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MANUEL D’ UTILISATION ET PIECES DE RECHANGE (p.2)

OPERATING MANUAL AND SPARE PARTS LIST (p.8)

Lire entièrement les instructions suivantes avant de faire fonctionner l’ appareil et conserver ce mode
d’ emploi à des fins de consultation ultérieure.

Before operating this unit, please read these instructions completely and save this manual for future use.
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IS1. AVERTISSEMENT GENERAL DE SECURITE

Général :
- L’utilisateur doit porter des lunettes de protection frontales et latérales contre les projections adap-
tées à la réglementation en place, à tout moment de l’utilisation de l’outil. C’est la responsabilité de
l’employeur de s’assurer que l’utilisateur et toutes les personnes en contact avec l’outil portent les
lunettes de sécurité.
- Il est recommandé de porter des protections auditives pour éviter tout dommage.
- Ne pas porter de vêtements volants susceptibles de s’accrocher dans l’outil lors de son utilisation
et qui risqueraient d’entrainer des blessures corporelles à l’utilisateur et son entourage. S’attacher
les cheveux s’ils sont longs. Ne pas porter de bijoux. S’assurer de n’approcher aucune partie de
son corps de l’outil en marche.
- Attention à la gâchette lorsque l’outil n’est pas utilisé, un tir accidentel de l’outil est à prévenir.
- Cet outil n’est pas conçu pour être utilisé dans un milieu explosif. De part sa conception il peut
provoquer des étincelles, et du gaz est susceptible de s’échapper et de générer un incendie. Ne
pas utiliser l’outil dans ce type d’environnement. Ne pas fumer à proximité de l’outil.
- Le gaz est conditionné en cartouche haute pression de gaz liquide. Le tenir éloigné de toute étin-
celle, flamme ou environnement avec une température ambiante élevée. Ne pas perforer la car-
touche, ne pas tenter de l’ouvrir. Lorsque la cartouche est vide, ne pas l’incinérer. Suivre les
consignes de recyclage.
- Ne pas stocker l’outil dans un environnement dont la température est supérieure à 50°C (120°F).
Une température élevée peut entrainer une explosion, un incendie ou la fuite du gaz inflammable.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, ne pas laisser l’appareil près d’une source de chaleur ou au soleil.
- L’outil doit être utilisé dans un environnement aéré. Ne pas inhaler le gaz ou la fumée s’échap-
pant de l’outil, ils sont potentiellement dangereux pour la santé.
- L’utilisateur doit être bien positionné sur ses pieds de manière à ne pas risquer un déséquilibre
qui pourrait entrainer des blessures pour lui ou son entourage.
- Laisser l’outil, le chargeur, la batterie et le gaz hors de portée des enfants, ou de toute personne
non autorisée.

Pour l’appareil :
- Ne pas modifier l’outil, ni le réparer de toute autre manière que celle indiquée dans la notice ou
vue éclatée de l’appareil. L’outil pourrait ne plus fonctionner normalement et causer des blessures
à l’utilisateur ou à son entourage.
- Ne jamais pointer le nez de l’appareil vers un individu, ni vers l’utilisateur. Cet outil peut être dan-
gereux s’il n’est pas utilisé correctement et avec précaution. Toujours présumer que l’outil est
chargé avec du gaz et des pointes.
- Ne pas utiliser l’outil sur des matériaux trop dur ou trop souple. Les matériaux trop durs pourraient
faire ricocher les pointes, et les pointes pourraient traverser les matériaux trop souples et risque-
raient de blesser l’utilisateur ou son entourage.
- N’utiliser que du lubrifiant liquide comme spécifié dans cette notice pour graisser l’appareil. Utiliser
d’autres types de lubrifiants pourrait causer des dommages à l’outil, provoquer un dysfonctionne-
ment lors de son utilisation et blesser l’utilisateur ou son entourage.
- Conserver l’outil dans un état correct. Nettoyer le après chaque utilisation, essuyer la graisse ou
l’huile déposée sur l’outil. Ne pas utiliser de solvant pour nettoyer l’outil. Certains solvants peuvent
détériorer les joints ou les plastiques de l’outil. Une poignée graisseuse, ou un outil huileux entrai-
nent un risque de chute de l’outil pouvant engendrer des blessures pour l’utilisateur ou son entou-
rage.
- Utiliser les consommables adaptés à l’outil. Utiliser d’autres consommables pourrait causer un
bourrage dans l’outil, et blesser l’utilisateur ou son entourage.
- Ne pas utiliser l’outil pour réaliser des travaux d’un autre genre que ceux pour lesquels il a été
conçu. Ne pas utiliser l’outil comme un marteau, des impacts sur l’outil peuvent accentuer le risque
de fissure sur le corps de l’outil et provoquer un tir accidentel.
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- Charger le consommable en dernier pour éviter tout risque de déclenchement de l’outil et de pro-
jection de consommables dans les airs lors du chargement.
- Ne jamais utiliser l’outil si la gâchette, les ressorts, les joints ou les sécurités sont endommagés.
- Lors de fixation de câbles électriques, s’assurer que le courant est coupé. Utiliser des consom-
mables spécialement conçus pour la fixation de câbles électrique. Vérifier que le consommable n’a
pas endommagé le câble électrique lors de la pose, dans le cas contraire, il y a un risque de court
circuit, d’incendie… Tenir l’outil par les poignées conçues pour la prise en main seulement.  

