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Attention 

Précautions: lorsque vous utilisez un sécateur, assurez-vous que les doigts et les autres 
parties du corps humain ne se trouvent pas dans la plage de travail de la lame. 
L'opérateur sera responsable des dommages causés par la violation des avertissements 
par l'opérateur. 

 

 

 

1. Lisez attentivement le manuel. 
2. La batterie ne peut être chargée qu'à l'intérieur. 
3. Double isolation, aucune connexion à la terre requise 
4. Chargeur de transformateur à sécurité intégrée 
5. La charge de la batterie s'arrête automatiquement en cas de surchauffe. 
6. Jetez le chargeur de batterie séparément des déchets ménagers 
7. Mettez la batterie au rebut séparément des déchets ménagers 

 

Lisez attentivement tous les avertissements et consignes de sécurité. Le non-respect 
des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, des pneus et 
des brûlures graves et d'autres accidents. 

Ne pas utiliser ni exposer le sécateur électrique dans des conditions 
pluvieuses. 

Ne placez jamais vos mains à proximité de la zone de coupe du sécateur 
électrique pendant les opérations. 

Ne touchez jamais des objets chargés avec des ciseaux électriques. 

 

Description du produit 

Ce produit est un sécateur électrique alimenté par batterie, il se compose d'une lame 
fixe, d'une lame mobile, d'une batterie au lithium, d'un chargeur de batterie, d'une boîte 
à outils et d'autres composants. conçu pour couper ou tailler des branches de 25 mm ou 
moins dans les vergers fruitiers ou les vergers, les vignobles, etc. 

Simple et facile à utiliser, il est également 8 à 10 fois plus efficace que les tondeuses 
manuelles traditionnelles. La qualité de la taille est nettement supérieure à celle des 
sécateurs manuels. 

Données techniques 
 

Informations de base sur l'électricité 
Tension 20 V 
Batterie au lithium 20Ah 
Diamètre de coupe 30 mm (branches 

molles) 
 



Instructions d'utilisation pour la première 
utilisation 
 

1. Insérez la batterie dans le connecteur d'alimentation de la tondeuse. 
2. allumez l'interrupteur d'alimentation de la tondeuse. En raison de la première 

utilisation, l'indicateur d'affichage LEO sera vert et le buzzer sonnera 1 fois. 
3. Double-cliquez sur la gâchette, les lames de la tondeuse s'ouvriront 

automatiquement. 
4. Taille normale- Appuyez sur la gâchette pour fermer les lames et relâchez la 

gâchette pour ouvrir les lames. 
Fermeture de la lame- Continuez à appuyer sur la gâchette, un bourdonnement 
signifie que la lame restera fermée. 

5. Avant l'utilisation, pour voir si la tondeuse fonctionne bien, appuyez sur la 
gâchette pour classer et relâchez la gâchette pour ouvrir les lames sans rien 
couper. Répétez jusqu'à ici plusieurs fois. 

 

 

Enregistrement des instructions 
1. Appuyez sur la gâchette et maintenez-la pendant quelques secondes, puis 

relâchez-la, la lame se fermera et ne s'ouvrira pas. 
2. Éteignez la batterie, déconnectez la batterie. 

 

Attention 
1. Pendant la charge, il est normal que le chargeur et la batterie soient chauds. 
2. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé 

de charger la batterie une fois tous les 3 mois, afin de s'assurer que la batterie 
n'est pas affectée par une faible utilisation. 

3. Pour une nouvelle batterie ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant une 
longue période, il lui faudra environ 5 cycles de charge avant d'atteindre sa 
capacité maximale. 

4. Ne rechargez pas une batterie complètement chargée seulement après quelques 
minutes d'utilisation, cela réduira la durée de vie et l'efficacité de la batterie. 

5. N'utilisez pas une batterie endommagée et ne démontez pas le chargeur ou la 
batterie. 

Interrupteur principal 
• appuyez et maintenez pendant 2 
secondes pour allumer la machine 
• Appuyez une fois pour changer de 
vitesse 
• Maintenez enfoncé pendant 2 
secondes pour éteindre la machine 

 
• Appuyez rapidement deux fois sur la gâchette pour activer l'action 
• Suspendre le travail pendant une longue période après l'inactivité, la machine appuie 
également deux fois sur la gâchette pour activer l'action 
• Le tranchant du rasoir restera fermé après une longue pression sur la gâchette pendant 2 
secondes, et la gâchette sera réactivée en appuyant sur la gâchette 2 fois en peu de temps. 

