
Art.-Nr.: 43.014.32 I.-Nr.: 01017 RT-SC 920 L

k Originalbetriebsanleitung
Steintrennmaschine

t Original operating instructions 
Stone Cutting Machine

p Mode d’emploi d’origine 
du coupe-carrelage 

C Istruzioni per l’uso originali 
Taglierina professionale

lL Original betjeningsvejledning 
Stenskæremaskine

U Original-bruksanvisning
Stensåg

Bf Originalne upute za uporabu
Stroja za rezanje kamenih ploča

4 Originalna uputstva za upotrebu
Mašina za rezanje kamena

j Originální návod k obsluze 
Řezačka na kámen

W Originálny návod na obsluhu
Rozbrusovací stroj na kameň

�
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� Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und 

Sicherheitshinweise lesen und beachten

� Read and follow the operating instructions and safety information 

before using for the first time. 

� Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes de

sécurité et respectez-les.

� Prima della messa in esercizio leggete e osservate le istruzioni 

per l’uso e le avvertenze di sicurezza.

�� Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne skal læses, 

inden maskinen tages i brug. Alle anvisninger skal følges.

� Läs igenom och beakta bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna

före användning.

Bf Prije puštanja u rad pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za uporabu 

i sigurnosnih napomena.

4 Prije puštanja u pogon pročitajte i uvažite uputstva za upotrebu i 

napomene bezbednosti.

j Před uvedením do provozu si přečíst návod k obsluze a bezpečnostní

předpisy a oboje dodržovat.

W Pred uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte návod na 

obsluhu a bezpečnostné pokyny.

�
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� Attention !
Lors de l’utilisation d’appareils, il faut respecter
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des
blessures et dommages. Veuillez donc lire
attentivement ce mode d’emploi/ces consignes de
sécurité. Veillez à le conserver en bon état pour
pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si
l’appareil doit être remis à d’autres personnes, veillez
à leur remettre aussi ce mode d’emploi/ces
consignes de sécurité.  Nous déclinons toute
responsabilité pour les accidents et dommages dus
au non-respect de ce mode d’emploi et des
consignes de sécurité.

Attention :
Rayon laser
Ne pas regarder en direction du  
rayon ! Classe de laser 2

Protégez-vous et votre environnement contre les 
risques d’accidents en prenant des mesures 
adéquates de précaution.
� Ne fixez pas le rayon laser des yeux sans

protection.
� Ne regardez jamais directement dans le faisceau

des rayons.
� Le rayon laser ne doit jamais être dirigé sur des

surfaces réverbérantes, ni sur des animaux ou
personnes.  Même un rayon laser de faible
puissance peut occasionner des dommages aux
yeux.

� Attention - si vous procédez d’autre manière que
celle indiquée ici, cela peut entraîner une
exposition dangereuse au rayon.

� Ne jamais ouvrir le module du laser.
� Retirez les batteries de l’appareil s’il reste

longtemps inutilisé.

1. Description de l’appareil

1. Pieds
2. Meule tronçonneuse diamantée
3. Cuve
4. Table de travail
5. Butée en coin
6. Rail de butée
7. Barre de guidage
8. Protection de la meule tronçonneuse
9. Poignée 
10. Vis de poignée en étoile pour les réglages 

d’angle
11. Vis de poignée en étoile pour le blocage de 

transport
12. Vis à oreilles
13. Pompe d’eau de refroidissement
14. Tuyau
15. Moteur
16. Interrupteur Marche/Arrêt
17. Echelle d’angle

2. Etendue de la livraison 

� Coupe-carrelage
� Cuve(3)
� Pompe d’eau de refroidissement (13)
� Butée en coin (5)
� Pieds (1)

3. Utilisation conforme à l’affectation

Il est uniquement autorisé d’utiliser ce coupe-
carrelage pour les travaux de coupe usuels sur les
dalles en béton, pavés, plaques de marbre et de
granite, tuiles, carreaux et autres objet du même
genre conformément à la taille de la machine. Il est
conçu pour les travaux d’artisanat et de bricolage. Il
est interdit de découper du bois et des métaux avec.
Utilisez la machine exclusivement pour le but
pour lequel elle a été conçue. Toute autre
utilisation n’est pas conforme aux fins.
L’utilisateur/opérateur - et non le fabricant - est tenu
responsable pour des dégâts et des blessures
résultant d’une utilisation non conforme. Employez
uniquement des meules de tronçonnage appropriées
pour la machine. Il est interdit d’utiliser toutes sortes
de lames de scie. Le respect des consignes de
sécurité et des instructions de montage ainsi que des
informations de service dans le mode d’emploi est
également partie intégrale d’une utilisation conforme
aux fins. Les personnes qui manient et entretiennent
la machine, doivent se familiariser avec celle-ci et

