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Il presente testo in lingua italiana costituisce le ISTRUZIONI ORIGINALI.
Per le macchine destinate ad essere utilizzate in paesi in cui la lingua ufficiale non è l’italiano, la
ZANON provvede ad accompagnare il testo originale con una traduzione nella lingua del Paese
di utilizzazione. In caso di contestazione il testo giuridicamente vincolante è l’originale in
lingua italiana.

Prima del primo utilizzo della macchina, leggere attentamente questo manuale d’istruzioni
per la propria sicurezza e per la sicurezza altrui. Conservare il manuale in un luogo
sicuro; in caso di cessione, consegnarlo al proprietario successivo per assicurarsi che
le informazioni contenute siano sempre disponibili.

LA SOTTOSCRITTA DITTA

SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL SEGUENTE LIBRETTO,
VIETA A CHIUNQUE DI RIPRODURLO O DI COMUNICARLO A TERZI
SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELLA PROPRIETARIA
E SI RISERVA LA FACOLTÀ DI TUTELARE I PROPRI DIRITTI
A TERMINI DI LEGGE.
3
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE
NOI:

ZANON S.r.l.
VIA MADONNETTA, 30
35011 CAMPODARSEGO (PADOVA) - ITALIA
DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE LA MACCHINA:

MATRICOLA N.:

ANNO:

IL

MODELLO: ZL25

E

LEGATRICE ELETTRONICA

AL QUALE QUESTA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE È CONFORME ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
NORME ARMONIZZATE DI PRODOTTO:

IM

DIRETTIVA 2006/42/CE (SICUREZZA MACCHINE)
DIRETTIVA 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica)
DIRETTIVA 2009/125/CE (Progettazione Ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia)
DIRETTIVA 2011/65/UE (Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature AEE)
DIRETTIVA 2012/19/UE (RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

-S

•
•
•
•
•

Per la verifica della conformità sono state applicate le seguenti norme e specificazioni tecniche:

C

EN ISO 3746:2010
EN ISO 20643:2008
EN 61000-3-3:2013

FA

EN 349:1993+A1:2008
EN ISO 13849-1:2008
EN 61000-3-2:2019

EN ISO 11202:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 62841-1:2015/AC:2015

EN ISO 12100:2010
EN 55014-2:2015

ZANON S.r.l.
Sig. Franco Zanon

Campodarsego, _________________				
			

(Data)					

__________________________________
(Firma del legale rappresentante)

L’attrezzatura intercambiabile non rientra nell’elenco delle macchine dell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE: per la verifica della
conformità il fabbricante ha utilizzato la procedura indicata all’articolo 12, paragrafo 2, con controllo interno sulla fabbricazione di
cui all’allegato VIII. Il fascicolo tecnico della costruzione, redatto conformemente, all’allegato VII – Parte A, viene conservato per
10 anni dalla data di emissione della presente dichiarazione e sarà reso disponibile dal sig. Franco ZANON, eletto domicilio c/o
ZANON Srl, a Campodarsego in via Madonnetta n. 30, a seguito di una domanda dell’organo di vigilanza nazionale.
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1. MISURE DI SICUREZZA
1.1. Simboli di sicurezza
- Simboli presenti nel manuale
Leggere attentamente il manuale d’istruzioni.

Indossare dispositivi di protezione per occhi e udito.

Indossare guanti protettivi.

Simbolo di aiuto, con le informazioni da considerare durante l’uso dello strumento

Simbolo delle istruzioni da seguire, con informazioni per prevenire i danni.
Simbolo di avvertenza, con informazioni sulla prevenzione degli infortuni personali.
Non utilizzare sotto la pioggia o su rami bagnati.

Non toccare mai oggetti in tensione con l’attrezzo in funzione.

Non smaltire con i rifiuti domestici.

- Simboli riportati sulla batteria

Simbolo della batteria di tipo Li-ion. Non smaltire con i rifiuti domestici.
Li-ion

Non gettare la batteria nel fuoco. Potrebbe esplodere.

5
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Non smaltire la batteria nelle condotte di scarico, sul terreno, nei corsi d’acqua o
nell’ambiente.
Non esporre la batteria a fonti di calore per un periodo prolungato né appoggiarla
su superfici calde (temperatura max. 60°C).
Le batterie possono essere ricaricate e riciclate. Smaltire le batterie esauste
presso le apposite stazioni di riciclaggio. Le batterie dismesse devono essere
riciclate in modo ecocompatibile.

- Simboli riportati sul caricabatterie
Avvertenza!

Usare il caricabatterie solo all’interno.
60 C

Limitatore di temperatura di protezione.

Classe di protezione II.

Le apparecchiature elettriche non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
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1.2. Norme generali di sicurezza
Avvertenza! Leggere tutte le indicazioni e le istruzioni di sicurezza. Il mancato
rispetto delle indicazioni e delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito può
causare scosse elettrice, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le indicazioni
e le istruzioni di sicurezza per riferimenti futuri.
In generale il termine “attrezzatura elettrica” si riferisce a utensili che possono essere alimentati
da una rete elettrica (cavo), cordless o a batteria.
Questo manuale descrive le norme d’uso, di manutenzione e parti che vengono fornite di ricambio
della Legatrice elettrica mod. ZL25 nel seguito più semplicemente denominata “Legatrice”.
1.

Sicurezza nell’area di lavoro
• Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o poco illuminate
sono più soggette al rischio di incidenti.
• Non azionare l’attrezzatura elettrica in atmosfere esplosive, infiammabili o in presenza di
liquidi infiammabili, gas o polvere.
• Tenere i bambini, animali e gli astanti lontani durante l’utilizzo della Legatrice. Eventuali
distrazioni possono causare la perdita di controllo dell’utensile e provocare gravi danni.

2.

Sicurezza elettrica
• La presa del cavo di alimentazione del caricabatterie della Legatrice deve essere adatta
alla presa di corrente. Non modificare la spina in alcun modo. Le spine non modificate e
le prese di corrente adatte, riducono il rischio di scosse elettriche.
• Non esporre la Legatrice a pioggia o umidità. Il contatto dell’attrezzo elettronico con
l’acqua, aumenta il rischio di scosse elettriche.

3.

Sicurezza personale
• Prestare attenzione a come si procede durante lo spostamento dell’utensile. Non utilizzare
la Legatrice se si è stanchi, sotto l’influenza di droghe, alcool o farmaci. Un momento di
disattenzione durante l’uso dell’attrezzo elettrico può causare lesioni personali.
• Usare i dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre occhiali protettivi o visiera.
I dispositivi di sicurezza quali maschera antipolvere, calzature da lavoro antinfortunistiche,
casco, protezioni per l’udito e altri dispositivi che riducono il rischio di lesioni personali.
• Evitare avvii accidentali. Durante lo spostamento o il trasporto, la Legatrice deve essere
spenta, se accesa può causare danni.
• Rimuovere tutti gli attrezzi, eventualmente utilizzati per la manutenzione, prima di accendere la Legatrice. Qualsiasi utensile o chiave lasciato attaccato ad una parte rotante
dell’attrezzo può causare lesioni personali.
• Non sporgersi troppo. Mantenere sempre una posizione e un equilibrio adeguati. Questo
consente un miglior controllo della Legatrice in caso di imprevisti.
• Utilizzare un abbigliamento il più idoneo possibile, vale a dire non troppo ampio e privo di
parti svolazzanti ed appigli (ad esempio cravatte o maniche larghe). Non bisogna portare
cinture, anelli e catenine. I capelli lunghi devono essere trattenuti da un’apposita cuffia o
berretto.
7
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4.

Precauzioni per l’uso degli utensili
• Non usare l’attrezzo elettrico se l’interruttore non funziona.
• Scollegare l’attrezzo e/o le batterie prima di qualsiasi intervento di regolazione, sostituzione
di accessori o stoccaggio della Legatrice. Tali misure di sicurezza preventive ridurranno
il rischio di avviamento accidentale dello strumento.
• Conservare la Legatrice fuori dalla portata dei bambini e/o animali e non permettere a
persone che non abbiano familiarità con l’utensile o non comprendano le presenti istruzioni
lo utilizzino. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti inesperti.
• Eseguire la manutenzione della Legatrice. Controllare se le parti mobili sono in posizione
o incastrate, il grado di usura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa compromettere il funzionamento dell’attrezzo elettrico. Se danneggiato, riparare la Legatrice prima
dell’uso. Molti incidenti sono causati da un’attrezzatura non sottoposta a una corretta
manutenzione.
• Usare gli accessori della Legatrice come indicato nelle istruzioni, tenendo conto delle
condizioni di esercizio e del lavoro da eseguire. L’uso di utensili elettrici per operazioni
diverse dalle applicazioni previste può causare danni.

