
Mode d'emploi   Outils de tension de serre-câbles  GIT-703 / GIT-703 Plus

REMPLACEMENT DE LA LAME  (GIT-703 Plus)

 Tout d'abord, ajustez la tension à zéro.Relâchez le capuchon du bouton de 
tension avec une pièce de monnaie.Sortez le tournevis.

 Dévissez la vis du protège-lame avec le tournevis fourni. Et retirez le protège-lame.
 Retirez la lame usée.
 Retirez l'autocollant sur le tournevis et retirez la nouvelle lame avec précaution.
 Placez la nouvelle lame sur la pince. Assurez-vous que le coin chanfreiné est 

en haut à droite. Remettez le protège-lame.
 Réinstallez la vis. Ne le serrez pas trop. Remettez le tournevis fourni sur la 

pince. Terminer.

ENTRETIEN
Cette pince n'a pas besoin de l'entretien particulier.

RÉPARATION
Remarque: Cette pince peut être endommagée lors de l'ouverture du boîtier ou 
lors de modifications des composants, si les réparations ne sont pas effectuées 
correctement.
La réparation doit être effectué par le fabricant ou des personnes autorisées par 
le fabricant. Cela inclut également l'ouverture de la pince et la modification de 
composants ou de fonctions.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME
● La gâchette ne fonctionne pas correctement

(1) Vérifiez et enlevez tout objet qui interfère avec l'opération
(2) Si le déclencheur est toujours bloqué, veuillez contacter votre distributeur 

ou votre vendeur local. 

● Impossible de couper le colllier de serrage
(1) Vérifier le tableau de réglage de collier de serrage par rapport à la tension 

de serrage. (Graphique 1)
(2) Si le collier est trop serrée, réglez le bouton pour réduire la tension de serrage.
(3) Si le collier n’est pas assez serrée, réglez le bouton pour augmenter la 

tension de serrage.
(4) Ouvrez le capot de la lame et vérifiez si la lame est correctement installée.
(5) Si la lame est endommagée, remplacez-la.
(6) Si la lame n'est pas endommagée et incapable de fonctionner, veuillez 

contacter votre distributeur ou votre vendeur local. 
● Impossible d'utiliser le bouton de tension

(1) Veuillez contacter votre distributeur ou votre vendeur local.

PRÉCAUTION
● Assurez-vous que la pince est en bon état de fonctionnement avant utilisation.
● Utilisez le produit conformément au manuel d'utilisation.
● Utilisez des gants si nécessaire.
● Portez toujours des lunettes de protection approuvées.
● Évitez de heurter le couvre-lame.
● Ce produit est idéal pour l'installation de colliers de serrage en plastique. Ne 

l'utilisez pas avec des colliers de serrage non plastiques.

AVERTISSEMENTS
● Ce produit n'est PAS isolé. Les poignées en plastique trempées ou glissantes 

ne sont PAS destinées à la protection contre les chocs électriques. Ne jamais 
utiliser sur ou près de circuits électriques sous tension.

● Ne démontez pas le boîtier, vous risqueriez de vous blesser à cause des 
 composants à ressort.

La lame peut être tranchante.

Garde de lame
Lame
Vis
Déclencheur
Crochet de suspension
Design ergonomique et antidérapant
Tournevis (GIT-703 Plus seulement)
Bouton de tension
Fenêtre de réglage de la tension facile à lire

MODE D'EMPLOI
 Enroulez le collier de serrage sur l'objet et serrez-le.
 Ajustez la  tension en tournant le bouton de commande.
 Insérez le collier de serrage dans la pince et placez la tête de la pince contre la 

tête du collier de serrage.
 Appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que le collier soit coupée.
 Terminer.

AJUSTEMENT DE TENSION
Le bouton de tension permet un réglage facile. (Graphique 1)
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COMPOSANTS

Réglage de l'outil 1-3 3-5 5-8
Type de serre-câble MIN 

(Miniature)
INT

(Intermédiaire)
STD

(La norme)

Largeur du serre-câble 2.5mm 3.6mm 4.8mm
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Cable Tie Installation Tools
Part # GIT-703

With blade replacement kit (Screwdriver / Spare Blade)
Part # GIT-703 Plus

More video and instruction online:

More Cable Tie ToolsTechnical Information
(GIT-703 / GIT-703 Plus)


