
DCD991
DCD996

FINAL PRINT SIZE: A5 (148 mm x 210 mm)
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FRANÇAIS

Félicitations!!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses 
produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.

Fiche technique
DCD991 DCD996

Tension VDC 18 18
Type 1 1
Type de batterie Li-Ion Li-Ion
Puissance utile W 830 830
Vitesse à vide Perceuse, visseuse à percussion

1re vitesse 
2e vitesse 
3e vitesse

min-1 0–450 
0–1300 
0–2000

0–450/500 
0–1300/1500 
0–2000/2250

Tasa de impacto
1re vitesse 
2e vitesse 
3e vitesse

min-1 – 
– 
–

0–8600 
0–25500 
0–38250

Couple max. (dur/tendre)
dur Nm 95 95
tendre Nm 66 66

Capacité de mandrin mm 1,5–13 1,5–13
Capacité maximum de perçage

Bois 
Métal 
Maçonnerie

mm 55 
15 
–

55 
15 
13

Poids (sans batterie) kg 1,5 1,6

PERCEUSE/VISSEUSE 13!mm 
BRUSHLESS SANS FIL, DCD991 
PERCEUSE À PERCUSSION/VISSEUSE 13!mm 
BRUSHLESS SANS FIL, DCD996

Français (traduction de la notice d’instructions originale)

Batterie DCB181 DCB182 DCB183/B
Type de batterie Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Tension VDC 18 18 18

Capacité Ah 1,5 4,0 2,0

Poids kg 0,35 0,61 0,40/0,45

Batterie DCB184/B DCB185 DCB546
Type de batterie Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Tension VDC 18 18 18/54

Capacité Ah 5,0 1,3 6,0/2,0

Poids kg 0,62/0,67 0,35 1,05

Chargeur DCB105
Tension secteur VAC 220–240 

230

Type de batterie 10,8/14,4/18 Li-Ion

Durée de recharge 
approximative des blocs 
batterie

min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)

55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)

Poids kg 0,49

Chargeur DCB107
Tension secteur VAC 220–240 

230

Type de batterie 10,8/14,4/18 Li-Ion
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   AVERTISSEMENT : indique une 
situation dangereuse potentielle qui, 
TJ�FMMF�O�FTU�QBT�ÏWJUÏF pourrait 
entraîner des blessures HSBWFT�PV�
mortelles.

   ATTENTION : indique une situation 
dangereuse potentielle qui, si elle n’est 
QBT�ÏWJUÏF�pourrait entraîner des 
blessures minimes ou modérées.

   AVIS!: indique une pratique ne posant 
aucun risque de dommages 
corporels, mais qui par contre, si rien 
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser 
des risques de dommages matériels. 

  Indique un risque d’électrocution.

  Indique un risque d’incendie.

    AVERTISSEMENT!: afin de réduire 
le risque de blessure, lisez le manuel 
d’instruction.

Avertissements de sécurité généraux 
pour les outils électriques
   AVERTISSEMENT!! Lire toutes les 

EJSFDUJWFT�FU�DPOTJHOFT�EF�TÏDVSJUÏ� 
Tout manquement aux directives et 
consignes ci-incluses comporte des 
risques de décharges électriques, 
d’incendie et/ou de dommages 
corporels graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES 
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Le terme «!outil électrique!» mentionné dans les 
avertissements se rapporte aux outils branchés 
sur secteur (avec câble de raccordement) ou 
fonctionnant sur piles (sans fil).

1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien 

éclairée. Une aire de travail encombrée ou 
mal éclairée augmente les risques d’accident.

b) N’utilisez pas les outils électriques dans 
un environnement explosif, comme en 
présence de liquides, gaz ou poussières 
inflammables. Les outils électriques 
produisent des étincelles qui peuvent 
enflammer la poussière ou les émanations.

c) 5FOF[�Ë�EJTUBODF�FOGBOUT�FU�TQFDUBUFVST�
pendant que vous opérez un outil 
électrique. Une distraction peut vous faire 
perdre le contrôle de l’outil.

Chargeur DCB107

Durée de recharge 
approximative des blocs 
batterie

min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)

140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)

Poids kg 0,29

Chargeur DCB112
Tension secteur VAC 220–240 

230

Type de batterie 10,8/14,4/18 Li-Ion

Durée de recharge 
approximative des blocs 
batterie

min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)

90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)

Poids kg 0,36

Chargeur DCB113
Tension secteur VAC 220–240 

230

Type de batterie 10,8/14,4/18 Li-Ion

Durée de recharge 
approximative des blocs 
batterie

min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)

70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)

Poids kg 0,4

Chargeur DCB115
Tension secteur VAC 220–240 

230

Type de batterie 10,8/14,4/18 Li-Ion

Durée de recharge 
approximative des blocs 
batterie

min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)

45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)

Poids kg 0,5

Chargeur DCB118
Tension secteur VAC 220–240 

230
Type de batterie 18/54 Li-Ion
Durée de recharge 
approximative des blocs 
batterie

min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)

60 (6,0 Ah)
Poids kg 0,66

Définitions : consignes de sécurité 
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de 
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel 
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.

   DANGER : indique une situation 
dangereuse imminente qui, si elle n’est 
pas évitée, entraînera des blessures 
HSBWFT�PV�NPSUFMMFT.



18

FRANÇAIS

c) Évitez tout démarrage intempestif. 
Assurez-vous que l’interrupteur est en 
QPTJUJPO�BSSÐU�BWBOU�EF�SFMJFS�M�PVUJM�Ë�MB�
source d’alimentation et/ou au bloc-piles, 
ou de ramasser ou transporter l’outil. 
Transporter les outils électriques le doigt 
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher 
des outils électriques dont l’interrupteur est 
en position Marche augmentent les risques 
d’accident.

d) Retirez toute clé de réglage ou autre 
avant de mettre l’outil sous tension. Une 
clé laissée en place sur une pièce rotative de 
l’outil électrique peut entraîner des blessures 
corporelles.

e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez 
constamment votre équilibre. Vous 
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil 
électrique en cas de situations imprévues.

f) Portez des vêtements adéquats. Ne 
portez pas de vêtements amples ni de 
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et 
HBOUT�Ë�M�ÏDBSU�EFT�QJÒDFT�FO�NPVWFNFOU��
Les pièces en mouvement peuvent happer 
les vêtements amples, les bijoux et les 
cheveux longs. 

g) Si des accessoires sont fournis pour 
raccorder des dispositifs d’aspiration 
et de collecte de la poussière, vérifiez 
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés. 
L’utilisation de dispositifs de collecte de la 
poussière peut réduire les risques liés à la 
poussière.

4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez 

M�PVUJM�ÏMFDUSJRVF�RVJ�DPSSFTQPOE�Ë�WPUSF�
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique 
adéquat et respectez le régime pour lequel il 
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure 
qualité et plus sûr.

b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est 
impossible de l’allumer ou de l’éteindre 
avec l’interrupteur. Un outil électrique 
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur 
représente un danger et doit être réparé.

c) Débranchez la fiche de la source 
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil 
électrique avant d’effectuer des réglages, 
de changer les accessoires ou de ranger 
les outils électriques. Ces mesures de 
sécurité préventives réduiront les risques de 
démarrage accidentel de l’outil électrique.

d) Après utilisation, rangez l’outil électrique 
hors de portée des enfants et ne laissez 
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas 
familiarisée avec les outils électriques 
ou ces instructions. Les outils électriques 

2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit 

correspondre avec la prise de courant. Ne 
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez 
pas de fiches adaptatrices avec des 
PVUJMT�ÏMFDUSJRVFT�SFMJÏT�Ë�MB�UFSSF�	NBTTF
��
Les fiches non modifiées et les prises de 
courant adaptées réduisent les risques 
d’électrocution.

b) Évitez tout contact physique avec des 
TVSGBDFT�SFMJÏFT�Ë�MB�UFSSF�PV�Ë�MB�NBTTF�
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières 
électriques et réfrigérateurs. Le risque 
d’électrocution augmente si votre corps est 
relié à la terre.

c) N’exposez pas les outils électriques 
Ë�MB�QMVJF�PV�Ë�M�IVNJEJUÏ��Le risque 
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre 
dans un outil électrique.

d) Ne maltraitez pas le cordon 
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon 
pour transporter, tirer ou débrancher 
M�PVUJM�ÏMFDUSJRVF��5FOF[�MF�DPSEPO�Ë�
l’écart des sources de chaleur, de l’huile, 
des bords tranchants ou des pièces en 
mouvement. Le risque d’électrocution 
augmente si le cordon est endommagé ou 
entortillé. 

e) Utilisez une rallonge conçue pour 
M�VUJMJTBUJPO�Ë�M�FYUÏSJFVS�TJ�WPVT�VUJMJTF[�
l’outil électrique dehors. Le risque 
d’électrocution diminue si vous utilisez un 
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur. 

f) Si vous ne pouvez pas faire autrement 
qu’utiliser l’outil électrique dans un 
endroit humide, utilisez un circuit protégé 
par dispositif de courant résiduel (RCD). 
L’utilisation d’un RCD réduit le risque 
d’électrocution.

3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et 

faites preuve de bon sens lorsque vous 
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas 
un outil électrique si vous êtes fatigué ou 
sous l’influence de drogues, d’alcool ou 
de médicaments. Un moment d’inattention 
durant l’utilisation d’un outil électrique peut 
entraîner de graves blessures corporelles.

b) Utilisez un équipement de sécurité 
individuelle. Portez toujours des lunettes 
de sécurité. Un équipement de sécurité 
comme un masque anti-poussières, des 
chaussures de sécurité antidérapantes, un 
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit, 
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront 
de diminuer le risque de blessures 
corporelles.
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Règles particulières de sécurité 
additionnelles propres aux 
perceuses/tournevis/ 
marteaux-perforateurs
� t� 1PSUFS�VO�EJTQPTJUJG�EF�QSPUFDUJPO�BVEJUJG�

QFOEBOU�MF�QFSÎBHF�Ë�QFSDVTTJPO� Le bruit 
en résultant pourrait occasionner une perte de 
l’acuité auditive.

� t� 6UJMJTFS�MFT�QPJHOÏFT�BVYJMJBJSFT�TJ�GPVSOJFT�
avec l’outil. Une perte de contrôle de l’outil 
pourrait occasionner des dommages corporels.

 t� 5FOF[�M�PVUJM�ÏMFDUSJRVF�QBS�TFT�TVSGBDFT�EF�
préhension isolées lorsque vous l’utilisez 
dans des endroits où l’outil de coupe ou la 
fixation peut entrer en contact avec des fils 
cachés. Tout contact de l’accessoire de coupe 
ou la fixation avec un fil sous tension peut 
mettre les parties métalliques exposées de l’outil 
électrique sous tension et provoquer un choc 
électrique à l’utilisateur.

� t� 6UJMJTFS�EFT�TFSSF�KPJOUT�PV�UPVU�BVUSF�
moyen, pour fixer et immobiliser le matériau 
sur une surface stable. Tenir la pièce à la 
main ou contre son corps offre une stabilité 
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le 
contrôle.

� t� 1PSUFS�VO�EJTQPTJUJG�EF�QSPUFDUJPO�BVEJUJG�
durant les périodes prolongées de 
martelage. Toute exposition prolongée à un 
haut niveau de décibels peut occasionner la 
perte de l’acuité auditive. Le niveau élevé de 
décibels produit par les marteaux-perforateurs 
peut causer une perte temporaire de l’acuité 
auditive ou de graves dommages à la 
membrane du tympan.

� t� 1PSUFS�EFT�MVOFUUFT�EF�QSPUFDUJPO�PV�UPVU�
autre dispositif de protection oculaire. 
Le martelage et le perçage produisent des 
particules volantes. Ces particules peuvent 
causer des dommages oculaires permanents.

� t� -FT�NÒDIFT�GPSÐUT�FU�PVUJMT�DIBVGGFOU�
pendant leur utilisation. Porter des gants pour 
les manipuler.

Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des 
perceuses à percussion!:
 – Dommages corporels par contact avec les 

pièces rotatives ou des parties brûlantes de 
l’outil.

représentent un danger entre des mains 
inexpertes.

e) 1SPDÏEF[�Ë�M�FOUSFUJFO�EFT�PVUJMT�
électriques. Assurez-vous que les pièces 
en mouvement ne sont pas désalignées 
ou coincées, qu’aucune pièce n’est 
cassée ou que l’outil électrique n’a subi 
aucun dommage pouvant affecter son 
bon fonctionnement. Si l’outil électrique 
est endommagé, faites-le réparer avant 
de le réutiliser. De nombreux accidents sont 
causés par des outils mal entretenus.

f) Maintenez vos outils affûtés et propres. 
Un outil bien entretenu et aux bords bien 
affûtés risquera moins de se coincer et sera 
plus facile à maîtriser.

g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires 
et ses embouts, etc. conformément 
aux instructions, en tenant compte des 
DPOEJUJPOT�EF�USBWBJM�FU�EF�MB�UÉDIF�Ë�
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique 
à des fins autres que celles prévues est 
potentiellement dangereuse.

5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec 

le chargeur spécifié par le fabricant. Un 
chargeur prévu pour un certain type de 
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie 
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.

b) Utilisez les outils électriques uniquement 
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation 
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de 
blessures ou d’incendie.

c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles, 
UFOF[�MF�Ë�M�ÏDBSU�EFT�PCKFUT�NÏUBMMJRVFT�
tels que trombones, pièces de monnaie, 
clés, clous, vis ou autres petits objets 
métalliques susceptibles de créer une 
connexion entre deux bornes. Court-
circuiter les bornes entre elles peut provoquer 
des brûlures ou un incendie.

d) Dans des conditions abusives, du 
MJRVJEF�QFVU�T�ÏDIBQQFS�EF�MB�QJMF���FO�
éviter le contact. En cas de contact 
BDDJEFOUFM�SJODF[�Ë�M�FBV��4J�MF�MJRVJEF�
entre en contact avec les yeux, consultez 
également un médecin. Le liquide qui 
s’échappe de la pile peut engendrer une 
irritation ou des brûlures.

6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil 

ÏMFDUSJRVF�Ë�VO�SÏQBSBUFVS�RVBMJGJÏ�RVJ�
utilise des pièces de rechange identiques. 
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi 
préservée.



20

FRANÇAIS

rechargeables DEWALT. Les autres 
types de batteries peuvent exploser et 
causer des blessures et des dégâts.

   ATTENTION!: les enfants doivent être 
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent 
pas avec l’appareil.

   AVIS!: sous certaines conditions, 
lorsque le chargeur est branché à 
l’alimentation électrique, les contacts de 
charge exposés à l’intérieur du chargeur 
peuvent être mis en court-circuit par 
un corps étranger. Les corps étrangers 
de nature conductrice tels que, mais 
ne se limitant pas à, la laine d’acier, le 
papier aluminium ou toute accumulation 
de particules métalliques doivent être 
tenus éloignés des cavités du chargeur. 
Débranchez toujours le chargeur de la 
prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie 
dans la cavité. Débranchez le chargeur 
avant de le nettoyer.

� t� /&�1"4�UFOUFS�EF�DIBSHFS�MF�CMPD�CBUUFSJF�
avec un chargeur différent de ceux indiqués 
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie 
sont spécifiquement conçus pour fonctionner 
ensemble.

� t� $FT�DIBSHFVST�OF�TPOU�QBT�QSÏWVT�QPVS�
d’autres utilisation que la charge des 
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre 
utilisation peut causer un risque d’incendie, de 
choc électrique ou d’électrocution.

� t� /F�QBT�FYQPTFS�MF�DIBSHFVS�Ë�MB�QMVJF�PV�Ë�MB�
neige.

� t� 1PVS�EÏCSBODIFS�MF�DIBSHFVS�UJSFS�TVS�MB�
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le 
risque de dégât à la fiche et au cordon.

� t� 4�BTTVSFS�RVF�MF�DPSEPO�FTU�QMBDÏ�EF�TPSUF�
qu’on ne puisse pas marcher dessus, 
trébucher ou l’endommager d’une autre 
manière.

� t� /F�QBT�VUJMJTFS�EF�SBMMPOHF�TBVG�TJ�DFMB�FTU�
absolument nécessaire. Toute utilisation 
impropre d’une rallonge peut causer un 
risque d’incendie, de choc électrique ou 
d’électrocution.

� t� /F�QMBDF[�BVDVO�PCKFU�TVS�MF�DIBSHFVS�FU�
ne le placez pas sur une surface molle qui 
pourrait obstruer les fentes d’aération et 
entraîner une chaleur interne excessive. 
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. 
Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus 
et au-dessous du boîtier.

En dépit de l’application des normes de sécurité en 
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité, 
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit 
de!:
 – Diminution de l’acuité auditive!;
 – Risques de se pincer les doigts lors du 

changement d’accessoires!;
 – Risques pour la santé causés par la respiration 

de poussières dégagées lors du travail du bois!;
 – Risques de dommages corporels dus à des 

projections de particules!;
 – Risques de dommages corporels dus à un 

usage prolongé.

Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :

  Lisez le manuel d’instruction avant 
utilisation.

EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION 
La date codée de fabrication, qui comprend aussi 
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface 
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la 
batterie.

Exemple!: 

2016 XX XX

Année de fabrication

Consignes de sécurité importantes 
propres à tous les chargeurs de 
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!: ce manuel 
contient d’importantes consignes de sécurité et de 
fonctionnement concernant les chargeurs de batterie 
compatibles (consulter les Caractéristiques 
Techniques).

� t� "WBOU�E�VUJMJTFS�MF�DIBSHFVS�MJSF�UPVUFT�MFT�
instructions et les marquages d’avertissement 
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit 
utilisant le bloc batterie.

   AVERTISSEMENT!: risque de choc. 
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans 
le chargeur. Risque de choc électrique.

   AVERTISSEMENT : nous 
recommandons l’utilisation d’un 
disjoncteur différentiel avec un seuil de 
déclenchement de 30mA ou moins.

   ATTENTION!: risque de brûlure. 
Pour réduire le risque de blessures, 
ne charger que des batteries 
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 2. Insérez le bloc-batterie (H) dans le chargeur 
en vous assurant qu’il soit parfaitement bien 
en place. Le voyant rouge (charge) clignote de 
façon répétée pour indiquer que le processus 
de charge a commencé.

 3. La fin de la charge est indiquée par le voyant 
rouge restant fixe en continu. Le bloc-batterie 
est alors complètement rechargé et il peut soit 
être utilisé, soit être laissé dans le chargeur. 
Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, 
enfoncez le bouton de libération de la batterie (I) 
sur le bloc batterie.

REMARQUE : Pour garantir les meilleures 
performances et la durée de vie des blocs-batteries 
Li-Ion, rechargez-les complètement avant la 
première utilisation.

Fonctionnement du chargeur
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état 
de charge du bloc-batterie.

Indicateurs de charge : DCB107, DCB112, DCB113, DCB115

charge en cours

pleinement chargée

suspension de charge*

* DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, 
DCB118 : Le voyant rouge continue à clignoter, 
mais un voyant jaune s’allume durant cette 
opération. Lorsque la batterie a retrouvé une 
température appropriée, le voyant jaune s’éteint 
et le chargeur reprend la procédure de charge.

Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un 
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que 
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer 
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un 
problème sur le bloc ou le chargeur.

REMARQUE!: cela peut également signifier un 
problème sur un chargeur.

Si le chargeur indique un problème, portez le 
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un 
centre d’assistance agréé.

DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop 
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement 
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge 
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température 
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement 
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une 
durée de vie maximale de la batterie.

� t� /F�QBT�VUJMJTFS�VO�DIBSHFVS�BZBOU�VO�DPSEPO�
ou une fiche endommagés—les faires 
remplacer immédiatement.

� t� Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un 
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été 
autrement endommagé de quelque manière 
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre 
de réparation agréé.

� t� /F�QBT�EÏNPOUFS�MF�DIBSHFVSø��M�BQQPSUFS�
Ë�VO�DFOUSF�EF�SÏQBSBUJPO�BHSÏÏ�MPSTRV�VO�
entretien ou une réparation est nécessaire 
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un 
risque de choc électrique, d’électrocution ou 
d’incendie.

� t� 4J�MF�DPSEPO�E�BMJNFOUBUJPO�FTU�FOEPNNBHÏ�
il doit être remplacé immédiatement par le 
fabricant, un agent de réparation ou une 
personne qualifiée similaire pour éviter tout 
risque.

� t� %ÏCSBODIFS�MF�DIBSHFVS�EF�MB�QSJTF�TFDUFVS�
BWBOU�EF�QSPDÏEFS�Ë�TPO�OFUUPZBHF��$FUUF�
précaution réduira le risque de choc 
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira 
pas les risques.

 t� /&�+"."*4�tenter de relier 2 chargeurs 
ensemble.

� t� -F�DIBSHFVS�FTU�DPOÎV�QPVS�ÐUSF�BMJNFOUÏ�
en courant électrique domestique standard 
���ø7��/F�QBT�FTTBZFS�EF�M�VUJMJTFS�BWFD�
n’importe quelle autre tension Cette directive 
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Chargeurs 
Les chargeurs DCB107, DCB112, DCB113 et 
DCB115 sont compatibles avec les packs batterie 
XR Li-Ion de 10,8V, 14,4V, 18V et XR!FLEXVOLTTM 

(DCB123, DCB125, DCB127, DCB141, DCB142, 
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, 
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 
et DCB546).

Le chargeur DCB118 est compatible avec les 
blocs-batteries 18V Li-Ion XR et XR!FLEXVOLTTM 
(DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, 
DCB184B, DCB185 and DCB546).

Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est 
conçu pour une utilisation la plus simple possible.

Recharger une batterie (Fig. 1)
 1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée 

avant d’insérer le bloc-batterie.



22

FRANÇAIS

Consignes de sécurité importantes 
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, 
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa 
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. 
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les 
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la 
procédure de charge ci-après.

LIRE TOUTES CES CONSIGNES
� t� /F�QBT�DIBSHFS�PV�VUJMJTFS�VOF�CBUUFSJF�EBOT�

un milieu déflagrant, comme en présence 
de liquides, gaz ou poussières inflammables. 
Insérer ou retirer le bloc-pile du chargeur peut 
enflammer la poussière ou des émanations.

 t� Ne jamais forcer le bloc batterie dans 
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie 
d’aucune manière que ce soit pour le faire 
entrer sur un chargeur incompatible, car le 
bloc batterie peut se casser et causer de 
graves blessures. 

� t� $IBSHFS�MF�CMPD�CBUUFSJF�VOJRVFNFOU�EBOT�MFT�
chargeurs DEWALT.

 t� /&�1"4�l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau 
ou d’autres liquides.

� t� /F�QBT�SBOHFS�PV�VUJMJTFS�M�PVUJM�FU�MF�CMPD�
piles dans des endroits où la température 
QFVU�BUUFJOESF�PV�FYDÏEFS���ø�$�	�����'
�
(comme dans les remises extérieures ou les 
bâtiments métalliques l’été).

   AVERTISSEMENT!: ne jamais tenter 
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque 
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc 
batterie est fissuré ou endommagé, ne 
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas 
écraser, laisser tomber, ou endommager 
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc 
batterie ou un chargeur ayant reçu un 
choc violent, étant tombé, ayant été 
écrasé ou endommagé de quelque 
façon que ce soit (par ex. percé par 
un clou, frappé d’un coup de marteau, 
piétiné). Risque de choc électrique 
ou d’électrocution. Les blocs batterie 
endommagés doivent être renvoyés 
à un centre de réparation pour y être 
recyclés.

   AVERTISSEMENT!: risque 
d’incendie. Ne rangez et ne 
transportez pas le bloc-batterie 
s’il est possible que des objets 
NÏUBMMJRVFT�FOUSFOU�FO�DPOUBDU�BWFD�
les bornes de la batterie. Ne placez 
par exemple pas le bloc-batterie dans 

Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence 
plus lente qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc 
batterie se charge à ce taux réduit pendant tout le 
cycle de charge et n’atteint pas le niveau de charge 
maximum même si la batterie se réchauffe.

Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur 
conçu pour refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur 
se met automatiquement en marche si le bloc-
batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites jamais 
fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne 
pas correctement ou si les fentes d’aération sont 
bouchées. Ne laissez pénétrer aucun corps étranger 
à l’intérieur du chargeur.

BLOCS BATTERIE ION LITHIUM UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système 
de protection électronique qui protège la batterie 
des surcharges, surchauffes ou d’être complètement 
déchargée.

L’outil s’éteint automatiquement si le système de 
protection électronique se déclenche. Si cela se 
produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur 
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.

Fixation murale
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur 
ou pour être posés à la verticale sur une table ou un 
établi. En cas de fixation au mur, placez le chargeur 
près d’une prise électrique et loin d’un coin ou de 
toute autre obstacle qui pourrait gêner le flux d’air. 
Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour 
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur 
à l’aide de vis pour cloisons sèches (achetées 
séparément) d’au moins 25,4 mm de long avec un 
diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées dans du bois 
à une profondeur optimale laissant ressortir environ 
5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du 
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les 
complètement ces dernières dans les fentes.

