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Instructions d’origine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Référence

S1B-CG-90x187C

Puissance

135W

Tension nominale

230V ~ 50Hz

Vitesse à vide

11500 /min

Dimensions du papier de ponçage

90 x 187 mm

Bruit : Niveau de pression acoustique LPA

76 dB(A) + 3 dB(A)

Bruit : Niveau de puissance acoustique LWA

87 dB(A) + 3 dB(A)

Vibration : valeur pondérée de l'accélération

6,3 m/s² + 1,5 m/s²

Poids

1,3 kg
Le symbole pour la double isolation signifie que l’outil ne comporte pas de moyen de raccordement à la terre.

Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
Ne pas se débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés,
mais procéder à leur collecte sélective.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERAUX

MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l’utilisateur doit lire le manuel d’instructions
AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les
avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).
1) Sécurité de la zone de travail
a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les
poussières ou les fumées.
c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l’écart pendant l’utilisation de l’outil. Les distractions peuvent
vous faire perdre le contrôle de l’outil.
2) Sécurité électrique
a) Il faut que les fiches de l’outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon
que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des
socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les
cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d‘eau à l’intérieur d’un outil
augmentera le risque de choc électrique.
d) Ne pas maltraite r le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l’outil. Maintenir le

cordon à l’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou
emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
e) Lorsqu’on utilise un outil à l’extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l’utilisation extérieure. L’utilisation d’un
cordon adapté à l’utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif à courant différentiel résiduel (RCD) L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.
3) Sécurité des personnes
a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de
l’outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l’emprise de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Un moment d’inattention en cours d’utilisation d’un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels
que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections
acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
c) Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l’interrupteur est en position arrêt avant de brancher l’outil au
secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l’interrupteur ou
brancher des outils dont l’interrupteur est en position marche est source d’accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l’outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l’outil
peut donner lieu à des blessures de personnes.
e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle
de l’outil dans des situations inattendues.
f) S’habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les
vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent être pris dans des parties en mouvement.
g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d’équipements pour l’extraction et la récupération des
poussières, s’assurer qu’ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire
les risques dus aux poussières.
4) Utilisation et entretien de l’outil
a) Ne pas forcer l’outil. Utiliser l’outil adapté à votre application. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de manière
plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
b) Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur ne permet pas de passer de l’état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil
qui ne peut pas être commandé par l’interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
c) Débrancher la fiche de la source d’alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l’outil avant tout réglage,
changement d’accessoires ou avant de ranger l’outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de
démarrage accidentel de l’outil.
d) Conserver les outils à l’arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant
pas l’outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.
e) Observer la maintenance de l’outil. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l’outil. En cas de
dommages, faire réparer l’outil avant de l’utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec
des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser l’outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail à réaliser. L’utilisation de l’outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu à des situations dangereuses.
5) Maintenance et entretien
a) Faire entretenir l’outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela

assurera que la sécurité de l’outil est maintenue.
b) Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécialement préparé disponible auprès du
service après vente (câble de type H05VV-F 2x0,75mm²).
AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité signalés par le symbole

et toutes les

instructions.
Attention ! Des poussières nocives et toxiques peuvent être produites lors de l’utilisation de la ponceuse sur
certains matériaux. Ces poussières peuvent nuire gravement à la santé de l’utilisateur ou des personnes aux
alentours. Portez toujours un masque de protection quand vous travaillez et éloignez les spectateurs de l’aire de
travail !!
Des protections auditives doivent toujours être revêtues lors de l’utilisation de la ponceuse.
La valeur totale de vibrations déclarée a été mesurée conformément à une méthode d’essai normalisé e et peut être
utilisée pour comparer un outil à un autre.
La valeur totale de vibrations déclarée peut également être utilisée pour une évaluation préliminaire de l’exposition
Attention
L’émission de vibration au cours de l’utilisation réelle de l’outil électrique peut différer de la valeur totale déclarée,
selon les méthodes d’utilisation de l’outil.
Il est nécessaire d’identifier les mesures de sécurité visant à protéger l’opérateur, qui sont basés sur une
estimation de l’exposition dans les conditions d’utilisations réelles (compte tenu de toutes les parties
constituantes du cycle de fonctionnement, telles que les temps d’arrêt de l’outil et de fonctionnement au repos, en
plus du temps de déclenchement).

