
Ce manuel s'applique au modèle de machine suivant

Modèle avec certificat CE
Z1G-65
Z1G-75
Z1G-85
Z1G-95
Z1G-105
Z1G-110
Z1G-115
Z1G-125
Z1G-1206

Stong Siko M&E Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Adresse : No.719, Shuichan Road, Lvsigang Town, Qidong

City ,Jiangsu Province
Numéro : 0513- 83432973 13862998859
Fax : 0513-83437733

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION

MARTEAU DE DÉMOLITION

Lire attentivement et comprendre ces instructions avant l'utilisation.



N° d'article : Nom de la pièce N°
d'article :

Nom de la pièce

1A Assemblage du boîtier 64A Vis mécanique M5X12
2 Support de brosse 65 Rondelle élastique M5
3 Vis sans tête à six pans creux M5X8 66 Brosse de carbone
4 Assemblage du stator 67 Bouchon de brosse
5 Borne de brosse 68 Bouchon en caoutchouc
6 Rondelle en caoutchouc 69 Couvercle du bouchon
7B Vis machine (avec rondelle sp. rondelle) M5X60 70A Couvercle avant
8A Rondelle spéciale 75D Boulon Nylock Hex Sccket Hd. Boulon M8X30
9 Guide du ventilateur 73A Levier d'arrêt
10 Armature 74 Ressort de niveau.
11 Plaque d'arrêt 75A Amortisseur (B)
12 Rondelle en uréthane (A) M32 76 Goupille fendue D4X25
13 Roulement à billes (6201VVCMPS2S) 77A Rouleau à aiguilles
14 Rondelle de roulement 78 Coque de queue
15 Bague d'écartement(A) 79D Commutateur
16 Interrupteur 80A Poignée
17 Rondelle en uréthane (A) M40 81 Boulon hexagonal Hd. Boulon M6X25
18A Couvercle intérieur 83 Protection du cordon
19 Roulement à billes (6203VVCMPS2S) 84 Cordon
20 Couvercle de palier (A) 85a Clip de cordon
21A Verrouillage de joint Hex. Prise Hd. Boulon M5X16 86 Vis mécanique M4X6
22 Roulement à billes (6001VVCMPS2L) 87 Tube en vinyle
23 Contre-pignon 89 Couvercle de la poignée
24 Roulement à billes (6201VVCMPS2S) 90C Support(D)
25 Roulement à billes (6205DDUCMPS2S) 91A Assemblage de la poignée latérale
26 Roulement à billes 92 Support de poignée
27 Assemblage du vilebrequin 93A Hex. Prise Hd. Boulon M8X16
28 Bague d'écartement (B) 94 Écrou en U(B) M8
29B Clé Woodruff 4X16 95 Poignée
30 Pignon final 96 Arbre de la poignée
31 Roulement à billes (6302VVCMPS2S) 97 Rivet D28X4.8
32 Broche 99 Lubrifiant huileur
33A Couvercle d'engrenage 100 Clé 23 mm
34 Rondelle élastique M6 101 Clé hexagonale 6 mm
35 Boulon hexagonal Hd. Boulon M6X46 102 Clé hexagonale 5 mm
36A Assemblage de la bielle 102 Plaque d'avertissement
37 Roulement à aiguilles (NK18/20RDO) 104 Pointe de taureau 410 mm
38 Rondelle de manivelle 105A Plaque d'identification
39 Rondelle élastique M8 106 Boîtier
41B Joint torique 108 Rondelle élastique M5
42 Piston 110 Rondelle
43 Bague L 111 Pièce d'écartement (A)
44 Axe de piston 112 Pièce d'écartement (B)
45 Gâchette 113 Boulon hexagonal Hd. Boulon M6X50
46 Boîtier du vérin 115 Poignée (A)
47C Nylock Hex. Prise Hd. Boulon M8X35 116A Commutateur
48 Anneau en uréthane 117 Vis à tôle D4X12
49 Rondelle d'embouchure 118 Protection du cordon
50 Couvre-bouche 119 Rondelle élastique M4
51 Bouche 120 Clip de cordon
52 Manchon de la tige 121 Vis à tôle D4X20
53 Joint torique 122 Rondelle M4
54 Amortisseur 123 Poignée (B)
55B Joint d'étanchéité (A) 124 Vis à tôle D4X25
56A Feuille d'huile 125 Course intérieure
57A Support de feutre (B) 126 Support (A)
58 Joint du support 128B Pièce d'écartement (C)
59 Vis mécanique M4X12 129A Verrouillage de joint Hex. Prise Hd. Boulon M8X16
60 Rondelle élastique M4 131 Vis de blocage du joint (avec bride)
61 Jauge d'huile 135 Boîtier du ressort
62 Plaque de couverture
63A Joint de couvercle

