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Chers clientes, chers clients,                        

Nous vous remercions pour votre confiance ! 

Veuillez lire ce mode d'emploi avant la première utilisation et avant chaque 

utilisation ! Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour une 

utilisation sûre et une longue durée de vie de l'appareil. Il est impératif que 

vous respectiez toutes les consignes de sécurité figurant dans ce manuel ! 

Veuillez toujours conserver ce manuel d'instructions avec l'appareil afin de 

l'avoir toujours à portée de main en cas de doute. 

La tronçonneuse FX-KS126 est destinée à l’entretien des arbres et n’est 

manipulable que par un personnel qualifié formé en conséquence. Ceci 

constitue un impératif. 

   

 

ATTENTION 

• Veuillez lire et prendre en considération de manière consciencieuse tous les conseils de ce 

mode d’emploi, avant d’utiliser cet outil. 

• Gardez toujours le manuel utilisateur à proximité lors de l’utilisation.  

 

FUXTEC GmbH 

Kappstraße 69, 71083 Herrenberg, Allemagne
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1.FUXTEC FX-KS126 Vue d’ensemble 

 

1. Poignée coudée 

2. Poignée 

3. Interrupteur marche / arrêt 

4. Bouchon de réservoir 

5. Bouchon réservoir huile de chaîne 

6. Câble de démarrage 

7. Chaîne de tronçonnage 

8. Guide-chaîne 

9. Couvercle filtre à air 

10. Frein de chaîne 

11. Vis de tension de chaîne 

12. Écrou de fixation 

(pour guide-chaîne) 

13. Protection pignons 

14. Câble de démarrage 

15. Pompe à essence 

16. Manette des gaz 

17. Verrouillage des gaz 

18. Oeillet de 

suspension 

19. Protection de 

transport 

20. Griffe 

21. Arrêt de chaîne 
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Fonctions de sécurité des composants (s. S4) 

Point 3. Le moteur s’arrête immédiatement lorsque l’interrupteur 

marche/arrêt est activé. L'interrupteur d'arrêt doit être utilisé pour 

(re)démarrer le moteur. 

Point 7 : Une chaîne de tronçonnage à faible effet de contrecoup vous aide à 

réduire les forces en jeu lors du contrecoup grâce à des dispositifs de sécurité 

spécialement conçus et à mieux les absorber. 

Point 10. Le frein de chaîne/garde-main protège la main gauche de l'opérateur 

si elle devait glisser de la poignée avant lorsque la scie est en marche. Le 

frein de chaîne est une fonction de sécurité qui permet de réduire les 

blessures dues au contrecoup en arrêtant une chaîne de tronçonneuse en 

marche en quelques millisecondes. Il est activé par le levier de frein de chaîne 

du point 17. Le verrouillage de l'accélérateur empêche l'accélération 

accidentelle du moteur. L'accélérateur ne peut être actionné que lorsque le 

verrou de l'accélérateur est enfoncé. 

Point 21. Le dispositif d'arrêt de la chaîne réduit le risque de blessure en cas 

de rupture ou de glissement de la chaîne lorsque le moteur tourne. Le capteur 

de chaîne est conçu pour attraper une chaîne dans la fente. 

NOTE : Familiarisez-vous avec la tronçonneuse et ses composants. 

2. Utilisation conforme 

L'appareil est conforme à l'état de la technique et aux règles de sécurité 

applicables au moment de sa mise sur le marché dans le cadre de son 

utilisation conforme. 

La tronçonneuse est destinée à être utilisée avec la main droite sur la poignée 

arrière et la main gauche sur la poignée avant, par un utilisateur formé à son 

utilisation pour la taille et le sciage des troncs d'arbres sur pied, et par des 

personnes qui ont lu et compris les exigences de sécurité fournies dans le 

mode d'emploi et qui portent un équipement de protection individuelle (EPI) 

approprié. 

Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec les chaînes d'origine homologuées 

pour le tronçonnage du bois à l'extérieur. L'appareil n'est pas conçu pour un 

usage commercial. Toute autre utilisation est contraire à la réglementation. 

L'utilisation non autorisée, les modifications apportées à l'appareil ou 

l'utilisation de pièces qui n'ont pas été testées et approuvées par le fabricant 

peuvent entraîner des dommages imprévisibles ! 

Les réglementations nationales relatives au fonctionnement de la machine 

doivent être respectées. Toute utilisation non conforme de l'appareil ou toute 
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activité sur l'appareil non décrite dans le présent mode d'emploi constitue une 

utilisation abusive non autorisée en dehors des limites légales de la 

responsabilité du fabricant. 

3. Conseils de sécurité 

Cette tronçonneuse spéciale ne peut être utilisée pour l'entretien des 

arbres que par un personnel spécialement formé. Les tronçonneuses pour 

l'entretien des arbres sont des tronçonneuses spéciales avec une poignée 

située au-dessus, spécialement pour l'entretien des arbres et le travail 

sur la cime des arbres sur pied. Les travaux d'abattage ou la préparation 

du bois de chauffage ne peuvent être effectués. 

Instructions générales de sécurité 

• Pour une manipulation sûre de cet appareil, l'utilisateur doit avoir lu et 

compris ce mode d'emploi avant la première utilisation 

• Le port d'une protection auditive est obligatoire, car la tronçonneuse 

émet un bruit > 80dbA. Lors de l'utilisation de la tronçonneuse, les 

réglementations nationales en matière de bruit doivent être respectées 

• Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient de porter des vêtements 

de protection appropriés avec des protections contre les coupures pour 

les pieds, les jambes, les mains et les avant-bras 

• Le port d'un casque de sécurité (de préférence avec une mentonnière) 

et de lunettes de sécurité est obligatoire pendant le travail 

• L'utilisation de l'appareil est interdite en cas de fatigue, de maladie ou 

d'influence de l'alcool ou de la drogue 

• Respectez toutes les consignes de sécurité ! Si vous ne respectez pas 

les consignes de sécurité, vous vous mettez, ainsi que les autres, en 

danger  

• Conservez toutes les instructions d'utilisation et de sécurité pour 

référence ultérieure 

• Si vous vendez ou transmettez l'appareil, veillez à remettre également 

ce mode d'emploi 

• L'appareil ne peut être utilisé que s'il est en parfait état de 

fonctionnement. Si l'appareil ou une partie de celui-ci est défectueux, il 

doit être réparé par un technicien qualifié 

• N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où il y a un risque d'explosion 

ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables ! 
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• Risque d'empoisonnement par les gaz d'échappement ! Il est interdit 

de démarrer le moteur et de l'utiliser dans des pièces fermées 

• Le moteur doit être éteint : 

– À chaque fois que vous vous éloignez de l’appareil 

– Avant de faire le plein 

• Le starter doit être fermé lorsque le moteur est en marche. Si la 

machine est équipée d'un dispositif d'arrêt de carburant, fermez-le après 

utilisation 

• Ne stockez jamais l'appareil avec de l'essence dans le réservoir à 

l'intérieur d'un bâtiment où les vapeurs d'essence peuvent entrer en 

contact avec des flammes nues ou des étincelles ou encore s'enflammer. 

