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BRAST Li-Ion
Jeu de cisailles à gazon et taille haie
BRA-RKS-02

Manuel d'utilisation original | Instructions d'utilisation d'origine
Mode d’emploi d'origine

Avertissement de sécurité :
Suivez toutes les précautions de sécurité de ce manuel pour garantir une utilisation en
toute sécurité. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves.
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Introduction

Cher client,
félicitations pour l'achat de ce produit.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, nous vous invitons
à lire attentivement le mode d’emploi d'origine/ manuel d'utilisation et toutes les
consignes de sécurité.
Conservez les instructions d'utilisation pour pouvoir vous souvenir des fonctions et
modes de fonctionnement de l'appareil à tout moment.
Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit
de mettre en place des améliorations techniques.
Les illustrations peuvent donc présenter des différences avec le produit.
Veillez à ne laisser l’appareil qu’à des utilisateurs ayant lu attentivement ces
instructions.
Veuillez suivre attentivement les instructions d'entretien et de maintenance pour
obtenir la meilleure durée de vie de l'appareil et pour assurer une manipulation en
toute sécurité.
Si vous avez des questions sur le produit, nous vous prions de nous contacter.
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1

Informations générales

Ne pas mettre l'appareil en service avant d'avoir lu attentivement le mode d'emploi, suivi
toutes les instructions données et installé l'appareil comme décrit.
Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure de l'appareil.

1.1

Explication des symboles

Certains ou tous les symboles/pictogrammes suivants peuvent être attachés à cet appareil.
N'oubliez pas les symboles et leur signification, car ils indiquent des précautions qui peuvent
affecter votre sécurité.
Avertissement
Une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures graves.
Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Veuillez toujours porter des vêtements de protection, un casque protecteur,
une protection auditive et des lunettes de sécurité.
Veuillez toujours porter des gants de sécurité

Veuillez toujours porter des chaussures de sécurité adaptées à votre travail.

Attention, outils tranchants. Tenir les parties du corps (doigts, mains, orteils)
éloignées des outils de coupe.
Attention ! Tenir à une distance d'au moins 6 mètres des autres personnes.

Danger dû au temps d’arrêt de l’outil

Attention ! Les objets peuvent être projetés partout

Protéger de l'humidité. Ne pas exposer à la pluie.

4

BRAST Li-Ion Jeu de cisailles à gazon et taille haie BRA-RKS-02

Tenez-vous à une distance suffisante des lignes électriques, câbles et autres
fils.
Ne pas le jeter l’appareil à la poubelle.

1.2

Vue d'ensemble et étendue de la livraison

Après déballage, vérifiez le contenu du carton :
-

Vérifiez que l’intégralité des pièces soit présente
Vérifiez d’éventuels dommages dus au transport

Veuillez informer le concessionnaire immédiatement de toute réclamation. Les réclamations
ultérieures ne peuvent pas être acceptées.

Contenu :
- 1 cisaille à gazon et taille haie avec lame à gazon
- 1 protection de lame pour les cisailles à herbe
- 1 pile Li-Ion
- 1 chargeur de batterie
- 1 taille haie
- 1 protection de lame pour la taille-haie
- 1 poignée télescopique
- 1 jeu de roues
- 1 notice d'utilisation originale
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1.3

Utilisation prévue
•

L'appareil convient aux travaux de coupe légers sur les bordures de pelouse et les
arbustes de jardin privé et d'agrément.

•

L'utilisation conforme comprend également le respect des conditions d'utilisation,
d'entretien et de réparation prescrites par le fabricant et le respect des consignes de
sécurité contenues dans ces instructions.

•

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant n'est pas
responsable des dommages qui pourraient en résulter : Le risque est supporté par
l'utilisateur.

•

Toute modification non autorisée de l'appareil exclut toute responsabilité de la part
du fabricant pour tout dommage résultant de quelque nature que ce soit.