F
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Achtung
Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken!
Laserspezifikation
nach EN 60825-1: 2001
Laser Klasse 2      1894S-8X17
Ï: 650 nm P: < 1 mW

�
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s’informer sur les risques éventuels. 
En outre, les règlements de prévoyance contre les
accidents doivent être strictement respectés. D’autre
part, il faut suivre les autres règles générales à
l’égard de médecine du travail et de sécurité. Des
transformations effectuées sur la machine excluent
entièrement la responsabilité du fabricant pour des
dégâts en résultant.
En dépit d’une utilisation selon les règles, il n’est pas
possible d’écarter complètement certains facteurs de
risques restants. Dûes à la construction et à la
conception de la machine, les problèmes suivants
peuvent apparaître:
� Toucher la meule de tronçonnage diamantée 

dans la partie non couverte.
� Mettre la main dans la meule de tronçonnage 

diamantée fonctionnante.
� Ejection de la garniture diamantée défectueuse 

de la meule de tronçonnage.
� Ejection de pièces à travailler ou de morceaux de

pièces à travailler.                                       
� Baisse de l’ouïe dûe à la non-utilisation du 

protège-oreilles nécessaire.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à
leur affectation, n’ont pas été construits, pour être
utilisés dans un environnement professionnel,
industriel ou artisanal.  Nous déclinons toute
responsabilité si l’appareil est utilisé
professionnellement, artisanalement ou dans des
sociétés industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.

4. Notes importantes

4.1. Généralités
Prière de lire attentivement le mode d’emploi et d’en
suivre les instructions. Familiarisez-vous avec la
machine, le bon emploi et les consignes de sécurité
(cf. supplément de l’instruction) à l’aide de ce mode
d’emploi.

4.2. Consignes de sécurité supplémentaires
� Placer la machine sur une surface plane et 

antiglissante. La machine ne doit pas branler. 
� S’assurer que la tension indiquée sur la plaque 

signalétique est identique à celle sur place. 
Brancher seulement maintenant.

� Mettre des lunettes de sécurité.
� Porter un casque anti-bruit.
� Porter des gants de protection.
� Ne plus utiliser de meules de tronçonnage 

diamantées fissurées. Les échanger.
� Il est interdit d’employer des meules de 

tronçonnage segmentées.
� Attention: La meule de tronçonnage continue à 

marcher après l’arrêt de la machine!
� Ne pas freiner la meule de tronçonnage 

diamantée en exercant une pression latérale.
� Attention: la meule de tronçonnage diamantée 

doit toujours être refroidie à l’eau.
� Retirer la fiche de la prise de courant avant de 

remplacer la meule de tronçonnage.
� Utiliser uniquement des meules de tronçonnage 

diamantées appropriées. 
� Ne jamais laisser la machine sans surveillance 

dans des locaux où se trouvent des enfants.
Garder la machine hors de portée des enfants.

� Débrancher la machine avant de contrôler le 
système électrique du compartiment du moteur.

� AVERTISSEMENT !
Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et
instructions.
Tout non-respect des consignes de sécurité et
instructions peut provoquer une décharge électrique,
un incendie et/ou des blessures graves. 
Conservez toutes les consignes de sécurité et
instructions pour une consultation ultérieure.

5. Caractéristiques techniques:

Puissance du moteur :                 2200 W  S2  20 min

Vitesse de rotation du moteur : 3000 tr/min 

Moteur à courant alternatif: 230V ~ 50 Hz

Classe d’isolation: catégorie B

Indice de protection: IP54

Taille de la table : 920 x 550 mm

Longueur de coupe: 920 mm

Longueur Jolly: 920 mm

Epaisseur max. de la pièce à usiner 90° : 70 mm

Epaisseur max. de la pièce á usiner 45° : 55 mm

Meule tronçonneuse diamantée: ø 300 x ø 25,4 

Poids 75 kg

Classe de laser 2

Longueur d’onde du laser 650 nm

Puissance du laser < 1 mW

Alimentation en courant du laser 2 x 1,5 V (AAA)

F
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Duré de mise en circuit: 
La durée de mise en circuit S2 20 min. (service bref)
indique que le moteur de cette puissance nominale
(2200 W) ne doit être chargé en continu que pour le
temps (20 min.) indiqué sur la plaque signalétique.
Sinon, il se réchaufferait de façon inadmissible.
Pendant la pause, le moteur refroidit jusqu’à sa
température de départ.

