
Art.-Nr.: 34.205.20 I.-Nr.: 11020

�

RG-SA 1433

� Originalbetriebsanleitung
Elektro-Vertikutierer und Rasenlüfter

t Original operating instructions 
Electric Scarifier and Lawn Aerator

p Mode d’emploi d’origine 
Scarificateur électrique et motobineuse

C Istruzioni per l’uso originali 
Scarificatore elettrico e arieggiatore

N Originele handleiding
Elektrische verticuteerder en gazonverluchter

m Manual de instrucciones original 
Escarificador eléctrico y aireador de césped

O Manual de instruções original 
Escarificador e arejador eléctrico

X Originalna navodila za uporabo 
Električni vertikutirni stroj in prezračevalnik
trave
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� Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und 

Sicherheitshinweise lesen und beachten

� Read and follow the operating instructions and safety information 

before using for the first time. 

� Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes 

de sécurité et respectez-les.

� Prima della messa in esercizio leggete e osservate le istruzioni 

per l’uso e le avvertenze di sicurezza.

� Vóór ingebruikneming de handleiding en de veiligheidsvoorschriften 

lezen en in acht nemen!

� Leer detenidamente las instrucciones de uso y las advertencias de 

seguridad antes de poner en marcha el aparato.

� Leia e respeite as instruções de serviço e de segurança antes de 

colocar o aparelho em funcionamento.

X Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in 

varnostne napotke.

�

2
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F
� Attention !
Lors de l’utilisation d’appareils, il faut respecter
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des
blessures et dommages. Veuillez donc lire
attentivement ce mode d’emploi. Conservez-le bien
de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces
informations. Si l’appareil doit être remis à d’autres
personnes, remettez-leur aussi ce mode d’emploi.
Nous déclinons toute responsabilité pour les
accidents et dommages dus au non-respect de ce
mode d’emploi et des consignes de sécurité.

1. Consignes de sécurité:

Vous trouverez les consignes de sécurité
correspondantes dans le cahier en annexe.

� AVERTISSEMENT !
Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et
instructions.
Tout non-respect des consignes de sécurité et
instructions peut provoquer une décharge électrique,
un incendie et/ou des blessures graves. 
Conservez toutes les consignes de sécurité et
instructions pour une consultation ultérieure.

Description des icônes de remarque (cf. fig. 3)
A = Attention !

Avant la mise en service, lisez le mode 
d’emploi.

B = tenir les autres (personnes et animaux) hors de 
la zone dangereuse.

C = Porter une protection des oreilles et des yeux.
D = Outils coupants - Ne vous coupez pas les doigts

ni les doigts de pieds. Mettez l’appareil hors
circuit et retirez la fiche de contact avant les
travaux d’entretien, le nettoyage ou lorsque le
câble est emmêlé ou abîmé.
Maintenez le câble secteur à l’écart des
rouleaux à couteaux.

E = Maintenez le câble secteur à l’écart des
rouleaux à couteaux.

2. Description de l’appareil (figure 1/2)

1. Touche de commutation marche/arrêt
2. Verrouillage de démarrage
3. Conduite réseau
4. Déchargeur pour câble
5. Guidon supérieur
6. Guidon de pousse inférieur
7. Maintien du guidon
8. Réglage de la profondeur
9. Panier collecteur
10. Clapet d’éjection
11. Parties du châssis pour panier collecteur
12. Brides de fixation de câble
13. Vis de fixation pour guidon
14. Vis de fixation pour fixation murale
15. Support mural
16. Cylindre de l’aérateur

3. Utilisation conforme à l’affectation

En fonction de l’affectation prévue, on peut employer
l’appareil comme un scarificateur ou un aérateur,
quelques manipulations suffisent à cet effet pour
remplacer le rouleau. Le rouleau du scarificateur
permet d’arracher du sol la mousse et les mauvaises
herbes avec les racines ce qui ameulit la terre. Le
gazon peut ainsi mieux absorber les substances
nutritives, tout en étant nettoyé. Nous vous
recommandons de se scarifier le gazon au printemps
(avril) et en automne (octobre).
Le cylindre de l’aérateur gratte la surface du gazon,
l’eau peut alors mieux s’écouler ce qui facilite
l’oxygénation. Aérez en fonction des besoins
pendant toute la période de croissance.

