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DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DU PRODUIT

Fig 1

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DU PRODUIT

Liste des pièces
Comme illustré sur la Fig. 1
1. Poignée principale
2. Bouton de sécurité
3. Poignée avant
4. Bouton de conversion de la 

fonction de coupe-bordure
5. Tête pivotante
6. Lame de coupe du fil
7. Arceau de protection
8. Couvercle de la bobine de fil

9. Capot de sécurité
10. Roue à bordures
11. Pédale
12. Logement de la batterie sur l’appareil
13. Interrupteur marche/arrêt maître
14. Bouton de verrouillage/déverrouillage
15. Batterie 
16. Bouton d’indicateur de charge
17. Voyant d'alimentation
18. Chargeur
19. Tube

Inspection des pièces à la livraison
Comme illustré sur la Fig. 2
Retirez délicatement la machine de son emballage et vérifiez que les pièces suivantes sont 
présentes :

Image 2

A. Coupe-bordure (avec 4 vis de montage du capot de sécurité)
B. Arceau de protection
C. Capot de sécurité
D. Batterie
E. Chargeur
F. Notice

AVERTISSEMENT : Si des pièces sont endommagées ou manquantes, n’utilisez 
pas cet outil tant que ces pièces n’ont pas été remplacées. Le non-respect de 
cette mise en garde peut engendrer des blessures corporelles graves.
REMARQUE ! Recyclez toujours l’emballage en respectant les réglementations 
locales de recyclage.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle LT G30 / N0F-GT-300/36-A
Tension nominale du produit avec batterie 40 V CC 2,5 Ah

Vitesse à vide 8000 min-1

Largeur de coupe 300 mm

Diamètre du fil de coupe 1,4 mm

Niveau de pression acoustique (LpA) 90,5 dB(A) K=3,0 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LWA) 96 dB(A) K=3,0 dB(A)

Poids net 2,4 kg avec la batterie

Vibrations 2,5 m/s2 K=1,5m/s2 *

Chargeur de batterie B0Q-SP02-36
Courant et tension d’entrée 220-240V~, 50/60Hz 100W

Courant et tension de sortie CC 40V 2A

Durée de charge 90 mins

* The following information :

That declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test 
method and may be used for comparing one tool with another.

That declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

Avertissement :

L’émission de vibrations pendant l’utilisation réelle de l’outil électrique est fonction des 
manières dont il est utilisé et peut différer de la valeur totale déclarée.

Il faut identifier des mesures de sécurité pour protéger l’opérateur en vous basant sur une 
estimation de l’exposition dans les conditions réelles d’utilisation (en prenant en compte 
toutes les phases du cycle d’utilisation, par exemple les moments où l’appareil est éteint, 
ceux où il fonctionne à vide et ceux où il est en charge).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

IMPORTANT
Veuillez lire toutes ces instructions avant d’assembler 

ou d’utiliser votre taille-haie.

Description des symboles
Des symboles sont utilisés dans cette notice d’utilisation 
pour attirer votre attention sur des risques potentiels. 
Vous devez lire attentivement et comprendre entièrement 
les symboles de sécurité et leurs explications. Les mises 
en garde en elles-mêmes n’éliminent pas les risques et 
ne peuvent en aucun cas se substituer aux procédures 
appropriées de prévention des accidents.

Symboles de mise en garde sur l’outil

Avant toute utilisation, reportez-vous au 
paragraphe correspondant dans ce manuel.

Ce symbole, précédant une remarque de 
sécurité, indique une précaution à prendre, un 
avertissement ou un danger. Ignorer cette mise 
en garde peut entraîner un accident impliquant 
vous-même ou d’autres personnes. Pour réduire le 
risque de blessure, d’incendie ou d’électrocution, 
suivez toujours les recommandations indiquées.

Ce symbole indique que l’utilisateur de l’appareil 
doit porter des protections pour les yeux et les 
oreilles.

Ne pas utiliser l’outil sous la pluie.

Prenez garde aux projections d’objets vers des 
tiers. Veillez à ce que toutes les autres personnes 
restent à distance de sécurité de la machine en 
marche.

DOMAINE D’UTILISATION

L’outil est conçu pour couper les mauvaises herbes, le gazon ou les végétaux tendres 
similaires dans les zones difficiles à atteindre, par exemple sous les buissons, sur les pentes 
ou les bordures. Il ne doit pas être utilisé pour couper des herbes inhabituellement épaisses, 
sèches ou mouillées, par exemple l’herbe des pâturages, ni pour déchiqueter des feuilles.

Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de lire intégralement le manuel 
d’instructions avant la première utilisation et de toujours respecter toutes les instructions qu’il 
contient.

Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique privé, il n’est pas conçu pour 
un usage commercial ou marchand. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles 
décrites.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Des objets projetés par l’outil peuvent frapper 
l’utilisateur et les autres personnes présentes. 
Veillez toujours à ce que les autres personnes et 
les animaux restent à une distance de sécurité 
de l’appareil quand il est en marche. De manière 
générale, les enfants ne doivent pas s’approcher 
de l’endroit où se trouve l’appareil.

