
CISEAUX ÉLECTRIQUES RECHARGEABLES

NERAPRO

INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Avant d’utiliser l’appareil, lire ce manuel attentivement
et le conserver avec le produit.

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES ET COMPLÈTES
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Signification des symboles 
d’avertissement et de danger
Les indications de sécurité, dont le non-respect peut provo-
quer des dommages physiques, sont identifiées par les sym-
boles suivants :

a	ATTENTION DANGER

Pour indiquer les opérations qui, si elles ne sont pas 
effectuées correctement, peuvent provoquer des 
accidents d’origine générique ou peuvent générer des 
dysfonctionnements ou des dommages à l’appareil et / 
ou aux matériaux ; elles nécessitent donc une attention 
particulière et une préparation adéquate.

f	ATTENTION DANGER ÉLECTRIQUE

Pour indiquer les opérations qui, si elles ne sont pas 
effectuées correctement, peuvent provoquer des 
accidents d’origine générique ; ou peuvent générer des 
dysfonctionnements ou des dommages à l’appareil et / 
ou aux matériaux ; ou qui nécessitent donc une attention 
particulière et une préparation adéquate.

d	IL EST INTERDIT

Pour indiquer des opérations qui NE DOIVENT PAS être 
effectuées.

CE - DÉCLARATION DE 
CONFORMITÉ
PRODUIT RÉALISÉ PAR :
RASOR ELETTROMECCANICA S.r.l.
Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALY

Modèle : NERAPRoù

Rasor Elettromeccanica s.r.l.  déclare sous sa seule respon-
sabilité que les produits ci-dessus, auxquels se réfère cette dé-
claration, sont conformes aux Directives concernant le rappro-
chement des législations des États membres de la CEE relatives 
à :

 – Machines 2006/42/CE ;

 – Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE

 – Directive RoHS 2011/65/UE

Milan, 01/06/2022.
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GÉNÉRALITÉS
1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Informations importantes pour la sécurité

1.1.1 Avertissements généraux
 – Les instructions suivantes doivent être conservées par l’utili-

sateur du produit, qui doit les suivre attentivement car une 
mauvaise utilisation de l’appareil peut causer des dommages 
aux personnes, au produit et aux choses, en exonérant Ra-
sor Elettromeccanica S.r.l.  de toute responsabilité.

 – Les instructions suivantes doivent toujours accompagner le 
produit auquel elles se réfèrent et être conservées dans un 
endroit accessible et consultable par les utilisateurs.

 – Toute reproduction, même partielle, des illus-
trations ou du texte présents dans ces instruc-
tions est interdite pour quelque raison que ce soit. 
 Rasor Elettromeccanica S.r.l. se réserve le droit de modi-
fier la documentation sans aucun préavis.

a	ATTENTION DANGER

 – Le produit doit être mis en marche et utilisé seulement 
si toutes les consignes de sécurité fournies dans ces 
instructions ont été respectées.

 – Le non-respect des informations fournies dans ces 
instructions, ou l’éventuelle intervention sur le produit 
non effectuée par nos techniciens autorisés, annuleront 
la garantie et dégageront le producteur de toute 
responsabilité en cas d’accidents aux personnes et de 
dommages aux choses ou au produit.

a	ATTENTION DANGER

 – Avant la mise en marche, vérifier que les parties 
électriques et mécaniques soient en bon état.

 – Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
 – Le nettoyage et l’entretien destinés à être effectué par 

l’utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants 
sans surveillance.

 – Utiliser uniquement des pièces de rechange fournies par 
Rasor Elettromeccanica S.r.l.

 – Toute opération requise (entretien ou réparation) 
doit être effectuée par du personnel qualifié, après 
avoir coupé la source d’alimentation, évitant ainsi un 
démarrage accidentel pouvant causer des dommages 
aux personnes ou aux biens. L’extinction du produit ne 
suffit pas.

 – L’utilisateur doit respecter obligatoirement les normes 
de prévention contre les accidents en vigueur dans 
son pays, et se munir des protections adéquates pour 
l’utilisation et l’entretien du produit.

a	ATTENTION DANGER

 – Il est particulièrement important de garder le produit hors 
de la portée des enfants et des animaux domestiques.

 – Le produit doit être utilisé en intérieur, à l’abris de la 
chaleur, de l’eau et de l’humidité.

 – Le produit doit être uniquement nettoyé avec un chiffon 
sec après avoir débranché la source d’alimentation.

