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AVERTISSEMENT : Lisez la notice d’utilisation avant
d’utiliser le produit !

MGTP300P par MacAllister

FR

C'est

parti...

Cette notice d’utilisation est conçue pour votre sécurité. Lisez-la
attentivement et intégralement avant utilisation, et conservez-la
pour consultation ultérieure.

Pour bien commencer...
Consignes de sécurité
Le produit
Avant de commencer

Et dans le détail...
Fonctions du produit
Utilisation
Entretien et maintenance
Dépannage
Mise au rebut et recyclage
Garantie
Déclaration de conformité CE

01
02-13
14-15
16-18
19
20-21
22-25
26-29
30
31
32
33

01

FR

MGTP300P par MacAllister

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Pour bien commencer...

Consignes de sécurité générales pour l’outil électrique
AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de
sécurité et toutes les instructions. Ne pas respecter
les consignes de sécurité et les instructions peut
provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des
blessures graves. Conservez toutes les consignes de
sécurité et toutes les instructions pour consultation
ultérieure. Le terme « outil électrique » dans les
consignes de sécurité désigne votre outil électrique
IRQFWLRQQDQWVXUOHVHFWHXU ¿ODLUH RXVXUEDWWHULH
VDQV¿O 
Sécurité de l’aire de travail
> Maintenez l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
endroits sombres ou en désordre augmentent les risques
d'accident.
> N’utilisez pas les outils électriques dans des
atmosphères explosives, par exemple en présence de
OLTXLGHVJD]RXSRXVVLqUHVLQÀDPPDEOHVLes outils
pOHFWULTXHVJpQqUHQWGHVpWLQFHOOHVSRXYDQWHQÀDPPHUOHV
poussières et les vapeurs.
> Veillez à ce que les enfants et les autres personnes
restent éloignés pendant l'utilisation d'un outil électrique.
Un moment d'inattention peut vous faire perdre le contrôle de
l'outil.
Sécurité électrique
>/D¿FKHGXFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQGHO¶RXWLOpOHFWULTXH
GRLWrWUHDSSURSULpHjODSULVHpOHFWULTXH1HPRGL¿H]
MDPDLVOD¿FKHGHTXHOTXHPDQLqUHTXHFHVRLW1¶XWLOLVH]
pas d’adaptateur de prise avec les outils électriques
pourvus d’une mise à la terre ou à la masse. /HV¿FKHV
QRQPRGL¿pHVHWOHVSULVHVpOHFWULTXHVDSSURSULpHVUpGXLVHQW
le risque de choc électrique.
> Évitez tout contact physique avec des surfaces mises
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à la terre ou mises à la masse, par exemple des tuyaux,
radiateurs, fours et réfrigérateurs.
Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est
relié à la terre ou à la masse.
> N’exposez pas les outils électriques à la pluie ou à un
environnement mouillé.
Si de l’eau pénètre dans un outil électrique, cela accroît le
risque de choc électrique.
> Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation. N’utilisez
jamais le cordon d'alimentation pour porter, tirer ou
débrancher l’outil électrique. Maintenez le cordon
d'alimentation éloigné de la chaleur, de l’huile, des
pièces mobiles et des arêtes coupantes. Les cordons
d’alimentation endommagés ou emmêlés augmentent le
risque de choc électrique.
> Quand vous utilisez un outil électrique en extérieur,
utilisez une rallonge électrique adaptée à un usage en
extérieur. L’utilisation d’une rallonge conçue pour un usage
en extérieur réduit le risque de choc électrique.
> Si vous êtes obligé d’utiliser un outil électrique dans un
endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un
dispositif différentiel à courant résiduel (DDR). L’utilisation
d’un DDR réduit le risque de choc électrique.
> Il est conseillé d'utiliser des rallonges électriques dont les
VSpFL¿FDWLRQVVRQWDXPLQLPXPGXW\SH+99)DYHFXQ
diamètre de câble qui ne doit pas être inférieur à 2 x 0,75 mm2.
> La rallonge utilisée doit impérativement être une rallonge
VSpFL¿TXHPHQWFRQoXHSRXUXQHXWLOLVDWLRQHQH[WpULHXUDYHF
une longueur maximale de 75 m.
> Ne branchez pas un câble d’alimentation endommagé dans
une alimentation électrique et ne touchez jamais un câble
d’alimentation endommagé tant qu’il n’a pas été débranché
de l’alimentation électrique, car les câbles d'alimentation
endommagés peuvent provoquer le contact avec des pièces
sous tension électrique.
> Recommandations :
 /¶RXWLOGRLWrWUHEUDQFKpH[FOXVLYHPHQWjXQHDOLPHQWDWLRQ
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électrique protégée par un dispositif différentiel à courant
UpVLGXHO ''5 GRQWOHFRXUDQWGHGpFOHQFKHPHQWQH
dépasse pas 30 mA.
 1¶XWLOLVH]SDVO¶RXWLOSDUPDXYDLVWHPSVQRWDPPHQWTXDQG
il y a un risque de foudre.
Sécurité des personnes
> Portez toujours un pantalon long et des chaussures
solides pendant l'utilisation de l'outil.
> Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et
faites preuve de bon sens lors de l’utilisation d’un outil
électrique. N’utilisez pas un outil électrique quand
vous êtes fatigué ou sous l’emprise de l’alcool, de
VWXSp¿DQWVRXGHPpGLFDPHQWVUn moment d’inattention
pendant l’utilisation des outils électriques peut provoquer des
blessures corporelles graves.
> Utilisez des équipements de protection individuelle.
Portez toujours une protection oculaire. Des équipements
de protection, par exemple un masque antipoussière, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une
protection auditive utilisés pour des conditions appropriées,
réduiront les blessures corporelles.
> eYLWH]OHVGpPDUUDJHVDFFLGHQWHOV9pUL¿H]TXH
l’interrupteur marche/arrêt est dans la position arrêt
avant de brancher l’outil dans une alimentation électrique
et/ou d’insérer une batterie, de saisir l’outil ou de le
porter. Porter les outils électriques avec le doigt sur leur
interrupteur ou les brancher dans une alimentation électrique
alors que leur interrupteur est dans la position marche
augmente le risque d'accident.