SÉCURITE ÉLECTRIQUE
Cette ponceuse est conçue pour fonctionner sur du 230 V ~ 50 Hz. Si vous la raccordez sur toute autre source d'alimentation,
vous courez le risque d'endommager l'unité.
Aucune pièce contenue dans cette ponceuse ne doit être entretenue par l'utilisateur.
Consultez toujours un personnel d'entretien qualifié.
Vous devez rapporter votre machine au service après-vente du magasin vous ayant vendu cette machine.
Ne laissez pas la ponceuse sous la pluie ou dans des zones humides.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la ponceuse soit toujours en position "arrêt" et débranchée de l'alimentation secteur
avant d'installer ou d'enlever l'abrasif.
DÉMONTAGE ET INSTALLATION DU PAPIER ABRASIF
Désenclencher le système de fixation du papier de chaque coté.

Positionner le papier abrasif sur le sabot en faisant coïncider les trous d'aération.
Replier le papier pour le passer sous le système de fixation.
Fermer un des systèmes de fixation, puis tendre le papier et fermer l'autre.

RÉCUPERATION DES POUSSIÈRES
La ponceuse de finition produira de la poussière, il est donc important d'installer un aspirateur de poussières.
Cette ponceuse est équipée d'un raccord circulaire de diamètre 39 mm et d'un réducteur de 35 mm de diamètre, adaptés aux
aspirateurs courants.

MISE SOUS TENSION
Pour mettre votre ponceuse en MARCHE, appuyez sur l'interrupteur.
Pour mettre votre ponceuse à l'ARRET, relâcher l'interrupteur coté.
Pour un fonctionnement continu appuyez sur l'interrupteur puis sur le bouton de blocage situé sur le coté de la poignée.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
CONSEILS POUR LE PONCAGE
Démarrez toujours la ponceuse avant de la mettre en contact avec la pièce à poncer et ne l'arrêtez pas avant de l'avoir
dégagée de la pièce.
Bloquez la pièce à usiner pour une stabilité et une sécurité accrues.
Utilisez des abrasifs appropriés. La taille du grain abrasif aura un effet direct sur le type de fini obtenu avec la ponceuse. Le
tableau ci-dessous montre les tailles de grain appropriées pour chaque application.
40/60
Décapage de peinture

80

100/150

Bois dur

Plastiques

Acier

Panneau de particules acrylique

Contreplaqué
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la ponceuse soit toujours coupée et déconnectée de l'alimentation secteur avant de
démarrer des opérations de nettoyage ou d'entretien.
Après utilisation, enlevez la bande de ponçage. Nettoyez à fond tout surplus de gravillons et de poussières de la ponceuse
en faisant tout particulièrement attention à nettoyer les ouvertures de ventilation.
Aucune pièce de cet outil ne doit faire l'objet d'un entretien particulier par l'utilisateur.
Toutes pièces usées ou endommagées doivent être remplacées par un personnel qualifié.
Vérifier périodiquement le câble d'alimentation et, s'il est endommagé, remplacez-le par un câble identique
(H05VV-F2x0.75mm2) Il est recommandé de réaliser cette opération par le Service Après Vente.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les produits dont vous n'avez pas besoin au lieu de vous en débarrasser de la même façon que des déchets. Tous
les outils électriques, bandes, accessoires et emballages doivent être triés, emmenés dans un centre de recyclage et
éliminés d'une manière respectueuse pour l'environnement.

DECLARATION

DE CONFORMITE

Angelo CIRASARO
Qualité cora NAL
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Déclare que le produit désigné ci-dessous :
Désignation : ponceuse de finition
Ref.: S1B-CG-90X187C
Marque : Power Action
Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :
Directive Basse Tension 2006/95/CE
Directive sur les Machines 2006/42/CE
Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
Et est conforme aux dispositions des normes suivantes :
EN60745-1:2009+A11:2010 ; EN 60745-2-4:2009+A11:2011
EN55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011 ; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 ; EN61000-3-3:2008
Fait à Croissy Beaubourg, le 27/02/2014
Signature :

GARANTIE
Désignation : Ponceuse de finition
Référence : S1B-CG-90X187C
Durée de la garantie : 12 mois à partir de la date d’achat, le ticket de caisse faisant foi.
Conditions de validité :
La garantie s’applique à condition que l’appareil soit utilisé conformément à l’usage pour lequel il a été conçu.
Elle s’applique également en cas de vice de fabrication et panne d’origine interne entraînant un défaut de jouissance.
La garantie n’est pas valable dans les cas suivants :
•
•
•

Les dommages ayant pour origine une cause externe à l’appareil (choc, chute, erreur de manipulation, etc…)
Les pièces qui se détériorent par suite de leur usure normale et qui par nature, nécessite un remplacement fréquent,
tels que courroies, élastiques, pistons, etc…
Les pannes résultant d’un mauvais montage, d’une mauvaise utilisation, ainsi que d’un manque d’entretien.

Justificatifs obligatoires :
•
•

Le ticket de caisse, justifiant la date d’achat.
Le nom et la référence du modèle (indiqué ci-dessus).

