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FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE 1500 W MANUEL D’UTILISATION 1

1500 W ELECTRIC LOG SPLITTER USER’S MANUAL 10

HENDIDORA DE TRONCOS ELÉCTRICA 1500 W MANUAL DE UTILIZACIÓN 20

SPACCALEGNA ELETTRICO 1500 W MANUALE D’USO 30

RACHADOR DE TRONCOS ELÉCTRICO 1500 W MANUAL DE UTILIZAÇÃO 40

ELEKTRISCHE HOUTSPLIJTER 1500 W GEBRUIKERSHANDLEIDING 50

SÄHKÖKÄYTTÖINEN PÖLKKYJEN HALKAISUKONE 1500 W KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 60

ΗΛΕΚΤΡΙΚ	 Σ�ΙΣΤΗΡΙ Κ	ΡΜΩΝ 1500 W 	ΔΗΓΙΕΣ �ΡΗΣΗΣ 69

ELEKTRİK ODUN KIRICISI 1500 W KULLANMA KILAVUZU 80
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Sous réserve de modifications techniques / Subject to technical modifications / 

Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche / 

Com reserva de modificações técnicas / Technische wijzigingen voorbehouden / 

Tekniset muutokset varataan / Υπ� την επι
ύλα�η τε�νικών τρ�π�π�ιήσεων / 

Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych

Attention ! Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant 
le montage et la mise en service de l’appareil.

Important! It is essential that you read the instructions in this manual before mounting and operating 
this machine.

¡Atención! Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes del montaje y de la 
puesta en servicio.

Attenzione! Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione, è indispensabile leggere 
attentamente le istruzioni del presente manuale.

Atenção! É indispensável ler as instruções deste manual antes de montar e pôr em serviço.

Let op ! Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze 
handleiding te lezen.

Huomio! On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen 
asennusta ja käyttöönottoa.

Πρ�σ��ή! Είναι απαραίτητ� να δια�άσετε τις συστάσεις των �δηγιών αυτών πριν τη 

συναρμ�λ�γηση και τη θέση σε λειτ�υργία.

Dikkat! Montajdan ve aletin kullan�m�na başlamadan bu k�lavuzda bulunan talimatlar� 

okuman�z gerekmektedir.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT
Veuillez lire et comprendre toutes les instructions.
Le non-respect des instructions présentées 
ci-après peut entraîner des accidents tels que
des incendies, des chocs électriques et/ou des
blessures corporelles graves.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
■ APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE OUTIL

ÉLECTRIQUE. Veuillez lire attentivement le présent
manuel d’utilisation. Prenez connaissance des
applications de votre outil et de ses limites, ainsi que
des risques potentiels spécifiques à cet appareil.

■ PROTÉGEZ-VOUS DES CHOCS ÉLECTRIQUES
EN ÉVITANT TOUT CONTACT AVEC DES
SURFACES RELIÉES À LA TERRE, par exemple
des tuyaux, radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.

■ ASSUREZ-VOUS QUE LES CARTERS DE
PROTECTION SONT TOUJOURS EN PLACE et en
état de marche.

■ RETIREZ LES CLÉS DE SERRAGE. Prenez
l’habitude de vérifier que les clés de serrage sont
retirées de l’outil avant de le mettre en marche.

■ NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE ENVIRON-
NEMENT DE TRAVAIL. Les espaces ou les établis
encombrés sont propices aux accidents. Veillez à NE
PAS laisser d’accessoires ou de morceaux de bois sur
votre outil lorsqu’il est en marche.

■ ÉVITEZ LES ENVIRONNEMENTS À RISQUES.
N’utilisez pas votre outil électrique dans des endroits
humides ou mouillés et ne l’exposez pas à la pluie.
Veillez à ce que votre espace de travail soit bien éclairé.

■ MAINTENEZ ENFANTS ET VISITEURS À L’ÉCART.
Tout visiteur doit porter des lunettes de protection et
rester à bonne distance de la zone de travail. Les
visiteurs ne doivent toucher ni l’outil, ni la rallonge
lorsque l’outil est en marche.

■ ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ATELIER EST
SANS DANGER POUR LES ENFANTS en utilisant
des cadenas et des interrupteurs généraux ou en
retirant les clés de contact.

■ NE FORCEZ PAS VOTRE OUTIL. Votre outil sera
plus efficace et plus sûr si vous l’utilisez au régime
pour lequel il a été conçu.

■ UTILISEZ L’OUTIL APPROPRIÉ. Ne forcez pas un
outil ou un accessoire pour réaliser des travaux pour
lesquels il n’a pas été conçu.

■ UTILISEZ UNE RALLONGE APPROPRIÉE. Assurez-
vous que votre rallonge est en bon état. Utilisez une
rallonge dont la capacité est suffisante pour conduire
le courant nécessaire. Une rallonge sous-calibrée
entraîne une baisse de la tension, provoquant une
surchauffe et une perte de puissance.

■ PORTEZ DES VÊTEMENTS ADÉQUATS. Ne portez
pas de vêtements amples, cravates ou bijoux qui
pourraient se coincer et vous entraîner vers les
éléments mobiles. Nous vous recommandons
d’utiliser des gants en caoutchouc et des chaussures
anti-dérapantes lorsque vous travaillez à l’extérieur.
Si vous avez les cheveux longs, veillez à les protéger
en les couvrant.

■ VEILLEZ À TOUJOURS UTILISER DES LUNETTES
DE SÉCURITÉ MUNIES D’ÉCRANS LATÉRAUX. Les
lunettes de vue ordinaires ne sont munies que de verres
antichoc : ce NE sont PAS des lunettes de sécurité.

■ VEILLEZ À MAINTENIR EN PLACE LA PIÈCE À
USINER. Utilisez des serre-joints ou un étau pour
fixer la pièce à usiner. C’est plus sûr que d’utiliser
votre main ; de plus, vous pourrez ainsi tenir votre
outil à deux mains.

■ GARDEZ VOTRE ÉQUILIBRE. Prenez bien appui
sur vos jambes et ne tendez pas le bras trop loin.

■ ENTRETENEZ VOTRE OUTIL AVEC SOIN. Pour de
meilleurs résultats et une sécurité optimale, veillez à ce
que vos outils soit toujours aiguisés et propres. Lubrifiez
et changez les accessoires selon les instructions.

■ DÉBRANCHEZ LES OUTILS. Lorsqu’il n’est pas
utilisé, avant entretien, ou en cas de changement
d’accessoires (lames, embouts, couteaux, etc.), vous
devez débrancher votre outil ou retirer la batterie.

