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1. FONCTIONS DE COMMANDE
Les originaux du mode d'emploi et des consignes de sécurité sont disponibles pour information auprès de Boels Verhuur B.V.
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COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUE MOYEN
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Mode d'emploi et consignes de sécurité
La scie à carrelage de 250 mm est conçue pour la découpe de carreaux muraux et de sol d'une
épaisseur maximale de 55 mm. Cette machine permet la découpe en onglet à 45°. Cette machine
est équipée d'un disque de type "diamant" pour une découpe optimale.
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Prise/câble électrique
Disjoncteur
Bac à eau
Capot de protection
Lame de scie circulaire
Gabarit à 45°

Plateau de découpe
Vis de réglage protection
Règle graduée
Guide de carreau
Vis de réglage position

2. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION
1
Attention !
Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au niveau de l'utilisateur ou de la
machine. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	
Attention ! De l'eau est nécessaire
pour le refroidissement de la lame
de la scie circulaire, pour éviter le
dégagement de poussière et une usure
excessive. Ne pas oublier de remplir le
bac à eau !
1	Ne pas brancher A dans la prise de
courant
2	Contrôler si B est sur la position ARRÊT
3	Placer C sous la machine
4	Remplir C
5	Régler D de façon à ce que celui-ci
flotte librement au-dessus de E
6	Brancher A dans une prise de courant
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Sécurité de l'utilisateur
•	Toujours utiliser des prises électriques raccordées à la terre.
•	Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine.
A contrôler avant l'utilisation
•	La position du disjoncteur. Celui-ci doit être sur la position Arrêt.
•	Remplissage du bac à eau ? Celui-ci doit toujours être rempli d'eau.
•	La machine, afin de détecter d'éventuels défauts.
•	La prise et le câble électrique, afin de détecter d'éventuels dommages.
En cas de problèmes avec la machine, contacter l'entreprise de location !
Sécurité pendant l'utilisation
•	Ne jamais tirer sur le câble électrique pour déplacer la machine.
•	Ne jamais utiliser la scie à carrelage sans le capot de protection.
•	Utiliser uniquement des lames de type "diamant".
•	Ne pas forcer sur la lame de la scie.
•	Manier la prise et le câble électrique avec précaution.
•	Ne jamais utiliser une machine dont la prise et/ou le câble électrique sont endommagés.
•	Il est possible d'utiliser une rallonge. Eviter les baisses de tension : veiller à ce que le câble
fasse au moins 2,5 mm2 de diamètre et utiliser un câble aussi court que possible. Dérouler
entièrement le rouleau de câble.

3. UTILISATION DE LA SCIE À CARRELAGE
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1	Utiliser F pour scier le carreau à 45°
2	Placer le carreau sur G, le côté en
céramique tourné vers le haut
3	Dévisser H
4	Déterminer la largeur de découpe avec
J
5	Revisser H
6	Appuyer sur B
7	Attendre jusqu'à ce que E tourne
8	Déplacer le carreau sans à-coups le
long de K
	
Attention ! Ne pas forcer sur E :
laisser la machine faire le travail!
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Sécurité après l'utilisation
•	Après utilisation, retirer la fiche de la prise de courant.
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R églage de l'angle de découpe
1	Dévisser L
2	Régler l'angle de G et revisser L
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4. APRÈS L'UTILISATION

1	Retirer la prise A de la prise électrique
2	Enlever le bac à eau C
3	Nettoyer la machine
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