SCIE À CHANTOURNER DE 16 PO
055-6715-4

Guide d’utilisation

FICHE TECHNIQUE
Moteur :
120 V CA, 60 Hz
Intensité :
0,85 A
Vitesse :
1 750 tr/min (à vide)
Course de lame :
11/32 po (9 mm)
Profondeur de col-de-cygne :
16 po (40,6 cm)
Plage d’inclinaison de la table :
0 à 45° (à gauche)
Lame :
5" (133 mm)
Capacité de coupe :
2 po à 90°
25/32 po à 45°
Poids :
22 lb 13 oz (10,35 kg)

Vous avez besoin d’aide?
Communiquez
avec
notre
service
téléphonique sans frais au 1 800 689-9928




d’assistance

Questions d’ordre technique
Pièces de rechange
Pièces manquantes

Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

!

AVERTISSEMENT : Avant d’utiliser cet outil ou ses accessoires, lisez ce
guide d'utilisation et suivez toutes les consignes de sécurité et les instructions
d'utilisation. Toutefois, les mesures, consignes et instructions qui figurent dans
ce guide ne peuvent être appliquées à toutes les situations possibles.
L’utilisateur doit comprendre qu’il doit aussi faire preuve de bon jugement et de
prudence.

Ce guide d’utilisation comprend ce qui suit :









Consignes de sécurité générales
Symboles et consignes de sécurité propres à l’article
Description fonctionnelle
Assemblage
Utilisation
Entretien
Accessoires

PROTECTION DES YEUX, DES OREILLES ET DES POUMONS
PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ CONFORMES
AUX EXIGENCES DE LA CSA ou À LA NORME DE SÉCURITÉ Z87.1 DE
L’ANSI.
LES DÉBRIS PROJETÉS peuvent causer des lésions oculaires
permanentes. Les verres correcteurs N’OFFRENT PAS la protection
qu’offrent les lunettes de sécurité.

!

!

AVERTISSEMENT : Le port de lunettes non conformes peut
entraîner de graves lésions oculaires si elles se brisent pendant
l’utilisation d’un outil électrique.

AVERTISSEMENT : Portez des protecteurs auditifs, particulièrement
lorsque vous prévoyez utiliser l’outil pendant une longue période et
lorsque l’opération de coupe est bruyante.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR3 REFERENCE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

PORTEZ UN MASQUE ANTIPOUSSIÈRES CONÇU POUR ÊTRE PORTÉ
LORSQUE VOUS UTILISEZ UN OUTIL ÉLECTRIQUE DANS UN MILIEU
POUSSIÉREUX.

!

AVERTISSEMENT : La poussière créée par les opérations de ponçage, de
sciage, de meulage, de perçage et d’autres activités de construction à l'aide
d'outils électriques peut contenir des produits chimiques pouvant causer le
cancer, des anomalies congénitales et d’autres problèmes de reproduction.
Ces produits chimiques comprennent, notamment :
le plomb provenant de peintures à base de plomb;
la silice cristalline de briques et de ciment ainsi que d’autres produits de
maçonnerie;
l’arsenic et le chrome provenant du bois d’œuvre ayant subi un traitement
chimique.
L’importance du risque lié à l’exposition à ces produits chimiques varie selon
la fréquence à laquelle vous effectuez des travaux du genre. Afin de réduire
votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien
aéré en portant du matériel de sécurité homologué, comme un masque
antipoussières conçu expressément pour filtrer les particules
microscopiques.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT : Afin d’éviter les risques d’origine électrique, les
risques d’incendie ou des dommages à l’outil, utilisez une protection
de circuit adéquate.
Cet outil est câblé à l’usine en vue d’être alimenté par un courant alternatif
de 120 V. Il doit être branché à un circuit de courant alternatif de 120 V et
de 15 A protégé par un fusible temporisé ou un disjoncteur. Si le cordon
d’alimentation est usé, coupé ou endommagé de quelque façon que ce
soit, remplacez-le immédiatement afin d’éviter tout risque de choc
électrique ou d’incendie.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
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UTILISATION SÉCURITAIRE D’OUTILS ÉLECTRIQUES D’ÉTABLI
N’utilisez pas le cordon d’alimentation de manière
abusive. Ne tirez jamais sur le cordon
d’alimentation pour déplacer ou débrancher l’outil.
Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile,
des objets tranchants et des pièces mobiles. Les
risques de choc électrique sont plus élevés si le cordon
est endommagé ou emmêlé.

! AVERTISSEMENT : Lisez toutes les
instructions et consignes de sécurité. Le nonrespect de celles-ci pourrait entraîner un choc
électrique, un incendie et des blessures graves.
Conservez ces consignes et instructions aux fins
de consultation ultérieure.

Lorsque vous utilisez un outil électrique à
l’extérieur, servez-vous d’une rallonge conçue pour
un usage extérieur. L’utilisation de ce type de rallonge
permet de réduire les risques de choc électrique.

Sécurité de la zone de travail
Tenez la zone de travail propre et bien éclairée. Une
zone de travail encombrée et mal éclairée peut
augmenter les risques d’accidents.

Si l'utilisation de l'outil électrique dans un endroit
humide est inévitable, munissez votre circuit d’un
dispositif protecteur pour courant différentiel. De
plus, l’utilisation d’un disjoncteur de fuite à la terre
réduit les risques de choc électrique.

N’utilisez pas d’outils électriques dans des
atmosphères explosives, notamment en présence
de poussière, de gaz ou de liquides inflammables.
Les outils électriques produisent des étincelles pouvant
enflammer la poussière ou les vapeurs.

Sécurité de l’utilisateur

Tenez les enfants et toute autre personne à l’écart
lorsque vous utilisez un outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre la maîtrise de
l’outil.

Soyez vigilant, portez attention à ce que vous faites
et soyez prudent lorsque vous utilisez un outil
électrique. N’utilisez pas d’outils électriques
lorsque vous êtes fatigué ou sous l’effet de
drogues, de l’alcool ou de médicaments. Un
moment d’inattention pendant l’utilisation d’outils
électriques peut entraîner de graves blessures.

