
Important :
Lisez attentivement ces instructions avant d’installer, d’utiliser, de mettre en marche ou de réparer cet outil. Gardez 
ces instructions à l’abri dans un endroit accessible.
Postes de travail
L’outil ne doit être utilisé que lorsqu’il est bien tenu dans la main. Il est recommandé de toujours utiliser cet outil sur 
un sol stable. Il peut être utilisé dans d’autres conditions, mais avant quelque utilisation, l’utilisateur doit se trouver 
dans une position sécurisée et être tenu fermement à une base solide. Vous devez également être conscient que 
quand vous le lâcherez, l’outil pourrait s’échapper  assez rapidement et se détacher de son point d’encrage.
Une précaution doit toujours être prise contre ce mouvement arrière afin d’éviter la possibilité d’obstruction d’une 
main, d’un bras ou du corps.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

A–1 PRESSION D’AIR : La pression d’air de l’outil pendant l’utilisation doit être rigoureusement égale ou en 
dessous d’une pression maximale de 90-psi (6,3 bar), il ne faut surtout pas la dépasser.

A-2 SYSTÈME D’AIR : Utilisez un tuyau d’air entre le compresseur et l’outil, le diamètre du tuyau recommandé 
est indiqué sur le tableau ci-contre dans la colonne admission d’air. L’air doit être refroidie et sa teneur en eau 
séparée avant qu’elle quitte le compresseur. Une partie de la teneur en eau, est toutefois condensée dans la 
canalisation et peut entrer dans le mécanisme de l’outil, et causer des dommages. Donc, installez un filtre à air et 
un huileur entre le compresseur et l’outil.

A-3 TUYAU D’AIR : Nettoyez le tuyau d’un compresseur avant de le connecter à l’outil pneumatique. Ceci pour 
prévenir l’apparition de moisissures et de poussière à l’intérieur  du tuyau et de l’outil, ce qui pourrait causer de 
possibles apparitions de rouille ou un dysfonctionnement de l’outil. Pour compenser une longueur inhabituelle 
de tuyau (au-delà de 7,5 mètres), la pression d’air devra être augmenté en conséquence.

A-4 ACCESSOIRES : N’utilisez que des douilles impacts ou un adaptateur pour avoir une bonne condition 
d’utilisation. La douille ou l’adaptateur choisi pour cet outil pneumatique devra correspondre au carré 
conducteur indiqué.

A-5 Des lunettes de protection, un masque, un casque antibruit, et des gants doivent être portés quand vous 
utilisez cet outil.

A-6 Le lieu d’utilisation doit être ventilé.

A-7 Appuyer sur le bouton on-off dans le cas où l’air n’arriverait pas.
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B MÉTHODE D’UTILISATION

B-1 BOUTON ON-OFF : Le bouton on-off est à l’intérieur ou à l’extérieur de la poignée. C’est un système 
de bouton sur lequel il faut rester appuyé pour faire fonctionner l’outil. Cet outil s’arrête de tourner en 
quelques secondes après le relâchement du bouton. Pour plus de sécurité, posez l’outil sur une étagère 
ou accroché en hauteur après l’avoir complètement arrêté.

B-2 AJUSTEMENT DU COUPLE : Vous pouvez ajuster le couple en tournant le bouton, qui indique de 1 à 
4. "1" correspond au plus petit couple et "4" au couple le plus élevé.

B-3 SENS DE ROTATION : Vous devez vous assurer du sens de rotation avant d’utiliser cet outil. 
Le "F" signifie Forward (en avant) et le "R" Reverse (en arrière). En avant signifie dans le sens des aiguilles 
d’une montre quelque soit la position de l’utilisateur.

C. MAINTENANCE

C-1 LUBRIFICATION : Avant de brancher le tuyau, appliquez 4 ou 5 gouttes d’huiles #60 pour broche 
sur l’arrivée d’air. Utiliser une huile plus dense peut entraîner une réduction de performance ou un 
dysfonctionnement. Si une huile plus dense est appliquée par erreur, lavez l’outil immédiatement. 
Aussi, toutes les 3 ou 4 heures d’utilisation, l’huilage est nécessaire.

