iQTS244-230V CE scie de Carreaux 254 mm
Manuel de l'utilisateur

Utilizzare il codice QR per scaricare il manuale
dell’operatore iQTS244 nella propria lingua

Utilisez le code QR pour télécharger le manuel
d’utilisation de l’iQTS244 dans votre langue.
Veuillez lire attentivement le manuel de
l'utilisateur et vous assurer d'avoir compris les
instructions avant d'utiliser la machine.

Gebruik de QR-code om de iQTS244
bedieningshandleiding in uw taal te downloaden
Brug QR-kode til at downloade brugervejledningen til
iQTS244 på dit sprog
Verwenden Sie den QR-Code, um das iQTS244Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache herunterzuladen
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Nous déclarons sous notre seule responsabilité que la scie à carrelage
(iQ TS244-CE) concernée par cette déclaration, est conforme à ces
documents indicatifs :
		

Directive sur les machines : 2006/42/EC

		

Directive EMC : 2014/30/EU

Année d'apposition du marquage de la CE : 2018
Signature :
Prénom, nom Paul Guth
Fonctions : VP en création produits
Date : 01/10/2018
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SYMBOLES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ ESSENTIELS
Explication des niveaux d'avertissement
Les avertissements sont classés en trois niveaux.

AVERTISSEMENT
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Utilisé en cas de risque de blessure grave voire mortelle de
l'utilisateur ou de dommages aux alentours en cas de nonrespect des instructions du manuel.

ATTENTION

Veuillez lire attentivement le manuel
de l'utilisateur et vous assurer d'avoir
compris les instructions avant
d'utiliser la machine ou d'effectuer
toute opération d'entretien.

Toujours porter une protection
auditive

Utilisé en cas de risque de blessure de l'utilisateur ou
de dommages aux alentours en cas de non-respect des
instructions du manuel.
Toujours porter des lunettes de
protection ou un masque facial

AVIS
Utilisé en cas de risque de dommages matériels ou à la
machine en cas de non-respect des instructions du manuel.

Rayonnement laser émis
depuis cette ouverture.

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.

-CE
250MM TILE SAW
Q-DRIVE ARBOR
230V~ 60Hz 15A 4000RPM

Haute tension. Risque de choc électrique.
Arrêter et débrancher la machine avant le
transport.

Ne doit pas être éliminé avec les ordures
ménagères, mais collecté séparément pour
réutilisation ou recyclage.

AVERTISSEMENT POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ
RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER LE
FAISCEAU, PRODUIT DE
CLASSE 1M

IQ PO WE RT OO LS .COM • 8 88 -2 74 -774 4
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Conserver les mains et les pieds à l'écart
de la lame.

Homologué CE.
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SYMBOLES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ ESSENTIELS
D'autres symboles/autocollants sur la
machine concernent des exigences de
certification spécifiques de certains
marchés.

1.	Faites tourner le filtre 3 fois après
150 mètres linéaires de découpe ou à la
fin de chaque journée. Faites tourner le
filtre avant de vider le bac de collecte
de poussière.
2.	Videz le bac de collecte de poussière
après 150 mètres linéaires de découpe
ou à la fin de chaque journée avant le
transport.
3. 	Videz la poussière dans un sac ou
un récipient fermé pour l’éliminer
correctement.

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT
1. 	Arrêtez la machine.
Débranchez et fixez le cordon
d’alimentation.
2.	Verrouillez la tête de coupe en
position basse.

Ne pas exposer à la pluie.

Ne jamais couper sans utiliser le
protège-lame.
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RECUEIL DE POUSSIÈRE
FONCTIONNEMENT DE L’ASPIRATION

Avertissements supplémentaires
de sécurité

Risque de blessure par
démarrage accidentel. Ne pas
utiliser dans une zone où des
enfants pourraient être présents.

Une scie à carrelage inutilisée
peut causer des blessures retirer cette lame de la scie à
carrelage lors de l'utilisation
d'autres accessoires.

Toujours utiliser les lames
homologuées par le
constructeur. Remplacer la lame
endommagée avant l'utilisation.

N'utiliser l'outil qu'avec des lame
à bords lisses sans ouverture ni
rainure.

3. 	Verrouillez la table roulante avant le
transport.
4. 	Verrouillez la poignée de transport et
sortez-la pour faciliter le transport.

RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER LE
FAISCEAU, PRODUIT
DE CLASSE 1M

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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RÈGLES DE SÉCURITÉ
Règles de sécurité
1. CONSERVER LES PROTECTIONS EN POSITION et en bon
état.
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2. RETIRER LES CLÉS ET OUTILS DE RÉGLAGE. Prenez
l'habitude de vérifier que les clés et outils de réglage ont
bien été déposés de l'outil avant de le mettre en route.
3. CONSERVER LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE. Les zones et
établis encombrés sont sources d'accident.
4. NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT
DANGEREUX. Ne pas utiliser d'outils à moteur dans des
lieux humides ou mouillés, et ne pas les exposer à la pluie.
Conserver un bon éclairage de la zone de travail.
5. CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Tous les
visiteurs doivent être maintenus à distance de sécurité de la
zone de travail.
6. PRÉSERVER L'ATELIER DES ENFANTS avec des cadenas,
des interrupteurs principaux ou en retirant les clés de
démarrage.
7. NE PAS FORCER L'OUTIL. Il travaille mieux et de façon plus
sûre à la cadence pour laquelle il a été conçu.
8. UTILISER LE BON OUTIL. Ne pas forcer un outil ni un
accessoire pour réaliser un travail pour lequel il n'a pas été
conçu.
9. UTILISER UN CORDON DE RALLONGE APPROPRIÉ.
Assurez-vous que votre cordon de rallonge est en bon
état. En cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, assurezvous qu'il est suffisamment robuste pour supporter le
courant que consommera votre produit. Un cordon sousdimensionné crée une chute de tension qui peut se traduire
par une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau A
indique la dimension correcte à utiliser en fonction de la
longueur du cordon et de l'intensité nominale mentionnée
sur la plaque signalétique. En cas de doute, utilisez la
section immédiatement supérieure. La section du cordon
est inversement proportionnelle à la jauge américaine AWG.
10. PORTER UN ÉQUIPEMENT APPROPRIÉ Ne pas porter
de vêtements amples, de gants, de cravates, de bagues,
de bracelets ou autres bijoux qui pourraient être pris dans
les pièces mobiles. Les chaussures antidérapantes sont
recommandées. Attacher ou couvrir les cheveux longs.
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11. TOUJOURS UTILISER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ
Utilisez aussi un masque facial ou un masque à poussière
si l’opération de coupe crée de la poussière. Les lunettes de
vue n’ont que des verres résistants aux chocs, ce ne sont
PAS des lunettes de sécurité.
12. TRAVAILLER EN SÉCURITÉ. Utilisez des brides ou un
étau pour maintenir la pièce à travailler chaque fois que
c'est possible. C'est plus sûr que votre main, et cela libère
les deux mains pour utiliser l'outil.
13. NE PAS TRAVAILLER EN DÉSÉQUILIBRE. Conserver à
tout moment un bon appui et bon équilibre.
14. ENTRETENIR SOIGNEUSEMENT LES OUTILS. Conserver
les outils propres et affûtés pour plus de performances et
de sécurité. Respecter les instructions de lubrification et
de changement d'accessoires.
15. DÉBRANCHER LES OUTILS avant toute intervention ; pour
changer les accessoires tels que lames, forets, fraises, etc.
16. RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉMARRAGE INTEMPESTIF.
Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt
avant le branchement.
17. UTILISER LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les
accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires
incorrects peut causer des blessures.
18. NE JAMAIS S'APPUYER SUR L'OUTIL Des blessures
graves peuvent survenir en cas de basculement de l'outil
ou de contact intempestif avec l'outil de coupe.
19. RECHERCHER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. Avant
toute réutilisation de l'outil, vérifiez soigneusement un
protecteur ou autre partie endommagée pour vous assurer
qu'il ou elle peut fonctionner normalement et assurer
la fonction prévue - vérifiez l'alignement et la liberté de
déplacement des pièces mobiles, recherchez des ruptures
de pièces, vérifiez les fixations et autres états pouvant
gêner le fonctionnement. Un protecteur ou autre pièce
endommagée doit être correctement réparé ou remplacé.
20. SENS D'AVANCEMENT. Ne faites avancer la pièce à
travailler vers une lame ou une fraise qu'à l'opposé du sens
de rotation de la lame ou de la fraise.
21. NE JAMAIS LAISSER L'OUTIL FONCTIONNER SANS
SURVEILLANCE. COUPER L'ALIMENTATION. Ne quittez
jamais l'outil avant qu'il soit complètement arrêté.