5.

Precauzioni per l’uso degli utensili a batteria
• Usare solo il caricabatterie specificato dal costruttore. Un caricabatterie non idoneo per il
modello di batteria utilizzato può generare un rischio di incendio.
• Usare solo utensili elettrici con il modello di batterie appositamente progettate. L’uso di
una qualsiasi altra batteria può generare un rischio di lesioni e incendi.
• In caso di inutilizzo delle batterie, tenerle lontane da altri oggetti metallici come graffette,
monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possano creare un collegamento tra un morsetto e l’altro. Il cortocircuito della batteria può causare ustioni o incendi.
• In caso di impiego errato delle batterie è possibile la fuoriuscita di liquido dalla stessa.
Evitarne assolutamente il contatto. In caso di contatto accidentale lavare la superficie dal
liquido accuratamente con acqua. Rivolgersi immediatamente ad un medico qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli pelle e/o occhi. Il liquido della batteria ricaricabile
può causare irritazioni cutanee o ustioni.

6. Assistenza
La manutenzione della Legatrice deve essere eseguita da personale qualificato usando solo
pezzi di ricambio originali. Questo garantirà la sicurezza della Legatrice.
1.3. Istruzioni di sicurezza speciali
1.

Istruzioni di sicurezza speciali per la Legatrice
• Non rimuovere il coperchio anteriore durante il funzionamento. Tenere la bocca di legatura
sull’estremità anteriore a 5 cm da qualsiasi parte del corpo e non toccarla mentre il
dispositivo è in funzione. Durante il funzionamento della Legatrice, qualsiasi disattenzione
può causare lesioni personali.
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• Una volta completata l’operazione di legatura, tenere ben salda la mano sull’impugnatura
per poter spostare la Legatrice e procedere all’operazione successiva; l’uso prudente
dell’attrezzo protegge l’operatore e ne prolungherà la durata.
2.

Altre istruzioni di sicurezza
• Non usare la Legatrice in caso di pioggia o in presenza di forti campi magnetici.
• Questo prodotto è progettato per legare rami con un diametro effettivo massimo di 25
mm (Fig. 1); non utilizzarlo per legature con diametri superiori per non causare danni allo
strumento.
• Non cercare di rimuovere il gancio di alimentazione o il filo di legatura incastrato prima di
aver spento la Legatrice.
• Prima di iniziare il lavoro di legatura, verificare che non ci siano oggetti nascosti tra i rami,
ad esempio, fili elettrici, fili di ferro, rami in eccesso e foglie, che possano impedire l’estensione e l’arretramento del gancio di alimentazione.
• Durante l’uso dell’utensile, tenerlo sempre con una mano e mantenere una distanza di
almeno 5 cm dall’altra mano e dall’intero corpo.
• Non usare l’utensile vicino a liquidi o gas infiammabili. In caso di cortocircuito, possono
verificarsi esplosioni o incendi.

Ø2

5

• Non tentare di riparare autonomamente l’utensile.

Fig. 1
3.

Istruzioni di sicurezza speciali per utensili e batteria
• Il caricabatterie è destinato all’uso interno, pertanto la batteria deve essere ricaricata in
un luogo asciutto e ben ventilato. Non coprire il caricabatteria o la batteria in modo da
garantire una sufficiente dissipazione del calore.
• Non esporre la batteria a una fonte di calore per un periodo prolungato. Non appoggiare
la batteria su superfici calde. Il calore può danneggiare la batteria e causare esplosioni.
9
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• Assicurarsi che la batteria se surriscaldata si sia completamente raffreddata prima di
ricaricarla.
• Non smontare la batteria, per evitare qualsiasi danno meccanico alla stessa. Possono
verificarsi cortocircuiti o fuoriuscite di gas nocivi per l’apparato respiratorio. In caso di
disturbi, respirare aria fresca e rivolgersi immediatamente a un medico.
• Non usare batterie non ricaricabili e usare il modello di batteria appositamente progettato
per questo strumento.
4.

Uso corretto del caricabatterie
• La batteria deve essere caricata solo tramite il caricabatterie originale in dotazione per garantire la sicurezza del dispositivo. In caso contrario possono verificarsi incendi o esplosioni.
• Controllare sempre il caricabatterie, il cavo e la presa prima di ogni utilizzo. In caso di danni, contattare il personale qualificato per la riparazione e usare solo componenti originali.
Per garantire la sicurezza del dispositivo, non usare caricabatterie difettosi e non tentare
di ripararli autonomamente.
• La presa del caricabatterie deve essere messa a terra. Assicurarsi che la tensione di
alimentazione corrisponda alla tensione nominale riportata sulla targhetta dati del caricabatterie. In caso contrario possono verificarsi scosse elettriche.
• Tenere il caricabatterie pulito e lontano da ambienti umidi e dalla pioggia. Non usare il
caricabatterie all’esterno. Le eventuali infiltrazioni di sporco o acqua aumentano il rischio
di scosse elettriche.
• Il caricabatterie può essere usato solo per caricare le batterie originali, in caso contrario
può causare lesioni personali e incendi.
• Evitare qualsiasi danno meccanico al caricabatterie. In caso contrario, possono verificarsi
cortocircuiti interni.
• Non usare i caricabatterie su superfici infiammabili (es. carta, tessuti).
• Se il cavo del dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato,
per prevenire potenziali pericoli.

5. Rischi residui
Anche se la Legatrice viene usata correttamente, permangono alcuni rischi. L’attrezzo elettrico
a causa delle sue caratteristiche strutturali, può comportare i seguenti rischi residui:
• Danni all’udito causati dal rumore in caso di mancato utilizzo di protezioni acustiche.
• Danni fisici all’operatore a causa dell’utilizzo manuale prolungato o irrazionale.

La Legatrice genera campi magnetici durante l’uso. In alcune circostanze, il campo
magnetico può compromettere il funzionamento di impianti medici (pacemaker). Per
evitare lesioni gravi, si raccomanda agli utenti portatori di tali dispositivi di consultare
un medico e il produttore del dispositivo stesso prima di usare l’utensile.
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2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’utensile è progettato per la legatura di rami. Finalità diverse da quelle approvate può causare
danni all’utensile e lesioni all’utente. La Legatrice può essere usata solo da adulti o da minori
di età superiore ai 16 anni sotto la supervisione di un adulto. Non utilizzare l’utensile sotto la
pioggia o su arbusti bagnati.
L’operatore si assume la piena responsabilità per eventuali danni fisici o materiali causati a
terzi da eventuali incidenti verificatisi durante l’uso. La ZANON declina ogni responsabilità per
danni causati da un uso anomalo o improprio.
2.1. Funzionamento della Legatrice
La Legatrice è caratterizzata da una struttura compatta e leggera, elevata velocità e facilità
d’uso con una sola mano. Il prodotto unisce sicurezza, alta efficienza e semplicità d’uso. Al
momento dell’uso, agganciare la bocca di legatura all’estremità anteriore dell’utensile sui rami
da legare e premere il grilletto a scatto: la macchina completerà l’azione di legatura in 0,8
secondi. Al termine dell’operazione, tenere e sollevare la macchina, quindi procedere con la
legatura successiva.
La Legatrice è dotata di interruttori di regolazione del rapporto da 1 a 4 per definire il numero
di giri del filo di legatura: rapporto 1: 5 giri, rapporto 2: 7 giri, rapporto 3: 11 giri, rapporto 4: 15
giri. L’operatore può regolare il rapporto in funzione dello spessore dei rami da legare, in modo
da ottenere il miglior effetto di legatura.
2.1.1. Istruzioni per l’uso
• Se il processo di legatura non va a buon fine, spegnere il dispositivo. Rimuovere manualmente il filo di legatura difettoso dall’estremità anteriore della bocca di legatura, quindi
riattivare l’alimentazione. Eseguire una legatura a vuoto per verificarne la correttezza
funzionale. Se la legatura è normale, è possibile continuare il lavoro. Se la legatura non
va a buon fine, spegnere l’alimentazione, aprire il coperchio anteriore e la piastra di pressione, controllare il filo all’ingresso e nell’intera guida di alimentazione per verificare la
presenza di eventuali nodi e inceppamenti; pulire tempestivamente in caso di anomalie.
Se la legatura si ferma a metà, il becco non può tornare indietro e la Legatrice si incastra
sui rami senza poter essere sollevata. In questo caso, spegnere il dispositivo, quindi sollevare manualmente il gancio di alimentazione e staccare l’attrezzo elettronico dal ramo.

