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Tronçonneuse Electrique
Notice d’Emploi

THB600
Avertissement !
Lire et comprendre le présent manuel dans son intégralité
avant d’utiliser cette machine ou de procéder à son entretien
et à son contrôle.
Conserver ce manuel avec soin afin de pouvoir le consulter
pour l’utilisation, l’entretien, ou le contrôle de cette machine.

Retrouvez-nous sur www.iseki.fr

HSE THB600
6055-20 D
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Gebrauchsanweisung

FR

Manuel d’utilisation

IT

NL

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen !

Lire attentivement le mode d‘emploi avant chaquemise en service !

Istruzioni per l’uso

Prima della messa in funzione leggere le istruzioni perl‘utilizzo!

Gebruiksaanwijzing

Voor inwerkingstelling de gebruiksaanwijzing lezen!
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Schaltleiste
Vorderer Bügelgriff
Schutzschild
Netzleitung mit Stecker
Sicherheitsmesserbalken
Anstoßschutz
Verriegelung Drehgriff
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Interruttore di servizio
Impugnatura anteriore
Schermo di protezione
Linea di rete con spina
Barra con lame di sicurezza
Paracolpi
Bloccaggio manico girevole
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Interrupteur
Poignée avant
Bouclier de protection
Câble de secteur avec connecteur
Couteaux de sécurité
Butée de protection
Verrouillage de la poignée tournante

NL

Butée de protection
Beugelgreep
Beschermschild
Netleiding met stekker
Veiligheidsmesbalk
Aanstootbeveiliging
Vergrendeling draaibare greep
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Abbildung und Erklärung der Piktogramme
Représentation et explication des pictogrammes
Illustrazione e spiegazione dei simboli
Afbeelding en toelichting van de pictogrammen

1
1
2
3
4
5

2

3

4

DE

1
2
3
4
5

6

GB

Wear eye and ear protection !
Warning!
Read the instruction manual !
Do not use the tool under wet weather conditions !
Unplug immediately if the power cord or plug becomes damage !
6 Attention: Environmental Protection! This device may
not be disposed of with general/household waste.
Dispose of only at a designated collection point.

Augen- und Gehörschutz tragen!
Warnung!
Gebrauchsanweisung lesen!
Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen
Bei Beschädigung oder Durchschneiden der Anschlussleitung sofort Stecker ziehen!
6 Achtung Umweltschutz ! Dieses Gerät darf nicht mit
dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das Altgerät nur in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben.
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Porter des protections des yeux et des oreilles!
Attention!
Lisez l’instruction de service!
Ne pas laisser cet outil électrique sous la pluie!
En cas de détérioration ou section du câble
retirer immédiatement la prise!
6 Attention ! Protection de l’environnement! Le présent
appareil ne peut en aucun cas être éliminé avec les
ordures ménagères/déchets. Toujours déposer les appareils usagés dans un centre de collection.

NL

Gehoor- en oogbeveiliging dragen!
Waarschuwing!
Leest U de gebruiksaanwijzing, a.u.b.
Dit elektrowerktuig niet aan de regen onderwerpen!
Bij beschadiging of doorsnijden van de aan sluitingsleiding dadelijk de stekker uittrekken!
6 Opgelet milieubescherming! Dit apparaat mag niet bij
het gewone huishoudelijke afval worden aangeboden.
Het oude apparaat alleen bij een gemeentelijk of regionaal afvalverzamelstation inleveren.
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Taille-Haie
Présentation du taille-haie
Données techniques
		
Tension de service
Fréquence nominale
Consommation nomin.
Mouvements de coupe
Longueur de la lame
Epaisseur de coupe
Poids sans câble
Niveau de pression acoustique LpA selon EN 60745
Vibration selon EN 60745 		

V~
Hz
W
min-1
mm
mm
kg
dB (A)
m/s2

HSE 6055-20 D
230-240
50
600
3.400
550
		
20
3,6
78
2,9

		