Niveau de puissance acoustique garanti en 96 dB.

Les produits électriques usagés ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-
les là où des installations existent. Pour obtenir 
des conseils sur le recyclage, contactez votre 
mairie ou le distributeur.

Symboles d’avertissement sur le chargeur

Avant toute utilisation, reportez-vous au 
paragraphe correspondant dans ce manuel.

Le chargeur convient exclusivement pour un usage 
en intérieur.

Double isolation

Les produits électriques usagés ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-
les là où des installations existent. Pour obtenir 
des conseils sur le recyclage, contactez votre 
mairie ou le distributeur.

Symboles d’avertissement sur la batterie
Les batteries contiennent du lithium-ion. Recyclez-
les dans le respect de l’environnement une fois 
qu’elles sont usées. Ne jetez pas la batterie 
usagée avec les ordures ménagères non triées.

Ne jetez pas la batterie dans l’eau.

Ne pas jeter dans un feu.

Ne pas exposer la batterie à une lumière du soleil 
intense pendant de longues périodes et ne pas la 
laisser sur un radiateur (45 °C max.).

Les produits électriques usagés ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-
les là où des installations existent. Pour obtenir 
des conseils sur le recyclage, contactez votre 
mairie ou le distributeur.

Consignes de sécurité

C O N S I G N E S  D E  S É C U R I T É  G É N É R A L E S 
RELATIVES AUX OUTILS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT ! 
Lisez toutes les mises en garde relatives à la 
sécurité et toutes les consignes. Le non-respect des 
consignes de sécurité et instructions peut entraîner 
un choc électrique, un incendie et/ou des blessures 
graves.
Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes 
les instructions pour consultation ultérieure.
Le terme « outil électrique » dans les mises en garde 
désigne votre outil électrique fonctionnant sur le 
secteur (filaire) ou sur batterie (sans fil).

Sécurité de la zone de travail
1. Conservez la zone de travail propre et bien 

éclairée. Les zones en désordre ou mal éclairées 
sont propices aux accidents.

2. Ne faites pas fonctionner les outils électriques en 
atmosphère explosive,  par exemple en présence 

+
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de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. 
Les outils électriques génèrent des étincelles 
pouvant enflammer les poussières et vapeurs.

3. Maintenez les enfants et les personnes présentes 
à distance pendant l’utilisation d’un outil 
électrique. Un moment d’inattention peut vous faire 
perdre le contrôle de l’outil.

Sécurité électrique
1. La fiche du câble d’alimentation de l’outil 

électrique doit être adaptée à la prise électrique. 
Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière 
que ce soit. N’utilisez jamais d’adaptateur de 
prise avec les outils électriques pourvus d’une 
mise à la terre ou à la masse. Les fiches non 
modifiées et les prises électriques appropriées 
réduisent les risques de choc électrique.

2. Évitez tout contact physique avec des surfaces 
mises à la terre ou mises à la masse, telles que 
tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs. Il existe 
un risque accru de choc électrique si votre corps est 
relié à la terre ou à la masse.

3. N’exposez pas les outils électriques à la pluie ou à 
un environnement mouillé. Si de l’eau pénètre dans 
un outil électrique, cela accroît le risque de choc 
électrique.

4. Ne malmenez pas le câble d’alimentation. Ne 
l’utilisez jamais pour porter, tirer ou débrancher l’outil 
électrique. Veillez à ce qu’il n’entre jamais en contact 
avec de l’huile, des pièces mobiles, des arêtes 
tranchantes et ne soit jamais exposé à une source 
de chaleur. Un câble d’alimentation endommagé ou 
emmêlé accroît le risque de choc électrique.

5. Quand vous utilisez un outil électrique en extérieur, 
utilisez une rallonge électrique adaptée à un usage 

en extérieur. L’utilisation d’une rallonge conçue pour 
un usage en extérieur permet de réduire le risque de 
choc électrique.

6. Si vous êtes obligé d’utiliser un outil électrique dans 
un endroit humide, utilisez une alimentation protégée 
par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR). 
L’utilisation d’un DDR réduit le risque de choc 
électrique.

REMARQUE : Le terme « dispositif différentiel à courant 
résiduel (DDR) » équivaut aux termes « interrupteur 
différentiel » ou « disjoncteur différentiel ».

Sécurité des personnes
1. Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous 

faites et faites preuve de bon sens lors de 
l’utilisation d’un outil électrique. N’utilisez pas 
un outil électrique quand vous êtes fatigué, 
sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants ou de 
médicaments. Un moment d’inattention pendant 
l’utilisation d’un outil électrique peut provoquer des 
blessures corporelles graves.

2. Utilisez un équipement de protection individuelle. 
Portez toujours une protection oculaire. L’utilisation 
d’équipements de protection appropriés aux 
conditions de travail, tels que masque anti-
poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, 
casque et protections auditives, permet de réduire 
les risques de blessures corporelles.

3. Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que 
l’interrupteur marche/arrêt est dans la position 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
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SAFETY INFORMATION

arrêt avant de brancher l’outil sur une prise de 
courant et/ou de connecter sa batterie, de le 
saisir ou de le transporter. Transporter un outil 
électrique les doigts sur son interrupteur marche/
arrêt ou le mettre sous tension alors que son 
interrupteur marche/arrêt est dans la position 
marche favorise les accidents.

4. Retirez toutes les clés de réglage ou de serrage 
avant de mettre l’outil électrique en marche. Une 
clé de réglage ou de serrage laissée sur une pièce 
en rotation de l’outil électrique peut provoquer des 
blessures corporelles.

5. N’essayez pas de travailler des endroits difficiles 
à atteindre. Ayez toujours des appuis des pieds 
solides et gardez constamment un bon équilibre. 
Cela vous garantit un meilleur contrôle de l’outil 
dans des situations inattendues.

6. Portez une tenue adaptée. Ne portez pas de 
vêtement ample ni de bijou. Gardez vos cheveux, 
vêtements et gants à distance des pièces en 
mouvement. Les vêtements amples, les bijoux et les 
cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces 
en mouvement.

7. Si des dispositifs sont fournis pour le 
raccordement de dispositifs pour l’extraction 
et la récupération des poussières, veillez à ce 
qu’ils soient raccordés et correctement utilisés. 
L’utilisation de dispositifs de récupération des 
poussières permet de réduire les risques liés aux 
poussières.

Utilisation et entretien de l’outil électrique
1. Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez l’outil 

électrique adapté au travail que vous voulez 
effectuer. L’outil électrique approprié permettra 
d’effectuer le travail plus efficacement et avec une 
sécurité accrue en étant utilisé au rythme pour lequel 
il a été conçu.

2. N’utilisez pas un outil électrique si son 
interrupteur marche/arrêt ne permet plus de 
l’allumer ou de l’éteindre.  Tout outil électrique 
qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur 
marche/arrêt est dangereux et doit être réparé.

3. Débranchez la fiche de l’alimentation électrique 
et/ou retirez la batterie de l’outil électrique 
avant tout réglage ou changement d’accessoire, 
et avant de ranger l’outil électrique. De telles 
mesures de sécurité préventives réduisent le risque 
de démarrage accidentel de l’outil.

4. Rangez les outils électriques non utilisés 
hors de portée des enfants. N’autorisez pas 
les personnes non familiarisées avec l’outil 
électrique ou cette notice d’utilisation à en faire 
usage. Les outils électriques sont dangereux dans 
les mains de personnes inexpérimentées.

5. Entretenez les outils électriques. Inspectez-
les pour vérifier qu’aucune pièce mobile n’est 
grippée ou mal alignée, qu’aucune pièce n’est 
cassée, et qu’il n’y a pas d’autre problème 
pouvant affecter leur fonctionnement. Si un outil 
électrique est endommagé, il doit être réparé 
avant d’être réutilisé. De nombreux accidents sont 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
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dus à des outils électriques mal entretenus.
6. Veillez à ce que les accessoires de coupe restent 

affûtés et propres. Des accessoires de coupe bien 
entretenus et bien affûtés risquent moins de se 
coincer et sont plus faciles à contrôler.

7. Utilisez l’outil électrique, ses accessoires, 
ses embouts et toutes les autres pièces 
conformément aux présentes instructions, en 
prenant en compte les conditions d’utilisation 
et le travail à effectuer.  Utiliser l’outil électrique à 
d’autres finalités que celles pour lesquelles il a été 
conçu peut engendrer des situations dangereuses.

Utilisation et entretien de l’outil sur batterie
1. Ne rechargez qu’avec le chargeur spécifié par le 

fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie 
peut présenter un risque d’incendie s’il est utilisé 
avec une batterie différente.

2. Utilisez les outils électriques exclusivement 
avec les batteries spécifiées. L’utilisation de toute 
autre batterie peut créer un risque de blessures et 
d’incendie.

3. Quand la batterie n’est pas utilisée, elle doit être 
rangée loin de tout objet métallique, comme les 
trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou 
tout autre petit objet en métal pouvant mettre en 
contact ses bornes. Court-circuiter les bornes de la 
batterie peut provoquer des brûlures et un incendie.

4. Si la batterie est soumise à des conditions 
d’utilisation excessives, du liquide peut s’en 
échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. En 

cas de contact accidentel, rincez à grande eau. En 
cas de contact avec les yeux, vous devez en outre 
consulter un médecin. Le liquide qui s’échappe de 
la batterie peut provoquer des irritations ou des 
brûlures.

