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Onderdelenlijst/Liste de pièces TS-750L

Ref no Omschrijving/ Déscription Topcraft no
407961 Schakelaar/ Commutateur 37
407962 Adapter voor stofafzuiging/ Adapteur d’aspirateur 42, 44
407847 Parallelgeleider/ Guide parallèle 50
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DecoupeerzaagTS-750L

De nummers in de nu volgende tekst verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2 - 4

Waarschuwing! Wij raden u aan de gebruikershandleiding van elektrische producten
altijd goed door te lezen, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Hierdoor zult u het
functioneren van het apparaat beter begrijpen en kunt u onnodige risico’s
voorkomen. Bewaar deze gebruikershandleiding en de overige documentatie bij het
apparaat.

Inhoudsopgave:
1. Machinegegevens
2. Veiligheidsvoorschriften
3. Montage-instructies
4. Bediening
5. Service & onderhoud

Inhoud van de verpakking
1 Decoupeerzaagmachine
3 Zaagbladen
1 Inbusssleutel
1 Parallelzaaggeleider
1 Stofzuigerverloopstuk
1 Gebruiksaanwijzing
1 Garantiekaart

Spanning 230 V~
Frequentie 50 Hz
Opgenomen vermogen 750 W
Onbelast toerental 800-3000/min
Max. materiaaldikte hout 70 mm
(met bijgeleverde zaagbladen)
Max. materiaaldikte hout 110 mm
(met speciale zaagbladen)
Max. materiaaldikte staal 10 mm
(met speciale zaagbladen)
Zaagbeweging 20 mm
Zaaghoek 0-45°
Gewicht 2.3 kg
Lpa (geluidsdruk) 81.1dB(A)
Lwa (geluidsenergieniveau) 92.1 dB(A)
Trillingsniveau 2.09 m/s2

1. MACHINEGEGEVENS
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Controleer de machine en accessoires op transportschade.

Productinformatie
Fig. 1
1. Snelheidsregelaar
2. Vergrendelknop
3. Schakelaar
4. Aansluiting stofafzuiging
5. Inbussleutel
6. Bodemplaat
7. Zaaghouder
8. Pendel
9. Beschermkap
10. Zaagblad
11. Schakelaar voor laser

Symbolenlijst
In deze handleiding en/of op de machine worden de volgende pictogrammen gebruikt:

Pas op: gevaar van persoonlijk letsel, levensgevaar of mogelijke beschadiging van
de machine indien de voorschriften in deze gebruikershandleiding niet worden
opgevolgd.

Pas op: elektrische stroom! Controleer altijd of de ingangsspanning van de motor
overeenkomt met de op het typeplaatje aangegeven netspanning.

Waarschuwing - gebruik van optische instrumenten in combinatie met dit
laserproduct kan de kans op beschadiging van het gezichtsvermogen vergroten.

Deze machine voldoet aan alle toepasselijke Europese veiligheidsvoorschriften.

Dit is een Klasse II-machine; dat wil zeggen dat hij dubbel geïsoleerd is en dat een
geaarde stekker niet nodig is.

Draag bij gebruik van deze machine een stofmasker. Bij het verzagen van hout, metaal
en andere materialen kunnen stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid.
Denk eraan dat asbesthoudend materiaal niet gezaagd mag worden!

Harde materialen als staal, aluminium, kunststof

Zachte materialen als hout

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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Nauwkeurigheid

Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter
verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

Waarschuwing! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door
alvorens de machine te gebruiken.

Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact bij beschadiging van het
snoer en tijdens onderhoudwerkzaamheden

Algemene veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Lees alle instructies goed door. Het niet opvolgen van onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel. De term
“elektrisch gereedschap” in onderstaande waarschuwingen heeft betrekking op zowel
apparatuur met een vaste elektriciteitskabel als op apparatuur met een accu (draadloze
apparatuur).
Bewaar deze instructies

1) Werkgebied
a. Zorg voor een opgeruimde en goed verlichte werkomgeving. Rommelige en donkere

werkomgevingen leiden tot ongelukken.
b. Gebruik elektrisch gereedschap nooit in een omgeving waar explosiegevaar bestaat,

zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen, dampen of   andere stoffen.
Elektrische gereedschappen kunnen vonken veroorzaken, die deze stoffen tot
ontbranding kunnen brengen.

c. Wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt, houd dan kinderen en omstanders op
afstand. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen. 

2) Elektrische veiligheid
a. Stekkers van elektrische gereedschappen moeten probleemloos passen op het

stopcontact. Breng nooit wijzigingen aan in of aan de stekker. Gebruik geen adapters
voor geaarde elektrische gereedschappen. Standaardstekkers en passende
stopcontacten verkleinen de kans op een elektrische schok.

b. Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld pijpen,
leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Wanneer uw lichaam geaard is, wordt de
kans op een elektrische schok groter.

c. Stel elektrische gereedschappen nooit bloot aan regen of vocht. Wanneer er water
binnendringt in een elektrisch gereedschap, wordt de kans op een elektrische schok
groter.

d. Gebruik het snoer niet om het elektrisch gereedschap te dragen, te verplaatsen of de
stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm het snoer tegen olie, warmte, scherpe
randen en bewegende delen. Beschadigde of vastzittende snoeren vergroten de kans op
een elektrische schok.

e. Wanneer u elektrische gereedschappen buiten gebruikt, gebruik dan een verlengkabel
die geschikt is voor buitengebruik. 
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Vous trouverez, à la fin de ce manuel, un schéma avec toutes les pièces que vous pouvez
commander. 

Environment
Pour éviter les dommages liés au transport, la machine est livré dans un emballage robuste.
L’emballage est autant que possible constitué de matériau recyclable. Veuillez par
conséquent destiner cet emballage au recyclage. 

Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous seriez
débarrassé doit être déposé aux points de recyclage appropriés.

Garantie
Pour les conditions de garantie, lisez le certificat de garantie joint à part.

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux normes
standard et aux documents normalisés suivants 

EN60745-1, EN60745-2-11, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Conformément aux règles.

98/37EEC, 73/23EEC, 89/336EEC

Du 01-11-2005
ZWOLLE NL

W. Kamphof
Service de la qualité   

C’est notre politique d’améliorer continuellement nos produits et par conséquent de réserver
le droit de changer les instructions des produits sans un avis antérieur. 

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Hollande 

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (F)

F
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Dépannage

Nettoyage
Nettoyez régulièrement le carter au moyen d’un chiffon doux, de préférence à l’issue de
chaque utilisation. Veillez à ce que les fentes d’aération soient indemnes de poussière et de
saletés. 
En présence de saleté tenace, employez un chiffon doux humecté d’eau savonneuse.
Proscrivez l’emploi de solvants comme l’essence, l’alcool, l’ammoniaque etc. car ces
substances attaquent les pièces en plastique. 

Graissage
Cette machine ne nécessite pas de graissage supplémentaire.

Dysfonctionnements
Veuillez vous adresser au centre de service indiqué sur la carte de garantie en cas d'un
dysfonctionnement, par exemple après l'usure d'une pièce. 