Empêchez les enfants d’accéder à l’atelier. Posez
un cadenas sur la porte et installez un interrupteur
principal. De plus, enlevez toujours la clé de sécurité.

Utilisez de l’équipement de protection individuelle.
Portez toujours des lunettes de sécurité.
L’équipement de protection, notamment les masques
antipoussières, chaussures de sécurité antidérapantes,
casques de sécurité et protecteurs auditifs utilisés à
bon escient, permet de réduire les risques de
blessures.

Ne laissez jamais fonctionner un outil électrique
sans surveillance. Mettez l’interrupteur en position
d’arrêt (« OFF ») et ne quittez pas la zone de travail
avant que le moteur se soit complètement arrêté.
Sécurité électrique
Les fiches des outils électriques doivent s’adapter
à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque
façon que ce soit. N’utilisez jamais une fiche
d’adaptation avec un outil électrique mis à la terre.
Les risques de choc électrique seront réduits par
l'utilisation de fiches non modifiées correspondant à la
prise.

Prévenez les risques de mise en marche
accidentelle. Assurez-vous que l’interrupteur est en
position d’arrêt (« OFF ») avant de brancher l’outil à
une source d'alimentation ou avant de le soulever
ou de le transporter. Les risques d’accidents sont
plus élevés lorsque vous transportez un outil électrique
pendant que vous avez le doigt sur l’interrupteur ou
lorsque vous branchez l’outil pendant que l’interrupteur
est en position de marche (« ON »).

Évitez de toucher les surfaces mises à la terre
comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et
les réfrigérateurs. Les risques de choc électrique sont
plus élevés lorsque votre corps est en contact avec la
terre.

Retirez toute clavette ou clé de réglage avant de
mettre l'outil en marche. Le fait de laisser une
clavette ou une clé fixée à une pièce tournante de
l’outil peut entraîner des blessures.

N’exposez pas les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Les risques de choc électrique sont plus
élevés si de l'eau s’infiltre dans un outil électrique.

Évitez toute situation de déséquilibre. Maintenez
vos pieds bien d’aplomb sur le sol et un bon
équilibre en tout temps. Vous aurez ainsi une
meilleure maîtrise de l’outil dans des situations
inattendues.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
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UTILISATION SÉCURITAIRE D’OUTILS ÉLECTRIQUES D’ÉTABLI
Gardez vos outils propres et bien affûtés. Des outils
bien entretenus avec des rebords affûtés sont moins
susceptibles de se briser et sont plus faciles à manier.

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR (suite)
Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de
vêtements amples ni de bijoux. Tenez vos cheveux,
vos vêtements et vos gants à l’écart des pièces
mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs peuvent rester coincés dans les pièces
mobiles.

N’utilisez que des accessoires recommandés.
Consultez le guide d'utilisation pour vous renseigner à
ce sujet. L’utilisation d’accessoires inadéquats peut
entraîner des blessures.
Utilisez cet outil électrique et ses accessoires
conformément aux présentes consignes et de la
manière prévue pour ce type d’outil particulier, en
tenant compte des conditions de travail et de la
tâche à effectuer. L’utilisation de cet outil électrique à
d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu
peut vous mettre dans une situation dangereuse.

Si des dispositifs permettant le raccordement
d’appareils d’extraction de la sciure sont fournis,
assurez-vous qu’ils sont raccordés et utilisés
correctement. L’utilisation de ces dispositifs peut
réduire les dangers associés à la sciure.
Utilisation et entretien d'un outil électrique d’établi
Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez l’outil qui
convient au travail à effectuer. Il fonctionne de
manière plus efficace et sécuritaire à la vitesse pour
laquelle il a été conçu.

Utilisez des brides de retenue, un étau ou tout
autre moyen pratique d’immobiliser et de soutenir
la pièce à découper. En maintenant la pièce dans une
main ou contre votre corps, celle-ci est instable, et
vous pourriez perdre la maîtrise de l’outil.

N’utilisez pas l’outil si l’interrupteur ne permet pas
de faire démarrer ou d’éteindre le moteur. Les outils
électriques qui ne peuvent être commandés au moyen
de l’interrupteur du moteur constituent un danger et
doivent être réparés.

Ne vous appuyez jamais sur l’outil. Vous pourriez
vous blesser gravement si l’outil basculait ou était
touché accidentellement. NE rangez RIEN au-dessus
ou près de l’outil.

Débranchez la fiche du cordon d’alimentation avant
d’effectuer tout réglage, de remplacer des
accessoires ou de nettoyer ou de ranger l’outil. Ces
mesures préventives réduisent les risques de mise
sous tension accidentelle de l’outil.

Entretien
Confiez tout travail d’entretien et de réparation de
votre outil électrique à un technicien qualifié et
demandez que des pièces de rechange identiques
soient utilisées. Vous vous assurez ainsi que l’outil
électrique fonctionne de manière sécuritaire.

Rangez la scie hors de la portée des enfants et ne
laissez pas les personnes qui connaissent mal cet
outil ou qui n’ont pas lu les instructions l’utiliser.
Les outils électriques sont dangereux lorsqu’ils sont
utilisés par des personnes inexpérimentées.
Prenez soin de vos outils électriques. Assurezvous que les pièces mobiles ne sont pas
désalignées ou coincées, qu'il n'y a pas de pièces
brisées ou mal installées et que rien ne nuit au bon
fonctionnement de l'outil. Si la scie est
endommagée, faites-la réparer avant de la
réutiliser. De nombreux accidents sont causés par un
mauvais entretien des outils électriques.
Chaque fois que vous utilisez l’outil, assurez-vous
que les dispositifs de protection sont en place et
qu’ils fonctionnent bien.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
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UTILISATION SÉCURITAIRE DE LA SCIE À CHANTOURNER
Ne vous appuyez jamais sur l’outil. De graves
blessures pourraient survenir si l’outil basculait ou si
vous heurtiez accidentellement la lame.