Consignes de nettoyage du chargeur
   AVERTISSEMENT!: risque de choc. 

Débranchez le chargeur de la prise 
EF�DPVSBOU�BWBOU�MF�OFUUPZBHF� 
La saleté et la graisse peuvent être 
éliminées de l’extérieur du chargeur 
avec un chiffon ou une brosse souple 
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre 
solution de nettoyage. Ne laissez jamais 
aucun liquide pénétrer à l’intérieur de 
l’appareil et n’immergez jamais aucune 
pièce de l’appareil dans aucun liquide.
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de l’ONU pour le transport des marchandises 
dangereuses, les réglementations relatives aux 
marchandises dangereuses de l’International Air 
Transport Association (IATA), les réglementations de 
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG) 
et l’accord européen concernant le transport 
international de marchandises dangereuses sur 
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium 
ont été testées conformément à la section 38.3 des 
recommandations de l’ONU pour les tests et critères 
relatifs au transport des marchandises dangereuses. 

Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie 
DEWALT ne sera pas soumis à la classification 
réglementée de classe 9 pour les matières 
dangereuses. En règle générale, seuls les envois 
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie 
nominale supérieure à 100 Watts/heure (Wh) 
nécessitent une expédition réglementée de classe 
9. La caractéristique nominale en watts par heure 
de toutes les batteries ion lithium est inscrite sur 
l’emballage. De plus, en raison de la complexité de 
la réglementation, DEWALT ne recommande pas 
l’expédition aérienne de blocs-batteries seuls, peu 
importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil 
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par 
avion si le wattage/heure nominal du bloc-batterie 
n’excède pas 100 Wh.

Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, 
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter 
les dernières réglementations relatives à l’emballage, 
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de 
documentation.

Les informations fournies dans cette section 
du manuel sont fournies en bonne foi et sont 
considérées précises au moment de la rédaction de 
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite 
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la 
responsabilité de s’assurer que ses activités sont 
conformes aux réglementations applicables.

TRANSPORT DE LA BATTERIE FLEXVOLT
La batterie FLEXVOLT DEWALT dispose de deux 
modes : Utilisation et Transport. 
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLT 
est seule ou dans un produit DEWALT 18V, elle 
fonctionne comme une batterie de 18 V. Lorsque la 
batterie FLEXVOLT est dans un produit 54V ou 108V 
(deux batteries de 54V), elle fonctionne comme une 
batterie de 54V. 

Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur 
la batterie FLEXVOLT, elle est en mode Transport. 
Gardez le cache en place pour expédier la batterie.

En mode Transport, les   
chaînes des cellules sont 
déconnectées 

des tabliers, poches, boîtes à outils, 
boîtes de kits d’accessoires, tiroirs, etc. 
en présence de clous, vis, clés, etc.

   ATTENTION!: après utilisation, 
ranger l’outil, à plat, sur une surface 
stable là où il ne pourra ni faire 
tomber ni faire trébucher personne. 
Certains outils équipés d’un gros bloc 
batterie peuvent tenir à la verticale 
sur celui-ci, mais manquent alors de 
stabilité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX 
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
� t� /F�QBT�JODJOÏSFS�MB�CBUUFSJF�NÐNF�TJ�FMMF�FTU�

sévèrement endommagée ou complètement 
usagée, car elle pourrait exploser au contact 
des flammes. Au cours de l’incinération des 
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières 
toxiques sont dégagées.

� t� &O�DBT�EF�DPOUBDU�EV�MJRVJEF�EF�MB�CBUUFSJF�
avec la peau, la rincer immédiatement 
BV�TBWPO�EPVY�FU�Ë�M�FBV�DMBJSF��En cas de 
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire 
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que 
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont 
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie 
est composé d’un mélange de carbonates 
organiques liquides et de sels de lithium.

� t� -F�DPOUFOV�EFT�DFMMVMFT�E�VOF�CBUUFSJF�
ouverte pourrait causer une irritation des 
voies respiratoires. Dans cette éventualité, 
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes 
persistent, consulter un médecin.

   AVERTISSEMENT!: risques de 
brûlures. Le liquide de la batterie 
pourrait s’enflammer s’il est exposé à 
des étincelles ou à une flamme.

Transport
   AVERTISSEMENT!: risque 

d’incendie. Le transport des batteries 
peut causer un incendie si les bornes 
de la batterie entrent accidentellement 
en contact avec des matériaux 
conducteurs. Lors du transport des 
batteries, assurez-vous que les bornes 
de la batterie sont protégées et bien 
isolées des matériaux avec lesquels 
elles pourraient entrer en contact et qui 
pourraient provoquer un court-circuit.

Les batteries DEWALT sont conformes à toutes 
les réglementations d’expédition applicables 
comme prescrit par les normes industrielles et 
juridiques qui incluent les recommandations 
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 Consulter la 'JDIF�UFDIOJRVF pour les 
temps de charge.

 Ne pas mettre en contact avec des 
objets conducteurs.

 Ne pas recharger une batterie 
endommagée.

 Ne pas exposer à l’eau. 

 Remplacer systématiquement tout 
cordon endommagé.

 Recharger seulement entre 4!˚C et 40!˚C.

Utiliser uniquement à l’intérieur.

 Mettre la batterie au rebut conformément 
à la réglementation en matière 
d’environnement.
 Recharger les blocs batterie DEWALT 
uniquement avec les chargeurs DEWALT 
appropriés. La recharge des blocs 
batterie différents des batteries DEWALT 
appropriées avec un chargeur DEWALT 
peut entraîner leur explosion ou d’autres 
situations dangereuses.

 Ne jetez pas le bloc batterie au feu.

Utilisation : Utilisation sans cache de 
transport, la valeur en Wh indique 108 Wh 
(1 batterie de 108!Wh).
Transport : Transport avec cache de 
transport, la valeur en Wh indique 3 x 36 
Wh (3 batteries de 36!Wh).

Contenu de l’emballage
Ce carton comprend!:
1  Perceuse/visseuse brushless sans fil 

(DCD991)
1  Perceuse à percussion brushless sans fil 

(DCD996)

1 Batterie Li-Ion (M1, P1, T1)

2 Batterie Li-Ion (M2, P2, T2)

3 Batterie Li-Ion (M3, P3, T3)
1 Coffret
1 Chargeur 
1 Poignée latérale
1 Notice d’instructions

électriquement à l’intérieur du bloc pour en faire 3 
batteries de plus faible wattage-heure (Wh) 
comparées à une seule batterie au wattage-heure 
plus élevé. Le fait de répartir l’énergie consommée 
du bloc en 3 batteries peut exempter le bloc de 
certaines réglementations en matière de transport 
qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie 
consommée est plus élevée. 

La valeur en Wh     EXEMPLE DE MARQUAGE 
POUR L’UTILISATION ET LE 
TRANSPORT

 
pour le transport 
indique 3 x 36 Wh, 
représentant 3 
batteries de 36 
Watts heure 
chacune. La valeur 
en Wh pour l’utilisation indique 108 watts heure (1 
seule batterie).

Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le DCD991et le DCD996 fonctionnent avec un bloc  
batterie XR Li-Ion de 18V et XR!FLEXVOLTTM.

Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, 
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, 
DCB185, DCB546. Consultez les Caractéristiques 
techniques pour plus d’informations.

Recommandations de stockage
 1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et 

sec, à l’abri de toute lumière solaire directe 
et de tout excès de température. Pour des 
performances et une durée de vie optimales, 
entreposer les batteries à température ambiante 
après utilisation. 

 2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé 
de conserver la batterie complètement chargée 
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour 
de meilleurs résultats.

REMARQUE!: Les blocs batterie ne doivent pas 
être stockés complètement déchargés. Le bloc 
batterie devra être rechargé avant l’utilisation.

Étiquettes sur le chargeur et la 
batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, 
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie 
peuvent montrer les pictogrammes suivants!:

 Lire la notice d’instructions avant toute 
utilisation.
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 Consulter la 'JDIF�UFDIOJRVF pour les 
temps de charge.

 Ne pas mettre en contact avec des 
objets conducteurs.

 Ne pas recharger une batterie 
endommagée.

 Ne pas exposer à l’eau. 

 Remplacer systématiquement tout 
cordon endommagé.

 Recharger seulement entre 4!˚C et 40!˚C.

Utiliser uniquement à l’intérieur.

 Mettre la batterie au rebut conformément 
à la réglementation en matière 
d’environnement.
 Recharger les blocs batterie DEWALT 
uniquement avec les chargeurs DEWALT 
appropriés. La recharge des blocs 
batterie différents des batteries DEWALT 
appropriées avec un chargeur DEWALT 
peut entraîner leur explosion ou d’autres 
situations dangereuses.

 Ne jetez pas le bloc batterie au feu.

Utilisation : Utilisation sans cache de 
transport, la valeur en Wh indique 108 Wh 
(1 batterie de 108!Wh).
Transport : Transport avec cache de 
transport, la valeur en Wh indique 3 x 36 
Wh (3 batteries de 36!Wh).

Contenu de l’emballage
Ce carton comprend!:
1  Perceuse/visseuse brushless sans fil 

(DCD991)
1  Perceuse à percussion brushless sans fil 

(DCD996)

1 Batterie Li-Ion (M1, P1, T1)

2 Batterie Li-Ion (M2, P2, T2)

3 Batterie Li-Ion (M3, P3, T3)
1 Coffret
1 Chargeur 
1 Poignée latérale
1 Notice d’instructions

� t� $F�QSPEVJU�O�FTU�QBT�QSÏWV�QPVS�ÐUSF�VUJMJTÏ�QBS�
des personnes (y compris les enfants) dont les 
capacité physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites ou qui manquent d’expérience 
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont 
surveillées par une autre personne responsable 
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants 
seuls avec ce produit.

Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule 
tension. Vérifiez toujours que la tension du bloc-
piles correspond à la tension indiquée sur la plaque 
signalétique. Vérifiez également que la tension de 
votre chargeur correspond à la tension secteur.

  Votre chargeur DEWALT est à double 
isolation conformément à la norme 
EN!60335!; un câble de mise à la terre 
n’est donc pas nécessaire.

   AVERTISSEMENT!: les appareils à 
120!V doivent être utilisés avec des 
transformateurs d’isolation à l’épreuve 
des pannes doté d’un écran de 
terre entre l’enroulement primaire et 
secondaire.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
remplacez-le par un cordon spécial disponible 
auprès du service après-vente DEWALT.

Remplacement de la fiche 
d’alimentation (Moyen-Orient et 
Afrique)
Si une nouvelle fiche d’alimentation doit être 
montée!:

� t� .FUUSF�TPJHOFVTFNFOU�BV�SFCVU�M�BODJFOOF�GJDIF�

� t� 3BDDPSEFS�MF�GJM�NBSSPO�Ë�MB�CPSOF�EF�QIBTF�
dans la fiche.

� t� 3BDDPSEFS�MF�GJM�CMFV�Ë�MB�CPSOF�EF�OFVUSF�

   AVERTISSEMENT!: aucun 
branchement ne doit être fait à la borne 
de terre.

Suivez les instructions de montage fournies avec 
des fiches de bonne qualité. Fusible recommandé!: 
3 A.

Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité 
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à 
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez 
les 'JDIF technique). Le calibre minimum du 
conducteur est de 1!mm2 et la longueur maximum 
de 30!m.

REMARQUE : Blocs-batteries, chargeurs et boîtes 
de transport non fournis avec les modèles N. Les 
blocs-batteries et les chargeurs ne sont pas fournis 
avec les modèles N. 
� t� 7ÏSJGJFS�RVF�M�BQQBSFJM�FU�TFT�QJÒDFT�PV�

accessoires n’ont pas été endommagés lors du 
transport.

� t� 1SFOESF�MF�UFNQT�EF�MJSF�BUUFOUJWFNFOU�FU�
comprendre cette notice d’instructions avant 
toute utilisation de l’appareil.

Description (Fig. 1)
   AVERTISSEMENT!: ne jamais 

modifier l’outil électrique ni aucun de 
ses composants. Il y a risques de 
dommages corporels ou matériels.

 A. Gâchette

 B. Bouton de contrôle vissage/dévissage

 C. Eclairage

 D. Mandrin

 E. Bague de réglage de couple

 F. Bouton de changement vitesse

 G. Poignée latérale

 H. Batterie

 I. Boutons de déverrouillage de la batterie

 J. Crochet pour courroie

 K. Vis de montage

 L. Attache pour embout

 M. Interrupteur pour l’éclairage de travail

 N. Mode faible éclairage de travail

 O. Mode éclairage de travail moyen

 P. Mode Projecteur

 Q. Témoin de batterie

 R. Poignée principale

UTILISATION PRÉVUE
Ces perceuses/visseuses à percussion sont 
conçues pour les applications professionnelles de 
perçage, perçage à percussion et vissage. 
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence 
de gaz ou liquides inflammables.
Ces perceuses/visseuses/marteaux-perforateurs 
sont des outils électriques de professionnels. 
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une 
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur 
non expérimenté.
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REMARQUE!: Le témoin de charge est uniquement 
une indication de la charge restant dans le bloc 
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de 
l’outil et peut être sujet à des variations selon 
les composants du produit, la température et 
l’application de l’utlisateur final.

Interrupteur à vitesse variable 
(Fig. 1)
Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur 
l’interrupteur à gâchette (A). Pour arrêter l’outil, 
relâchez la gâchette. Votre outil est équipé d’un frein. 
Le mandrin s’arrêtera aussitôt que la gâchette sera 
relâchée. 
REMARQUE!: L’utilisation continue dans la plage 
à vitesse variable n’est pas recommandée. C’est à 
éviter, car cela pourrait endommager l’interrupteur.

Poignée latérale (Fig. 1)
   AVERTISSEMENT!: pour réduire tout 

risque de dommages corporels, utiliser 
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil avec sa 
poignée latérale installée correctement. 
Tout manquement à cette directive 
pourrait faire que la poignée latérale 
glisse pendant l’utilisation de l’outil et 
entraîner la perte du contrôle de celui-ci. 
Maintenir l’outil fermement à deux mains 
pour un contrôle maximum.

La poignée latérale (G) s’accroche à l’avant du carter 
d’engrenage et peut effectuer une rotation à 360˚ 
degrés pour permettre d’être utilisée par un gaucher 
ou un droitier. Resserrez soigneusement la poignée 
latérale pour qu’elle puisse résister à toute torsion de 
l’outil en cas d’enrayage ou blocage. Assurez-vous 
d’agripper la poignée latérale en bout de poignée 
pour pouvoir contrôler l’outil en cas de blocage. 
Si le modèle ne comporte aucune poignée latérale, 
attrapez la perceuse par sa poignée d’une main et la 
batterie de l’autre.
REMARQUE!: Tous les modèles sont équipés 
d’une poignée latérale.

Bouton de marche avant/arrière 
(Fig. 1)
Le bouton de marche avant/arrière (B) détermine le 
sens de rotation de l’outil et sert aussi de bouton de 
verrouillage.
Pour choisir la marche avant, dégagez la gâchette et 
appuyez sur le bouton de marche avant/arrière sur 
le côté droit de l’outil.

En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le 
câble complètement.

MONTAGE ET RÉGLAGES
   AVERTISSEMENT!: pour réduire 

tout risque de dommages corporels 
HSBWFT�BSSÐUFS�FU�EÏDPOOFDUFS�MB�
CBUUFSJF�BWBOU�UPVU�SÏHMBHF�PV�BWBOU�
de retirer ou installer toute pièce 
ou tout accessoire. Tout démarrage 
accidentel pourrait causer des 
dommages corporels.

   AVERTISSEMENT!: utiliser 
exclusivement des batteries et 
chargeurs DEWALT.

Insertion et retrait de la batterie de 
l’outil (Fig. 2)
REMARQUE!: Pour un résultat optimal, assurez-
vous que le bloc batterie est complètement chargé. 

POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE 
DE L’OUTIL
 1. Alignez le bloc batterie (H) avec le rail à 

l’intérieur de la poignée de l’outil (Fig. 2).

 2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à 
ce qu’il soit correctement logé dans l’outil et 
vérifiez qu’il ne se libère pas.

POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
 1. Appuyer sur le bouton de libération de la 

batterie (I) et tirer fermement le bloc batterie 
hors de la poignée de l’outil. 

 2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme 
décrit dans la section du chargeur de ce 
manuel.

Pressez la gâchette de l’outil pendant trois secondes 
pour dissiper la légère charge électrique pouvant 
être restée dans l’outil. L’éclairage peut s’allumer un 
bref instant.

TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 2)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin 
de charge composé par trois voyants verts qui 
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc 
batterie. 

Pour activer le témoin de charge, maintenir 
enfoncé le bouton du témoin de charge (Q). Une 
combinaison de trois voyants verts s’allume pour 
indiquer le niveau de charge restant. Lorsque le 
niveau de charge de la batterie est au-dessous de la 
limite utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas 
et la batterie doit être rechargée.
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dommages corporels. Verrouiller 
systématiquement la gâchette à l’arrêt 
et déconnecter l’outil du secteur avant 
tout changement d’accessoire.

    AVERTISSEMENT!: s’assurer 
systématiquement que la mèche est 
bien arrimée avant de démarrer l’outil. 
Une mèche desserrée pourrait être 
éjectée de l’outil et poser des risques de 
dommages corporels. 

Votre outil est équipé d’un mandrin automatique à 
manchon rotatif pour utiliser le mandrin à une main. 
Pour insérer une mèche, ou tout autre accessoire, 
suivez la procédure ci-après!:

 1. Arrêtez l’outil et déconnectez-le du secteur. 

 2. Attrapez d’une main le manchon noir du 
mandrin (D) et utilisez l’autre main pour 
maintenir l’outil, comme illustré en figure 6. 
Dévissez le manchon vers la gauche (regardé 
de l’avant) assez pour accepter l’accessoire 
désiré.

 3. Insérer l’accessoire sur 19!mm environ dans 
le mandrin (Fig. 7) et serrer fermement en 
tournant le manchon du mandrin dans le sens 
des aiguilles d’une montre avec une main et 
en tenant l’outil de l’autre (Fig. 8). Continuer 
à tourner le manchon du mandrin jusqu’à 
entendre plusieurs déclics du cliquet pour 
assurer la meilleure prise.

Pour libérer l’accessoire, répétez les étapes 1 et 2 
ci-dessus.
Pour une prise maximale, assurez-vous de resserrer 
le mandrin une main sur le manchon du mandrin et 
l’autre maintenant l’outil. 

Lampe de travail LED (Fig.!1)
La lampe de travail LED (C) et son interrupteur (M) 
sont situés au bas de l’outil. L'éclairage est activé 
lorsque la gâchette est enfoncée. Les modes 
faible (N), moyen (O) et projecteur (P) peuvent être 
modifiés en déplaçant l’interrupteur situé sur le bas 
de l’outil. Si la gâchette reste enfoncée, la lampe 
reste allumée, et ce, quel que soit le mode. 
Lorsque le mode faible (N) ou moyen (O) est 
utilisé, la lumière s’éteint automatiquement après 
20!secondes après que la gâchette a été relâchée.

MODE PROJECTEUR
Le paramètre élevé (P) correspond au mode 
projecteur. Ce mode fonctionne pendant 
20!secondes après que la gâchette a été relâchée. 
Deux minutes avant que ce mode ne se désactive, 
le voyant clignote puis s’éteint. Afin d’éviter que ce 
mode ne se désactive, tapoter doucement sur la 
gâchette.

Pour choisir la marche arrière, dégagez la gâchette 
et appuyez sur le bouton de marche avant/arrière 
sur le côté gauche de l’outil. 
La position centrale du bouton de commande 
verrouille l’outil à l’arrêt. Pour changer la position 
du bouton de commande, assurez-vous que la 
gâchette est bien relâchée. 
REMARQUE!: La première fois que l’outil tournera 
après un changement de direction, un clic pourra 
se faire entendre au démarrage. C’est normal et ne 
représente en aucun cas une défaillance du produit. 

Bague de réglage du couple/
Embrayage électronique (Fig. 3–5)
Votre outil possède un mécanisme de vissage 
électronique à couple réglable pour le vissage et 
dévissage de nombreuses fixations. Le pourtour de 
la bague de réglage du couple (E) est numéroté. 
Ces numéros servent à ajuster l’embrayage sur une 
plage de couple. Plus le numéro sur la bague est 
élevé, plus le couple est élevé et plus la taille de 
l’attache à visser peut être grande. Pour choisir l’un 
de ces numéros, tournez la bague pour aligner le 
numéro voulu sur la flèche.

Boîte à trois vitesses (Fig. 1, 3–5)
La boîte à trois vitesses de votre outil permet son 
changement de vitesse pour un ajout de versatilité. 
Pour choisir la 1re vitesse (paramètre de couple 
le plus élevé), arrêtez l’outil et attendez son arrêt 
complet. Poussez le bouton de changement vitesse 
(F) complètement en avant. La 2e vitesse (paramètre 
de couple et de vitesse intermédiaire) est au centre. 
La 3e vitesse (paramètre de vitesse le plus élevé) est 
à l’arrière. 
REMARQUE!: Ne pas changer la vitesse alors 
que l’outil continue à tourner. Laisser la perceuse 
s’arrêter complètement avant de changer de vitesse. 
Si l’on éprouve des difficultés à changer de vitesse, 
s’assurer que le bouton de changement vitesse est 
bien réglé sur l’un des trois paramètres de vitesse.

Si le sélecteur de vitesse se coince ou s’il est 
difficile de sélectionenr la vitesse désirée, appuyez 
sur la gâchette (A) pour faire tourner le moteur. 
Sélectionnez ensuite la vitesse.

Mandrin Automatique à Manchon 
Simple (Fig. 6–8)
   AVERTISSEMENT!: ne pas essayer 

de resserrer les mèches (ou tout autre 
accessoire) en agrippant la partie avant 
du mandrin tout en mettant l’outil en 
marche. Cela pourrait endommager 
le mandrin et poser des risques de 
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IMPORTANT!: lors de la fixation ou du 
remplacement du crochet de ceinture ou du porte-
embout magnétique, n’utilisez que la vis (K) prévue 
à cet effet. Assurez-vous de bien serrer la vis.
Le crochet de ceinture (J) et le porte-embout 
magnétique (L) peuvent être attachés d’un côté 
ou de l’autre de l’outil en utilisant seulement la vis 
(K) prévue, pour convenir aux utilisateurs droitiers 
ou gauchers. Si le crochet ou le porte-embout 
magnétique ne sont pas nécessaires, ils peuvent 
être retirés de l’outil. 

Pour déplacer le crochet de ceinture ou le porte-
embout magnétique, retirez la vis (K) qui les retient 
en place, puis remontez-les du côté opposé. 
Assurez-vous de bien serrer la vis.

FONCTIONNEMENT

Consignes d’utilisation
   AVERTISSEMENT!: respecter 

systématiquement les consignes de 
sécurité et les normes en vigueur.

   AVERTISSEMENT!: pour réduire 
tout risque de dommages corporels 
HSBWFT�BSSÐUFS�FU�EÏDPOOFDUFS�MB�
CBUUFSJF�BWBOU�UPVU�SÏHMBHF�PV�BWBOU�
de retirer ou installer toute pièce 
ou tout accessoire. Tout démarrage 
accidentel pourrait causer des 
dommages corporels.

Position correcte des mains (Fig. 9)
   AVERTISSEMENT!: pour réduire tout 

risque de dommages corporels graves, 
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la 
position des mains illustrée en figure 9. 

   AVERTISSEMENT!: pour réduire 
tout risque de dommages corporels 
graves, maintenir fermement et 
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour 
anticiper toute réaction soudaine de sa 
part. 

La position correcte des mains requiert une main 
sur la poignée principale (R), et l’autre sur la poignée 
latérale (G).

Perçage (Fig. 4)
    AVERTISSEMENT!: pour diminuer 

MF�SJTRVF�EF�HSBWFT�CMFTTVSFT�
corporelles, mettez l’outil hors 
tension et débranchez-le de sa 
TPVSDF�E�BMJNFOUBUJPO�BWBOU�EF�
procéder à des réglages ou de 
SFUJSFS�E�JOTUBMMFS�EFT�BDDFTTPJSFT�PV�
EFT�QJÒDFT�EF�GJYBUJPO�

   AVERTISSEMENT!: lors de l’utilisation 
du mode moyen ou projecteur, ne pas 
fixer la lumière ni placer la perceuse 
dans une position qui pourrait obliger 
une personne à fixer la lumière qu’elle 
projette, Risque de blessures graves aux 
yeux.

   ATTENTION!: après utilisation de l’outil 
en mode projecteur, s’assurer qu’il 
est disposé sur une surface stable, là 
où il ne risque pas de faire tomber ou 
trébucher une personne.

   ATTENTION!: retirer tous les 
accessoires du mandrin avant d’utiliser 
la perceuse en mode projecteur, au 
risque de causer des blessures ou 
d’endommager les biens.