•

L'appareil ne doit être équipé, utilisé et entretenu que par des personnes qui le
connaissent et qui ont été informées des dangers. Les travaux de réparation ne
doivent être effectués que par nos soins ou par des centres de service après-vente
agréés.
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2

Sécurité

2.1

Consignes générales de sécurité pour les outils électriques

Avertissement
Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de blessure.
Une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures graves.
N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Une utilisation ou une utilisation
non conforme peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.
Conservez toutes les informations et instructions de sécurité pour une utilisation ultérieure.
2.1.1

Sécurité dans la zone de travail

La zone de travail doit toujours être propre et bien éclairée. Dans les endroits non nettoyés et
sombres, les blessures sont plus susceptibles de se produire.
Ne jamais travailler avec des outils électriques dans un environnement explosif, par exemple
à proximité immédiate de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière, les gaz ou la fumée.
Gardez toujours les enfants et les spectateurs à une distance de sécurité lorsque vous
travaillez avec l'outil électrique. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle de
l'outil électrique.
Attention ! L'utilisation de l'équipement peut être limitée par les réglementations locales.
Respectez donc toujours toutes les réglementations, normes et ordonnances de sécurité
locales en vigueur.

Avertissement
Toujours porter des vêtements appropriés et sécuritaires lors de l'utilisation.
Dans le cas d’un prêt ou d’une location de l'appareil, assurez-vous que l'utilisateur a lu et
compris les informations contenues dans le manuel. Toujours joindre le mode d'emploi à
l'appareil.
Pour leur propre sécurité, ne permettez pas aux mineurs d'utiliser cet équipement. Pendant
le fonctionnement, personne d'autre que vous (en particulier les enfants et les animaux)
ne doit se trouver à proximité immédiate.
Pour éviter de blesser des tiers par négligence ou d'endommager des biens, ne laissez
jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne. Si vous interrompez votre
travail, assurez-vous que l'appareil est éteint et inaccessible à des tiers.
Sachez que le retrait ou la modification d'éléments de sécurité, l'utilisation de pièces de
rechange non d'origine ou un entretien incorrect peuvent entraîner des dommages
matériels et des blessures graves pour l'opérateur.
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2.1.2

Sécurité électrique

Les fiches électriques des appareils doivent correspondre à celles des prises de courant du
réseau utilisé. Ne pas changer la fiche secteur. N'utilisez jamais d'adaptateur de prise pour les
outils électriques avec prise de terre. Les prises de courant d'origine de l’appareil et les prises
normales de courant du réseau réduisent le risque d'électrocution.

Éviter tout contact physique avec des surfaces ayant une prise de terre ou en contact
directe avec la terre comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières de cuisine ou les
réfrigérateurs. Évitez que votre corps puisse faire office de prise de terre pour éviter une
électrocution.

N'exposez jamais les outils électriques à la pluie ou à un environnement humide. L'eau qui
pénètre dans un outil électrique augmente le risque d’électrocution.

N'utilisez pas le cordon d'alimentation à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez jamais le câble secteur pour transporter, tirer ou débrancher la fiche secteur
(toujours tirer la fiche). Tenez toujours le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes
vives ou des pièces mobiles. Les câbles endommagés ou tordus augmentent le risque
d’électrocution.

Si vous utilisez un outil électrique pour l'extérieur, utilisez un câble de rallonge approprié pour
l'extérieur. L'utilisation de cordons d'alimentation adaptés à un usage extérieur réduit le risque
d’électrocution.

Si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser un outil électrique dans un environnement humide, il est
essentiel de travailler avec une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel
(RCD). La protection par disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

Note : Le terme "disjoncteur différentiel" ne correspond pas au terme "d’interrupteur
différentiel".