Réparation
a) Faites réparer votre outil électrique par un 
réparateur qualifié, qui ne devra utiliser que des pièces de 
rechange identiques. Cela garantit que l’outil électrique 
reste sûr.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LA BATTERIE
1. Ne démontez pas, n’ouvrez pas et ne lacérez pas la 

batterie ou les cellules.
2. Ne court-circuitez pas la batterie. Ne rangez pas les 

batteries en désordre dans une boîte ou un tiroir, car 
elles peuvent se court-circuiter les unes les autres 
ou être court-circuitées par des objets conducteurs. 
Quand la batterie n’est pas utilisée, elle doit être 
rangée loin de tout objet métallique, comme les 
trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou 
tout autre petit objet en métal pouvant mettre en 
contact ses bornes. Court-circuiter les bornes de la 
batterie peut provoquer des brûlures et un incendie.

3. N’exposez pas la batterie à de la chaleur ou à des 
flammes. Ne les rangez pas à la lumière directe du 
soleil.

4. Ne soumettez pas la batterie à des chocs 
mécaniques.

SAFETY INFORMATION

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



14 15

5. Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide n’entre 
pas en contact avec la peau ou les yeux. En cas de 
contact, lavez la zone contaminée avec beaucoup 
d’eau et consultez un médecin.Seek medical advice 
immediately if a cell or battery pack has been 
swallowed.

6. Consultez immédiatement un médecin si une cellule 
ou une batterie a été avalée.

7. Veillez à ce que la batterie reste propre et sèche.
8. Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon 

propre et sec quand elles sont sales.
9. La batterie doit être rechargée avant utilisation. 

Respectez toujours les instructions de cette notice 
et utilisez la procédure de recharge correcte.

10. Ne laissez pas la batterie en recharge quand vous ne 
l’utilisez pas.

11. Après toute période de stockage prolongée, il 
peut être nécessaire de recharger et de décharger 
plusieurs fois la batterie pour qu’elle atteigne ses 
performances optimales.

12. Les performances de la batterie sont optimales 
quand elle est utilisée à une température ambiante 
normale (20°C±5°C).

13. Lors de la mise au rebut des batteries, maintenez 
les batteries utilisant des systèmes électrochimiques 
différents séparées les unes des autres.

14. Ne rechargez qu’avec le chargeur spécifié par 
le fabricant. N’utilisez aucun chargeur autre que 
celui spécifiquement fourni pour être utilisé avec 
l’équipement. Un chargeur adapté à un type de 
batterie peut présenter un risque d’incendie s’il est 
utilisé avec une batterie différente.

15. N’utilisez aucune batterie non conçue pour être 
utilisée avec l’équipement.

16. Veillez à ce que la batterie reste hors de portée des 
enfants.

17. Conservez le mode d’emploi d’origine pour 
consultation ultérieure.

18. Retirez la batterie de l’équipement quand vous ne 
l’utilisez pas.
19. Mettez le produit au rebut d’une manière 
appropriée.

MISES EN GARDE GÉNÉRALES CONCERNANT 
LE CHARGEUR DE BATTERIE

AVERTISSEMENT !
Lisez toutes les mises en garde relatives à la sécurité et 
toutes les consignes. Le non-respect des consignes de 
sécurité et instructions peut entraîner un choc électrique, 
un incendie et/ou des blessures graves.
Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les 
instructions pour consultation ultérieure.
Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, mentales ou sensorielles sont réduites, ou 
manquant d’expériences et de connaissances, sauf si 
une personne responsable de leur sécurité leur a donné 
des instructions concernant l’utilisation de l’appareil ou 
les surveille pendant son utilisation.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils 
ne jouent pas avec l’appareil.

SAFETY INFORMATION

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
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Consignes de sécurité supplémentaires pour votre 
chargeur de batterie
1. Avant d’effectuer une recharge, lisez les instructions.
2. Une fois la batterie rechargée, débranchez le 

chargeur de la prise secteur, puis défaites la 
connexion du châssis et ensuite la connexion de la 
batterie.

3. Ne rechargez pas une batterie qui fuit.
4. N’utilisez pas les chargeurs à des applications autres 

que celles pour lesquelles ils sont conçus.
5. Avant d’effectuer une recharge, vérifiez que les 

spécifications de votre chargeur correspondent à 
celles du secteur local.

6. Utiliser en intérieur. Ne pas exposer à la pluie.
7. Le chargeur doit être protégé de l’humidité.
8. N’utilisez pas le chargeur à l’extérieur.
9. Ne court-circuitez pas les contacts de la batterie ou 

du chargeur.
10. Respectez la polarité « +/- » lors de la recharge.
11. N’ouvrez pas l’équipement et maintenez-le hors de 

portée des enfants.
12. Ne rechargez pas les batteries fabriquées par 

d’autres fabricants ni les modèles de batterie 
inappropriés.

13. Vérifiez que la connexion entre la batterie et le 
chargeur est correctement positionnée et qu’aucun 
corps étranger ne gêne la connexion.

14. Veillez à ce que les rainures du chargeur soient 
toujours exemptes de corps étrangers et protégez-
les des saletés et de l’humidité. Rangez l’équipement 
dans un endroit sec et abrité du gel.

