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FRANÇAIS (Instructions d’origine)
Descriptif

SPÉCIFICATIONS

• Étant donné l’évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications 
contenues dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis. 

• Les spécifications peuvent varier suivant les pays. 
• Poids conforme à la procédure EPTA 01/2003

Utilisations ENE045-1

L’outil est conçu pour les travaux de défoncement dans le 
béton, la brique, la pierre et l’asphalte, ainsi que pour le 
fonçage et le tassement à l’aide des accessoires 
correspondants. 

Alimentation ENF002-1

L’outil ne doit être raccordé qu’à une alimentation de la 
même tension que celle qui figure sur la plaque 
signalétique, et il ne peut fonctionner que sur un courant 
secteur monophasé. Réalisé avec une double isolation, il 
est conforme à la réglementation européenne et peut de 
ce fait être alimenté sans mise à la terre. 

Consignes de sécurité générales 
des outils électriques GEA010-1

 AVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les 
consignes de sécurité et les instructions. Il y a un 
risque de choc électrique, d’incendie et/ou de blessure 
grave si les consignes et les instructions ne sont pas 
toutes respectées.

Conservez toutes les consignes 
et instructions pour référence 
ultérieure.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
RELATIFS AU MARTEAU GEB004-6

1. Portez des protections auditives. L’exposition au 
bruit peut entraîner la surdité. 

2. Utilisez la/les poignée(s) auxiliaire(s) qui équipent 
éventuellement l’outil. La perte de maîtrise 
comporte un risque de blessures. 

3. Tenez l’outil à l’aide des surfaces de prise isolées 
lorsque vous exécutez une opération susceptible 
de mettre en contact l’accessoire de coupe et les 

fils cachés ou le propre cordon de l’outil. Il est 
possible que le contact avec un fil sous tension mette 
les parties métalliques exposées de l’outil sous 
tension, risquant ainsi de provoquer un choc 
électrique chez l’utilisateur. 

4. Portez un casque de protection (casque de 
sécurité), des lunettes de sécurité et/ou un écran 
facial. Les lunettes ordinaires et les lunettes de 
soleil NE sont PAS des lunettes de sécurité. Nous 
vous recommandons également de porter un 
masque anti-poussière et des gants très épais. 

5. Assurez-vous que le foret est bien serré avant 
d’utiliser l’outil. 

6. Même en conditions normales d’utilisation, l’outil 
produit des vibrations. Les vis peuvent ainsi se 
desserrer facilement, ce qui risque d’entraîner une 
rupture de pièce ou un accident. Avant 
l’utilisation, vérifiez avec soin que les vis sont 
bien serrées. 

7. À basse température ou lorsque l’outil est resté 
inutilisé pendant une période prolongée, laissez-le 
réchauffer un instant en le faisant fonctionner à 
vide. Cela permettra au lubrifiant de se réchauffer. 
Le martèlement sera difficile si l’outil n’est pas 
bien réchauffé. 

8. Veillez à toujours avoir une bonne position 
d’équilibre. Assurez-vous que personne ne se 
trouve sous l’outil lorsque vous l’utilisez en 
position élevée. 

9. Tenez l’outil fermement à deux mains. 
10. Gardez les mains éloignées des pièces en 

mouvement. 
11. N’abandonnez pas l’outil alors qu’il tourne. Ne 

faites fonctionner l’outil qu’une fois que vous 
l’avez bien en main. 

12. Pendant l’utilisation de l’outil, ne le pointez vers 
personne dans la zone de travail. Vous risqueriez 
de blesser gravement quelqu’un en cas d’éjection 
du foret. 

1. Levier de l’interrupteur
2. Cadran de réglage
3. Lampe témoin de mise sous tension 

(vert) 
4. Lampe témoin de service (rouge) 
5. Poignée latérale (poignée auxiliaire) 
6. Poignée latérale en forme de D 

7. Écrou de serrage de collier
8. Arbre du foret 
9. Graisse à foret 
10. Gaine de desserrage
11. Bague de variation
12. Vis
13. Connecteur 

14. Blanc 
15. Noir 
16. Couvercle du bouchon de manivelle
17. Tournevis
18. Graisse 

Modèle HM0871C HM0870C

Frappes par minute 1 100 - 2 650 min-1

Longueur totale 466 mm 449 mm

Poids net 5,6 kg 5,1 kg

Niveau de sécurité /II
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13. Ne touchez ni le foret ni les pièces adjacentes 
immédiatement après l’utilisation de l’outil. Ils 
risquent d’être extrêmement chauds et de vous 
brûler gravement la peau. 

