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INTRODUCTION
Cher client

Réserve du fabricant

Si elle est utilisée correctement, votre iQ360XR® devrait
vous offrir des années de service de qualité. Ce manuel
de l'utilisateur contient des informations dont vous
aurez besoin pour utiliser et entretenir votre iQ360XR®
correctement et en toute sécurité. Veuillez prendre
quelques minutes pour découvrir votre nouveau matériel
iQ360XR® en lisant et étudiant ce manuel.

iQ Power Tools a une politique de développement continu
de ses produits et se réserve donc le droit de modifier la
conception et la présentation de ces produits sans préavis.

Pour toute question concernant votre iQ360XR®,
n'hésitez pas à nous contacter
Par téléphone : +1 (888) 274-7744
Par e-mail : internationalsales@iqpowertools.com

Conception et fonctions

IQ Power Tools™ souhaite vous féliciter pour le choix
de la scie sur table à aspiration de poussière iQ360X®.
Nous sommes certains que vous serez enchanté de votre
achat. iQ Power Tools est fier de fabriquer les outils et
équipements les plus innovants du marché.

Nous souhaitons vraiment que votre produit vous donne
pleine satisfaction et qu'il se révèle un outil précieux et pour
longtemps. L'achat d'un de nos produits vous offre l'accès
à une aide professionnelle sur les réparations et le service
après-vente. Si le revendeur qui a vendu votre machine
ne figure pas parmi nos revendeurs agréés, demandez-lui
l'adresse de notre atelier de réparation le plus proche.
Ce manuel de l'utilisateur est un document précieux.
Gardez-le toujours à disposition sur le lieu de travail.
En respectant ces instructions (utilisation, réparation,
entretien, etc.), vous pouvez prolonger la durée de vie
comme la valeur de revente de la machine. En cas de prêt ou
de vente de cette machine, assurez-vous que l'emprunteur
ou l'acheteur dispose du manuel de l'utilisateur, de façon à
savoir comment correctement l'entretenir et l'utiliser.

Responsabilité du propriétaire

Il est de la responsabilité du propriétaire/employeur de
s'assurer que l'utilisateur a une connaissance suffisante
de la façon sûre d'utiliser la machine. Les supérieurs
et utilisateurs doivent avoir lu et compris le manuel de
l'utilisateur.
Ils doivent connaître :
• Les instructions de sécurité de la machine.
• La plage d'applications et les limitations de la machine.
• La façon d'utiliser et d'entretenir la machine.
Les règlements locaux peuvent limiter l'utilisation de cette
machine. Trouvez les règlements applicables sur votre lieu
de travail avant de commencer à utiliser la machine.

IQ Power Tools peut publier des informations
supplémentaires pour l'utilisation sûre de ce produit
après la publication de ce manuel. Le respect des
méthodes d'utilisation les plus sûres est de la
responsabilité du propriétaire.

Pour toutes informations et assistance, les
consommateurs peuvent nous contacter via notre site
Web : www.iQPowerTools.com

Les produits de iQ Power Tools se caractérisent par des
valeurs telles que les hautes performances, la fiabilité,
les technologies innovantes et la prise en compte de
l'environnement. L'utilisation sûre de ce produit exige que
l'opérateur lise soigneusement ce manuel. Interrogez votre
concessionnaire ou iQ Power Tools pour toute information
supplémentaire.

iQ360XR
CONÇU AVEC UN SYSTÈME DE VIDE INTÉGRÉ, UN SYSTÈME
DE FILTRATION ET UN SYSTÈME DE CONFINEMENT DE LA
POUSSIÈRE.
Cette conception innovante et brevetée allie les
caractéristiques d’une scie de table professionnelle à un
système de vide puissant qui coupe de manière propre et
efficace, sans eau ni poussière.
LE DESIGN EST COMPACT ET MOBILE
La taille compacte facilite son transport.
CAPACITÉ DE COUPE
114 X 305 mm
CAPACITÉ DE COUPE AVEC TABLE
95 x 305 mm
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Sécurité Générale
Général

N'utilisez pas la machine à moins que vous ne puissiez
demander de l'aide en cas d'accident. Ayez toujours une
trousse de premiers soins à proximité.

AVERTISSEMENT !

LES OUTILS À MOTEUR
ET MACHINES DE COUPE
PEUVENT POTENTIELLEMENT CRÉER DES ÉTINCELLES.
TOUJOURS CONSERVER DES EXTINCTEURS À DISPOSITION.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Vous devez utiliser un équipement de protection
individuelle homologué pour toute utilisation de la machine.
L'équipement de protection individuelle ne peut pas éliminer
le risque de blessure mais il réduit la gravité de cette
blessure si un accident se produit. Demandez l'aide de votre
revendeur pour choisir l'équipement approprié.

AVERTISSEMENT !

L'UTILISATION DE PRODUITS
TELS QUE SCIES À DÉCOUPER,
MEULEUSES, PERCEUSES QUI PONCENT OU METTENT EN
FORME UN MATÉRIAU PEUT PRODUIRE DE LA POUSSIÈRE ET
DES VAPEURS POUVANT CONTENIR DES PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX. VÉRIFIEZ LA NATURE DU MATÉRIAU À TRAITER ET
UTILISEZ UN MASQUE RESPIRATOIRE APPROPRIÉ.

ATTENTION !

L'EXPOSITION À LONG TERME
AU BRUIT PEUT SE TRADUIRE
PAR UNE DÉFICIENCE AUDITIVE PERMANENTE, PORTEZ DONC
TOUJOURS UNE PROTECTION AUDITIVE HOMOLOGUÉE.

Écoutez les signaux d'avertissement ou les cris quand
vous portez une protection auditive. Retirez toujours votre
protection auditive dès que le moteur s'arrête.

