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rateurs.
Il existe un risque accru de choc électrique si 
votre corps est relié à la terre.

Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des
conditions humides. La pénétration d’eau à 
l’intérieur d’un outil augmentera le risque de 
choc électrique.

Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais uti-
liser le cordon pour porter, tirer ou débran-
cher l’outil. Maintenir le cordon à l’écart de la 
chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des par-
ties en mouvement. Les cordons endommagés 
ou emmêlés augmentent le risque de choc élec-
trique.

Lorsqu’on utilise un outil à l’extérieur, uti-
liser un prolongateur adapté à l’utilisation 
extérieure. L’utilisation d’un cordon adapté à 
l’utilisation extérieure réduit le risque de choc 
électrique.

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.

Sécurité des personnes

Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en
train de faire et faire preuve de bon sens 
dans votre utilisation de l’outil. Ne pas uti-
liser un outil lorsque vous êtes fatigué ou 
sous l’emprise de drogues, d’alcool ou de 
médicaments. Un moment d’inattention en 
cours d’utilisation d’un outil peut entraîner des 
blessures graves des personnes.

Utiliser un équipement de sécurité. Toujours
porter une protection pour les yeux. Les 
équipements de sécurité tels que les masques 
contre les poussières, les chaussures de sécu-
rité antidérapantes, les casques ou les protec-
tions acoustiques utilisés pour les conditions ap-
propriées réduiront les blessures de personnes.

Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer 
que l’interrupteur est en position arrêt avant 
de brancher l’outil au secteur et/ou au bloc 
de batteries, de le ramasser ou de le porter.
Porter les outils en ayant le doigt sur l’interrup-

1.  Avertissements de sécurité
Avertissements de sécurité géné-
raux pour l’outil

AVERTISSEMENT ! Lire tous 
les avertissements de sécuri-
té et toutes les instructions. Ne 
pas suivre les avertissements et 
instructions peut donner lieu à un 
choc électrique, un incendie et/ou 
une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes 
les instructions pour pouvoir s’y reporter ul-
térieurement. Le terme « outil » dans les aver-
tissements fait référence à votre outil électrique 
alimenté par le secteur (avec cordon d’alimen-
tation) ou votre outil fonctionnant sur batterie 
(sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

Conserver la zone de travail propre et bien 
éclairée. Les zones en désordre ou sombres 
sont propices aux accidents.

Ne pas faire fonctionner les outils électriques
en atmosphère explosive, par exemple en 
présence de liquides inflammables, de gaz 
ou de poussières. Les outils électriques produi-
sent des étincelles qui peuvent enflammer les 
poussières ou les fumées.

Maintenir les enfants et les personnes pré-
sentes à l’écart pendant l’utilisation de l’ou-
til. Les distractions peuvent vous faire perdre le 
contrôle de l’outil.

Sécurité électrique

Il faut que les fiches de l’outil électrique 
soient adaptées au socle. Ne jamais modifier 
la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas 
utiliser d’adaptateurs avec des outils à bran-
chement de terre. Des fiches non modifiées et 
des socles adaptés réduiront le risque de choc 
électrique.

Éviter tout contact du corps avec des sur-
faces reliées à la terre telles que les tuyaux, 
les radiateurs, les cuisinières et les réfrigé-
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teur ou brancher des outils dont l’interrupteur est 
en position marche est source d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre
l’outil en marche. Une clé laissée fixée sur une 
partie tournante de l’outil peut donner lieu à des 
blessures de personnes.

Ne pas se précipiter. Garder une position et
un équilibre adaptés à tout moment. Cela 
permet un meilleur contrôle de l’outil dans des 
situations inattendues.

S’habiller de manière adaptée. Ne pas porter
de vêtements amples ou de bijoux. Garder 
les cheveux, les vêtements et les gants à
distance des parties en mouvement. Des 
vêtements amples, des bijoux ou les cheveux 
longs peuvent être pris dans des parties en 
mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le rac-
cordement d’équipements pour l’extraction 
et la récupération des poussières, s’assurer 
qu’ils sont connectés et correctement utili-
sés. Utiliser des collecteurs de poussière peut 
réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l’outil

Ne pas forcer l’outil. Utiliser l’outil adapté à
votre application. L’outil adapté réalisera mieux 
le travail et de manière plus sûre au régime pour 
lequel il a été construit.

Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur ne per-
met pas de passer de l’état de marche à ar-
rêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être 
commandé par l’interrupteur est dangereux et il 
faut le réparer.

Débrancher la fiche secteur et/ou le bloc de
batteries de l’outil avant tout réglage, chan-
gement d’accessoires ou avant de ranger 
l’outil. De telles mesures de sécurité préventi-
ves réduisent le risque de démarrage accidentel 
de l’outil.

Conserver les outils à l’arrêt hors de la 
portée des enfants et ne pas permettre à 
des personnes ne connaissant pas l’outil ou 
les présentes instructions de le faire fonc-

tionner. Les outils sont dangereux entre les 
mains d’utilisateurs novices.

Observer la maintenance de l’outil. Vérifier 
qu’il n’y a pas de mauvais alignement ou 
de blocage des parties mobiles, de pièces 
cassées ou toute autre condition pouvant 
affecter le fonctionnement de l’outil. En cas 
de dommages, faire réparer l’outil avant de 
l’utiliser. De nombreux accidents sont dus à 
des outils électroportatifs mal entretenus.

Garder affûtés et propres les outils permet-
tant de couper. Des outils destinés à couper 
correctement entretenus avec des pièces cou-
pantes tranchantes sont moins susceptibles de 
bloquer et sont plus faciles à contrôler. 

Utiliser l’outil, les accessoires et les forets 
coupants, conformément à ces instructions, 
en tenant compte des conditions de travail 
et du travail à réaliser. L’utilisation de l’outil 
pour des opérations différentes de celles pré-
vues pourrait donner lieu à des situations dan-
gereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur 
batteries et précautions d’emploi

Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié 
par le fabricant. Un chargeur qui est adapté à 
un type de bloc de batteriespeut créer un risque 
de feu lorsqu’il est utilisé avecun autre type de 
bloc de batteries.

N’utiliser les outils qu’avec des blocs de bat-
teries spécifiquement désignés. L’utilisation 
de tout autre bloc de batteries peut créer un 
risque de blessure et de feu.

Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utili-
sé, le maintenir à l’écart de tout autre objet 
métallique, par exemple trombones, pièces 
de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets 
de petite taille qui peuvent donner lieu à une 
connexion d’une borne à une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles 
peut causer des brûlures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide 
peut être éjecté de la batterie ; éviter tout 
contact. En cas de contact accidentel, net-



SPITBULL 36V 7Français

vailler serrée par des dispositifs de serrage ou 
dans un étau est fixée de manière plus sûre que 
tenue dans les mains.

Avant de déposer l’outil électroportatif, at-
tendre que celui-ci soit complètement à l’ar-
rêt. L’outil risque de se coincer, ce qui entraîne 
une perte de contrôle de l’appareil électroporta-
tif.

Ne pas ouvrir la batterie. Risque de court-cir-
cuit.

Protéger la batterie de toute 
source de chaleur, comme p. ex. 
l’exposition directe au soleil, au 
feu, à l’eau et à l’humidité. Il y a 
risque d’explosion.

En cas d’endommagement et d’utilisation 
non conforme de la batterie, des vapeurs 
peuvent s’échapper. Ventiler le lieu de travail 
et, en cas de malaises, consulter un méde-
cin. Les vapeurs peuvent entraîner des irrita-
tions des voies respiratoires.

N’utiliser la batterie qu’avec votre outil élec-
troportatif SPIT. Seulement ainsi la batterie est 
protégé contre une surcharge dangereuse.

Les objets pointus comme un clou ou un 
tournevis et le fait d'exercer une force exté-
rieure sur le boîtier risque  d'endommager la 
batterie. Il peut en résulter un court-circuit in-
terne et la batterie risque de s'enflammer, de dé-
gager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.

2.  Description et performances du
produit

Il est impératif de lire toutes les 
consignes de sécurité et toutes 
les instructions. Le non-respect 
des avertissements et instructions 
indiqués ci-après peut conduire à 
une électrocution, un incendie et/ou 
de graves blessures.

Utilisation conforme
Cet outil électroportatif est destiné au perçage 

toyer à l’eau. Si le liquide entre en contact 
avec les yeux, rechercher en plus une aide 
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut 
causer des irritations ou des brûlures.

Maintenance et entretien

Faire entretenir l’outil par un réparateur 
qualifié utilisant uniquement des pièces de 
rechange identiques. Cela assurera que la sé-
curité de l’outil est maintenue. 

