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Avant de travailler avec ce taille-haies, lisez
attentivement les prescriptions de sécurité et le
mode dʼemploi suivant.
Si lʼappareil doit être remis à dʼautres per-
sonnes, remettez-leur aussi ce mode dʼemploi.

Conservez bien ce mode dʼemploi !

Emballage :
Votre appareil est emballé dans le but de le
protéger de tous dommages dus au transport.
Les emballages sont des matières premières et
de la sorte recyclables. Ils peuvent être réintro-
duits dans le circuit des matières premières.

Consignes de sécurité dʼordre général pour les
outils électriques

1. Consignes de sécurité

1. Sécurité du poste de travail

� Maintenez votre zone de travail propre et
bien éclairée. Une zone de travail désordon-
née ou mal éclairée peut entraîner des acci-
dents.

� Nʼutilisez pas cet appareil dans un 
environnement à risque dʼexplosion dans 
lequel des liquides, du gaz ou poussières 
inflammables sont présentes.
Les outils électriques produisent des étincel-
les capables dʼenflammer les poussières ou 
vapeurs.

� Maintenez les enfants et autres personnes 
à distance pendant lʼutilisation de lʼoutil 
électrique.
Une distraction peut vous faire perdre le con-
trôle de lʼappareil.

2. SECURITE ELECTRIQUE 

� La fiche de raccordement de lʼappareil 
doit convenir à la prise. La fiche ne doit 
subir aucune modification, quelle quʼelle 
soit. Nʼutilisez aucune fiche dʼadaptateur 
avec des périphériques mis à la terre.
Les fiches sans modification et les prises 
correspondantes réduisent le risque de 

décharge électrique.
� Evitez tout contact avec des surfaces 

mises à la terre telles celles de conduits, 
de chauffages, de cuisinières et de réfri
gérateurs.
Le risque dʼune décharge électrique augmen-
te lorsque vous êtes en contact avec un 
appareil mis à la terre ce qui relie aussi votre 
corps à la terre.

� Maintenez lʼappareil à lʼabri de toute pluie 
ou humidité.
La pénétration de lʼeau dans un appareil 
électrique augmente le risque de décharge 
électrique.

� Nʼutilisez pas le câble de lʼappareil à 
dʼautres fins (comme porter lʼappareil, le 
suspendre ou pour tirer la fiche de la 
prise). Maintenez le câble à lʼécart de la 
chaleur, de lʼhuile, dʼarêtes vives pliage 
ou de pièces de lʼappareil en mouvement.
Les câbles endommagés ou emmêlés aug-
mentent le risque de décharge électrique.

� Si vous travaillez avec des outils électri-
ques à lʼair libre, utilisez exclusivement 
des câbles de rallonge également homo-
logués pour lʼutilisation extérieure.
Lʼutilisation dʼun câble de rallonge homolo-
gué pour une utilisation à lʼextérieur diminue 
le risque de décharge électrique.

� Sʼil est impossible dʼéviter que lʼoutil élec-
trique fonctionne dans un environnement
humide, utilisez alors un disjoncteur diffé-
rentiel. 
Lʼemploi dʼun disjoncteur différentiel minimise
le risque dʼune décharge électrique.

3. SECURITE DES PERSONNES

� Faites attention, veillez à ce que vous fai-
tes et soyez raisonnable en travaillant 
avec des outils électriques. Nʼutilisez pas 
lʼappareil lorsque vous êtes fatigué(e) ou 
sous influence de lʼalcool ou encore de 
médicaments. 
Un moment dʼinattention pendant lʼutilisation 
de lʼoutil électrique peut entraîner des bles
sures graves.

� Portez un équipement de protection per-
sonnel et toujours des lunettes de protec-
tion.
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Le port dʼun équipement de protection per
sonnel comme un masque anti-poussière, 
des chaussures de sécurité antidérapantes, 
un casque de sécurité ou une protection de 
lʼouïe, en fonction du type et de lʼemploi de 
lʼoutil électrique, diminue le risque de blessu-
res.

� Evitez une mise en service par mégarde.
Assurez-vous que lʼoutil électrique est
arrêté avant de le connecter à
lʼalimentation en courant et/ou de connec-
ter la batterie, lʼallumer ou le porter.
Si vous portez lʼappareil en gardant le doigt
sur lʼinterrupteur ou raccordez lʼappareil à 
lʼalimentation réseau alors quʼil est en positi-
on en circuit, cela peut entraîner des acci-
dents.