14. Ne faites pas fonctionner inutilement l’outil à vide. 
15. Certains matériaux contiennent des produits 

chimiques qui peuvent être toxiques. Veillez à 
éviter toute inhalation de poussière et tout contact 
avec la peau. Respectez les instructions de 
sécurité du fournisseur du matériel. 

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS. 
AVERTISSEMENT :
NE vous laissez PAS tromper (au fil d’une utilisation 
répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité 
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux 
des consignes de sécurité qui accompagnent l’outil. 
Une UTILISATION INCORRECTE de l’outil ou un non-
respect des consignes de sécurité indiquées dans ce 
manuel d’instructions peuvent causer des blessures 
graves. 

DESCRIPTION DU 
FONCTIONNEMENT
ATTENTION : 
• Assurez-vous toujours que l’outil est éteint et 

débranché avant de le régler ou de vérifier son 
fonctionnement. 

Interrupteur (Fig. 1)

ATTENTION :
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez toujours qu’il est 

éteint. 
• L’interrupteur peut être verrouillé en position de 

MARCHE pour le confort de l’opérateur pendant un 
usage prolongé. Soyez vigilant lorsque vous verrouillez 
l’outil en position de MARCHE et gardez-le bien en 
main. 

Pour démarrer l’outil, basculez le levier de l’interrupteur 
sur « MARCHE » (I) sur le côté gauche de l’outil. Pour 
arrêter l’outil, basculez le levier de l’interrupteur sur 
« ARRÊT » (O) sur le côté droit de l’outil. 

Changement de vitesse (Fig. 2)
Il est possible d’ajuster le nombre de frappes par minute 
en tournant simplement le cadran de réglage. Ce réglage 
est possible même lorsque l’outil est en fonctionnement. 
Le cadran comporte les marquages 1 (vitesse la plus 
lente) à 5 (pleine vitesse). 
Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la 
relation entre les paramètres des numéros sur le cadran 
de réglage et le nombre de frappes par minute.

 

ATTENTION :
• Vous ne pouvez tourner le cadran de réglage de la 

vitesse que jusqu’aux positions 5 et 1. Ne le forcez pas 
au-delà des positions 5 ou 1, au risque de provoquer 
un dysfonctionnement du réglage de la vitesse. 

Pour le modèle HM0871C uniquement 

REMARQUE : 
• Le nombre de frappes par minute à vide est moins 

important que le nombre de frappes en charge afin de 
réduire les vibrations à vide mais cela ne pose pas de 
problème. Lorsque vous démarrez l’outil avec un foret 
contre du béton, le nombre de frappes par minute 
augmente jusqu’à atteindre le chiffre indiqué dans le 
tableau. Lorsque la température est basse et que la 
graisse est moins fluide, l’outil peut ne pas disposer de 
cette fonction même si le moteur tourne. 

Voyant (Fig. 3)
Le voyant vert de mise sous tension s’allume lorsque 
l’outil est branché. Si le voyant ne s’allume pas, il se peut 
que le cordon d’alimentation ou le contrôleur soit 
défectueux. Si le voyant est allumé tandis que l’outil ne 
démarre pas même si vous activez la gâchette, il se peut 
que les charbons soient usés ou que le contrôleur, le 
moteur ou l’interrupteur MARCHE/ARRÊT soit 
défectueux. 
Le voyant rouge de service clignote quand les charbons 
sont presque totalement usés pour indiquer que l’outil a 
besoin d’une opération d’entretien. Au bout d’environ 
8 heures d’utilisation, le moteur s’éteindra 
automatiquement. 

ASSEMBLAGE 
ATTENTION :
• Avant d’effectuer toute intervention sur l’outil, assurez-

vous toujours qu’il est éteint et débranché. 

Poignée latérale (poignée auxiliaire) 

Pour les outils munis d’une poignée latérale à long 
manche (Fig. 4)
La poignée latérale peut pivoter dans un sens comme 
dans l’autre, permettant ainsi de manipuler l’outil avec 
aisance dans n’importe quelle position. Desserrez la 
poignée latérale en la faisant tourner dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, faites-la pivoter jusqu’à la 
position désirée puis resserrez-la en la tournant dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 

Pour les outils munis d’une poignée latérale en forme 
de D (Fig. 5)
Il est possible de faire pivoter la poignée latérale de 360° 
à la verticale et de la bloquer dans la position souhaitée. 