• Laissez le moteur refroidir avant d'arrêter l'appareil à l'intérieur 

• Pour éviter tout risque d'incendie, le moteur et le système 

d'échappement doivent être exempts de matières végétales ou de graisse 

(huile) qui s'échappent 

• Protégez toujours l'appareil éteint contre toute mise en marche 

involontaire 

• N'utilisez pas d'équipement dont l'interrupteur marche/arrêt ne 

fonctionne pas correctement 

 

Danger dû aux vibrations 

ATTENTION ! Danger de blessures dû aux vibrations ! 

Les vibrations peuvent causer des dommages aux vaisseaux sanguins ou aux 

nerfs, en particulier chez les personnes souffrant de troubles circulatoires 

(maladie du doigt blanc). 

Si vous présentez les symptômes suivants, arrêtez immédiatement de 

travailler et consultez un médecin : endormissement de parties du corps, 

perte de sensation, démangeaisons, picotements, douleurs, changements de 

couleur de la peau. La valeur de vibration indiquée dans les données 

techniques correspond aux principales applications de l'appareil. La vibration 

réelle présente lors de l'utilisation peut varier en raison des facteurs suivants 

: 

• Utilisation non-conforme 

• Outils inadaptés 

• Matériel inapproprié 

• Entretien insuffisant 
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Vous pouvez réduire considérablement les dangers si vous suivez les 

instructions suivantes : 

- Entretenez l'appareil conformément aux instructions du manuel 

d'utilisation 

- Évitez de travailler à basse température 

- Gardez votre corps et surtout vos mains au chaud par temps froid 

- Faites des pauses régulières et bougez vos mains pour stimuler la 

circulation sanguine 

- Portez des gants de sécurité lors des opérations de tronçonnage. 

 

Instructions de sécurité spécifiques à l’appareil 

• Les jeunes de moins de 18 ans et les utilisateurs qui ne sont pas 

familiarisés avec le fonctionnement de l'appareil ne doivent pas l'utiliser 

• Assurez-vous que l'appareil soit complètement et correctement installé 

• Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil, en particulier la bonne 

fixation du guide-chaîne et la tension correcte de la chaîne 

• Vérifiez régulièrement le serrage de tous les raccords filetés. 

• Avant l'utilisation, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres personnes ou 

animaux dans la zone de travail 

• Assurez-vous que l'espace de travail soit libre de tout obstacle 

• Gardez toujours un œil sur les environs pour vous assurer que votre 

travail ne mette pas en danger les personnes ou les animaux 

• Aucune autre personne ou animal ne peut se trouver à moins de 15 m 

de la zone de coupe, car ils peuvent être blessés par des objets projetés. 

• Ne travaillez jamais dans de mauvaises conditions de lumière ou de 

météo 

• Ne tronçonnez que du bois. N'utilisez pas l'appareil pour des travaux 

auxquels il n'est pas destiné 

• Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. 

Les poignées grasses et huileuses sont glissantes et entraînent une perte 

de contrôle 

• Évitez de scier dans les buissons, car les petites branches peuvent se 

prendre dans la chaîne de la tronçonneuse et être projetées de manière 

incontrôlée 

• Assurez-vous de pouvoir vous tenir fermement et en toute sécurité 

dans n'importe quelle position de travail 

• Tenez toujours l'appareil fermement à deux mains et utilisez la sangle 

de transport. Saisissez la poignée arrière avec votre main droite et la 

poignée avant avec votre main gauche, même si vous êtes gaucher. Ne 

relâchez pas les poignées ! 
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• Maintenez toutes les parties du corps éloignées de la chaîne de la 

tronçonneuse lorsque celle-ci est en marche 

• Avant de démarrer la tronçonneuse, assurez-vous que la chaîne ne 

touche à rien 

• Veillez toujours à avoir une position de travail stable lorsque vous 

utilisez l'appareil. Les surfaces glissantes ou les surfaces instables, comme 

celles d'une échelle, peuvent entraîner une perte d'équilibre ou de contrôle 

de l'appareil. 

• N'étendez pas vos bras trop loin en avant 

• Ne travaillez jamais sur une échelle ou dans une autre position où vous 

ne disposez pas d'une base solide 

• Faites attention en marchant à reculons. Risque de trébucher ! 

• Tronçonnez toujours à grande vitesse de chaîne. 

• Ne sciez pas de pièces en bois qui soient sous tension 

• Ne travaillez pas seul ! Assurez-vous d'avoir une communication 

téléphonique, visuelle ou autre avec une autre personne capable de fournir 

les premiers secours en cas d'urgence 

• Éteignez toujours le moteur chaque fois que vous déménagez dans un 

nouveau lieu. L'appareil ne peut être transporté qu'avec la housse de 

protection 

• Ne faites jamais fonctionner l'appareil dans un environnement humide 

ou mouillé. 

• Ne retirez pas et ne couvrez pas les symboles qui se trouvent sur votre 

appareil. Les indications sur l'appareil qui ne sont plus lisibles doivent être 

remplacées immédiatement 

 

Risques résiduels 

Même lorsque l'outil est utilisé correctement, il existe toujours un certain 

risque résiduel qui ne peut être exclu. Les risques potentiels suivants peuvent 

être déduits du type et de la conception de l'outil : 

- Contact avec la chaîne de tronçonnage non protégée 

(blessures par coupure) 

- Contact avec la chaîne de la tronçonneuse en marche (blessures 

par coupure) 

- Mouvement imprévu et soudain du guide-chaîne (blessures par 

coupure) 

- Morceaux de la chaîne de la tronçonneuse qui sont projetées 

- Éjection de parties du matériau à couper 
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- Dommages auditifs si aucune protection auditive prescrite n'est 

portée 

- Inhalation de particules de matériaux de coupe, de fumées 

d'échappement en provenance du moteur à combustion 

- Contact de l'essence sur la peau 

4.Avertissements de sécurité sur l’appareil 

Les symboles des fonctions de sécurité et de maintenance sont estampillés 

sur l'appareil. Procédez avec soin et ne commettez pas d'erreur en suivant 

ces indications. 