1 Le moteur électrique
chauffe

2 L'appareil ne fonctionne
pas

3 Il est très difficile de
déplacer la pièce de travail
le long de la lame de scie en
ligne droite et la découpe
est inégale

4 La pièce de travail
commence à vibrer
violemment pendant le
sciage

5 L'appareil fonctionne avec
bruit et/ou très inégalement

• Le moteur est surchargé par
des pièces de travail qui
sont trop longues

• Le moteur est défectueux. 

• La connexion secteur a été
rompue

• L'interrupteur est
endommagé

• La lame de scie est tordue
ou ne coupe pas

• La lame de scie est
surchauffée et/ou déformée

• Les balais en carbone sont
usés

• Sciez à plus basse vitesse
afin que le moteur puisse se
refroidir

• Veuillez vous adresser au
centre de service indiqué
sur la carte de garantie

• Vérifiez si le raccordement
secteur présente des
défauts

• Donnez l'appareil à votre
concessionnaire Ferm pour
vérification et/ou réparation

• Remplacez la lame de scie

• Remplacez la lame de scie

• Veuillez vous adresser au
centre de service indiqué
sur la carte de garantie
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Door een kabel te gebruiken die geschikt is voor buitengebruik, wordt de kans op een
elektrische schok kleiner. Gebruik elektrische apparatuur altijd in combinatie met een
reststroomverbreker.

3) Persoonlijke veiligheid
a. Blijf altijd alert, kijk goed wat u doet en gebruik uw gezonde verstand wanneer u een

elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik geen elektrische gereedschappen wanneer u
moe bent, of drugs, alcohol of medicijnen hebt gebruikt. Eén moment van
onachtzaamheid bij het gebruik van elektrische gereedschappen kan ernstige
verwondingen tot gevolg hebben.

b. Gebruik veiligheidsvoorzieningen. Draag altijd een veiligheidsbril. Een gepast gebruik
van veiligheidsvoorzieningen, zoals een stofmasker, speciale werkschoenen met
antislipzolen, een veiligheidshelm en gehoorbescherming verkleinen de kans op
persoonlijk letsel.

c. Voorkom dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart. Zorg dat de schakelaar op de
UIT-positie staat, voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Draag elektrisch
gereedschap nooit met uw vinger op de schakelaar en steek ook nooit de stekker van
ingeschakelde elektrische gereedschappen in het stopcontact: dit leidt tot ongelukken.

d. Verwijder alle instel- en andere sleutels uit het elektrisch gereedschap voordat u hem
inschakelt. Instel- en andere sleutels aan een ronddraaiend onderdeel van het elektrisch
gereedschap kunnen tot verwondingen leiden.

e. Zorg dat u nooit uw evenwicht kunt verliezen; houd altijd twee voeten stevig op de vloer.
Hierdoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle
houden.

f. Zorg dat u geschikte kleding draagt. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.

g. Wanneer er voorzieningen zijn voor de aansluiting van stofafzuiginstallaties, zorg dan dat
ze op de juiste wijze worden aangesloten en gebruikt. Gebruik van deze voorzieningen
vermindert de gevaren die door stof worden veroorzaakt.

h. Gebruik een klembeugel of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Dit is veiliger
dan met de hand vasthouden en bovendien hebt u dan beide handen vrij om het
elektrische apparaat te bedienen.

4) Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
a. Oefen geen overmatige kracht uit op elektrisch gereedschap. Gebruik het juiste

gereedschap voor uw specifieke toepassing. Met het juiste elektrische gereedschap
voert u de taak beter en veiliger uit wanneer dit op de snelheid gebeurt waarvoor het
apparaat is ontworpen.

b. Gebruik nooit elektrisch gereedschap waarvan de AAN/UIT-schakelaar niet werkt. Ieder
elektrisch gereedschap dat niet kan worden in- en uitgeschakeld met de schakelaar is
gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

c. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u wijzigingen aanbrengt aan elektrische
gereedschappen, accessoires verwisselt of het elektrisch gereedschap opbergt.
Wanneer u zich aan deze preventieve veiligheidsmaatregelen houdt, beperkt u het risico
dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart.

d. Berg elektrisch gereedschap dat niet in gebruik is op buiten bereik van kinderen en laat
personen die niet bekend zijn met het gereedschap of deze instructies het apparaat niet
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gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongeoefende
gebruikers.

e. Zorg voor een goed onderhoud van elektrisch gereedschap. Controleer of bewegende
delen op de juiste wijze zijn vastgezet. Controleer ook of er geen onderdelen defect zijn of
dat er andere omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op de werking van het
gereedschap. Laat het gereedschap bij beschadigingen repareren vóór gebruik. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhoud van het gereedschap.

f. Zorg dat snij- en zaagwerktuigen scherp en schoon blijven. Goed onderhouden snij- en
zaagwerktuigen met scherpe randen zullen minder snel vastlopen en zijn eenvoudiger
onder controle te houden.

g. Gebruik alle elektrische gereedschappen, accessoires, bitjes etc., zoals aangegeven in
deze instructies en op de wijze waarvoor het gereedschap is ontworpen. Houd daarbij
rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren taak. Gebruik van elektrisch
gereedschap voor handelingen die afwijken van de taken waarvoor het apparaat is
ontworpen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

5) Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
a. Zorg dat de schakelaar in de uitstand staat voordat u de accu plaatst. Wanneer de accu in

elektrisch gereedschap wordt gestoken dat is ingeschakeld, kan dit ongevallen
veroorzaken.

b. Laad alleen op met de lader die door de fabrikant is gespecificeerd. Een lader die voor een
bepaalde accu geschikt is, kan brand veroorzaken wanneer deze met een andere accu
wordt gebruikt.

c. Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de speciaal hiervoor bedoelde accu's.
Gebruik van andere accu's kan kans op letsel en brand geven.

d. Wanneer de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen
voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine
metalen voorwerpen die een verbinding tussen twee polen kunnen maken. Kortsluiting
tussen de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.

e. Wanneer de accu niet juist wordt gebruikt, kan er vloeistof uit lopen; raak dit niet aan.
Wanneer dit per ongeluk wel gebeurt, spoel dan met water. Wanneer de vloeistof in de
ogen komt, moet u een arts raadplegen. De vloeistof uit de accu kan irritaties of
brandwonden veroorzaken.

6) Service
a. Neem contact op met een gekwalificeerd specialist die originele onderdelen gebruikt bij

de reparatie van uw elektrisch gereedschap. Dit garandeert een goede werking van het
apparaat.

b. Waarschuwing! Het gebruik van accessoires of hulpstukken, afwijkend dan omschreven
in deze handleiding, kan leiden tot een verhoogd risico op letsel. Gebruik alleen originele
onderdelen.

Specifieke veiligheidsvoorschriften
Voordat u het apparaat gebruikt.
• Controleer de volgende punten:

• Komt het voltage van de motor (230 V~) overeen met de netspanning?
• Verkeren de voedingskabel en stekker in goede conditie: stevig, zonder losse eindjes

of beschadigingen?
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• Déterminez la distance entre la coupe de la scie et le côté de la pièce de travail.
• Fixez le guide à cette distance avec les vis à tête creuse.