Avertissements de sécurité pour les 
marteaux

Porter des protections auditives. 
Une forte exposition au bruit peut 
provoquer une perte d’audition.

Mettre des gants de protection.

Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s) four-
nie(s) avec l’outil. La perte de contrôle peut 
provoquer des blessures.

Tenir l’outil par les surfaces de préhension 
isolées, lors de la réalisation d’une opération 
au cours de laquelle l'organe de coupe ou la 
vis peut entrer en contact avec un câblage 
non apparent. Le contact avec un fil «sous ten-
sion» peut également mettre «sous tension» les 
parties métalliques exposées de l’outil électrique 
et provoquer un choc électrique sur l’opérateur.

Utiliser des détecteurs appropriés afin de dé-
celer des conduites cachées ou consulter les 
entreprises d’approvisionnement locales. Un 
contact avec des conduites d’électricité peut 
provoquer un incendie ou un choc électrique. Un 
endommagement d’une conduite de gaz peut 
provoquer une explosion. La perforation d’une 
conduite d’eau provoque des dégâts matériels.

Toujours bien tenir l’outil électroportatif 
des deux mains et veiller à toujours garder 
une position de travail stable. Avec les deux 
mains, l’outil électroportatif est guidé de manière 
plus sûre.

Bloquer la pièce à travailler. Une pièce à tra-
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en frappe dans le béton, la brique et dans la 
pierre naturelle. Il est également approprié au 
perçage sans frappe du bois, du métal, de la 
céramique ou de matières plastiques. Les outils 
électroportatifs avec réglage électronique et ro-
tation à droite/à gauche sont également appro-
priés pour le vissage.

Éléments de l’appareil

La numérotation des éléments de l’appareil se 
réfère à la représentation de l’outil électroportatif 
sur la page graphique.

1 Porte-outil SDS-plus.
2 Capuchon antipoussière.
3 Douille de verrouillage.
4 Poignée (surface de préhension isolante).
5 Commutateur du sens de rotation.
6 Interrupteur Marche/Arrêt.
7 Sélecteur de rotation/de frappe.
8 Touche de déverrouillage de la batterie
9 Contrôle de température.
10 Voyant lumineux indiquant l’état de charge 
 de la batterie.
11 Touche du voyant lumineux indiquant l’état 
 de charge de la batterie.
12 Batterie
13 Butée réglable de profondeur.
14 Poignée supplémentaire (surface de pré- 
 hension isolante/règle graduée).
15 Embout de vissage SW13
16 Sélecteur de vitesse maximum de vissage
17 Eclairage de la zone de travail

Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées 
conformément à la norme EN 60745-2-6.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 
l’appareil sont : niveau de pression acoustique 
91 dB(A) ; niveau d’intensité acoustique 102 
dB(A). Incertitude K=3 dB.
Porter une protection acoustique !
Valeurs totales des vibrations Ah (somme vecto-
rielle des trois axes directionnels) et incertitude 
K relevées conformément à la norme EN 60745 :

▪ Perçage à percussion du béton : Ah=20 m/s2,
K=1,5 m/s2,
▪ Perçage du métal : Ah<2,5 m/s2, K=1,5 m/s2,

▪ Vissage : Ah<2,5 m/s2, K=1,5 m/s2.

Le niveau de vibrations indiqué dans ces ins-
tructions d’utilisation a été mesuré conformé-
ment à la norme EN 60745 et peut être utilisé 
pour une comparaison d’outils électroportatifs. 
Il est également approprié pour une estimation 
préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibrations correspond aux utilisa-
tions principales de l’outil électroportatif. Si l’outil 
électrique est cependant utilisé pour d’autres 
applications, avec d’autres outils de travail ou 
avec un entretien non approprié, le niveau de 
vibrations peut être différent. Ceci peut augmen-
ter considérablement la charge vibratoire pen-
dant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibra-
toire, il est recommandé de prendre aussi en 
considération les périodes pendant lesquelles 
l’appareil est éteint ou en fonctionnement, mais 
pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considé-
rablement la charge vibratoire pendant toute la 
durée de travail.

Déterminez des mesures de protection supplé-
mentaires pour protéger l’utilisateur des effets 
de vibrations, telles que par exemple : entretien 
de l’outil électrique et des outils de travail, main-
tenir les mains chaudes, organisation judicieuse 
des opérations de travail. 