 – Lors des opérations d’usinage normales, ne pas utiliser de 
vêtements larges ou d’accessoires pouvant représenter 
des sources de risque.

 – Durant le cycle de travail normal, utiliser des gants 
de protection à maille métallique et des lunettes de 
protection.

 – Utiliser le produit pour couper des matériaux 
parfaitement secs.

a	ATTENTION DANGER

 – Les ciseaux électriques rechargeables fonctionnent 
également sans protection de sécurité. Cette protection 
ne doit jamais ÊTRE retirée.

 – À la fin du travail, les parties métalliques peuvent résulter 
chaudes.
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GÉNÉRALITÉS
1.2 Interdictions

1.3 

d	IL EST INTERDIT

 – IL EST INTERDIT d’apporter des modifications ou 
des changements au produit et aux raccordements 
électriques ou mécaniques respectifs.

 – IL EST INTERDIT de retirer des parties du produit.
 – IL EST INTERDIT d’utiliser le produit dans des milieux à 

risque d’explosion et / ou d’incendie.
 – IL EST INTERDIT d’utiliser le produit ou les accessoires avec 

les mains mouillées, en raison du risque d’électrocution.

Déplacement et stockage
Le produit doit être stocké dans son emballage d’origine, dans 
un endroit couvert et sec, à l’abri des sources de chaleur, de 
saleté et d’humidité. Les températures de stockage peuvent 
varier de -0 ° à + 55 °C.

1.4 Limites d’utilisation
Tous les produits Rasor Elettromeccanica sont testés avant l’ex-
pédition au client, afin de garantir un fonctionnement sûr et 
durable.
Le produit doit être utilisé uniquement pour les usages prévus. 
Toute utilisation autre que celle prévue est interdite et consti-
tue un danger.
La température de fonctionnement maximale du produit est 
de 55 ° C.
Le degré de protection du dispositif est IP 65.

1.5 Caractéristiques techniques
Modèle NERAPRO

Diamètre lame 50 mm, avec contre-lame en métal dur

Lame fournie 50EEXT, 6 côtés, Acier EXTRA

Vitesse lame 1000 tours/min

Hauteur de coupe utile environ 9 mm

Puissance du moteur DC 3.7V - 35W

Batterie 3.7 V Li-Ion®, 2.4 Ah rechargeable

Poids (avec batterie) 580 g

Poids total (avec emballage) 950 g

Luminosité minimale pour 
les opérations de travail 200 LUX

Vibrations au démarrage < 2,5 m/s2

Température d’utilisation 0 - 55° C

Humidité d’utilisation 10 - 95 % sans condensation

1.6 Niveau du bruit
Le niveau de pression acoustique maximal émis est d’environ 
60 dB (A). La détection du bruit aérien a été réalisée conformé-
ment à la norme UNI EN ISO 15744 : 2008. Les niveaux de bruit 
émis par l’appareil à différentes distances pertinentes (sans sys-
tème de filtration des ondes sonores) varient de quelques db 
(A).

1.7 Limitation de responsabilités
Le Fabricant décline toute responsabilité pour les dommages 
et anomalies de fonctionnement dus à :
 – non-respect des instructions contenues dans le présent 

manuel
 – réparations effectuées de manière incorrecte (l’utilisation 

de pièces de rechange et d’accessoires non originaux peut 
nuire au fonctionnement du produit)

 – dommages causés par des 
modifications arbitraires effectuées par  
l’utilisateur ou par des interventions non autorisées

 – absence d’entretien
 – défauts d’alimentation
 – dommages ou défauts causés par une utilisation impropre
 – utilisation de la part d’un personnel non qualifié ou non 

autorisé
 – dommages ou défauts causés par le non-respect des normes 

d’utilisation et d’entretien.

1.8 Données d’identification
NERAPRO est dotée d’une Plaque Signalétique (1) in-
diquant les données du produit. S’assurer que le 
produit en soit équipé, dans le cas contraire infor-
mer immédiatement le fabricant et/ou le revendeur.  
Les appareils sans plaque ne doivent pas être utilisés, sous 
peine de déchéance de toute responsabilité de la part du fa-
bricant.

1

22001

Exemple de plaque
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GÉNÉRALITÉS
1.10 Description de l’appareil
Les ciseaux électriques rechargeables NERAPRO ont été 
conçus, construits et assemblés pour la coupe de tissus et de 
matériaux en tout genre NON métalliques, plastiques ou en 
bois, au moyen e lames rotatives.
L’équipement ne doit pas fonctionner :
 – dans des milieux avec atmosphères explosives ;

 – en présence de poussière fine ou de gaz corrosif ;

 – pour couper des matériaux plastiques, métalliques et en bois.