Si la distance requise entre la découpe de scie et les côtés est de 5 cm, réglez l'indicateur
“5” du guide exactement au-dessus de la lame de scie.

• Bloquez les vis à tête creuse de nouveau.

Découpe
Fig. 9
Si la position de départ de la pièce à scier n'est pas le côté, ou si aucun trou n'a été foré, vous
devez procédez comme suit :
• Placez la scie sur le devant arrondi de l'embase .
• Allumez l'appareil et abaissez la scie lentement jusqu'à ce qu'elle touche la pièce de

travail.
• Laissez la scie couper dans la pièce de travail doucement sans la forcer.
• Quand vous avez traversé la pièce de travail, sortez la scie du trou.
• Placez l'appareil en position normale dans le trou scié et continuez la découpe de la scie.

Vous pouvez aussi entamer en perçant d'abord un trou dans la pièce de travail. Pour cela,
utilisez un foret qui  fait un trou juste suffisamment large pour la lame de la scie. Maintenant,
vous pouvez procéder aux étapes décrites sous “Sciage”.

Assurez-vous que la machine n’est pas sous tension si vous allez procéder à des
travaux d’entretien dans son système mécanique.

Pendant la maintenance et le nettoyage, retirez toujours la fiche secteur de la prise murale.
N'utilisez jamais de liquide lorsque vous nettoyez des pièces électriques de la scie sauteuse:
• Procédez régulièrement à l'entretien de la scie sauteuse pour éviter des problèmes

inutiles. Ainsi, votre appareil restera en condition optimale.
• Gardez l'embase propre afin qu'il ne se produise pas d'imprécisions pendant le sciage.
• Gardez l'extérieur de la scie sauteuse propre afin que toutes les pièces mobiles puissent

se déplacer avec précision et sans usure.
• Gardez les fentes de ventilation du moteur propres afin que celui-ci ne surchauffe pas.
• Si les balais de carbone sont usés, la scie fonctionne bruyamment et de façon inégale.

Finalement la scie ne fonctionnera plus. Veuillez vous adresser au centre de service
indiqué sur la carte de garantie 

• Lubrifiez le guide de la lame de scie régulièrement.

Les machines de Ferm ont été conçues pour fonctionner longtemps sans problème avec un
minimum d’entretien. En nettoyant régulièrement et correctement la machine, vous
contribuerez à une longue durée de vie de votre machine.

5.SERVICE EN ENTRETIEN
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Dispositif de protection
La scie sauteuse est équipée d'un protecteur transparent. Assurez-vous que ce dispositif est
en place pendant que la scie sauteuse est en cours d'utilisation. Cela donne la meilleure
protection contre les risques de coupure et assure un dépoussiérage optimal.

Utilisation de l'émetteur laser
Le rayon principal de l'émetteur laser facilite le sciage en ligne droite :
a) le long d'une ligne droite dessinée ou
b) par alignement visant un point marqué sur l'objet à travailler.

La densité du rayon laser, qui dépend de la lumière environnante, est d'environ 65 cm.

Réglage du rayon laser
Fig. 10a + 10b
Le fait de déplace l'appareil et son utilisation pour des gros travaux peuvent diminuer la
précision du rayon laser. Le rayon laser lui-même se règle facilement.
• Appuyez la base de la scie contre un rebord ou une planche parfaitement droit.
• Activez le laser.
• Vérifiez que le rayon laser est parallèle au rebord ou à la planche.

Si le rayon est mal ajusté, procédez comme suit :
• Dévissez de quelques tours les vis (14), dans la partie antérieur du laser.
• Appuyez la lame de la scie contre un rebord ou une planche parfaitement droit.
• Les deux vis se serrent et se desserrent (no 15 à gauche et à droite) pour ajuster le laser

vers la droite ou la gauche.
• Réglez le laser jusqu'à ce que le rayon soit parallèle à la droite repère.
• Resserrez les vis de la partie antérieure. Attention : ne desserrez pas trop les vis; vous

risquez de dérégler de nouveau le rayon laser.

Mise en service
Sciage
• Allumez la scie sauteuse.
• Placez l'embase de l'appareil sur la pièce à travailler.
• Déplacez-vous lentement vers la ligne de sciage tracée au préalable et appuyez la scie

sauteuse lentement vers l'avant.
Appuyez l'embase fermement sur la pièce de travail. Si vous ne le faites pas, la scie
sauteuse va probablement vibrer et la scie se casser.

Laissez la scie faire le travail. N'appuyez pas trop fort sur la scie sauteuse.  

Guide de scie parallèle
Fig. 8
Si vous souhaitez faire une découpe qui soit parallèle au bord de la planche, utilisez le guide de
scie parallèle fourni. Pour ce faire :
• Desserrez les vis à tête creuse à l'avant de l'embase.
• Faites coulisser le guide de scie parallèle à travers les ouvertures sur le côté de l'embase.
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• Mist het zaagblad geen tanden en vertoont het geen scheuren of spleten?
• Is dit wel zo, vervang de zaag dan direct.
• Is er voldoende ruimte onder het werkstuk, zodat de op en neer gaande zaag niet in

aanraking kan komen met de vloer of de werktafel?
• Wijzen de tanden van de zaag naar boven?

• Draag altijd oogbescherming wanneer u het apparaat gebruikt.
• Onderhoud het apparaat zorgvuldig.
• Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving.
• Bewerk met het apparaat geen materiaal waarin asbest zit.
• Laat de decoupeerzaag nooit onbewaakt achter.

Controleer of de schakelaar niet vergrendeld is in de ‘aan’-stand.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor het omgaan met laserstralen
Het in dit systeem gebruikte laserproduct is ingedeeld in Klasse 2, heeft een maximaal
uitgangsvermogen van 1 mW en heeft een golflengte van 400-700 nm. Bij normaal gebruik
vormt deze laser geen gevaar voor het gezichtsvermogen, maar wanneer er rechtstreeks in de
lichtstraal gekeken wordt, kan er tijdelijke blindheid optreden. 

Waarschuwing - gebruik van optische instrumenten in combinatie met dit
laserproduct kan de kans op beschadiging van het gezichtsvermogen vergroten.

Waarschuwing - Niet rechtstreeks in de laserstraal kijken. Direct in de laserstraal kijken kan het
gezichtsvermogen aantasten. Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht:
• gebruik de laser volgens de aanwijzingen van de fabrikant, en volg diens aanwijzingen

ook op bij het uitvoeren van onderhoud.
• richt de lichtbundel uitsluitend op het werkstuk: nooit op een persoon of een ander

voorwerp.
• richt de laserstraal nooit met opzet rechtstreeks op mens of dier. de lichtstraal mag nooit

langer dan 0,25 seconden in de ogen van een persoon of dier schijnen.
• zorg dat u de laserstraal uitsluitend richt op een massief en niet-reflecterend werkstuk,

bijvoorbeeld van hout of een ander ruw oppervlak. de laser is niet geschikt voor gebruik
met glimmende metalen platen of vergelijkbare materialen, omdat die het laserlicht naar
de gebruiker terugkaatsen. 

• vervang defecte onderdelen van de laser uitsluitend door onderdelen van hetzelfde type.
reparaties aan de laser mogen uitsluitend uitgevoerd worden door de fabrikant van de
laser of diens vertegenwoordiger.

