
MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS...

BATTERIE
• Toujours éteindre l’appareil avant d’installer ou de déposer la batterie.
Mise en place de la batterie
• Pour installer la batterie (3), aligner sa languette sur la rainure qui se trouve
à l’intérieur du carter, puis glisser la batterie pour la mettre en place.
• Insérer la batterie (3) bien à fond, jusqu’à ce qu’elle se verrouille en
émettant un léger clic.
• Si le voyant rouge (1) est toujours visible sur la face supérieure du bouton,
la batterie n’est pas parfaitement verrouillée, elle risque de tomber.

Dépose de la batterie
• Pour retirer la batterie, faire glisser le bouton (2) à l’avant de la batterie.

Système de protection de la batterie avec étoile (4)
• Le système de protection coupe automatiquement l’alimentation en
électricité vers l’outil afin de prolonger sa durée de vie (batterie en
surchauffe, faible tension de la batterie).

Charge de la batterie
• Brancher le cordon d’alimentation du chargeur sur la prise de courant.
• Insérer la batterie dans le chargeur, la charge commence.
• Quand la batterie est complètement chargée, débrancher le cordon
d’alimentation du chargeur de la prise de courant.
• Tenir femement le chargeur et dégager la batterie.
LAMES
• Toujours éteindre l’appareil avant d’installer ou de retirer la lame.
Installation de la lame
• Vérifier que le porte-lame est en position ouverte (13).
• Nettoyer la lame et le porte-lame de tous copeaux ou corps étrangers.
• Serrer fermement la lame et l’insérer (dents vers l’avant) dans le porte-
lame jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
• Le porte-lame passe de lui-même en position fermée et la lame est
verrouillée, appuyer légèrement sur la lame pour s’assurer qu’elle ne
tombe pas pendant son utilisation.

Retrait de la lame
• Ne pas retirer la lame immédiatement après la coupe, elle risque d’être
extrêmement chaude et de brûler la peau. Mettre des gants de protection.
• Pousser le système d’ouverture (12) de l’outil le plus possible vers l’avant,
mais pas excessivement, pour libérer la lame (14), attention de ne pas se
blesser aux doigts avec la lame.

ACCESSOIRES
• Toujours éteindre l’appareil avant d’installer
ou de retirer un accessoire.

Plaque de recouvrement
• A utiliser pour la coupe des placages
décoratifs, du plastique, etc...
• Installer la plaque de recouvrement (17) par
l’arrière de la base (15).
• Elle protège contre les dommages les
surfaces fragiles ou délicates.

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SCIE
SAUTEUSE
SANS FIL

DJV 181 RMJ
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• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de la scie sauteuse
ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de lunettes, gants, protection auditive est obligatoire (attention
aux projections). Un masque est obligatoire en cas de poussière intense.

• Ne pas porter de vêtements flottants, les cheveux longs, pouvant
s’enrouler dans les parties mobiles de l’appareil.

• Veiller à l’absence d’autres personnes à proximité de la zone de travail de
l’opérateur (projection de poussière et de copeaux).

• N’utiliser que les blocs de batteries prévus pour cet appareil.

• Débrancher toujours le bloc de batterie avant de changer un outil ou
d’intervenir sur les parties tournantes.

• Eviter les contacts avec le liquide pouvant s’écouler d’un accumulateur
défectueux. Dans ce cas laver abondamment à l’eau.

• L’appareil doit toujours être tenu à deux mains par les poignées.

• Ne pas travailler en déséquilibre, adopter une position stable et sûre.

• Vérifier que la lame et son carter de protection sont correctement montés.

• N’utiliser que des lames en parfait état. Ne pas utiliser de lames scie en
acier à coupe rapide (acier HSS).

• Remplacer immédiatement les lames fissurées, déformées ou
émoussées.

• Eviter tout contact avec l’outil en mouvement.

• Serrer la pièce car si elle n’est pas assez lourde, elle risque de bouger.

• Pendant le travail dans le matériau, toujours faire progresser l’appareil
dans la direction opposée à celle du corps de l’opérateur.

• Attendre l’arrêt complet de l’outil et éteindre l’appareil avant de le déposer
ou de le déplacer.

• Enlever tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l’appareil en
fontionnement.

• Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières sont
utilisés, vérifier qu’ils sont correctement raccordés et utilisés.