Valeurs des émissions de bruit
Le bruit de cette scie est mesuré confermément 
à EN ISO 3744; EN ISO 11201. La bruit peut
dépasser 85 dB (A) sur le lieu de travail. Dans ce
cas, des mesures d’insonorisation doivent êtres
prises pour l’utilisateur (portez un protège-oreilles!).

Marche à vide

Niveau de pression acoustique LpA 94,5 dB (A)

Niveau de puissance acoustique LWA 107,5 dB (A)

6. Avant la mise en service

� La machine doit être implantée de façon stable, 
elle doit donc être vissée sur un établi, le bâti de 
série ou sur un dispositif semblable.

� Avant la mise en service, montez tous les capots 
et dispositifs de sécurité selon les règles de l’art.

� La meule de tronçonnage doit fonctionner sans 
gêne.

� Avant de raccorder la machine, vérifiez bien que 
les données sur la plaque signalétique 
correspondent à celles du réseau.

7. Connecteur RCA (RCD) (fig. 16)

Connectez le connecteur RCA (41) au réseau de
courant. Appuyez sur la touche RAZ (42). Le
témoin (43) s’allume. Contrôlez si le connecteur
RCA fonctionne correctement en appuyant sur la
touche Test (44). S’il fonctionne impeccablement,
le témoin (43) s’éteint et le contact avec le
réseau de courant est interrompu. Le connecteur
RCA se déclenche à un courant de défaut de 30
mA. Si le connecteur RCA est défectueux, il faut
le faire remplacer par un(e) spécialiste en
électricité.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche RAZ
(42) pour pouvoir remettre la machine en service.

8. Structure et commande

8.1 Montage du cheminement de tuyau et de
câblage (fig.17)

8.2 Montage du support et de la pompe d’eau de
refroidissement (fig. 2-5)
� Vissez les pieds (1) à la cuve à eau à l’aide de

vis à oreilles (12). 
� Mettez le support en place.
� Placez le coupe-carrelage complet dans la cuve

(3).
� Placez la pompe d’eau de refroidissement (13) à

l’endroit approprié dans la cuve à eau et fixez-la
au fond de la cuve à l’aide des ventouses. La
pompe, le câble et le tuyau de l’eau de
refroidissement (14) ne doivent pas pouvoir
tomber dans la zone de coupe !

� Remplissez d’eau jusqu’à ce que la pompe (13)
soit complètement recouverte d’eau.

� Retirez la vis de poignée en étoile (11) et la pièce
d’écartement (40).

Attention : Lorsque vous relevez la machine de la
cuve et que vous la transportez, l’unité de coupe doit
à nouveau être bloquée avec la vis de poignée en
étoile (11) et la pièce d’écartement (40) !

8.3. Interrupteur Marche/Arrêt (fig. 6)
� Pour mettre la machine en circuit, appuyez sur le 

„1“ de l’interrupteur Marche/Arrêt (16). 
� Avant de commencer à couper, attendez que la

meule de tronçonnage ait atteint la vitesse de
rotation maximale et que la pompe d’eau de
refroidissement  (13) ait transporté l’eau à la
meule de tronçonnage. 

� Pour mettre la machine hors circuit, appuyez sur 
le „0“ de l’interrupteur (16). 

� La machine dispose d’un interrupteur de
surcharge (16 a). Si la machine est surchargée,
l’interrupteur de surcharge (16 a) se déclenche.
Une fois le processus de refroidissement terminé,
la machine peut être remise en circuit en
actionnant à nouveau l’interrupteur de surcharge
(16 a).

8.4 Coupes à 90° (fig. 7/8)
� Relâchez la vis en étoile (27).
� Réglez la butée angulaire (5) sur 90° et resserrez

la vis en étoile (27). 
� Resserrez les vis (28) pour fixer la butée 

angulaire (5). 
� Faites glisser la tête de machine (29) vers 

l’arrière à l’aide de la poignée (9). 
� Placez le carreau sur le rail de butée (6) de la 

butée angulaire (5).

