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Illustration similaire, peut varier selon le modèle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez lire et respecter le mode d’emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service. 
 
 
Sous réserve de modifications techniques ! 
En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les don-
nées techniques peuvent varier légèrement.  
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Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucune 
partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite 
préalable. Tous droits réservés. 
La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans ce ma-
nuel d’utilisation ou dans les schémas de raccordement. 
Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d’utilisation soit 
complet, précis et à jour, une marge d’erreur peut néanmoins subsister. 
Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux amélio-
rations à apporter, n’hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus ! 
 
Pour tout renseignement, écrivez-nous à l’adresse électronique suivante : 
 
service@wiltec.info 
 
Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant : 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La version actuelle de ce manuel d’utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique 
en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition 
à l’adresse suivante : 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
Désirez-vous un enlèvement de la marchandise ? Veuillez vous rendre à l’adresse notée ci-dessous. 
Afin de raccourcir le temps d’attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire 
part de votre commande à l’avance. 
Pour le retour de votre marchandise en vue d’un échange, d’une réparation ou autre, veuillez utiliser 
également l’adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l’accord préalable 
de notre SAV. Autrement, l’envoi sera refusé à la réception. 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
À votre écoute et joignable via : 
 
E-mail : service@wiltec.info 
Tel :+49 2403 977977-4 (équipe francophone) 
Fax : +49 2403 55592-15 
 
 

 
Introduction 
 
Merci d’avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions 
de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l’utilisation de cet article. Veuillez lire 
attentivement ce manuel et vous assurer de l’avoir bien compris. Conservez ce mode d’emploi dans un 
lieu sûr. 
  

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch


 

© by WilTec Wildanger Technik GmbH  Article 61286 Page 3  
http://www.WilTec.de 
http://www.aoyue.eu      11 2021-1 
http://www.teichtip.de 

 
Symboles 
 

 

Avis d’avertissement général 

 

Danger de brûlure à cause de surfaces très chaudes ! Ne pas toucher ! 

 

Protéger de la pluie et de l’humidité ! 

 

Lisez le mode d’emploi avant l’utilisation ! 

 

Classe de protection II 

 
 
Utilisation conforme 
 
Cet appareil, conforme aux règles techniques reconnues et aux réglementations de sécurité en vigueur, 
uniquement destiné à un usage privé, est utilisé pour éliminer la végétation sauvage dans les cours et 
les jardins (p. ex. entre les dalles de chaussée, sur les surfaces pavées, sur la maçonnerie et dans les 
parterres de fleurs), mais peut également être utilisé pour allumer le charbon de bois dans les grils 
extérieurs. Cependant, veuillez respecter les instructions d’application et les réglementations respec-
tives du fabricant du gril. Il est nécessaire de suivre les instructions et les informations contenues dans 
ce manuel pour garantir une manipulation sûre et appropriée de l’appareil. Une utilisation non con-
forme ou des modifications du désherbant peuvent entraîner des dommages à l’appareil et à son 
environnement ainsi que des blessures graves, voire mortelles, pour lesquelles le fabricant ne 
peut être tenu responsable. 
 
 
Consignes de sécurité 
 

• Suivez les instructions et les informations de ce mode d’emploi et conservez-les pour éviter les 
blessures et les dommages dus à une utilisation incorrecte. 

• N’utilisez l’appareil qu’aux fins pour lesquelles il a été conçu. Par exemple, il ne convient pas 
comme source de chaleur ou pour faire fondre la neige et la glace et ne doit pas non plus être 
utilisé dans des pièces fermées. 

• N’utilisez pas le produit dans un environnement très humide. 

• N’apportez en aucun cas des modifications structurelles ou autres à l’appareil. 

• Seuls du personnel spécialement formé et des électriciens professionnels sont autorisés à ef-
fectuer des travaux de réparation et de maintenance sur cet appareil. 

• Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances si elles ont été instruites 

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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en détail par une personne responsable de leur sécurité, sont conscientes des dangers pos-
sibles et sont surveillées par une telle personne. Les enfants doivent être surveillés à tout mo-
ment afin qu’ils ne puissent pas jouer avec l’appareil. 