Caractéristiques techniques

Marteau perforateur SPITBULL 
36V Lithium 
6.2 Ah

Réglage de la vitesse de rotation ●
Rotation droite/gauche ●
Vitesse de chevillage 300/800 tr/min
Tension nominale 36V
Puissance utile débitée 360W
Cadence de frappe 0–4400 min-1

Puissance de frappe individuelle 
suivant EPTA-Procedure 05:2009

2 J

Vitesse de rotation nominale 800 tr/min
Porte-outil SDS-plus
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Diamètre max. de perçage:
- Béton
- Acier
- Bois

20 mm
10 mm
20 mm

Poids suivant EPTA-Procedure 
01:2014

4,0 kg
3,8 kg (sans poignée)

Montage

Chargement de la batterie

N’utilisez que le chargeur indiqué sur la page 
2 des accessoires. Seul ce chargeur est adap-
té à la batterie à ions lithium utilisée dans votre 
outil électroportatif.
Note : la batterie est fournie en état de charge 
faible. Afin de garantir la puissance complète de 
la batterie, chargez complètement la batterie 
dans le chargeur avant la première mise en ser-
vice.
La batterie Lithium-ion peut être rechargée à 
tout moment, sans que sa durée de vie n’en soit 
réduite. Le fait d’interrompre le processus de 
charge n’endommage pas la batterie.
Grâce à la protection électronique des cellules 
SPIT Smart Charger (SSC), la batterie lithium- 
ion est protégée contre une décharge profonde. 
Lorsque la batterie est déchargée, l’outil électro-
portatif s’arrête grâce à un dispositif d’arrêt de 
protection : l’outil de travail ne tourne plus.

ATTENTION ! Après la mise hors fonctionne-
ment automatique de l’outil électroportatif 
(batterie vide), n’appuyez plus sur l’interrup-
teur Marche/Arrêt. Ceci pourrait endomma-
ger la batterie.

Voyant lumineux indiquant l’état de 
charge de la batterie

Les 4 LED vertes du voyant lumineux 10 indi-
quent l’état de charge de la batterie 12. Pour 
des raisons de sécurité, l’interrogation de l’état 
de charge n’est possible que quand l’outil élec-
troportatif est à l’arrêt.
- Appuyer sur la touche 11 pour indiquer l’état
de charge de la batterie. Le voyant lumineux
s’éteint automatiquement au bout de 3 se-
condes environ.

LED Capacité

Lumière permanente 4 x verte 75 à 100%

Lumière permanente 3 x verte 50-75%

Lumière permanente 2 x verte 25-50%

Lumière permanente 1 x verte < 25%

Lumière clignotante 1 x verte Vide

Lumière permanente 1 x rouge batterie hors plage
de température

Si aucune LED n’est allumée après que la 
touche 11 a été appuyée, la batterie est défec-
tueuse et doit être remplacée.
La batterie est équipée d’une surveillance de 
température qui ne permet de charger la batterie 
que sur une plage de température entre 0°C et 
60 °C. La durée de vie de la batterie s’en trouve 
ainsi augmentée.

Poignée supplémentaire

Vous pouvez utiliser l’outil électroportatif avec la 
poignée supplémentaire 14.

Pivoter la poignée supplémentaire.
La poignée supplémentaire 14 peut être bas-
culée dans n’importe quelle position, afin d’ob-
tenir une position de travail sûre et peu fatigante.

 Desserrez la pièce inférieure de la poignée sup-
plémentaire 14 en la dévissant et orientez la poi-
gnée supplémentaire vers la position souhaitée.

 Resserrez la pièce inférieure de la poignée
supplémentaire 14 en la vissant.

Veiller à ce que la bande de serrage de la poi-
gnée supplémentaire se trouve bien dans la rai-
nure du carter prévue à cet effet.

Réglage de la profondeur de perçage

La butée de profondeur 13 permet de détermi-
ner la profondeur de perçage souhaitée X.

En pinçant les languettes, sortez la butée de 
profondeur jusqu’à ce que la distance entre la 
pointe du foret et la pointe de la butée de profon-
deur corresponde à la profondeur de perçage X 
souhaitée.
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Mise en service

Montage de la batterie

N’utilisez que des batteries à ions lithium 
d’origine SPIT dont la tension correspond 
à celle indiquée sur la plaque signalétique 
de l’outil électroportatif. L’utilisation de toute 
autre batterie peut entraîner des blessures et 
des risques d’incendie.