11
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2.2. Contenuto dell’imballo
Aprire con cautela l’imballaggio e controllare se sono presenti le seguenti parti:
1.

Legatrice

2.

Batteria al litio

3.

Caricabatterie

4.

Adattatore presa del caricabatterie

5.

Kit utensili

6.

Bobina di filo

1

2

3
4

6

5

Fig. 2
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2.3. Specifiche tecniche

Legatrice elettrica
Tensione d’esercizio
Batteria al litio
Tensione di carica
Tempo di ricarica
Tempo d’esercizio
Potenza nominale
Potenza massima
Peso totale

16.8 V
16.8V2.5AH
AC110V 220V
1~1,5 ore
4 ore
30W
50W
1065g (batteria inclusa)

Diametro di legatura massimo
Diametro
Temperatura d’esercizio

25mm
-10°C~60°C

2.4. Identificazione
Sull’impugnatura della Legatrice è stampigliato con il laser il numero di matricola dell’apparecchiatura (vedi Fig. 3) che riporta nell’ordine i seguenti dati:
- Marchio del fabbricante.
- Marchio CE.
- Numero di matricola della macchina
esempio (rif. fig. 3):
1040171 = Numero di matricola;
1019 = mese e anno di costruzione;
00001 = numero progressivo di produzione.

1040171101900001

Fig. 3
13
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2.5. Caratteristiche del prodotto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Carter becco
Guidafilo
Legatore
Settore comandi
Grilletto
Porta bobina
Adattatore presa caricabatterie
Connettori di carica
Pulsante di estrazione batteria
Connettore di ingresso della batteria
Connettore di uscita della batteria
Pulsante regolazione legatrice
Display
Pulsante di accensione

2

1

6
3

4

5
10

9
12 13
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14

7

8

14

11

3. FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO
3.1. Installazione del filo di legatura
Estrarre il
guidafilo
Sbloccare il gancio
e spostare il carter
becco in avanti

1

2

Aprire il
coperchio
posteriore

Usare le pinzette
per rimuovere il
filo di legatura
rimanente

3

Inserire il guidafilo

4

5

15

Riposizionare il
carter becco
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Installare il coperchio
della bobina

Installazione della bobina

6

7

Usare le pinzette per rimuovere
il filo attorno alla bobina

8

Inserire il filo nel
rullino pressore

9

Non invertire la direzione di installazione della bobina, non attorcigliare e non annodare il filo.

Fig. 4
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Accendere l’alimentazione
ed eseguire una prova di
funzionamento

10

Usare le pinzette per
rimuovere la legatura
di prova

Prima di qualsiasi intervento, spegnere la Legatrice. Scollegare la batteria e riporla in
un luogo protetto.
3.2. Pulizia e manutenzione
1.

Non bagnare o immergere in nessun liquido il dispositivo onde evitare danni.

2.

Pulire il dispositivo con un panno umido o una spazzola. Non usare detergenti; in caso contrario
il dispositivo può subire dei danni.

3.

Al termine di ogni bobina, usare delle pinzette o una spazzola per pulire i residui nella guida.

4.

Al termine di una giornata di lavoro, usare delle pinzette o una spazzola per pulire i residui
nella guida. Controllare se sono presenti dei residui di filo; in tal caso, rimuoverli immediatamente. Applicare una quantità sufficiente di olio lubrificante su ciascun giunto. Una
corretta manutenzione ordinaria può allungare la durata del prodotto.
Aprire la piastra di pressione

Usare una spazzola per
pulire le guide

17
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Usare una spazzola per
pulire l’attorcigliatore

Al termine della pulizia,
lubrificare le bielle

3.3. Consigli in caso di guasto
Suono del cicalino
e frequenza

Guasto

1

Problema di capacità della
batteria

2

Errore di comunicazione

4

Perdita di fase del motore

5

Cortocircuito della linea di
fase del motore

Soluzione
Controllare se la capacità
della batteria è bassa
Controllare se vi sono parti
del connettore del cavo allentate
Contattare il Centro di Assistenza
Controllare se il cavo o la
testa del connettore sono in
cortocircuito

3.4. Ricarica della batteria
La spia LED sulla caricabatterie diventa ROSSA durante la ricarica e VERDE al completamento
della ricarica.
Precauzioni: Ogni spia indica lo stato di carica di una batteria. Il caricabatterie è
dotato di tre connettori di carica per ricaricare in modo sequenziale le tre batterie.
Utilizzare esclusivamente il caricabatterie incluso per la ricarica, sul quale è
presente una spia luminosa corrispondente a ciascuna spina di ricarica (sia per la
ricarica singola che multipla, fare riferimento alla spia luminosa sul caricabatterie
per stabilire se la carica è completa. Il caricabatterie adotta un metodo di carica
sequenziale).
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Per caricare tre batterie con un solo caricabatterie (Fig. 5):
1.

Non in carica (Spia verde);

2.

In carica (Spia rosso);

3.

Completamente carica (Spia verde).

1

2

3

Fig. 5
Nota: nel caso in cui siano collegate due o tre batterie, la carica inizierà nell’ordine in cui risultano collegate, dalla prima alla terza. La spia rossa indica che la batteria si sta caricando,
quando la batteria risulta completamente carica la spia diventa verde. Una volta caricata una
batteria, il caricabatterie passa alla successiva.
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3.5. Precauzioni
1.

Durante la ricarica, è normale che il caricabatterie e la batteria si scaldino.

2.

Se la batteria non viene utilizzata a lungo, ricaricarla ogni 3 mesi per assicurarsi che la sua
durata non sia compromessa dallo scarso utilizzo.

3.

Per le batterie nuove o inutilizzate per periodi prolungati occorrono circa 5 cicli di ricarica-scarica
prima di raggiungere la piena capacità.

4.

Non ricaricare una batteria completamente carica dopo alcuni minuti di utilizzo; questo riduce
la durata e l’efficienza della batteria.

5.

Non usare un caricabatterie danneggiato e non manomettere il caricabatterie o la batteria.

6.

Non collocare per un tempo prolungato la batteria vicino a fonti di calore ad alta temperatura,
la batteria potrebbe esplodere in caso di incendio.

7.

Non caricare la batteria in ambienti esterni o umidi.

8.

Non conservare la batteria in un ambiente umido.

3.6. Stoccaggio
1.

Per garantire la carica completa della batteria, non esporre il dispositivo a un ambiente estremamente caldo o freddo.

2.

In caso di inutilizzo prolungato dell’attrezzo elettronico, rimuovere la batteria prima di riporlo.

3.

Per evitare l’ingresso di calore, polvere e umidità, la batteria e il caricabatterie devono essere
riposti nella cassetta degli strumenti.

4.

La batteria deve essere conservata in un ambiente asciutto. Condizioni di stoccaggio: meno di
1 mese di stoccaggio a breve termine, temperatura di stoccaggio: -20°C~+60°C; meno di
6 mesi di stoccaggio a breve termine, temperatura di stoccaggio: -10°C~ +35°C; per tempi
di stoccaggio più lunghi, temperatura di stoccaggio consigliata: 0°C~+30°C.

5.

