DE

Heißluftpistole
mit 2 Gebläsestufen und 5 Vorsatzdüsen, bis 2.000 Watt

Bedienungsanleitung

NX-5474-675

DE
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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Ihre neue Heißluftpistole
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser Heißluftpistole. Die perfekte Lösung für schnelles Erhitzen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und
Tipps, damit Sie Ihre neue Heißluftpistole optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Heißluftpistole
• 5 x Aufsätze
• Bedienungsanleitung
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Wichtige Hinweise zu Beginn
Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen können.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
• Halten Sie Kinder während des Betriebs vom Gerät fern.
• Überprüfen Sie, dass sich das Gerät in der richtigen Lage befindet.
• Das Gerät ist kein Föhn und darf nicht zum Trocknen von Haaren oder Körperteilen
verwendet werden!
• Ein Brand kann entstehen, wenn mit dem Gerät nicht sorgsam umgegangen wird.
• Vorsicht bei Gebrauch der Geräte in der Nähe brennbarer Materialien.
• Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.
• Nicht bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden.
• Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet werden, die verdeckt sind.
• Nach Gebrauch auf den Ständer auflegen und abkühlen lassen, bevor es weggepackt
wird.
• Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
• Die Anschlussleitung oder andere brennbare Materialien dürfen nicht mit den heißen
Teilen der Düse in Berührung kommen.
• Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor es aus dem Feuer genommen wird.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene
Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5474-675 in Übereinstimmung mit
der RoHs Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie
dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5474 ein.
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Produktdetails
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Düse
Hitzeschutz
Standfläche
An-/Ausschalter
Glasschutzdüse
Reflektordüse
Schaber
Reduzierdüse

Zusätzlich vorhanden: Aufsatz zum Fächern von Feuer in Kamin und Grill

Inbetriebnahme
1. Entrollen Sie das Kabel komplett, bevor Sie es mit dem Netzstecker verbinden.
2. Legen Sie den Kippschalter auf I für 400° oder auf II für 600°.
3. Legen Sie den Kippschalter auf 0, um die Heißluftpistole wieder auszuschalten.

Verwendung
Hitzeschutz lösen
1. Nehmen Sie die Heißluftpistole vom Netz.
2. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
3. Drehen Sie die Düse gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen und im Uhrzeigersinn,
um Sie wieder zu befestigen. So kommen Sie auch an schwer erreichbare Stellen ran
ACHTUNG
Erhöhte Verbrennungsgefahr beim Arbeiten ohne Hitzeschutz. Arbeiten Sie
mit erhöhter Vorsicht.

Verwendungszwecke
Farbe entfernen
Weichen Sie die Farbe mit der Heißluftpistole auf und entfernen Sie sie mit einem
Schaber.

Farbe von Fenstern entfernen
Nutzen Sie die Glasschutzdüse. Weichen Sie die Farbe mit der Heißluftpistole auf und
entfernen Sie sie mit einem Schaber.

Plastikröhren formen
Nutzen Sie die Reflektordüse. Füllen Sie die Röhre mit Sand und versiegeln Sie beide
Enden. Heizen Sie gleichmäßig und formen Sie dann das Rohr nach Ihren Wünschen.
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Holz färben
Nutzen Sie die Reduzierdüse. Halten Sie die Düse nicht zu nah ans Holz, um
unregelmäßige Färbungen zu vermeiden. Schleifen Sie danach alle angebrannten
Holzteile ab.

Schrumpfen
Nutzen Sie die Reduzierdüse und erhitzen Sie gleichmäßig.

Rohre enteisen
Nutzen Sie die Reflektordüse. Auf keinen Fall bei PVC Rohren anwenden. Erhitzen Sie
von außen nach innen.

Feuer anfächern
Nutzen Sie den Fächeraufsatz. Halten Sie die Heißluftpistole in die Nähe des Feuers.
ACHTUNG
Halten Sie das Gerät nicht zu nah an Kohle oder anderes Brennmaterial.
Verbrennungsgefahr!

Reinigung
Nehmen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig abkühlen.
Reinigen Sie die Heißluftpistole nur mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie
anschließend trocknen.
Reinigen Sie das Zubehör mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
ACHTUNG
Tauchen Sie die Heißluftpistole nicht in Wasser. Nicht mit aggressiven
Reinigungsmitteln säubern.
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Technische Daten
Leistung

2000 W / 230 V

Luftstrom

300 / 500 l/min.

