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Læs
betjeningsvejledningen
før brug af maskinen

Lire le manuel utilisateur
avant d’utiliser la
machine

Bitte lesen Sie das
Benutzerhandbuch,
bevor Sie den
Maschinen in Betrieb
nehmen.

Brug høreværn og
øjenbeskyttelse

Utiliser des protections
auditives et aux yeux

Gehörschutz und
Schutzbrille verwenden

Brug beskyttelseshandsker

Utiliser des gants de
protection

Schutzhandschuhe
verwenden

Brug skridsikkert fodtøj

Utiliser des chaussures à
semelle non lisse

Gleitsichere Schuhe
verwenden

Træk altid strømstikket
ud ved vedligeholdelse
og under opbevaring

Débranchez toujours le
cordon d'alimentation
pendant l'entretien et le
stockage

Ziehen Sie immer das
Netzkabel während der
Wartung und Lagerung
ab

Vær agtpågivende ved
dette symbol

Attention quand vous
voyez ce symbole

Seid vor diesem Symbol
vorsichtig

Pas på fødderne!
Lad dem ikke komme tæt
på det roterende bor

Faites attention à vos
pieds. Ne les laissez pas
s'approcher de la vis
sans fin rotative.

Sei vorsichtig mit deinen
Füßen. Lassen Sie sie
nicht in die Nähe der
rotierenden Schnecke
kommen

Pas på! Objekter kan
forlade produktet med
høj hastighed

Attention: les objets
peuvent être projetés à
grande vitesse.

Warnung: Gegenstände
können
herumgeschleudert
werden

Hold tilskuere 15 m væk
fra bordet

Garder une distance de
15 m avec les autres
personnes

Halten Sie Zuschauer 15
m entfernt von der
Schnecke Einheit

Udsæt ikke maskinen for
regn og fugtighed

N'exposez pas la
machine à la pluie ou à
l'humidité

Das Werkzeug darf
weder Regen noch
anderen feuchten
Bedingungen ausgesetzt
werden.
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Illustration / Illustrations / Abbildung

Identifikation af dele
A
B
C

Maskine og Motor
Forlænger rør
Jordbor

E
F
G

Håndtag
Låseknap og udløser
Forlængerrør tilslutning

D

Ledning

H

Jordbor tilslutning

Identification des pièces
A

Machine et moteur

E

poignée

B

Tube d’extension

F

Verrou sécurité et accélérateur

C

vrille

G

Embout tube

D

Cordon électrique

H

Connection tarrière

Identifizierung der Teile
A

Maschine und Motor

E

Tragegriff

B

Verlängerungsrohr

F

Verriegelungsknopf und Auslöser

C

Bohrer

G

Verlängerungsrohr Verbindung

D

Kabel

H

Erdbohr Verbindung

3

Table des matières

Symbole de sécurité ............................................................................................................ 2
Identification des pièces....................................................................................................... 3
Assemblage ............................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Utilisation .................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Stockage et entretien ................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Diagnostic .................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Caractéristiques ......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Pièces de rechange
La liste des pièces et les vues éclatés de chaque produit se trouvent sur notre site Web
www.texas.dk Si vous pouvez trouver les références dont vous avez besoin, cela
accélérera le service. Pour acheter des pièces de rechange, veuillez contacter votre
revendeur.

Recyclage
Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Veuillez jeter votre produit électrique au centre de recyclage
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Assemblage
Veuillez assembler la tarière comme suit (voir l'illustration page 3):
1. Placez le tube d'extension (B) sur l'arbre de sortie du verrou de l'unité de la machine (A) avec un
boulon et une fente.
2. Insérez le foret (C) dans le verrou du tube d'extension (B) avec un boulon et fendu.
Utilisation
1. Avant de démarrer la machine, placez la tarière à la verticale au point de
perçage souhaité.
2. Éloignez vos pieds du foret de la tarière, assurez-vous que le pied est stable
et non glissant.
3. Tenez fermement les 2 poignées avec les deux mains et appuyez la plaque
arrière près de vos cuisses
4. Appuyez sur le bouton de verrouillage sécurisé et appuyez lentement sur le
levier de détente.
5. Le foret commencera à percer. Pour rendre votre forage plus efficace et
plus stable. Ajoutez une pression constante sur les poignées.
6. Tirez périodiquement, la mèche de tarière hors du trou de forage enlève la
terre et les débris et réinsérez la mèche de tarière.
Important! Gardez la plaque arrière de la machine près de votre corps à tout moment. La
machine frappera vers l'arrière lorsque la vis sans fin se bloquera pendant le forage.
Ne mettez pas votre poids corporel sur la machine pendant le perçage.
Utilisez uniquement des embouts de tarière approuvés fournis par le fabricant.
N'utilisez pas la machine sur un terrain excessivement dur..
Rallonge
La rallonge peut être déconnectée de l'alimentation électrique pendant l'utilisation. Cela peut être
évité en faisant un nœud avec les deux cordons
Utiliser des rallonges aux norms pour l’extérieur
Gardez la rallonge loin de la tarière et du lieu de forage.
Avant utilisation; assurez-vous que la rallonge est fiable et non portée. Remplacez si
nécessaire
Stockage et entretien
Avant d'effectuer tout entretien, coupez l'alimentation électrique en débranchant la fiche de la
rallonge.
• Le nettoyage et l'entretien réguliers de votre appareil assureront son efficacité et prolongeront sa
durée de vie.
• Utilisez uniquement un chiffon imbibé d'eau chaude et une brosse douce pour nettoyer
l'application. Ne jamais mouiller ni vaporiser d'eau sur la machine!
• N'utilisez pas de détergents ou de solvants car ils pourraient causer des dommages irréparables
à votre appareil. Les produits chimiques peuvent endommager les pièces en plastique.
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• Pour protéger l'application de la corrosion lors d'un stockage prolongé, traitez les pièces
métalliques avec de l'huile inoffensive pour l'environnement.
• Rangez l'appareil dans une pièce sèche hors de portée des enfants.
Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la tarière pendant une période plus longue, prenez les
précautions suivantes.
• Nettoyez soigneusement la machine et lubrifiez le foret et la rallonge avec de l'huile.
• Stockez la machine dans un endroit sec protégé contre la poussière, l'humidité et le gel.
Diagnostic
Attention! Avant tout entretien, débranchez d'abord le secteur.
Moteur ne démarre pas
• • Panne secteur. Vérifiez le réseau si celui-ci est décrit dans les données techniques.
Connections problème.
Vérifiez la connexion électrique et assurez-vous que le fonctionnement de l'interrupteur est activé
correctement.
Caractéristiques
Puissance Voltage
Consommation puissance
Profondeur vrille
Diamètre vrille
Vitesse de rotation
Isolation classe
Poids:
Niveau puissance sonore LWA
Niveau pression sonore LPA
Vibrations

230V~50Hz
1200 W
80 cm
15 cm
Max 200 rpm
II
12.8 kg
102 dB(A)
90 dB(A)
5.5 m/s2
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