� Supprimez les outils de réglage ou les 
tournevis avant de mettre lʼappareil en cir-
cuit.
Un outil ou une clé laissée dans une pièce de 
lʼappareil en rotation peut entraîner des bles-
sures.

� Evitez une tenue anormale du corps.
Veillez à vous tenir de façon sûre et gar-
dez à tout moment lʼéquilibre. 
Vous pourrez ainsi mieux contrôler lʼappareil
dans les situations inattendues.

� Portez une tenue appropriée. Ne portez 
aucun vêtement ou bijou lâche. Gardez 
les cheveux, vêtements et gants à 
distance des pièces en mouvement.
Des vêtements, des bijoux lâches ou de 
longs cheveux peuvent être saisis par des 
pièces en mouvement.

� Lorsque vous pouvez monter des disposi-
tifs dʼaspiration de la poussière et des 
dispositifs de collecte de la poussière, 
assurez-vous quʼils sont bien raccordés 
et correctement employés.
Lʼutilisation dʼune aspiration de poussière 
peut minimiser les risques entraînés par la 
poussière.

4. Utilisation et maniement de lʼoutil 
électrique

� Ne surchargez pas votre outil. Utilisez 
lʼoutil électrique adéquat pour votre tra-
vail.

Vous travaillerez mieux et plus sûrement 
dans la plage de performance donnée si 
vous utilisez les outils électriques convena-
bles.

� Nʼutilisez pas dʼoutil électrique dont 
lʼinterrupteur est défectueux.
Un outil électrique impossible à mettre en ou 
hors circuit est dangereux doit être réparé.

� Tirez la fiche hors de la prise de courant
et/ou retirez la batterie avant de réaliser
des réglages sur lʼappareil, de remplacer
les accessoires ou de ranger lʼappareil.
Cette mesure de précaution évite un démar-
rage 
par mégarde de lʼappareil.

� Conservez les outils électriques hors de 
portée des enfants. Empêchez les person-
nes qui ne connaissent pas lʼappareil de -
lʼutiliser, ainsi que celles qui nʼont pas lu 
ces instructions.
Les outils électriques sont dangereux lors
quʼils sont utilisés par des personnes inex
périmentées.

� Prenez bien soin de lʼappareil. Contrôlez 
si les pièces mobiles fonctionnent 
irréprochablement et si elles ne coincent 
pas, si des pièces ne sont pas cassées ou 
assez endommagées pour altérer à la fon-
ction de lʼappareil. Faites réparer les piè
ces endommagées avant dʼutiliser 
lʼappareil.
Bien des accidents ont pour origine une mau-
vaise maintenance des outils électriques.

� Gardez vos outils de coupe propres et 
aiguisés.
Un outil de coupe soigneusement entretenu 
dont les arêtes de coupe sont vives coince 
moins souvent et est plus facile à guider.

� Utilisez lʼoutil électrique, les accessoires
etc. les outils, etc. conformément aux ins-
tructions. Prenez, ce faisant, en considé-
ration les conditions de travail et les acti-
vités à réaliser.
les activités à réaliser.
Lʼutilisation dʼoutils électriques dans un autre 
but que celui prévu peut entraîner des situati-
ons dangereuses.
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5. SERVICE

� Faites réparer votre appareil uniquement 
par un personnel spécialisé qualifié et 
uniquement en utilisant des pièces de 
rechange dʼorigine.
Cela permet de conserver la sûreté de 
lʼappareil.

Consignes de sécurité pour
taille-haies

Veuillez lire les consignes de sécurité et le
mode dʼemploi avec attention et les respecter
scrupuleusement !
1. Avant tous travaux sur le taille-haies, retirez

la prise secteur, par ex. en cas de
- endommagement du câble
- nettoyage de la lame
- contrôle lors de dérangements
- nettoyage et entretien
- rangement dans un endroit non surveillé

2. La machine peut provoquer de graves bles-
sures ! Lisez minutieusement ce mode
dʼemploi pour apprendre à manier correcte-
ment lʼappareil, pour la préparation, la remi-
se en état, le démarrage et la mise hors cir-
cuit de la machine. Apprenez à bien
connaître tous les organes de réglage et
lʼutilisation correcte de la machine.

