteries

h

Erreur

Cause possible

Action

L’outil ne

Batterie mal installée.

Vériﬁez l’installation de la batterie.

démarre pas

Batterie déchargée.

Installez une batterie
(complètement) chargée.



Bouton de blocage

Observez la procédure de mise



non actionné.

en marche.

Connexions de pôles

Vériﬁez les connexions.

mal serrées.
Batterie ne se

Batterie mal installée.

Vériﬁez l’installation de la batterie.

charge pas.

Protection de l'environnement

Z

Collecte séparée. Ce produit ne doit pas être jeté
avec les déchets domestiques normaux.

Si vous décidez de remplacer ce produit Black & Decker, ou si
vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez pas avec vos déchets
domestiques. Rendez-le disponible pour une collecte séparée.

z

La collecte séparée des produits et emballages usés
permet le recyclage des articles aﬁn de les utiliser à
nouveau. Le fait d'utiliser à nouveau des produits
recyclés permet d'éviter la pollution
environnementale et de réduire la demande de
matières premières.

Les réglementations locales peuvent permettre la collecte
séparée des produits électriques du foyer, dans des
déchetteries municipales ou auprès du revendeur vous ayant
vendu votre nouveau produit.
Black & Decker fournit un dispositif permettant de collecter et
de recycler les produits Black & Decker lorsqu'ils ont atteint la
ﬁn de leur cycle de vie. Pour pouvoir proﬁter de ce service,
veuillez retourner votre produit à un réparateur agréé qui se
chargera de le collecter pour nous.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche
de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse
indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouvez un liste
des réparateurs agréés de Black & Decker et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site Internet
à l'adresse suivante : www.2helpU.com
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Les batteries Black & Decker peuvent être
rechargées de nombreuses fois. A la ﬁn de leur
durée de vie technique, jetez les batteries en
respectant l'environnement :

Videz complètement la batterie, puis retirez-la de l'outil.
Les batteries NiCd, NiMH et Li-Ion sont recyclables.
Apportez-les à votre réparateur agréé ou à un centre de
recyclage local.

Caractéristiques techniques

GTC800L
Voltage
VDC 18
Courses des lames (sans charge) min-1 2.400
Longueur des lames
cm 43
Écart des lames
mm 12
Délai d’arrêt des lames
s < 1,0
Poids (sans batterie)
kg 3,2
Batterie
Voltage
Ampérage
Poids

A1518L
VDC 18
Ah 1,5
kg 0,45

Chargeur
Tension
Temps de chargement approx.
Poids

VAC 230
h 1
kg 0,5

FRANÇAIS
Déclaration de conformité CE

GTC800L H 1
Black & Decker déclare que ces produits sont conformes à :
73/23/CEE, 98/37/CE, EN 60335, EN 60745
2000/14/CE, ISO 10517 (ISO/TC23/SC13N570)
Niveau de pression acoustique,
mesuré suivant la norme 2000/14/CE :
LpA (pression sonore) 82 dB(A)
LWA (puissance acoustique) 93 dB(A)
LWA (garanti) 95 dB(A)
Niveau de vibration main/bras selon
la norme EN 50144 : < 2,5 m/s2
Le soussigné est responsable de la compilation du ﬁchier
technique et effectue cette déclaration au nom
de Black & Decker.

_

Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir
une preuve d'achat au vendeur ou à un réparateur agréé.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche
de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse
indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste
des réparateurs agréés de Black & Decker et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site Internet
à l'adresse suivante : www.2helpU.com
Visitez notre site Web www.blackanddecker.fr pour
enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et être
informé des nouveaux produits et des offres spéciales.
Pour plus d'informations concernant la marque
Black & Decker et notre gamme de produits, consultez notre
site www.blackanddecker.fr

Kevin Hewitt
Directeur Ingénierie Client
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Royaume Uni
1-12-2008