L’utilisation des ciseaux électriques rechargeables NE-
RAPRO pour des usages différentes de ceux susmention-
nés est interdite et constitue un danger.

5

4

3

2

10

9

7

6

8

11

12

15

1

13

1

14

1 Bouton de démarrage
2 Batterie Li-ion 3,7V
3 Corps moteur en plastique
4 Pied en acier
5 Lame polygonale en acier
6 Graisseur
7 Meule éméri
8 Bouton aiguiseur

9 Carter protection lame
10 Support du moteur
11 Registre vis sans fin
12 Pointe de référence
13 Contre-lame en métal dur
14 Clip stop-fil
15 Boutons supérieur et in-

férieur pour déconnexion 
batterie

1.9 Contenu de l’emballage
Les ciseaux sont livrés avec les batteries et le chargeur dans 
une boîte en carton (A). Le code du produit commandé et le 
numéro de série sont indiqués sur l’emballage extérieur.

A

À l’intérieur de la boîte se trouvent également les accessoires 
suivants :

1 Clé papillon pour démontage de l’écrou de la lame
2 Poinçon montage/démontage lame
3 Lame à 6 côtés
4 Batterie à 3,7 V rechargeable avec technologie à Ions de 

Lithium® (x2)
5 Chargeur standard avec fiche européenne ou américaine
6 Docking station de recharge pour batterie de 3,7 V avec 

technologie à Ions de Lithium®

1.9.1 Informations sur les batteries
Suivre quelques précautions permet de prolonger la vie des 
batteries fournies :
 – charger complètement la batterie avant de l’utiliser la 

première fois
 – effectuer un cycle de charge lorsqu’elle est presque vide 

(environ 10-20 % de charge restante). Les cellules de la 
batterie peuvent être rechargées jusqu’à 200 fois

 – éviter de décharger complètement la batterie ou de la 
surcharger

 – effectuer le cycle de charge à température ambiante (+18/21 °C)
 – ne pas laisser la batterie exposée aux rayons du soleil
 – en cas de non-utilisation prolongée, stocker la batterie avec 

une charge résiduelle d’environ 50 % à une température 
ambiante de 5/10 °C

 – effectuer un cycle de recharge au moins tous les 12 mois.
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UTILISATION
2 UTILISATION

2.1 Mode manuel
Pour l’utilisation normale des ciseaux électriques, procéder 
comme suit :
 – Déconnecter la batterie du chargeur (si elle est chargée) 

comme décrit au paragraphe 2.2 ;

 – Connecter la batterie au moteur en l’encastrant en respec-
tant les bornes de celle-ci ;

 – Prédisposer le matériel à couper sur une table ;

 – Amener le matériel au-dessus du pied de coupe ;

 – Appuyer sur le bouton situé sous la poignée afin de démar-
rer les ciseaux ;

 – Pousser les ciseaux électriques rechargeables dans la direc-
tion souhaitée, en essayant de maintenir le matériel tendu 
autant que possible face à eux, évitant qu’il s’enroule dans la 
partie frontale des ciseaux.

 – Pour effectuer des coupes linéaires précises et suivre des 
parcours prédéterminés, il est conseillé d’utiliser la pointe (1) 
comme référence.

1

l	AVERTISSEMENTS

La poussée sur les ciseaux électriques rechargeables doit 
être aussi régulière que possible.

2.2 Recharge des batteries

a	ATTENTION

Vérifier toujours la tension du chargeur avec la tension de 
réseau du Pays d’installation.

Lorsque la batterie est déchargée, elle doit être rechargée en 
utilisant uniquement la docking station de recharge fournie 
avec l’appareil.
La docking station doit être connectée au chargeur standard 
avec prise européenne ou américaine, fournie avec les ciseaux.
Déconnecter la batterie (1) du moteur en appuyant sur les 
boutons orange spécifiques (2) situés en haut et en bas de la 
batterie, puis l’insérer dans la docking station (3).
Ne jamais utiliser de batteries différentes de celle fournie (3,7 V 
rechargeable avec technologie à Ions de Lithium®).
Il est possible de contrôler l’opération de recharge sur la 
docking station et sur le chargeur qui indiquent :
 – batterie en charge (couleur rouge)

 – batterie complètement chargée (couleur verte)

En utilisant le chargeur standard CH36 (avec prise européenne) 
ou CH3601 (avec fiche américaine), le temps nécessaire pour 
une charge complète est d’env. 4 heures.