Un appareil alimenté par batterie avec batterie intégrée ou séparée ne peut être chargé
qu'avec le chargeur fourni. Un chargeur conçu pour un type particulier de batterie peut
provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
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2.1.3

Sécurité personnelle

Soyez toujours vigilant et concentré sur votre travail et faites preuve de bon sens lorsque vous
travaillez avec l'outil électrique. Ne travaillez jamais avec un outil électrique lorsque vous êtes
fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un petit moment
d'inattention lors du travail avec des outils électriques peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles.
Utilisez des équipements de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous
travaillez. Un équipement de sécurité, comme le masque anti-poussière, les chaussures de
sécurité antidérapantes, le casque de sécurité ou les protections auditives, réduit le risque de
blessure.
Évitez de démarrer l'outil électrique par inadvertance. Assurez-vous que l'interrupteur de
service est en position "Off" avant de brancher la fiche secteur à une prise de courant,
d'insérer la batterie, de ramasser ou de transporter l'appareil. Transporter un outil électrique
avec le doigt sur l’interrupteur ou en laissant l'outil branché quand l'interrupteur de l’outil est
enclenché peut entraîner des blessures graves.
Retirez toute clé ou outil d’ajustement avant d'allumer l'appareil électrique. Une clé ou un
outil qui se trouve encore dans une partie rotative de l'appareil électrique peut causer des
blessures graves lorsque l'appareil est mis sous tension.
Ne vous penchez pas trop pour le travail avec l’appareil. Tenez-vous de façon à garantir en
permanence votre bonne stabilité. Ceci assure un bien meilleur contrôle de l'appareil
électrique dans des situations imprévisibles.
Porter des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux
lorsque vous travaillez. Tenir les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces
mobiles de l'outil électrique. Les vêtements vastes, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se
prendre dans les pièces en mouvement.
Si vous travaillez avec des accessoires tels que des rallonges ou des dépoussiéreurs, assurezvous que ces pièces sont solidement fixées et utilisées correctement. L'utilisation de ces
accessoires peut réduire les risques dus à la poussière.

2.1.4

Utilisation et entretien des outils électriques

N'exercez pas trop de force sur l'appareil électrique. Utilisez toujours l'outil électrique adapté
à votre application.
Ne jamais travailler avec l'appareil électrique si l'interrupteur de service ne fonctionne pas
(ne peut pas être allumé et éteint). Tout appareil électrique n’ayant pas un interrupteur en
bon état de marche est dangereux et doit d'abord être réparé.
Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant d'effectuer tout
ajustement, de remplacer tout accessoire ou de procéder à toute réparation de l'appareil.
Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de
l'appareil électrique.
Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne permettez jamais aux
personnes qui ne les connaissent pas et qui n'ont pas lu les instructions de travailler avec
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l'appareil. Les appareils électriques sont extrêmement dangereux entre les mains d'utilisateurs
inexpérimentés.
Lorsque la batterie est inutilisée, éloignez-la des objets métalliques tels que les agrafes, les
pièces de monnaie, les clous, les vis ou les autres petites pièces métalliques qui pourraient
relier les bornes. Le court-circuit des deux bornes de la batterie peut provoquer des brûlures
ou un incendie
Manipulez votre équipement avec soin. Garder les lames propres et tranchantes. Des outils
de coupe soigneusement entretenus avec des lames tranchantes se bloquent moins et sont
plus faciles à guider.
Vérifiez que les pièces mobiles de l'appareil fonctionnent correctement et ne se coincent
pas, et qu’elles ne sont cassées ou endommagées au point d'entraver le fonctionnement de
l'appareil. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux
accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

