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2 SYMBOLES DE SECURITÉ / SAFETY SIGNS 

FR SYMBOLES DE SÉCURITÉ 

SIGNIFICATION DES SYMBOLES 

EN SAFETY SIGNS   

DEFINITION OF SYMBOLS 

 
 

FR CONFORME CE - Ce produit répond aux directives CE. 

 
EN EC-CONFORM - This product complies  with the EC-directives. 

 
 

 
FR  LIRE LE MODE D’EMPLOI ! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et d'entretien 

de votre appareil et familiarisez-vous avec les éléments de fonctionnement de l'appareil afin 
de l'utiliser correctement et d'éviter ainsi d'endommager l'homme et l'appareil . 

EN READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully and get familiar with 
the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries and machine defects. 

 
FR  AVERTISSEMENT ! Faites attention aux symboles de sécurité ! Le non-respect de la 

réglementation et des informations relatives à l'utilisation de l'appareil peut entraîner des 
blessures graves et des accidents mortels 

EN  ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the machine as weil as 
ignoring the security and operating instructions can cause serious injuries and even lead to 
death. 

 
 

FR Équipements de protection! 

 
EN Protective clothing! 

 
 

FR Protégez l'appareil de la pluie et ne le laissez pas à l'extérieur sous la pluie !! 

EN Protect the device from rain and do not leave it outdoors in the rain!! 

 

FR Puissance acoustique garantie LwA  

EN Guaranteed sound power level LwA 

 
FR Tenez les tiers à l'écart de la zone dangereuse ! Gardez une distance de sécurité 

par rapport à l'outil de jardinage lorsqu'il fonctionne. 

EN Keep third parties away from the danger area! Always maintain a safe distance from 
the garden tool when it is working! 

 

 
FR Les débris projetés peuvent causer des blessures graves.                               

EN Ejected objects and rotating parts can cause serious injuries. 

 

CE 

@ 
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FR Ne touchez pas les pieces en rotation! 
 

EN Do not touch rotating parts! 

 

 

  
FR Tension continue 

 
EN Direct current (DC) 
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3 AVANT-PROPOS (FR) 

Cher client, 

Ce manuel d'utilisation contient des informations et des instructions importantes pour la mise en service et la 
manipulation de la tarière FUXTEC E808T. 

Dans ce qui suit, la dénomination commerciale habituelle de l’appareil (voir page de couverture) est remplacée 
par la désignation "appareil". 

Le manuel d'instruction fait partie de l'appareil et doit être conservée. Conservez-le pour toute référence 
ultérieure et joignez-le à l'appareil s'il est transmis à des tiers ! 

 

SVP Faites attention aux conseils de sécurité ! 
Votre nouvel appareil a été développé et conçu de manière à répondre au cahier des charges strict de 
FUXTEC, afin de garantir la facilité d'utilisation et la sécurité de l'utilisateur. S'il est correctement e ntretenu, 
cet appareil vous sera utile pendant de nombreuses années.   

 

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la mise en service. Cela vous facilitera la tâche 
et évitera les malentendus et les dommages éventuels. 

Respectez l'avertissement et les consignes de sécurité. La négligence peut entraîner des 
blessures graves. 

 
Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, les données 
techniques et les illustrations peuvent évoluer au cours du temps ! Cependant, nous actualisons 
régulièrement le contenu de nos manuels d’utilisation.  
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4 TECHNIQUE 
 

4.1 Composants 

 

/ 
 
 

 
5 
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FUXTEC E808T 

1 Batterie (en option) 5 Interrupteur de rotation gauche/droite 

2 
Protection au 
démarrage 

6 Poignée manuelle 

3 
Interrupteur marche / 
arrêt 

7 Malaxeur 

4 Boulon d'assemblage 8 Foret (E806C) 
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4.2 Données techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