 

2

1

3

1

a	ATTENTION

Ne jamais utiliser d’autres chargeurs que ceux fournis (100-
240VAC, 50/60 Hz, 0.4A max - Sortie : 4.2V, 2A).
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ENTRETIEN
3 ENTRETIEN

3.1 Aiguisage de la lame
Après quelques heures d’utilisation continue des ciseaux élec-
triques rechargeables, ou s’ils perdent leur capacité de coupe, il 
est nécessaire d’aiguiser la lame.
Pour effectuer cette opération, démarrer la lame et appuyer sur 
le bouton aiguiseur (1), pendant 3-4 secondes.
Répéter l’opération 2 à 3 fois.
Si le processus d’aiguisage n’est pas efficace, vérifier l’usure de 
la meule éméri (2).
Si la meule (2) résulte trop consommée ou sale, la remplacer en 
démontant la lame à l’aide de l’outil spécifique.

1

2

3.2 Lubrification
Il est nécessaire d’effectuer la lubrification de la paire d’engre-
nages tous les 3-4 jours d’utilisation de la machine.
Pour effectuer cette opération, retirer le bouchon de protec-
tion (1) situé sur la tête des ciseaux électriques rechargeables 
et le remplir avec la graisse fournie.
Revisser le bouchon (1) de quelques tours.
Visser le bouchon (1) sur quelques tours chaque jour d’utilisa-
tion des ciseaux.

1

a	ATTENTION

La lame ne doit jamais être sale de graisse ou d’huile.

3.3 Remplacement de la lame
Si la lame ne coupe plus (même après avoir effectué plusieurs 
fois l’aiguisage), il est nécessaire de la remplacer.
Pour effectuer ce processus, la clé papillon (1) et le poinçon de 
la fixation de la lame (2).

Pour le remplacement, procéder ainsi :
1 Déconnecter la batterie de la machine ;
2 S’équiper de gants de protection conformément au Dé-

cret-loi 81/08 ;
3 Dévisser les deux vis à fente (4) à l’aide d’un tournevis (non 

fourni par le fabricant) et retirer la protection de sécurité 
(3) ;

3

4
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ENTRETIEN
4 Insérer le poinçon (2) dans le trou (5), afin de pouvoir blo-

quer la lame (le trou de la lame doit coïncider avec celui de 
la structure) ;

2

5

Utiliser la clé papillon (1) pour dévisser l’écrou (6) et retirer la 
lame (7) ;

6 1

7

5 Remplacer la lame usée par une neuve (8) de même taille 
et de mêmes spécifications techniques, en veillant à cen-
trer la lame sur l’engrenage dans la bonne position. Installer 
la lame avec le côté tranchant (celui avec l’inscription Ra-
sor) vers l’extérieur des ciseaux électriques rechargeables ;

8

6 Remonter le tout et effectuer quelques essais de coupe et 
d’aiguisage.

3.3.1 Lames disponibles
CODE DESCRIPTION

503EEXT Lame 6-côtés en acier EXTRA

503EHSS Lame 6-côtés en acier HSS

503CHSS Lame circulaire en acier HSS

503DHSS Lame 10-côtés en acier HSS

503DHSSTF Lame 10-côtés en acier HSS recouverte en 
Téflon®

503EHSSTF Lame 6-côtés en acier HSS recouverte en Téflon®

Les données techniques sont à titre indicatif et susceptibles de 
varier sans préavis.
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TABLEAU DES ANOMALIES
4 TABLEAU DES ANOMALIES

4.1 Éventuelles anomalies et causes / solutions possibles
ANOMALIE SOLUTION

Le tissu n’est pas coupé ou s’encastre entre la lame et la contre-lame

Vérifier que la lame et la contre-lame soient en contact et que la contre-lame 
n’ait pas de résidus de matériau

Vérifier l’intégrité de la contre-lame

Vérifier que le type de tissu

Aiguiser la lame

Vérifier l’épaisseur du tissu

Vérifier la compatibilité entre la lame et le tissu

Vérifier que le moteur tourne correctement

Vérifier la charge de la batterie

Réduire la vitesse d’avancement

Les ciseaux électriques sont bruyants
Effectuer la lubrification

Démonter la lame et retirer les résidus de matériau

Les ciseaux démarrent lentement, fonctionnent par intermittence ou ne dé-
marrent pas

Vérifier que les batteries soient correctement insérées

Vérifier l’intégrité du joint en plastique

Vérifier la charge de la batterie

l	AVERTISSEMENTS

Consulter le revendeur pour toute autre anomalie non indiquée dans le tableau
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5 PIÈCES DE RECHANGE

l	AVERTISSEMENTS

Utiliser seulement des pièces de rechange originales pour 
le remplacement d’éventuels composants défectueux.