Voorzorg - Gebruik van de bedieningsorganen of instellingen voor andere functies
of procedures dan hier omschreven, kan blootstelling aan straling tot gevolg
hebben.

Waarschuwing - De laserstraal kan door zonlicht of bepaalde oppervlakken
moeilijk zichtbaar zijn.
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Gebruik van het apparaat
• Klem het werkstuk waarin u gaat zagen, goed vast.
• Verwijder houtresten die zich vlakbij de zaag bevinden of vastgeklemd zijn, niet met de

hand. Schakel de machine uit voordat u ze verwijdert.
• Schakel de decoupeerzaag altijd onbelast in. Schakel de zaag dus in voordat u hem in

contact brengt met het werkstuk.
• Let bij het zagen van hout op knoesten, spijkers, scheuren en/of vuilaanslag.

Hierdoor kan de zaag gevaarlijk vastlopen. Let hier ook goed op bij afvalhout. Dat hoeft
vaak minder zorgvuldig gezaagd te worden, waardoor het risico bestaat dat u minder
goed let op onregelmatigheden in het hout.

• Zaag geen werkstukken die dikker zijn dan de lengte van de zaag.
• Raak geen metalen delen van de decoupeerzaag aan wanneer u in wanden of vloeren

zaagt waarin zich elektriciteitskabels kunnen bevinden. Houd de decoupeerzaag met
beide handen op het kunststof handvat vast zodat u geen delen aanraakt die onder
spanning kunnen komen te staan wanneer u onverhoopt een elektriciteitskabel
doorzaagt.

• Bent u klaar met zagen, schakel dan eerst de machine uit en wacht totdat de zaag
stilstaat. Haal de machine pas daarna van het werkstuk af.

• Gebruik geen lange verlengkabels.
• Houd de kunststof beschermkap op zijn plaats tijdens het zagen.

Zet het apparaat direct uit bij:
• Een defecte netstekker, netsnoer of snoerbeschadiging;
• Een defecte schakelaar;
• Vonkvorming in de koolborstels of ringvuur in de collector;
• Rook of stank van verschroeide isolatie.

Keuze van de zaag
De decoupeerzaagmachine wordt geleverd met drie zagen met een verschillende vertanding.
Het profiel en de vertanding variëren naar gelang het materiaal dat u wilt zagen. Met een fijne
vertanding krijgt u een gladde en nauwkeurige zaagsnede. Een smal profiel gebruikt u als u
bochten wilt zagen of als u gaat figuurzagen.

De maximale zaagcapaciteit in hout is 70 mm met de meegeleverde zaagbladen. Met speciale
zaagbladen kan deze decoupeerzaag werkstukken tot 110 mm zagen.

Om de goede zaag te kiezen, gaat u als volgt te werk:
1. Probeer eerst een zaag met een grove vertanding.
2. Krijgt u geen gladde en nauwkeurige zaagsnede, probeer dan een zaag met een fijnere

vertanding.
3. Kies voor kunststof, aluminium en staal altijd een zaag met een zeer fijne vertanding.

In het algemeen geldt dat u met een grove vertanding sneller maar minder nauwkeurig werkt
dan met een fijne vertanding.
Zorg altijd voor een scherpe zaag, zodat u een optimaal resultaat krijgt.

3. MONTAGE-INSTRUCTIES
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Ajustement de précision de l'angle de la plaque inférieure
Fig. 3c
• Dévissez d'abord un petit peu la première vis Allen.
• Ensuite, vérifiez l'angle et ajustez-le si nécessaire.
• Dévissez les deux vis Allen.

Blocage du commutateur
Fig. 4
Enfoncez l'interrupteur pour mettre la scie sauteuse en marche.
On peut bloquer le commutateur avec le bouton de blocage. Procédez comme suit :
A. Enfoncez le commutateur.
B. Maintenez le commutateur appuyé et enfoncez le bouton de blocage.

La scie sauteuse continuera  maintenant à tourner même en relachant le commutateur.

Dégagez le blocage en appuyant à nouveau sur le commutateur.

Commande de vitesse
Fig. 5
La vitesse de la scie peut être commandée au moyen du bouton rotatif en haut de la scie
sauteuse. Plus la position est haute, plus grande est la vitesse. La position la plus haute est 6.
La vitesse de sciage idéale dépendra du profil et des dents de la scie ainsi que du matériau que
vous souhaitez scier. Pour les matériaux tendres, sélectionnez une vitesse assez haute et une
lame à grosses dents. Si vous souhaitez scier des matériaux durs, sélectionnez une vitesse
plus basse et une lame à dents fines.

Réglage del l’amplitude du mouvement alternatif
Fig. 1+6
Pour un résultat optimum de sciage vous devez régler la façon dont les dents de la lame de
scie accrochent le matériau. Pour cela, vous pouvez régler l'amplitude (8).

• Matériau tendre (bois, plastiques, etc.) : réglez le va-et-vient au niveau II ou III. Pour une
coupe nette , utilisez le niveau 0 ou I.

• Matériau moyen à dur (bois dur, aluminium, etc.) : réglez le va-et-vient selon l'application.
Pour un matériau mince utilisez le niveau de va-et-vient 0, ou I si vous travaillez avec des
râpes ou couteaux.

• Matériau dur (acier etc.) : réglez le va-et-vient au niveau 0.
• Courbes : réglez le va-et-vient au niveau 0.

Vous pouvez régler le niveau de va-et-vient pendant que l'appareil est en marche.

Dépoussiérage
Fig. 7
Pour garder la surface de travail propre, la scie sauteuse est équipée d'un raccord pour
l'extraction de la poussière. Nous vous recommendons d'y raccorder un aspirateur. Utilisez
l'adaptateur d'aspirateur fourni dans ce but.

4. UTILISATION
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L'épaisseur maximum de la pièce de travail pouvant être découpée avec les lames fournies
est de 70 mm pour le bois. Avec des lames spéciales l'épaisseur maximum peut être de 110
mm.
Pour sélectionner la scie qui convient, procédez comme suit :
1. Essayez d'abord une scie avec des dents plus grosses.
2. Si vous n'obtenez pas une découpe régulière et précise, essayez une scie un peu plus

fine.
3. Pour le plastique, l'aluminium et l'acier utilisez toujours une scie avec des dents fines.

En général, vous travaillerez plus vite mais avec moins de précision en utilisant une lame à
grosses dents plutôt qu'une lame à dents fines.
Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous toujours que la lame est bien affûtée.
Cette scie sauteuse convient pour toutes les lames de scies commercialement disponibles.

Lame de la scie Type de la pièce de travail 
Grosses dents Bois
Dents moyennes Bois
Dents fines Plastique, aluminium, acier
Dents très fines Découpage en courbes (bois)

Montage de la lame de scie
Fig. 2a + 2b

Avant d'assembler la lame, vérifiez que la fiche branchée sur le réseau électrique
est bien débranchée de la prise.