F
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� Mettez la machine à découper les carreaux en 
circuit.

� ATTENTION! Attendez que l’eau de 
refroidissement ait atteint la meule de 
tronçonnage (2).

� Utilisez la poignée (9) pour faire passer 
lentement et régulièrement la tête de machine 
(29) vers l’avant à travers le carreau.

� Après avoir terminé la coupe, remettez la 
machine à découper les carreaux hors circuit.

8.5 Coupe diagonale à 45° (fig. 9)
� Réglez la butée angulaire (5) sur 45°.
� Exécutez la coupe comme décrit au point 8.4

8.6 Coupe longitudinale à 45° - „Coupe Jolly“
(fig.10)

� Relâchez les vis en étoile (10). 
� Inclinez le rail de guidage (7) vers la gauche à 

45° de l’échelle d’angle (17). 
� Resserrez la vis en étoile (10).
� Exécutez la coupe comme décrit au point 8.4

8.7 Usinage de pièces de taille plus importante
(fig. 11/12)

Pour pouvoir usiner des pièces de plus grande
dimension, l’unité de coupe peut être rabattue vers le
haut. Dans cette position, il est possible d’usiner des
pièces d’une longueur pouvant atteindre 920 mm
(jusqu’à max. 38 mm d’épaisseur de pièce à usiner).
� Pour ce faire, retirez la vis (37) côté supérieur 
� l’unité de coupe se rabat automatiquement vers 

le haut.
� Vous pouvez désormais effectuer les coupes que

vous désirez comme indiqué au chap. 8.4 à 8.6. 
Il suffit simplement d’exercer une légère pression
supplémentaire vers le bas sur la poignée.

8.8 Changement de la meule de tronçonnage
diamantée (fig. 13/14)

� Retirez la fiche de la prise de courant.
� Desserrez les 3 vis (30) et retirez le capot de

protection de la lame de scie (8). 
� Mettez la clé (31) sur l’arbre moteur et 

maintenez-la. 
� Desserrez l’écrou à bride dans le sens de 

rotation de la meule de tronçonnage (2) à l’aide 
de la clé (34). 
(Attention: filetage à gauche)

� Retirez les brides extérieures (35) et la meule de 
tronçonnage (2).

� Nettoyez soigneusement la bride-support avant 
de monter la nouvelle meule de tronçonnage.

� Procédez dans l’ordre inverse pour remettre la 
nouvelle meule de tronçonnage en place et 
resserrez-la.

Attention: respectez le sens de rotation de la
meule de tronçonnage!

� Montez de nouveau le capot de protection de la 
lame de scie (8). 

9. Fonctionnement laser (figure 18-22)

9.1 Fonctionnement stationnaire (figure 18/19)

Mise en circuit : mettre l’interrupteur Marche/Arrêt
(46) en position “I”.
Mise hors circuit : mettre l’interrupteur
Marche/Arrêt (46) en position “0”.

Mettez le laser (45) en circuit. Une ligne laser est
projetée sur le matériau à traiter et vous indique
exactement le tracé de la coupe. A l’aide de la vis
(47), on peut régler le laser en plus. Desserrez la vis
(47) de quelques tours. Le laser (45) peut à présent
être déplacé et réglé sur l’adaptateur (48) sur la
verticale et sur l’horizontale. Resserrez la vis (47) à
fond lorsque le réglage désiré est atteint.

9.2 Fonctionnement comme appareil de
nivellement laser (figure 18-21)

Retirez la vis (47). Le laser (45) peut à présent être
retiré de l’adaptateur (48) et peut servir d’appareil de
nivellement laser. Le laser (45) est équipé de deux
niveaux à bulle (49) et peut donc être orienté
horizontalement et verticalement. La plaque de base
(50) du laser est magnétique. Elle peut donc être
fixée sur un support correspondant.
Les figures 20 et 21 montrent des exemples
d’application.

9.3 Changement de batterie
Retirez la plaque de base (50) en retirant les 4 vis
(51). Retirez les piles usées et remplacez-les par des
nouvelles. Vissez ensuite la plaque de base (50) à
nouveau.