Indiquer toujours le sigle exact du modèle, ainsi que le numé-
ro de série de l’appareil, lors de la demande de pièces de re-
change.

d	IL EST INTERDIT

Utiliser des pièces de rechange inadéquates. Elles peuvent 
provoquer des fonctionnements anormaux et des dangers 
pour les personnes ou les choses.

CODE DESCRIPTION
503EEXT LAME 6 CÔTÉS, 50 MM, ACIER EXTRA

BA 011 BRIDE MOTEUR

BA 012 MOTEUR ÉLECTRIQUE AVEC RÉDUCTEUR

BA 012CPL MOTEUR COMPLET NERA504

BA 013 CALOTTE MOTEUR EN PLASTIQUE DROITE

BA 014 CALOTTE MOTEUR EN PLASTIQUE GAUCHE

BA 015 VIS DE FIXATION CALOTTE MOTEUR

BA 016 BOUTON EN PLASTIQUE

BA 017 RESSORT DU BOUTON

BA 018 BOUTON DE DÉMARRAGE

BA 019 BORNES DE CONTACT

BA 020 VIS DE FIXATION BRIDE DU RÉDUCTEUR

BA 021 VIS DE FIXATION SUPPORT MOTEUR NER

F 5027 JOINT

F 5029 ROULEMENT VIS GRAISSAGE 5x11x4

F 5029/1 RONDELLE ONDULÉE

F 5029/2 ANNEAU SEEGER

F 502901 ROULEMENT VIS ENGRENAGE 5x13x4

F 503101 REGISTRE VIS ENGRENAGE

F 5032 BROCHE CENTRALE COURONNE GRAISSAGE

F 5033 BOUCHON DE GRAISSAGE

F 5034 GRAISSEUR

F 5036 BAGUE D’USURE

F 5037 ÉCROU DE FIXATION ROULEMENT COURONNE

F5038 ROULEMENT COURONNE GRAISSAGE

F 5040 VIS DE FIXATION COURONNE ENGRENAGE

CODE DESCRIPTION
BAT36 3.7V, 2400 mA Li-Ion® BATTERIE

DK36 DOCKING STATION

CH36 100-240 V CHARGER EU PLUG

CH3601 100-240 V CHARGER US PLUG

l	AVERTISSEMENTS

La vue éclatée reprenant les codes des pièces détachées est disponible sur www.rasor-cutters.com

CODE DESCRIPTION
F 5042 ÉCROU FIXE LAME

F 5057 POINÇON DE FIXATION DE LA LAME

F 5059 CLÉ DÉMONTAGE LAME

F 5065 VIS FIXATION PIED

F 5066 VIS FIXATION CLIP STOP-FIL

F 5067 CLIP STOP-FIL

F 5068 CONTRE-LAME EN WIDIA AVEC RESSORT

F 5069 VIS DE FIXATION CONTRE-LAME

F 5070 PIED EN ACIER

F 5070CPL PIED COMPLET

F 5071 CARTER PROTECTION LAME

F 5071/1 VIS FIXATION CARTER PROTECTION LAME

F 5074 DISQUE ÉMÉRI

F 5074CPL AIGUISEUR COMPLET

F 5075 DOUILLE AIGUISEUR

F 5076 RONDELLE

F 5077 RESSORT AIGUISEUR Ø 6mm

F 5078 RESSORT AIGUISEUR Ø 9mm

F 5079 BOUTON AIGUISEUR

F 5080 VIS DE FIXATION BOUTON AIGUISEUR

F 5082 VIS SANS FIN ENGRENAGE

F 5082CPL VIS SANS FIN COMPLÈTE

F 5083CPL COURONNE ENGRENAGE COMPLÈTE

F 5084CPL SUPPORT MOTEUR COMPLET

F 5084SET PARTIE COUPE COMPLÈTE

FRNN504 SET ACCESSOIRES COMPLETS NERA
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6 ÉLIMINATION

6.1 Élimination en fin de vie du produit

a	ATTENTION

Certaines parties du produit peuvent contenir des 
substances polluantes ou dangereuses qui, si elles sont 
dispersées dans l’environnement, pourraient avoir des 
effets nocifs sur la nature et sur la santé humaine.