3. Le taille-haies doit absolument être guidé
des deux mains. 

4. Contrôlez si la conduite de connexion nʼest
pas endommagée ni vieillie avant de
lʼutiliser.

5. Le taille-haies doit uniquement être utilisé
lorsque la conduite de connexion se trouve
en état non endommagé.

6. Il faut faire régulièrement contrôler le dispo-
sitif de coupe quant à dʼéventuels endom-
magements et faire réparer lʼoutil de coupe,
si besoin, dans les règles de lʼart par un
service après-vente ISC ou un atelier spé-
cialisé. 

7. Si le dispositif de découpage est bloqué, p.
ex. par des branches épaisses etc., le taille-
haies doit immédiatement être mis hors cir-
cuit, la prise réseau retirée et ce nʼest

quʼensuite que la cause du blocage peut
être retirée.

8. Lors du transport et du stockage, recouvrez
toujours le dispositif de découpage de sa
protection.

9. Utilisez exclusivement des conduites, fiches
et prises de courant homologuées pour
lʼemploi à lʼair libre :
- Ligne de raccordement HO7RN-F 2x1,0 à
fiche profilée connecteur relié par moulage
à injection.
- Ligne de rallonge HO7RN-F 3G1,5 à fiche
de prise de courant de sécurité et accouple-
ment mis à la terre protégés contre les
éclaboussures.
- Pour le fonctionnement dʼoutils élec-
triques, il est  recommandé dʼutiliser un dis-
positif de protection contre les courants de
fuite ou un interrupteur de protection contre
les courants de courts-circuits de maxi. 30
mA. 

10. Demandez à votre spécialiste électri-
cien(ne) !

11. Le taille-haies doit être contrôlé et entrete-
nu régulièrement dans les règles de lʼart.
Remplacez les lames endommagées uni-
quement par paires. En cas
dʼendommagement dû à une chute ou un
coup, faites immédiatement contrôler
lʼappareil par un(e) spécialiste.

12. Nʼutilisez pas la machine si son dispositif de
coupe est endommagé ou trop usé.

13. Inspectez votre environnement et faites
attention aux éventuels dangers que vous
ne pourriez pas entendre en raison du bruit
de la machine.

14. Nʼessayez jamais dʼutiliser une machine
incomplète ni encore une machine ayant
été modifiée sans autorisation.

15. Il faut éviter dʼutiliser ce taille-haies lorsque
des personnes, surtout des enfants ou des
animaux, se trouvent à proximité. 

16. Il est interdit aux enfants dʼutiliser le taille-
haies.

17. Veillez toujours à ce que toutes les poi-
gnées et dispositifs de protection soient
bien montés lorsque vous utilisez le taille-
haies.

18. Maintenez toutes les parties du corps à dis-
tance de la lame. Nʼessayez pas de retirer
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de lʼherbe coupée alors que la lame est en
marche, ni de tenir du matériau à couper.
Retirez le matériau à couper coincé unique-
ment lorsque lʼappareil est hors circuit. Un
moment dʼinattention pendant lʼutilisation
du taille-haies peut entraîner de graves
blessures.

19. Portez le taille-haies par la poignée, la
lame devant être arrêtée. Lorsque vous
transportez le taille-haies ou si vous le ran-
gez, le recouvrement de protection doit tou-
jours être en place. Un maniement soi-
gneux de lʼappareil diminue le risque de
blessures occasionnées par la lame.

20. Maintenez le câble à distance de la zone
de coupe. Pendant le travail, le câble peut
être caché dans un buisson et être coupé
par mégarde.

21. Avant de commencer à travailler, fouillez
dans la haie pour y trouver les objets
cachés, p. ex. des clôtures métalliques.

22. Sʼil faut remplacer la conduite de raccorde-
ment, cʼest alors le producteur ou son
représentant qui doivent le faire afin
dʼéviter tout risque.

2. Volume de livraison (voir 
figure 1)

– 1 taille-haies
– 1 coquille (7)

3. Description de lʼappareil (cf. 
figure 1)

1. Lame
2. Protège-main
3. Poignée de guidage avec touche de 

commutation
4. Poignée avec touche de commutation en 

haut et en bas
5. Déchargeur pour câble
6. Câble d`alimentation
7. Coquille
8. Pare-chocs

4. Explication de la plaque 
indicatrice (cf. fig. 3)

1. Avertissement
2. Protéger de la pluie et de lʼhumidité.
3. Avant la mise en service, lisez le mode 

dʼemploi.
4. Déconnectez immédiatement la fiche du 

réseau dès lorsque le câble est endommagé 
ou coupé.