AVERTISSEMENT !

IL Y A TOUJOURS UN
RISQUE DE BLESSURES PAR
ÉCRASEMENT LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC DES PRODUITS
CONTENANT DES PIÈCES MOBILES, PORTEZ DES GANTS DE
PROTECTION POUR ÉVITER LES BLESSURES.

Portez toujours :
• Protection auditive
• Protection oculaire homologuée
Si vous utilisez un masque facial, vous devez aussi
porter des lunettes de protection homologuées. Les
lunettes de protection homologuées doivent être
conformes à la norme ANSI Z87.1 aux États-Unis ou
EN 166 dans les pays de l'UE. Les visières doivent être
conformes à la norme EN 1731.
• Masque respiratoire
• Gants de protection
• Couvre-cheveux ou dispositifs pour contenir les cheveux
longs par exemple : élastiques pour les hommes
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En général, les vêtements doivent être ajustés sans
limiter votre liberté de mouvement. Soyez prudent car les
vêtements, les cheveux longs et les bijoux peuvent être pris
dans des parties mobiles.
PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Cette section décrit les instructions de sécurité de base
pour l'utilisation de la machine. Ces informations ne
sauraient se substituer aux compétences professionnelles
ni à l'expérience.
• Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur
et vous assurer d'avoir compris les instructions avant
d'utiliser la machine Conservez tous les avertissements
et instructions pour référence ultérieure.
• Gardez à l'esprit le fait que l'opérateur est responsable
des accidents ou dangers vis-à-vis des autres
personnes ou de leurs biens.
• Tous les utilisateurs doivent être formés à l'utilisation de
la machine.
Le propriétaire est responsable de s'assurer que les
utilisateurs reçoivent la formation.
• La machine doit être conservée propre. Les panneaux et
autocollants doivent être parfaitement lisibles.

AVERTISSEMENT !

LA MACHINE PEUT ÊTRE
UN OUTIL DANGEREUX EN
CAS D'UTILISATION INCORRECTE OU SANS PRÉCAUTION, QUI
POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES
À L'UTILISATEUR OU À D'AUTRES.

- Ne permettez jamais aux enfants ou à d’autres personnes
qui n’ont pas reçu de formation d’utiliser ou de réparer la
machine.
- Ne jamais laisser qui que ce soit d'autre utiliser la machine
sans s'assurer d'abord que la personne a lu et bien compris
le contenu du manuel de l'utilisateur.
- Ne jamais utiliser la machine si vous êtes fatigué, sous
l'influence d'alcool ou de drogue, de médicament ou de
quoi que ce soit qui pourrait affecter votre vision, votre
vigilance, votre coordination ou votre jugement.
						
AVERTISSEMENT ! DES MODIFICATIONS ET/
			
OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS PEUVENT CONDUIRE À DES
BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES À L'UTILISATEUR OU À
D'AUTRES.

Ne pas modifier ce produit ni l'utiliser s'il semble avoir été
modifié par d'autres.
Ne jamais utiliser une machine défectueuse. Effectuez
les vérifications de sécurité, l'entretien et respectez
les instructions de réparation décrites dans ce manuel.
Certaines mesures d'entretien et de réparation doivent
être effectuées par des spécialistes formés et qualifiés.
Consultez les instructions sous le titre Entretien. Utilisez
toujours des accessoires d'origine. Contactez votre
concessionnaire pour en savoir plus.
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2.1

Sécurité Générale
SÉCURITÉ DU LIEU DE TRAVAIL
• Maintenez le lieu de travail propre et bien éclairé. Les
emplacements encombrés ou sombres favorisent les
accidents.
• Les personnes et animaux peuvent vous distraire et
causer une perte de contrôle de la machine. Pour cette
raison, restez toujours concentré et attentif à la tâche.
• N'utilisez pas la machine par mauvais temps, par
exemple brouillard dense, pluie abondante, vent fort,
froid intense, etc.
• Ne commencez jamais le travail avec la machine avant
d'avoir dégagé la zone de travail et de disposer d'une
surface de travail stable.
SÉCURITÉ PERSONNELLE
N'utilisez jamais la machine si vous êtes fatigué, sous
l'influence d'alcool ou de drogue, de médicament ou de quoi
que ce soit qui pourrait affecter votre vision, votre vigilance,
votre coordination ou votre
jugement.
• Vérifiez qu'aucun outil ni autre objet n'a été laissé sur
la machine.
• Ne jamais laisser qui que ce soit d'autre utiliser la
machine sans la formation appropriée.
• Arrêtez toujours la machine pendant les pauses de
durée prolongée dans le travail.
• Ne travaillez jamais seul, assurez-vous qu'il y a toujours
une autre personne à proximité.
• Apprenez à utiliser la machine et ses commandes en
sécurité ainsi qu'à l'arrêter rapidement.
Apprenez aussi à reconnaître les autocollants de sécurité.
• Gardez les mains sèches, propres et exemptes d'huile
et de graisse.
• Ne vous penchez pas excessivement. Conserver
à tout moment un bon appui et un bon équilibre.
• Ne montez jamais sur la machine.

Tenez-vous droit. Conservez une distance suffisante entre
le visage et la lame de coupe. Placez les deux mains sur la
pièce à travailler et aussi loin que possible de la lame de
coupe. Si on l’utilise pour une côtelette couper, placer une
main sur le manche.