■ ÉVITEZ TOUT DÉMARRAGE INVOLONTAIRE. 
■ UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.

Reportez-vous au présent manuel d’utilisation pour
connaître les accessoires recommandés. L’utilisation
d’accessoires inadaptés peut entraîner des risques
de blessures corporelles graves. 

■ NE MONTEZ JAMAIS SUR L’OUTIL. Vous pourriez
vous blesser gravement si l’outil se renverse.

■ VÉRIFIEZ QU’AUCUNE PIÈCE N’EST ENDOM-
MAGÉE. Avant de continuer à utiliser votre outil,
vérifiez qu’une pièce ou un accessoire endommagé
peut continuer à fonctionner ou à remplir sa fonction.
Vérifiez l’alignement et le bon fonctionnement des
pièces mobiles. Vérifiez qu’aucune pièce n’est cassée.
Contrôlez le montage et tout autre élément pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Un protège-lame
ou toute autre pièce endommagé(e) doit être
réparé(e) ou remplacé(e) par un technicien qualifié
pour éviter les risques de blessures corporelles.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

■ RESPECTEZ LE SENS D’AVANCEMENT DE LA
PIÈCE À USINER. Faites toujours avancer la pièce à
usiner dans le sens opposé à l’orientation de la lame
ou à son sens de rotation.

■ NE VOUS ÉLOIGNEZ JAMAIS DE L’OUTIL
LORSQU’IL EST EN MARCHE. ÉTEIGNEZ-LE. 
Ne vous éloignez pas de l’outil avant qu’il ne soit
complètement arrêté.

■ PROTÉGEZ VOS POUMONS. Portez un écran facial
ou un masque anti-poussière si le travail génère de la
poussière.

■ PROTÉGEZ VOS OREILLES. Utilisez des protections
auditives en cas d’utilisation prolongée de l’outil.

■ VEILLEZ À MAINTENIR LE CORDON D’ALIMEN-
TATION EN BON ÉTAT. Ne tenez jamais votre outil
par le cordon d’alimentation et ne tirez jamais sur l’outil
ou le cordon pour le débrancher. Veillez à tenir le
cordon d’alimentation à l’écart de toute source de
chaleur, d’huile et des objets tranchants.

■ UTILISEZ DES RALLONGES D’EXTÉRIEUR.
Lorsque vous utilisez votre outil à l’extérieur, les
rallonges doivent comporter une mise à la terre
agréée pour une util isation à l’extérieur (cette
information doit être indiquée sur la rallonge).

■ N’UTILISEZ JAMAIS VOTRE OUTIL DANS UN
ENVIRONNEMENT EXPLOSIF. Les étincelles
provenant du moteur pourraient enflammer des
vapeurs inflammables.

■ VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L’ÉTAT DU CORDON
D’ALIMENTATION. S’il est endommagé, faites-le
réparer par un technicien qualifié dans un centre
service agréé. Le conducteur de mise à la terre
correspond au fil vert, avec ou sans rayures jaunes. Si
vous devez réparer ou remplacer le cordon
d’alimentation ou sa fiche, ne connectez pas le
conducteur de mise à la terre à une borne sous tension.
Un cordon d’alimentation endommagé ou usé doit
être remplacé ou réparé immédiatement. Veillez à
toujours savoir où se trouve le cordon et tenez-le à
l’écart de la lame en mouvement.

■ VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L’ÉTAT DE VOS
RALLONGES et remplacez-les si el les sont
endommagées.

■ ASSUREZ-VOUS QUE L’OUTIL RESTE SEC ET
PROPRE (NI HUILE, NI GRAISSE). Utilisez toujours
un chiffon propre pour le nettoyer. Ne le nettoyez
jamais à l’aide de liquide de frein, de produits à base
d’essence ou de solvants.

■ SOYEZ TOUJOURS VIGILANT ET RESTEZ MAÎTRE
DE VOTRE OUTIL. Regardez bien ce que vous faites
et faites preuve de bon sens. N’utilisez pas votre outil
lorsque vous êtes fatigué. Ne vous pressez pas.

■ N’UTILISEZ PAS L’OUTIL SI LE BOUTON POUSSOIR
NE PERMET PAS DE LE METTRE EN MARCHE ET
DE L’ARRÊTER. Faites remplacer tout bouton poussoir
défectueux dans un Centre Service Agréé Ryobi.

■ N’UTILISEZ PAS VOTRE OUTIL SI VOUS ÊTES
SOUS L’EMPRISE DE L’ALCOOL OU DE DROGUES,
OU SI VOUS PRENEZ DES MÉDICAMENTS.

■ Portez TOUJOURS votre outil en le tenant par les
poignées de levage.

■ UTILISEZ UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES
RECOMMANDÉS dans le manuel. L’util isation
d’accessoires autres que ceux recommandés peut
entraîner des risques de blessures graves. Des
instructions pour utiliser les accessoires en toute
sécurité sont fournies avec les accessoires.

■ LES RÉPARATIONS DE CET OUTIL DOIVENT
ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN TECHNICIEN
QUALIFIÉ. L’entretien ou des réparations réalisées
par des personnes non qualifiées entraînent des
risques de blessures.

■ LORS DE L’ENTRETIEN, seules des pièces de
rechange d’origine doivent être utilisées. L’utilisation
de toute autre pièce peut présenter des dangers ou
endommager l’outil.

■ SOYEZ TOUJOURS VIGILANT ! Une fois familiarisé
avec votre outil (après un certain nombre d’utilisations),
ne commettez pas d’erreurs dues à un manque de
vigilance. N’OUBLIEZ JAMAIS qu’il suffit d’une
seconde d’inattention pour vous blesser gravement.

■ ASSUREZ-VOUS QUE LA ZONE DE TRAVAIL EST
SUFFISAMMENT ÉCLAIRÉE pour vous permettre
de bien voir ce que vous faites, et qu’aucun élément
n’est susceptible de poser un problème de sécurité
AVANT de commencer à utiliser votre outil.

■ METTEZ TOUJOURS VOTRE OUTIL EN POSITION
“ARRÊT” avant de le débrancher afin d’éviter tout
démarrage involontaire lorsque vous le rebranchez.
Ne laissez JAMAIS votre outil sans surveillance
lorsqu’il est branché.