2.2

Consignes de sécurité pour les outils de coupe entraînés par moteur

Tenir toutes les parties du corps éloignées des lames. N'essayez pas d'enlever ou de maintenir
les choses à couper pendant que la lame tourne.
N'enlevez les choses coincées que lorsque l'appareil est éteint. Un moment d'inattention lors
de l'utilisation du coupe bordure peut entraîner des blessures graves.
Veillez à ce que tous les dispositifs de protection et les poignées soient en place lors de
l'utilisation de l'appareil. N'essayez jamais d'utiliser un appareil monté de manière incomplète
ou un appareil avec des modifications non autorisées.
Tenez l'outil électrique par les poignées isolées, car la lame peut entrer en contact avec
votre propre cordon d'alimentation. Le contact de la lame avec un câble sous tension peut
mettre sous tension des parties métalliques de l'appareil et provoquer une électrocution.
Portez le taille-haie par la poignée avec les lames à l'arrêt. Mettez toujours le capot de
protection lorsque vous transportez ou rangez le taille-haie. Une manipulation soigneuse de
l'appareil réduit le risque de blessure par les lames.
Tenir le câble à l'écart de la zone de coupe. Pendant le fonctionnement, le câble peut être
caché de résidus de coupe le recouvrant et coupé accidentellement.

2.3

Avis de sécurité pour chargeur de batterie

N'utilisez pas le chargeur dans un environnement humide ou mouillé. Il y a un risque accru de
choc électrique si de l'eau pénètre dans le chargeur.
Utilisez le chargeur uniquement pour l'outil électrique prévu à cet effet. L'utilisation avec
d'autres outils électriques peut entraîner des blessures corporelles et des risques d'incendie.
Gardez le chargeur propre. Des saletés peuvent causer un choc électrique.
N'utilisez pas le chargeur sur des surfaces inflammables (par ex. papier, textiles). Il y a un
risque d'incendie lorsque le chargeur chauffe pendant la charge.
Avant chaque utilisation, vérifiez que le chargeur, le câble de chargement et la fiche du
câble de chargement ne sont pas endommagés. Les chargeurs défectueux ne doivent pas
être utilisés.
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2.4

Réparations de l'appareil

Faites réparer votre appareil uniquement par du personnel qualifié. L'entretien et la
maintenance par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des accidents.
N'utilisez que des pièces de rechange et accessoires d'origine. Lisez et suivez les instructions
d'utilisation et les consignes de sécurité contenues dans ce manuel. Ne chargez les batteries
que dans les chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur adapté à un certain
type de batterie présente un risque d'incendie s'il est utilisé avec d'autres batteries.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions
fournies.
Stocker l'appareil dans un endroit sec et pas trop froid.

2.5

Travailler en toute sécurité

L'utilisateur est responsable envers les tiers dans la zone de travail de l'appareil.
Ne laissez pas l'appareil au soleil. Protégez-le toujours de la chaleur car il y a risque
d'explosion !
Avant de couper, enlevez tous les corps étrangers (p. ex. pierres, branches, fil de fer, etc.).
Faites attention aux autres corps étrangers pendant le travail.
Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que vos pieds et vos mains sont à une distance sûre
des lames.
Ne commencez pas à couper tant que les lames ne sont pas en marche.
Attention où vous marchez ! Les lames ont besoin d’un temps d’arrêt ! Ne jamais freiner les
couteaux avec la main.
Eteignez l'appareil et attendez que les couteaux soient arrêtés, quand :
 La lame est entrée en contact avec de la terre, des pierres, des clous ou d'autres
corps étrangers. Vérifiez si les lames ou l'appareil sont endommagés.
 Vous effectuez des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage ou bine si
vous éliminez les choses qui gênent (par ex. blocage de l'équipement de coupe).
 Vous transportez ou stockez de l'appareil
 Vous vous éloignez de l'appareil (même en cas d'interruptions brèves)
Entretenez soigneusement l'appareil et inspectez toujours l'appareil et ses dispositifs de
protection avant utilisation pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement et
conformément à l'usage auquel ils sont destinés.
Ne faites fonctionner l'appareil qu'avec des dispositifs de protection complets et
correctement montés et ne modifiez rien sur la machine qui puisse compromettre la sécurité.
Les dispositifs et pièces de protection endommagés doivent être réparés ou remplacés
correctement, sauf indication contraire dans le mode d'emploi original.
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3
3.1

Avant l’utilisation
Montage des roues

Avertissement
N'actionnez pas l'interrupteur lorsque vous montez les roues. Cela peut entraîner des
blessures graves.
Glissez l'essieu monté sur le support et fixez-le avec la vis de blocage.