2.2
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UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE
• Cette machine est conçue et prévue pour la découpe
des briques, des blocs et de la pierre.
Tout autre usage est inapproprié.
• L'expérience est très importante pour exploiter la
machine. Un travailleur expérimenté est fortement
recommandé.
• La machine est destinée à être utilisée dans l’industrie,
par des utilisateurs expérimentés.
• Vérifier que la machine est assemblée correctement et
ne présente aucun signe de détérioration.
• Effectuez toujours l'entretien quotidien avant de
démarrer la machine. Voir les instructions dans la
section « Entretien ».
• Ne surchargez pas la machine. La surcharge peut
endommager la machine.
• La lame doit être prévue pour le matériau à couper.
• Si vous avez des doutes sur la lame à utiliser, contactez
votre revendeur local.
• Maintenez les outils affûtés et propres de façon à
favoriser un travail plus sûr.
• Maintenez toutes les pièces en bon état de
fonctionnement et assurez-vous du bon serrage de
toutes les fixations. Remplacez tous les autocollants
usés ou endommagés.
• Ne laissez jamais la machine sans surveillance avec le
moteur tournant.
• Poussez le matériau contre la rotation de la lame.
• Soyez prudent pour le levage. Vous manipulez des
pièces lourdes, qui impliquent le risque de blessures par
pincement ou autre.

TENEZ TOUJOURS COMPTE DE VOTRE ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL ET FAITES PREUVE DE BON SENS.
Il n'est pas possible de prévoir toutes les situations
auxquelles vous pourriez être confronté. Soyez toujours
prudent et faites appel à votre bon sens. Si vous avez un
doute sur votre sécurité dans une situation quelconque,
arrêtez-vous et demandez un conseil d'expert. Contactez
votre revendeur, agent de service après-vente ou un
utilisateur expérimenté. Ne tentez aucune tâche ni opération
qui pourrait vous donner un doute sur votre sécurité.
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SÉCURITÉ
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT ! Il y a toujours un risque de choc
électrique sur les machines à alimentation électrique.
Évitez les conditions météo défavorables et le contact
du corps avec les conducteurs de paratonnerre et objets
métalliques. Respectez toujours les instructions du manuel
de l'utilisateur pour éviter les dommages.

AVERTISSEMENT !

POUR LE NETTOYAGE DE LA
MACHINE, ASSUREZ-VOUS
D'ÉVITER LA PÉNÉTRATION D'EAU DANS LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE
ET DANS LE MOTEUR. L'EAU PEUT ENDOMMAGER LA MACHINE OU
CRÉER UN COURT-CIRCUIT.

• Ne jamais brancher la machine à une prise si la fiche ou
le fil est endommagé.
• Vérifier que la tension du secteur corresponde à celle
mentionnée sur la plaque signalétique de la machine.
• Les contrôles et/ou l'entretien doivent s'effectuer avec
le moteur arrêté et la prise débranchée.
• Éteignez toujours la machine avant de couper la
puissance.
• Ne jamais tirer la machine par le fil et ne jamais
débrancher la prise en tirant sur le fil. Tirez sur la fiche
pour débrancher le fil.
• N'utilisez jamais la machine si un fil ou une prise est
endommagée, remettez-le à un atelier de service
après-vente agréé pour réparation.
• Ne jamais utiliser la machine si un fil ou une prise de
courant est endommagé, retourner à un fournisseur de
services agréé pour réparation.
• Évitez le démarrage intempestif du moteur. Assurezvous que l'interrupteur d'alimentation soit en position
OFF avant de raccorder la machine à une source
d'alimentation.
Ne pas modifier la fiche. S’il n’est pas adapté à la sortie,
avoir une sortie appropriée installée par un électricien
qualifié. Veillez à respecter la réglementation locale.
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AVERTISSEMENT !

UN RACCORDEMENT
INCORRECT PEUT PRÉSENTER
UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ EN CAS DE DOUTE SUR LA MISE À LA TERRE CORRECTE
DE L'APPAREIL.

RALLONGES ET FILS
Le marquage sur la rallonge doit être identique ou supérieur
à la valeur mentionnée sur la plaque signalétique de la
machine.
• Lorsque vous utilisez un outil électrique à l’extérieur,
utilisez une rallonge adaptée pour une utilisation en
extérieur. L’utilisation d’un câble approprié pour l’usage
extérieur réduit le risque de choc électrique.
• Maintenez le raccordement à la rallonge sec et éloigné
du sol.
• Tenir le fil à l’écart de la chaleur, de l’huile, des arêtes de
coupe ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés
ou enchevêtrés augmentent le risque de choc électrique.
• Vérifiez que le cordon d’alimentation et le cordon
d’extension sont intacts et en bon état. N’utilisez jamais
la machine si un cordon ou une fiche est endommagé.
Apportez-le à un fournisseur de services autorisé pour
réparation.
• Pour éviter une surchauffe, n'utilisez pas de rallonge
enroulée.
• En cas d'utilisation d'une rallonge, n'utilisez que des
rallonges certifiées de longueur suffisante.

AVIS !

UNE BONNE PERFORMANCE
DU MOTEUR DÉPEND D’UNE
BONNE TENSION. DES CÂBLES D’EXTENSION TROP LONGS ET / OU
UN GAGE TROP PETIT RÉDUISENT LA PUISSANCE DU MOTEUR EN
CHARGE, CE QUI ENTRAÎNE UNE RÉDUCTION DE LA PUISSANCE DE
SORTIE OU DES ERREURS DE FONCTIONNEMENT.
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2.3

SYMBOLES ET MESSAGES DE SÉCURITÉ
Symboles sur la machine
AVERTISSEMENT ! La machine peut être un
outil dangereux en cas d'utilisation incorrecte
ou sans précaution, qui pourrait causer des
blessures graves voire mortelles à l'utilisateur
ou à d'autres.

Veuillez lire attentivement le manuel de
l'utilisateur et vous assurer d'avoir compris
les instructions avant d'utiliser la machine ou
d'effectuer tout entretien.
Portez toujours :
• Masque respiratoire

• Portez toujours une protection pour l’ouïe
et les yeux
ou un masque pour le visage
Avertissement ! Haute tension. Risque de choc
électrique. Ne pas exposer à la pluie ou à l’eau.