FUXTEC E808T 

Tension nominale de la batterie 40V DC 

Capacité de la batterie 4 Ah 

Durée de vie de la batterie ~ 30 min 

Énergie restituée par la batterie 160 Wh 

Poids de la batterie 1,3 kg 

Vitesse au ralenti 250 min-1 

Diamètre foret 0 150 mm 

Profondeur de perçage 800 mm 

Diamètre malaxeur 0  120 mm 

Volume de malaxage 30  -  50 1 

Poids (sans batterie) 8,1 kg/ 6,9 kg 

Pression acoustique LPA 74 dB (A) k: 3 dB(A) 

Puissance acoustique LwA 89 dB (A) k: 3 dB(A) 

Vibrations ahv 2,43 m/ s2 k: 1,5 m/ s2 

Batterie (en option) :   

Tension nominale de la batterie 40V DC 

Capacité de la batterie 4Ah 

Énergie restituée par la batterie 160 Wh 

Poids 1,3kg 

Dimensions 175 x 110 x 75 mm 

Chargeur de Batterie (en option) :   

Tension d'entrée 230V / 50Hz / AC 

Puissance 100 W 

Sortie 40V / 2A 

Temps de charge ~ 70min 

Classe de protection II 
 

Poids 1 kg 

Dimensions 210 x 165 x 130 mm 
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Les valeurs mesurées spécifiées s'appliquent aux nouveaux appareils. Les valeurs du bruit et des vibrations changent au 
quotidien. Les valeurs mesurées spécifiées s'appliquent aux nouveaux appareils. Le niveau de vibration indiqué dans le présent 
mode d'emploi a été mesuré conformément à une méthode de mesure normalisée dans la norme EN 60745 et peut être utilisé 
pour comparer les outils électriques entre eux.  Il convient également pour une évaluati on préliminaire de l'exposition aux 
vibrations. Le niveau de vibration spécifié représente les principales applications de l'outil électrique. Toutefois, si l'ou til électrique 
est utilisé pour d'autres applications, avec des outils d'application différents  ou un entretien insuffisant, le niveau de vibration peut 
varier.  Cela peut augmenter considérablement le niveau de vibration sur toute la période de travail. Pour une estimation pré cise 
de l'exposition aux vibrations, il faut également tenir compte des moments où l'outil électrique est éteint ou en marche mais pas 
réellement utilisé. Cela peut réduire considérablement l'exposition aux vibrations pendant toute la période de travail. Spéci fiez 
des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur contre les effets des vibrations, telles que l’entretien des 
outils électriques et des outils de travail, garder les mains au chaud, ou organiser les procédures de travail.  Si la pression sonore 
dépasse 85 dB(A), portez une protection auditive.  

 

SÉCURITÉ 

4.3 Utilisation conforme 

N'utilisez l'appareil que dans un état technique parfait et pour l'usage auquel il est destiné, dans 
le respect de la sécurité et en tenant compte des risques ! Faites éliminer immédiatement les 
défauts qui pourraient nuire à la sécurité ! Les conditions d'utilisation, d'entretien et de réparation 
prescrites par le fabricant et le respect des consignes de sécurité contenues dans le manuel 
doivent être observés. 

Il est généralement interdit de modifier ou de rendre inefficace tout équipement de sécurité de 
l'appareil ! 

L'appareil est exclusivement destiné aux activités suivantes : 

Pour le forage de trous circulaires dans le sol (argile, terre végétale, sable, ou similaire).  Il peut 
s'agir par exemple, des trous pour planter de petits arbres, des trous pour placer des piquets de 
clôture ou autres et pour mélanger (remuer) la peinture ou autres liquides.  

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de 
connaissances, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si 
elles reçoivent de celle-ci des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Ne permettez jamais 
aux enfants ou aux personnes qui ne connaissent pas ces instructions d'utiliser l'appareil. Les 
enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 

• Avant toute utilisation, lisez le mode d'emploi des accessoires (chargeur, batterie) 

• N'utilisez que des forets ou des malaxeurs agréés pour l'appareil !  

• N'utilisez jamais de forets ou de malaxeurs endommagés ! 

• Les forets ne peuvent être utilisés qu'en position verticale (foret vers le bas) !  

• L'appareil doit être tenu à deux mains pendant le travail.  