 Lisez le mode d’emploi avant de 

mettre en service. 

 Casque de protection (de préférence 

avec mentonnière), portez des 

lunettes de protection ainsi qu’une 

protection auditive 

 N’utilisez la tronçonneuse qu’à deux 

mains 

 Avertissement ! Attention, 

risque de contrecoup. 

 Merci de lire et de comprendre les 

textes d’avertissement présents sur 

l’appareil ainsi que dans le mode 

d’emploi 

 

 Câble de démarrage, tirez ici afin de 

démarrer l’appareil 

 Puissance acoustique garantie 
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5. Explications des autres symboles présents sur 

l’appareil 

 Ouverture de remplissage pour le 

remplissage de "MIX GASOLINE" 40:1 

Position : au-dessus du bouchon du 

réservoir 

 Ouverture d'entrée pour le remplissage 

en huile de chaîne 

Position : au-dessus du bouchon du 

réservoir d'huile 

 Indication sur l'interrupteur Si vous 

mettez l'interrupteur sur "O" (STOP), le 

moteur est arrêté. 

Position : à gauche sur la poignée, à 

côté de l'interrupteur ON/OFF 

 Si le levier de starter (dans la partie 

arrière de la poignée sur le côté droit) 

est tiré jusque sur la flèche, le mode de 

démarrage peut être réglé comme suit 

: 

Position 1 lorsque le moteur est froid. 

Position 0 lorsque le moteur est chaud 

Position : à droite, sous le filtre à air 

 Ces instructions indiquent que le frein 

de chaîne est desserré (flèche 

blanche) et serré (flèche noire). 

Position : face avant sur la protection 

de chaîne 

 Si vous tournez la vis avec un 

tournevis dans le sens de la flèche 

jusqu'à la position "MAX", le débit 

d'huile est plus important et si vous 

réglez la position "MIN", le débit 

d'huile est plus faible. 

Position : fond de l'appareil 
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR LES UTILISATEURS DE 

TRONÇONNEUSES EN CE QUI CONCERNE LES CONTRECOUPS 

 

ATTENTION Le contrecoup de la tronçonneuse peut être causé par le contact 

de la pointe du guide-chaîne avec un objet solide, ou si le bois coupé 

comprime et pince le guide-chaîne pendant la coupe. 

Dans certains cas, le contact entre la pointe du guide-chaîne et un objet solide 

peut faire rebondir le guide-chaîne à la vitesse de l'éclair, projetant le guide-

chaîne en arrière et en haut vers l'utilisateur. Le pincement de la chaîne de 

la tronçonneuse au niveau de la partie supérieure du guide-chaîne peut faire 

rebondir ce dernier d'un mouvement rapide vers l'opérateur. Si l'un de ces 

événements se produit, vous pourriez perdre le contrôle de la tronçonneuse, 

ce qui pourrait entraîner des blessures graves. 

Ne comptez pas uniquement sur les dispositifs de sécurité intégrés de la 

tronçonneuse. En tant qu'utilisateur de cet équipement, vous devez prendre 

certaines précautions pour vous assurer que tout travail avec la tronçonneuse 

est effectué sans accident ni blessure 

 

Si vous connaissez assez bien les causes et les caractéristiques du 

contrecoup, vous réduirez ou éliminerez l'élément de surprise, qui est une 

cause fréquente d'accidents. 

6. Montage du guide-chaîne et de la chaîne 

ATTENTION : Portez toujours des gants de sécurité lors de la manipulation de 

la chaîne de tronçonnage ! 

Montage du guide-chaîne et de la chaîne de la tronçonneuse 

- Desserrez le frein de chaîne (10) (engagez la protection des mains vers 

l'arrière) 

- Dévissez les vis de fixation (12) et retirez la protection du pignon 

- Mettez la chaîne de la tronçonneuse autour du pignon. Veillez au bon sens 

de montage : le sens de la flèche sur la chaîne doit coïncider avec celui du 

pignon 

- Mettez le guide-chaîne et poussez-le dans la direction du pignon. 

- Insérez la chaîne de tronçonnage dans la rainure de guidage du guide-chaîne 

- Mettez la chaîne de tronçonnage autour du guide-chaîne 

Veillez à ce que la rainure de guidage soit correctement positionnée 

- Mettez le couvercle du pignon 

- La goupille de tension de la chaîne doit s'engager dans le trou du guide-

chaîne 



Mode d’emploi original tronçonneuse FX-KS126_rev01 

14 

- Serrez d'abord légèrement les vis de fixation (12) 

- Tendez la chaîne 

- Soulevez légèrement la pointe du guide-chaîne 

- Vérifiez le bon fonctionnement de la chaîne en la tournant à la main 

- Tournez la vis de tension (11) dans le sens des aiguilles d'une montre 

jusqu'à ce que la chaîne repose sur la face inférieure du guide-chaîne 

- Serrez la vis de fixation (12) 

Inaugurez votre nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne et un nouveau rail de 

guidage doivent être retendus après cinq coupes au maximum 

 

ATTENTION : 

Les nouvelles chaînes se distendent pendant la période initiale d'utilisation. 

C'est pourquoi il faut vérifier fréquemment la tension de la chaîne et l'ajuster 

si nécessaire, car une chaîne desserrée peut facilement se détacher ou 

provoquer une usure rapide de la chaîne et du guide-chaîne. 

7. Carburant et huile de chaîne 

DANGER ! 

Danger de blessures ! 

Le carburant est explosif ! 

• Éteignez le moteur et laissez-le refroidir avant de faire le plein. 

• Il est essentiel de respecter toutes les consignes de sécurité pour la 

manipulation du carburant. 

ATTENTION ! 

Dommages à l’appareil ! 

N'utiliser que le mélange huile/carburant prescrit, rapport de mélange 40 : 1, 

n'utilisez que de l'huile 2 temps pour le mélange. 

ATTENTION ! 

Dommages à l’appareil ! 

Après le remplissage du carburant : 

• Placez l'appareil en toute sécurité, avec le bouchon de remplissage du 

mélange carburant/huile (4) tourné vers le haut. 

