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PONCEUSE À COURROIE 3” X 21”
À VITESSE VARIABLE

MANUEL D’INSTRUCTIONS
MODÈLE: 8356VS
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INFORMATION SUR LA GARANTIE

PONCEUSE À COURROIE
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.

REMARQUE À L’UTILISATEUR

Les instructions dans le présent manuel servent uniquement de guide. Les
spécifications et les références sont sujets à changement sans préavis.

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

KING CANADA INC. DORVAL, QUÉBEC, CANADA H9P 2Y4

www.kingcanada.com

 



DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES

1. APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE OUTIL
Lisez attentivement le manuel d’instructions et les étiquettes apposées sur l’outil.
Apprenez à connaître son fonctionnement et ses limites, ainsi que les risques potentiels
qui lui sont associés. 

2. ÉVITEZ TOUT ENVIRONNEMENT DANGEREUX.
N’utilisez pas d’outils électriques dans des endroits humides ou mouillés et ne les
exposez pas à la pluie. Gardez l’aire de travail bien éclairée et fournissez un environ-
nement de travail approprié.

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 UNE TENUE APPROPRIÉE.
Ne portez aucun vêtement ample, gant, cravate ou bijoux (bague, montre), car ils pour-
raient se prendre dans les pièces mobiles. Le port de chaussures à semelles antidéra-
pantes est recommandé. Si vous portez des cheveux longs, couvrez-les à l’aide d’un
accessoire de protection. Remontez les manches longues au-dessus de vos coudes. 

5. ENTRETENEZ L’OUTIL AVEC SOIN.
Gardez les outils propres afin d’obtenir le meilleur et le plus sûr rendement. Suivez les
instructions pour changer les accessoires.

6. DÉBRANCHEZ LES OUTILS.
Débranchez les outils, avant toute réparation ou lors du changement d’accessoires.

7. ÉVITEZ TOUT DÉMARRAGE ACCIDENTEL.
Veillez à ce que l’interrupteur soit à la position d’arrêt avant de brancher l’outil.

8. UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
Consultez le manuel pour connaître les accessoires recommandés. Suivez les
instructions fournies avec les accessoires. L’utilisation d’accessoires inappropriés peut
présenter des risques. 

9. VÉRIFIEZ LES PIÈCES ENDOMMAGÉES.
Avant de continuer à utiliser l’outil, inspectez les protecteurs ou toute autre pièce qui
pourraient être endommagés afin de vous assurer qu’ils fonctionnent bien et effectuent le
travail désiré. Vérifiez l’alignement des pièces mobiles, si des pièces sont brisées, leur
montage ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement. Toute pièce ou tout
protecteur endommagés doivent être réparés ou remplacés de manière adéquate.

Règles spécifiques pour une opération sécuritaire

1. AVANT TOUT RÉGLAGE. 
Coupez le contact et attendez l’arrêt complet de la courroie de ponçage avant
d’effectuer un ajustement ou maintenance.

2. GARDEZ VOS MAINS ÉLOIGNÉES DES PIÈCES EN MOUVEMENT.
3. GARDEZ LES ENFANTS ET LES FEMMES ENCEINTE ÉLOIGNÉES de l’air de travail

lors du ponçage de peinture.
4. PORTEZ TOUJOURS UNE MASQUE RESPIRATOIRE, changez le filtre du masque

régulièrement.
5. NE JAMAIS FUMER, BOIRE OU MANGER dans l’air de travail. À défault, il est

possible d’ingérer des particules de peinture contaminés.

Gardez ces instructions

Avertissement: Les avertissements, précautions, et instructions examinés dans ce
manuel d’instructions ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. Servez vous
de votre bon jugement pendant l’opération de votre outil.
Notez: La performance de cette outil peut variée dépendamment des variations de la ligne
de voltage utilisée. L’utilisation d’une rallonge peut aussi affectée la performance de l’outil.

AVERTISSEMENT DE VOLTAGE

Avant de brancher votre outil à une source de courant, assurez-vous que le voltage de la
source de courant correspond avec le voltage indiqué sur l’outil. Ne jamais brancher une
prise 120V dans une prise murale 240V ou le contaire, ces deux prises n’ont pas la même
configuration. Une source de courant avec un voltage plus grand que celle de l’outil peut
causer de BLESSURES GRAVES à l’opérateur, et endommagera l’outil. Si vous n’êtes
pas certain, NE BRANCHEZ PAS CET OUTIL.

ISOLATION DOUBLE

Les outils à isolation double comportent une fiche polarisée (une lame plus large que
l’autre). La fiche n’entre que d’une façon dans une prise polarisée. Lorsque la fiche
n’entre pas à fond dans la prise, essayer de nouveau après avoir inversé les broches de
la fiche. Si la fiche n’entre toujours pas dans la prise, communiquer avec une électricien
certifié afin de faire installer une prise polarisée. Ne modifier en aucune façon la fiche. La
double isolation élimine le besoin d’un cordon tri filaire mis à la terre et d’un système
d’alimentation mis à la terre.

RALLONGES

L’utilisation incorrecte d’une rallonge causera une perte de courant et le surchauffement
du moteur. Si vous utilisez l’outil à l’extérieur, utilisez seulement une rallonge pour
l’extérieur, les lettres “WA” doivent êtres indiquées sur la rallonge.