! AVERTISSEMENT : Familiarisez-vous avec
votre scie à chantourner. Ne branchez pas la scie à
chantourner avant d’avoir bien lu et compris toutes
les consignes de ce guide d’utilisation.
Familiarisez-vous avec les types d’utilisation de cet
outil, ses restrictions et les dangers qu’il peut
présenter. En respectant ces consignes, vous
réduisez les risques de choc électrique, d’incendie et
de blessures graves.

Éteignez la scie et attendez que la lame arrête de
tourner avant de retirer la pièce à découper ou de
modifier les réglages.
Assurez-vous que le bouton de blocage du biseau
est bien serré avant de mettre la scie en marche.

Portez toujours des lunettes de
sécurité. Tout outil électrique peut
projeter des objets dans les yeux et
causer des lésions permanentes.
Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité (et non
des verres correcteurs) conformes à la norme Z87.1 de
l’ANSI. Les verres correcteurs résistent seulement aux
chocs. Ils n’offrent PAS la même protection que des
lunettes de sécurité.

Retirez tous les débris se trouvant sur la table
avant d'utiliser la scie. N’effectuez aucune opération de
configuration, d’assemblage ou de montage sur la table
pendant que la scie fonctionne.
Ne mettez jamais les mains sous la table pendant
que la scie est en marche.
Vérifiez si des pièces sont endommagées avant
chaque utilisation. Vérifiez si des pièces mobiles sont
désalignées ou liées, si des pièces sont brisées ou mal
installées ou si le bon fonctionnement de la scie est
compromis par toute autre anomalie. Toute pièce
endommagée doit être réparée ou remplacée avant la
mise en marche de la scie.

! AVERTISSEMENT : Le port de lunettes non

conformes à la norme Z87.1 de l’ANSI pourrait
entraîner de graves blessures si elles se brisent.

! AVERTISSEMENT : En plus de porter des
lunettes de sécurité, portez toujours des
protecteurs auditifs ainsi qu’un masque
antipoussières. N'utilisez la scie que dans un endroit
bien aéré. L’utilisation de dispositifs de protection et le
fait de travailler dans un endroit sûr préviennent les
risques de blessures.

Ne coupez jamais de métaux ferreux ni de maçonnerie
à l'aide de cette scie.
N’utilisez jamais la scie à chantourner en présence de
liquides ou de gaz inflammables.

! AVERTISSEMENT : Avant d’utiliser l’outil,
assurez-vous que le protège-lame est en bon état
et qu’il est bien installé. S’il ne fonctionne pas bien,
n’utilisez pas la scie à chantourner avant d’avoir réglé
le problème. N’utilisez jamais l’outil si son protège-lame
n’est pas en place et vérifiez celui-ci régulièrement
pour vous assurer qu’il fonctionne bien.

N’utilisez jamais de solvant pour nettoyer les pièces de
plastiques de la scie. Les solvants peuvent dissoudre
et endommager le plastique.
Ne mettez jamais les mains sous la table pendant
que le moteur de la scie tourne.
Réglez toujours le pied de retenue de façon à ce qu’il
exerce une pression vers le bas sur la pièce. La pièce
claque et se coupe difficilement lorsqu'elle est mal
retenue. Dans le pire des cas, la lame se brisera.

Cet outil est muni d’un cordon d’alimentation
comportant un conducteur de mise à la terre et une
fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée
dans une prise appropriée qui est installée
correctement et mise à la terre conformément à tous
les codes et règlements applicables.
La scie à chantourner doit être fixée solidement à
un établi ou à un support robuste. Si le support ou
l’établi a tendance à se déplacer quand vous utilisez la
scie, il devra être fixé au sol.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
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UTILISATION SÉCURITAIRE DE LA SCIE À CHANTOURNER
Placez l’interrupteur en position d’arrêt (« OFF »),
retirez la clé de l’interrupteur et assurez-vous que le
moteur de la scie s’est complètement arrêté avant
d’installer ou de retirer la lame et avant de quitter la
zone de travail.

Assurez-vous que la surface de travail est exempte
de clous ou d’autres corps étrangers. La lame peut
sauter ou se briser si elle entre en contact avec un
clou.

! AVERTISSEMENT : Manipulez les lames avec
soin. Elles sont tranchantes.

Ne mettez jamais la scie en marche lorsque la pièce
à découper est en contact avec la lame. Poussez
doucement la pièce contre la lame.

! AVERTISSEMENT : Ne touchez jamais à la lame
immédiatement après avoir éteint la scie à
chantourner, car elle sera extrêmement chaude.

Lorsque vous coupez une grosse pièce, assurezvous que la partie de la pièce ne touchant pas à la
table est retenue à la hauteur de la table.

Installez la lame en vous assurant que ses dents
pointent vers le bas, soit vers la table. Si la lame est
mal installée, vous aurez de la difficulté à bien couper
la pièce et à en garder la maîtrise.

Redoublez de prudence lorsque vous coupez des
pièces rondes ou de forme irrégulière. Les pièces
rondes rouleront, et celles de forme irrégulière peuvent
se coincer dans la lame.

Utilisez toujours le bon type de lame selon le
matériau de la pièce à découper.

Débarrassez les évents du moteur de la sciure.

Vérifiez la lame avant chaque utilisation pour vous
assurer qu’elle est en bon état et qu'elle est bien
installée. N’utilisez jamais une lame émoussée ou
courbée.

Appuyez toujours la pièce solidement contre la table.
Pour prévenir les risques de blessures, évitez les
manœuvres dangereuses et ne placez pas vos
mains où elles risquent de glisser et de se retrouver
près de la lame.

Réglez la tension de la lame avant chaque
utilisation. Si la lame est trop tendue ou trop lâche,
elle risque de se briser et d’entraîner des blessures.
Vérifiez régulièrement la tension de la lame.

Ne laissez jamais la scie fonctionner sans
surveillance. Mettez l’interrupteur en position d’arrêt
(« OFF ») et ne quittez pas la zone de travail avant que
le moteur se soit complètement arrêté.

! DANGER : Débranchez toujours la fiche du
cordon d’alimentation avant de remplacer la lame,
d’effectuer des réglages et de faire l’entretien de l’outil.