La batteria deve essere tenuta a 1,5 m da qualsiasi materiale infiammabile.
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4. ASSISTENZA POST-VENDITA
4.1. Garanzia
La ditta ZANON garantisce le apparecchiature di sua fabbricazione per un periodo di 12 mesi
dalla data di consegna e si applica alle seguenti condizioni:
- Che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto e che la dotazione di accessori
sia integra e completa;
- Nel caso di parti difettose debitamente riconosciute dal fornitore, previa sostituzione o riparazione gratuita delle parti stesse;
- Quando l’acquirente abbia rispettato le condizioni concernenti la prestazione della garanzia
stessa.
Tale garanzia si esplica nella riparazione o sostituzione gratuita di quelle parti che, dopo un
attento esame eseguito dal Servizio Tecnico del Fabbricante, risultino difettose. La garanzia
è limitata ai soli difetti di materiali e cessa di avere effetto qualora le parti lese risultino manomesse o comunque smontate da personale non autorizzato allo scopo. In caso di intervento
in garanzia, la Legatrice dovrà essere consegnata alla ZANON nella sua valigetta originale
corredata di tutti i relativi accessori (vedi Fig. 2).
Per una richiesta di garanzia l’apparecchiatura deve essere accompagnata dal certificato di
garanzia compilato e dalla prova d’acquisto (fattura o scontrino fiscale).
- Garanzia del costruttore: 1 anno
- Ogni 400.000 legature, la Legatrice segnala la necessità di eseguire un tagliando, se ciò
accade durante il primo anno è obbligatorio eseguire il tagliando, pena la decadenza della
garanzia;
- La garanzia parte dalla data in cui viene emessa la fattura di vendita del rivenditore (è sottinteso che nel periodo di stoccaggio della batteria il rivenditore dovrà ricaricarla ogni 3 mesi).
Per convalidare la garanzia il rivenditore dovrà accedere all’area riservata del sito internet
www.zanon.it.
Ogni rivenditore può accedere all’area riservata tramite username e password forniti dalla
ZANON, in seguito a richiesta scritta tramite e-mail all’indirizzo matricole@zanon.it.
Per la validità della registrazione è necessario inserire data della fattura di vendita al cliente
finale ed una copia della fattura stessa (con matricola inclusa).
L’attivazione delle matricole va fatta entro massimo 8 giorni dall’emissione della fattura al
cliente.
- La garanzia decade automaticamente in caso di manomissione, in caso di usi inappropriati
e in caso di mancata manutenzione. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti di usura (attorcigliatore, becco, protezione becco, guidafilo).
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4.1.1. Esclusioni dalla garanzia
Alla consegna è necessario verificare che la Legatrice non abbia subito danni durante il trasporto e che la dotazione di accessori sia integra e completa. Sono escluse dalla garanzia tutte
le spese di sopralluogo, smontaggio / rimontaggio ed eventuale trasporto, dovute all’intervento
di un tecnico autorizzato dalla ZANON su chiamata del cliente per difetti o danni non imputabili
al fabbricante. Sono altresì escluse dalla garanzia tutte le spese relative agli eventuali tributi
doganali per la merce spedita all’estero, l’IVA e quant’altro non scritto nel contratto di fornitura.
La garanzia non si applica per le parti soggette a normale usura (per esempio: attorcigliatore,
becco, protezione becco, guidafilo) e per le parti elettriche ed elettroniche. Per le parti, gruppi
ed accessori non di nostra fabbricazione è applicata la garanzia del fornitore nei limiti in cui
essa è ottenibile dalla ditta ZANON. Le sostituzioni o le riparazioni dei materiali in garanzia
non prolungano in ogni caso i termini della garanzia stessa.
La garanzia inoltre decade:
- Qualora si dovesse verificare un errore di manovra imputabile all’operatore.
- Qualora gli interventi di riparazione siano eseguiti dall’utilizzatore senza il consenso della
ZANON.
- Qualora siano stati utilizzati pezzi di ricambio non originali.
- Qualora il danno sia imputabile ad insufficiente manutenzione.
- Qualora non vengano seguite le istruzioni descritte nel presente manuale.
- Qualora il prodotto sia stato manomesso arbitrariamente e modificato senza l’autorizzazione
della ZANON.
Sono escluse dalla garanzia le responsabilità per danni diretti e indiretti arrecati a persone,
animali o cose a causa del guasto o del malfunzionamento della macchina.
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro e non oltre 8 giorni dalla data di consegna.
L’acquirente potrà far valere i suoi diritti sulla garanzia solo se avrà rispettato le condizioni
concernenti la prestazione della garanzia, riportate nel contratto di fornitura. Qualora risultasse
che le parti non intendono sottoporre a giudizio arbitrale le controversie nascenti dal contratto
di fornitura o in ogni altro caso in cui sia richiesta la pronuncia da parte di un organo del Foro
ordinario, sarà territorialmente competente solo il Foro di Padova - Italia.
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In caso di necessità, non esitate a contattare immediatamente i Centri di Assistenza ZANON.
I nostri professionisti chiariranno i Vostri dubbi o interverranno sul prodotto affinché le forbici
siano sempre efficienti.
Registro dei servizi post-vendita

N.

Data

Punto di
manutenzione

Causa e azione
da intraprendere

Firma del
personale di
riparazione e
manutenzione

Confermato
dal cliente

1

2

3

4

5

6
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5. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Tutto il materiale di carattere tecnico e descrittivo, contenuto nel presente manuale, è di esclusiva proprietà della ZANON che ne vieta ogni riproduzione, sia completa che parziale, salvo
concessione ed approvazione scritta da parte della stessa.
I dati, le illustrazioni e le descrizioni contenute non si intendono impegnative. La ZANON si
riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche che riterrà convenienti
per un miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.
Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione
delle Legatrice e non può essere considerato inadeguato se in futuro verrà aggiornato a causa
della modifica delle disposizioni di legge in materia.

La ZANON declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dal prodotto a
persone, animali o cose, dovuti ad un utilizzo diverso da quello descritto nel presente
manuale, o per danni dovuti a negligenza o mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.
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6. PARTI DI RICAMBIO
Le ordinazioni delle parti di ricambio devono essere indirizzate presso i concessionari di zona
della ZANON.
Per richiedere un qualsiasi particolare di ricambio si devono, innanzi tutto, specificare tutti i dati
relativi alla macchina, che si trovano stampati sulla targhetta d’identificazione e cioè:
- Tipo macchina.
- Modello di macchina.
- Numero di matricola della macchina.
- Anno di costruzione.
A questo vanno aggiunti i dati relativi al pezzo di cui si fa richiesta, che sono contenuti nella
tavola ricambi e cioè:
- Numero di codice del pezzo.
- Descrizione del pezzo.
- Quantità richiesta.
Infine specificare il mezzo a voi più vantaggioso per la spedizione della merce.

25

Release 00-12/19

1

2

5

6

3

LEGATRICE ZL25

LEGATRICE ZL25
Pos.

Codice

Q.tà

Descrizione

1

3250245

1

KIT PORTA BOBINA 90MT LEGATRICE ZL25

2

5400544

1

DISCO BLOCCAGGIO BOBINA 90MT LEGATRICE ZL25

3

3250244

1

KIT CARTER BECCO LEGATRICE ZL25

5

3250242

1

CONNETTORE ALIMENTAZIONE BATTERIA ZL25

6

3250243

1

KIT GUSCI LEGATRICE ZL25

LEGATRICE ZL25

7

7

10
11
12
13
17

14

16

29

28

20

27
21

19

26

9

22

18

8

15

25

24

LEGATRICE ZL25
Pos.

Codice

Q.tà

Descrizione

7

5335063

2

MOLLA DI COMPRESSIONE ZL25

8

3250255

1

GRUPPO TRASCINAMENTO FILO ZL25

9

3250251

1

KIT COLTELLO E AVANZAMENTO FILO ZL25

10

5400547

1

RULLINO GUIDAFILO LEGATRICE ZL25

11

3250252

1

KIT COLTELLO ZL25

12

3250257

1

KIT BECCO LEGATRICE ZL25

13

3250248

1

MOTORE CON PIGNONE ZL25

14

3250249

1

RIDUTTORE LEGATRICE ZL25

15

2060481

1

MOTORIDUTTORE LEGATRICE ZL25

16

5400546

1

GUIDAFILO LEGATRICE ZL25

17

5400545

1

PASSAFILO LEGATRICE ZL25

18

3250258

1

KIT TELAIO LEGATRICE ZL25

19

3250246

1

KIT SCHEDA SENSORE AVANZAMENTO ZL25

20

3250250

1

KIT SCHEDA PRINCIPALE LEGATRICE ZL25

21

5341035

2

SPINA 3X15 ZL25

22

3250254

1

CORONA Z60 PREASSEMBLATA ZL25

24

3250253

1

ATTORCIGLIATORE COMPLETO ZL25

25

2060482

1

GRUPPO ATTORCIGLIATORE COMPLETO ZL25

26

3250247

1

KIT GRILLETTO ZL25

27

5341034

1

SPINA 3X20 ZL25

28

5400548

1

GUIDAFILO INTERNO ZL25

29

3250256

1

CORONA RADIALE Z40 PREMONTATA ZL25
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Le présent texte en langue Italienne représente les INSTRUCTIONS ORIGINALES.
Pour les machines destinées à être utilisées dans des pays où la langue officielle n’est pas
l’Italien, ZANON fournit le texte original avec une traduction dans la langue du pays dans lequel
elles seront utilisées. En cas de contestation le texte juridiquement contraignant sera le
texte original en Italien.

Avant la première utilisation de la machine, lire attentivement ce mode d’emploi pour
sa propre sécurité et pour la sécurité d’autrui. Conserver le manuel dans un lieu sûr, en
cas de cession, le remettre au nouveau propriétaire pour s’assurer que les informations
contenues soient toujours disponibles.