• Nettoyez le bouchon du réservoir (4) et le goulot de remplissage si 

nécessaire 

• Dévissez et retirez lentement le bouchon du réservoir (4) 

• Remplissez soigneusement le mélange de carburant et d’huile. Ne 

renversez pas ! 
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• Vérifiez que le joint du bouchon de remplissage du carburant (4) ne 

soit pas endommagé et nettoyez-le si nécessaire 

• Remplacez immédiatement le joint endommagé ! 

• Serrez le bouchon du réservoir (4) à la main avec le joint d'étanchéité 

• Essuyez toujours tout carburant renversé. 

• Remplissez en huile de chaîne 

• Placez l'appareil en toute sécurité, avec le bouchon du réservoir d'huile 

de chaîne (5) vers le haut 

• Nettoyez le bouchon de réservoir d'huile (5) et le goulot de remplissage 

si nécessaire 

• Dévissez et retirez lentement le bouchon de réservoir d'huile (5) 

• Remplissez soigneusement l'huile de la chaîne. Ne renversez pas ! 

• Vérifiez que le joint du bouchon de réservoir d'huile (5) ne soit pas 

endommagé et nettoyez-le si nécessaire 

• Remplacez immédiatement le joint endommagé ! 

• Serrez le bouchon de réservoir d'huile (5) à la main avec un joint 

• Essuyez toujours l'huile de chaîne renversée 

8. Démarrage de la tronçonneuse 

• Prenez position en toute sécurité 

• Placez l'appareil sur le sol de manière à ce que la chaîne de la 

tronçonneuse ne puisse entrer en contact avec rien 

• Serrez le frein de chaîne (la protection des mains s'enclenche de 

manière audible vers l'avant) 

• Saisissez fermement la poignée d'une main et appuyez l'appareil 

sur le sol 

Démarrage à froid 

• Réglez le commutateur d'allumage (3) sur [1]. 

• Appuyez doucement sur la pompe à carburant (15) jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus de bulles visibles (environ 10×). 

• Sortez complètement le levier de starter (14) 

• Tirez le démarreur (6) jusqu'à la butée, jusqu'à ce que le premier 

bruit d'allumage soit audible 

• Repoussez le levier de starter (14) 

• Tirez le démarreur (6) en continu jusqu'à la butée jusqu'à ce que le 

moteur démarre 

• Desserrez le frein de chaîne (10) 

• Actionnez légèrement la manette des gaz (16) 
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Démarrage à chaud 

• Réglez le commutateur d'allumage (3) sur [1]. 

• Tirez le démarreur (6) en continu jusqu'à la butée jusqu'à ce que le 

moteur démarre 

• Actionnez légèrement la manette des gaz (16) 

• Desserrez le frein de chaîne (10) 

• Si le moteur ne démarre pas après avoir tiré trois fois sur le 

démarreur, répétez toute la procédure de démarrage comme décrit 

dans la section "Démarrage à froid". 

 

 Après le démarrage 

• Laissez le moteur tourner au ralenti pendant un certain temps 

• Appuyez lentement sur l'accélérateur pour augmenter le régime du 

moteur 

• Lorsque le régime du moteur est suffisamment élevé, l'embrayage 

se débraye et la chaîne commence à tourner. 

• Veillez à ce que la chaîne soit suffisamment lubrifiée (► Vérifiez la 

lubrification de la chaîne) 

• Vérifiez que la chaîne cesse de tourner lorsque l'accélérateur est 

relâché  

Éteindre le moteur 

• Relâchez la manette des gaz 

• Placez le commutateur d’allumage sur [0] 

Le moteur s‘éteint. 

DANGER ! 

Danger de blessures ! 

La manette des gaz doit être actionnée légèrement une fois après le 

démarrage du moteur pour s'assurer que le moteur atteigne le régime de 

ralenti correct et que la chaîne ne démarre pas au ralenti. 

Conseil : 

Lorsque le levier de starter est sorti, ne tirez sur le démarreur que jusqu'à ce 

qu'un bruit d'allumage se fasse entendre. Sinon, il y a un risque qu'une trop 

grande quantité de carburant pénètre dans la chambre de combustion et 

qu'aucune étincelle d'allumage ne se produise. 

CONSEIL : Vidangez toujours l'appareil avant de l'éteindre   
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9. Fonctionnement de la tronçonneuse 

La chaîne de tronçonnage commence à tourner dès que le moteur démarre, 

il faut donc s'assurer qu'il y ait une distance de sécurité suffisante ! 

 

 

VÉRIFIER L'APPROVISIONNEMENT EN 

CARBURANT 

Après le démarrage du moteur, faites tourner la 

chaîne à vitesse moyenne et assurez-vous que 

la chaîne éjecte de l'huile, comme indiqué sur la 

figure ci-contre. 

(1) Huile de chaîne 

La quantité d'huile fournie peut être ajustée en 

insérant un tournevis dans l'ouverture située au 

bas du côté de l'embrayage. Adaptez la quantité 

d'approvisionnement en huile en fonction des 

conditions de travail. 

(1) Vis de réglage du débit d'huile de la chaîne 

(2) Moins d’huile  

(3) Plus d’huile 

CONSEIL 

Il est possible que le réservoir d’huile se vide 

également pendant la consommation. Par 

conséquent, assurez-vous que le réservoir 

d’huile soit rempli à chaque fois que la 

tronçonneuse est ravitaillée. 

RÉGLAGE DU CARBURATEUR 

Dans un premier temps, remettez les vis L et H 

sur les réglages d'usine en les tournant avec 

précaution complètement vers la droite et en 

vissant le pointeau H de 3/4 tour (± 3/8). Vissez 

le pointeau L de 1,5 tour (± 3/8). 

Démarrez la tronçonneuse et laissez-la tourner 

à vitesse moyenne pendant environ une demi-

minute (pour qu'elle chauffe un peu) 
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FREIN DE CHAÎNE 

Cet appareil est équipé d'un frein automatique. 

Si un contrecoup se produit pendant le 

tronçonnage, le frein est automatiquement 

relâché par l'inertie agissant sur le poids à 

l'intérieur de la garde avant et arrête la rotation 

de la chaîne de la tronçonneuse. Ce frein peut 

également être actionné manuellement en 

basculant à la main la protection avant sur le 

côté de la poignée de transport. Pour desserrer 

le frein, soulevez la protection avant sur le côté 

de la poignée jusqu'à la butée. Il est essentiel de 

vérifier l'effet de freinage avant la mise en 

service. 