Ne coupez jamais de pièces trop petites pour être
immobilisées.

Mettez la scie hors tension (« OFF ») et
débranchez-la si la lame se coince dans le trait de
scie au moment de la retirer de la pièce à découper.
Ce coincement est généralement attribuable à une
accumulation de scie derrière la lame. Si cela se
produit, éteignez la scie et débranchez le cordon
d’alimentation. À l’aide d’un tournevis, décoincez
minutieusement la lame du trait de scie, puis reculez la
lame.

Gardez toujours vos mains hors de la trajectoire de
la lame.
Placez l’interrupteur en position d’arrêt (« OFF »),
retirez la clé de l’interrupteur et assurez-vous que le
moteur de la scie s’est complètement arrêté avant
d’installer ou de retirer la lame et avant de quitter la
zone de travail.

Ne poussez pas la pièce vers la lame trop
rapidement pendant la coupe. Ne la poussez qu’à la
vitesse à laquelle la scie est conçue pour couper sans
heurts.

Débranchez la scie de la prise et nettoyez-la avant de
quitter la zone de travail.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
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UTILISATION SÉCURITAIRE DE LA RALLONGE ÉLECTRIQUE
! AVERTISSEMENT : Éloignez le cordon
d’alimentation et la rallonge électrique de la zone
de travail. Placez le cordon d’alimentation de façon
à ce qu’il ne soit pas coupé par la lame et assurezvous qu'aucun outil ni obstacle ne se trouve près
de la zone de travail.

! AVERTISSEMENT : Éloignez la rallonge
électrique de la zone de travail. Placez le cordon
d’alimentation de façon à ce qu’il ne soit pas coupé par
la lame et assurez-vous qu'aucun outil ni obstacle ne
se trouve près de la zone de travail.
Assurez-vous que la rallonge électrique que vous
utilisez est en bon état et d'un calibre suffisant pour la
quantité de courant consommé par l’outil. Si le calibre
de la rallonge n’est pas suffisant, il y aura une chute de
tension, ce qui entraînera une perte de puissance et
fera surchauffer le moteur.

! AVERTISSEMENT : Cet outil doit être mis à la
terre pendant son utilisation afin de protéger
l’utilisateur contre les chocs électriques.
! AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que la
prise de courant est mise à la terre de façon adéquate.
Si vous avez des doutes, demandez à un électricien
qualifié de vérifier la prise de courant.

Le tableau ci-dessous donne le calibre que les fils
doivent avoir si l’on tient compte de la longueur de la
rallonge et de l’intensité nominale indiquée sur la
plaque signalétique de l’outil. En cas de doute, utilisez
le calibre supérieur suivant. Plus le numéro de calibre
est petit, plus la rallonge est puissante.
Assurez-vous que les fils de la rallonge sont bons et
que la rallonge est en bon état. Faites toujours
remplacer ou réparer une rallonge endommagée par
une personne qualifiée avant de l’utiliser. Protégez
votre rallonge des objets coupants, de la chaleur
excessive, des endroits humides ou de l’eau.
Utilisez un circuit électrique distinct pour vos outils. Ce
circuit doit être câblé avec du fil de calibre AWG 14 à
tout le moins et protégé par un fusible temporisé de
15 A. Avant de brancher le cordon à la source
d’alimentation électrique, assurez-vous que
l’interrupteur est en position d’arrêt (« OFF ») et vérifiez
que le courant électrique possède les mêmes
caractéristiques que celles indiquées sur la plaque
signalétique de la scie. Vous endommagerez le moteur
si vous le faites fonctionner à une tension inférieure à
celle qui est recommandée.

CALIBRE MINIMAL DES RALLONGES (AWG)
(circuit de 120 V seulement)
Intensité
nominale
Égal
Sup.
e ou
à
inf. à
0
6
6
10
10
12
12
16

! AVERTISSEMENT : Réparez ou remplacez
immédiatement le cordon s’il est endommagé ou
usé.
Choisissez le calibre et la longueur de la rallonge à
l’aide du tableau ci-dessous.
Lorsque vous utilisez un outil électrique à
l’extérieur, servez-vous d’une rallonge d’extérieure
portant l’indication « W-A » ou « W ». Ces rallonges
sont conçues expressément pour un usage extérieur et
réduisent les risques de choc électrique.
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Longueur totale
25 pi
(7,5 m)
18
18
16
14

50 pi
(15 m)
16
16
16
12

100 pi
150 pi
(30 m)
(45 m)
16
14
14
12
14
12
Utilisation
déconseillée

SYMBOLES
! AVERTISSEMENT : Certains des symboles ci-dessous peuvent être illustrés sur la scie à
chantourner. Familiarisez-vous avec ces symboles et prenez connaissance de leur signification. La
connaissance de ces symboles vous permettra d’assurer un fonctionnement plus efficace et plus
sûr de cet outil.

V
A
Hz
W
kW
L
kg
H
N/cm2
Pa
OPM
Min
S
ou c.a.

Courant continu

Volts

Vitesse à vide
Ampères
Hertz

Courant alternatif ou
continu

Watts

Classe II

Kilowatts

Moteur étanche aux
éclaboussures

Microfarads

Étanche à l’eau

Litres

Protection de la mise à
la terre : borne de terre
pour outils de Classe I
Tours ou mouvements
alternatifs par minute

Kilogrammes
Heures
Newtons par centimètre
carré

Diamètre
Position d’arrêt
(« OFF »)

Pascals
Oscillations par minute

Flèche

Minutes

Symbole
d’avertissement
Portez des lunettes de
sécurité
Portez des protecteurs
auditifs
Faisceau laser.
Ne regardez pas
directement le faisceau
laser.
Gardez les mains
éloignées de la lame

Secondes
Courant alternatif
Courant alternatif
triphasé
Courant alternatif
triphasé avec un fil
neutre
Lisez toutes les
instructions et consignes
de sécurité.