PRODUIT CONFORME À LA DIRECTIVE EU 2012/19/EU- sur les 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur 
l’appareil ou sur son emballage indique que 
le produit en fin de vie doit être collecté sé-
parément des autres déchets.

L’utilisateur doit donc remettre l’appareil à la 
fin de sa vie utile aux centres municipaux appropriés pour le tri 
sélectif des déchets électrotechniques et électroniques.
Un tri sélectif adéquat pour l’envoi ultérieur de l’appareil usé 
pour le recyclage, le traitement et l’élimination compatibles 
avec l’environnement permet d’éviter d’éventuels effets néga-
tifs dans la nature et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou 
le recyclage des matériaux dont l’appareil est composé.

Les batteries usées doivent être éliminées selon les règlemen-
tations en vigueur.

a	ATTENTION

Les réglementations locales en vigueur peuvent prévoir 
de lourdes sanctions en cas d’élimination illégale de ce 
produit.

7 GARANTIE
Rasor Elettromeccanica S.r.l., dont le siège social est situé via G. 
Mattei 41/43, 20044, Arese (ci-après “Rasor”), déclare et garantit 
que les produits qu’elle vend ont été fabriqués dans le plein 
respect des réglementations nationales et internationales ap-
plicables, et qu’ils ont été minutieusement testés et soumis à 
des inspections strictes par le contrôle qualité de Rasor.
En ce qui concerne la date d’effet et la durée de la garantie four-
nie par Rasor, il faut de se référer aux dispositions de la régle-
mentation sur la garantie du vendeur applicable au moment 
de la vente des produits par Rasor. En particulier, les disposi-
tions légales en la matière sont expressément confirmées et 
sur la base de celles-ci, la garantie sera valable pendant douze 
(12) mois à compter de la date de livraison du produit, résultant 
du document fiscal d’achat, si l’acheteur achète le produit à 
des fins connexes à sa propre activité entrepreneuriale, com-
merciale et professionnelle (sous réserve, selon l’article 1495 du 
code civil, de la déchéance du droit de garantie de l’acheteur 
en cas de non-dénonciation du défaut dans les huit (8) jours 
suivant sa découverte).
Il demeure toutefois entendu que, sans préjudice aux dispo-
sitions impératives de la loi, Rasor ne considèrera pas, pour 
l’application de la garantie, comme vices/défauts de l’appareil 
vendu :
 – tout dommage (rayures, bosses, etc.) de l’appareil dû à des 

problèmes de transport ;

 – les dommages et dysfonctionnements résultant d’une uti-
lisation impropre et incorrecte de l’appareil de la part de 
l’acheteur et qui résultent différents et contraires aux instruc-
tions d’utilisation figurant dans le manuel d’instructions rela-
tif au produit acheté ;

 – les dommages et dysfonctionnements de l’appareil dus et 
provenant d’une insuffisance ou d’une inadéquation du sys-
tème d’alimentation électrique ou d’air comprimé apparte-
nant à l’acheteur, ou en cas d’altérations résultant de condi-
tions environnementales, climatiques ou autres ;

 – les dommages et dysfonctionnements causés par des mani-
pulations, des démontages ou des réparations effectués par 
du personnel non autorisé ;

 – les pannes et dysfonctionnements sur un produit ayant déjà 
subi un démontage total et/ou partiel par du personnel et/
ou des structures non autorisés ;

 – pannes et dysfonctionnements résultant d’une installation 
incorrecte de l’appareil ;

 – les dommages et dysfonctionnements résultant de l’utilisa-
tion d’accessoires et de pièces de rechange non originaux ;

 – détérioration et usure normales du produit ;

 – l’usure normale due à l’utilisation de pièces consommables.

En cas de retour pour une réparation sous garantie, le client 
est tenu de toujours envoyer l’appareil complets à Rasor®. Les 
réparations sous garantie de composants défectueux envoyés 
individuellement ne seront pas acceptées. Le client est prié 
d’expédier l’outil prépayé ; une fois réparé, l’appareil sera en-
voyé en port dû au client.
Compte tenu de ce qui précède, l’entretien ordinaire du pro-
duit, c’est-à-dire l’entretien périodique, le remplacement des 
pièces sujettes à l’usure, ne doit pas être compris comme des 
interventions sous garantie.
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