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Made in China

Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité. Respectez les.

manuel et votre article.  Si vous deviez constater une incohérence, n'hésitez pas à nous 
contacter, nos coordonnées se trouvant ci-dessous.
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Règlement concernant l'élimination des déchets DEEE (Déchets  d'équipements électriques 
et électroniques)

Tous les appareils électriques Varan concernés par le règlement relatif aux DEEE sont marqués 
du symbole de la poubelle barrée.
Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
Il devra être déposé dans un point de collecte d'appareils de ce type, aux parcs à conteneurs ou 

La société BCIE SARL est inscrite auprès du système de collecte de déchets Ecotrel sous 
référence ME0449 ainsi qu'auprès d'Ecobatterien sous référence M0152.

Grâce à votre contribution à l'élimination correcte de ces articles participez à la protection de  
l'environnement et la santé de vos semblables.

Le recyclage des matériaux permet de réduire la consommation de matières premières.

Varan Motors 
BCIE SARL, Gruuss-strooss 28, 9991 Weiswampach, Luxembourg  T:00352/26908036 
F:00352/26908040 

DMJ-700A 
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FR 
Données techniques

Consignes générales de sécurité

Modèle DMJ-700A

Puissance nominale 710W

Tension nominale 230-240 – 50Hz

Classe de protection II

Bruit 79.9dB(a) K=1.5dB / 
90.9dB(A) K=1.5dB

Vibration 2.254m/s2 K=1.5dB

Attention!

Lire la totalité des instructions et consignes de sécurité

Le non respect des consignes de sécurités pourrait endommager l’appareil et nuire 
fortement à l’intégrité physique de l’utilisateur et de son entourage (électrocution, brûlure,…)

Tenez bien toujours compte des consignes de sécurité.
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      1- Lieu de travail/d’utilisation

1. Gardez toujours votre espace de travail bien propre et éclairée.
Les endroits encombrés ou sombres sont propices aux accidents.

2. Ne pas utiliser d’outils électriques dans des atmosphères explosives, en présence de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières
Les outils électriques créent des étincelles qui pourraient enflammer les poussières ou les va-
peurs.

c) Eloigner les enfants et autres personnes durant l’utilisation de cet outil.
Les distractions pourraient vous faire perdre le contrôle de l’appareil.

2- Sécurité électrique

a) La fiche d’alimentation de l’outil électroportatif doit correspondre à la prise du secteur. 
     N’y apportez jamais aucune modification. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils 
électriques mis à la terre.

Les modifications des fiches et l’utilisation de celles –ci avec des prises non adaptées augmentent
fortement les risques d’électrocution.

b ) Éviter tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs,
cuisinières et réfrigérateurs.
Cela augmente les risques d’électrocution.

c ) Tenir l’appareil à l’abri de le pluie et de l’humidité .
La pénétration d’eau dans un outil électrique augmente le risque d’électrocution.

d ) Ne pas endommager le cordon en portant ou suspendant l’ appareil par celui-ci ou en tirant la 
fiche de la prise.
Garder le cordon loin des points de chaleur, de l’huile , des bords tranchants et loin de tout autre
élément pouvant l’endommager.
Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d’électrocution.

e) Pour utiliser un outil électrique à l’extérieur, utiliser un cordon de rallonge adapté à un usage
extérieur.
L’utilisation d’une rallonge adéquate réduit le risque d’électrocution.

f ) Si l’usage de l’outil dans un environnement humide est inévitable, utiliser un disjoncteur dif-
férentiel .
L’utilisation d’un dispositif de courant résiduel réduit le risque d’électrocution.
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3- Sécurité des personnes

a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous 
utilisez un outil électrique . Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous 
l’influence de drogues,d’alcool ou de médicaments.