 Mettez le commutateur du sens de rotation 5
en position médiane pour éviter toute mise en
marche accidentelle de l’outil électroportatif.

 Introduisez la batterie chargée 12. Enfoncez
complètement la batterie dans le pied jusqu’à ce
que la batterie soit bien verrouillée.

Réglage du mode de fonctionnement

Sélecteur de rotation/de frappe

Au moyen du sélecteur de rotation/de frappe 7, 
sélectionnez le mode d’exploitation souhaité de 
l’outil électroportatif.
Note : Ne changez le mode de fonctionnement 
que lorsque l’outil électroportatif est éteint ! 
Sinon, l’outil électroportatif pourrait être en-
dommagé.
Pour changer de mode d’exploitation, tourner le 
sélecteur de rotation/de frappe 7 dans la posi-
tion souhaitée jusqu’à ce qu’il s’encliquette de 
façon perceptible.

Position pour le perçage en frappe 
dans le béton et dans la pierre natu-
relle et pour l'accessoire de frappe.

Position pour le perçage sans frappe 
du plâtre, du bois, du métal, de la 
céramique ou de matières plastiques 
ainsi que pour le vissage, le chevil-
lage.

Réglage de la vitesse maximum de chevil-
lage vissage 

Au moyen du sélecteur de vitesse de vissage 
16, sélectionnez le mode d’exploitation souhaité 
de l’outil électroportatif.

Chevillage/vissage à vitesse élévée 
et couple limité (voir paragraphe 
Chevillage/Vissage).

Chevillage/vissage à vitesse lente et 
couple élevé (voir paragraphe Che-
village/Vissage).

Sélection du sens de rotation

Le commutateur de sens de rotation 5 permet 
d’inverser le sens de rotation de l’outil électro-
portatif. Ceci n’est cependant pas possible, 
quand l’interrupteur Marche/Arrêt 6 est en fonc-
tion.

Rotation à droite : Pousser le 
commutateur du sens de rotation 5 à 
fond vers la gauche.

Rotation à gauche : Pousser le 
commutateur du sens de rotation 5 à 
fond vers la droite.

Mettez toujours le sens de rotation sur la droite 
pour le perçage.

Mise en Marche/Arrêt

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, ap-
puyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt 6.

Lors de la première mise en marche de l’outil 
électroportatif, un retard de démarrage est pos-
sible parce que l’électronique de l’outil électro-
portatif doit d’abord se configurer.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’in-
terrupteur Marche/Arrêt 6.

Variateur progressif de la vitesse de ro-
tation/ de la fréquence de frappe

Vous pouvez varier en continu la vitesse de ro-
tation/ la fréquence de frappe de l’outil électro-
portatif en fonction de la pression exercée sur 
l’interrupteur de Marche/Arrêt 6.

Une légère pression sur l’interrupteur Marche/
Arrêt 6 entraîne une faible vitesse de rotation/
fréquence de frappe. Plus la pression aug-
mente, plus la vitesse de rotation/la fréquence 
de frappe est élevée.
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Accouplement de surcharge

 Dès que l’outil de travail se coince ou qu’il
s’accroche, l’entraînement de la broche est
interrompu. En raison des forces pouvant
en résulter, tenez toujours bien l’outil élec-
troportatif des deux mains et veillez à garder
une position stable et équilibrée.

 Arrêtez immédiatement l’outil électropor-
tatif et débloquez l’outil de travail lorsque
l’appareil électroportatif coince. Lorsqu’on
met l’appareil en marche, l’outil de travail
étant bloqué, il peut y avoir de fortes réac-
tions.

Affichage contrôle de température

La LED rouge de l’affichage contrôle de tempé-
rature 9 signale que la batterie ou l’électronique 
de l’outil électroportatif (la batterie étant mis en 
place) ne se trouvent pas dans la plage de tem-
pérature optimale. Dans un tel cas l’outil élec-
troportatif ne tourne pas du tout ou pas à pleine 
puissance.

Contrôle de température de la batterie :
- La LED rouge 9 est constamment allumée
lorsque la batterie se trouve en dehors de la
plage de température de charge admissible.
- L’outil électroportatif s’éteint jusqu’à ce que la
batterie se retrouve dans la plage de tempéra-
ture optimale.