Double isolation conforme à la classe II / DIN EN 60745/VDE 0740

Conseil général de sécurité
Données sur les émissions sonores conformément au
règlement d’information sur le bruit des machines 3ème
loi sur la sécurité des appareils et des produits (GPSGV)
ou des prescriptions en matière de machines : le niveau
de pression acoustique au lieu de travail peut dépasser
85 dB (A). Dans ce cas il convient de prévoir des
mesures de protection acoustique pour l’opérateur(par
ex. port de protègeoreilles).
Attention : protection contre le bruit ! Avant la mise
en marche, informez-vous des prescriptions locales.
Antiparasitage selon EN 55014, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.
Sous réserve de modifications techniques.
Les appareils sont construits selon les prescriptions
conformément à EN 60745-1 et EN 60745-2-15 et sont
entièrement conformes aux prescriptions de la loi sur les
machines et la sécurité de la production.
Conseils généraux de sécurité
Chaque emploi d’un taille-haie comporte un
risque d’accident. C’est pourquoi nous vous
demandons d’observer les prescriptions de
protection contre les accidents.
La machine est conçue suivant le niveau de la
technique et des normes de sécurité en vigueur.
Malgré tout, leur emploi peut engendrer des dangers
de corps et de vie pour les utilisateurs et les tiers,
de porter préjudice à la machine et à d’autres objets.
Attention: En utilisant des outils électriques il faut

observer les règles fondamentales de sécurité
suivants pour vous protéger contre commotion
électrique, danger de blessures et danger de feu.
Veuillez lire et observer tous ces instructions avant
d’utiliser cet outil électrique. Conservez les règles
de sécurité à une place sûre.
Employer uniquement la machine dans un état
technique impeccable et conformément aux
règles, en toute conscience de la sécurité et des
dangers et en respectant l’instruction de service !
Il est important notamment d’éliminer (ou de faire
éliminer) immédiatement les pannes qui nuisent à
la sécurité !
Cette machine peut provoquer des blessures graves.
Lisez soigneusement les instructions concernant le
maniement correct, à la maintenance et à l’utilisation
adéquate du taille-haie. Avant la première utilisation
familiarisezvous avec la machine.

Application
La machine est uniquement destinée à tailler les
haies. Tout autre emploi est considéré comme non
conforme. Le fabricant / fournisseur ne portera aucune
responsabilité pour les préjudices qui en résultent.
L’utilisateur portera seul tous les risques et périls.Font
également partie de l’emploi conforme, le respect de
l’instruction de service et des conditions d’inspection et
de maintenance.
Conserver l’instruction de service en permanence sur le
lieu d’emploi de la machine !
Traduction du mode d’emploi d’origine
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Consignes générales de sécurité

b) Portez toujours votre équipement de protection
individuelle et vos lunettes. Le port d’un
équipement de protection individuelle comme
un masque anti-poussière, des chaussures de
sécurité antidérapantes, un casque ou un protègeouïe, selon le type d’outil électrique que vous
utilisez, réduit le risque de blessure.
c) Évitez la mise en marche involontaire. Assurezvous que le commutateur est en position «
OFF » avant d’introduire la fiche dans la prise.
Si vous avez le doigt placé sur le commutateur
lorsque vous portez l’appareil ou si l’appareil
est enclenché lorsque vous le raccordez à
l’alimentation électrique, ceci peut causer des
accidents.
d) Éloignez les outils de réglage ou les clés à vis
avant de mettre l’appareil en marche. Tout outil
ou clé se trouvant dans une partie pivotante de
l’appareil peut causer des blessures.
e) Ne vous surestimez pas. Veillez à adopter
une position sûre et à toujours garder votre
équilibre. Vous pourrez ainsi mieux contrôler
l’appareil en cas de situations inattendues.
f) Adoptez une tenue appropriée. Ne portez pas
de vêtements amples ni de bijoux. Tenez vos
cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés
des parties mobiles. Des vêtements amples, des
bijoux ou de longs cheveux peuvent se prendre
dans les parties mobiles.
g) Si un système d’aspiration ou de collecte peut
être monté sur l’appareil, assurez-vous qu’il
est bien fixé et correctement utilisé. L’utilisation
de ces accessoires réduit les risques liés à la
poussière.