3HWY
E154499
SBS-16B

Ce symbole indique que cet outil est
homologué en vertu des exigences d’UL
par les laboratoires d’essai de la CSA.
Conforme à la norme 987 d’UL.
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FAMILIARISATION
Lampe à DEL
Tuyau de
soufflerie flexible

Bouton de
tension

Porte-lame
supérieur

Protègelame

Bouton de
réglage du
pied de
retenue

Lame
Pied de
retenue

Table
inclinable

Réglage de
l’angle du pied
de retenue
Plaque
amovible
Échelle de Indicateur
biseau
d’angle de
biseau réglable
Pied coussiné

Interrupteur
avec clé
Bouton de
blocage du
biseau

Orifice de
collecte de la
sciure

Porte-lame
inférieur
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ASSEMBLAGE
REMARQUE : Les illustrations figurant aux
sections d’assemblage et d’utilisation du
présent guide peuvent différer légèrement de
l’outil vendu.

6.

Glissez une rondelle plate dans les boulons de ¼
po, suffisamment longs pour passer à travers la
surface, les pieds anti-vibration et le socle de la
scie.

7.

Insérez les boulons dans la surface de travail, les
pieds anti-vibration et le socle de la scie.

8.

Posez une rondelle plate, une rondelle-frein et un
écrou sur chaque boulon.

9.

Serrez les trois boulons jusqu’à ce que les pieds
anti-vibration soient légèrement comprimés.

La scie à chantourner est livrée entièrement
assemblée.
FIXATION DE LA SCIE À CHANTOURNER À UN
SUPPORT, UN ÉTABLI OU UNE SURFACE DE BOIS
CONTREPLAQUÉ
Pour assurer un fonctionnement plus sûr, fixez la scie à
un support, un établi ou un panneau de contreplaqué
robuste à l’aide de serres en C ou de brides de
retenue. Si le support ou l’établi a tendance à se
déplacer quand vous utilisez la scie, il devra être fixé
au sol.
REMARQUE : Les boulons et les pièces de fixation ne
sont pas fournis avec la scie et doivent être achetés
séparément.
La scie est munie de trois pieds anti-vibration (1) posés
sous la table de la scie. Deux des pieds sont placés à
l’avant et l'autre, à l'arrière.
(Fig. 1).
1.

À l’aide d’une clé de10 mm, retirez les écrous et
les rondelles (2) des boulons (3) et les pieds antivibration de la scie.

2.

Placez la scie sur la surface à laquelle vous
voulez qu’elle repose.

Fig. 1
ORIFICE DE COLLECTE DE LA SCIURE
Pour réduire l’accumulation de sciures et conserver
l’efficacité de coupe à son maximum, la scie à
chantourner peut être reliée à un aspirateur d’atelier,
branché à l’orifice de collecte de la sciure (1), situé à
l’avant de la scie (fig. 2).

REMARQUE : Cette surface doit être plate et solide et
être assez grande pour manipuler et soutenir
suffisamment la pièce à découper.
3.

Le socle de la scie à chantourner comporte trois
trous afin d’en faciliter le montage sur une table
ou un établi. Marquez l’emplacement de ces trois
trous, retirez la scie et percez trois trous de 1/4
po dans la surface de travail.

4.

Retirez les boulons de ¾ po de longueur et les
rondelles des pieds anti-vibration.

5.

Placez les pieds anti-vibration sur les trous
percés et déposez la scie doucement sur les
pieds anti-vibration. Alignez les trous, les pieds
anti-vibration et la scie dans la surface de travail.

Fig. 2
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RÉGLAGE DE LA SCIE À CHANTOURNER
LAMPE DE TRAVAIL À DEL
La lampe de travail à DEL est pourvue d’un raccord
flexible (1) qui vous permet de la placer de manière à
éclairer la pièce à l'endroit où elle doit être coupée (fig.
3). La lampe s’allume automatiquement lorsque la scie
est en marche (interrupteur à la position « ON ») et
s'éteint lorsque l'interrupteur est mis en position d'arrêt
(« OFF »).

Fig. 5
RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA LAME
La tension de la lame doit être toujours bien réglée afin
d’éviter que celle-ci ne se casse et d'obtenir des
coupes précises et régulières.

Fig. 3

1.

Éteignez la scie avant de régler la tension de la
lame (interrupteur à « OFF »).

2.

Soulevez le protège-lame (1) qui recouvre la
lame (Fig. 6).

3.

Assurez-vous que la lame est placée
correctement dans le porte-lame supérieur et le
porte-lame inférieur.

SOUFFLERIE DE SCIURE
La scie à chantourner est pourvue d’un tuyau flexible
(1) permettant de diriger de l’air sur le point le plus
stratégique possible de la ligne de coupe quand le
dispositif de retenue sera réglé (fig. 4). Placez la buse
d’air (2) de manière à ce que le plus d'air possible soit
dirigé directement sur la zone de coupe.

REMARQUE : Cette scie à chantourner fonctionne
avec une lame à goupille de 5 po. L’utilisation de tout
autre type de lame peut produire des coupes de
mauvaise qualité et briser la lame.

4.

Serrez la lame en tournant le bouton de tension
de la lame (2) dans le sens antihoraire jusqu’à ce
que vous entendiez la lame s’enclencher.
Attention de ne pas serrer trop. Si la lame est
trop serrée, tournez le bouton de tension de la
lame.

Fig. 4
PROTÈGE-LAME
Le protège-lame (1) doit être positionné parallèlement
à la lame lorsque la scie est en marche (fig. 5).

! AVERTISSEMENT : L’omission d’abaisser le
protège-lame peut s’avérer un danger pour l’utilisateur
si la lame se brise soudainement. Évitez aussi de
placer vos doigts près de la lame.

Fig. 6
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RÉGLAGE DE LA SCIE À CHANTOURNER
POSE D’UNE NOUVELLE LAME
Remplacez la lame si elle est émoussée, courbée ou
cassée.
1.

Éteignez la scie et débranchez-la de la prise.

REMARQUE : Ne touchez jamais à la lame
immédiatement après l’avoir éteinte, car elle sera
extrêmement chaude. Attendez au moins cinq minutes;
le temps qu’elle refroidisse.
2.