Instructions d’utilisation

Chevillage/Vissage sans accessoire
Votre appareil vous permet d’installer directe-
ment certains type de chevilles équipées d’une 
tête hexagonale (type vis béton) ou d’un écrou 
(type goujon d’ancrage), de taille normalisée 
SW13 (voir schéma 18 page 2).

 Afin d’installer une cheville directement avec
l’outil, retirer le foret de perçage de son emman-
chement SDS PLUS.

Sélectionner la position écrou sur le 
sélecteur de vitesse maximum de 
vissage 16. Cette position permet de 
limiter la vitesse de rotation et d’at-
teindre le meilleur couple disponible 
sur l’outil.

 Positionner la cheville dans son trou et ap-
pliquer l’outil sur la tête de cheville. Démarrer
l’outil en maintenant une pression sur la cheville
jusqu’à l’enfoncement souhaité.

Les vis utilisées ne doivent pas dépasser 
un diamètre de 8 mm et/ou ne doivent pas 
demander un couple de serrage supérieur à 
15Nm.

Même si la vitesse est limitée, il est re-
commandé de relâcher progressivement le 
variateur de vitesse en fin de course de vis-
sage, afin d’éviter un couple de retour trop 
important.

 Nettoyer régulièrement l’emmanchement
SW13 de l’outil et graissez-le légèrement.

Chevillage/Vissage avec accessoire

Votre appareil est muni d’un kit d’accessoire 
(voir schéma 19 page 3) vous permettant d’ins-
taller certains type de chevilles sans retirer le 
foret SDS PLUS de son emmanchement, et ce 
afin d’enchainer les tâches de perçage et chevil-
lage rapidement.
Les accessoires fournis vous permettent d’ins-
taller certains types de chevilles :

● équipées d’une tête hexagonale (type vis
béton) d’un écrou (type goujon d’ancrage), de 
tailles normalisées SW13 ou SW10,

● équipées de Pozidriv (PZ) ou Torx (T).

Afin d’installer la cheville souhaitée, et après 
avoir percé le trou :

 Enfiler l’accessoire rallonge par-dessus le
foret et l’encliqueter dans l’emmanchement
SW13 de l’outil,

 Choisir l’embout correspondant à la cheville
souhaitée (SW10, SW13, /, PZ2, T30, T40), et
placer le à l’extrémité de la rallonge SW13,
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Si l’autonomie de la batterie diminue considé-
rablement après les recharges effectuées, cela 
signifie que la batterie est usagée et qu’elle doit 
être remplacée.

Respectez les indications concernant l’élimina-
tion.

3. Chargeur

Il est impératif de lire toutes les 
consignes de sécurité et toutes 
les instructions. Le non-respect 
des avertissements et instructions 
indiqués ci-après peut conduire à 
une électrocution, un incendie et/
ou de graves blessures.

Garder précieusement ces instructions.

N’utilisez le chargeur qu’après vous être fami-
liarisé avec toutes ses fonctions et que vous 
êtes capable de l’utiliser sans réserves ou après 
avoir reçu des instructions correspondantes.

Avertissements de sécurité

N’utilisez le chargeur que pour recharger des 
batteries Lithium-Ion d'origine SPIT dont la 
tension correspond à celle indiquée dans les 
caractéritiques techniques. Il existe sinon un 
risque d’explosion et d’incendie.

Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à 
l’humidité. La pénétration d’eau dans un char-
geur augmente le risque d’un choc électrique.

Maintenir le chargeur propre. Un encrasse-
ment augmente le risque de choc électrique.

Avant toute utilisation, contrôler le char-
geur, la fiche et le câble. Ne pas utiliser le 
chargeur si des défauts sont constatés. Ne 
pas démonter le chargeur soi-même et ne le 
faire réparer que par une personne qualifiée 
et seulement avec des pièces de rechange 
d’origine. Des chargeurs, câbles et fiches en-
dommagés augmentent le risque d’un choc 
électrique.

 Sélectionner la position écrou ou vis sur le
sélecteur de vitesse maximum de vissage 16 :

● La position « vis » est particulière-
ment adaptée au cheville à frapper,
cheville plastique munie d’une vis
métallique ou petite vis béton dont
la tête est muni d’une empreinte PH,
PZ ou T. Une butée de profondeur
est fournie dans le kit afin d’éviter
que la vis ne s’enfonce dans la che-
ville plastique.