+1 888-274-7744
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INTRODUCTION
Cher client

IQ Power Tools™ souhaite vous féliciter pour le choix de
la scie à carrelage à aspiration de poussière iQTS244™.
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.

Pour toute question concernant votre iQTS244™, n'hésitez
pas à nous contacter
Par téléphone : +1 (888) 274-7744
Par e-mail : intyernationalsales@iqpowertools.com
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
n'est 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.
+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com

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.
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 toutes informations et assistance, les consommateurs
peuvent nous contacter sur notre site web :
www.iQPowerTools.com

Architecture et fonctions

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 de
l'opérateur de lire soigneusement ce manuel. Interrogez
votre concessionnaire ou iQ Power Tools pour toute
information supplémentaire.

iQTS244
CONÇU AVEC UN SYSTÈME D'ASPIRATION INTÉGRÉ,
SYSTÈME DE FILTRATION ET DE CONFINEMENT DES
POUSSIÈRES.
Cette architecture innovante en cours de brevet associe
les fonctions d'une scie à carrelage professionnelle à
un système d'aspiration cyclonique puissant qui coupe
proprement et efficacement, sans eau ni poussière.
ARCHITECTURE COMPACTE ET MOBILE
Grâce à ses dimensions compactes et à ses roues
intégrées, la poignée de traction facilite le transport.
GRANDE CAPACITÉ DE COUPE
Possibilité de coupe de 610 mm x 610 mm et 450 mm
en diagonale.
TABLE ROULANTE FONCTIONNELLE AVEC RALLONGE DE
TABLE EXTENSIBLE
La table roulante a une longueur supplémentaire pour un
meilleur support lors de la découpe. La rallonge de table
peut être sortie pour les grands carreaux et repliée pour
faciliter le transport.
iQTS244
Manuel de l'utilisateur
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Si elle est utilisée correctement, votre iQTS244™ 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 iQTS244™
correctement et en toute sécurité. Veuillez prendre
quelques minutes pour découvrir votre nouveau matériel
iQTS244™ en lisant et étudiant ce manuel.

Réserve du fabricant

QU'EST-CE QUE C'EST ?
12

Avant

14

11

7
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13

8

15

10

16

9

17

6
5

18

4

19

3

20
21

2
1

22

1 - Levier de levage du bac à poussière

13 - Interrupteur de laser

2 - Verrou de poignée de transport

14 - Protège-lame

3 - Poignée de transport

15 - Bouton de retenue de pare-poussière

4 - Levier de dépose de la table

16 - Pare-poussière

5 - Bouton de verrou de rallonge de table

17 - Rallonge de table

6 - Bouton de verrou de table roulante

18 - Cyclones

7 - Guide de coupe

19 - Bouton de rotation du filtre

8 - Table roulante

20 - Couvercle de filtre

9 - Lame

21 - Roues

10 - Bouton de protège-lame

22 - Bac à poussière

11 - Poignée
12 - Interrupteur d'alimentation
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QU'EST-CE QUE C'EST ?
Côté

27

28

Arrière et côté
29
30

26

34
33
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25
24
23

32
31

23 - Moteur d'aspiration

31 - Cordon d'alimentation

24 - Alimentation de moteur d'aspiration

32 - Rangement de cordon d'alimentation

25 - Cordon d'alimentation de moteur d'aspiration

33 - Clé Allen 8 mm

26 - Bras support

34 - Clé de lame

27 - Bouton de verrouillage de maintien
28 - Bouton de réglage de profondeur

Arrière

29 - Bouton de verrou d'arbre de lame
30 - Moteur de scie

35

35 - Fente supérieure

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE
Généralités

Cette section décrit les équipements de sécurité de la
machine, leur rôle et la façon d'effectuer les vérifications et
l'entretien pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement.
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				NE
JAMAIS UTILISER UNE
AVERTISSEMENT !
				MACHINE AVEC UN
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DÉFECTUEUX.

PROTÈGE-LAME
				N'UTILISEZ
JAMAIS LA
AVERTISSEMENT !
				MACHINE SANS UN
PROTECTEUR NI AVEC UN PROTECTEUR DÉFECTUEUX. VÉRIFIEZ
TOUJOURS QUE LE PROTECTEUR EST POSÉ CORRECTEMENT
AVANT DE DÉMARRER LA MACHINE.
IL N'EST PAS PERMIS DE LAISSER LA LAME APPARENTE SUR
PLUS DE 180 DEGRÉS SANS PROTECTION.

