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 Précautions avant emploi
AVERTISSEMENT. Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les 
instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à 
un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s’y 
reporter ultérieurement. Le terme « outil» dans les avertissements fait référence à votre 
outil électrique alimenté par batterie (avec cordon d’alimentation).

 Protection de l’environnement
Pour l’élimination des déchets, respecter les prescriptions nationales spécifiques.

> Les outils électriques ne doivent pas être jetés à la poubelle.

> Le dispositif, les accessoires et l’emballage doivent être mis au recyclage. 

> Demander au revendeur agréé INFACO les informations d’actualité concernant 
l’élimination éco-compatible des déchets.

 Contenu de la mallette

Une attacheuse A3MV2-12V

Une sacoche batterie 12V

Un chargeur

Une bombe de graissage

Une clé de dévérouillage tête de nouage

Une sacoche porte outil

Une pince coupante

Une notice d’utilisation
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 Vue générale du produit

Tête de nouage

Molette de réglage 
du nombre de tours

GâchetteBobine de fil

Levier

Câble d’alimentation 12V

 Caractéristiques

A3MV2 - 12 V
Alimentation nominale 12V

Poids machine seule 650 g

Autonomie de la batterie 7000 attaches

Temps de charge 5 h

Diamètre ouverture 30 mm

Diamètre des fils disponibles 0,40 - 0,46 - 0,50 mm

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas contractuelles et peuvent être 
modifiées dans un but de perfectionnement sans avis préalable.

Matériel breveté.



6

Première mise en service

Pour la première utilisation, il est fortement conseillé de demander l’assistance de votre 
revendeur qui est habilité à vous fournir tous les conseils nécessaires pour une bonne 
utilisation et un bon rendement. Il est impératif de lire attentivement les notices d’utilisation 
des outils et accessoires avant toute manipulation ou branchement de l’outil.

Un jour d’utilisation sera nécessaire pour acquérir une bonne maîtrise de l’appareil. 

Charger 3 heures minimum la batterie avant de démarrer la première journée de travail (voir 
chapitre « Recharge batterie » page 13). 

Pour toutes manipulations, en dehors des opérations d’attaches, débrancher l’appareil de 
sa batterie. 

Lorsque l’appareil est en fonction, tenez toujours vos mains à distance de la tête de 
nouage. 

Il est fortement conseillé pour des raisons de sécurité et des raisons pratiques, d’utiliser la 
mallette fournie pour le transport de l’appareil et de la batterie sur les lieux de travail. 

Portage de l’appareil

 > Accrocher la ceinture porte batterie autour de votre taille.

 > Positionner la batterie côté dos.

 > Accrocher la poche de rangement à la ceinture pour y ranger vos bobines et outils.

Par temps de pluie, la ceinture de batterie doit être impérativement portée sous un 
vêtement imperméable afin que l’ensemble batterie soit à l’abri de l’humidité.

 Guide d’utilisation
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Mise sous tension

Avant la mise sous tension la tête de nouage doit être en position de travail.

La machine est sous tension.

• Un appui bref sur la gâchette commandera uniquement la coupe du fil.

• Un appui soutenu lancera le cycle complet de nouage (voir chapitre « Réalisation d’un 
lien» page 11).

Connecter le câble de sortie batterie au câble d’alimentation machine.
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Chargement de la bobine

Une préparation du fil est nécessaire pour faciliter le passage dans la machine.

1 Couper l’extrémité afin d’obtenir 
un fil sans pli.

2 Lisser le fil sur au moins 40 cm. 

3 Clipper le levier vers le haut. 4 Clipper la bobine sur la machine 
entre les joues.
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5 Insérer le fil dans le passage. 

Si vous rencontrez des obstacles lors de 
l’insertion, il convient de faire un léger 
mouvement de va et vient avec le fil et/
ou d’actionner la gâchette 1 à 2 fois pour 
faire pivoter la tête de nouage et faciliter la 
progression du fil.

6 Continuer à insérer le fil jusqu’à ce qu’il sorte de la tête de nouage. 

Si le fil ne sort toujours pas, nous vous conseillons de désaccoupler la tête de nouage (voir 
chapitre « Anomalies de fonctionnement » page 17), vérifier qu’il n’y ai pas de fil coincé, et 
tenter l’insertion avec la tête démontée. 

