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Votre nouvel outil multifonction 

 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cet outil multifonction. Cet appareil polyvalent vous 
permet de traiter le bois, le métal, mais aussi de nombreux matériaux tendres. Scier, 
coupez et polissez différents matériaux avec un seul outil ! 

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes. 

 

Contenu 

 Outil multifonction 280 W 

 Accessoires : lame de scie à métaux, lame de scie plongeante, lame de scie à 
segment, plateau de ponçage, racloir  

 Papier de verre 

 Clé mâle à six pans  

 Mode d'emploi 

 

 

  



 FR 

 AGT™                              Outil multifonction 280 W                                4 
 4 

Consignes préalables 

Consignes de sécurité générales 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez 
jamais de réparer vous-même le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.  

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur ! 
 

Sécurité des personnes 

Ne laissez pas les enfants et adolescents de moins de 16 ans utiliser 
l'appareil. Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 
 

 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

 Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation : effectuez au minimum un contrôle visuel. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout 
danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

 Lorsque vous travaillez avec cet appareil, portez des vêtements serrés, proches du 
corps, qui ne risquent pas d'être happés par l'appareil. 

 Pendant l'utilisation, la machine peut projeter des objets durs, de façon inattendue, 
lorsqu'elle se plie dans une pièce à travailler. 

 Le boîtier lui-même peut être amené à faire des mouvements inattendus s'il se bloque. 

 Gardez toujours les mains et le visage en dehors de la zone dangereuse, c'est-à-dire à 
portée des éléments mobiles. 
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 Ne permettez à personne de rester dans cette zone dangereuse pendant le 
fonctionnement de l'appareil. Les enfants et les animaux doivent rester à une distance 
d'au moins 3 mètres par rapport à l'appareil pendant son utilisation. 

 

Consignes de sécurité spécifiques à l'outil multifonction  

 Tenez l'outil avec les deux mains lorsqu'il fonctionne, et veillez à être dans une position 
bien stable. Avec deux mains, l'outil peut être guidé de manière plus sûre.  

 Fixez solidement la pièce à travailler. Pour une fixation stable, il est préférable 
d'immobiliser la pièce à travailler dans un châssis ou dans un étau que de la tenir à la 
main.  

 Maintenez votre poste de travail propre. Les mélanges de matériaux sont 
particulièrement dangereux. La poussière de métaux ou alliages légers peut brûler ou 
exploser.  

 N'utilisez jamais l'appareil avec un câble d'alimentation ou un connecteur endommagé ! 

 Ne touchez pas le câble d'alimentation si pendant l'utilisation il a été sectionné ou 
endommagé. Débranchez immédiatement le connecteur. Faites ensuite réparer 
l'appareil uniquement par un professionnel qualifié. Un câble endommagé entraîne un 
risque de choc électrique.  

 Utilisez cet outil uniquement pour poncer à sec.  

 N'utilisez pas l'appareil s'il est humide ou si l'environnement est humide. Si de l'eau 
pénètre dans un appareil électrique, cela crée un risque de choc électrique.  

 Maintenez vos mains à distance de la zone d'action de la scie. Ne placez pas votre 
main sous la pièce à travailler. Évitez absolument le contact avec la lame de la scie. 
Risque de blessures ! 

 Utilisez un détecteur adapté afin de localiser des câbles et conduits dissimulés. Un 
contact avec un câble électrique peut provoquer un incendie et/ou un choc électrique. 
Endommager une conduite de gaz peut provoquer une explosion. Si l'outil pénètre 
dans une conduite d'eau, cela peut provoquer des dommages matériels ou entraîner un 
choc électrique.  

 Si vous travaillez en extérieur, utilisez un disjoncteur différentiel dont le courant de 
déclenchement est de 30 mA maximum. Utilisez uniquement des rallonges adaptées à 
une utilisation en extérieur.  

Attention !  

Les poussières qui apparaissent lors de l'utilisation de l'appareil peuvent 
être toxiques. Elles constituent alors un danger pour l'utilisateur ainsi 
que pour les personnes se trouvant à proximité. Portez toujours des 
lunettes de protection ainsi qu'un masque de protection anti-poussière. 

 

 Assurez une aération suffisante lorsque vous travaillez du plastique ou lorsque vous 
utilisez du verni ou de la peinture.  

 N'imprégnez pas les matériaux et surfaces à travailler avec des liquides contenant des 
solvants. 
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Consignes importantes pour le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité.  

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-5245, conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 
2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/42/CE, relative aux 
machine, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 

 

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne   

 

 

 

Directeur Service Qualité 

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

28.11.2014 

 

   

 

PEARL.GmbH 

PEARL-Str. 1-3 

D-79426 Buggingen 

Allemagne 
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Description du produit 
 

  

Lame de scie à métaux pour couper des plaques ou 

débiter des tubes. Convient pour les plaques et les tubes 
en aluminium ou en cuivre, d'une épaisseur maximale de 3 
mm environ. 