LA SOCIÉTÉ SOUSSIGNÉE

SE RÉSERVE LA PROPRIÉTÉ DU MANUEL PRÉSENT.
ELLE INTERDIT TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION À DES TIERS
SANS AUTORISATION PRÉALABLE DE SON PROPRIÉTAIRE
ET SE RÉSERVE LA FACULTÉ DE DÉFENDRE SES DROITS
COMME PRÉVU PAR LA LOI.
31
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
SELON LES TERMES DE LA DIRECTIVE 2006/42/CE
NOUS:

ZANON s.r.l
VIA MADONNETTA, 30
35011 CAMPODARSEGO (PADOVA) - ITALIE
DÉCLARONS SOUS NOTRE SEULE RESPONSABILITÉ QUE LA MACHINE:

E

ATTACHEUR ÉLECTRONIQUE
NUMÉRO DE SÉRIE :

ANNéE :

IL

MODÈLE: ZL25

AUQUEL LA PRÉSENTE DÉCLARATION FAIT RÉFÉRENCE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS LÉGALES
SUIVANTES ET AUX NORMES HARMONISÉES DU PRODUIT :

•

IM

DIRECTIVE 2006/42/CE (SECURITE MACHINE)
DIRECTIVE 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique)
DIRECTIVE 2009/125/CE (Exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie)
DIRECTIVE 2011/65/UE (Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques - EEE)
DIRECTIVE 2012/19/UE (DEEE - Déchets d’équipements électriques et électroniques)

-S

•
•
•
•

EN ISO 3746:2010
EN ISO 20643:2008
EN 61000-3-3:2013

EN ISO 11202:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 62841-1:2015/AC:2015

FA

EN 349:1993+A1:2008
EN ISO 13849-1:2008
EN 61000-3-2:2019

C

Afin de vérifier la conformité de la machine les normes et spécifications techniques suivantes ont été
appliquées :
EN ISO 12100:2010
EN 55014-2:2015

ZANON S.r.l.
M. Franco Zanon

Campodarsego, ________________				
			

(Date)					

__________________________________
(Signature du représentant légal)

L’équipement interchangeable ne rentre pas dans la liste des machines de l’annexe IV de la directive 2006/42/CE : pour vérifier
la conformité le fabricant a utilisé la procédure spécifiée dans l’article 12, paragraphe 2, avec le contrôle interne de la fabrication
dont à l’annexe VIII. Le dossier technique de construction, rédigé conformément à l’annexe VII - Partie A, est conservé pendant
une période de 10 ans de la date de livraison de la présente déclaration et sera mis à disposition par Mr. Franco ZANON, domicile
élu ZANON Srl, Campodarsego, via Madonnetta n° 30, à la demande des autorités nationales de surveillance.
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1. MESURES DE SÉCURITÉ
1.1. Symboles de sécurité
- Symboles présents dans le manuel
Lire attentivement le mode d’emploi.

Mettre des équipements de protection pour les yeux et l'ouïe.

Mettre des gants de protection.
Symbole d’aide, avec les informations à considérer durant l’utilisation de
l’instrument
Symbole des instructions à suivre, avec des informations pour prévenir les
dommages.
Symbole d’avertissement, avec des informations sur la prévention des accidents
personnels.
Ne pas utiliser sous la pluie ou sur des branches mouillées.

Ne jamais toucher d’objets sous tension avec l’outil en marche.

Ne pas éliminer avec les déchets ménagers.

- Symboles figurant sur la batterie

Li-ion

Symbole de la batterie de type Li-ion. Ne pas éliminer avec les déchets
ménagers.

Ne pas jeter la batterie dans le feu. Elle pourrait exploser.
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Ne pas éliminer la batterie dans les conduites d’évacuation, sur le sol, dans les
cours d’eau ou dans l’environnement.
Ne pas exposer la batterie à des sources de chaleur pendant une période
prolongée ni la poser sur des surfaces chaudes (température max. 60°C).
Les batteries peuvent être rechargées et recyclées. Éliminer les batteries
déchargées auprès des stations de recyclage prévues à cet effet. Les batteries
abandonnées doivent être recyclées de manière écocompatible.

- Symboles figurant sur le chargeur de batterie
Avertissement!

N'utiliser le chargeur de batterie qu’à l’intérieur.
60 C

Limiteur de température de protection.

Classe de protection II.

Les équipements électriques ne peuvent pas être éliminés avec les déchets
ménagers.
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1.2. Normes générales de sécurité
Avertissement ! Lire toutes les indications et les instructions de sécurité. Le
non-respect des indications et des instructions de sécurité figurant ci-dessous
peut provoquer des secousses électriques, des incendies et/ou des lésions
graves. Conserver toutes les indications et les instructions de sécurité pour
des références futures.
En général le terme « équipement électrique » concerne les outils qui peuvent être alimentés
par un réseau électrique (câble), sans fil ou à batterie.
Ce manuel décrit les normes d’utilisation et d’entretien et les pièces qui sont fournies comme rechange
pour le Attacheur électronique modèle ZL25, ci-après plus simplement appelé “Attacheur”.
1.

Sécurité dans la zone de travail
• Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou peu éclairées
sont davantage sujettes au risque d’accidents.
• Ne pas actionner l’équipement électrique dans des atmosphères explosives, inflammables
ou en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière.
• Tenir les enfants, les animaux et les personnes présentes à l’écart durant l’utilisation de
l’Attacheur. D’éventuelles distractions peuvent causer la perte de contrôle de l’outil et
provoquer de graves dommages.

2.

Sécurité électrique
• La prise du câble d’alimentation du chargeur de batterie de l’Attacheur doit être appropriée
à la prise de courant. Ne modifier en aucune façon la fiche. Les fiches non modifiées et
les prises de courant appropriées réduisent le risque de secousses électriques.
• Ne pas exposer l’Attacheur à la pluie ou à l’humidité. Le contact de l’outil électronique
avec l’eau, augmente le risque de secousses électriques.

3.

Sécurité personnelle
Prêter attention à la façon de procéder durant le déplacement de l’outil. Ne pas utiliser
l’Attacheur si l’on est fatigués, sous l’effet de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Un moment d’inattention durant l’utilisation de l’outil électrique peut causer des lésions
corporelles.
Utiliser les équipements de protection individuelle. Toujours porter des lunettes de protection
ou une visière. Les équipements de sécurité tels que masque à poussière, chaussures
de sécurité, casque, protections pour l'ouïe et autres équipements réduisant le risque de
lésions corporelles.
Éviter les démarrages accidentels. Durant le déplacement ou le transport, l’Attacheur doit
être éteint, si allumé il peut provoquer des dommages.
Enlever tous les outils, éventuellement utilisés pour l’entretien, avant d’allumer l’Attacheur.
Tout outil, ou clé, laissé attaché à une partie tournante de l'outil peut provoquer des lésions
corporelles.
Ne pas trop se pencher. Toujours maintenir une position et un équilibre adéquats. Ceci
permet un meilleur contrôle de l’Attacheur en cas d’imprévus.
Utiliser des vêtements le plus possible appropriés, c’est-à-dire pas trop amples et sans
parties flottantes ni accroches (par exemple cravates ou manches larges). Il ne faut pas

•

•

•
•

•
•
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porter de ceintures, bagues et chaînettes. Les cheveux longs doivent être retenus par une
coiffe ou un bonnet.
4.
•
•
•

•

•

5.
•
•
•

•

Précautions pour l’utilisation des outils
Ne pas utiliser l’outil électrique si l’interrupteur ne fonctionne pas.
Débrancher l’outil et/ou les batteries avant toute intervention de réglage, de remplacement
d’accessoires ou de stockage de l’Attacheur. Ces mesures de sécurité préventives
réduiront le risque de démarrage accidentel de l’instrument.
Conserver l’Attacheur hors de portée des enfants et/ou des animaux et ne permettre à
personne, ne maîtrisant pas l’outil ou ne comprenant pas les présentes instructions, de
l’utiliser. Les outils électriques sont dangereux dans les mains d’utilisateurs inexpérimentés.
Effectuer l’entretien de l’Attacheur. Contrôler si les parties mobiles sont en position ou
coincées, le degré d’usure des pièces et toute autre condition pouvant compromettre le
fonctionnement de l’outil électrique. Si endommagé, réparer l’Attacheur avant utilisation.
De nombreux accidents sont causés par un équipement non soumis à un entretien correct.
Utiliser les accessoires de l’Attacheur comme indiqué dans les instructions, en tenant
compte des conditions de fonctionnement et du travail à effectuer. L’utilisation d’outils
électriques pour des opérations autres que les applications prévues peut causer des
dommages.
Précautions pour l’utilisation des outils à batterie
N’utiliser que le chargeur de batterie spécifié par le fabricant. Un chargeur de batterie non
adapté au modèle de batterie utilisé peut entraîner un risque d’incendie.
N’utiliser que des outils électriques avec le modèle de batteries spécifiquement conçues.
L’utilisation de toute autre batterie peut entraîner un risque de lésions et d’incendies.
En cas d’inutilisation des batteries, les tenir à l’écart d’autres objets métalliques tels
qu’agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques pouvant
créer une connexion entre une borne et l’autre. Le court-circuit de la batterie peut provoquer
des brûlures ou des incendies.
En cas d’emploi erroné des batteries il est possible que du liquide s’écoule de cellesci. En éviter absolument le contact. En cas de contact accidentel, éliminer le liquide en
lavant soigneusement la surface à l’eau. Au cas où le liquide entrerait en contact avec la
peau et/ou les yeux, s’adresser immédiatement à un médecin. Le liquide de la batterie
rechargeable peut provoquer des irritations cutanées ou des brûlures.