Attention! Veuillez lire la totalité des consignes. Tout
manquement à l’observation des consignes énumérées
ci-dessous peut provoquer une électrocution, un
incendie et/ou des blessures graves. Le terme « outil
électrique » employé ci-après se rapporte à des outils
électriques fonctionnant sur secteur (équipés d’un câble
secteur) et à des outils électriques fonctionnant sur
accumulateur (non équipés d’un câble secteur).
CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES.
1) Lieu de travail
a) Maintenez votre espace de travail propre et
rangé. Des espaces de travail désordonnés et
mal éclairés peuvent conduire à des accidents.
b) N’utilisez pas l’appareil dans un environnement
présentant des risques d’explosion dans
lequel se trouvent des liquides, des gaz ou
des poussières. Les outils électriques produisent
des étincelles pouvant enflammer les poussières
et vapeurs.
c) Tenez les enfants et toute autre personne à
l’écart pendant l’utilisation de l’outil électrique.
En cas de distraction, vous pourriez perdre le
contrôle de l’appareil.
2) Sécurité électrique
a) La fiche de raccordement de l’appareil doit
s’insérer dans la prise de courant. La fiche ne
doit d’aucune façon être modifiée. N’utilisez
pas d’adaptateur avec les appareils dotés
d’une protection par mise à la terre. Les fiches
non modifiées et les prises de courant adaptées
réduisent le risque d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec les surfaces
reliées à la terre comme tuyauteries, chauffages,
cuisinières et réfrigérateurs. Si votre corps est
relié à la terre, le risque d’électrocution est plus
important.
c) Tenez l’appareil éloigné de la pluie. La
pénétration d’eau dans un appareil électrique
augmente le risque d’électrocution.
d) N’utilisez pas le câble pour un usage qui n’est
pas le sien: pour porter, suspendre l’appareil
ou retirer la fiche de la prise. Tenez le câble
éloigné des sources de chaleur, des huiles,
des bords tranchant ou des parties mobiles
de l’appareil. Les câbles endommagés ou
emmêlés augmentent le risque d’électrocution.
e) Lorsque vous travaillez en extérieur avec un
outil électrique, n’utilisez que les câbles de
rallonge autorisés pour l’utilisation extérieure.
L’utilisation d’un câble de rallonge autorisé pour
l’extérieur réduit le risque d’électrocution.

4) Manipulation et utilisation appropriées des outils
électriques
a) Ne surchargez pas l’appareil. Utilisez l’outil
électrique adapté à votre tâche. Vous travaillerez
mieux et serez plus en sécurité dans votre
environnement de travail si vous utilisez l’outil
électrique adéquat.
b) N’utilisez pas d’outil électrique dont le
commutateur est défectueux. Un outil électrique
ne pouvant plus s’allumer ni s’éteindre est
dangereux et doit être réparé.
c) Retirez la prise de la fiche avant de procéder
aux réglages de l’appareil, de changer les
accessoires ou de déposer l’appareil. Cette
mesure de précaution empêche la mise en marche
involontaire de l’appareil.
d) Tenez les outils électriques non utilisés hors
de la portée des enfants. Empêcher toute
personne qui ne se sentirait pas à l’aise ou
qui n’aurait pas lu ces instructions d’utiliser
l’appareil. Les outils électriques sont dangereux
lorsqu’ils sont utilisés par des personnes non
expérimentées.
e) Entretenez l’appareil avec soin. Assurezvous que les parties mobiles de l’appareil
fonctionnent parfaitement et ne coincent
pas, que des parties ne sont pas cassées