Un moment d’inattention lors de l’utilisation d’outils électriques pourrait entraîner des bles-
sures graves.

b ) Porter un équipement de protection et toujours des lunettes de sécurité.
Le port d’équipements de protection tels que masque anti-poussières, chaussures de 
sécurité antidérapantes, un casque ou des protection auditive, selon la nature et l’utilisa-
tion de l’outil de électrique, réduit les risques de blessures.

c ) Éviter tout démarrage accidentel.
Vérifier que l’interrupteur est éteint avant de le raccorder à l’alimentation, avant de 
le ranger, leprendre ou le transporter.

d ) Écarter la partie rotative de tout objet ou outil avant la mise sous tension.

e ) Garder une posture de travail stable.
Cela permet un meilleur contrôle de l’outil électrique dans une situation inattendues.

f ) Portez des vêtements appropriés . Ne portez pas de vêtements trop amples ou de bi-
joux. Gardez vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces mobiles.
Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs pourraient être happés par les 
parties en mouvement.

g ) Si l’installation extracteur ou de collecteur de poussière peuvent être ajoutés, 
assurez-vous que ceux-ci soient correctement connectés et utilisés.

4- Une manipulation et une utilisation soignée et 
responsable de l’outil électrique.

a) Ne pas surcharger l’appareil. Utiliser l’outil électrique adéquat à un réglage approprié 
en fonction du travail à effectuer.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur d’alimentation est défectueux.
Un outil qui ne peut être activé ou désactivé est dangereux et doit être réparé .

c ) Débrancher la fiche de la prise avant de changer les accessoires ou d’effectuer des 
réglages.Cette précaution empêche le démarrage intempestif de l’outil électrique.

d) Stocker les outils électriques hors de portée des enfants. Ne pas laisser utiliser cet outil 
par des personnes non expérimentées ou n’ayant pas lu les instructions.

e ) Entretenir et stocker soigneusement l’outil électrique. Vérifier régulièrement le bon 
fonctionnement et le bon état des pièces mobiles et de leurs fixations. Les pièces endom-
magées doivent être     remplacées.
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De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
f ) Maintenir les outils propres .

g ) Utiliser les outils électriques et leurs accessoires adéquats conformément aux instructions. 
Prendre en compte les conditions de travail et le travail à effectuer.

L’utilisation de l’outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à une 
situation dangereuse.

 5- Entretien

a) La réparation de votre outillage électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié 
utilisant des pièces de rechange d’origine. Cela permettra d’assurer la sécurité et de maintenir la 
puissance de vot re appareil.

   Informations de sécurité supplémentaires

ATTENTION!
Lire tous les avertissements et les instructions afin de réduire le risque de blessure.

Travailler dans la poussière peut être dangereux pour la santé :
- Toujours porter des lunettes de sécurité lors de ponçage et un masque anti-poussière.
- Ne pas poncer des matériaux contenant de l’amiante. L’amiante est un cancérogène connu.
- Apporter des précautions particulières lors du ponçage des substances contenant du plomb :
- Toutes les personnes qui travaillent ou entrent dans la zone de travail doivent porter un masque de
protection spécifique aux peintures et vapeurs de plomb.
- Les enfants et les femmes enceintes ne sont pas autorisés dans le lieu de travail.
- Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.
- Le contact ou l’inhalation de la poussière peut être dangereux pour la santé de l’opérateur.
Utiliser et porter toujours un équipement et des protections appropriées (Par exemple: Utiliser un
masque anti-poussière et couplez l’appareil à un aspirateur ou à un récupérateur de poussière lors 
du ponçage.
- Tenir le cordon d’alimentation à l’écart des pièces mobiles de l’appareil.
- Porter des lunettes de sécurité, en particulier lorsque la ponceuse est utilisée au dessus de votre tête.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
- La tension de la source de courant doit correspondre aux indications figurant sur la plaque 
signalétique de l’appareil.
Si le cordon d’alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabri-
cant, son agent de service ou une personne qualifiée.