(1) Poignée avant (2) Déverrouillé (3) Freinage 

(4) Levier de frein 

 

Procédure de contrôle : 

1. Éteignez le moteur 

2. Tenez la tronçonneuse à l'horizontale 

avec les deux mains, éloignez votre main de la 

poignée avant et frappez le bout du guide-

chaîne contre une souche d'arbre pour vérifier 

l'effet de freinage. La hauteur de 

déclenchement varie en fonction de la taille du 

guide-chaîne. 

3. Si le frein ne fonctionne pas correctement, 

demandez à votre concessionnaire de le vérifier 

et de le réparer. Si le moteur tourne à grande 

vitesse lorsqu'il est freiné, le fonctionnement du 

moteur à grande vitesse chauffe l'embrayage et 

cela peut provoquer un dysfonctionnement. Si le 

frein est relâché pendant le fonctionnement, 

relâchez immédiatement l'accélérateur et 

arrêtez le moteur. 
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ATTENTION 

Avant de commencer à travailler, lisez d'abord la 

section « Instructions de sécurité ». Pour des 

raisons pratiques, il est recommandé de 

tronçonner d'abord des morceaux de bois faciles 

à couper. 

Cela vous permettra également de vous 

familiariser avec le fonctionnement de la 

tronçonneuse. 

Respectez toujours ces règles de sécurité. La 

tronçonneuse ne peut être utilisée que pour 

couper du bois. Il est interdit de couper d'autres 

matériaux avec cette dernière. Les vibrations et 

le contrecoup sont différents selon les 

matériaux, et les caractéristiques de sécurité ne 

seraient pas garanties. 

N'utilisez pas la tronçonneuse comme levier pour 

soulever, déplacer ou fendre des objets. Ne vous 

penchez pas sur des supports fixes lorsque vous 

tronçonnez. Il est interdit de raccorder à l'arbre 

supérieur de la tronçonneuse des pièces autres 

que celles spécifiées par le fabricant. 

Il n'est pas nécessaire de pousser la 

tronçonneuse dans l’entaille créée. Faites 

tourner le moteur à plein régime et n'appliquez 

qu'une légère pression sur la tronçonneuse au 

démarrage. 

Si la chaîne de la tronçonneuse est coincée dans 

le morceau à tronçonner, n'essayez pas de 

retirer le guide-chaîne par la force, mais utilisez 

une cale ou un guide pour soulever le morceau 

à couper. 
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MESURES DE SÉCURITÉ CONTRE LES 

CONTRECOUPS 

Cette tronçonneuse est équipée d'un frein de 

chaîne qui, en cas de contrecoup de la 

tronçonneuse, freine la chaîne et s'arrête 

immédiatement - à condition que le dispositif de 

freinage fonctionne correctement. C'est 

pourquoi la fonction de frein de chaîne doit être 

vérifiée avant de commencer les travaux. Pour 

ce faire, laissez la tronçonneuse tourner à plein 

régime pendant 1 à 2 secondes, puis appuyez la 

tronçonneuse vers l'avant contre le protège-

main. 

La chaîne doit maintenant s'arrêter 

immédiatement au régime maximum du moteur. 

Si la chaîne s'arrête de façon hésitante ou pas 

du tout, remplacez la bande de freinage et le 

tambour à la mise en service. 

Il est de la plus haute importance que la chaîne 

soit remplacée avant chaque utilisation. 

Le bon fonctionnement de la machine est vérifié 

lors du démarrage du travail. La chaîne doit 

toujours être bien aiguisée afin d'assurer la plus 

grande sécurité possible contre le contrecoup. La 

dépose des dispositifs de sécurité, l'entretien 

insuffisant ou le remplacement incorrect du 

guide-chaîne ou de la chaîne constituent un 

risque accru pour la sécurité, qui peut entraîner 

des blessures graves dues aux contrecoups. 
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Tronçonner 

• Tronçonnez toujours une branche ou un 

tronc (1) en commençant par le dessous 

• Ensuite, tronçonnez (2) sur le dessus - 

sinon la tronçonneuse peut se bloquer ou 

provoquer un contrecoup 

 

ATTENTION 

1. Assurez-vous toujours d'une position de 

travail stable. Ne vous tenez jamais sur la 

branche à couper. 

2. Amenez la tronçonneuse dans l’entaille à 

plein régime et (si possible) enfoncez la butée de 

la griffe - et tronçonnez ensuite 

3. Travaillez de préférence avec la griffe - 

pour avoir un meilleur contrôle de l'appareil. 

Lorsqu'elle fonctionne sans butée de griffe, la 

machine peut tirer l'utilisateur vers l'avant. Ne 

tirez la tronçonneuse du bois qu'avec la chaîne 

en marche. 

ATTENTION 

Faites attention aux branches et aux brindilles 

qui sont projetées. 

 

Nettoyer les arbres sur pied 

Coupez d'abord de bas en haut, puis sciez la 

branche par le haut. 

1. assurez-vous que la branche soit solide et 

n'utilisez pas d'échelle. Il est préférable de 

travailler à partir d'une plate-forme de travail 

surélevée lorsque les conditions le permettent 

2. ne dépassez pas la portée maximale. 

3. ne tronçonnez pas au-dessus de la hauteur 

des épaules. 

4. Tenez toujours la tronçonneuse à deux 

mains (sauf pour l'utilisation de la tronçonneuse 

à une main, voir le point 10.1.5) 
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10. Méthodes de travail pour réduire le risque de 

blessures 

10.1 Entretien des arbres en hauteur à l'aide d'une corde et 

d'une courroie de transport 

10.1.1 Exigences générales 

En tant qu'utilisateur de cette tronçonneuse pour l'entretien des arbres, avec 

corde et courroie de transport, vous ne devez jamais travailler seul. Un 

intervenant sur le terrain formé aux procédures d'urgence doit être présent 

pour vous aider. Vous devriez être formés aux techniques générales 

d'escalade et de position de travail en toute sécurité et devriez être équipés 

de harnais, de cordes, de mousquetons et d'autres équipements permettant 

de maintenir des positions de travail sûres et correctes, tant pour vous-

mêmes que pour la tronçonneuse. 

10.1.2 Préparation de la tronçonneuse pour l’utilisation 

La tronçonneuse doit être inspectée, ravitaillée en carburant, mise en marche 

et réchauffée par l'intervenant sur le terrain, puis éteinte avant d'être montée 

vers l'utilisateur dans l'arbre. 