3) Sécurité des personnes
a) Soyez concentré, prêtez attention à ce que
vous faites et soyez prudent en utilisant votre
outil électrique. N’employez pas l’appareil
lorsque vous êtes fatigué ou sous l’influence
de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Un moment d’inattention pendant l’utilisation de
l’appareil peut causer de sérieuses blessures.
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ou endommagées afin de ne pas entraver le
fonctionnement de l’appareil. Faites réparer les
pièces endommagées avant d’utiliser l’appareil.
De nombreux accidents sont provoqués par une
mauvaise maintenance des outils électriques.
f) Maintenez les outils coupants aiguisés et
propres. Les outils tranchants entretenus avec
soin et à l’arête coupante se coincent moins et sont
plus faciles à manier.
g) Utilisez les outils électriques, les accessoires,
les outils de rechange etc. conformément aux
présentes instructions et de façon conforme
à ce qui est prescrit pour ce type d’appareil.
Tenez compte des conditions de travail et
de l’activité à accomplir. L’utilisation d’outils
électriques pour d’autres applications que celles
prévues peuvent occasionner des situations
dangereuses.
8) Service
a) Ne faites réparer l’appareil que par du personnel
spécialisé installant uniquement des pièces de
rechange originales. La sécurité de l’appareil
sera ainsi garantie.

6.

7.

8.

9.
10.

Consignes de sécurité pour taille-haies :
-- Maintenez toutes les parties de votre corps
éloignées de la lame. N’essayez pas d’éloigner
les branches coupées pendant la marche de
la lame ni de vous tenir à une partie que vous
vous apprêtez à tailler. Ôtez les éléments coupés
restés coincés dans l’appareil seulement lorsque
celui-ci est éteint. Un moment d’inattention pendant
l’utilisation du taille-haies peut causer de graves
blessures.
-- Tenez le taille-haie par les poignées isolées, car
il peut arriver que la lame entre en contact avec
le câble d’alimentation. Le contact de la lame avec
un câble électrique peut mettre sous tension des
éléments métalliques de l’appareil et provoquer une
électrocution.
-- Prenez le taille-haies en main lorsque la lame est
à l’arrêt. Veillez toujours à mettre le revêtement de
protection pendant le transport ou la maintenance
du taille-haies. Une manipulation soigneuse de
l’appareil réduit le risque de blessure lié à la lame.
-- Tenez le câble éloigné de l’espace de coupe.
Pendant le processus de travail, le câble peut être
dissimulé par les buissons et être sectionné par
inadvertance.

11.

12.
13.

14.
15.

Avis de sécurité
1.
2.
3.
4.
5.

Respectez les influences environnementales.
Veillez à un bon éclairage.
L’emploi du taille-haie est lié à des dangers
particuliers. Attention, danger ! Outil mobile.
Le taille-haie doit uniquement être manié à
deux mains.
Avant l’emploi de l’appareil, éliminer les corps
étrangers de la surface de travail et faire attention à la présence de ceux-ci durant le travail !
Avant chaque emploi, vérifier si le fil du taille-

16.

17.
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haie et ses raccords présentent des défauts (le
connecteur étant retiré). Ne pas employer de fil
défectueux.
Ne pas employer le taille-haie lorsqu’il pleut
ou pour tailler des haies mouillées. Ne jamais
arroser l’appareil avec de l’eau. Ne pas utiliser
d’appareil à haute pression ou à jet de vapeur
pour le nettoyage
Selon les dispositions de l’association professionnelle des agriculteurs, les travaux avec le
taille-haie électrique peuvent uniquement être
exécutés par des personnes seules de plus
de 17 ans. Les personnes de plus de 16 ans
sont admises à effectuer les travaux sous les
directives d’un adulte.
Après avoir déposé le taille-haie et avant les
travaux de nettoyage, assurez-vous que le
moteur ne puisse pas être mis en marche
inopinément. Toujours retirer la fiche !
N’oubliez pas qu’en tant qu’utilisateur vous
portez la responsabilité à l’égard de tiers dans
la zone de travail.
Le taille-haie est à entretenir et à vérifier. Les
lames doivent uniquement être échangées de
paire. En cas de détérioration par chocs, l’inspection par un spécialiste est indispensable.
N’utilisez que des câbles de rallonge autorisés
pour l’emploi à l’extérieur ; ils ne doivent en
aucun cas être plus légers que les câbles en
caoutchouc H07 RN-F conformes à la norme
DIN/VDE 0282 de 1,5 mm2 minimum. Les fiches
électriques et les prises des rallonges électriques doivent être étanches aux projections
d’eau. Seulement laisser remplacer des câbles
endom-magés par une station de service indiquée par le producteur parce que des outils spéciaux sont nécessaires. Nous recommandons de brancher les appareils mobiles
employés à l’extérieur par l’intermédiaire de
disjoncteurs à courant de défaut.
Veillez à c que l’appareil soit rangé après
emploi de sorte que les lames ne soient pas
accessibles.
Lors du premier emploi du taille-haie nous
conseillons lors de la lecture de l’instruction
de service, de vous laisser initier à l’emploi
pratique de l’appareil.
Veillez toujours à ce que tous les dispositifs de
sécurité et poignées soient mis en place.
N’essayez jamais d’utiliser une machine
incomplète ou ayant subi une transformation
non autorisée.
Familiarisez-vous avec vos environs et veillez
à des dangers possibles lesquels vous ne
pouvez éventuellement pas entendre à cause
du bruit de la machine.
ATTENTION! N’utilisez que les accessoires
ou les appareils supplémentaires mentionnés
au mode d’emploi. L’utilisation de tout autre
appareil et accessoire peut entraîner des
blessures.