Déclencheur 



6. Ne placez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur à haute 
température, la batterie explosera dans le pneu ou une exposition à long terme 
à une source de chaleur à haute température. 

7. Ne chargez pas la batterie dans un environnement extérieur ou humide. 
8. Il est normal que le sécateur réduit le diamètre de coupe lorsque la capacité de 

la batterie est faible. 
9. N'utilisez pas le sécateur pendant la charge. Il doit être déconnecté de la batterie 

pendant la charge. 
10. Ne stockez pas la batterie dans un environnement humide. 

Remplacement de la lame 
 

Lorsque la lame mobile ne traverse plus la lame fixe sur toute sa longueur, ou lorsque la 
tondeuse électrique ne peut plus avoir une coupe nette après le meulage, il est 
recommandé de remplacer la lame en suivant les étapes ci-dessous: 

1. Plus de sécurité, avant de remplacer la lame, assurez-vous que le sécateur est 
éteint et que le cordon d'alimentation est débranché de la batterie. 

2. Voir les schémas ci-dessous pour la procédure de remplacement de la lame. 
3. Nettoyez la lame après son remplacement, connectez le cordon d'alimentation à 

la batterie, allumez-la pour tester la lame, soulevez la lame pour terminer toute 
la procédure. 
 

 

Les lames fixes et mobiles peuvent être remplacées individuellement; Ne vous inquiétez pas de 
la taille de l'ouverture de la lame de remplacement, l'ouverture reviendra automatiquement au 
verrouillage normal à la mise sous tension après avoir terminé le remplacement de la lame. 
 

 

 

 



 

Précautions d'utilisation 
 

Utilisation et entretien des sécateurs 

1. Ne coupez pas de branches au-delà du diamètre spécifié indiqué, ne coupez pas 
d'éléments durs tels que des métaux, de la pierre ou tout autre matériau non 
végétal. Si les lames sont usées ou endommagées, remplacez-les. 

2. Gardez le sécateur propre, utilisez un chiffon propre pour nettoyer le sécateur, la 
baltery et le chargeur (n'utilisez pas d'agent de nettoyage abrasif ou à base de 
solvant), utilisez une brosse douce ou sèche pour nettoyer la poussière de la 
cisaille tête de pruneau. 

3. Ne plongez pas le sécateur, la batterie ou le chargeur dans un liquide. 
4. Suivez les instructions données pour une utilisation correcte du sécateur, 

n'utilisez pas le sécateur lorsque l'outil, la batterie ou le chargeur sont 
endommagés. 

5. N'utilisez pas le sécateur s'il ne peut pas fonctionner ou ne peut pas être écrasé 
correctement, envoyez-le immédiatement pour réparation. Les sécateurs sont 
dangereux à utiliser lorsque l'outil ne peut pas fonctionner ou s'arrêter 
correctement. 

6. Assurez-vous que la tondeuse électrique est éteinte pendant les réglages, le 
changement d'accessoires ou le stockage. Cette mesure de protection vise à 
réduire le risque d'activation accidentelle du sécateur. 

7. Assurez-vous que les lames sont fermées lorsqu'elles ne sont pas utilisées, 
rangez le sécateur. tenez-le hors de la portée des enfants, ne laissez personne 
qui ne connaît pas le fonctionnement ou les instructions du sécateur utiliser le 
sécateur, il est dangereux d'utiliser le sécateur sans formation et connaissances 
appropriées. 

8. L'utilisation du sécateur doit être conforme aux instructions énoncées dans ce 
manuel et aux méthodes d'utilisation, ainsi que tenir compte de l'environnement 
de travail et de la nature du travail effectué. L'utilisation d'un sécateur qui ne 
respecte pas sa capacité et ses spécifications obsolètes est dangereuse. 

9. Retirez toute saleté des lames mobiles et fixes après chaque utilisation, puis 
appliquez du lubrifiant. sur le côté de la lame où le boulon se déplace et le contact 
de la lame est fixe. Cela garantira que les lames sont maintenues en bon état et 
réduira la traînée pendant l'utilisation, prolongeant ainsi la durée de vie de la 
tondeuse et de la lame. 

10. Gardez la balustrade hors de la portée des enfants. 
11. N'utilisez pas et ne placez pas la batterie à la lumière directe du soleil (ou dans 

un véhicule directement exposé à la lumière du soleil), ce qui entraînerait une 
surchauffe ou une brûlure de la batterie, ce qui réduirait la durée de vie de la 
batterie. 