■ N’UTILISEZ PAS CET OUTIL DANS UNE ZONE MAL
ÉCLAIRÉE. Veillez à ce que votre espace de travail
soit bien éclairé (lumière du jour ou lumière artificielle).

■ MAINTENEZ LES VISITEURS, en particulier les
enfants et les animaux domestiques, à une distance
d’au moins 15 m de la zone de travail.

■ DÉBRANCHEZ IMMEDIATEMENT VOTRE OUTIL si
le cordon d’alimentation ou la rallonge ont été
endommagés d’une quelconque manière ou coupés.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES 

■ NE LAISSEZ PAS une personne utiliser le fendeur de
bûches si elle n’a pas lu le manuel d’utilisation ou si
elle n’a pas reçu les consignes adéquates pour
utiliser la machine en toute sécurité.

■ NE LAISSEZ PAS DES ENFANTS OU DES PER-
SONNES INEXPÉRIMENTÉES UTILISER CET OUTIL.

■ SI UNE PERSONNE aide à charger des bûches, NE
mettez PAS en marche l ’outi l  avant que cette
personne ne se soit éloignée de la zone de travail.

■ NE LAISSEZ JAMAIS QUELQU’UN MONTER SUR
LA MACHINE.

■ N’UTILISEZ PAS LE FENDEUR DE BÛCHES POUR
TRANSPORTER DES OBJETS OU DES
PERSONNES.

■ LES FENDEURS DE BÛCHES HYDRAULIQUES
GÉNÈRENT DES PRESSIONS DE FLUIDE
ÉLEVÉES. Du fluide sous pression s’échappant d’un
trou d’épingle peut perforer la peau et provoquer un
grave empoisonnement du sang. Respectez toujours
les instructions suivantes :
a) N’utilisez pas votre fendeur si des tuyaux, raccords

ou tubes sont endommagés, fissurés ou emmêlés.
b) Arrêtez le moteur et relâchez la pression du

système hydraulique avant de changer ou
d’installer des tuyaux, raccords, tubes ou autres
accessoires.

c) Ne modifiez pas les réglages de pression de la
pompe.

d) N’utilisez jamais vos mains mais utilisez un
carton ou un morceau de bois pour repérer une
fuite au-dessus d’une zone suspecte. Une
décoloration peut être un signe de fuite. En cas
de blessure par une fuite de liquide, consultez
immédiatement un médecin. Vous pourriez
développer une infection ou avoir une réaction
grave si un traitement médical approprié ne vous
est pas administré immédiatement.

■ VEILLEZ À CE QUE LA ZONE DE TRAVAIL et les
alentours soient bien dégagés afin que des objets ou
des débris ne vous fassent pas perdre l’équilibre.

■ UTILISEZ VOTRE FENDEUR DE BÛCHES
UNIQUEMENT POUR FENDRE DU BOIS. NE
L’UTILISEZ PAS pour d’autres applications, à moins
que le fabriquant n’ait fourni les instructions et
accessoires appropriés.

■ ASSUREZ-VOUS QUE LE FENDEUR DE BÛCHES
se trouve sur une surface plane. Veillez à caler votre
fendeur si nécessaire afin d’éviter tout mouvement
intempestif de la machine.

■ FAITES FONCTIONNER le fendeur en vous plaçant
à l’endroit indiqué par le fabricant.

■ LES BÛCHES À FENDRE SUR UNE MACHINE À
VÉRIN doivent être coupées le plus à l’équerre
possible.

■ LE PROPRIÉTAIRE DU FENDEUR doit donner à
toute personne lui apportant son aide les informations
nécessaires pour fendre les bûches en toute sécurité.

■ UTILISEZ TOUJOURS VOTRE FENDEUR en
veillant à ce que tous les équipements de protection
soient en place et tous les réglages effectués pour
travailler en toute sécurité.

■ UTILISEZ TOUJOURS VOTRE FENDEUR à la
vitesse recommandée par le fabricant.

■ LORSQUE VOUS CHARGEZ DU BOIS SUR UN
FENDEUR À VÉRIN, tenez les bûches par leurs
côtés et non par les extrémités. NE PLACEZ
JAMAIS VOS MAINS ou toute autre partie de votre
corps entre une bûche et un élément de la machine.

■ SUR LES FENDEURS À VÉRIN, NE FENDEZ
JAMAIS plus d’une bûche à la fois, à moins que le
vérin ne soit complètement sorti et qu’une seconde
bûche soit nécessaire pour fendre la première.

■ SUR LES FENDEURS À VÉRIN, si les bûches ne
sont pas d’équerre, la partie la plus longue de la
bûche doit être orientée vers le bas et l’extrémité la
plus d’équerre doit être placée contre le vérin.

■ RETIREZ LES DÉBRIS ACCUMULÉS SUR LES
PIÈCES MOBILES uniquement après avoir
débranché votre fendeur.

■ UTILISEZ VOS MAINS UNIQUEMENT POUR
ACTIONNER LES COMMANDES DU FENDEUR.

■ DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE FENDEUR avant de
procéder à des réglages ou des réparations, sauf
indication contraire du fabricant.

■ CAPACITÉ DU CIRCUIT ET FUSIBLES :
a) Utilisez uniquement un circuit électrique dont la

capacité correspond à celle recommandée par le
fabricant.

b) Un fusible “grillé” ou un disjoncteur déclenché est
généralement un signe que la machine est en
surcharge ou qu’un trop grand nombre d’appareils
sont branchés sur le circuit, ou les deux.
N’installez pas un fusible de plus grande capacité !

■ PRENEZ CONNAISSANCE de toutes les
commandes de la machine ET VEILLEZ À BIEN
COMPRENDRE comment l’utiliser en toute sécurité.

■ CONSERVEZ CES CONSIGNES. Consultez-les
régulièrement et utilisez-les pour informer d’autres
uti l isateurs. Si vous prêtez votre outi l ,  prêtez
également le manuel d’utilisation qui l’accompagne.
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SYMBOLES

Certains des symboles ci-après peuvent figurer sur votre outil. Apprenez à les reconnaître et mémorisez leur
signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d’utiliser votre outil avec plus de sécurité et
de manière adéquate.

SYMBOLE NOM DÉSIGNATION / EXPLICATION

Avertissement sur les N’exposez pas cet outil à la pluie et ne l’utilisez pas dans des
conditions d’humidité endroits humides.

Lisez attentivement le manuel Afin de réduire les risques de blessures, il est indispensable
d’utilisation  de bien lire et de bien comprendre le présent manuel d’utilisation 

avant d’utiliser cet outil. 