L’appareil convient à l’utilisation privée dans des
jardins domestiques et de loisirs.

Sont considérés comme scarificateurs pour les
jardins domestiques et de loisirs ceux dont
l’utilisation annuelle ne dépasse pas 10 heures et qui
sont utilisés surtout pour l’entretien de surfaces
d’herbe ou de gazon, ne le sont pas cependant ceux
utilisés dans les installations publiques, les parcs, les
terrains de sports ainsi que dans l’agriculture et les
exploitations forestières.

Le respect du mode d’emploi joint par le producteur
est la condition primordiale prélable à une utilisation
conforme de l’appareil. Le mode d’emploi comprend
aussi les conditions de service, de maintenance et
d’entretien.
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Attention ! En raison du risque encouru par
l’utilisateur (l’utilisatrice), l’appareil ne doit pas être
employé comme hacheuse pour hacher des bouts de
branches et de haies. De plus, l’appareil ne doit pas
être utilisé comme motobêche ni pour aplanir des
irrégularités du sol, comme par ex. des taupinières.

Pour des raisons de sécurité, le scarificateur ne doit
pas être utilisé comme groupe d’entraînement pour
d’autres types outils, à moins que ce ne soit permis
par le fabricant. 

La machine doit exclusivement être employée
conformément à son affectation. Chaque utilisation
allant au-delà de cette affectation est considérée
comme non conforme. Pour les dommages en
résultant ou les blessures de tout genre, le
producteur décline toute responsabilité et
l’opérateur/l’exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à
leur affectation, n’ont pas été construits, pour être
utilisés dans un environnement professionnel,
industriel ou artisanal.  Nous déclinons toute
responsabilité si l’appareil est utilisé
professionnellement, artisanalement ou dans des
sociétés industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.

4. Données techniques

Tension réseau:  230V ~ 50Hz

Puissance absorbée:  1400 W

Largeur de travail: 33 cm

Nombre de lames: 20

Nombre de dents : 48
Réglage de la profondeur: - 3 / 3 / 7 / 9 mm

Niveau de pression acoustique LpA : 76,1 dB(A)

Niveau de puissance acoustique LWA : 99 dB(A)

Vibration sur le longeron ahv 3,159 m/s2

Imprécision K 1,5 m/s2

Catégorie de protection : II / �
Type de protection : IPX4
Poids : 13 kg

5. Avant la mise en service

Le scarificateur est livré démonté. Il faut monter le
panier collecteur et le guidon complet avant d’utiliser
le scarificateur. Suivez le mode d’emploi, étape par
étape, et orientez-vous sur les illustrations pour que
le montage vous soit simplifié.

Montage du support de guidon 
(voir figures 4 et 5)
� Retirez la vis-étoile (fig. 4/pos. 1) et la plaque de

compression (fig. 4/pos. 2)
� Poussez le support de guidon (fig. 4/pos. 3) sur

la vis de fixation. Veillez à ce que le bombement
du conduit (fig. 5/pos. 1) se trouve côté intérieur. 

� Replacez la plaque de compression et serrez à
fond avec la vis-étoile. Attention! Le même angle
d’inclinaison doit être réglé pour les deux
supports de guidon.

Montage du bas du guidon (voir figure 6)
� Le guidon inférieur (fig. 6/rep. 1) doit être poussé

au-dessus du support de guidon.
N’oubliez pas de pousser auparavant le collier
de décharge de traction (fig. 6/rep. 2) sur le tube.

� Visser les tubes l’un à l’autre à l’aide des vis
fournies (fig. 6/rep 3) des douilles en matière
plastique (fig. 6/rep 4) et de la vis-étoile (fig.
6/rep 5).

Montage du bas du guidon (voir figure 7)
� Positionnez le guidon supérieur (figure 7) de telle

manière que les trous du guidon supérieur
correspondent aux trous du guidon inférieur.

� Visser les tubes l’un à l’autre à l’aide des vis
fournies (fig. 7/rep 1) des douilles en matière
plastique (fig. 7/rep 2) et de la vis-étoile (fig.
7/rep 3).

� A l’aide des porte-câbles (figure 8), fixez le câble
secteur à l’intérieur aux tubes du guidon de
manière que l’on puisse ouvrir le clapet
d’éjection et le fermer (figure 9/rep. A).