• L'enlèvement ou la modification des composants de sécurité peut entraîner des 
dommages à l'appareil et des blessures graves! 

 
RISQUE DE BLESSURE MAXIMAL ! 
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Utilisation interdite : 

• Il n'est pas permis d'utiliser l'appareil dans des conditions en dehors des limites spécifiées dans ce 
manuel. 

• L'appareil ne doit pas être utilisé : 
- dans la pierre ou la roche 
- dans les zones où des lignes électriques, des conduites de gaz, des conduites d'eau ou des lignes 
téléphoniques sont posées sous terre. 

• L'utilisation de l'appareil sans les dispositifs de sécurité prévus n'est pas autorisée  

• Il est interdit d'enlever ou d'éteindre les dispositifs de sécurité. 

• Il est interdit d'utiliser des outils qui ne sont pas adaptés à l'appareil.  

• Toute modification de la construction de l'appareil n'est pas autorisée.  

• Il est interdit d'utiliser l'appareil d'une manière ou à des fins qui ne sont pas conformes à 100 % aux 
instructions de ce manuel. 

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, surtout lorsque des enfants sont à proximité ! 
 
 

4.4 Conseils d’utilisation 

Les plaques et/ou autocollants d'avertissement sur l’appareil qui sont illisibles ou qui ont 
été retirés doivent être remplacés immédiatement ! 

Les règles et dispositions locales peuvent spécifier l'âge minimum de l'opérateur et 
restreindre l'utilisation de cet appareil ! 

Afin d'éviter les dysfonctionnements, les dommages et les atteintes à la santé, les instructions 
suivantes doivent être respectées : 

 

Instructions générales de sécurité pour les outils électriques : 

• Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner une décharge électrique, 
un incendie et/ou des blessures graves. 

• Le terme "outil électrique" utilisé dans les instructions de sécurité fait référence aux outils électriques 
fonctionnant sur secteur (avec cordon d'alimentation) et aux outils électriques fonctionnant sur batterie 
(sans cordon d'alimentation). 
 

Sécurité sur le lieu de travail : 

• Veillez à ce que votre lieu de travail soit propre et bien éclairé. Les désordres ou les zones de 
travail non éclairées peuvent entraîner des accidents. 

• Ne travaillez pas avec l'outil électrique dans des environnements explosifs contenant des liquides, 
des gaz ou des poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui 
peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs. 

• Tenez les enfants et les tiers à l'écart lorsque vous utilisez l'outil électrique. Si vous êtes distrait, 
vous risquez de perdre le contrôle de l'appareil. 
 

Sécurité électrique : 

• La prise de l'outil électrique doit s'insérer dans la prise murale. La prise ne doit être modifiée en 
aucune façon. N'utilisez pas d'adaptateurs avec des outils électriques reliés à la terre. Des prises de 
courant non modifiées et adaptées réduisent le risque de décharge électrique.  

• Évitez tout contact physique avec des éléments reliés à la terre tels que les tuyaux, les appareils de 
chauffage, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique est accru si votre 
corps est en contact avec la terre. 
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• Gardez les outils électriques à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'eau qui pénètre dans un outil 
électrique augmente le risque de décharge électrique. 

• N'utilisez pas le cordon d'alimentation à mauvais escient pour transporter ou suspendre l'outil 
électrique ou pour le débrancher de la prise murale. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, 
des bords coupants ou des pièces en mouvement. Des câbles endommagés ou emmêlés 
augmentent le risque de décharge électrique. 

• Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges adaptées à 
l'extérieur. L'utilisation d'une rallonge électrique adaptée à une utilisation en extérieur réduit le risque 
de décharge électrique. 
 

Sécurité des personnes : 

• Soyez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous 
travaillez avec un outil électrique.  N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous 
l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.  Un moment d'inattention lors de l'utilisation de 
l'outil électrique peut causer des blessures graves.  

• Portez un équipement de protection individuelle et portez toujours des lunettes de sécurité.  Le port 
d'un équipement de protection individuelle, tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de 
sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive, selon le type et 
l'utilisation de l'outil électrique, réduira le risque de blessure.  