Garantie

Black & Decker est conﬁant dans la qualité de ses produits et
vous offre une garantie très étendue. Ce certiﬁcat de garantie
est un document supplémentaire et ne peut en aucun cas se
substituer à vos droits légaux. La garantie est valable sur tout
le territoire des Etats Membres de l'Union Européenne et de la
Zone de Libre Echange Européenne.
Si un produit Black & Decker s'avère défectueux en raison de
matériaux en mauvaises conditions, d'une erreur humaine, ou
d'un manque de conformité dans les 24 mois suivant la date
d'achat, Black & Decker garantit le remplacement des pièces
défectueuses, la réparation des produits usés ou cassés ou
remplace ces produits à la convenance du client, sauf dans
les circonstances suivantes :
 Le produit a été utilisé dans un but commercial,
professionnel, ou a été loué.
 Le produit a été mal utilisé ou avec négligence.
 Le produit a subi des dommages à cause d'objets
étrangers, de substances ou à cause d'accidents.
 Des réparations ont été tentées par des techniciens ne
faisant pas partie du service technique de Black & Decker.
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E15506

1

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar

www.2helpU.com

4

5

GTC800L

2

3

09 - 10 - 08

TYP.
1

code ◆ Postleitzahl ◆ Code postal
postale ◆ Postcode
◆ Código ◆ Código postal ◆ Postnr.
◆ Postnr. ◆ Postnr. ◆ Postinumero
◆ Κωδικός

..........................................................................

◆ Codice

◆ Postal

..........................................................................

◆ Paikkakunta ◆ Πόλη:

◆ Ciudad ◆ Localidade ◆ Ort ◆ By ◆ By

◆ Town ◆ Ort ◆ Ville ◆ Cittá ◆ Plaats

..........................................................................

..........................................................................

Adres ◆ Dirección ◆ Morada ◆ Adress ◆
Adresse ◆ Adresse ◆ Osoite ◆ Διεύθυνση:

◆ Address ◆ Adresse ◆ Adresse ◆ Indirizzo ◆

..........................................................................

◆ Navn ◆ Navn ◆ Nimi ◆ Διεύθυνση:

◆ Naam ◆ Nombre ◆ Nome ◆ Namn

◆ Name ◆ Name ◆ Nom ◆ Nome

Dealer address
Händleradresse
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Dirección del detallista
Morada do revendedor
Återförsäljarens adress
Forhandlerens adresse
Forhandler adresse
Jälleenmyyjän osoite
Διεύθυνση αντιπροσώπου

◆ Οχι

◆ Non

◆ Nej

◆ Nee

◆ Nei ◆ Nej

◆ No

this tool your ﬁrst purchase? ◆ Ist dieses
Gerät ein Erstkauf? ◆ Est-ce un 1er achat?
◆ Questo prodotto è il suo primo acquisto?
◆ Is deze machine uw eerste aankoop?
◆ ¿Es esta herramienta la primera de este tipo?
◆ Esta ferramenta é a sua primeira compra?
◆ Är detta ditt första B&D-verktyg? ◆ Er dette
ditt første B&D verktøy? ◆ Er dette dit første
B&D verktøj? ◆ Onko tämä ensimmäinen B&Dkoneesi? ◆ Είναι το εργαλείο αυτό η πρώτη
σας αγορά;

◆ Is

◆ Ei

◆ No ◆ Não

◆ No ◆ Nein

◆ Sí

◆ Ja ◆ Kyllä ◆ Ναι

◆ Yes ◆ Ja ◆ Oui ◆ Si ◆ Ja

◆ Sim ◆ Ja ◆ Ja

◆ Is this tool a gift? ◆ Ist dieses Gerät ein
Geschenk? ◆ S’agit-il d’un cadeau? ◆ Si tratta
di un regalo? ◆ Kreeg u de machine als cadeau?
◆ ¿Ha recibido usted esta herramienta como
regalo? ◆ Recebeu esta ferramenta como
presente? ◆ Är verktyget en gåva?
◆ Er verktøyet en gave? ◆ Er verktøjet en
gave? ◆ Onko kone lahja?
◆ Το εργαλείο είναι δώρο;
◆ Οχι

