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Notice d'utilisation d'origine
Les illustrations indiquées se trouvent
en début de notice d'utilisation.

1 Symboles

2 Consignes de sécurité
Avertissement ! Veuillez lire

toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions.Le non-respect des consignes
d'avertissement et des instructions peut
occasionner un choc électrique, un in-
cendie et/ou des blessures graves. 
Conserver toutes les consignes de sé-
curité et notices d'instructions pour une
référence future.
– Utilisez le projecteur de travail avec

précaution. Le projecteur de travail
peut générer de la chaleur, d'où un
risque accru d'incendie et d'explo-
sion.

– Ne travaillez pas avec le projecteur
de travail dans un environnement
présentant un risque d'explosion.

– Ne couvrez pas le projecteur pen-
dant son fonctionnement. La tempé-
rature du projecteur de travail
augmente pendant son utilisation et
la chaleur accumulée peut provoquer
des brûlures.

–Avertissement sur les
rayonnements lumineux
nocifs. Ne regardez pas
longtemps dans l'axe du

faisceau lumineux. Ne dirigez pas le
faisceau lumineux sur d'autres per-
sonnes ou animaux. Le rayonnement
optique peut être dommageable pour
les yeux.

– N'utilisez pas le projecteur de tra-
vail pour la conduite sur route. Il
n'est pas homologué pour l'éclairage
de la chaussée.

Symbole Signification

Avertissement de danger

Avertissement contre le 
risque d'électrocution

Notice d'utilisation, lire les 
consignes de sécurité !

ATTENTION !Ne regardez 
jamais dans l'axe du faisceau 
lumineux !

Attention au champ magné-
tique !

Interdit aux personnes dotées 
d'un stimulateur cardiaque

Danger d'écrasement des 
doigts et des mains !

Ne pas jeter l'appareil avec
les ordures ménagères.
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– Utilisez uniquement les batteries
Festool prévues pour le projecteur
de travail. L'utilisation d'autres bat-
teries peut entraîner des blessures
et un risque d'incendie.

– Faites réparer votre outil unique-
ment par un personnel qualifié ; les
réparations doivent être effectuées
avec des pièces d'origine unique-
ment, afin de garantir la fiabilité de
l'appareil. La source lumineuse
contenue dans cet appareil doit uni-
quement être remplacée par le fabri-
cant ou un atelier du Service Après-
Vente afin de garantir la fiabilité de
l'appareil.

– Pour la réparation et l'entretien,
n'utilisez que des pièces Festool
d'origine. L'utilisation d'accessoires
ou de pièces de rechange non adap-
tés risque de provoquer une électro-
cution ou des blessures.

– Ne chargez pas le projecteur de tra-
vail avec un adaptateur réseau d'un
autre fabricant. Dans le cas
contraire, il existe un risque d'incen-
die et d'explosion.

– Cet appareil peut être utilisé par des
personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales li-
mitées ou manquant d'expérience et
de connaissance, lorsqu'elles sont
sous surveillance ou bien qu'elles

ont reçu une formation sur l'utilisa-
tion sûre de l'appareil et en com-
prennent les dangers qui en
résultent. Les enfants devraient res-
ter sous surveillance afin de s'assu-
rer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil. 

– Lors de la mise en place sur un tré-
pied ou sur un socle magnétique,
vérifiez que le projecteur est stable
et bien fixé. En cas d'instabilité ou de
fixation inappropriée, le projecteur
peut tomber et provoquer des bles-
sures ou des dommages matériels.

– Protégez la batterie contre la cha-
leur, p. ex. également contre les
rayons de soleil permanents ou le
feu. Il y a risque d'explosion.

– N'utilisez en aucun cas de l'eau pour
éteindre une batterie "Li-ion" en-
flammée, utilisez du sable ou une
couverture anti-feu.

3 Utilisation en conformité 
avec les instructions

Le projecteur de travail compact est pré-
vu pour l'éclairage conforme de zones
sèches en intérieur.
L'appareil n'est pas prévu pour éclairer
une pièce dans une maison.