 

• Évitez les démarrages intempestifs.  Assurez-vous que l'outil électrique est éteint avant de le 
brancher à l'alimentation électrique et/ou à la batterie, de le prendre ou de le transporter. Porter l'outil 
électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou connecter l ’appareil à l'alimentation électrique lorsqu'il 
est allumé peut provoquer des accidents. 

• Retirez les outils de réglage ou les clés avant de mettre l'outil électrique en marche. Un outil ou une clé qui  
se trouve dans une partie rotative de l ’appareil peut causer des blessures. 

•  

• Évitez les postures anormales. Veillez à ce que votre position soit stable et gardez votre équilibre à 

tout moment. Cela vous aidera à contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues. 

• Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez les 

cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les 

bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement. 

Utilisation et traitement de l'outil électrique : 

• ne sollicitez pas excessivement l'appareil. Utilisez l'outil électrique prévu pour votre travail. Avec 
le bon outil électrique, vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de puissance 
spécifiée. 

• N'utilisez pas un outil électrique dont l'interrupteur est défectueux. Un outil électrique qui ne peut 

plus être allumé ou éteint est dangereux et doit être réparé.  

• Débranchez l'outil électrique de la prise de courant et/ou retirez la batterie avant d'effectuer des 
réglages sur l'appareil, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. Cette précaution permet 
d'éviter que l'outil électrique ne démarre involontairement.  

• Gardez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne permettez pas aux 
personnes qui ne sont pas familières avec l'appareil ou qui n'ont pas lu ce mode d'emploi 
d'utiliser l'appareil. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes 

inexpérimentées. 

• Entretenez soigneusement les outils électriques. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent 
correctement et ne se bloquent pas, que les pièces ne soient pas cassées ou endommagées de 
telle sorte que le fonctionnement de l'outil électrique soit altéré. Faites réparer les pièces 
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endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont causés par des outils 
électriques mal entretenus. 

• Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe soigneusement entretenus et  
dotés de tranchants affûtés sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à 
manipuler. 

• Utilisez les outils électriques, les accessoires, les outils de montage, etc. conformément à ces 
instructions. Tenez compte des conditions de travail et de la tâche à accomplir. L'uti lisation 
d'outils électriques pour des applications autres que celles prévues peut conduire à des situations 
dangereuses. 

Utilisation et manipulation de l’outil à batterie : 

• Ne chargez les batteries qu'avec les chargeurs recommandés par le fabricant. L'utilisation 
d'un chargeur adapté à un type de batterie spécifique crée un risque d'incendie lorsqu'il est 

utilisé avec d'autres batteries. 

• N'utilisez que les batteries prévues à cet effet dans les outils électriques. L'utilisation d'autres 
batteries peut entraîner des blessures et des risques d'incendie. 

• Gardez la batterie inutilisée à l'écart des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou 
autres petits objets métalliques qui pourraient provoquer des ponts entre les contacts. Un 
court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.  

• Le liquide peut s'échapper de la batterie si elle est mal utilisée. Évitez tout contact avec elle. 

En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide pénètre dans vos yeux, consultez un 
médecin. Les fuites de liquide de batterie peuvent provoquer des irritations ou des brûlures de 
la peau. 

Instructions générales de sécurité : 

• Éteignez l'appareil et retirez la batterie dans les conditions suivantes :  

• - si l'appareil est laissé sans surveillance ; 

• - avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer d'autres travaux sur l'appareil ;  

• - si l'appareil se met à vibrer de façon excessive. 

• N'utilisez l'appareil qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.  

• Familiarisez-vous avec l'appareil, ses fonctions et ses commandes avant de commencer à 
travailler. 

• Vérifiez si l'appareil présente des signes d'usure ou des dommages avant de commencer à 
travailler et après une collision. 