- L’insertion directe d’un câble dénudé dans la prise murale est dangereuse.
Utiliser un câble d’extension uniquement homologué et apte à la consommation de puis-
sance du dispositif. Le conducteur doit avoir une section d’au moins 1,5 mm². En utilisant un 
enrouleur de câble,
le câble doit être suffisamment déroulé.
Ne pas enrouler le câble et éviter tout contact avec le câble.
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UTILISATION DE LA PONCEUSE

GARANTIE

Entretien et maintenance

La ponceuse doit être raccordée à un récolteur de poussières pour tenir la zone de travail propre. 
L'aspirateur doit être connecté au dispositif à l 'arrière de la ponceuse. Pour garantir des performances 
optimales, l'aspirateur doit être vidé régulièrement. 

REMPLACEMENT DES DISQUES ABRASIFS 
Retirer toujours la fiche d'alimentation avant de changer de disque abrasif. 
La fixation velcro des disques abrasifs simplifie leur changement. 
Il suffit de:

- retirer l'ancienne feuille abrasive. 
- placer et appuyer légèrement sur le nouveau disque abrasif en le plaçant au centre de la plaque de 
la ponceuse. 

Généralement vous utiliserez un disque abrasif avec des gros grains (ex: grain 50) pour retirer 
grossièrement plus grande partie de la matière. Vous utiliserez ensuite des disques abrasifs de lus en 
plus fin (ex: grain 120) pour les touches finales. 

REMPLACEMENT DU PLATEAU DE LA PONCEUSE 
Si le velcro est usé, le plateau doit être remplacé. 
Débrancher le cordon d'alimentation de l 'appareil avant de remplacer le plateau. 
Retirer le disque abrasif. 
Retirer les vis de fixation du plateau puis démonté celui-ci. 
Installer le nouveau plateau. 
Serrer les vis. 

POWER ON / OFF 
Utiliser le commutateur ON /OFF pour démarrer ou arrêter l'appareil.

Veillez à la propreté des dif férentes prises d'air afin d'assurer le refroidissement de l'appareil. 
Retirer la fiche de la prise de courant avant l'entreprise de tous travaux d'entretien ou de réparation de 
l'appareil. 
L'appareil est équipé de charbon en carbone. L'appareil s'éteint lorsque l 'usure des charbons dépasse 
un niveau déterminé. 
Les balais de charbon doivent être remplacés exclusivement par du personnel quali fié. 
Les réparations doivent être effectuées par un centre de service quali fié.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. 
Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé afin d'éviter par le 
fabricant, son agent ou une personne qualifiée.

La garantie est soumise aux conditions notifiées sur le site bc-elec.com. 
Afin de faire reconnaître votre demande de garantie, l' appareil ne doit pas avoir été ouvert.

Pour plus d'informations concernant la garantie, veuillez prendre contact avec la société

BCIE sarl (Gruuss-Strooss 28 L-9991 Weiswampach Luxembourg).
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EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, BCIE SARL, gruuss-strooss 28, L-9991 Weiswampach
We herewith declare,
dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der 
von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

that the following machine complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive 
based on its design and type, as brought into circulation by us.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity

Bezeichnung der Maschine:    
Machine Description:

 DRYWALL SANDER

Maschinentyp:
Machine Type:

DMJ-700A

Handelsmarke:
Trade name

Varan Motors

Maschinen-Nr.:
Serial Number

N/A

Netzspannung/rated voltage
Leistungsaufnahme/ power

230-240V ~ 50Hz
710W   

Einschlägige EG-Richtlinien:
Applicable EC Directives:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC Machinery Directive: 2006/42/EC
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG
EC- Low voltage directive 2006/95//EEC
EG-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2004/108/EG
EC Directive of Electromagnetic Compatibility 2004/108//EC

Angewandte harmonisierte      
Normen:
Applicable Harmonized 
Standards:

EN 55014-1/A2:2011      
EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-3:2008      
EN 60745-1/A11:2010      
EN 60745-2-3:2011

Name und Anschrift der Person, 
die berechtigt, die technischen 
Unterlagen: 
Name and address of the 
person authorised to compile 
the technical file, who must be 
established in the Community;:
Herstellerunterschrift/Datum:                
Authorized Signature/Date/Place  

BCIE SARL, gruuss-strooss 28, L-9991 Weiswampach
Product Manager/Produktleiter: Cremer Bruno
Date/ Datum   2017-03-03
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