Avant la mise en service
Montage du bouclier de protection (ill. 2)
Faire passer le bouclier de protection (2) par-dessus la
barre de coupe, puis la fixer des deux côtés du boîtier à
l’aide de 1 vis, ainsi que le montre l’ill. 2.
Branchement électrique
La machine peut uniquement être branchée au courant
alternatif monophasé. Elle est isolée selon la classe II
VDE 0740. Mais avant la mise en service veillez à ce que
la tension de secteur corresponde à la tension de service
de la machine marquée sur la plaque moteur.
Disjoncteur à courant de défaut:
Les machines mobiles qui sont employées en plein
air doivent être branchées à l’aide d’un disjoncteur à
courant de défaut.
Dispositif de sécurité du câble de rallonge (Ill. 3)
N’utiliser que des câbles de rallonge autorisés pour
l’emploi à l’extérieur. La section du conducteur doit être
égale ou supérieure à 1,5 mm² pour une longueur de
75 mètres.
Brancher le raccord du câble de rallonge dans le socle
connecteur. Pour décharger la traction, faire passer un
nœud coulant du câble de rallonge par l’ouverture de la
poignée et le placer sur le crochet de décharge de traction.
Les câbles de rallonge de plus de 30 mètres diminuent le
rendement de la machine.

Instruction d’emploi
Ne pas employer le taille-haie sous la pluie et ne pas
couper de haie mouillée !
Avant chaque emploi, vérifier si le fil du taille-haie et
ses raccords présentent des défauts (le connecteur
étant retiré). Ne pas employer de fil défectueux.
Gants:
Pour travailler avec le taille-haie vous devez porter
impérativement de gants de travail.

Brancher et éteindre le taille-haies (ill. 4)
Pour mettre le taille-haie en marche, prenez une position
sûre.Ce taille-haies est équipé d’un couplage de sécurité
à 2 mains. Pour brancher le taille-haie, appuyer sur la réglette de commutation dans la poignée à main (A) et sur
la poignée de commutation dans la poignée-étrier (B).
Pour éteindre la machine, relâchez les deux poignées.
Le moteur s’éteint déjà lorsque l’une des deux poignées
est lâchée.
L’activation du frein provoque un arrêt immédiat de la
lame en 0,5 sec. de temps. L’apparition d’étincelles
(éclairs) dans la zone des orifices d’aération supérieurs
est normale et ne nuit aucunement à l’appareil.

