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  UK: Original Instructions
  Read instructions before operating this tool.

  FR: Instructions D’origine
  Lisez le mode d’emploi avant d’utiliser cet outil.
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18v Li-ion BATTERY JigsAw

18v LiThium-ion BATTERY 
1.5 Ah | 27 Wh

Do noT LoAD oR TRAnsPoRT 
PACKAgE iF DAmAgED!

A flammability hazard may exist if the package or battery cell is damaged.

musT BE hAnDLED wiTh CARE! 
Lithium-Ion batteries are classified as 

‘Class 9 Miscellaneous Dangerous Substances & Articles’.

For more information, please call Evolution on +44 (0)114 251 1022.
Cell made in China.

WARNING FRAGILE IF DAMAGED‘CLASS 9’

L
I-IO

N



www.evolutionpowertools.com

 18v Li-ion BATTERY JigsAw

15

TABLE DES MATIèRES

EC - Déclaration de conformité  15

Informations importantes 16

12 Mois de garantie limitée 16

Régles générales de sécurité 17

Régles générales de sécurité suplémentaires 18

Étiquettes & symboles 20

Vue d’ensemble de la scie-sauteuse 21

Spécification : 21

Mode d’emploi 22

Conseils de coupe 27

Entretien 27

Protection environmentale 28

Pièces diagramme 29

Ce manuel d’instruction a été 
initialement écrit en anglais.

      

EC - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, l’importateur
Evolution Power Tools Ltd.
Venture One
Longacre Close
Sheffield
S20 3FR

Déclare que le produit
Numéros de référence : 
FURY718VEU / RAGE718V 

Evolution scie sauteuse à batterie de Li-ion de 18v 

Se conforme aux conditions essentielles 
des directives européennes suivantes :

2006/42/EC – Directive machine
2006/95/EC – Directive basse tension
2004/108/EC – EMC Directive
2002/95/EC – Restriction de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans 
l’équipement électrique et électrique

Normes et caractéristiques 
techniques visées :

JIGSAW:  EN 60745-1/A11:2010
 EN 60745-2-11:2010
 EN 55014-1/A1:2009
 EN 55014-2/A2:2008 
CHARGER: EN 60335-2-29/A2:2010
 EN 60335-1/A14:2010
 EN 62233:2008

Toute la documentation se trouve disponible 
dans un dossier à l’adresse ci-dessus, sur 
demande pour la révision.

Signataires autorisés 
Date : 19/07/12

Signed:  
Steven Bulloss - Operations Director

Signed:   
Lettie Lui - Product Manager 
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IMPORTANT
Veuillez lire attentivement et dans 
leur intégralité ces instructions de 
fonctionnement et de sécurité. Pour 
votre propre sécurité, avant d’utiliser cet 
équipement, vérifiez que la tension soit 
correcte et que toutes les poignées et 
pièces soient fermement fixées. Si vous 
avez des doutes quant à tout aspect de 
l’utilisation de cet équipement, veuillez 
contacter notre Service d’assistance 
technique. 

Assistance technique UK  0870 609 2297

Nous vous remercions d’avoir acheté une 
Scie-sauteuse Evolution Power Tools à 
batterie de 18V. Veuillez enregistrer votre 
produit en ligne pour valider la durée de 
la garantie de votre machine et assurer 
un service rapide en cas de besoin. Nous 
vous remercions sincèrement d’avoir 
choisi un produit Evolution Power Tools.

12 MOIS DE GARANTIE LIMITEE. Evolution 
Power Tools se réserve le droit d’apporter 
des améliorations et des modifications à 
la conception sans préavis

Evolution Power Tools, dans les douze (12) 
mois à compter de la date d’achat originale, 
réparera ou remplacera tout produit reconnu 
comme ayant tout défaut de matériau  ou 
de fabrication. Cette garantie est nulle si 
l’outil Retourné a été utilisé au-delà des 
recommandations contenues dans le 
manuel d’instructions ou si la machine a 
été endommagée par accident, négligence 
ou une mauvaise utilisation. Cette garantie 
ne s’applique pas aux machines et / ou 
composants ayant été altérés, changés, 
ou modifiés de quelque façon, ou soumis 
à une utilisation au-delà des capacités 
et spécifications recommandées. Les 
composants électriques [sont assujettis 
aux garanties respectives de leur fabricant. 
Tous les biens défectueux seront retournés 
en port payé à Evolution Power Tools. 
Evolution Power Tools se réserve le droit de 
le réparer ou de le remplacer par le même 
article ou équivalent  Il n’existe aucune 

garantie - écrite ou verbale – pour les 
lames de la scie sauteuse.  En aucun cas, 
Evolution Power Tools est responsable des 
pertes ou dommages résultant directement 
ou indirectement de l’utilisation de notre 
marchandise ou pour toute autre cause.  
Evolution Power Tools n’est pas responsable 
de frais encourus sur ces biens ou de 
dommages indirects. Aucun membre de 
bureau, employé ou agent d’Evolution Power 
Tools n’est autorisé à faire des observations 
orales de remise en forme ou de renoncer 
à l’un des termes de vente précédent et 
aucun ne doit être obligatoire pour Evolution 
Power Tools. Toutes questions relatives à 
cette garantie limitée doivent être envoyées 
au siège social de l’entreprise, ou appeler le 
numéro assistance approprié.

RèGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez 
des outils électriques, des précautions 
de sécurité de base doivent toujours être 
suivies pour réduire le risque d’incendie, 
d’électrocution et de blessures. 

Veuillez lire toutes ces instructions avant 
de tenter de faire fonctionner cette 
machine. Sauvegarder ce manuel pour 
pouvoir vous y référer ultérieurement. 
 
1. Garder la zone de travail propre. Les lieux 
de travail encombrés favorisent les accidents. 
2. Tenir compte de l’environnement de 
travail. Ne pas exposer les outils à la pluie. 
Ne pas utiliser les outils dans des endroits 
humides. Maintenir bien éclairée la zone de 
travail. Ne pas utiliser les outils en présence 
de produit ou de gaz inflammables. 
3. Attention au choc électrique. Évitez tout 
contact corporel avec des surfaces mises 
à la terre (par exemple tuyaux, radiateurs, 
cuisinières, réfrigérateurs). 
4. Maintenir les autres personnes 
éloignées. Ne pas laisser des tiers, surtout 
des enfants, s’approcher de la zone de travail, 
et toucher l’outil ou la rallonge. Les maintenir 
éloignés de la zone de travail. 
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5. Ranger les outils. Lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés, les outils doivent être rangés dans un 
endroit sec fermé à clé, hors de portée des 
enfants. 
6. Ne pas exercer de force sur l’outil. Il 
exécutera un meilleur et plus sûr travail à la 
vitesse pour laquelle il a été conçu.
7. Utiliser l’outil correct. Ne pas forcer les 
petits outils de sorte qu’ils fassent le travail 
d’un outil puissant. Ne pas utiliser d’outils à 
des fins non prévues, par exemple ne pas 
utiliser de scie circulaire pour couper des 
branches d’arbre ou des bûches. 
8. S’habiller de façon correcte. Ne pas 
porter de vêtements amples ou de bijoux, ils 
peuvent être pris dans les pièces mobiles. 
Des chaussures antidérapantes sont 
recommandées lorsque l’on travaille en plein 
air. Porter un filet à cheveux pour protéger les 
cheveux longs. 
9. Utiliser un équipement de protection. 
Utiliser des lunettes de protection Utilisez un 
masque respiratoire si le travail génère de la 
poussière. 
10. Brancher le dispositif d’aspiration 
de poussière. Si l’outil est fourni pour la 
connexion d’aspiration de poussière et pour 
le dispositif de collecte, s’assurer qu’ils soient 
connectés et utilisés correctement. 
11. Ne pas tendre les câbles. Ne jamais 
tirer le câble pour le débrancher de la prise 
électrique. Garder le câble éloigné des sources 
de chaleur, d’huile et de bords coupants. 
12. Sécuriser le travail. Si possible, utiliser 
des pinces ou un étau pour maintenir le travail. 
C’est plus sûr que d’utiliser votre main. 
13. Ne pas étirer de manière excessive. 
Toujours maintenir une bonne assise et 
équilibre. 
14. Maintenir les outils avec soin. Maintenir 
les outils coupants aiguisés et propres pour 
un fonctionnement meilleur et plus sûr. Suivre 
le mode d’emploi pour lubrifier et changer 
d’accessoires. Inspecter régulièrement les 
câbles électriques  et, s’ils sont endommagés, 
les faire réparer par un centre de service 
autorisé. Inspecter la rallonge régulièrement 
et la remplacer immédiatement si elle est 
endommagée. Garder les poignées sèches, 
propres et exemptes d’huile et de graisse. 

15. Débrancher les outils. Lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés, avant toute intervention et lors du 
changement des accessoires tels que lames, 
les forets, les fraises, débrancher l’outil de la 
source d’alimentation.
16. Retirer les clés de réglage et les clés à 
molette. Prendre l’habitude de vérifier pour 
s’assurer que les clés et les clés à molette 
de réglage soient retirées de l’outil avant de 
l’allumer. 
17. Éviter tout démarrage involontaire. 
Vérifier que l’interrupteur est en position ( off ) 
au moment de brancher.
18. Utiliser des rallonges pour l’extérieur. 
Lorsque l’outil est utilisé à l’extérieur, utiliser 
des rallonges prévues pour une utilisation 
extérieure et ainsi indiquée. 
19. Rester alerte. Regarder ce que vous 
faites, utiliser votre bon sens et ne pas utiliser 
l’outil lorsque vous êtes fatigué. 
20. Vérifier chaque pièce endommagée. 
Avant toute autre utilisation de l’outil, il 
doit être soigneusement examiné afin de 
déterminer s’il peut fonctionner correctement 
et effectuer la fonction prévue. Vérifier 
l’alignement des pièces mobiles, supports 
et autres composants qui peuvent affecter 
son fonctionnement. Une protection ou 
toute autre pièce endommagée doit être 
correctement réparée ou remplacée par un 
centre de service autorisé, sauf indication 
contraire dans ce manuel d’instructions. 
Remplacer les interrupteurs défectueux par 
un centre de service autorisé. Ne pas utiliser 
l’outil si l’interrupteur ne se remet pas sur 
marche et arrêt.
21. ATTENTION. L’utilisation de tout 
accessoire ou pièce jointe autre que celui 
recommandé dans ce manuel peut présenter 
un risque de blessure. 
22. Faire réparer les outils par une 
personne qualifiée. Cet outil électrique 
est conforme aux règles de sécurité 
applicables. Les réparations doivent être 
effectuées uniquement par des personnes 
qualifiées en utilisant des pièces détachées 
originales. Sinon il peut en résulter un danger 
considérable pour l’utilisateur. 
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CONSEILS SUR LA SANTÉ