Montage/remplacement de la lame de scie 
• Relevez le levier (7).
• Faites descendre la lame de scie dans le verrou jusqu'à ce qu'elle se bloque en place, en

veillant à diriger les dents dans le sens de la coupe.
Lorsque vous insérez la lame, vérifiez que l'arrière s'emboîte dans la rainure du rouleau de
guidage.

• Relâchez le levier : la lame (10) est bloquée en place.

Démontage de la lame de scie 
Pour retirer la lame de scie, relevez le levier et attirez en même temps la lame hors de l'appareil.

Le reeglage de l’angle de l'embase
Fig. 3a + 3b 
Ajustez l'angle de l'embase (6) comme suit:
A. Desserrez les deux vis à tête creuse avec la clé Allen fournie.
B. Retirez légèrement l'embase pour la débloquer.
C. Tournez l'embase vers la droite ou vers la gauche à l'angle de coupe souhaité.

Vous pouvez lire cela sur le rapporteur (13). L'angle maximum de coupe est 45°.
D. Repoussez l'embase de nouveau vers l'avant pour la bloquer.
E. Serrez les vis à tête creuse (12) de nouveau.

F

12 Topcraft

De decoupeerzaag is geschikt voor alle in de handel gebruikelijke zaagbladen.

Zaagblad Soort werkstuk 
Grof Hout
Midden Hout
Fijn Kunststof, aluminium, staal
Zeer fijn Bochten zagen (hout)

Het zaagblad monteren
Fig. 2a + 2b

Controleer of de stekker van het apparaat uit het stopcontact is genomen voordat
u het zaagblad monteert.

Zaagblad vervangen/installeren
• Trek de hendel (7) omhoog.
• Plaats het zaagblad (met de tanden in de richting van de zaagsnede) in de plunjer tot het

zaagblad op zijn plaats klikt. Zorg bij montage dat het blad aan de achterzijde in de groef
van de geleiderol zit.

• Laat de hendel los: het blad is nu vergrendeld.

Het zaagblad verwijderen
Om het zaagblad te verwijderen, trekt u de hendel omhoog en trekt u het blad uit het apparaat.

Hoek van de bodemplaat instellen
Fig. 3a + 3b
U stelt de hoek van de bodemplaat (6) als volgt in:
A. Draai de inbusbouten los met de bijgeleverde inbussleutel.
B. Haal de bodemplaat iets naar achteren om hem te ontgrendelen.
C. Verdraai de bodemplaat naar rechts of links in de gewenste zaaghoek.

Die kunt u aflezen op de gradenboog (13). De maximum zaaghoek is 45º.
D. Duw de bodemplaat weer naar voren om hem te vergrendelen.
E. Draai de inbusbouten (12) weer goed vast.

Fijnafstelling van de hoek van de onderste plaat
Fig. 3c
• Draai de inbusbout van de kop iets los.
• Controleer vervolgens de hoek en stel die zonodig af.
• Draai beide inbusbouten los.
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Schakelaar vergrendelen
Fig. 4
Door de schakelaar in te drukken, zet u de decoupeerzaag in werking.
U kunt de schakelaar vergrendelen met de vergrendelknop. Dit gaat als volgt:
A. Druk de schakelaar in.
B. Houd de schakelaar ingedrukt en druk de vergrendelknop in.

De decoupeerzaag blijft nu lopen.

U heft de vergrendeling op door de schakelaar opnieuw in te drukken.

Snelheid regelen
Fig. 5
U kunt de zaagsnelheid regelen met de draaiknop bovenop de decoupeerzaag. Hoe hoger de
stand, hoe hoger de snelheid. De hoogste stand is 6.
Welke snelheid u het beste kunt kiezen hangt samen met het profiel en de vertanding van de
zaag en van het materiaal dat u wilt zagen. Bij zachte materialen kiest u een redelijk hoge
snelheid en een grove vertanding. Wilt u harde materialen zagen, kies dan een lagere snelheid
en een fijne vertanding.

Pendel regelen
Fig. 1+6
Voor een optimaal zaagresultaat moet u de wijze instellen waarop de tanden van het zaagblad
in het materiaal grijpen. Dat doet u door de pendel in te stellen (8).

• Zacht materiaal (hout, kunststoffen enz.): stel de pendel in op niveau II of III. Gebruik voor
een scherpe zaagsnede pendelniveau 0 of I.

• Middelhard materiaal (hardhout, aluminium enz.): stel de pendel in afhankelijk van de
toepassing. Gebruik voor dun materiaal pendelniveau 0 of I als er gewerkt wordt met
raspen of messen.

• Hard materiaal (staal enz.): stel de pendel in op niveau 0.
• Bochten: stel de pendel in op niveau 0.

U kunt het pendelniveau regelen terwijl de machine in werking is.

Stofopvang
Fig. 7
Voor het schoonhouden van het werkoppervlak is de decoupeerzaag uitgevoerd met een
aansluiting voor stofafzuiging. Hierop kunt u uw stofzuiger aansluiten. Gebruik daarvoor het
bijgeleverde stofzuigerhulpstuk.

Beschermkap
De decoupeerzaag is uitgerust met een beschermkap. Zorg ervoor dat deze kap zoveel
mogelijk gesloten is tijdens het werken. Dat geeft de beste bescherming tegen splinters en
zorgt voor een optimale stofafzuiging.

4. BEDIENING
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Avertissement - la lumière du soleil, ainsi que certaines surfaces, peuvent rendre le rayon laser
difficile à discerner

Vérifiez que l'interrupteur n'est pas bloqué en position “marche” 

L'utilisation de l’appareil
• Utilisez un serre-joint pour la pièce de travail que vous allez scier afin de la maintenir

fermement en place.
• Retirez tous résidus de bois à proximité de la scie ou collés à la surface de la scie ;

n'utilisez pas votre main pour cela. Mettez l'appareil hors tension avant de retirer tous
résidus !

• Faites toujours tourner la scie sauteuse au ralenti en début de travail, c'est-à-dire allumez
la scie avant de l'amener en contact avec la pièce de travail.

• Lorsque vous sciez le bois, faites attention aux nœuds, pointes, fêlures et/ou dépôts de
saleté. 
Tout cela peut amener à bloquer la scie dangereusement. Faites toujours attention aux
chutes de bois. Cela exige souvent un sciage moins précis, et il y a donc un danger que
vous ne soyez pas aussi attentif aux irrégularités du bois.

• Ne sciez pas les pièces de travail qui sont plus épaisses que la longueur de la scie.
• Ne touchez pas les pièces métalliques de la scie sauteuse lorsque vous sciez dans des

parois ou des sols dans lesquels il peut se trouver des câbles électriques. Tenez la scie
sauteuse fermement avec les deux mains sur la poignée en plastique afin de ne pas
toucher des pièces qui pourraient se trouver sous tension si vous sciez accidentellement
à travers un câble électrique.

• Quand vous avez fini de scier, arrêtez l'appareil d'abord et attendez que la scie s'arrête
complètement avant de la retirer de la pièce de travail.

• N'utilisez pas de câbles de rallonge longs.
• Conservez le protecteur transparent en place quand vous utilisez la scie.

Arrêtez immédiatement l’appareil dans les cas suivants
• Prise ou câble secteur défectueux ou endommagement du câble ;
• Interrupteur défectueux ;
• Étincelles dans les balais de carbone ou flash au collecteur ;
• Fumée ou odeur provenant d'un isolant brûlé.