A - vis de blocage

3.2

B - Jeu de roues

C - support

Montage de la poignée télescopique

Utilisez la poignée télescopique uniquement lorsque vous utilisez la cisaille à gazon et le jeu
de roues pour couper les bords au sol.
Insérez la poignée télescopique à l'angle désiré dans le support de poignée télescopique
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.
Après le montage de la poignée télescopique, le verrouillage de mise en marche et
l'interrupteur marche/arrêt ne peuvent plus être actionnés par l'outil, mais uniquement
directement par la poignée télescopique.
Démontage de la poignée télescopique :
Appuyez sur le bouton (clic) de déverrouillage (B)et retirez la poignée télescopique (A).
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3.3

Chargement de la batterie

Avertissement
Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger la batterie Li-ion.
Ne chargez la batterie qu'à des températures comprises entre 10° et 40° C, sinon la
batterie risque d'être endommagée ou sa durée de vie réduite.
Raccordement au secteur : Comparez la tension indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil, par exemple 230 V, avec la tension du secteur et branchez l'appareil à la prise
de courant avec prise de terre correspondante conformément aux lois en vigueur.
Utilisez uniquement le chargeur fourni.
Retirez toujours la batterie après avoir travaillé avec l'appareil.
La machine s'éteint automatiquement lorsque la batterie est vide. N’actionnez plus
l’interrupteur marche/arrêt. Cela endommagera la batterie.
-

-

Chargez complètement les batteries Li-Ion avant la première utilisation et / ou
pendant de plus longues périodes d'utilisation. Une batterie neuve ou qui n'a pas été
utilisée depuis longtemps ne développe sa pleine capacité qu'après environ 5 cycles
de charge/décharge.
Si l'appareil ne bouge pas lorsque vous appuyez sur les interrupteurs marche/arrêt, la
batterie doit être chargée.

Mise en place et retrait de la batterie
- Relâchez l'interrupteur marche/arrêt.
- Pour retirer la pile, tirez sur l'appareil et appuyez sur le bouton de déverrouillage des deux
côtés.
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Chargement de la batterie

A - batterie,
B - prise chargeur vers
batterie,
C - fiche câble,
D - lumière de contrôle,
E- chargeur

1. Insérez la fiche du câble dans la prise chargeur vers la batterie et branchez le chargeur sur
une prise électrique.
2. Le témoin de contrôle s'allume en rouge, la charge a commencé.
3. le témoin de contrôle indique l'état d'avancement de la charge.
Pendant le processus de charge, l'appareil chauffe, c'est un processus normal !
Ne pas utiliser l'appareil pendant le chargement !
4. Le témoin de contrôle s'allume en vert lorsque la charge est terminée.
5. Après la charge, retirez d'abord la fiche du câble de charge, puis débranchez le bloc
d'alimentation de la prise.
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4
4.1

Mise en service
Travail sans poignée télescopique

Avertissement
Le verrouillage de mise en marche empêche toute mise en marche involontaire de
l'appareil.
Allumer l'appareil
1. Assurez-vous de bien enlever le garde lame avant d'utiliser la machine.
2. Appuyez sur le verrouillage de l'alimentation et actionnez l'interrupteur
d'alimentation.
3. Déverrouillez à nouveau le verrou d'alimentation.

A - verrouillage
d’alimentation,
B - bouton
marche/arrêt

Eteindre
Pour l'éteindre, relâchez simplement l'interrupteur marche/arrêt.

Attention, la lame prend un temps retard pour s’arrêter. Attendez que le couteau soit à
l'arrêt avant de le remettre en marche.
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4.2

Travailler avec une poignée télescopique

La poignée télescopique est entièrement réglable en hauteur et peut être adaptée à votre
taille. De plus, la poignée télescopique peut être utilisée dans 8 positions entre 0 et 360°.

