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PRODUCT SPECIFICATIONS
COMPONENTS
Volts...............................................................................12v
Battery Type................................................................... R12
Charging Type................................................................ R12
Runtime No Load (2Ah Battery)..............................80 minutes
Recommended Ambient Operating Temperature...........0°-125°F
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SAFETY INFORMATION
WARNING

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

OPERATOR’S RESPONSIBILITY
•
•
•
•
•

Accurate, safe and effective use of this product is the operator’s responsibility.
Read and follow all safety instructions.
Maintain this machine according to directions and schedule included in this operator’s manual.
Ensure that anyone who uses the machine is familiar with and understands all controls and safety precautions.
Do not discard battery into trash can. Discard the battery according to your local, state or federal or 		
country’s regulations.
• The R12 HD Lithium Electric Fillet Knife is meant to be used with the Rapala Electric Fillet Knife blades only.
Use with any other blades is prohibited and will void the 2 year factory warranty.
TM

SAFETY MESSAGES
Your manual contains special messages to bring attention to potential safety concerns, as well as helpful operating
and servicing information. Please read all the information carefully to avoid injury and machine damage.
NOTE: General information is given throughout the manual that may help the operator in the operation or service
of the product.

BEFORE OPERATING UNIT
Please read this section carefully. Read entire operating and maintenance instructions. Failure to follow instructions
could result in injury or death. Operate the machine according to the safety instructions outlined here and inserted
throughout the text. Anyone who uses this machine must read the instructions and be familiar with the controls.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
• Always keep hands, feet, hair, drawstrings, scarves, hats and loose clothing away from any moving 		
parts on the unit.
• Always remove battery when knife is stored or not in use.
• Always have power button lock in lock position when stored or not in use.
• Do not allow children to operate this unit. Do not allow adults to operate the unit without proper instruction.
• Do not operate any power equipment under the influence of alcohol or drugs.
• The battery must be removed before any repairs are attempted.
• DO NOT use this product for other than its intended purpose.
• DO NOT use attachments other than those available from Rapala .
• DO NOT alter this product in any manner; doing so is dangerous and will void the warranty.
• DO NOT continue to use this product in the event of mechanical failure.
• Check that knife blades are securely locked into knife before each use.
®
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SAFETY INFORMATION
SAFETY AND WARNING DECALS

The following contents of markings and labels are applied to the product, in addition to those shown in the rest of
the original operating instructions.

CAUTION

Charge R12 batteries only using the R12 Charging Base (Model# R12CB or R12CBCA). Other types of batteries
may burst causing injury to persons or damage.

CAUTION

Risk of electric shock. Read and understand the owner’s manual before use. Only charge rechargeable batteries
(Model# R12B or R12BCA) with this Battery Charging Base. Charging batteries not designed for this Battery
Charging Base can cause personal injury or death. If any part of this Battery Charging Base is damaged, the
complete Battery Charging Base must be replaced.

WARNING

To reduce the risk of injury, read and understand the owner’s manual before use. Crushing, disassembly, shorting of
terminals or burning can cause personal injury or death. If Battery is not used correctly burns, explosion, and or fire
are possible. Charge only with Battery Charging Base (Model# R12CB or R12CBCA). Do not discard battery into
garbage can.
• Loss of control can cause personal injury.
• Know your electric fillet knife. Read owner’s manual carefully. Learn its applications and limitations, as well as
the specific potential hazards related to this electric fillet knife. Following this rule will reduce the risk of electric
shock, fire, or serious injury.
• Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. 			
Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
• Battery powered fillet knife does not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are 		
always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your fillet knife or when a battery is
installed. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
• Do not place fillet knife or Batteries near fire or heat. This will reduce the risk of explosion and
possibly injury.
• Do not crush, drop or damage Battery. Do not use a Battery or Battery Charging Base that has been 		
dropped or received a sharp blow. A damaged Battery is subject to explosion. Properly dispose of a damaged
Battery immediately.
• Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious
personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel
debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
• Do not charge Battery in a damp or wet location. Following this rule will reduce the risk of electric shock.
• Keep Battery dry for best performance and longevity. Your Battery must be charged in a location where the
temperature is more than 35°F/2°C, but less than 100°F/38°C. To reduce the risk of serious personal injury,
do not store Battery outside or in vehicles.
• Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your
skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least
10 minutes, then seek immediate medical attention. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
SAVE THESE INSTRUCTIONS. REFER TO THEM FREQUENTLY AND USE THEM TO INSTRUCT OTHERS WHO MAY
USE THIS FILLET KNIFE. IF YOU LOAN SOMEONE THIS FILLET KNIFE, LOAN THEM THESE INSTRUCTIONS ALSO
TO PREVENT MISUSE OF THE PRODUCT AND POSSIBLE INJURY.
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GENERAL ELECTRIC FILLET KNIFE SAFETY WARNINGS
WARNING

READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS.
Save all warning and instructions for future reference.
WORK AREA SAFETY
• Keep work area clean and well lit.
• Do not operate electric fillet knife in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids,
gases or dust.
• Keep children and bystanders away while operating an fillet knife.
ELECTRICAL SAFETY
• Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
• Do not expose electric fillet knife to rain or wet conditions.
• If operating an electric fillet knife or accessories in a damp location is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply.
PERSONAL SAFETY
• Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating an electric fillet knife. Do not
use an electric fillet knife while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
• Use personal protective equipment. Always wear eye protection.
• Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source,
picking up or carrying the electric fillet knife.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.
ELECTRIC FILLET KNIFE USE AND CARE
• Do not force the electric fillet knife. Use the correct electric fillet knife for your application.
• Do not use the electric fillet knife if the switch does not turn it on and off.
• Make sure air vents on both sides of the electric knife housing are clear before and during use.
• Disconnect the Battery from the electric fillet knife before making any adjustments, changing accessories, or
storing the electric fillet knife.
• Store idle electric fillet knife out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the fillet knife
or these instructions to operate the fillet knife.
• Maintain the electric fillet knife. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the electric fillet knife operation. If damaged, have the electric fillet knife
repaired before use.
• Keep cutting tools clean. If blades are dull safely discard and replace with new.
See www.rapala.com for replacement options.
• Use the electric fillet knife and accessories in accordance with these instructions, taking into account the
working conditions and the work to be performed.
BATTERY TOOL USE AND CARE
• Recharge only with the charger specified by the manufacturer.
• Use electric fillet knife only with specifically designated Battery.
• When Battery is not in use, keep it away from metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or
other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.
• Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, avoid contact. If contact accidentally
occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.
ELECTRIC FILLET KNIFE SAFETY WARNING
• Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
CALIFORNIA PROPOSITION 65
• WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects,
or other reproductive harm.
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SYMBOLS
The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL

SIGNAL

MEANING

				

DANGER

Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided,
will result in death or serious injury.

				

WARNING

Indicates an potentially hazardous situation, which, if not avoided,
could result in death or serious injury.

				

CAUTION

Indicates an potentially hazardous situation, which, if not avoided,
may result in minor or moderate injury.

				

CAUTION

(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in
property damage.

					
					
					
					

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning.
Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL
				
				

NAME
SAFETY ALERT

MEANING
Indicates a potentially personal injury hazard.

READ OWNER’S MANUAL To reduce risk of injury, user must read and understand owner’s

					

manual before using this product.

				

EYE PROTECTION

Always wear eye protection with side shields marked to		
comply with ANSI Z87.1.

				

					

EAR PROTECTION

(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in
property damage.

			 V

VOLTS

Voltage

					

			 or d.c.

DIRECT CURRENT

Type or a characteristic of current.
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KNOW YOUR RAPALA R12 HD LITHIUM FILLET KNIFE
®

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this owner’s
manual as well as a knowledge of the task you are attempting. Before using this product, familiarize yourself with
all operating features and safety rules.
12v LITHIUM-ION BATTERY

BATTERY FUEL GAUGE

LOCK/UNLOCK

POWER BUTTON

FILLET KNIFE HOUSING

2 PIECE BLADE

BLADE RELEASE

OPERATION LIGHT

BATTERY FUEL GAUGE

Displays battery charge level. Battery Fuel Gauge is always displayed when the power button is engaged.
This function cannot be turned off.

POWER BUTTON LOCK/UNLOCK

Setting this power button lock in the lock ( ) position helps reduce the possibility of accidental starting, when
not in use. When you want to use the knife, you must push the power button lock to the unlocked ( ) position.

OPERATION LIGHT

Turns on when power button is engaged. This function cannot be turned off.

BLADE RELEASE

Unlocks and releases blades from knife housing. DO NOT engage this button when knife is in use.