Réglage de la poignée tournante (ill. 5+6)
Pour faciliter le travail, le taille-haie est équipé d’une
poignée tournante à l’arrière, qui peut être réglée dans 5
positions différentes [ droite (45°/90°) , gauche (45°/90°)
et position normale).
Cette installation permet à l’utilisateur de toujours tenir

le taille-haies dans la position ergonomique la plus favorable, surtout pour le coupage à la verticale, et évite que
l’utilisateur se fatigue trop rapidement.
Pour changer la position de la poignée, procédez comme
suit:
lâchez l’interrupteur (A). Tirez le bouton de verrouillage
(C) (Ill. 5) vers l’arrière. La poignée est alors déverrouillée et peut être dirigée dans la position désirée (Ill.
6). A la position finale souhaitée, le bouton s’enclenche
et assure la poignée contre un changement non intentionnel.
Veuillez tenir compte du fait que le bouton de verrouillage
(C) peut uniquement être employé si l’interrupteur (A)
n’est pas appuyé. Assurez-vous que le bouton de verrouillage se réenclenche après le réglage de la poignée
tournante.
Ce n’est qu’ensuite que l’interrupteur peut être actionné
à nouveau.

Maintenance
Avant tous travaux sur la machine, retirer impérativement la fiche de la prise !
Important: Après chaque emploi important du taille-haie,
celui-ci devrait être nettoyé et huilé. Ceci influence de
façon décisive la longévité de l’appareil. Les lames endommagées sont à réparer correctement sans attendre.
Nettoyez la lame avec un chiffon sec ou, si elle est très
encrassée, avec une brosse. Attention: risque de blessure! Les lames devraient être lubrifiées si possible à
l’aide d’un lubrifiant non polluant (ill. 9).
Affûtage des lames
Les lames sont en grande partie sans entretien et n’ont
pas besoin d’être affûtées en cas d’emploi conforme.
Pour éviter les blessures provoquées par les lames,
même si celles-ci ne sont pas en marche, la lame affûtée
est recouverte par la came non affûtée (ill. 9). De ce fait,
la lame ne peut être affûtée par l’utilisateur, sans ouvrir
l’appareil et intervenir dans sa configuration de sécurité.
Un affûtage des lames peut donc uniquement être effectué par un atelier spécialisé.
Changement de lames
Une mise en place correcte des lames garantit le fonctionnement impeccable et la position de sécurité des
lames. C’est pourquoi le changement de lames peut
uniquement être effectué par un atelier spécialisé.

9. Maintien du taille-haie à l’emploi (ill. 7)
Cet outil vous permet de tailler rapidement et confortablement les buissons, haies et arbustes.
Coupe de la haie
-- Les jeunes pousses sont coupées aisément dans un
mouvement de faux.
-- Les haies plus vieilles, plus grosses sont coupées
aisément dans un mouvement scie.
-- Les branches trop épaisses pour les lames devraient
être coupées à l’aide d’une scie.
-- Les côtés de la haie devraient être amincis vers le
haut.

FR-4

Afin d’obtenir une hauteur égale
-- Tendre une corde à la hauteur désirée.
-- Couper droit au-dessus de cette ligne.

La sécurité optimale
Grâce aux 5 composants, contacteur de sécurité à 2
mains, arrêt rapide des lames, bouclier de protection,
couteaux de sécurité et butée de protection, le taillehaie est équipé d’éléments de sécurité optimaux.

si vous n’en aviez plus l’usage, ne jetez en aucun cas
l’appareil avec les déchets ménagers, mais veillez à un
recyclage conforme aux principes écologiques.
Allez déposer l’appareil dans un centre de recyclage. Les
éléments en matière synthétique et en métal seront séparés et réutilisés. Votre commune ou l’administration urbaine vous fourniront tous les renseignements à ce sujet.

Attention!
Pendant le travail avec le taille-haie, si vous
constatez que les fonctions de sécurité telles
que le commutateur à 2 mains ou l’arrêt d’urgence ne sont pas assurés, interrompez immédiatement votre travail et apportez l’appareil à
un spécialiste autorisé pour le faire réparer !
Réglage de sûreté (ill. 4)
Pour brancher le taille-haie, appuyer sur la réglette de
commutation dans la poignée à main (A) et sur la poignée de commutation dans la poignée-étrier (B). Pour
éteindre la machine, relâchez les deux poignées. Le
moteur s’éteint déjà lorsque l’une des deux poignées
est lâchée.
Arrêt rapide des lames
Pour éviter les blessures le couteau s’arrête instantanément après le relâchement d’un des éléments de
commutation en l’espace de max. 0,5 sec.
Couteaux de sécurité (ill. 8)
La lame recouverte par la came réduit les dangers de
blessures provoquées par un contact involontaire. Dès
que la machine est debranchée, le couteau coupant
s‘arrête instantanément - à cause de raisons de sécurité
- exactement audessous de la came. Pour cela, les blessures pendant le transport sont presque exclues.
Butée de protection (ill. 1)
La tringle de guidage qui dépasse évite que l’utilisateur
ne reçoive des coups désagréables (recul du couteau)
provoqués lorsque l’outil touche à un objet fixe (mur,
sol, etc.).