� Attention !
Veillez à ce que clapet d’éjection s’ouvre et se
ferme facilement !

Montage du panier (cf. images 10-13)
� Poussez les deux parties du châssis l’un à

l’intérieur de l’autre (fig. 10)
� Tirez le panier collecteur au-dessus du châssis

métallique (fig. 11)
� Retroussez les colliers en caoutchouc au-dessus

du châssis métallique (fig. 12)
� Pour accrocher le panier collecteur au

scarificateur, il faut soulever d’une main le clapet
d’éjection (figure 13/rep. 1) et prendre de l’autre

F
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main le sac collecteur par la poignée et
l’accrocher d’en haut (figure 13).

Attention !
Pour accrocher le panier, éteignez le moteur et
assurez-vous que le rouleau à lame ne tourne pas !

Réglage de la hauteur du longeron 
(voir figure 17)
Desserrez les vis-étoiles des deux côtés du
scarificateur (figure 17/rep. 1) de quelques tours.
Réglez la hauteur du longeron désirée.
Attention !
La hauteur du longeron peut être réglée pendant le
travail dans les limites du marquage (figure 17/rep.
V). Revissez les vis-étoiles à fond.
Attention !
L’angle d’inclinaison doit être réglé de la même
manière des deux côtés.

Réglage de la profondeur du scarificateur 
(voir figure 14)
On règle la profondeur du scarificateur avec le
mécanisme de réglage sur les deux roues avant.
Tirez pour ce faire sur la vis de réglage et tournez-la
vers la gauche ou la droite pour la mettre en position
= 0/ I / II / ou III. 

Attention !
Il faut toujours régler la même profondeur des deux
côtés du scarificateur !

0 = position de route ou de transport
I = profondeur du scarificateur 3 mm
II = profondeur du scarificateur 7 mm
III = profondeur du scarificateur 9 mm

Branchement électrique
L’appareil peut être raccordé à chaque prise de
courant d’éclairage de 230 Volt courant alternatif.
Seules cependant des prises à contact de protection
sont admises, il faut prévoir pour leur protection par
fusibles un disjoncteur automatique de protection
pour 16A. En outre, il faut placer en amont un
interrupteur de protection contre les courants de
courts-circuits (RCD) avec 30 mA maxi !

Ligne de raccordement de l’appareil
N’utilisez que des lignes de raccordement pour
l’appareil n’étant pas endommagées. Le câble de
raccordement de l’appareil ne doit pas être trop long
(max. 50 m), car autrement cela réduit la puissance
du moteur électrique. Le câble de raccordement de
l’appareil doit avoir une section transversale de 3 x
1,5mm2. Les lignes de raccordement des
scarificateurs sont particulièrement souvent

endommagées du point de vue de leur isolation.
Les causes en sont entre autres:
� des déchirures en passant par dessus la ligne
� des endroits écrasés lorsque le câble de

raccordement de l’appareil passe sous des
portes ou fenêtres.

� des fissures par vieillissement de l’isolation
� des pliures en raison de fixation non conforme

aux règles de l’art ou par guidage de le câble de
raccordement de l’appareil. 

Les câbles de raccordement de l’appareil doivent
être au moins de type H05RN-F et avoir trois brins.
Une impression de la désignation de type sur le
câble de raccordement est obligatoire. N’achetez
que des lignes de raccordement dûment marquées!
Les fiches et prises d’accouplement aux lignes de
raccordement doivent être en caoutchouc et être
protégées contre les éclaboussures d’eau. Les
câbles de raccordement de l’appareil ne doivent pas
être trop longs. Des câbles de raccordement à
l’appareil longs doivent avoir des sections
transversales plus importantes.
Les câbles de raccordement et conduites de
raccordement doivent être contrôlés régulièrement
quant à d’éventuels dommages. Veillez à ce que les
câbles soient déconnectés pendant le contrôle.
Déroulez complètement le câble de raccordement de
l’appareil. Contrôlez aussi les introductions des
câbles de raccordement, au niveau des fiches et des
prises d’accouplement, quant à d’éventuels plis.

6. Commande

Fermer le câble de raccordement de l’appareil à la
fiche (figure 15/ rep. 1) et assurez le câble de
raccordement avec la décharge de traction (figure
15/ rep. 2).

