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1. Instructions de sécurité

IMPORTANT

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

GARDEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Pratiques d'utilisation en sécurité pour les
aspirateurs de jardin électrique, les
souffleurs/aspirateur de jardin avec ou sans moyens
de broyage.

Mises en garde spécifiques aux
aspirateurs/souffleurs

Pratiques d’utilisation en sécurité de la machine

En Amont

a.Lisez attentivement ces instructions.
Familiarisez-vous avec les contrôles et l'utilisation
correcte de la machine.

b.N'autorisez jamais les enfants ou les personnes
qui ne connaissent pas ces instructions à utiliser
la machine.

c.Les réglementations locales peuvent restreindre
l'âge de l'opérateur.



INSTRUCTIONS ORIGINALES

d.Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est
responsable des accidents ou des dangers liés à
d'autres personnes ou à leurs biens

Préparation

a.Portez des lunettes de protection et de sécurité
ainsi qu’un casque anti bruit. Portez-les en tout
temps pendant l'utilisation de la machine.

b.Pendant que vous utilisez la machine, portez
toujours des chaussures et des pantalons longs.
Ne faites pas fonctionner la machine lorsque vous
utilisez des sandales ouvertes ou lorsque vous
êtes pieds nus. Évitez de porter des vêtements qui
sont lâches ou qui ont des cordons ou des liens
accrochés.

c.Ne portez pas de vêtements lâches ou de bijoux
qui peuvent être aspirés dans l'entrée d'air. Gardez
les cheveux longs loin des entrées d'air.

d.Faites fonctionner la machine dans une position
recommandée et uniquement sur une surface
stable et plane.

e.N’utilisez la machine sur une surface pavée ou
gravillonnée où le matériau éjecté pourrait causer
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des blessures.

f. Avant l’utilisation, inspectez visuellement pour
s’assurer que les moyens de broyage, les boulons
des moyens de broyage et les autres attaches sont
bien fixés, si le boîtier n'est pas endommagé et
que les protections et les écrans sont en place.
Remplacez les composants usés ou endommagés
pour préserver l'équilibre. Remplacez les
étiquettes endommagées ou illisibles.

g.Avant l'utilisation, vérifiez l'alimentation et la
rallonge pour détecter des signes de dommages
ou de vieillissement. Si le cordon est endommagé
pendant l'utilisation, débranchez immédiatement
le cordon de l'alimentation. NE TOUCHEZ PAS LE
CORDON AVANT DE DECONNECTER
L'ALIMENTATION. Les câbles endommagés
peuvent entraîner un contact avec des pièces sous
tension. N'utilisez pas la machine si le cordon est
endommagé ou usé.

h.N'utilisez jamais la machine lorsque des
personnes, en particulier des enfants, ou des
animaux domestiques sont à proximité.
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Opération

a.Avant de démarrer la machine, assurez-vous que
la chambre d'alimentation est vide.

b.Gardez votre visage et votre corps loin de
l'ouverture d'alimentation.

c.Ne laissez pas les mains ou toute autre partie du
corps ou des vêtements à l'intérieur de la chambre
d'alimentation, de la goulotte d'évacuation ou à
proximité de toute partie mobile.

d.Gardez toujours une balance correcte et une
bonne démarche. Ne forcez pas. Ne restez pas à
un niveau plus élevé que la base de la machine
lors de l’opération. Marchez, ne courez jamais.

e.Respectez toujours la zone de décharge lorsque
vous utilisez cette machine.

f. Lors de l’opération, faites extrêmement attention
que des morceaux de métaux, de roches, de
bouteilles, de boîtes ou d'autres objets étrangers
ne soient pas avalés.

g.Si le mécanisme de coupe frappe des objets
étrangers ou si la machine commence à faire des
bruits ou des vibrations inhabituelles, fermez



INSTRUCTIONS ORIGINALES

immédiatement la source d'alimentation et laissez
la machine s'arrêter. Débranchez la machine de
l'alimentation et suivez les étapes suivantes avant
de redémarrer et d'utiliser la machine :

 Inspectez les dégâts ;

 Remplacez ou réparez les pièces
endommagées ;

 Vérifier et resserrer toutes les pièces détachées.

