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INFORMATION IMPORTANTE

OUTIL ROTATIF
GARANTIE LIMITÉE

2-ANS

OUTILLAGES KING CANADA OFFRE 
UNE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS 

POUR USAGE NON-COMMERCIALE.

PREUVE D’ACHAT
S.V.P. gardez votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien de votre produit.

GARANTIE LIMITÉE
King Canada fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux
standards de qualité et de durabilité. King Canada offre aux consommateurs une
garantie limitée de 2 ans, dès la date d’achat, que chaque produit est sans défauts de
matériaux. La garantie ne s’applique pas aux défauts causés directement ou
indirectement à l’abus, usage normale, négligence ou accidents, réparations effectuées
par un centre de service non-autorisé, modifications et manque de maintenance. King
Canada ne sera en aucun temps responsable pour les accidents mortels ou blessures
à la personne ou à la propriété ou dans le cas d’incidents, en cas spécial ou dommages-
intérêts indirects survenus pendant l’utilisation de nos produits. 

Pour profiter de cette garantie limitée, retournez le produit à vos frais ensemble avec
votre preuve d’achat à un centre de service  autorisé King Canada. Contactez votre
distributeur ou visitez notre site web à www.kingcanada.com pour obtenir une liste à
jour de nos centres de service autorisés King Canada. En coopération avec notre
centre de service autorisé, durant la période de garantie, King Canada va soit réparer
ou remplacer le produit si l’inspection prouve qu’une ou plusièures pièces couverts sous
cette garantie sonts défectueuses.

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES
Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section
Pièces dans le site web King Canada.

    



1. CONNAÎTRE VOTRE OUTIL.
Lire et comprendre le manuel d’instructions et les étiquettes sur l’outil. Apprenez ses
applications et ses limites ainsi que les dangers spécifiquement reliés.

2. ÉVITEZ LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX.
N’utilisez pas d’outil dans un emplacement humide ou mouillé et ne l’exposez pas à la
pluie. Gardez l’atelier bien éclairé et gardez-vous beaucoup d’espace pour travailler.

3. UTILISEZ LE BON OUTIL.
Ne forcez pas l’outil ou l’accessoire à faire un travail pour lequel il n’a pas été conçu.

4. PORTEZ DES VÊTEMENTS CONVENABLES.
Ne portez pas de vêtements amples,  gants, cravates ou bijoux (bagues, montre) parce
qu’ils peuvent se coincer dans des pièces mobiles. Des souliers anti-dérapants sont
recommandés. Protégez vos cheveux et roulez vos manches jusqu’aux coudes. 

5. MAINTENEZ L’OUTIL AVEC SOIN.
Gardez vos outils propres pour une meilleure performance. Suivez les instructions
d’opération et de changements d’accessoires.

6. DÉBRANCHEZ L’OUTIL.
Avant toutes réparations, changement d’accessoires ou ajustements.

7. ÉVITEZ LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS.
Assurez-vous que l’interrupteur est dans la position ‘’Arrêt’’ avant de brancher. 

8. UTILISEZ SEULEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
Consultez le manuel pour les accessoires recommandés. Suivre les instructions qui
accompagnent les accessoires. 

9. NE JAMAIS LAISSEZ L’OUTIL SANS SURVEILLANCE.
Mettez l’interrupteur à la position ‘’Arrêt’’. Ne quittez pas jusqu’à ce que l’outil s’arrête
complètement.

RÈGLES GÉNÉRALES DE 
SÉCURITÉ POUR OUTILS

RÈGLES DE SÉCURITÉ
ADDITIONNELS

Règles additionnels pour une opération sécuritaire

1. Les accessoires doivent être prévus pour au moin la vitesse recommandée sur
l’étiquette d’avertissement de l’outil. Les meules et les autres accessoires utilisés à
une vitesse supérieure à la vitesse nominale peuvent se détacher et provoquer des
blessures.

2. Ne faites pas fonctionner l’arbre flexible avec une courbe prononcée. Lors du
pliage, l’arbre peut produire une chaleur excessive sur la gaine ou la partie maniable.
Le rayon minimum recommandé est de 6 pouces.

3. Après avoir changé un accessoire ou effectué quelque réglage que ce soit,
assurez-vous que l’écrou de la douille et tout autre dispositif de réglage sont bien
serrés sinon une perte de contrôle avec projection violente des composants en
rotattion.