Numéro sur le cadran de 
réglage 

Frappes par minute 

5 2 650 

4 2 400 

3 1 750 

2 1 300 

1 1 100 
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Elle se verrouille également à l’horizontale selon huit 
positions différentes en avant et en arrière. Il vous suffit 
de desserrer l’écrou de serrage de collier pour faire 
pivoter la poignée latérale dans la position souhaitée. 
Serrez ensuite fermement l’écrou de serrage de collier. 

Installation ou retrait du foret (Fig. 6)
Nettoyez l’arbre du foret et appliquez de la graisse à foret 
avant d’installer le foret. 
Insérez le foret dans l’outil. Tournez le foret et enfoncez-le 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche. (Fig. 7)
S’il n’est pas possible d’enfoncer le foret, retirez-le. Tirez 
plusieurs fois la gaine de desserrage vers le bas. 
Réinsérez ensuite le foret. Tournez le foret et enfoncez-le 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche. (Fig. 8)
Après l’installation, tirez toujours sur le foret pour vous 
assurer qu’il demeure fermement en place. (Fig. 9)
Pour retirer le foret, tirez complètement la gaine de 
desserrage vers le bas puis tirez sur le foret. 

Angle du foret (Fig. 10 et 11)
Vous pouvez fixer le foret selon 12 angles différents. Pour 
changer l’angle du foret, enfoncez l’anneau de rechange 
vers l’avant, puis tournez-le pour changer l’angle du foret. 
À l’angle souhaité, faites glisser l’anneau de rechange à 
sa position initiale. Le foret sera fermement fixé. 

REMARQUE : 
• L’anneau de rechange ne peut pas pivoter si le foret 

n’est pas installé sur l’outil. 

FONCTIONNEMENT 

Burinage/Écaillage/Démolition (Fig. 12 et 
13)
Utilisez toujours la poignée latérale (poignée auxiliaire), 
tenez fermement l’outil par les deux poignées latérales et 
changez de poignée en cours d’utilisation. Mettez l’outil 
sous tension et appliquez dessus une légère pression de 
façon à en garder la maîtrise et éviter qu’il ne saute d’un 
côté et de l’autre. L’application d’une très forte pression 
sur l’outil n’augmentera pas l’efficacité de l’opération. 

ENTRETIEN 
ATTENTION :
• Assurez-vous toujours que l’outil est éteint et 

débranché avant d’effectuer tout travail d’inspection ou 
de maintenance. 

• N’utilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant, 
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent 
de provoquer des décolorations, des déformations ou 
des fissures.

Lubrification 

ATTENTION :
• Seuls des centres de service agréés par Makita sont 

habilités à effectuer les réparations. 
Grâce à son système de lubrification à la graisse, il n’est 
pas nécessaire de graisser cet outil après quelques 
heures d’utilisation ou chaque jour. Il doit toutefois être 
graissé lors du remplacement des charbons. Pour le faire 

graisser, envoyez l’outil complet à un centre de service 
après-vente Makita agréé. (Fig. 14)
Faites tourner l’outil pendant quelques minutes pour le 
réchauffer. Mettez l’outil hors tension et débranchez-le. 
Desserrez les quatre vis et retirez la poignée. Notez que 
les vis supérieures sont différentes des autres vis. 
(Fig. 15)
Tirez sur les vis pour débrancher le connecteur. (Fig. 16)
Desserrez les quatre vis sur le bouchon de manivelle et 
retirez son couvercle. (Fig. 17)
Essuyez la graisse usée à l’intérieur, puis remplacez-la 
par de la graisse fraîche (30 g). Utilisez uniquement la 
graisse à marteau Makita (accessoire en option). Si vous 
versez davantage de graisse que la quantité spécifiée 
(environ 30 g), le mouvement de martelage risque d’être 
faussé ou l’outil de ne pas bien fonctionner. Ne versez 
que la quantité de graisse spécifiée. 

ATTENTION :
• Veillez à ne pas endommager le connecteur ou les fils 

de sortie, surtout lorsque vous essuyez la graisse 
usée. 

Pour remonter l’outil, suivez la procédure de démontage 
en sens inverse. 

ATTENTION :
• Ne serrez pas excessivement le bouchon de manivelle. 