Explication des niveaux d'avertissement

Lisez et suivez TOUTES les instructions de sécurité,
d'utilisation et de maintenance. Si ces instructions ne sont
pas lues ni respectées, des dommages et / ou une réduction
de la durée utile de l'équipement pourraient s’en suivre. Les
messages ci-dessous ont pour but d'informer l'utilisateur
des dangers potentiels pouvant entraîner des blessures,
la mort et / ou des dommages matériels. Chaque message
de sécurité est précédé de l’un des trois (3) mots suivants,
identifiant le niveau de gravité du message.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET SYMBOLES DE
DANGER :
Afin de prévenir les blessures, les consignes de sécurité
et les symboles suivants doivent être à tout moment
respectés !
COUPER L'INTERRUPTEUR
Avant de brancher la prise d’alimentation.
DÉBRANCHER DE LA PRISE D’ALIMENTATION
Avant de changer les lames ou toute maintenance ou
réglage sur l'outil électrique.
LAISSER LES PROTECTIONS EN PLACE
Afin de prévenir les blessures, laissez en tout temps les
protections en place et en état de fonctionnement.
RETIRER LES CLÉS ET OUTILS DE RÉGLAGE
Prenez l'habitude de vérifier que les clés et outils de réglage
ont bien été retirés de l'outil avant de le mettre en route.
CONSERVER LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE
Les zones de travail congestionnées sont à l’origine des
accidents.
NE PAS UTILISER DANS EN ENVIRONNEMENTS DANGEREUX
Ne pas utiliser d'outils électriques dans des lieux humides
ou mouillés, et ne pas les exposer à la pluie. Conserver un
bon éclairage de la zone de travail.

			L’irrespect des instructions
CAUSERA UN DÉCÈS ou des
BLESSURES GRAVES.

N’appliquez pas de force excessive sur l'outil.
Il est plus utile et plus sûre s'il est utilisé à la cadence pour
laquelle il a été conçu.

			
Ne pas suivre les instructions
POURRAIT entraîner un
DÉCÈS ou des BLESSURES
GRAVES.

UTILISER LE BON OUTIL
Ne pas forcer sur un outil ni sur un accessoire pour réaliser
un travail pour lequel il n'a pas été conçu.

DANGER

AVERTISSEMENT

			Ne pas suivre les instructions
PEUT entraîner des blessures.

PRÉCAUTION

3.1

PRÉVENTION DES DOMMAGES ET INFORMATIONS :
Un message de prévention des dommages vise à informer
l’utilisateur d’informations et / ou d’instructions importantes
qui pourraient entraîner des dommages à l’équipement ou à
d’autres biens si elles ne sont pas respectées. Les messages
d’Information véhiculent de l’information sur l’équipement
utilisé. Chaque message sera précédé du mot NOTE, comme
dans l’exemple ci-dessous.
Remarque: si ces instructions ne sont pas suivies,
l’équipement risque d’être endommagé.

iQ360XR-230v
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Messages de sécurité
UTILISER UNE RALLONGE APPROPRIÉE
Si vous utilisez une rallonge, commencez par vous assurer
qu’elle soit en bon état. En cas d'utilisation d'une rallonge,
assurez-vous qu'elle soit suffisamment robuste pour
supporter le courant que consommera votre produit. Une
rallonge sous-dimensionnée crée une chute de tension qui
peut se traduire par une perte de puissance et une surchauffe.
PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS
Ne portez pas de vêtements amples, de gants, de cravates,
de bagues, de bracelets ou d’autres bijoux susceptibles
d’être saisis dans des pièces mobiles. Des chaussures
antidérapantes sont recommandés. Attacher ou couvrir les
cheveux longs.
TOUJOURS UTILISER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ
Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous
utilisez des outils électriques. De plus, il faut porter un
masque facial, un masque anti-poussière ou un masque
respiratoire si la coupure crée de la poussière. Les lunettes
sont résistantes aux chocs, elles ne peuvent pas prévenir
les blessures aux yeux, ce ne sont pas des lunettes de
sécurité.
NE PAS SE PENCHER EXCESSIVEMENT
Maintenir un bon équilibre des pieds en tout temps. Gardez
les mains libres pour utiliser un outil électrique est une
méthode sûre.
VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE PIÈCES ENDOMMAGÉES
Avant d'utiliser un outil électrique, vérifiez si des pièces
sont endommagées. Une protection ou toute autre pièce
endommagée doit être soigneusement vérifiée, afin de
déterminer si elle peut fonctionner correctement et remplir
la fonction prévue. Toujours vérifier l’alignement et le
bon maintien des pièces mobiles. Vérifier si des pièces et
des fixations ne sont pas brisées, ainsi que toutes autres
conditions pouvant affecter le fonctionnement de l'outil
électrique. Une protection ou autre pièce endommagée doit
être correctement réparée ou remplacée.
SENS DE L'ALIMENTATION
Toujours introduire la pièce à découper dans la lame ou un
système de coupe dans le sens contraire à la rotation. Une
lame ou un système de coupe doit toujours être installé
afin que la rotation se fasse dans le sens de la flèche
imprimée sur le côté de la lame ou du système de coupe.