 Après avoir frappé un objet étranger,

 Si la machine commence à vibrer anormalement.

h.Ne laissez pas le matériau traité s'accumuler dans
la zone de décharge ; Cela peut empêcher une
décharge incorrecte et peut entraîner un rebond
du matériau à travers l'ouverture du tube.

i. Si la machine est bouchée, éteignez la source
d'alimentation et débranchez la machine de
l'alimentation avant de nettoyer les débris.

j. Ne faites jamais fonctionner la machine avec des
protections ou des boucliers défectueux, ou sans
dispositifs de sécurité, par exemple le collecteur
de débris en place.
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k.Gardez la source d'alimentation propre des débris
et autres accumulations pour éviter
d'endommager la source d'alimentation ou le feu
possible.

l. Ne transportez pas cette machine lorsque la
source d'alimentation est en marche.

m. Arrêtez la machine et retirez la fiche de la prise.
Assurez-vous que toutes les pièces mobiles se
sont complètement arrêtées :

 Chaque fois que vous quittez la machine,

 Avant de nettoyer les blocages ou la goulotte de
colmatage,

 Avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur
la machine.

n.N’inclinez la machine pendant que la source
d'alimentation est en marche.

Maintenance et stockage

Lorsque la machine est arrêtée pour l'entretien,
l'inspection ou le stockage, ou pour changer un
accessoire, éteignez la source d'alimentation,
débranchez la machine de l'alimentation et
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assurez-vous que toutes les pièces en mouvement
sont complètement arrêtées. Laissez refroidir la
machine avant de faire des inspections, des
réglages, etc. Maintenez la machine avec précaution
et la garder propre.

a.Rangez la machine dans un endroit sec hors de la
portée des enfants.

b.Laissez toujours refroidir la machine avant de
l'entreposer.

c.Remplacez les pièces usées ou endommagées
pour plus de sécurité. Utilisez uniquement des
pièces de rechange et des accessoires
authentiques.

d.N'essayez jamais de remplacer le verrouillage de
la protection.

Consignes de sécurité supplémentaires pour les
machines avec sac de ramassage

a.Éteignez et débranchez la machine avant de fixer
ou retirer le sac.

Recommandation

a.La machine doit être alimentée via un dispositif de
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courant résiduel (RCD) un courant de
déclenchement ne dépassant pas 30 mA.