Démontez le laser avant de nettoyer la machine à
l’eau.

F
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10. Entretien

� Débarrassez à intervalles réguliers la machine
de toute poussière et salissures. Le nettoyage
se fait de préférence à l’aide d’un chiffon ou d’un
pinceau.

� N’employez pas d’agents caustiques pour
nettoyer la matière plastique.

� Graissez tous les éléments mobiles à intervalles 
réguliers.

� Enlevez régulièrement les encrassements de la
cuve (3) et de la pompe d’eau de
refroidissement (13) sinon le refroidissement de
la meule de tronçonnage diamantée (2) n’est
pas assuré. Pour vider la cuve, retirez le 

capuchon en caoutchouc (36) et faites couler 
l’eau dans un récipient adéquat (fig. 15).

11. Commande de pièces de rechange

Pour les commandes de pièces de rechange,
veuillez indiquer les références suivantes:
� Type de l’appareil
� No. d’article de l’appareil
� No. d’identification de l’appareil
� No. de pièce de rechange de la pièce requise
Vous trouverez les prix et informations actuelles à
l’adresse www.isc-gmbh.info

12. Mise au rebut et recyclage

L’appareil se trouve dans un emballage permettant
d’éviter les dommages dus au transport. Cet
emballage est une matière première et peut donc
être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans
le circuit des matières premières.
L’appareil et ses accessoires sont en matériaux
divers, comme par ex. des métaux et matières
plastiques. Eliminez les composants défectueux
dans les systèmes d’élimination des déchets
spéciaux. Renseignez-vous dans un commerce
spécialisé ou auprès de l’administration de votre
commune !

Les piles comprennent des matériaux polluant
l’environnement. Ne jetez pas les piles dans les
ordures ménagères, dans le feu ni dans l’eau. Les
piles doivent être collectées, recyclées ou éliminées
dans le respect de l’environnement. Envoyez vos
piles usées à l’entreprise ISC GmbH,  Eschenstraße
6 à D-94405 Landau /Allemagne . A cet endroit, une
élimination selon les règles de l’art peut être garantie
par le producteur.

F
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU 
directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a 
directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset 

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
j vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobek
X potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobok
A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
G apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normoms
Q declară următoarea conformitate conform directivei UE 

şi normelor pentru articolul
z δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
B potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
f potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal 
T следующим удостоверяется, что следующие 

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
5 ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
Z Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
L erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet 

og standarder for artikkel
E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru 

Konformitätserklärung
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Steintrennmaschine RT-SC 920 L

Standard references: EN 14121; EN 61029-1; EN 55014-1; EN 55014-2; 
EN 61000-3-2; EN 61000-3-11; EN 60825-1; EN 12418

x

x

2006/95/EC
2005/32/EC
2004/108/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
95/54/EC
90/396/EC
89/686/EC_96/58/EC
87/404/EC

x 2006/42/EC
x 98/37/EC

97/68/EC
Emission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:

Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA =  dB (A); guaranteed LWA =  dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notified Body:

Landau/Isar, den 21.04.2009

First CE: 07 Archive-File/Record: 4301430-19-4155050
Art.-No.: 43.014.32 I.-No.: 01017 Documents registrar: Roider 
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Wentao/Product-Management
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k Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in 
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel 
ohne Elektrobestandteile.

t For EU countries only

Never place any electric tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its 
implementation in national laws, old electric tools have to be separated from other waste and disposed of 
in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the demand to return electrical devices:
As an alternative to returning the electrical device, the owner is obliged to cooperate in ensuring that the 
device is properly recycled if ownership is relinquished. This can also be done by handing over the used 
device to a returns center, which will dispose of it in accordance with national commercial and industrial 
waste management legislation. This does not apply to the accessories and auxiliary equipment without 
any electrical components which are included with the used device.

p Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères.

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systèmes électroniques 
usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent être récoltés à 
part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :
Le propriétaire de l’appareil électrique est obligé, en guise d’alternative à un envoi en retour, à contribuer 
à un recyclage effectué dans les règles de l’art en cas de cessation de la propriété. L’ancien appareil 
peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l’éliminer dans le sens de la Loi 
sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies 
sans composants électroniques.
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k

� Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlußbedingungen. Das heisst, dass 
eine Verwendung anbeliebigen frei wählbaren Anschlusspunkten nicht zulässig ist.

� Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnissen zu vorübergehenden Spannungsschwankungen führen.
� Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an Anschlußpunkten vorgesehen, die

a) eine maximale zulässige Netzimpedanz “Z” nicht überschreiten, oder
b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase haben.

� Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen, daß Ihr 
Anschlußpunkt, an dem Sie das Produkt betreiben möchten, eine der beiden genannten Anforderungen a) oder 
b) erfüllt.

t

� The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that
use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.

� Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
� The product is intended solely for use at connection points that

a) do not exceed a maximum permitted supply impedance “Z”, or
b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.

� As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the
connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

p

� Le produit répond aux exigences de la norme EN 61000-3-11 et est soumis à des conditions de raccordement spéciales.
Autrement dit, il est interdit de l’utiliser sur un point de raccordement au choix.

� L’appareil peut entraîner des variations de tension provisoires lorsque le réseau n’est pas favorable.
� Le produit est exclusivement prévu pour l’utilisation aux points de raccordement

a) qui ne dépassent pas une impédance de réseau maximale autorisée de « Z » ou
b) qui ont une intensité admissible du courant permanent d’au moins 100 A par phase.

� En tant qu’utilisateur, vous devez vous assurer, si nécessaire en consultant votre entreprise d’électricité locale, que le
point de raccordement avec lequel vous voulez exploiter le produit, répond à l’une des deux exigences a) ou b).

C

� Il prodotto soddisfa i requisiti della norma EN 61000-3-11 ed è soggetto a condizioni speciali di collegamento. Ciò
significa che non ne è consentito l’uso con collegamento prese scelte a piacimento.

� In caso di condizioni di rete sfavorevoli l’apparecchio può causare delle variazioni temporanee di tensione.
� Il prodotto è concepito solo per l’utilizzo collegato a prese che  

a) non superino una massima impedenza di rete „Z“, oppure
b) che abbiano una resistenza di corrente continua della rete almeno di 100 A per fase.

� In qualità di utilizzatore, dovete assicurare, se necessario rivolgendovi al vostro ente di fornitura dell’energia elettrica, che
la presa di collegamento dalla quale volete azionare il prodotto soddisfi uno dei due requisiti citati a) oppure b).

��
� Produktet opfylder EN 61000-3-11-standarden og er underlagt særlige betingelser vedrørende tilslutning. Det vil sige, at

anvendelse via vilkårligt udvalgte tilslutningssteder ikke er tilladt.
� Ved ugunstige netforhold kan maskinen forårsage forbigående spændingsvariation.
� Produktet er udelukkende beregnet til anvendelse via tilslutningssteder, som

a) holder sig inden for en maksimal tilladt netimpedans på “Z”, eller
b) har en tilladelig strømstyrke for konstant netstrøm på mindst 100 A pr. fase.

� Som bruger skal du sikre, om nødvendigt i samråd med dit energiforsyningsselskab, at det tilslutningssted, du vil bruge til
produktet, opfylder enten betingelse a) eller b).

U

� Produkten uppfyller kraven i EN 61000-3-11 och är underkastad särskilda anslutningsvillkor. Detta betyder att produkten
inte får anslutas till valfria anslutningspunkter.

� Vid bristfälliga villkor i elnätet kan maskinen leda till temporära spänningsvariationer.
� Produkten får endast användas vid anslutningspunkter

a) som inte överskrider en max. tillåten nätimpedans ”Z” eller 
b) vars nät har en kontinuerlig strömbelastbarhet på minst 100 A för varje fas.

� I din egenskap som användare måste du säkerställa, vid behov i samråd med eldistributionsbolaget, att
anslutningspunkten vid vilken produkten ska användas uppfyller ett av ovan nämnda villkor a) eller b).
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�
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

�
The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part,
of documentation and papers accompanying products is permitted only
with the express consent of ISC GmbH.

�
La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des
documents d’accompagnement des produits, même incomplète, n’est
autorisée qu’avec l’agrément exprès de l’entreprise ISC GmbH.

�
La ristampa o l’ulteriore riproduzione, anche parziale, della
documentazione o dei documenti d’accompagnamento dei prodotti  è
consentita solo con l’esplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

��
Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale,
ledsagepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt
efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

�
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande
underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt
tillstånd från ISC GmbH.

Bf

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih
papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz
izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.  

