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COUPE DE SOL STRATIFIÉ 
PROFESSIONEL DE 13”

MANUEL D’INSTRUCTIONS
MODÈLE KC-13LCT

INFORMATION SUR LA GARANTIE

COUPE DE SOL STRATIFIÉ DE 13”
GARANTIE LIMITÉE

2-ANS

OUTILLAGES KING CANADA OFFRE 
UNE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS 
POUR USAGE NON COMMERCIAL.

PREUVE D’ACHAT

Veuillez conserver votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien de votre
produit.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles dans nos centres de service
autorisés King Canada à travers le Canada. 

GARANTIE LIMITÉE

King Canada s'efforce d'assurer que ses produits respectent des normes rigoureuses de
qualité et de durabilité. King Canada offre aux consommateurs une garantie limitée de 2 ans
à compter de la date d’achat contre les vices de matériaux. La garantie ne s’applique pas
aux dommages causés directement ou indirectement par l'abus, l'usure normale, la
négligence, les accidents, les réparations effectuées dans un centre de services non
autorisé, les modifications et la négligence en matière d'entretien. King Canada ne sera en
aucun cas responsable pour des accidents mortels ou des blessures, ni dommages
matériels accessoires, particuliers ou indirects résultant de l'utilisation de nos produits. 

Pour profiter de cette garantie limitée, retournez le produit à vos frais avec votre preuve
d’achat à un centre de service  autorisé King Canada. Contactez votre distributeur ou
visitez notre site web à l’addresse www.kingcanada.com pour obtenir une liste à jour de
nos centres de service autorisés King Canada. En collaboration avec son centre de
service autorisé, durant la période de garantie, King Canada procédera soit à la
réparation, soit au remplacement du produit si, au terme d'une inspection, une ou plusieurs
pièces couvertes par la présente garantie s'avèrent 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 section
Pièces dans le site web King Canada.
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DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 
GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES

1. POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ LE
MANUEL D’INSTRUCTION AVANT
D’OPÉRER. Lisez et comprenez le
manuel d’instructions et les étiquettes sur
l’outil. Apprenez ses applications et ses
limites ainsi que les dangers qui y sont
associés.

2. MAINTENIR LE PRODUIT EN BONNE
CONDITION. Gardez le couteau aiguisé
et affilé pour de meilleurs résultats.
Suivez les instructions dans la section
Entretien.

3. SI VOUS N'ÊTES PAS FAMILIER avec
le fonctionnement du coupe de sol
stratifié, obtenez des conseils de votre
superviseur, instructeur ou toute autre
personne qualifiée.

4. L'UTILISATION de couteaux ou d’at-
tachements qui ne sont pas recom-
mandées peut endommager le produit ou
peut causer un risque de blessure.

5. GARDEZ VOS MAINS ÉLOIGNÉES DU
COUTEAU. Le couteau est très tran-
chant!

6. TOUJOURS PORTER DES LUNETTES
DE SÉCURITÉ. Les lunettes de vue
ordinaires sont munie seulement des
verres résistants aux impacts, ce ne sont
pas des lunettes de sécurité (ANSI
Z87.1).

7. ATTENTION: NE PAS faire fonctionner
votre coupe de sol stratifié jusqu'à ce qu'il
soit complètement assemblé et fonction-
nant selon le manuel d’instructions.

8. SOYEZ PRUDENT lorsque vous relâchez
le manche, il est sous tension de ressort.

9. NE PAS SOULEVER le coupe de sol
stratifié par le manche. Toujours utiliser
sur une surface de niveau.

10. VÉRIFIER L’ÉTAT DES PIÈCES.
Avant d’utiliser l’outil de nouveau,
examiner soigneusement les pièces et
dispositifs de protection qui semblent
endommagés afin de déterminer s’ils
fonctionnent correctement. Vérifier
l’alignement des pièces mobiles,
s’assurer qu’aucune pièce n’est bloquée
ou cassée, vérifier la fixation de chaque
pièces et s’assurer qu’uncun autre
problème ne risque d’affecter le bon
fonctionnement de l’outil. Pour éviter les
risques de blessures, tout protection ou
pièces endommagée doit être correcte-
ment réparée ou remplacée.

11. GARDEZ LES ENFANTS ET VISITEURS
À L’ÉCART. Gardez les enfants et les
visiteurs à l’écart de votre lieu de travail.

12. NE PAS FORCER. Il fera le travail
mieux et plus sûr à la vitesse pour
laquelle il a été conçu.

13. GARDEZ LE LIEU DE TRAVAIL
PROPRE. Les établis encombrés et les
endroits sombres sont propice aux
accidents. S’assurer que le plancher est
propre et n’est pas glissant.

14. PORTER UNE TENUE APPROPRIÉE.
Ne pas porter de vêtements amples,
cravates ou bijoux (bagues, montre).
Ces articles pourraient être happés et
tirer la main ou une partie du corps dans
les pièces en mouvement . Des  chaus-
sures antidérapantes sont recom-
mandées. Les cheveux long doivent
être ramassés sous un couvre-chef.

15. UTILISER SEULEMENT LES 
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
Consultez le manuel d’instructions pour
les accessoires recommandés. Suivre
les directives qui accompagnent les
accessoires.

ASSEMBLAGE ET OPÉRATION

Déballage

Le coupe de sol stratifié est expédié
complet dans une boîte est il nécessite un
peu d’assemblage. Déballez soigneuse-
ment le coupe de sol stratifié et toutes les
pièces à l’intérieur de la boîte.