12. N'utilisez pas la batterie dans un environnement électrostatique (supérieur à 
64V). 

13. N'utilisez pas de piles corrodées, dégageant une odeur désagréable ou ayant 
une apparence anormale. 

14. Si votre peau ou vos vêtements entrent en contact direct avec le liquide de la 
batterie, lavez-les immédiatement à l'eau claire. 

15. Gardez la batterie complètement chargée lorsque le sécateur n'est pas utilisé 
pendant une longue période. 



Notes de sécurité 
 

Attention 
Lisez attentivement toutes les instructions ; Le non-respect des instructions peut 
provoquer un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures graves. 

 

Sécurité au travail 

1. Gardez la zone de travail propre et lumineuse, un lieu de travail en désordre et 
sombre peut provoquer des accidents. 

2. N'utilisez pas le sécateur dans un environnement explosif, inflammable ou 
humide. 

3. Tenez les ENFANTS et les spectateurs éloignés avant d'utiliser le sécateur pour 
éviter les blessures accidentelles dues aux distractions. 

 

 

Sécurité électrique 

1. La fiche de la batterie du sécateur doit être compatible avec la fiche du cordon 
d'alimentation, ne modifiez pas la fiche et la prise. 

2. N'exposez pas le sécateur à la pluie, à un environnement humide, à l'eau ou à 
toute autre humidité pouvant provoquer un choc électrique. 

3. Gardez le sécateur loin de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces 
mobiles. 
 

Sécurité des travailleurs 

1. Veuillez lire attentivement les instructions et le manuel avant d'utiliser le sécateur 
électrique. En effectuant l'opération et en restant vigilant, n'effectuez pas les 
opérations connexes en cas de fatigue, la distraction par la drogue ou la 
consommation d'alcool pendant le travail peut entraîner des blessures graves. 

2. Lorsque vous utilisez des dispositifs de protection de sécurité, portez toujours un 
équipement de protection tel que des lunettes. Dans des conditions appropriées, 
portez des masques anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, 
des casques de protection et des dispositifs de protection auditive pour réduire 
les blessures. 

3. Retirez toujours toutes les clés de réglage ou les clés avant de mettre le sécateur 
électrique en marche, laissez-les sur les branches d'élagage électriques. La clé 
ou la clé sur la partie rotative peut provoquer des blessures. 

4. Lors de l'utilisation, éloignez vos mains de la zone de coupe. En aucun cas, ne 
pliez jamais la main sur le matériau. Ensuite, assurez-vous que le matériau sous 
la zone de coupe n'est pas endommagé par l'arête de coupe et qu'il doit être 
conservé à tout moment. Faites attention à l'équilibre entre les pieds et le corps 
pour pouvoir contrôler le sécateur électrique en cas d'accident; 

5. Le port de vêtements amples et d'accessoires est strictement interdit lors des 
opérations de taille et de tonte. Assurez-vous que les cheveux, les vêtements et 
les manches sont espacés. Éloignez-vous des pièces mobiles et évitez 
d'emmêler les vêtements amples, les accessoires et les cheveux longs dans les 
pièces mobiles. 
 



Mesures d'irrégularité 

1. Dans le cas où le sécateur ne peut pas couper un objet, relâchez immédiatement 
la gâchette et la lame mobile retournera automatiquement à sa position ouverte. 

2. Dans le cas où le sécateur coupe une branche particulièrement dure, relâchez 
immédiatement la gâchette et la lame mobile reviendra automatiquement dans 
sa position ouverte. 

3. Dans le cas où la batterie ne se charge pas correctement, veuillez vérifier si le 
chargeur est fourni avec l'emballage lors de l'achat. La prochaine chose à faire 
est de s'assurer que la tension d'alimentation du chargeur est la même que les 
spécifications du chargeur. 

4. En cas de panne électrique ou mécanique, éteignez-le immédiatement. 
5. Si vous ne suivez pas les instructions de ce manuel, du liquide de batterie peut 

fuir, ne pas entrer en contact avec le liquide de batterie qui s'est répandu. En cas 
de contact accidentel avec le liquide de la batterie, veuillez le nettoyer 
immédiatement à l'eau claire. Si le liquide de la batterie continue d'entrer en 
contact avec vos yeux, lavez-les à l'eau claire et consultez un hôpital. Une fuite 
de liquide de batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures. 



Vue éclatée 
 

 



www.millasur.com
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