• N'utilisez pas un appareil dont l'interrupteur est défectueux et qui ne s'allume ou ne s'éteint plus 

• Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples qui pourraient être happés par l'appareil. Gardez les 
cheveux longs loin des ouvertures d'échantillonnage de l'air.  

• Vérifiez la zone où l'appareil est utilisé et retirez les pierres et les câbles qui pourraient être pris par 
l'appareil pour éviter de mettre les personnes en danger. 

• N'utilisez pas l'appareil si des personnes (en particulier des enfants) ou des animaux se trouvent à 
proximité immédiate. 

• Assurez-vous qu'il n'y ait pas de câbles électriques, de conduites d'eau, de tuyaux de gaz dans le sol 
dans la zone de travail. 

• Enlevez les herbes hautes, les buissons, etc. de la zone de travail. Sinon, ils pourraient s'enrouler autour 
de la foreuse ! 

• Évitez les postures anormales. Assurez-vous que vous êtes bien debout et maintenez votre équilibre à 
tout moment. Cela vous aidera à contrôler l'appareil dans des situations inattendues et sur des pentes 
particulièrement raides. 

• Ne travaillez pas avec l'appareil dans des environnements explosifs contenant des liquides, des gaz ou 
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des poussières inflammables. L'appareil peut produire des étincelles qui peuvent enflammer la poussière 
ou les vapeurs. 

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque le travail est inter rompu et conservez-le dans un 
endroit sûr. 

• Après utilisation, éteignez l'appareil, retirez la batterie et rangez l'appareil dans un endroit sûr.  

• Ne rangez pas l'appareil à la portée des enfants.  

• Assurez-vous que les fentes d'aération de l'appareil soient exemptes de saleté. 

Instructions de sécurité pour le chargeur : 

• Gardez le chargeur à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'infiltration d'eau dans un 

chargeur augmente le risque de décharge électrique.  

• Gardez le chargeur propre. La saleté augmente le risque de décharge électrique. 

• Vérifiez le chargeur, le câble et la prise avant chaque utilisation. N'utilisez pas le 

chargeur si vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le chargeur vous-même et 

faites-le réparer par du personnel qualifié en utilisant uniquement des pièces de 

rechange d'origine. Les chargeurs, les câbles et les prises endommagés augmentent le 

risque de décharge électrique. 

• Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le posez pas sur des surfaces molles. Il y a 

un risque d'incendie. 

• Vérifiez toujours que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque 

signalétique du chargeur. 

• N'utilisez jamais le chargeur si le câble, la prise ou l'appareil lui -même sont endommagés 

par des influences extérieures. Apportez le chargeur à l'atelier spécialisé le plus proche. 

• N'ouvrez jamais le chargeur. En cas de panne, adressez-vous à un atelier spécialisé. 

Instructions de sécurité pour les batteries Lithium-Ion : 

• N'ouvrez pas la batterie. Il y a un risque de court-circuit. 
Protégez la batterie de la chaleur, notamment par une exposition continue à la lumière du soleil, au 
feu, à l'eau et à l'humidité. Il y a un risque d'explosion. 

• Si la batterie est endommagée ou mal utilisée, des vapeurs peuvent s'échapper. Prenez l'air et 
consultez un médecin si vous ressentez des désagréments. Les vapeurs peuvent irriter le système 

respiratoire. 

• Le liquide peut s'échapper de la batterie si elle est mal utilisée. Évitez tout contact avec celui -ci. En cas 
de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide pénètre dans vos yeux, consultez un médecin. Les 
fuites de liquide de batterie peuvent provoquer des irritations ou des brûlures de la peau.  

• N'utilisez que des batteries d'origine ayant la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre outil 
électrique. Si d'autres batteries sont utilisées, par exemple des batteries contrefaites, reconditionnées 
ou provenant d'autres fabricants, il existe un risque de blessure et de dommage matériel dû à 

l'explosion des batteries.  

• La tension de la batterie doit correspondre à la tension de charge du chargeur. Dans le cas contraire, il 
y a un risque d'incendie et d'explosion. 

