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1. Contenu de la livraison 

 

2. Données techniques  

Affûteuse de chaîne de tronçonneuse        KSF1400 

Raccordement          230V~50Hz 

Puissance du moteur         160W 

Vitesse au ralenti         3000 tr/min. 

Dimensions des disques                        145 x 3,2 mm 

LED           0,5 W 

Poids           4,5 kg 

 

Données sur le bruit et les vibrations 

Niveau de puissance sonore LWA       82 dB (A) 

Niveau de pression acoustique LPA        69 dB (A) 

 

Portez une protection auditive ! 

 

Valeur des émissions de vibrations ah       3,53 m/s² 

AVERTISSEMENT : La valeur réelle d'émission de vibrations peut différer de la valeur spécifiée selon la 

méthode d'application. Le niveau de vibration peut être utilisé pour comparer les outils électriques les 

uns avec les autres. Il peut également être utilisé pour une estimation préliminaire de l'exposition aux 

vibrations. Pour une estimation précise de l'exposition aux vibrations, il convient également de tenir 

compte des moments où l'outil est éteint ou en marche mais n'est pas réellement utilisé. Cela peut 

réduire considérablement l'exposition aux vibrations pendant toute la période de travail. Déterminez 

des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur contre les effets des vibrations, 



Mode d'emploi original FUXTEC FX-KSF1400 rev01 
 

4 
 

comme l'entretien des outils électriques et des outils de travail, le maintien des mains au chaud et 

l'organisation des procédures de travail. 

N'utilisez l'appareil qu'après avoir lu et compris attentivement le mode d'emploi. Respectez toutes les 

consignes de sécurité figurant dans le manuel. Comportez-vous de manière responsable envers les 

autres personnes. En cas de doute sur le branchement et le fonctionnement de l'appareil, contactez le 

service clientèle. 

Utilisation conforme 

L'appareil est destiné exclusivement à l'affûtage des chaînes de tronçonneuse. Avant la mise en service, 

l'appareil doit être solidement monté sur un établi ou une surface similaire. N'utilisez le dispositif 

d'affûtage de la chaîne de tronçonneuse que si vous êtes en mesure d'évaluer toutes les fonctions et 

de les exécuter sans restriction ou si vous avez reçu des instructions appropriées. Respectez les 

données techniques et les consignes de sécurité. 

Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, tel que spécifié. Le fabricant ne 

peut être tenu responsable des dommages causés par le non-respect de la réglementation, des règles 

généralement applicables et des dispositions du manuel. 

Veuillez noter que nos appareils ne sont pas conçus pour un usage professionnel. 

Exigences pour l’utilisateur 

L’utilisateur doit avoir lu attentivement et compris le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. 

 

Qualification : à l'exception d'une instruction détaillée donnée par une personne compétente, aucune 

qualification particulière n'est requise pour l'utilisation de l'appareil. 

 

Âge minimum : l'appareil ne peut être utilisé que par des personnes ayant atteint l'âge de 18 ans. Une 

exception est l'utilisation en tant que jeune, si l'utilisation a lieu pendant la formation professionnelle 

pour acquérir la compétence sous la supervision d'un formateur. 

 

Formation : l'utilisation de l'appareil ne nécessite qu'une instruction appropriée par une personne 

compétente ou le mode d'emploi. Une formation spéciale n'est pas nécessaire. L’utilisateur est 

responsable des accidents ou des dangers pour les tiers. Assurez-vous qu'aucune personne ne se 

trouve dans la zone de danger. 

3. Instructions générales de sécurité pour les outils électriques  

Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des avertissements et des 

instructions de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. 

Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour l'avenir. 

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). 

1) La sécurité sur le lieu de travail 

a) Gardez votre lieu de travail propre et bien éclairé. Les zones de travail encombrées ou non 

éclairées peuvent entraîner des accidents. 
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b) 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. 

c) Tenez les enfants et les autres personnes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique. Si 

vous êtes distrait, vous risquez de perdre le contrôle de l'outil électrique. 