Instructions additionnelles

Cet appareil n’est pas prévu 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.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Ne permettez pas à des enfants, à des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, à des personnes sans expérience
et sans connaissances ou à des personnes qui ne
connaissent pas ces instructions d'utiliser la
machine. Les réglementations locales peuvent
limiter l'âge de l'opérateur.
• N'utilisez pas la machine lorsque des personnes,
en particulier des enfants ou des animaux
domestiques sont à proximité.
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• N'oubliez pas que l'opérateur ou l'utilisateur est
responsable des accidents ou des dangers qui
peuvent survenir aux personnes ou à leurs biens
• Avant de connecter la machine, vérifiez:
Si l'outil et le câble ne sont pas endommagés. Si
quelque chose est endommagé, n'utilisez pas la
machine et renvoyez-la à votre revendeur pour
inspection et réparation.
La tension indiquée sur la plaque signalétique de
l'outil correspond à celle de votre installation
électrique.
• N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux
recommandés par le fabricant; Les accessoires non
recommandés peuvent endommager l'appareil et /
ou provoquer des blessures.
• Ne démontez pas l'outil vous-même. Tout
démontage, réparation ou inspection doit être
effectué uniquement par du personnel qualifié.
• Utilisez l'outil entièrement assemblé et sécurisé.
Avant utilisation, vérifiez que les protections et
dispositifs de sécurité sont en place.
• Lors de l'utilisation de la machine, portez toujours
un équipement de protection comprenant: un écran
facial, une visière ou des lunettes, une protection
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auditive, un casque, des gants, des chaussures
antidérapantes et des vêtements de protection.
• Transportez toujours la machine par sa poignée;
N'utilisez jamais le cordon ou toute autre partie de la
machine.
• N'utilisez pas la machine lorsque vous êtes fatigué,
sous l'influence de l'alcool, de drogues ou lorsque
vous êtes malade.
• Utilisez l'outil pour aspirer et souffler les feuilles et
les matériaux similaires. Ne soufflez pas de
matériaux inflammables, de mégots de cigarettes et
de matériaux qui pourraient endommager l'appareil.
• N'utilisez pas l'appareil pour aspirer de l'eau ou
des débris humides.
• Utilisez toujours la machine avec le sac de collecte.
• Évitez d'utiliser la machine par mauvais temps,
surtout lorsqu'il y a un risque d'orages et de foudre.
• En cas d'accident, arrêtez immédiatement d'utiliser
la machine. Éteignez-le et débranchez-le pour
vérifier le problème. N'utilisez pas la machine
lorsqu'elle est endommagée.
• N'utilisez pas l'outil dans un endroit où la
ventilation est insuffisante. Les émissions de gaz
peuvent provoquer des blessures.
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• N'utilisez pas l'outil dans des endroits humides.
• N'utilisez pas l'outil en présence de liquides ou de
gaz inflammables.
• N'utilisez pas le produit avec des protections ou
des écrans endommagés, des écrans ou des écrans
non en place.
• Ne pas plier. Gardez un bon équilibre en tout temps.
• Gardez les poignées sèches, propres et exemptes
d'huile et de graisse.
• Utilisez et manipulez la machine avec soin
• Ne placez pas votre corps, vos vêtements ou vos
chaussures près de l'ouverture d'air.
• Ne soulevez pas l'outil lorsqu'il est en marche.
• Ne pointez pas l'outil devant des personnes; cela
peut entraîner des accidents et des blessures.
• Ne placez aucun objet à l'intérieur du tube et à
l'intérieur de l'outil.
• Avant d'utiliser la machine et après un choc,
vérifiez les signes d'usure ou de dommages.
Veuillez effectuer des réparations si nécessaire.
• Inspectez et entretenez régulièrement le produit.
Les réparations ne doivent être effectuées que par
un centre de service agréé ou un spécialiste qualifié.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en
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plastique, des draps et de petites pièces! Gardez-les
hors de portée des enfants. Il y a un risque
d'étouffement!
• N'utilisez pas le produit sur une surface glissante.
• N'utilisez pas le produit sur des pentes raides et
glissantes. Si vous devez travailler sur les pistes,
soyez extrêmement prudent et faites attention à vos
pieds. Veuillez porter des chaussures
antidérapantes.
• Lorsque vous planifiez votre horaire de travail,
prévoyez suffisamment de temps pour vous reposer.
Limitez l'utilisation continue de l'appareil, par
exemple, utilisez 30 à 40 minutes par session et
prenez 10 à 20 minutes de repos entre les sessions
de travail. Travaillez au maximum deux heures par
jour.
• Ne connectez pas un câble endommagé ou ne
touchez pas un câble endommagé avant qu'il ne soit
déconnecté de l'alimentation électrique; Des câbles
endommagés peuvent provoquer un contact avec
des pièces sous tension.
• Gardez les rallonges à l'écart des pièces mobiles
dangereuses pour éviter d'endommager les cordons
qui pourraient provoquer un contact avec des
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pièces sous tension.
• Lorsqu'un câble est endommagé ou emmêlé,
arrêtez immédiatement d'utiliser l'outil. Éteignez
l'outil, laissez-le refroidir et débranchez-le
solidement.
• N'exagérez pas et gardez l'équilibre en tout temps;
assurez-vous toujours du pied sur les pentes.
Marchez, ne courez jamais.
• Ne touchez pas les pièces dangereuses en
mouvement avant que la machine ne soit
déconnectée du secteur et que les pièces
dangereuses en mouvement se soient
complètement arrêtées.
• La rallonge ne doit pas être plus légère que le code
normalisé H05 RN-F / H05 VV-F. Consultez votre
revendeur ou fabricant pour plus de conseils.
• 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 un danger.

Risques résiduels
Même si vous utilisez ce produit conformément à
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toutes les exigences de sécurité, le risque de
blessures et de dommages demeure. Les dangers
suivants peuvent se produire dans la structure et la
conception de ce produit:
a. Il y a des conséquences néfastes sur la santé
résultant de l'émission de vibrations si le produit est
utilisé pendant de longues périodes ou s'il n'est pas
correctement manipulé et correctement entretenu.
b. Risque de blessures corporelles et matérielles
causées par des projectiles.
c. Une utilisation prolongée de ce produit peut
exposer l'opérateur à des vibrations et peut
provoquer une maladie dite des «doigts blancs».
Pour réduire le risque, portez des gants et gardez
vos mains au chaud.
d. Si l'un des symptômes du "syndrome du doigt
blanc" se produit, consultez immédiatement un
médecin. Les symptômes du «doigt blanc»
comprennent un engourdissement, une perte de
sensibilité, des picotements et de la douleur, une
perte de force, des changements de couleur ou une
affection cutanée. Ces symptômes apparaissent
généralement sur les doigts, les mains ou les
poignets. Le risque augmente à basse température.
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e. Inhalation de particules de matière soufflée /
aspirée
f. Projections involontaires
g. Contact avec des corps étrangers
h. Contact avec l'outil en fonctionnement