AVERTISSEMENT
Le fait de scier et percer dégage de la poussière. Une trop
grande quantité de particules en suspension dans l'air peut
provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies
respiratoires. Afin d’éviter toutes difficultés respiratoires,
utilisez toujours un système de contrôle de la poussière
et une protection adaptée au matériau scié ou percé ; voir
OSHA (29 CFR, partie 1910). 1200). Les lames au diamant
mal utilisées sont dangereuses. Conformez-vous aux
normes B7.1 du Code de sécurité de l'American National
Standards Institute et à la loi sur la sécurité et la santé au
travail concernant la vitesse, les protections de sécurité,
les brides, les procédures de montage, les règles générales
d’utilisation, la manipulation, le stockage et les conditions
générales de la machine.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :

AVERTISSEMENT
Certaines poussières se dégageant lors du sablage, sciage,
meulage, perçage et autres activités du domaine de la
construction, contiennent des produits chimiques [connus
de l'État de Californie] susceptibles de provoquer le cancer,
des anomalies congénitales ou autres anomalies de la
reproduction. Voici quelques exemples de ces produits
chimiques :
• Plomb, provenant de la peinture à base de plomb
• Silice cristalline, provenant des briques et du ciment et
d’autres produits de maçonnerie
• Arsenic et chrome, provenant des bois traités
chimiquement.
Pour plus d’informations, consulter le
les sources suivantes :
http://www.osha.gov/SLT/silicacrystalline/index.html
http://www.oehha.org/prop65/out_of_date/6022kLstA.html

L'iQ360XR® est une scie anti-poussière très efficace,
mais les risques liés à ces expositions varient en fonction
de la fréquence à laquelle vous entreprenez ce type de
travail. Afin de minimiser votre exposition à ces produits
chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez
des équipements de sécurité agréés, notamment des
masques antipoussières spécialement conçus pour filtrer
les particules microscopiques.

NE LAISSEZ JAMAIS L’OUTIL TOURNER SANS
SURVEILLANCE - COUPEZ L’ALIMENTATION
Ne quittez jamais l'outil avant qu'il ne soit complètement arrêté. Éteignez
toujours l’outil électrique lorsque vous quittez la zone de travail.
+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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3.2

DÉBALLAGE, TRANSPORT ET MONTAGE
Déballage

Votre iQ360XR® a été expédié de l’usine, soigneusement
inspecté. Seule une installation minimale est nécessaire. Si
ce n’est pas déjà fait, retirez le iQ360XR® du carton, placez
la scie sur le dessus du tube de poussière et fixez-la.

Transport

L'iQ360XR® pèse environ 30 kg, ce qui facilite son transport.

ATTENTION
Respectez toujours les consignes de levage lorsque vous
soulevez l'iQ360XR®.

NOTE: verrouiller la tête de coupe en position basse
L’iQ360XR® doit être soulevé et déplacé par les poignées
situées à l’avant et à l’arrière de la scie. Il suffit de bloquer
(1) la tête de coupe à ressort en position (2), de saisir
les traverses inférieures avant et arrière (3, 4). Soulevez
l’iQ360XR® jusqu’à l’emplacement souhaité.

Installation
ATTENTION
Avant d’allumer l’outil, vérifiez qu'il n'y ait pas de dégâts
susceptibles d'empêcher le bon fonctionnement ou le
fonctionnement normal de l'outil. Vérifiez que les pièces
mobiles ne coincent pas ou ne soient pas désalignées.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de pièces endommagées, cassées
ou manquantes.
• Avant de brancher l'iQ360XR® sur la prise de courant,
assurez-vous que la tension, le cycle et la phase de la source
d'alimentation du site de travail, soient conformes aux
spécifications techniques indiquées sur la fiche technique.

Vérifiez le contenu en le comparant à la liste ci-dessous.

CONTENU :
N° DE PIÈCE

QTÉ

1

1

iQ360XR

2

1

Bac à poussière

3

1

Clôture de coupe

4

1

Filtre

5

1

Manuel de l'utilisateur

6

1

Carte de garantie
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DESCRIPTION

• Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que la longueur
et le calibre du fil, correspondent aux indications de la fiche
technique. Une rallonge trop petite (diamètre) ou trop
longue risque de provoquer une surchauffe du moteur et
une défaillance prématurée.
• Ne couvrez pas les orifices de ventilation du moteur car
vous pourriez entraîner une surchauffe du moteur.

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com

CONFIGURATION, AJUSTEMENT ET LE FONCTIONNEMENT
ATTENTION
ÉLECTROGÈNE PORTABLE :
Si vous utilisez une génératrice portative pour fournir
de l’énergie, assurez-vous qu’il répond aux exigences
d’exploiter un outil de 2300 watts. Une génératrice de
4500 watts ou plus est recommandée.
INSPECTION AVANT DÉMARRAGE :
L’inspection avant démarrage doit être effectuée avant le
début des travaux.

ATTENTION
Si la lame au diamant présente des signes de fissure due à
la fatigue, remplacez-la avant de commencer le travail.
• Inspectez la lame afin de vérifier qu’elle ne soit pas
endommagée (1). Vérifiez que la lame corresponde au
type de lame pour couper le matériau à travailler.
• Vérifiez que les autres zones, notamment le châssis
(2), la poignée (3) et le cordon (4), ne soient pas
endommagées.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SCIE SUR TABLE
A. Goupille de blocage
B. Lame
C. Protection
D. Levier de blocage de la lame
E. Gâchette-interrupteur
OUTIL DE DÉVERROUILLAGE :
Pour déverrouiller le bras du moteur et relever la tête,
appuyer légèrement sur le bras du moteur et tirer la goupille
de verrouillage (a). Le bras moteur tourne alors vers le haut.
DÉMARRAGE DE LA MACHINE
En vue de l’interrupteur d’alimentation, le moteur de
la tronçonneuse et le moteur d’aspiration démarrer
simultanément. Pour démarrer le moteur de la scie, appuyez
sur le symbole Switch-or power. Les commutateurs
défectueux doivent être remplacés par un fournisseur de
services approuvé.
L’ARRÊT DE LA MACHINE
Pour arrêter le moteur de la scie, appuyez sur l'interrupteur
POWER O ou le symbole d'arrêt.
UTILISATION DE LA CLÔTURE DE COUPE:
La clôture de coupe peut être installée de deux manières

ATTENTION

Si vous utilisez une rallonge, vérifiez d’abord qu’il correspond
aux exigences du Tableau 1.

