
Consignes de sécurité
1. Ne pas utiliser la scie  
 sans gants de protection

Molette de vitrier

Aluminium

Caoutchouc

Clous

Cordes

Tuyaux

Câbles électriques

Verre acrylique

Bambou

Bois

Os

Usages
Travaux de construction, artisanat, pêche,  
jardin, travail, voiture, maison, école, loisirs

Matériaux utilisables

2. Prendre garde à ses doigts  
 pendant le travail

3. Porter des lunettes de protection adaptées 
 pour travailler du métal ou des matériaux durs

4. Fixer l’objet à travailler avec un  
 serre-joint ou dans un étau

• Breveté en Corée, aux USA, en  Europe
• En attente de brevet dans d’autres pays

Scie magique
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Usages Montage de la grande lame

Position des mains sur la poignée

Couper le verre et la céramique

Montage de la lame

Insertion des lames fines

Travaux de construction, artisanat, pêche,  
jardin,travail,  voiture, maison, école, loisirs

1. Insérer la monture

1. Insérer la lame en appuyant sur le bouton

2. Retirer la lame en  
 appuyant sur le bouton

Appuyer pour  
insérer la lame

(Enlever)
Retirer la lame en  
appuyant sur le bouton

Deux doigts à l’intérieur,  
deux doigts à l’extérieur
(3 doigts à l’intérieur,  
1 doigt à l’extérieur)

La molette intégrée dans la monture permet  
également de découper le verre et la céramique
Tracer la ligne de coupe sur la surface en verre  
ou en céramique en maintenant la molette à 45°

Rompre le verre ou la  
céramique à l’aide des pinces  
intégrées à la poignée

Bouton 

Bouton

2. Desserrer la vis

Insérer  
la monture

Lame

Serrer le  
raccord vissé

Insérer la lame dans  
le dispositif à 3 directions

3. Fixer d’abord la lame sur la partie avant puis arrière  
 (diriger les dents de scie dans la direction souhaitée : vers le bas, à droite ou à gauche)

4. Serrer la vis pour fixer la lame

5. Positionner la partie avant sur la surface dure  
 et appuyer la poignée contre la monture
6. Serrer à nouveau la vis aussi fermement que possible.  
 (Plus elle est serrée, plus le maniement est aisé.)

Clic

Hansmann.indd   2 30.11.18   11:50



Contenu :
A – Scie (poignée et monture)
B – Lame de scie pour bois et PVC
C – Vis pour lame de scie – pour fixer la lame
D – Lames multifonctions pour emploi multiples,  
  par exemple sur bois, métal, caoutchouc, plastique, etc.
E – Petite scie à verre – pour carreaux, céramique, pierre, etc.
F – Grande scie à verre – pour aiguiser les ciseaux, couteaux, etc.
G – Embouts de perçage – pour perçage (préalable)  
  de petits trous

ATTENTION !!!
L’outil ne peut pas être retourné une fois utilisé  
ou s’il a été abîmé par un usage incorrect.

MISE AU REBUT :
Le matériau d’emballage est recyclable. Débarrassez-vous de 
l’emballage dans le respect de l’environnement et mettez-le 
au tri sélectif. Si vous souhaitez vous débarrasser de l’article, 
faites-le dans le respect de l’environnement. Ne le jetez pas 
à la poubelle, mais apportez-le dans un centre de recyclage. 
Informations complémentaires auprès des services de votre 
municipalité.

Eurotops Versand GmbH   
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Si un support et une aide technique sont demandés,  
merci de contacter :
in Germany 0180 5306363* or info@eurotops.de
in Austria 01 230604312  or info@eurotops.at
in Switzerland 044 2836125  or info@eurotops.ch
in Netherlands 026 3736333 or info@eurotops.nl
in France 0892 700470** or info@eurotops.fr
in Belgium 070 663665*** or info@eurotops.be
in Norge  21 932998        or kundeservice@eurotops.no

* 14 Cents/minute via German landline,  
max. 42 cents/minute via mobile phone network  
** 35 Cents/minute via French landline 
*** 30 Cents/minute

A possible return of products should be addressed to the 
return address stated on your invoice. © 01.11.2018
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