
Notice Technique 
N° : N031002

P.1/2© 2021- Lapeyre Groupe

AP 703



Notice Technique 
N° : N031002

P.2/2

Utilisation

© 2021 - Lapeyre Groupe

Précaution d’Emploi

N’actionnez pas cette meuleuse avant d’avoir compris
toutes les instructions et règles. 
Si vous ne suivez pas les règles indiquées du manuel,
il pourrait se produire des incidents, décharge
électrique, personnel blessé etc. 
Note: Le fabricant ne sera pas responsable des
incidents et les dommages provoqués par l’inattention
de l’utilisateur et pour l’ignorance des mesures de
sécurité. 

Mesures de sécurité 

Mesures de sécurité  - Avertissement 
Précautions 
N’employez pas l’AP 703 pour d’autres buts que le

meulage. 
Ne pas toucher la meule pendant le fonctionnement. 
N’employez pas l’AP 703 quand l’alimentation

électrique (tension et fréquence) n’est pas
satisfaisante. 
Ne mettez pas l’AP 703 dans les endroits de haute

température et ne la dirigez pas à la lumière du soleil. 
Débrancher immédiatement l’appareil si n’importe

quel liquide ou matériau venaient à être en contact
avec l’AP 703. 

N’adaptez aucune autre pièce à cette meuleuse
excepté les pièces originales. 
Évitez les surcharges, et n’importe quel choc sur les

parties de l’AP 703. 
Débranchez la prise électrique, si vous ne vous en

servez pas pendant longtemps. 

Le nom des pièces 
Accessoires 
En déballant l’AP703 vérifiez les auxiliaires: 
Un câble électrique
Une bouteille de compression d’eau 
Un bâton de pierre à huile
Un récipient d’eau (fixé sur l’AP 703) 

Guide de fonctionnement 
Pour utilisez l’AP 703, mettre l’éponge dans de l’eau
propre et serrez-la à la main pour que l’eau se déverse
dans le récipient. Appuyez alors sur le commutateur
de puissance sur le côté droit. 

Quand un meulage sec se produit lors du
fonctionnement, mettez la bouteille de compression
d’eau sur le trou à gauche, et serrez la bouteille
légèrement pour arroser l’éponge. 
Après une période, aspirez et nettoyez le récipient, et
changez l’éponge au besoin. 

Quand le rouleau de meulage a été utilisé pendant un
certain temps, une fatigue de meulage apparaîtra (ne
meule plus correctement). Dans ce cas-ci, utilisez le
bâton de pierre à l’huile pour conditionner le rouleau
et compressez la bouteille en même temps. 

Note: 

Le commutateur directionnel du côté gauche de l’AP
703 est un sélecteur arrière/avant (rarement utilisé).
Si la rotation arrière ou avant est nécessaire, ne
jamais commuter l’interrupteur directionnel jusqu’à
l’arrêt complet de la meule. 

Fonctionnement:  Obtenez la direction de rotation
requise avec un petit tournevis, le commutateur est
relié quand un bruit de déclic se produit. 
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