
Avertissements de sécurité généraux pour les outils 
électriques

AveRTISSeMeNT! lire tous les avertissements de sécurité et toutes les 
directives. Le non-respect des avertissements et des directives pourrait se solder 
par un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.

conserver tous les avertissements et toutes les directives pour un usage 
ultérieur.
 Le terme «outil électrique» cité dans les avertissements se rapporte à votre outil 

électrique à alimentation sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) Sécurité du lieu de travail

a) Tenir la zone de travail propre et bien éclairée. Les endroits sombres sont souvent 
des causes d’accidents.

b) Ne pas faire fonctionner d’outils électriques dans un milieu déflagrant, soit en 
présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Les outils électriques 
produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.

c) Éloigner les enfants et les curieux au moment d’utiliser un outil électrique. Une  
distraction pourrait vous en faire perdre la maîtrise.

2) Sécurité en matière d’électricité
a) les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne jamais  

modifier la fiche en aucune façon. Ne jamais utiliser de fiche d’adaptation avec un 
outil électrique mis à la terre. Le risque de choc électrique sera réduit par l’utilisation 
de fiches non modifiées correspondant à la prise.

b) Éviter tout contact physique avec des surfaces mises à la terre comme des tuy-
aux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque de choc  
électrique est plus élevé si votre corps est mis à la terre.

c) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à d’autres conditions où il 
pourrait être mouillé. La pénétration de l’eau dans un outil électrique augmente le 
risque de choc électrique.

d) Ne pas utiliser abusivement le cordon d’alimentation. Ne jamais utiliser le  
cordon pour transporter, tirer ou débrancher un outil électrique. Tenir le cordon 
éloigné de la chaleur, de l’huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les 
cordons endommagés ou emmêlés augmentent les risques de choc électrique. 

e) Pour l’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur, se servir d’une rallonge  
convenant à une telle utilisation. L’utilisation d’une rallonge conçue pour l’extérieur 
réduit les risques de choc électrique. 

f)  S’il est impossible d’éviter l’utilisation d’un outil électrique dans un endroit 
humide, brancher l’outil dans une prise ou sur un circuit d’alimentation dotés 
d’un disjoncteur de fuite à la terre (GfcI). L’utilisation de ce type de disjoncteur 
réduit les risques de choc électrique.

3) Sécurité personnelle
a) Être vigilant, surveiller le travail effectué et faire preuve de jugement lorsqu’un outil 

électrique est utilisé. Ne pas utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous 
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments. Un simple moment d’inattention 
en utilisant un outil électrique peut entraîner des blessures corporelles graves.

b) utiliser des équipements de protection individuelle. Toujours porter une  
protection oculaire. L’utilisation d’équipements de protection comme un masque anti-
poussière, des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou des protecteurs 
auditifs lorsque la situation le requiert réduira les risques de blessures corporelles.

c) empêcher les démarrages intempestifs. S’assurer que l’interrupteur se trouve à 
la position d’arrêt avant de relier l’outil à une source d’alimentation et/ou  
d’insérer un bloc-piles, de ramasser ou de transporter l’outil. Transporter un outil 
électrique alors que le doigt repose sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique 
dont l’interrupteur est à la position de marche risque de provoquer un accident.

d) Retirer toute clé de réglage ou clé standard avant de démarrer l’outil. Une clé  
standard ou une clé de réglage attachée à une partie pivotante peut causer des bles-
sures.

e) Ne pas trop tendre les bras. conserver son équilibre en tout temps. Cela permet 
de mieux maîtriser l’outil électrique dans les situations imprévues.

f) S’habiller de manière appropriée. Ne pas porter de vêtements amples ni de 
bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à l’écart des pièces 
mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs risquent de rester 
coincés dans les pièces mobiles. 

g) Si des composants sont fournis pour le raccordement de dispositifs de  
dépoussiérage et de ramassage, s’assurer que ceux-ci sont bien raccordés et 
utilisés. L’utilisation d’un dispositif de dépoussiérage peut réduire les dangers  
engendrés par les poussières.

