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LISEZ et COMPRENEZ avant de l’utilisation. 
CONSERVEZ CE MANUEL POUR FUTURE REFÉRENCE.

Avertissement: Pour votre propre sécurité

Manuel d’instructions 
pour le pulvérisateur à 

batteries de 12 L
S010402
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Montage:

Numéro Nom Numéro Nom
1 Couvercle 20 Coussin amortisseur
2 Joint 21 Tuyau
3 Valve 22 Lance
4 Filtre 23 Rondelle
5 Connecteur 24 Couvercle arrière

6 Joint pour le
connecteur 25 Vis

7 Tuyau 26 Vis

8 Filtre de l’entrée
de l’eau 27 Attache pour le circuit imprimé

9 Vis 28 Compartiment du circuit imprimé
10 Réservoir 29 Compartiment pour la batterie
11 Couvercle 30 Écrou
12 Joint du couvercle 31 Bouchon de l’intérrupteur
13 Écrou en plastique 32 Batterie Li-ion

14 Collier de serrage 33 Couvercle du compartiment 
de la batterie

15 Tuyau de l’entrée 
de l’eau 34 Couvercle arrière

16 Collier de la 
pompe d’eau 35 Vis

17 Coussin amortisseur 36 Vis
18 Pompe d’eau 37 Courroie
19 Écrou
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Consignes de sécurité et précautions pour la batterie au lithium:

Avertissement:

• La batterie au lithium a besoin d’être chargée à l’intérieur et non à l’extérieur afin d’éviter des
accidents.

• Lorsque la batterie au lithium a besoin d’être chargée, retirez-la du pulvérisateur et
connectez-la au chargeur. Si la lumière est rouge cela veut dire que la batterie est en train de
charger ; si la lumière est verte la batterie est complètement chargée.

• Le chargeur peut être utilisé seulement avec cette batterie et il est interdit de l’utiliser
autrement afin d’éviter qu’il se surcharge ou que sa vie devienne plus courte. Assurez-vous
de retirer le chargeur et la batterie de la prise électrique lorsque la recharge est finie.

• Veuillez utiliser seulement le chargeur inclus avec le produit ; si un autre chargeur est utilisé,
il est possible que la batterie ne fonctionne pas d’une manière appropriée ou qu’elle puisse
causer un incendie ou une explosion.

• Si vous pensez que le chargeur ou la batterie au lithium a été endommagée ou ne fonctionne
pas d’une manière appropriée, veuillez contacter le fournisseur ou le distributeur, N’UTILISEZ
PAS l’objet endommagé.

• Pour une batterie qui n’est pas chargée, la capacité de la batterie détermine le temps de
charge. Si les lumières qui indiquent la charge ne répondent pas, déconnectez l’adapteur de
la prise électrique.

• Lorsque la batterie est en train de se charger, c’est mieux de ne pas la surcharger afin d’éviter
une vie plus courte de la batterie.

• Si la batterie au lithium n’a pas été utilisée ou stockée correctement, elle peut ne pas
retenir la charge. Pour les meilleurs résultats chargez-la une fois tous les six mois afin
d’éviter qu’elle soit complétement épuisée ou endommagée dans sa structure interne.

• Stockez dans un endroit sec avec une température entre 15 et 35 dégrées Celsius et une
humidité relative de pas plus de 65%.

• Il est interdit de placer la batterie dans l’eau marine ou dans l’eau, stockez-la dans en
environnement froid et sec lorsqu’elle n’est pas utilisée.

• Il est interdit de placer la batterie près d’une source de chaleur, telle que du feu, une
chaufferette, etc.