● La position « écrou » est parti-
culièrement adaptée aux chevilles
équipées d’une tête hexagonale
(type vis béton) d’un écrou (type
goujon d’ancrage), de tailles norma-
lisées SW13 ou SW10. Les vis uti-
lisées ne doivent pas dépasser un
diamètre de 8mm et/ou ne doivent
pas demander un couple de serrage
supérieur à 15Nm.

 Positionner la cheville dans son trou et appli-
quer la rallonge munie de son embout sur la tête 
de cheville ou sur l’écrou tournant. Démarrer 
l’outil en maintenant une pression sur la cheville 
jusqu’à enfoncement souhaité.

Même si la vitesse est limitée, il est re-
commandé de relâcher progressivement le 
variateur de vitesse en fin de course de vis-
sage, afin d’éviter un couple de retour trop 
important.

N’utilisez que des embouts de vissage ap-
propriés à la tête de vis que vous voulez uti-
liser.

Nettoyer régulièrement votre kit d’acces-
soire et graissez-le légèrement.

Indications pour le maniement optimal 
de la batterie

Protégez la batterie de l’humidité et de l’eau.

Ne stockez la batterie que dans la plage de 
température de 0 °C à 50 °C. Ne stockez pas 
la batterie trop longtemps dans un véhicule par 
ex. en été.
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Signification des éléments d’affichage

Lumière continue rouge
Batterie trop chaude ou trop froide.
L'opération de charge débute auto-
matiquement dès que la batterie se 
trouve dans la plage de température 
autorisée.
Lumière clignotante rouge 
(rapide)
Court-circuit entre les contacts de 
chargement.

 Retirer la batterie du 
chargeur.
 Débrancher l'appareil !
 Vérifier l'absence de corps 
étrangers dans le logement du 
chargeur. 
Remettre la batterie en place.

Batterie défectueuse.
Utiliser une nouvelle batterie

Lumière continue verte
La batterie est complètement 
chargée.
Lumière clignotante verte (rapide)
L'opération de charge est en cours.
Lumière clignotante verte/sans 
batterie (lente)
L'appareil est prêt à fonctionner, 
aucune batterie dans le logement 
du chargeur

4. Entretien et service après-vente

Entretien et nettoyage

Avant d’effectuer des travaux sur l’appareil 
(par exemple travaux d’entretien, change-
ment d’outils, etc.) et pour le transporter 
ou le stocker, retirez la batterie de l’appareil 
électroportatif. Il y a risque de blessure lors-
qu’on appuie par mégarde sur l’interrupteur 
Marche/Arrêt.

Veillez à ce que l’outil électroportatif ainsi 
que les ouïes de ventilation soient toujours 
propres afin d’obtenir un travail impeccable 
et sûr.

Ne pas utiliser le chargeur sur un support fa-
cilement inflammable (tel que papier, textiles 
etc.) ou dans un environnement inflammable. 
L’échauffement du chargeur lors du processus 
de charge augmente le risque d’incendie.

En cas d’endommagement et d’utilisation 
non conforme de la batterie, des vapeurs 
peuvent s’échapper. Ventiler le lieu de travail 
et, en cas de malaises, consulter un méde-
cin. Les vapeurs peuvent entraîner des irrita-
tions des voies respiratoires.

Ne recouvrez pas les fentes d’aération du 
chargeur. Le chargeur risque sinon de sur-
chauffer et de ne plus fonctionner correctement.

Caractéristiques techniques

Chargeur
N° code 054494
Tension de charge de la batterie 
(détermination automatique de 
la tension)

V 28–36

Courant de charge A 7,0 max.
Plage de température de charge °C 0 – 45
Temps de charge pour capacité 
de la batterie, env. (80%) 100%

6,2 Ah min. 45 75
Poids suivant EPTA-Procedure
09:2014 kg 0,97

Classe de protection II

Mise en marche

Mise en service

Tenez compte de la tension du réseau ! La 
tension de la source de courant doit corres-
pondre aux indications se trouvant sur la plaque 
signalétique du chargeur. Les chargeurs mar-
qués 230 V peuvent également fonctionner sous 
220 V.
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Remplacez immédiatement un capuchon an-
tipoussière endommagé. Il est recommandé 
de faire effectuer ce travail par un service 
après vente. Nettoyez le porte-outil 1 après 
chaque utilisation. 