 

2) Sécurité électrique 

Le fonctionnement n'est autorisé qu'avec un disjoncteur à courant différentiel résiduel (RCD 

max. 30mA). 

a) La prise de l'outil électrique doit s'insérer dans l’insert mural. La prise ne doit être modifiée en 

aucune façon. N'utilisez pas de prises d'adaptation avec des outils électriques reliés à la terre. 

Des prises de courant non modifiées et bien adaptées réduisent le risque de choc électrique. 

b) Évitez tout contact physique avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les 

appareils de chauffage, les cuisinières ou les réfrigérateurs. Il y a un risque accru de choc 

électrique si votre corps est relié à la terre. 

c) Gardez les outils électriques à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'infiltration d'eau dans un 

outil électrique augmente le risque de choc électrique. 

d) N'utilisez pas le câble pour transporter ou suspendre l'outil électrique ou pour retirer la prise 

du mur. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords coupants ou des pièces 

mobiles. Des câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique. 

e) Si vous travaillez avec 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 choc électrique. 

 

3) Sécurité des personnes 

a) 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 d'un outil électrique peut provoquer des blessures graves. 

b) Portez un équipement de protection individuelle et toujours des lunettes de protection. Le 

port d'un équipement de protection individuelle, tel qu'un masque anti-poussière, des 

chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive, selon 

le type et l'utilisation de l'outil électrique, réduit le risque de blessure. 

c) Évitez les mises en route involontaires. Assurez-vous que l'outil électrique soit éteint avant de 

le brancher sur le réseau électrique et/ou la batterie, de le prendre ou de le transporter. Si 

vous avez le doigt sur l'interrupteur lorsque vous portez l'outil électrique ou si vous connectez 

l'outil électrique à l'alimentation électrique alors qu'il est allumé, cela peut provoquer un 

accident. 

d) 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 la machine peut causer des blessures. 

e) Évitez les postures anormales. Veillez à ce que votre position soit stable et à ce que votre 

équilibre soit maintenu en permanence. Cela vous aidera à contrôler l'outil électrique dans des 

situations inattendues. 

f) 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 des pièces mobiles. 



Mode d'emploi original FUXTEC FX-KSF1400 rev01 
 

6 
 

g) Si des aspirateurs et des dépoussiéreurs peuvent être installés, assurez-vous qu'ils soient 

connectés et utilisés correctement. L'utilisation d'un aspirateur peut réduire les risques liés à 

la poussière. 

 

4) Utilisation et manipulation de l'outil électrique 

a) Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électrique adapté pour votre travail. N'utilisez pas 

un outil électrique dont l'interrupteur est défectueux. 

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

peut pas être allumé ou éteint est dangereux et doit être réparé. 

c) Débranchez le cordon d'alimentation et/ou retirez la batterie avant d'effectuer des réglages 

sur l'appareil, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. Cette mesure de précaution 

permet d'éviter que l'outil électrique ne démarre involontairement. 

d) 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 cette notice d'utilisation 

de l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes 

inexpérimentées. 

e) Entretenez avec soin 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 sorte que cela altère le fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer les pièces 

endommagées avant d'utiliser l'outil électrique. De nombreux accidents sont causés par des 

outils électriques mal entretenus. 

f) Gardez les outils de coupe aiguisés et propres. Les outils de coupe soigneusement entretenus 

et dotés de tranchants aiguisés sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à 

manier. 

g) Utilisez les outils électriques, les accessoires, les outils d'insertion, etc. conformément aux 

présentes instructions. Prenez en compte les conditions de travail et les tâches à accomplir. 

L'utilisation d'outils électriques pour des applications autres que celles prévues peut conduire 

à des situations dangereuses. 

 

5) Service 

a) Ne faites réparer votre outil électrique que par du personnel qualifié et uniquement avec des 

pièces de rechange d'origine. Cela permettra de garantir la sécurité de l'appareil. 