> Retirez toutes les clés de réglage et de serrage avant de
mettre l’outil électrique en marche. Une clé de réglage ou
de serrage laissée sur une pièce rotative de l’outil électrique
peut provoquer des blessures corporelles.
> 1¶HVVD\H]SDVGHWUDYDLOOHUGHVHQGURLWVGLI¿FLOHVj
atteindre. Conservez en permanence des appuis des
pieds solides et un bon équilibre. Cela permet un meilleur
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contrôle de l’outil électrique en cas de situations inattendues.
> Portez une tenue appropriée. Ne portez pas de vêtements
amples ni de bijoux. Maintenez vos cheveux, vos
vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles. Les
vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent
se prendre dans les pièces mobiles.
> Si un outil est conçu pour être utilisé avec des dispositifs
d’extraction et de récupération des poussières, veillez à
ce que ces dispositifs soient raccordés et correctement
utilisés. L’utilisation de dispositifs de récupération des
poussières permet de réduire les risques liés aux poussières.
Utilisation et entretien de l'outil électrique
>1¶HVVD\H]SDVG¶DWWHLQGUHGHVHQGURLWVGLI¿FLOHVj
atteindre et conservez un bon équilibre en permanence.
Soyez toujours sûr de vos pas sur les pentes, et
marchez, ne courez jamais.
> Ne touchez pas les pièces mobiles dangereuses tant que
l’outil n’a pas été débranché du secteur et que les pièces
mobiles dangereuses ne se sont pas complètement
arrêtées.
> Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l’outil électrique
approprié au travail que vous voulez effectuer. Un outil
pOHFWULTXHDSSURSULpIHUDOHWUDYDLOSOXVHI¿FDFHPHQWDYHF
une sécurité accrue et au rythme pour lequel il a été conçu.
> N’utilisez pas l’outil électrique si son interrupteur
marche/arrêt ne permet pas de l’allumer et de l’éteindre.
Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé par son
interrupteur marche/arrêt est dangereux et doit être réparé.
>'pEUDQFKH]OD¿FKHGHO¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHWRX
retirez la batterie de l’outil électrique avant tout réglage
ou changement d’accessoire, et avant de ranger l’outil
électrique. Cette mesure de sécurité préventive réduit le
risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
> Rangez les outils électriques non utilisés hors de
portée des enfants. N’autorisez pas les personnes non
familiarisées avec l’outil électrique ou cette notice
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d’utilisation l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux
entre les mains de personnes inexpérimentées.
> Entretenez les outils électriques. Inspectez-les pour
YpUL¿HUTX¶DXFXQHSLqFHPRELOHQ¶HVWJULSSpHRXPDO
alignée, qu’aucune pièce n’est cassée, et pour tout autre
problème pouvant affecter leur fonctionnement.
Si un outil électrique est endommagé, il doit être réparé
avant d'être réutilisé. De nombreux accidents sont dus à
des outils électriques mal entretenus.
> Veillez à ce que les accessoires de coupe restent affûtés
et propres. Des accessoires de coupe bien entretenus et
bien affûtés risquent moins de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
> Utilisez l’outil électrique, ses accessoires, ses embouts
et toutes les autres pièces conformément aux présentes
instructions, en prenant en compte les conditions
d’utilisation et le travail à effectuer. Utiliser l’outil électrique
jG¶DXWUHV¿QDOLWpVTXHFHOOHVSRXUOHVTXHOOHVLODpWpFRQoX
peut engendrer des situations dangereuses.
Réparation
> Faites réparer votre outil électrique par un réparateur
TXDOL¿pTXLQHGRLWXWLOLVHUTXHGHVSLqFHVGHUHFKDQJH
identiques.
Consignes de sécurité pour les coupe-bordures électriques
IMPORTANT
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION ET
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation de l'outil, les
règles de sécurité doivent être respectées. Pour votre
sécurité et celle des autres personnes, lisez cette
notice d’utilisation avant d’utiliser l’outil. Conservez
la notice d’utilisation dans un endroit sûr pour
consultation ultérieure.
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Cela garantit que l'outil électrique reste sûr.
Entraînement
!/LVH]DWWHQWLYHPHQWODQRWLFHG¶XWLOLVDWLRQ)DPLOLDULVH]YRXV
avec les commandes et l’utilisation correcte de l’outil.
> Ne laissez jamais des personnes non familiarisées avec ces
instructions ou des enfants utiliser l’outil. Les réglementations
locales peuvent restreindre l’âge de l’opérateur.
> Gardez à l’esprit que l’utilisateur ou l’opérateur est
responsable des accidents ou dangers causés à autrui ou à
la propriété d’autrui.
Préparation
> N'utilisez jamais l'outil quand des personnes, notamment des
enfants, ou des animaux sont à proximité.
> Portez en permanence des protections oculaires et des
chaussures robustes pendant l’utilisation de l’outil.
Utilisation
> Utilisez l’outil exclusivement à la lumière du jour ou sous une
OXPLqUHDUWL¿FLHOOHVXI¿VDQWH
> N’utilisez jamais l’outil si des boucliers/dispositifs de
protection sont manquants ou endommagés.
> Maintenez toujours en permanence vos mains et vos pieds
éloignés de l’accessoire de coupe, notamment quand vous
allumez le moteur.
> Avant d’utiliser l’outil et après un impact, inspectez-le
SRXUYpUL¿HUTX¶LOQHSUpVHQWHSDVGHVLJQHG¶XVXUHRXGH
détérioration et faites effectuer les réparations nécessaires.
> Débranchez toujours l'outil de l'alimentation électrique (c.jGGpEUDQFKH]VD¿FKHGHODSULVHpOHFWULTXHRXUHWLUH]VD
EDWWHULH 
- Quand vous laissez l'outil sans surveillance.
- Avant d'éliminer un bourrage.
- Avant d’inspecter, de nettoyer ou de travailler sur l’outil.
- Après avoir percuté un objet étranger.
- Si l'outil se met à vibrer anormalement.
> Prenez garde à ce que vos pieds et vos mains ne soient pas

FR

Pour bien commencer...

