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AVERTISSEMENT 
Lisez ce mode d’emploi pour diminuer le risque de blessures. 

Arrêtez immédiatement la machine : 

 En cas de vibrations 

 De température anormale 

 De dégagement de fumée 

 

Attention 
Lors de l’utilisation d’appareils, il faut respecter certaines mesures de 

sécurité afin d’éviter des blessures et dommages. 

Veuillez donc lire attentivement ce mode d’emploi. Conservez-le bien 

de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces informations. Si 

l’appareil doit être remis à d’autres personnes, remettez-leurs aussi ce 

mode d’emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents 

et dommages dus au non-respect de ce mode d’emploi et des 

consignes de sécurité. 
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1 - Consignes de sécurité. 
Consigne de sécurité d’ordre général pour les outils électriques. 

AVERTISSEMENT. Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les 

instructions. Toute omission lors du respect des consignes de sécurité 

indiquées plus loin peut entrainer des décharges électriques, un 

incendie et/ou de graves blessures. 

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions 

pour l’avenir. 

Le terme utilisé dans les consignes de sécurité « d’outils électriques » 

se rapporte aux outils électriques raccordés au réseau (avec câble 

secteur) et aux outils électriques à piles (sans câble secteur). 

 

2 - Sécurité du poste de travail 
Maintenez votre poste de travail propre et bien éclairé. Une zone de 

travail mal éclairée et désordonnée peut entrainer des accidents. 

N’utilisez pas l’outil électrique dans un environnement à risque 

d’explosion dans lequel des liquides, des gaz ou des poussières 

inflammables sont présentes. 

Les outils électriques produisent des étincelles capables d’enflammer 

les poussières ou des vapeurs. 

Maintenez les enfants et les autres personnes à distance pendant 

l’utilisation de l’outil électrique. Une distraction peu vous faire perdre 

le contrôle de l’appareil. 

 

3 - Sécurité électrique 
La fiche de raccordement de l’outil électrique doit convenir à la prise. 

La fiche ne doit subir aucune modification, quelle qu’elle soit. 

N’utilisez aucune fiche d’adaptateur avec des outils électriques mises à 

la terre. Les fiches sans modification et les prises correspondantes 

réduisent le risque de décharge électrique. 
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Maintenez les outils électriques à l’abri de toute pluie ou humidité. La 

pénétration d’eau dans un appareil électrique augmente le risque de 

décharge électrique. 

N’utilisez pas le câble de l’appareil électrique à d’autre fin à d’autres 

fins comme porter l’appareil. Maintenez le câble à l’écart de la chaleur, 

de l’huile, d’arêtes vives pliage ou de pièces de l’appareil en 

mouvement. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le 

risque de décharge électrique. 

Si vous travaillez avec des outils électriques à l’air libre, utilisez des 

câbles de rallonge également homologués pour l’utilisation extérieure. 

L’utilisation d’une rallonge adéquate pour l’emploi à l’extérieur 

diminue le risque d’une décharge électrique. 

S’il est impossible d’éviter que l’outil électrique fonctionne dans un 

environnement humide, utilisez alors un disjoncteur différentiel calibré 

à la situation. L’emploi d’un disjoncteur différentiel minimise le risque 

d’une décharge électrique. 

 

4 -Sécurité des personnes 
Soyez prudent(e), faites attention à ce que vous faites et utilisez un 

outil électrique toujours de façon raisonnable. N’utilisez pas d’appareil 

électrique lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous influence de l’alcool ou 

encore de médicaments. Un petit moment d’inattention pendant 

l’utilisation de cet outil électrique, peut entrainer des blessures très 

graves. 

 

5 - Sécurité des personnes 
Soyez prudent(e), faites attention à ce que vous faites et utilisez un 

outil électrique toujours de façon raisonnable. N’utilisez pas d’appareil 

électrique lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous influence de l’alcool ou 

encore de médicaments. Un petit moment d’inattention pendant 

l’utilisation de cet outil électrique, peut entrainer des blessures très 

graves. 
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Portez des équipements de protection personnel et toujours des 

lunettes de protection. Le port d’un équipement de protection 

personnel comme un masque anti-poussière des chaussures de 

sécurité antidérapantes, un casque de sécurité et une protection 

auditive en fonction du type et de l’emploi de l’outil électrique, diminue 

le risque de blessures. 

Gardez à tout moment l’équilibre. Vous pourrez ainsi mieux contrôler 

l’appareil électrique  

Portez une tenue appropriée. Ne portez aucun vêtement ou bijou 

lâche. Gardez les cheveux, vêtements et gant à distance des pièces en 

mouvement. Des vêtements, des bijoux lâches ou des cheveux peuvent 

être saisis par des pièces en mouvement. 

Lorsque vous pouvez monter des dispositifs de collecte de la poussière, 

assurez-vous qu’ils sont bien raccordés et correctement employés. 

L’utilisation d’une aspiration de poussière peut minimiser les risques 

entrainés par la poussière. 

 

6 - Utilisation et maintenance de l’outil 

électrique 
Ne surchargez pas l’appareil. Utilisez l’outil électrique adéquat pour 

votre travail. Vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de 

performance donnée si vous utilisez les outils électriques convenables. 