Soulevez le protège-lame (fig. 6).

3.

Écartez la plaque amovible (1) de la table et
retirez-la de la lame (fig. 7).

REMARQUE : Le protège-lame n’est PAS illustré à la
figure 7 pour permettre d’illustrer le porte-lame.
4.

Tournez le bouton de tension de la lame (2) dans
le sens horaire de 2 à 3 tours pour desserrer la
tension de la lame.

5.

Soulevez la lame (3) et ramenez-la vers vous
pour la dégager du porte-lame (4).

6.

Une fois la lame dégagée du porte-lame
supérieur, ramenez le bas de la lame vers vous
pour la retirer du porte-lame supérieur (5).

7.

Retirez soigneusement la lame de la scie.

Fig. 7
8.

Posez la lame et procédez dans l’ordre inverse
pour retirer la lame. Insérez la partie inférieure de
la lame dans le porte-lame inférieur, tirez-la vers
le haut et insérez la partie supérieure de la lame
dans le porte-lame supérieur. Serrez la lame tel
qu’il est indiqué à la figure 6.

REMARQUES :
a) N'utilisez que des lames pour scie à chantourner à
goupille de 5 po.
b) Assurez-vous que les dents de la lame sont
orientées vers le bas, en direction de la table.
c) Choisissez une lame à dents fines ou une lame à
dents robustes en fonction de la découpe à effectuer et
du matériau à découper. Reportez-vous à l'emballage
pour connaître les types de lame et les matériaux qui
conviennent le mieux.

REMARQUE : Si la lame est cassée, retirer la partie
inférieure et la partie supérieure de la lame en
procédant de la même façon, en vous assurant
d’enlever les pièces de la lame.

9.

Replacez la plaque amovible dans la table de la
scie.

Les lames peuvent être posées avec les dents qui
pointent vers la gauche de la table. Cette mesure peut
s’avérer nécessaire lorsque vous découpez de grosses
pièces dont les dimensions dépassent celles de la
gorge de la scie. Posez la lame de la même façon qu’il
est décrit plus haut, les dents pointant vers le bas, et à
gauche du porte-lame.
REMARQUE : Les lames peuvent être posées avec les
dents qui pointent vers la droite de la table. La lame
pourrait se dégager du porte-lame et se casser ou
causer des blessures graves.
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RÉGLAGE DE LA SCIE À CHANTOURNER
RÉGLAGE DU PIED DE RETENUE DE LA PIÈCE À
DÉCOUPER
Le pied de retenue sert à maintenir la pièce contre la
table afin que la pièce ait moins tendance à se
soulever lors de la montée de la lame. Si ce dispositif
est mal réglé, la pièce se déplacera lors de la découpe,
il en résultera une coupe irrégulière et la lame risque
de se casser.
1.

Éteignez la scie.

2.

Déposez une retaille (1) sur la table et appuyezla contre le pied de retenue (2) (fig. 8).

3.

Réglez la hauteur du pied de retenue en
desserrant (sens antihoraire) le bouton de
réglage de la hauteur (3) et en déplaçant la
colonne de guidage vers le haut ou vers le bas.

Fig. 8
RÉGLAGE DE L’ANGLE DE BISEAU

4.

5.

Glissez la retaille sous le pied de retenue jusqu'à
ce qu’elle s’appuie contre la lame (4).
Abaissez le pied de retenue sur la retaille jusqu’à
ce que vous ressentiez une légère pression, puis
tournez le bouton de réglage de la hauteur dans
le sens horaire pour bloquer le pied de retenue
en place.

REMARQUE : Lorsqu’il est réglé correctement, le pied
de retenue applique une légère pression sur la pièce
pour l’empêcher de vibrer lors de la découpe.
Lorsque la table est inclinée pour effectuer une coupe
en biseau, le pied de retenue doit être réglé au même
angle que celui de la table.
6.

À l’aide d’un tournevis no 2, desserrez la vis de
réglage du pivot du pied de retenue (5).

7.

Faites tourner le pied de retenue jusqu'à ce qu’il
soit parallèle avec la table de la scie, puis
resserrez la vis de réglage du pivot.

8.

Réglez la hauteur du pied de retenue en suivant
les étapes décrites précédemment.

1.

Desserrez le bouton de verrouillage de l’angle de
biseau (1) en le tournant dans le sens antihoraire
(fig. 9).

2.

Inclinez la table (2) vers la gauche jusqu’à ce que
l’indicateur (3) pointe à l’angle de votre choix.

3.

Serrez le bouton de verrouillage de l'angle de
biseau.

4.

Réglez le pied de retenue à l’angle voulu (fig. 8).

REMARQUES :
a) N’essayez jamais d’incliner la table pour effectuer
une coupe en biseau lorsque la lame est posée à
gauche du porte-lame. La lame pourrait se briser.
b) Lorsque vous effectuez une coupe en biseau,
assurez-vous que la pièce ne glisse pas sur les côtés
de la table. Cela permettra d’empêcher les erreurs de
coupe et de casser la lame.

REMARQUE : Effectuez toujours une coupe d'essai
dans une retaille pour vérifier l'angle de coupe.

Fig. 9
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UTILISATION DE LA SCIE À CHANTOURNER
2.

! WARNING

Lorsque l’interrupteur est en position Arrêt (OFF),
retirez la clé (2) de la bascule et rangez-la à un
endroit où ni les enfants et ni les personnes non
autorisées ne pourront la trouver. Une fois la clé
retirée, l’interrupteur ne peut plus démarrer.

Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur doit
lire les sections « CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRALES », « UTILISATION SÉCURITAIRE
D’OUTILS ÉLECTRIQUES D’ÉTABLI »,
« UTILISATION SÉCURITAIRE DE LA SCIE À
CHANTOURNER », « UTILISATION
SÉCURITAIRE DE LA RALLONGE
ÉLECTRIQUE » ET « SYMBOLES » avant
d’utiliser cette scie à chantourner.
Chaque fois que vous utilisez la scie, assurezvous que :
1.
le cordon d’alimentation n’est pas
endommagé;
2.
le type de lame que vous utilisez convient
à la pièce à découper;
3.
la lame est en parfait était et qu’elle est
bien installé sur la scie;
4.
le pied de retenue et la tension de la lame
sont bien réglés;
5.
la pièce à découper est exempte de corps
étrangers;
6.
vous portez des lunettes de sécurité ou
un écran facial;
7.
vous portez des protecteurs auditifs et un
masque antipoussières.

Fig. 10
ALIGNEMENT DE L’INDICATEUR DE BISEAU

Le non-respect de ces consignes de sécurité
peut augmenter considérablement les risques
de blessures graves.

o

1.

Réglez l’angle de biseau à 0 (fig. 9).

2.

Réglez le pied de retenue à l’angle voulu (fig. 8).

3.

Allumez la scie, faites une coupe d’essai et
éteignez-la.

4.

Vérifiez la coupe d’essai pour vous assurer qu'il
s’agit bien d'une couple à 90o.

Si la coupe d’essai n’est pas exactement à 90°,
procédez comme suit :
5.

Réglez l’angle de biseau jusqu’à ce que la coupe
soit exactement à 90o.

6.

À l’aide d’un tournevis no 2, desserrez la vis de
réglage de l’indicateur d’angle de biseau (2) (fig.
11).

7.

Réglez l'indicateur d'angle de biseau (3) à 0o
précis sur l’échelle de biseau.

8.

Serrez la vis de réglage de l'angle de biseau.

INTERRUPTEUR AVEC CLÉ
Cette scie à chantourner est munie d’un interrupteur à
double fonction qui sert d’interrupteur marche-arrêt et
d’interrupteur de sécurité verrouillable à clé.
1.

Pour mettre l’interrupteur sous tension (1),
déplacez l’interrupteur vers la droite (fig. 10). La
scie à chantourner et la lumière de travail à DEL
s’allumeront. Pour mettre l’interrupteur hors
tension, déplacez l’interrupteur vers la gauche.
La scie à chantourner et la lumière de travail à
DEL s’éteindront.

REMARQUE : Lorsque vous serrez la vis de réglage
de l’indicateur d’angle de biseau, assurez-vous que
l’indicateur d’angle ne bouge pas et continue de pointer
l'angle de 0° sur l'échelle de biseau.
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ENTRETIEN
GÉNÉRALITÉS

ALIGNEMENT DE L’INDICATEUR DE BISEAU (suite)

! AVERTISSEMENT : Lors de l’entretien, utilisez
seulement des pièces de rechange identiques.
L’utilisation de pièces de toute autre marque peut
s’avérer dangereuse et endommager cet outil.
NE PAS utiliser des solvants pour le nettoyage des
pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent
être endommagés par divers types de solvants
commerciaux. Utilisez un chiffon propre pour déloger la
saleté, la poussière, l’huile, la graisse, etc.

! AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais des
produits comme le liquide de frein, l’essence, les
produits à base de pétrole et l’huile pénétrante
entrer en contact avec les pièces en plastique. Ces
produits contiennent des produits chimiques qui
peuvent endommager, affaiblir ou abîmer le
plastique.

Fig. 11
DÉCOUPE INTÉRIEURE
Pour effectuer une coupe à l'intérieur d'une pièce,
percez d'abord un trou de ¼ po dans la partie
intérieure de la pièce qui doit être découpée. Retirez la
lame de la scie à chantourner et insérez-la dans le trou
de ¼ po. Posez la lame. Une fois la coupe intérieure
effectuée, retirez la lame de la scie et de la pièce, et
posez la lame dans la scie pour effectuer d’autres
coupes normales.

N’UTILISEZ PAS les outils électriques de manière
abusive. Les pratiques abusives peuvent endommager
l’outil et la pièce à découper.

! AVERTISSEMENT : NE TENTEZ PAS de
modifier cet outil ou de créer des accessoires.
Toute modification constitue un mauvais usage,
peut s’avérer un danger et entraîner de graves
blessures ainsi que l’annulation de la garantie.

REFENTE
Les pièces de petites dimensions peuvent être
refendues. Pour refendre une pièce, retenez un côté
droit de la pièce en place à l’aide d’une serre en C ou
d'une bride de retenue, placée à la bonne distance de
la lame.

! AVERTISSEMENT : Portez toujours des
lunettes de sécurité munies d’écrans latéraux
lorsque vous utilisez un outil électrique pour des
opérations de ponçage. Vous devez porter des
lunettes de sécurité, de préférence munies
d’écrans latéraux et un masque antipoussières
lorsque vous soufflez la sciure au jet d'air
comprimé. Le non-respect de ces mesures de
sécurité pourrait causer des lésions oculaires ou
pulmonaires permanentes.

REMARQUE : La partie droite de la pièce doit être
entièrement parallèle à la trajectoire de la lame pour
éviter les erreurs de coupe et les coupes imprécises.

LUBRIFICATION
Tous les roulements du moteur ont été lubrifiés à l'aide
d'une quantité suffisante de graisse de haute qualité et
devraient demeurer lubrifiés pendant toute la durée de
vie utile de l’appareil, dans des conditions d’utilisation
normales. Aucune autre lubrification n’est donc
nécessaire.
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VUE ÉCLATÉE
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LISTE DES PIÈCES
! AVERTISSEMENT : Lors de l’entretien, utilisez seulement des pièces de rechange Mastercraft
pièces de toute autre marque peut s’avérer dangereuse et endommager cet outil.

MD

. L’utilisation de

La réparation ou le remplacement des composants électriques de cette scie par une personne autre qu’un technicien
qualifié risque d’entraîner un accident. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service
d’assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.
Pour commander, utilisez toujours le numéro de pièce, et non le numéro de référence.