Utilisation prévue

Cet aspirateur/souffleur est destiné à être utilisé
pour l'aspiration et le soufflage de feuilles, de
poussières et de petits matériaux similaires. Il ne
doit pas être utilisé pour aspirer et souffler de l'eau,
des produits chimiques, des matériaux
inflammables, du métal ou du bois et d'autres objets
dangereux.

 Ce produit est destiné à un usage domestique
privé seulement. Il doit être utilisé à l'extérieur.

 Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans une
pièce fermée ou dans des endroits où des gaz et
les flammes peuvent être présents.

 L'utilisation de ce produit en cas de pluie ou
d'humidité est interdite.
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 N'utilisez cette machine comme décrit dans ce
manuel et uniquement pour l’utilisation prévue
comme décrit ci-dessus.

 Toute autre utilisation peut entraîner des
dommages à l'appareil, des dommages matériels
ou corporels.

 Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les
dommages résultant d'une utilisation incorrecte
ou de non-respect de ce manuel.

Explications des symboles:

Symbole d’avertissement

Lire le manuel d’instructions

Risque de projections
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Risque de blessure venant du dispositif rotatif

Garder mains et pieds éloignés

Garder les personnes éloignées

Porter une protection oculaire et auditive

Débrancher la fiche secteur si le câble est endommagé ou emmêlé.

Débrancher toujours la machine du secteur avant de commencer les travaux de
maintenance ou si le câble est endommagé. Lire les instructions

Ne pas exposer a la pluie

Marquage CE

symbole de recyclage

Protection de classe II

Niveau garanti de puissance sonore
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2. Assemblage

2.1.Sortez la machine de son emballage, vérifiez ci-dessous que les pièces sont disponibles ou

non, si certaines pièces manquent, veuillez contacter votre service clients.
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2.2.Insérez la barre inférieure (2) dans les trous de l’outil et verrouillez avec les boulons (3).

2.3.Connectez et verrouillez la barre supérieure et la barre inférieure avec des boulons à col carré

et avec un bouton à deux angles (4).
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2.4 Serrez le fil avec un clip sur la barre.

2.5 Installez le sac de collecte (5): Pièce en plastique sur le sac de collecte verrouillée avec la
machine, 4 crochets sur le sac de collecte sont accrochés à la barre.
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3 Démarrage de la machine

3.1 Réglez la hauteur de travail de la machine, 4 positions.
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3.2 Démarrage de la machine

1) Connectez le cordon d'alimentation à la boite électrique de la machine;
2) Appuyez sur le bouton de la boite électrique, puis appuyez sur la gâchette et la machine
démarre.
3) Relâchez la gâchette puis la machine s'arrête.
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4. Opération
4.1 Fonction aspiration

1) Mettez la molette de réglage sur la position gauche.

2) Capacité du sac de collecte est de 45L. Retirez le sac de collecte de la machine pour le vider.

4.2 Fonction ventilateur:
1) Positionnez la molette de réglage sur la bonne position.
2) Tenez à l'écart des personnes et des petits animaux.
3) N'utilisez pas la machine devant des personnes ou des animaux.
4) Assurez-vous que la machine est en plein contact avec les branches et les feuilles.



INSTRUCTIONS ORIGINALES

5. MAINTENANCE ET RANGEMENT

AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de produits pouvant endommager l'appareil (abrasifs,
corrosifs, alcools, nettoyeurs à vapeur, chiffons abrasifs, grattoirs, etc.).

N'installez pas l'appareil dans un lave-vaisselle pour le nettoyage!

L'unité doit être complètement éteinte, débranchée et refroidie avant le nettoyage.

a. Entretien

Après chaque utilisation:
- Retirez le sac de collecte et videz son contenu dans une poubelle.
- Utilisez une brosse pour retirer les débris du ventilateur et à l'intérieur du tube.
- Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le corps de l'outil avec un chiffon doux et sec.

b. Maintenance

Après chaque utilisation:

- Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés et que les dispositifs de sécurité
sont correctement positionnés.
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- Vérifiez si la machine n'a pas subi de dommages. Si la machine est endommagée, vous
devrez engager un technicien qualifié pour inspecter la machine et effectuer les réparations.

c. Storage

- Nettoyez toujours l'outil avant de le ranger.