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrica-
tion et au contrôle de l’appareil, celui-ci présen-
tait un défaut, la réparation ne doit être confiée 
qu’à une station de Service Après-Vente agréée 
pour outillage SPIT.

Service après-vente et assistance des 
clients

Notre service après-vente répond à vos ques-
tions concernant la réparation et l’entretien de 
votre produit et les pièces de rechange. Vous 
trouverez des vues éclatées ainsi que des in-
formations concernant les pièces de rechange 
également sous : www.spitpaslode.com

Transport

Les batteries lithium-ion sont soumises aux 
règlements de transport des matières dange-
reuses. L’utilisateur peut transporter les batte-
ries par voie routière sans mesures supplémen-
taires.
Lors d’une expédition par tiers (par ex. : trans-
port aérien ou entreprise de transport), les me-
sures à prendre spécifiques à l’emballage et au 
marquage doivent être observées. Dans un tel 
cas, lors de la préparation de l’envoi, il est impé-
ratif de faire appel à un expert en transport des 
matières dangereuses.
N’expédiez les batteries que si le carter n’est 
pas endommagé. Recouvrez les contacts non 
protégés et emballez la batterie de manière à 
ce qu’elle ne puisse pas se déplacer dans l’em-
ballage.
Veuillez également respecter les règlementa-
tions supplémentaires éventuellement en vi-
gueur.

5. Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, les char-
geurs et les batteries ainsi que leurs 
accessoires et emballages, doivent 
pouvoir suivre chacun une voie de 
recyclage appropriée.

Ne pas jeter les outils électroporta-
tifs et les batteries avec les ordures 
ménagères!

Seulement pour les pays de l’Union Euro-
péenne :

Conformément à la directive européenne 
2012/19/UE, les équipements électriques dont 
on ne peut plus se servir, et conformément à la 
directive européenne 2006/66/CE, les batteries 
usées ou défectueuses doivent être isolées et 
suivre une voie de recyclage appropriée.

Les packs de batteries défectueuses ou usées 
doivent être remis par l'intermédiaire des 
commerçants spécialisés, ou services après-
vente SPIT ou à une entreprise publique 
chargée de l'élimination. les packs de batteries 
seront ainsi correctement recyclés.

Batteries:
Lithium ion :
Respectez les indications données dans le cha-
pitre « Transport ».

Sous réserve de modifications.
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When operating a power tool outdoors, use 
an extension cord suitable for outdoor use. 
Use of a cord suitable for outdoor use reduces 
the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply. Use of an RCD re-
duces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use 
common sense when operating a power tool. 
Do not use a power tool while you are tired 
or under the influence of drugs, alcohol or 
medication. A moment of inattention while ope-
rating power tools may result in serious personal 
injury.

Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection. Protective equipment 
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard 
hat, or hearing protection used for appropriate 
conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off-position before connec-
ting to power source and/or battery pack, 
picking up or carrying the tool. Carrying 
power tools with your finger on the switch or 
energising power tools that have the switch on 
invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. A wrench or a key 
left attached to a rotating part of the power tool 
may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better control 
of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing 
or jewellery. Keep your hair, clothing and glo-
ves away from moving parts. Loose clothes, 
jewellery or long hair can be caught in moving 
parts.

If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, en-
sure these are connected and properly used. 
Use of dust collection can reduce dust-related 
hazards.

1.  Safety Notes

General Power Tool Safety War-
nings

WARNING! Read all safety war-
nings and all instructions. Failure 
to follow the warnings and instruc-
tions may result in electric shock, 
fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future 
reference. The term “power tool” in the warnings 
refers to your mainsoperated (corded) power 
tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

Keep work area clean and well lit. Cluttered or 
dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive at-
mospheres, such as in the presence of flam-
mable liquids, gases or dust. Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fu-
mes.

Keep children and bystanders away while 
operating a power tool. Distractions can cause 
you to lose control.

Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet. Ne-
ver modify the plug in any way. Do not use 
any adapter plugs with earthed (grounded) 
power tools. Unmodified plugs and matching 
outlets will reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces, such as pipes, radiators, ran-
ges and refrigerators. There is an increased 
risk of electric shock if your body is earthed or 
grounded.

Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord 
for carrying, pulling or unplugging the power 
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp 
edges and moving parts. Damaged or en-
tangled cords increase the risk of electric shock.