MGTP300P par MacAllister

07

Pour bien commencer...

FR

MGTP300P par MacAllister

Consignes de sécurité

blessés par l'accessoire de coupe.
!9HLOOH]jFHTXHOHVRXwHVGHYHQWLODWLRQVRLHQWWRXMRXUV
exemptes de débris.
!9HLOOH]jQHSDVYRXVEOHVVHUDYHFOHGLVSRVLWLIVHUYDQW
jFRXSHUOH¿OGHFRXSHjXQHORQJXHXUDSSURSULpH VL
DSSOLFDEOH $SUqVDYRLUDOORQJpOH¿OGHFRXSHUHPHWWH]
toujours l’outil dans sa position normale de travail avant de le
rallumer.
> N’assemblez jamais d’accessoire de coupe métallique.
> N'utilisez jamais de pièce de rechange ou d’accessoire non
fourni ou non recommandé par le fabricant.
Entretien et stockage
> Après utilisation, débranchez l’outil de l’alimentation
pOHFWULTXH FjGGpEUDQFKH]VD¿FKHGHODSULVHpOHFWULTXH
RXUHWLUH]VDEDWWHULH SXLVLQVSHFWH]OHSRXUYpUL¿HUTX LOQ HVW
pas endommagé.
> Débranchez l’outil de l’alimentation électrique (c.-à-d.
GpEUDQFKH]VD¿FKHGHODSULVHpOHFWULTXHRXUHWLUH]VD
EDWWHULH DYDQWG¶HIIHFWXHUXQHRSpUDWLRQG¶HQWUHWLHQRXGH
nettoyage.
> Utilisez exclusivement les accessoires et pièces de rechange
recommandés par le fabricant. Inspectez et entretenez l’outil
régulièrement.
!)DLWHVUpSDUHUO¶RXWLOH[FOXVLYHPHQWSDUXQFHQWUHGH
UpSDUDWLRQDJUppRXXQVSpFLDOLVWHGHTXDOL¿FDWLRQVLPLODLUH
> Rangez l’outil hors de portée des enfants quand vous ne
l’utilisez pas.
Réduction du bruit et des vibrations
Pour réduire l’impact des émissions sonores et vibratoires,
limitez la durée d’utilisation, utilisez les modes de
fonctionnement à vibrations et bruit réduits, et portez des
équipements de protection individuelle.
Pour minimiser les risques liés à l'exposition aux
vibrations et au bruit, prenez en compte les facteurs
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suivants :
> Utilisez l’outil exclusivement tel que prévu par sa conception
et cette notice d’utilisation.
> Maintenez l’outil en bon état et bien entretenu.
> Utilisez les accessoires adéquats avec l’outil et veillez à ce
qu’ils soient en bon état.
> Tenez fermement les poignées/surfaces de préhension.
> Entretenez cet outil conformément à cette notice d’utilisation
HWYHLOOH]jFHTX¶LOUHVWHELHQOXEUL¿p VLDSSOLFDEOH 
> Si vous devez travailler avec un outil générant beaucoup de
YLEUDWLRQVSODQL¿H]YRWUHWUDYDLOSRXUO¶pWDOHUVXUSOXVLHXUV
jours.
Urgence
Familiarisez-vous avec l'utilisation de cet outil à l'aide
de cette notice d'utilisation. Mémorisez les consignes de
sécurité et respectez-les scrupuleusement. Cela aide à
prévenir les risques et les dangers.
> Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez ce produit,
D¿QTXHYRXVSXLVVLH]UHFRQQDvWUHHWJpUHUOHVULVTXHV
plus tôt. Une intervention rapide peut prévenir les blessures
graves et les dommages aux biens.
> Éteindre et débrancher l'alimentation en cas de
dysfonctionnement. )DLWHVYpUL¿HUOHSURGXLWSDUXQ
VSpFLDOLVWHTXDOL¿pHWUpSDUH]OHVLQpFHVVDLUHDYDQWGHOH
remettre en service.
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Risques résiduels
Même si vous utilisez ce produit conformément à toutes
les exigences de sécurité, il subsiste des risques de
blessures et de dommages. Les dangers suivants peuvent
survenir en relation avec la structure et la conception de
ce produit:> Soyez toujours vigilant pendant l'utilisation
GHFHWRXWLOD¿QG rWUHjPrPHG LGHQWL¿HUOHVULVTXHV
VXI¿VDPPHQWW{WHWGHSRXYRLU\IDLUHIDFH/DUDSLGLWp
de réaction permet d'éviter les blessures corporelles et
dommages matériels graves.
09

Pour bien commencer...

FR

10

MGTP300P par MacAllister

Consignes de sécurité

> En cas de dysfonctionnement, éteignez l'outil et débranchezOHGHO DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH)DLWHVUpYLVHUO RXWLOSDUXQ
VSpFLDOLVWHTXDOL¿pHWIDLWHVOHUpSDUHUVLQpFHVVDLUHDYDQWGH
le réutiliser.
> Ne jamais permettre à des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance d'utiliser la machine.
!$YDQWXWLOLVDWLRQYpUL¿HUOHFkEOHG DOLPHQWDWLRQHWODUDOORQJH
pour détecter des indices de dommages ou de vieillissement.
Si le câble vient à être endommagé en utilisation,
déconnecter-le immédiatement du réseau électrique. NE PAS
728&+(5$8&Æ%/($9$17'(/ $92,5'e&211(&7e
'85e6($8e/(&75,48(1HSDVXWLOLVHUODPDFKLQHVLOH
câble est endommagé ou usé.
> Avant utilisation, toujours inspecter visuellement la machine
pour détecter si le protecteur ou le bouclier ne sont pas usés,
endommagés ou mal positionnés.
> Conserver le câble d'alimentation et la rallonge éloignés de
l’organe de coupe. La rallonge doit toujours rester à bonne
distance du dispositif de coupe. Si le câble est endommagé
en cours d'utilisation, débranchez-le immédiatement.
> Toujours porter un pantalon long quand vous utilisez la
machine.
> Restez toujours d'aplomb et gardez bien l'équilibre. Adopter
toujours une position adéquate dans des pentes. Marcher et
ne courir jamais avec la machine.
> Avertissement : Les éléments de coupe continuent de
tourner après l’arrêt du moteur. Ne jamais stopper l’action du
GLVSRVLWLIGHFRXSH ¿O DYHFYRVPDLQV$WWHQGH]TX¶LOV¶DUUrWH
par lui-même.