6. Assistance
L’entretien de l’Attacheur doit être effectué par du personnel qualifié en utilisant uniquement
des pièces de rechange d’origine. Ceci garantira la sécurité de l’Attacheur.
1.3. Instructions de sécurité spéciales
1.

Instructions de sécurité spéciales pour l’Attacheur
• Ne pas enlever le couvercle antérieur durant le fonctionnement. Tenir la bouche de liage
sur l’extrémité antérieure à 5 cm de toute partie du corps et ne pas la toucher pendant
que le dispositif est en marche. Durant le fonctionnement de l’Attacheur, toute inattention
peut provoquer des lésions corporelles.
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• Une fois l’opération de liage complétée, garder fermement la main sur la poignée pour
pouvoir déplacer l’Attacheur et procéder à l’opération suivante, l’utilisation prudente de
l’outil protège l’opérateur et en prolongera la durée de vie.
2.

Autres instructions de sécurité
• Ne pas utiliser l’Attacheur en cas de pluie ou en présence de forts champs magnétiques.
• Ce produit est conçu pour lier des branches ayant un diamètre effectif maximal de 25
mm (Fig. 1) ; ne pas l’utiliser pour des liages avec des diamètres supérieurs pour ne pas
endommager l’instrument.
• Ne pas chercher à enlever le crochet d’alimentation ou le fil de liage coincé avant d’avoir
éteint l’Attacheur.
• Avant de commencer le travail de liage, vérifier qu’il n’y ait pas d’objets cachés entre les
branches, par exemple, des fils électriques, des fils de fer, des branches en trop et des
feuilles qui pourraient empêcher l’extension et le recul du crochet d’alimentation.
• Durant l’utilisation de l’outil, toujours le tenir d’une main et maintenir une distance d’au
moins 5 cm par rapport à l’autre main et à tout le corps.
• Ne pas utiliser l’outil près de liquides ou gaz inflammables. En cas de court-circuit, il peut
se produire des explosions ou des incendies.

Ø2

5

• Ne pas tenter de réparer soi-même l’outil.

Fig. 1
3.

Instructions de sécurité spéciales pour outils et batterie
• Le chargeur de batterie est destiné à l’usage interne, par conséquent la batterie doit être
rechargée dans un lieu sec et bien aéré. Ne pas couvrir le chargeur de batterie ou la
batterie de manière à garantir une dissipation suffisante de la chaleur.
• Ne pas exposer la batterie à une source de chaleur pendant une période prolongée. Ne
pas poser la batterie sur des surfaces chaudes. La chaleur peut endommager la batterie
et provoquer des explosions.
37

Release 00-12/19

• S’assurer que la batterie, si surchauffée, a complètement refroidi avant de la recharger.
• Ne pas démonter la batterie, pour éviter tout dommage mécanique à celle-ci. Des courtscircuits ou des fuites de gaz nocifs pour l’appareil respiratoire peuvent se produire. En cas
de troubles, respirer de l’air frais et s’adresser immédiatement à un médecin.
• Ne pas utiliser de batteries non rechargeables et utiliser le modèle de batterie spécifiquement
conçu pour cet instrument.
4.
•

•

•

•

•
•
•
•

Utilisation correcte du chargeur de batterie
La batterie ne doit être chargée que par le biais du chargeur de batterie d’origine fourni afin
de garantir la sécurité du dispositif. Dans le cas contraire il peut se produire des incendies
ou des explosions.
Toujours contrôler le chargeur de batterie, le câble et la prise avant chaque utilisation. En
cas de dommages, contacter le personnel qualifié pour la réparation et n’utiliser que des
composants d’origine. Pour garantir la sécurité du dispositif, ne pas utiliser de chargeurs
de batterie défectueux et ne pas tenter de les réparer soi-même.
La prise du chargeur de batterie doit être mise à la terre. S’assurer que la tension
d’alimentation corresponde à la tension nominale figurant sur la plaque de données du
chargeur de batterie. Dans le cas contraire, des secousses électriques peuvent se produire.
Maintenir le chargeur de batterie propre et à l’abri des environnements humides et de la
pluie. Ne pas utiliser le chargeur de batterie à l’extérieur. Les éventuelles infiltrations de
saleté ou d’eau augmentent le risque de secousses électriques.
Le chargeur de batterie ne peut être utilisé que pour charger les batteries d’origine, dans
le cas contraire il peut provoquer des lésions corporelles et des incendies.
Éviter tout dommage mécanique au chargeur de batterie. Dans le cas contraire, des
courts-circuits internes peuvent se produire.
Ne pas utiliser les chargeurs de batterie sur des surfaces inflammables (ex. papier, tissus).
Si le câble du dispositif est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié,
pour prévenir de potentiels dangers.

5. Risques résiduels
Même si l’Attacheur est utilisé correctement, certains risques persistent. L’outil électrique à
cause de ses caractéristiques structurales, peut comporter les risques résiduels suivants :
• Dommages à l'ouïe causés par le bruit en cas de non-utilisation de protections acoustiques.
• Dommages physiques à l’opérateur à cause de l’utilisation manuelle prolongée ou
irrationnelle.

L’Attacheur génère des champs magnétiques durant l’utilisation. Dans certaines circonstances , le champ magnétique peut compromettre le fonctionnement de dispositifs
médicaux (pacemakers). Pour éviter des lésions graves, on recommande aux utilisateurs
porteurs de tels dispositifs de consulter un médecin ou le fabricant du dispositif avant
d’utiliser l’outil.
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2. DESCRIPTION DU PRODUIT
L’outil est conçu pour le liage des branches. Toute finalité autre que celles approuvées peut
endommager l’outil et provoquer des lésions à l’utilisateur. L’Attacheur ne peut être utilisé que
par des adultes ou des mineurs âgés de plus de 16 ans sous la supervision d’un adulte. Ne
pas utiliser l’outil sous la pluie ou sur des arbustes mouillés.
L'opérateur assume la pleine responsabilité pour d'éventuels dommages physiques ou
matériaux causés à des tiers par d'éventuels accidents qui se produiraient durant l’utilisation.
ZANON décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation anomale
ou impropre.
2.1. Fonctionnement du Attacheur
L’Attacheur est caractérisé par une structure compacte et légère, une vitesse élevée et une
facilité d’emploi permettant de l’utiliser d’une seule main. Le produit allie sécurité, hautes
performances et simplicité d’utilisation. Au moment de l’utilisation, accrocher la bouche de liage
à l’extrémité antérieure de l’outil sur les branches à lier et appuyer sur la gâchette à ressort : la
machine complétera l’action de liage en 0,8 secondes. Au terme de l’opération, tenir et soulever
la machine, puis procéder au liage suivant.
L’Attacheur est doté d’interrupteurs de réglage du rapport de 1 à 4 pour définir le nombre de
tours du fil de liage : rapport 1 : 5 tours, rapport 2 : 7 tours, rapport 3 : 11 tours, rapport 4 :
15 tours. L'opérateur peut régler le rapport en fonction de l’épaisseur des branches à lier, de
manière à obtenir le meilleur effet de liage.
2.1.1. Instructions d’utilisation
• Si le procédé échoue, éteindre le dispositif. Enlever manuellement le fil de liage défectueux
de l’extrémité antérieure de la bouche de liage, puis réactiver l’alimentation. Effectuer un
liage à vide pour en vérifier le fonctionnement correct. Si le liage est normal, il est possible de
continuer le travail. Si le liage échoue, éteindre l’alimentation, ouvrir le couvercle antérieur
et la plaque de pression, contrôler le fil à l’entrée et le long de tout le guide d’alimentation
pour vérifier la présence d’éventuels nœuds et enrayages ; en cas d’anomalies, nettoyer
sans délai. Si le liage s'arrête à mi-chemin, le bec ne peut revenir en arrière et l’Attacheur
se coince sur les branches sans pouvoir être soulevé. Dans ce cas, éteindre le dispositif,
puis soulever manuellement le crochet d’alimentation et détacher l’outil électronique de
la branche.
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2.2. Contenu de l’emballage
Ouvrir avec précaution l’emballage et contrôler si les pièces suivantes sont présentes :
1.