Protection oculaire Portez toujours des lunettes de sécurité ou un masque de protection
lorsque vous utilisez cet outil.

Avertissement Indique des précautions à prendre pour votre sécurité.

Portez toujours des gants Portez toujours des gants de protection agrippants lorsque vous
utilisez cet outil. 

Portez des chaussures Portez toujours des chaussures anti-dérapantes lorsque vous 
de protection utilisez cet outil. 

Maintenez les visiteurs Maintenez les visiteurs à une distance d’au moins 3 m 
à l’écart de la zone de coupe.   

Gardez les mains éloignées Gardez toujours les mains éloignées du coin et du vérin du fendeur. 
de la zone de travail

Les symboles suivants, et les noms qui leur sont associés, permettent d’expliquer les différents niveaux de risques liés
à l’utilisation de cet outil.

SYMBOLE NOM SIGNIFICATION

DANGER indique une situation dangereuse imminente, pouvant entraîner la 
mort ou de graves blessures si elle n’est pas évitée.

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner la
mort ou de graves blessures si elle n’est pas évitée. 

MISE EN GARDE indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant provoquer des
blessures légères à modérées si elle n’est pas évitée.

MISE EN GARDE (Sans symbole de sécurité.) Indique une situation pouvant provoquer des
dommages matériels.
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RÉPARATIONS

L’entretien nécessite beaucoup de soin et une bonne
connaissance de l’outil : il doit être effectué par un
technicien qualifié. Pour les réparations, nous vous
conseillons d’apporter votre outil au CENTRE SERVICE
AGRÉE le plus proche de chez vous. Seules des pièces
de rechange d’origine doivent être utilisées en cas de
remplacement. 

AVERTISSEMENT
N’essayez pas d’utiliser cet outil avant d’avoir
entièrement lu et compris le présent manuel
d’utilisation. Conservez ce manuel d’utilisation et
reportez-vous-y régulièrement pour travailler en
toute sécurité et informer d’autres utilisateurs
éventuels.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

RALLONGES
Lorsque vous utilisez un outil électrique loin du secteur,
utilisez une rallonge dont la capacité est suffisante pour
conduire le courant nécessaire. Une rallonge sous-
calibrée entraîne une baisse de la tension, provoquant
une surchauffe du moteur et une perte de puissance.

Lorsque vous travaillez dehors, utilisez une rallonge
conçue pour une utilisation à l’extérieur.

Avant d’utiliser une rallonge, assurez-vous qu’elle ne
comporte pas de fils électriques apparents et que la
gaine n’est ni usée, ni sectionnée.

AVERTISSEMENT
Veillez à tenir la rallonge éloignée de la zone de
travail. Placez la rallonge de façon à ce qu’elle
ne puisse pas être coincée en dessous d’une
bûche, d’accessoires ou autres objets lorsque
vous utiliserez votre fendeur électrique. Le non-
respect de cette consigne peut entraîner des
blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT
Vérif iez l ’état des rallonges avant chaque
utilisation. Si elles sont endommagées, faites-les
remplacer immédiatement. N’utilisez jamais un
outil si la rallonge est endommagée, car tout
contact avec la partie endommagée pourrait
entraîner un choc électrique et provoquer des
blessures corporelles graves.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Votre fendeur est équipé d’un moteur électrique
professionnel. Il doit être branché à une prise
électrique dont l’alimentation est de 230 volts, 50 Hz,
courant alternatif (CA) uniquement (courant
domestique normal). N’utilisez pas cet outil avec du
courant continu (CC). Une chute de tension importante
entraîne une surchauffe du moteur et une perte de
puissance. Si votre fendeur ne fonctionne pas alors qu’il
est branché, vérifiez l’alimentation.

VITESSE ET CÂBLAGE
La vitesse d’un outil électrique n’est pas constante et
diminue sous une charge ou lors d’une baisse de tension.
Le câblage de l’atelier est aussi important que la puissance
nominale du moteur en termes de tension. Une ligne
électrique conçue pour l’éclairage ne pourra pas alimenter
correctement le moteur d’un outil électrique. 

Un fil électrique d’une capacité suffisante pour une courte
distance ne le sera pas nécessairement pour une plus
grande distance. Une ligne dont la capacité est suffisante
pour alimenter un outil électrique ne le sera pas
nécessairement pour prendre en charge deux ou trois outils.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la
terre fournit un chemin conducteur de moindre résistance au
courant électrique et limite ainsi les risques de chocs
électriques. Votre outil est équipé d’un cordon d’alimentation
comportant un conducteur de protection et une fiche de
mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise
adéquate, correctement installée et dont la mise à la terre
est conforme aux réglementations en vigueur.

Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne peut pas être
correctement insérée dans la prise, faites installer une
prise adéquate par un électricien qualif ié. Tout
branchement inapproprié du conducteur de mise à la
terre peut entraîner des risques de chocs électriques. 
Le conducteur de mise à la terre correspond au fil vert,
avec ou sans rayures jaunes. Si vous devez réparer ou
remplacer le cordon d’alimentation ou sa fiche, 
ne connectez pas le conducteur de mise à la terre à une
borne sous tension.

Contactez un électricien qualifié ou un Centre Service
Agréé si les instructions de mise à la terre ne sont pas
totalement comprises, ou si vous n’êtes pas certain de
l’efficacité de la mise à la terre de l’outil.

Un cordon d’alimentation endommagé ou usé doit être
remplacé ou réparé immédiatement.
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DESCRIPTION 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Pression du vérin hydraulique 13 ~ 16 MPa
Force de poussée exercée 4 tonnes
Capacité du réservoir d’huile 3,5 l
Alimentation 230 V ~ 50 Hz
Puissance absorbée 1500 W
Vitesse de rotation du moteur à vide 2 970 min-1

(±10%) 
Niveau sonore 85 dB
Poids net 45 kg
Diamètre maximum des bûches 250 mm
Diamètre minimum des bûches 100 mm
Longueur maximale des bûches 520 mm

DESCRIPTION
1. Vis de purge
2. Levier de commande hydraulique
3. Vérin
4. Boulon de vidange d’huile et jauge
5. Supports latéraux
6. Boîtier de commandes
7. Bouton poussoir Marche 
8. Poignées de levage
9. Essieu
10. Goupille d’attelage
11. Rondelle
12. Jauge
13. Repères
14. Coin en bois
15. Bouton de redémarrage
16. Poutre 
17. Coin

LISTE DES ACCESSOIRES
1 x fendeur de bûches
1 x manuel d’utilisation
2 x roue
2 x essieu
4 x rondelle
2 x goupille d’attelage

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE FENDEUR
DE BÛCHES (Fig. 1)
Avant d’utiliser votre outil, familiarisez-vous avec toutes
ses fonctionnalités et ses spécificités sur le plan de la
sécurité.