4

Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i
službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz
izričitu saglasnost firme ISC GmbH.

j

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních
dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se
souhlasem firmy ISC GmbH. 

W

Kopírovanie alebo iné rozmnožovanie dokumentácie a sprievodných
podkladov produktov, a to aj čiastočné, je prípustné len s výslovným
povolením spoločnosti ISC GmbH.
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� Technische Änderungen vorbehalten

� Technical changes subject to change

� Sous réserve de modifications

� Con riserva di apportare modifiche tecniche

�� Der tages forbehold för tekniske ændringer

� Förbehåll för tekniska förändringar

Bf Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.

4 Zadržavamo pravo na tehničke promen

j Technické změny vyhrazeny

W Technické změny vyhradené
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p BULLETIN DE GARANTIE
Chère Cliente, Cher Client, 

Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité très strict. Si cet appareil devait toutefois ne pas fonctionner
impeccablement, nous en serions désolés. Dans un tel cas, nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec notre service après-vente à l‘adresse indiquée sur le bulletin de garantie. Nous restons également
volontiers à votre disposition au numéro de téléphone de service indiqué plus bas. Pour faire valoir une
demande de garantie, ce qui suit  est valable : 

1. Les conditions de garantie règlent les prestations de garantie supplémentaires. Vos droits de garantie
légaux ne sont en rien altérés par la garantie présente. Notre prestation de garantie est gratuite. 

2. La prestation de garantie s’applique exclusivement aux défauts occasionnés par des vices de fabrication ou
de matériau et est limitée à l’élimination de ces défauts ou encore au remplacement de l’appareil. Veillez au
fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n’ont pas été construits pour être utilisés dans un
environnement professionnel, industriel ou artisanal. Un contrat de garantie ne peut avoir lieu dès lors que
l’appareil est utilisé à des activités dans des entreprises professionnelles, artisanales ou industrielles ou
toute autre activité du même genre. Sont également exclus de notre garantie : les prestations de
substitution de dommages dus aux transports, les dommages occasionnés par le non-respect des
instructions de montage ou en raison d’une installation non conforme, du non-respect du mode d’emploi
(comme par exemple le raccordement à une mauvaise tension réseau ou à un mauvais type de courant),
les applications abusives ou non conformes (comme par exemple une surcharge de l’appareil ou encore
l’emploi d’accessoires non homologués), le non-respect des prescriptions de maintenance et de sécurité,
l’infiltration de corps étrangers dans l’appareil (comme par exemple du sable, des pierres ou de la
poussière), l’emploi de la force ou l’influence extérieure (comme par exemple les dommages dus à une
chute), ainsi que l’usure normale conforme à l’utilisation. Ceci est particulièrement valable pour les
accumulateurs pour lesquels nous offrons toutefois une période de garantie de 12 mois. 

Le droit à la garantie disparaît dès lors que des interventions ont lieu sur l’appareil. 

3. Le délai de garantie s’élève à 2 ans et commence à la date de l’achat de l’appareil. Les demandes de
garanties doivent être présentées avant écoulement du délai de garantie, dans les deux semaines suivant
le moment auquel le défaut a été reconnu. Toute reconnaissance de demande de garantie après
écoulement du délai de garantie est exclue. La réparation ou l’échange de l’appareil n’entraîne nullement
une prolongation de la durée de garantie. Elle ne fait pas non plus commencer un nouveau délai de
garantie, en raison de cette prestation, pour l’appareil ou pour toute autre pièce de rechange intégrée. Ceci
est également valable lorsqu’un service après-vente sur place a été consulté. 

4. Pour faire reconnaître votre demande de garantie, veuillez nous envoyer l’appareil défectueux franco de
port à l’adresse indiquée ci-dessous. Ajoutez à l’envoi l’original du bon d’achat ou de tout autre preuve de
l’achat datée. Veuillez donc toujours bien conserver le bon d’achat en guise de preuve ! Décrivez la raison
de la réclamation le plus précisément possible. Si le défaut de l’appareil est compris dans notre prestation
de garantie, nous vous retournerons sans délai un appareil réparé ou encore un nouveau. 

Bien entendu, nous sommes prêts également à réparer les appareils défectueux contre remboursement des
frais, dès lors que l’appareil n’est plus ou pas garanti. Pour ce faire, veuillez envoyer l’appareil à notre adresse
de service après-vente.
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