Temperatur

400 / 600 °C

Maße

240 x 210 x 75 mm

Gewicht

670 g
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Kundenservice:
DE: +49(0)7631–360–350
CH: +41(0)848–223–300
FR: +33(0)388–580–202
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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FR

Pistolet thermique 2000 W
à 2 niveaux de température et 5 buses

Mode d'emploi

NX-5474-675

FR
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Votre nouveau pistolet thermique
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce pistolet thermique, qui constitue la solution parfaite
pour obtenir une montée en température rapide.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
 Pistolet thermique
 5 buses
 Mode d'emploi
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Consignes préalables
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure !
 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil pendant l'utilisation !
 Vérifiez que l'appareil est en bon état avant de l'utiliser.
 Ce produit n'est pas un sèche-cheveux et ne doit en aucun cas être utilisé pour sécher
des cheveux ou n'importe quelle autre partie du corps !
 Un feu peut être déclenché si l'appareil n'est pas utilisé avec précaution.
 Soyez très prudent si vous utilisez l'appareil à proximité de matériaux inflammables !
 Ne pointez pas l'appareil sur le même endroit de manière prolongée.
 Ne l'utilisez pas dans un environnement qui présente un risque d'explosion.
 La chaleur peut être communiquée à des matériaux inflammables dissimulés.
 Après l'utilisation, posez l'appareil sur la surface d'appui et laissez-le refroidir avant de le
remballer.
 Ne déplacez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
 Le cordon d'alimentation ainsi que les autres matériaux inflammables de doivent pas
entrer en contact avec les éléments chauds de l'appareil.
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d’erreur !
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Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5474 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.
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Description du produit
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Buse
Protection contre la chaleur
Surface d'appui
Interrupteur marche/arrêt
Buse grattoir avec protection pour verre
Buse réflecteur
Buse racloir
Buse réducteur

Également disponible : buse barbecue pour attiser les cendres d'une cheminée ou d'un
barbecue
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Mise en marche
1. Déroulez le câble complètement avant de le brancher avec la fiche d'alimentation.
2. Placez le commutateur sur I pour 400°C ou sur II pour 600°C.
3. Placez le commutateur sur 0 pour éteindre le pistolet thermique.

Utilisation
Retirer la protection contre la chaleur
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Attendez que l'appareil ait complètement refroidi.
3. Tournez la buse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser, dans
le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer. Vous accéder ainsi même aux
endroits difficilement accessibles.
ATTENTION :
Le risque de brûlure augmente lorsque vous travaillez sans la protection
contre la chaleur.
Travaillez de manière encore plus prudente.

Emplois prévus
Retirer de la peinture
Faites ramollir la peinture avec le pistolet thermique, puis retirez-la avec un grattoir.

Retirer de la peinture des fenêtres
Utilisez la buse grattoir avec protection pour verre. Faites ramollir la peinture avec le
pistolet thermique, puis retirez-la avec un grattoir.

Façonner des tubes en plastique
Utilisez la buse réflecteur. Remplissez les tubes avec du sable, et scellez les deux
extrémités. Chauffez de manière homogène et façonner les tubes comme vous le
souhaitez.

Colorer du bois
Utilisez la buse réflecteur. Ne tenez pas la buse trop près du bois. Sinon, la coloration
risque de ne pas être homogène. Poncez ensuite toutes les parties de bois brûlées.

Resserrer
Utilisez la buse réducteur et faites chauffer de manière régulière.

Dégivrer des tuyaux
Utilisez la buse réflecteur. N'utilisez jamais l'appareil sur des tuyaux en PVC. Faites
chauffer de l'extérieur vers l'intérieur.
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Attiser un feu
Utilisez la buse barbecue. Maintenez l'appareil à proximité du feu.
ATTENTION :
N'utilisez pas l'appareil trop près du charbon ou d'un autre combustible.
Risque de brûlures !

Nettoyage
Débranchez l'appareil de l'alimentation et laissez-le complètement refroidir.
Nettoyez le pistolet thermique uniquement avec un chiffon humide, puis laissez-le sécher.
Nettoyez les accessoires avec un chiffon humide, en utilisant un peu de liquide vaisselle.
ATTENTION :
Ne plongez jamais le pistolet thermique dans l'eau. Ne le nettoyez pas avec
des produits nettoyants agressifs.
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Caractéristiques techniques
Puissance

2000 W / 230 V

Débit d'air

300/500 L/min

Température

400 / 600 °C

Dimensions

240 x 210 x 75 mm

Poids

670 g
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