ATTENTION
NE FORCEZ PAS sur la lame pour couper ! Elle coupe bien
mieux et de façon plus sûre à la cadence pour laquelle elle a
été conçue.
En position de repos à l’arrière de la table.

En position de guidage devant la table.

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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5.1

CONFIGURATION, AJUSTEMENT ET LE FONCTIONNEMENT
DÉPOSE ET INSTALLATION DE LA LAME :
1. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la lame (L) et
tournez la lame (J) à la main jusqu’à ce que le bouton de
verrouillage pénètre dans la fente de la bride intérieure pour
verrouiller la lame en place. Desserrer le boulon (T) dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre à partir du centre
de la lame à l’aide d’une clé hexagonale de 8 mm (G).
2. E
 nlever les boulons (T), la rondelle (U) et la bride
extérieure (V).
3. A
 ssurez-vous que les surfaces des brides soient propres
et plates. Installez la nouvelle lame en suivant les étapes
ci-dessus à l'inverse.
4. Ne pas trop serrer les boulons.

L

CAPACITÉ DE COUPE :
Le iQ360XR® offre une capacité de coupe pour un matériau
de 114mm de hauteur et de 305mm de longueur. La capacité
de coupe lors de l’utilisation de la table de laminage est de
95mm de hauteur et de 305 mm de longueur.
DÉCOUPER:
• Préparer la coupe: appuyez sur l’interrupteur pour démarrer
le moteur lame, placez le matériau en avant de la lame.
• Commencez couper en alimentant le matériau et en
laissant la lame faire le travail.
• Utiliser la poignée pour abaisser la tête de coupe si
nécessaire pour terminer la coupe.
• Une fois la coupe terminée, éteignez la scie. Laisser la lame
s’arrêter avant de retirer la pièce.
COUPE AVEC LA TÊTE DE COUPE EN POSITION
VERROUILLÉE :
• Maintenez la tête de coupe vers le bas tout en enfonçant la
goupille de blocage dans « son » trou.
• Appuyer sur l’interrupteur pour démarrer le moteur.
• Pousser le matériau à travers la lame, jusqu’à ce que vous
avez terminé la coupe idéale. Laisser la lame s’arrêter avant
d’enlever tout matériau de la table de coupe.

ATTENTION
Ne forcez pas l’outil ! Il coupe beaucoup mieux et plus sûr à
la vitesse pour laquelle il a été conçu.

FIG. 8

CONSEILS D'UTILISATION POUR DÉCOUPER DE FAÇON
PLUS PRÉCISE :
• Laissez la lame faire le travail de coupe. Une force
Excessive provoque la glaçure de la lame, ce qui réduit
l’efficacité de coupe et/ou de déflexion, ce qui entraîne des
coupures inexactes.
• Assurez-vous que le matériel se trouve à plat sur la table.
Bonne façon

Mauvaise façon

Ne jamais hacher / couper sur le dessus du matériel comme
indiqué ci-dessus. Vous pourriez être gravement blessé ou
exposé à la poussière.
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ENTRETIEN
Général
AVERTISSEMENT !

VEUILLEZ LIRE
ATTENTIVEMENT LE MANUEL
DE L'UTILISATEUR ET VOUS ASSURER D'AVOIR COMPRIS LES
INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA MACHINE

Pour éviter un démarrage accidentel, les étapes décrites
dans ce chapitre doivent être accomplies moteur arrêté et fil
d'alimentation sorti de la prise, sauf spécification contraire.
Portez l'équipement de protection individuelle. Consultez
les instructions sous le titre « Équipement de protection
individuelle ». La durée de vie de la machine peut être
réduite et le risque d'accidents augmenté si l'entretien
de la machine n'est pas effectué correctement et si les
réparations ou interventions ne sont pas effectuées
de façon professionnelle. Pour toute information
supplémentaire, contactez votre concessionnaire de
service après-vente le plus proche.
L’ENTRETIEN QUOTIDIEN
• Vérifiez que l'équipement de sécurité de la machine ne
soit pas endommagé. Consultez les instructions de la
section « Équipement de sécurité de la machine ».
• Nettoyez l'extérieur de la machine. N'utilisez pas de
nettoyeur haute pression pour nettoyer la scie.
• Ouvrez le protège-lame. Nettoyez l'intérieur et
l'extérieur, puis fermez le protège-lame.
• Utilisez de l'huile de type légère, telle que du WD-40 ou
du 3 en 1 pour lubrifier les pièces.
• Lubrifiez l’arbre de la tête de coupe.

CHANGER LE FILTRE UNE FOIS PAR AN

Enlever le filtre principal
ENLEVER ET REMPLACER LE FILTRE :
• Pour retirer et remplacer le filtre, retirez le bouton rotatif du
filtre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles
• Retirez les vis de la plaque d’accès avant du filtre
• Tirez sur le filtre au travers de l'ouverture.
• Mettez le filtre dans un sac et le jeter correctement.
POUR REMPLACER L’ONGLET NETTOYAGE DU FILTRE :
• Supprimer le filtre
• Retirez les vis de l’onglet nettoyage du filtre.
• Remplacer par le nouvel onglet Filtre.
• Ajuster l’onglet Filtre pour s’asseoir dans les plis du filtre à
3.2mm à 4.8mm pour une fonction de nettoyage appropriée.
REMPLACEMENT DU GROUPE DE FILTRATION :
• Introduire l’extrémité ouverte du nouveau filtre dans le
boîtier ouvert et installer soigneusement le joint dans la
bride du filtre en tournant le filtre d’avant en arrière jusqu’à
ce qu’il soit en place.
• Remplacer la plaque d’accès du filtre et les vis.
• Installez le bouton de spin du filtre en le tournant dans le
sens des aiguilles d’une montre.
NETTOYAGE QUOTIDIEN :
• Pendant le temps de coupe, tourner le bouton du filtre
Toutes les 20 à 30 minutes.