7 Dé-clipper le levier du système de 
freinage. 

Vérifier à chaque début de bobine que le fil 
soit bien enroulé et qu’il ne se coince pas entre 
les joues.

8
Mettre la machine sous tension puis 
actionner la gâchette d’un appui 

très bref pour couper l’excédant de fil.

Vous pouvez alors commencer le travail de 
nouage.
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Déchargement de la bobine

• Bobine avec reste de fil

• Bobine vide

Clipper le levier vers le haut pour libérer le 
passage du fil.

Tirer sur la bobine pour la dé-clipper de 
la machine.

Tirer directement sur la bobine pour la 
dé-clipper de la machine.

Vérifier visuellement, au niveau de la sortie, qu’il ne reste pas de fil de fin de bobine dans la machine.

Lors de la dernière attache il est possible que du fil reste coincé dans la tête de nouage : 

• S’il ne crée pas d’obstacle au chargement d’une 
nouvelle bobine, continuer le travail. Il sortira lors du 
nouage, généralement, sans créer de problème.

• S’il crée un obstacle au  passage du nouveau fil, il 
convient de sortir la tête et dégager manuellement 
le reste de fil (voir chapitre « Anomalies de 
fonctionnement » page 17).
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 Utilisation

Réalisation d’un lien

2
Avancer d’un geste ferme, pour 
introduire  la baguette + le fil de 

palissage à l’intérieur de la tête de 
nouage.

Assurez vous d’aller jusqu’en butée 
pour que le bras de se referme en totalité 
et puisse accrocher le fil correctement.

1
Saisir l’extrémité de la baguette et 
le fil de palissage fermement avec la 

main libre et approcher l’A3MV2.

Il convient de positionner la tête de 
nouage juste avant le dernier nœud 
de la baguette. 

3
Reculer d’un geste ferme pour 
dégager la tête de nouage : le fil 

entoure alors la baguette. Appuyer sur la 
gâchette pour finaliser le nouage.

La distance de recul permet de serrer plus 
ou moins le nœud (voir chapitre suivant).

4
Le lien maintient la baguette sur le 
fil de palissage.
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Le serrage du nœud

Le réglage du nombre de tour.

Pour faire varier le nombre de tours actionner la molette vers la droite ou vers la gauche.

Le réglage peut aller de 3 à 6 tours. Le nombre de vrilles augmente la tenue du lien. Le 
réglage pour un nœud standard est de 4 vrilles.

Demander conseil auprès de votre revendeur pour choisir le meilleur compromis en fonction 
de votre région, du type de fil utilisé et de votre mode d’attache.

Position 1 = nœud serré.
Reculer la machine de 1 à 2 cm environ, 
puis appuyer sur la gâchette

Position 2 = nœud lâche.
Reculer la machine de 3 à 4 cm environ, 
puis appuyez sur la gâchette.

Vrille 3 tours Vrille 6 tours
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 Recharge de la batterie

La prise de l’A3MV2 3 doit être déconnectée de la prise de la batterie 2 .

Le chargeur doit être branché au préalable sur le réseau 230V 50 Hz dans un local bien 
ventilé, exempt de produit inflammable, de source d’ignition.

Brancher la prise du chargeur 1 sur la prise de la batterie 2 . 

La mise en fonction du chargeur est automatique dès le branchement de la batterie.

Sur le chargeur, le voyant lumineux s’allume orange fixe pendant toute la durée de la charge. 
Lorsque votre batterie est entièrement chargée, le voyant lumineux devient vert fixe. Le 
chargeur fournit ensuite une charge de maintien. 

Si le voyant de votre chargeur ne s’allume pas, laissez votre batterie branchée et dans ce 
même temps, débrancher et rebrancher la prise secteur (230 V) de votre chargeur jusqu’à ce 
que le voyant orange s’allume. 

Pour information, le temps de charge de la ceinture de batterie est d’environ 5 heures. Il est 
conseillé de ne pas laisser votre batterie plus de 15 heures en charge de maintien.