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION DE SCIE
L'interrupteur d'alimentation - / O doit être utilisé pour
démarrer et arrêter la machine.
VÉRIFICATION DE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
DE LA SCIE
L'interrupteur d'alimentation de la scie démarre
simultanément le moteur de la scie et le moteur d'aspiration.
Pour démarrer le moteur de la scie, appuyez sur
l'interrupteur POWER - ou le symbole marche. Pour arrêter
le moteur de la scie, appuyez sur l'interrupteur POWER O
ou le symbole d'arrêt.
Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par
un atelier de service après-vente agréé.

Le protège-lame est conçu pour éviter la projection vers
l'utilisateur de parties de la lame ou de fragments de découpe.
VÉRIFICATION DU PROTÈGE-LAME
Vérifiez que le protège-lame au-dessus de la lame n'est
ni fissuré ni endommagé de quelque façon que ce soit.
Remplacez-le s'il est endommagé.
				ARRÊTEZ
LA MACHINE ET
AVERTISSEMENT !
				DÉBRANCHEZ LA FICHE
D'ALIMENTATION.

PROTÈGE-LAME

PARE-POUSSIÈRE
PARE-POUSSIÈRE
Le pare-poussière est conçu pour éviter la remontée de la
poussière à l'arrière de la lame. Le pare-poussière doit être
contrôlé régulièrement pour s'assurer de son bon état. Le
pare-poussière doit se déplacer librement en glissant vers le
haut et par-dessus le matériau à couper.
PROTÈGE-LAME

INTERRUPTEUR DE LASER
La scie à carrelage est équipée d'un guide à lumière laser
pour aligner les coupes.
Pour activer le guide à lumière laser, appuyez sur
l'interrupteur LASER - ou sur le symbole marche. Pour
arrêter le guide à lumière laser, appuyez sur l'interrupteur
LASER O ou sur le symbole d'arrêt.
BOUTON DE VERROUILLAGE, TABLE ROULANTE
Le bouton de verrouillage permet de verrouiller la table
roulante en position pendant le transport. Assurez-vous de
verrouiller la table roulante avant le transport pour éviter
les blessures.

PARE-POUSSIÈRE
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LAMES
Généralités

Lames pour différents matériaux

				LES
LAMES PEUVENT SE
AVERTISSEMENT !
				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.

Les lames de coupe à sec iQTS244 de 10” (254 mm) avec
trou d'arbre Q-Drive sont disponibles auprès de votre
concessionnaire iQ Power Tools ou directement auprès
d'iQ Power Tools en appelant le +1 888-274-7744 ou par
notre site web www.iQpowertools.com

La scie à carrelage à coupe à sec iQTS244 est fournie
avec une lame combinée pour coupe à sec 10” (254 mm)
de conception spéciale avec trou d'arbre Q-Drive conçue
pour couper une grande diversité de matériaux tels que :
porcelaine, marbre, granit, céramique et pierre.
Une lame pour coupe à sec de matériau dur de 10”
(254 mm) est aussi proposée pour la machine iQTS244
avec trou d'arbre Q-Drive.
Une lame pour coupe à sec de matériau mou de 10”
(254 mm) est aussi proposée pour la machine iQTS244
avec trou d'arbre Q-Drive.
Le choix de lame doit se faire en fonction du matériau à
couper, demandez de l'aide à votre concessionnaire local
pour choisir le bon produit.
VIBRATIONS DE LA LAME
• La lame peut acquérir un faux rond et vibrer en
cas de pression d'arrivée excessive.
• Une pression d'arrivée réduite peut arrêter la
vibration. Sinon remplacez la lame.

Le trou d'arbre Q-Drive avec la bague incluse peut aussi
se monter sur un arbre de lame standard rond 5/8
(16 mm) de pouce pour plus de polyvalence.
La forme de trou d'arbre Q-Drive sans la bague peut
aussi se monter sur un arbre de lame standard rond de 1”
(25mm) pour plus de polyvalence.

Arbre de
lame rond
standard
5/8”

Arbre de
lame rond
standard 1”

AVEC BAGUE

SANS BAGUE

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

AFFÛTAGE DES LAMES AU DIAMANT
• Toujours utiliser une lame au diamant
parfaitement affûtée.
• Les lames au diamant peuvent s'émousser
par une pression d'arrivée erronée ou lors de
la découpe de certains matériaux très durs. Le
travail avec une lame au diamant émoussée
peut créer une surchauffe, qui peut se traduire
par un décollement des segments au diamant.
• Affûtez la lame à l'aide d'une pierre à dresser ou
par découpe d'un matériau mou tel que du grès
ou une brique ordinaire.
TRANSPORT ET STOCKAGE
• Déposez la lame avant le transport ou le
stockage de la machine.
• Conservez la lame au sec.
• Contrôlez les lames neuves pour détecter tout
dommage de transport ou de stockage.

iQTS244
Manuel de l'utilisateur
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La scie à carrelage à coupe à sec iQTS244 utilise une
lame au diamant de conception spéciale avec un trou
d'arbre Q-Drive. La lame de coupe à sec Q-Drive de 10”
(254 mm) a une composition spécifique de concentration
de diamant, de type de métal et d'épaisseur de flanc pour
créer une lame qui coupe sans chauffer tout en réduisant
les vibrations et déplacements. La lame de conception
spéciale collabore avec le débit d'aspiration pour
maintenir la lame et le matériau froid pendant la découpe.

				NE
JAMAIS UTILISER UNE
AVERTISSEMENT !
				LAME POUR D'AUTRES
MATÉRIAUX QUE CELUI POUR LEQUEL 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 !

MONTAGE
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DÉBALLAGE ET MONTAGE
Ouvrez le carton par le haut. Retirez la couche supérieure de
mousse contenant les pièces et mettez-la de côté. Déposez
le châssis principal et posez-le sur une surface plane
horizontale et stable (de préférence un établi) pour éviter le
basculement ou le glissement de l’équipement pendant le
montage.

Installer le câble d’alimentation dans le bras de support.

SÉLECTION ET ASSEMBLAGE DES CÂBLES
D’ALIMENTATION
Cet outil de puissance est fourni avec 3 puissances
différentes câbles pour sélectionner à partir. Choisissez
le câble d’alimentation répondre à votre exigence.
Câble d’Extension de taille suffisante pour
l’alimentation électrique, Raccordement au
réseau par un câble de type H07-RNF de la
taille suivante: 3 X 2.5mm2 jusqu’à 50m pour
230V.

Connectez le câble d’alimentation dans le bras de
soutien.

TYPE F

Insérez le noeud de câble dans la fente.

TYPE G

TYPE I
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MONTAGE
Installez le poignée câble.

FIXATION DU BRAS SUPPORT
Retirez du carton et de l’emballage le bras support/tête du
moteur de scie. Posez le bras support sur sa surface de fixation
à l’arrière gauche en alignant les goupilles.