Attacheur

2.

Batterie au lithium

3.

Chargeur

4.

Adaptateur prise du chargeur de batterie

5.

Kit outils

6.

Bobine de fil

1

2

3
4

6

5

Fig. 2
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2.3. Spécifications techniques

Attacheur électrique
Tension de fonctionnement
Batterie au lithium
Tension de charge
Temps de recharge
Temps de fonctionnement
Puissance nominale
Puissance maximum
Poids total

16.8 V
16.8V2.5AH
AC110V 220V
1~1,5 heures
4 heures
30W
50W
1065g (batterie incluse)

Diamètre de liage maximal
Diamètre
Température de
fonctionnement

25mm
-10°C~60°C

2.4. Identification
Sur la poignée du Sécateur figure, estampillé au laser, le numéro de série de l’équipement (voir
Fig. 3) qui indique, dans l’ordre, les données suivantes :
- Marque du fabricant.
- Marquage CE.
- Numéro de série de la machine
exemple (réf. fig. 3): 1040171 = Numéro de série ;
1019 = mois et année de fabrication ;
00001 = numéro progressif de production.

1040171101900001

Fig. 3
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2.5. Caractéristiques du produit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Carter bec
Guide-fil
Lieur
Secteur commandes
Gâchette
Porte-bobine
Adaptateur prise chargeur de batterie
Connecteurs de charge
Bouton d’extraction batterie
Connecteur d’entrée de la batterie
Connecteur de sortie de la batterie
Bouton réglage attacheur
Afficheur
Bouton d’allumage

2

1

6
3

4

5
10

9
12 13
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3. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT
3.1. Installation du fil de liage
Extraire le
guide-fil
Débloquer le
crochet et déplacer
le bec en avant

1

2

Ouvrir le
couvercle
postérieur

Utiliser les
pincettes pour
enlever le fil de
liage restant

3

Insérer le guide-fil

4

5

43

Repositionner le
carter bec
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Installer le couvercle de
la bobine

Installation de la bobine

6

7

Utiliser les pincettes pour
enlever le fil autour de la
bobine

Insérer le fil dans le
rouleau presseur

8

9

Ne pas inverser la direction d’installation de la bobine, ne pas emmêler et ne pas nouer le fil.

Fig. 4
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Allumer l’alimentation
et procéder à un test
de fonctionnement

10

Utiliser les pincettes
pour enlever le liage
d’essai

Avant toute intervention, éteindre l’Attacheur. Débrancher la batterie et la ranger dans
un lieu protégé.
3.2. Nettoyage et entretien
1.

Ne mouiller ou ne plonger dans aucun liquide le dispositif afin d’éviter tout dommage.

2.

Nettoyer le dispositif à l’aide d’un chiffon humide ou d’une brosse. Ne pas utiliser de détergents, dans le cas contraire le dispositif peut subir des dommages.

3.

À la fin de chaque bobine, utiliser des pincettes ou une brosse pour nettoyer les résidus
dans le guide.

4.

À la fin d’une journée de travail, utiliser des pincettes ou une brosse pour nettoyer les résidus dans le guide. Contrôler si des résidus de fil sont présents ; dans ce cas, les enlever
immédiatement. Appliquer une quantité suffisante d’huile lubrifiante sur chaque joint. Un
entretien courant correct peut prolonger la durée de vie du produit.
Ouvrir la plaque de pression

Utiliser une brosse pour
nettoyer les guides
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Utiliser une brosse pour
nettoyer le torsadeur

Au terme du nettoyage,
lubrifier les bielles

3.3. Conseils en cas de panne
Son du bip et fréquence

Panne

1

Problème de capacité de la
batterie

2

Erreur de communication

4

Perte de phase du moteur

5

Court-circuit de la ligne de
phase du moteur

Solution
Contrôler si la capacité de la
batterie est faible
Contrôler s’il y a des parties
du connecteur du câble
desserrées
Contacter le Centre
d’Assistance
Contrôler si le câble ou la tête
du connecteur sont en courtcircuit

3.4. Recharge de la batterie
Le voyant LED sur le chargeur de batterie devient ROUGE durant la recharge et VERT au
terme de la recharge.
Précautions : Chaque voyant indique l’état de charge d’une batterie. Le chargeur
de batterie est doté de trois connecteurs de charge pour recharger de manière
séquentielle les trois batteries.
Pour la recharge n’utiliser que le chargeur de batterie inclus, sur lequel est présent
un voyant lumineux correspondant à chaque fiche de recharge (se référer au
voyant lumineux sur le chargeur de batterie pour établir si la charge est complète,
tant pour la recharge individuelle que multiple. Le chargeur de batterie adopte
une méthode de charge séquentielle).
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Pour charger trois batteries avec un seul chargeur de batterie (Fig. 5) :
1.

Pas en charge (Voyant vert) ;

2.

En charge (Voyant rouge) ;

3.

Complètement chargée (Voyant vert).

1

2

3

Fig. 5
Note : au cas où deux ou trois batteries seraient branchées, la charge commencera suivant
l’ordre dans lequel elles sont branchées, de la première à la troisième. Le voyant rouge indique
que la batterie est en train de se charger, quand la batterie est complètement chargée le voyant
devient vert. Après avoir chargé une batterie, le chargeur de batterie passe à la suivante.
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3.5. Précautions
1.

Durant la recharge, il est normal que le chargeur de batterie et la batterie chauffent.

2.

Si la batterie n’est pas utilisée pendant longtemps, la recharger tous les 3 mois pour
s’assurer que sa durée de vie ne soit pas compromise par le peu d’utilisation.

3.

Pour les batteries neuves ou inutilisées pendant des périodes prolongées il faut environ 5
cycles de recharge-décharge avant d’atteindre la pleine capacité.

4.

Ne pas recharger une batterie complètement chargée après quelques minutes d’utilisation ;
cela réduit la durée de vie et l’efficacité de la batterie.

5.

Ne pas utiliser un chargeur de batterie endommagé et ne pas altérer le chargeur de batterie
ou la batterie.

6.

Ne pas placer la batterie pendant une durée prolongée près de sources de chaleur à haute
température, en cas d’incendie la batterie pourrait exploser.

7.

Ne pas charger la batterie à l’extérieur ou dans des environnements humides.

8.

Ne pas conserver la batterie dans un environnement humide.

3.6. Stockage
1.

Pour garantir la charge complète de la batterie, ne pas exposer le dispositif à un
environnement extrêmement chaud ou froid.

2.

En cas d'inutilisation prolongée de l’outil électronique, ôter la batterie avant de le ranger.

3.

Pour éviter la pénétration de chaleur, poussière et humidité, la batterie et le chargeur de
batterie doivent être rangés dans le coffret des instruments.

4.

La batterie doit être conservée dans un environnement sec. Conditions de stockage : moins
de 1 mois de stockage à court terme, température de stockage : -20°C~+60°C ; moins de
6 mois de stockage à court terme, température de stockage : -10°C~ +35°C ; pour des
délais de stockage plus longs, température de stockage conseillée : 0°C~+30°C.

5.