VIS DE PURGE
Desserrez la vis de purge (1) pour vous assurer que l’air
circule correctement dans le réservoir d’huile.

LEVIER DE COMMANDE HYDRAULIQUE
Baissez le levier de commande hydraulique (2) pour que
le vérin (3) pousse la bûche vers le coin (17).

POIGNÉES DE LEVAGE
Les poignées de levage (8) permettent de déplacer
facilement et rapidement le fendeur d’un endroit à un autre.

BOUTON DE REDÉMARRAGE / SURCHARGE
Si le moteur est surchargé, la machine s’arrête
automatiquement. Retirez la charge et appuyez sur le
bouton de redémarrage / surcharge (15) pour mettre à
nouveau la machine en marche.

BOULON DE VIDANGE D’HUILE ET JAUGE
Le boulon de vidange d’huile et la jauge (4) permettent
respectivement de changer facilement l’huile et de
vérifier le niveau d’huile

SUPPORTS LATÉRAUX
Les supports latéraux (5) situés de part et d’autre de la
poutre (16) maintiennent fermement les bûches sur le
fendeur.

POUTRE 
La poutre (16) est la surface sur laquelle sont déposées
les bûches à fendre.

MONTAGE

DÉBALLAGE
Votre fendeur est livré complètement monté.

■ Retirez avec précaution l’outil et tous les accessoires
du carton d’emballage. Assurez-vous que tous les
éléments de la description sont présents.

■ Inspectez votre outil avec attention pour vous assurer
que rien n’a été cassé ou endommagé au cours du
transport.

■ Ne jetez pas l’emballage avant d’avoir attentivement
contrôlé l’outil et vérifié qu’il fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT
Dans le cas où une pièce serait manquante,
n’utilisez pas cet outil avant de vous être procuré
la pièce en question. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner des blessures
corporelles graves.
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MONTAGE

AVERTISSEMENT
N’essayez pas de modifier votre outi l  ou
d’ajouter des accessoires dont l’utilisation n’est
pas recommandée. De telles transformations ou
modifications relèvent de l’utilisation abusive et
risquent de créer des situations dangereuses
pouvant entraîner des blessures corporelles
graves.

AVERTISSEMENT
Ne branchez pas votre machine avant d’avoir
terminé le montage. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner un démarrage
involontaire et provoquer des blessures
corporelles graves.

AVERTISSEMENT
Si vous ne parvenez pas à desserrer la vis de
purge avant d’utiliser votre fendeur, les joints
hydrauliques risquent de lâcher. La rupture de
joints peut endommager de façon permanente
votre fendeur.

MONTAGE DES ROUES (Fig. 2)
Suivez les instructions suivantes pour monter les roues :

■ Prenez l’essieu (9) et retirez la goupille d’attelage
(10).

■ Soulevez légèrement la machine et introduisez
l’essieu dans le trou de la roue.

■ Insérez ensuite une rondelle (11) sur l’essieu. Tout en
maintenant le fendeur légèrement soulevé, faites
glisser l’ensemble essieu-roue-rondelle dans le trou
de fixation de la roue situé à la base du fendeur.

■ Insérez une rondelle (11) sur la partie de l’essieu qui
ressort du trou de fixation de la roue. Placez la
goupille d’attelage dans le trou à l’extrémité de
l’essieu afin de maintenir la roue ainsi montée.
Remarque : la goupille d’attelage doit être poussée
dans l’essieu jusqu’à ce que le centre de la goupille
repose sur le dessus de l’essieu.

■ Répétez cette procédure avec la seconde roue.

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT
Ne relâchez pas votre vigi lance une fois
familiarisé avec votre outil. N’oubliez jamais qu’il
suffit d’une seconde d’inattention pour vous
blesser gravement.

AVERTISSEMENT
Portez toujours des lunettes de sécurité ou des
lunettes de protection munies d’écrans latéraux
lorsque vous utilisez cet outil. Le non-respect de
cette consigne peut entraîner la projection de
corps étrangers dans vos yeux et provoquer des
lésions oculaires graves.

AVERTISSEMENT
N’utilisez pas de pièces ou accessoires autres
que ceux recommandés par le fabricant pour 
cet outil. L’utilisation de pièces ou accessoires
non recommandés peut entraîner des risques de
blessures graves.

AVANT D’UTILISER VOTRE FENDEUR 
(Fig. 3 – 4)
Ne mettez jamais votre fendeur en marche avant d’avoir
légèrement desserré la vis de purge (1) d’un ou deux
tours complets.

La circulation d’air doit pouvoir se sentir au niveau de la
vis de purge lorsque le fendeur est en marche. Si ce
n’est pas le cas, desserrez la vis de purge jusqu’à ce que
de l’air s’en échappe.

L’air doit pouvoir entrer dans le réservoir et en sortir pour
éviter toute rupture des joints hydrauliques.

Cette machine a été conçue pour un usage domestique
uniquement. Ne fendez jamais de bûches de plus de 25 cm
de diamètre ou 52 cm de long. Certains types de bois
sont plus difficiles à fendre que d’autres. Si une bûche
est trop dure pour que le fendeur puisse la fendre dès les
5 premières secondes, arrêtez le fendeur et retirez-la.

Vérifiez toujours le niveau d’huile avant de mettre votre
fendeur en marche.

Suivez les instructions ci-après pour vérifier le
niveau d’huile :

■ Débranchez le fendeur.
■ À l’aide des poignées de levage (8), placez le fendeur

à la verticale, les roues contre le sol (Fig. 11).
■ À l’aide d’une clé hexagonale de 8 mm, retirez le

boulon de vidange d’huile et essuyez la jauge.
■ Une fois la jauge propre, replongez-la dans le

réservoir d’huile.
■ Retirez à nouveau la jauge (12) et vérifiez que le

niveau d’huile se trouve entre les deux repères (13)
de la jauge (Fig. 4).

■ S’il n’y a pas suffisamment d’huile dans le réservoir,
ajoutez de l’huile jusqu’à atteindre le niveau requis.