Attention ! Afin d’éviter une mise en service non
intentionnée de l’appareil, le guidon (figure 16/pos. 1)
est doté d’un interrupteur à deux positions (figure 16
/ pos. 2), qu’il faut appuyer avant de pouvoir appuyer
sur le levier de commande (figure 16 / pos. 3).
L’appareil se met hors circuit dès qu’on lâche le
levier de commande. Lorsque l’on relâche le levier
de commande, le scarificateur se met hors circuit. 
Effectuez ce processus plusieurs fois de suite pour
être sûr que vote appareil fonctionne correctement.
Avant d’entreprendre des réparations ou des travaux
de maintenance sur l’appareil, il faut vous assurer
que le rouleau à lame ne tourne pas et que l’appareil
est déconnecté.

F
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Attention ! N’ouvrez jamais le clapet d’éjection
lorsque le moteur est encore en marche. Le rouleau
à lame en rotation peut entraîner des blessures.
Fixez toujours le clapet d’éjection avec précaution. Il
est refermé par les ressorts de traction en position
„fermée“ !

La distance de sécurité donnée par les longerons de
guidage entre le boîtier et l’utilisateur (utilisatrice)
doit toujours être maintenue. Il faut faire
particulièrement attention pendant la scarification et
les modifications de direction sur des talus et des
pentes. Veillez à vous tenir de façon sûre, portez des
chaussures à semelles anti-dérapantes et
agrippantes et des pantalons longs.   Faites la
scarification toujours transversalement par rapport à
la pente. 
Il ne faut pas se servir du scarificateur sur les pentes
inclinées de plus de 15 degrés pour des raisons de
sécurité.
Faites particulièrement attention dans vos
mouvements en arrière et lorsque vous tirez le
scarificateur, risque de trébuchement !

Indications pour une bonne utilisation
Pour le travail, il est conseillé de travailler par
chevauchement.

Pour obtenir une image correcte, il faut faire suivre à
l’appareil des pistes droites dans la mesure du
possible. Les bords de ces pistes doivent alors se
chevaucher de quelques centimètres pour qu’aucune
bande ne reste sans aération. 
Dès que de l’herbe coupée reste pendant le travail,
c’est qu’il faut vider le sac collecteur.

Attention ! Avant de retirer le sac collecteur,
coupez le moteur et attendez que le rouleau
s’arrête complètement !

Pour décrocher le sac collecteur, soulevez d’une
main le clapet d’éjection et retirez de l’autre main le
sac collecteur !

La fréquence de traitement du gazon dépend
fondamentalement de la vitesse à laquelle il pousse
et de la dureté du sol.
Veillez à toujours garder propre le dessous de
l’appareil et à retirer absolument tous les dépôts de
terre et d’herbe. Les dépôts de terre rendent le
processus de démarrage plus difficile et altèrent la
qualité.
Sur les pentes, il faut suivre une ligne transversale
par rapport à la pente. Avant d’effectuer tout contrôle
du rouleau, mettez le moteur hors circuit.

Attention ! 
Le rouleau tourne encore quelques secondes après
la mise hors circuit du moteur. N’essayez jamais
d’arrêter le rouleau. Si le rouleau en mouvement
cogne un objet, mettez l’appareil hors service et
attendez jusqu’à ce que le rouleau soit
complètement arrêté. Contrôlez ensuite l’état du
rouleau. S’il est abîmé, il faut le remplacer (voir 8.4).
Posez le câble de raccordement de l’appareil en
forme de boucle devant la prise utilisée, sur la terre.
Travaillez loin de la prise, c’est-à-dire aussi du câble
et veillez à ce que le câble de raccordement soit
toujours sur le gazon déjà traité, afin de ne pas être
écrasé par l’appareil.

7. Remplacement de la ligne de
raccordement réseau

Si la ligne de raccordement réseau de cet appareil
est endommagée, il faut la faire remplacer par le
producteur ou son service après-vente ou par une
personne de qualification semblable afin d’éviter tout
risque. 

8. Nettoyage, maintenance et 
commande de pièces de rechange

Retirez la fiche de contact avant tous travaux de
nettoyage.

8.1 Nettoyage 
� Maintenez les dispositifs de protection, les fentes 

à air et le carter de moteur aussi propres (sans 
poussière) que possible. Frottez l’appareil avec 
un chiffon propre ou soufflez dessus avec de l’air 
comprimé à basse pression.