NETTOYAGE :
Il est recommandé d’enlever la poussière et les particules
du boîtier au moyen d’un tuyau d’air, car la poussière
s’accumule dans les évents et autour de ceux-ci. Toujours
porter des lunettes de sécurité et un masque respiratoire.
RÉPARATIONS :
Afin d’assurer la sécurité et la fiabilité du produit, les
réparations, l’entretien et les réglages doivent être
effectués par des centres de service agréés, ou par tout
autre organisme de service qualifié, toujours en utilisant
des pièces de rechange identiques.

NETTOYAGE DU FILTRE MOTEUR SOUS VIDE :
• Retirez, nettoyez le filtre à mousse et réinstallez-le; toutes les 8
heures d’utilisation

LUBRIFICATION
Des roulements à billes lubrifiés, de type hermétique,
sont utilisés partout. Ces roulements sont suffisamment
lubrifiés à la livraison pour durer toute la durée de vie utile
de la scie.

+1 888-274-7744
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6.1

INSPECTION ET REMPLACEMENT DES BROSSES EN CARBONE
AVERTISSEMENT !

ASSUREZ-VOUS QUE LA LAME
DE COUPE EST TOTALEMENT À
L'ARRÊT AVANT D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN OU TRANSPORT.

Contrôlez le brosses en carbone le remplacer si nécessaire.

Les balais au carbone doivent être déposés et vérifiés
régulièrement. Chaque semaine si la machine est utilisée
quotidiennement. Les deux balais au carbone (A) et (B) se
trouvent à l'avant et à l'arrière du moteur.
Desserrer le capuchon des brosses en carbone avec un
tournevis standard.

Pour installer les pinceaux en carbone, alignez le pinceau en
carbone avec les languettes dans les encoches.

Retirer le capuchon des brosses en carbone.

Serrer le capuchon de la brosse en carbone pour le
maintenir en place

Retirer le brosses en carbone.
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LAMES
Lames pour différents matériaux
AVERTISSEMENT !

NE JAMAIS UTILISER UNE
LAME POUR COUPER D'AUTRES
MATÉRIAUX QUE CEUX POUR LESQUELS ELLE A ÉTÉ PRÉVUE.
LA DÉCOUPE DE PLASTIQUE AVEC UNE LAME AU DIAMANT PEUT
CAUSER DES RETOURS LORS DE LA FUSION DU MATÉRIAU DU FAIT
DE LA CHALEUR DÉGAGÉE LORS DE LA DÉCOUPE ET DU COLLAGE
DU MATÉRIAU À LA LAME. NE JAMAIS COUPER DE MATÉRIAUX EN
PLASTIQUE AVEC UNE LAME AU DIAMANT !

Il faut choisir la lame en fonction du matériau à couper.
Demandez l'aide de votre revendeur pour choisir la bonne
lame.

AVERTISSEMENT !

LES LAMES PEUVENT SE
CASSER ET CAUSER DES
BLESSURES GRAVES À L'UTILISATEUR. LES LAMES DIAMANT
PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES QUAND ELLES NE SONT PAS
UTILISÉES CORRECTEMENT. UNE LAME SURCHAUFFÉE PEUT SE
DÉFORMER ET CAUSER DES DOMMAGES ET DES BLESSURES.

VIBRATIONS DE LA LAME
• La lame peut perdre sa forme et vibrer si vous la
forcez à déplacer la pièce vers l’avant.
• Moins de force peut arrêter la vibration. Si pas,
remplacez la lame.
AFFÛTAGE DES LAMES AU DIAMANT
• Toujours utiliser une lame au diamant parfaitement
affûtée.
• Les lames en diamant peuvent devenir ternes si
vous forcez ou coupez certains matériaux très durs.
Travailler avec une lame de diamant terne peut créer
une surchauffe, qui peut entraîner la séparation des
segments de diamant.
• Aiguisez la lame à l’aide d’une pierre de dressage ou
en coupant un matériau mou comme du grès ou de la
brique ordinaire.
TRANSPORT ET STOCKAGE
• Retirez la lame avant que la machine ne soit
transportée ou entreposée.
• Conservez la lame dans un endroit sec.
• Vérifiez si les nouvelles lames sont endommagées au
cours du transport ou de l’entreposage..

+1 888-274-7744
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UN GUIDE POUR TOUBLESHOOTING
ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LES RÈGLES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
BEAUCOUP DE PROBLÈMES COURANTS PEUVENT ÊTRE FACILEMENT RÉSOLUS À L'AIDE DU DIAGRAMME CI-DESSOUS.
POUR DES PROBLÈMES PLUS GRAVES OU PERSISTANTS, CONTACTEZ IQ POWER TOOLS AU +1-(888)274-7744.

