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Mise en garde : Toujours respecter les consignes de sécurité
comprises avec l’outil électrique. En tout temps, l’utilisation

d’un outil électrique commande le port de lunettes de sécurité et de protège-
tympans. Les lames sont extrêmement coupantes. On doit les manipuler 
avec précaution.

Assemblage
1. À l’aide des pièces fournies,

assembler l’écran de protection au
guide, comme illustré. 

2. Fixer l’écran de protection au 
milieu du guide en insérant les 
écrous dans la rainure en T sur le
dessus du guide.

3. Serrer les vis pour assujettir l’écran 
de protection.
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Montage du guide

Comme illustré, fi xer le guide au plateau au moyen des deux boulons pour 
coulisse en T, des deux rondelles et des deux poignées. 
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