Pour le gaz :
- Utiliser les cartouches de gaz recommandées par le fabricant. Lire les consignes de sécurité
avant utilisation.
- Recycler vos cartouches de gaz vides selon les règlementations en vigueur. Ne pas essayer de
remplir une cartouche vide ou de l’incinérer.
- Ne pas laisser une cartouche de gaz ou un outil avec une cartouche chargée exposée directe-
ment au soleil, ou dans un environnement dont la température dépasse les 50° C (120°F) pour ne
pas risquer une explosion ou un début d’incendie.
- Ne pas tenter d’ouvrir ou de percer la cartouche de gaz. La cartouche contient des gaz inflamma-
bles même lorsqu’elle semble vide.
- Le contenu d’une cartouche de gaz est extrêmement inflammable. Tenir les cartouches de gaz
loin de toute flamme ou source de chaleur.

Pour la batterie :
- Utiliser seulement les batteries fournies par le fabricant.
- Recycler les batteries selon les règlementations en vigueur. Ne pas incinérer les batteries.
- Ne pas immerger une batterie dans l’eau ou toute autre substance liquide. Ne pas exposer une
batterie à la pluie ou à la neige.
- Ne pas laisser une batterie ou un outil avec une batterie chargée exposée directement au soleil,
ou dans un environnement dont la température dépasse les 50° C (120°F) pour ne pas risquer une
explosion ou un début d’incendie.
- Veiller à ne pas laisser la batterie en contact direct avec du métal ou une autre surface conduc-
trice.
- Charger la batterie tous les trois mois au minimum, même si l’outil n’est pas utilisé, pour éviter
que la batterie ne se décharge complètement.

Pour le chargeur :
- Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement explosif pour lequel il n’est pas conçu.
- Ne pas utiliser le chargeur à l’extérieur ou à des températures inférieures à 5°C (40°F).
- Ne pas essayer d’ouvrir la batterie ou le chargeur.
- Ne pas immerger le chargeur dans l’eau ou toute autre substance liquide. Ne pas exposer une
batterie à la pluie ou à la neige.
- Ne pas utiliser le chargeur s’il est défectueux ou si le cordon est endommagé.
- Débrancher le chargeur en tirant sur la prise et non sur le câble.
- Ne pas recouvrir le chargeur.
- Ne pas utiliser une autre source d’énergie qu’une prise secteur pour brancher le chargeur.
- Pour la première charge, la batterie doit être chargée pendant au moins 6 heures.
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Chargement du gaz :
- Ouvrir le clapet de l’emplacement de la cartouche de gaz sur l’outil.
- Insérer la cartouche dans la chambre. Aligner le nez de la cartouche avec l’embout de l’outil.
- Fermer le clapet de l’emplacement de la cartouche de gaz sur l’outil.

Chargement du consommable :
- Placer la batterie sur l’outil avant de charger les consommables. La batterie s’enclenche immé-
diatement. Si les consommables sont chargés avant la batterie, il y a un risque de projection acci-
dentel de consommables.
- Ne pas pointer le nez vers une tierce personne, et veiller à ne pas mettre ses doigts sur la
gâchette lors du chargement des consommables.
- Pour charger les consommables, faire glisser la barrette dans le magasin jusqu’à ce que la bande
de pointes ait atteint le cran d’arrêt.
- Faire glisser le poussoir jusqu’à ce qu’il touche le cran d’arrêt. Relâcher le poussoir pour que la
bande de pointe puisse être poussée jusque dans le nez.
- Pour vider le magasin, appuyer sur le bouton levier du poussoir et incliner l’outil pour faire glisser
la barrette de pointes jusqu’à l’extrémité du magasin.
- Retirer les pointes en appuyant sur le cran d’arrêt.

Réglage de profondeur :
- Cet outil est équipé d’un réglage de profondeur. Régler la profondeur grâce à une petite molette
au niveau du nez avant de commencer à travailler.
- Tourner la molette pour choisir la profondeur souhaitée.
- Répéter la procédure jusqu’à ce que vous trouviez le réglage voulu.

Utilisation de l’outil :
- Cet outil est équipé d’une gâchette séquentielle.
- Pour activer l’outil, abaisser la sécurité sur la pièce à fixer, puis enclencher la gâchette.
- Pour activer l’outil une nouvelle fois, il faut relâcher la sécurité et la gâchette complètement.
- S’assurer de bien positionner l’outil sur la pièce à fixer avant d’enclencher la gâchette.

Déblocage de l’outil :
- En cas de pointes bloquées dans l’outil, débrancher la batterie avant toute chose.
- Mettre un tournevis dans le nez.
- Le marteler avec un marteau pour débloquer le piston et débloquer le tout.
- Ôter la pointe avec une pince. Ne pas prendre la pointe avec votre main.
- Si cette technique ne fonctionne pas, ôter le magasin, et retirer le boulon pour pouvoir ôter la
pointe coincée. Remettre le boulon et le magasin en place.

Chargement de la batterie, LED et chargeur :
- Le chargement complet d’une batterie prend 2h.
- Aucune LED ne s’allume sur le chargeur si aucune batterie n’y est branchée pour chargement.
- La LED rouge s’allume lorsqu’une batterie est en charge.
- La LED verte s’allume lorsque la batterie est entièrement chargée.
- En cas de défaillance de la batterie, les deux LED clignotent.
- Lorsqu’une batterie pleine est chargée sur l’outil, la LED verte sur l’outil s’allume.
- Si la batterie de l’outil arrive au bout de sa charge, la LED rouge sur l’outil s’allume.

ATTENTION : Pour toute intervention de maintenance, débrancher toute source d’énergie de l’outil.
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Maintenance générale :
- Veiller à garder l’outil dans un état de propreté optimal. Nettoyer les dépôts de graisses ou d’huiles
avec un chiffon propre et sec pour éviter tout accident ou chute de l’outil. Eviter les solvants, car
certains pourraient endommager l’outil, ou abimer certains composants de l’outil.
- Nettoyer régulièrement les filtres.

Nettoyage et graissage :
- La chambre de combustion et le cylindre peuvent être nettoyés avec du nettoyant pour carbura-
teur automobile. Il faut ôter les deux vis de la poignée et les quatre vis du couvercle pour pouvoir
accéder aux composants intérieurs du cylindre.
- Cet outil n’a pas besoin de lubrifiant supplémentaire puisque le gaz utilisé contient déjà de l’huile
lubrifiante, néanmoins toujours graisser les joints ainsi que le piston.

Conditions climatiques :
- Cet outil n’est pas préconisé pour une utilisation en hiver. Le froid fait baisser l’efficacité de la com-
bustion et les performances de la batterie. N’utiliser l’outil que lorsque la température ambiante est
supérieure à -7°C (19°F).
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SYMPTOMES MESURES A PRENDRE
LED rouge allumée et l’outil ne fonc-
tionne pas

- Charge de la batterie peut être trop faible.
- Remplacer la batterie par une batterie chargée.

L’outil tire, mais les pointes ne s’enfon-
cent pas normalement

- Régler la pofondeur.
- Nettoyer le cylindre avec un chiffon propre.
- Vérifier la cartouche de gaz et la remplacer le cas échéant.
- Abaisser la sécurité et maintenir une minute avant d’ap-
puyer sur la gâchette. Si l’outil ne s’enclenche pas, il peut y
avoir un problème au niveau de la chambre de combustion.
L’envoyer au SAV.

Le ventilateur ne fonctionne pas et le
témoin lumineux est rouge

- La batterie est vide. La remplacer par une batterie chargée.
- La batterie est encrassée. La nettoyer avec un chiffon pro-
pre et sec.
- Si toutefois l’outil ne fonctionnait toujours pas, l’envoyerv au
SAV.

La batterie ne prend pas la charge ou le
chargeur chauffe lorsqu’il est en fonc-
tionnement

- Remplacer la batterie. Si la nouvelle batterie fonctionne, il
faut recycler la batterie défectueuse.
- Remplacer le chargeur si la batterie fonctionne correcte-
ment sur l’outil mais ne peut être chargée sur le chargeur.

Le chargeur chauffe, fait du bruit ou
commence à fumer

- Il est endommagé et ne doit plus être utilisé. Débrancher le
chargeur immédiatement et la remplacer par un neuf.

Le nez est directement sur la surface de
travail et l’outil ne fonctionne pas

- Le contact peut être tordu, ou de la poussière peut pertuber
le mécanisme. Nettoyer la surface, et remplacer ou réparer le
nez.
- Le mécanisme de verrouillage est activé, charger plus de
consommables.

L’outil ne fonctionne pas, le témoin lumi-
neux est vert et le ventilateur fonctionne
correctement

- Plus de gaz, remplacer la cartouche.
- Fil d’allumage s’est décroché, vérifier et réparer.
- Bougie sale. Nettoyer.
- Si toutefois l’outil ne fonctionnait toujours pas, l’envoyer au
SAV.

L’outil fonctionne normalement, mais il
n’envoi pas de pointes

- Mauvais type de consommables.
- Le cylindre a besoin d’être nettoyé.
- Une pointe peut être coincée, vérifier et régler le problème.
- Le poussoir n’est pas correctement placé. Vérifier et corri-
ger.

La chambre de combustion ne reprend
pas sa position initiale

- Le nez est tordu ou encrassé. Vérifier le nez, le nettoyer et
le replacer.

Le guide ne reprend pas sa position ini-
tiale et ne se positionne pas comme il
devrait

- Vérifier et replacer la cartouche.
- Nettoyer l’outil.
- Vérifier les joints de piston.
- L’outil peut avoir surchauffé. Vérifier le filtre à air.

L’outil perd de la puissance

- Vérifier la cartouche de gaz.
- Vérifier ou remplacer le filtre à air.
- Vérifier les bougies.
- Nettoyer l’outil.

Pour toute défaillance autre que celles mentionnées ci-dessus, ne plus utiliser l’outil et l’envoyer à
notre service après vente.
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1. GENERAL WARNING

General safety warning :
- User must wear eye protection which conforms to ANSI specification with front and side protec-
tion against flying object ; when handling, operating, and servicing the tool. It is employer’s respon-
sibility to enforce user and all other nearby personnel at worksite to wear eye protection when ope-
rating the tool.
- It is recommended to wear ear protection near or at the job site to prevent hearing damage.
- Beware of the danger of entangled clothe and hair. Do not dress loose clothing and jewelry at
work. Keep you hair, clothing, and gloves away from moving part of the tool.
- Keep your finger AWAY from the trigger when the tool is not in use. This will prevent accidental
fire of the tool.
- This tool is not designed to be used in explosive atmosphere. The design of this tool will generate
spark and the exhaust will also cause possible danger to ignite highly flammable fuel or gas. Do
not use this tool in this kind of environment. Please also not smoke while using or handling the tool
and fuel cell.
- The fuel cell is high pressure liquefied gas bottle. Keep it away from spark , fire or high temp and
explosive environment. Do not puncture the bottle or attempt to open the fuel cell. When the fuel
used up, do not incinerate the bottle. Follow the recycle instruction on the bottle.
- Do not store the tool in temperature above 120°F (50°C). High temperature will result in explosion
or fire and the release of flammable gas. When not in use, keep the tool from high temperature
source or direct sun light.
- The tool needs to be used in well ventilated area. Do not inhale the exhaust or fume or the gas
because they are potentially dangerous tu human body.
- Keep body balance when operating the tool, do not over reach.
- Keep the tool, fuel, charger and battery out of the reach of children. The tool is dangerous in the
hand of untrained person.

Tool safety warning :
- Do not modify or repair the tool in any method other than the original design. The tool may func-
tion unexpectedly after the modification and cause dangerous.
- Never point the nozzle of the tool to anyone includes yourself. This tool is self-contained with
power source and will be dangerous if not use with care. Always assume the tool is loaded with nail
and fuel.
- Do not drive this tool over materials that is too hard or too soft. Hard material can ricochet nail and
hurt people, soft material may be penetrate easily and cause the nail to free fly.
- Please use only lubrification liquid specified in this manual to perform the lubrication. Use other
lubrication may cause damage to the tool and the risk of malfunction that will injure the operator.
- Please keep the tool in clean condition, wipe off grease or oil after grease or oil after work. Do not
use any solvent based cleaner to clean the tool. It is possible the solvent will deteriorate the rubber
or plastic components on the tool. Greasy handle and body will cause accidental drop the tool and
injury to nearby person.
- Please use fastener specified in this manual and on the tool. Use fastener that is not compatible
to the tool will cause jamming of the tool and injury to operator or nearby person.
- Do not use the tool to perform other job than designate function. Especially not use the tool as a
hammer, impact on the tool will increase the risk of cracked body and accidental discharge of fas-
tener.
- Remove the fuel cell and battery before performing maintenance, repair, cleaning and jam clera-
ning.
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- Load the fastener at last to prevent unexpected danger of loading fuel cell and battery.
- Never use the tool if the trigger and safety or springs are damaged in any way.
- When fastening electrical cables, make sure the cables are not energized. Hold the tool only by
insulated gripping surfaces. Use only fasteners designed for electrical cable installations. Inspect
that the fastener has not damaged the insulation of the elctrical cables. A fastener that damages
the insulation of electric cables can lead to electric shock and fire hazards.  

Fuel safety warning :
- Use only the fuel cell recommended by the manufacturer. Read the Safety Data Sheet to unders-
tand more of your fuel cell contents.
- Recycle the empty fuel cell according to the local law. Do not attempt to  recharge the fuel cell or
incinerate the empty fuel cell.
- Do not expose the fuel cell or tools loaded with fuel cell under direct sun light exposure. Prevent
to put above items at temperature higher than 120°F (50°C). Overheating the fuel cell can result in
explosion or fire.
- Do not puncture or attempt to open the fuel cell. The fuel cell contains flammable gas even if it
appears empty.
- The content of the fuel cell is extremely flammable, keep it away from all source of ignition.

Battery safety warning :
- Use only batteries that are supplied by the manufacturer.
- Recycle the battery according to local law. Do not incinerate the battery of attempt to puncture and
crush the battery.
- Do not immerse the battery into water or other fluid. Do not expose the battery to rain or snow.
- Do not expose the battery or tools loaded with battery under direct sun light exposure. Prevent to
put above items at temperature higher than 120°F (50°C). Overheating the battery can result in
explosion or fire.
- Do not allow direct contact of the battery nodes with metal or conductive material.
- Charge the batteries every 3 months even the tool is not used to prevent battery over-discharged
over time.

Charger safety warning :
- Do not use the charger in explosive atmosphere. The electrical device is not designed to use in
such environment.
- Do not charge battery outdoors or in temperatures below 40°F (5°C).
- Do not puncture or attempt to open battery case or cells.
- Do not immerse the charger into water or other fluid. Do not expose the charger under rain or
snow.
- Do not use the charger if the cord is damaged or the charger is defect.
- Unplug the charger by pulling the adaptor unit, not by pulling the cord.
- Do not cover the charger with anything.
- Do not use a step up transformer or engine generator as the power source of the charger.
- Please charge the battery for at least 6 Hours before the first time use of the new battery.
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2. OPERATION INSTRUCTION
Load and unload the fuel cell :

- Open the fuel cell door by pulling the door and rotate.
- Insert the fuel cell into the chamber. Align the fuel cell nozzle to the fuel stem on the tool.
- Clode the fuel cell door.

Load and unload the fastener :
- Connect to battery and fuel cell before you load the fasteners. The tool had the chance to cycle
once when connected to the battery. If you load the fastener before the battery connected, the fas-
tener may be shoot out accidentally.
- Point the nozzle away from any personnel and keep your finger out of trigger when loading the
festener.
- To load the nail, slide in the nail strip into the magazine until the nail strip passed the nail stopper.
- Pull the pusher until it is beyond the stopper.
- Release the pusher to engage the nail strip and feed in into the nozzle.
- To unload the fastener from the magazine, press the release lever on the pusher and tilt the tool
to slide the nail strip to the rear end of the magazine
- Unload the nail strip by press the nail stopper and slide out the nail strip.

Depth of drive adjustment :
- This tool is equipped  with tool free depth of drive adjustment. Test the depth of drive on scrap
piece before you start your work.
- Turn the knob to adjust the depth of drive.
- Repeat above procedure until you find your desired depth of drives setting.

Actuate method and the steps to fire the tool :
- This tool is equipped with single sequential trigger system only.
- To actuate the tool, depress the safety against the work piece, and then pull the trigger.
- To actuate the tool again, you will need to release the safety fully and release the trigger before
you repeat above procedure.
- Make sure you are driving against work piece before you pull the trigger.

Jam clearing for framing tool :
- In the case of nail jam, disconnect the power source (fuel cell and battery) before you perform any
action.
- Use a #2 Phillips screw driver to insert into the drive channel.
- Tap the screw driver with a hammer to push back the driver blade and release the jam.
- Remove the jammed nail with needle nose pliers or similar type of tool. Do not use your hand to
remove the nail.
- If you failed to remove the jammed nail by above method, remove the magazine by un-thread the
connecting bolt and remove the Jammed nail with needle nose pliers. Assemble the magazine back
before further use.

Jam clearing for finish tool :
- In the case of nail jam, disconnect the power source (fuel cell and battery) before you perform any
action.
- Open the driver guide cover by releasing the latch.
- Remove the jammed nail with needle nose pliers or similar type of tool. Do not use your hand to
remove the nail.
- Secure the driver guide cover after you clear the jam.
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3. MAINTENANCE INSTRUCTION

General maintenance :
- Keep the tool in clean condition at all times. Wipe off grease or oil with dry clean cloth to prevent
accidental tool drop. Avoid to use solvent base cleaner to clean the tool, certain solvent will damage
or weaken the composite parts of the tool.
- Clean the intake filter regularly to keep the tool in full efficiency.

Lubrication and cleaning :
- This tool should not need extra lubrication since the fuel already contains some lubrication oil.
- The combustion chamber and cylinder can be cleaned by applying automobile carburetor cleaner.
You will need to remove the 2 screw on the handle and 4 screws on the top cap to expose the inter-
nal component  of cylinder.

Cold weather :
- This tool is not suggested to be used in cold winter. The cold weather will decrease the combus-
tion efficiency and also the battery performance. Use the tool only at temperature above : -7°C
(19°F).

Jam clearing for concrete tool :
- In the case of nail jam, disconnect the power source (fuel cell and battery) before you perform any
action.
- If you tool is equipped with jam clear door, open the quick jam clear door on the side to expose
the jammed nail.
- If you tool is equipped with removable nozzle, press the release button and pull off the nozzle.
Remove the jammed nail with needle nose pliers or similar type of tool. Do not use your hand to
remove the nail.
- Close the jam clear door or assemble back the nozzle after ypu clear the jam.

Charge the battery and LED on tool and charger :
- There is battery comes along with the tool. It will take 2 hours before the new battery can be fully
charged.
- There will be no LED light when the charger is connected to electric and no battery is on the char-
ger.
- The LED on the charger will turn red when it is charging a battery.
- The other LED will turn green when the battery is fully charged.
- In the case of battery failure, the red and green LED will blink in sequence.
- When the tool is connected to a charged battery, the LED indicator on the tool will turn green.
- If the tool is running out of battery, the indicator LED will turn red. When the LED indicator turns
red. When the LED indicator turns red, stop using the tool and replace the battery.

Warning : disconnect the power source (fuel cell and battery) before performing any maintenance
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4. TROUBLE SHOOTING
SYMPTOM COUNTER MEASURES

Red LED indicator light is on and the
tool did not operate

- Battery charge might be too low.
- Replace battery with a fully charged one.

Tool operates normally but did not drive
the nails to flush

- Adjust the depth of drive setting to deepest.
- Clean the cylinder with proper cleaner.
- Check fuel cell and replace as required.
- Depress the safety and hold for 1 minute before activate the
trigger. If the tool did not fire, there might be seal leaking over
the combustion chamber. Send to service center near you.

Fan does not run and the indicator light
is red

- The battery is out. Replace the battery with a fully charged
one.
- The battery node is dirty or oily. Clean the battery node with
clean cloth.
- If all above did not work, send to service center near you.

Battery does not accept charge or the
charger get hot when charging

- Replace the battery. If this action corrects the problem, the
battery is damaged or exhausted.
- Replace the charger if the battery works fine on tool but can
not be charged on charger.

Charger get hot, make noise or start to
smoke

- The charger is damaged and should not be used any more.
Unplug the charger immediately and replace it with a new
charger.

Work contact element is not fully
depressed and the tool can not be used

- The work contact element is bend or the track of the safety
mechanism is sticky to the dirt build up. Clean the safety
track. Repair or replace the work contact element.
- Lock out mechanism is active. Load more nails.

Tool will not cycle, the indicator LED is
green and the fan runs

- Run out of fuel, replace a new fuel cell.
- Spark wire is loose, check the spark wire by removing the
cap.
- Sparke plug is dirty. Clean the spark plug.
- If all above did not work, send to service center near you.

Tool operate normally, but no nail is dri-
ven

- Wrong type of nails was used. Please change to correct nail
spec.
- The cylinder needs cleaning.
- Nail is jammed, clean the jammed nail before use.
- The nail pusher did not engage properly with the nail strip.
Adjust to fully engagement.

Combustion chamber is not returning to
start position

- The work contact element is bending or dirty. Check the
work contact element and repair or replace it. Clean the
safety track.

Driver did not return to initial position,
miss fire frequency get higher than
usual

- Check and replace fuel cell.
- Clean the tool with proper cleaning fluid.
- Check for piston ring wear status.
- The tool maybe over heated. Clean or replace the intake air
filter.

Tool appears to be loosing power

- Check fuel cell.
- Clean or replace air intake filter.
- Check spark plug wire.
- Clean the tool with proper cleaning fluid.

For failure other than above situation, please stop using the tool and contact your local dealer for
service.





DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATIE DE CONFORMITATE

“CE” 

Le mandataire fabricant soussigné
The representative undersigned manufacturer
Der Bevollmächtigte Fabrikant Unterzeichneter

El mandatario fabricante infrascrito
Subscrisa mandatar fabricant 

certifie que le matériel neuf désigné ci-après
guarantee that the new material indicated below

bestätige, daß das neue weiter unten bezeichnete Material
certifica que el material nuevo designado a continuación

atesta ca produsul nou desemnat mai jos

C 40 G1
est conforme aux directives et amendements
conform with the directive and amendments

ist den Direktiven und den Änderungsanträgen entsprechend
está conforme con las directivas y las enmiendas

este conforma directivele si amendamentele

2006/42/EC (MSD), 2006/95/EC (LVD), and 2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS),
EN ISO 12100, EN 792-13+A1, EN 12549+A1, ISO 8662-11+A1
EN 60745-1, EC 60745-2-16, EN 55014-1, EN 55014-2+A2
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50581
(add. for Charger): EN 60335-1+A13, EN 60335-2-29, EN 62233
(add. for Adaptor): EN 61558-1, EN 61558-2-16

Fait à Gries, le 26/07/13
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