4) utilisation et entretien d’un outil électrique 
a) Ne pas forcer un outil électrique. utiliser l’outil électrique approprié à  

l’application. L’outil électrique approprié effectuera un meilleur travail, de façon plus 
sûre et à la vitesse pour laquelle il a été conçu. 

b) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur est défectueux. Tout outil  
électrique dont l’interrupteur est défectueux est dangereux et doit être réparé. 

c) débrancher la fiche du secteur ou le bloc-piles de l’outil électrique avant de faire 
tout réglage ou changement d’accessoire, ou avant de ranger l’outil  
électrique. Ces mesures préventives réduisent les risques de démarrage accidentel 
de l’outil électrique.

d) Ranger les outils électriques hors de la portée des enfants, et ne permettre à 
aucune personne n’étant pas familière avec un outil électrique (ou son manuel 
d’instruction) d’utiliser ce dernier. Les outils électriques deviennent dangereux entre 
les mains d’utilisateurs inexpérimentés.

e) entretenir les outils électriques. vérifier les pièces mobiles pour s’assurer 
qu’elles sont bien alignées et tournent librement, qu’elles sont en bon état et ne 
sont affectées par aucun trouble susceptible de nuire au bon  
fonctionnement de l’outil électrique. en cas de dommage, faire réparer l’outil 
électrique avant toute nouvelle utilisation. Beaucoup d’accidents sont causés par 
des outils électriques mal entretenus.

f) S’assurer que les outils de coupe sont aiguisés et propres. Les outils de coupe bien 
entretenus et affûtés sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.

g) utiliser l’outil électrique, les accessoires, les forets, etc. conformément aux 
présentes directives en tenant compte des conditions de travail et du travail à 
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique pour toute opération autre que celle pour 
laquelle il a été conçu est dangereuse.

5) utilisation et entretien du bloc-piles 
a)  Ne recharger l’outil qu’au moyen du chargeur précisé par le fabricant. L’utilisation 

d’un chargeur qui convient à un type de bloc-piles risque de provoquer un incendie s’il 
est utilisé avec un autre type de bloc-piles.

b) utiliser les outils électriques uniquement avec les blocs-piles conçus à cet effet. 
L’utilisation de tout autre bloc-piles risque de causer des blessures ou un incendie.

c) lorsque le bloc-piles n’est pas utilisé, le tenir éloigné des objets métalliques, 
notamment des trombones, de la monnaie, des clés, des clous, des vis, etc., qui 
peuvent établir une connexion entre les deux bornes. Le court-circuit des bornes du 
bloc-piles risque de provoquer des étincelles, des brûlures ou un incendie.

d) en cas d’utilisation abusive, le liquide peut gicler hors du bloc-piles, éviter tout 
contact. Si un contact accidentel se produit, laver à grande eau. Si le liquide entre 
en contact avec les yeux, obtenir des soins médicaux. Le liquide qui gicle hors du 
bloc-piles peut provoquer des irritations ou des brûlures.

6) Réparation
a) faire réparer l’outil électrique par un réparateur professionnel en n’utilisant que 

des pièces de rechange identiques. Cela permettra de maintenir une utilisation  
sécuritaire de l’outil électrique.

RèGleS de SÉcuRITÉ SPÉcIfIqueS
• Porter des protecteurs auditifs si une perceuse à percussion est utilisée. Une 

exposition au bruit peut entraîner une perte auditive.
• utiliser les poignées auxiliaires fournies avec l’outil. Une perte de maîtrise de l’outil 
    peut entraîner des blessures corporelles.
• Tenir l’outil électrique par sa surface de prise isolée dans une situation où 

l’accessoire de coupe pourrait entrer en contact avec un câble électrique dissimulé 
ou avec son propre cordon d’alimentation. Tout contact entre un fil « sous tension » et 

dRIllING IN Wood
Holes in wood can be made with the same twist drill bits used for metal or with spade bits. 
These bits should be sharp and should be pulled out frequently when drilling to clear chips 
from the flutes.

dRIllING IN MeTAl
Use a cutting lubricant when drilling metals. The exceptions are cast iron and brass which 
should be drilled dry. The cutting lubricants that work best are sulfurized cutting oil or lard oil. 

dRIllING IN MASoNRy
Use carbide tipped masonry bits. Refer to Drilling section. Keep even force on the drill but 
not so much that you crack the brittle material. A smooth, even flow of dust indicates the 
proper drilling rate.