15. Lors de la recharge des batteries, placez 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

SAFETY INFORMATION

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

impérativement le chargeur dans un endroit bien 
aéré et éloigné des matériaux inflammables. Les 
batteries peuvent chauffer pendant leur recharge. 
Ne rechargez pas excessivement les batteries. 
Ne laissez pas les batteries et les chargeurs sans 
surveillance pendant la recharge.

16. Ne rechargez pas de piles non rechargeables, car 
elles risquent de surchauffer et de se fracturer.

17. La batterie fonctionnera mieux et plus longtemps 
si elle est rechargée par une température ambiante 
comprise entre 18°C et 24°C. Évitez de recharger 
la batterie par une température ambiante inférieure 
à 0°C ou supérieure à 45°C. La batterie peut être 
gravement endommagée si cette consigne n’est pas 
respectée.

18. Rechargez exclusivement une batterie du même 
modèle que celle fournie par le fabricant ou d’un 
modèle recommandé par le fabricant.

SÉCURITÉ DU COUPE-BORDURE SANS FIL 
AVERTISSEMENTS
1. Lisez attentivement le mode d’emploi.
2. Familiarisez-vous avec les commandes et l’utilisation 

correcte de l’appareil.Wear protective glasses or 
goggles 

3. Portez un masque ou des lunettes de protection.
4. N’autorisez jamais les enfants ou les personnes non 

familiarisées avec cette notice d’utilisation à utiliser 
l’outil.

5. Cessez d’utiliser la machine si des personnes, 
notamment des enfants, ou des animaux se trouvent 
à proximité.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

16. Ne tenez en aucun cas la tête de coupe au-dessus 
de la hauteur des pieds et ne la dirigez jamais vers 
une personne ou un animal en cours d’usage.Always 
remove any sticks and stones etc… before using the 
trimmer.

17. Si l’appareil semait à vibrer excessivement, 
éteignez-le immédiatement et faites-le vérifier par un 
technicien qualifié.

18. Avant d’utiliser l’appareil, commencez toujours 
par enlever les éventuels cailloux, bâtons et autres 
obstacles.

19. Ne traversez pas de routes ou de chemins de gravier 
lorsque vous utilisez l’appareil.

20. Passez la machine en travers des pentes (jamais en 
montant ou en descendant). Ne passez en aucun 
cas l’appareil en courant.

21. N’utilisez jamais la machine sous la pluie ou par 
temps humide.

22. Ne vous penchez pas en avant, ayez toujours des 
appuis des pieds solides et gardez constamment un 
bon équilibre.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

6. Utilisez l’outil exclusivement à la lumière du jour ou 
sous une lumière artificielle suffisante. Ne l’utilisez 
en aucun cas si la visibilité est mauvaise.

7. Avant chaque utilisation et après chaque impact, 
examinez la machine pour voir si elle est usée 
ou endommagée, et effectuez les réparations qui 
s’imposent.

8. N’utilisez jamais la machine si ses capots de 
protection sont endommagés ou ne sont pas 
assemblés.

9. Maintenez toujours en permanence vos mains 
et vos pieds à distance de la bobine en rotation, 
notamment quand vous allumez le moteur. 

10. Veillez à ne pas vous blesser avec le dispositif 
servant à couper le fil de coupe à une longueur 
appropriée. Après avoir allongé le fil de coupe, 
remettez toujours la machine dans sa position 
normale de travail avant de la rallumer.

11. N’assemblez jamais d’accessoire de coupe 
métallique.

12. N’utilisez jamais de pièces de rechange ou 
d’accessoires non fournis ou non recommandés par 
le fabricant.

13. Enlever la batterie après usage avant de nettoyer ou 
d’examiner la machine, et avant toute manipulation 
sur la machine en général.

14. Veillez à ce que les ouïes de ventilation soient 
toujours exemptes de débris.

15. Lors de l’assemblage, faites très attention lors de 
la mise en place du capot de protection car le bord 
servant à couper le fil en nylon est particulièrement 
tranchant.
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Assemblage de l’étrier (Fig 5)
L’étrier est conçu pour protéger les fleurs, les arbres et les meubles de jardin etc. qui restent 
dans votre zone de coupe au cours du travail.
1. Alignez l’étrier avec la fente correspondante de la tête de l’appareil.
2. Emboîtez-le et assurez-vous qu’il tient bien en place.

Flower protector

Fig 5

Réglage de l’angle de fonctionnement de la tête de coupe (Fig 
6)
La tête de coupe de cet appareil peut être immobilisée rapidement dans 5 positions.
1. Actionnez la pédale avec votre pied. Ce faisant, inclinez la barre de commande.
2. Quand elle se rapproche de la position requise, relâchez la pédale.
3. 3. Continuez le mouvement, la languette de la pédale devrait s’engager dans la 

position requise. À ce stade, la tête de coupe est immobilisée à un autre angle.