La batterie doit être tenue à 1,5 m de tout matériau inflammable.
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4. ASSISTANCE APRÈS-VENTE
4.1. Garantie
La société ZANON offre pour les machines qu’elle fabrique une garantie de 12 mois de la date
de livraison aux conditions ci-dessous :
- Que le produit n’ait pas été endommagé pendant le transport et que l’ensemble des
accessoires soit intact et complet ;
- En cas de pièces reconnues comme étant défectueuses par le fournisseur, après substitution
ou réparation gratuite des pièces mêmes ;
- Si l’acheteur a respecté les conditions concernant l’octroi de la garantie même.
Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement gratuit des pièces qui, après un
examen minutieux effectué par le Service Technique du Fabricant, s’avèrent défectueux. La
garantie est limitée aux seuls défauts de matériaux et cesse de s’appliquer au cas où les pièces
endommagées seraient altérées ou en tout cas démontées par du personnel non agréé. En cas
d’intervention sous garantie, l’Attacheur devra être remis à ZANON dans sa mallette d’origine
avec tous les accessoires relatifs (voir Fig. 2).
Une demande de garantie de l’équipement doit être accompagnée par le certificat de garantie
dûment rempli et par la preuve d’achat (facture ou ticket d’achat).
- Garantie du fabricant : 1 an
- Tous les 400 000 liens, l’Attacheur signale la nécessité d’effectuer une révision, si cela se
produit durant la première année il est obligatoire d’effectuer la révision, sous peine de
déchéance de la garantie ;
- La garantie commence à compter de la date à laquelle la facture de vente du revendeur est
établie (il est sous-entendu que durant la période de stockage de la batterie le revendeur
devra la recharger tous les 3 mois). Pour valider la garantie le revendeur devra accéder à
la zone réservée du site internet www.zanon.it.
Chaque revendeur peut accéder à la zone réservée à l’aide d’un nom utilisateur et d’un
mot de passe fournis par ZANON, à la suite d’une demande écrite par e-mail à l’adresse
matricole@zanon.it.
Pour la validité de l’enregistrement il est nécessaire de saisir la date de la facture de vente
au client final et une copie de la facture elle-même (avec n° de série inclus).
L’activation des numéros de série doit être faite au maximum dans les 8 jours à compter de
l’émission de la facture au client.
- La garantie déchoit automatiquement en cas d’altération, en cas d’usages inappropriés et
en cas de non-entretien. Toutes les pièces d’usure (torsadeur, bec, protection bec, guide-fil)
sont exclues de la garantie.
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4.1.1. Exclusions de la garantie
À la livraison il est nécessaire de vérifier que l’Attacheur n’ait pas subi de dommages durant le
transport et que les accessoires sont intègres et complets. Tous les frais d’inspection, démontage
/ remontage et d’éventuel transport, dus à l’intervention d’un technicien agréé par ZANON sur
appel du client pour des défauts ou des dommages non imputables au fabricant, sont exclus de
la garantie. Tous les frais relatifs aux éventuels impôts douaniers pour la marchandise expédiée
à l’étranger, la TVA et tout autre élément ne figurant pas dans le contrat de fourniture, sont
également exclus de la garantie. La garantie ne s’applique pas aux pièces sujettes à l’usure
normale (par exemple : torsadeur, bec, protection bec, guide-fil) et aux pièces électriques et
électroniques. Les pièces, groupes et accessoires non fabriqués par nous sont couverts par la
garantie du fournisseur, dans les limites où elle peut être obtenue par la maison ZANON. Le
remplacement ou la réparation du matériel sous garantie ne prolonge en aucun cas l’échéance
de la garantie.
La garantie en outre devient caduque :
- En cas de mauvaise manœuvre imputable à l’opérateur.
- Si les interventions de réparation sont effectuées par l’utilisateur sans l’accord préalable de
ZANON.
- En cas d’utilisation de pièces de rechange non originales.
- Lorsque le dommage est imputable à un entretien insuffisant.
- Lorsque les instructions fournies dans le présent manuel ne sont pas suivies.
- En cas de manipulation arbitraire et de modification effectuée sans l’autorisation préalable
de ZANON.
La garantie exclut les responsabilités pour les dommages directs et indirects provoqués aux
personnes, animaux ou biens par les pannes ou les dysfonctionnements de la machine.
Toute réclamation devra être présentée au plus tard dans les 8 jours suivant la date de livraison.
L’acheteur pourra faire valoir ses droits à la garantie exclusivement s’il aura respecté les
conditions relatives à l’octroi de la garantie, comme indiqué dans le contrat de fourniture. S’il
s’avérait que les parties n’entendent pas soumettre à l’arbitrage les litiges découlant du contrat
de fourniture ou dans tous les autres cas où une décision d’un tribunal ordinaire est nécessaire,
seul le tribunal de Padoue - Italie sera territorialement compétent.

Release 00-12/19

50

En cas de nécessité, n’hésitez pas à contacter immédiatement les Centres d’Assistance ZANON.
Nos professionnels éclairciront vos doutes ou interviendront sur le produit afin que le sécateur
soit toujours efficace.
Registre des services après-vente

N.

Date

Point
d’entretien

Cause et action
à entreprendre

Signature du
personnel de
réparation et
entretien

Confirmé
par le client

1

2

3

4

5

6
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5. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Tout matériel technique et descriptif contenu dans le présent manuel est la propriété exclusive
de ZANON laquelle en interdit toute reproduction, totale ou partielle, sauf accord et autorisation
contraire préalable et écrite de l’entreprise même.
Les données, illustrations et descriptions fournies ne sont pas à considérer comme
contraignantes. ZANON se réserve le droit d’apporter à tout moment les modifications qu’elle
retiendra nécessaires et opportunes afin d’améliorer l’équipement ou pour toute exigence
d’ordre constructif ou commercial.
Le présent manuel reflètent l’état des connaissances existantes et disponibles au moment de
la commercialisation du Attacheur et ne peut pas être considéré comme inapproprié si dans
un futur il sera modifié pour respecter les dispositions légales en la matière.

La société ZANON décline toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels
causés par le produit, résultant d'un usage différent que celui décrit dans ce manuel,
ou pour tout dommage découlant de la négligence ou du non-respect des instructions
qui y sont fournies.
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6. PIÈCES DE RECHANGE
Les pièces de rechange doivent être commandées auprès des concessionnaires locaux de
ZANON.
Lors de la commande d’une pièce de rechange, fournir avant tout les données relatives à la
machine qui sont indiquées sur la plaque d’identification de la machine, à savoir :
- Type de machine.
- Modèle de la machine.
- Numéro de série de la machine.
- Année de construction.
Spécifier en outre les données concernant la pièce demandée qui sont indiquées dans le tableau
des pièces de rechange, à savoir :
- Code de la pièce.
- Description de la pièce.
- Quantité demandée.
Enfin, spécifier le moyen préféré pour l’expédition de la marchandise.
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1

2

5

6

3

ATTACHEUR ZL25

ATTACHEUR ZL25
Pos.

Code

Q.té

Description

1

3250245

1

KIT PORTE-BOBINE 90M ATTACHEUR ZL25

2

5400544

1

DISQUE BLOCAGE BOBINE 90M ATTACHEUR ZL25

3

3250244

1

KIT CARTER BEC ATTACHEUR ZL25

5

3250242

1

CONNECTEUR ALIMENTATION BATTERIE ZL25

6

3250243

1

KIT COQUES ATTACHEUR ZL25

ATTACHEUR ZL25

7

7

10
11
12
13
17

14

16

29

28

20

27
21

19

26

9

22

18

8

15

25

24

ATTACHEUR ZL25
Pos.

Code

Q.té

Description

7

5335063

2

RESSORT DE COMPRESSION ZL25

8

3250255

1

GROUPE ENTRAÎNEMENT FIL ZL25

9

3250251

1

KIT COUTEAU ET AVANCEMENT FIL ZL25

10

5400547

1

ROULEAU GUIDE-FIL ATTACHEUR ZL25

11

3250252

1

KIT COUTEAU ZL25

12

3250257

1

KIT BEC ATTACHEUR ZL25

13

3250248

1

MOTEUR AVEC PIGNON ZL25

14

3250249

1

RÉDUCTEUR ATTACHEUR ZL25

15

2060481

1

MOTORÉDUCTEUR ATTACHEUR ZL25

16

5400546

1

GUIDE-FIL ATTACHEUR ZL25

17

5400545

1

PASSE-FIL ATTACHEUR ZL25

18

3250258

1

KIT CHÂSSIS ATTACHEUR ZL25

19

3250246

1

KIT CARTE CAPTEUR AVANCEMENT ZL25

20

3250250

1

KIT CARTE PRINCIPALE ATTACHEUR ZL25

21

5341035

2

FICHE 3X15 ZL25

22

3250254

1

COURONNE Z60 PRÉ-ASSEMBLÉE ZL25

24

3250253

1

TORSADEUR COMPLET ZL25

25

2060482

1

GROUPE TORSADEUR COMPLET ZL25

26

3250247

1

KIT GÂCHETTE ZL25

27

5341034

1

FICHE 3X20 ZL25

28

5400548

1

GUIDE-FIL INTERNE ZL25

29

3250256

1

COURONNE RADIALE Z40 PRÉMONTÉE ZL25
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