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FICHE D'USAGE SIMPLIFIÉE

À LIRE AVANT UTILISATION
TRONCONNEUSE ELECTRIQUE
DESCRIPTION

MARQUE

Tronçonneuse électrique pour découper
des souches mortes ou du bois de chauffage
dont le diamètre n’excède pas la longueur
de la barre de guide. La longueur de la
chaîne est de 52 cm. Réglage de la tension
de chaine sans outils. La tronçonneuse
électrique est moins bruyante que la
tronçonneuse à essence.

Central Park

PUISSANCE

2000 W, pour
branches jusqu'à
25cm de diamètre

POIDS

4 kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Danger de
projections

Danger
respiratoire

Danger
électrocution

Danger de
coupure

Danger
entraînement

Danger enfants
& animaux

Masque

Ne pas
utiliser
l'objet quand
il pleut ou
dans des
zones
humides.

Manipuler
l'objet avec
précaution.
Ne pas
pointer
l'outil vers
autrui.

Ne porter ni
vêtements
amples ni
bijoux.
Attachez vos
cheveux s’ils
sont longs.

Maintenir les
enfants et les
personnes
présentes à
l'écart durant
l'usage.

Gants

Lunettes

Danger
auditif

Casque antibruit

À PRÉVOIR DE VÔTRE CÔTÉ

AVANT DE NOUS RENDRE L'OBJET

ACCESSOIRES

Veillez à restituer l’objet dans le même état
que lorsqu'on vous l'a livré: propre !

CONSOMMABLES

Si vous avez rencontré un souci, signalez le
spontanément sur support@usitoo.be.

-

- huile pour chaîne
- rallonge électrique pour extérieur

Notre prochain client, Usitoo, et la planète
vous en seront reconnaissants.
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PREMIERS PAS
Vérifiez le niveau de l’huile (1) et la tension
de la chaîne (6) (Cf. à surveiller ci-dessous)
Ôtez le protège guide avant le démarrage de
la tronçonneuse (14)
Branchez la tronçonneuse
Ramenez la sécurité vers vous (4)
Pour démarrer la chaîne, il faut appuyer
simultanément sur deux boutons. Utilisez
votre pouce pour appuyer sur le bouton
d’arrêt (13), et appuyez en même temps sur
l’interrupteur (8)
Pour arrêter l’appareil, relâchez
l’interrupteur (8)

CONSEILS D'UTILISATION
1. Le niveau d’huile : à remplir quand le témoin (1) est faible. Pour ce faire, débranchez votre
tronçonneuse, dévissez le bouchon (3) et remplissez le réservoir d’huile à l’aide d’un entonnoir.
Revissez le bouchon avant de continuer.
2. La tension de la chaîne (5) : à vérifier toutes les 30 minutes. La chaîne doit être soulevable de 3
mm environ au milieu de la lame. Si la chaîne est trop tendue, débranchez la tronçonneuse et tournez
l’anneau de tension (12) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et inversement.
N'essayez pas de démonter l'appareil !

Usitoo veille au bon fonctionnement des objets entre chaque location. Il vous appartient d'en faire bon usage et pour
vous y aider nous avons préparé cette fiche, qui ne remplace nullement prudence et circonspection. Dit juridiquement :

La responsabilité de Usitoo est expressément limitée aux dommages directs et aux blessures, aux biens et aux personnes causés par un défaut
manifeste de la chose louée ou par malveillance ou faute graves de la part de Usitoo. le locataire est responsable de l’en- semble des dommages causés
à/par/concernant les choses louées

Un souci ? Une question ? Contactez-nous : 0470 324 513 / support@usitoo.be / chat sur www.usitoo.be