ELECTRIC FILLET KNIFE 2 PIECE BLADE

The electric fillet knife blade is constructed with two symmetrical halves that are joined by a post/channel
connection. When power button is engaged the blades reciprocate to perform the cutting function. Blades can
be taken apart for cleaning by separating the two halves at the post/channel connection.

06

ASSEMBLY
WARNING

READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS.
Do not use this product if it is not completely assembled or if any parts appear to be missing or damaged. Use of a
product that is not properly and completely assembled could result in serious personal injury.

WARNING

READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS.
If any parts are damaged or missing do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product
with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

WARNING

READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS.
Do not attempt to modify this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a
hazardous condition leading to possible serious personal injury.

		 W A R N I N G
READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS.
Battery must be fully charged before first use.

ASSEMBLY - PRIOR TO USE
1. Insert knife blade by gripping blade guards, keeping hand position above the flat, top side of blade. Make
sure serration side is pointing down away from palm. Push into blade chuck in front portion of the knife until
you hear/feel a click. The click indicates the knife blade is securely locked into the knife chuck.
2. Insert battery into the back of the fillet knife housing until you hear or feel a click. Fig.1
The click indicates the battery is locked in.
3. R12 Lithium logo will be on the top side of the knife housing. Slide power
button lock ( ) to the unlock ( ) position (Fig.1). Your R12 HD Lithium Electric
Fillet Knife is ready for use.

FILLET KNIFE HOUSING
BLADE

12v LITHIUM-ION
BATTERY

FULLY ASSEMBLED KNIFE

DIS-ASSEMBLY - AFTER USE
1. Place the knife in the lock position then remove the battery by pressing/squeezing the unlocking tabs on the
right and left side of the battery. Both tabs must be pressed simultaneously. While tabs are pressed pull to
remove the battery from the knife housing. Store in a clean, cool and dry location.
2. Remove knife blade by gripping blade guards, keeping hand position above the flat, top side of blade.
Make sure serration side is pointing down away from palm. Push "Blade Release Button" while button is
pressed and pull knife blade out and away from chuck. Store in a clean and dry location.
BLADE

12v LITHIUM-ION
BATTERY

FILLET KNIFE HOUSING
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BLADE RELEASE
BUTTON

OPERATION
TO OPERATE POWER BUTTON - ON AND OFF
UNLOCK
POSITION

DOWNWARD
PRESSURE TO
POWER BUTTON
ENGAGES BLADES

1. Make sure you have the fillet knife housing in the vertical orientation (Power Button on top)
firmly secured in hand.
2. Slide "Power Button Lock/Unlock" to unlock ( ) position.
3. Apply downward pressure to the positive-force power button. This will engage the fillet knife blade.
NOTE: Knife blade will engage only when downward pressure is applied to the positive-force power button and
store in a cool, clean, dry location.

WARNING

Keep Power Button Lock/Unlock in lock ( ) position while fillet knife is not in use.

HOW TO FILLET

When filleting, you do not need to use a back and forth sawing motion.
You simply need to guide the blade. Let your electric knife do the work.
1) Make first cut just behind the gills. Slice down to the bone, then,
without removing blade, turn it and slice straight along backbone.
2) to the tail. Note that the fillet has been cut away from the rest of the
fish. After slicing fillet off at tail, turn fish over and repeat procedure on
the other side.

1

2

3

4

5

6

3) With both sides removed, you have cut away both fillets without
disturbing fish’s entrails. This is the neatest and fastest way to prepare
fish. Now to finish the fillets.
4) Insert blade close to rib bones and slice entire rib section away. This
should be done before skin is removed to keep waste to a minimum.
5) Removing the skin from each fillet is simply a matter of inserting the
knife at the tail and “cutting” the meat from the skin. With the proper
knife, it’s easily done.
6) Here is each fillet, ready for the pan or freezer. Note there is no waste.
Remember not to over-wash fillets.
NOTE: If you are planning to use the Battery multiple times in a single
outing, it is ideal to remove the battery and place it back in the R12 case.

WARNING

KEEP FILLET KNIFE CLEAR OF WATER.
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MAINTENANCE
WASH BLADES BEFORE USING
Before using your Rapala R12 HD Lithium Fillet Knife for the first time,
separate the blades, wash with soap and warm water. Use sponge or pads of non-scratching material.
This insures cleanliness and smoother operation. Occasionally, wipe a drop of vegetable oil between the blades
for food-safe lubrication.
HOW TO INSTALL & REMOVE BLADES. BE SURE POWER SUPPLY IS NOT CONNECTED TO THE MOTOR
HOUSING WHEN INSERTING OR REMOVING BLADES AND WHEN KNIFE IS NOT IN USE. BE SURE TO SEPARATE
AND WASH THE BLADES WITH SOAP AND WARM WATER BEFORE AND AFTER USE.
1) If the blades are separated, pick up blades by flat extensions behind the plastic guards and slide the rivet
on one blade into the keyhole slot on the other blade. Bring the two blades together, make sure the tips
remained locked. Refer to illustration on pg 6 (KNOW YOUR RAPALA R12 HD LITHIUM FILLET KNIFE) for reference.
®

2) Remove battery pack from knife, lock the safety switch, grip the plastic guards on the side away from
the cutting edge. Always handle by the side opposite the serrated cutting edge, the plastic guards or by flat
extensions behind the plastic guards. Position cutting edge in the same direction as the knife power button.
Insert flat extensions into housing until blades click into place.
3) The blades are extremely sharp. Always handle by the side opposite the serrated cutting edge, the plastic
guards or by flat extensions behind the plastic guards. Press the blade release button when removing the blades
from the motor housing.

MAINTENANCE AND SCHEDULE
MAINTENANCE ITEM
BEFORE EACH DAYS USE
			
BATTERY
PACK

EVERY 400-500 COMPLETE
CHARGES/CYCLES

CHARGE

X

—

REPLACE

—

X

CYCLE

One complete use from full charge to no charge. (If used to 75% charge, it counts as 25% of cycle).

TRANSPORTING YOUR FILLET KNIFE
Remove the Battery when transporting the fillet knife.

LONG-TERM STORAGE

If your fillet knife will not be in use for more than one month, prepare it for long-term storage.
1. Charge the battery to full and remove it from the fillet knife. DO NOT leave the Battery
on the Battery Charging Base.
2. Remove all debris from fillet knife blades and housing.
3. Keep in a dry, moisture-free area.

TROUBLESHOOTING
PROBLEM
Securing Blades
		

POSSIBLE CAUSE

REMEDY/ACTION

Blades not inserted far enough Insert knife blades (serrated side down)
in knife housing

Fillet knife will not operate
Battery too cold/warm
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Remove Battery from the knife housing.
If Battery is to cold, place in a warm
location. If Battery is to warm, place in a
cool location.
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LITHIUM-ION BATTERY
OWNER’S MANUAL
|

|

Model: R12B Battery: 10.8V 2.0Ah, 21.6Wh, 12V MAX Weight: .183kg/.40lbs
Charge Time: 60 min. (use R12CB Charger)

READ ALL SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING

1 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For the proper use, maintenance and storage of this
battery, it is crucially important that you read and
understand the instructions given in this manual.
To avoid serious injury, risk of fire, explosion and danger
of electric shock or electrocution:
• If the battery pack case is cracked or damaged, DO NOT
insert into the charger. Replace with a new battery pack.
• Charge the battery pack only with the
recommended charger R12CB.
• DO NOT try to short circuit any terminals of
battery pack.

WARNING
If the battery fluid gets in your eyes, flush immediately
with clean water for at least 15 minutes. Get immediate
medical attention. Do not charge the battery pack in
rain or in wet conditions. Do not immerse the power
head, battery pack, or charger in water or other liquid.
• Do not allow the battery pack or charger to overheat. If
they are warm, allow them to cool down.
• Do not place the battery pack in direct sunlight or in an
unusually warm environment. Keep at normal room
temperature.
• Store in a cool and dry location. If battery is stored for
more than 6 months, charge back to full before
re-storing.
• The battery pack cells may develop a small leak under
extreme usage or temperature conditions. Discontinue
use of battery pack. If the outer seal is broken and the
leakage gets on your skin:
• Use soap and water to wash immediately.
• Neutralize with lemon juice, vinegar, or other
mild acid.
• If leakage gets in your eyes, follow instructions above
and seek medical attention.
• Please check prior use, if output voltage and current
of the battery charger is suitable for the charging
battery pack.
• Handle with care.
• Keep away from humidity and fire.