 

4. Instructions de sécurité de l’affûteuse de chaîne de tronçonneuse 
 

Portez une protection auditive. L'exposition au bruit peut entraîner une perte d'audition.  

Portez un équipement de protection individuelle. Selon l'application, utilisez une protection faciale 

complète, une protection oculaire ou des lunettes de sécurité. Le cas échéant, portez un masque anti-

poussière, une protection auditive, des gants de protection ou un tablier spécial qui éloigne de vous 

les petites particules abrasives et matérielles. 

N'utilisez pas d'outils d'insertion endommagés. Inspectez les outils d'insertion pour détecter les 

échardes et les fissures avant chaque utilisation. Si l'outil électrique ou l'outil d’insertion tombe, 

vérifiez s'il est endommagé ou utilisez un outil d’insertion non endommagé. Une fois que vous avez 

inspecté et inséré l'outil électrique, restez en dehors de l’environnement de l’outil d’insertion rotatif 
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et laissez l'outil électrique tourner à sa vitesse maximale pendant une minute. Les outils d’insertion 

endommagés se cassent généralement pendant cette période de test. 

Les outils doivent être transportés et stockés dans un conteneur approprié. Utilisez toujours 

l'équipement de protection de la machine. Ne retirez pas le capot de protection transparent. Faites 

remplacer le capot de protection endommagé par un atelier de service agréé. 

N'utilisez pas de lames de scie. 

L'écrou de la bride doit être serré avant la mise en service de l’appareil. 

Éteignez immédiatement l'appareil si des vibrations considérables se produisent ou si d'autres défauts 

sont détectés. Vérifiez l’appareil pour en déterminer la cause. 

Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil, le câble de raccordement, la rallonge et la prise ne 

soient pas endommagés ni trop vieux. Ne faites réparer les pièces endommagées que par un 

spécialiste.  

Les copeaux ou les éclats ne doivent pas être enlevés pendant que l’appareil est en marche. 

 

Comportement en cas d'urgence 

Engagez les premiers secours nécessaires pour la blessure et demandez une assistance médicale 

qualifiée dès que possible. Protégez la personne blessée contre d'autres blessures et immobilisez-la. 

En cas d'accident, une trousse de premiers secours conforme à la norme DIN 13164 doit toujours être 

disponible sur le lieu de travail. Tout matériel retiré de la trousse de premiers secours doit être 

immédiatement rechargé. Si vous demandez de l'aide, fournissez les informations suivantes : 

1. Lieu de l'accident, 

2. Type d'accident, 

3. Nombre de blessés,  

4. Nature des blessures. 
 
 

1. Maintenance 

Débranchez toujours la prise de courant avant d'effectuer des travaux sur l'appareil ! 

Inspectez toujours visuellement l'appareil avant de l'utiliser afin de déterminer si l'appareil, en 

particulier le cordon d'alimentation et la prise, est endommagé. 

L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est endommagé ou si les dispositifs de sécurité sont défectueux. 

Si l'appareil est défectueux, la réparation doit être effectuée exclusivement par le service clientèle. 

N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d'origine. 

Nettoyez régulièrement les fentes d'aération de votre outil électrique. Le ventilateur du moteur aspire 

la poussière dans le boîtier, et une forte accumulation de poussière métallique peut provoquer des 

risques électriques. Seul un outil électrique régulièrement entretenu et régulièrement révisé peut 

constituer une aide satisfaisante. Le manque d'entretien et de soins peut entraîner des accidents ou 

des blessures imprévus. 
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2. Garantie 

La période de garantie est de 12 mois pour une utilisation commerciale, 24 mois pour les 

consommateurs et commence au moment de l'achat de l'appareil. 

La garantie s'étend exclusivement aux défauts dus à des vices de matériaux ou de fabrication. Pour 

faire valoir un défaut au titre de la garantie, il faut joindre le reçu d'achat original avec la date de 

vente. 

 

La garantie ne couvre pas les utilisations incorrectes, telles que la surcharge de l'appareil, l'usage de 

la force, les dommages causés par des influences extérieures ou des corps étrangers. Le non-respect 

des instructions d'utilisation et de montage et l'usure normale sont également exclus de la garantie. 