C-2 STOCKAGE : Evitez le stockage de l’outil dans les endroits humides. Si l’outil est laissé tel quel après 
utilisation, des résidus de moisissures à l’intérieur de l’outil pourraient causer des dommages. Avant de 
stocker l’outil après utilisation, huilez l’outil au niveau de l’arrivée d’air avec de l’huile pour broche et 
faites le fonctionner un court moment.

C-3 RECYCLAGE : Si l’outil est trop endommagé pour être encore utilisé, déposez le dans une déchetterie 
pour qu’il soit recyclé. Ne jamais mettre au feu.

C-4 Contactez votre revendeur King Tony pour plus d’informations techniques ou pour le remplacement 
de composants.

       Attention

1. L’outil ne doit pas être utilisé dans un lieu ayant une atmosphère potentiellement explosive
2. Déconnectez le tuyau d’air avant de changer ou d’ajuster l’outil.
3. Avant d’utiliser cet outil vérifier que les raccords et les prises sont sécurisés. Les tuyaux d’air 

pourraient sous la pression donner des coups violents en se déconnectant et pourraient causer de 
sérieux dommages.

4. Faîtes attention que les cheveux longs ou les vêtements ne se prennent pas dans le système de 
rotation de l’outil quand vous l’utilisez.

5. Une trop forte pression d’air excédent le maximum conseillé peut être dangereux pour l’utilisateur
6. Garder votre corps dans une position bien équilibrée et portez toujours des gants afin de réduire le 

risque d’écorchement par les vibrations entre la poignée et la surface d’utilisation.
7. De fortes vibrations peuvent entraîner des sensations d’engourdissement.
8. Un sens de rotation contraire à celui voulu peut entraîner des sensations d’engourdissement.
9. La chute est la principale cause de dysfonctionnement et de panne définitive de l’outil. Prenez 

garde à ne pas vous prendre les pieds dans le tuyau d’air sur votre surface de travail. Utilisez un 
enrouleur pour éviter ce genre de situation

10. Porter une protection pour les yeux et le visage réduit les risques pour l’utilisateur de recevoir des 
éclats à très grande vitesse pouvant être émis par cet outil dans le cas où l’accessoire sur l’outil se 
cassait ou se brisait pendant l’utilisation.



11. Porter une protection respiratoire adaptée permet d’éviter l’inhalation de poussière ou des débris 
provenant de la surface de travail qui peuvent être nocifs pour votre santé.

12. Ne mettez jamais en marche l’outil autrement que pour l’utiliser. Cela risquerait d’éjecter les 
accessoires et de blesser quelqu’un qui se trouverait à proximité.

13. Un niveau sonore très élevé peut entraîner des pertes auditives irréversibles. Utilisez une protection 
sonore quand vous utilisez cet outil.

14. Le cliquet pneumatique peut entraîner des blessures. Utilisé dans un espace réduit sur un boulon 
grippé, le cliquet pneumatique peut bloquer la main ou le bras de l’utilisateur. Dans ce cas, 
éteignez le cliquet en appuyant sur le bouton on/off, et vous pourrez ainsi dégager le cliquet ainsi 
que votre bras ou votre main.

GARANTIE

Mighty Seven International L.L.C. garanti les produits dans la limite d’une année. Tous les produits de la 
famille Outils de serrage pneumatiques répondent au principe de garantie suivant :

1)La période de garantie : 1 an à dater du jour de l’achat du produit.

2)La réparation est prise en charge par Mighty Seven International L.L.C. seulement pour les pannes dues 
à un défaut matériel ou de production.

3)La réalisation d’une ou plusieurs interventions ne modifie pas la date d’échéance de la garantie.

4)La garantie exclue :
Les problèmes liés à l’usure des composants,•	
Les utilisations inappropriées,•	
Les pannes causées par des coups ou des chutes,•	
Les modifications ou les réparations faites par toute personne autre que celles autorisées par les •	
sociétés Mighty Seven International L.L.C.
Tout dommage causé aux personnes ou aux choses, directement ou indirectement et de quelque •	
genre ou nature que ce soit sont exclus de la garantie.

5)Si un produit Mighty Seven est défectueux, merci de le retourner avec son emballage chez le 
distributeur où vous l’avez acheté, la réparation ou le remplacement qui suivra sera gratuit. Dans le cas 
contraire, il vous faudra prendre en charge la réparation ou le remplacement pour un produit dont la 
garantie a expiré ou pour tout autre dommage.