Avertissement
N'actionnez aucun interrupteur lors du réglage de la poignée télescopique. Cela peut
entraîner des blessures graves.
Mise en marche
1 Fixer la poignée télescopique comme décrit au point 3.3.2.
2. Tenir la poignée d'une main, puis desserrer la vis de réglage.
3. Réglez la longueur correcte et resserrez la vis de réglage.
4 Appuyez sur le verrouillage de mise en marche de la poignée et actionnez
l'interrupteur marche/arrêt.
5. Déverrouillez à nouveau le verrouillage de mise en marche.
Eteindre l'appareil
Pour l'éteindre, relâchez simplement l'interrupteur marche/arrêt.

A – Verrouillage,
B - bouton marche/arrêt,
C - poignée ,
D - manche /poignée téléscopique,
E - vis de réglage.
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5

Instructions de travail

Chez les personnes atteintes de troubles circulatoires, des dommages au système nerveux ou
aux vaisseaux sanguins peuvent survenir si elles sont exposées trop longtemps et trop souvent
aux vibrations.
Utilisez des gants de travail solides et chauds, faites des pauses plus longues.
Si vos doigts enflent ou s'engourdissent, ou si vous vous sentez mal à l'aise, consultez un
médecin !

5.1

Travail avec la cisaille à herbe

Déplacez la machine lentement et uniformément le long des bords de la pelouse.
Veillez à ce que les lames ne touchent pas les bordures, les pierres ou les murs, car cela
pourrait endommager la lame.
Il est préférable d'utiliser la poignée télescopique pour couper les longs bords de pelouse.
Utilisez le jeu de roues pour régler différentes hauteurs de travail.
Positions de travail :
Vous pouvez utiliser l'appareil dans 4 positions de travail différentes, standard, chacune
pivotant de 90° vers la droite ou vers la gauche et pivotant de 180°.
La position 180° n'est importante que pour travailler sur haie ou arbustes.

A - tête ce lames,
B - bouton poussoir,
C – poignée

- Tenez bien la poignée.
- Faites glisser l'interrupteur coulissant vers le haut.
- Le porte-outil peut maintenant être tourné dans la position souhaitée.
- Relâchez l'interrupteur à glissière et assurez-vous que la poignée s'enclenche à nouveau.
Exemple : position 90° avec poignée télescopique
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Hauteur de travail :
La machine peut être utilisée pour couper l'herbe à des hauteurs de travail de 25 et 40 mm.
Desserrez légèrement la vis de blocage et déplacez l'essieu monté dans la position
souhaitée.
Position 0° = Hauteur de coupe 25mm
Position 30° = Hauteur de coupe 40mm
Resserrer la vis de blocage.

L'appareil peut être utilisé pour la coupe des bordures de pelouse à des hauteurs de travail
de 40, 65 et 80 mm.
Desserrez légèrement la vis de blocage et amenez l'essieu monté dans la position souhaitée.
Position -30° = Hauteur de coupe 80mm
Position 0° = Hauteur de coupe 65mm
Position 30° = Hauteur de coupe 40 mm
Resserrer la vis de blocage.
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Desserrez légèrement la vis de blocage et amenez l'essieu monté dans la position souhaitée.
Position 0° Hauteur de coupe 25 mm
Position 30° Hauteur de coupe 40 mm
Resserrer la vis de blocage.
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5.2

Travail avec le taille haie

Le taille haie peut être utilisé des deux côtés à droite, à gauche ou alternativement grâce à
leurs lames double-face.
Le diamètre de coupe maximum dépend du type de bois, de l'âge, de la teneur en humidité
et de la dureté du bois.
Faites attention au bon moment pour couper les haies et les arbustes.
- Les haies à feuilles caduques se taillent mieux en juin et en octobre.
- Il est préférable de couper les haies d'aiguilles en avril et en août.
- les haies à croissance rapide peuvent être coupées toutes les 6 semaines à partir du mois
de mai
Pour tailler des haies plus hautes, vous pouvez également travailler avec la rallonge.
La position de travail pivotée de 180° est également utilisée ici.
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6