Consignes de sécurité

Risques résiduels
Même si vous utilisez cet outil conformément à toutes les
exigences de sécurité, des risques potentiels de blessure
et de dommage persistent. Les dangers suivants peuvent
exister du fait de la structure et de la conception de cet
outil :
> Problèmes de santé dus aux émissions vibratoires si l'outil
est utilisé pendant des durées longues ou s’il n’est pas
correctement utilisé et entretenu.
!%OHVVXUHVFRUSRUHOOHVHWGRPPDJHVPDWpULHOVGXVDXEULVGHV
accessoires de coupe ou à l’impact soudain sur des objets
non visibles pendant l'utilisation.
> Danger de blessures corporelles et de dommages matériels
dus à des objets volants.
AVERTISSEMENT ! Ce produit génère un champ
électromagnétique quand il est en fonctionnement
! Dans certaines conditions, ce champ
électromagnétique peut interférer avec les implants
PpGLFDX[DFWLIVRXSDVVLIV$¿QGHUpGXLUHOHULVTXH
de blessures graves, voire mortelles, les personnes
portant des implants médicaux doivent consulter leur
médecin et le fabricant de leur implant avant d'utiliser
ce produit !
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Symboles
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Sur l'outil, sur sa plaque signalétique et dans cette notice d'utilisation, vous
WURXYHUH]HQWUHDXWUHVOHVV\PEROHVHWDEUpYLDWLRQVVXLYDQWV)DPLOLDULVH]
YRXVDYHFOHXUVLJQL¿FDWLRQD¿QGHUpGXLUHOHVULVTXHVGHGRPPDJHV
matériels et de blessures corporelles.
9a
W
A
+]
min-¹
mm
kg
G% $
m/s²
yyWxx
MGTP300P

9ROW FRXUDQWDOWHUQDWLI
Watt
Ampère
+HUW]
Par minute
Millimètre
Kilogramme
'pFLEHO SRQGpUp$
Mètres par seconde au carré
&RGHGHGDWHGHIDEULFDWLRQDQQpHGHIDEULFDWLRQ \\ HW
VHPDLQHGHIDEULFDWLRQ :[[ 
M - MAC ALLISTER ; GT - Coupe-bordure ; P - Puissance

Attention / Avertissement.

Lire la notice d’utilisation.

Porter une protection auditive.
Porter une protection oculaire.
Porter une protection respiratoire.
Porter des gants protecteurs.
Porter des chaussures de sécurité.
Ne pas exposer à la pluie.
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'pEUDQFKHUOD¿FKHGXFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQV¶LOHVW
endommagé ou emmêlé.
IAvant utilisation, inspecter l’aire d’utilisation et en
retirer tous les objets qui pourraient être projetés par
l’outil. Si des objets non visibles sont trouvés pendant
l’utilisation, éteindre l'outil et les retirer.
Maintenir les autres personnes éloignées.
Des objets peuvent être projetés et frapper l’utilisateur
et les autres personnes. Toujours veiller à ce que les
autres personnes et les animaux restent à distance
de sécurité de l'outil quand il est en fonctionnement.
De manière générale, les enfants ne doivent pas
s'approcher de l'aire de travail.
Avertissement ! L’accessoire de coupe reste en
rotation après que le moteur a été éteint.
1LYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXHJDUDQWLHQG%

Pour bien commencer...

eWHLQGUHO¶RXWLOHWOHGpEUDQFKHUGHO DOLPHQWDWLRQ
électrique avant de l'assembler, de le nettoyer,
de le régler, de l’entretenir, de le ranger ou de le
transporter.

Ce produit est de la classe de protection II. Cela
VLJQL¿HTX¶LOHVWpTXLSpG¶XQHLVRODWLRQUHQIRUFpHRX
d’une double isolation.
Cet outil est conforme aux directives européennes
applicables et une évaluation de la conformité à ces
directives a été effectuée.
Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne
doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Recyclez-les là où des installations existent. Pour
obtenir des conseils sur le recyclage, contactez votre
mairie ou un magasin local.
13
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1. Interrupteur marche/arrêt
2. Poignée arrière
9LV [
4. Cordon d’alimentation avec
¿FKH
2XwHVGHYHQWLODWLRQ
6. Capot de protection
7. Tête de coupe
%RXWRQGHGpYHUURXLOODJH
UpJODJHGHO DQJOH
9. Manche inférieur
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10. Manche supérieur
11. Poignée avant
12. Languette d'ouverture (des
GHX[F{WpV
13. Couvercle
%RELQHGH¿O
$FFHVVRLUHGHFRXSH ¿OGH
FRXSH
16. Lame
17. Percuteur
18. Porte-câble
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Générales
!7HQVLRQQRPLQDOH9a+]
> Puissance d’entrée nominale : 300 W
> Régime à vide nominal n0 : 12000 min-1
> Largeur de coupe : 250 mm
!)LOGHFRXSHPPQ\ORQ
> Classe de protection : II
> Indice de protection : IPX0
> Poids : 1,6 kg
Niveaux de bruit conformément à EN ISO 3744, EN ISO 11094
et 2000/14/CE :
> Niveau de pression acoustique LpAG% $ .pA  G% $
> Niveau de puissance acoustique LwAG% $
!,QFHUWLWXGH. G% $
> Niveau de puissance acoustique garantie LwA G% $
Niveaux des vibrations conformément à EN 60335-1 et EN
50636-2-91 :
> Poignée avant : ahw= 8,293 m/s2, K = 1,5 m/s2
> Poignée arrière : ahw= 6,813 m/s2, K = 1,5 m/s2
> La valeur des vibrations déclarée a été mesurée selon une
méthode de test standardisée et peut servir pour comparer les
outils.
> La valeur déclarée des vibrations peut également servir
à effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition de
l'utilisateur aux vibrations.