PROBLÈME ! LA SCIE NE DÉMARRE PAS
QUEL EST LE PROBLÈME

QUE FAIRE

1. Scie non branchée

1. Branchez la scie

2. Le fusible a sauté ou le disjoncteur a trébuché.

2. M
 ettez l'interrupteur sur Off, et remplacez le fusible ou
réenclenchez le disjoncteur.

3. Cordon d’alimentation endommagé.

3. Un centre de Service autorisé devra remplacer le cordon.

4. Les brosses en carbone sont usées.

4. Remplacer les brosses en carbone par des brosses en
carbone iQ originales.

PROBLÈME ! LES COUPURES DE SCIES SONT INACCEPTABLES
QUEL EST LE PROBLÈME

QUE FAIRE

1. La lame est terne

1. Utilisez une pierre d’affûtage pour aiguiser la lame

2. La lame ne coupe pas

2. Essayez une autre lame pour le matériel

3. Accumulation de matière sur la lame

3. Utilisez une pierre à aiguiser pour éliminer l’accumulation de
matériaux dans la matrice de la lame

4. Lame incorrecte pour le travail

4. Changez la lame

PROBLÈME ! LA LAME NE MONTE PAS À LA VITESSE
QUEL EST LE PROBLÈME

QUE FAIRE

1. Rallonge

1. Remplacer avec un cordon de rallonge

2. Desserrage de l'arbre

2. Resserrez l'arbre

3. Faible tension secteur

3. Contactez votre distributeur d'électricité

PROBLÈME ! VIBRATION EXCESSIVE DE LA MACHINE
QUEL EST LE PROBLÈME

QUE FAIRE

1. Mauvaise fixation de la scie sur le support

1. Repositionnez le support.

2. Support ou établi sur un sol inégal

2. Repositionnez sur une surface plane et de niveau

3. Lame de la scie endommagée

3. Remplacez la lame.

PROBLÈME ! PERTE DE FLUX SOUS VIDE
QUEL EST LE PROBLÈME

QUE FAIRE

1. Non-fonctionnement du moteur d'aspiration

1. Vérifiez l'aspirateur et la fiche du moteur

2. Le filtre est bouché

2. Tournez le bouton de nettoyage du filtre

3. Le bac à poussière est déverrouillé

3. Verrouiller le bac à poussière

4. Le bac à poussière est excessivement rempli de
poussière

4. Videz le bac à poussière et retirez toute la poussière s'étant
accumulée autour du filtre
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DONNÉES TECHNIQUES
MOTEUR DE SCIE IQ360XR, 230V
PUISSANCE, WATTS

1800

TENSION, V

230

PHASES

1

FRÉQUENCE, HZ

50/60

RÉGIME DE LAME, TR/MIN

3700

VIDE MOTEUR
TENSION

230

FRÉQUENCE, HZ

50/60

PUISSANCE, WATTS

500

dm^3/s

47

ÉQUIPEMENT DE COUPE
DIMENSION DE LAME - MAXI, MM

355

PROFONDEUR DE LAME - MAXI, AVEC TABLE ROULANTE/ SANS ROULER TABLE MM

95/114

LONGUEUR DE COUPE - MAXI, MM

300

ARBRE- MM

25

DIMENSIONS
POIDS - KG

30

POIDS D'EXPÉDITION -KG

33,2

DIMENSIONS (LXHXL), POUCES/MM

432 X 762 X 508

DIMENSIONS D'EXPÉDITION (LXHXL), MM

635 X 508 X 635

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com

iQ360XR-230v
Manuel de l'utilisateur

9.1

GARANTIE
La scie de contrôle de poussière iQ360XR™, vendue
par IQ Power Tools ou par un revendeur agréé IQ, est
garantie d’être exempte de défauts de fabrication
en service normal pendant une période d’un an à
compter de la date d’achat par le consommateur
d’origine. La période de garantie pour la location de
matériel est de 90 jours.
Tous les produits iQ doivent être enregistrés soit
par notre site Web, soit par envoi postal de la Carte
de garantie pour activer et valider la garantie.
Cette Garantie ne s'applique pas aux pièces qui
ont été soumises à un usage abusif ou inapproprié,
endommagées par le transport ou la manipulation,
modifiées ou réparées par des personnes non
autorisées, ou utilisées avec une lame qui n'est pas
recommandée par iQ Power Tools.
Toute réclamation en vertu de cette garantie doit être
soumise par l’acheteur original dans la période de
garantie indiquée ci-dessus et doit inclure une preuve
d’achat. Pendant la période de garantie, les options
pour les outils électriques iQ sont le remplacement ou
la réparation de pièces ou de composants considérés
défectueux sans frais pour l’acheteur d’origine.
IQ Power Tools ne sera pas tenue de payer les frais
de transport ou autres frais ou frais d’expédition
associés au produit défectueux, au remplacement ou
aux composants retournés à un site D’IQ Power Tools
ou à un centre de réparation autorisé.
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Les pièces et la main-d'œuvre nécessaires
pour l'entretien des produits ainsi que pour le
remplacement des composants dus à l'usure normale
sont de la responsabilité de l'acheteur et ne sont pas
couverts par la présente Garantie. Tous les produits
ou composants remplacés dans le cadre de cette
Garantie deviennent la propriété du constructeur.
Toutes les pièces de rechange seront considérées
comme faisant partie du produit d'origine et toute
Garantie sur ces pièces expirera en même temps que
la Garantie d'origine.
iQ Power Tools rembourse les pièces et la maind'œuvre associées aux réparations en Garantie
effectuées par iQ Power Tools ou par son centre de
réparation agréé. Les pièces de rechange installées
par qui que ce soit d'autre seront fournies sans frais,
mais cette Garantie ne s'appliquera pas aux frais de
main-d'œuvre correspondants.
EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DANS LE
CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE NE SAURAIT
DÉPASSER LE COÛT DE REMPLACEMENT DE TOUT
PRODUIT DÉFECTUEUX OU COMPOSANT DE CELUI-CI.
iQ POWER TOOLS NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE
DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF
NI DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE NON
EXPRESSÉMENT MENTIONNÉ AUX PRÉSENTES.
La Garantie exposée ci-dessus est exclusive. Cette
Garantie limitée tient expressément lieu de toute
autre Garantie, explicite ou implicite.
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REMARQUES
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