L'utilisateur est responsable
des dommages provoqués par
une utilisation non conforme.
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4 Caractéristiques techniques

5 Composants de l’appareil

* non inclus dans la livraison standard de
toutes les variantes

Projecteur de travail compact KAL II

Tension nominale / capacité de la batterie interne (Li-ion) 7,2 V = / 2,9 Ah

Tension nominale avec batterie externe Festool  10,8 - 19V =

Plage de tension prise de 
charge

7,2 - 19 V =

Ampoule 12 LED 1,5 W Power

Durée d'éclairage (batterie 
interne)

Éclairage min. : niveau 1
(30 %)

4 h 50 min.

Éclairage max. : niveau 2
(100 %)

2 h

Flux lumineux, luminosité Éclairage min. : niveau 1
(30 %)

310 Lumen

Éclairage max. : niveau 2
(100 %)

769 Lumen

Temps de charge de la batterie interne à 90 % / 100 % 2 h 40 min / 3 h 20 min.

Plage de température de fonctionnement admissible de -5 °C à +55 °C

Température admissible de la batterie pour la charge de 0 °C à +45 °C

Poids (sans batterie externe) 0,7 kg

Degré de protection IP 2X

- +

[1-1] LED d'affichage de charge

[1-2] Interrupteur marche/arrêt avec 3 
niveaux

[1-3] Poignée de fixation rabattable

[1-4] Prise de raccordement pour adap-
tateur de charge

[1-5] Socle magnétique avec tête arron-
die*

[1-6] Plaque adaptatrice*

[1-7] Adaptateur de charge spécifique
local*

[1-8] Adaptateur de charge pour allume-
cigare

[1-9] Adaptateur de charge réseau*

[2-1] Prise filetage trépied UNC 1/4"-20
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6 Mise en service
 Avant la première mise en service:

charger le bloc batteries env. 4 h !

6.1 Charge de la batterie interne
 Branchez l'adaptateur de charge ré-

seau ou allume-cigare dans la prise de
raccordement [1-4].

En mode désactivé, la DEL d'affichage de
charge [1-1] indique l'état de fonction-
nement de la batterie interne pendant la
mise en charge :

LED verte - clignotement rapide
La batterie interne a atteint son niveau
de charge maximal.

LED verte - clignotement lent
La batterie interne est chargée à 80 %.

LED verte - allumée en continu
La batterie interne est chargée à 90 % et
le processus de charge complète se
poursuit avec un courant réduit.

LED rouge - clignotement
Affichage de défaut général, par ex. pas
de contact total, court-circuit, batterie
défectueuse, etc.

LED rouge - allumée en continu
La température de la batterie est en-de-
hors des valeurs limites admissibles.

LED orange
Mode coupure de courant, voir le cha-
pitre 6.5.

6.2 Marche/arrêt [1-2]
L'interrupteur marche/arrêt [1-2] a trois
niveaux :
– 1 pression -> activation de l'éclairage

en mode économie d'énergie (niveau
1 : 30 %)

– 2 pressions -> commutation sur
l'éclairage maximal (niveau 2 :
100 %)

– 3 pressions -> désactivation

6.3 Surveillance de la tension
Lorsque la tension de fonctionnement
minimale n'est pas atteinte pendant
l'éclairage avec la batterie interne ou ex-
terne, le projecteur de travail passe en
mode de secours, avec une luminosité
réduite, et s'éteint au bout de 2 minutes.

6.4 Surveillance de la température
Si la plage de température admissible
n'est pas atteinte ou est dépassée, le
projecteur de travail passe en mode de
secours, avec une luminosité réduite, et
s'éteint après 2 minutes.