Lorsque la batterie est débranchée, le chargeur est automatiquement hors tension.

L’autonomie de la batterie permet de réaliser entre 7000 et 8000 attaches.

Si vous pensez faire plus de 8000 attaches par jour nous vous conseillons :

1. Soit de recharger minimum 1h la batterie pendant votre pause déjeuner pour obtenir 
un supplément d’autonomie d’environ 3000 attaches.

2. Soit de prendre l’option 2 batteries.

Nota : quelques minutes avant que votre batterie soit complètement déchargée, il se peut 
que L’A3MV2 ait une perte de vitesse ou n’arrive plus à couper. 

Chargeur

Voyant lumineux
 = en charge
 = charge terminée

Ensemble 
batterie

A3MV221

3
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Lorsque la batterie est chargée, il est conseillé de débrancher le chargeur pour éviter tout 
dommage dû à une éventuelle surtension de votre réseau électrique.

L’utilisation d’un chargeur ou d’une batterie autre que celle de notre fabrication 
est strictement interdite, sous risque de panne ou d’accident et cela annulera la garantie 
constructeur.

Il est essentiel d’effectuer une recharge au minimum tous les 3 mois pendant la durée de 
l’intersaison.

Instructions de sécurité pour les batteries : 

Pendant la charge, la batterie doit être placée dans un local, à l’air libre, en dehors 
de sa mallette de transport.

Le local doit avoir une température comprise entre 10° C et 25° C et se trouver à 
l’abri de l’humidité.

La batterie ne doit pas être recouverte, ni proche d’une source de chaleur. 

Ne jamais tenter de l’ouvrir pour quelque raison que ce soit.

Ne jamais la mettre en contact avec de l’eau.

Avant de la mettre en charge, veiller à ce qu’elle soit propre et sèche.

Instructions de protection de l’environnement : 

Les accumulateurs désignés par l’abréviation NiMh contiennent du Métal hydride.

Les accus usés ou défectueux doivent être recyclés conformément à la directive 
91/157/CEE.

Ne pas jeter l’accu dans les ordures ménagères, ni dans les flammes, ni dans l’eau. 

Ne pas ouvrir ni l’accu, ni l’appareil.

Déposer l’accu et / ou l’appareil auprès d’un revendeur agréé INFACO.

Le chargeur A3M doit uniquement être utilisé avec les batteries de marque A3M 
prévues à cet effet.

Il est formellement interdit d'utiliser le chargeur A3M pour la recharge de batterie 
non rechargeable. Ceci engendrerait de graves dommages.

Avant de mettre la batterie en charge, veiller à ce qu’elle soit propre et sèche
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 Entretien et maintenance

Entretien quotidien

Lubrifier minimum deux fois par jour : 

 - le matin avant de commencer le travail,
 - en milieu de journée.

Graisser aux points de graissage indiqués ci-dessous :

Il est conseillé de réaliser les interventions suivantes machine hors tension.

• Graisser pour limiter l’usure

Une pulvérisation à l’extrémité de la tête 
coté couteau

Une pulvérisation à l’intérieur de la tête.

Une pulvérisation à l’extrémité de la tête 
coté pince fil.

Une pulvérisation 
sous la rondelle 
métallique.
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Une pulvérisation au point de contact de 
la bobine sur chaque joue.

Une pulvérisation directement sur le fil 
de la bobine, 1 à 2 fois par bobine, afin 
d’améliorer le glissement du fil lorsqu’il 
passe dans la bobine.

Cette opération est vivement conseillée 
lorsque l’effort pour tirer le fil lors de 
nouage devient désagréable

• Graisser pour améliorer le confort de travail

Entretien annuel

Pendant l’intersaison, pensez à recharger votre batterie minimum une fois tous les 
deux mois en veillant à stocker votre ensemble dans un endroit sec, entre 10° C et 25° C 
maximum.