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de
boissons alcoolisées.

• Ne pas poser l’outil chaud sur un matériau facilement inflammable.

• Retirer la batterie de l’appareil et la lame de scie.

• Utiliser la mallette prévue à cet effet pour ranger et transporter l’appareil.

• Lors du transport en véhicule, caler la malette pour l’empêcher de glisser
ou basculer.

• S’assurer que le champ de travail est parfaitement dégagé, bien éclairé et
ne présente aucun risque (ni humidité, ni produits dangereux à proximité).

• Eviter de travailler en extérieur et dans de mauvaises conditions (pluies,
vents violents, froid intense, brouillard, terrain glissant, etc...).

• S’assurer qu’aucun élément extérieur n’est susceptible de s’enrouler
autour des parties tournantes.

• S’assurer de l’absence de câbles électriques, tuyaux ou ferraille, dans la
zone de travail ou dans le matériau à découper.

• Maintenir l’accumulateur non utilisé à l’écart en s’assurant que les bornes
ne soient pas en contact d’objet métalliques (risque de court-circuit).

• Ne pas ouvrir l’accumulateur. Dans le cas d’un accumulateur défectueux,
du liquide peut s’échapper et polluer des éléments avoisinants. Nettoyer
ou remplacer ces éléments si nécessaire.

• Ne pas découper de matériaux autres que ceux préconisés.

• Ne pas utiliser de lames de scie autres que celles prévues par le
constructeur.

• Ne pas scier du bois, des panneaux d’agglomérés et des matériaux de
construction contenant des corps étrangers (clous, vis, etc...).

APPLICATIONS
• Découpes et coupes droites, curvilignes et biaises entre 0° et 45° (gauche
ou droite), sur un support rigide, dans le bois, les matières plastiques et
les matériaux métalliques.

• Puissance 18 V / 4 Ah / Li-Ion

• Temps de charge ~ 36 min

• Profondeur max de coupe dans le bois 135 mm

• Profondeur max de coupe à dans l’alu 20 mm

• Profondeur max de coupe à dans le métal 10 mm

• Poids 2,5 kg

• Longueur de course 26 mm

• Pression acoustique (LpA) 78 dB(A)

• Vibrations aux poignées bois/métal 6,5 /5 m/s²

• Dimensions (L x l x H) 298 x 77 x 189 mm

Dotation de base: 2 batteries, 1 chargeur, 1 adaptateur d’aspiration, 1 clé à
6 pans, 6 lames, 1 plaque de recouvrement, 1 malette de transport.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Equipements de protection individuelle.

• Lames de scie pour le bois, l’aluminium et le métal.

• Accessoires divers (adaptateurs, butées, règles, guides, etc...).

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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• Vérifier, avant toute utilisation, le bon état de l’appareil et de tous les
composants.

• Toujours éteindre l’appareil avant d’effectuer les différents réglages.

Sélection du mouvement de coupe
• Le levier de sélection (5) est réglable
sur 4 positions (de «0» à «III»). Il
permet d’adapter l’amplitude de la
lame, l’avance de l’outil de coupe et
la qualité du tavail sur les matériaux.

• Plus le tracé doit être fin et précis,
plus l’amplitude du mouvement
pendulaire doit être réduite.

• Pour travailler des matériaux fins
(tôles), ne pas utiliser de mouvement pendulaire.

• Pour travailler des matériaux durs (acier), utiliser le mouvement pendulaire
avec une petite amplitude.

Coupe en biseau
• Avec la base (15) inclinée, il est
possible de faire des coupes en
biseau entre «0°» et «45°», à gauche
ou à droite (29).

• Desserrer la vis (23) à l’arrière de la
base (15) avec la clé à 6 pans (16).

• Déplacer la base (15) pour que la vis
(23) se retrouve au centre de la fente
en biseau (24).

• Incliner la base (15) jusqu’à l’angle de coupe désiré, l’encoche en V (26)
du carter d’engrenages (27) indique l’angle choisi au moyen des
graduations (25), resserrer fermement la vis (23).

Coupe à raz vers l’avant
• Desserrer la vis (23) avec la clé à 6 pans (16) et faire glisser la base (15)
complètement vers l’arrière, resserrer fermement la vis (23).

UTILISATION

• Fixer fermement la pièce à travailler.

• Placer la scie sauteuse au bord de la plaque
à couper.