6.5 Mode coupure de courant
Le projecteur de travail dispose d'un
mode coupure de courant. Ainsi, en cas
de brusque coupure de courant, il peut
assurer l'éclairage de l'espace de travail. 
 Pour ce faire, maintenez l'interrupteur

marche/arrêt [1-2] enfoncé et bran-
chez l'adaptateur de charge pour al-
lume-cigare ou réseau dans la prise
[1-4].

Le projecteur de travail s'éteint et, selon
l'état de charge, la LED orange clignote
(processus de charge en cours) ou est al-
lumée en continu (processus de charge
terminé).
En cas d'interruption de la source d'ali-
mentation externe, le projecteur de travail
s'allume désormais automatiquement. 
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Pour désactiver le mode :
 Appuyez de nouveau sur l'interrupteur

marche/arrêt [1-2].
L'affichage de charge passe en mode
standard, voir le chapitre 6.1.

6.6 Utilisation avec batterie externe 
Festool [2A] + [2B]

Le projecteur de travail peut être utilisé
avec toute batterie Festool des séries
BPC et BPS. Relié à la batterie, le projec-
teur de travail puise uniquement dans la
capacité de la batterie Festool externe.
 La batterie Festool peut être char-

gée uniquement avec un chargeur
Festool correspondant.

6.7 Positionnements possibles

Poignée de fixation [1-3]
La poignée de fixation rabattable permet
d'accrocher l'appareil à un échafaudage,
par exemple.
 La poignée de fixation doit être re-

tirée pour une utilisation avec une
batterie Festool externe[2A].

Angle
Le projecteur de travail peut être pivoté
sur trois angles différents [3].

Trépied
Un filetage standard de trépied d'appa-
reil photo UNC 1/4"-20 peut être vissé à
la prise de filetage de trépied [2-1].

Socle magnétique avec tête arrondie 
(accessoire partiel) [4]

Des champs magné-
tiques puissants peuvent
déranger ou détruire les

éléments et appareils électroniques ou

mécaniques. Ceci est aussi valable pour
les stimulateurs cardiaques. Les dis-
tances de sécurité obligatoires peuvent
être consultées dans les manuels de cet
appareil.

Danger d'écrasement des doigts
et des mains sur l'aimant !

 Avant utilisation, vérifier la surface
du socle magnétique et la nettoyer
le cas échéant.

N'utiliser le socle magnétique que pour
fixer l'éclairage de travail Festool selon
les possibilités décrites ci-dessous :
Visser le socle magnétique sur la douille
du filetage de fixation [2-1]. Le socle
peut pivoter dans toutes les directions en
desserrant la vis de serrage [4-1]. 
Fixez ensuite le socle magnétique selon
l'une des trois méthodes suivantes : 

7 Entretien et maintenance
Seuls le fabricant et un atelier
agréé sont habilités à effec-
tuer des réparations ou in-
terventions en S.A.V.
L'adresse du prestataire le

plus proche est disponible sur :
www.festool.com/service

[4A] Fixation sur un serre-joint

[4B] Fixation magnétique sur la plaque 
adaptatrice vissée

[4C] Fixation magnétique sur la plaque 
adaptatrice vissée sur un filetage 
de trépied
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Utilisez uniquement des
pièces de rechange Festool
d'origine ! Vous trouverez les
réf. sur le site www.fes-
tool.com/service

– Nettoyez le disque plastique du pro-
jecteur de travail avec un chiffon
doux et sec afin de ne pas l'endom-
mager. N'utilisez pas de solvant.

– Maintenez bien propres les contacts
de raccordements du projecteur de
travail et de la batterie.

– Une batterie interne endommagée
doit être remplacée dans un atelier
après-vente autorisé.

8 Environnement
Avant l'élimination

Retirez la batterie interne
de l'outil ! Pour cela, dévis-
sez les pièces du carter et
retirez la batterie. Envoyez
la batterie à notre système
de reprise.