Les pièces sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison d'améliorations.
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PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT
1. Maintenez la zone de travail propre. Les zones et les bancs

encombrés sont propices aux blessures.
2. Tenez compte de l'environnement de la zone de travail. N'exposez pas

les outils électriques à la pluie. N'utilisez pas d'outils dans des
endroits humides ou mouillés. Gardez la zone de travail bien éclairée.
N'utilisez pas d'outils en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
Les outils électriques produisent des étincelles pendant leur
fonctionnement. Ils produisent également des étincelles lors de la
mise en marche et de l'arrêt. N'utilisez jamais d'outils électriques
dans des endroits dangereux contenant de la laque, de la peinture, de
la benzine, du diluant, de l'essence, des gaz, des agents adhésifs et
d'autres matériaux combustibles ou explosifs.

3. Protection contre les chocs électriques. Empêchez le contact du corps
avec les surfaces mises à la terre. Par exemple, les tuyaux, les
radiateurs, les cuisinières, les enceintes de réfrigérateurs.

4. Tenez les jeunes enfants à l'écart. Ne laissez pas les visiteurs entrer en
contact avec l'outil ou la rallonge. Tous les visiteurs doivent être
tenus à l'écart de la zone de travail.

5. Ranger les outils inutilisés. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils
doivent être rangés dans un endroit sec et élevé ou verrouillé, hors de
portée des enfants.

6. Ne forcez pas les outils. Il fera le travail mieux et de manière plus
sûre au rythme pour lequel il a été conçu.

7. Utilisez le bon outil. Ne forcez pas de petits outils à faire le travail
d'un outil lourd. N'utilisez pas un outil à des fins non prévues - par
exemple, n'utilisez pas une scie circulaire pour couper des branches
d'arbre ou des bûches.

8. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Ils peuvent être happés par les pièces mobiles.
Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes pour
travailler à l'extérieur. Portez un couvre-chef protecteur pour
contenir les cheveux longs.

9. Utilisez des lunettes de sécurité. Utilisez également un masque facial
ou un masque anti-poussière si l'opération de coupe est poussiéreuse.

10. Ne pas abuser du cordon. Ne jamais porter l'outil par le cordon ou
tirer dessus pour le débrancher de la prise. Conservez le cordon à
l'abri de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants.

11. Sécurisez votre travail. Utilisez des pinces ou un étau pour maintenir
votre travail. C'est plus sûr que d'utiliser votre main et cela libère les
deux mains pour utiliser l'outil.

12. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un bon équilibre et une
bonne posture.

13. Entretenez vos outils avec soin. Gardez les outils de coupe affûtés et
propres pour une performance meilleure et plus sûre. Suivez les
instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires.
Inspectez périodiquement les cordons d'outils et, s'ils sont
endommagés, faites-les réparer par un centre de service agréé.
Inspectez périodiquement les rallonges électriques et les remplacer si
elles sont endommagées. Gardez les poignées sèches, propres et
exemptes d'huile et de graisse.