French, FR

Installer la plaque de couverture arrière.

Posez les (4) vis Allen. Serrez les 4 vis à la main.

Serrez à fond les (4) vis Allen à l’aide de la clé Allen fournie.

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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MONTAGE
MONTAGE DE LA RALLONGE DE TABLE
Retirez la rallonge de table de l’emballage. Insérez les tiges
de rallonge du côté droit de la table roulante.

Encliquetez la retenue de câble en position fermée pour fixer
le câble.

À l’aide d’un tournevis Phillips, posez des vis à chaque
extrémité des tiges de rallonge pour les fixer.

French, FR

RACCORDEMENT DE L’ALIMENTATION DU MOTEUR
D’ASPIRATION
Le câble d’alimentation d’aspiration provenant du bras
support doit passer à travers la retenue de câble.

Branchez le câble d’alimentation d’aspiration dans la prise
correspondante.
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MONTAGE
MONTAGE DE LA TABLE ROULANTE
Placez le levier du verrou de sortie de table en position
basse. Ceci permet d’entrer ou sortir la table roulante.

				
SI LE LEVIER DE VERROU
AVERTISSEMENT !
				
DE SORTIE DE TABLE EST
LAISSÉ PAR INADVERTANCE EN POSITION BASSE, IL Y A RISQUE
DE DOMMAGE OU DE BLESSURE

En maintenant la table devant vous, alignez sur le côté
gauche de la table le 1er galet à encoche sur le rail guide.
Poussez la table le long du rail guide jusqu’à l’engagement
des 2ème et 3ème galets à encoche.

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

iQTS244
Manuel de l'utilisateur

6.4

French, FR

Placez le levier du verrou de sortie de table en position
haute. Le levier de verrou de sortie de table doit rester en
position haute en fonctionnement normal. Le levier de verrou
de sortie de table ne doit être placé en position basse que
pour retirer la table et pour l’entretien.

INSTALLATION DE LA LAME
Retirez l'écrou d'arbre de lame et la rondelle épaulée
extérieure.

French, FR

INSTALLATION DE LA LAME
En appuyant vers le bas sur la poignée de la tête de coupe,
desserrez le bouton de réglage de profondeur et tirez-le
vers l'extérieur. Laissez remonter la tête de coupe à fond en
position haute.

Notez la forme spéciale de l'arbre de lame Q-Drive. Le
IQTS244 doit être utilisé avec la lame de coupe à sec 10”
(254 mm) de conception spéciale avec trou d'arbre Q-Drive.
Desserrez la vis de protège-lame.

Ouvrez le protège-lame extérieur en le basculant vers
l'arrière pour faire apparaître l'écrou et la rondelle épaulée
de l'arbre de lame

Arbre de
lame rond
standard
16mm

AVEC
BAGUE

Arbre de
lame rond
standard
25mm

SANS
BAGUE

(Remarque : Le trou d'arbre Q-Drive avec la bague incluse
peut aussi se monter sur un arbre de lame standard rond
16mm de pouce pour plus de polyvalence. La forme de trou
d'arbre Q-Drive sans la bague peut aussi se monter sur un
arbre de lame standard rond de 1” (25mm) pour plus de
polyvalence.
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INSTALLATION DU PARE-POUSSIÈRE
Sortez la lame de l'emballage, retirez la bague si elle est
posée sur le trou d'arbre Q-Drive. Posez la lame en alignant
le trou d'arbre Q-Drive avec l'arbre de lame Q-Drive.

INSTALLATION DU PARE-POUSSIÈRE
Remarque : La lame doit être posée avant de poser le
pare-poussière.

Posez la rondelle épaulée extérieure et l'écrou de lame.
Serrez l'écrou de lame à l'aide de la clé de lame fournie, en
tournant vers la droite ou en sens horaire, tout en appuyant
sur le bouton de verrouillage d'arbre de lame. Serrez à fond.

Une fois que le garde-poussière est en haut aussi loin qu’il
peut aller, relâchez le clip. La tête de coupe peut descendre
et être verrouillée en place.

Fermez le protège-lame extérieur et fixez-le en serrant la vis
de protège-lame.

+1 888-274-7744
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Déverrouiller la poignée de la tête de coupe, ce qui permet à
la tête de coupe de se déplacer vers le haut. Clip arrière de
la pince de contrôle de la profondeur, aligner la barrière de
poussière sur les vis à l’épaule sur le protecteur de la lame
et de pousser vers le haut. (Note: la lame doit également
s’aligner avec une fente dans le garde-poussière)

SÉCURITÉ
Généralités
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Ne pas utiliser la machine si vous n'êtes pas en mesure
d'appeler de l'aide en cas d'accident. Conserver toujours un
kit de premiers secours à proximité.
				LES
OUTILS À MOTEUR
AVERTISSEMENT !
				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.
				
L'UTILISATION DE
AVERTISSEMENT !

				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.
				L'EXPOSITION
À LONG
ATTENTION !
				
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.
				
IL Y A TOUJOURS UN
AVERTISSEMENT !

				RISQUE DE BLESSURES
PAR ÉCRASEMENT LORS DU TRAVAIL AVEC DES PRODUITS
CONTENANT DES PIÈCES MOBILES, PORTEZ DES LUNETTES 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.
• Charlotte ou dispositifs d'attache des 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. Prenez garde parce que les
vêtements, cheveux longs et bijoux peuvent se trouver
entraînés par les pièces 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.
				
LA MACHINE PEUT ÊTRE
AVERTISSEMENT !

				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 jamais laisser d'enfants ou autres personnes non
formées à l'utilisation de la machine l'utiliser ou la réparer.
- 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.
				
DES MODIFICATIONS
AVERTISSEMENT !

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

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.
				
POUR LE NETTOYAGE DE
AVERTISSEMENT !

				LA MACHINE, ASSUREZVOUS 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 cordon est endommagé.
• Vérifier que la tension du secteur correspond 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 fiche débranchée.
• Arrêtez toujours la machine avant de débrancher
la fiche d'alimentation.
•N
 e jamais tirer la machine par le cordon et ne
jamais débrancher la fiche en tirant sur le cordon.
Tirez sur la fiche pour débrancher le cordon.
• N'utilisez jamais la machine si un câble ou une
fiche est endommagé, remettez-le à un atelier de
service après-vente agréé pour réparation.
• N'utilisez jamais la machine si un câble ou une
fiche est endommagé, remettez-le à un atelier de
service après-vente agréé pour réparation.
• Évitez le démarrage intempestif du moteur.
Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation
est en position OFF avant de raccorder la
machine à une source d'alimentation.