La tronçonneuse doit être munie d'un harnais approprié afin de pouvoir être 

attachée à la courroie de transport de l'utilisateur (voir image A.1) : 

a) La sangle doit être fixée au dispositif de suspension (18) situé à l'arrière 

de la tronçonneuse ; 

b) Des mousquetons appropriés doivent être prévus pour permettre la 

fixation indirecte (c'est-à-dire à travers le harnais) et directe (c'est-à-dire 

sur le dispositif de suspension de la tronçonneuse (18)) de la 

tronçonneuse à la ceinture de l'utilisateur ; 

c) Assurez-vous que la tronçonneuse soit solidement fixée lorsqu'elle est 

montée vers l'utilisateur ; 

d) Assurez-vous que la tronçonneuse soit fixée à la ceinture avant de la 

déconnecter du câble de traction. 
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La possibilité d'attacher la tronçonneuse directement à la courroie de 

transport réduit le risque d'endommager le matériel lors de son déplacement 

dans l'arbre. La tronçonneuse doit toujours être éteinte lorsqu'elle est fixée 

directement sur la ceinture. 

La tronçonneuse ne doit être fixée à la colonne montante qu'à l'aide des 

crochets recommandés (18). Ces derniers peuvent se trouver au milieu 

(devant ou derrière) ou sur les côtés. Dans la mesure du possible, la 

tronçonneuse doit être fixée au point central arrière de la ceinture pour 

l'éloigner des cordes d'escalade et pour absorber le poids de manière centrale 

au-dessous de la colonne vertébrale de l'utilisateur. Voir figure A.2. 

Si la tronçonneuse est déplacée d'un dispositif de suspension (18) à un autre, 

assurez-vous que la tronçonneuse soit bien fixée dans la nouvelle position 

avant de la libérer du dispositif de suspension précédent (18). 
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10.1.3 Utilisation de la tronçonneuse dans l'arbre 

Une analyse des accidents avec ces tronçonneuses pendant les travaux 

d'entretien des arbres montre que la cause principale est l'utilisation 

incorrecte de la tronçonneuse à une seule main. Dans la plupart des 

accidents, les utilisateurs n'adoptent pas une position de travail sûre qui leur 

permette de tenir la tronçonneuse par les deux poignées, ce qui augmente le 

risque de blessure : 

Manque de prise ferme lorsque la tronçonneuse provoque un contrecoup ; 

Manque de contrôle de la tronçonneuse, ce qui facilite le contact avec les 

cordes de montée et avec le corps de l'utilisateur (surtout avec la main et le 

bras gauches), et perte de contrôle due à une position de travail dangereuse 

et donc au contact avec la tronçonneuse (mouvements inattendus pendant le 

travail avec la tronçonneuse). 
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10.1.4 Position de travail sécurisée pour une utilisation à 

deux mains 

Afin de pouvoir tenir la tronçonneuse à deux mains, vous devez toujours 

essayer d'adopter une position de travail stable dans laquelle la tronçonneuse 

est guidée comme suit : 

À la hauteur des hanches lors du tronçonnage de pièces horizontales 

et à hauteur d'estomac lors du tronçonnage de pièces verticales. 

Si vous travaillez à proximité du tronc avec peu de contraintes extérieures au 

niveau de la position de travail, un appui de pied stable peut être suffisant 

pour une position de travail sécurisée. Toutefois, dès que vous vous éloignez 

du tronc, vous devez prendre des mesures supplémentaires pour réduire ou 

contrecarrer les contraintes extérieures croissantes, par exemple en 

détournant la corde principale par un dispositif de suspension supplémentaire 

(18) ou en utilisant une sangle réglable allant du harnais à un dispositif de 

suspension supplémentaire (18) (voir figure A.3) 

 

Afin d'obtenir un bon appui du pied en position de travail, un étrier de fortune 

formé avec une sangle et un nœud coulant peut temporairement être utilisé 

pour fournir un soutien (voir figure A.4). 
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10.1.5 Démarrage de la tronçonneuse dans l’arbre 

Lors du démarrage de la tronçonneuse dans l’arbre vous devez :  

a) Serrer le frein de chaîne avant de démarrer ; 

b) Tenir la tronçonneuse à gauche ou à droite du corps lors du démarrage : 

1) La tronçonneuse du côté gauche avec la main gauche sur la poignée 

avant et en maintenant la tronçonneuse loin du corps tout en tenant le câble 

de démarrage dans la main droite, ou 

2) La tronçonneuse du côté droit avec la main droite sur l'une des deux 

poignées et tenir la tronçonneuse loin du corps tout en tenant le câble de 

démarrage dans la main gauche. 

Le frein de chaîne doit toujours être serré avant que la tronçonneuse en 

marche ne soit descendue sur son câble de suspension. 

Avant d'effectuer des opérations de tronçonnage difficiles, assurez-vous 

toujours que la tronçonneuse dispose de suffisamment de carburant. 



Mode d’emploi original tronçonneuse FX-KS126_rev01 

27 

10.1.6 Utilisation de la tronçonneuse à une seule main 

N'utilisez pas les tronçonneuses pour l'entretien des arbres avec une main 

dans des positions de travail instables ou à la place d'une scie à main pour 

scier les extrémités des branches de petit diamètre. 

Les tronçonneuses destinées à l'entretien des arbres ne doivent être utilisées 

qu'à une seule main si :  

 

a) Il n'est pas possible d'obtenir une position de travail qui permette une 

utilisation à deux mains 

b) Il est nécessaire de sécuriser la position de travail avec une main ; et 

c) si la tronçonneuse est utilisée en position complètement déployée, à 

angle droit et hors de la ligne du corps de l'utilisateur 

Ne tronçonnez jamais au niveau de la zone de contrecoup au bout du guide-

chaîne de la tronçonneuse, ne vous accrochez jamais à la branche que vous 

tronçonnez ou encore n'essayez jamais de rattraper les bouts de branches 

qui tombent. 

10.1.7 Déblocage d'une tronçonneuse bloquée 

Si la tronçonneuse se bloque pendant la coupe : 

a) Arrêtez la tronçonneuse et attachez-vous solidement à l'intérieur de 

l'arbre (c'est-à-dire au tronc) ou à un câble séparé, 

b) Tirez la tronçonneuse hors de l'encoche tout en soulevant la branche 

autant que nécessaire ; et 

c) Si nécessaire, utilisez une scie à main ou une deuxième tronçonneuse 

pour dégager la tronçonneuse coincée en coupant à au moins 30 cm de celle-

ci. 