Fig 6

90o 60o 45o 30o 0o

SAFETY INFORMATION

ASSEMBLAGE

Assemblage du boîtier arrière (Fig 3)

Insérez le tube dans le boîtier arrière. Avant de l’insérer, assurez-vous que la poignée avant 
est du même côté que le couvercle noir du bloc moteur. Puis insérez vigoureusement le tube 
dans la poignée ; un déclic indique que l’installation est terminée. Pour vous assurer que le 
tube est inséré dans la bonne position, vérifiez si la flèche rouge du tube indique juste le bord 
de la poignée du haut.

Fig 3

Assemblage du capot de protection (Fig 4)
 AVERTISSEMENT !  Le capot de protection doit être installé correctement. Le 
capot n’offre qu’une protection partielle contre le risque de protection d’objets 
vers l’utilisateur et vers d’autres personnes.
AVERTISSEMENT ! Si le capot de protection n’est pas installé correctement, 
l’appareil risque d’être endommagé (ex : défaillance du moteur).

1. Enlevez les 4 vis de montage du carter du moteur.
Remarque : Elles sont pré-montées sur le carter du moteur en usine pour aider l’utili-
sateur final à les retrouver rapidement. Si vous n’êtes pas l’utilisateur final, expliquez à 
celui-ci l’emplacement et le mode d’utilisation de ces 4 vis.

2. Montez le capot de protection sur le carter du moteur.
3. Fixez le capot de protection avec les 4 vis.
Fig 4

ASSEMBLAGE

Step 1

Step 2
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Charger la batterie (Fig. 9)

REMARQUE :  la batterie sera complètement chargée au bout de 60 minutes ou 90 
minutes. Retirez-la du chargeur une fois qu’elle est complètement rechargée.
La durée de charge est différente selon les éléments qui composent la batterie.

Batterie 2,5Ah Batterie 2,0Ah

Chargeur (40V 2A) 90 min Moins de 60 min

REMARQUE :   La batterie est expédiée avec une charge faible. Elle doit être 
complètement rechargée avant la première utilisation.
REMARQUE : Vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la 
plaque signalétique du chargeur.

 
1. Branchez le chargeur à une source d’alimentation adaptée. Une fois le chargeur branché, 

une lumière LED verte s’allume.
2. Pour placer la batterie dans le chargeur, alignez-la avec le réceptacle correspondant du 

chargeur et poussez-la vers le bas jusqu’à ce qu’elle soit bien insérée. 
3. La batterie se charge complètement en 90 min. Une fois la batterie chargée, une lumière 

LED verte s’allume. 

Fig 9

Bouton d’indicateur de charge

Voyant d’alimentation

Vérifier la capacité de la batterie (Fig. 10)
Appuyez sur le bouton indicateur de puissance. Le pourcentage de charge restant dans la 
batterie s’affiche alors à l’écran.

Fig 10

SAFETY INFORMATION

FONCTIONNEMENT

Réglage manuel de la longueur du fil de coupe (Fig 7)
Cet appareil dispose d’un système de rallonge automatique du fil. (Cette fonction sera 
présentée dans une section ultérieure).
Il vous permet également d’ajuster manuellement la longueur du fil de coupe. Au début du 
travail, notamment, le fil de coupe étant trop court, il ne peut pas s’allonger sous l’action de la 
force centrifuge. Dans ce cas, la fonction de réglage manuel est très utile.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage d’une main et tirez sur le fil en nylon de l’autre main.
Cette manipulation constitue 1 cycle. Vous pouvez faire sortir quelques centimètres de fil 
à chaque cycle. Plusieurs cycles peuvent être nécessaires jusqu’à ce que la longueur de fil 
sortie permette la rallonge automatique du fil par la suite.

Fig 7

Releasing button

Cutting wire

RÉGLAGES

Fonction coupe-bordures (Fig 8)
1. Pour couper les bordures, ajustez la tête de coupe à 90° en appuyant sur le bouton de 

verrouillage.
2. Mettez l’étrier de protection à un angle de 90°.

Fig 8

90o

90o
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ALLUMER ET ÉTEINDRE L’OUTIL (Fig 12)
AVERTISSEMENT !
Avant d’utiliser l’outil, retirez les pierres, les morceaux de bois et les autres objets de 
la zone à tondre.

Allumer l’outil
1. Tenez toujours fermement l’appareil solidement des deux mains.
2. Pour allumer l’appareil, poussez le bouton de sécurité vers l’avant avec le pouce et 

gardez-le dans cette position, puis appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt.

Éteindre l’outil
Relâchez l’interrupteur marche/arrêt.

AVERTISSEMENT : L’appareil continue de tourner quelques secondes après avoir 
été éteint.
REMARQUE :  Éteignez toujours le coupe-bordure avant de le poser.

REMARQUE : Ne portez pas l’appareil en le tenant par l’interrupteur marche/arrêt.