Pour bien commencer...

6SpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHV

AVERTISSEMENT ! La valeur des émissions
vibratoires dépend de l'utilisation réelle de l'outil et
peut différer de la valeur totale déclarée ! Prenez des
mesures appropriées pour vous protéger de l'exposition
aux vibrations ! Prenez en compte l'ensemble du
processus de travail, y compris les moments où l'outil
fonctionne à vide et ceux où il est éteint ! Les mesures
appropriées comprennent entre autres l'entretien et la
maintenance réguliers de l'outil et des accessoires de
coupe, le maintien des mains au chaud, des pauses
UpJXOLqUHVHWODSODQL¿FDWLRQDSSURSULpHGXWUDYDLO
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Avant de commencer

Pour bien commencer...

Déballage

16

> Déballez toutes les pièces et étalez-les sur une surface plane et
stable.
> Retirez tous les éléments d’emballage et d'expédition (si
DSSOLFDEOH 
! 9pUL¿H]TX DXFXQHSLqFHQ HVWPDQTXDQWHRXHQGRPPDJpH6L
l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'utilisez pas
l'outil et contactez le revendeur. L'utilisation d'un outil incomplet
ou endommagé peut être dangereuse pour les personnes et les
biens matériels.
! 9pUL¿H]TXHYRXVGLVSRVH]GHWRXVOHVDFFHVVRLUHVHWRXWLOV
nécessaires à l’assemblage et à l’utilisation. Cela comprend
aussi les équipements de protection individuelle appropriés.

Accessoires requis
$UWLFOHVQRQIRXUQLV
Tournevis cruciforme
eTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOHDSSURSULpV

MGTP300P par MacAllister

Avant de commencer
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Assemblage

Image 1
AVERTISSEMENT ! Ne démontez pas l'outil après
avoir assemblé le manche ! Ne pincez pas et ne
pliez pas le cordon d'alimentation entre les parties du
manche!
Capot de protection
!$VVHPEOH]OHFDSRWGHSURWHFWLRQ  VXUODWrWHGHFRXSH  
en alignant les trois vis du capot de protection avec les trois
supports de vis de la tête de coupe, puis en serrant les trois vis
  ,PDJH 

3

Image 2

7

Pour bien commencer...

Manche
!$OLJQH]OHVPDQFKHVVXSpULHXU  HWLQIpULHXU  HWDVVHPEOH]
OHV9pUL¿H]TXHOHVSLqFHVV¶HQFDVWUHQW ,PDJH 

6

Image 3

AVERTISSEMENT ! N’utilisez jamais l’outil sans son
capot de protection correctement assemblé !
17
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Avant de commencer

Pour bien commencer...

Branchement dans l'alimentation
électrique
!9pUL¿H]TXHO LQWHUUXSWHXUPDUFKHDUUrW  HVWGDQVODSRVLWLRQ
DUUrW ,PDJH 
! )DLWHVXQHERXFOHDYHFOHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQjFPHQYLURQ
de son extrémité. Insérez la boucle dans le trou du bouclier
GHSURWHFWLRQDUULqUHHWDFFURFKH]ODDXSRUWHFkEOH  7LUH]
doucement sur le cordon d'alimentation pour garantir qu'il est
VROLGHPHQWDWWDFKpjODSRLJQpH ,PDJH 
1

Image 4

18

Image 5

!%UDQFKH]OHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQGDQVXQHSULVHpOHFWULTXH
appropriée.
! 9RWUHRXWLOHVWPDLQWHQDQWSUrWjO HPSORL

AVERTISSEMENT !9pUL¿H]ODWHQVLRQpOHFWULTXH/D
tension électrique doit correspondre à celle indiquée
sur la plaque signalétique !
Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être
DSSURSULpHjXQXVDJHHQH[WpULHXUDYHFGHV¿FKHV
prises protégées contre les éclaboussures d’eau
9pUL¿H]TXHOHW\SHHWOHFDOLEUHGHODUDOORQJH
pOHFWULTXHVRQWDSSURSULpVjYRWUHRXWLO PP2 
Utilisez toujours une alimentation électrique protégée
SDUXQGLVMRQFWHXUGLIIpUHQWLHOjFRXUDQWUpVLGXHO ''5 
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Fonctions du produit

Et dans le détail...

Domaine d’utilisation
> Ce Coupe-bordure MGTP300P a été conçu avec une puissance
d'entrée nominale de 300 W.
> L’outil est conçu pour couper les mauvaises herbes, le gazon
RXOHVYpJpWDX[WHQGUHVVLPLODLUHVGDQVOHV]RQHVGLI¿FLOHVj
atteindre, par exemple sous les buissons, sur les pentes ou
les bordures. Il ne doit pas être utilisé pour couper des herbes
inhabituellement épaisses, sèches ou mouillées, par exemple
l’herbe des pâturages, ni pour déchiqueter des feuilles.
> Cet outil est conçu exclusivement pour un usage domestique
privé, il n'est pas conçu pour un usage commercial ou
PDUFKDQG,OQHGRLWSDVrWUHXWLOLVpjXQH¿QDOLWpDXWUHTXH
celles décrites.

Interrupteur marche/arrêt
!$SSX\H]VXUO LQWHUUXSWHXUPDUFKHDUUrW  SRXUDOOXPHUO RXWLO
,PDJH 
! 5HOkFKH]O LQWHUUXSWHXUPDUFKHDUUrW  SRXUpWHLQGUHO RXWLO
2
1

Image 6
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Réglage de l’angle

Image 7
initial position 0º

Image 8
90º

Et dans le détail...