Que l'on utilise une scie à main ou une tronçonneuse pour dégager une 

tronçonneuse bloquée, les coupes pour dégager la tronçonneuse doivent 

toujours être effectuées à l'extérieur (vers l'extrémité des branches) afin que 

la tronçonneuse ne soit pas emportée avec les parties sciées et complique 

davantage la situation. 
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11. Maintenance 

 

Avant de nettoyer, de vérifier ou de réparer 

l'appareil, assurez-vous que le moteur soit 

arrêté et qu'il ait refroidi. Débranchez la bougie 

d'allumage pour éviter tout démarrage 

accidentel. Portez des gants de sécurité pendant 

tous les travaux de maintenance. 

Le non-respect des travaux d'entretien 

réguliers de la machine peut entraîner des 

blessures et des dommages matériels. Gardez 

toujours votre tronçonneuse en parfait état. 

ENTRETIEN APRÈS CHAQUE UTILISATION / 

AVANT STOCKAGE 

1. Filtre à air 

Desserrez le bouton et retirez le couvercle du 

filtre à air.  Retirez l'élément filtrant et brossez 

la sciure. Si le filtre est bouché, démontez-le en 

deux et nettoyez-le avec de l'essence.  Lorsque 

vous utilisez de l'air comprimé, soufflez de 

l'intérieur.  Appuyez sur la connexion jusqu'à ce 

qu'un clic audible se fasse entendre pour 

remonter les moitiés du filtre. 

2. Ouverture de l’approvisionnement en huile 

Démontez le guide-chaîne et vérifiez que 

l'ouverture de l'approvisionnement en huile ne 

soit pas obstruée. 

(1) Ouverture d’approvisionnement en huile 

3. Guide-chaîne 

Lorsque le guide-chaîne est démonté, enlevez la 

sciure accumulée dans la rainure du guide et 

dans l'ouverture d'alimentation en huile. 

Lubrifiez le pignon avant par le trou de 

lubrification situé à l'avant du guide-chaîne. 

(1) Ouverture d’approvisionnement en huile 

(2) Ouverture de lubrification 

(3) Pignon 
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4. Contrôles supplémentaires 

Vérifiez que l'appareil ne présente pas de fuites 

de carburant, que les attaches ne soient pas 

desserrées et que les composants importants ne 

soient pas endommagés, en particulier les 

poignées et les fixations des chaînes. Si un 

défaut est constaté, il est essentiel qu'il soit 

réparé avant la prochaine utilisation. 

Si l'appareil tombe involontairement sur le sol, il 

doit être contrôlé comme indiqué ci-dessus et 

réparé si nécessaire avant la prochaine 

utilisation. 

POINTS DE MAINTENANCE PÉRIODIQUES 

1. Ailettes de refroidissement de cylindre 

La poussière emprisonnée entre les ailettes du 

cylindre peut provoquer une surchauffe du 

moteur. Les ailettes du cylindre doivent donc 

être nettoyées régulièrement après avoir retiré 

le filtre à air et le couvercle du cylindre. Lors de 

l'installation du couvercle du cylindre, assurez-

vous que les fils de l'interrupteur et les passe-

fils soient bien en place. 

2. Filtre à carburant 

(a) Retirez le filtre de l'ouverture de remplissage 

à l'aide d'un câble courbé. 

(1) Filtre à carburant 

(b) Démontez le filtre et lavez-le avec de 

l'essence, ou remplacez le filtre si nécessaire 

3. Bougie d’allumage 

Nettoyez les électrodes avec une brosse 

métallique 
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Chaîne de tronçonnage 

Pour garantir un fonctionnement sûr et correct, 

les dents de la chaîne doivent toujours être 

tranchantes. 

Les dents de chaîne doivent être rectifiées 

lorsque : 

• La sciure prend un état poudreux 

• Un effort supplémentaire pour la 

la coupe est nécessaire 

• Une entaille droite n'est plus possible 

• Les vibrations s’intensifient  

• La consommation de carburant augmente 

Conseils pour le limage des dents de la chaîne : 

Portez impérativement des gants de protection. 

Avant de limer : 

• Assurez-vous que la chaîne de la 

tronçonneuse soit fermement fixée 

• Assurez-vous que le moteur soit bien 

éteint 

• Utilisez une lime ronde de la taille 

adaptée à la chaîne : 

FX-KS126 : Pas de 3/8 / 1,3 mm de largeur de 

gorge 

Voir les informations détaillées dans la rubrique 

"Données techniques". 

Placez la lime sur la dent de chaîne et appuyez 

dessus de manière rectiligne. Conservez la 

position de la lime comme indiquée dans 

l'illustration. 

 

Après que chaque dent de chaîne ait été rectifiée, placez une jauge de 

profondeur sur le dessus et limez à nouveau les dents de chaîne à la bonne 

taille. 

Veillez à ce que les bords avant soient arrondis pour réduire le risque de 

contrecoup ou de déchirure des bandes de retenue. 
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(1) Jauge de profondeur adaptée 

(2) Dimension standard de la jauge de profondeur 

(3) Arrondissez la tête de la dent 

 

Veillez à ce que chacune des dents de la chaîne ait la même longueur et le 

même angle de profondeur que ceux indiqués sur la figure. 

(4) Longueur de la dent de chaîne 

(5) Angle de limage 

(6) Angle de la plaque latérale 

(7) Angle de coupe de la plaque supérieure 
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Guide-chaîne 

• Retournez le guide-chaîne de temps en 

temps pour éviter une usure unilatérale. 

• La rainure de guidage du guide-chaîne 

doit toujours être à angle droit, c'est pourquoi 

il convient de vérifier de temps en temps 

l'usure de la rainure. 

Placez une règle contre le guide-chaîne et 

l'extérieur d'une dent de chaîne. S'il y a un 

écart entre la règle et le guide-chaîne, la 

rainure de guidage est correcte. S'il n'y a pas 

d'écart, elle est usée. Dans ce cas, le guide-

chaîne doit être retourné ou remplacé. 

(1) Règle (2) Écart (3) Pas d'écart (4) La chaîne 

tourne de travers 

12. Transport et stockage 

 

- Pendant le transport et un changement 

de lieu d’intervention, éteignez la 

tronçonneuse et desserrez le frein de chaîne 

pour éviter que la chaîne ne démarre 

involontairement. 

- Ne transportez jamais la tronçonneuse 

avec la chaîne en marche ! 