Sélectionner le mode de de coupe
La scie sauteuse est fournie avec trois lames de scie, chacune ayant une taille de dents
différente. Le profil et la taille de dent varie selon le matériau que vous souhaitez découper. Des
dents fines vous donneront une découpe régulière et précise. Utilisez un profil étroit si vous
souhaitez scier des courbes ou si vous allez scier des chiffres.

3. INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
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Prescription de sécurité speecial
Avant d’utiliser l’appareil
• Vérifiez les points suivants :

• La tension du moteur (230V) correspond-elle à celle du secteur ?
• Le cordon d'alimentation et la fiche sont-ils en bon état : robustes, sans pièces

desserrées et non-endommagés ?
• La scie a-t-elle perdu des dents et montre-t-elle des criques ou fêlures ?
• Dans ce cas, remplacez la scie immédiatement.
• Y-a-t-il un espace suffisant sous la pièce de travail pour que la scie n'entre pas en

contact avec le sol ou la surface de travail dans son mouvement alternatif ?
• Les dents de la scie sont-elles orientées vers le haut ?

• Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant l'appareil.
• Entretenez l'appareil avec soin.
• N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
• N'utilisez pas l'appareil pour un matériau contenant de l'amiante.
• Ne laissez jamais la scie sauteuse sans surveillance.

Instructions de sécurité supplémentaires pour l'utilisation du laser
Le laser/source de rayons utilisé par le système est de classe 2, il a une puissance maximale
de 1 mW et une longueur d'ondes de 400-700 nm. Normalement, ce laser ne présente aucun
danger pour la vue ; cependant, regarder droit dans le rayon lumineux peut entraîner une
cécité temporaire par éblouissement. 

Avertissement -  l'utilisation combinée d'instruments d'optiques avec le présent
produit à laser augmente le risque de dommages à la vue.

Avertissement - Ne regardez jamais directement dans le rayon laser. Il peut être dangereux de
fixer délibérément le regard dans le rayon. Veuillez respecter les mesures de sécurité
suivantes :
• Le laser doit être utilisé en respectant les instructions du fabricant ; de même pour

l'entretien.
• Ne dirigez jamais le rayon lumineux directement sur aucune personne ni aucun objet,

autre que la pièce que vous travaillez.
• Ne dirigez jamais volontairement le rayon laser sur aucune personne. Ne le laissez pas

dirigé dans les yeux pendant plus de 0.25 secondes.
• Prenez soin de diriger le rayon laser uniquement sur un objet à travailler dont la surface ne

réfléchit pas la lumière, telle que le bois ou autre surface non lisse. Les surfaces telles que
l'acier poli ne sont pas appropriées à l'utilisation avec le laser, étant donné qu'elles
réfléchissent le rayon laser directement vers l'utilisateur.

• Ne remplacez jamais aucune pièce du projecteur laser par une pièce d'un autre type. Les
réparations doivent être exécutées exclusivement par le fabricant du laser ou par un
représentant agréé.

Précaution - Les commandes ou réglages se rapportant à des fonctions ou
procédures autres que celles décrites ici peut entraîner un risque d'exposition à la
radiation.
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De laser-emitter gebruiken
De hoofdstraal van de laser-emitter vergemakkelijkt het zagen in een rechte lijn:
a) Langs een uitgezette lijn 
b) Door uitlijning met vaste markeringen op het werkstuk.

De dichtheid van de laserstraal bedraagt ca. 65 cm, afhankelijk van het omgevingslicht.

De laserstraal afstellen
Fig. 10a + 10b
De nauwkeurigheid van de laserstraal kan verlopen door vervoer en intensief gebruik van het
apparaat. De laserstraal is eenvoudig af te stellen.

• Lijn de voetplaat van de figuurzaag uit tegen een volledig rechte rand of plank.
• Schakel de laser in.
• Controleer of de laserstraal parallel loopt met de rand of de plank.

Is dat niet het geval, doe dan het volgende:
• draai de schroeven (14) aan de voorzijde van de laser een paar slagen los.
• lijn het zaagblad van de figuurzaag uit tegen een volledig rechte rand of plank.
• door aan beide schroeven te draaien (nr. 15 links en rechts) kunt u de laser naar links of

rechts afstellen.
• stel de laser zo in dat de lichtbundel in een rechte lijn langs de rand loopt.
• Draai de schroef van de kop vast. Voorzichtig: draai de schroeven niet te ver los; hierdoor

zou de uitlijning opnieuw verstoord kunnen worden.

Ingebruikname
Zagen
• Schakel de decoupeerzaag in.
• Plaats de bodemplaat van de machine op het werkstuk.
• Beweeg langzaam naar de vooraf getekende zaaglijn en druk de decoupeerzaag

langzaam vooruit.
Druk de bodemplaat stevig tegen het werkstuk. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat de
decoupeerzaag mee gaat trillen en dat de zaag breekt.

Laat de zaag het werk doen. Druk niet te hard tegen de decoupeerzaag.  

Parallelzaaggeleider
Fig. 8 
Als u een zaagsnede wilt maken die parallel loopt aan de rand van de plank, gebruikt u de
bijgeleverde parallelzaaggeleider. Dit doet u als volgt:
• Draai de inbusbouten voor op de bodemplaat los.
• Schuif de parallelzaaggeleider door de openingen aan de zijkant van de bodemplaat.
• Bepaal de afstand tussen de zaagsnede en de zijkant van het werkstuk.
• Zet de geleider op die afstand vast met de inbusbouten.

Stel dat er 5 cm tussen zaagsnede en zijkant moet zitten, dan zet u de aanduiding ‘5’ op de
geleider, precies boven het zaagblad.

NL



Topcraft 15

• Schroef de inbusbouten weer vast.

Invalzagen
Fig. 9
Als de startpositie van het te zagen werkstuk niet de zijkant is of als er geen gat is geboord,
moet u inval zagen. Daarbij gaat u als volgt te werk:
• Zet de decoupeerzaag op de rondgebogen voorzijde van de bodemplaat.
• Schakel de machine in en laat de zaag langzaam naar beneden zakken, totdat de zaag het

werkstuk raakt.
• Laat de zaag zachtjes het werkstuk inzagen, zonder te forceren.
• Als u door het werkstuk heen bent, haal dan de decoupeerzaag uit het gat.
• Plaats de machine in de normale stand in het gezaagde gat en vervolg de zaagsnede.

U kunt ook invalzagen door eerst een gat in het werkstuk te boren. Gebruik daarvoor een boor
die een gat maakt dat groot genoeg is voor het zaagblad. Nu kunt u de stappen uitvoeren die
beschreven staan onder ‘Zagen’.

Zorg er altijd eerst voor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd, voordat u
met de onderhoudswerkzaamheden begint. 