14. Débranchez les outils. Lorsque vous n'utilisez pas l'outil,
avant de le fixer et lorsque vous changez d'accessoires, tels
que les lames, les mèches et les fraises.

15. Retirez les clés de réglage et les clés à molette. Prenez
l'habitude de vérifier que les clefs et les clés de réglage sont
retirées de l'outil avant de le mettre en marche.

16. Évitez les démarrages intempestifs. Ne pas transporter un
outil branché avec le doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous
que l'interrupteur est éteint lorsque vous le branchez.

17. Rallonges électriques pour l'extérieur. Lorsque l'outil est
utilisé à l'extérieur, utilisez uniquement des rallonges
destinées à un usage extérieur et marquées comme telles.

18. Restez vigilant Regardez ce que vous faites. Faites preuve
de bon sens. Ne pas utiliser le produit lorsque vous êtes
fatigué.

19. Vérifiez les pièces endommagées Avant toute utilisation de
l'outil, il convient de le vérifier soigneusement pour s'assurer
qu'il fonctionnera correctement et remplira la fonction pour
laquelle il a été conçu. Avant toute utilisation de l'outil, il
convient de le vérifier soigneusement pour s'assurer qu'il
fonctionnera correctement et remplira la fonction pour
laquelle il a été conçu. Un protecteur ou toute autre pièce
endommagée doit être correctement réparé ou remplacé par
un centre de service agréé, sauf indication contraire dans ce
manuel d'instructions. Faites remplacer l'interrupteur
défectueux par un centre de service agréé. N'utilisez pas
l'outil si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer et de
l'éteindre.

20. Ne pas utiliser à des fins autres que celles spécifiées dans le
manuel.

21. Pour garantir l'intégrité opérationnelle des outils électriques,
ne pas retirer les couvercles ou les vis installés.

22. Ne touchez pas les pièces ou accessoires mobiles à moins
que la source d'alimentation n'ait été déconnectée.

23. Utilisez votre outil à une puissance inférieure à celle
indiquée sur la plaque signalétique, sinon la finition peut
être gâchée et l'efficacité du travail réduite en raison de la
surcharge du moteur.

24. N'essuyez pas les pièces en plastique avec un solvant. Les
solvants tels que l'essence, le diluant, la benzine, le
tétrachlorure de carbone, l'alcool, l'ammoniac et l'huile
contenant de l'annexe chlorique peuvent endommager et
fissurer les pièces en plastique. Ne les essuyez pas avec un
tel solvant. Essuyez les pièces en plastique avec un chiffon
doux légèrement imbibé d'eau savonneuse.

25. Consultez un agent de service agréé en cas de panne de
l'outil électrique.

26. Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine.
27. Cet outil ne doit être démonté que pour le remplacement des

balais de charbon.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DU MARTEAU
1. Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux.
2. Portez un masque lorsque vous tournez la tête vers le haut.
3. Utilisez des bouchons d'oreille pour garder vos oreilles exemptes de

bruit pendant le travail.
4. Réglez correctement le porte-mèche.
5. Puisque la mèche devient très chaude pendant le fonctionnement,

faites des exercices extrêmes très chauds.
6. Veillez à utiliser la poignée latérale.
7. La sécurité d'utilisation dépend de la stabilité de la posture.

8. Au début du travail, vérifiez l'alimentation en huile et le
serrage des vis.

9. Lorsque vous travaillez à un endroit très élevé, faites
attention aux objets et aux personnes qui se trouvent en
dessous.

10. Avant de commencer à casser ou à ébrécher un mur, un
plancher ou un plafond, vérifiez soigneusement qu'aucun
article tel qu'un câble ou un conduit électrique n'est enterré à
l'intérieur.

11. Portez des chaussures de protection pour protéger vos pieds.
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Spécifications
Tension (selon les régions) (110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V)
Entrée 1700 W
Vitesse d'impact à pleine charge 1400/min
Poids (sans cordon) 15 kg

* N'oubliez pas de vérifier la plaque signalétique du produit, car elle est susceptible d'être modifiée par certains secteurs.