2 SAFETY NOTES AND PRECAUTIONS

• Do not disassemble the battery.
• Keep away from the children.
• Do not expose the battery to water or salt water, battery
should be stored in a cool and dry location.
• Do not place the battery in high-temperature locations,
such as near a fire, heater, etc.
• Do not reverse the positive terminal and the negative
terminal of the battery.
• Do not connect the positive terminal and the negative
terminal of the battery to each other with any

metal objects.
• Do not knock, strike or step on the battery.
• Do not solder directly onto the battery and pierce the
battery with nails or other edge tools.
• In the event that the battery leaks and the fluid gets
into one’s eye, do not rub the eye. Rinse well
with water. Discontinue use of battery pack.
• Immediately discontinue use of the battery, if the
battery emits an unusual smell, feels hot, changes
color, changes shape, or appears abnormal in any
other way.

3 SYMBOLS ON THE PRODUCT

Some of the following symbols may be used on this
tool. Please study them and learn their meaning. Proper
interpretation of these symbols will allow you to operate
the tool better and safer.
Symbol

Explanation

V

Voltage

W

Power
Direct current
Read all safety warnings and all
instructions.
Precautions that involve your safety.

4 RISK LEVELS

The following signal words and meanings are intended
to explain the levels of risk associated with this product.
Symbol

SIGNAL

MEANING

DANGER

Indicates an imminently
hazardous situation,which,
if not avoided, will result in
death or serious injury.

WARNING

Indicates a potentially
hazardous situation,which, if
not avoided, could result in
death or serious injury.

CAUTION

Indicates a potentially
hazardous situation, which,
if not avoided, may result in
minor or moderate injury.

CAUTION

(Without Safety Alert
Symbol) Indicates a
situation that may result in
property damage.

5 CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING
This product contains a chemical known to the state
of California to cause cancer, birth defects or other
reproductive harm. Some dust created by power
sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause
cancer, birth defects or other reproductive harm.
Some examples of these chemicals are:
• Lead from lead-based paints;
• Crystalline silica from bricks and cement and other
masonry products;
• Arsenic and chromium from chemically treated
lumber.
Your risk of exposure to these chemicals varies
depending on how often you do this type of work. To
reduce your exposure to these chemicals, work in a
well-ventilated area, and work with approved safety
equipment, such as dust masks that are specially
designed to filter out microscopic particles.

BATTERY PROTECTION FEATURES
This Lithium-Ion battery packs are designed with features
that protect the lithium-ion cells and maximize battery life.
If the electric fillet knife stops during use, release the Power
Button to reset and resume operation. If the tool still does not
work, the battery needs to be recharged.
COLD WEATHER OPERATION
The Lithium-Ion Battery can be used in temperatures down to
(0°F/ -20°C). If your Battery is not performing correctly, put
the Battery on the electric fillet knife, and begin operation of
knife under no load condition for 30-60 seconds. After this
sequence the Battery will warm up and begin operating
normally. NOTE: Always store Battery in a warm location.

6 ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL

WARNING
If the battery pack cracks or breaks, with or without
leaks, do not recharge it and do not use. Dispose of
the battery and replace with a new battery pack. DO
NOT ATTEMPT TO REPAIR IT! To avoid injury and
risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid
damage to the environment:
• Cover the battery’s terminals with heavy-duty
adhesive tape.
• DO NOT attempt to remove or destroy any of the
battery pack components.
• DO NOT attempt to open the battery pack.
• If a leak develops, the released electrolytes are
corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the
eyes or on skin, and do not swallow it.
• DO NOT place these batteries in your regular
household trash.
• DO NOT incinerate.
• DO NOT place them where they will become part of
any waste landfill or municipal solid waste stream.
• Take them to a certified recycling or disposal center.

8 TECHNICAL DATA
Model
Battery
Charge Time
Weight

R12B
10.8V

2.0Ah, 21.6Wh, 12V MAX

60 min. (use R12CB Charger)
.183kg/.4lbs

9. MAINTENANCE AND SCHEDULE
MAINTENANCE
ITEM
CHARGE
			
BATTERY
PACK
REPLACE

BEFORE EACH EVERY 400-500 COMPLETE
DAYS USE		
CHARGES/CYCLES

X			

–

–			

X

CYCLE
One complete use from full charge to no charge.
(fuel gauge indicates 75% charge, it counts as
25% of cycle).

CHARGING BASE
OWNER’S MANUAL
|

Model: R12CB Input: 110/120V AC 50/60Hz 1.4A
Output: 12V DC 2A Weight: .27kg/.60lb Class: 2 Battery Charger

|

|

READ ALL SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING

1 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• SAVE THESE INSTRUCTIONS - DANGER: TO REDUCE
RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK CAREFULLY
OBEY THESE INSTRUCTIONS.
• Confirm the voltage available at each country location
before using the charger.
• The R12CB is meant for use with
50/60Hz VAC only.
• DO NOT allow liquid inside the charger.
• DO NOT try to use the charger for any other purpose
than what is presented in this manual.
• Unplug the charger before cleaning and when there is
no battery pack in the charger.
• Do not try to connect two chargers together.
• Do not use the charger in the circumstances that the
output Polarity does not match the load polarity.
• For indoor use only.
• The charger may under no circumstances be opened. If
the charger is damaged, then the charger may no
longer be used.
• R12CB is only to be used with R12B battery pack .

interference to radio or television reception, The
reception can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and
the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

3 SYMBOLS ON THE PRODUCT

You can use below symbols on the machine. Please
study them and learn their definitions. Correct
interpretation of these symbols let you operate the tool
better and safer.
Symbol

Class II
For indoor use only

WARNING
To avoid risk of fire, electrical shock, or electrocution:
• Do not use a damp cloth or detergent on the battery
or battery charger.
• Always remove the battery pack before cleaning,
inspecting, or performing any maintenance on
the tool.

2 SPECIAL RULES FOR CHARGER

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
• This device may not cause harmful interference.
• This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.

NOTE
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class II digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy, and if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful

Explanation

Before charging, read the instructions
Fuse
Precautions that involve your safety.

4 RECYCLE

The following symbol words and meanings are intended
to explain the levels of risk associated with this product.
Separate collection. You must not discard
with usual household waste. If it is necessary
to replace the machine, or if it is no more
use to you, do not discard it with household
waste. Make this machine available for
separate collection.
Separate collection of used machine and
packaging let you recycle materials and use
them again. Use of the recycled materials
helps prevent environmental pollution and
decreases the requirements for raw materials.
At the end of their useful life, discard batteries
with a precaution for our environment. The
battery contains material that is dangerous to
you and the environment. You must remove
and discard these materials separately at a
location that accepts lithium-ion batteries.

NOTE

5 CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING
This product contains a chemical known to the state
of California to cause cancer, birth defects or other
reproductive harm. Some dust created by power
sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause
cancer, birth defects or other reproductive harm.
Some examples of these chemicals are:
• Lead from lead-based paints;
• Crystalline silica from bricks and cement and other
masonry products;
• Arsenic and chromium from chemically
treated lumber.
Your risk of exposure to these chemicals varies
depending on how often you do this type of work. To
reduce your exposure to these chemicals, work in a
well-ventilated area, and work with approved safety
equipment, such as dust masks that are specially
designed to filter out microscopic particles.

6 EXAMINE THE CHARGING BASE

If the battery pack does not charge correctly:
1. Examine the current of the power outlet with different
AC device such as a lamp to ensure the outlet is
working properly.
2. Examine that the charger contacts are not
short-circuited.
If the charger is not under usual room temperature,
move the charger and battery pack to a location
where the temperature is between 35˚F(2˚C) and
-100˚F(38˚C).

If you do not use the battery pack and charger for
a long time, please remove the battery from the
charger and unplug from power source.

8 MAINTENANCE
CLEANING THE MACHINE

NOTE
Keep the air vent free of blockage, dust, and
debris. Do not spray, wash or submerge in water.
• Clear the unwanted material out of the air vent with
a vacuum.
• Clean housing and the plastic components with a
dry, soft cloth.

9 STOW THE MACHINE

Remove the battery pack before you store the charger
and disconnect the charger from power source. Be sure
to charge battery pack prior to long term storage.

10 TROUBLESHOOTING
PROBLEM

POSSIBLE
CAUSE

SOLUTION

Charger doesn't
work. Charger
shows defective
mode. (LED
flashes Red)

Battery pack
or charger is
defective or
there is a bad
connection
between the
battery pack
and charger.

Try to remove
and reinsert
the battery
pack in the
charger.

WARNING

Unplug the
charger and
wait until the
red LED goes
out, then
reconnect the
plug to the
power supply.

If you put the battery pack into the charger in cold
or hot environment, the charger LED light is red.
Remove battery pack and allow temperature to
arrive at recommended charging range.