Ne jetez pas l'outil électroportatif avec
les ordures ménagères ! Éliminez l'ap-
pareil, les accessoires et les emballages
de façon compatible avec l'environne-
ment. Respectez les prescriptions natio-
nales en vigueur.
Uniquement UE : d'après la directive eu-
ropéenne relative aux appareils élec-
triques et électroniques usagés et sa
transposition en droit national, les outils
électroportatifs usagés doivent être col-
lectés à part et recyclés de manière éco-
logique par les filières de recyclage.

Remettre les batteries usagées ou dé-
fectueuses au commerce spécialisé, au
service après-vente Festool ou aux ins-
tallations de gestion de déchets pu-
bliques spécifiées (respecter les direc-
tives en vigueur). Les batteries sont ainsi
acheminées vers un recyclage appro-
prié. 
Uniquement UE : d'après la directive eu-
ropéenne relative aux batteries et accu-
mulateurs et sa transposition en droit
national, les batteries/accumulateurs
défectueux ou usagés doivent être col-
lectés à part et recyclés de manière éco-
logique.
Informations à propos de REACh : 
www.festool.com/reach

9 Transport
Les batteries Li-ion comprises sont sou-
mises aux exigences du droit sur les ma-
tières dangereuses. La quantité équiva-
lente de lithium contenue dans la batte-
rie Li-ion se situe sous les valeurs
limites applicables et est contrôlée
d'après le manuel UN ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 partie III, sous-paragraphe 38.3.
Pour cette raison, la batterie Li-ion n'est
soumise, ni en tant que composant indi-
viduel, ni insérée dans un appareil, aux
prescriptions nationales et internatio-
nales concernant les matières dange-
reuses. Les prescriptions concernant les
matières dangereuses peuvent toutefois
être applicables en cas de transport de
plusieurs batteries. Dans ce cas il peut
s'avérer nécessaire de respecter des
conditions particulières. Pour l'envoi par
des tiers (par ex. transport aérien ou en-

EKAT
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treprise de transport), tenez compte des
exigences spéciales pour l'emballage et
le marquage. Pour la préparation d'un
colis, prenez conseil auprès d'un expert
pour matières dangereuses. Respectez
les autres prescriptions nationales en vi-
gueur.
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INDICATIONS GÉNÉRALES DE SÉ-
CURITÉ

ATTENTION !  Lire toutes les consignes 
de sécurité et indications. Le non-respect 

des avertissements et instructions indiqués ci-
après peut entraîner un choc électrique, un in-
cendie et/ou de graves blessures.
Conserver tous les avertissements et toutes les 
instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieu-
rement.
Le terme « outil » dans les avertissements fait 
reference à votre outil électrique alimenté par 
le secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre 
outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d’ali-
mentation).

1 PLACE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’endroit de travail propre et bien 

éclairé. Un lieu de travail en désordre ou mal 
éclairé augmente le risque d’accidents.

b) N’utilisez pas l’appareil dans un environ-
nement présentant des risques d’explosion 
et où se trouvent des liquides, des gaz ou 
poussières infl ammables. Les outils élec-
troportatifs génèrent des étincelles risquant 
d’enfl ammer les poussières ou les vapeurs.

c) Tenez les enfants et autres personnes éloi-
gnés durant l’utilisation de l’outil électro-
portatif. En cas d’inattention vous risquez de 
perdre le contrôle sur l’appareil.

d) Ne laissez pas l‘outil électrique fonctionner 
sans surveillance. Ne vous éloignez de l‘outil 
électrique que lorsque l‘accessoire est com-
plètement immobilisé. 