7

F GB E

Français

I P NL FIN GR TR

ELS-52_9 lgs  12/3/01  2:36 PM  Page 7



FONCTIONNEMENT

■ S’il y a suffisamment d’huile dans le réservoir,
essuyez la jauge et replacez-la dans le réservoir puis
fermez le réservoir en serrant fermement le boulon de
vidange d’huile.

Remarque : reportez-vous au chapitre “Changement
de l’huile hydraulique” de la section “Entretien” pour
connaître le type d’huile recommandé ou les produits
équivalents.

MISE EN MARCHE DU FENDEUR (Fig. 5 – 6)
■ L’utilisateur doit toujours se tenir à l’arrière du fendeur

de bûches (Fig. 6).
■ Placez votre main gauche sur le levier de commande

hydraulique (2) et votre main droite sur le bouton
poussoir (7).

■ Appuyez sur le bouton poussoir et maintenez-le
enfoncé.

■ Tout en maintenant le bouton poussoir enfoncé,
baissez le levier de commande hydraulique et
maintenez-le dans cette position.
Remarque : vous devez vous servir de vos deux
mains pour mettre en marche la machine. Ces deux
opérations permettent d’actionner le vérin qui pousse
la bûche en direction du coin.

■ Pour arrêter le fendeur de bûches, relâchez le levier
et le bouton poussoir afin que le vérin revienne à sa
position de départ.
Remarque : Si vous relâchez seulement le levier ou
le bouton poussoir, le vérin s’immobilise. Lorsque
vous relâchez simultanément le levier et le bouton
poussoir, le vérin revient à sa position de départ.

FENDAGE DE BÛCHES (Fig. 7 – 8)
Placez toujours les bûches sur la poutre dans le sens de
la longueur, contre les supports latéraux. Placez les
bûches à plat, dans le sens du grain du bois. Ne placez
jamais une bûche en biais ou dans le sens de la largeur
sur la poutre. Ne fendez jamais plus d’une bûche à la fois.

MISE EN GARDE 
Ne poussez jamais une bûche pour tenter de
forcer le fendeur pendant plus de cinq secondes.
Au bout de cinq secondes, l’huile commence à
chauffer, ce qui peut endommager la machine.

■ Placez la bûche dans le sens de la longueur et à plat
sur la poutre.

Remarque : Si la bûche est petite, placez-la contre le
coin avant de mettre en marche le fendeur.

■ Appuyez sur le bouton poussoir à l’aide de votre main
droite et maintenez-le enfoncé.

■ Baissez le levier de commande hydraulique à l’aide
de votre main gauche et maintenez-le dans cette
position. Le bouton poussoir et le levier étant
simultanément enfoncés, le vérin pousse la bûche en
direction du coin pour la fendre.

■ Une fois la bûche fendue, relâchez le levier et le
bouton poussoir afin que le vérin revienne à sa
position de départ.

RETRAIT D’UNE BÛCHE COINCÉE (Fig. 9 – 10)
■ Relâchez simultanément le bouton poussoir et le

levier de commande hydraulique.
■ Une fois que le vérin est revenu à sa position de

départ, insérez un coin en bois sous la bûche coincée.
■ Mettez le fendeur en marche pour que le coin en bois

(14) soit complètement poussé sous la bûche
coincée.

■ Si la bûche reste toujours coincée, répétez les étapes
précédentes autant de fois que nécessaire en
utilisant un coin en bois plus épais.
Remarque : n’essayez jamais de taper sur la bûche
coincée pour la désengager du fendeur. Vous
risqueriez d’endommager la machine ou de projeter
la bûche et de blesser quelqu’un.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT
Seules des pièces de rechange Ryobi d’origine
doivent être utilisées en cas de remplacement.
L’utilisation de toute autre pièce peut présenter
des dangers ou endommager le produit.

AVERTISSEMENT
Portez toujours des lunettes de sécurité ou des
lunettes de protection munies d’écrans latéraux
lorsque vous utilisez un outil électrique ou
lorsque vous le nettoyez au moyen d’un jet d’air.
Si le travail génère de la poussière, portez
également un écran facial ou un masque.

ENTRETIEN GÉNÉRAL
N’utilisez pas de solvants pour nettoyer les pièces en
plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles
d’être endommagés par les solvants disponibles dans le
commerce. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer les
impuretés, la poussière, l’huile, la graisse, etc.
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ENTRETIEN

AVERTISSEMENT
Ne laissez jamais du l iquide de frein, 
de l’essence, des produits à base de pétrole, 
des huiles pénétrantes, etc. entrer en contact
avec les éléments en plastique. Ces produits
chimiques contiennent des substances qui
peuvent endommager, fragiliser ou détruire le
plastique.

LUBRIFICATION 
Tous les roulements de cet outil ont été lubrifiés avec une
quantité de lubrifiant à haut indice de lubrification
suffisante pour toute la durée de vie de l’outil dans des
conditions normales d’utilisation. Par conséquent,
aucune lubrification supplémentaire n’est nécessaire.

CHANGEMENT DE L’HUILE HYDRAULIQUE
(Fig. 11 – 12)
L’huile hydraulique du fendeur de bûches doit être
changée toutes les 150 heures d’utilisation.

■ Débranchez le fendeur.
■ Placez le fendeur de façon à ce que le moteur soit

légèrement plus haut que le boulon de vidange
d’huile (Fig. 12).

■ À l’aide d’une clé hexagonale de 8 mm, retirez le
boulon de vidange d’huile.

■ Videz complètement le réservoir d’huile dans un
récipient de 4 litres.

■ Une fois le réservoir vidé, placez le fendeur à la
verticale, les roues contre le sol (Fig. 11).

■ Remplissez le réservoir avec de l’huile hydraulique
neuve (3,5 l – indice de viscosité 22).

■ Insérez la jauge propre dans le réservoir. Retirez-la et
vérifiez le niveau d’huile.
Remarque : le niveau d’huile doit être situé entre les
deux repères (13) (Fig. 4).

■ Remettez le boulon de vidange d’huile en place et
serrez-le fermement.

■ Apportez l’huile usagée dans un centre de recyclage
spécialisé.

AFFÛTAGE DU COIN
Après un certain temps d’utilisation du fendeur, il peut
être nécessaire d’affûter le coin. Éliminez les barbes et
les parties émoussées de l’arête tranchante du coin à
l’aide d’une lime fine.
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION  

Le moteur ne démarre pas. Le dispositif de protection Appuyez sur le bouton de redémarrage (15).
contre les surcharges dont Voir Fig. 13.  
le but est de protéger le fendeur 
de tout endommagement 
est désengagé.  

