Universal-Beil
mit Fiberglas-Stiel und gummiertem Griff

NX-9596-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Universal-Beils. Bitte beachten Sie beim
Gebrauch – zu Ihrer Sicherheit und der anderer Personen – folgende Hinweise:
 Tragen Sie Augen-, Gesicht- und Handschutz.
 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung (lange Hosen) und festes Schuhwerk.
 Überprüfen Sie das Beil vor der Verwendung auf Beschädigungen. Wenn das
Beil locker sitzt oder der Griff zu brechen droht, darf das Beil nicht verwenden
werden.
 Halten Sie andere Personen auf ausreichend Abstand.
Niemand darf sich direkt vor oder hinten Ihnen oder neben dem Werkstück
befinden. Verletzungsgefahr!
 Halten Sie Kinder von dem Beil fern. Bewahren Sie das Beil an einem für Kinder
unzugänglichen Ort auf. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Beil
spielen.
 Prüfen Sie, ob sich Metallteile (z.B. Nägel) im zu bearbeitenden Werkstück
befinden.
 Verwenden Sie das Beil nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen
oder Medikamenten stehen.
 Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit der scharfen Klinge. Verletzungsgefahr!
 Fassen Sie immer an den gummierten Griff, damit Ihre Hand/Hände nicht
abrutschen.
 Stiel nicht seitlich hebeln. Axtstiele haben die größte Stabilität in Schlagrichtung
und können bei zu hoher seitlicher Belastung brechen.
 Nicht auf gehärteten Stahl oder andere Äxte oder Beile schlagen.

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

www.semptec.com
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Produkthinweise
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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Hache universelle

NX-9596-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce cette hache. Lors de l'utilisation,
respectez les instructions suivantes pour votre sécurité et pour celle des autres
personnes :
 Portez des protections pour les yeux, le visage et les mains.
 Portez des vêtements de travail adaptés : pantalon, haut à manches longues et
chaussures rigides.
 Avant chaque utilisation, vérifiez que la hache n'est pas endommagée. Si la
lame est déchaussée ou si le manche risque de se casser, la hache ne doit pas
être utilisée.
 Tenez les autres personnes à une distance suffisante.
Personne ne doit se trouver directement devant ou derrière vous, ni à côté de
l'objet sur lequel vous travaillez. Risque de blessures !
 Maintenez la hache hors de la portée et de la vue des enfants. Conservez la
hache dans un endroit hors d'atteinte pour les enfants. Assurez-vous que les
enfants ne jouent pas avec la hache.
 Vérifiez l'objet sur lequel vous souhaitez travailler pour savoir s'il contient des
éléments métalliques (des clous par exemple).
 N'utilisez pas la hache si vous êtes sous l'influence de drogue, d'alcool ou de
médicaments.
 Évitez tout contact entre votre peau et la lame. Elle est extrêmement coupante.
Risque de blessures !
 Tenez toujours la hache par la partie caoutchoutée du manche, afin que
votre/vos main(s) ne puisse(nt) pas glisser.
 N'exercez pas de pression ou de traction latérale sur le manche. La stabilité
maximale des manches de hache se trouve dans le sens de la frappe. S'ils sont
soumis à une charge latérale trop importante, ils peuvent se briser.
 N'utilisez la hache ni sur de l'acier trempé, ni sur d'autres haches ou hachettes.
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le 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.
 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 nonrespect des consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur !
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