◆ Nej

◆ Non

◆ Nee

◆ Nei ◆ Nej

◆ No

◆ Sí

◆ Ja ◆ Kyllä ◆ Ναι

address ◆ Händleradresse
du revendeur ◆ Indirizzo del
rivenditore ◆ Adres van de dealer
◆ Dirección del detallista ◆ Morada do
revendedor ◆ Återförsäljarens adress
◆ Forhandlerens adresse ◆ Forhandler adresse
◆ Jälleenmyyjän osoite
◆ Διεύθυνση αντιπροσώπου

Cat. no.:

✍

..........................................................................

..........................................................................

◆ Cachet

◆ Dealer

◆ Ei

◆ No ◆ Não

◆ No ◆ Nein

◆ Sim ◆ Ja ◆ Ja

◆ Yes ◆ Ja ◆ Oui ◆ Si ◆ Ja

Date of purchase
Kaufdatum
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Fecha de compra
Data de compra
Inköpsdatum
Innkjøpsdato
Indkøbsdato
Ostopäivä
Ημερομηνία αγοράς

protection act: Tick the box if you prefer
not to receive further information.
◆ Bitte ankreuzen, falls Sie keine weiteren
Informationen erhalten möchten. ◆ Si vous ne
souhaitez pas recevoir d’informations, cochez
cette case. ◆ Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni.
◆ A.u.b. dit vakje aankruisen indien u geen
informatie wenst te ontvangen.
◆ Señale en la casilla sino quiere recibir
información. ◆ Por favor, assinale com uma
cruz se não desejar receber informação.
◆ Vänligen kryssa för i rutan om Ni inte vill ha
information.
◆ Vennligst kryss av dersom du ikke ønsker
informasjon. ◆ Venligst sæt kryds i ruden
såfremt De ikke måtte ønske at modtage
information.
◆ Merkitkää rasti ruutuun, mikäli ette halua
vastaanottaa informaatiota.
◆ Παρακαλείστε να σημειώσετε εάν δεν θέλετε
να πάρετε πληροφορίες.

◆ Data

✃

◆ GARANTIEKARTE
◆ TARJETA DE GARANTÍA
◆ GARANTI KORT

Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Ελληνικα

◆ TAGLIANDO DI GARANZIA
◆ GARANTIBEVIS
◆ ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para o
endereço da Black & Decker do seu país.
Var vänlig klipp ur denna del och sänd den i ett frankerat kuvert till
Black & Deckers adress i Ditt land.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket ut ditt
produkt og legg det i en adressert konvolutt til Black & Decker
(Norge) A/S.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Leikkaa irti tämä osa, laita se kuoreen ja postita kuori paikalliseen
Black & Decker osoitteeseen.
Παρακαλώ κόψετε αυτό το κομμāτι και ταχυδρομήσατε το αμέσως
μετά την αγορά του προϊόντος σας στην διεύθυνση της Black &
Decker στην Ελλάδα.

◆ CARTE DE GARANTIE
◆ CARTÃO DE GARANTIA
◆ TAKUUKORTTI

Please complete this section immediately after the purchase of your
tool and send it to Black & Decker in your country.
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn an die Black & Decker
Adresse Ihres Landes.
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays, ceci immédiatement
après votre achat.
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione.
Knip dit gedeelte uit en zend het direct na aankoop in een
gefrankeerde, geadresseerde envelop naar het adres van
Black & Decker in uw land.
Después de haber comprado su herramienta envíe usted, por favor,
esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.

◆ GUARANTEE CARD
◆ GARANTIEKAART
◆ GARANTI KORT

✁
English
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Español

T-12/08

90544418