2 SÉCURITÉ RELATIVE AU SYSTÈME ÉLEC-
TRIQUE

a) La fi che de secteur de l’outil électroportatif 
doit être appropriée à la prise de courant. 
Ne modifi ez en aucun cas la fi che. N’utilisez 
pas de fi ches d’adaptateur avec des appa-
reils avec mise à la terre. Les fi ches non mo-
difi ées et les prises de courant appropriées 
réduisent le risque de choc électrique.

b) Evitez le contact physique avec des surfaces 
mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, 
fours et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé 
de choc électrique au cas où votre corps se-
rait relié à la terre.

c) N’exposez pas l’outil électroportatif à la 
pluie ou à l’humidité. La pénétration d’eau 
dans un outil électroportatif augmente le ris-
que d’un choc électrique.

d) N’utilisez pas le câble à d’autres fi ns que 
celles prévues, n’utilisez pas le câble pour 
porter l’appareil ou pour l’accrocher ou en-
core pour le débrancher de la prise de cou-
rant. Maintenez le câble éloigné des sources 
de chaleur, des parties grasses, des bords 
tranchants ou des parties de l’appareil en 
rotation. Un câble endommagé ou torsadé 
augmente le risque d’un choc électrique.

e) Au cas où vous utiliseriez l’outil électropor-
tatif à l’extérieur, utilisez une rallonge auto-
risée homologuée pour les applications exté-
rieures. L’utilisation d’une rallonge électrique 
homologuée pour les applications extérieures 
réduit le risque d’un choc électrique.

f)  Si l’usage d’un outil dans un emplacement 
humide est inévitable, utiliser une alimen-
tation protégée par un dispositif à courant 
différentiel résiduel (RCD). L’usage d’un RCD 

réduit le risque de choc électrique.

3 SÉCURITÉ DES PERSONNES
a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. 

Faites preuve de bon en utilisant l’outil élec-
troportatif. N’utilisez pas l’appareil lorsque 
vous êtes fatigué ou après avoir consommé 
de l’alcool, des drogues ou avoir pris des 
médicaments. Un moment d’inattention lors 
de l’utilisation de l’appareil peut entraîner de 
graves blessures sur les personnes.

b) Portez des équipements de protection. Por-
tez toujours des lunettes de protection. Le 
fait de porter des équipements de protection 
personnels tels que masque anti-poussières, 
chaussures de sécurité antidérapantes, cas-
que de protection ou protection acoustique 
suivant le travail à effectuer, réduit le risque 
de blessures.

c) Evitez une mise en service par mégarde. 
Assurez-vous que l’interrupteur est effecti-
vement en position d’arrêt avant de retirer la 
fi che de la prise de courant. Le fait de porter 
l’appareil avec le doigt sur l’interrupteur ou de 
brancher l’appareil sur la source de courant 
lorsque l’interrupteur est en position de fonc-
tionnement, peut entraîner des accidents.

d) Enlevez tout outil de réglage ou toute clé 
avant de mettre l’appareil en fonctionne-
ment. Une clé ou un outil se trouvant sur une 
partie en rotation peut causer des blessures.

e) Ne surestimez pas vos capacités. Veillez à 
garder toujours une position stable et équi-
librée. Ceci vous permet de mieux contrôler 
l’appareil dans des situations inattendues.

f) Portez des vêtements appropriés. Ne portez 
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pas de vêtements amples, ni de bijoux. Gar-
dez les cheveux et les vêtements à distance 
des pièces mobiles. Des vêtements amples, 
des bijoux ou des cheveux longs peuvent être 
happés par les pièces en mouvement.

g) Si des dispositifs servant à aspirer ou à re-
cueillir les poussières doivent être utilisés, 
vérifi ez que ceux-ci soient effectivement 
raccordés et qu’ils sont correctement utili-
sés. L’utilisation de tels dispositifs réduit les 
dangers dus aux poussières.

h) Ne devenez pas trop sûr de vous, par ha-
bitude suite à une utilisation fréquente de 
l’appareil, de manière à ne pas respecter les 
principes de sécurité de base de l’appareil. 
Une action imprudente peut occasionner de 
graves blessures en l’espace d’une fraction 
de seconde.

