NOTICE D’UTILISATION
DU SYSTEME DSES F3015
(Dispositif Supplémentaire
Electronique de Sécurité)

Avant toute utilisation du système
DSES, il est indispensable de lire
attentivement la notice d’utilisation
de votre sécateur et de bien respecter
toutes les consignes de sécurité.
NOT DSES - FR - 2017 - Ind.03

Fonctionnement du système
L’utilisateur doit obligatoirement porter un gant tricoté conducteur à la main
opposée à celle tenant l’appareil :
- Le gant conducteur N°8 donne l’information à l’électronique de ré-ouvrir l’appareil
en cas de contact avec la tête de coupe.
Remarque : Un sous gant de confort (Réf.356S) peut être utilisé mais n’est pas
obligatoire
Attention cependant à ne pas inverser le sous gant de confort avec le gant conducteur.
Pour les différencier : seul le gant conducteur N°8 possède un velcro.
Il est indispensable d’utiliser des gants conducteurs exclusivement de marque INFACO.
Pour toutes ces opérations, débrancher impérativement le sécateur.
Ne pas utiliser de sur-gant par-dessus le gant conducteur INFACO

Mise en place
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Faire passer la prise batterie n°1 dans la boucle
ceinture n°3.

Faire passer la languette n°2 vers l’intérieur dans
la boucle ceinture n°3.
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Retourner le gilet et faire passer la languette n°2
dans la boucle d’attache centrale des bretelles
n°4.
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Sur la bretelle opposée à la connexion batterie,
faire passer la languette n°2 dans la première
boucle n°5 (attache clip dorsale) puis dans la
seconde boucle élastique n°6.

Portages
5

6

n°7

n°2
n°8

Enfilez et ajustez le gilet porte batterie à votre
convenance. Puis enfilez et ajustez le brassard
n°7 permettant le maintien du fil le long du bras.

Enfilez le gant conducteur n°8 à la main opposée
à celle tenant l’appareil. Fixez la languette n°2 au
velcro du gant conducteur n°8.
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Si le fil DSES vous parait trop long, il est possible
de le raccourcir en effectuant lors de la mise en
place expliquée ci-dessus une boucle au niveau
l’attache centrale des bretelles n°4

Le tout peut être porté par-dessous un vêtement
en faisant passer le fil DSES et la languette n°2
dans la manche.
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n°9

Si le câble vous parait trop long, il est possible de le raccourcir en le glissant derrière la ceinture du
gilet porte batterie n°9.
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Vérification du fonctionnement du système
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Vérifier de façon journalière le fonctionnement du système DSES. Pour cela :
1- Equipez-vous du gant conducteur n°8 comme indiqué ci-dessus.
2- Effectuez la mise en fonction de votre sécateur en appuyant sur le bouton n°10.
3- Vérifiez que le sécateur n’indique pas de défaut (Si la led n°9 est rouge et que la lecture des
données indique un défaut D07, reportez-vous à l’encadré ci-dessous « indication du défaut DSES »).
4- Avec le gant n°8 à plat sans la main à l’intérieur, venir en contact avec le crochet du sécateur, la
lame doit s’ouvrir ou ne pas se fermer lorsqu’on actionne la gâchette n°12.
N’EFFECTUEZ EN AUCUN CAS LE TEST AVEC LA MAIN A L’INTERIEUR DU GANT
Pour que le fonctionnement du DSES soit validé, le sécateur ne doit en aucun cas se fermer
Il est impératif d’effectuer, en plus des contrôles journaliers, des contrôles visuels afin de vérifier le bon
état général du gant conducteur. Il est également impératif de nettoyer le gant conducteur en machine
(30° maxi) une fois par semaine afin d’obtenir une conductivité optimale.
Si (le) les gants sont usés, (le) les remplacer.
La société INFACO ne pourra être tenue responsable de toute défaillance due à un
mauvais état des gants.