+1 888-274-7744
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Ne pas modifier la fiche. Si elle ne convient pas à la prise,
faites installer une prise appropriée par un électricien
qualifié. Assurez-vous de respecter les ordonnances et les
règlements locaux.
				
UN RACCORDEMENT
AVERTISSEMENT !

				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.

CORDONS DE RALLONGE ET CÂBLES
Le marquage du cordon de rallonge doit être identique ou
supérieur à la valeur mentionnée sur la plaque signalétique
de la machine.
• Pour utiliser un outil à moteur en extérieur,
utilisez un cordon de rallonge adapté à l'usage
à l'extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté
à l'usage extérieur réduit le risque de choc
électrique.
• Maintenez le raccordement au cordon de rallonge
sec et éloigné du sol.
• Maintenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile,
des bords coupants ou pièces mobiles. Un câble
endommagé ou emmêlé augmente le risque de
choc électrique.
• Vérifiez que le cordon et le cordon de rallonge
sont intacts et en bon état. Ne jamais utiliser la
machine si un câble ou une fiche est endommagé.
Confiez-le à un atelier de service après-vente
agréé pour réparation.
• Pour éviter une surchauffe, n'utilisez pas de
cordon de rallonge enroulé.
• En cas d'utilisation d'un câble de rallonge,
n'utilisez que des câbles de rallonge certifiés de
longueur suffisante.
DIMENSIONS DE CÂBLE RECOMMANDÉES
7,5 M

15 M

30 M

45 M

MM2

MM2

MM2

MM2

4

10

NON RECOMMANDÉ

NON RECOMMANDÉ

				
LES BONNES
AVIS !

				PERFORMANCES DU
MOTEUR DÉPENDENT D'UNE TENSION APPROPRIÉE. LES CÂBLES
DE RALLONGE TROP LONGS OU DE SECTION TROP FAIBLE
RÉDUISENT LA PUISSANCE DU MOTEUR SOUS CHARGE ET SE
TRADUISENT PAR UNE RÉDUCTION DU RENDEMENT OU DES
DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT.
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TENEZ TOUJOURS COMPTE DE VOTRE ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL ET FAITES PREUVE DE BON SENS.
Il n'est pas possible de prévoir toute situation à laquelle
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, arrêtezvous 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 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.
•V
 érifiez qu'aucun outil ni autre objet n'a été laissé
sur la machine.
•N
 e 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 bon équilibre.
•N
 e montez jamais sur la machine.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE
• Cette machine est conçue et prévue pour la
découpe de carrelage et de 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 les
applications industrielles par des utilisateurs
expérimentés.
• Vérifiez que la machine est montée correctement
et ne présente aucun symptôme de dommage.
• 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 un doute sur la lame à utiliser,
contactez votre revendeur de service après-vente
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.
• Ne faites avancer la pièce à travailler qu'à l'opposé
de 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-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. En cas d'utilisation
de la fonction de coupe
plongeante, placez une main
sur la poignée de découpe.
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DÉMARRAGE ET ARRÊT
Avant le démarrage
				
VEUILLEZ LIRE
AVERTISSEMENT !

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

DÉMARRAGE DE LA MACHINE
L'interrupteur d'alimentation de la scie démarre
simultanément le moteur de la scie et le moteur
d'aspiration. Pour démarrer le moteur de la scie, appuyez
sur l'interrupteur POWER - ou le symbole marche. Les
interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un
atelier de service après-vente agréé.
ARRÊT DE LA MACHINE
Pour arrêter le moteur de la scie, appuyez sur l'interrupteur
POWER O ou le symbole d'arrêt.

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT

Assurez-vous que le verrou de table est fermé avant de transporter la scie.
Le défaut de verrouillage de la table peut la faire coulisser hors de la scie et causer
des blessures graves.
1. Arrêtez la machine. Débranchez et fixez le cordon d'alimentation.
2. Verrouillez la tête de coupe en position basse.
3. Verrouillez la table roulante pour éviter des blessures pendant le transport.
4. Déverrouillez la poignée de transport et sortez-la pour faciliter le transport.

GÉNÉRALITÉS
Arrêtez le moteur et débranchez le câble d'alimentation
avant de lever ou déplacer la machine.
• Fixez l'équipement pendant le transport pour
éviter des dommages et accidents de transport.
• Assurez-vous que la table roulante est verrouillée
et que la rallonge de table est verrouillée en
position rentrée.
• Stockez l'équipement dans une zone pouvant
être fermée à clé de façon à la conserver hors
de portée des enfants et des personnes non
autorisées.
• Pour le transport et le stockage des lames, voir la
section « Lames ».
• Levez la machine par le petit côté.
TRANSPORT

B

				
ASSUREZ-VOUS QUE
AVERTISSEMENT !

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

INTERRUPTEUR DE LASER
La scie à carrelage est équipée d'un guide à lumière laser
pour aligner les coupes. Pour activer le guide à lumière
laser, appuyez sur l'interrupteur LASER - ou sur le symbole
marche. Pour arrêter le guide à lumière laser, appuyez sur
l'interrupteur LASER O ou sur le symbole d'arrêt.

A

Levez la poignée de transport
en tirant sur la goupille de
verrouillage de la poignée (A)
avant de tirer la poignée vers
le haut (B).

La machine peut maintenant
être basculée vers l'avant
sur ses roues pour faciliter le
transport.

AVERTISSEMENT !
RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER LE
FAISCEAU, PRODUIT
DE CLASSE 1M

+1 888-274-7744
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ASSUREZ-VOUS DE
VERROUILLER LA TABLE
ROULANTE ET LA TÊTE
DE COUPE AVANT TOUT
DÉPLACEMENT OU
TRANSPORT POUR ÉVITER DES
DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT
OU DES BLESSURES.
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Portez l'équipement de protection individuelle. Consultez
les instructions sous le titre « Équipement de protection
individuelle ». Assurez-vous qu'il n'y a pas de personne
non autorisée dans la zone de travail, il y a sinon risque de
blessure grave. Évitez le démarrage intempestif du moteur.
Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en
position OFF avant de raccorder la machine à une source
d'alimentation.
Vérifiez que la machine est montée correctement et ne
présente aucun symptôme de dommage. Consultez les
instructions dans la section « Montage et réglage ».
• Effectuez l'entretien quotidien. Voir les
instructions dans la section « Entretien ».

Transport et stockage

UTILISATION
Entretien

Techniques de travail de base

GÉNÉRALITÉS

PREMIÈRE COUPE
Lors de la première coupe vous pourrez remarquer que
la lame attaque les volets en plastique. C'est normal et
conforme à leur conception.

