RAPALA R12 HD LITHIUM-ION FILLET KNIFE QUICK START
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COMPONENTS

(A) R12 Lithium Charging Base 2amps, (B) R12 HD Lithium Fillet Knife Housing,
(C) R12 Lithium Battery 2Ah (2 Included), (D) Coated Fillet Knife Blades 6" & 7-1/2,"
(E) Fillet Knife Storage Case
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1. Plug charging base into a 110 VAC power source.
2. Place battery on charging base and charge until full. (Fig.1)
3. Select a knife blade of your choosing from the carrying case. Insert knife blade by gripping blade guards, serration side
down. 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. (Fig. 2)
4. After battery is fully charged remove from the charging base, insert battery into the back of the fillet knife housing until
you hear or feel a click. The click indicates the battery is locked in. (Fig. 2)
5. R12TM Lithium logo will be on the top side of the knife housing. Slide power button lock ( ) to the unlock ( ) position
(Fig. 3). Your R12 HD Lithium Electric Fillet Knife is ready for use..
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KNIFE OPERATION LIGHT
Your new R12 HD Lithium-Ion Electric Fillet Knife has a built in operation light that turns on
every time the trigger is engaged. (Fig 4)
BATTERY FUEL GAUGE
Your new R12 HD Lithium-Ion Electric Fillet Knife has a built in battery fuel gauge that turns
on every time the trigger is engaged. This will display the amount of charge in the battery. (Fig. 5)
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TO OPERATE POWER BUTTON - ON AND OFF
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.
UNLOCK
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MANUFACTURERS WARNING
The R12 HD Lithium-Ion Fillet Knife Housing is meant to be used with the R12 HD 6"(CEFB6) & 7-1/2"(CEFB7) fillet knife
blades only. Use with any other fillet knife blade is prohibited and will void the 2 year manufacturers warranty.

DOWNWARD PRESSURE TO
POWER BUTTON ENGAGES BLADE

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

DÉMARRAGE RAPIDE-COUTEAU À FILETER RAPALA R12HD AU LITHIUM-ION
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COMPOSANTES

(A) R12 Lithium Base de chargement 2amps, (B) R12HD boitier du couteau électrique,
(C)R12 batterie au lithium 2Ah (2 incluses), (D)Lames du couteau électrique 6’’ et 7½’’,
(E) Mallette de rangement du couteau
Fig. 1

1. Branchez la base de chargement à une source d'alimentation de 110 VCA.
2. Placez la batterie sur la base de chargement et la charger jusqu'à ce qu'elle soit pleine. (Fig. 1)
3. Sélectionnez une lame de couteau de votre choix dans la mallette de transport. Insérez la lame du couteau en saisissant les
protections de lame, côté dentelé vers le bas. Poussez la lame dans le mandrin, dans la partie avant 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.
(Fig. 2)
4. Une fois la batterie complètement chargée, retirez-la de la base de chargement, insérez la batterie à l'arrière du boîtier du couteau
à fileter jusqu'à ce que vous entendiez ou ressentiez un clic. Le clic indique que la batterie est verrouillée. (Fig.2)
5. Le logo R12 Lithium sera sur le dessus du boîtier du couteau. Faites glisser le verrou du bouton d'alimentation ( ) en position de
déverrouillage ( ) (Fig. 3). Votre couteau à fileter électrique au lithium R12 HD est prêt à l'emploi
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LUMIÈRE DE FONCTIONNEMENT DU COUTEAU
Votre nouveau couteau à fileter électrique au lithium-ion R12 HD est doté d'un voyant de fonctionnement
intégré qui s'allume chaque fois que la gâchette est engagée. (Fig 4)
JAUGE DE CARBURANT DE BATTERIE
Votre nouveau couteau à fileter électrique au lithium-ion R12 HD est doté d'une jauge de batterie intégrée qui
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s’allume à chaque fois que la gâchette est engagée. Cette jauge affiche la quantité de charge de la batterie. (FIG.5)

POUR UTILISER LE BOUTON D’ALIMENTATION – ON ET OFF
1. Assurez-vous que le boîtier du couteau à fileter est dans l'orientation verticale (bouton d'alimentation vers le 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 fileter.
REMARQUE: la lame du couteau ne s'engage que lorsqu'une pression vers le bas est appliquée sur le bouton d'alimentation
POSITION
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AVERTISSEMENT DU FABRICANT
Le couteau à fileter au lithium-ion R12 HD est conçu pour être utilisé UNIQUEMENT avec les lames R12 HD 6 "(CEFB6) et 7-1
/ 2" (CEFB7) L'utilisation avec toute autre lame de couteau à fileter est interdite et annulera la garantie du fabricant de 2 ans.

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE
POUR ACTIVER VOTRE GARANTIE.
www.rapala.com/warranty