Tous les ans, il est fortement conseillé d’effectuer les révisions de contrôle que nous vous 
proposons. Cela vous permettra de repartir la saison suivante dans de bonnes conditions et 
en toute sécurité.
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 Annomalie de fonctionnement

La boucle ne se forme plus lors de l’operation de nouage

2. Le fil peut être plié au niveau de la sortie 3  : 
(inutile de mettre hors tension la machine).

Il suffit de lancer un cycle à vide ou uniquement 
piloter le couteau et reprendre l’action de nouage 

Il est conseillé de réaliser les interventions suivantes machine hors tension.

1

2

1. Un brin de fil peut se coincer dans le pince fil 1 :

Pour le dégager il faut actionner le pion 2 ,logé dans la lumière circulaire, avec l’ongle ou 
en s’aidant de la pince fournie

3



18

3. Le fil est coincé

Tenter, tout d’abord, de le faire avancer en le saisissant à l’arrière de la machine pour le 
pousser vers l’avant.

• Si le fil sort au bout de la tête, remettre sous tension la machine.

Faire une coupe à ras en actionnant la gâchette puis reprendre l’opération de nouage

(1)

(2)

(1)
(2)

• Si le fil ne sort pas, il faut alors le retirer complètement hors de la machine. 

Pour cela : dé-clipper le levier.

Renfiler le fil jusqu’à ce qu’il sorte, puis 
remettre sous tension la machine. Faire 
une coupe à ras en actionnant la gâchette.

Dé-clipper le levier et reprendre l’opération 
de nouage.

Sortir le fil. Il se peut que celui-ci fasse 
résistance à cause d’un pli.

Il faut alors  insister pour 
le sortir, puis lisser le 
fil pour faciliter son 
passage.
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En venant taper sous la rondelle 1  lors de la coupe du fil, la tige poussante 2 , peut sortir 
de sa trajectoire et se coincer sur le pourtour extérieur de la rondelle.

Le bras 3  reste souvent bloqué et ne peut plus s’ouvrir complètement. Ne pas forcer la 
réouverture du bras sous risque de casse mécanique.

Faire revenir l’ensemble de la tête de nouage en position axiale de travail suivant la flèche 
ci-dessous. Puis saisir la rondelle et faire un mouvement de va et vient jusqu’à ce que la tige 
poussante reprenne sa place sous la rondelle.

Il est normal que la tête de nouage résiste et vous oblige à forcer pour la remettre en position 
de travail.

Lorsque la tige poussante a repris sa position initiale, la rondelle est alors libérée. Le bras doit 
être ouvert complètement. Vérifier que la tête de nouage peut à nouveau tourner librement.

Vous pouvez alors remettre sous tension la machine et reprendre l’opération de nouage.

La machine ne tourne plus, la tête de nouage s’est coincée

Rondelle

Tige poussante
Bras (articulé)

1

2
3
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3 Saisir la tête de nouage et la tirer 
pour l’extraire du corps de la 

machine (1).

Une foi la tête de nouage désaccouplée, 
sortir le bout de fil de fin de bobine de 
la tête de nouage (2). 

Vous pouvez également en profiter 
pour insérer le nouveau fil, le passage 
sera plus facile.

En fin de bobine, un fil reste coincé dans la tête de nouage

90°

Vis

1 Faire pivoter de 90° la tête de nouage, 
de façon à pouvoir accéder à vis.

2
Se munir de la clé (fournie dans la 
mallette) et dévisser la vis de 4 ou 5 

tours environ.  Pour éviter tout risque de 
perte, il est conseillé de ne pas dévisser 
complètement la vis.

(1)
(2)
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4 Avant de remonter la tête, il est conseillé de graisser l’axe avec détrompeur.

5 Remonter la tête de nouage en positionnant le détrompeur face à son logement. 

Détrompeur

Répéter les étapes 1  et 2  dans le sens inverse.

L’opération est terminée.
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ATTENTION. Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessures et d’incendie 
lors de l’utilisation d’outils électriques, observez les mesures de sécurité fondamentales ci-
dessous. Lisez et observez ces instructions avant d’utiliser l’outil et conservez ces instructions 
de sécurité !

En dehors des opérations liées à l’utilisation, votre outil et ses accessoires doivent être 
débranchés et rangés dans leurs emballages respectifs.