4. Laissez les brosses tourner à la viteese de fonctionnement pendant au moins
une minute avant d’utilser. Durant cette periode, personne ne doit se tenir devant ou
en ligne avec celle-ci. Pendant la période de rodage, des poils ou fils de fer seront
éjectés de la brosse. Les brosses ne doivent jamais être utilisées au-dessus de
15,000 tr./min. 

5. N’utilisez pas une meule qui peut être endommagée. Inspectez les meules avant
d’utiliser. Les framents d’une meule qui éclate durant le fonctionnement seront
projetés à grande vitesse et pourraient frapper des personnes présentes ou vous-
même.

6. Utilisez des pinces pour supporter l’ouvrage autant que possible. Ne tenez
jamais un petit ouvrage d’une main et l’outil de l’autre main  pendant que celui-ci est
en marche. Prévoyez un espace suffisant, d’au moins 6 pouces, entre votre main et
la mèche qui tourne. Lorsque vous utilisez les scies en acier, les disques de
découpage, les couteaux à grande vitesse ou les couteaux au crabure de tungstène,
assurez-vous que la pièce est toujours bien assujettie.

7. Ne mettez jamais l’outil en marche lorsque la mèche est enfoncée dans le
matériau. Le tranchant de la mèche peut se coincer dans le matériau et vous faire
perdre le contrôle.

8. Si le matériau ou la mèche se grippe ou se bloque, mettez l’outil hors tension
(OFF) par l’interrupteur. Attendez que toutes les pièces mobiles s’immobilisent et
débranchez l’outil, procédez ensuite à débloquer l’ouvrage bloqué.

9. Ne rectifiez et ne poncez pas à proximité de matières inflammable. Les
étincelles provenant de la meule pouuraient enflammer ces matières.



CONNAÎTRE VOTRE 
OUTIL ROTATIF

AVERTISSEMENT!: S’il y a des pièces
manquantes, n’opérez pas avant de les
avoir remplacées. Contactez votre distribu-
teur.

AVERTISSEMENT!: N’utilisez pas d’acces-
soires ou attachements non recommandés,
sinon il y a risque de blessures graves. 

Sélecteur vitesse variableConnaître votre Outil Rotatif

Capuchon du balais #1

Accessoire

Écrou de 
la douille Écrou du boîtier

Bouton de verrouillage
Capuchon du balais #2

Interrupteur

Crochet pour
support

Boîtier anti-dérapant

Protège-cordon &
Cordon d’alimentation

Spécifications

Voltage ..........................................................................................120V
Ampérage........................................................................................1.1A
Cycle/Phase ....................................................................60Hz, 1 phase
Puissance......................................................................................135W
Tours min. (sans charge) ................................................10,000-33,000
Capacité de l’écrou de la douille ......................................................1/8”
Dimensions de douilles ..................................1/32”, 5/64”, 3/32” & 1/8”
Poids ..........................................................................................1.5 lbs.

Figure 1

AVERTISSEMENT! DÉBRANCHEZ TOUJOURS votre outil rotatif avant de changer
d’accessoire, changer de douille ou avant d’effectuer un réparation.

Montage d’un accessoire, douille et écrou de la douille

ATTENTION! Utilisez la douille qui correspond au diamètre de la tige de l’accessoire.
Ne jamais forcer une tige de dimension supérieure dans une douille avec un diamètre
intérieure inférieur.

Écrou de la douille- Pour desserrez l’écrou de la douille (A) Fig.2, appuyez d’abord sur
le bouton de verrouillage (B) et tournez l’arbre à la main jusqu’à ce que le dispositif de
verrouillage engage l’arbre, empêchant ainsi toute rotation de l’arbre. 
AVERTISSEMENT: N’appuyez pas sur le bouton de verrouillage lorsque l’outil
rotatif est en marche.

L’arbre étant verrouillé, utilisez la clé à douille (C) pour desserrer l’écou de la douille,
au besoin. L’écrou de la douille doit être taraudé sans serrer lors de l’insertion d’un
accessoire. Changez les accessoires en insérant le nouveau le plus loin possible dans
la douille (D), réduisant ainsi les possibilités qu’il ne se libère ou ne se déséquilibre.
L’arbre étant verrouillé,  serrez à la main l’écrou de la douille jusqu’à ce que la tige de
l’accessoire soit retenue solidement par la douille.Évitez de serrer l’écrou de la douille
trop fort quand il n’y a pas d’embout.