Indication du défaut DSES
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Indication de la LED n°9 du sécateur : LED rouge fixe et sécateur fonctionne.
Indication à la lecture du sécateur : Défaut D-07. (Uniquement par votre revendeur via l’interface de
lecture)
La LED rouge fixe du sécateur qui fonctionne et le défaut D-07 affiché dans la lecture des
données indiquent à l’utilisateur une défaillance du système DSES.
En présence de la LED rouge fixe et du défaut D-07, le sécateur fonctionne MAIS
l’utilisateur n’est plus protégé par le système
En cas de défaut :
1- Appuyer sur le bouton n°10 sur jusqu’à ce que les led s’éteignent et débranchez le sécateur au niveau de
la prise n°11.
2- Vérifiez que la languette n°2 est correctement fixée au velcro du gant conducteur n°8. Vérifiez l’état du fil
DSES.
3- Vérifiez le fonctionnement du DSES en suivant la procédure ci-dessus.
Cas particulier : il est possible que le système DSES fonctionne, même si la LED du sécateur est rouge.
Si le sécateur et la lecture des données indiquent toujours le défaut DSES, prendre contact avec le
revendeur vous ayant vendu l’appareil.
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Paramétrage supplémentaire
Afin de renforcer la sécurité du système DSES, un paramétrage supplémentaire (et facultatif) vous est
proposé.
Activable (et désactivable) chez votre Distributeur agrée INFACO, ce paramétrage, une fois activé,
empêche l’utilisation de l’appareil :
- sans gant connecté au système DSES
- avec le câble standard (non DSES)
- avec un câble DSES détecté défectueux

Dans ces trois cas, la LED d’alimentation
est rouge fixe et le sécateur est non
fonctionnel.
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L’utilisateur est bien averti que le système vient en plus de toutes les règles
obligatoires et usuelles de sécurité mais ne s’y substitue en aucun cas.
Pour toutes manipulations, en dehors des opérations de taille, éteindre
le sécateur via le bouton n°10 jusqu’à ce que les led s’éteignent et
débrancher le sécateur au niveau de la prise n°11.
- L’appareil doit être impérativement débranché au niveau de la prise arrière pour les opérations
suivantes :
• Au moment où vous mettez ou enlevez le gilet porte batterie.
• Pendant l’affûtage de la lame.
• Au montage, démontage ou graissage de la lame.
• Pour toutes interventions ou entretien sur l’appareil.
• Dès que l’utilisateur n’est plus en action de taille.
- Lorsque l’appareil est en fonction, tenez vos mains toujours éloignées de la tête de coupe.
- Attention au tranchant de la lame pendant le démontage et le réglage de celle-ci.
- Ne travaillez pas avec l’appareil si vous êtes fatigué ou si vous ne vous sentez pas bien.

Il est strictement interdit de modifier ou de réparer la structure des gants
(recoudre, rajout de pièce, etc.…).
La société INFACO ne pourra être tenue responsable de toute défaillance due à
une modification des gants.
Les systèmes DSES ne peuvent être vendus ou prêtés qu’après lecture et
signature de ce document et un double doit être impérativement remis à votre
distributeur
La société INFACO, se dégage de toutes responsabilités en cas d’accident
dû au non-respect des règles de sécurité usuelles en la matière
Numéro de l’appareil :...................................................................................................................................
Nom du client :..............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Date : ......... /........... / ...........
Signature du client : (mentionner « lu et approuvé ») 		

6

Signature du revendeur :

VOLET REVENDEUR
Volet à conserver parle revendeur

Les systèmes DSES ne peuvent être vendus ou prêtés qu’après lecture et
signature de ce document et un double doit être impérativement remis à
votre distributeur.

La société INFACO, se dégage de toutes responsabilités en cas d’accident dû au
non-respect des règles de sécurité usuelles en la matière.

Numéro de l’appareil :...................................................................................................................................

Nom du client :..............................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Date : ......... /........... / ...........

Signature du client : (mentionner « lu et approuvé ») 		
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Signature du revendeur :