ACCESSOIRES STANDARD
(1) Boîtier en acier 1
(2) Pointe à bulle (longueur totale 4,0 mm) 1
(3) Alimentation en huile 1
(4) Barre hexagonale We 2
(5) Clé 1
Les accessoires standard peuvent être modifiés sans préavis.

ACCESSOIRES EN OPTION (vendus séparément)
○ Burin (pour écraser l'asphalte)

Longueur totale 410 mm
Largeur 75 mm
Code No. 944964

○ Burin à froid
(pour rainurer et équarrir)

Longueur totale 410 mm
Code No. 944962

○ Marteau (pour tasser le sable et le gravier)

Marteau + tige
Marteau
Diamètre extérieur : 200 mm
Code No. : 944965

Tige
Longueur totale 250 mm
Code No. 944966

○ Pelle
(pour creuser le sol lors de divers travaux de fondation)

Longueur totale 410 mm
Code No. 944967

○ Huile pour marteau électrique (un litre)
(Code No.955009)

Les accessoires en option peuvent être modifiés sans préavis.

APPLICATIONS
○ Concassage béton, déchiquetage, creusement et équarrissage.
(Exemples d'application) Installation de tuyauterie et de câblage,
installation d'installations sanitaires, installation de machines, travaux
d'approvisionnement en eau et de drainage, travaux intérieurs,
installations portuaires et autres travaux de génie civil.

AVANT L'OPÉRATION
1. Source d’alimentation :
Assurez-vous que la source d'alimentation à utiliser est conforme aux
exigences de puissance spécifiées sur la plaque signalétique du produit.
2. Mise à la terre
Cet outil doit être mis à la terre lorsqu'il est utilisé pour protéger
l'opérateur contre les chocs électriques. L'outil est équipé d'un cordon à
trois conducteurs et d'une fiche de mise à la terre qui s'adapte au
réceptacle de mise à la terre approprié. Le conducteur vert (ou vert et
jaune) du cordon est le fil de mise à la terre. Ne jamais connecter le fil
vert (ou vert et jaune) à une borne sous tension.
3. Interrupteur d'alimentation
Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position OFF. Si la
fiche est connectée à une prise de courant alors que l'interrupteur est en
position ON, l'outil électrique se met immédiatement en marche, ce qui
peut provoquer un accident grave.
4. Noyau d'extension
Lorsque la zone de travail est éloignée de la source d'alimentation,
utilisez une rallonge d'une épaisseur et d'une capacité nominale
suffisantes. La rallonge doit être aussi courte que possible.
5. Alimentation en huile (voir le paragraphe sur l'alimentation en
huile)
Avant d'utiliser l'outil électrique, retirez la jauge d'huile et ne faites pas
l'impasse sur le réservoir d'huile avec l'huile fournie. (Bien que le
réservoir d'huile soit intégré, il ne contient qu'un petit volume d'huile
lorsqu'il est expédié de l'usine).
6. Montage d'un outil
Remarque : Lors de la manipulation de la pointe de taureau, du ciseau à

froid et d'autres accessoires. Il est recommandé d'utiliser
des outils standard pour un meilleur fonctionnement.

(1) Tournez le niveau d'arrêt de 180 dans le sens des aiguilles d'une
montre tout en le tirant vers vous. Ensuite, insérez la tige de
l'outil dans le trou hexagonal du couvercle avant. (Fig.1)

(2) Serrez l'outil en tournant la butée d'un demi-tour dans le sens
inverse. (Fig.2)
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(Remarque) Pour retirer l'outil, suivez la procédure ci-dessus dans
l'ordre inverse.

COMMENT UTILISER LE MARTEAU (Fig.3)
1. Après avoir placé la pointe de l'outil dans le trou de la base,

mettez-le sous tension.
Dans certains cas, il est nécessaire de frapper de force le haut de
l'embout contre la position d'écrasement afin de commencer le
strikong strake.
Ceci n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de l'outil. Cela
signifie que le mécanisme de protection contre la frappe à vide
fonctionne.