4 UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DE 
L’OUTIL ÉLECTROPORTATIF

a) Ne surchargez pas l’appareil. Utilisez l’outil 
électroportatif approprié au travail à effec-
tuer. Avec l’outil électroportatif approprié, 
vous travaillerez mieux et avec plus de sécu-
rité à la vitesse pour laquelle il est prévu.

b) N’utilisez pas un outil électroportatif dont 
l’interrupteur est défectueux. Un outil élec-
troportatif qui ne peut plus être mis en ou 
hors fonctionnement est dangereux et doit 
être réparé.

c) Retirer la fi che de la prise de courant avant 
d’effectuer des réglages sur l’appareil, de 
changer les accessoires, ou de ranger l’ap-
pareil. Cette mesure de précaution empêche 
une mise en fonctionnement par mégarde.

d) Gardez les outils électroportatifs non utilisés 
hors de portée des enfants. Ne permettez pas 
l’utilisation de l’appareil à des personnes qui 
ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou 
qui n’ont pas lu ces instructions. Les outils 
électroportatifs sont dangereux lorsqu’ils sont 
utilisés par des personnes non initiées.

e) Prenez soin des outils électroportatifs. Vé-
rifi ez que les parties en mouvement fonc-
tionnent correctement et qu’elles ne soient 
pas coincées, et contrôlez si des parties sont 
cassées ou endommagées de telle sorte 
que le bon fonctionnement de l’appareil s’en 
trouve entravé. Faites réparer les parties 
endommagées avant d’utiliser l’appareil. 
De nombreux accidents sont dus à des outils 
électroportatifs mal entretenus.

f) Maintenez les outils de coupe aiguisés et 
propres. Des outils soigneusement entrete-

nus avec des bords tranchants bien aiguisés 
se coincent moins souvent et peuvent être 
guidés plus facilement.

g) Utilisez les outils électroportatifs, les acces-
soires, les outils à monter etc. conformé-
ment à ces instructions et aux prescriptions 
en vigueur pour ce type d’appareil. Tenez 
compte également des conditions de travail 
et du travail à effectuer. L’utilisation des 
outils électroportatifs à d’autres fi ns que 
celles prévues peut entraîner des situations 
dangereuses.

h) Gardez les poignées dans un état sec, propre 
et exempt d'huile et de graisse. Des poi-
gnées glissantes ne permettent pas une prise 
en main sûre et le contrôle de l'outil électri-
que dans des situations inattendues.

5 UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DES 
APPAREILS SANS FIL

a) Ne chargez les accumulateurs que dans des 
chargeurs recommandés par le fabricant. 
Un chargeur approprié à un type spécifi que 
d’accumulateur peut engendrer un risque 
d’incendie lorsqu’il est utilisé avec d’autres 
accumulateurs.

b) Dans les outils électroportatifs, n’utilisez 
que les accumulateurs spécialement prévus 
pour celui-ci. L’utilisation de tout autre accu-
mulateur peut entraîner des blessures et des 
risques d’incendie.

c) Tenez l’accumulateur non-utilisé à l’écart 
de toutes sortes d’objets métalliques tels 
qu’agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, 
vis ou autres, étant donné qu’un pontage 
peut provoquer un court-circuit. Un court-
circuit entre les contacts d’accu peut provo-
quer des brûlures ou un incendie.

d) En cas d’utilisation abusive, du liquide peut 
sortir de l’accumulateur. Evitez tout contact 
avec ce liquide. En cas de contact par mé-
garde, rincez soigneusement avec de l’eau. 
Au cas où le liquide rentrerait dans les yeux, 
consultez en plus un médecin. Le liquide qui 
sort de l’accumulateur peut entraîner des ir-
ritations de la peau ou causer des brûlures.

e) Vérifi ez que l’appareil est effectivement en 
position d’arrêt avant de monter l’accumula-
teur. Le fait de monter un accumulateur dans 
un outil électroportatif en position de fonc-
tionnement peut causer des accidents.