5pJOH]O DQJOHGHODWrWHGHFRXSH  HQIRQFWLRQGXWUDYDLOj
effectuer.
!$SSX\H]VXUOHERXWRQGHGpYHUURXLOODJH  HWPDLQWHQH]OH
dans cette position.
> Réglez la position désirée : réglez la poignée sur 0° pour couper
O KHUEHVXUXQVROSODW ,PDJH 5pJOH]ODSRLJQpHVXUSRXU
FRXSHUO KHUEHSUqVGHVERUGXUHVHWGHVPXUV ,PDJH 
!9HLOOH]jFHTXHOHERXWRQGHGpYHUURXLOODJH  V HQFDVWUH

Avertissement ! 9pUL¿H]WRXMRXUVTXHOHERXWRQGH
déverrouillage s'est encastré ! Réglez la position
exclusivement dans les angles indiqués ! Ne réglez
jamais aucune autre position intermédiaire !

21
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Utilisation

Et dans le détail...

Utilisation générale
> Avant chaque utilisation, inspectez l’outil, son cordon
G DOLPHQWDWLRQHWVD¿FKHDLQVLTXHOHVDFFHVVRLUHVSRXUYpUL¿HU
qu’ils ne sont pas endommagés. N’utilisez pas l’outil s’il est
endommagé ou présente des signes d’usure.
! 9pUL¿H]VRLJQHXVHPHQWTXHWRXVOHVDFFHVVRLUHVVRQW
FRUUHFWHPHQW¿[pV
> Tenez toujours l’outil par ses poignées. Maintenez les poignées
sèches pour garantir une préhension sûre.
! 9HLOOH]jFHTXHOHVRXwHVGHYHQWLODWLRQVRLHQWWRXMRXUVSURSUHV
et non obstruées. Si nécessaire, nettoyez-les avec une brosse
GRXFH6LOHVRXwHVGHYHQWLODWLRQVRQWERXFKpHVO¶RXWLOULVTXH
de surchauffer et d'être endommagé.
! eWHLJQH]LPPpGLDWHPHQWO¶RXWLOVLYRXVrWHVWURXEOpSDU
quelqu’un entrant dans l’aire de travail pendant que vous
travaillez. Attendez toujours l'arrêt complet de l’outil avant de le
poser.
! 1HYRXVVXUPHQH]SDV)DLWHVUpJXOLqUHPHQWGHVSDXVHVSRXU
garantir que vous puissiez rester concentré sur le travail et
conserver un contrôle total de l’outil.

Couper
!/HFDSRWGHVpFXULWp  HVWpTXLSpG XQHODPH  TXLFRXSHOH
¿OGHFRXSH  TXDQGFHODHVWQpFHVVDLUH ,PDJH 
> Ne coupez pas l’herbe mouillée, car elle a tendance à coller
au dispositif de coupe et au capot de protection en empêchant
l’évacuation normale de l’herbe coupée, ce qui peut vous faire
glisser ou tomber.
> Attendez l'arrêt complet de l'outil avant de le poser.
> Régulièrement, éteignez l'outil, puis enlevez les herbes coupées
et les saletés de la tête de coupe.
! )DLWHVDWWHQWLRQTXDQGYRXVWUDYDLOOH]SUqVG¶DUEUHVHWGH
buissons. La tête de coupe peut endommager les écorces
tendres et les poteaux de barrière.

15
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Image 9
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Image 10

Image 11

Image 12

Et dans le détail...

> Utilisez un mouvement de travail rythmique. Restez toujours
d’aplomb avec vos pieds écartés. Coupez de la droite vers la
gauche pour que les herbes coupées soient projetées hors de
O DLUHGHWUDYDLO ,PDJH 
> Ne déplacez pas l'outil trop vite, car cela rendra la coupe
LQHI¿FDFHHWFHODSHXWSURYRTXHUGHVGpWpULRUDWLRQV
> Quand l'herbe est très haute, coupez-la en plusieurs passages
GHKDXWHQEDV ,PDJHVHW 

> Maintenez la tête de coupe à un angle de 30° environ par
rapport au sol pendant la coupe. Ne la plaquez pas contre le sol,
FDUFHODDEvPHUDOHJD]RQHWHQGRPPDJHUDO RXWLO ,PDJH 

Image 13
23
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Utilisation

Et dans le détail...

REMARQUE : Laissez l’accessoire de coupe faire le
travail. Laissez-le travailler à son rythme, ne l'appuyez
jamais contre la zone à couper.
> Déplacez précautionneusement l'outil autour des objets, par
exemple les arbres et les arbustes, en veillant à ce qu'il n'entre
SDVHQFRQWDFWDYHFHX[eYLWH]WRXWFRQWDFWDYHFOHVSODQWHV
IUDJLOHV ,PDJH 
!5pJOH]O DQJOHGHODWrWHGHFRXSH  ORUVGXGUHVVDJHGH
ERUGXUHVeYLWH]WRXWFRQWDFWGHO DFFHVVRLUHGHFRXSHDYHFGHV
objets durs, par exemple des murs ou des bordures en pierre
,PDJH 

Image 14

Image 15

$OORQJHUOH¿OGHFRXSH
3HQGDQWO¶XWLOLVDWLRQO¶H[WUpPLWpGX¿OGHFRXSHUDFFRXUFLWjFDXVH
GHVRQXVXUH&RQWU{OH]UpJXOLqUHPHQWO¶pWDWGX¿OGHFRXSH  
HWUpJOH]OHVLQpFHVVDLUH/DERELQHGH¿O  HVWSRXUYXHG XQ
SHUFXWHXU  TXLSHUPHWG DOORQJHUOH¿OGHFRXSH  SHQGDQW
l'utilisation.
!7DSH]OHSHUFXWHXU  VXUXQHVXUIDFHULJLGHSRXUTXHODERELQH
OLEqUHGX¿OGHFRXSHSURFpGH]DLQVLSOXVLHXUVIRLVVLQpFHVVDLUH
,PDJH 
! /H¿OHQH[FqVHVWFRXSpSDUODODPH  /H¿OGHFRXSHGRLW
WRXMRXUVUHVWHUjO LQWpULHXUGXUD\RQGXFDSRWGHSURWHFWLRQ  
24
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6
16
14

15

Image 16

AVERTISSEMENT ! /H¿OGHFRXSHHQH[FqVHVWSURMHWp
vers l’extérieur ! Il y a un risque de blessure, notamment
pour les autres personnes présentes!