• Ne chargez les batteries qu'avec les chargeurs recommandés par le fabricant. L'utilisation d'un 
chargeur adapté à un type de batterie spécifique crée un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec 
d'autres batteries. 

• Des objets pointus tels que des clous ou des tournevis ou une force extérieure peuvent endommager 

la batterie. Un court-circuit interne peut se produire et la batterie peut brûler, fumer, exploser ou 
surchauffer. Pour l'élimination, le transport ou le stockage, la batterie doit être emballée (sac plastique, 
boîte) ou les bornes doivent être fixées avec du ruban adhésif . 

 

4.5 Risques résiduels 
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AVERTISSEMENT 
 

il faut s'assurer que chaque appareil présente des risques résiduels. 

Il faut faire preuve d'une grande prudence dans l'exécution de tous les travaux 
(même les plus simples). La sécurité du travail dépend de vous ! 

 

Même si toutes les règles de sécurité sont respectées et que l'appareil est utilisé comme prévu, les risques 
résiduels suivants doivent être pris en compte : 

• Risque de bruit : 

Travailler sans protection auditive peut endommager votre audition de façon permanente. 

• Danger lié à l'environnement de travail : 

Faites attention aux pierres et autres objets qui peuvent être projetés par l'appareil . 

• Danger pour les mains ou les doigts : 

Ne touchez jamais les parties en rotation de l'appareil pendant son fonctionnement. 

• Accrochages et enroulements : 

Les fils et les cordes peuvent être happés par le foret et peuvent à la fois endommager l ’appareil et 
causer des blessures. Lorsque vous résolvez ces difficultés, retirez la batterie et la clé de sécurité (si elle 
est présente) ! 

• Vibrations : 

Si les personnes souffrant de troubles circulatoires s'exposent à de fortes vibrations mécaniques, des 
dommages aux vaisseaux sanguins et/ou au système nerveux peuvent survenir. Les symptômes 
suivants peuvent être causés par des vibrations dans les doigts, les mains ou les poignets : 
"endormissement" de parties du corps (engourdissement), picotements, douleurs, piqûres, changement 
de couleur de la peau ou de la peau Si l'un de ces symptômes apparaît, consultez un médecin ! 

Pour réduire le risque de "maladie du doigt blanc", gardez vos mains au chaud pendant que vous 
travaillez et entretenez bien les outils et les accessoires. 

• Pièces en mouvement : 

Si les pièces en rotation sont mal fixées, cela peut entraîner des accidents graves.  Avant de 
commencer à travailler, vérifiez que le foret ou le malaxeur soit bien fixé. 

• Blocages : 

Un blocage soudain du foret peut provoquer une torsion brutale du corps. 

 
Ces risques peuvent être réduits au minimum si toutes les règles de sécurité sont appliquées, si 
l'appareil est correctement entretenu et utilisé de manière conforme et par un personnel dûment 
formé. 

En dépit de tous les dispositifs de sécurité, votre bon sens et votre aptitude/formation technique à 
faire fonctionner un appareil est et reste le facteur de sécurité le plus important ! 
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5 FONCTIONNEMENT 

Après avoir réceptionné la livraison, vérifiez que toutes les pièces sont en bon état. Signalez 
immédiatement tout dommage ou pièce manquante à votre revendeur ou à la compagnie de 
transport. Les dommages de transport visibles doivent également être immédiatement notés sur le 
bon de livraison conformément aux dispositions de la garantie, faute de quoi les marchandises 
seront considérées comme ayant été dûment acceptées. 

 

 

Les batteries (en option) ne sont pas complètement chargées à la livraison. Chargez 
complètement les batteries avant de les utiliser pour la première fois. Voir le mode d'emploi du 
chargeur. 

 
5.1 Conseils d’utilisation 

Ne faites fonctionner l'appareil qu'en parfait état. Avant chaque opération, effectuez une inspection 
visuelle de l'appareil. Les dispositifs de sécurité, les lignes électriques et les éléments de 
fonctionnement doivent être vérifiés avec soin. Vérifiez que les raccords à vis ne soient pas 
endommagés et qu'ils soient bien serrés. 