5. Portez des protections pour les yeux et 
lʼouïe

5. Caractéristiques techniques

Branchement secteur 230 V ~ 50 Hz

Puissance absorbée 600 W

Longueur de coupe 590 mm

Longueur de lame 660 mm

Ecart des dents 20 mm

max. Epaisseur de coupe 15 mm

Coupes/min. 2800

Niveau de pression acoustique LpA 85,7 dB(A)

Niveau de puissance acoustique LWA 97 dB(A)

Vibration ahv ≤ 2,5 m/s2

Poids 4,0 kg

Le bruit et les vibrations ont été mesurés
conformément à EN 50144-2-15.

6. Branchement secteur

La machine ne doit être exploitée quʼavec un
courant alternatif à une phase de 230V 50 Hz.
Veillez avant la mise en service à ce que la
tension du réseau corresponde à la tension de
service dʼaprès la plaque signalétique de la
machine. 

F

Anleitung TCH 664_SPK7_F:_  16.12.2008  9:20 Uhr  Seite 8



9

F
7. Mise en service et commande

Attention !
Ce taille-haies convient à tailler des haies, des
buissons et des broussailles. Tout autre emploi
non autorisé expressément dans ce mode
dʼemploi peut entraîner des dommages du
taille-haies et représenter un risque grave pour
lʼopérateur.

Remarque !
Le taille-haies est complétement prémonté.
Pour les travaux, seul la protection de lame (7)
doit être enlevée. 

Mise en/hors circuit :
Le taille-haies est doté dʼun interrupteur de
sécurité deux mains. Il fonctionne uniquement
lorsque lʼon appuie dʼune main sur lʼinterrupteur
sur le guidon (figure 2 / rep.1) et de lʼautre au
choix sur lʼinterrupteur supérieur sur la poignée
(figure 2 / rep. 2) soit sur lʼinterrupteur sous la
poignée (figure 2 / rep. 3). Si lʼun des organes
de commande est relâché, les lames sʼarrêtent.
Veuillez veiller à la sortie des lames.
- Contrôlez le fonctionnement des lames. Les 

lames coupantes des deux côtés fonction-
nent en sens contraire lʼune de lʼautre et 
garantissent de la sorte une grande 
puissance de coupe et une course calme.

- Fixez - avant lʼutilisation - le câble de 
rallonge dans le déchargeur pour câble (cf. 
fig. 4).

- Il faut utiliser les rallonges dûment homo-
loguées pour le fonctionnement à lʼair libre.

8. Consignes de travail

� Outre les haies, il est possible de tailler 
aussi des buissons et broussailles avec un 
taille-haies.

� La meilleure performance de coupe sera 
atteinte en guidant le taille-haie de telle 
manière que les dents des lames se trou-
vent dans un angle dʼenv. 15° tourné vers la 
haie (cf. fig. 5).

� Les lames contrarotatives coupant des deux 
côtés permettent de couper dans les deux 

sens (cf. fig. 6).
� Pour obtenir une hauteur de haie régulière, il 

est recommandé de tendre un fil comme 
repère le long de lʼarête de la haie. Les 
branches qui dépassent sont coupées (cf. 
fig. 7).

� Les surfaces latérales dʼune haie doivent 
être coupées dʼun mouvement du bas vers 
le haut en forme dʼarcs (voir figure 8).

9. Maintenance, entretien et 
stockage

Attention !
� Avant de nettoyer la machine ou de la dépo-

ser, mettez-la hors circuit et retirez la fiche 
du secteur.

� Pour toujours obtenir une meilleure perfor-
mance, les lames doivent être régulièrement 
nettoyées et graissées. Supprimez les 
dépôts à lʼaide dʼune brosse et enduisez-la 
dʼun léger film dʼhuile (voir figure 9).

Utilisez des huiles dégradables biologique-
ment.

� Nettoyez le corps de matière plastique avec 
un léger détergent ménager et un chiffon 
humide. Nʼutilisez aucun produit agressif ni 
solvant.

� Evitez absolument que de lʼeau ne 
sʼimmisce dans la machine. Nʼaspergez 
jamais lʼappareil dʼeau.

� Pour le stockage, on peut fixer le taille-haies 
au mur avec les vis et chevilles adéquates 
(voir figure 10).