Votre rallonge doit être d’une taille minimum dépandamment de l’ampérage de l’outil et la
longueur de la rallonge. La taille de rallonge est déterminée par “l’AWG” (American Wire
Gauge-Calibre). Le plus petit le numéro de calibre, la capacitée est plus grande. Le
nombre de rallonges ne change rien, c’est le total de la longueur qui détermine le calibre
du fil (AWG). Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le calibre du fil nécessaire en
relation avec la longueur de votre rallonge.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUE

Ampérage
de l’outil

3-6
6-8
8-10
10-12
12-16

Calibre

Longueur en pieds
25 50 100 150

18 16 16 14
18 16 14 12
18 16 14 12
18 16 14 12
14 12 - -

Information électrique

Voltage ....................................110-120V
Ampérage ........................................7.2A
Cycle/Phase ....................60Hz, 1 phase



APPRENDRE À CONNAÎTRE 
VOTRE OUTIL

1. Poignée avant
2. Cadran vitesse variable
3. Bouton de verrouillage de la gâchette 
4. Sac de poussière
5. Courroie de ponçage 3” x 21” (100 grains)
6. Bouton de pistage de la courroie de ponçage
7. Couvercle de la courroie d’entraînement
8. Poignée arrière
9. Cordon d’alimentation (polarizé, 120V, 60Hz)
10. Gâchette marche/arrêt (On/Off)
11. Levier de tension de la courroie de ponçage

RÉGLAGES ET UTILISATION

MISE EN MARCHE/ARRÊT

Avertissement! tenez toujours la ponceuse à
courroie avec vos deux mains pendant
l’utilisation.

Pour mettre la ponceuse à courroie en
marche (On), appuyez sur la gâchette (A)
Fig.1. Pour mettre la ponceuse à courroie en
arrêt (off), relâchez la gâchette. Pour une
opération continue, appuyez et tenez la
gâchette (A) et ensuite appuyez sur le bouton
de verrouillage (B), maintenant vous pouvez
relâcher la gâchette pour l’opération continue.
Pour arrêter l’opération continue, appuyez et
relâchez la gâchette.

RÉGLAGE VITESSE VARIABLE

Pour changer la vitesse de la courroie de
ponçage, tournez le cadran de vitesse
variable (C) Fig.1. Le plus haut le réglage, le
plus vite que la courroie de ponçage tournera.

CHANGEMENT DE LA COURROIE DE
PONÇAGE

Pour changer la courroie de ponçage,
relâchez la tension de la courroie en tirant sur
le levier de tension (A) Fig.2. Retirez la
courroie en la glissant hors des deux rouleaux
(B). Avant de positionner la nouvelle courroie,
assurez-vous que la flèche à l’intérieur de la
courroie correspond à la direction de la flèche
(C) sur la ponceuse et assurez-vous que le
rouleau arrière est libre de débris. Centrez la
nouvelle courroie autour des deux rouleaux.
Déplacez le levier de tension (A) vers l’arrière
pour tensionner la courroie.

AJUSTEMENT /PISTAGE DE LA COURROIE

Pour ajuster le pistage de la courroie, pivotez
la ponceuse sur sont dos. Tenez la ponceuse
avec une main et démarrez la ponceuse en
observant le pistage. Si la courroie dévie vers
l’extérieur, tournez le bouton de pistage (A)
Fig.3 dans le sens horaire. Tournez dans le
sens anti-horaire si la courroie dévie vers
l’intérieur. Effectuez ce réglage jusqu’à ce
que la courroie s’aligne parfaitement entre les
deux rouleaux (B).

Figure 1

Figure 2

Figure 3



UTILISATION ET ENTRETIEN

COLLECTION DE POUSSIÈRE

Avertissement! Avant d’installer le sac de
poussière, débranchez la ponceuse de la
source de courant.

Lors de l’utilisation, beaucoup de poussière est
produite, alors il est important d’utiliser un sac
de poussière (A) Fig.4. Installez le bec (B) du
sac de poussière à la sortie de poussière (C)
sur la ponceuse.

Attention! Pour améliorer l’éfficacité de
collection de poussière, videz le sac de
poussière régulièrement, particulièrement lorsque vous ponçez du vernis ou du
polyuréthane, il y a risques de combustion vive. Ne pas disposez de votre poussière
dans un feu ouvert et nettoyez le sac de poussière avant chaque entreposage.

Atention! Pour éviter tout risque de feu lorsque vous ponçez des métaux,
n’utilisez pas le sac de poussière. N’utilisez pas votre ponceuse pour ponçer des
surfaces en magnésium. Portez des lunettes de sécurité et un masque facial. 

SANDING LEAD BASED PAINT

Il n’est pas recommandé de ponçer de la peinture à base de plomb. Il est trop
difficile de controller la poussière contaminée dans l’air. 

SUGGESTIONS D’UTILISATION COMMODE

Pour de meilleur résultats, lors d’une opération, il est important de mettre la base de la
ponceuse à plat sur la pièce de travail. Ne pas démarrez lorsque votre ponceuse est en
contact avec votre pièce de travail. Si possible, cramponnez votre pièce de travail à
votre établi. Utlisez une courroie de ponçage avec le bon grain pour l’opération. Utilisez
du 60 grains pour retirer de la peinture, 80 grains pour le bois solide et l’acier, 100 grains
pour le plastique et l’acrylique.

ENTRETIEN DE VOTRE PONCEUSE À COURROIE

IMPORTANT: Pour assurer la SÉCURITÉ D’EMPLOI et la FIABILITÉ de l’outil, n’en
confier la réparation, l’entretien et les ajustements qu’à un centre de service ou à un
atelier d’entretien autorisé n’utilisant que des pièces de rechange identiques.

Ne jamais appliquer une force excessive sur votre ponceuse, vous risquez de
surcharger ou d’endommager le moteur. Gardez toujours les ouvertures de ventilation
propres en utilisant un pinceau propre et sec. L’utilisation d’un compresseur à air n’est
pas recommandé.

Figure 4