7 OPERATION OF R12CB CHARGING BASE

• Connect the plug of charger to an AC power outlet.
• Insert battery pack onto charger.
This is a diagnostic charger. The Charger LED Light
(3) illuminates in a specified order to show the current
battery status. They are as follows:
CHARGING PROCEDURE (LED INDICATOR)
BATTERY IS CHARGING

FULLY CHARGED

CHARGING FAULT (REMOVE THE BATTERY OR
UNPLUG THE CHARGER)

GREEN BLINKING

GREEN

RED BLINKING

Try charging a
different battery
pack.

Replace
defective
battery pack.
Charger doesn't
Battery pack is
work. Charger
either too hot,
shows evaluation or too cold.
mode
(LED indicates
Red solid ON).

Allow the
battery pack to
reach normal
temperature.
Charging will
begin when
the battery
pack returns to
35˚F(2˚C) and
-100˚F(38˚C).

COUTEAU À FILETER AU LITHIUM
MANUEL DE L’UTILISATEUR

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D’INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
COMPOSANTES
Volts...............................................................................12v
Type de batterie ............................................................. R12
Type de charge .............................................................. R12
Autonomie sans charge (batterie 2Ah) ....................80 minutes
Température ambiante de fonctionnement
recommandée ........................................................0°-125°F
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INFORMATION DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT

LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR
• L’utilisation adéquate, sûre et efficace de ce produit est de la responsabilité de l’utilisateur.
• Lire et suivre toutes les instructions de sécurité.
• Entretenir ce produit selon les instructions et le calendrier d’entretien inclus dans ce manuel de l’utilisateur.
• Assurez-vous que toute personne utilisant cet appareil connaît et comprend tous les contrôles et les mesures de
sécurité.
• Ne pas jeter la batterie à la poubelle. Disposer de la batterie en fonction de votre réglementation locale, nationale
ou fédérale.
• Le couteau à fileter électrique au lithium R12TM HD est conçu pour être utilisé uniquement avec les lames du
couteau à fileter électrique Rapala. L'utilisation avec d'autres lames est interdite et annulera la garantie de 2 ans du
manufacturier.

MESSAGES DE SÉCURITÉ

Votre manuel contient des messages spéciaux pour attirer l'attention sur d'éventuels problèmes de sécurité, ainsi
que informations d’aide au fonctionnement et des informations de service. Veuillez lire attentivement toutes les
informations pour éviter des blessures et des dommages à l’appareil.
REMARQUE: Des informations générales sont données tout au long du manuel pouvant aider l'utilisateur dans le
fonctionnement ou l'entretien du produit.

AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'UNITÉ

Veuillez lire attentivement cette section. Lire l'intégralité des instructions d'utilisation et d'entretien. Le non-respect
des instructions pourrait entraîner des blessures ou la mort. Faire fonctionner l’appareil conformément aux
instructions de sécurité décrites ici et tout au long du texte. Quiconque utilise cette machine doit lire les instructions
et se familiariser avec les commandes.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• Garder toujours les mains, les pieds, les cheveux, les cordons, les écharpes, les chapeaux et les vêtements
amples à l'écart de toutes pièces mobiles de l'appareil.
• Retirer toujours la batterie lorsque le couteau est rangé ou non utilisé.
• Verrouiller toujours le bouton d'alimentation en position verrouillée lorsqu'il est entreposé ou non utilisé.
• Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil. Ne pas laisser les adultes utiliser l'appareil sans instructions
appropriées.
• N'utilisez aucun équipement électrique sous l'influence d'alcool ou de drogues.
• La batterie doit être retirée avant toute tentative de réparation.
• NE PAS utiliser ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
• NE PAS utiliser d'accessoires autres que ceux disponibles chez Rapala®.
• NE PAS modifier ce produit de quelque manière que ce soit; cela est dangereux et annulera la garantie.
• NE PAS continuer à utiliser ce produit en cas de panne mécanique.
• Vérifiez que les lames de couteau sont bien verrouillées dans le couteau avant chaque utilisation.
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INFORMATION DE SÉCURITÉ
AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT

Le contenu suivant des notes et des étiquettes est appliqué au produit, en plus de ceux indiqués dans le reste du
mode d'emploi original.

MISE EN GARDE

Chargez les batteries R12 uniquement en utilisant la base de chargement R12 (modèle # R12CB ou R12CBCA).
Les autres types de batteries peuvent éclater, blessant des personnes ou endommageant le produit.

MISE EN GARDE

Risque d’électrocution. Lire et comprendre le manuel du propriétaire avant l’utilisation. Ne chargez que les batteries
rechargeables (Modèle # R12B ou R12BCA) avec cette base de chargement de batterie. Le chargement de
batteries non conçues pour cette base de chargement peut provoquer des blessures ou la mort. Si une partie de
cette base de chargement de batterie est endommagée, la totalité de la base de chargement doit être remplacée.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessures, lire et comprendre le manuel du propriétaire avant utilisation. Écraser, démonter, courtcircuiter les bornes ou les brûler peut entraîner des blessures ou la mort. Si la batterie n'est pas utilisée correctement des
brûlures, explosion et / ou incendie sont possibles. Utiliser uniquement la base de chargement de batterie (modèle #
R12CB ou R12CBCA) lors du chargement de la batterie. Ne pas jeter la batterie dans poubelle.

• La perte de contrôle peut entraîner des blessures.
• Connaitre le fonctionnement de votre couteau à fileter électrique. Lire attentivement le manuel du propriétaire.
Apprendre ses applications et ses limites, ainsi que les risques potentiels spécifiques liés à ce couteau à fileter. Le
respect de cette règle réduira le risque de d’électrocution, d’incendie ou de blessures graves.
• Portez toujours des lunettes de protection avec écrans latéraux conformes à la norme ANSI Z87.1.
Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves.
• Le couteau à fileter alimenté par batterie n'a pas besoin d'être branché sur une prise électrique; par conséquent,
il est toujours en état de fonctionnement. Soyez conscient des dangers possibles lorsque vous n'utilisez pas votre
couteau à fileter ou lorsqu'une batterie est installée. Le respect de cette règle réduira le risque d’électrocution,
d'incendie ou de blessures graves.
• Ne pas placer le couteau à fileter ou les piles près du feu ou d’une source de chaleur. Cela réduira le risque
d'explosion et de blessures possibles.
• Ne pas écraser, ne pas faire tomber ou ne pas endommager la batterie. N'utilisez pas une batterie ou une base
de chargement de batterie qui serait tombée ou aurait reçu un coup sec. Une batterie endommagée est sujette à
une explosion. Disposer adéquatement et immédiatement une batterie endommagée.
• Les batteries peuvent exploser en présence d'une source d'allumage, telle qu'un pilot d’allumage. Pour réduire le
risque de blessures corporelles graves, n'utilisez jamais de produit sans fil en présence d'une flamme. Une batterie
qui explose peut propulser des débris et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincer immédiatement à l'eau.
• Ne pas charger la batterie dans un endroit humide ou détrempé. Le respect de cette règle réduira le risque
d’électrocution.
• Gardez la batterie au sec pour des performances et une longévité optimales. Votre batterie doit être chargée dans
un endroit où la température est supérieure à 2 ° C / 35 ° F, mais inférieure à 38 ° C / 100 ° F. Pour réduire le
risque de blessures graves, ne pas entreposer la batterie à l'extérieur ou dans des véhicules.
• Dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes, une fuite de batterie peut se produire. Si du liquide
entre en contact avec votre peau, important de laver immédiatement avec du savon et de l'eau. Si du liquide
pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez immédiatement un
médecin. Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. CONSULTEZ-LES FRÉQUEMMENT ET UTILISEZ-LES POUR ENSEIGNER AUX AUTRES QUI
PEUVENT UTILISER CE COUTEAU FILETER. SI VOUS PRÊTEZ À QUELQU'UN CE COUTEAU, INSTRUSEZ-LE AUSSI DE CES
INSTRUCTIONS AFIN DE PRÉVENIR D’UNE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT ET DE BLESSURES ÉVENTUELLES.
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VERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ POUR LES COUTEAUX À FILETER ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS.
Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.
SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

• Garder la zone de travail propre et bien éclairée.
• Ne pas utiliser le couteau à fileter électrique dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières.
• Tenir les enfants et les spectateurs éloignés lorsque vous utilisez un couteau à fileter.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

• Éviter tout contact corporel avec des surfaces de mises à la terre ou mises à terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des
cuisinières et des réfrigérateurs.
• Ne pas exposer le couteau à fileter à la pluie ou à des conditions humides.
• Si l'utilisation d'un couteau à fileter électrique ou d'accessoires dans un endroit humide est inévitable, important d’utiliser un
dispositif à courant résiduel (RCD) d’alimentation protégée.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