Votre outil doit impérativement être débranchée de toutes sources d’alimentation 
pour les opérations suivantes :

 - L’entretien.
 - La recharge de batterie (ne jamais laisser votre batterie plus de 

15h en charge de maintien).
 - La maintenance.
 - Le transport.
 - Le stockage.

Lorsque l’outil est en fonction, toujours penser à tenir les mains éloignées de la tête de 
l’accessoire utilisé. Ne travaillez pas avec l’outil si vous êtes fatigué ou si vous ne vous 
sentez pas bien. Portez les équipements de sécurité préconisés spécifiquement sur chaque 
accessoire. Ne pas laisser l’appareil à la portée des enfants ou des visiteurs.

Ne pas utiliser l’outil s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion, par exemple en 
présence de liquides ou de gaz inflammables.

Ne portez jamais le chargeur par le câble et ne tirez pas sur celui-ci pour le débrancher de la prise.

 Préservez le câble de la chaleur, de l’eau, de l’huile et des arêtes tranchantes.

Ne jamais utiliser l’outil la nuit ou en cas de mauvaise luminosité sans mise en place d’éclairage 
supplémentaire. Lors de l’utilisation de l’outil, veuillez tenir vos deux pieds à terre et garder 
le maximum d’équilibre.

Cet appareil ne génère ni vibrations ni à-coups. 

Ne pas laisser l’appareil par terre et ne pas laisser exposer aux intempéries.

Si le câble d’alimentation de votre chargeur est endommagé, il doit être 
obligatoirement changé par l’usine INFACO ou par un revendeur agréé A3M.

 Instruction de sécurité
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Votre outil est garanti un an contre tous vices ou défauts de fabrication. La société INFACO se 
dégage de toutes responsabilités concernant les appareils vendus par des distributeurs plus d’un 
an après leur départ usine.

Cette garantie correspond à une utilisation normale de l’outil et exclut :
 - les avaries dues à un mauvais ou à un manque d’entretien,
 - les avaries dues à un mauvais usage,
 - les avaries dues à une usure normale
 - les outils ayant été démontés par des réparateurs non autorisés,
 - les agents extérieurs (incendie, inondation, foudre, etc...),
 - les chocs et conséquences,
 - les outils utilisés avec une batterie ou un chargeur autre que ceux de la marque INFACO.

La garantie ne fait foi que lorsque la déclaration de garantie a été effectuée auprès de la 
société INFACO (carte de garantie ou déclaration en ligne www.infaco.com).

Si la déclaration de garantie n’a pas été effectuée au moment de l’achat de l’outil, la date 
de départ usine servira de date de départ pour la garantie.

La garantie couvre la main-d’oeuvre usine (à condition que l’appareil est toujours été 
révisé) mais ne s’applique pas obligatoirement à la main-d’oeuvre revendeur. 

Tout manquement aux consignes d’instructions de stockage et de sécurité entrainera l’annulation 
de la garantie Fabricant.

La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité pour l’immobilisation éventuelle de 
l’outil pendant la durée de la réparation.

Toutes interventions faites par une personne autre que les agents agréés INFACO supprimeront la 
garantie de l’outil.

La réparation ou le remplacement pendant la période de garantie ne donnent pas droit au 
prolongement ou renouvellement de la garantie initiale.

Nous conseillons vivement aux utilisateurs de matériel INFACO en cas de panne, de se mettre en 
relation avec le revendeur vous ayant vendu l’outil.

Pour éviter tous litiges, prendre connaissance de la procédure suivante :

 - Outil entrant dans le cadre de la garantie, nous l’envoyer en port payé et le retour 
se fera à notre charge.

 - Matériel n’entrant pas dans le cadre de la garantie mais ayant été révisé durant 
l’intersaison précédente, nous l’envoyer en port payé et le retour se fera à notre 
charge,

 - Outil n’entrant pas dans le cadre de la garantie, nous l’envoyer en port payé et le 
retour sera effectué à votre charge et en contre-remboursement. Dans le cas où le 
montant de la réparation dépasserait 80 € H.T, un devis vous sera fourni.

 Conditions de garantie
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Un forfait de révision payant vous est proposé à chaque fin de saison.