10. Dérangements

� Lʼappareil ne démarre pas : Vérifiez que le 
câble électrique est correctement branché et 
contrôlez les fusibles. Dans le cas où 
lʼappareil ne fonctionne pas alors que la ten-
sion est présente, renvoyez celui-ci au servi-
ce après-vente, à lʼadresse indiquée.
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11. Mise au rebut

Remarque!
Les taille-haies et leurs accessoires sont com-
posés de divers matériaux, comme par B. des
métaux et matières plastiques.
Eliminez les composants défectueux dans les
systèmes dʼélimination des déchets spéciaux.
Renseignez-vous dans un commerce spéciali-
sé ou auprès de lʼadministration de votre com-
mune !

12. Commande de pièces de 
rechange

Indiquer ce qui suit pour toute commande de
pièces de rechange :
� Type de lʼappareil
� Numéro dʼarticle de lʼappareil
� Numéro dʼidentification de lʼappareil :
� Numéro de pièce de rechange de la pièce 

de rechange nécessaire

Vous trouverez les prix et informations
actuelles à lʼadresse www.isc-gmbh.info
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Position Description No. de pièce de rechange

01 Coquille 34.037.30.01.001

02 Pare-chocs 34.037.30.01.002

03 Protège-main 34.037.30.01.003

04 Poignée 34.037.30.01.004

�

�
�

�
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98/37/EG

2006/95/EG

97/23/EG

2004/108/EG

90/396/EWG

89/686/EWG

87/404/EWG

R&TTED 1999/5/EG

2000/14/EG_2005/88/EG:

95/54/EG:

97/68/EG::::::

X

X

X

X

EN 60745-1:2006; EN 60745-2-15:2006; EN 55014-1:2000+A1:2001+A2:2002; 
EN 55014-2:1997+A1:2001; EN 61000-3-2:2000+A2:2005; 

EN 61000-3-3:1995+Corr.:1997+A1:2001+A2:2005

gemessener Schallleistungspegel LWM = 94,1 dB; 

garantierter Schallleistungspegel LWA = 97 dB

Landau/Isar, den 27.10.2008
Tury Gao

Product-Management
Weichselgartner

General-Manager
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�  Sous réserve de modifications

GARANTIE
Nous vous assurons une garantie conformément aux condi-
tions suivantes. La période de garantie sʼélève à 3 ans à
partir du jour de lʼachat. Veuillez conserver le bon de caisse
comme preuve de lʼachat. Pendant la période de garantie,
nous éliminerons toutes les erreurs de fonction de lʼappareil
pour lesquelles il pourra être prouvé quʼelles sont dues à
une réalisation incorrecte de lʼappareil ou à un vice de maté-
riau. Les pièces de rechange nécessaires à ces travaux et
les heures de travail effectif ne sont pas facturées.
Pendant la période de garantie, les appareils défectueux
peuvent être envoyés en port dû à lʼadresse de service
indiquée ci-dessous.  Vous obtiendrez alors un nouvel
appareil ou un appareil réparé gratuitement.

Après expiration de la période de garantie, vous avez
également la possibilité de faire parvenir à lʼadresse ci-
dessous les appareils défectueux pour le faire réparer.
Après le délai de garantie, les réparations devant être
effectuées sont payantes.
Vos droits légaux ne sont pas limités par cette garantie.
Exclusion : La période de garantie ne se rapporte pas à
lʼusure naturelle ou aux dommages dus au transport, nous
déclinons en outre toute responsabilité pour des dommages
consécutifs à lʼinobservation des instructions de montage et
à une installation effectuée de façon hors norme . Le pro-
ducteur décline toute responsabilité pour des dommages
conséquentiels et des biens indirects. Une remise en état ne
renouvelle pas le temps de garantie ni ne le prolonge. En
cas de demande de garantie, de pannes ou de besoin en
pièces de rechange, veuillez vous adresser, sʼil vous plaît, à:

Einhell France
Paris Nord 2

33, rue des Vanesses
BP 59018 Villepinte

95945 Roissy Ch. de Gaulle Cedex
Tel. : +33 1 48 17 00 53 · Fax : +33 1 48 63 27 72
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p Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères.

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systèmes élec-
troniques usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doi-
vent être récoltés à part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :
Le propriétaire de lʼappareil électrique est obligé, en guise dʼalternative à un envoi en retour, à 
contribuer à un recyclage effectué dans les règles de lʼart en cas de cessation de la propriété. 
Lʼancien appareil peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra lʼéli-
miner dans le sens de la Loi sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés 
les accessoires et ressources fournies sans composants électroniques.
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La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et
des documents dʼaccompagnement des produits, même 
incomplète, nʼest autorisée quʼavec lʼagrément exprès de
lʼentreprise ISC GmbH.

EH 12/2008 (01)
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