Assemblage

1. Assemblez l’ensemble de la table (A)
Fig.1 au châssis de coupe (B). Pour
fixer le haut de la table, utilisez quatre
petite vis à tête Phillips (C). Pour fixer le
support de la table, utilisez deux vis à
tête bombée (D).

2. Assemblez le manche (A) Fig.2 au
dessus du châssis de coupe.
Premièrement, en utilisant une clé
hexagonale, desserrez les trois vis de
fixation (B). Ensuite insérez la tige du
manche à l’intérieur du trou de montage
(C), s’assurant que le trou d’alignement
(D) s’aligne avec la vis de fixation du
centre. Une fois que le manche est
aligné et inséré, serrez la vis de fixation
du centre. Finalement, serrez les deux
autres vis de fixation.

Setting up for operation

1. Le coupe de sol stratifié est expédié
avec l'ensemble de couteau abaissé et
en position verrouillé. Cette caractéris-
tique de sécurité veille à ce que le
tranchant du couteau n'est pas exposé
au cours du transport ou de l’entre-
posage. Pour déverrouiller l'ensemble
de couteau, desserrez le bouton de
verrouillage de sécurité (A) Fig.3,
appuyez légèrement sur le manche,
puis faites glisser le bouton de verrouillage vers la droite pour dégager le verrou (B).

Attention! Fixez le manche en position basse et ré-enclenchez le verrou de sécurité avant
de le ranger, le port ou le transport de votre coupe de sol stratifié.

Figure 1

Figure 2

Figure 3



OPÉRATION

Effectuer des coupes

Le coupe de sol stratifié est un outil opéré manuellement. Le manche est sous tension de
ressort, une fois que la coupe est effectuée, soulevez le manche lentement. Si le manche
est relâché immédiatement après la coupe, le manche pourrait bondir vers le haut et
frapper l'opérateur.

Avertissement! Le couteau est très tranchant. Pendant l’utilisation, gardez vos mains
éloignées du couteau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de sécurité.

1. Déverrouillez le verrou de sécurité
(Fig.3) et soulevez le manche dans sa
position verticale afin de soulever le
couteau.

2. Réglez l’angle du guide à onglets (A)
Fig.4. Desserrez le bouton de ver-
rouillage (B) du guide à onglets et
positionnez-le dans l'angle désiré.
Avant de serrer le bouton de ver-
rouillage, s’assurer que la partie
arrondie (C) du guide à onglets est calé
contre le poteau du châssis tel que
montré.

3. Placez le matériau pas plus large que
13” et pas plus épaisses que 19/32” sur
la table. Placez le dessous du matériau
à plat sur la table. Faites glisser le
matériau contre le guide à onglets, puis
ensuite sous le couteau. Alignez la
marque de coupe avec le tranchant du
couteau. Voir Fig.5.

4. Tenez le matériau en place avec une
seule main, et avec l'autre main le
manche. Poussez le manche vers le
bas pour couper. Des efforts peuvent
être nécessaires, selon l'épaisseur ou la
dureté du matériau.

5. Une fois la coupe est faite, soulevez
lentement le manche dans sa position
verticale.

6. Une fois que vous avez fini l’utilisation du coupe de sol stratifié, abaissez le manche et
verrouillez le verrou de sécurité avant le port, l’entreposage ou le transport.

NOTE IMPORTANTE: Une bavure peut se former sur le bord à plât du couteau dans les
40-100 premières coupes. Ceci est normal. Utilisez une pierre à aiguiser pour éliminer la
bavure. Reportez-vous à la section Entretien pour des instructions complémentaires.

Figure 4

Figure 5

ENTRETIEN

AFFILER, AIGUISER OU REMPLACER LE COUTEAU

Affiler le couteau
Il est très important d’enlever les bavures du bord à
plât du couteau. L’affilage d’un nouveau couteau
devrait être fait après les 40 à 100 premières
coupes, après chaque 100+ coupes et lorsque le
couteau a été ré-aiguisé.

Avec le couteau (B) Fig.6 installé et placé à peu
près 1/8” au-dessus de la table, placez le côté à
plât de votre pierre à aiguiser (A) contre le côté à
plât du couteau. Déplacez la pierre à aiguiser d'un
bout à l'autre quelques fois jusqu'à ce la
bavure a été supprimée.

Aiguiser ou remplacer le couteau
Le couteau inclus peut être aiguisé. Seul
le bord biseauté du couteau doit être
aiguisé. Le bord à plât du couteau doit
rester à plat. Nous recommandons que
cette opération soit effectuée par un
professionnel qualifié.

Avertissement! Le couteau est très
tranchant. Avant de manipuler le couteau,
portez des gants.

1. Pour retirer le couteau (A) Fig.7, dévissez et retirez les sept vis à tête hexagonaux (B) en
utilisant la clé hexagonale fournie. Retirez soigneusement le couteau.

2. Faites aiguiser le couteau par un professionnel qualifié. Si le couteau est endommagé
et doit être remplacée, un couteau de
remplacement (modèle KW-133) est disponible à
l'achat, pour plus d’informations, contactez votre
revendeur des produits de King Canada le plus
proche.

3. Une fois le couteau a été aiguisée ou remplacé,
il peut être ré-installé. Placez le couteau (A) Fig.8
avec son côté à plât face à la table (B). Assurez-
vous que la surface de montage et le couteau
sont propres, ré-installez le couteau avec les sept
vis à tête hexagonaux retirées précédemment en
utilisant la clé hexagonale fournie.

Lubrification
Pour éviter la corrosion de surface, il est recommandé d’appliquer une petite quantité
d'huile à machine légère sur les parties coulissantes. La lubrification doit être effectuée une
fois tous les deux mois ou une fois par mois si vous travaillez dans un environnement sale
ou poussiéreux. 
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