Nettoyage et changement de lame

Avertissement
Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage :
Toujours éteindre l'appareil
Attendez toujours que l'outil de coupe s'immobilise.
Portez des gants de protection
Retirez toujours la batterie

Les travaux sur l'appareil autres que ceux décrits dans ce chapitre ne doivent être effectués
que par le service après-vente.
Les dispositifs de sécurité qui ont été démontés pour l'entretien et le nettoyage doivent être
correctement remis en place et vérifiés.
Utilisez toujours des pièces d'origine. Des pièces autres que celles prévues peuvent causer
des dommages imprévisibles à l'appareil ou des blessures.
Afin d'assurer une utilisation durable et fiable de votre appareil BRAST Li-Ion avec, effectuez
régulièrement les travaux d'entretien suivants :
Vérifiez que l'appareil ne présente pas de défauts évidents, tels que
- lames desserrées, endommagées ou usées
- autres composants usés ou endommagés
- des couvercles ou des dispositifs de protection mal installés ou défectueux.
Toutes les réparations et tous les entretiens nécessaires doivent être effectués avant d'utiliser
l'appareil.

6.1

Nettoyage

Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation afin qu'il reste en parfait état de
fonctionnement.
- Nettoyez le boîtier avec une brosse douce ou un chiffon sec.
- Pour votre sécurité, gardez les poignées exemptes d'huile et de graisse.

Ne pas utiliser d'eau, de solvants et d'agents de polissage.

- Veillez à ce que les fentes d'aération pour le refroidissement du moteur soient libres (risque
de surchauffe).
- Nettoyez le groupe moteur avec une brosse douce.
- Lubrifiez les engrenages avec de la graisse sans acide (par ex. de la vaseline).
- Nettoyez régulièrement les couteaux avec une brosse ou un chiffon.
- Ne nettoyez jamais les lames à l'eau - risque de corrosion !
- Huilez régulièrement les lames. Ne jamais utiliser de graisse à cet effet !

21

BRAST Li-Ion Jeu de cisailles à gazon et taille haie BRA-RKS-02

6.2

Changement de lame

La lame peut être changée rapidement, facilement et sans l'utilisation d'outils.

Avertissement
Il y a un risque de blessure aux doigts et aux mains en travaillant sur le mécanisme de la
lame.
Portez des gants de protection !
Les couteaux sont soumis à une forte usure.
Remplacez immédiatement les couteaux s'ils ne fonctionnent plus correctement.
Enlevez, dans ce cas, d’abord le manche télescopique, ainsi que la roue.
Enlevez d'abord le couvercle des lames.
Tenez l'appareil avec le couvercle de la lame vers le haut.

A - couvercle de la alame

B - languette de verrouillage,

Poussez la languette de verrouillage vers le haut et faites glisser le couvercle dans la direction
de la flèche (vers la poignée).

Retirer la lame et nettoyer le groupe d’entrainement.
Si nécessaire, graissez les engrenages avec de la graisse sans acide (par ex. de la vaseline).
Puis remettre un couteau en place.
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Replacez le couvercle de la lame en vous assurant que les sangles de verrouillage
correspondent aux ouvertures correspondantes.
Faites glisser le couvercle de la lame vers l'avant (loin de la poignée) jusqu'à ce que le
couvercle s'enclenche de manière audible.
L'appareil est à nouveau prêt à l'emploi.
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7

Élimination

Pour le bien de notre environnement, nous vous prions de bien vouloir recycler les
équipements, accessoires et emballages.
Les consommateurs sont légalement tenus de restituer gratuitement les piles ou batteries
après usage sur le lieu de vente, dans le commerce ou dans les points de collecte
municipaux.
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE), les équipements électriques qui ne peuvent
plus être utilisés doivent être collectés séparément et recyclés d'une manière
écologique.
Les piles Li-Ion ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et ne doivent pas être
jetées au feu ou dans l'eau.
Selon la directive européenne 2006/66/CE relative aux piles et batteries, les piles
et batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées.