- L'outil, le tube et le sac collecteur doivent être stockés dans un endroit bien ventilé, stable et
plan.

- L'outil doit être hors de portée des enfants.

6. Informations techniques
Tension:................................................ .... 230-240V ~ 50Hz

Puissance: ................................................ ..... 1600W

Vitesse à vide: ....................................... 13400 / min

Vitesse maximale de l'air: ....................................... 270 km / h

Volume d'air max: ..................................... 17m³ / min

Volume du sac de collecte ..................................... 45L

Diamètre de la roue: ..................................... Avant 6 ", arrière 7,5"

Type de protection ................................... IPX4

Poids................................................. ..... 9,5 kg

Niveau de pression acoustique LpA mesuré chez l'opérateur..............LPA: 95 dB (A), K = 3dB (A)

Niveau de puissance acoustique garanti LWA selon 2000/14 / CE ............... ........ 111 dB (A)

Valeurs totales de vibration (somme vectorielle triaxiale) déterminées selon EN 50636:

Valeur d'émission vibratoire ah ................... 1,6 m / s2 Incertitude K = 1,5 m / s²

7. MISE EN REBUT

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive

Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit

national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte

prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le

recyclage.
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8. DECLARATION DE CONFORMITE

BUILDER SAS

ZI, 32 rue, Aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France

Tel: +33 (0)5.34.502.502 Fax: +33 (0)5.34.502.503

Déclare que la machine ci-dessous:
ASPIRATEUR/SOUFFLEUR/BROYEUR ELECTRIQUE

FASBE1600
Numéro de série: 20200732170-20200732219

Développé, conçu et fabriqué conformément aux exigences des directives:
Directive machines 2006/42 / CE
Directive CEM 2014/30 / CE

Directive ROHS (UE) 2015/863 modifiant 2011/65 / UE
Directive bruit 2000/14 / CE annexe V et 2005/88 / CE

Niveau de pression acoustique LPA: 95 dB (A), K = 3dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti LWA 111 dB (A)

Répond également aux normes suivantes
EN 60335-1: 2012 / A2: 2019; EN 50636-2-100: 2014 ;; EN 62233: 2008;

EN 55014-1: 2017; EN55014-2: 2015; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013

Philippe MARIE / PDG

Cugnaux, 16/07/2020

Responsable du dossier technique: M. Olivier PATRIARCA



GARANTIE
Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et de main-d’œuvre pour une période de 2 ans à 
compter de la date d’achat originelle. La garantie s’applique si le produit est à usage domestique. La garantie 
ne s’étend pas pour des pannes dues à l’usure et aux dommages normaux.
Le fabricant accepte de remplacer les pièces classées comme défectueuses par le distributeur désigné.   
Le fabricant n’accepte pas la responsabilité du remplacement de la machine, toute ou partie, et / ou des 
dommages s’ensuivant.
La garantie ne couvre pas les pannes dues :

• à la maintenance insuffisante.
• au montage, réglage ou opérations anormales du produit.
• aux pièces sujettes à l’usure normale.

La garantie ne s’étend pas :
• aux coûts d’expédition et d’emballage.
• à l’utilisation de l’outil dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
• à l’usage et maintenance de la machine de manière non décrite dans le manuel d’utilisateur.

De par notre politique d’amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d’altérer ou de modifier 
les caractéristiques sans préavis. En conséquence, le produit peut être différent des informations contenues 
ci-dedans, mais une modification sera entreprise sans préavis si elle est reconnue comme une amélioration 
de la caractéristique précédente.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D’UTILISER LA MACHINE.
En commandant des pièces détachées, veuillez indiquer le numéro ou le code de la pièce, vous pouvez 
trouver cela dans la liste de pièces détachées dans ce manuel. Gardez le reçu d’achat ; sans lui, la garantie 
est invalide. Afin de vous aider avec votre produit, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou via 
notre site internet :

• +33 (0)9.70.75.30.30
• https://services.swap-europe.com/contact

Vous devez créer un « ticket» via leur plateforme.
• Inscrivez-vous ou créez votre compte.
• Indiquez la référence de l’outil.
• Choisissez l’objet de votre demande.
• Expliquez votre problème.
• Joignez ces fichiers : la facture ou le reçu de 

caisse, la photo de la plaque d’identification 
(numéro de série), la photo de la pièce dont 
vous avez besoin (par exemple : broches de la 
fiche de transformateur qui sont cassées).