� Nous recommandons de nettoyer l’appareil 
directement après chaque utilisation.

� Nettoyez l’appareil régulièrement à l’aide d’un 
chiffon humide et un peu de savon. N’utilisez 
aucun produit de nettoyage ni détergeant ; ils 
pourraient endommager les pièces en matières 
plastiques de l’appareil. Veillez à ce qu’aucune 
eau n’entre à l’intérieur de l’appareil.

8.2 Brosses à charbon
Si les brosses à charbon font trop d’étincelles, 
faites-les contrôler par des spécialistes en 
électricité.
Attention ! Seul un(e) spécialiste électricien(ne) est
autorisé à remplacer les brosses à charbon.

F

22

Anleitung_RG_SA_1433_SPK7:_  09.09.2010  9:01 Uhr  Seite 22



F

23

8.3 Maintenance
� Un rouleau à lames usé ou endommagé doit être

échangé par une personne spécialiste dûment
autorisée (cf. adresse sur le bulletin de garantie).

� Faites en sorte que tous les éléments de fixation
(vis, écrous etc.) soient bien serrés de telle façon
que vous puissiez travailler avec le scarificateur
en toute sécurité.

� Stockez votre scarificateur dans une salle sèche.
� Pour obtenir une longue durée de vie, toutes les

pièces vissées et les roues et essieux doivent
être nettoyés et ensuite huilés.

� Seulement un soin régulier du scarificateur lui
assure solidité et performance, mais surtout vous
assure une scarification facile et sans souci de
votre gazon.

� A la fin de la saison, effectuez un contrôle
général du scarificateur et retirez tous les dépôts
accumulés. Avant tout début de saison, contrôlez
absolument le scarificateur. Pour vos
réparations, adressez-vous à notre service
après-vente (voir adresse sur le certificat de
garantie).

Le guidon a une position P et une position A (fig.17)
pour l’entreposage sans encombrement.
� En position P, il est possible de mettre le

scarificateur dans un coin sans qu’il encombre
(fig. 18).

� En position A, le scarificateur peut être pendu
comme indiqué en fig. 19 sans encombrer à la
fixation murale.

8.4 Changement de rouleau (voir figure 20-23)

Attention ! Portez absolument des gants !

Utilisez exclusivement un rouleau d’origine, sinon le
fonctionnement et la sécurité ne sont pas garantis le
cas échéant.
Supprimez les deux boulons à tête hexagonale (fig.
20 / pos. 18). Soulevez le rouleau par cette extrémité
et retirez-le en tirant dans le sens de la flèche (fig.
21).
Poussez le nouveau rouleau dans le sens de la flèche
(fig. 23) sur le quatre-pans d’entraînement (fig.
22/pos. 17) et appuyez ensuite sur le support (fig.
23).
Le rouleau doit être fixé avec les deux boulons à tête
hexagonale (fig. 20/pos. 18).

8.5 Commande de pièces de rechange :
Pour les commandes de pièces de rechange,
veuillez indiquer les références suivantes:
� Type de l’appareil
� No. d’article de l’appareil
� No. d’identification de l’appareil
� No. de pièce de rechange de la pièce requise
Vous trouverez les prix et informations actuelles à
l’adresse www.isc-gmbh.info

Rouleaux à lames de rechange réf. : 34.211.08

Cylindre d’aérateur de rechange réf. : 34.211.09

9. Mise au rebut et recyclage

L’appareil se trouve dans un emballage permettant
d’éviter les dommages dus au transport. Cet
emballage est une matière première et peut donc
être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans
le circuit des matières premières.
L’appareil et ses accessoires sont en matériaux
divers, comme par ex. des métaux et matières
plastiques. Eliminez les composants défectueux
dans les systèmes d’élimination des déchets
spéciaux. Renseignez-vous dans un commerce
spécialisé ou auprès de l’administration de votre
commune !
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Erreur Causes probables Elimination

Le moteur ne démarre pas a) Pas de courant dans la fiche

b) Câble défectueux

c) Combinaison interrupteur-fiche
défectueuse

d) Raccordements sur le moteur
ou condensateur détachés

e) Boîtier bouché

a) Contrôler la ligne et le fusible 

b) Contrôler

c) par atelier de service clientèle

d) par atelier de service clientèle

e) modifier éventuellement la
profondeur de travail.  
Nettoyer le boîtier pour que le
rouleau à dents puisse tourner
librement