Remarques sur le transport :
Les batteries Li-ion utilisées ont été testées conformément aux procédures d'essai du
manuel "Transport des marchandises dangereuses" ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Partie III, 38.3.
Les batteries sont protégées contre les surpressions internes, les températures extrêmes et
les courts-circuits ou les agressions extérieures.
La teneur en ions lithium de la batterie (en tant que pièce unique ou intégrée dans
l'appareil) est inférieure à la valeur limite requise et ne relève donc pas des
réglementations nationales ou internationales relatives aux marchandises dangereuses.
Toutefois, lors du transport de plusieurs batteries, la réglementation sur les marchandises
dangereuses peut être importante et certaines mesures de sécurité doivent être
respectées. Par exemple, une obligation spéciale de marquage de l'emballage.
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8

Service clientèle / contact

Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez contacter notre service
clientèle :
Bon Mercato GmbH
BRAST Kundenservice
Schertlinstr. 17
D-81379 München

Le moyen le plus rapide est de nous contacter par email
En semaine, nous répondons à vos questions en 24 heures :
Mail : service@brast24.de

Pour d'autres produits BRAST, des vidéos de produits et de réparation ainsi que des
pièces de rechange, veuillez visiter notre boutique en ligne :

www.brast24.de
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9

Caractéristiques techniques

Tension nominale de la batterie

3.6V

Capacité de la batterie

2.0Ah (2,000mAh)

Type de batterie

Battérie Lithium-ion

Largeur de coupe des cisailles à herbe

80mm

Largeur de coupe du taille haie

110mm

Diamètre max. du matériau de coupe

8mm

Ø Temps de charge

5 heures

Ø temps de fonctionnement du taille haie

50-60min

Ø temps de fonctionnement des cisailles à herbe

40-50min

Régime de ralenti

1 000 tr/min

Niveau de pression acoustique LPA

80 dB(A)

Niveau de puissance acoustique mesuré LWA

83 dB(A), K=3 dB(A)

Niveau de puissance acoustique garanti LWA

86 dB(A), K=3 dB(A)

Vibration main-bras

1,62 m/s². K= 1,5 m/s2

Taille-haie sans poignée télescopique

0,6kg

Taille-haies avec poignée télescopique

1kg

Poids cisaille à gazon sans poignée télescopique

0,6kg

Poids cisaille à gazon avec poignée télescopique

1kg

chargeur :

entrée : 100-240V, 50-60Hz, 8W
Sortie : 6V, 400mA
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10 Conformité à la réglementation de la Communauté Européenne
Nous, Bon Mercato GmbH, Schertlinstraße 17, 81379 München , Deutschland , déclarons
que l’appareil décrit de par sa conception et sa construction, ainsi que les modèles dont
nous effectuons la vente se conforment aux exigences essentielles de santé et de
sécurité des directives CE.
En cas de modification de l'équipement sans notre accord, cette déclaration perd sa
validité.
Désignation de la machine BRAST BRA-RKS-02 Li-Ion Jeu de cisailles à gazon et taille haie
Numéro de modèle : N0E-17ET-3.6/ BRA-RKS-02
Numéro d'article : 1004097001
Directives communautaires pertinentes:

2006/42/EC
2014/30/EU

Normes harmonisées appliquées:
EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-15:2009+A11
EN 60335-1:2012+A11
EN 50636-2-94:2014
EN 62233:2008
EN ISO 10517:2009+A1
EN ISO 12100:2010
AfPS GS 2014:01
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:2015

Niveau de puissance acoustique garanti Lwa:

86 dB

Date / signature du fabricant: 15.01.2020
Informations sur le signataire: Raoul Uwe Braun, directeur général
Représentant autorisé pour la documentation technique:
Raoul Uwe Braun, BonMercato GmbH, Schertlinstr. 17, 81379 München -
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