WARNUNG 
 

•  

• Avant toutes les pauses, les travaux de transformation et de nettoyage de l'appareil, 
retirez la batterie et la clé de sécurité (si elle est présente) ! 

• N'utilisez la clé de sécurité (si elle est disponible) que pour travailler.  

• Ne retirez jamais la batterie lorsque l'appareil est en marche. 

• En cas de dommages ou de vibrations inhabituelles, l'appareil doit être réparé par 
un atelier spécialisé avant toute nouvelle utilisation. 
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5.2 Contrôle 

Foret / Montage malaxeur / démontage : 

 

• Fixer le foret / le malaxeur. 

• Poussez le boulon de raccordement à travers (1.). 

• Fixer avec une vis à étoile (2.). 

• Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse. 

 
Mettre en place / remplacer la batterie : 

 

• Chargez la batterie comme décrit dans le 
mode d'emploi du chargeur. 

• Insérez la batterie chargée dans l'outil électrique 

jusqu'à ce qu'elle s'enclenche complètement. 

 

• Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour 
retirer l'appareil (1.) 

• et retirez la batterie (2.). 

1
. 
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Mettre en marche l’appareil : 

1. 
• Appuyez d'abord sur la protection à l’allumage et maintenez-la enfoncée (1.). 

• Ensuite appuyez sur l’interrupteur marche / arrêt (2.). 

 
Arrêter l’appareil : 

 

• Relâchez l’interrupteur marche / arrêt. 
 

Affichage de la charge de la batterie : 

 

• En appuyant sur le bouton de la batterie, le niveau de charge peut être vérifié sur les LED de 

l'affichage de l'état de la batterie. 

• L'affichage s'éteint au bout de 5 secondes. Si l'une des LED clignote, la batterie doit être chargée. Si 

aucune LED ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton, la batterie est défectueuse et doit être 

remplacée. 
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• L'appareil est livré préassemblé, seul le foret / le malaxeur doit être monté avant de fonctionner  

• Si les pièces en rotation (foret / malaxeur) sont mal fixées, cela peut entraîner des accidents 

graves ! Avant de commencer le travail, vérifiez que le foret / le malaxeur est bien en place.  

• Fixez le foret / malaxeur uniquement à l'aide du boulon de raccordement fourni.  

• Percez des trous plus profonds en procédant en 2 ou 3 étapes ! 

• Si le sol contient beaucoup de racines et/ou de pierres, il faut faire preuve d'une extrême 

prudence : faites particulièrement attention à ne pas être pris au dépourvu en cas de blocage 

inattendu de la tarière en la bloquant dans une racine ou sur une grosse pierre. 

• Enlevez les matériaux qui pourraient interférer avec le travail ou s'enrouler autour du foret.  

• Prenez une position stable, tenez la tarière fermement par les deux poignées.  

• Placez la pointe de la tarière sur le sol et commencez le processus avec délicatesse. 

• Percez les trous sans appliquer trop de pression sur l'appareil. Laissez le poids de la tarière 

travailler. 
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6 MAINTENANCE 
 

 
Avant d'effectuer des travaux d'entretien sur l’appareil, retirez la batterie et la clé 
de sécurité (si elle est présente) ! 

Cela permet d'éviter les dommages matériels et les blessures graves dues à une 
mise en marche involontaire de l’appareil ! 

 
 

L'appareil nécessite peu d'entretien et ne contient que quelques pièces que l'opérateur doit 
entretenir. 

Faites éliminer immédiatement les dysfonctionnements ou les défauts susceptibles d'affecter la 
sécurité de l'appareil 

 

 
 

Seul un appareil régulièrement entretenu et bien maintenu peut constituer une aide satisfaisante. Le 
manque d'entretien et de soins peut entraîner des accidents et des blessures imprévisibles.  

Les réparations qui nécessitent une expertise particulière ne doivent être effectuées que par des centres 
de service agréés. 

Une intervention incorrecte peut endommager l'appareil ou mettre en danger votre sécurité. 