La puissance du moteur
diminue

a) Sol trop dur

b) Boîtier bouché

c) Rouleau trés détérioré par
l’usage

a) Corriger la profondeur de travail

b) Nettoyer le boîtier

c) Remplacer le rouleau

Mal scarifié a) Rouleau détérioré par l’usage

b) Mauvaise profondeur de travail

a) Remplacer le rouleau

b) Corriger la profondeur de 
travail 

Le moteur tourne, le rouleau
ne tourne pas

a) Courroie dentée déchirée a) Par l’atelier du service clientèle

10. Plan de recherche des erreurs

Notice Importante! Afin de le protéger, le moteur est équipé d’un interrupteur thermique. Ce dernier
arrête le moteur s’il est surchargé et le met en marche automatiquement après une phase de
refroidissement!

F
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55

k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU 
directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a 
directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset 

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
j vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobek
X potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobok
A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
G apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normoms
Q declară următoarea conformitate conform directivei UE 

şi normelor pentru articolul
z δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
B potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
f potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal 
T следующим удостоверяется, что следующие 

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
5 ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
Z Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
L erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet 

og standarder for artikkel
E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru 

Konformitätserklärung
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Elektro-Vertikutierer und Rasenlüfter RG-SA 1433 (Einhell)

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-92; EN 13684; EN 62233; 
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11

Landau/Isar, den 26.08.2010

First CE: 08 Archive-File/Record: 3420521-06-4175500-09
Art.-No.: 34.205.20 I.-No.: 11020 Documents registrar: Alexander Scheifl 
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Wang/Product-Management

x

87/404/EC_2009/105/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2006/95/EC
2006/28/EC
2004/108/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC

x

x

x

2006/42/EC

2004/26/EC
Emission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:

Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = 96 dB (A); guaranteed LWA = 99 dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notified Body:
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� 
Hinweis!
Beim Anlaufen (starten) dieser Ausrüstungen kann ein kurzzeitiger Spannungseinbruch auftreten, insbesondere bei
schlechter Netzqualität. Diese Einbrüche können andere Geräte beeinflussen (z.B. flimmern einer Lampe). Bei einer
Netzimpedanz Zmax< 0.462 OHM sind solche Störungen nicht zu erwarten. (Bitte kontakieren Sie ihre lokales Energie
Versorgungsunternehmen für weitere informationen).

� 
Note!
A temporary voltage drop can occur when the equipment starts up, in particular if the power supply quality is poor.
These voltage drops can influence other equipment (for example lamps may flicker). If the supply impedance Zmax is <
0.462 OHM, problems of this sort are not to be expected. (Please contact your local electricity supplier for further
information).

� 
Remarque !
Lors de la mise en service (démarrage) de ces équipements, une brève chute de tension peut se produire, en
particulier en cas de mauvaise qualité du réseau. Ces chutes peuvent avoir une influence sur d’autres appareils (p. ex.
scintillement d’une lampe). De tels dérangements ne sont pas à attendre dans le cas d’une impédance de réseau <
0,462 ohm. (Veuillez contacter votre distributeur d’énergie pour de plus amples informations).

� 
Avvertenza!
Alla messa in moto (avvio) di queste apparecchiature potrebbe verificarsi una breve caduta di tensione, in particolare
con una qualità scadente della rete. Queste cadute di tensione possono influenzare altri apparecchi (per es.
sfarfallamento di una lampada). Con un’impedenza di rete Zmax< 0.462 OHM non dovrebbero verificarsi queste
anomalie. (Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro ente responsabile della fornitura di energia elettrica locale).

� 
Aanwijzing!
Bij het starten van deze uitrustingen kan zich een kortstondige spanningsdaling voordoen, vooral bij slechte
netkwaliteit. Deze dalingen kunnen andere apparaten beïnvloeden (b.v. flikkeren van een lamp). Bij een netimpedantie
Zmax< 0.462 ohm zijn dergelijke storingen niet te verwachten. (Gelieve uw plaatselijke
energievoorzieningsmaatschappij voor verdere inlichtingen te contacteren).