La machine ne fend pas 1. La bûche n’est pas 1. Reportez-vous à la section “Fonctionnement” 
les bûches. correctement positionnée. concernant la mise en place des bûches

sur la poutre.
2. La taille de la bûche ou sa 2. Réduisez la taille des bûches avant de les 

dureté dépasse la capacité fendre.
de la machine.

3. Le tranchant du coin 3. Reportez-vous au chapitre “Affûtage du coin”
est émoussé. de la section “Entretien”.

4. Il y a des fuites d’huile. 4. Localisez la ou les fuites.
Contactez votre revendeur.

5. Des réglages non autorisés ont 5. Contactez votre revendeur.  
été effectués sur la vis de limitation 
de la pression. La pression 
maximale a été abaissée. 

Le vérin avance par 1. Il n’y a pas suffisamment d’huile 1. Vérifiez le niveau d’huile et remplissez le
saccades et vibre. hydraulique dans le réservoir réservoir au besoin. 

et trop d’air dans le système Contactez votre revendeur.
hydraulique. 

De l’huile s’échappe de la 1. De l’air a été emprisonné 1. Desserrez la vis de purge de 3 ou 4 tours
tige du vérin ou d’un dans le système hydraulique avant d’utiliser le fendeur.
autre point pendant le fonctionnement.

2. La vis de purge n’a pas été 2. Serrez la vis de purge avant de déplacer 
serrée avant de déplacer le fendeur.
le fendeur.

3. Le boulon de vidange d’huile 3. Serrez le boulon de vidange d’huile.
n’est pas correctement serré.

4. La vanne de commande 4. Contactez votre revendeur.  
hydraulique et/ou le(s) joint(s) 
sont usés. 
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GARANTIE - CONDITIONS

Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces
défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la
date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à
l'utilisateur final.
Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou
un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues
de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries,
ampoules, lames, embouts, sacs, etc.
En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie,
veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre
fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous.
Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas
remis en cause par la présente garantie.

WARRANTY - STATEMENT

All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and
defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated
on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user.
Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper
use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are
accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc.
In the event of malfunction during the warranty period, please take the
NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your
retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.
This warranty in no way affects your legal rights concerning defective
products.

GARANTÍA - CONDICIONES

Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación
y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a
partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por
el distribuidor al usuario final.
Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un
desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no
autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías,
bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.
En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía,
envíe el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor
o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.
Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no
son cuestionados por la presente garantía.

GARANZIA - CONDIZIONI

Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e
pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data
indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata
all’utente finale.
Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una
manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, 
è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli
accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.
In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare
il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore
o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.
I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla
presente garanzia.

GARANTIA - CONDIÇÕES

Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças
defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data
que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final.
As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou
uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga
ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais
como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.
No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira
enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu
fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.
Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são
prejudicados pela presente garantia.

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte
onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, 
te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de
wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.
Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of
ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet
onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken
enz.
In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht
het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw
leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.
Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot
defecte producten.

TAKUUEHDOT

Tällä Ryobi-tuotteella on valmistusviat ja vialliset osat kattava vuoden (24 kk)
takuu alkuperäiseen ostokuittiin tai laskuun merkitystä ostopäivästä lukien.
Takuu ei kata normaalista kulumisesta, epänormaalista tai kielletystä
käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja eikä lisävarusteita
kuten akkuja, polttimoita,teriä, pusseja jne.
Mikäli takuuaikana ilmaantuu toimintahäiriöitä, vie PURKAMATON tuote
ostotodistuksineen myyjäliikkeeseen tai lähimpään Ryobi-keskushuoltamoon.
Tämä takuu ei vaikuta viallisia tuotteita koskeviin lakiperusteisiin oikeuksiin.

	Ρ	Ι ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτ� τ� πρ�ϊ�ν Ryobi 
έρει εγγύηση κατά των κατασκευαστικών
ελαττωμάτων και των ελαττωματικών τμημάτων για μια διάρκεια
εικ�σιτεσσάρων (24) μηνών, απ� την ημερ�μηνία π�υ ανα
έρεται στ�
πρωτ�τυπ� τ�υ τιμ�λ�γί�υ π�υ καταρτίστηκε απ� τ�ν μεταπωλητή
για τ�ν τελικ� �ρήστη.
(ι 
υσι�λ�γικές 
θ�ρές ή εκείνες π�υ θα πρ�κληθ�ύν απ� μη

υσι�λ�γική ή μη επιτρεπτή �ρήση ή συντήρηση, ή απ� υπερ
�ρτιση
δεν καλύπτ�νται απ� την παρ�ύσα εγγύηση καθώς και τα ε�αρτήματα
�πως μπαταρίες, λάμπες, μύτες, σακ�ύλες κλπ.
Σε περίπτωση κακής λειτ�υργίας κατά την περί�δ� εγγύησης,
παρακαλείστε να απευθύνετε τ� πρ�ϊ�ν �ΩΡΙΣ ΝΑ Τ	 ΑΝ	Ι�ΕΤΕ, με
την απ�δει�η αγ�ράς, στ�ν πρ�μηθευτή σας ή στ� κ�ντιν�τερ� Κέντρ�
Τε�νικής Ε�υπηρέτησης Ryobi.
Τα ν�μιμα δικαιώματά σας π�υ α
�ρ�ύν στα ελαττωματικά πρ�ϊ�ντα
δεν αμ
ισ�ητ�ύνται απ� την παρ�ύσα εγγύηση.
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GARANTİ - ŞARTLAR 

Bu Ryobi ürünü, üretim hatalar�na karş�, sat�c� taraf�ndan son

kullan�c�ya verilmiş olan orijinal fatura tarihinden itibaren yirmidört (24)

ay için garantilidir.

Normal kullan�m sonucunda y�pranmalar, anormal yada izin

verilmeyen kullan�m yada bak�m, yada aş�r� yüklenme ve ayr�ca

bataryalar, ampuller, b�çaklar, yüksükler, torbalar gibi aksesuarlar

sözkonusu garantinin d�ş�ndad�r. Garanti dönemi süresinde meydana

gelen bir ar�za durumunda, ürünü SÖKMEDEN sat�nalma belgesi ile

yetkili sat�c�n�za yada size en yak�n Ryobi Yetkili Servis Merkezi'ne

gönderiniz. Defolu mallara ilişkin yasal haklar�n�z sözkonusu garantide

bahis konusu edilmemiştir.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que este producto, al
cual se aplica la presente declaración, es conforme a los
requisitos básicos en materia de salud y seguridad de la directiva
Máquinas 98/37/EC y otras directivas aplicables, como la
directiva CEM 89/336/EEC, las directivas 92/31/EC, 93/68/EEC,
así como la directiva de baja tensión 73/23/EEC.