				
VEUILLEZ LIRE
AVERTISSEMENT !
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				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 câble 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.
ENTRETIEN QUOTIDIEN
• Vérifiez que l'équipement de sécurité de la
machine n'est 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.
				
NE JAMAIS NETTOYER LE
AVERTISSEMENT !
				MOTEUR NI LES PIÈCES
ÉLECTRIQUES AVEC DE L'EAU.

				
MAINTENEZ LA SURFACE
AVIS !
				DE LA TABLE ROULANTE
LIBRE DE COPEAUX DE CARREAU ET DE GROS DÉBRIS.

				
MAINTENEZ LES VOLETS
AVIS !
				DE COLLECTE DE
POUSSIÈRE ET LA FENTE SUPÉRIEURE DÉGAGÉES DE TOUS
COPEAUX DE CARRELAGE ET DE GROS DÉBRIS.

				
EN NE MAINTENANT
ATTENTION

				PAS LES VOLETS DE
COLLECTE DE POUSSIÈRE ET LA FENTE SUPÉRIEURE DÉGAGÉES
DE TOUS COPEAUX DE CARRELAGE ET DE GROS DÉBRIS, VOUS
POUVEZ CAUSER UN COINCEMENT DE LA TABLE ROULANTE
CONTRE LA FENTE SUPÉRIEURE ET ENDOMMAGER LA MACHINE.
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OPÉRATION DE DÉCOUPE COURANTE
La tête de coupe doit être laissée en position verrouillée
vers le bas pour les découpes courantes de carrelage.
				
L'UTILISATION DE LA
AVERTISSEMENT !

				MACHINE DANS
DES SITUATIONS OÙ LA COLLECTE DE POUSSIÈRE EST
LIMITÉE PENDANT DES DURÉES PROLONGÉES PEUT
CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUSSIÉREUX ET
POTENTIELLEMENT DANGEREUX POUR L'UTILISATEUR ET LES
AUTRES PERSONNES AUX ALENTOURS.

Si le bouton de réglage de profondeur est utilisé pour régler
la profondeur de la lame de coupe au-dessus de la surface
de la table, la collecte de poussière est limitée.
COUPLE D'ONGLET OU DE BISEAU (accessoire en option)*
Fixez le guide de coupe d'onglet à la table roulante pour les
découpes d'onglet ou en biseau.
COUPE PLONGEANTE
Le bras de découpe est rappelé par un ressort et réglable
en hauteur.
• Desserrez le bouton de verrou pour le réglage de
profondeur. La poignée sur le bras de découpe
permet de régler la lame de coupe vers le haut et
vers le bas pour effectuer une coupe plongeante
dans la pièce à travailler.
				
LA COLLECTE DE
AVERTISSEMENT !

				POUSSIÈRE INITIALE SERA
LIMITÉE JUSQU'À LA TRAVERSÉE DU CARREAU PAR LA LAME
PERMETTANT LA DESCENTE DE LA POUSSIÈRE VERS LE SYSTÈME
D'ASPIRATION.

COUPE DE CARREAUX DE GRAND FORMAT
Pour couper des tuiles ou des pièces de plus de 610mm,
une table d’extension amovible avec barrière de coupe
intégrée * est disponible. Cet accessoire permet une
longueur de coupe de 1220mm.
*Les accessoires peuvent être achetés auprès de votre revendeur iQ Power Tools local.
Appelez le +1 888-274-7744 ou consultez le site www.iqpowertools.com pour trouver un
concessionnaire près de chez vous.
+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com

ENTRETIEN DU FILTRE ET DE L'ASPIRATEUR
SYSTÈME DE FILTRAGE
Le système de filtrage du IQTS244 est conçu pour
fonctionner automatiquement avec la scie à carrelage.
Le moteur d'aspiration démarre automatiquement avec le
moteur de la scie. Le système est conçu pour fonctionner
toute la journée de travail ou 150 mètres linéaires de
carrelage avant le nettoyage du filtre ou le vidage du bac
à poussière.

Faites tourner le levier d'ouverture du bac à poussière vers
la gauche.

French, FR

RECUEIL DE POUSSIÈRE
FONCTIONNEMENT DE L’ASPIRATION
1.	Faites tourner le filtre 3 fois après
150 mètres linéaires de découpe ou à la
fin de chaque journée. Faites tourner le
filtre avant de vider le bac de collecte
de poussière.

Sortez le bac à poussière par coulissement.

2.	Videz le bac de collecte de poussière
après 150 mètres linéaires de découpe
ou à la fin de chaque journée avant le

NETTOYAGE DU FILTRE ET VIDAGE DU BAC À POUSSIÈRE
Faites tourner le filtre trois fois après 152 mètres linéaires
de découpe ou à la fin de chaque journée. Faites tourner le
filtre avant de vider le bac de collecte de poussière.

Videz la poussière dans un sac ou un récipient fermé pour
l'éliminer correctement.

Videz le bac de collecte de poussière après 152 mètres
linéaires de découpe ou à la fin de chaque journée avant le
transport.

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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ENTRETIEN DU FILTRE ET DE L'ASPIRATEUR
				
ASSUREZ-VOUS QUE LA
AVERTISSEMENT !

				LAME DE COUPE EST
TOTALEMENT À L'ARRÊT AVANT D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN OU
TRANSPORT.

French, FR

CHANGEMENT DU FILTRE ET DU VOLET DE NETTOYAGE
DU FILTRE
Le filtre et sa languette de nettoyage devraient être changés
une fois par an, quelle que soit l'utilisation.

				
L'ENTRETIEN DE CETTE
AVERTISSEMENT !

				MACHINE PRÉSENTE UN
RISQUE D'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE POUVANT CONTENIR
DES MATÉRIAUX DANGEREUX. PROTÉGEZ-VOUS EN PORTANT UN
MASQUE RESPIRATOIRE APPROPRIÉ.

Retirez et remplacez la languette de nettoyage du filtre.
En appuyant vers le bas sur la retenue (A), glissez la languette
de nettoyage du filtre (B) pour la sortir du support.

Retirez le bouton de rotation du filtre.

A
B

Glissez la nouvelle languette de nettoyage du filtre dans le
support.
Desserrez les vis et retirez le couvercle du filtre.

Retirez le filtre.
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Posez le nouveau filtre dans sa cuve. Faites tourner légèrement
le filtre en l'insérant sur son axe. Posez le couvercle du filtre et
les vis. Posez le bouton de rotation du filtre.

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

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT DES BALAIS EN CHARBON
				
ASSUREZ-VOUS QUE LA
AVERTISSEMENT !

				LAME DE COUPE EST
TOTALEMENT À L'ARRÊT AVANT D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN
OU TRANSPORT.

Contrôlez le balai en charbon pour le remplacer si
nécessaire.