• Rester vigilant, faire attention à ce que vous faites et faire preuve de bon sens lorsque vous utilisez un couteau à fileter
électrique. Ne pas utiliser un couteau à fileter électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues,
d'alcool ou de médicaments.
• Utiliser un équipement de protection individuelle. Porter toujours des lunettes de protection.
• Prévenir tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de le connecter à
une source d'alimentation, de le récupérer ou de le transporter.
• Habillez-vous correctement. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Important de garder vos cheveux, vos
vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU COUTEAU À FILETER ÉLECTRIQUE

• Ne pas forcer le couteau à fileter électrique. Utiliser le couteau à fileter électrique adapté à votre application.
• Ne pas utiliser le couteau à fileter électrique si l'interrupteur ne le met pas en marche et ne l'éteint pas.
• Assurez-vous que les orifices d'aération des deux côtés du boîtier du couteau électrique sont dégagés avant et
pendant l'utilisation.
• Débrancher la batterie du couteau à fileter électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de
ranger le couteau à fileter électrique.
• Ranger le couteau à fileter électrique hors de portée des enfants et ne pas le laisser à les personnes ne connaissant
pas le couteau à fileter ou les instructions d’utilisation du couteau à fileter.
• Entretenir le couteau à fileter électrique. Vérifier le mauvais alignement ou le grippage des pièces mobiles, le bris
des pièces ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement du couteau à fileter électrique. S'il est
endommagé, faire réparer le couteau à fileter électrique avant l’utilisation.
• Garder les outils de coupe propres. Si les lames sont émoussées, jetez-les en toute sécurité et remplacez-les par des
neuves.
Voir www.rapala.com pour les options de remplacement.
• Utiliser le couteau à fileter électrique et les accessoires conformém ent à ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et des travaux à effectuer.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL DE BATTERIE

• Recharger uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.
• Utiliser un couteau à fileter électrique uniquement avec la batterie conçue spécifiquement pour le modèle.
• Lorsque la batterie n'est pas utilisée, l’éloigner des objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés,
clous, vis ou autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion d'un terminal à un autre.
• Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie, évitez tout contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES COUTEAUX À FILETER ÉLECTRIQUE
• Porter des protecteurs auditifs. L'exposition au bruit peut entraîner une perte d'audition.
PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE
• AVERTISSEMENT: Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'état de Californie comme pouvant
provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou autres troubles de la reproduction.
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SYMBOLES
Les termes et significations d'avertissement suivants visent à expliquer les niveaux de risque associés à ce produit.

SYMBOLE

SIGNAL

DANGER

				

					

				

SIGNIFICATION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est
pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est
AVERTISSEMENT Indique
pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

					

				

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est
pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

				

ATTENTION

(SANS SYMBOLES D’ALERTE DE SÉCURITÉ) Indique une situation
pouvant entraîner dommages à la propriété.

					
					

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et connaître leur signification.
Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d’utiliser le produit de manière efficace et sécuritaire.

SYMBOLE

NOM

				

ALERTE DE SÉCURITÉ

				

LIRE LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

					

SIGNIFICATION
Indique un risque de blessure potentielle.
Pour réduire le risque de blessure, l’utilisateur doit lire et comprendre
le manuel avant d’utiliser ce produit.

				

PROTECTION OCULAIRE
					

Porter toujours une protection oculaire avec des écrans latéraux
conforme à la norme ANSI Z87.1..

				

PROTECTION AUDITIVE
					

(SANS SYMBOLE D’ALERTE DE SÉCURITÉ) Indique une situation
pouvant entraîner des dommages à la propriété.

			 V

Tension

			 or d.c.

VOLTS
COURANT DIRECT

Type ou caractéristique du courant.
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DESCRIPTION DE VOTRE COUTEAU À FILETER R12 HD AU LITHIUM
L'utilisation sécuritaire de ce couteau à fileter nécessite une compréhension des informations sur le produit dans
votre manuel du propriétaire ainsi qu'une connaissance de la tâche à effectuer. Avant d'utiliser ce couteau à fileter,
familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques de fonctionnement et les règles de sécurité.
BATTERIE 12v LITHIUM-ION

NIVEAU DE LA BATTERIE

VERROUILLÉ ⁄ DÉVERROUILLÉ

POUTON MISE EN MARCHE

CORPS DU COUTEAU À
FILETER

LAMES 2 PIÈCES

BOUTEAU RELÂCHEUR DES
LAMES

INDICATEUR DE BATTERIE

VOYANT LUMINEUX DE MISE
EN FONCTION

Affiche le niveau de charge de la batterie. La jauge de la batterie est toujours affichée lorsque le bouton d'alimentation
est engagé. Cette fonction ne peut pas être désactivée.

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DU BOUTON D'ALIMENTATION

Le réglage de ce verrou du bouton d'alimentation en position de verrouillage ( ) permet de réduire le risque de
démarrage accidentel, lorsque hors service. Lorsque vous souhaitez utiliser le couteau, vous devez pousser le verrou du
bouton d'alimentation en position déverrouillée ( ).

VOYANT DE FONCTIONNEMENT

S'allume lorsque le bouton d'alimentation est engagé. Cette fonction ne peut pas être désactivée.

LIBÉRATION DE LA LAME

Déverrouille et libère les lames du boîtier du couteau. NE PAS engager ce bouton lorsque le couteau est en cours d'utilisation.

COUTEAU À FILET ÉLECTRIQUE LAMES 2 PIÈCES

La lame du couteau à filet électrique est construite avec deux moitiés symétriques reliées par un rivet.
Lorsque le bouton d'alimentation est engagé, les lames font un mouvement de va-et-vient pour exécuter la fonction de
coupe. Les lames peuvent être démontées pour le nettoyage en séparant les deux moitiés au niveau du rivet d’attache.

06

ASSEMBLAGE
ATTENTION

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS.

N'utilisez pas ce produit s'il n'est pas complètement assemblé ou si des pièces semblent manquantes ou endommagées.
L’utilisation d'un produit qui n'est pas correctement et complètement assemblé peut entraîner des blessures graves.

ATTENTION

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS.
Si des pièces sont endommagées ou manquantes, n'utilisez pas ce produit tant que les pièces ne sont pas
remplacées. L’utilisation d'un produit qui n'est pas correctement et complètement assemblé peut entraîner des
blessures graves.

ATTENTION

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS.
N'essayez pas de modifier ce produit. Une telle altération ou modification constitue une mauvaise utilisation et
pourrait entraîner une condition dangereuse pouvant entraîner des blessures graves.

		 ATTENTION
LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS.
La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation.

ASSEMBLAGE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Insérez la lame du couteau en saisissant les protections de lame, Maintenir la main sur la partie haute de la lame.
Assurez-vous que la partie dentée et tranchante est orientée à l’opposé de la paume de la main. Poussez dans le
mandrin de lame dans la partie avant du boîtier du couteau jusqu'à ce que vous entendiez / sentiez un clic. Le clic
indique que la lame du couteau est solidement verrouillée dans le mandrin de couteau.
2. Insérez la batterie à l'arrière du boîtier du couteau à filet jusqu'à ce que vous
entendiez ou sentiez un clic. Le clic indique que la batterie est verrouillée.
Fig.1
3. Le logo R12 Lithium sera sur le dessus du boîtier du couteau. Glissez le bouton
de verrouillage ( ) en position de déverrouillage ( ) (Fig.1). Votre R12 HD
Lithium Electric Le couteau à filet est prêt à l'emploi.

BOÎTIER DU COUTEAU
LAME

BATTERIE 12V
LITHIUM-ION

COUTEAU COMPLÈTEMENT
ASSEMBLÉ

DÉMONTAGE APRÈS L’UTILISATION

1. Placez le couteau en position de verrouillage, puis retirez la batterie en appuyant /pressant sur les languettes
de déverrouillage du côté droit et gauche de la batterie. Les deux onglets doivent être appuyés simultanément.
Pendant que vous appuyez sur les languettes, tirez pour retirer la batterie du boîtier du couteau. Conserver dans un
endroit propre, frais et sec.
2. Retirez la lame du couteau en saisissant les protège-lames, Maintenir la main sur la partie haute de la lame.
Assurez-vous que la partie dentée et tranchante est orientée à l’opposé de la paume de la main. Appuyez sur le
bouton de dégagement de la lame appuyez sur le bouton et tirez la lame du couteau hors du mandrin. Conserver
dans un endroit propre et sec.
LAME

BATTERIE 12V
LITHIUM-ION
BOÎTIER DU COUTEAU
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BOUTEAU RELÂCHEUR DES
LAMES

FONCTIONNEMENT
POUR UTILISER LE BOUTON D’ALIMENTATION
PRESSION VERS LE
BAS DU BOUTON POUR
ENGAGER L’ACTIVATION
DES LAMES

POSITION
DÉVERROUILLÉE

1. Assurez-vous que le boîtier du couteau à filet est dans l'orientation verticale (bouton d'alimentation en haut)
fermement sécurisé dans votre main.
2. Faites glisser «Verrouillage / déverrouillage du bouton d'alimentation» pour déverrouiller la position ( ).
3. Appliquez une pression vers le bas sur le bouton d'alimentation. Cela engagera la lame du couteau à filet.

