
 13-teiliges Werkzeugaufsatz-Set 
 mit Aluminium-Koffer 

Bedienungsanleitung 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 13-teiligen Werkzeugaufsatz-
Sets. Die Werkzeugaufsätze lassen sich auf den 
Multifunktionswerkzeugen NX-5244 und NX-5245 anbringen. Mit 
diesem Set bleiben keine Wünsche offen und Sie können alle 
Werkzeugaufsätze an einem Platz aufbewahren – ordentlich im 
praktischen Aluminium-Koffer verstaut. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 
Werkzeugaufsatz-Set optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

 Aufbewahrungskoffer 
 Carbide Grit Delta Raspel 80 mm 
 Schleifteller  
 Sägeblatt 65 mm 
 CRV Radial Sägeblatt 87 mm 
 CRV Präzisions-Flachschnitt Holz Sägeblatt 68 mm 
 Flachschnitt Universal Sägeblatt 10 / 22 / 28 mm 
 CRV Standard Flachschnitt Holz Sägeblatt 10 / 22 / 28 mm 
 CRV Spachtel 50 mm 
 SK7 Spachtel 50 mm 
 Bedienungsanleitung 

 
Zusätzlich benötigt: Innensechskanschlüssel 
 

ACHTUNG! 

Nur kompatibel zu den Multifunktionsgeräten  
NX-5244 und NX-5245 

Verwendung 

Für Arbeiten mit diesen Werkzeugaufsätzen gilt: 

  
Tragen Sie Arbeitshandschuhe. 

 
Tragen Sie einen Augenschutz. 

 

Tragen Sie eine Atemschutzmaske, die Sie vor 
Staub schützt. 

 

1. Trennen Sie Ihr Multifunktionswerkzeug von der 
Stromversorgung. 

2. Falls bereits ein Werkzeugaufsatz am Gerät montiert ist, 
nehmen Sie diesen zuerst ab. Lösen Sie mit einem 
Innensechskantschlüssel die Spannschraube und entfernen 
Sie den Werkzeugaufsatz. 

3. Setzen Sie den gewünschten Werkzeugaufsatz passgenau 
auf den Adapter. 

4. Setzen Sie die Spannscheibe und Spannschraube auf bzw. 
ein. Ziehen Sie die Spannschraube mit einem 
Innensechskantschlüssel fest. 

5. Stellen sie sicher, dass der Werkzeugaufsatz fest und sicher 
sitzt. 

 

ACHTUNG! 

Falsch angebrachte oder lose Werkzeugaufsätze 
können sich während des Betriebs lösen – 
Verletzungsgefahr! 

 

Carbide Grit Delta Raspel 

 Entfernen: 
Mörtel, Fliesenkleber, Teppichkleber (auf 
Mineraloberflächen) 

 Grob schleifen: 
Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein, Holz 

Schleifteller 

 Alle Schleifarbeiten, die eine Körnung zwischen 36 und 800 
benötigen. 

Sägeblatt 

 Fugen an Wand- und Bodenfliesen verlegen 

 Schnitte in weiche Wände und porösen Beton 

CRV Radial Sägeblatt 

 Holz, Kunststoff, Gips 
 Tauchschnitt 
 Bündiges Sägen (Flush Cut) 

CRV Präzisions-Flachschnitt Holz Sägeblatt 

 Schnelle, präzise Schnitte in weiches Holz, Kunststoff, Gips 
und ähnliches Material 

Flachschnitt Universal Sägeblatt 10 / 22 / 28 mm 

 Holz, Kunststoff, Metallblech, Kupfer- oder Aluminium-Rohre, 
Querschnitte 

 Tauchschnitt in Kunststoff 
 Flachschnitt bei Nägeln 
 Flachschnitt bei Kupferrohren 

CRV Standard Flachschnitt Holz Sägeblatt 10 / 22 / 28 
mm 

 Holz, Kunststoff, Gips, Querschnitte 
 Flachschneiden hölzerner Gegenstände 
 Aussparungen in Möbeln 

Spachtel 

 Entfernt überschüssiges Material 
 

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! 

 Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 

Hitze. 
 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten. 
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 
 
Weitere Infos und FAQs zu AGT Professional-Produkten finden 

Sie auf: www.agt-tools.de. 



 Kit d'accessoires 13 pièces 
 avec malette en aluminium 

Mode d'emploi 
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit de 13 accessoires. 
Vous pouvez fixer ces accessoires aux appareils multifonctions 
référencés NX-5244 et NX-5245. Ce kit répond parfaitement à 
toutes vos exigences et le bonus, vous pouvez ranger tous vos 
accessoires au même endroit, dans la mallette de rangement en 
aluminium. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 
Contenu 

 Mallette de rangement 
 Plateau de ponçage à concrétion carbure 80 mm 
 Plateau de ponçage  
 Lame de scie 65 mm 
 Lame de scie radiale en CrV 87 mm 
 Lame de scie à bois en CrV pour découpe de précision à plat 

68 mm 
 Lame de scie universelle pour découpe à plat 10/22/28 mm 
 Lame de scie standard en CrV pour découpe à plat sur bois 

10/22/28 mm 
 Spatule CrV 50 mm 
 Spatule SK7 50 mm 
 Mode d'emploi 
 
Accessoire requis (non fourni) : clé mâle à six pans 
 

ATTENTION ! 

Uniquement compatible avec les appareils 
multifonctions référencés NX-5244 et NX-5245. 
 

Utilisation 

Pour travailler avec ces outils, vous devez : 

  
Porter des gants de protection 

 
Porter une protection pour les yeux 

 

Porter un masque de protection respiratoire pour 
vous protéger de la poussière. 

  
1. Débranchez l'outil multifonction de l'alimentation secteur. 
2. Si un accessoire est déjà fixé à l'outil, commencez par retirer 

cet accessoire. Utilisez une clé mâle à six pans pour dévisser 
la vis de serrage. Vous pouvez alors retirer l'accessoire. 

3. Placez l'accessoire de votre choix sur l'adaptateur. 
4. Placez le disque de serrage et la vis de serrage, et serrez la vis 

de serrage à l'aide d'une clé mâle à six pans. 
5. Assurez-vous que l'accessoire est correctement placé et 

solidement fixé. 
 

ATTENTION ! 

Un accessoire mal placé ou desserré peut se 
détacher pendant l'utilisation. Risque de blessures !  

 
Plateau de ponçage à concrétion carbure 

 Retirer : 
Mortier, colle à carrelage, colle à moquette (sur des surfaces 
minérales). 

 Ponçage grossier : 
Enduit de ragréage, colle à carrelage, béton, pierre et bois. 

Plateau de ponçage 

 Tous les travaux de ponçage nécessitant un grain entre 36 et 
800. 

Lame de scie 

 Enlever des joints de carrelage mural et de sol 
 Découpe dans des murs mous et du béton poreux 

Lame de scie radiale en CrV 

 Bois, plastique, plâtre 
 Coupe plongeante 
 Scier à ras 

Lame de scie à bois en CrV pour découpe de précision à 
plat 

 Découpes rapides et précises dans du bois tendre, du 
plastique, du plâtre et un matériau similaire 

Lame de scie universelle pour découpe à plat 10/22/28 
mm 

 Bois, plastique, tôle, tuyaux en cuivre/aluminium, découpes 
transversales 

 Coupe plongeante dans le plastique 
 Découpe à ras des clous 
 Découpe à ras des tuyaux en cuivre 

Lame de scie standard en CrV pour découpe à plat sur 
bois 10/22/28 mm 

 Bois, plastique, plâtre, découpes transversales 
 Découpe à ras d'objets en bois 
 Découpes dans des meubles 

Spatule 

 Retirer le matériau superflu. 
 

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 et ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit, sous peine de perdre toute garantie ! 

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

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

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

 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. 

 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. 

 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. 