Fig 12

Étape 2 : Interrupteur marche/

arrêt maître

Étape 1 : Bouton de sécurité

SAFETY INFORMATION

FONCTIONNEMENT

Optimisation de la durée de vie de la batterie
Never allow the battery to completely discharge before recharging. The battery pack should 
be placed on the charger whenever the battery pack is noticeably running down or the tool no 
longer performs a task it previously performed.

N’effectuez pas de recharge courte. Veillez à complètement recharger la batterie à chaque 
fois en laissant le chargeur terminer un cycle de recharge complet.

Ne laissez pas de petits objets (par exemple des vis ou des clous) rangés avec les batteries, 
car ces objets ou des objets similaires pourraient court-circuiter les batteries et provoquer un 
incendie ou une explosion.

Débranchez toujours le chargeur quand vous ne l’utilisez pas et rangez-le toujours dans un 
endroit sûr et sec.

Ne rechargez pas et ne rangez pas votre batterie à des températures inférieures à 0°C ou 
supérieures à 45°C.

Laissez refroidir la batterie pendant 30 minutes environ avant de la recharger quand elle vient 
d’être utilisée avec l’outil et qu’elle est encore chaude.

Insérer et retirer la batterie (Fig 11)
Insérer la batterie
Alignez la batterie avec le logement dans l’appareil. Insérez la batterie jusqu’à entendre un 
déclic. Il indique que la batterie s’est verrouillée en position. 

Fig 11

ATTENTION : Vérifiez que l’interrupteur marche/arrêt de l’outil est dans la position 
arrêt (OFF).
Retirer la batterie de l’outil

Enfoncez le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez la batterie en tirant dessus.

FONCTIONNEMENT
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REMARQUE : Pour un meilleur résultat, coupez les herbes hautes en plusieurs 
étapes, en commençant par le haut. (Fig 16)

Fig 16

Coupe des bordures (Fig 17&18)
Cet appareil sert non seulement à couper l’herbe, mais également les bordures de gazon,
notamment les bordures à proximité des murs, des clôtures etc.
La fonction coupe-bordure de cet appareil est très utile dans ce genre de situation.
Pour utiliser la fonction coupe-bordure :
1.   Enfoncez le bouton de conversion, et gardez-le dans cette position.
2.   Tournez la poignée de commande de 90° pour la mettre dans la position correspondant 
à la fonction coupe-bordure. Puis relâchez le bouton de conversion pour le verrouiller dans la 
nouvelle position.
Le coupe-herbe est maintenant converti en un coupe-bordure pour vos bordures de gazon.

Fig 17 Fig 18

Gazon

Wall

SAFETY INFORMATION

FONCTIONNEMENT

OPERATION
Rallonger le fil (Fig 13)
Ce couple-bordure est fourni avec une bobine de fil entière.
Ce fil s’use au fur et à mesure du travail.

Pour faire sortir du fil neuf
1. Lorsque vous mettez l’appareil en marche, le fil s’allonge automatiquement sous l’effet 

de la force centrifuge.
2. Éteignez et rallumez l’appareil le nombre de fois nécessaire pour que le fil arrive à la 

bonne longueur. Par la suite, le fil sera coupé à la bonne longueur par la lame de coupe 
du capot de protection.

Fig 13

Conseils pour le travail
Coupe de l’herbe (Fig 14&15)
1. Tenez toujours l’appareil à une distance sûre de votre corps, et adoptez une posture 

sécurisée.
2. Allumez l’outil.
3. Hold the trimmer at an angle of about 20° to the ground and guide the trimmer in a semi- 

circular motion around your standing position. 

FONCTIONNEMENT

Fig 14 Fig 15

20°
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AVERTISSEMENT :Avant toute réparation, retirez toujours la batterie et attendez que 
la chaîne se soit complètement immobilisée !

1. Ne pulvérisez pas d’eau sur l’outil. La pénétration d’eau peut détruire la batterie et le 
moteur électrique.

2. Nettoyez l’outil avec un chiffon, une brosse manuelle, etc.
3. Veillez à ce que tous les écrous, vis et boulons soient bien serrés pour garantir que l’outil 

est en bon état de marche.
4. Pour des raisons de sécurité, les pièces usées ou endommagées doivent être changées.

Entretien de la batterie :
Respectez les procédures suivantes afin de garantir une utilisation optimale de la batterie :
1. Protégez la batterie de l’humidité et de l’eau.
2. Rangez la batterie exclusivement à des températures comprises entre 0°C et 45°C. Par 

exemple, ne laissez pas la batterie dans un véhicule ou dans l’outil en plein soleil.
3. Nettoyez occasionnellement les ouïes de ventilation de la batterie avec une brosse 

sèche, propre et douce. Si l’autonomie après recharge est considérablement réduite, 
cela signifie que la batterie est en fin de vie et doit être remplacée.

4. Pendant toute période d’inutilisation prolongée du produit, pensez à recharger et 
décharger la batterie tous les 6 mois.