REMARQUE: la lame du couteau ne s'engage que lorsqu'une pression vers le bas est appliquée sur le bouton
d'alimentation et également, entreposer dans un endroit frais, propre et sec.

ATTENTION

Maintenez le bouton « Lock/Unlock » en position verrouillée ( ) lorsque le couteau
n’est pas utilisé.

COMMENT FILETER

1

Lors du filetage, vous n'avez pas besoin d'utiliser un mouvement de
sciage en va-et-vient. Il vous suffit de guider la lame. Laissez votre
couteau électrique faire le travail.
1) Faites la première coupe juste derrière les branchies. Tranchez
jusqu’à l'arête, sans retirer la lame, tournez-la et coupez-la tout droit le
long de la ligne d’arêtes (colonne vertébrale).
2) à la queue. Notez que le filet a été coupé du reste du poisson.
3
Après avoir coupé le filet à la queue, retournez le poisson et répétez la
procédure de l'autre côté.
3) Avec les deux côtés retirés, vous avez coupé les deux filets sans
déranger les entrailles des poissons. C'est le moyen le plus simple et le
plus rapide de préparer les filets. Maintenant, pour finir les filets.
4) Insérez la lame près des os des côtes et coupez toute la section des
côtes. Ce doit être fait avant de retirer la peau pour réduire au minimum
5
les déchets.
5) Retirer la peau de chaque filet est simplement une question d'insérer
le couteau à la queue et «couper» la viande de la peau. Avec le bon
couteau, c’est facile.
6) Voici chaque filet, prêt pour la poêle ou le congélateur. Notez qu'il n'y
a pas de déchets. N'oubliez pas de ne pas trop laver les filets.
NOTE: Si vous prévoyez d'utiliser la batterie plusieurs fois en une seule
sortie, il est idéal de retirer la batterie et de la remettre dans le boîtier R12.

ATTENTION

Maintenez votre couteau hors de l’eau
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MAINTENANCE
LAVEZ VOS LAMES AVANT L’UTILISATION
Avant d'utiliser votre couteau à filet au lithium Rapala R12 HD pour la première fois, séparez les lames, lavez
avec du savon et de l'eau tiède. Utilisez une éponge ou des tampons en matériau anti-rayures. Cela garantit la
propreté et un fonctionnement plus fluide. De temps en temps, appliquez une goutte d'huile végétale entre les
lames pour une lubrification alimentaire et sécuritaire.
COMMENT INSTALLER ET RETIRER LES LAMES. ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE N'EST PAS
CONNECTÉE AU MOTEUR BOITIER LORS DE L'INSERTION OU DU RETRAIT DES LAMES ET LORSQUE LE COUTEAU
N'EST PAS UTILISÉ. ASSUREZ-VOUS DE SÉPARER ET LAVER LES LAMES AVEC DU SAVON ET DE L'EAU CHAUDE
AVANT ET APRÈS L'UTILISATION.
1) Si les lames sont séparées, ramassez les lames par les extensions plates derrière les protections en plastique
et faites glisser le rivet d'une lame dans la fente en trou de serrure de l'autre lame. Rassemblez les deux lames,
assurez-vous que les pointes sont restées verrouillées. Référez-vous à l'illustration à la page 6 (CONNAISSEZ
VOTRE COUTEAU RAPALA® R12 HD LITHIUM FILLET) pour référence.
2) Retirez la batterie du couteau, verrouillez l'interrupteur de sécurité, saisissez les protections en plastique
sur le côté opposé du tranchant des lames. Manipulez toujours par le côté opposé de la coupe dentelée, les
protections en plastique ou à plat derrière les protections en plastique. Positionnez le tranchant dans la même
direction que le bouton d'alimentation du couteau. Insérez les extensions plates dans le boîtier jusqu'à ce que
les lames s'enclenchent.
3) Les lames sont extrêmement tranchantes. Manipulez toujours par le côté opposé au tranchant dentelé,
par la protection en plastique ou par des extensions plates derrière les protections en plastique. Appuyez sur le
bouton de déverrouillage de la lame lors du retrait des lames du boîtier du couteau.

CÉDULE DE MAINTENANCE
AVANT CHAQUE JOURNÉE D’UTILISATION
PRODUIT
			

BATTERIE
		

TOUTES LES 400-500
RECHARGES/CYCLES COMPLÈTES

CHARGER

X

—

REPLACER

—

X

CYCLE
Une utilisation complète de la pleine charge jusqu’à l’épuisement. (Si utilisé à 75% de charge, cela compte pour 25% du
cycle).

TRANSPORT DE VOTRE COUTEAU FILET
Retirez la batterie lors du transport du couteau à fileter.

STOCKAGE À LONG TERME

Si votre couteau à filet ne sera pas utilisé pendant plus d’un mois, préparez-le pour un stockage à long terme.
1. Chargez complètement la batterie et retirez-la du couteau à filet. NE laissez PAS la batterie sur la base de
chargement de la batterie.
2. Retirez tous les débris des lames et du boîtier du couteau à filet.
3. Conserver dans un endroit sec et sans humidité.

DÉPANNAGE
PROBLÈME
Lames mal sécurisées
		

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

Les lames ne sont pas suffisamment
insérées au fond du boîtier

Insérer les lames de couteau (côté dentelé vers le
bas)

Couteau ne fonctionne pas
La batterie est trop froide /trop chaude Retirez la batterie du boîtier du couteau. Si la batterie
			
est trop froide, placez-la dans un plus chaud. Si la
			
							
								
batterie est trop chaude, placez-la dans un endroit
			
plus frais.
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BATTERIE LITHIUM-ION
MANUEL DE L’UTILISATEUR
|

|

Modèle: R12B Batterie: 10.8V 2.0Ah, 21.6Wh, 12V MAX Poids: .183kg/.40lbs
Temps de charge : 60 min. (utiliser le chargeur R12CB)

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D’INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour une utilisation, une maintenance et un stockage corrects
de cette batterie, il est extrêmement important que vous lisiez
et compreniez les instructions données dans ce manuel.
Pour éviter des blessures graves, des risques d'incendie,
d'explosion et de danger de choc électrique ou d'électrocution:
• Si le boîtier de la batterie est fissuré ou endommagé, NE PAS
insérer dans le chargeur. Remplacez-la par une nouvelle
batterie.
• Chargez la batterie uniquement avec le chargeur
recommandé R12CB.
• NE PAS essayer de court-circuiter les bornes de la batterie.

AVERTISSEMENT
Si le liquide de la batterie entre en contact avec vos yeux,
rincez immédiatement avec de l'eau propre pendant au
moins 15 minutes. Obtenez immédiatement une attention
médicale. NE PAS charger la batterie à la pluie ou dans
des conditions humides. NE PAS immerger dans l’eau ou
dans tout autre liquide, la tête d’alimentation, la batterie ou
le chargeur.
Si le liquide de la batterie entre en contact avec vos yeux,
rincez immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins
15 minutes. Obtenez immédiatement une attention médicale.
NE PAS charger la batterie à la pluie ou dans des conditions
humides. NE PAS immerger dans l’eau ou dans tout autre
liquide, la tête d’alimentation, la batterie ou le chargeur.
• Ne pas laisser la batterie ou le chargeur surchauffer. S’ils
sont chauds, laissez-les refroidir.
• Ne pas placer la batterie à la lumière directe du soleil ou
dans un environnement exceptionnellement chaud. Le
garder dans une température de pièce normale.
• Conserver dans un endroit frais et sec. Si la batterie est
stockée pendant plus de 6 mois, rechargez complètement
avant le remisage.
• Les cellules de la batterie peuvent développer une petite fuite
sous des conditions extrêmes d'utilisation ou de température.
Cesser l’utilisation de la batterie. Si le sceau extérieur est
brisé et qu’une fuite entre en contact avec votre peau:
• Utilisez du savon et de l'eau pour laver immédiatement.
• Neutraliser avec du jus de citron, du vinaigre ou autre acide
doux.
• Si une fuite de liquide entre en contact avec vos yeux,
suivez les instructions ci-dessus et consultez un médecin.
• Veuillez vérifier avant utilisation, si la tension et le courant
de sortie du chargeur de batterie sont adaptés à la batterie.
• Manipuler avec soin.
• Tenir à l'écart de l'humidité et du feu.