2. En utilisant le poids de la machine et en tenant fermement le
manche à deux mains, on peut contrôler efficacement le
mouvement de recul qui s'ensuit.
Procédez à un rythme de travail modéré, l'utilisation d'une force
trop importante nuisant à l'efficacité.

Attention : Parfois, l'outil ne commence pas la course de frappe même
lorsque le moteur tourne, car l'huile est devenue épaisse.
Si l'outil est utilisé à basse température ou s'il est utilisé
après une longue période d'inactivité, il faut l'utiliser en
marche pendant cinq minutes afin de le réchauffer.

ALIMENTATION EN HUILE
Attention : Avant de verser de l'huile, débranchez toujours la fiche de la

prise d'alimentation électrique.
Puisqu'une chambre à huile est intégrée à ce marteau électrique, il peut
être utilisé pendant environ 20 jours sans alimentation en huile de
lubrification, en supposant que le marteau est utilisé en continu 3~4
heures par jour.
Alimenter le réservoir d'huile comme décrit ci-dessous avant d'utiliser
ce marteau (voir Fig 4 et 5).

1. Juste avant qu'il n'y ait plus d'huile visible dans la fenêtre de la
jauge d'huile lorsque l'appareil est tenu en position verticale,
ajoutez de l'huile sans faute.

2. Avant d'alimenter en huile, utilisez la clé fournie pour retirer la
jauge d'huile.
Veillez à ne pas perdre la garniture en caoutchouc fixée sous la
jauge d'huile.

3. Vérifiez le niveau d'huile une fois par jour, en confirmant que
l'huile est remplie.
Après l'alimentation en huile, fixez solidement la jauge d'huile.

Remarque : L'huile pour le marteau électrique (un litre) est un
accessoire en option vendu séparément. Utilisez cette
huile lorsque l'huile du réservoir est épuisée. L'huile
Shell Oil Co.ROTELLA #40 (huile moteur) peut
également être utilisée. Cette huile est vendue dans les
stations-service Shell presque partout.

ENTRETIEN ET INSPECTION
1. Inspection de l'outil

Comme l'utilisation d'un outil émoussé entraînera un mauvais
fonctionnement du moteur et une dégradation de son efficacité,
affûtez-le ou remplacez-le par un neuf sans tarder dès que vous
constatez une abrasion.

2. Inspection des vis de fixation
Inspectez régulièrement toutes les vis de montage et
assurez-vous qu'elles sont correctement serrées. Si l'une des
vis est desserrée, resserrez-la immédiatement. Le non-respect
de cette consigne peut entraîner un grave danger.

3. Entretien du moteur
Le bobinage du moteur est le "cœur" de l'outil électrique.
Veillez à ce que le bobinage ne soit pas endommagé et/ou
mouillé par de l'huile ou de l'eau.

4. Inspection des balais de charbon (Fig.6)
Le moteur utilise des balais de charbon qui sont des pièces
consommables. Lorsqu'ils deviennent préoccupants ou
proches de la limite d'usure, cela peut entraîner des problèmes
de moteur. Lorsque le moteur est équipé d'un balai de charbon
à arrêt automatique, il s'arrête automatiquement. A ce
moment-là, remplacez les deux balais de charbon par des
balais neufs ayant le même numéro de balai.
Nos, comme indiqué sur la figure.
En outre, gardez toujours les balais de carbone propres et
assurez-vous qu'ils glissent librement dans les porte-balais.
○ Étapes de remplacement

Le balai de charbon peut être retiré en enlevant le
couvercle du capuchon, le caoutchouc du capuchon et le
capuchon du balai dans cet ordre à l'intérieur.

Remarque :
En raison du programme continu de recherche et de
développement de notre produit, les spécifications du présent
document peuvent être modifiées sans préavis.
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