 

Service 

Vous avez des questions techniques ? Une plainte ? Vous avez besoin de pièces de rechange ou d'un 

mode d'emploi ? Sur la page d'accueil de l'entreprise FUXTEC GmbH (www.fuxtec.de), nous vous 

aidons rapidement et sans complexité administrative. 

Informations importantes pour les clients 

Veuillez noter qu'un retour pendant ou même en dehors de la période de garantie doit toujours être 

effectué dans l'emballage d'origine. Ces mesures préviennent efficacement les dommages inutiles 

causés par le transport et sa réglementation souvent controversée. Seul le carton d'origine protège 

votre appareil de manière optimale et garantit ainsi un traitement sans heurts. 

Recyclage 

Les instructions de recyclage se trouvent au niveau des pictogrammes sur l'appareil ou l'emballage. 

Élimination de l'emballage de transport 

L'emballage protège l'appareil des dommages causés par le transport. Les matériaux d'emballage 

sont généralement sélectionnés en fonction de leur caractère écologique et de leur recyclage et 

peuvent donc être recyclés. Le retour de l'emballage dans le cycle des matériaux permet 

d'économiser des matières premières et de réduire la quantité de déchets. Les pièces d'emballage 

peuvent être dangereuses pour les enfants. Il y a un risque d'étouffement. Gardez les pièces de 

l'emballage hors de portée des enfants et jetez-les dès que possible. 

Repertoire des symboles: 

Attention ! 

 
Lire le manuel d‘utilisation 
 

Avant toute manipulation de la machine, veuillez enlever 

de la prise électrique 
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Portez des lunettes de protection 

 
Portez des gants de protection 

 

Ne pas touchez à l’outil de coupe rotatif 

 

Ne pas tirer par le câble, ne pas transporter par le câble 
 

Protéger de l’humidité et de la pluie. Couvrez la machine 

en cas de pluie 

 

 

Gardez de la distance avec les tiers lors de l’utilisation.  
 

Attention aux projections lors de l’utilisation. Risque de 

blessures 

Recycler les biens électroniques ou électriques 

conformément aux règles de vos autorités locales 
 

Protégez de la pluie 
 

Orientation du paquet vers le haut 

 

 

 

 

   



Mode d'emploi original FUXTEC FX-KSF1400 rev01 
 

10 
 

5. Assemblage 
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6. Mise en service  
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7. Fonctionnement  
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8. Rectification de la jauge de profondeur  
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9. Déclaration de conformité CE  
 

conformément à la directive 2006/42/CE  
 
FUXTEC GmbH 
Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Allemagne  
 
déclare sous sa seule responsabilité que le produit affûteuse de chaîne de tronçonneuse 
 
Modèle J1M-KZ3-145 / FX-KSF1400 
 
auxquelles la présente déclaration fait référence, satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité 
pertinentes de la directive 2006/42/CE, ainsi qu’aux exigences des autres directives pertinentes  
 
EN 61029-1:2009 + A11:2010 
EN 61029-2-10:2010 + A11:2013 
EN ISO 12100 : 2010 
EK9-BE-88:2014 
 
 
Intertek Deutschland GmbH Organisme de certification, numéro d'identification 0905, Stangenstraße 1, 
70771 Leinfelden-Echterdingen, Allemagne 
 
 
 
Niveau de puissance acoustique garanti  LwA 82 dB(A) 
Niveau de puissance sonore mesuré  LwA:79 dB(A) 
 
 
 
Herrenberg, le 28 avril 2016  

 
Melanie Gumprecht 
 
fabricant : 
 
FUXTEC GmbH 
KAPPSTRASSE 69 
71083 HERRENBERG 
ALLEMAGNE 
 
 
Conservation de la documentation technique : 
 
FUXTEC GmbH ● Kappstraße 69 ● 71083 Herrenberg ● Allemagne 
T. Zelic, Direction 
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