- Lors du transport/stockage sur une 

longue distance, la protection fournie doit 

toujours être installée. 

- Ne portez la tronçonneuse que par la 

poignée. Le guide-chaîne pointe vers l'arrière. 

N'entrez pas en contact avec le silencieux 

d’échappement (risque de brûlures). 

- Rangez la tronçonneuse en toute 

sécurité dans une pièce sèche. La 

tronçonneuse ne doit pas être stockée à 

l'extérieur. Ne laissez pas la tronçonneuse en 

libre accès aux enfants. 

- Lors du stockage pendant une période 

prolongée et de l'expédition de la 

tronçonneuse, les réservoirs de carburant et 

d'huile doivent être complètement vidés. 

- Dans les véhicules : protégez l'outil 

électrique contre le renversement, les 

dommages et les fuites de carburant. 
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13. Gestion des pannes 

PANNE CAUSE RESOLUTION 

1) Le moteur ne 

démarre pas 

• Vérifiez si le carburant 

contient de l'eau ou est 

de qualité inférieure 

• Vérifiez si le moteur a été 

« noyé ». 

• Vérifiez la bougie 

d'allumage 

• Utilisez un nouveau 

carburant 

• Démontez et séchez 

la bougie d’allumage. 

Puis tirez sur le 

démarreur sans 

starter 

• Utilisez une nouvelle 

bougie d’allumage 

2) Puissance 

faible, 

accélération 

médiocre,  

Moteur qui tourne 

sur 3 pattes 

• Vérifiez si le carburant 

contient de l'eau ou est 

de qualité inférieure 

• Vérifiez si le filtre à air ou 

le filtre à carburant est 

bouché 

• Vérifiez les paramètres 

du carburateur 

• Utilisez un nouveau 

carburant 

• Nettoyez 

• Ajuster la vitesse de 

ralenti selon le S19 

3) Pas d’arrivée 

de carburant 

• Vérifiez si le carburant 

est de qualité inférieure 

• Vérifiez le colmatage des 

ouvertures et des 

conduites de carburant 

• Remplacez 

• Nettoyez 

 

Si des travaux d'entretien ou de réparation supplémentaires semblent 

nécessaires, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé dans 

votre région. 
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14. Données techniques 

Modèle de tronçonneuse FX-KS126 (PN2500-2B) 

Tronçonneuse sans chaîne ni guide-chaîne 3,0 kg 

Réservoir carburant 230cm2 

Réservoir huile 160cm2 

Longueurs recommandées par le fabricant en ce 

qui concerne le guide-chaîne 

220mm 

260mm 

Pas de chaîne 0.375"/ 9,525mm 

Epaisseur des maillons d’entraînement 0.05071.27mm 

Bougie d’allumage LD L8RTF/NHSP L8RTF/BOSCH 

Carburateur MC14A6 P/Hualong WT1198/Walbro 

Cylindrée 25.4 cm2 

Puissance moteur 0.7kw 

Vitesse moteur max. 12000 min-1 

Vitesse au ralenti 3000 +/- 500 min-1 

Vitesse min d’embrayage 4500 min-1 

Vitesse max. de la chaîne 23m/s 

Vibrations à la poignée avant 7.5m/s2 (K=1.5m/s2) 

Vibrations à la poignée arrière (selon DIN EN 

ISO 22867) 
7.5m/s2 (K=1.5m/s2) 

Pression sonore 
(selon DIN EN ISO 22868) 100dB(A) (KpA=3 dB(A)) 

Puissance acoustique garantie 113 dB(A) 

 

Combinaisons possibles guide-chaîne / chaîne -1 

Guide-chaîne, 10" AP10-40-507P 

Chaîne, 10" ALP-50 3/8-LP-40 

Combinaisons possibles guide-chaîne / chaîne -2 

Guide-chaîne, 12" AP12-44-509P 

Chaîne, 12" APL-44S 
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15. Service après-vente 

Ne faites réparer votre tronçonneuse que par du personnel qualifié et 

uniquement avec des pièces de rechange d'origine. Cela permettra de 

garantir la sécurité de l'appareil. Si vous n'avez pas les adresses des centres 

de service autorisés, veuillez contacter le bureau de vente dans lequel vous 

avez   acheté l'appareil. 

16. Garantie 

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez 

conserver votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Sont exclus de la garantie 

les pièces d'usure et les dommages causés par une utilisation non conforme, 

l'usage de la force, les modifications techniques, l'utilisation d'accessoires 

incorrects ou de pièces de rechange non originales et les tentatives de 

réparation par du personnel non qualifié. Les réparations sous garantie ne 

peuvent être effectuées que par des revendeurs spécialisés agréés. 

17. Conseils de recyclage 

Veuillez contacter vos autorités locales pour la mise au rebut de l'appareil. 

Veuillez-vous débarrasser à l'avance de tous les fluides d'exploitation tels que 

l'essence et l'huile. Veuillez-vous assurer que la chaîne de tronçonnage soit 

protégée en conséquence lors de l'élimination. 
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18. Planning de maintenance 
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19. Déclaration de conformité CE 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Selon la directive 2006/42/CE 

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg – Allemagne 

déclare sous sa seule responsabilité que le produit tronçonneuse 

pour l'entretien des arbres :  FX-KS126 (PN2500) 

auquel la présente déclaration se réfère, satisfait aux exigences essentielles 

de santé et de sécurité pertinentes de la directive 2006/42/CE, ainsi 

qu’aux exigences des autres directives pertinentes 

 

2014/30/UE (Directive CEM) 

2012/46/UE (Emissions de gaz niveau I) et 

2000/14/UE (Directive bruit)  

Procédure d'évaluation de la conformité : 2000/14/EC 

Puissance acoustique mesurée LWA109,5 dB (A).  

Puissance acoustique garantie LWA113 dB (A). 

Attestation de contrôle d’échantillon CE :08SHW2072-14 

Contrôlé selon : EN ISO 11681-2:2011+A1:2017 

Intertek Deutschland GmbH Organisme de certification, numéro 

d'identification 0905, 

Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Allemagne 

Sindelfingen, 27.08.2018 

 
Tim Gumprecht 

Fabricant : 

FUXTEC GmbH 

KAPPSTRASSE 69 

71083 HERRENBERG 
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ALLEMAGNE 

Stockage de la documentation technique : 

FUXTEC GmbH ● Kappstrasse 69 ● 71083 Herrenberg ● Allemagne 

S. Zelic, Direction 
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