• Il est interdit de charger à l’inverse la batterie.
• Il est interdit de jeter la batterie dans le feu ou la chauffer dans un récipient.
• Il est interdit d’utiliser du métal sur la cathode de la batterie ce qui peut causer un
• court-circuit direct.
• Il est interdit de transporter ou stocker la batterie avec du métal.
• Il est interdit de rompre ou ouvrir la batterie.
• Il est interdit de l’utiliser autour de forts camps électrostatiques ou magnétiques.
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Couvercle arrière

Couvercle du 
compartiment de 
batteries

Ouvrez le couvercle

Placez du pesticide et de l’eau à ‘intérieur

Off/on
Indicateur 
d’énergie

Off/on

Lance en acier téléscopique
Déclencheur

Consignes d’opération:

Tuyau
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Direct

Pulvérisation

Consignes de montage:

Lance en acier téléscopique

1. Veuillez ouvrir le couvercle de la batterie comme dans l’image 1 ci-dessus.
2. Placez la batterie (numéro 32 à la page 2) à l’intérieur de la machine. Veuillez consulter

l’image 2 ci-dessus.
3. Fermez le couvercle de la batterie comme dans l’image 3 ci-dessus.
4. Sortez la lance et le déclencheur comme dans l’image 4 ci-dessus.
5. Vissez l’écrou de la lance au déclencheur comme dans l’image 5 ci-dessus.
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Comment utiliser le chargeur:

Information du produit / Données techniques:

En charge
(lumière rouge)

Charge complétée 
(lumière verte)

Numéro du produit S010402

Capacité totale 12.0L

Voltage 12V

Débit de courant 1.3A

Capacité de la batterie 2.5 Ah-2.6Ah

Temps de travail 120min

 Temps de recharge 150min

Débit 0.95L/min

1. Retirez la batterie du pulvérisateur.
2. Place la batterie dans le chargeur.
3. Connectez le chargeur à la prise électrique.
4. Il est en train de charger si la lumière est rouge (E), après environ (2.5 heures).
5. Retirez la batterie lorsque la charge est complète, déconnectez-le de la prise électrique.
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PORTEZ DE
 VETEMENTS DE

 PROTECTION

PORTEZ DE 
LUNETTES DE 
PROTECTION

PORTEZ DES 
GANTS

PORTEZ UNE 
MASQUE FILTRANT 

APPROUVÉE A.S.

Entretien de l’équipement:

Solution de problèmes:

Consignes de sécurité:

1. Retirez la batterie après son utilisation et rechargez-la lorsqu’elle n’a plus de charge.
2. Nettoyez la machine avec de l’eau.
3. Placez la machine dans un endroit sec et froid.

• Portez toujours des vêtements, des lunettes et des masques de protection lors de la
pulvérisation.

• Prenez les mesures nécessaires afin de maintenir le produit loin de la portée des enfants.
• Si vous faites la pulvérisation avec du vent léger, faites la pulvérisation dans la direction

contraire à celle ou vous êtes ou d’autres personnes sont placées.
• Ne faites pas la pulvérisation sur des animaux ou des personnes.
• Assurez-vous que toutes les parties soient intactes et que la température du liquide soit sous

40 degrés Celsius.
• Les produits chimiques sont dangereux si sont avalés ou entrent en contact avec la peau,

veuillez toujours consulter les consignes de sécurité du fournisseur ou contactez le centre
d’information poison ou le docteur immédiatement.

• Toujours relâchez la pression avant de le remplir à nouveau, ou de l’entretenir ou de son
stockage.

• Ne laissez pas le pulvérisateur sans attention (vide ou rempli) sous la lumière solaire directe.
• Ne l’utilisez pas pour pulvériser des solvants ou des liquides inflammables.

ATTENTION: CONTENU SOUS PRESSION. LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT DE L’UTILISER.

Problèmes Causes S010402

Le moteur ne 
marche pas après 
avoir été allumé

1. Les câbles d’alimentation sont déconnectés
2. La batterie n’a plus d’énergie
3. L’interrupteur de pouvoir a été endommagé

1. Démontez la base pour connecter
seulement les cables

2. Chargez-la
3. Remplacez l’interrupteur

L’eau ne peut pas 
sortir Le filtre peut être bouché Ouvrez le réservoir et sortez le filtre 

pour le nettoyer