6 SERVICE
a) Ne faites réparer votre outil électroportatif 

que par un personnel qualifi é et seulement 
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avec des pièces de rechange d’origine. Ceci 
permet d’assurer la sécurité de l’appareil.

b) Pour la réparation et l‘entretien, n‘utilisez 
que des pièces d‘origine Festool. L‘utilisation 

d‘accessoires ou de pièces de rechange non 
adaptés risque de provoquer une électrocu-
tion ou des blessures. 

Instrucciones generales de se-
guridad

¡ATENCIÓN!   Lea íntegramente las ins-
trucciones e indicaciones de seguridad. 

El incumplimiento de dichas instrucciones e in-
dicaciones puede dar lugar a descargas eléctri-
cas, incendios o lesiones graves. 

Guardar todas las advertencias de peligro e ins-
trucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en 
las siguientes advertencias de peligro se refi ere 
a herramientas eléctricas de conexión a la red 
(con cable de red) y a herramientas eléctricas 
accionadas por acumulador (o sea, sin cable de 
red).

1 PUESTO DE TRABAJO
a) Mantenga limpio y bien iluminado su puesto 

de trabajo. El desorden y una iluminación de-
fi ciente en las áreas de trabajo pueden provo-
car accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un 
entorno con peligro de explosión, en el que 
se encuentren combustibles líquidos, gases 
o material en polvo. Las herramientas eléc-
tricas producen chispas que pueden llegar a 
infl amar los materiales en polvo o vapores.

c) Mantenga alejados a los niños y otras perso-
nas de su puesto de trabajo al emplear la he-
rramienta eléctrica. Una distracción le puede 
hacer perder el control sobre el aparato.

d) Vigile siempre la herramienta eléctrica 
mientras esté en funcionamiento. Mantenga 
vigilada la herramienta eléctrica hasta que 
ésta pare por completo. 

2 SEGURIDAD ELÉCTRICA 
a) El enchufe del aparato debe corresponder a 

la toma de corriente utilizada. No es admi-
sible modifi car el enchufe en forma alguna. 
No emplear adaptadores en aparatos dota-
dos con una toma de tierra. Los enchufes sin 
modifi car adecuados a las respectivas tomas 
de corriente reducen el riesgo de una descar-
ga eléctrica.

b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas 

a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y 
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a 
una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo 
tiene contacto con tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a 
la lluvia y evite que penetren líquidos en su 
interior. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos líquidos en 
la herramienta eléctrica.

d) No utilice el cable de red para transportar 
o colgar el aparato, ni tire de él para sacar 
el enchufe de la toma de corriente. Manten-
ga el cable de red alejado del calor, aceite, 
esquinas cortantes o piezas móviles. Los 
cables de red dañados o enredados pueden 
provocar una descarga eléctrica.

e) Al trabajar con la herramienta eléctrica en 
la intemperie utilice solamente cables de 
prolongación homologados para su uso en 
exteriores. La utilización de un cable de pro-
longación adecuado para su uso en exteriores 
reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

f) Si fuese imprescindible utilizar la herra-
mienta eléctrica en un entorno húmedo, es 
necesario conectarla a través de un fusible 
diferencial. La aplicación de un fusible dife-

rencial reduce el riesgo a exponerse a una 

descarga eléctrica.

3 SEGURIDAD DE PERSONAS
a) Esté atento a lo que hace y emplee la herra-

mienta eléctrica con prudencia. No utilice la 
herramienta eléctrica si estuviese cansado, 
ni tampoco después de haber consumido 
alcohol, drogas o medicamentos. El no estar 
atento durante el uso de una herramienta 
eléctrica puede provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de protección y en todo 
caso unas gafas de protección. El riesgo a 
lesionarse se reduce considerablemente si, 
dependiendo del tipo y la aplicación de la 
herramienta eléctrica empleada, se utiliza 
un equipo de protección adecuado como una 
mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad 
con suela antideslizante, casco, o protectores 
auditivos.

c) Evite una puesta en marcha fortuita del apa-
rato. Cerciorarse de que el aparato esté des-
conectado antes conectarlo a la toma de co-



