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2 EN 1 : ENROULEUR DE 

RALLONGE RÉTRACTABLE DE 

40 PI (9 M) 
INSTALLABLE ET PORTABLE

2035

MANUEL D’UTILISATION

Enregistrez les renseignements sur le produit pour vous y 
référer lors de la commande de pièces ou pour obtenir une 
garantie.

Date d'achat:



Merci d’avoir acheté un produit FIRMAN. Ce manuel contient des renseignements de sécurité pour 
vous faire prendre conscience des dangers et des risques associés à ce produit et de la manière de 
les éviter. Il est important de bien lire et comprendre ces instructions avant d’essayer d’utiliser ce 
produit.

Conserver ce manuel pour toute consultation ultérieure. 
Tous les renseignements contenus dans cette publication sont basés sur les derniers renseignements 
de production disponibles au moment de l’approbation pour l’impression. Le fabricant se réserve le 
droit de changer, de modifier ou d’améliorer ce produit et la présente documentation à tout moment 
sans avis préalable.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
12/3 SJTW  125V  15 AMP 1875 W
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Ce produit est équipé d’une fiche de cordon d’alimentation à 3 broches polarisées. Ne jamais essayer 
de contourner cette fonction de sécurité en retirant la broche de terre. Cette fiche peut entrer dans 
une prise mise à la terre dans un seul sens. Si la fiche n’entre pas complètement dans la prise, 
communiquer avec un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge à deux fils.

FONCTIONNEMENT

DIRECTIVES DE MONTAGE
L’enrouleur de cordon se fixe au mur ou au plafond, ou se retire facilement du support pour une 
utilisation portable.

1. Choisir un emplacement de montage à moins de deux (2) pieds (0,6 m) d’une prise électrique 
correctement mise à la terre. La prise d’un ouvre-porte de garage est idéale. 
2. Les cloisons sèches ne supporteront pas le poids de l’enrouleur de cordon. Il est nécessaire de 
localiser une solive de plafond ou un montant de mur. 
3. Appuyer sur le bouton situé au centre du support de montage pour séparer les deux pièces. 

1. Vérifier le fonctionnement du cordon en tirant lentement sur le câble. Un « clic » se fera entendre 
tous les demi-tours.
2. Pour verrouiller l’enrouleur de cordon, tirer sur le câble et le laisser se rétracter après avoir 
entendu deux ou trois clics. 
3. Pour déverrouiller le cordon, tirer lentement sur le câble et, après deux ou trois clics, le laisser 
se rétracter lentement jusqu’à ce que la butée repose sur le guide du câble.
4. Dérouler complètement le cordon avant chaque utilisation. 
5. Brancher dans une prise mise à la terre de 120 V/60 Hz. Le témoin à DEL, dans la triple prise, 
indique l’alimentation du cordon.
6. Lorsque l’enrouleur n’est pas utilisé, rétracter le cordon et le ranger à l’intérieur. 
7. Si l’enrouleur est surchargé, le disjoncteur thermique s’ouvre automatiquement. Retirer tous 
les appareils branchés sur le cordon et appuyer sur le bouton de réinitialisation du boîtier de 
l’enrouleur pour rétablir le courant.
Une fois le courant rétabli, le témoin de la prise triple s’allume.

AVERTISSEMENT! La manipulation du cordon de ce produit peut vous exposer à du plomb et des 
composés de plomb, qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et des 
anomalies congénitales ou d’autres effets nocifs sur la reproduction.Se laver les mains après l’utilisation. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le www.P65Warnings.ca.gov.

4. En utilisant le gabarit d’installation fourni séparément ou la moitié la plus longue du support 
de montage, marquer les quatre emplacements des vis de montage. S’assurer que les emplacements 
des vis marqués sont centrés sur la solive de plafond ou sur le montant mural choisi. 

Enregistrez votre produit à l'aide du code QR fourni ou sur 
www.firmanpowerequipment.com .