Troubleshooting
Problem   Possible cause         Possible Solution
• Unit will not start. • Battery not installed properly. • Check battery  installation.
    • Battery not charged.  • Check battery charging 

       requirements.
• Battery will not charge. • Battery not inserted into charger. • Insert battery into charger  

       until red LED appears.       
   • Charger not plugged in.  • Plug charger into a   
       working  outlet.  Refer to  
       “Important Charging Notes” 
        for more details.   
   • Surrounding air temperature  • Move charger and tool to   
   too hot or too cold.  a surrounding air  
       temperature of above 40  
       degree F(4,5°C) or below  
       105 degree F (+40,5°C). 

For assistance with your product, visit our website www.blackanddecker.com for the  
location of the service center nearest you or call the BLACK & DECKER help line at 
1-800-544-6986.

MAINTeNANce
Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; 
never immerse any part of the tool into a liquid.
IMPoRTANT: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and 
adjustment (other than those listed in this manual) should be performed by authorized service 
centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

The RbRc™ SeAl
The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) Seal on the nickel-
cadmium battery (or battery pack) indicates that the costs to recycle the battery 
(or battery pack) at the end of its useful life have already been paid by Black & 
Decker. In some areas, it is illegal to place spent nickel-cadmium batteries in the 
trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally 
conscious alternative.
RBRC in cooperation with Black & Decker and other battery users, has established 
programs in the United States and Canada to facilitate the collection of spent nickel-
cadmium batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by 
returning the spent nickel-cadmium battery to an authorized Black & Decker service center 
or to your local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for 
information on where to drop off the spent battery, or call 1-800-8-bATTeRy.

AcceSSoRIeS
Recommended accessories for use with your tool are available from your local dealer or 
authorized service center. If you need assistance regarding accessories, please call:
1-800-54-hoW-To (544-6986).

WARNING: The use of any accessory not recommended for use with this tool could be 
hazardous.

The following accessories should be used only in the sizes specified below: 
BITS, METAL DRILLING – Up to 3/8 in.  (9.5mm); BITS, MASONRY DRILLING – Up to  
3/8 in.  (9.5mm); WOOD DRILLING – Up to 1/2 in. (12.7mm).

SeRvIce INfoRMATIoN
All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers 
with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or 
genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you. To find 
your local service location, refer to the yellow page directory under “Tools—Electric” or call: 
1-800-544-6986 or visit www.blackanddecker.com

full TWo-yeAR hoMe uSe WARRANTy 
Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for two years against any defects in material 
or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of 
two ways.
The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from 
whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be 
made within the time period of the retailer’s policy for exchanges (usually 30 to 90 days after 
the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific 
return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.
The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or 
authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be 
required.Black & Decker owned and authorized Service Centers are listed under 
“Tools-Electric” in the yellow pages of the phone directory.
This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights 
and you may have other rights which vary from state to state or province to province. Should 
you have any questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service 
Center. This product is not intended for commercial use.
fRee WARNING lAbel RePlAceMeNT: If your warning labels become illegible or are 
missing, call 1-800-544-6986 for a free replacement.

See ‘Tools-
electric’

– yellow Pages –
for Service & 

Sales

Imported by 
Black & Decker (U.S.) Inc.,  

701 E. Joppa Rd. 
Towson, MD 21286 U.S.A.

Mode d’eMPloI
Merci d’avoir choisi black & decker!

consulter le site Web www.
blackanddecker.com/Newowner 

pour enregistrer votre nouveau produit.

à lIRe AvANT de ReTouRNeR ce PRoduIT 
PouR quelque RAISoN que ce SoIT :  

Si des questions ou des problèmes surgissent après l’achat d’un produit Black & Decker,  
consulter le site Web 

  hTTP://WWW.blAckANddeckeR.coM/INSTANTANSWeRS  

Si la réponse est introuvable ou en l’absence d’accès à Internet, composer le  
1-800-544-6986 de 8 h à 17 h HNE, du lundi au vendredi, pour parler avec un agent. 

Prière d’avoir le numéro de catalogue sous la main lors de l’appel.

pour obtenir des réponses instantanément 24 heures par jour.

coNSeRveR ce MANuel PouR uN uSAGe ulTÉRIeuR.