French, FR

Les balais en charbon doivent être déposés et vérifiés
régulièrement. Chaque semaine si la machine est utilisée
quotidiennement. Ces instructions s'appliquent au moteur
de la scie et au moteur d'aspiration. Les deux balais en
charbon (A) et (B) se trouvent à l'avant et à l'arrière du
moteur. Desserrez le capuchon de retenue du balai en
charbon à l'aide d'un tournevis standard.

Posez le balai en charbon en vous assurant d'aligner les
languettes dans les rainures.

Retirez le capuchon de retenue du balai en charbon.

Serrez le capuchon de retenue du balai en charbon pour
le fixer.

Retirez le balai en charbon.

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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CHANGEMENT DES VOLETS
Les volets en plastique doivent être changée régulièrement. Les volets en plastique sont constituées de trois parties.
Les deux éléments avant sont identiques, l'arrière est différent.

IDENTIQUE

French, FR

DIFFÉRENTE

DÉPOSE DES VOLETS
Pour changer les volets, déposez la table et posez-la sur
une surface sûre, roues vers le haut. Chaque section de
volet en plastique comporte une boucle de retenue qui se
glisse sur une languette des volets de la table. Soulevez
en appuyant légèrement sur la boucle en plastique pour
la pousser vers le bas et la libérer. Répétez l'opération à
chaque extrémité de chaque volet.

10.4
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REMPLACEMENT DES VOLETS
Commencez par le volet en plastique arrière. Côté droit
de la table vers le haut, alignez les volets en plastique
avec ceux de la table en poussant vers le bas à 45° pour
les encliqueter en position.

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

RÉGLAGES
RÉGLAGE DE LA FENTE SUPÉRIEURE
Remarque : Les réglages de fente supérieure sont faits en
usine de sorte qu'un réglage ne doit être effectué qu'après
un usage prolongé ou après un remplacement de pièces.

RÉGLAGE DU GALET SUPÉRIEUR DE LA TABLE ROULANTE

				LA
DISTANCE APPROPRIÉE
AVIS !
				ENTRE LA FENTE
SUPÉRIEURE ET LES VOLETS DE LA TABLE ROULANTE EST
CRITIQUE POUR ASSURER UNE BONNE ASPIRATION ET UNE
BONNE COLLECTE DES POUSSIÈRES.

A

W
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La distance entre la fente supérieure et les volets de la table
roulante doit être réglée à 0,8 mm (A). La fente supérieure
et les volets de la table roulante ne devraient ni se toucher ni
se frotter pendant le déplacement de la table. Un réglage est
nécessaire en cas de frottement.

V

1. Avec la clé Allen, maintenez la vis de la came d'axe (V),
desserrez l'écrou d'axe (W).
2. À l'aide de la clé Allen, tournez la vis de la came d'axe
jusqu'à ressentir une légère résistance en faisant tourner
le galet supérieur à la main.

3. En maintenant à l'aide de la clé Allen la vis de came d'axe
en position, serrez l'écrou d'axe pour le fixer.

4. Suivez la même procédure pour les six galets supérieurs.

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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RÉGLAGES
RÉGLAGE ET PERPENDICULARITÉ DE LA TABLE ROULANTE
Remarque : La table roulante est réglée perpendiculairement
à la tête de coupe en usine et certifiée à une norme en
pointe du marché de 0,015” ou 0,4 mm.

French, FR

Le réglage ne doit être effectué qu'après un usage prolongé
ou après un remplacement de pièces.
Posez une équerre à 90° à plat sur la surface de la table
roulante, un côté contre la barrière de coupe (A).

Déplacez la table roulante sur toute sa course d'avant en
arrière. Si la lame n'est pas à 90° par rapport à la barrière
de coupe, le rail guide doit être réglé.
Desserrez les six vis de fixation du rail (X). (Accédez aux vis
par le dessous du rail gauche.
Positionnez les vis de came de réglage du rail guide (Y)
pour placer la lame perpendiculairement à la barrière de
coupe (A) sur l'ensemble de la course de la table roulante
d'avant en arrière.

A

Quand le rail guide est en position correcte, serrez les six
vis de fixation du rail (X).

VUE EXTÉRIEURE

Y
x

x

x

x

x

x

VUE INTÉRIEURE
x

x
Y
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x

x

x

x

Y

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

POSE DU SUPPORT EN X (accessoire en option)
Les accessoires peuvent être achetés auprès de votre
revendeur iQ Power Tools local. Appelez le +1 888-274-7744
ou consultez notre site web iqpowertools.com.

3. Abaissez la poignée de transport en tirant sur la goupille
de verrouillage de la poignée (A) puis en appuyant vers le
bas sur la poignée (B).

1. Avec la scie reposant sur les roues et les pieds arrière.
Tenez le support en X comme indiqué. Attachez les
crochets du support en X (A) sur la traverse supérieure
du châssis tubulaire de la scie.

B
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A
A

2. Appuyez légèrement sur la poignée de transport (A)
en poussant le support en X (B) vers le bas jusqu'à
l'engagement de la traverse inférieure du châssis tubulaire
de la scie sur la goupille de verrouillage du support en X.

A

4. Une fois le support en X fixé, levez la machine en position
de fonctionnement verticale. Comme indiqué ci-dessous,
avec le pied gauche près de la tête de coupe (A) levez
avec la main gauche la poignée de la tête de coupe tout
en guidant la rotation vers le haut avec la main droite sur
la poignée de transport (C). Remarque : Prévoir pour le
levage environ 6 pi / 2 m de dégagement pour soulever
et tourner la machine en position de fonctionnement
verticale.

C

B

3.2
B

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

A
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SUPPORT EN X
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DÉPOSE DU SUPPORT EN X
1. Dépose du support en X en option. Avec la main droite
sur la poignée de transport (C) et la main gauche sur
la poignée de la tête de coupe (B), faites tourner la
machine vers l'arrière.
Remarque : Avant l'abaissement, prévoyez environ
4 pi / 1,5 m de dégagement derrière la machine pour
la tourner et la descendre au sol.

C

B

2. Guidez la machine pour la ramener doucement au sol.

				
AVERTISSEMENT !
AVERTISSEMENT !

				ASSUREZ-VOUS DE
VERROUILLER LA TABLE ROULANTE AVANT LE TRANSPORT POUR
ÉVITER DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT OU UNE BLESSURE.
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SUPPORT EN X
3. Levez la poignée de transport en tirant sur la goupille de
verrouillage de la poignée (A) avant de tirer la poignée
vers le haut (B).

5. Quand la goupille de verrouillage du support en X est
libérée, faites tourner vers le haut (A) puis soulevez avec
la main gauche (B) pour décrocher le support en X de la
machine.