AVERTISSEMENT: Lors du perçage, du 
ponçage, du sciage ou du broyage, des 
particules de poussière seront produites. 
Dans certains cas, en fonction des matériaux 
avec lesquels vous travaillez, cette poussière 
peut être particulièrement dangereuse pour 
vous (par exemple le plomb d’une ancienne 
peinture). Il est conseillé de prendre en 
considération les risques associés aux 
matières avec lesquelles vous travaillez et à 
réduire le risque de l’exposition.

 Vous pouvez :  
•    Travailler dans un endroit bien ventilé. 
•    Travailler avec un équipement de sécurité 
approuvé, comme les masques à poussière 
qui sont spécialement conçus pour filtrer les 
particules microscopiques.

RèGLES DE SÉCURITÉ 
SUPPLÉMENTAIRES POUR VOTRE 
SCIE-SAUTEUSE ÉVOLUTION.

1. Ne pas exposer à l’eau ou à la pluie.
2.Ne pas laisser tomber, secouer ou 
heurter la batterie.
3. Porter une protection auditive lorsque 
cela est nécessaire. L’exposition au bruit 
peut entraîner une perte auditive.
4. Les lames de coupe / raclage et les 
accessoires peuvent devenir très chauds. 
Faites attention lorsque vous modifier ou 
manipuler les forets ou les accessoires.
3. Ne recharger la batterie qu’avec le 
chargeur spécifié par le fabricant. Un 
chargeur qui convient pour un type de 
batterie peut créer un risque d’incendie 
lorsqu’il est utilisé avec une autre batterie.
4. Utiliser cet outil motorisé uniquement 
avec les batteries spécialement désignées. 
L’utilisation de toute autre batterie peut créer 
un risque de blessure et d’incendie.
5. Lorsque la batterie n’est pas en cours 
d’utilisation, la tenir éloigné des objets 
métalliques tels que des trombones, 
des pièces de monnaie, des clés, des 
clous, des vis ou d’autres petits objets 
métalliques qui peuvent établir une 
connexion d’un terminal à un autre. Court-

circuiter les bornes de la batterie peut causer 
des brûlures ou un incendie.
6. Dans des conditions extrêmes de 
l’électrolyte peut s’échapper de la 
batterie. En cas de contact accidentel, rincer 
votre peau avec de l’eau. En cas de contact 
d’électrolyte avec les yeux, demander de 
l’aide médicale. L’électrolyte peut causer des 
irritations ou des brûlures.  
7. Tenir l’outil par les zones de saisies, 
en particulier lorsque vous effectuez une 
opération où la lame peut communiquer 
avec un câblage dissimulé. Si la lame entre 
en contact avec un câble sous tension, les 
parties métalliques exposées de l’outil 
électrique pourraient être ( électrifiées ) et 
électrocuter l’opérateur.
8. Si possible, utilisez des pinces ou un 
étau pour maintenir le travail.
9. Lors de la coupe dans des murs, 
des planchers ou des zones similaires, 
assurez-vous, autant que possible, qu’il 
n’y ait pas de services (conduites de gaz 
ou d’eau, câbles électriques, etc.) dans la 
trajectoire de la lame. Couper des services 
cachés pourrait blesser l’utilisateur et causer 
des dommages matériels.
10. Toujours débrancher le câble de la 
batterie de la scie-sauteuse avant de 
changer les lames.  Ne jamais utiliser de 
câbles endommagés ou tordus.
11. Toujours laisser la scie s’arrêter 
complètement avant de la débranchée.  
Un outil en cours de fonctionnement peut 
rebondir de façon incontrôlable si l’extrémité 
de la lame entre en contact sur une surface.
12. Toujours tenir compte de 
l’environnement de travail et porter les 
équipements de protection personnelle 
appropriés. Cela pourrait inclure des 
masques anti-poussières, des lunettes de 
protection, des chaussures de sécurité etc.

RèGLES DE SÉCURITÉ  POUR VOTRE 
SCIE-SAUTEUSE ÉVOLUTION.

AVERTISSEMENT : LIRE ET COMPRENDRE 
TOUTES LES EXPLICATIONS. CONSERVER 
CES INSTRUCTIONS POUR QU’E 
L’OPÉRATEUR PUISSE LE CONSULTER 
ULTÉRIEUREMENT.




