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Vous venez d’acquérir une meuleuse manuelle AP 702.
Afin de vous aider à utiliser correctement cette
machine, nous vous conseillons de lire ce manuel avec
soin. 

Mesures de sécurité

N’employer pas l’AP 702 pour d’autres buts que le
meulage. 
Pendant l’utilisation ne pas toucher la meule.
Ne placez pas la machine dans un endroit de haute
température ou ne pas la laisser exposée à la lumière
du soleil. 
Si n’importe quel liquide ou tout autre matériau
venaient à être en contact avec la machine, arrêtez le
commutateur immédiatement et débrancher la prise
de courant. Elle ne doit pas être actionnée  jusqu’à ce
que la machine soit complètement vérifiée et réparée
par un professionnel. 
Aucune autre pièce de rechange ne peut être adaptée
sur l’AP 702 à part des pièces originales. 
Si la machine n’est pas utilisée pendant une certaine
période, débranchez-la de la prise de courant. 

Note: Le fournisseur de cette machine n’est pas
responsable des accidents produits par un opérateur
négligent. 

Déballage de l’AP702

1.Ouvrez le carton, et sortez la machine.
2.Prendre la machine soigneusement et la poser sur
un bureau droit et stable.

Accessoires

Un réservoir d’eau supérieur
Un réservoir inférieur
Une longueur de tuyau
Une pierre
Une courroie 

Fonctionnement

Quand l’AP  702 doit être employée, reliez le tuyau de
la valve au réservoir inférieur. Alors placez le réservoir
inférieur en bas de la machine et menez le drain au
tunnel d’égout. 

Placez le réservoir supérieur dans la cuvette sur le
dessus de la machine et laisser 700 à 800 ml d’eau
propre. Quand la machine est utilisée pour la première
fois, enlevez l’éponge qui se situe sous la valve,
imbibez-la d’eau, serrez-la dans votre main puis
remettez-la en place. Ouvrez la valve et laissez l’eau
s’égoutter à 80 ou 100 gouttes par minute. Mettez
alors en marche le commutateur. La machine est prête
à être employée. 

Après que la machine soit utilisée pendant une
certaine période, remplacez l’eau et nettoyer les bacs.

Quand la meule a été utilisé pendant une certaine
période, la fatigue de meulage apparaîtra (ne rectifie
plus)  Dans ce cas-ci, utilisez la pierre pour
conditionner la meule. Pendant ce temps, ouvrez la
valve. 
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