9. GARANTIE



QUE FAIRE SI MA MACHINE TOMBE EN PANNE?

Si vous avez acheté votre produit en magasin :
a) Videz le réservoir d’essence.
b) Veillez à ce que votre machine soit complète ( accessoires fournis ) et propre ! Si ce n’est pas le cas le 

réparateur refusera la machine.
Se présenter au magasin avec la machine complète avec le ticket de caisse ou facture.

Si vous avez acheté votre produit sur un site internet :
a) Videz le réservoir d’essence
b) Veillez à ce que votre machine soit complète ( accessoires fournis ) et propre ! Si ce n’est pas le cas le 

réparateur refusera la machine.
c) Créez un dossier SAV SWAP-Europe (ticket ) sur le site : https://services.swap-europe.com                      

Au moment de faire la demande sur SWAP-Europe, vous devez joindre la facture et la photo de la 
plaque signalétique.

d) Contactez la station de réparation pour s’assurer de ses disponibilités, avant de déposer la machine.
Se présenter en station de réparation avec la machine complète emballée, accompagnée de la facture 
d’achat et de la fiche de prise en charge station téléchargeable une fois la demande SAV effectuée sur le site 
SWAP-Europe
Pour les machines présentant une panne de moteurs constructeurs BRIGGS & STRATTON, HONDA et 
RATO veuillez vous referer à la notice.
 
Les réparations seront faites par les motoristes agrées de ces constructeurs, voir leur site : 
• http://www.briggsandstratton.com/eu/fr 
• http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD

290CDAE
• https://www.rato-europe.com/it/service-network

Veuillez conserver votre emballage d’origine pour permettre les retours SAV ou emballer votre 
machine avec un carton similaire aux mêmes dimensions.
Pour toute question concernant notre SAV vous pouvez faire une demande sur notre site https://
services.swap-europe.com
Notre hotline reste à votre écoute au +33 (9) 70 75 30 30.
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LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

• La mise en route et les réglages du produit.
• Les dommages consécutifs à une usure normale du produit.
• Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme du produit.
• Les dommages résultants d’un montage ou d’une mise en route non conforme au manuel d’utilisation.
• Les pannes liées à la carburation au-delà de 90 jours et à l’encrassement des carburateurs.
• Les actes d’entretiens périodiques et standards.
• Les actes de modification et de démontage qui annulent directement la garantie.
• Les produits dont le marquage original d’authentification (marque, numéro de série) ont été dégradés, 

altérés ou retirés.
• Le remplacement des consommables.
• L’utilisation des pièces qui ne sont pas d’origine.
• La casse des pièces consécutive à des chocs ou projections.
• Les pannes des accessoires.
• Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
• La perte d’éléments et la perte due à un vissage insuffisant.
• Les éléments de coupe et tout dommage lié au desserrage des pièces.
• Une surcharge ou surchauffe.
• Une mauvaise qualité de l’alimentation : tension défectueuse, erreur de voltage, etc.
• Les dommages consécutifs à la privation de jouissance du produit pendant le temps nécessaire aux 

réparations et plus généralement les frais d’immobilisation du produit.
• Les frais de contre-expertise établis par un tiers suite à un devis par une station de réparation SWAP-

Europe
• L’utilisation d’un produit qui présenterait un défaut ou une casse constaté(e) et qui n’aurait pas fait l’objet 

d’un signalement immédiat et/ou d’une réparation auprès des services de SWAP-Europe.
• Les détériorations liées aux transports et au stockage*.
• Les lanceurs au-delà de 90 jours.
• Huile, essence, graisse.

• Les dommages liés à l’utilisation de carburants ou lubrifiants non conformes.

* Conformément à la législation du transport les détériorations liées aux transports doivent être déclarées aux 
transporteurs dans les 48 heures maximum après constat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce document est un complément de votre notice, liste non exhaustive.
Attention : toute commande doit être vérifiée en présence du livreur. En cas de refus de celui-ci vous devez 
simplement refuser la livraison et notifier votre refus.
Rappel : les réserves n’excluent pas la notification par courrier recommandé A/R dans les 72h.
Information : 
Les appareils thermiques doivent être hivernés à chaque saison (service disponible sur le site SWAP-Europe)
Les batteries doivent être chargées avant d’être stockées.
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