Pour poser une autre douille, retirez l’écrou de la douille ainsi que la douille à
remplacer. Insérez l’extrémité non fendue de la douille dans l’ouverture à l’extrémité de
l’arbre de l’outil. Remplacez l’écrou de la douille sur l’arbre.

Assemblage de l’arbre flexible de 40 pouces

Dévissez et retirez l’écrou du boîtier (A) Fig.3. Gardez l’écrou de la douille (B) et la
douille (C) de 1/8 de pouce en place. Inserrez la tige de l’arbre flexible (D)  jusqu’au
fond dans la douille et fixez-la en serrant l’écrou de la douille. Fixez le tout en utilisant
l’écrou de l’arbre flexible (E), tournez l’écrou (E) sans le sens horaire.

ASSEMBLAGE & OPÉRATION

Figure 2 Figure 3



ASSEMBLAGE & OPÉRATION

Assemblage du support ajustable

Votre ensemble d’outil rotatif comprend un support ajustable qui peut être monté à un
rebord d’établi ou toutes autres surfaces ayant une epaisseur maximum de 2-3/8 de
pouces. Le bloque de cramponnement ajustable peut être fixé à un établi en
permanance en vissant deux vis à bois à travers les trous fournient. 

Fixez le bloque de cramponnement (A) Fig.4 à votre établi, ensuite vissez la tige du
support (B) dans le bloque de cramponnement. La hauteur du support est ajustable,
desserez le tube supérieur du support en le tournant dans le sens anti-horaire. Sortez
le tube jusqu’à ce qu’il atteigne sa hauteur maximale et resserrez le tube en le tournant
dans le sens horaire. La hauteur du crochet de suspension (C) est ajustable en
desserrant le bouton noir (D). Une fois que le crochet de suspension est ajusté,
resserrez le bouton noir.

Opération
Respectez les consignes de sécurité dans ce manuel avant d’effectuer une opération.

Le véritable secret de l’outil rotatif tient à sa vitesse. Une perceuse électrique standard
est un outil à basse vitesse mais à couple élevé. L’outil rotatif est précisément l’inverse,
un outil à grande vitesse mais à couple réduit. Alors s’il-vous-plaît,il n’est pas
nécessaire d’exercer une pression sur l’outil. Tenez et guidez l’outil, la vitesse fera le
reste. Avertissement! Risque de bruler le moteur si vous exercez pression ou
force sur l’outil en vitesse basse.  

Tenez l’outil dans une main et avec l’autre main
branchez l’outil à la source de courant. Mettre
l’outil en marche en utilisant l’interrupteur (A)
Fig.5. Ensuite la vitesse d’opération doit être
sélectionnée en utilisant le sélecteur de vitesse
variable(B). 

Figure 4 Figure 5

Vitesse de fonctionnement

Réglez le sélecteur de vitesse variable selon la tâche à accomplir. Pour obtenir les
meilleurs résultats en utilisant des matériaux différents, la vitesse de l’outil doit être
réglée.

Utilisez une pièce d’essai afin de sélectionner la vitesse convenant à chaque tâche.
Changez la vitesse pour trouver celle convenant le mieux à l’accessoire que vous
utilisez et à la tâche à accomplir.

Nécessité de vitesses plus lentes- certain matériaux (certains plastiques et métaux
précieux, par exemple) nécessitent une vitesse relativement lente parce que la friction
de l’accessoire à haute vitesse produit de la chaleur et peut endommager le matériau.
Les basses vitesses sont généralement préférables pour les opérations de polissage
ayant recours à des accessoires de polissage en feutre. Note importante: Toutes les
applications de brossage nécessitent une vitesse plus faible pour éviter que les fils de
fer ne soient éjectés du moyau de la brosse.

Les vitesses plus élevées sont préférables pour ciseler, couper, rainurer, façonner,
couper des feuillures ou des moulures dans le bois. Les bois durs, les métaux et le
verre nécessitent une vitesse élevée, tout comme le perçage qui doit également être
effectué à haute vitesse.