Entreposage du taille-haies après utilisation
Le taille-haie doit être entreposé de manière à ce que
personne ne puisse se blesser au contact des lames !
Important : la lame doit être nettoyée après chaque
utilisation (voir aussi point «Entretien»). Ceci influencera
positivement la durée de vie de l’appareil. Dans la
mesure du possible, le graissage se fera à l’aide d’un
lubrifiant écologique, un spray de service, par exemple.
Replacez ensuite le taille haie dans son étui.

Service de réparation
Les réparations des outils électriques devront être uniquement effectuées par un électricien spécialisé. Veuillez
décrire l’erreur constatée lorsque vous envoyez l’appareil
en réparation.

Recyclage et protection de l’environnement
Au cas où votre appareil devenait un jour inutilisable ou
FR-5
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EG-Konformitätserklärung

Wir, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Heckenschere HSE 6055-20 D, auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 98/37/EG (Maschinenrichtlinie alt, gültig bis 28.12.2009) und 2006/42/EG
(Maschinenrichtlinie neu, gültig ab 29.12.2009), 2004/108/EG (EMV-Richtlinie), 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) und 2000/14/EG (Geräuschrichtlinie) einschließlich Änderungen entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen
und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:
EN 60745-1:2009; EN 60745-2-15:2009; EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001;
EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005; EN 62233:2008.
gemessener Schallleistungspegel
garantierter Schallleistungspegel

95,4 dB (A)
98 dB (A)

Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG
Münster, 23.11.2009
Gerhard Knorr, Technische Leitung Ikra GmbH
CE-Konformitätsbevollmächtigter Mogatec GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
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Déclaration de Conformité pour la CE

Nous, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, déclarons sous notre seule responsabilité que le
produit taille-haie HSE 6055-20 D, faisant l’objet de la déclaration sont conformes aux prescriptions fondamentales
en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la 98/37/CE (ancienne directive relative aux
machines, en vigueur jusqu’au 28.12.2009) et 2006/42/CE (nouvelle directive relative aux machines, en vigueur dès
le 29.12.2009), 2004/108/CE (directive EMV), 2006/95/CE (directive de basse tension) et 2000/14/CE (directives
en matière de bruit) modifications inclues. Pour mettre en pratique dans les règles de l’art les prescriptions en
matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et/ou des
spécifications techniques suivantes:
EN 60745-1:2009; EN 60745-2-15:2009; EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001;
EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005; EN 62233:2008.
Niveau sonore mesuré
95,4 dB (A)
Niveau sonore garanti 		
98 dB (A)
Procédure d’évaluation de conformité voir annexe V / directive 2000/14/CE
Münster, 23.11.2009
Gerhard Knorr, Direction technique Ikra GmbH
Représentant pour la conformité CE, Mogatec GmbH
La documentation technique est conservée par : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

DE

Garantiebedingungen

Für dieses Gerät leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist. Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der Garantie sind Verschleißteile und Schäden die durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige Motorüberlastung entstanden sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette Geräte.
Garantiereparaturen dürfen nur von autorisierten Werkstätten oder vom Werkskundendienst durchgeführt
werden. Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie.
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten des Käufers.