2 REMARQUES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

• Ne pas démonter la batterie.
• Tenir à l'écart des enfants.
• Ne pas exposer la batterie à l'eau ou à l'eau salée, la
batterie doit être remisée dans un endroit sec et frais.
• Ne pas placer la batterie dans des endroits à haute
température, tels que près d'un feu, d'un radiateur, etc.
• • Ne pas inverser la borne positive et la borne négative
de la batterie.
• • Ne pas connecter la borne positive et la borne négative

de la batterie entre eux avec tout objet métallique.
• Ne pas cogner, frapper ni marcher sur la batterie.
• Ne pas souder directement sur la batterie et ne pas
perforer la batterie avec des clous ou autres outils
tranchants.
• Dans l’éventualité que le liquide de la pile entre en
contact avec les yeux, ne pas frotter les yeux. Bien
rincer avec de l'eau. Arrêtez d'utiliser la batterie.
• Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si elle
dégage une odeur inhabituelle, est chaude, change
couleur, change de forme ou semble anomale.

3 SYMBOLES SUR LE PRODUIT

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur
ce produit. Veuillez les étudier et connaître leur signification. Connaître la signification de ces symboles vous
permettra d'opérer l'outil adéquatement et en toute
sécurité.
Symbole

Explication

V

Tension

W

Puissance
Courant Continu
Lire toutes les consignes de sécurité et
instructions
Précautions qui impliquent votre sécurité

4 NIVEAUX DE RISQUE

Les signaux/mots d'avertissement et les significations
suivantes sont destinées à expliquer les niveaux de
risque associés à ce produit.
Symbol

SIGNAL

MEANING

DANGER

Indique une situation
dangereuse imminente, qui,
si elle n'est pas évitée, en
résultera mort ou blessure
grave

AVERTISSMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle
n’est pas évitée, peut entraîner
mort ou blessure grave

MISE EN
GARDE

Indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle
n'est pas évitée, peut entraîner
blessure mineure ou modérée

MISE EN
GARDE

(Sans le symbole d’alerte de
sécurité) Indique une situation
qui peut entraîner des dommages à la propriété

5 PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT
Ce produit contient un produit chimique connu de l'état
de Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages du système reproductif.
Certaine poussière créée par le ponçage, le sciage, le
meulage, le forage et d'autres activités de construction
contiennent des produits chimiques connus pour causer
le cancer, des anomalies congénitales ou autres troubles
de la reproduction.
Quelques exemples de ces produits chimiques sont:
• Plomb des peintures à base de plomb;
• Silice cristalline provenant de briques et de ciment et
autres produits de maçonnerie;
• Arsenic et chrome provenant de bois traité chimiquement
Votre risque d'exposition à ces produits chimiques varie
selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type
de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits
chimiques, travailler dans une zone bien ventilée et travailler avec un équipement de sécurité approuvé, tel que
les masques anti-poussières spécialement conçu pour
filtrer les particules microscopiques.

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION DE LA BATTERIE
Ces batteries au lithium-ion sont conçues avec des fonctionnalités qui protègent les cellules lithium-ion et maximisent la
durée de vie de la batterie.
Si le couteau à filet électrique s'arrête pendant l'utilisation, relâchez le bouton pour réinitialiser et reprendre le
fonctionnement. Si l'outil ne fonctionne toujours pas, la
batterie doit être rechargée.
FONCTIONNEMENT PAR TEMPS FROID
La batterie au lithium-ion peut être utilisée à des températures allant jusqu'à (0 ° F / -20 ° C). Si votre batterie ne
fonctionne pas correctement, mettez la batterie sur le couteau à filet électrique, et le faire fonctionner sans l’utiliser à
ses fins *l’utiliser à vide* pendant 30 à 60 secondes. Après
cette séquence la batterie se réchauffera et commencera à
fonctionner normalement. REMARQUE: rangez toujours la
batterie dans un endroit tempéré.

6 ÉLIMINATION SÉCURITAIRE DES BATTERIES POUR
L’ENVIRONNEMENT

AVERTISSEMENT
• Si la batterie se fissure ou se casse, avec ou sans
fuites, ne pas la recharger et ne pas l'utiliser.
Débarrassez-vous de la batterie et remplacez-la par
une nouvelle. NE PAS ESSAYER DE LA RÉPARER!
Pour éviter les blessures et LE risque d'incendie,
d'explosion ou de choc électrique et pour éviter tous
dommages à l'environnement:
• Couvrez les bornes de la batterie avec du ruban
adhésif.
• NE PAS essayer de retirer ou de détruire l'une des
composantes de la batterie.
• NE PAS ESSAYER d'ouvrir la batterie.
• En cas de fuite, les électrolytes libérés sont corrosifs
et toxiques. NE PAS mettre la solution dans les yeux
ou sur la peau et ne pas l'avaler.
• NE PAS mettre ces batteries dans vos ordures
ménagères.
• NE PAS incinérer.
• NE PAS disposer des batteries là où elles feront
parti de toute décharge de déchets ou flux de
déchets solides municipaux.
• Apportez-les à un centre de recyclage ou
d'élimination agréé.

8 DONNÉES TECHNIQUES
R12B

Modèle
Batterie

10.8V

2.0Ah, 21.6Wh, 12V MAX

Temps de
Charge

60 min. (Utiliser le chargeur R12CB)
.183kg/.4lbs

Weight

9 CALENDRIER D’ENTRETIEN
PRODUIT

BATTERIE

AVANT CHAQUE
À CHAQUE 400-500
JOUR D’UTLISA- CHARGES COMPLÈTES/CYTION
CLES

CHARGER

X			

–

REPLACER

–			

X

CHARGEUR DE BATTERIE
MANUEL DE L’UTILISATEUR
Modèle : R12CB | courant : 110/120V AC 50/60Hz 1,4A
Sortie : 12V DC 2A | Poids : 0,27kg ( 0,60lbs ) | Classe : 2 chargeur de batterie

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D’INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION

R

1 IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

• CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - DANGER: POUR
RÉDUIRE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE
SOIGNEUSEMENT RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS.
• Confirmez la tension disponible dans chaque pays
• avant d'utiliser le chargeur.
• Le R12CB est conçu pour être utilisé avec 50 / 60Hz VAC
uniquement.
• NE PAS permettre de liquide à l'intérieur du chargeur.
• N'essayez PAS d'utiliser le chargeur à d'autres fins
• que ce qui est présenté dans ce manuel.
• Débranchez le chargeur avant le nettoyage et lorsqu'il y a
pas de batterie dans le chargeur.
• N'essayez pas de connecter deux chargeurs ensemble.
• N'utilisez pas le chargeur dans les circonstances où
• La polarité de sortie ne correspond pas à la polarité de la
charge.
• Pour une utilisation à l’intérieur uniquement.
• Le chargeur ne doit en aucun cas être ouvert. Si
• le chargeur est endommagé, alors le chargeur ne peut ne
• plus être utilisé.
• Le R12CB ne doit être utilisé qu'avec la batterie R12B.

ATTENTION
• Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique
ou d'électrocution:
• N'utilisez pas de chiffon humide ou de détergent sur
la batterieou chargeur de batterie.
• Retirez toujours la batterie avant le nettoyage,
inspecter ou effectuer tout entretien sur l'outil.

2 RÈGLES SPÉCIALES POUR LE CHARGEUR

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
• Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
• Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y
compris les interférences pouvant provoquer des opérations
non désirées.

MISE EN GARDE
Tous changements et/ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur
à pouvoir utiliser l’équipement.

NOTE
Cet équipement a été testé et déclaré conforme avec
les limites pour un appareil numérique de classe II,
conformément à Partie 15 des règles FCC. Ces limites
sont conçues pour fournir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans une installation
résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie radiofréquence, et s’il n'est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, il peut causer des inter-

férences à la réception de la radio ou de la télévision, la
réception peut être déterminée en allumant ou éteignant
l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de
corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures
suivantes:
• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la séparation entre l'équipement et le
récepteur.
• Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit
• différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté
de radio / télévision pour obtenir de l'aide.

3 SYMBOLES SUR LE PRODUIT
Vous pouvez utiliser les symboles ci-dessous sur la machine.
S'il vous plaît, étudiez-les et apprenez leurs définitions.
L'interprétation adéquate de ces symboles vous permet d'utiliser
votre outil de façon plus sécuritaire et de meilleure façon.