B
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B
A
A

4. En appuyant légèrement contre la poignée de transport
(A) avec la pointe du pied gauche appuyée sur le bouton
de la goupille de verrouillage du support en X (B), tirez
vers le haut avec la main droite (C).

6. La machine peut maintenant être basculée vers l'avant sur
ses roues pour faciliter le transport.

A
C

B

B GROS PLAN

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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GUIDE DE DÉPANNAGE
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

French, FR

QU'EST-CE QUI NE VA PAS ?

QUE FAIRE

1. Scie non branchée

1. Branchez la scie

2. Disjoncteur différentiel déclenché

2. Passez l'interrupteur sur arrêt et appuyez sur le bouton de
réinitialisation du disjoncteur différentiel

3. La scie ne fonctionne pas (branchée ; interrupteur activé)

3. Passez l'interrupteur sur arrêt et appuyez sur le bouton de
réinitialisation du disjoncteur différentiel

4. Fusible grillé ou disjoncteur déclenché

4. Passez l'interrupteur sur arrêt et remplacez le fusible ou
réenclenchez le disjoncteur.

5. Cordon endommagé

5. Faites remplacer le cordon par un centre de service aprèsvente agréé.

6. Balais usés

6. Faites remplacer les balais par un centre de service aprèsvente agréé.

PROBLÈME ! LA SCIE FAIT DES COUPES PEU SATISFAISANTES
QU'EST-CE QUI NE VA PAS ?

QUE FAIRE

1. Lame de coupe émoussée

1. Remplacez la lame de coupe

2. La lame ne coupe pas

2. Utilisez une pierre à dresser

3. Accumulation sur la lame

3. Utilisez une pierre à dresser pour éliminer l'accumulation

4. Lame incorrecte pour le travail

4. Changez la lame

PROBLÈME ! LA LAME NE MONTE PAS EN RÉGIME
QU'EST-CE QUI NE VA PAS ?

QUE FAIRE

1. Cordon de rallonge de section trop faible ou trop long

1. Remplacez par un cordon de section adéquate

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
QU'EST-CE QUI NE VA PAS ?

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 ! COUPE IMPRÉCISE
QU'EST-CE QUI NE VA PAS ?

QUE FAIRE

1. Guide de coupe mal fixé à la barrière

1. Vérifiez et réglez

2. Lame non perpendiculaire à la barrière

2. Vérifiez et réglez

3. Lame non perpendiculaire à la surface de la table

3. Vérifiez et réglez la barrière

4. Déplacement de la pièce à travailler

4. Utilisez le guide de bord.

PROBLÈME ! PERTE D'ASPIRATION
QU'EST-CE QUI NE VA PAS ?

QUE FAIRE

1. Non-fonctionnement du moteur d'aspiration

1. Vérifiez l'aspirateur et la fiche du moteur

2. Filtre colmaté

2. Tournez le bouton de nettoyage du filtre

3. Bac à poussière en position déverrouillée

3. Verrouillez le bac à poussière en position haute

4. Bac à poussière rempli excessivement de poussière

4. Videz le bac à poussière et éliminez les accumulations de
poussière autour du filtre et des cyclones.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR DE SCIE IQTS244
PUISSANCE, W

1640

TENSION, V

230

PHASES

1

FRÉQUENCE, HZ

50/60

RÉGIME DE LAME, TR/MIN

4000
French, FR

MOTEUR D'ASPIRATION
TENSION, V

230

FRÉQUENCE, HZ

60

PUISSANCE, W

360

dm^3/5

47

ÉQUIPEMENT DE COUPE
DIMENSION DE LAME - MAXI, MM

254

PROFONDEUR DE COUPE- MAXI, MM

25

PROFONDEUR DE COUPE À 45° - MAXI, MM

19

LONGUEUR DE COUPE - MAXI, MM

610

CONFIGURATION D'ARBRE

Q-DRIVE

COUPE D'ONGLET

45° ET 22,5°

DIMENSIONS
POIDS - KG

42

POIDS D'EXPÉDITION - KG

50

DIMENSIONS (LXHXL), MM

685X711X684

DIMENSIONS D'EXPÉDITION (LXHXL), MM

610X559X1067

TABLEAU A
INTENSITÉ NOMINALE

VOLTS

LONGUEUR TOTALE DU CORDON

120

25

50

100

150

240

50

100

200

300

PLUS DE

PAS PLUS DE

SECTION MINIMALE DU CORDON

0

6

1

1,5

1,5

2,5

6

10

1

1,5

2,5

4

10

12

1,5

1,5

2,5

4

12

16

2,5

4

NON RECOMMANDÉ

ÉLECTRIQUE
7,5 M

15 M

30 M

45 M

MM

MM

MM

MM2

6

NON RECOMMANDÉ

NON RECOMMANDÉ

4

+1 888-274-7744
www.iqpowertools.com
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SCHÉMA DE CÂBLAGE
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GARANTIE
La scie à carrelage à coupe à sec neuve iQTS244™,
vendue par iQ Power Tools ou par un revendeur agréé
iQ est garantie exempte de défaut de fabrication en
service normal pour une durée d'un an à compter de la
date d'achat par l'acheteur consommateur d'origine.
La durée de garantie pour les équipements de location
est de 90 jours.

Tout recours dans le cadre de cette Garantie doit
être soumis par l'acheteur d'origine dans la durée
de Garantie spécifiée ci-dessus et doit inclure une
preuve d'achat. Pendant la durée de Garantie, les
options pour iQ Power Tools sont le remplacement ou
la réparation des pièces ou composants considérés
défectueux, sans frais pour l'acheteur d'origine. iQ
Power Tools ne saurait être responsable ni obligé
de payer le transport ou autre coût ou frais d'envoi
associés au produit défectueux, au remplacement ou
composants renvoyés à un site d'iQ Power Tools ou à
une station de réparation agréée.

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

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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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.

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.
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Utilisez le code QR pour télécharger le manuel
d’utilisation de l’iQTS244 dans votre langue.

Use QR Code to download the iQTS244
Operator’s Manual in your language. Veuillez
lire attentivement le manuel de l'utilisateur et
vous assurer d'avoir compris les instructions
avant d'utiliser la machine.

Utilizzare il codice QR per scaricare il manuale
dell’operatore iQTS244 nella propria lingua.

+1 888-274-7744 | WWW.IQPOWERTOOLS.COM

Gebruik de QR-code om de iQTS244
bedieningshandleiding in uw taal te downloaden.
Brug QR-kode til at downloade brugervejledningen til
iQTS244 på dit sprog.
Verwenden Sie den QR-Code, um das iQTS244Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache herunterzuladen.