Et dans le détail...

REMARQUE :/HV\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQHQ¿OGH
coupe ne fonctionne que lorsque l’outil est allumé.
Maintenez l'interrupteur marche/arrêt appuyé quand
vous tapez le percuteur.

REMARQUE :/H¿OGHFRXSHV¶XVHSOXVYLWHHWGRLWrWUH
rallongé plus souvent quand vous coupez des herbes ou
dressez des bordures le long de pavements ou d’autres
surfaces abrasives et quand vous coupez des herbes
épaisses.

Après utilisation
!eWHLJQH]O¶RXWLOGpEUDQFKH]OHGHO¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHW
laissez-le refroidir.
> Inspectez l’outil, nettoyez-le, puis rangez-le comme décrit ci-après.
25
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Entretien et maintenance

Règles d'or de l'entretien
AVERTISSEMENT ! eWHLJQH]WRXMRXUVO¶RXWLOGpEUDQFKH]
le toujours de l'alimentation électrique et laissez-le
toujours refroidir avant de l'inspecter, de l'entretenir ou de
le nettoyer !

1

Et dans le détail...

2
3

Maintenez l'outil propre. Enlevez les débris de l’outil après
chaque utilisation et avant de le ranger.
Le nettoyage régulier et approprié aide à garantir la
sécurité d’utilisation et à prolonger la durée de vie de l’outil.
Avant chaque utilisation, inspectez l’outil pour vérifier
qu’aucune pièce n’est usée ou endommagée. Ne l'utilisez
pas si vous détectez des pièces cassées ou usées.
Avertissement ! Effectuez l’entretien et les réparations
en respectant scrupuleusement les instructions de cette
notice d’utilisation ! Tout autre travail sur l’outil doit être
HIIHFWXpSDUXQVSpFLDOLVWHTXDOL¿p

Nettoyage général
> Nettoyez l’outil avec un chiffon sec. Utilisez une brosse pour
QHWWR\HUOHV]RQHVGLI¿FLOHVjDWWHLQGUH
! ,OHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWGHQHWWR\HUOHVRXwHVGH
YHQWLODWLRQ  DSUqVFKDTXHXWLOLVDWLRQDYHFXQFKLIIRQHWXQH
brosse.
! eOLPLQH]OHVVDOLVVXUHVWHQDFHVDYHFGHO DLUFRPSULPp EDUV
PD[LPXP 
! ,QVSHFWH]O¶RXWLOSRXUYpUL¿HUTX¶DXFXQHSLqFHQ¶HVWXVpHRX
endommagée. Changez les pièces usées ou contactez un
centre de réparation agréé pour faire réparer l’outil avant de le
réutiliser.
REMARQUE : N'utilisez pas de produits chimiques,
alcalins ou abrasifs, ni de détergents ou de désinfectants
agressifs pour nettoyer cet outil, car ils peuvent
endommager ses surfaces.

26
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$FFHVVRLUHGHFRXSH ¿OGHFRXSH
!0DLQWHQH]O DFFHVVRLUHGHFRXSH  SURSUHHWH[HPSWGH
débris. Enlevez les herbes coupées.
! &KDQJH]O DFFHVVRLUHGHFRXSH  SDUXQQHXIGXPrPHW\SH
quand il est usé ou présente des signes de détérioration.

La bobine doit être changée quand elle est vide ou usée.
! 5HWRXUQH]O RXWLOSRXUDFFpGHUDX¿OGHFRXSH
! ,PPRELOLVH]ODWrWHGHFRXSH  G XQHPDLQHWGpEORTXH]OH
FRXYHUFOH  GHO DXWUHPDLQHQDSSX\DQWVXUOHVODQJXHWWHV
G RXYHUWXUH  GHFKDTXHF{Wp
! 6RXOHYH]OHFRXYHUFOH  KRUVGXERvWLHU ,PDJHVHW 
13
12

7

Image 17

Image 18

Et dans le détail...

%RELQHGH¿O

!6RUWH]ODERELQH  GXERvWLHUHWMHWH]WRXWOH¿O  GHOD
ERELQH ,PDJH 

Image 19
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Entretien et maintenance

> Nettoyez le boîtier avant d'insérer une bobine neuve du même
type.
! ,QVpUH]OHVH[WUpPLWpVGX¿OGHFRXSHGDQVOHV°LOOHWVGXERvWLHU
! 5pDVVHPEOH]OHFRXYHUFOH  HQYpUL¿DQWTX LOV HQFDVWUHELHQ
veillez à ne pas manquer le ressort de la tête de coupe.

Et dans le détail...

Capot de protection

28

!0DLQWHQH]OHFDSRWGHSURWHFWLRQ  SURSUHHWH[HPSWGHGpEULV
Enlevez les herbes coupées.
! &KDQJH]OHFDSRWGHSURWHFWLRQ  SDUXQQHXIGXPrPHW\SH
quand il est usé ou présente des signes de détérioration.

Cordon d’alimentation
> Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son agent de réparation ou des personnes de
TXDOL¿FDWLRQVLPLODLUHSRXUpYLWHUXQGDQJHU

MGTP300P par MacAllister

Entretien et maintenance

FR

Réparation
> Cet outil ne contient aucune pièce réparable par le
FRQVRPPDWHXU)DLWHVOHUpYLVHUHWUpSDUHUSDUXQVSpFLDOLVWH
TXDOL¿p

> Nettoyez l’outil comme décrit précédemment.
> Rangez l'outil et ses accessoires dans un endroit sec et abrité
du gel.
> Rangez toujours l’outil dans un endroit inaccessible aux enfants.
La température idéale de stockage est comprise entre 10 °C et
30 °C.
> Nous recommandons d’utiliser un emballage approprié pour
ranger l’outil ou de le couvrir avec une pièce de tissu appropriée
pour le protéger de la poussière.