Vérifiez régulièrement que les instructions d'avertissement et de sécurité sont présentes sur l'appareil et 
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qu'elles sont parfaitement lisibles. 

Avant chaque opération, vérifiez que les dispositifs de sécurité soient en parfait état ! 
 

 
6.1 Nettoyage 

Une fois par mois, l’appareil et toutes ses pièces doivent être soigneusement nettoyées. 

 
 

 

L'utilisation de solvants, de produits chimiques agressifs ou d'agents de décapage entraîne 
des dégâts matériels sur l'appareil ! 

N'utilisez jamais l'eau courante ou un nettoyeur à haute pression pour nettoyer l'appareil. 

• Nettoyez l'appareil, le foret ou le malaxeur après chaque utilisation avec un chiffon sec ou avec une 

brosse en cas de fort encrassement. 

• Maintenez les fentes d'aération propres et exemptes de poussière. 

 
 

6.2 Stockage 

• Conservez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri du gel (10-25 °C). 

• Rangez la batterie et l'appareil séparément.  

• Chargez la batterie avant de la stocker en hiver. 
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• Tenez l'appareil et surtout ses composants en plastique à l'écart des liquides de frein, de l'essence, des 

produits pétroliers, des huiles pénétrantes, etc. Ils contiennent des substances chimiques qui peuvent 

endommager ou détruire les composants plastiques de l'appareil.  

• Les engrais et autres produits chimiques pour le jardin contiennent des substances qui peuvent avoir un 

effet très corrosif sur les parties métalliques. Ne stockez pas l'appareil à proximité de ces substances . 

 

6.3 Recyclage 
 

Ne jetez pas votre appareil et la batterie à la poubelle. Contactez vos autorités locales 
pour obtenir des informations sur les possibilités de recyclage.  
Si vous achetez un nouvel appareil ou un appareil équivalent à votre revendeur, celui -ci 
est tenu de se débarrasser correctement de votre ancien appareil. 
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7 GESTION DES PANNES 

AVANT DE COMMENCER LES DÉMARCHES POUR ÉLIMINER LES PANNES, RETIREZ LA BATTERIE! 

 
Pannes Cause probable Solution 

Le moteur ne démarre pas 

La batterie n'est pas insérée Insérez la batterie 

La batterie est vide Rechargez la batterie 

Interrupteur de sécurité défectueux Contrôlez l'interrupteur de sécurité 

Interrupteur défectueux Contrôlez l'interrupteur 

La batterie ne charge plus 
Défaut de contact Contrôlez les bornes de recharge 

Batterie défectueuse Remplacez la batterie 

 

 
Si vous vous sentez incapable d'effectuer correctement les réparations 
nécessaires, ou si vous n'avez pas la formation requise, faites toujours appel à 
un atelier spécialisé pour remédier au problème. 
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Déclaration de conformité CE 

 
Nous déclarons par la présente que le produit que nous avons mis sur le marché est conçu et fabriqué 

conformément aux exigences fondamentales de sécurité et de santé pertinentes des directives suivantes (voir 

point 4). 

Cette déclaration concerne exclusivement l'appareil dans l'état où il a été mis sur le marché et exclut les 

composants qui sont ajoutés et/ou traités ultérieurement par l'utilisateur final. 
 

1. Description : 

 Tarière à batterie 

 
2 Type : 

E808T 

 

3. Numéro de série : 

 
Directives CE applicables : 

2006142/CE / 2004/108/EC 

 

4. Normes harmonisées utilisées : 

EN 60745-1:2009+A11:2010 
EN ISO 12100:2010 

EN 550 1 4 -1:2006/  +Al :2009/ +A2:2011 

EN 550 1 4 -2:1997 / +Al :2001/ +A2:2008 
 

5. Directives CE supplémentaires utilisées : 

2000'14/EC 
Responsible de la documentation technique :  

FUXTECGmbH 
Kappstraße 69 
 71083Herrenberg, Allemagne  

 

Tim Gumprecht, P.D.G.  Fuxtec GmbH Herrenberrg,   le 
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25.06.2019 
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