Vous avez la possibilité de bénéficier d’une prolongation de garantie durant les 3 
premières saisons. 

Attention, pour bénéficier de la prolongation de garantie des 3 premières saisons, vous 
devez impérativement effectuer la révision payante, dès la fin de la première saison.

Si durant les 3 premières saisons après l’achat de votre appareil, la révision n’est pas 
effectuée, la prolongation de garantie serait alors annulée.

 La révision

 Méthodes d’attachage

Baguette enroulée avec fil releveur : 

Si la baguette est entièrement enroulée 
jusqu’à l’extrémité, le lien 0,40 peut 
être utilisé dans les régions qui ne sont 
pas trop ventées et sous condition que les 
fils soient relevés assez tôt. 

*Pour les régions à risque de fort vent, 
utiliser uniquement du 0,50.

Baguette non enroulée sans fil releveur : 

Déconseillé, tenue non garantie

Baguette enroulée sans fil releveur : 

Attention, pour les vignes sans releveur, 
le tenue du lien est garantie uniquement 
si la baguette est entièrement enroulée 
jusqu’à l’extrémité et attachée avec 2 
liens à environ 3 à 5 cm d’intervale.

*Pour les régions à risque de fort vent, 
déconseillé, tenue non garantie.

Nombre de liens : 1 à 2
Ø de fil : 0,40 ou 0,46 ou 0,50

Nombre de liens : 2 minimum
Ø de fil : 0,50
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Baguette non enroulée avec fil releveur : 

Pour les baguettes courtes, mettre 2 
liens de 0,50 en bout de baguette. 
Pour les baguettes longues, mettre 
indispensablement 1 lien 0,50 au départ 
de la baguette, non serré (pour permettre 
le développement de la baguette), et 1 
lien 0,50 bien serré en bout de baguette.

*Pour les régions à risque de fort vent, 
déconseillé, tenue non garantie.

Arcure avec ou sans fil releveur : 

Le lien à l’extrémité de la baguette doit 
être bien serré. Si un lien est rajouté au 
départ de la baguette, celui-ci ne doit 
pas être serré pour laisser le bois se 
développer correctement.

Cordon de Royat avec fil releveur

Attacher aux extrémités (sans bourgeons 
après l’attache). Pour les jeunes vignes, 
nous consulter.

Cordon de Royat sans fil releveur : 

Déconseillé, tenue non garantie

Nombre de liens : 2 minimum
Ø de fil : 0,50

Nombre de liens : 1 ou 2
Ø de fil : 0,50

Nombre de liens : 2
Ø de fil : 0,50

* Attention : la végétation doit être prise à l’intérieur des fils releveurs le plus tôt possible, 
principalement pour les départements à fort vent (11, 13, 30, 34, 66, 83, 84).

Pour toutes les méthodes d’attachage, le nombre de tours varie entre 3 et 5.

Pour tout autre renseignement ou garantie de tenue pour une autre méthode de palissage, 
contactez nous au +33 (0)5 63 33 91 49.
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volet distributeur
Volet à conserver par le distributeur. 

N°de série >  ...................................................  Ref >  .......................................................

Nom >  .............................................................................................................................

Prénom >  .........................................................................................................................

Raison sociale >  ...............................................................................................................

Adresse complète >  .........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ville >  ..............................................................................................................................

Code postal >  ................................................

Téléphone >  ...................................................

Date d’achat >  .............. /  ............  /  ..............

Observation >  ................................................

volet supplémentaire
Pour obtenir la validité de la garantie, EFFECTUER IMMÉDIATEMENT EN LIGNE SUR : 
www.infaco.com, DÈS L’ACHAT DE L’OUTIL, votre déclaration de garantie ou retourner la présente 
fiche dûment complétée en LETTRES CAPITALES. 

Nom >  ...........................................................  Prénom >  ................................................

Raison sociale >  ...............................................................................................................

Adresse complète >  .........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ville >  ............................................................  Code postal >  ..........................................

Téléphone >  ...................................................

Mail >  ............................................................

Date d’achat >  .............. /  ............  /  ..............

N° de série > - Ref >  .......................................

Observation >  ................................................

signature client

Tampon du distributeur

 Arboriculture   Oléiculture

 Viticulture   Espaces verts
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N° de série

à conserver

par le distributeur

pour fichier clients

INFACO

distributeur



Constructeur > INFACO S.A.S. - 81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)

Type > Attacheuse A3M

Réf > A3MV2-12V

 Renseignements techniques
ou S.A.V

INFACO S.A.S.

Bois de Roziès

81140 CAHUZAC-SUR VERE France

Tél : (+33) 05 63 33 91 49 - Fax : (+33) 05 63 33 95 57

Mail : contact@infaco.fr

Vidéos techniques disponibles sur le site internet : www.infaco.com

Materiel fabriqué
en france



 Déclaration de conformité CE
Declaración de conformidad CE   / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

INFACO s.a.s. déclare que le matériel neuf désigné ci-après :
INFACO s.a.s. declara que el material nuevo designado a continuación: 

INFACO s.a.s. dichiara che la macchina nuova indicata di seguito:

Attacheuse électrique INFACO
Atadora eléctrica INFACO / Lagatrice elettrica INFACO

De marque > INFACO Modèle > A3MV2-12V
De marca // Marchio Modelo // modello

N° de série >   
N° de serie // N° di serie 

Année de fabrication > 
Año de fabricación // Anno di fabbricazione

Est conforme aux dispositifs des directives :
Cumple con las disposiciones de las directivass : // È conforme ai dispositivi delle direttive:

• « Machines » (directive 2006/42/CEE).
“Máquinas” (Directiva 2006/42/CEE). // “Macchine” (direttiva 2006/42/CEE).

• « Émissions sonores machines utilisées en extérieur » directive 2000/14/CE (arrêté du 18 mars 2002) 
modifiée par la 2005/88/CE (arrêté du 22 mai 2006). 

“Emisiones sonoras de máquinas utilizadas al exterior” Directiva 2000/14/CE (Decreto del 18 de marzo de 2002) modificada por la 
2005/88/CE (Decreto del 22 de mayo de 2006).  
“Emissioni sonore macchine utilizzate all’esterno” direttiva 2000/14/CE (decreto del 18 marzo 2002) modificata dalla 2005/88/CE (decreto 
del 22 maggio 2006). 

Attacheuse A3MV2

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail, LpA (NF EN 60745-2-11 : 2009) 72 dB(A)
Nivel de presión acústica ponderada A en el puesto de trabajo, LpA
Livello di pressione acustica ponderato A sul luogo di lavoro, LpA

Incertitude Incertidumbre // Incertazza  KpA  3 dB(A)

Valeur mesurée d’émission vibratoire, ah (NF EN 12096) 5,3 m/s²
Valor medido de emisión vibratoria, ah // Valore misurato di emissione vibratoria, ah

Incertitude Incertidumbre // Incertazza  1,5 m/s2

• « Chargeurs électriques » (directive 2004/108/CEE) et aux réglementations nationales les transposant.
«Cargadores eléctricos» (Directiva 2004/108/CEE) y los reglamentos nacionales que las trasponen.
“Caricabatteria elettrici” (direttiva 2004/108/CEE) e alle regolamentazioni nazionali che le traspongono.

• La personne autorisée à constituer le dossier technique au sein d’INFACO est M. ALVAREZ Grégory.
La persona autorizada para elaborar el documento técnico dentro de INFACO es el Sr. ÁLVAREZ.
La persona autorizzata a costituire il dossier tecnico all’interno di INFACO è Grégory Alvarez.

Fait à > CAHUZAC SUR VERE LE > 01/02/2022
Hecho en // Firmato a El // In data

M. DELMAS Davy, Président de la Société INFACO Signature
Presidente de la Sociedad INFACO // Presidente della Società INFACO Firma

INFACO s’engage à fournir aux autorités nationales les 
informations pertinentes concernant la machine. INFACO 
se compromete a proporcionar a las autoridades nacionales la 
información pertinente relativa a la máquina. // INFACO si impegna 
a fornire alle autorità nazionali le informazioni pertinenti che 
riguardano la macchina.  
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