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AVERTISSEMENT: Maintenir le cordon prolongateur à l'écart de la zone de travail. 
Placez le cordon électrique pour qu'il ne se prenne pas sur un autre appareil ou 
d'interférer dans l'espace de travail. Ne pas le faire peut entraîner des blessures 
graves. 
 

 
AVERTISSEMENT: Vérifiez les cordons prolongateurs avant chaque utilisation. S'il est 
endommagé, remplacez-les immédiatement. Jamais utiliser un équipement avec un 
cordon endommagé car en touchant la partie endommagée pourrait provoquer un 
choc électrique entraînant des blessures graves. 
 

• Utiliser le matériel conformément à ces instructions et de la manière prévue, en tenant compte 

des conditions de travail et le travail à effectuer. L'utilisation de l'équipement pour des 

opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à une situation dangereuse. 

 

SERVICE 

• Équipement réparé par un réparateur agréé à l'aide de pièces de rechange identiques 

seulement. Cela garantit que la sécurité de l'équipement est maintenue. 

• Lors de l’entretien de l'équipement, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. Suivez 

les instructions de la section Entretien de ce manuel. Utilisation de pièces inadéquates ou le le 

non respect des instructions d'entretien peut créer un risque de choc électrique ou des 

blessures 

 
INSTRUCTUIONS DE CORDON RALLONGE 

S'assurer que d'une rallonge a la capacité de supporter le courant de l'équipement tirera. Une 
rallonge trop petit provoquera une chute de tension de ligne, entraînant une surchauffe et une 
perte de puissance. Le minimum recommandé American Wire Gauge (AWG) pour un cordon 
électrique jusqu'à 6 '18 AWG et 16 AWG pour une longueur de câble électrique de plus de 6'. 
Consulter le fabricant de la rallonge avant de l'utiliser. Seuls des cordons homologués par les 
Laboratoires des assureurs (UL) doivent être utilisés. Avant d'utiliser un cordon prolongateur, 
vérifier que les fils lâches ou exposés et l'isolation coupé ou usé. Ne pas tenter de modifier la fiche 
électrique ou le cordon électrique en aucune façon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