• Appuyer sur l’interrupteur de «Sécurité» (6)
pour mettre l’outil en mode veille (10), la
lampe s’allume.

• Appuyer sur l’interrupteur «Marche/Veille» (7)
pour faire démarrer l’outil en mode marche
(9).
• Si l’outil reste 10 secondes en mode veille
sans être utilisé, il passe automatiquement
en mode sécurité et la lampe s’éteint.

• Poser la base à plat (15) sur la pièce et
avancer lentement, sans forcer sur la lame,
le long de la ligne de coupe (22)
préalablement tracée.

• Faire avancer
l’outil très
lentement lors
de la coupe de
courbes.

• Pour les
échancrures
internes sans
coupe à partir
d’un bord,
réaliser un trou
Ø12 mm ou plus
et insérer la lame dans le trou pour commencer la coupe (28).

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Appuyer sur l’interrupteur «Marche/Veille» (7) pour arrêter l’outil et le
mettre en mode veille (10).

• Appuyer sur l’interrupteur «Sécurité» (6) pour arrêter l’outil et le mettre en
mode sécurité (8), la lampe s’éteint.

• Attendre l’arrêt de la lame de scie, la retirer ainsi que la batterie.

• Nettoyer l’appareil et les lames de scie utilisées.

• Ranger l’appareil, les lames de scie et les accessoires dans la malette de
transport.

PANNES ET RÉPARATIONS

NETTOYAGE

• Nettoyer le corps de la machine avec un chiffon sec, éliminer les
poussières abrasives à l’intérieur du moteur à l’aide d’une soufflette.

• Ne pas utiliser d’essence, de benzine, de diluant, d’alcool ou de produit
similaire.

Nettoyeur Haute Pression proscrit.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations.
Prévenir votre agence LOXAM.
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TRUCS ET ASTUCES

• Recouvrir le trait de coupe d’une ou de deux couches de ruban adhésif
transparent, et scier en avançant lentement pour éviter les éclats.

• Dans le cas de séparation de deux parties lourdes, faire en sorte qu’elles
ne puissent pas tomber.

ENTRETIEN RÉGULIER

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

Par le client
• Nettoyage de l’appareil à l’air comprimé.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel:
• Fonctionnement des accessoires.

• Serrage des vis de fixation (carter, poignées, plaque de base, etc...).

• Etat de la batterie, la recharger si nécessaire.

• Fonctionnement des commandes (interrupteur, levier, etc...).

• Etat général de la machine et essais de fonctionnement.

• Vérifier l’état et le serrage de la lame de scie.

• Contrôler l’état de l’appareil et de ses accessoires.

• Vérifier l’état des lames de scie et de la batterie.

• Vérifier la propreté des fentes de ventilation.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel:

• Conforme aux directives européennes 2006/42/CE et conformément aux
normes ou documents de normalisation EN 60745, ENH101-16.
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Aspiration de poussières/de copeaux

• Les poussières de matières comme les peintures contenant du
plomb, certaines essences de bois, certains minéraux ou métaux,
peuvent être nuisibles à la santé.

• Si possible, utiliser un dispositif d’aspiration des poussières approprié
au matériau.

• Veiller à bien aérer la zone de travail.

• Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau
de filtration de type P2.

Molette de réglage de la vitesse
• Placer la molette de réglage (11) sur les positions de «1» (800 coups/min)
à «6» (3500 coups/min), en fonction du matériau à découper.

• Lorsque la molette de réglage est sur «3» ou plus, l’outil réduit
automatiquement la vitesse à vide afin de limiter les vibrations; dès que
l’outil recommence à travailler il retrouve la vitesse réglée.

MISE EN ROUTE
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Dispositif anti-fente
• A utiliser pour obtenir des coupes sans fente.
• Déplacer la base (15) complètement vers l’avant et installer le dispositif
(18) par l’arrière (montage possible aussi avec la plaque de recouvrement).

Aspiration des poussières
• Insérer le crochet du raccord à poussière (19) dans l’orifice à l’avant de la
base (15), à gauche ou à droite, et serrer avec la vis (20) (recommandé
pour l’exécution d’opérations de coupe propre).
• Raccorder ensuite le tuyau d’aspirateur (21) au raccord à poussière (19).

...MONTAGE ET DEMONTAGE DES COMPOSANTS
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