• N’utilisez pas l’appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l’influence de l’alcool, de drogues ou 
de médicaments. 

• Les enfants ne peuvent nettoyer l’appareil que s’ils sont sous la surveillance d’un adulte qui 
connaît le produit et qui est responsable de leur sécurité. 

• Le port de vêtements de protection non conducteurs d’électricité, de chaussures antidérapantes 
avec embouts en acier et de gants de protection est expressément recommandé. Les cheveux 
longs doivent être soit attachés dans une tresse soit recouverts d’une résille ou d’un couvre-
chef similaire pour éviter les accidents. 

• Ne laissez à aucun moment l’appareil sans surveillance. 

• Les jeunes de moins de 16 ans et les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le mode 
d’emploi ne sont pas autorisés à utiliser cet appareil. 

• N’utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d’origine ou de qualité équivalente et 
autorisés par le fabricant. 

• N’utilisez pas l’appareil en cas de dommages visibles et n’utilisez pas d’accessoires ou de 
pièces de rechange endommagés ou usés. 

• La tension secteur doit correspondre à la spécification de tension (V) de l’appareil. De plus, 
l’appareil ne doit être connecté qu’à des prises de contact de protection à courant alternatif. 

• Utilisez uniquement des rallonges de mise à la terre adaptées à une utilisation en extérieur avec 
une section de câble d’au moins 1,0 mm². 

• L’installation d’un disjoncteur différentiel avec un courant de déclenchement nominal ne dépas-
sant pas 30 mA dans l’installation du bâtiment offre une protection supplémentaire. Contactez 
votre électricien si vous avez d’autres questions. 

• Lorsque l’appareil n’est pas utilisé et avant les travaux de nettoyage, d’entretien et de répara-
tion, débranchez-le de l’alimentation électrique. 

• En aucun cas, l’appareil ne doit être exposé à l’humidité. Ne plongez pas l’appareil dans l’eau, 
ne le manipulez pas avec les mains mouillées et ne le nettoyez pas avec des chiffons ou des 
éponges humides car cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Débranchez 
immédiatement le cordon d’alimentation si l’appareil tombe dans l’eau. Ne mettez pas la main 
dans l’eau tant que l’appareil est toujours connecté. 

• Certaines parties de l’appareil deviennent très chaudes pendant l’utilisation et peuvent provo-
quer de graves brûlures si vous les touchez. Par conséquent, ne touchez pas l’écran thermique, 
l’élément chauffant ou la buse conique tant qu’ils n’ont pas refroidi. 

• Ne dirigez jamais l’appareil vers des personnes ou des animaux. De plus, ne dirigez jamais le 
flux d’air chaud vers des récipients sous pression, car cela pourrait les faire exploser et provo-
quer des blessures graves. 

• Soyez conscient du risque d’incendie dû à d’éventuelles étincelles. 

• N’utilisez l’appareil qu’à l’extérieur. N’utilisez jamais l’appareil à l’intérieur de garages ou à proxi-
mité de substances hautement inflammables. 

• Ne fumez pas pendant l’utilisation de l’appareil et tenez-le à l’écart des autres sources de cha-
leur et d’ignition. 

• Assurez-vous que l’appareil est toujours hors de la portée des enfants. 

• Protégez l’appareil du gel et de toute exposition longue ou intensive aux rayons solaires. 

• Soyez toujours conscient que les feuilles sèches, les branches, les aiguilles de sapin et l’herbe 
peuvent prendre feu. Observez les plantes traitées pendant quelques minutes après le traite-
ment, car une inflammation peut encore se produire quelques minutes après la fin du travail. 

• En cas d’incendie, privilégiez toujours la sécurité ; n’essayez d’éteindre le feu avec des extinc-
teurs que s’il n’y a pas de danger pour votre vie. 

• Ne surmenez pas l’appareil ; faites des pauses adéquates. Ne dirigez pas l’appareil vers le 
même point pendant une longue période et laissez l’appareil refroidir pendant 10 s après qu’il 
a été utilisé pendant 30 s. De cette façon, vous évitez les dommages dus à la surchauffe. 

• Sachez que la chaleur peut être transmise et que les objets situés en dehors de la zone effective 
immédiate du désherbant peuvent également s’enflammer. 