FR

Conditions de garantie

Pour cet appareil, indépendamment des obligations du concessionnaire mentionnées au contrat de vente,
nous accordons au consommateur final la garantie suivante :
La période de garantie est de 24 mois et entre en vigueur à la remise de l‘outil qui sera justifiée par présentation du bon d‘achat original. En cas d‘utilisation commerciale ou de location, la période de garantie
se limite à 12 mois. Les pièces d‘usure et les dommages dus à l‘utilisation de pièces non conformes, à des
réparations effectuées avec des pièces non originales, à l‘exercice de la force, à des coups, une destruction ou une surcharge intentionnelle du moteur sont exclus de la garantie. Les échanges sous garantie ne
concernent que les pièces défectueuses et non les appareils complets. Les réparations sous garantie ne
peuvent être effectuées que par des ateliers autorisés ou par le service après-vente de l‘usine. La garantie
s‘éteint en cas d‘intervention étrangère au fournisseur agréé.
Les frais de port, d‘expédition et autres frais annexes sont à la charge du client.
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GARANZIA

Per questo apparecchio diamo la seguente garanzia, indipendentemente dagli obblighi del commerciante;
questi obblighi verso il cliente nascono mediante il contratto di vendita:
Il periodo della garanzia è di 24 mesi ed esso ha inizio al momento dell‘acquisto, il quale è da comprovare
mediante lo scontrino fiscale. Se l‘apparecchio viene utilizzato in modo commerciale, o se viene affittato,
questo periodo è ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia: le componenti soggetti ad usura e danni
che sono causati dall‘utilizzo di accessori non conformi, da riparazioni con componenti non originali,
dall‘utilizzo di troppa forza, da colpi e rotture come anche il sovraccarico volontario del motore. La sostituzione nell‘ambito della garanzia si riferisce unicamente alle componenti difettose e non agli apparecchi
completi. Le riparazioni, nell‘ambito della garanzia, si devono eseguire unicamente presso officine autorizzate o presso il servizio clienti dello stabilimento. Al momento di un intervento non autorizzato, la garanzia
cessa di persistere.
I spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico dell‘acquirente.
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Garantievoorwaarden

Voor dit apparaat geven wij onafhankelijk van de verplichtingen die de handelaar volgens de koopovereenkomst ten opzichte van de eindafnemer heeft, als volgt garantie:
De garantieperiode bedraagt 24 maanden en begint bij de overdracht, welke door een originele koopbon
bewezen moet kunnen worden. Bij commerciële toepassing alsook bij verhuur is de garantie beperkt tot 12
maanden. Uitgezonderd van de garantie zijn de slijtbare onderdelen en de schades die ontstaan zijn door
het gebruik van verkeerde accessoires, door reparaties met onderdelen die niet origineel bij dit apparaat
horen, door gebruik van geweld, door slag en breuk, alsook door opzettelijke overbelasting van de motor.
Inruil op basis van de garantie heeft enkel betrekking op de defecte onderdelen, niet op complete apparaten. Reparaties die met de garantie samenhangen, mogen alleen worden verricht door goedgekeurde
werkplaatsen of door de klantenservice van de fabriek. Bij reparaties door anderen vervalt de garantie.
Portokosten, verzendkosten en bijkomende kosten komen ten laste van de koper.

SERVICE
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-Service

AT

c/o MOGATEC
Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Straße 31

ikra - Reparatur Service
c/o MOGATEC
Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Straße 31

DE - 09427 Ehrenfriedersdorf

DE - 09427 Ehrenfriedersdorf

Tel.: 0180 3 664 283*
Fax: 037341-131 24

Tel.: +43 - 7207-34115
Fax: +49 - 37341-131 24

* (0,09 € / min. im dt. Festnetz)
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IKRA Service France
ZI de la Vigne, 20 Rue Hermes,
Bâtiment 5

ETR EUROTRADE
di Enrico Thoelke
Via Sordelli 3

FR – 31190 Auterive

IT - 21040 Venegono Inferiore (VA)

Tel. +33 - 5 61 50 78 94
Fax. +33 - 5 34 28 07 78

Tel.: +39 - 0331-86 49 60
Fax: +39 - 0331-86 51 10

Alons Mulder BV
Noorderkijl 1
NL – 9571 AR 2 e Exloermond
Tel.: +31 - 599-671570
Fax: +31 - 599-672370

ISEKI France S.A.S - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