Onderhoud de decoupeerzaag regelmatig, dat voorkomt onnodige problemen. Zo houdt u uw
machine in optimale staat:
• Houd de bodemplaat goed schoon, zodat er bij het zagen geen onnauwkeurigheden

ontstaan.
• Houd de buitenkant van de decoupeerzaag schoon, zodat alle bewegende delen

nauwkeurig en slijtagevrij kunnen bewegen.
• Houd de ventilatiesleuven van de motor schoon, zodat deze niet oververhit raakt.
• Als de koolborstels zijn versleten, zal de decoupeerzaag onregelmatig gaan lopen en

lawaai maken. Uiteindelijk zal de zaag niet meer werken. Laat de koolborstels door een
erkende elektromonteur vervangen.

• Smeer de zaagbladgeleider regelmatig.

De machines van Ferm zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te reinigen en op de juiste
wijze te behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van uw machine.

5.SERVICE & ONDERHOUD
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Vérifiez tout défaut d'alignement et le mouvement libre des pièces en mouvement, la
rupture de ces dernières, et les autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement
des appareils électriques. En cas de dommages et sauf indications contraires dans le
présent manuel faites réparer l'appareil électrique par un service agréé avant de le
réutiliser. Nombreux sont les accidents provoqués par des appareils électriques mal
entretenus. Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un service agréé. Ne
pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.

f. Veillez à garder les outils coupants aiguisés et propres pour une plus sûre et meilleure
performance. Des outils coupants correctement entretenus avec des lames aiguisées
sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler. Suivre les
instructions pour la lubrification et le changement des accessoires.Vérifiez
périodiquement le câble d'alimentation et, si il est endommagé, le faire remplacer par un
réparateur agréé. Vérifiez périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et les
remplacer si elles sont endommagées. Maintenir les poignées sèches, propres et
exemptes d'huile et de graisse.

g. Utilisez l'appareil électrique, les accessoires et les embouts, etc., conformément à ces
instructions et de la manière prévue pour le type spécifique de l'appareil électrique, en
prenant en compte les conditions de travail et le travail à effectuer.  L'utilisation de
l'appareil électrique dans des applications différentes de celles prévues peut entraîner
des situations dangereuses.

5) Utiliser et soigner les outils à batterie
a. Assurez-vous que l'interrupteur est en position 'arrêt' avant de placer la batterie. Placer la

batterie dans un outil dont l'interrupteur est sur 'marche', c'est inviter les accidents.
b. Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur

adapté à une certaine batterie peut être cause de danger d'incendie quand on l'utilise
avec une batterie différente.

c. Utilisez chaque outil uniquement avec la batterie conçue pour lui. L'utilisation de toute
autre batterie peut être cause de danger de blessure ou d'incendie.

d. Lorsque une batterie n'est pas en usage, gardez-la hors d'atteinte d'objets métalliques
tels que les trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets
métalliques pouvant faire le contact entre une borne et l'autre. Un court-circuit entre les
bornes de la batterie peut être cause de brûlures ou d'incendie.

e. Dans des circonstances extrêmes, du liquide peut gicler hors de la batterie ; évitez tout
contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les
yeux, consultez un médecin. Le liquide qui gicle d'une batterie peut causer irritations ou
brûlures.

6) Maintenance
a. Veuillez recourir à un technicien qualifié qui utilisera des pièces d'origine pour réparer

votre outil électrique. C'est ainsi que vous vous assurerez d'un bon fonctionnement de
votre outil.

b.  Attention ! Si vous utilisez des accessoires ou des outils supplémentaires autres que ceux
recommandés dans le présent manuel, vous augmentez le risque de blessure. Utilisez
uniquement des pièces de rechange d'origine.
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3) Sécurité personnelle
a. Restez vigilant, gardez un œil sur ce que vous faites et utilisez votre sens commun lors de

l'utilisation d'un appareil électrique. N'utilisez pas un appareil électrique si vous êtes
fatigué ou si vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou si vous prenez des
médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation des appareils électriques peut
entraîner des blessures graves.

b. Utilisez des équipements de protection. Protégez-vous toujours les yeux. Les
équipements de protection, tels qu'un masque à poussière, des chaussures
antidérapantes, des protections auditives ou un casque de sécurité, utilisés dans de
bonnes conditions, réduiront le risque de blessures.

c. Evitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position
“arrêt avant de brancher l'appareil. En effet, le transport des appareils électriques en
gardant vos doigts sur l'interrupteur, ou le branchement de ces appareils en ayant
l'interrupteur sur “marche” est source d'accidents.

d. Retirez les clés de réglage ou les clés de vis de réglage avant d'allumer l'appareil
électrique. Une clé de vis de réglage ou une clé, laissée sur une pièce en mouvement de
l'appareil électrique, peut entraîner des lésions corporelles.

e. Ne vous surélevez pas.  Gardez toujours vos pieds à plat et gardez votre équilibre. Ceci
permet de mieux contrôler l'appareil électrique dans des situations imprévues.

f. Habillez-vous convenablement. Ne portez pas de vêtements lâches ou de bijoux. Gardez
vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces actionnées.  En effet, ces derniers
peuvent être pris dans les pièces en action.

g. Si des dispositifs sont fournis pour la connexion des équipements d'évacuation et de
récupération de la poussière, assurez-vous que ces derniers soient correctement
connectés et utilisés. L'utilisation de ces équipements réduit les risques liès à la
poussière.

h. Utilisez des pinces ou un étau à vis pour maintenir votre travail. Cette manipulation est
plus sûre qu'une utilisation de vos mains, et cela vous permet d'avoir vos deux mains
libres pour mettre en marche votre outil.

4) Utilisation et entretien d'un appareil électrique
a. Ne forcez pas l'appareil électrique.  Utilisez l'appareil électrique adéquat pour votre

application.  Un appareil électrique correctement choisi assurera un meilleur travail et un
travail sans danger, au rythme auquel il a été conçu. 

b. N'utilisez pas l'appareil électrique si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas.  Un
appareil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur de contrôle est
dangereux et doit être réparé.

c. Débranchez la prise du bloc d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer
des accessoires, ou de ranger les appreils électriques. Ces mesures de sécurité
préventives réduiront le risque de démarrage involontaire de l'appareil électrique.

d. Rangez les appareils électriques non utilisés hors de la portée des enfants, soit en
hauteur, soit sous clef, et ne laissez aucune personne, non familiarisée avec l'outil ou ces
instructions, utiliser l'appareil électrique. Les appareils électriques sont dangereux entre
les mains d'utilisateurs non formés.

e. Entretenez les appareils électriques. Vérifiez les pièces endommagées. Avant de
réutiliser l'outil, il est recommandé de vérifier soigneusement un protecteur endommagé,
ou une autre partie, pour déterminer si il peut fonctionner correctement et remplir sa
fonction. 
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Storingen

Reinigen
Reinig de machinebehuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na
gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen
oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de
kunststof onderdelen.

Smeren
De machine heeft geen extra smering nodig.

Storingen
Wanneer er zich een storing voordoet, bijvoorbeeld bij slijtage van een onderdeel, neem dan
contact op met het onderhoudsadres op de garantiekaart. Achter in deze handleiding ziet u
een opengewerkte afbeelding van de onderdelen die besteld kunnen worden. 