ENREGISTREMENT DE VOTRE PRODUIT
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5. Aligner les trous du support de montage sur les emplacements des vis indiqués et fixer la moitié 
longue du support de montage à la solive de plafond ou au montant mural à l’aide de vis appropriées . 
6. Insérer un côté de l’enrouleur de cordon dans le support de montage et soutenir son poids tout 
en faisant glisser la deuxième moitié du support de montage en place jusqu’à ce qu’il soit verrouillé, 
sécurisant ainsi l’enrouleur. 
7. Pour ajuster la butée du câble, tirer le câble de l’enrouleur et laisser le cordon se verrouiller à la 
longueur souhaitée. Desserrer la vis de la butée et faire glisser la butée dans la position souhaitée. 
Serrer la vis de la butée.

SOLIVE DE PLAFOND

SOLIVE DE PLAFOND
SOLIVE DE PLAFOND
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CARACTÉRISTIQUES
Homologué ETL 

Suspendre aux plafonds ou aux murs 

Comprend le support de montage 

Le boîtier de l’enrouleur sert également de poignée de transport 

Prise triple éclairée pour une facilité d’utilisation le soir 

Fiche d’alimentation à décharge de traction robuste 

Prise triple mâle moulée 

Disjoncteur inclus

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

AVIS

Ne pas utiliser dans les zones humides ou mouillées. 

Toujours débrancher et entreposer à l’intérieur lorsque l’appareil n’est pas utilisé et ne jamais 

dépasser les caractéristiques électriques recommandées.

Ne pas utiliser cet enrouleur dans des environnements où une explosion pourrait survenir.

Inspecter l’enrouleur avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s’il est endommagé. 

Ne pas utiliser comme câblage permanent fixe.

Avant l’utilisation, toujours s’assurer que les fiches sont complètement insérées dans la prise. 

Toujours tenir hors de la portée des enfants.

Cet enrouleur est destiné à une utilisation générale seulement. 

Ne pas tenter de le réparer, de le raccorder ou de le modifier.

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DIRECTIVES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ ET D’ENTRETIEN
La charge combinée de tous les articles branchés dans ce cordon en même temps ne doit pas excéder 

l’intensité nominale du cordon.

Ne pas permettre au câble de se rétracter sans limiter la vitesse de rétraction, puisque cela pourrait 

endommager l’enrouleur. Utiliser la butée de cordon pour maintenir le cordon à la longueur désirée 

lorsqu’il est rétracté. 

Toujours débrancher l’enrouleur de la source d’alimentation avant de le nettoyer. Utiliser un linge et 

un détergent doux pour nettoyer l’extérieur de l’enrouleur. Ne pas utiliser de produits à base de pétrole 

pour nettoyer l’enrouleur. 

Après chaque utilisation, retirer les outils de la rallonge et ne jamais laisser des outils pendre du cordon. 

Suivre tous les avertissements et toutes les directives. 

Débrancher l’enrouleur de la source d’alimentation avant l’entretien.

• 

• 

• 

• 
• 
• 
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Qualifications de garantie

Garantie Limitée De 120 Jours De Firman

Enregistrez votre produit à l’aide du code QR fourni ou sur www.firmanpowerequipment.com.
Veuillez soumettre votre enregistrement de garantie et votre preuve d’achat dans les dix (10) jours 
suivant la date d’achat.

1. FIRMAN garantit ce dévidoir de câble contre les défauts de matériaux et de fabrication.
2. La garantie de FIRMAN est limitée au remplacement ou à la réparation du matériel défectueux 
pendant la période de garantie.
3. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une installation 
incorrecte.
4. Le dévidoir de câble doit être installé et entretenu en conformité avec le manuel de l’opérateur.
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Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation 
non autorisée de ce document sans autorisation 
explicite et écrite est expressément interdite.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

UTILISEZ LE

TM

POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER DE LA MARCHANDISE FIRMAN

FIRMAN POWER EQUIPMENT
8644 W. LUDLOW DR.
PEORIA, AZ 85381
1-844-347-6261
WWW.FIRMANPOWEREQUIPMENT.COM 