Las siguientes normas europeas y/o nacionales y/o
especificaciones técnicas han sido consultadas para aplicar los
requisitos en materia de salud y seguridad formulados en las
directivas comunitarias: EN 60204-1:1997, 98/37/EC-Annex I,
EN609-1:1999/A1, EN 55014-1:2000/A1/A2, EN 55014-
2:1997/A1, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:2000.

Declaramos que este producto cumple con los requisitos
estipulados en la directiva 2000/14/EC relativa a las emisiones
sonoras.

Nivel de potencia acústica medido: 71 dB (A)
Nivel de potencia acústica garantizado: 85 dB (A)
Fecha de emisión: junio de 2005 06/2005

Este producto ha sido evaluado conforme con los límites sonoros
impuestos tras la verificación del aparato realizada por TUV
Rheinland (Shanghai) PRC.

La documentación técnica es conservada por el Responsable de
proyectos (Pruebas y Normas) en Techtronic Appliances (HK) Ltd.
18/F/CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, Hong
Kong. 

Declaración de conformidad establecida en junio de 2005 por
Techtronic Appliances (HK) Ltd.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il prodotto a cui si
riferisce la presente dichiarazione è conforme ai requisiti di base
in materia di salute e sicurezza della Direttiva macchine
98/37/CE e di altre direttive applicabili, quali la Direttiva CEM
89/336/CEE, le Direttive 92/31/CE e 93/68/CEE e la Direttiva
bassa tensione 73/23/CEE.

Le norme europee e/o nazionali e/o le specifiche tecniche
seguenti sono state consultate al fine di applicare i requisiti in
materia di salute e sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie.

Dichiariamo inoltre che questo prodotto è conforme ai requisiti
previsti dalla Direttiva 2000/14/CE relativa alle emissioni
acustiche.

Livello di potenza acustica misurato: 71 dB (A)
Livello di potenza acustica garantito: 85 dB (A)
Data di emissione: 06/2005

Questo prodotto è stato ritenuto conforme ai limiti acustici imposti
in seguito ad una verifica dell'apparecchio svolta da TUV
Rheinland (Shanghai) PRC.

La documentazione tecnica è conservata dal Responsabile dei
progetti (Test e Norme) presso Techtronic Appliances (HK) Ltd.
18/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, Hong
Kong. 

Dichiarazione di conformità redatta in giugno 2005 da Techtronic
Appliances (HK) Ltd.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit auquel
s'applique la présente déclaration est en conformité avec les
exigences de base en matière de santé et de sécurité de la
directive Machines 98/37/EC et autres directives applicables,
telles que la directive CEM 89/336/EEC, les directives 92/31/EC,
93/68/EEC, ainsi que la directive basse tension 73/23/EEC.

Les normes européennes et/ou nationales et/ou les
spécifications techniques suivantes ont été consultées afin
d'appliquer les exigences en matière de santé et de sécurité
formulées dans les directives communautaires: EN 60204-
1:1997, 98/37/EC-Annex I, EN609-1:1999/A1, EN 55014-
1:2000/A1/A2, EN 55014-2:1997/A1, EN 61000-3-2:2000, EN
61000-3-3:2000.

Nous déclarons ce produits conformes aux exigences stipulées
dans la directive 2000/14/EC concernant les émissions sonores .

Niveau de puissance acoustique mesuré: 71 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti: 85 dB (A)
Date d'émission: 06/2005

Ce produit a été évalué conforme aux limites sonores imposées
suite à une vérification de l'appareil conduite par TUV Rheinland
(Shanghai) PRC.

La documentation technique est conservée par le Responsable
des projets (Tests et Normes) chez Techtronic Appliances (HK)
Ltd. 18/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan,
Hong Kong. 

Déclaration de conformité établie en juin 2005 par Techtronic
Appliances (HK) Ltd.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare in sole responsibility that the product, to which this
certificate applies, conforms to the basic health and safety
requirements of the Machinery Directive 98/37/EC and other
relevant directives, like EMC Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC
and 93/68/EEC, EC Low Voltage Directive 73/23/EEC.

To effect correct application of the health and safety
requirements stated in the EEC directives, the following
European and/or national standards and/or technical
specif ications were consulted:
EN 60204-1:1997, 98/37/EC-Annex I, EN609-1:1999/A1, 
EN 55014-1:2000/A1/A2, EN 55014-2:1997/A1, EN 61000-3-
2:2000, EN 61000-3-3:2000.

We declare this product complies to the requirements of the
noise emission directive 2000/14/EC.

Measured sound power level: 71 dB (A)
Guaranteed sound power level: 85 dB (A)
Date of issuance: 06/2005

This product has been assessed to conform to the relevant noise
limit by means of unit verification by TUV Rheinland (TsingDao)
PRC.

Technical documents are kept by the Project Manager (Testing &
Standards), Techtronic Appliances (HK) Ltd. 18/F, CDW Building,
388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N. T., Hong Kong.

Declared in June 2005 by Techtronic Appliances (HK) Ltd.
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Machine:1500 W ELECTRIC LOG SPLITTER Type: ELS-52

Name/Title: Michel Violleau
Président/Directeur Général

Signature:

Name of company: Ryobi Technologies FRANCE S.A.
Address: Z.I. PARIS NORD II

209, RUE DE LA BELLE ÉTOILE
95700 ROISSY EN FRANCE
FRANCE
Tel: +33-1-49 90 14 14 Fax: +33-1-49 90 14 29

Name of company: Ryobi Technologies (UK) Limited.
Address: ANVIL HOUSE, TUNS LANE, 

HENLEY-ON-THAMES, 
OXFORDSHIRE, RG9 1SA
UNITED KINGDOM
Tel: +44-1491-848700 Fax: +44-1491-848701

Name of company: Ryobi Technologies Gmbh
Address: ITTERPARK 7

D-40724 HILDEN
GERMANY
Tel: +49-2103-29580 Fax: +49-2103-295829

Name/Title: Mark Pearson
Managing Director

Signature:

Name/Title: Walter Martin Eichinger
General Manager

Signature:
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