Symbol

Explanation
Classe II
Pour usage intérieur seulement
Avant l’utilisation, lire les instructions
Fusible
Précautions qui impliquent votre sécurité

4 RECYCLEZ

Les symboles et significations suivants sont destinés pour
expliquer les niveaux de risque associés à ce produit.
Collecte séparée. Vous ne devez pas jeteravec
les ordures ménagères habituelles.Si vous
devez remplacer le chargeur ou si vous ne
l’utilisez plus, ne le jetez pas avec les ordures
ménagères. SVP disposez de votre chargeur
dans une collecte séparée prévue à cet effet ou
informez-vous auprès de votre Écocentre local.
La collecte séparée du chargeur usagé et de
l'emballage permet de recycler les matériaux et
de les utiliser à nouveau ce qui aide à prévenir la pollution de l'environnement et aide à
diminuer les besoins en matières premières.
À la fin de leur vie utile, jetez les piles avec
une précaution pour notre environnement. La
batterie contient un matériau dangereux pour
vous et l'environnement. Vous devez supprimer
et disposer de ces matériaux séparément à un
emplacement qui accepte les batteries lithium-ion. Voir auprès de votre Écocentre local.

5 PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

NOTE

ATTENTION
Ce produit contient un produit chimique connu de l'état
de la Californie pour causer le cancer, des anomalies
congénitales ou d'autres dommages reproductifs.
De la poussière créée par le ponçage mécanique,sciage, meulage, perçage et autres constructions activités
contient des produits chimiques connus pour causer
cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Quelques exemples de ces produits
chimiques sont:
• Plomb des peintures à base de plomb;
• Silice cristalline provenant de briques et de ciment et
autres produits de maçonnerie;
• Arsenic et chrome d'origine chimique dans le bois
traité.
Votre risque d'exposition à ces produits chimiques
varieselon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type
de travail. Afin de réduire votre exposition à ces produits
chimiques, travaillez dans une
zone bien ventilée et travaillez avec de l’équipement
de sécurité approuvé, comme les masques anti-poussières spécialement conçus pour filtrer les particules
microscopiques.

6 EXAMINEZ LA BASE DU CHARGEUR
Si la batterie ne se charge pas correctement :
1. Examinez le courant de la prise de courant avec différents Appareil CA tel qu'une lampe pour s'assurer que la
prise fonctionne correctement.
2. Vérifiez que les contacts du chargeur ne sont pascourt-circuités.
Si le chargeur n'est pas à la température ambiante habituelle, déplacez le chargeur et la batterie dans un endroit où
la température est entre 35˚F (2˚C) et 100˚F (38˚C).

Si vous n'utilisez pas la batterie et le chargeur pour
longtemps, veuillez retirer la batterie du chargeur et
débranchez-le de la source d'alimentation.

8 MAINTENANCE
NETTOYAGE DU CHARGEUR

NOTE
Gardez l'évent sans obstruction, poussière et débris.
Ne pas vaporiser, laver ou plonger dans l'eau.
• Éliminez les matières indésirables de l'évent avec un
aspirateur.
• Nettoyez le boîtier et les composantes en plastique avec un
chiffon sec et doux.

9 RANGER LE CHARGEUR

Retirez la batterie avant de ranger le chargeur et
débranchez le chargeur de la source d'alimentation. Etre
sur pour charger la batterie avant un stockage à long
terme.

10 DÉPANNAGE
PROBLÈME

CAUSE
POSSIBLE

SOLUTION

Le chargeur ne
fonctionne pas.
Le chargeur
démontre
un problème
( lumière
LED rouge
clignotante)

Le chargeur est
défectueux ou
la batterie est
défectueuse.
Ou encore il
y a une mauvaise connexion entre le
chargeur et la
batterie.

Essayez de
retirer et
remettre la
batterie dans le
chargeur.

La température de la batterie n’est pas
adéquate : La
Le chargeur a le
batterie est soit
voyant LED rouge
trop chaude
allumé fixe.
ou trop froide

Permettre à la
batterie de se
tempérer afin
d’atteidre une
température
moyenne située
entre 35˚F
(2˚C) et 100˚F
(38˚C).Dès
lors, le chargeur
commencera
à charger la
batterie.

ATTENTION
Si vous placez la batterie dans le chargeur à froid
ou dans un environnement chaud, le voyant LED
du chargeur est rouge.Retirez la batterie et laissez le
chargeur se tempérer à la plage de température de
charge recommandée.

7 UTILISATION DU CHARGEUR R12C
• Branchez la fiche du chargeur à une prise de courant AC
• Insérez la batterie dans le chargeur.
Ceci est un chargeur avec diagnostics. La lumière LED du chargeur (3) s'allume dans un ordre spécifique pour afficher l’état
actuel de la batterie. Ils sont les suivants:
PROCÉDURE DE CHARGE - INDICATEURS LED
BATTERIE EN MODE CHARGEMENT

clignotement vert

BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE

continu vert

PROBLÈME DE CHARGEMENT ( RETIREZ LA
BATTERIE OU DÉBRANCHEZ LE CHARGEUR)

clignotement
rouge

Le chargeur ne
fonctionne pas.

Essayez de
charger une
batterie différente.
Débranchez
le chargeur
de la source
de courant et
attendez que
le voyant LED
rouge s’éteigne,
ensuite
rebranchez
le chargeur à
la source de
courant.
Remplacez
la batterie
défectueuse.

2 GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
GARANTIE DU BOÎTIER DU COUTEAU

Rapala® garantit par la présente ce produit à l'acheteur original avec une preuve d'achat,
pour une période de deux (2) ans contre les défauts de matériaux, de pièces ou de
fabrication. Rapala®, à son sa propre discrétion réparera ou remplacera toutes les pièces
jugées défectueuses, par l’utilisation, gratuite pour le client. Cette garantie n'est valable que
pour les unités qui ont été utilisées pour un usage personnel qui n'a pas été loué ou loué pour
un usage industriel / commercial, et qui ont été entretenus conformément aux instructions du
manuel du propriétaire fourni avec le nouveau produit.

GARANTIE DE LA BATTERIE ET DE LA BASE DE CHARGE

La batterie et la base de chargement de batterie sont garanties deux (2) ans contre les défauts
de matériaux et de fabrications. Les batteries doivent être chargées conformément aux
instructions et règlements tels que décrits dans les manuels d’utilisation respectifs afin d'être
valide

ARTICLES NON-COUVERTS PAR LA GARANTIE

1. Toute pièce devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation
commerciale, d'un abus, d'une négligence,d’un accident, entretien inapproprié ou
altération; ou
2. L'unité, si elle n'a pas été utilisée et / ou entretenue conformément aux manuel; ou
3. Usure normale, sauf indication contraire ci-dessous;
4. Articles d'entretien courant comme les lubrifiants, l'affûtage des lames;
5. Détérioration normale de la finition extérieure due à l'utilisation ou à l'exposition.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE POUR ACTIVER VOTRE GARANTIE
www.rapala.com/warranty
LES FRAIS DE TRANSPORT

Les frais de transport pour le déplacement de toute unité d'équipement motorisé ou accessoire sont à la
charge de l'acheteur. Il est de la responsabilité de l'acheteur de payer les frais de transport pour toute pièce
soumise pour remplacement sous cette garantie sauf si un tel retour est demandé par écrit par Rapala®.

10395 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343, USA

TOLL-FREE HELPLINE: 1-877-572-7278
(Monday - Friday / 8am - 4:30pm CST)
www.rapala.com

1350 Phillip Murray Ave,
Oshawa, ON L1J 6Z9, Canada

LIGNE DE SECOURS: 905-571-3001
(Lundi-Vendredi / 8am - 4:30pm CST)
www.rapala.ca

2 YEAR LIMITED WARRANTY
KNIFE HOUSING WARRANTY

Rapala® hereby warranties this product, to the original purchaser with proof of purchase, for
a period of two (2) years against defects in materials, parts or workmanship. Rapala®, at its
own discretion will repair or replace any and all parts found to be defective, through normal
use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for units which have been used
for personal use that have not been hired or rented for industrial/ commercial use, and that
have been maintained in accordance with the instructions in the owner’s manual supplied
with the product from new.

BATTERY & CHARGING BASE WARRANTY

Battery and Battery Charging Base carries a two (2) year warranty against defects in
workmanship and materials. Batteries must be charged in accordance with the operator’s
manuals directions and regulations in order to be valid.

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect,
accident, improper maintenance, or alteration; or
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner’s
manual; or
3. Normal wear, except as noted below;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE TO ACTIVATE YOUR WARRANTY
www.rapala.com/warranty
TRANSPORTATION CHARGES

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility
of the purchaser. It is the purchaser’s responsibility to pay transportation charges for any part submitted for
replacement under this warranty unless such return is requested in writing by Rapala.

10395 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343, USA

TOLL-FREE HELPLINE: 1-877-572-7278
(Monday - Friday / 8am - 4:30pm CST)
www.rapala.com
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Oshawa, ON L1J 6Z9, Canada

LIGNE DE SECOURS: 905-571-3001
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