� 
¡Advertencia! 
Es posible que al arrancar estos equipos, se produzca una breve caída de tensión, especialmente si la calidad de la
red es mala. Estas caídas pueden afectar a otros aparatos (p. ej. parpadeo de una lámpara). Si la impedancia de la red
es de Zmax< 0.462 OHM no suelen producirse tales problemas. (Para más información póngase en contacto con su
empresa local de suministro energético).

� 
Nota
No arranque (ao ligar) deste equipamento pode haver uma interrupção da corrente por um curto período de tempo,
nomeadamente quando a qualidade da rede é má. Estas interrupções podem influenciar outros aparelhos (p. ex. o
tremeluzir de uma lâmpada). Se a rede tiver uma impedância Zmáx. < 0.462 OHM essas falhas não são prováveis.
(Para mais informações, contacte a empresa local de fornecimento de energia).

X

Opozorilo!
Pri zagonu (start) le-takšne opreme lahko nastopi kratkotrajna napetostna porušitev, še posebej pri slabi kvalitete
električnega omrežja. Takšne napetostne porušitve lahko vplivajo na druge naprave (npr. migotanje luči). Pri impedanci
omrežja Zmax< 0.462 OHM ne gre pričakovati nastopa takšnih motenj (Prosimo, da za dodatne informacije povprašate
pri lokalnem podjetju za oskrbo z električno energijo).
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k Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in 
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel 
ohne Elektrobestandteile.

t For EU countries only

Never place any electric tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its 
implementation in national laws, old electric tools have to be separated from other waste and disposed of 
in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the demand to return electrical devices:
As an alternative to returning the electrical device, the owner is obliged to cooperate in ensuring that the 
device is properly recycled if ownership is relinquished. This can also be done by handing over the used 
device to a returns center, which will dispose of it in accordance with national commercial and industrial 
waste management legislation. This does not apply to the accessories and auxiliary equipment without 
any electrical components which are included with the used device.

p Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères.

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systèmes électroniques 
usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent être récoltés à 
part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :
Le propriétaire de l’appareil électrique est obligé, en guise d’alternative à un envoi en retour, à contribuer 
à un recyclage effectué dans les règles de l’art en cas de cessation de la propriété. L’ancien appareil 
peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l’éliminer dans le sens de la Loi 
sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies 
sans composants électroniques.
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�
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

�
The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part,
of documentation and papers accompanying products is permitted only
with the express consent of ISC GmbH.

�
La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des
documents d’accompagnement des produits, même incomplète, n’est
autorisée qu’avec l’agrément exprès de l’entreprise ISC GmbH.

�
La ristampa o l’ulteriore riproduzione, anche parziale, della
documentazione o dei documenti d’accompagnamento dei prodotti  è
consentita solo con l’esplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

�
Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren
van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits
uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.

�
La reimpresión o cualquier otra reproducción de documentos e
información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se
permite con la autorización expresa de ISC GmbH. 

�
A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e
dos anexos dos produtos, carece da autorização expressa da ISC
GmbH.

X

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih
dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno
samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

60
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� Technische Änderungen vorbehalten

� Technical changes subject to change

� Sous réserve de modifications

� Con riserva di apportare modifiche tecniche

� Technische wijzigingen voorbehouden

� Salvo modificaciones técnicas

� Salvaguardem-se alterações técnicas

X Tehnične spremembe pridržane.

61
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p BULLETIN DE GARANTIE
Chère Cliente, Cher Client, 

Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité très strict. Si cet appareil devait toutefois ne pas fonctionner
impeccablement, nous en serions désolés. Dans un tel cas, nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec notre service après-vente à l‘adresse indiquée sur le bulletin de garantie. Nous restons également
volontiers à votre disposition au numéro de téléphone de service indiqué plus bas. Pour faire valoir une
demande de garantie, ce qui suit  est valable : 

1. Les conditions de garantie règlent les prestations de garantie supplémentaires. Vos droits de garantie
légaux ne sont en rien altérés par la garantie présente. Notre prestation de garantie est gratuite. 