N’utilisez pas un appareil électrique dont l’interrupteur est défectueux. 

Un outil électrique impossible à mettre hors ou en service est 

dangereux et doit être réparé.  

Tirez la fiche hors de la prise de courant avant de remplacer un 

accessoire ou de ranger l’appareil. Cette précaution empêche le 

démarrage par mégarde de l’appareil électrique. 

Conservez l’outil électrique hors de portée des enfants. Les outils 

électriques sont dangereux lorsqu’ils sont utilisés par des personnes 

inexpérimentées. 

Entretenez soigneusement vos outils électriques. Contrôlez si les pièces 

mobiles fonctionnent parfaitement et ne coincent pas, si des pièces ne 



Page 7 sur 16 
 

sont pas cassées ou assez endommagées pour altérer le 

fonctionnement de l’appareil. Faire réparer les pièces endommagées 

avant d’utiliser l’appareil.  

Utilisez l’outil électrique, les accessoires etc. conformément aux 

instructions. 

7 - Services 
Faites réparer votre machine uniquement par des personnes qualifiées 

et n’utilisez que des pièces d’origine. Il en va de la sécurité de vos 

machines et de vous-même. 

8 - Spécifications techniques 
Tension 220 – 240V / 50Hz 

Puissance 1700 Watt 

Vitesse de rotation : 11500t/mn réglage sur 6 

Largeur de travail : 80mn 

Profondeur de travail : 0-12mn 

Poids : 4,7kg 

9 - Contenu de la livraison, 
Valise de transport, machine A80 équipée de la poignée, clé Allen de 3 

et 6, Clé coudée 6 pans de 22. 

10 – Garantie 
Nous accordons une garantie de 12 mois pour la Fraiseuse A80 

astillo à compter de la date de livraison. Durant cette période, 

nous remédions gratuitement à tous défauts de pièces et de 

fabrication. L’usure normale, les surcharges, le non respect de la 

notice d’utilisation, l’intervention de personnes non habilitées ou 

l’utilisation de pièces d’une autre origine excluent toute garantie. 
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11 Déclaration de conformité 
Fabricant : astillo 

Adresse : 18 rue de la laiterie 67610 Riedseltz France 

 

Désignation : Fraiseuse type A80 

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité que ce produit 

est conforme aux directives ou documents normatifs suivants : 

NF EN ISO 12100 Décembre 2010 
Sécurité des machines - Principes généraux de conception - 
Appréciation du risque et réduction du risque 
FD ISO/TR 14121-2 Février 2008 
Sécurité des machines - Appréciation du risque - Partie 2 : lignes 
directrices pratiques et exemples de méthodes 
NF EN 60745-1 Novembre 2006 
Outils électroportatifs à moteur - Sécurité - Partie 1 : règles 
générales 
NF EN 55014-1 Avril 2007 
Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils 
analogues - Partie 1 : émission 
NF EN 55014-2 Août 1997 
Compatibilité électromagnétique. Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils 
analogues - Partie 2 : immunité. Norme de famille de produits - 
Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes - Partie 1 : 

règles générales – 

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil 

relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE 

Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 

15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations 
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des États membres concernant la compatibilité 

électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE 

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil 

relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 

Signature astillo 

 
 

 

12 - Mise au rebut  
NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. 

Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un 

recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une 

benne à roues barrée indique que le produit (équipement 

électrique, électronique et ou contenant une batterie au 

mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets 

municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise 

au rebut des produits électroniques. 
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11 - Maniement de la machine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La poignée 
doit être fixée 
vers le dessus 
de la machine 
et le fil 
d’alimentatio
n solidaire du 
tuyau 
d’aspiration, 
comme sur la 
photo 

1 2  
   

  

La machine 
doit être bien 
à plat sur la 
surface à 
traiter pour 
obtenir le 
maximum de 
rendement. 
 
 

3 4  
 

 

Ne pas 
soulever 
l’avant ou 
l’arrière de la 
machine qui 
doit rester à 
plat sur la 
surface à 
traiter. 
 

5 6  
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Le maniement 
de la machine 
se fait de haut 
en bas. Jamais 
de bas en 
haut. Vous 
risquez de 
casser l’outil 
et 
d’endommage
r le moteur. 

9 10  
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12 - Changement de l’outil 
 

   
1  3 

Desserrer le couvercle 
fixé par 3 vis clé Allen 

Réglage de la 
profondeur de coupe 2 
vis six pans creux de 6 

Le guidage de 
profondeur reste en 

place 
   

   
4 5 6 

Desserrer l’écrou avec 
une clé de 22 coudée 

En appuyant sur le 
bouton rouge situé sur 
le coté de la machine 

Attention : n’utiliser 
que les outils du 

fabricant. 
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7 8 9 

Ajuster l’outil et vérifier 
l’alignement. 

Serrer l’écrou avec la 
clé coudée de 22 

Sélectionnez votre 
vitesse de travail. 

 

   
10 11 12 

Remontez le couvercle Sélectionnez votre 
vitesse de travail. 

La machine est 
opérationnelle. 
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