Accessory / Material / Operating Speed

Votre outil rotatif est conçu pour accepter des accessoires standards, si vous achetez
des accessoires qui ne provient pas de King Canada, assurez-vous toujours que la
vitesse maximale en tours/minute de l’accessoire convient à la vitesse maximale de
l’outil rotatif. 

Meules

Lorsque vous utilisez une meule pour la première fois, servez-vous de la pierre
apprêteuse pour l’équilibrer ou pour donner à la meule une forme spéciale. Utiliser pour
ébavurer, enlever la rouille et la rectification à usage générale.

Accessoires de polissage

les disques de polissage doivent être vissés sur le mandrin.  Opérez ces disques de
polissage à basse vitesse. Utilisez des disques de polissage pour lisser les surfaces
métalliques. 

VITESSE DE FONCTIONNEMENT
& ACCESSOIRES 

Matériel
Pierre
Acier

Aluminium, Laiton
Plastique

Vitesse Variable
1
5
2
1

Matériel
Acier

Aluminium, Laiton
Plastique

Vitesse Variable
5
3
5

Meules

Disque de polissage



Manchons et disques de ponçage

Utilisez ces manchons ou disques de ponçage pour tout vos besoin de ponçage. Le
tambour ensemble avec un manchon peut façonner le bois, poncer l’intérieur des
courbes et autres endroits difficiles. 

Brosses Métalliques et Fil de Carbone 

Note Importante: Toutes les applications de brossage nécessitent une vitesse plus
faible pour éviter que les fils métalliques ne soient éjectés du moyau de la brosse. Les
brosses métalliques fonctionnent bien sur l’aluminium, l’acier inoxidable et autres
métaux, sans laisser d’ “après-rouille”. Les brosses en fil de carbone sont bonnes pour
le nettoyage à usage générale. 

Couteau Grande Vitesse, Couteau à Graver et Mèches de Perçage

Le couteau grande vitesse sert à ciseler, couper et mortaiser dans le bois, plastiques
et métaux doux. Le couteau à graver et utilisé pour le travail délicat sur la céramique,
les sculptures en bois et les bijoux.Les mèches de perçage sont utilisées pour percer
à travers tous les types de bois. La douille correspondante doit être utilisé dans le
mandrin lors de l’utilisation d’une mèche de perçage.

Disques Abrasif

Ces disques abrasifs servent à trancher, couper et autres opérations du genre. 

Matériel
Bois
Acier

Aluminium, Laiton
Plastique

Vitesse Variable
6
1
3
1

Manchons et disques de ponçage

Material
Pierre

Aluminium, Laiton

Vitesse Variable
2
2

Brosses

Matériel
Pierre
Acier

Aluminium, Laiton
Plastique

Vitesse Variable
Max

3
6
1

Couteaux et Mèches de Perçage

Matériel
Acier

Aluminium, Laiton
Plastique

Vitesse Variable
5
3
5

Disques Abrasif

VITESSE DE FONCTIONNEMENT
& ACCESSOIRES 

Service-Réparations

Avertissement! Maintenance préventive effectuée par du personnel non autorisés
peut entraîner un positionnement érroné des composants et des fils internes, et ainsi
causer des dangers sévères et annulera la garantie.

Nettoyage

Pour éviter le risque d,accidents, débrancgez toujours l’outil de la source de
courant avant de procéder au nettoyage. La meilleur façon de nettoyer l’outil est à
l’air comprimé. Les prises d’air et les interrupteurs doivent être gardé propre et libre de
débris en tout temps.

Certains produits de nettoyage et dissolvants dont la gasoline, le tetrachlorure
de carbone, les nettoyeurs chlorés, l’ammoniaque et les détergents contenant de
l’ammoniaque peuvent abîmer les pièces en plastique.

Balais en carbone (Fig.6)

Les balais (A) Fig.6 et le collecteur de votre outil ont été conçus pour donner plusieurs
heures de fonctionnement sans aléas. Pour maintenir le moteur en forme, nous
recommandons d’examiner les balais tous les 50 à 60 heures d’opération. 

Si les balais ont moins de 1/8 de pouce de long, les balais doivent être remplacés.
Utilisez seulement des balais de rechange identiques. 

Lubrification

Votre outil rotatif ne nécessite aucune lubrification additionnel. 

MAINTENIR VOTRE
OUTIL ROTATIF

Figure 6