Kundendienst und Reparatur nur durch 
Hersteller oder durch Servicewerkstätten: 

Nächstgelegene Adresse unter: 
www.festool.com/Service
Nur original Festool Ersatzteile verwenden! Be-
stell-Nr. unter: www.festool.com/Service

Customer service and repair only through 
manufacturer or service workshops: Please 

fi nd the nearest address at: 
www.festool.com/Service
Use only original Festool spare parts! Order No. 
at: www.festool.com/Service

Seuls le fabricant et un atelier homologué 
sont habilités à effectuer toute réparation ou 

service. Les adresses à proximité sont disponibles 
sur : www.festool.com/Service
Utilisez uniquement des pièces de rechange Fe-
stool d‘origine. Référence sur : 
www.festool.com/ Service 

El Servicio de atención al cliente y repara-
ciones solo está disponible por parte del fa-

bricante o de los talleres de reparación: encuentre 
la dirección más próxima a usted en: 
www.festool.com/Service
Utilice únicamente piezas de recambio Festool ori-
ginales. Referencia en: www.festool.com/Service

Servizio e riparazione solo da parte del co-
struttore o delle offi cine di servizio autoriz-

zate. Le offi cine più vicine sono riportate di seguito: 
www.festool.com/Service 
Utilizzare solo ricambi originali Festool! Cod. pro-
dotto reperibile al sito: www.festool.com/Service

Klantenservice en reparatie alleen door 
producent of servicewerkplaatsen: Dichtst-

bijzijnde adressen op: www.festool.com/Service
Alleen originele Festool-reserveonderdelen gebru-
iken! Bestelnr. op: www.festool.com/Service

Service och reparation ska endast utföras 
av tillverkaren eller serviceverkstäder. Se 

följande adress: www.festool.com/Service
Använd bara Festools originalreservdelar! Art.nr 
nedan: www.festool.com/Service

Huolto ja korjaus vain valmistajan tehtaalla 
tai huoltokorjaamoissa: katso sinua lähinnä 

oleva osoite kohdasta: www.festool.com/Service
Käytä vain alkuperäisiä Festool-varaosia! Tilaus-
numero kohdassa: www.festool.com/Service

Kundeservice og reparationer må kun 
udføres af producenten eller serviceværk-

steder: Nærmeste adresse fi nder De på: 
www.festool.com/Service
Brug kun originale Festool-reservedele! Best.-nr. 
fi nder De på: www.festool.com/Service

Kundeservice og reparasjoner skal kun ut-
føres av produsenten eller serviceverksteder: 

Du fi nner nærmeste adresse under: 
www.festool.com/Service
Bruk kun originale Festool-reservedeler! Best.nr. 
fi nner du under: www.festool.com/Service

Serviço Após-venda e Reparação apenas 
através do fabricante ou das ofi cinas de ser-

viço: endereço mais próximo em: 
www.festool.com/Service
Utilizar apenas peças sobresselentes originais da 
Festool! Referência em: www.festool.com/Service

Сервисное обслуживание и ремонт только 
через фирмуизготовителя или в наших 

сервисных мастерских: адрес ближайшей 
мастерской см. на www.festool.com/Service
Используйте только оригинальные запасные 
части Festool! № для заказа на: 
www.festool.com/Service

Servis a opravy smí provádět pouze výrobce 
nebo servisní dílny: nejbližší adresu najdete 

na: www.festool.com/Service
Používejte jen originální náhradní díly Festool! Obj. 
č. na: www.festool.com/Service

Obsługa serwisowa i naprawy wyłącznie u 
producenta lub w warsztatach autoryzowa-

nych: prosimy wybrać najbliższe miejsce spośród 
adresów zamieszczonych na stronie: 
www.festool.com/Service
Należy stosować wyłącznie oryginalne części za-
mienne fi rmy Festool.Nr zamówienia pod: 
www.festool.com/Service

www.festool.com/service
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