1 De elektromotor wordt heet

2 De machine werkt niet

3 Het werkstuk laat zich heel
moeilijk in een rechte lijn
langs het zaagblad
bewegen en de zaagsnede
is onregelmatig

4 Het werkstuk begint hevig
te trillen tijdens het zagen

5 De machine maakt lawaai
en/of loopt heel
onregelmatig

• De motor wordt overbelast
door te grote werkstukken

• De motor is defect

• De netaansluiting is
onderbroken

• De schakelaar is
beschadigd

• Het zaagblad is krom of
stomp

• Het zaagblad raakt
oververhit of vervormd. 

• De koolborstels zijn
versleten

• Zaag in een lager tempo
zodat de motor kan
afkoelen

• Neem contact op met het
onderhoudsadres op de
garantiekaart

• Controleer de
netaansluiting op breuken

• Neem contact op met het
onderhoudsadres op de
garantiekaart

• Vervang het zaagblad  

• Vervang het zaagblad

• Neem contact op met het
onderhoudsadres op de
garantiekaart

NL
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Milieu
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de machine in een stevige verpakking
geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak daarom
gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recyclen.

Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter
verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

Garantie
Lees voor de garantievoorwaarden de afzonderlijk bijgesloten garantiekaart.

Wij verklaren dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten:

EN60745-1, EN60745-2-11, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen

98/37EEC, 73/23EEC, 89/336EEC

Vanaf 01-11-2005
ZWOLLE NL

W. Kamphof
Quality department

Het is ons beleid om onze producten voortdurend verder te verbeteren en wij behouden ons
daarom het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving de productspecificaties te
wijzigen. 

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM  Zwolle • Nederland

CE CONFORMITEITSVERKLARING   (NL)
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Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous souhaitez vous
débarrasser doit être déposé dans un centre de recyclage appropriés (consultez
votre revendeur).

Attention! Pour votre sécurité, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser
la machine.

Débranchez immédiatement la fiche  de prise de courant dans le cas où le câble
d'alimentation est endommagé et pendant les travaux de maintenance.

Consignes générales de sécurité
Avertissement ! Lisez attentivement les instructions. Le non-respect de toutes les instructions
indiquées ci-dessous peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de
blessures graves.  Le terme “appareil électrique” mentionné dans tous les avertissements ci-
dessous se rapporte à un appareil électrique qui se branche au réseau électrique (grâce à un
câble d'alimentation) ou à un appareil électrique (sans fil) fonctionnant grâce à une batterie.
Conservez ces instructions

1) Espace de travail
a. Veillez toujours à garder votre espace de travail propre et bien éclairé.  Les espaces mal

rangés et sombres peuvent être la cause d'accidents.
b. N'utilisez pas les appareils électriques dans des environnements susceptibles

d'explosion, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de particules.
Les appareils électriques provoquent des étincelles qui peuvent enflammer les particules
des émanations.

c. Veillez à garder éloignés les enfants et les personnes se trouvant dans votre voisinage ,
lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Les disctractions peuvent vous faire perdre le
contrôle de l'appareil. 

2) Mesures de sécurité électriques
a. Les prises des appareils électriques doivent être raccordées à la prise murale

correspondante. Ne modifiez jamais la prise de l'appareil, de quelque façon que ce soit.
N'utilisez pas d'adaptateurs qui mettent les appareils électriques à la terre (mise à la
masse). Des prises non modifiées et branchées à la prise murale correspondante
réduiront les risques de choc électrique.

b. Evitez le contact direct avec les surfaces mises à la terre ou mises à la masse comme les
canalisations, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. En effet, le risque de
choc électrique s'accrut si votre corps est mis à la terre ou à la masse.

c. N'utilisez pas d'outils électriques dans des evironnements pluvieux ou humides. Si de
l'eau s'introduit dans un appareil électrique, le risque de choc électrique augmentera.

d. N'utilisez pas le câble de manière abusive.  N'utilisez jamais le câble pour transporter, tirer
ou débrancher l'appareil électrique. Veillez à garder le câble éloigné des sources de
chaleur, des huiles, des rebords coupants ou des pièces actionnées. Les câbles
endommagés ou entremêlés augmentent le risque de choc électrique.

e. Lorsque un appareil est utilisé à l'extérieur, utilisez uniquement un câble prolongateur
prévu à cet effet. L'utilisation d'un câble à usage extérieur réduit le risque de choc
électrique. Utilisez toujours l'outil avec un dispositif de disjoncteur résiduel. 
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Caractéristiques
Fig. 1
1. Commande de vitesse
2. Bouton de verrouillage intrinsèque
3. Commutateur
4. Point de raccordement aspirateur
5. Clé Allen
6. Embase
7. Porte-lame
8. Mouvement pendulaire
9. Protecteur
10. Lame de scie
11. Commutateur de laser

Liste de symboles
Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ces instructions et sur la machine:

Indique les risques de blessures, de mise en danger de votre vie et de dommage
de l'appareil en cas de non respect des instructions de ce manuel.

Indique un risque de choc électrique Assurez-vous toujours que la tension du
réseau électrique soit identique à celle indiquée sur la plaquette d'informations de
la machine.

Avertissement -  l'utilisation combinée d'instruments d'optiques avec le présent
produit à laser augmente le risque de dommages à la vue.

Conforme aux normes essentielles de sécurité applicables des directives
européennes

Machine Classe II - Double isolation - Aucune prise terre n'est nécessaire

Portez un masque anti-poussière. Le travail du bois, des métaux et d'autres
matériaux peut produire de la poussière qui peut s'avérer dangereuse pour la
santé.  Ne travaillez pas avec du matériel contenant de l'amiante!

Les matériaux durs, tels que l'acier, l'aluminium, le plastique

Matériaux flexibles, tels que le bois

Précision

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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SCIE SAUTEUSE TS-750L

Les chiffres du texte suivant correspondent aux illustrations page 2 - 4

Avertissement! Lisez toujours attentivement les instructions des appareils
électriques avant d’en faire l’usage. Cela vous permettra de mieux comprendre
votre produit et d’éviter tout risque inutile.
Gardez toujours ce manuel en lieu sûr, pour une future utilisation.

Table des matieres :
1. Information sur la machine
2. Consignes de sécurité
3. Instructions pour le montage
4. Utilisation
5. Service en entretien

Contenu de l’emballage
1 Scie sauteuse
3 Lames de scie
1 Clé Allen
1 Guide parallèle de scie
1 Adaptateur d'aspirateur
1 Manuel de l'utilisateur 
1 Certificat de garantie 

Vérifiez que l'outil et les accessoires n'ont pas été endommagés pendant le transport.

Voltage 230 V~
Fréquence 50 Hz
Puissance absorbeé 750 W
Vitesse, à vide 800-3000/min
Épaisseur de coupe max (bois) 70 mm
avec lames fournies 
Épaisseur de coupe max (bois) 110 mm
avec lames spéciales 
Épaisseur de coupe max (acier) 10 mm
avec lames spéciales
Longueur déplacement de la lame 20 mm
Angle de sciage 0-45°
Poids net 2,3 kg
Lpa (Pression sonore) 81,1 dB(A)
Lwa (Puissance sonore) 92,1 dB(A)
Niveau de vibration 2,09 m/s2

1. SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE
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