No de réf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

No de pièce
SBS16B-01
SBS16B-02
SBS16B-03
SBS16B-04
SBS16B-05
SBS16B-06
SBS16B-07
SBS16B-08
SBS16B-09
SBS16B-10
SBS16B-11
SBS16B-12
SBS16B-13
SBS16B-14
SBS16B-15
SBS16B-16
SBS16B-17
SBS16B-18
SBS16B-19
SBS16B-20
SBS16B-21
SBS16B-22
SBS16B-23
SBS16B-24
SBS16B-25
SBS16B-26
SBS16B-27
SBS16B-28
SBS16B-29
SBS16B-30
SBS16B-31
SBS16B-32
SBS16B-33
SBS16B-34
SBS16B-35

Nom de la pièce
Déflecteur de copeau
Pied de retenue
Vis
Rondelle élastique
Rondelle plate
Vis
Tige de réglage de la hauteur
Tuyau de soufflerie
Tuyau de soufflerie
Bouton de réglage de la hauteur
Vis
Écrou
Bague
Cache-basculeur gauche
Plaque (évent)
Porte-lame inférieur
Basculeur inférieur
Ressort
Levier réglable
Basculeur supérieur
Pièce réglable
Plaque de pression
Bouton de tension
Rondelle élastique
Rondelle plate
Vis
Cache-basculeur droit
Vis
Lampe
Vis
Plaque d'appui
Vis
Rondelle plate
Soufflet
Porte-lame supérieur
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Quantité
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
7
1
4
2
2
2
1
1

LISTE DES PIÈCES
No de réf.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

No de pièce
SBS16B-36
SBS16B-37
SBS16B-38
SBS16B-39
SBS16B-40
SBS16B-41
SBS16B-42
SBS16B-43
SBS16B-44
SBS16B-45
SBS16B-46
SBS16B-47
SBS16B-48
SBS16B-49
SBS16B-50
SBS16B-54
SBS16B-55
SBS16B-56
SBS16B-57
SBS16B-58
SBS16B-59
SBS16B-60
SBS16B-61
SBS16B-62
SBS16B-63
SBS16B-64
SBS16B-65
SBS16B-66
SBS16B-67
SBS16B-68
SBS16B-69
SBS16B-70

Nom de la pièce
Vis
Rondelle plate
Rondelle élastique
Lame
Manchon en caoutchouc
Plaque amovible en plastique
Table
Support de boîtier
Rondelle plate
Rondelle élastique
Vis
Indicateur de biseau
Goupille
Écrou
Socle
Rondelle plate
Rondelle élastique
Écrou
Plaque couvercle gauche
Rondelle plate
Rondelle élastique
Vis
Rondelle plate
Rondelle élastique
Vis
Vis autotaraudeuse
Montant
Vis
Roulement
Bielle
Bague excentrique
Appui-bague excentrique
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Quantité
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
4
4
4
1
3
3
3
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2

LISTE DES PIÈCES
No de réf.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

No de pièce
SBS16B-71
SBS16B-72
SBS16B-73
SBS16B-74
SBS16B-75
SBS16B-76
SBS16B-77
SBS16B-78
SBS16B-79
SBS16B-80
SBS16B-81
SBS16B-82
SBS16B-83
SBS16B-84
SBS16B-85
SBS16B-86
SBS16B-87
SBS16B-88
SBS16B-89
SBS16B-90
SBS16B-91
SBS16B-92
SBS16B-93
SBS16B-94
SBS16B-95
SBS16B-96
SBS16B-97
SBS16B-98
SBS16B-99
SBS16B-100
SBS16B-101
SBS16B-102
SBS16B-103
SBS16B-104
SBS16B-105
SBS16B-106

Nom de la pièce
Moteur
Plaque boîte d’interrupteur
Boîte d’interrupteur
Plaque d’interrupteur
Interrupteur
Rondelle plate
Vis autotaraudeuse
Cordon d’alimentation
Protecteur de cordon
Serre-câble
Vis
Borne de terre
Rondelle dentée
Rondelle élastique
Vis
Condensateur
Vis
Agrafe
Vis
Rondelle plate
Vis
Rondelle plate
Vis
Vis
Rondelle plate
Rondelle élastique
Rondelle plate
Rondelle élastique
Manchon en caoutchouc
Vis
Rondelle plate
Rondelle élastique
Vis
Transformateur
Rondelle
Vis
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Quantité
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
4
2
2
2
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1

Garantie limitée de 3 ans
Le présent produit Mastercraft est garanti pour une période de trois (3) ans à compter de la
date de l'achat au détail original contre les vices de matériau(x) et de fabrication, sauf dans le
cas du groupe de composantes suivant :
a)

b)

Groupe A : les piles, les chargeurs et l'étui de transport, qui sont garantis pour une
période de deux (2) ans suivant la date de l'achat au détail original contre les vices
de matériau(x) et de fabrication.
Groupe B : les accessoires, qui sont garantis pour une période d'un (1) an suivant la
date de l'achat au détail original contre les vices de matériau(x) et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé
ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des
caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une
preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la
présente garantie.
La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :
a)
b)

c)

d)

e)

f)

un acte de vente confirmant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé
ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié,
d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou
d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou
le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles,
professionnelles, commerciales ou locatives;
la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou
accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront
vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation
raisonnable;
la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de
consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames,
les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des
réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des
personnes non autorisées par le fabricant);
la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur
original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu
autrement par écrit);
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Garantie limitée de 3 ans (suite)
La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :
g)

h)

i)

la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit
lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que les
réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont
été faites par des personnes non autorisées;
la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini
extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la
corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les
produits de nettoyage chimiques;
la présente garantie ne s'applique aux pièces vendues par une autre entreprise
et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du
fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires
La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni
le détaillant ni le fabricant n'assument aucune responsabilité à l'égard des autres frais, des
pertes ou des dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés
à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur
La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits,
lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente
garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties
énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.
Mastercraft est le nom d'une gamme supérieure d'articles choisis en fonction de la qualité de
leur fabrication et de leurs matériaux. Ces articles sont conçus de façon à se conformer à des
normes de qualité et de rendement strictes et sont testés par notre laboratoire de contrôle de
la qualité.

SERVICE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS :
1 800 689-9928
!
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