Transport
!eWHLJQH]O RXWLOHWGpEUDQFKH]OHGHO DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH
avant de le transporter.
!$WWDFKH]OHVSURWHFWLRQVGHWUDQVSRUW VLDSSOLFDEOH 
> Portez toujours l’outil par ses poignées.
> Protégez l’outil de tout impact violent ou vibration forte pouvant
se produire pendant son transport dans un véhicule.
> Immobilisez solidement l'outil pour qu’il ne puisse ni glisser ni
tomber.

Et dans le détail...

Rangement
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Dépannage

Dépannage

Et dans le détail...

> Les dysfonctionnements supposés sont souvent dus à
des problèmes que l’utilisateur peut régler lui-même. Par
conséquent, inspectez l’outil à l’aide de ce chapitre. Dans la
plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.
AVERTISSEMENT ! Effectuez exclusivement les
opérations décrites dans cette notice d’utilisation !
Si vous n’arrivez pas à régler le problème par vousmême, toutes les autres opérations d’inspection,
de maintenance ou de réparation ne doivent être
effectuées que par un centre de réparation agréé ou
XQVSpFLDOLVWHGHTXDOL¿FDWLRQVVLPLODLUHV
Problème

Cause possible

1.1 Il n'est pas branché dans
%UDQFKH]OHGDQVXQH
une alimentation électrique.
alimentation électrique.
1.2 Le cordon d’alimentation ou
1. L'outil ne s’allume
)DLWHVUpYLVHUO¶RXWLOSDU
OD¿FKHHVWGpIHFWXHX[
pas.
un électricien spécialisé.
1.3 Il y a un autre
)DLWHVUpYLVHUO¶RXWLOSDU
dysfonctionnement
un électricien spécialisé.
électrique de l’outil.

2. L'outil n'atteint
pas sa pleine
puissance.

2.1 La rallonge électrique ne
2.1 Utilisez une rallonge
convient pas à un usage
électrique appropriée.
avec cet outil.
%UDQFKH]O RXWLOGDQV
2.2 La tension de l'alimentation
une autre alimentation
électrique (par exemple un
électrique.
JpQpUDWHXU HVWWURSEDVVH
1HWWR\H]OHVRXwHVGH
/HVRXwHVGHYHQWLODWLRQ
ventilation.
sont bouchées

3. Les performances
de coupe
3.1 L'accessoire de coupe est
ne sont pas
usé ou vide.
satisfaisantes.

30

Solution

3.1 Changez l'accessoire de
coupe.
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> Les produits électriques usagés ne doivent pas être
jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les là où
des installations existent. Pour obtenir des conseils
sur le recyclage, contactez votre mairie ou un magasin
local.
> Le produit est fourni dans un emballage le
protégeant des détériorations pendant son expédition.
Conservez l’emballage tant que vous n’êtes pas sûr
que toutes les pièces ont été livrées et que le produit
fonctionne correctement. Ensuite, recyclez l’emballage.

Et dans le détail...

Mise au rebut et recyclage
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Garantie

Et dans le détail...

Garantie

32

!&HSURGXLWEpQp¿FLHG¶XQHJDUDQWLHGHDQVjSDUWLUGHODGDWH
d’achat.
> La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de
l’appareil dans le cadre d’une utilisation conforme à la
destination du produit et aux informations du manuel d’utilisation.
> Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d’achat
HVWREOLJDWRLUH WLFNHWGHFDLVVHRXIDFWXUH HWOHSURGXLWGRLWrWUH
complet avec l’ensemble de ses accessoires.
> La clause de garantie ne couvre pas les détériorations
provenant d’une usure normale, d’un manque d’entretien,
d’une négligence, d’un montage défectueux, ou d’une
utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations
G¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHVWRFNDJHFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQ 
> Sont également exclues de la garantie les conséquences
néfastes dues à l’emploi d’accessoires ou de pièces de
rechange non d’origine, ou non adaptées, au démontage ou à la
PRGL¿FDWLRQGHO¶DSSDUHLO
> Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous
DGUHVVHUjXQPDJDVLQDI¿OLpDXGLVWULEXWHXUDXSUqVGXTXHOYRXV
avez acheté ce produit.
> Le distributeur reste tenu des défauts de conformité du bien au
contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues
aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
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Déclaration de conformité CE

Déclarons que le produit
Coupe-bordure MAC 300 W, MGTP300P
Numéro de série : de 000001 à 999999
Satisfait aux exigences de santé et de sécurité essentielles des
directives suivantes :
Directive Machine 2006/42/CE
• EN60335-1:2012+A11
• EN50636-2-91:2014
• EN62233:2008
Directive CEM 2014/30/UE
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
'LUHFWLYHV%UXLW&(HW&(
1LYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXHPHVXUpG% $
1LYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXHJDUDQWLG% $
1XPpURG HQUHJLVWUHPHQWGHODFHUWL¿FDWLRQ
61&+    
• N° de rapport de test : 15079490 002
• Le test de conformité a été effectué conformément à l’Annexe
9,GHODGLUHFWLYH
2UJDQLVPHQRWL¿p62&,Ê7Ê1$7,21$/('(
&(57,),&$7,21(7' +202/2*$7,216¬5/D
.DOFKHVEUXFN//8;(0%285

Et dans le détail...

Nous
.LQJ¿VKHU,QWHUQDWLRQDO3URGXFWV/LPLWHG
3 Sheldon Square London W2 6PX United Kingdom

'LUHFWLYH5R+68(
Signataire autorisé et détenteur du dossier technique :
1RP-HDQ&KULVWRSKH)HUUHU
Directeur Qualité du Groupe
Date : 01/09/2016
.LQJ¿VKHU,QWHUQDWLRQDO3URGXFWV/LPLWHG
3 Sheldon Square London W2 6PX United Kingdom
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0DQXIDFWXUHU)DEULFDQW3URGXFHQW)DEULFDQWH3URGXFăWRU
.LQJ¿VKHU,QWHUQDWLRQDO3URGXFWV/LPLWHG
3 Sheldon Square
London W2 6PX
United Kingdom

)5

'LVWULEXWHXU&DVWRUDPD)UDQFH
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
'LVWULEXWRU%5,&2'e3Ð7
30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge
)UDQFH
www.bricodepot.com