2. La prestation de garantie s’applique exclusivement aux défauts occasionnés par des vices de fabrication ou
de matériau et est limitée à l’élimination de ces défauts ou encore au remplacement de l’appareil. Veillez au
fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n’ont pas été construits pour être utilisés dans un
environnement professionnel, industriel ou artisanal. Un contrat de garantie ne peut avoir lieu dès lors que
l’appareil est utilisé à des activités dans des entreprises professionnelles, artisanales ou industrielles ou
toute autre activité du même genre. Sont également exclus de notre garantie : les prestations de
substitution de dommages dus aux transports, les dommages occasionnés par le non-respect des
instructions de montage ou en raison d’une installation non conforme, du non-respect du mode d’emploi
(comme par exemple le raccordement à une mauvaise tension réseau ou à un mauvais type de courant),
les applications abusives ou non conformes (comme par exemple une surcharge de l’appareil ou encore
l’emploi d’accessoires non homologués), le non-respect des prescriptions de maintenance et de sécurité,
l’infiltration de corps étrangers dans l’appareil (comme par exemple du sable, des pierres ou de la
poussière), l’emploi de la force ou l’influence extérieure (comme par exemple les dommages dus à une
chute), ainsi que l’usure normale conforme à l’utilisation. Ceci est particulièrement valable pour les
accumulateurs pour lesquels nous offrons toutefois une période de garantie de 12 mois. 

Le droit à la garantie disparaît dès lors que des interventions ont lieu sur l’appareil. 

3. Le délai de garantie s’élève à 2 ans et commence à la date de l’achat de l’appareil. Les demandes de
garanties doivent être présentées avant écoulement du délai de garantie, dans les deux semaines suivant
le moment auquel le défaut a été reconnu. Toute reconnaissance de demande de garantie après
écoulement du délai de garantie est exclue. La réparation ou l’échange de l’appareil n’entraîne nullement
une prolongation de la durée de garantie. Elle ne fait pas non plus commencer un nouveau délai de
garantie, en raison de cette prestation, pour l’appareil ou pour toute autre pièce de rechange intégrée. Ceci
est également valable lorsqu’un service après-vente sur place a été consulté. 

4. Pour faire reconnaître votre demande de garantie, veuillez nous envoyer l’appareil défectueux franco de
port à l’adresse indiquée ci-dessous. Ajoutez à l’envoi l’original du bon d’achat ou de tout autre preuve de
l’achat datée. Veuillez donc toujours bien conserver le bon d’achat en guise de preuve ! Décrivez la raison
de la réclamation le plus précisément possible. Si le défaut de l’appareil est compris dans notre prestation
de garantie, nous vous retournerons sans délai un appareil réparé ou encore un nouveau. 

Bien entendu, nous sommes prêts également à réparer les appareils défectueux contre remboursement des
frais, dès lors que l’appareil n’est plus ou pas garanti. Pour ce faire, veuillez envoyer l’appareil à notre adresse
de service après-vente.
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N
am

e:

Straße / N
r.:

PLZ
O

rt
M

obil:

Telefon:

Retouren-N
r. iSC

:

Kaufbeleg-N
r. / D

atum
:

G
arantie:

JA
N

EIN

W
elcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe):  

Art.-N
r.:

I.-N
r.:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte beschreiben Sie uns die von Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres G

erätes als G
rund Ihrer Beanstandung m

öglichst genau. D
adurch können w

ir
für Sie Ihre Reklam

ation schneller bearbeiten und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung m
it Begriffen w

ie „G
erät funktioniert nicht“

oder „G
erät defekt“ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.

� ���

�
Service H

otline kontaktieren oder bei iSC
-W

ebadresse anm
elden - es w

ird Ihnen eine Retourennum
m

er zugeteilt  l  �
Ihre Anschrift eintragen  l  �

Fehlerbeschreibung
und Art.-N

r. und I.-N
r. angeben  l  �

G
arantiefall JA/N

EIN
 ankreuzen sow

ie Kaufbeleg-N
r. und D

atum
 angeben und eine Kopie des Kaufbeleges beilegen

Service H
otline: 01805 011 843 · w

w
w

.isc-gm
bh.info · M

o-Fr. 8:00-20:00 U
hr

(Festnetzpreis: 14 ct/m
in, M

obilfunkpreise m
axim

al: 42 ct/m
in; Außerhalb D

eutschlands fallen stattdessen G
ebühren für ein reguläres G

espräch ins dt. Festnetz an.) 

EH 09/2010 (01)
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