
32

size: 592 mm x 210 mm · print 4c Cyan Magenta Yellow Black

PDSS 310 A1

IAN: 64580 PDSS 310 A1 
Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar

Version des Informations ·  Stand van de Informatie
Stand der Informationen: 04/2011 
Ident.-No.: 41.389.41 042011 - 2 

� � 
Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite
avec toutes les fonctions de l‘appareil.

� �
Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van
het apparaat.

� � �
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit
allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR/BE Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Page 5
NL/BE Bedienings- en veiligheidsinstructies Pagina 16
DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 27
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� � 
CLÉ À CHOC À AIR COMPRIMÉ
Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité
Mode d’emploi d’origine 

� � �  
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

� � 
PERSLUCHT-
SLAGSCHROEVENDRAAIER
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Originele handleiding

2

9

7 86

1

1

6

4 5

2

3

Cover_LB2_4138941:_  12.04.2011  10:20 Uhr  Seite 1



54 396

size: 592 mm x 210 mm · print 4c Cyan Magenta Yellow Black

FR/
BE

FR/
BE

3 4 A
Table des matières Page

1. Introduction ............................................................................7
2. Consignes de sécurité ............................................................7-9
3. Description de l’appareil .........................................................9
4. Volume de livraison ................................................................9-10
5. Utilisation conforme à l’affectation ..........................................10
6. Caractéristiques techniques ...................................................10-11
7. Mise en service ......................................................................11-12
8. Maintenance et entretien ........................................................12
9. Sont exclus de la garantie ......................................................12
10. Nettoyage et commande de pièces de rechange ...................13
11. Stockage ................................................................................13
12. Mise au rebut et recyclage .....................................................13
13. Déclaration de conformité ......................................................14
14. Bon de garantie ......................................................................15
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Consignes de sécurité supplémentaires

AVERTISSEMENT - pour réduire le risque de blessure, lisez le mode
d’emploi

Portez une protection de l’ouïe.
L’exposition au bruit peut entraîner une perte de l’ouïe.

Portez des lunettes de protection.
Les étincelles générées pendant le travail ou les éclats, les copeaux et la poussière
sortant de l’appareil peuvent entraîner une perte de la vue.
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