 

Lame de scie plongeante pour découpes droites ou 

plongeantes. Permet également de scier aux endroits difficiles 
d'accès. Convient pour les matériaux suivants : bois, 
plastique, plâtre et autres matériaux tendres.  

 

Plateau de ponçage pour poncer aux endroits difficiles 

d'accès comme les bords et les coins. Convient pour le bois 
et le plastique  

 

 

 

Lame de scie à segment pour des découpes droites ou 

plongeantes. Permet de scier aux endroits difficiles d'accès, 
pour effectuer les découpes de revêtements de sol en bois par 
exemple. 

 

Racloir pour retirer les résidus de matériaux (mortier ou 

colle à carrelage par exemple). 

 

 

 

  



 FR 

 AGT™                              Outil multifonction 280 W                                8 
 8 

Mise en marche 

 

Allumer et éteindre 

Pour allumer l'appareil, poussez l'interrupteur (situé sur le dessus du boîtier) vers l'avant. 
Pour éteindre l'appareil, replacez l'interrupteur vers l'arrière.  

Pendant l'utilisation, tenez l'appareil avec les deux mains.  

 

Régler la vitesse 

Sur la partie supérieure de l'outil multifonction se trouve une molette de réglage permettant 
de choisir parmi les 6 niveaux de vitesse. 6 est le niveau le plus élevé, et 1 le niveau le 
plus faible.  

 

Changer d'accessoire 

 

Attention !   

Avant de changer d'accessoire, débranchez impérativement l'outil 
multifonction de l'alimentation électrique ! 

 

 Si un accessoire est déjà fixé à l'outil, commencez par retirer cet accessoire. 
Utilisez la clé à six pans pour dévisser la vis de serrage. Vous pouvez alors retirer 
l'accessoire.  

 Placez l'accessoire choisi exactement sur l'adaptateur.  

 Placez le disque de serrage et la vis de serrage, et serrez la vis de serrage à l'aide 
de la clé à six pans.  

 Assurez-vous que l'accessoire est correctement placé et solidement fixé. 

 

Attention ! 

Un accessoire mal placé ou desserré peut se détacher pendant l'utilisation. 
Risque de blessures ! 
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1. Clé mâle à six pans 
2. Vis de serrage 
3. Disque de serrage 
4. Accessoire 
5. Adaptateur  

 

Utilisation 

 

Mode de fonctionnement 

L'outil multifonction fait osciller l'accessoire utilisé jusqu'à 2100 fois par minute. Cela vous 
permet de réaliser un travail précis dans un espace restreint.  

 

Scie/Couper 

 Utilisez uniquement des lames de scie en parfait état. Des lames de scie courbées, 
émoussées ou endommagées ne doivent pas être utilisées. De telles lames 
peuvent casser, et constituent une cause de blessures ! 

 Lorsque vous sciez un matériau léger, conformez-vous aux dispositions légales et 
aux conseils du fabricant de ce matériau. 

 Pour les découpes plongeantes, ne travaillez que des matériaux tendres comme du 
bois ou du Placo®.  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Poncer 

 Placez un nouveau disque abrasif correctement sur le plateau de ponçage et 
appuyez fermement.  

 Procédez au ponçage avec des mouvements lents et en exerçant une pression 
régulière, afin de prolonger la durée de vie du disque abrasif. 

Racler 

Effectuez les mouvements avec une pression régulière afin de n'endommager ni la 
lame ni la surface.  

 

 

Nettoyage et entretien 
 

Veillez à ce que les fentes d'aération de l'appareil restent toujours parfaitement propres et 
qu'elles ne soient pas couvertes pendant l'utilisation. Sinon, le moteur peut surchauffer.  

Attention ! 

Débranchez toujours l'alimentation secteur avant de commencer le 
nettoyage ou l'entretien de l'outil multifonction !  

 

En cas de forte salissure, vous pouvez nettoyer l'appareil avec un chiffon doux bien sec. 
Pour les salissures plus tenaces, utilisez un chiffon humidifié. Assurez-vous que l'humidité 
n'entre pas à l'intérieur des fentes d'aération ; cela pourrait endommager le moteur. 

Confiez les réparations éventuelles à un spécialiste ou à un service après-vente agréé. 

 

Caractéristiques techniques  
 

Type M1T-KT01-280 

Tension nominale 230-240 V ~ 50 Hz 

Puissance absorbée 280 W 

Vitesse de rotation à vide 1100 à 2100/minute 

Double isolation  

Niveau de pression acoustique 89,2 dB(A) K = 3 dB(A) 

Niveau de puissance acoustique 100,2 dB(A) K = 3 dB(A) 

Valeur des vibrations 14,152 m/s
2 

Poids 1,3 kg 
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Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02   

Importé par : 

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 

© REV1 / 28.11.2014 – EX:TT//AKe 