Rangement
Nettoyez soigneusement les parties extérieures de la machine avec un chiffon et une brosse 
à poils souples. N’utilisez pas d’eau, de solvants ou de produits de polissage.
Rangez l’outil dans un endroit sec. Ne placez aucun objet sur l’outil.

Transport
Dans la mesure du possible, utilisez toujours l’emballage d’origine pour expédier le produit.

Liste des pièces consommables
Nous offrons une garantie de 6 mois pour les pièces utilisables suivantes de cet outil :

Bobine
Batterie
Chargeur

SAFETY INFORMATION

RANGEMENT ET ENTRETIEN

CONSEILS
1. Pour des résultats optimaux, ne coupez pas l’herbe mouillée, car elle a tendance à coller 

à la tête de coupe et au capot de protection en empêchant l’évacuation normale des 
herbes coupées, ce qui peut vous faire glisser ou tomber.

2. Faites particulièrement attention quand vous travaillez près d’arbres et de buissons. La 
tête de coupe peut endommager les écorces tendres et les poteaux de barrière.

3. Utilisez l’étrier pour éviter tout contact de l’accessoire de coupe avec des objets durs, 
par exemple des murs ou des bordures en pierre.

4. Si vous souhaitez vous reposer un court instant au cours du travail, trouvez un sol plat 
et réglez la poignée de commande à l’angle vertical, après quoi l’appareil pourra tenir 
debout. 

Fig 19

Remplacement de la bobine de fil en nylon
AVERTISSEMENT : Avant toute manipulation d’assemblage : Vérifiez toujours que 
la batterie a été retirée. Si le fil de coupe en nylon se casse et si la bobine en nylon a 
besoin d’être remplacée :

1. Enfoncez en même temps les deux languettes de verrouillage du couvercle de la bobine, 
puis ôtez le couvercle. Enlevez l’ancienne bobine.

2. Enfilez le fil de la bobine neuve/rechargée par le trou de la tête de coupe.
3. Installez la bobine dans la tête de coupe.
4. Remettez en place le couvercle de la bobine.

 AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais de corde, de ficelle, de fil de fer ou d’acier etc. : 
ils risqueraient de se casser et de devenir des projectiles dangereux.

Fig 20

Gazon

Bobine de fil

Couvercle de la bobine de fil

FONCTIONNEMENT
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Nous
Sumec UK

Unit A&B Escrick Business Park
Escrick, York YO19 6FD

Déclarons que le produit :
Description : COUPE-BORDURE SANS FIL 40V
N° de modèle : N0F-GT-300/36-A/ LT G30
Fonction : Couper l’herbe

Satisfait aux exigences de santé et de sécurité essentielles des directives suivantes :
Directive Machine 2006/42/CE
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive CEM 2014/30/UE
Directive CE 2011/65/UE et sa Directive déléguée (UE) 2015/863 (RoHS)
Directive émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être 
utilisés à l’extérieur des bâtiments
Directive 2000/14/CE amendée par 2005/88/CE
Niveau de puissance acoustique mesuré : 90,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti déclaré : 96 dB(A)

Normes et spécifications techniques applicables :
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-29:2004+A2:2010
EN 50636-2-91:2014
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
  

Signataire autorisé

Signature:_____________
Lieu : YORK
Nom : Mariana Hall
Directeur général
Date : 2020-01-04

SUMEC UK
Unit A&B Escrick Business Park
Escrick, York, YO19 6FD

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Dépannage

AVERTISSEMENT !
Avant toute réparation, retirez toujours la batterie et attendez que le fil de coupe se 
soit complètement immobilisé !

Attention !
Le fonctionnement du produit peut s’avérer dangereux en cas de réparations non 
adaptées. Cela entraîne des risques pour vous et pour votre environnement.

Les dysfonctionnements qui ne peuvent pas être réglés à l’aide du tableau ci-dessous 
ne peuvent être corrigés que par une société spécialisée (le centre du service 
clientèle).

Sachez que toute réparation inadaptée entraînera également l’annulation de la 
garantie et pourrait engendrer des coûts supplémentaires.

N’utilisez que des pièces de rechange d’origine. Seules ces pièces ont été conçues 
et sont donc adaptées pour le produit. L’utilisation d’autres pièces de rechange 
annule la garantie mais entraîne également des risques pour votre personne et votre 
environnement.

Panne / 
dysfonctionnement

Cause Remedy

L’appareil ne marche 
pas.

La batterie est-elle déchargée ? Recharger la batterie.
La batterie n’a pas été 
correctement insérée.

Réinstallez la batterie.

L’outil est-il défectueux ? Contactez notre agent de 
réparation.

L’outil vibre. L’outil est-il propre ?
Il y a-t-il des coupures d’herbe 
accumulées dans la bobine du fil 
ou dans le capot de protection ?

Nettoyez l’outil, enlevez l’herbe 
accumulée entre la bobine et le 
capot de protection.

La bobine a-t-elle été installée 
correctement ?

Insérez correctement la bobine.

GUIDE DE DÉPANNAGE