• Utilisez uniquement les surfaces de préhension isolées pour guider l’appareil et ne le transpor-
tez que lorsqu’il a refroidi en conséquence. 

• Ne tirez pas sur le cordon et ne l’utilisez pas pour transporter ou tenir l’appareil. 

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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• Assurez-vous que le câble n’est pas plié ou coincé et qu’il ne frotte pas contre les coins ou les 
bords tranchants. 

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, l’appareil ne doit pas être utilisé. N’essayez pas de 
réparer le câble vous-même ; contactez un professionnel qui remplacera le câble endommagé 
par un nouveau. 

 

Contenu de la livraison 
 
1× appareil avec tube démonté 
1× boîtier de l’appareil 
2× vis de fixation 
1× support 
1× mode d’emploi et informations concernant le produit 
 
Liste des pièces 
 

 

№ Dénomination № Dénomination 

A Poignée ergonomique E Boîtier avec F et ventilateur 

B Cordon d’alimentation F Élément chauffant 

C Interrupteur G Écran thermique 

D Orifice d’entrée d’air H Buse conique 

 
Données techniques 
 

Modèle GW9004 / LG-GW-2000A 

Tension (V) 230 

Fréquence (㎐) 50 

Puissance (W) 2000 

 
Notes d’utilisation 
 

• Avant d’utiliser l’appareil, assurez-vous que toutes les ouvertures d’entrée et de sortie d’air ne 
sont ni couvertes ni obstruées. 

• Dirigez la buse conique vers les mauvaises herbes à éliminer. Sachez que l’effet de la chaleur 
sur les plantes n’est pas immédiatement apparent. Les plantes aux feuilles plus molles sont 
extrêmement sensibles à la chaleur et ne nécessitent généralement qu’un seul traitement, tan-
dis que les plantes aux feuilles plus dures telles que les chardons nécessitent des traitements 
à intervalles de 1 à 2 semaines. 

• Pour s’assurer que les mauvaises herbes indésirables disparaissent définitivement, un traite-
ment plus intensif avec de nombreuses répétitions est nécessaire au début. Dès que la décom-
position de la plante devient visible, les intervalles entre les traitements peuvent être augmen-
tés. 

• Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de brûler les plantes ; pour les éliminer, il suffit de les 
chauffer pour les sécher. 

 
Entretien 
 
Éteignez l’appareil, assurez-vous qu’il n’est pas connecté au secteur et attendez que toutes les pièces 
aient complètement refroidi avant de commencer tout travail de nettoyage, d’entretien ou de réparation. 
Les réparations et les travaux d’entretien approfondis ne doivent être effectués que par des spécialistes 
formés. Nous recommandons un chiffon sec ou une brosse pour le nettoyage. 
  

http://www.wiltec.info/
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Réglementations relatives à la gestion des déchets 
 
 
 
Les directives européennes concernant l’élimination des déchets d’équipements électriques et électro-
niques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques. 
 
 
Tous les appareils de la marque WilTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d’une poubelle 
barrée. Ce symbole signifie que l’appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. 
 
La société WilTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro 
d’enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704. 
 
Mise au rebut des appareils électriques et électro-
niques usagés (applicable dans les pays de l’Union 
européenne et dans les autres pays européens ayant 
un système de collecte séparée pour ces appareils). 
Le symbole figurant sur le produit ou son emballage 
indique que ce produit ne doit pas être traité comme 
un déchet ménager normal, mais doit être remis à un 
point de collecte pour le recyclage des équipements 
électriques et électroniques. 
En contribuant à l’élimination appropriée de ce pro-
duit, vous protégez votre environnement et la santé 
humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l’environnement et 
la santé. 
 
Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver 
les ressources naturelles. 
 
 
Pour plus d’informations sur le recyclage de ce produit, contactez l’autorité locale, le service municipal 
d’élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit. 
 
 
 
 

Adresse : 
WilTec Wildanger Technik GmbH 

Königsbenden 12 / 28 
D-52249 Eschweiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis important : 
 
 
Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d’emploi, ne 
sont autorisées qu’avec l’accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH. 
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