Il est en résine et peut se casser facilement. 
• Veillez à ne pas endommager le connecteur ou les fils 

de sortie, surtout lorsque vous installez la poignée. 
(Fig. 18)

Raccordez fermement le connecteur et réinstallez la 
poignée. 
Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, 
toute réparation, inspection et remplacement des 
charbons, ainsi que toute autre tâche de maintenance ou 
de réglage, doivent être effectués par un Centre de 
service agréé Makita, toujours avec des pièces de 
rechange Makita. 

ACCESSOIRES 
ATTENTION :
• Ces accessoires ou pièces complémentaires sont 

recommandés pour l’utilisation avec l’outil Makita 
spécifié dans ce manuel. L’utilisation de tout autre 
accessoire ou pièce complémentaire peut comporter 
un risque de blessure. Utilisez uniquement l’accessoire 
ou la pièce complémentaire dans le but spécifié. 

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, 
contactez votre Centre de service local Makita. 
• Bout arrondi (SDS-max) 
• Burin à bout plat (SDS-max) 
• Burin d’écaillage (SDS-max) 
• Marteau-bêche (SDS-max) 
• Graisse à foret 
• Lunettes de sécurité 
• Graisse à marteau 
• Étui en plastique 
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Pour le modèle HM0871C 
Bruit ENG102-3

Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés 
selon la norme EN60745 : 

Niveau de pression sonore (LpA) : 86 dB (A) 
Niveau de puissance sonore (LWA) : 97 dB (A) 
Incertitude (K) : 3 dB (A) 

Portez des protections auditives.
Vibrations ENG216-2

La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial) a 
été déterminée selon la norme EN60745 : 

Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec 
la poignée latérale 
Émission de vibrations (ah,CHeq) : 8,0 m/s2 
Incertitude (K) : 1,5 m/s2

ENG306-1

Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec 
la poignée latérale 
Émission de vibrations (ah,CHeq) : 8,0 m/s2 
Incertitude (K) : 2,0 m/s2 

Pour le modèle HM0870C 
Bruit ENG102-3

Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés 
selon la norme EN60745 : 

Niveau de pression sonore (LpA) : 87 dB (A) 
Niveau de puissance sonore (LWA) : 98 dB (A) 
Incertitude (K) : 3 dB (A) 

Portez des protections auditives.
Vibrations ENG216-2

La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial) a 
été déterminée selon la norme EN60745 : 

Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec 
la poignée latérale 
Émission de vibrations (ah,CHeq) : 11,0 m/s2 
Incertitude (K) : 1,5 m/s2 

ENG306-1
Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec 
la poignée latérale 
Émission de vibrations (ah,CHeq) : 11,5 m/s2 
Incertitude (K) : 1,5 m/s2 

ENG901-1

• La valeur de l’émission des vibrations déclarée a été 
mesurée conformément à la méthode de test standard 
et peut être utilisée afin de comparer des outils entre 
eux.

• La valeur de l’émission des vibrations déclarée peut 
également être utilisée lors d’une évaluation 
préliminaire de l’exposition.

 AVERTISSEMENT :
• Selon la manière dont l’outil est utilisé, il est possible 

que l’émission des vibrations pendant l’utilisation réelle 
de l’outil électrique diffère de la valeur de l’émission 
déclarée.

• Veillez à identifier les mesures de sécurité destinées à 
protéger l’opérateur et établies en fonction de 
l’estimation de l’exposition dans les conditions réelles 
d’utilisation (en prenant en compte toutes les étapes du 
cycle de fonctionnement, telles que les périodes de 
mise hors tension de l’outil, les périodes de 
fonctionnement au ralenti et les périodes de mise en 
route).

Pour les pays d’Europe uniquement ENH101-13

Déclaration de conformité CE 

Nous, Makita Corporation, en tant que fabricant 
responsable, déclarons que les machines Makita 
suivantes : 
Nom de la machine : 
Marteau piqueur 
N° de modèle/Type : HM0871C, HM0870C 
sont fabriquées en série et 
sont conformes aux directives européennes 
suivantes : 

98/37/CE jusqu’au 28 décembre 2009 puis, à partir 
du 29 décembre 2009, à la directive 2006/42/CE

et sont produites conformément aux normes ou 
documents de normalisation suivants : 

EN60745
La documentation technique est disponible auprès de 
notre représentant en Europe qui est : 

Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, MK15 8JD, Angleterre 

24 avril 2009 

Tomoyasu Kato
Directeur

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN