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE
En mode projecteur, lorsque la batterie est presque 
déchargée, le voyant clignote deux fois puis s’éteint. 
Après deux minutes, la batterie est totalement 
déchargée et la perceuse s’éteint immédiatement. 
À ce moment, remplacer la batterie par une batterie 
chargée. 

   AVERTISSEMENT!: Afin de réduire 
le risque de blessure, ayez toujours 
une batterie de secours ou un second 
éclairage de travail disponible si la 
situation l'exige.

Crochet pour ceinture et porte-
embout magnétique (Fig. 1)
   AVERTISSEMENT!: pour réduire 

tout risque de dommages corporels 
HSBWFT�BSSÐUFS�FU�EÏCSBODIFS�M�PVUJM�
EV�CMPD�CBUUFSJF�BWBOU�UPVU�SÏHMBHF�
PV�BWBOU�EF�SFUJSFS�PV�E�JOTUBMMFS�
toute pièce ou tout accessoire.

   AVERTISSEMENT!: pour réduire le 
SJTRVF�EF�CMFTTVSFT�HSBWFT�/&�1"4�
suspendre l’outil au-dessus de la tête ni 
suspendre d’autres objets au crochet 
de ceinture. Accrochez UNIQUEMENT 
le crochet de ceinture de l’outil à une 
ceinture de travail. 

   AVERTISSEMENT!: pour réduire le 
SJTRVF�EF�CMFTTVSFT�HSBWFT�assurez-
vous que la vis qui retient le crochet de 
ceinture est bien fixée.

   ATTENTION : Afin de réduire le 
risque de blessure ou de dommage, 
/�VUJMJTF[�1"4�MF�DSPDIFU�EF�DFJOUVSF�
pour suspendre la perceuse alors 
que le projecteur est en marche.
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  REMARQUE!: utilisez d’abord le réglage de 
couple le plus bas (1) et augmentez le numéro 
jusqu’au réglage le plus élevé (11) pour installer 
la fixation à la profondeur désirée. Plus le 
numéro est bas, plus le couple de sortie est 
faible.

 2. Réajustez la bague de réglage de couple (E) sur 
le numéro approprié au couple désiré. Faites 
quelques essais sur un rebut ou un endroit 
caché pour déterminer la position correcte de la 
bague de réglage de couple.

REMARQUE!: la bague de réglage de couple 
peut être, à tout moment, réglée sur n’importe quel 
numéro. 

Martelage-perforage (Fig. 5)
 1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide 

du changeur de vitesse pour assortir la vitesse 
et le couple à l’opération désirée. Réglez la 
bague de réglage du couple (E) sur le symbole 
du marteau.

 2. Sélectionnez le réglage de vitesse élevée 3 en 
faisant coulisser le sélecteur de vitesse (F) vers 
l’arrière (du côté opposé au mandrin).

 3. Lors du perçage, utilisez la force suffisante 
sur la perceuse pour l’empêcher de sauter 
excessivement. Un effort prolongé et trop 
important sur le marteau entraînera une baisse 
de vitesse de perçage et une surchauffe 
potentielle. 

 4. Percer droit devant vous, en maintenant la 
mèche à un angle droit. N’exercez aucune 
pression latérale sur la mèche pendant le 
perçage, car cela encrasserait la mèche et 
ralentirait la vitesse de perforation.

 5. Pour percer des trous profonds, si le marteau 
venait à perdre de la vitesse, sortez la mèche 
partiellement du trou alors que l’outil continue 
de tourner pour éliminer les débris du trou.

 6. Pour la maçonnerie, utilisez des mèches au 
carbure ou des mèches à maçonnerie. Un jet 
fluide et régulier de débris sera indicateur d’une 
vitesse adéquate.

MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour 
fonctionner longtemps avec un minimum de 
maintenance. Le fonctionnement continu et 
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance 
adéquate et d’un nettoyage régulier.
   AVERTISSEMENT!: pour réduire 

tout risque de dommages corporels 
HSBWFT�BSSÐUFS�FU�EÏDPOOFDUFS�MB�
CBUUFSJF�BWBOU�UPVU�SÏHMBHF�PV�BWBOU�
de retirer ou installer toute pièce 

    AVERTISSEMENT!: afin de diminuer 
les risques de blessures corporelles, 
WFJMMF[�TOUJOURS à ce que la 
pièce à travailler soit retenue ou fixée 
solidement. Si le matériau à percer est 
mince, appuyez-le sur un bloc de bois 
pour éviter d’endommager le matériau.

 1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide 
du changeur de vitesse pour assortir la vitesse 
et le couple à l’opération désirée. Réglez la 
bague de réglage du couple (E) sur le symbole 
de la perceuse.

 2. Pour le BOIS, utilisez!: mèche hélicoïdale, 
foret à trois pointes, mèche torsadée ou 
emporte-pièce. Pour le MÉTAL, utilisez!:!mèche 
hélicoïdale en acier ou emporte-pièce. Utilisez 
un lubrifiant de coupe pour percer les métaux, 
à l’exception de la fonte et du laiton qui doivent 
être percés à sec. 

 3. Appliquez systématiquement une certaine 
pression sur la mèche tout en restant dans 
l’alignement. Utilisez assez de pression pour 
que la perceuse avance, mais sans pousser 
trop fort pour éviter de bloquer le moteur ou 
dévier la mèche.

 4. Maintenez fermement l’outil à deux mains pour 
contrôler toute action de torsion de la perceuse. 

 5. SI LA PERCEUSE CALE, c’est en général 
parce qu’elle est surchargée. RELÂCHEZ 
ALORS LA GÂCHETTE IMMÉDIATEMENT, 
retirez la mèche de la pièce puis déterminez 
quelle est la cause du blocage. N’APPUYEZ 
PAS RÉPÉTITIVEMENT SUR LA GÂCHETTE 
POUR TENTER DE REDÉMARRER UNE 
PERCEUSE BLOQUÉE. CELA POURRAIT 
ENDOMMAGER LA PERCEUSE.

 6. Laissez le moteur en marche alors que vous 
retirez la mèche du trou pour éviter qu’elle y 
reste coincée. 

Vissage (Fig. 3)
 1. Sélectionnez la plage de vitesse/couple 

désirée à l’aide du sélecteur à trois vitesses 
(F) au-dessus de l’outil. En cas d’utilisation 
de la bague de réglage (E), réglez d’abord le 
sélecteur à trois vitesses sur la vitesse 2 ou 3. 
Ceci garantit un contrôle efficace de l’organe de 
fixation permettant à la vis d’être correctement 
positionnée et paramétrée selon les 
spécifications. La vitesse 1 équivaut au même 
couple d’embrayage que les vitesses 2 et 3. 
Cependant, pour des performances optimisées 
de l’embrayage électronique, les vitesses 2 et 3 
sont préférables.
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Les produits et batteries contiennent des matières 
qui peuvent être récupérées et recyclées afin 
de réduire la demande en matières premières. 
Veuillez recycler les produits électriques et les 
batteries conformément aux dispositions locales en 
vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.2helpU.com.

Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne 
produira plus assez de puissance pour effectuer un 
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de 
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à 
la réglementation en matière d’environnement!:

t� Décharger complètement la batterie, puis la 
retirer de l’outil.

t� Les cellules ion lithium sont recyclables. Les 
apporter au revendeur ou dans un centre de 
recyclage local. Les blocs batterie collectés 
seront recyclés ou mis au rebut!correctement.

ou tout accessoire. Tout démarrage 
accidentel pourrait causer des 
dommages corporels.

Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être 
réparés. 

Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification 
additionnelle.

Entretien
   AVERTISSEMENT!: éliminer poussière 

et saleté du boîtier principal à l’aide d’air 
comprimé chaque fois que les orifices 
d’aération semblent s’encrasser. Porter 
systématiquement des lunettes de 
protection et un masque anti-poussières 
homologués au cours de cette 
procédure. 

   AVERTISSEMENT!: ne jamais utiliser 
de solvants ou tout autre produit 
chimique décapant pour nettoyer 
les parties non métalliques de l’outil. 
Ces produits chimiques pourraient en 
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser 
un chiffon humidifié avec de l’eau et 
un savon doux. Protéger l’outil de tout 
liquide et n’immerger aucune de ses 
pièces dans aucun liquide.

Accessoires en option
   AVERTISSEMENT!: comme les 

accessoires autres que ceux offerts par 
DEWALT n’ont pas été testés avec ce 
produit, leur utilisation avec cet appareil 
pourrait être dangereuse. Pour réduire 
tout risque de dommages corporels, 
seuls des accessoires DEWALT 
recommandés doivent être utilisés avec 
cet appareil.

Veuillez consulter votre revendeur pour plus 
d’informations sur les accessoires appropriés.

Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués 
de ce symbole ne doivent pas être jetés 
avec les déchets ménagers.
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 %19/_ 2.0( 50
)6C#Z 

 %19/_ 5.0( 120
)6C#Z

B`2()[+a0.4

TA#^()DCB115

 0*O,( !"#$%&'() *&+()
!$%&'() 0#1-()

 0#1X b(23
 JJ%-/

240–220 
230

670#89() 42:Li-Ion 18/14.4/10.8
 !97%I-() TW^() b;?
670#89() >#C2,+,(

c"#;*(#$ %19/_ 1.3( 22
)6C#Z 

 %19/_ 3.0( 45
)6C#Z

 %19/_ 1.5( 22
)6C#Z 

 %19/_ 4.0( 60
)6C#Z

 %19/_ 2.0( 30
)6C#Z 

 %19/_ 5.0( 75
)6C#Z

B`2()[+a0.5

TA#^()DCB118

 0*O,( !"#$%&'() *&+()
!$%&'() 0#1-()

 0#1X b(23
 JJ%-/

240–220 
230

670#89() 42:Li-Ion 54/18
 !97%I-() TW^() b;?
670#89() >#C2,+,(

c"#;*(#$ %19/_ 1.3( 22
)6C#Z 

 %19/_ 3.0( 45
)6C#Z

 %19/_ 1.5( 22
)6C#Z 

 %19/_ 4.0( 60
)6C#Z 

 %19/_ 6.0( 60
)6C#Z

 %19/_ 2.0( 30
)6C#Z 

 %19/_ 5.0( 75
)6C#Z

B`2()[+a0.66

 -!./* +0#12& :+!(3425)*
�Γ˯έϗ�ϰΟέϳ��ΔϳέϳΫΣΗ�ΔϣϠϛ�ϝϛ�Δϳϣϫ�ϯϭΗγϣ�ΔϳϟΎΗϟ�ΕΎϔϳέόΗϟ�ϑλΗ

�ίϭϣέϟ�ϙϠΗϟ�ϩΎΑΗϧϻϭ�ϝϳϟΩϟ

 !" #$%& '()*+& ,-. ("/0 123& 4"% (56)"# 789 ,*:; :467   
.'8#9:)* ';!<=* >? @!AB)* 4"% <1=; CDA '/>?1/@; !A?

 !" #$%& '(65ABC ,-. ("/0 123& 4"% (56)"# 789 ,*:; :43EF&   
.'8#9:)* ';!<=* >? @!AB)* 4"% <1=; DEF G!%3H!(& !A?

 !" #$%& '(65ABC ,-. ("/0 123& 4"% (56)"# 789 ,*:; :I#,"&   
.'6JB5. >? '6#9; ';!<K L>CM 4"% <1=; DEF G!%3H!(& !A?

 N) *OK G'#PQR ';!<S; 'D125. 4#T 'JU!8. 4"% ,*:; :'VMW.   
.+!X1588)* U4Y Z)K <1=; DEF G!%3H!(& N53

.(*G/H,>I (EJK L&D0 ,-. 4"% ,*:;   

.M?,0 N2:O ,-. 4"% ,*:;   

 P*"1 QR#,S 43,? 'T/H/KU# L&D0 ,-. P*6EA" :43EF&   
.T/5*6JA"#

'#[!;4%X)* +*>H\) '.!2)* -!./* +*43EF&
 .+!8#125)* ]#8^> -!./* +*43EF& ]#8^ @_*4` Z 4̂3 !43EF&   

 4"% <1=? DS T/5*6JA"#& T#,?8BA"# 789 V/W;/H X#YA"Z# XD[
.(5*\3 (H/K% &]/& 'M?,0 N2:O &]/& '(*G/H,>I (EJK L&D0
�ϲϓ�ΎϬϳϟ·�ωϭΟέϟ�ϝΟ�ϥϣ�ΕΎϣϳϠόΗϟϭ�ΕέϳΫΣΗϟ�ϊϳϣΟΑ�υϔΗΣ

ϝΑϘΗγϣϟ
 (S/-"/H P5J; ^A"# (*G/H,>)"# Q#1_# 4"% T#,?8BA"# ^F ”(*G/H,>I Q#1]“ `6-a5"# ,*:?

 ,*b( (?c/-W"/H P5J; ^A"# (*G/H,>)"# Q#1_# &] (^G/H,>I d6\H Q1&YC( (*G/H,>)"#
.(^G/H,>I d6\H Q1&YC

ϝϣόϟ�ΔϘρϧϣ�ϥΎϣ��1
 Me/f5"# g] h*0 .@C#^ 'D346; @_!a.> '(#V$ b82)* 'D6"8; c(5M*  (]

.L1#2B"# V2S& 4"% <1=; (56i5"# &] X/iO ,*jH (kD)A5"#
 C^B3 -de G@4:(58)* _*B^/* fA '#[!;4%X)* +*>H/* b#gh5; ND& i  (N
 T#&1_# <1=; DS .j!25RW) b;!` U!,T >? +*k!T >? b[*BJ -!X8)!;

.(f.1_# &] (H,;_# l/JA+# ^F T#c#,+ LDB; ^A"# (*G/H,>)"#
 @*H/* b#gh& _!"l? m*C#2; n3Co!h8)* p!QR/*> j!(q/* Z1r cA!M  (m

.d;,-*k g#DEF 4"% 7/WAOZ# nA:; <1=? DEF .'#[!;4%X)*

ΔϳΎΑέϬϛϟ�Δϣϼγϟ��2
 i .f[!;4%X)* U!#5)* UCP. ]. '#[!;4%X)* @*H/* s;!` t;!653 -? u:3  (]
 s;!` vCQ59& i .'D34q wd; s;!D)* Z1r b3C2& _*4^S; *mt16. ND&
 P6EAk h*0 .)!%a3Ud& N&( 'YUx8)* '#[!;4%X)* +*>H/* ]. jBF8)*

 L&D0 ,-. oC (EH/-A5"# ^G/H,>)"# c/*A"# c1/aC& ("DJ5"# ,*b pH/E5"#
.(*G/H,>I (EJK

 y!2h8)* Gu#;!$/!e 'YUx8)* >? '#YU/* z6J/* ]. C9:)* s.W& u":&  (N
 (*G/H,>I (EJK L&D0 oC D?#YAC ,-. D32? h*0 .+!^W{)*> +!`!6")*>

.qc_# 46[ #rnH/s &] #rqc=C tD\3 g/I #$%
 P.D? <8"# R/5"# <1=*k $% .b1,)* >? 4681) '#[!;4%X)* +*>H/* |42& i  (m

.(*G/H,>I (EJK L&D0 ,-. Q1/?u 4"% (*G/H,>)"# Q#1_#
 b ?̂ n. }19)* *mt16. vCQ59& i .'~q!7 'D346; b;!X)* vCQ59& i  (1

 nr }19)* C2;? .'#[!;4%X)* @*H/* s;!` y�") >? !%,FJ >? _!#R/* b8M
 tvk_# D?Y; $% .'e4F58)* _*�^/* >? @H!F)* �*BF)* >? +B3�)* >? @U*4F)*

 .(*G/H,>I (EJK L&D0 ,-. oC ()H/:A5"# &] (@"/A"#
 N[W. ')!65J* }1J vCQ5J* Gj�"8)* �U!7 '#[!;4%X)* @*H/* b#gh& C"r  (w9

 !Gv5"# d6\"# X#DxAk# g% h*0 .'# Û!Q)* ne!./* fA v*CQ5JW)
 .(*G/H,>)"# (EJa"# L&D0 ,-. oC P6E? ^3c/x"# X#DxAkv"

 ne!./* CM? fA '#[!;4%X)* @*H/* b#gh& n. 4(. �!"o nX3 N) *OK  (&
 .)RCD( @U>C)* ]q!` k!%:; f8F. H*C.K UCP. vCQ5J!A G',q4)*

.(*G/H,>)"# (EJa"# L&D0 oC P6E? ^EWA5"# c/*A"# u/>3 X#DxAk#

ΔϳλΧηϟ�Δϣϼγϟ��3
 b#gh& C"r '.!2)* �*BF)!; n25J*> I12(; vBD& !. u`*U> m!VD#5. t;*  (]
 >? *mu25. -BX& !.C"r '#[!;4%X)* @*H/* vCQ59& i .'#[!;4%X)* @*H/*
 oC (iB" <] <1=; DS .'3>H/* >? jBFX)* >? +*UCQ8)* 4#ld& �F&

.(5*\3 (?D\3 (H/K% L&D0 4"% (*G/H,>)"# T#&1_# P*j:; R/fs] 2>\"#
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 g] $% .n#"#2)* f`*> _*C&U!; *mv>H N` .'#PQh)* '3!`B)* +*C2. vCQ5J*  (N
 (JO/5"# g/C_# (?80]& '(H,;_# T/C/5I PyC (?/S2"# T#DJC X#DxAk#

 oC P6E*k (6a"# T#$ TZ/B6" g$_# ^S#& &] '(W6a"# Q$2x"#& 'zZYOv"
.(*ax:"# T/H/KU#

 b#gh5)* �!D3K ]Y> fA �!5(8)* -? n. Ced& .fY42)* b#gh5)* u":&  (m
 b8M >? �!D5)* >? G'3U!6,)* 'rB8:. >? /> G'`!6)* UCP8; b#<B5)* b,`

 46[ dJWK% 123& R/fs] (*G/H,>)"# T#&1_# P50 <1=? DS h*0 .@*H/*
 P*j:A"# {|2H />0/A@C g2)? ^A"# (*G/H,>)"# T#&1_# 1#DC% &] }/A@5"#

.L1#2B"# V2S& 4"% R/H,>)"/H
 .'#[!;4%X)* @*H/* b#gh& b,` �;U �!5(. >? �,Y �!5(. w? �*47S; N`  (1
 4"% (*G/H,>)"# Q#1_/H c#&D"# RY~"/H }/A@5"# &] �H,"# }/A@C t,; <1=? DEF

.(*ax+ (H/K% L&D0
 -k*B5)*> }.C` ]YB. +!,l Z1r cA!M .k!%:)!; *mC#2; �C3 C. u":&  (w9

 Q#1_# ^F P�F] �P):H !)BA"# 46[ d"$ tD[/\? $% .�`B)* '1#q
.(*G/~@"# �S#25"# ^F (*G/H,>)"#

 C2;? .'Y!(aA +*4oB:. >? s;W. _*C&U* u":& .',J!". s;W. C&U*  (&
 &] pHv5"# ,:Bf; DEF .'e4F58)* _*�^/* nr +*k!(D)*> s;W8)*> 42h)*

 .(I,BA5"# R#Y3_# ^F P?2-"# ,J:"# &] (|/@�@"# T#,92~5"#
 Ced5A G';4&/* ]#8:&> pWQ5J* b[!JB; b#<B51) @�%^/* 4#AB& j!M fA  (u

 DS (H,;_# {*5~; g] h*0 .'F#F< 'D346; !%.*CQ5J*> !%1#<B& n.
.(H,;_/H (E6JA5"# ,e/x5"# P*6E; 4"% <1=?

ΎϬΑ�ΔϳΎϧόϟϭ�ΔϳΎΑέϬϛϟ�ΓΩϷ�ϡΩΧΗγ��4
 '8[W8)* '#[!;4%X)* @*H/* vCQ5J* .'#[!;4%X)* @*H/* ]. @BD)!; b.!25& i  (]

 (5Gv5"# (*G/H,>)"# Q#1_# Y~fAk h*0 .}; p!Q)* v*CQ5Ji* |4g)
.�63] oC n55K <8"# lDJ5"# Df[ #rg/C] ,yI]& P�F] �P):H (5>5"#
 b#gh5)* Z)K wHx3 i �!5(8)* -!e *OK '#[!;4%X)* @*H/* vCQ59& i  (N

 />*F !)BA"# o)5? Z (*G/H,>I Q#1] <] P):; h*0 .b#gh5)* �!D3K>
./>0vK% �~?& Qc2-. }/A@5"# (-k#2H

 @*H/* n. '3U!6,)* 'rB8:. >? /> '`!6)* UCP. n. s;!D)* bP(; N`  (m
 n3�Q& >? +!DF1. 4##g& >? �,Y +!#18r w? _*4^K b,` '#[!;4%X)*

 P*j:; ,-. oC 789 (*G/S2"# (Cv\"# T#R#,3% P6E; .'#[!;4%X)* +*>H/*
.^G/~F �P):H (*G/H,>)"# Q#1_#

 j>!"5. nr *mC#2; b82)* nr '(`B58)* '#[!;4%X)* +*>H/* n3�Q5; N`  (1
 �E%; >? '#[!;4%X)* @*H/!; n#818)* 4#T p!QR/* yC& i> j!(q/*

 (*G/H,>)"# T#&1_# DJ; $% .'#[!;4%X)* @*H/* b#gh5; -B.BD3 +!8#125)*
./>C#DxAk# 46[ o*HcD5"# ,*b o*CDxA\5"# <D?] ^F Qc2-. cDaC
 4#T @*O!F. w? nr w4F51) �FA* .'#[!;4%X)* +*>H/* Z1r cA!M  (w9

 C` �47? +i!M w?> _*�^/!; 49e >? G'e4F58)* _*�^\) C##D& >? 'F#F<
 �W<S; N` G�1& HB^> j!M fA> .'#[!;4%X)* @*H/* b#gh& Z1r 4lx&
 oC D?DJ"# V2S& �Wk {3,? h*0 .v*CQ5Ji* b,` '#[!;4%X)* @*H/*

.(*G/H,>)"# T#&1�" (�*\"# (O/*a"# 4"% L1#2B"#
 {-E"# T#&1] g] h*0 .'(#V$> @H!M ')!M fA ]6D)* +*>H? Z1r cA!M  (&

 �P):H q,JA; Q1/0 {-S �#2BH Q1&YC& (B*BK (E?,-H />AO/*K !A; ^A"#
.,WI] �2BO 46[ />H !)BA"# P>\?& z/aA"v" PS]

 *mtA> })O I;!R !.> @*H/* ND)> +!DF18)*> '#[!;4%X)* @*H/* vCQ5J*  (u
 H*48)* b82)*> b#gh5)* �>4� U!,5ri* fA E7/* ]. +!8#125)* �E%)

 d6; o[ (@6AxC T/*65J" (*G/H,>)"# Q#1_# X#DxAk# g] $% .�E#("&
.Q,-. ("/0 4"% <1=? DS />" (aax5"# T/*65J"#

ΎϬΑ�ΔϳΎϧόϟϭ�ΔϳέΎρΑϟ�ΓΩ�ϡΩΧΗγ��5
 g% .]#"P5)* '%^ b;�� n. HCF8)* �WQ; 47� nM!R w? vCQ59& i  (]
 ,-. ^F �W\A? DS (?c/-H ([25~C V#2O] D0] �k/f? <8"# o0/:"#

.�,.] (?c/-H ([25~C {C �C#DxAk# Df[ M?,0 N2:O
 '88P8)* +!3U!6,)* +!rB8:. ]. iK '#;4%X)* +*>H/* vCQ59& i  (N

 ^F �,._# T/?c/-W"# T/[25~C oC <] X#DxAk# �W\A? DS .!%) *m�#P7
.M?,0 N2:O& (H/K�" q,JA"# ,-.

 nr m*C#2; !%; c(5M* Gv*CQ5Ji* C#` '3U!6,)* 'rB8:. -BX& i !.C"r  (m
 z#&!(8)* >? '#$C28)* +W82)* >? s#;!;C)* b{. �47/* '#$C28)* _!#R/*

 !%$dR n. f5)* '#$C28)* _!#R/* n. !o4#T >? fT*4,)* >? 4#.!98)* >?
 ^F r/JC (?c/-W"# P*K2; �#,e] ,*aE; �W\A? DS .47�; �4q b#<B&

.M?,0 N2:O &] z&,0 L&D0
 Z 4̂3 G'3U!6,)* n. b[!9)* �4Q3 C` G �#9)* v*CQ5Ji* +i!M fA  (1
 -!X. Z1r _!8)* uXJ* G�^!(. s.W& LCM *OK .I59.W. u":&
 '#,6)* @Cr!98)* u1q* Gn#"#21) b[!9)* '9.W. ')!M fA .s.W5)*

 T/H/>A"# L&D0 ^F (?c/-W"# oC N,\A5"# PG/\"# �W\A? DS .-!"~8qW)
.z&,0 &]

ΔϣΩΧϟ��6
 })O> box. �W<K f"A C3 Z1r }; '<!Q)* '#[!;4%X)* @*H/* '$!#P; N`  (]

 �/@B"# d"$ o5�*k h*0 .�DA 'D;!65. '13C; _*� ?̂ v*CQ5J* jW7 n.
.(*G/H,>)"# Q#1_# g/C] 46[

 /uD{)* +i�; '<!7 '#A!YK -!.? Cr*B`
uD{)* �U!6. /+!X(�*

 4"% <1=? DS R/|2�6" q,JA"# .vH!P5)!; uD{)* C"r n#$O/* +!#`*> �C&U*  �  
.{5\"# g#DEF

 (H/K% L&D0 4"% <1=? DS !)BA"# g#DEF .@*H/* ]. @HU*B)* �;!D8)* vCQ5J*  �  
.(*ax+

 E#("& C"r ')>�28)* �!9.=* z6J? '6J*B; '#[!;4%X)* @*H/* �!9.S; N`  �  
 .'#(Q)* �WJ/* ]. �#,{5)* @*H? >? ]6D)* @*H? s.W5& C` �#M '#182)*

 4"% <1=? DS ”�:f"#“ d6\"# {C n*WyA"# Q#1] &] {-E"# MB6C pCv;
 q,J;& (*"�# Q#1_# oC (F2:)5"# (*ODJ5"# R#Y3_# 4"% ”(S/-"# P*K2;“

.^G/H,>)"# MJa6" Pj:5"#
 Z1r b82)* '26` NrH> �#,{5) �47? '#18r '1#J> w? >? };!h8)* vCQ5J*  �  
 />6J~? D\~"# 46[ &] D*"# (-k#2H P5J"# (J-EH t/\CU# .'5;!l b8r 'P".

.!)BA"# g#DEF 4"% d"$ <1=? DS ^"/A"/H& (AH/s ,*b
 q,JA"# �W\A? DS .'#".�)* +*45()* C3C85) �46)* C"r -O/* +!#`*> C&U*  �  

 {5\"# g#DEF �Af? DS .{5\"# g#DEF ^F (F/y)"# (*"/[ R/|2�" (6?2e Q,A@"
 o[ Qc1/a"# (J@;,5"# T2a"# T/?2A\C o[ g$_# (6We �6; &] nS=5"#

.z,-"#
 �Ey"#& z,-"# T/*65[ <1=; .�47/* n#"#2)* +!#`*> >? '#`*B)* +*U!V")* C&U*  �  
 !G#1 �6; L&D0 4"% Q,?/-A5"# T/5*\~"# <1=; DS DS& .MG/S,"# ,?/-; 4"%

.o*J"/H
 T#u/@E"# R#D;c/H !S .b#gh5)* _!"l? +*>H/*> �46)* +!8D) @U*4M ' ÛH ](&4&  �  

.!>A\CvC Df[

'#D,5�* 4q!Q�*
�ϕΩϟΎΑ�ΏϘΛϟ�Εϻ�ϡΩΧΗγΎΑ�ΔρΑΗέϣϭ�ΔϠλ΄Ηϣ�έΑΗόΗ�ΔϳϟΎΗϟ�έρΎΧϣϟΎϓ

.Q#1_# oC (f./\"# R#Y3_# &] Qc#&D"# R#Y3_# (\CvC o[ (53/f"# T/H/KU#  –  
�ΓίϬΟ΄Α�ΩϭίΗϟϭ�ΔϠλϟ�ΕΫ�Δϣϼγϟ�ΕΎϣϳϠόΗ�ϕϳΑρΗ�ϥϣ�ϡϏέϟ�ϰϠϋ

�ϝϣηΗϭ��ΓΩΩΣϣϟ�ΔϳϘΑΗϣϟ�έρΎΧϣϟ�νόΑ�ϱΩΎϔΗ�ϥϛϣϳ�ϻ�Ϫϧ�ϻ·�ˬϥΎϣϷ
�ϲϠϳ�Ύϣ�έρΎΧϣϟ�ϩΫϫ

{5\"# �J|  –  
.T/EB65"# ,**j; Df[ {H/K_# ,aJ" q,JA"# ,-.  –  

 ^F P5J"# Df[ (�+/f"# (H,;_# z/:fAk# o[ (53/f"# (*Ba"# ,e/x5"#  –  
.N/:._#

.Q,?/-A5"# T/5*\~"# �W\H (*ax:"# (H/K�" q,JA"# ,-.  –  
.l2-5"# X#DxAkZ# �W\H (*ax+ (H/KU q,JA"# ,-.  –  
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@*H/* �r +!.W2)*
�ΓΩϷ�ϰϠϋ�ΔΣοϭϣ�ΔϳϟΎΗϟ�έϭλϟ

�ϡΩΧΗγϻ�ϝΑϗ�ΕΎϣϳϠόΗϟ�ϝϳϟΩ�έϗ �

ΦϳέΎΗϟ�ίϣέ�ϊοϭ
�ΕϳϳΑΗϟ�ργ�ϰϠϋ�ωϭΑρϣ�ϊϳϧλΗϟ�Δϧγ ϙϟΫϛ�ϥϣοΗϳ�ϱΫϟ�ΦϳέΎΗϟ�ίϣέ

�ΔϳέΎρΑϟϭ�ΓΩϷ�ϥϳΑ�ΕϳΑΛΗϟ�ΔϠλϭ�ϝϛηϳ�ϱΫϟ
��ϝΎΛϣ

2016 XX XX 
ϊϳϧλΗϟ�Δϧγ

 ]#8^ -dh; '.!%)* '.W9)* +0#12&
+!3U!6,)* nM*BR

 P*j:A"#& (Cv\6" (C/9 T#1/+c% 46[ P*"D"# #89 P5A:? :+!8#125)* �E%; c(5M*
.('#"()* +!$!#,)*4"% {3c#( (EF#2A5"# (?c/-W"# o0#2:H (K/x"#

 46[ Q12325"# ,?8BA"# T/Cv[& T/5*6JA"# {*53 ],S# 'o0/:"# X#DxAk# PWS  �  
.(?c/-W"# ([25~C X#DxAk/H �Af5"#& (?c/-W"# ([25~C& o0/:"#

 .o0/:"# P.#1 PG/k <] l2.DH `5\; Z (CDa"# ,e/xC :43EF&   
.(*H,>I (CDK LDB; DS h*0

 Qc&D"# {-S �W| {C Qc&D"# {e/S u/>3 X#DxAk/H ^K2O :43EF&   
.PS] &] ,*WC] ^6C 30 46[

 oB:H �EF !S '(H/KU# ,e/xC oC DB6" .z,B"# ,-. :I#,"&   
 ,~@f; DS .oB:"# Q1/[U (6H/E"# DeWALT T/?c/-H
.c,�"# &] (*ax:"# (H/KU# ^F (WW\AC �,._# T/?c/-W"#

.u/>~"/H g2WJ6? Z !>O] oC DI�A6" l/@e_# (WS#,C �~? :I#,"&   
 cDa5H rvK2C o0/:"# g2)? /CDf[ 'Q1DBC TZ/0 ^F :'VMW.   
 oB:"# P*K2; �#,e] Q,G#1 ,*aE; o)55"# oC '(S/-"/H 1#DCU#

 �/@A0Z# �~? .(*3c/. 1#2C PJ@H o0/:"# P.#1 (F2:)5"#
 P*Wk 46[ P5:; ^A"# '(6K25"# (*J*W-"# T#$ (*3c/x"# 1#25"/H

 Q1/C <] &] X2*fC2"_# z#c&] &] <$Z2@"# �2a"# ',aB"# Z l/y5"#
 VYO# .o0/:"# T#2~F o[ #rD*JH (*ODJC T/�?Y3 oC (JfaC
 t/f9 g2); Z /CDf[ (S/-"/H 1#DCU# cDaC oC r/5G#1 o0/:"#

�*ifA"# ("&/BC PWS o0/:"# VYO# .�?2~A"# ^F (?c/-H ([25~C
 @HU*B)* }1& �WQ; nM*BR '3? v*CQ5J!; '3U!6,)* 'rB8:. nFR j>!F& i  �  

 v5JA" r/a*a. g/A55aC (?c/-W"# ([25~C& o0/:"# .*Eo +!8#125)* b#)H fA
.r/?2k

 +!3U!6; nFR �WQ; 47� v*CQ5J* w/ 'PPQ. 4#T nM*Bh)* �Eo  �  
�ϲϓ�έΧ�ϡΩΧΗγ�ϱ�ΏΑγΗϳ�Ωϗ�.nFh)* @H!r= '1;!D)* DeWALT
�ϭ�ΔϳΑέϬϛ�ΔϣΩλϟ�νέόΗϟ�ϭ�ϕϳέΣ�Ώϭηϧ�έρΎΧϣϟ�νέόΗϟ

�ΎϬϟ�ΔΟϳΗϧ�ΓΎϓϭϟ
.�1{)* >? 4681) nM!h)* |42& i  �  

 �2k #89 g% h*0 .nM!h)* bPA C"r }19)* uFJ n. miC; s;!D)* uFJ*  �  
.o**H,>)"# d6\"#& pH/E"# �v;% ,e/xC oC DB?

 >? I`BA U>48)* N53 i �#F; uJ!". -!X. fA }19)* ]Y> -? n. Ced&  �  
.H!%^=* >? �151) IY42& >? I; 4{25)*

 X#DxAk# �W\A? DS .'3!g1) m!3U>4Y 4./* nX3 N) !. C3C8& }1J vCQ59& i  �  
 (CDa" q,JA"# &] M?,0 N2:O ,e/x5" q,JA"# ^F �k/fC ,*b D?D5; d6k

./>" (~*AO Q/F2"# &] (*H,>I
 C93 C` Nr!$ z6J Z1r nM!h)* ]Y> >? nM!h)* �BA _fR w? ]a& i  �  

 g/)C ^F o0/:"# {| .'#17*C)* @U*4F)* �4A fA u,953> '3B%5)* +!F5A
 P@k]& 46[] T/BAF lv. oC o0/:"# (?2>; !A; .<c#,0 cDaC <] o[ D*JH

.n**WA"# g/)C
 46[ /5>"DWAk#&— !()!& s,D8)* >? }19)* -!e *OK nM!h)* b#gh5; ND& i  �  

.c2@"#
 '3d; U4a1) |42& >? IqBDJ N& >? '3B  ̀';4a) |42& *OK nM!h)* b#gh5; ND& i  �  

.D5AJC (CD. YI,C 4"% o0/:"# 8. .})E) m!AW7 'D34q
 >? '.CQ)* -BX& !.C"r C852. '.C7 �e4. Z)K �E7> nM!h)* }#X(5; ND& i  �  

 q,JA"# ,-. 4"% `*Ba"# ,*b �*I,A"# Q1/[% �W\A; DS .n#;B16. �W<=*
.M?,0 N2:O &] />" (~*AO Q/F2"# &] (*H,>I (CDa"

 (I,:"# PWS oC c2@"# 46[ �"#DWAk# �~? '(S/-"# cDaC d6k �6; l/0 ^F  �  
.,e/xC (?] {f5" Ps/5C P9=C �x+ &] />ACD. P*I& &] (Jfa5"#

 �BJ *Eo -? �#M .I(#V"& ')>!F. b,` U!#5)* s,D. n. nM!h)* bPA*  �  
 oC (?c/-W"# ([25~C ("#u% �@x; o"& .'#;4%e '.CP) |425)* 467 n. CF3

.,-x"# #89
.#r{C o*f0/+ P*K2; #rM6-C l&/B; Z  �  

 i .�)BA 230 C%:; '#)�". '#;4%e '`!q Z1r b821) N8P. nM!h)*  �  
 o0/+ 46[ MW-f? Z #89 .47� f;4%e C%^ w? Z1r I.*CQ5J* j>!F&

.(WI,5"#
ΕΎϣϳϠόΗϟ�ϩΫϬΑ�υϔΗΣ

nM*Bh)*
 DCB115�ϭ�DCB113�ϭ�DCB112�ϭ�DCB107�ϥΣϭηϟ�ϝΑϘΗ

 ����ϭ�Εϟϭϓ������ΓέΩϘΑ���9�/L�,RQ�;5�ΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ
;5�)/(;92/7���'&%����ΕΎϳέΎρΑ�ΕΎϋϭϣΟϣϭ�Εϟϭϓ 

ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%��� 
ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%��� 

ˬ'&%���%�ˬ'&%����ˬ'&%���%�ˬ'&%��� 
��DCB546

�ΓέΩϘΑ�/L�,RQ�;5�ΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ�'&%����ϥΣΎη�ϝΑϘϳ
;5�)/(;92/7�ϭ�Εϟϭϓ��� 

ˬ'&%���%�ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%���( 
��'&%����ˬ'&%����ˬ'&%���%�ˬ'&%���

�ΔϠϬγ�ϥϭϛΗϟ�Δϣϣλϣ�ϲϫϭ�ΕϼϳΩόΗ�ϰϟ·�DeWALT�ϥΣϭη�ΝΎΗΣΗ�ϻ
�ϥΎϛϣϹ�έΩϗ�ϡΩΧΗγϻ

)2 bXh)*( '3U!6,)* nFR
�ΔϋϭϣΟϣ�ϝΎΧΩ·�ϝΑϗ�ΏγΎϧϣϟ�έΎϳΗϟ�αΑϘϣ�ϲϓ�ϥΣΎηϟ�ϝΧΩ� ��1  

�ΔϳέΎρΑϟ
�ΏΎόϳΗγ�ϥϣ�Ωϛ΄Ηϭ�ˬϥΣΎηϟ�ϲϓ��H��ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϝΧΩ� ��2  
�έ˳ΎΟ��έϣΣϷ�ΡΎΑλϣϟ�νϣϭϳ�ϑϭγ��ϝϣΎϛϟΎΑ�ΔϳέΎρΑϠϟ�ϥΣΎηϟ

�Ωϗ�ϥΣηϟ�ΔϳϠϣϋ�ϥ�ϰϟ·�ΓέΎηϺϟ�ΓέέϛΗϣ�ΓέϭλΑ��ϥΣηϟ
�ΕΩΑ

�Ωϳϗ�έϣϷ�ΡΎΑλϣϟ�˯ΎϘΑΑ�ϥΣηϟ�ϝΎϣΗϛ�ϰϟ·�ΓέΎηϹ�ϡΗΗγϭ� ��3  
�ϡΩΧΗγΗ�Ωϗϭ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ϥΣη�ϝϣΗϛ��ΓέϣΗγϣ�ΓέϭλΑ�ϝϳϐηΗϟ
�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ΔϟίϹ��ϥΣΎηϟ�ϲϓ�ϙέΗΗ�ϭ�Εϗϭϟ�Ϋϫ�ϲϓ
�ΔϋϭϣΟϣ�ϲϓ��,��ΔϳέΎρΑϟ�έϳέΣΗ�έί�ρϐο�ˬϥΣΎηϟ�ϥϣ

�ΔϳέΎρΑϟ
�ϥΣη�ˬϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϠϟ�ΕΎϳέΎρΑϟ�έϣϋϭ�˯Ω�ϰλϗ�ϥΎϣοϟ��ΔυΣϼϣ

�ϰϟϭϷ�ΓέϣϠϟ�ΎϬϣΩΧΗγ�ϝΑϗ�ϝϣΎϛϟΎΑ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ
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nM!h)* b8r
��ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥΣη�ΔϟΎΣ�Δϓέόϣϟ�ϩΎϧΩ�Εέη΅ϣϟ�ϊΟέ

701BCDd 211BCDd 311BCDd 511BCDd 811BCD :TW^() >)%ef/

TW^() g0#h

@/#'(#$ 6:2W^/

 Q9.$ 6C2,+,() TWe @1hiX
*]J?%9()/6:2j.()

 :'&%����ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%���*
�ϲϭοϟ�έη΅ϣϟ�Ίϳοϳγ�ΎϣϧϳΑ�ˬνϳϣϭϟ�ϲϓ�έϣΣϷ�ΡΎΑλϣϟ�έϣΗγϳγ
�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ϰϟ·�ΔϳέΎρΑϟ�ϝλΗ�ϥ�ΩέΟϣΑϭ��ΔϳϠϣόϟ�ϩΫϫ�˯ΎϧΛ�έϔλϷ
�ϥΣηϟ�˯έΟ·�ϥΣΎηϟ�ϑϧ΄Ηγϳγϭ�έϔλϷ�ΡΎΑλϣϟ�Ίϔρϧϳγ�ˬΔΑγΎϧϣ

�έϳηϳ��ΔΑϳόϣ�ΔϳέΎρΑ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥΣηΑ�ϕϓϭΗϣϟ��ϥΣϭηϟ��ϥΣΎηϟ�ϡϭϘϳ�ϥϟ
�ϝϼΧ�ϥϣ�ϭ�Γ˯ΎοϹ�νϓέ�ϝϼΧ�ϥϣ�ΔΑϳόϣϟ�ΔϳέΎρΑϟ�ϰϟ·�ϥΣΎηϟ

�ϝϼΧ�ϥϣ�ϭ�ΔϠϛηϣ�ΎϬΑ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥ�ϰϟ·�έϳηΗ�ΓέΎΑϋ�νέϋ
�ϥΣΎηϠϟ�νϳϣϭ�ρϣϧ�νέϋ

�ϥΣΎηϟ�ϲϓ�ΔϠϛηϣ�ΩϭΟϭ�ϰϟ·�ϙϟΫϛ�ϙϟΫ�έϳηϳ�ϥ�ϥϛϣϳ��ΔυΣϼϣ
�ϡΗϳϟ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣϭ�ϥΣΎηϟ�ΫΧϓ�ˬΔϠϛηϣ�ΩϭΟϭ�ϰϟ·�ϥΣΎηϟ�έΎη�Ϋ·

�ΩϣΗόϣ�ΔϣΩΧ�ίϛέϣ�ϲϓ�ΎϣϫέΎΑΗΧ
ΓΩϭέΑϟ�ΔϧϭΧγϟ�ΏΑγΑ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ϥΣη�ϝϳΟ΄Η

�ˬΔϳΎϐϠϟ�ΓΩέΎΑ�ϭ�ΔϳΎϐϠϟ�ΔϧΧΎγ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥ�ϥΣΎηϟ�ϑηΗϛϳ�ΎϣΩϧϋ
�ϕϳϠόΗϭ�ˬΓΩϭέΑϟ�ΔϧϭΧγϟ�ΏΑγΑ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ϥΣη�ϝϳΟ΄Η�ϲϓ�˱ΎϳΎϘϠΗ�ΩΑϳ�ϪϧΈϓ
�ϥΣΎηϟ�ϝϘΗϧϳ�ϡΛ��ΔΑγΎϧϣ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ϰϟ·�ΔϳέΎρΑϟ�ϝλΗ�ϰΗΣ�ϥΣηϟ
�ϰλϗϷ�έϣόϟ�ΔϳλΎΧϟ�ϩΫϫ�ϥϣοΗϭ��ΔϋϭϣΟϣϟ�ϥΣη�ϊοϭ�ϰϟ·�˱ΎϳΎϘϠΗ

�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣϟ
�ΔϋϭϣΟϣ�ϥΣη�ϥϣ�΄ρΑ�ϝΩόϣΑ�ΓΩέΎΑϟ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥΣη�ϡΗϳ

�ΓέϭΩ�ϝϼΧ�˯ϲρΑϟ�ϝΩόϣϟΎΑ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥΣη�ϡΗϳ��ΔϓΩϟ�ΔϳέΎρΑϟ
�Ϋ·�ϰΗΣ�ϥΣηϟ�ϝΩόϣϟ�ϰλϗϷ�ΩΣϟ�ϰϟ·�Ωϭόϳ�ϥϟϭ�ˬϝϣΎϛϟΎΑ�ϥΣηϟ

�ΔϓΩ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ΕΣΑλ
�ΔϋϭϣΟϣ�ΩϳέΑΗϟ�Δϣϣλϣ�ΔϳϠΧΩ�ΔΣϭέϣΑ�ίϬΟϣ�'&%����ϥΣΎηϟ

�ϰϟ·�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ΝΎΗΣΗ�ΎϣΩϧϋ�Ύϳ˱ΎϘϠΗ�ΔΣϭέϣϟ�ϝϳϐηΗ�ϡΗϳ��ΔϳέΎρΑϟ
�Ϋ·�ϭ�ΩϳΟ�ϝϛηΑ�ΔΣϭέϣϟ�ϝϣόΗ�ϡϟ�Ϋ·�ϥΣΎηϟ�ϝϳϐηΗΑ�ϡϘΗ�ϻ��ΩϳέΑΗϟ

�ϥΣΎηϟ�ϝΧΩ�ΔϳΟέΎΧ�˯Ύϳη�ϝϭΧΩΑ�ϣγΗ�ϻ��ΔϘϠϐϣ�ΔϳϭϬΗϟ�ΕΎΣΗϓ�ΕϧΎϛ
ρϘϓ�ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϟ�ΕΎϳέΎρΑ�ΕΎϋϭϣΟϣ

�ϥϣ�ϱΫϟ�ΔϳϧϭέΗϛϟϹ�ΔϳΎϣΣϟ�ϡΎυϧ�ϊϣ�ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϟ�;5�ΕϭΩ�ϡϳϣλΗ�ϡΗ
�ώϳέϔΗϟ�ϭ�ΔϧϭΧγϟ�ρέϓ�ϭ�ϝϣΣϟ�ρέϓ�ϥϣ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ΔϳΎϣΣ�Ϫϧ΄η

�ϕϳϣόϟ
�Ϋ·��ΔϳϧϭέΗϛϟϹ�ΔϳΎϣΣϟ�ϡΎυϧ�ρϳηϧΗ�ϡΗ�Ϋ·�Ύϳ˱ΎϘϠΗ�ΓΩϷ�ϝϳϐηΗ�ϑΎϘϳ·�ϡΗϳγ

�ϡΗϳ�ϰΗΣ�ϥΣΎηϟ�ϲϓ�ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϠϟ�ΔϳέΎρΑ�ΔϋϭϣΟϣ�ϊοϓ�ˬϙϟΫ�ΙΩΣ
�ϝϣΎϛϟΎΑ�ΎϬϧΣη

�[!F)* �r u#e�)*
'&%����ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%����ˬ'&%���
�ΎϬόοϭ�ϭ�ρΎΣϟ�ϰϠϋ�ΎϬΑϳϛέΗ�ϥϛϣϳ�ΙϳΣΑ�ϥΣϭηϟ�ϩΫϫ�ϡϳϣλΗ�ϡΗ
�ϰϠϋ�ΏϳϛέΗϟ�Ωϧϋ��ϝϣόϟ�ργ�ϰϠϋ�ϭ�ΔϟϭΎρ�ϰϠϋ�ΏλΗϧϣ�ϝϛηΑ

�ϭ�Δϳϭίϟ�ϥϋ�Ω˱ϳόΑϭ�ˬ˯ΎΑέϬϛ�ΝέΧϣ�ϥϣ�ΏέϘϟΎΑ�ϥΣΎηϟ�ϊο�ˬρΎΣϟ
�ΏϟΎϘϛ�ϥΣΎηϟ�ΔϳϔϠΧ�ϡΩΧΗγ��˯ϭϬϟ�ϕϓΩΗ�ϕϳόΗ�Ωϗ�ϯέΧ�ϕϭϋ�ϱ
�ϥϣ�ϝϛηΑ�ϥΣΎηϟ�ΏϳϛέΗΑ�ϡϗ��ρΎΣϟ�ϰϠϋ�ΏϳϛέΗϟ�έϳϣΎγϣ�ϊοϭϟ

�ϡϣ������ϝϭρΑ��ΔϠλϔϧϣ�Ύϫ΅έη�ϡΗϳ��ΔϓΎΟϟ�ρϭΣϠϟ�έϳϣΎγϣ�ϡΩΧΗγΎΑ
�ΏηΧϟ�ϲϓ�ΎϬϟΎΧΩ·�ϡΗϳϭ�ˬϝϗϷ�ϰϠϋ�ϡϣ�9–7�ϥϣ�έΎϣγϣϟ�αέ�έρϗϭ
�ϡϗ��Ύϓ˱ϭηϛϣ�έΎϣγϣϟ�ϥϣ�ϡϣ�����ϥϣ�ΏέϘϳ�Ύϣ�ϙέΗ�ϊϣ�ϲϟΎΛϣ�ϕϣόϟ

�ΎϬϟΎΧΩΈΑ�ϡϗϭ�Δϓϭηϛϣϟ�έϳϣΎγϣϟ�ϊϣ�ϥΣΎηϟ�έϬυ�ϰϠϋ�ΕΎΣΗϔϟ�ΓΫΎΣϣΑ
�ΕΎΣΗϔϟ�ϲϓ�ΔϠϣΎϛ

nM!h)* �#V"& +0#12&
 HH458)* U!#5)* E(". n. nM!h)* bPA* '.CP)* 4q!Q. :43EF&   

 RY~"# oC !B:"#& (H,;_# ("#u% o)5? .I(#V"& ')>!F. b,`
 ,*b (5[/O Q/+,F &] �/5S (J-S X#DxAk/H o0/:6" ^3c/x"#
 �S `5\; Z .�*ifA"# P*"/BC &] R/5"# XDxA\; Z .(*ODJC
 oC RY3 <] ,5jH #rM6-C !E; Z& 'Q#1_# 4"% PG/k <] l2.DH

.PG/\"# ^F Q#1_#

 +!rB8:. ]#8:) '.!%)* '.W9)* +0#12&
+!3U!6,)*

�ΝϭϟΎΗϛϟ�ϡϗέ�ϥϳϣοΗ�ϥϣ�Ωϛ΄Η�ˬΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ�ϝΩΑΗγ�ΏϠρ�Ωϧϋ
�ϲΑέϬϛϟ�ΩϬΟϟϭ

�ϝΑϗ��ΔΑϠόϟ�ϥϣ�ΎϬΟϭέΧ�Ωϧϋ�ϝϣΎϛϟΎΑ�ΔϧϭΣηϣ�έϳϏ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ
�ϊΑΗ�ϡΛ��ϩΎϧΩ�Δϣϼγϟ�ΕΎϣϳϠόΗ�έϗ�ˬϥΣΎηϟϭ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϡΩΧΗγ

�ΓΩΩΣϣϟ�ϥΣηϟ�Ε˯έΟ·

ΕΎϣϳϠόΗϟ�ϊϳϣΟ�έϗ
 -!X8)!; C^B3 -de G@4:(58)* _*B^/* fA '3U!6,)* b#gh& >? v*CQ5J!; ND& i  �  

 ("#u% &] l/.1% P5J? DS h*0 .j!25RW) b;!` U!,T >? +*k!T >? b[*BJ
.(f.1_# &] c/Wj"# l/J+% 46[ o0/:"# oC (?c/-W"#

 b3C25; ND& i .nM!h)* fA @BD)!; '3U!6,)* 'rB8:. *mt16. b7H�+ i  �  
 tA*B5. 4#T nM!R ]. v_W5& Z5M j!XR/* n. bXR wd; '3U!6,)* 'rB8:.

.'g)!; '#PQR ';!<K ',,9. '3U!6,)* 'rB8:. ��85& C` �#M
.�EF DeWALT o0#2+ X#DxAk/H Z% T/?c/-W"# T/[25~C oB:; Z  �  

./>H 7,5b &] �,._# PG#2\"# &] R/5"/H �+,H ND& i  �  
 bP& C` �#M ne!.? fA '3U!6,)* 'rB8:. >? @*H/* vCQ59& >? -�Q& i  �  

 4[!VF)* b{.( )�3!%$4%A ' ÛH 104( '3B~. ' ÛH 40 Z)K @U*4F)* ' ÛH
.)�#P)* fA '#$C28)* f$!,8)* >? '# Û!Q)*

 #$% .�Wk <_ (?c/-W"# ([25~C `AF r/E6-C l&/B; Z :43EF&   
 ^F />"/.1�H !E; Z '�6A"# &] ,\)6" ([25~5"# (W*E0 n|,J;

 Z ./>Fv;% &] />e/Ek% &] (?c/-W"# ([25~C MB\H !E; Z .o0/:"#
 !; &] Q1/0 (H,�" n|,J; DS g2); (?c/-H &] ([25~C XDxA\;

 g�I( (E?,e (?�H �6A6" n|,J; &] />S2F c&,5"# &] />e/Ek%
 DS h*0 .(/>S2F c&,5"# !A? &] (S,-5H N,�; &] c/5\5H �Ey;

 Q1/[% �~? ./>" q,JA"# R#,3 Q/F& &] (*H,>I (CDK LDB;
./9,?&D; Q1/[U (CDx"# YI,C 4"% (@"/A"# T/?c/-W"# T/[25~C
 'rB8:. b8M >? n3�Q5; ND& i .t34F)* 4q!Q. :43EF&   

 '3U!6,)* �*4q? '#$C28)* _!#R/* s.W& �#F; '3U!6,)*
 ^F (?c/-W"# ([25~C {|2H !E; Z 'l/y5"# P*Wk 46[ .'ABhX8)*

 c/*j"# {-S M?1/fK &] 'T#DJ5"# M?1/fK &] 'N2*3 &] 'cY�C
 &] ^b#,H &] ,*C/\C {C 'd"$ 4"% /C &] 'm#c1] &] 'T/~Af56"

.d"$ 4"% /C &] (*G/k `*;/@C
 z6J Z1r !%,$!^ Z1r @*H/* ]Y Gv*CQ5Ji* vCr C"r :I#,"&   

 �E; .yB`B)* >? �BD9)* 4q!Q. LCF& -? nX83 i �#M �B59.
 ([25~C 46[ !*EA\C P):H Q,*W)"# (?c/-W"# T#$ T#&1_# �JH

./>e2Ek P>\? �O] Z% (?c/-W"#

�LI-ION��ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϠϟ�ΕΎϳέΎρΑ�ϥ΄ηΑ�ΔλΎΧϟ�Δϣϼγϟ�ΕΎϣϳϠόΗ
 +U4a& >? C3Ch)* �151) �Y42& -K> Z5M '3U!6,)* 'rB8:. �4F; ND& i  �  
 Q,xH_# hJWf; .M?,B"# ^F c/~@OZ# (?c/-W"# ([25~5" o)5? h*0 .b.!X)!;
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.g2?] X2*y*" T/?c/-H T/[25~C z,0 !A? /CDf[ (C/\"# 1#25"#&
 -B;!P)*> _!8)!; *mUBA 'D6"8)* b9T!A GC1:)* '3U!6,)* +!3B5F. �9.i *OK  �  
 ^9& R/5"/H o*J"# �-:H !EF 'o*J"# ^F (?c/-W"# PG/k P.1 #$% .jC528)*
 4"% (3/0 t/f9 nO/I #$% .�*>A"# �S2A? 4A0 &] (E*S1 15 QD5" (02A@C

 (?2�J"# T/O2H,)"# oC �*6. oC g2)A? (?c/-W"# t,>I g�F '(*We (?/f[
.X2*y*6"# }vC]& (6G/\"#

 ,*F2AH !S .f9("5)* k!%:)* �#%& 'MB5(8)* '3U!6,)* !3W7 +!3B5F. u,9& C`  �  
.(*W-"# (?/fJ"# �6e/F 'q#,[_# T,5Ak# #$% .^Ef"# R#2>"#

 #$% l/JA+v" rvH/S (?c/-W"# PG/k g2)? DS .z,B"# ,-. :43EF&   
.Qc#,+ &] �>6" q,J;

bD")*
 4"% T/?c/-W"# PEO <1=? g] o)5? .t34F)* 4q!Q. :43EF&   

 DaS ,*b o[ (?c/-W"# P*K2; �#,e] n\Cv; #$% MG#,0 l/JA+#
 P*K2; �#,e] g] oC DI�; 'T/?c/-W"# PEO Df[ .(6K2C 1#25H

 pCvA; DS ^A"# 1#25"# o[ D*3 P):H ("&YJC& (*5BC (?c/-W"#
.Q,G#D"# ^F #rc2aS �W\;& />JC

�ϭΣϧϟ�ϰϠϋ�ΎϬΑ�ϝϭϣόϣϟ�ϥΣηϟ�ϭϟ�ϊϳϣΟΑ�DeWALT�ΕΎϳέΎρΑ�ϡίΗϠΗ
�ϥϣοΗΗ�ϲΗϟϭ�ˬΔϳϧϭϧΎϘϟ�έϳϳΎόϣϟϭ�ΔϋΎϧλϟ�έϳϳΎόϣ�ΔργϭΑ�ΩΩΣϣϟ

�ϝϘϧϟ�ΩΎΣΗ�ϭϟ�˭³ΓέρΧϟ�ϊΎοΑϟ�ϝϘϧ�ϥ΄ηΑ�ΓΩΣΗϣϟ�ϡϣϷ�ΕΎϳλϭΗ´
�ϱέΣΑϟ�ϝϘϧϟ�ϭϟϭ�ˬΓέρΧϟ�ϊΎοΑϟ�ϥ΄ηΑ��,$7$��ϲϟϭΩϟ�ϱϭΟϟ
�ΔϘϠόΗϣϟ�ΔϳΑϭέϭϷ�ΔϳϗΎϔΗϻϭ�ˬ�,0'*��ΓέρΧϟ�ϊΎοΑϟ�ϥ΄ηΑ�ϲϟϭΩϟ
�ΕΎϳέΎρΑϭ�ΎϳϼΧ�έΎΑΗΧ�ϡΗ���$'5��έ˱Α�ΓέρΧϟ�ϊΎοΑϠϟ�ϲϟϭΩϟ�ϝϘϧϟΎΑ
�ϡϣϷ�ΕΎϳλϭΗ´�έϳϳΎόϣϭ�ΕέΎΑΗΧ�ϝϳϟΩ�ϥϣ������ϡγϘϠϟ�ΎϘ˱ϓϭ�ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϟ

�³ΓέρΧϟ�ϊΎοΑϟ�ϝϘϧ�ϥ΄ηΑ�ΓΩΣΗϣϟ
�ϰϧΛΗγϣ�DeWALT�ΔϳέΎρΑ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥΣη�ϥϭϛϳ�ˬΕϻΎΣϟ�ΏϠϏ�ϲϓ
�ΔϔλΑ��ϝϣΎϛ�ϝϛηΑ�ϡϳυϧΗϠϟ�ϊοΧΗ�9�Δϔϟ�ϥϣ�ΓέρΧ�Ωϭϣϛ�ϪϔϳϧλΗ�ϥϣ
�έΑϛ�ΔϗΎρ�ϝΩόϣΑ�ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϟ�ΔϳέΎρΑ�ϰϠϋ�ϱϭΗΣΗ�ϲΗϟ�ΕΎϧΣηϟ�ˬΔϣΎϋ

�ϡϳυϧΗϠϟ�ϊοΧΗ�ϲΗϟ�9�Δϔϟ�ϝΛϣ�ϥΣηϟ�ΏϠρΗΗ�ΔϋΎγϟ�ϲϓ�Εϭ�100�ϥϣ
�ΔϋΎγΗϭ�ϝΩόϣ�ϰϠϋ�ϱϭΗΣΗ�ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϟ�ΕΎϳέΎρΑ�ϊϳϣΟ��ϝϣΎϛ�ϝϛηΑ
�ϻ�ˬϡΎυϧϟ�ΕΩϳϘόΗ�ΏΑγΑϭ�ˬϙϟΫ�ϰϟ·�ΔϓΎοϹΎΑ��ΔϋϭϣΟϣϟ�ϰϠϋ�ίϳ˷ϣϣ
�ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϟ�ΕΎϳέΎρΑ�ΕΎϋϭϣΟϣϟ�ϱϭΟϟ�ϥΣηϟΎΑ�DeWALT�ϲλϭΗ
�ΕϭΩϷ�ϥΣη�ϥϛϣϳ��ΔϋΎγϟ�ϲϓ�Εϭϟ�ϝΩόϣ�ϥϋ�έυϧϟ�νϐΑ�ΓΩέϔϧϣ
�ϥΎϛ�Ϋ·�˯ΎϧΛΗγΎϛ�ϭ˱Ο��ΓέϳΑϛ�ΕΎϋϭϣΟϣ��ΕΎϳέΎρΑ�ϰϠϋ�ϱϭΗΣΗ�ϲΗϟ
�Εϭ�100�ϥϣ�έΑϛ�αϳϟ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ΔϋΎγϟ�ϲϓ�Εϭϟ�ϝΩόϣ

�ΔϋΎγ
�ϡϳυϧΗϟ�ϊοΎΧ�ϭ�˯ΎϧΛΗγ�Ϫϧ�Ϫϳϟ·�έυϧϳ˵�ϥΣηϟ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύϣϋ�έυϧϟ�νϐΑϭ
�Ύϣϳϓ�ΕΎΑϠρΗϣ�ΙΩΣ�ϰϟ·�ωϭΟέϟ�Δϳϟϭ΅γϣ�ϥΣΎηϟ�ϰϠϋ�ϊϘΗ�ˬϝϣΎϛ�ϝϛηΑ

�ϕϳΛϭΗϟϭ�ˬίϳϳϣΗϟ�ΕΎϘλϠϣϟ�ϊοϭϭ�ˬϡϳίΣΗϟ�ϭϠΑ�ϕϠόΗϳ
�ΎϬϧ�ΩϘΗόϳ˵ϭ�Δϳϧ�ϥγΣΑ�έϓϭΗΗ�ϝϳϟΩϟ�ϥϣ�ϡγϘϟ�Ϋϫ�ϲϓ�ΓέϓϭΗϣϟ�ΕΎϣϭϠόϣϟ
�ΔΣϳέλ�ˬΕΎϧΎϣο�ϱ�έϓϭΗΗ�ϻ�ˬϙϟΫ�ϊϣϭ��ΩϧΗγϣϟ�Ϋϫ�˯Ύηϧ·�Εϗϭ�ΔϘϳϗΩ
�ΔρηϧϷ�ϡίΗϟ�ϥϣ�Ωϛ΄Ηϟ�Δϳϟϭ΅γϣ�ϱέΗηϣϟ�ϰϠϋ�ϊϘΗϭ��Δϳϧϣο�ϭ�ΕϧΎϛ

�ΎϬΑ�ϝϭϣόϣϟ�ϭϠϟΎΑ

FLEXVOLT��ΔϳέΎρΑ�ϝϘϧ
�ϡΩΧΗγϻ�:De:$/7�)/(;92/7��ΔϳέΎρΑϟ�ϥΎόοϭ�ΩΟϭϳ

��ϝϘϧϟϭ
�ϭ�ΓΩέϔϧϣ�)/(;92/7��ΔϳέΎρΑ�ϥϭϛΗ�ΎϣΩϧϋ��ϡΩΧΗγϻ�ϊοϭ
�ΓέΩϘΑ�ΔϳέΎρΑϛ�ϝϣόΗ�ΎϬϧΈϓ�ˬ�Εϟϭϓ����ΓέΩϘΑ�DeWALT�ΞΗϧϣ�ϝΧΩ
�ΓέΩϘΑ�ΞΗϧϣ�ϝΧΩ�)/(;92/7��ΔϳέΎρΑ�ϥϭϛΗ�ΎϣΩϧϋ��Εϟϭϓ���
�ΔϳέΎρΑϛ�ϝϣόΗ�ΎϬϧΈϓ�ˬ�Εϟϭϓ�54�ϥΎΗϳέΎρΑ��Εϟϭϓ�����ϭ�ˬΕϟϭϓ�54

��Εϟϭϓ�54
�ˬ)/(;92/7��ΔϳέΎρΑΑ�ΎϘ˱ΣϠϣ�˯Ύρϐϟ�ϥϭϛϳ�ΎϣΩϧϋ��ϝϘϧϟ�ϊοϭ

�ϥΣηϟ�ϝΟ�ϥϣ�˯ΎρϐϟΎΑ�υϔΗΣ��ϝϘϧϟ�ϊοϭ�ϲϓ�ϥϭϛΗ�ΎϬϧΈϓ

�ϝΧΩ�˯ΎΑέϬϛϟ�ϥϋ�ΎϳϼΧϟ�ϝγϼγ�ϝλϓ�ϡΗϳ�ˬϝϘϧϟ�ϊοϭ�ϝϳϐηΗ�Ωϧϋ
�ϝϗ�ΔϋΎγϟ�ϲϓ�Εϭ�ϝΩόϣΑ�ΕΎϳέΎρΑ�3�ΝΎΗϧ·�ϰϟ·�ϱΩ΅ϳ�Ύϣϣ�ΔϋϭϣΟϣϟ

�ΔϋϭϣΟϣϟ�ϩΫϬϟ�ϥϛϣϳ��ϰϠϋ�ΔϋΎγϟ�ϲϓ�Εϭ�ϝΩόϣΑ�ΓΩΣϭ�ΔϳέΎρΑΑ�ΔϧέΎϘϣ
�˯ΎϔϋΈΑ�ϡϭϘΗ�ϥ�ϝϗ�ΔϋΎγϟ�ϲϓ�Εϭ�ϝΩόϣΑ�ΕΎϳέΎρΑ�3�ϥϣ�ΓΩίϟ

�ϲϓ�Εϭ�ϝΩόϣΑ�ΕΎϳέΎρΑϟ�ϰϠϋ�Δοϭέϔϣϟ�ϥΣηϟ�ϭϟ�ϥϣ�ΔϋϭϣΟϣϟ
��ϰϠϋ�ΔϋΎγϟ

�Ύϣϣ�ˬΔϋΎγ�Εϭ�36×3�ϰϟ·�ϝϘϧϟΎΑ�ιΎΧϟ�ΔϋΎγϟ�ϲϓ�Εϭϟ�ϝΩόϣ�έϳηϳ
�Εϭϟ�ϝΩόϣ�έϳηϳ��ΓΩΣϭ�ϝϛϟ�ΔϋΎγ�Εϭ�36�ϝΩόϣΑ�ΕΎϳέΎρΑ�3�ϲϧόϳ
�ΓΩΣϭ�ΔϳέΎρΑ��ΔϋΎγ�Εϭ�����ϰϟ·�ϡΩΧΗγϻΎΑ�ιΎΧϟ�ΔϋΎγϟ�ϲϓ

��Δϧϣοϣ

'3U!6,)* 'rB8:.
ΔϳέΎρΑϟ�ωϭϧ

 /L�,RQ�ΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ�ϰϠϋ�DCD996ϭ�DCD991�ϝϣόϳ
;5�)/(;92/770ϭ�Εϟϭϓ����ΓέΩϘΑ�;5

�ˬ'&%���ˬ�'&%�����ΔϳϟΎΗϟ�ΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ�ϡΩΧΗγ�ϥϛϣϳ 
�ˬ'&%���%ˬ�'&%���ˬ�'&%���%ˬ�'&%��� 

�ϥϣ�Ωϳίϣ�ϰϠϋ�ϝϭλΣϠϟ�'#"()* +!$!#,)*�ϊΟέ��'&%���ˬ�'&%���
�ΕΎϣϭϠόϣϟ

n3�Q5)* +!#<B&
�Δόη�ϥϋ�ΩϳόΑϟ�ϑΎΟϟϭ�ΩέΎΑϟ�ϥΎϛϣϟ�ϭϫ�ϥϳίΧΗϠϟ�ϥΎϛϣ�ϝοϓ� ��1  

�έϣόϟ�ϥΎϣοϟ��ρέϔϣϟ�ΩέΑϟ�ϭ�ΓέέΣϟϭ�ΓέηΎΑϣϟ�αϣηϟ
�ΔΟέΩ�ϲϓ�ΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ�ϥίΧ�ˬΔϳέΎρΑϠϟ�ϝΛϣϷ�˯ΩϷϭ

��ϡΩΧΗγϻ�ϡΩϋ�Ωϧϋ�Δϓέϐϟ�ΓέέΣ
�ΔϧϭΣηϣ�ΔϳέΎρΑϟ�ϥϳίΧΗ�ϥγΣΗγϣϟ�ϥϣ�ˬϝϳϭρϟ�ϥϳίΧΗϠϟ� ��2  
�ϰϠϋ�ϝϭλΣϠϟ�ϥΣΎηϟ�ΝέΎΧ�ϑΎΟϭ�ΩέΎΑ�ϥΎϛϣ�ϲϓ�ϝϣΎϛϟΎΑ

�ΞΎΗϧϟ�ϝοϓ
�ϥϣ�Ύϣ˱ΎϣΗ�ΓΩϔϧΗγϣ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥϳίΧΗ�ϡΗϳ�ϻ�ΏΟϳ��ΔυΣϼϣ

��ϡΩΧΗγϻ�ϝΑϗ�ΎϬϧΣη�ΓΩΎϋ·�ϰϟ·�ΔϳέΎρΑϟ�ΝΎΗΣΗγ��ϥΣηϟ

 'rB8:.> nM!h)* �r @HB^B�* +!DP1�*
'3U!6,)*

�έϬυΗ˵�Ωϗ�ˬϝϳϟΩϟ�Ϋϫ�ϲϓ�ΔϣΩΧΗγϣϟ�ΔϳΣϳοϭΗϟ�έϭλϟ�ϰϟ·�ΔϓΎοϹΎΑ
�ΔϳΣϳοϭΗϟ�έϭλϟ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣϭ�ϥΣΎηϟ�ϰϠϋ�ΓΩϭΟϭϣϟ�ΕΎϘλϠϣϟ

�ΔϳϟΎΗϟ

�ϡΩΧΗγϻ�ϝΑϗ�ΕΎϣϳϠόΗϟ�ϝϳϟΩ�έϗ

�ϥΣηϟ�ΕϗϭΑ�ϕϠόΗϳ�Ύϣϳ ϓ�'#"()* +!$!#,)*�έυϧ

�ΔϠλϭϣ�˯Ύϳη΄Α�ΎϬϛΑηΑ�ϡϘΗ�ϻ

�ΔϔϟΎΗϟ�ΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ�ϥΣηΑ�ϡϘΗ�ϻ

��˯ΎϣϠϟ�ΎϬοέόΗ�ϻ
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�έϭϔϟ�ϰϠϋ�ΔΑϳόϣϟ�ϙϼγϷ�ϝΩΑΗγ

 40ϭ�Δϳϭϣ�ΔΟέΩ�4�ϥϳΑ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ϲϓ�ρϘϓ�ϥΣηϟΎΑ�ϡϗ
�Δϳϭϣ�ΔΟέΩ

�ρϘϓ�ΔϘϠϐϣϟ�ϥϛΎϣϷ�ϲϓ�ϡΩΧΗγϼϟ

�ΔϳΑϠϟ�ΔΑΟϭϟ�ΔϳΎϧόϟ�ϝΫΑ�ϊϣ�ΔϳέΎρΑϟ�ϥϣ�ιϠΧΗ

�ϡΩΧΗγΎΑ�ϻ·�DeWALT�ΕΎϳέΎρΑ�ΕΎϋϭϣΟϣ�ϥΣηΗ�ϻ
�ϥΣη�ϱΩ΅ϳ�Ωϗ��ΔλλΧϣϟ�DeWALT�ϥΣϭη

�ϥΣΎη�ϡΩΧΗγΎΑ�DeWALT�ϑϼΧ�ΕΎϳέΎρΑ�ΕΎϋϭϣΟϣ
�ϯέΧ�ΓέϳρΧ�ΕϻΎΣ�ϭ�έΎΟϔϧ�ΙϭΩΣ�ϰϟ·�DeWALT

�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϕέΣΑ�ϡϘΗ�ϻ

�ΔϋΎγ�ϝΩόϣ�έϳηϳϭ�ˬϝϘϧϟ�˯ΎρϏ�ϥϭΩΑ�ϡΩΧΗγΗ��ϡΩΧΗγϻ
���ΔϋΎγ�Εϭ�����ΓΩΣϭ�ΔϳέΎρΑ��ΔϋΎγΗϭ����

�ϲϓ�Εϭϟ�ϝΩόϣ�έϳηϳϭ�ˬΞϣΩϣϟ�ϝϘϧϟ�˯ΎρϐΑ�ϝϘϧϟ�ϡΗϳ��ϝϘϧϟ
�Εϭ�36�ΓϭϘΑ�ΕΎϳέΎρΑ�3��ΔϋΎγ�Εϭ�36×3�ϰϟ·�ΔϋΎγϟ

��ΔϋΎγ

@B,2)* +!3B5F.
�ϲϠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ�ΓϭΑόϟ�ϱϭΗΣΗ

�DCD991��ϲϛϠγϻ�ΓΎηέϓ�ϥϭΩΑ�ϙϔϣ���ΏΎϘΛϣ �1  
�DCD996��ΔϳϛϠγϻ�ΓΎηέϓ�ϥϭΩΑ�ΏϘΛ�Δϗέρϣ �1  

�7�ˬ�3��ˬ0��ίέρ��ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϟ�ΕΎϳέΎρΑ�ΔϋϭϣΟϣ �1  
�7��ˬ3��ˬ0��ίέρ��ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϟ�ΕΎϳέΎρΑ�ΎΗϋϭϣΟϣ �2  
�7��ˬ3��ˬ0��ίέρ��ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϟ�ΕΎϳέΎρΑ�ΕΎϋϭϣΟϣ �3  

ΕϭΩϷ�ϕϭΩϧλ �1  
�ϥΣΎη �1  

ϲΑϧΎΟ�νΑϘϣ �1  
ΕΎϣϳϠόΗϟ�ϝϳϟΩ �1  

�έϳϏ�ΕϭΩϷ�ϕϳΩΎϧλϭ�ϥΣϭηϟϭ�ˬΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ�:ΔυΣϼϣ
�Δϧϣοϣ�έϳϏ�ϥΣϭηϟϭ�ΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ��N�Είέρϟ�ϊϣ�Δϧϣοϣ

��NT�Είέρϟ�ϊϣ
 DS g2)? g] o)5? T/EB65"# &] R#Y3_# &] Q#1_/H MB" �6; <] o[ #rhBH �BF#  �  

.PEf"# R/fs] LD0
.P*j:A"# PWS #rD*3 �5>F#& P*"D"# #89 QR#,E" Xuv"# nS2"# 8.  �  

)2 G1 bXh)*( �<B)*
 ./>fC RY3 <] &] (*G/H,>)"# Q#1_# P?DJAH r/E6-C !E; Z :43EF&   

.(*ax:"# (H/KU# &] �6A"# d"$ o[ !~f? DEF
ϝϐηϣϟ�ΡΎΗϔϣ ��A  

ϑϠΧϠϟ�ϡΎϣϸϟ�ϡϛΣΗϟ�έί ��B  
ϝϣόϟ�ΡΎΑλϣ ��C  
ΏΎϘΛϣϟ�αέ ��D  

ϲϧΩόϣϟ�ϕϭρϟ�ρΑο�ΔϘϠΣ ��(  

 EXAMPLE OF USE AND
TRANSPORT LABEL MARKING

αϭέΗϟ�ϝΩΑϣ ��)  
ϲΑϧΎΟ�νΑϘϣ ��*  

ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ ��H  
ΔϳέΎρΑϟ�έϳέΣΗ�έί � ��,  

ϡίΣϟ�ϑΎρΧ ��J  
ΏϳϛέΗϟ�ϲϏέΑ ��K  

ϲγϳρΎϧϐϣϟ�ΔϣϘϠϟ�ϝϣΎΣ ��L  
ϝϣόϟ�ΡΎΑλϣ�ΡΎΗϔϣ ��0  

νϔΧϧϣ�ϝϣόϟ�ΡΎΑλϣ�ϊοϭ ��N  
ργϭΗϣ�ϝϣόϟ�ΡΎΑλϣ�ϊοϭ ��2  

ϑΎηϛϟ�˯ϭο�ϊοϭ ��3  
ΔϗΎρϟ�αΎϳϘϣ ��Q  

ϲγϳέϟ�νΑϘϣϟ ��5  

ΩϭλϘϣϟ�ϡΩΧΗγϻ
�ΏϘΛϟϭ�ϲϓέΗΣϻ�ΏϘΛϠϟ�ϩΫϫ�ΏϘΛϟ�ϕέΎρϣ�ΕΎϛϔϣϟ�ΏϘΛϟ�Εϻ�ϡϳϣλΗ�ϡΗ

��ϲϏέΑϟ�έϳϣΎγϣ�ΕϳΑΛΗ�ΕΎϣΩΧΗγϭ�ϕΩϟΎΑ
�ΔϠΑΎϗ�ΕίΎϏ�ϭ�ϝϭγ�ΩϭΟϭ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϭ�ϝϠΑϟ�ϑϭέυ�ϲϓ�ΎϬϣΩΧΗγΗ�ϻ

�ϝΎόΗηϼϟ
 �ΔϳϓέΗΣ�ΔϳΎΑέϬϛ�ΕϭΩ�ΏϘΛϟ�ϕέΎρϣ�ΕΎϛϔϣϟ�ΏϘΛϟ�Εϻ�ΩόΗ
�Ωϧϋ�Ύϳ˱έϭέο�έ˱ϣ�ϑέηϹ�ϥϭϛϳ��ΓΩϷ�ϥϭγϣϠϳ�ϝΎϔρϷ�ωΩΗ�ϻ

�ΓΩϷ�ϩΫϬϟ�ΓέΑΧϟ�ϝϳϠϗ�ϝϐηϣ�ϡΩΧΗγ
�ϥϣ�ϡΩΧΗγϼϟ�Ωόϣ�έϳϏ�ίΎϬΟϟ�Ϋϫ��ϥϳίΟΎόϟϭ�έΎϐλϟ�ϝΎϔρϷ �� �

�ϑέη·�ϥϭΩ�ϥϳίΟΎόϟ�ιΎΧηϷ�ϭ�έΎϐλϟ�ϝΎϔρϷ�ϝΑϗ
�ϙϟΫ�ϲϓ�ΎϣΑ��ΩέϓϷ�ϝΑϗ�ϥϣ�ϡΩΧΗγϼϟ�ιλΧϣ�έϳϏ�ΞΗϧϣϟ�Ϋϫ �� �
�ΔϳγΣϟ�ϭ�ΔϳΩγΟϟ�ΕέΩϘϟ�ϲϓ�έϭλϗ�ϥϣ�ϥϭϧΎόϳ�ϥϳΫϟ��ϝΎϔρϷ
�ϭϧϭϛϳ�ϡϟ�Ύϣ�ΕέΎϬϣϟ�ϭ�Δϓέόϣϟ�ϭ�ΓέΑΧϟ�ΔϠϗϭ�ϭ�˭ΔϳϠϘόϟ�ϭ
�ϙέΗϳ˵�ϥ�ϲϐΑϧϳ�ϻ��ϡϬΗϣϼγ�Δϳϟϭ΅γϣ�ϝϣΣΗϳ�ϥϣ�ϑέη·�ΕΣΗ

�ΞΗϧϣϟ�Ϋϫ�ϊϣ�ϡϫΩΣϭ�ϝΎϔρϷ

'#[!;4%X)* '.W9)*
�Ύϣ˱ϭΩ�Ωϛ΄Η��ρϘϓ�ΩΣϭ�ϲΎΑέϬϛ�ΩϬΟ�ϝϣΣΗϟ�ϲΎΑέϬϛϟ�ϙέΣϣϟ�ϡϳϣλΗ�ϡΗ
�ϲΎΑέϬϛϟ�ΩϬΟϠϟ�ϊϣ�ϕϓϭΗϳ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ϲΑέϬϛϟ�ΩϬΟϟ�ϥ�ϥϣ
�ϥΣΎηϠϟ�ϲΑέϬϛϟ�ΩϬΟϟ�ϥ�ϥϣ�ϙϟΫϛ�Ωϛ΄Η��ϑϳϧλΗϟ�ΔΣϭϟ�ϰϠϋ�ϥϳΑϣϟ

�ϙΑ�ιΎΧϟ�ϲΑέϬϛϟ�ΩϬΟϟ�ϊϣ�ϕϓϭΗϳ�ϙΑ�ιΎΧϟ
�ϝίΎόΑ�DeWALT�ϥϣ�ϙΑ�ιΎΧϟ�ϥΣΎηϟ�ΩϳϭίΗ�ϡΗ��
�ϙϠγϟ�ΔΟΎΣ�ϻ�Ϋϟ�ˬ(1������έΎϳόϣϟ�ΎϘ˱Αρ�ΝϭΩίϣ

�νϳέ΄Ηϟ
 lv. oC n"2F 120 QcDEH T#D02"# P*j:; �~? :43EF&   
 T/@6"# o*H �?c�A"# (+/+ {C P-JA"# oC oC�# lYJ"# l2BC

.(*\*G,"# ,*b& (*\*G,"#
�˱ΎλϳλΧ�Ωόϣ�έΧ�ϙϠγΑ�ϪϟΩΑΗγ�ΏΟϳ�ˬ˱ΎϔϟΎΗ�ΔϗΎρϟ�ΩΩϣ·�ϙϠγ�ϥΎϛ�Ϋ·

�DeWALT�ΔϣΩΧ�ίϛέϣ�ϯΩϟ�έϓϭΗϣ

�#[4)* U!#5)* s;!` j*C,5J*�
)!#D34AK>  �J>/*  ��)*(

:^"/A"/H !EF '^\*Gc c/*; pH/S �*I,; Qc&,�"# n[DAk# #$%
.!?DE"# pH/E"# oC g/C�H �6x; �� �



!"#$%&'

��

.pH/E"# ^F �:f"# P*K2A"# �,-H ^fW"# d6\"# l��& �� �
.D?/B5"# P*K2A"# �,-H zcu_# d6\"# l��& �� �

.^|c_# P*K2A"# �,-H P*K2; <] R#,3% !A? Z :43EF&   

 4K25"# ,>af5"# .(*"/J"# Q12~"# T#$ pH#2E"# {C Q1c#2"# T/5*6JA"# V/W;/H !S
.,*WC] 3 :�C#DxAk/H

')!65Ji* b;!e v*CQ5J*
�ϡΩΧΗγ��ΔϳϣΗΣ�Γέϭέο�ϙΎϧϫ�ϥϛΗ�ϡϟ�Ύϣ�ΔϟΎρ·�ϙϠγ�ϡΩΧΗγϳ�ϻ�ΏΟϳ

 +!$!#,)*�έυϧ��ˬϙΑ�ιΎΧϟ�ϥΣΎηϟ�ΔϗΎρ�ϝΧΩϟ�ϡϼϣ�ΩϣΗόϣ�ΔϟΎρ·�ϝΑΎϛ
�ϡ�30�ϭϫ�ϰλϗϷ�ϝϭρϟ�2�ϡϣ�1�ϭϫ�ϝλϭϣϟ�ϡΟΣϟ�ϰϧΩϷ�ΩΣϟ���'#"()*

�Ύϣ˱ΎϣΗ�ϝΑΎϛϟ�ϙϔΑ�Ύϣ˱ϭΩ�ϡϗ�ˬϝΑΎϛϟ�ΓέϛΑ�ϡΩΧΗγ�Ωϧϋ

�,a)*> ]#8:5)* +!#18r
 N` G'8#9:)* '#PQh)* ';!<�) |425)* 467 b#1D5) :43EF&   
 w? _*4^K b,` '3U!6,)* 'rB8:. bPA> @*H/* b#gh& �!D3S;

 DS .+*U*B99e=* >? +!DF18)* u#e4& /')*kK >? G�,Y +!#18r
.(H/K% L&D0 4"% 12aE5"# ,*b P*j:A"# RDH <1=?

 o0#2+& T/?c/-H T/[25~C �2k XDxA\; Z :43EF&   
 .DeWALT

 @*H/* n. '3U!6,)* 'rB8:. ')*kK> j!7HK
)2 bXh)*(

�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥΣη�ϥϣ�Ωϛ΄Η�ˬΞΎΗϧϟ�ϝοϓ�ϰϠϋ�ϝϭλΣϠϟ��ΔυΣϼϣ
��ϡΩΧΗγϻ�ϝΑϗ�ϝϣΎϛϟΎΑ

ΓΩϷ�νΑϘϣ�ϲϓ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ΏϳϛέΗϟ
�νΑϘϣ�ϝΧΩ�ϥΎΑοϘϟ�ϊϣ��H��ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ΓΫΎΣϣΑ�ϡϗ� ��1  

��2�ϝϛηϟ��ΓΩϷ
�ϲϓ�Ύϣ˱ΎϣΗ�έϘΗγΗ�ϰΗΣ�νΑϘϣϟ�ϲϓ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϊϓΩΑ�ϡϗ� ��2  

�ϝλϔϧΗ�ϻ�ΎϬϧ�ϥϣ�Ωϛ΄Ηϭ�ΓΩϷ

ΓΩϷ�ϥϣ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ΔϟίϹ
�ΔϋϭϣΟϣ�ϡΎϛΣΈΑ�ΏΣγϭ��,��ΔϳέΎρΑϟ�έϳέΣΗ�έί�ϰϠϋ�ρϐο� ��1  

��ΓΩϷ�νΑϘϣ�ΝέΎΧ�ΔϳέΎρΑϟ
�ϲϓ�έϭϛΫϣϟ�ϭΣϧϟ�ϰϠϋ�ϥΣΎηϟ�ϰϟ·�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϝΧΩ� ��2  

�ϝϳϟΩϟ�Ϋϫ�ϥϣ�ϥΣΎηϟ�ϡγϗ
�ϑϳϔΧϟ�ϲΎΑέϬϛϟ�ϥΣηϟ�ΩϳΩΑΗϟ�ϥ˳ϭΛ�ΙϼΛ�ΓΩϣϟ�ΓΩϷ�ΡΎΗϔϣ�ϰϠϋ�ρϐο

�Γέϳλϗ�ΔϠϫϭϟ�ϝϣόϟ�ΡΎΑλϣ�ϝϣόϳ�Ωϗ��ΓΩϷ�ϲϓ�ϝίΎϣ�ϥϭϛϳ�Ωϗ�ϱΫϟ

�2�ϝϛηϟ��ΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ�ΔϗΎρ�αΎϳϗ
�ϭϫϭ�ˬΔϗΎρ�αΎϳϘϣ�ϰϠϋ�DeWALT�ΕΎϳέΎρΑ�ΕΎϋϭϣΟϣ�νόΑ�ϱϭΗΣΗ

�ϰϟ·�έϳηΗ�ΎϫέϭΩΑ�ϲΗϟϭ�ˬ˯έοΧ�/('�ϳΑΎλϣ�ΔΛϼΛ�ϥϣ�ϥϭϛΗϳ
��ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϲϓ�ϲϘΑΗϣϟ�ϥΣηϟ�ϯϭΗγϣ

�ΔϗΎρϟ�αΎϳϘϣ�έί�ϰϠϋ�έέϣΗγϻ�ϊϣ�ρϐο�ˬΔϗΎρϟ�αΎϳϘϣ�ρϳηϧΗϟ
�ϥϳϳόΗϟ�˯έοΧϟ�ΔΛϼΛϟ�/('�ϳΑΎλϣ�ϥϣ�Ξϳίϣ�Γ˯Ύο·�ϡΗΗγ���Q(

�ΩΣϟ�ϥϣ�ϝϗ�ΔϳέΎρΑϟ�ϥΣη�ϯϭΗγϣ�ϥϭϛϳ�ΎϣΩϧϋ��ϲϘΑΗϣϟ�ϥΣηϟ�ϯϭΗγϣ
�ΓΩΎϋ·�ϰϟ·�ΔϳέΎρΑϟ�ΝΎΗΣΗγϭ�ˬΔϗΎρϟ�αΎϳϘϣ�˯ϲοϳ�ϥϠϓ�ˬϡΩΧΗγϼϟ�ϝΑΎϘϟ

�ΎϬϧΣη
�ϥΣηϟ�ϯϭΗγϣϟ�ΓέΎη·�ϥϋ�ρϘϓ�ΓέΎΑϋ�ϭϫ�ΔϗΎρϟ�αΎϳϘϣ�ϥ·��ΔυΣϼϣ
�ϭϫϭ�ΓΩϷ�ϑΎυϭ�ϰϠϏ�έϳηϳ�ϻ�ϭϫϭ��ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϲϓ�ϲϘΑΗϣϟ

�ΕΎϣΩΧΗγϭ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩϭ�ΞΗϧϣϟ�ΕΎϧϭϛϣ�ϰϠϋ� ˱˯ ΎϧΑ�έϳϐΗϠϟ�Δοέϋ
�ϲΎϬϧϟ�ϡΩΧΗγϣϟ

 bXR( @�g5�* +!r�)* >O bgh�* �!5(.
)1

�ˬΓΩϷ�ϝϳϐηΗ�ϑΎϘϳϹ���A��ϝϐηϣϟ�ΡΎΗϔϣ�ϰϠϋ�ρϐο�ˬΓΩϷ�ϝϳϐηΗϟ
�ϑϗϭΗϳγ�ΙϳΣ��ϝϣέϔΑ�ΓίϬΟϣ�ϙΑ�ΔλΎΧϟ�ΓΩϷ�ϥ·��ϝϐηϣϟ�ΡΎΗϔϣ�έέΣ

��Δ˱ϳϠϛ�ϝϐηϣϟ�ΡΎΗϔϣ�έϳέΣΗ�ΩέΟϣΑ�ΏΎϘΛϣϟ�αέ
�έϳϏ�ΓέϳϐΗϣϟ�ΕΎϋέγϟ�ϕΎρϧ�ϲϓ�ϝλϭΗϣϟ�ϡΩΧΗγϻ�ϥ·��ΔυΣϼϣ

�ΡΎΗϔϣϟ�ϑϠΗϳ�Ωϗ�ΙϳΣ�ϙϟΫ�ΏϧΟΗ�ΏΟϳϓ��ϥγΣΗγϣ

)1 bXR( f,$!:)* �,D�*
 *mN[*H Q#1_# P*j:AH !S '(*ax:"# (H/KU# ,-. oC DB6" :43EF&   

 d"$ PJ@H X#YA"Z# XD[ .!)BC P):H ^WO/~"# �WE5"# n*Wy; R/fs]
 ^"/A"/H& Q#1_# P5[ R/fs] ^WO/~"# �WE5"# zZYO# 4"% <1=? DS

 46[ QcDE"# Q1/?Y" d?D? /A6)H Q#1_# t/\C�H !S .!)BA"# g#DEF
.!)BA"#

�ϡΗΗ�ϥ�ϥϛϣϳϭ�αϭέΗϟ�ΔΑϠϋ�ΔϣΩϘϣΑ��*��ϲΑϧΎΟϟ�νΑϘϣϟ�ΕϳΑΛΗ�ϡΗϳ
�ΩϳϟΎΑ�ϭ�ϰϧϣϳϟ�ΩϳϟΎΑ�ϪϣΩΧΗγΎΑ�ΡΎϣγϟ�ϝΟ�ϥϣ�ΔΟέΩ�360�ΔϳϭίΑ�ϪΗέΩ·
�˯ϭΗϟϻ�ϝόϓ�ΔϣϭΎϘϣϟ�ϡΎϛΣΈΑ�ϲΑϧΎΟϟ�νΑϘϣϟ�ΕϳΑΛΗ�ϡΗϳ�ϥ�ΏΟϳ��ϯέγϳϟ
��ωϭϧ�ϱ�ϥϣ�ΔϗΎϋϹ�ΕοέόΗ�Ϋ·�ϭ�ϝϣόϟ�ϥϋ�ΓΩϷ�ΕϔϗϭΗ�Ϋ·�ΓΩϸϟ
�ϰϠϋ�ΓέρϳγϠϟ�ΩϳόΑϟ�ϑέρϟ�ϥϣ�ϲΑϧΎΟϟ�νΑϘϣϟΎΑ�ϙΎγϣϹ�ϥϣ�ϕϘΣΗ

��ϑϗϭΗϟ�˯ΎϧΛ�ΓΩϷ
�ΓΩΣϭΑ�ΩϳΑ�ΏΎϘΛϣϟ�ϙγϣ΄ϓ�ˬαΑϧΎΟ�νΑϘϣΑ�ίϬΟϣ�έϳϏ�ίέρϟ�ϥΎϛ�Ϋ·

�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϥϣ�ϯέΧϷ�Ωϳϟϭ�νΑϘϣϟ�ϥϣ
�Είέρϟ�ϝϛ�ϊϣ�ϲΑϧΎΟϟ�νΑϘϣϟ�έϳϓϭΗ�ϡΗϳ��ΔυΣϼϣ

)1 bXR( �1Q1)/v!.\) NXF5)* Uk
�ϝΎϔϗ·�έίϛ�ϝϣόϳ�Ύο˱ϳϭ�ΓΩϷ�ϩΎΟΗ��B��ϑϠΧϠϟ�ϡΎϣϸϟ�ϡϛΣΗϟ�έί�ΩΩΣϳ

�ϑΎϘϳϹ�ϊοϭ�ϲϓ
�ϡϛΣΗϟ�έί�ϰϠϋ�ρϐοϭ�ϝϐηϣϟ�ΡΎΗϔϣ�έέΣ�ˬϡΎϣϸϟ�έϳϭΩΗϟ�ΩϳΩΣΗϟ

�ΓΩϸϟ�ϥϣϳϷ�ΏϧΎΟϟ�ϰϠϋ�ϑϠΧϠϟ�ϡΎϣϸϟ
�ϡϛΣΗϟ�έί�ϰϠϋ�ρϐοϭ�ϝϐηϣϟ�ΡΎΗϔϣ�έέΣ�ˬϑϠΧϠϟ�έϳϭΩΗϟ�ΩϳΩΣΗϟ

��ΓΩϸϟ�έγϳϷ�ΏϧΎΟϟ�ϰϠϋ�ϑϠΧϠϟ�ϡΎϣϸϟ
��ϑΎϘϳϹ�ϊοϭ�ϲϓ�ΓΩϷ�ϝϔϗ�ϰϠϋ�ϡϛΣΗϟ�έίϟ�ργϭϷ�ϊοϭϣϟ�ϝϣόϳϭ

��ϝϐηϣϟ�έϳέΣΗ�ϡΗϳ�Ωϛ΄Η�ˬϡϛΣΗϟ�έί�ϊοϭϣ�έϳϳϐΗ�Ωϧϋ
�Ωϗ�ˬϥέϭΩϟ�ϩΎΟΗ�έϳϳϐΗ�ΩόΑ�ΓΩϷ�ϝϳϐηΗ�ΎϬϳϓ�ϡΗϳ�Γέϣ�ϝϭ�ϲϓ��ΔυΣϼϣ

�ΩϭΟϭ�ϰϟ·�έϳηϳ�ϻϭ�ϲόϳΑρ�έϣ�Ϋϫϭ��ϝϳϐηΗϟ�˯ΩΑ�Ωϧϋ�ΓέϘϧ�Εϭλ�ϊϣγΗ
��ΔϠϛηϣ

 �!D{�* �?U /  C2�* �B6)* �,Y 'D1M
)5–3 n. j!XR/*(  >�X)=*

�ϙϔϟ�ΎϬρΑο�ϥϛϣϳ�ΔϳϧϭέΗϛϟ·�ϡίϋ�ϙϔϣ�ΔϳϟΑ�ϙΑ�ΔλΎΧϟ�ΓΩϷ�ΩϳϭίΗ�ϡΗ
�ϕϭρϟ�ρΑο�ΔϘϠΣΑ�ρϳΣϳϭ��ΕϳΑΛΗϟ�ΕϭΩ�ϥϣ�ΓέϳΑϛ�ΔϋϭϣΟϣ�Δϟί·ϭ

�ϕΎρϧ�ϰϠϋ�νΑϘϣϟ�ϥϳϳόΗϟ�ϡΎϗέϷ�ϩΫϫ�ϡΩΧΗγ�ϡΗϳ��ϡΎϗέ��(��ϲϧΩόϣϟ
�έΑϛϭ�ϥέϭΩϟ�ϡίϋ�Ωί�ˬΔϘϠΣϟ�ϡϗέ�ϊϔΗέ�ΎϣϠϛϭ��ϙϔϣϟ�ϥέϭΩ�ϡίϋ

�ϡϗέϟ�ϥϭϛϳ�ϰΗΣ�έϳϭΩΗϟΎΑ�ϡϗ�ˬϡΎϗέ�Δϳ�ΩϳΩΣΗϟ��ϪρΑέ�ϥϛϣϳ�ϱΫϟ�ϙΑηϣϟ
�ϡϬγϟ�ΓΫΎΣϣΑ�ΏϭϠρϣϟ

)5–3 G1 j!XR/*( �>H��* j!:�* �>4&
�ϝϭλΣϠϟ�αϭέΗϟ�ϝϳΩΑΗ�ΓΩϷΎΑ�ΔλΎΧϟ�ΔΛϼΛϟ�ΕΎϋέγϟ�Γίϳϣ�ϙϟ�ϳΗΗ
�ˬ�ϥέϭΩ�ϡίϋ�ϰϠϋ�ΩΩϋ·��1�Δϋέγϟ�ΩϳΩΣΗϟ��ωϭϧΗϟ�ϥϣ�έΑϛ�έΩϗ�ϰϠϋ
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��)��αϭέΗϟ�ϝΩΑϣ�ϙέΣ��ϑϗϭΗΗ�ϥ�ΎϬϟ�ΡΎϣγϟϭ�ΓΩϷ�ϝϳϐηΗ�ϑΎϘϳΈΑ�ϡϗ
�Δϋέγϟϭ�ϡίόϟ�ΩΩϋ·��2�Δϋέγϟ�ϰϟ·�ϝϭλϭϟ�ϡΗϳ��ϝϣΎϛ�ϝϛηΑ�ϡΎϣϸϟ
��Δϋέγ�ΩΩϋ·�ϰϠϋ��3�Δϋέγϟ��ργϭΗϣϟ�ϊοϭϟ�ϝϼΧ�ϥϣ��ργϭΗϣϟ

��ϑϠΧϟ�ϲϓ�ΓΩϭΟϭϣ
�ϰΗΣ�ΏΎϘΛϣϟ�Ύϣ˱Ω�ϙέΗ��ΓΩϷ�ϝϣϋ�˯ΎϧΛ�αϭέΗϟ�έϳϳϐΗΑ�ϡϘΗ�ϻ��ΔυΣϼϣ

�ϝϳΩΑΗ�˯ΎϧΛ�Εϼϛηϣϟ�ΕοέόΗ�Ϋ·��αϭέΗϟ�έϳϳϐΗ�ϝΑϗ�Ύϣ˱ΎϣΗ�ϑϗϭΗϳ
�Δϋέγϟ�ΕΩΩϋ·�ΩΣ�ϲϓ�αϭέΗϟ�ϝΩΑϣ�ΕϳΑΛΗ�ϥϣ�ϕϘΣΗϓ�ˬαϭέΗϟ

�ΔΛϼΛϟ
�ΏϭϏέϣϟ�Δϋέγϟ�έΎϳΗΧ�Ώόλϟ�ϥϣ�ϥΎϛ�Ϋ·�ϭ�αϭέΗϟ�ϝΩΑϣ�ϕϠϋ�Ϋ·

�Δϋέγϟ�ΩΩΣ�ϡΛ��ϙέΣϣϟ�ΓέΩϹ��A��ϝϐηϣϟ�ΡΎΗϔϣ�ΏΣγΎϓ�ˬΎϬϳϓ

 z#&!(. W; wH4A Ne �!D{. �?U
)8–6 j!XR/*(

 T/EB6C <] &]( �Ey"# T/5E" �Hc X/)0% l&/B; Z :43EF&   
 N/Ey5"# �]c oC ^C/C_# RY~"/H t/\CU# M?,e o[ (�,.]

 !~f? DS& N/Ey5"# �]c �6; 4"% d"$ <1=? DEF .Q#1_# P*j:;&
 PaF#& Pj:5"# }/A@C �/E?% o*C�AH #r!G#1 !S .(*ax+ (H/K% �f[

.T/EB65"# ,**j; Df[ (S/-"# cDaC o[ Q#1_#
 DS .Q#1_# P*j:; RDH PWS (5E6"# o*C�; oC #r!G#1 DI�; :43EF&   
 .(65ABC (*ax+ (H/K% (WW\C Q#1_# oC (I2)@5"# (5E6"# m,x;

�ϝϳϐηΗϟ�ΩΣϭ�έϳϭΩΗ�ϡϛ�ϊϣ�ϳΗΎϔϣ�ϼΑ�ΔϣϘϟ�νΑΎϘΑ�ϙΑ�ΔλΎΧϟ�ΓΩϷ�ίϳϣΗΗ
�ϩΫϫ�ϊΑΗ�ˬέΧ�ϕΣϠϣ�ϱ�ϭ�ΏϘΛϟ�ΔϣϘϟ�ϝΎΧΩϹ��ΓΩΣϭ�ΩϳΑ�ΏΎϘΛϣϟ�αέ

�ΕϭρΧϟ
��ΔϗΎρϟ�έΩλϣ�ϥϣ�ΎϬϠλϔΑ�ϡϗϭ�ΓΩϷ�ϕϠϏ� ��1  

�Ωϳϟ�ϡΩΧΗγϭ�ΓΩΣϭ�ΩϳΑ��D��ΏΎϘΛϣϟ�αέϟ�ΩϭγϷ�ϡϛϟ�ϙγϣ� ��2  
�ϡϛϟ�έΩ��6�ϝϛηϟ�ϲϓ�οϭϣ�ϭϫ�Ύϣϛ�ΓΩϷ�ϥϳϣ΄Ηϟ�ϯέΧϷ
�Ϫϳϓ�ΎϣΑ�Ω˱ϳόΑ��ϡΎϣϷ�ϥϣ�έϬυϳ�Ύϣϛ��ΔϋΎγϟ�ΏέΎϘϋ�αϛϋ

�ΏϭϠρϣϟ�ϕΣϠϣϟ�ϝϭΑϘϟ�ΔϳΎϔϛϟ
���7�ϝϛηϟ��ΏΎϘΛϣϟ�αέ�ϲϓ�ϡϣ�19�ϲϟϭΣ�ϕΣϠϣϟ�ϝΧΩ� ��3  

�αϔϧ�ϲϓ�ΏΎϘΛϣϟ�αέ�ϡϛ�ΓέΩ·�ϝϼΧ�ϥϣ�ϡΎϛΣΈΑ�ϕΣϠϣϟ�ρΑέ
�ΩϳϟΎΑ�ΓΩϷΎΑ�ϙΎγϣϹ�ϊϣ�ΓΩΣϭ�ΩϳΑ�ΔϋΎγϟ�ΏέΎϘϋ�ϩΎΟΗ

�ϥ�ϰϟ·�ΏΎϘΛϣϟ�αέ�ϡϛ�ΓέΩ·�ϲϓ�έϣΗγ�����ϝϛηϟ��ϯέΧϷ
�ϙΎγϣϹ�Γϭϗ�ϥΎϣοϟ�ΓΩΩόΗϣϟ�ΕΎρΎϘγϟ�έέϘΗγ�Εϭλ�ϊϣγΗ

�ΔϠϣΎϛϟ
�ϩϼϋ�2ϭ�1�ϥϳΗϭρΧϟ�έέϛ�ˬϕΣϠϣϟ�έϳέΣΗϟ

�ϙΎγϣϹϭ�ΏΎϘΛϣϟ�αέ�ϡϛ�ϥϣ�ΓΩΣϭ�ΩϳΑ�ΏΎϘΛϣϟ�αέ�ρΑέ�ϥϣ�Ωϛ΄Η
�ϡΎϛΣ·�ϰλϗ�ϰϠϋ�ϝϭλΣϠϟ�ϯέΧϷ�ΩϳϟΎΑ�ΓΩϷΎΑ

)1 bXh)*( b82)* @_!Y= LED �!,P.
��0��ϝϣόϟ�ΡΎΑλϣ�ΡΎΗϔϣϭ��C��ϝϣόϟ�Γ˯ΎοϹ�/('�ΡΎΑλϣ�ΩΟϭΗϳ
��ϝϐηϣϟ�ΡΎΗϔϣ�ϰϠϋ�ρϐοϟ�Ωϧϋ�ϝϣόϟ�ΡΎΗϔϣ�ρϳηϧΗ�ϡΗϳϭ��ΓΩϷ�ϝϔγ
�ϑΎηϛϟ�˯ϭοϭ�ˬ�2��ργϭΗϣϭ�ˬ�N��νϔΧϧϣ�ωΎοϭϷ�έϳϳϐΗ�ϥϛϣϳ
�ρϐοϟ�έϣΗγ�Ϋ·��ΓΩϷ�ϝϔγ�ΓΩϭΟϭϣϟ�ΡΎΗϔϣϟ�ϝϘϧ�ϕϳέρ�ϥϋ��3(
��ωΎοϭϷ�ϊϳϣΟ�ϲϓ�ϝϣόϟ�ΡΎΑλϣ�ρϳηϧΗ�ϡΗϳγϓ�ˬϝϳϐηΗϟ�ΡΎΗϔϣ�ϰϠϋ
�Ίϔρϧϳγ�ˬ�2��ργϭΗϣ�ϊοϭϟϭ��N��νϔΧϧϣ�ϊοϭϟ�ΕΩΩϋ·�ϲϓ

�ϝϳϐηΗϟ�έί�έϳέΣΗ�ϥϣ�ΔϳϧΎΛ�20�ΩόΑ�Ύϳ˱ΎϘϠΗ�ωΎόηϟ

ϑΎηϛϟ�˯ϭο�ϊοϭ
�ϑΎηϛϟ�˯ϭο�ϝϳϐηΗ�ϡΗϳγ��ϑΎηϛϟ�˯ϭο�ϊοϭ�ϭϫ��3��ϰϠϋϷ�ΩΩϋϹ
�ϡΛ�ϥϳΗέϣ�ϑΎηϛϟ�˯ϭο�νϣϭϳγ��ϝϳϐηΗϟ�έί�έϳέΣΗ�ΩόΑ�ΔϘϳϗΩ�20�ΓΩϣϟ

�ˬϑΎηϛϟ�˯ϭο�Ίϔρϧϳ�ϥ�ΏϧΟΗΗ�ϰΗΣ��ϥϳΗϘϳϗΩΑ�Ίϔρϧϳ�ϥ�ϝΑϗ�ΕϔΧϳ
�ϝϳϐηΗϟ�ΡΎΗϔϣ�ϰϠϋ�ϕϓέΑ�ρϐο

 {|& &] �k2A5"# {|2"# ^F P5J"# }/WaC X#DxAk# Df[ :43EF&   
 ^F N/Ey5"# {�; Z& 'R2�"# ^F M?DBA"/H !E; Z '�/:)"# R2|

 (H/K% ^F d"$ �W\A? DEF .�*F M?DBA"/H D0_ `5\? {|&
.o*J6" Q,*-.

 46[ Q#1_# {|& oC DI�; '�/:I R2�I Q#1_# X#DxAk# Df[ :I#,"&   
 �2E\"# ,e/xC ,>i; g] o)5? Z h*BH oC� P):H �2A\C `-k

.V2S2"# &]
 X#DxAk# PWS N/Ey5"# oC T/EB65"# {*53 ("#u�H !S :I#,"&   

 c,| &] (*ax+ (H/K% �Af; DS .�/:I R2�I N/Ey5"#
.T/)6A556"

ΔϳέΎρΑϟ�ϯϭΗγϣ�νΎϔΧϧ�έϳΫΣΗ
�νϣϭϳγ�ˬ˯ΎϬΗϧϻ�ϰϠϋ�ΔϳέΎρΑϟ�ΏέΎϘΗ�ΎϣΩϧϋ�ϑΎηϛϟ�˯ϭο�ϊοϭ�ϲϓ

�Ύϣ˱ΎϣΗ�ΔϏέΎϓ�ΔϳέΎρΑϟ�ϥϭϛΗγ�ˬϥϳΗϘϳϗΩ�ΩόΑ��ΕϔΧϳ�ϡΛ�ϥϳΗέϣ�˯ϭοϟ
�ϯέΧ΄Α�ΔϳέΎρΑϟ�ϝϳΩΑΗΑ�ϡϗ�ˬΔρϘϧϟ�ϩΫϫ�Ωϧϋ��ϝΎΣϟ�ϲϓ�ΏΎϘΛϣϟ�Ίϔρϧϳγϭ

��ΔϧϭΣηϣ
 &] (*e/*A0# (?c/-WH #r!G#1 �@A0# '(H/KU# ,-. P*6EA" :43EF&   

./>*"% n~A0# l/0 ^F (0/AC �,.] (?2O/s QR/|%

 �#q!"g�* '8D1)* b.!M> v*�F)* �!67
)1 bXh)*(

 N` G'8#9:)* '#PQh)* ';!<�) |425)* 467 b#1D5) :43EF&   
 w? _*4^K b,` '3U!6,)* 'rB8:. bPA> @*H/* b#gh& �!D3S;

.+*U*B99e=* >? +!DF18)* u#e4& /')*kK >? G�,Y +!#18r
 Q#1_# M6J; i G@4#6Q)* '#PQh)* +!;!<=* 467 b#1D5) :43EF&   

 !S�DA .X#YB"# �/-. oC R/*+_# M6J; Z& {@;,C g/)C ^F
 .P5J"# X#Y0 oC Q#1_# X#Y0 �/-. M*6JAH

 oC MEB; G'g)!,)* '3C9:)* ';!<�) |425)* 467 b#1D5) :43EF&   
.X#YB"# �/-xH d\5? <8"# ^b,W"# �Hc X/)0%

 vCQ59& i GU4a)* >? '#PQh)* ';!<=* 467 b#1D5) :I#,"&   
.�!he _Bae I.*CQ5J* _!"l? �!D{8)* t#125) v*�F)* �!67

�ΔϣϘϠϟ�ϝϣΎΣ�ϭ�ϡίΣϟ�ϑΎρΧ�ϝΩΑΗγ�ϭ�ϝϳλϭΗ�˯ΎϧΛ��ϡϬϣ
�ρΑέ�ϡΎϛΣ·�ϥϣ�ϕϘΣΗ��ΡΎΗϣϟ��K��ϲϏέΑϟ�ρϘϓ�ϡΩΧΗγ�ˬϲγϳρΎϧϐϣϟ

�ϲϏέΑϟ
��,��ϲγϳρΎϧϐϣϟ�ΔϣϘϠϟ�ϝϣΎΣϭ��ϱ��ϡίΣϟ�ϑΎρΧ�ϝϳλϭΗ�ϡΗϳ�ϥ�ϥϛϣϳ

�ΎϣΑ�ˬρϘϓ�ΡΎΗϣϟ��K��ϲϏέΑϟ�ϡΩΧΗγΎΑ�ΓΩϷ�ϲΑϧΎΟ�ϥϣ�ΏϧΎΟ�ϱ΄Α
�ϲϓ�ΏϏέΗ�ϥϛΗ�ϡϟ�Ϋ·��ϯέγϳϟ�ϭ�ϰϧϣϳϟ�Ωϳϟ�ϲϣΩΧΗγϣ�ϊϣ�ΏγΎϧΗϳ
�ϥϛϣϳ�ˬϕϼρϹ�ϰϠϋ�ϲγϳρΎϧϐϣϟ�ΔϣϘϠϟ�ϝϣΎΣ�ϭ�ϑΎρΧϟ�ϡΩΧΗγ

��ΓΩϷ�ϥϣ�ΎϣϬΗϟί·
��K��ϲϏέΑϟ�ΔϟίΈΑ�ϡϗ�ˬϲγϳρΎϧϐϣϟ�ΔϣϘϠϟ�ϝϣΎΣ�ϭ�ϡίΣϟ�ϑΎρΧ�ϝϘϧϟ
�ϥϣ�ϕϘΣΗ��ϝΑΎϘϣϟ�ϲγϛόϟ�ΏϧΎΟϟ�ϲϓ�ϪΑϳϛέΗ�Ωϋ�ϡΛ�ϪϧΎϛϣ�ϲϓ�ϪΗΑΛϳ�ϱΫϟ

�ϲϏέΑϟ�ρΑέ�ϡΎϛΣ·

b#gh5)*
v*CQ5Ji* +0#12&

./>H l25J5"# `G#26"#& g/C_# T/5*6JAH #rX&1 XYA"# :43EF&   

 N` G'8#9:)* '#PQh)* ';!<�) |425)* 467 b#1D5) :43EF&   
 w? _*4^K b,` '3U!6,)* 'rB8:. bPA> @*H/* b#gh& �!D3S;

 DS .+*U*B99e=* >? +!DF18)* u#e4& /')*kK >? G�,Y +!#18r
.(H/K% L&D0 4"% 12aE5"# ,*b P*j:A"# RDH <1=?
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 bXh)*( C#)!; 'F#FP)* �!9.=* 'D34q
)9

 vCQ5J* '(j"/W"# (?D\~"# (H/K�" q,JA"# ,-. �@x" :43EF&   
 .9 P):"# ^F `|2C 29 /5I `*Ba"# D*"# {|& r/C&1

 d\C] '(5*\~"# (?D\~"# (H/K�" q,JA"# ,-. �@x" :43EF&   
 .�3/@C PJF 1c L&D0 {S2; Df[ X/)0�H Q#1_# *mv>H

�ϲγϳέϟ�νΑϘϣϟ�ϰϠϋ�ΓΩΣϭ�Ωϳ�ϡΩΧΗγ�ϡϼϣ�ϝϛηΑ�Ωϳϟ�ϊοϭ�ΏϠρΗϳ
��*��ϲΑϧΎΟϟ�νΑϘϣϟ�ϰϠϋ�ϯέΧϷ�Ωϳϟ�ΩϭΟϭ�ϊϣ�ˬ�5(

)4 bXh)*( �!D{�* b#gh&
 N` G'8#9:)* '#PQh)* ';!<�) |425)* 467 b#1D5) :43EF&   
 w? _*4^K b,` '`!6)* UCP. n. !%1PA> @*H/* b#gh& �!D3S;

.+*U*B99e=* >? +!DF18)* u#e4& /')*kK >? G�,Y +!#18r
 n*Wy; oC #r!G#1 DI�; G'#PQh)* ';!<=* 467 n. CF1) :43EF&   
 !A; �Ey"# (*65[ nO/I #$% .X/)0�H />H t/\CU# &] P5J"# (J-S

.Q1/5"# �6; {f5" ”(5[#1“ (*W:. (6AI XDxAk/F '(E*Sc Q1/C ^F
�ϝΩΑϣ�ϡΩΧΗγΎΑ�ΏϭϠρϣϟ�ϥέϭΩϟ�ϡίϋ���Δϋέγϟ�ϯΩϣ�ΩΩΣ� ��1  
��Ωέϣϟ�ϝϳϐηΗϟ�ϥέϭΩ�ϡίϋϭ�Δϋέγ�ϊϣ�ϕΑΎρΗϳϟ�αϭέΗϟ
�ΏΎϘΛϣϟ�ίϣέ�ϰϟ·��(��ϲϧΩόϣϟ�ϕϭρϟ�ρΑο�ΔϘϠΣ�ρΑο
�ΕΎϣϘϟ�ϭ�ΔϳϭΗϠϣϟ�ΕΎϣϘϠϟ�ϡΩΧΗγ�ˬΏΎηΧϷ�ϰϟ·�ΔΑγϧϟΎΑ� ��2  

�ΔΑγϧϟΎΑ��ΏϘΛϟ�έϳηΎϧϣ�ϭ�ΔϳΎΑέϬϛϟ�ΔϣϳέΑϟ�ΕΎϣϘϟ�ϭ�ϑέΟϣϟ
�ϥϣ�Δϋϭϧλϣϟ�ΔϳϭΗϠϣϟ�ΏϘΛϟ�ΕΎϣϘϟ�ϡΩΧΗγ�ˬϥΩΎόϣϟ�ϰϟ·
�ϡΣη�ϡΩΧΗγ��ΏϘΛϟ�έϳηΎϧϣ�ϭ�ΔϳϟΎόϟ�Δϋέγϟ�ΕΫ�ΏϠλϟ
�ϙϟΫ�ϥϣ�ϲϧΛΗγϳ��ϥΩΎόϣϟ�ΏϘΛ�ΔϳϠϣϋ�˯έΟ·�Ωϧϋ�ϊρϘϠϟ�ϕϳϟίΗ
�ϥϭϛΗ�ΎϣΩϧϋ�ΎϬΑϘΛ�ΏΟϳ�ϲΗϟ�ΔϳϛϳΑγϟ�αΎΣϧϟϭ�ΩϳΩΣϟ�Ώϟϭϗ

��ΔϓΎΟ
�ρϐοϟΎΑ�ϡϗ��ΔϣϘϠϟ�ϰϠϋ�ϡϳϘΗγϣ�ρΧ�ϝϛη�ϲϓ�ρϐοϟΎΑ�Ύϣ˱Ω�ϡϗ� ��3  
�ϡϘΗ�ϻ�ϥϛϟ�ˬΎϬόοϭϣ�ϲϓ�ΏϘΛϟ�ΔϣϘϟ�ϰϠϋ�υΎϔΣϠϟ�ϲϓΎϛ�ϝϛηΑ

�ΔόρϘϟ�ϑέΣϧ�ϭ�ϙέΣϣϟ�ϑΎϘϳϹ�ϲϔϛΗ�ΓϭϘΑ�ϊϓΩϟΎΑ
�ΔϳϠϣόϟ�˯ϭΗϟϻ�ϝόϓ�ϲϓ�ϡϛΣΗϠϟ�ϙϳΩϳ�ΎΗϠϛΑ�ΕΎΑΛΑ�ΓΩϷ�ϙΎγϣΈΑ�ϡϗ� ��4  

��ΏϘΛϟ
��Ωίϟ�ϝϳϣΣΗϟ�ϰϟ·�ΎΑ˱ϟΎϏ�ϊΟέϳ�Ϋϫ�ϥΈϓ�ˬΏϘΛϟ�ϑϗϭΗ�ΔϟΎΣ�ϲϓ� ��5  
�ˬϝϣόϟ�ϥϣ�ΏϘΛϟ�ΏΎϘΛϣ�ΔϟίΈΑ�ϡϗϭ�ˬέϭϔϟ�ϰϠϋ�ϝϐηϣϟ�έέΣ
�ϲϓ�ϝϐηϣϟ�ϝϳϐηΗϭ�ϝϳϐηΗ�ϑΎϘϳΈΑ�ϡϘΗ�ϻ��ϑϗϭΗϟ�ΏΑγ�ΩΩΣϭ
�ϰϟ·�Ϋϫ�ϱΩ΅ϳ�ΩϘϓ���ϪϔϗϭΗ�˯ΎϧΛ�ΏΎϘΛϣϟ�ϝϳϐηΗ�˯ΩΑϟ�ΔϟϭΎΣϣ

�ΏΎϘΛϣϟΎΑ�έέοϹ
��ΔϣϘϠϟ��ΔόρϘϟ�ΏΣγ�˯ΎϧΛ�ϥέϭΩ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϙέΣϣϟ�ϰϠϋ�υϓΎΣ� ��6  
�ΙϭΩΣ�ϊϧϣ�ϰϠϋ�ϙϟΫ�ΩϋΎγϳγ��ΎϬΑϘΛ�ϡΗ�ϲΗϟ�ΔΣΗϔϟ�ϥϣ�ΝέΎΧϠϟ

��έΎηΣϧϻ

)3 bXh)*( fT*¡)* }(. b#gh&
�ϝΩΑϣ�ϡΩΧΗγΎΑ�ΏϭϠρϣϟ�ϥέϭΩϟ�ϡίϋ���Δϋέγϟ�ϯΩϣ�ΩΩΣ� ��1  
�ϡΩΧΗγΗ�Εϧϛ�Ϋ·��ΓΩϷ�ϕϭϓ��)��ΕΎϋέγϟ�ϲΛϼΛ�αϭέΗϟ
�ϝΩΑϣ�ΔϳΩΑϟ�ϲϓ�ρΑοΎϓ�ˬ�(��ϲϧΩόϣϟ�ϕϭρϟ�ρΑο�ΔϘϠΣ

�ϥϣοϳ��ΔΛϟΎΛϟ�ϭ�ΔϳϧΎΛϟ�Δϋέγϟ�ϰϠϋ�ΕΎϋέγϟ�ϲΛϼΛ�αϭέΗϟ
�ρΑοΑ�ϣγϳ�Ύϣϛ�ΕϳΑΛΗϟ�ΓΩ�ϲϓ�ΩϳΟϟ�ϡϛΣΗϟ�έϳϓϭΗ�ϙϟΫ

�Δϋέγϟ�ϡΩϘΗ�ϑϭγ��ΕΎϔλϭϣϟ�ΏγΣϭ�ϳΣλ�ϝϛηΑ�ϲϏέΑϟ
�ΔϳϧΎΛϟ�Δϋέγϟ�ϝΛϣ�ϲϧϭέΗϛϟϹ�ϕϭρϟ�ρΑο�αϔϧ�ϰϟϭϷ

�ΏΎϘΛϣϟ�αέϟ�˯Ω�ϝοϓ�ϰϠϋ�ϝϭλΣϠϟ�ˬϙϟΫ�ϊϣϭ��ΔΛϟΎΛϟϭ
�3�ϭ�2�ϥϳΗϋέγϟ�ϡΩΧΗγ�ϝοϔϳ�ˬϲϧϭέΗϛϟϹ

�ΩΩόϟ�ΓΩΎϳίΑ�ϡϗϭ�˱ϻϭ��1��ϡίόϠϟ�ΩΩϋ·�ϝϗ�ϡΩΧΗγ��ΔυΣϼϣ    
�ϕϣόϟ�Ωϧϋ�ΕϳΑΛΗϟ�ΓΩ�˯ΎγέϹ��11��ΩΩϋ·�ϰϠϋ�ϰϟ·�˱ϻϭλϭ

�ϡίόϟ�ΕΎΟέΧϣ�ΕϠϗ�ˬϡϗέϟ�ϝϗ�ΎϣϠϛ��Ϫϳϓ�ΏϭϏέϣϟ
�ϡϗέϟ�ΩΩϋ·�ϰϟ·��(��ϲϧΩόϣϟ�ϕϭρϟ�ρΑο�ΔϘϠΣ�ρΑο�Ωϋ� ��2  
�ϝϳϠϘϟ�˯έΟΈΑ�ϡϗ��Ϫϳϓ�ΏϭϏέϣϟ�ϡίόϟ�ϰϟ·�ϝϭλϭϠϟ�ΏγΎϧϣϟ
�ΩϳΩΣΗϟ�ΓέϫΎυϟ�έϳϏ�ϕρΎϧϣϟ�ϲϓ�ϭ�ΓΩέΧϟ�ϲϓ�ΕΎγέΎϣϣϟ

�ϲϧΩόϣϟ�ϕϭρϟ�ρΑο�ΔϘϠΣ�ΏγΎϧϣϟ�ϊοϭϣϟ
�ϲϓ�ϡϗέ�ϱ�ϰϠϋ�ϲϧΩόϣϟ�ϕϭρϟ�ρΑο�ΔϘϠΣ�ρΑο�ϡΗϳ�ϥ�ϥϛϣϳ��ΔυΣϼϣ

�Εϗϭ�ϱ

)5 bXh)*( uD{)* '`46. b#gh&
�ϝΩΑϣ�ϡΩΧΗγΎΑ�ΏϭϠρϣϟ�ϥέϭΩϟ�ϡίϋ���Δϋέγϟ�ϯΩϣ�ΩΩΣ� ��1  
��Ωέϣϟ�ϝϳϐηΗϟ�ϥέϭΩ�ϡίϋϭ�Δϋέγ�ϊϣ�ϕΑΎρΗϳϟ�αϭέΗϟ
�Δϗέρϣϟ�ίϣέ�ϰϟ·��(��ϲϧΩόϣϟ�ϕϭρϟ�ρΑο�ΔϘϠΣ�ρΑο
�ϝΩΑϣ�ϙϳέΣΗ�ϝϼΧ�ϥϣ�ΔΛϟΎΛϟ�ΔϳϟΎόϟ�Δϋέγϟ�ΩΩϋ·�ΩΩΣ� ��2  

��ΏΎϘΛϣϟ�αέ�ϥϋ�Ω˱ϳόΑ��ϑϠΧϠϟ��)��ΕΎϋέγϟ
�ϥϣ�ΎϬόϧϣϟ�Δϗέρϣϟ�ϰϠϋ�ΔϳϓΎϛ�ΓϭϘΑ�ρϘϓ�ρϐο�ˬΏϘΛϟ�Ωϧϋ� ��3  
�ΔϠϳϭρ�ΕέΗϔϟϭ�ρέϔϣϟ�ρϐοϟ�ϱΩ΅ϳ��ρέϔϣ�ϝϛηΑ�ΩΩΗέϻ
�ΓΩϷ�νέόΗ�ΎϣΑέϭ�ΏϘΛϟ�ΕΎϋέγ�ϝϳϠϘΗ�ϰϟ·�Δϗέρϣϟ�ϰϠϋ

�Δρέϔϣϟ�ΔϧϭΧγϠϟ
�Δϳϭί�ϲϓ�ΔϣϘϠϟ�ϰϠϋ�υΎϔΣϟ�ϊϣ�ˬϡϳϘΗγϣ�ϝϛηΑ�ΏϘΛϟΎΑ�ϡϗ� ��4  

�ˬΏϘΛϟ�˯ΎϧΛ�ΔϣϘϠϟ�ϰϠϋ�Ύϳ˱ΑϧΎΟ�Ύρ˱ϐο�ϝΫΑΗ�ϻ��ϝϣόϠϟ�ΔΣϳΣλ
�΄ρΑ�ΏϘΛ�Δϋέγϭ�ΕΎϣϘϠϟ�ΩΩΧ�ΩΩγϧ�ϰϟ·�ϱΩ΅ϳγ�Ϋϫ�ϥϷ
�ˬΔϗέρϣϟ�Δϋέγ�νΎϔΧϧ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ˬΔϘϳϣόϟ�έϔΣϟ�ΏϘΛ�Ωϧϋ� ��5  
�ϝϳϐηΗ�ΔϠλϭϣ�ϊϣ�ΏϘΛϟ�ΝέΎΧ�ϲίΟ�ϝϛηΑ�ΔϣϘϠϟ�ΏΣγΎϓ

�ΏϘΛϟ�ϥϣ�ϡΎρΣϟ�Δϟί·�ϲϓ�ΓΩϋΎγϣϠϟ�ΓΩϷ
�ΕΎϣϘϟ�ϭ�ΩϳΑέϛϟΎΑ�ΓΎρϐϣϟ�ΕΎϣϘϠϟ�ϡΩΧΗγ�ˬΔϧΎγέΧϠϟ�ΔΑγϧϟΎΑ� ��6  
�ΏϘΛ�ϝΩόϣ�ϰϟ·�ΔΑέΗϷ�ϥϣ�αϠγϟ�ϕϓΩΗϟ�έϳηϳ��ΔϧΎγέΧϟ

�ϡϼϣ

'$!#P)*
�ΓέΗϓ�ϝϼΧ�ϝϣόϠϟ�ϙΑ�ΔλΎΧϟ�DeWALT�ΔϳΎΑέϬϛϟ�ΓΩϷ�ϡϳϣλΗ�ϡΗ

�ϝλϭΗϣϟ�ϲοέϣϟ�ϝϳϐηΗϟ�ΩϣΗόϳ��ΔϧΎϳλϟ�ϥϣ�ΩΣ�ϰϧΩ�ϊϣ�ΔϠϳϭρ�Δϳϧϣί
�ϡυΗϧϣ�ϝ˳ϛηΑ�ΎϬϔϳυϧΗϭ�ΓΩϷΎΑ�Δϣϼϣϟ�ΔϳΎϧόϟ�ϰϠϋ

 N` G'8#9:)* '#PQh)* ';!<�) |425)* 467 b#1D5) :43EF&   
 w? _*4^K b,` '3U!6,)* 'rB8:. bPA> @*H/* b#gh& �!D3S;

 DS .+*U*B99e=* >? +!DF18)* u#e4& /')*kK >? G�,Y +!#18r
.(H/K% L&D0 4"% 12aE5"# ,*b P*j:A"# RDH <1=?

�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣϭ�ϥΣΎηϟ�ΔϧΎϳλ�ϡΗΗ�ϻ

N#Fh5)*
�ϲϓΎο·�ϡϳΣηΗ�ϱ�ϰϟ·�ϙΑ�ΔλΎΧϟ�ΔϳΎΑέϬϛϟ�ΓΩϷ�ΝΎΗΣΗ�ϻ

�#V"5)*
 (-k#2H ^\*G,"# �?2~A"# mc/. c/Wj"#& (H,;_# �@fH !S :43EF&   

 (H,;_# {5~; QD9/:C l/0 ^F T#,5"# oC ,WI] 1D[ �/~"# R#2>"#
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 D5AJ5"# o*J"# ^S#& R#D;c/H !S ./>"20& (*G#2>"# 8F/f5"# P.#DH
 .R#,3U# #89 8*@f; Df[ QD5AJ5"# (H,;_# (C/5I&

 (*G/*5*I 1#2C <] &] T/W?8C X#DxAk/H #rM6-C !E; Z :43EF&   
 �J�; DS $% .Q#1_/H (*ODJ5"# ,*b R#Y3_# �*ifA" �,.] (*k/S
 .R#Y3_# 789 ^F (CDxA\5"# 1#25"# oC (*G/*5*)"# 1#25"# 789
 Z .�EF �*@x"# g2H/a"#& R/5"/H (66WC �/5S (J-S XDxAk#

 <] ,5jH #rM6-C !E; Z& 'Q#1_# 4"% PG/k <] l2.DH �S `5\;
.PG/\"# ^F Q#1_# oC RY3

'3U!#57i* +!DF1�*
�ΎϬΗΩϣΗϋ�ϲΗϟ�ϙϠΗ�ϑϼΧΑ�ˬΕΎϘΣϠϣϟ�ϥϷ�έ˱υϧ�:43EF&   
�ϥΈϓ�ˬΞΗϧϣϟ�Ϋϫ�ϊϣ�έΎΑΗΧϼϟ�ϊοΧΗ�ϡϟ�ˬDeWALT
��ΓέϭρΧ�ϝϛηϳ�Ωϗ�ΓΩϷ�ϊϣ�ΕΎϘΣϠϣϟ�ϩΫϫ�ϝΛϣ�ϡΩΧΗγ

�ΕΎϘΣϠϣ�ϡΩΧΗγ�ΏΟϳ�ˬΔΑΎλ·�ωϭϗϭ�έρΧ�ϝϳϠϘΗϟ
�ΞΗϧϣϟ�Ϋϫ�ϊϣ�ρϘϓ�ΎϬΑ�ϲλϭϣϟ�DeWALT

�Δϣϼϣϟ�ΕΎϘΣϠϣϟ�ϝϭΣ�ΕΎϣϭϠόϣϟ�ϥϣ�Ωϳίϣϟ�Δϓέόϣϟ�ϙϠϳϛϭ�έηΗγ

'~#,)* '30M
�ΕΎΟΗϧϣϟ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ�ϡΩϋ�ΏΟϳ��ϝλϔϧϣϟ�ϊϳϣΟΗϟ� �

�Δϳϟίϧϣϟ�ΔϣΎϣϘϟ�ϝϼΧ�ϥϣ�ίϣέϟ�ΫϬΑ�ΓΩΩΣϣϟ�ΕΎϳέΎρΑϟϭ
�ΔϳΩΎόϟ

�ΓΩΎϋ·�ϭ�ΎϬΗΩΎόΗγ�ϥϛϣϳ�Ωϭϣ�ϰϠϋ�ϱϭΗΣΗ�ΕΎϳέΎρΑϟϭ�ΕΎΟΗϧϣϟ�ϩΫϬϓ
�ΕΎΟΗϧϣϟ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ�˯ΎΟέϟ��ϡΎΧϟ�Ωϭϣϟ�ϰϠϋ�ΏϠρϟ�νϔΧϟ�ΎϫέϳϭΩΗ

�ΔϳϓΎο·�ΕΎϣϭϠόϣ�ΩΟϭΗ��ΔϳϠΣϣϟ�ϥϳϧϭϘϠϟ�ΎϘ˱ϓϭ�ΕΎϳέΎρΑϟϭ�ΔϳΎΑέϬϛϟ
�www.2helpU.com�ϊϗϭϣϟ�ϰϠϋ�ΓέϓϭΗϣ

nFh)* @H!r= '1;!D)* '3U!6,)* 'rB8:.
�ΔϳϓΎϛ�ΔϗΎρ�έϳϓϭΗ�ϥϋ�ίΟόΗ�ΎϣΩϧϋ�έϣόϟ�ΔϠϳϭρ�ΔϳέΎρΑϟ�ϩΫϫ�ΓΩΎϋ·�ΏΟϳ

�ϲϧϔϟ�έϣόϟ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ��ϝΑϗ�ϥϣ�ΎϬΑ�ϡΎϳϘϟ�ϝϬγϳ�ϥΎϛ�ϲΗϟ�ϡΎϬϣϟ�˯ΩϷ
�ΔΑΟϭϟ�ΔϳϳΑϟ�ΔϳΎϧόϟ�ΓΎϋέϣ�ϊϣ�ΎϬϧϣ�ιϠΧΗ�ˬΔϳέΎρΑϠϟ

�ϥϣ�ΎϬΗϟίΈΑ�ϡϗ�ϡΛ�ˬϝϣΎϛϟΎΑ�ϝϣόϟ�ϥϋ�ΔϳέΎρΑϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϑϗϭ �� �
�ΓΩϷ

�ίϛέϣ�ϭ�ϊΎΑϟ�ϰϟ·�ΎϫΫΧ��έϳϭΩΗϟ�ΓΩΎϋϹ�ΔϠΑΎϗ�ϥϭϳ�ϡϭϳΛϳϠϟ�ΎϳϼΧ �� �
�ΕΎϳέΎρΑϟ�ΕΎϋϭϣΟϣ�έϳϭΩΗ�ΓΩΎϋ·�ϡΗϳγ��ϲϠΣϣϟ�έϳϭΩΗϟ�ΓΩΎϋ·

�ΔΑγΎϧϣ�ΓέϭλΑ�ΎϬϧϣ�ιϠΧΗϟ�ϭ�ΔόϣΟϣϟ
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Afghanistan Ariana Hafiz Zabi Co. Ltd. info@arianahafiz.com Tel: 93-0-799331079 
 Dahan Bagh Squire Karte Ariana, Kabul, Afghanistan  Fax: 93-0-700007576 / 93-0-799331079
Algeria Sarl Outillage Corporation hakim.merdjadi@outillage-dz.com  Tel: 213-0-21375130   
 08, Rue Med Boudiaf (ex TELLA Achen)  lyes@outillage-dz.com  213-0-21375131 
 Cheraga, Alger Mali.faiza@outillage-dz.com;  Fax: 213-0-21369667 
  sidahmed@outillage-dz.com
Angola Angoferraria, Lda. angoferraria@gmail.com Tel: 244-222-395837 / 244-222-395034 
 Rua Robert Shields, nº 61, Luanda, Angola sequeira.angoferraria@gmail.com Fax: 244-222-394790
Azerbaijan Royalton Holdings Ltd. jai@royaltonholdings.com Tel: 994-12-4935544 
 41 Khagani St. Apt. 47 AZ1001 Baku- Azerbaijan office@royaltonholdings.com Fax: 994-12-5980378
Egypt ElFarab S.A.E. elfarab@elfarab.com Tel: 202-37603946 
 15-Nabil El  Wakkad Street, Dokki,  adel.ezzat@elfarab.com Fax: 202-33352796 
 Giza, Egypt mahmoud.elhosseiny@elfarab.com
Ethiopia Seif Tewfik Sherif seif@ethionet.et Tel: 251-11-1563968 
 Arada Sub City, Kebele 01/02, Global Insurance Bldg., nawanag@ethionet.et  251-11-1563969 
 2nd Flr., Room 43, P.O. Box 2525, Addis Ababa  Fax: 251-11-1558009
Iraq Al-Sard Co. for General Trading Ltd dewalt.service@yahoo.com Tel: 964-18184102 
 Jbara Bldg. 3Flr. Al Rasheed St., Baghdad, Iraq
Jordan Amman West Stores-Bashiti ali@bashitistores.com Tel: 962-6-5350009 
 210 Garden St. Tla’a Ali, P.O. Box 1564  yousef@bashitistores.com Fax: 962-6-5350012 
 Tla Ali Amman 11953, Jordan 
Kenya Dextron Tools  Ltd. info@alibhaishariff.co.ke Tel: 254-20-6905000 
 P.O. Box 20121-00200, Shariff House,  dextron@alibhaishariff.co.ke  254-20-2358021 
 Kimathi Street, Nairobi  Fax: 254-20-6905111 / 254-20-6905112
Lebanon Est. Shaya & Azar S.A.R.L. shayazar@dm.net.lb Tel: 961 1 872305  
 Boulvard Jdeideh - Mar Takla - Bouchrieh .  961 1 872306 
 P.O. Box 90545, Jdeideh. Beirut – Lebanon  Fax: 961 1 872303
Libya North Africa Trading ( El Ghoul Brothers) maryam_farooq2003@yahoo.com Tel: 218-061-3383994 
 P.O. Box 348, 7 October Street 11 nagte@eim.ae Fax: 218-092-7640688 
 Benghazi dewalt_libya@yahoo.com
 North Africa Trading ( El Ghoul Brothers) dewalt_libya@yahoo.com Tel: 218-021-3606430 
 AlBarniq DEWALT Center,   Fax: 218-092-6514813  
 Mokhazin-elsukar St. ElFallah, Tripoli
 North Africa Trading ( El Ghoul Brothers)  Tel: 218-091-3221408 
 AlHilal Service Center Tawergha St., Misurata
Mauritius Robert Le Marie Limited a.blackburn.rlm@rlmgroup.mu Tel: 230-212 1865 
 Old Moka Road, Bell Village, P.O. Box 161,  jm.pierrelouis.rlm@rlmgroup.mu  230-212 2847  
 Port Louis  Fax: 230-2080843
Morocco Ets Louis Guillaud & Cie boumadiane.azedine@elg.ma Tel: 522-301446 / 305971 / 317815 /  
 31, Rue Pierre Parent,  doukkali.marouane@elg.ma  315576 
 Casablanca – 21000  Fax:  522-444518 / 317888
Nigeria Meridian Power Tools Ltd. braj@meridian-nigeria.com Tel: 234-1-7740431 
 Gr. Floor, #1 Alhaji Masha Rd, Next toTeslim Balogun    234-1-7740410 
 Stadium, Near National Stadium Surulere, Lagos, Nigeria  Fax:  234-1-7913798
Pakistan Northern Toolings (Pvt) Ltd.-Lahore zhayee@northern.pk Tel: 92-423-7651220 
 86- Railway Road, Lahore – 7 import@northern.pk  92-423-7641675 
 Pakistan sales@northern.pk Fax:  92-423-7641674
 Northern Toolings (Pvt) Ltd.-Karachi karachibr@northern.pk Tel: 92-213-2465305 
 224-231 Industrial Town Plaza, Shahrah-e-Liaqat,   92-213-2465307 
 Karachi, Pakistan  Fax:  92-213-2465301
 Northern Toolings (Pvt) Ltd.-Taxila taxilabr@northern.pk Tel: 92-51-4545811 
 Al-Rehman Plaza, Opposite Tehsil Court,   Fax: 92-51-4544194 
 Faisal Shaheed Road, Taxila
South Benray Tool Wholesalers C.C. dewaltservice@benray.co.za Tel: 27-11-6838350 
Africa 91 Turffontein Road, Stafford, Johannesburg, 2001 P.O.  zain@benray.co.za Fax: 27-11-6837456 
 Box 260037 EXCOM 2023, South Africa shafiq@benray.co.za
Tanzania General Motors Investment Ltd. ezra@gmi-tz.com Tel: 255-22-2865022 / 
 14 Vingunguti-Nyerere Road, P.O.Box 16541, info@gmi-tz.com  2862661 / 2862671 / 2862659 
 Dar es Salaam, Tanzania chiwelesa@yahoo.com Fax:  255-22-2862667
Tunisia Ets. Mohamed Ghorbel slim.ghorbel@gnet.tn Tel: 216-71794248  
 03 Rue 8603 Charguia I Tunis. moh.ghorbel@gnet.tn  216-71793848 
 Postal Code 2035 mourad.ghorbel@gnet.tn Fax: 216-71770759
Uganda The Building Center (u) Ltd. tbc@africaonline.co.ug Tel: 256-041-4234567 
 52 Station Road, Kitgum House,  chris@tbcu.co.ug  256-041-4259754 
 P.O. Box 7436 Kampala, Uganda  Fax:  256-041-4236413
Yemen Middle East Trading Co. (METCO) tamer.metco@gmail.com Tel: 967-4-213455 
 5th Flr.Hayel Saeed Anam Bldg.  tamer@metcotrading.com Fax: 967-4-219869 
 Al-Mugamma St. Taiz,  metco@metcotrading.com 
 Yemen sami@metcotrading.com
 Middle East Trading Co. (METCO) tamer.metco@gmail.com Tel: 967-2-222670 
 Mualla Dakka,  tamer@metcotrading.com Fax: 967-2-222670 
 Aden metco@metcotrading.com
 Middle East Trading Co. (METCO) tamer.metco@gmail.com Tel: 967-1-204201 
 Hayel st., Sana'a, tamer@metcotrading.com Fax: 967-1-204204 
 Yemen metco@metcotrading.com



UAE  Black & Decker (Overseas) GmbH service.mea@blackdecker.com Tel: 971-4 8127400 / 8127406 
 P.O. Box 5420, Dubai  Fax: 971-4 2822765

 Ideal Star Workshop Eqpt. Trading LLC idealeq@emirates.net.ae Tel: 971-4 3474160 
 P.O. Box 37116, Al Quoz, Dubai  Fax: 971-4 3474157

 Alebrah Engineering Service alebrah@eim.ae Tel: 971-4 2850044 
 P.O. Box 78954, Al Qusais, Dubai  Fax: 971-4 2844802

 Burj Al Madeena dewaltuae@hotmail.com Tel: 971-6 5337747 
 Industrial Area No. 1, opp. Pakistani Masjid  Fax: 971-6 5337719 
 P.O. Box 37635, Sharjah
 McCoy Middle East LLC mccoy@emirates.net.ae Tel: 971-6 5395931 
 P.O. Box 25793, Sharjah  Fax: 971-6 5395932
 McCoy Middle East LLC mccoyrak@gmail.com Tel: 971-7 2277095 
 P.O. Box 10584, Ras Al Khaimah  Fax: 971-7 2277096
 Al Sukoon Gen. Trdg. Co. LLC sukoon@eim.ae Tel: 971-6 7435725 / 7438317 
 P.O. Box 2975, Ajman  Fax: 971-6 7437350
 Zillion Equipment and Spare Parts Trading LLC zilliontrdg@gmail.com Tel: 971-3 7216690 
 P.O. Box 19740, opp. Bin Sadal / Trimix Redymix Sanaiya, Al Ain  Fax: 971-3 7216103
 Light House Electrical, Abu Dhabi Branch dewalt_lhe@hotmail.com Tel: 971-2 6726131 
 P.O. Box 120, Abu Dhabi  Fax: 971-2 6720667
 Light House Electrical, Musaffah Branch dewalt_lhe@hotmail.com Tel: 971-2 5548315 
 P.O. Box 120, Abu Dhabi  Fax: 971-2 5540461
Bahrain Alfouz Services Co. WLL alfouz@batelco.com.bh Tel: 973 17783562 / 17879987 
 P.O. Box 26562, Tubli, Manama  Fax: 973 17783479 
 Kavalani & Sons W.L.L. info@kavalani.com Tel: 973 17732888 
 P.O. Box 71, Sitra, Manama pradeep@kavalani.com Fax: 973 17737379
Kuwait Al Omar Technical Co. alexotc@usa.net Tel: 965 24848595 / 24840039 
 P.O. Box 4062, Safat 13041, Kuwait  Fax: 965 24845652 
 Fawaz Al Zayani Establishment dewaltkuwait@hotmail.com Tel: 965 24828710 
 P.O. Box 42426, Shop No.18,   Fax: 965 24828716 
 Al Humaizi Commercial Complex, Khalifa Al Jassim, Shuwaikh 
 Fawaz Al Zayani Establishment dewaltkuwait@hotmail.com Tel: 965 23925830 
 Fahaheel Industrial Area, Main St., Sanaya  Fax: 965 24828716
Oman Al Jizzi Company LLC aljizied@omantel.net.om Tel: 968 24832618 / 24835153 
 P.O. Box 1704, P.C. 112, Ruwi jizzi10@omantel.net.om Fax: 968 24831334 / 24836460
 Al Hassan Technical & Construction Supplies Co. LLC hamriya.sr@al-hassan.com Tel: 968 24810575 / 24837054 
 P.O. Box 1948, P.C. 112, Ruwi abrar.h@al-hassan.com Fax: 968 24810287 / 24833080
 Oman Hardware Co. LLC omanhard@omantel.net.om Tel: 968 24815131 
 P.O. Box 635, Ruwi Postal Code 112  Fax: 968 24816491
 Khimji Ramdas  bilal.m@khimjiramdas.com Tel: 968 24595906/ 907 
 P.O. Box 19, Post Code 100, Ghala, Muscat  Fax: 968 24852752
Qatar Teyseer Industrial Supplies & Services Co. WLL manish@tissco-qatar.com Tel: 974 4581536 
 55, Al Wakalat St. (Between St. 18 & 19)  tool.service@tissco-qatar.com Fax: 974 4682024 
 Salwa Industrial Area, P.O. Box 40523 Doha
 Shaheen Electrical Works & Trading Co. WLL shaheenelc@gmail.com Tel: 974 460 02 30 / 460 05 25 
 Gate 34, St. 44 Industrial Area P.O. Box 9756, Doha  Fax: 974 460 13 38 
KSA Industrial Material Organization (IMO) service@imo.com.sa Tel: 966-1 4028010 Ext. 26 
 P.O. Box 623, Rail Street, Riyadh  Tel: 966-1 8001245757 
   Fax: 966-1 4037970
 Fawaz Ebrahim Al Zayani Trading Est. dewaltdammam@hotmail.com Tel: 966-3 8140914 
 P.O. Box 76026, Al Raka : 31952  Fax: 966-3 8140824
 MSS (Al-Mojil Supply & Services) mssjubail@almojilservices.com Tel: 966-3 3612850 / 3624487 
 P.O. Box 450, Jubail 31951 alex.chang@almojilservices.com Tel: 966-3 3621729 
 Opp-Gulf Bridge Library & Riyadh House  Fax: 966-3 3623589 / 3620783
 EAC (Al Yousef Contg. & Trdg. Est.) golamkibria77@yahoo.com Tel: 966-2 6519912 
 P.O. Box 30377, Jeddah -21477  Fax: 966-2 6511153
 Mohamed Ahmed Bin Afif Est. binafifyanbu@hotmail.com Tel: 966-4 3222626 / 3228867 
 P.O. Box 530, Yanbu, Al Bahr  Fax: 966-4 3222210
 Garziz Trading for Bldg Mat & Decoration agarziz@yahoo.com Tel: 966-4 826 14 90 / 822 76 36 
 P.O. Box 3364, Madina   Fax: 966-4 826 57 41
 Sultan Garment  Factory (RSC) rscservice@digi.net.sa Tel: 966-1 4055148 / 4042889 
 P.O. Box 29912, Riyadh 11467  Fax: 966-1 4055148
 Al Bawardi Tools & Hardware asattar@albawardi.com Tel: 966-3 8330780 Ext. 24 
 P.O. Box 112, Dammam 31411 nibanez@albawardi.com Tel: 966-3 8348585 Ext. 24 
   Fax: 966-3 8336303
 Al Bawardi Tools & Hardware rbaltao@albawardi.com Tel: 966-1 4484999 
 P.O. Box 68, Riyadh 11411 asamad@albawardi.com Fax: 966-3 4487877
 Al Bawardi Tools & Hardware sharadji@albawardi.com Tel: 966-2 6444547 / 6439035 
 P.O. Box 16905, Jeddah 21474 fgaber@albawardi.com Tel: 966-2 6456095 
   Fax: 966-2 6439024

N472035 06/16


