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4.8 Volt Cordless Screwdriver

Includes:
1 - Screwdriver
11 - Bits
1 - 1 1/4" Magnetic Bit Holder with Driver
1 - Recharge Cord
Specifications: 180 RPM
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The Cordless Screwdriver will need to be fully charged before use.
Plug the charger into wall socket and insert cord into the Screwdriver. (A) The middle
indicator light turns RED. (C)
Charge the battery for 3-5 hours. Never charge the battery for more than 5 hours

When the Screwdriver is fully charged, choose one of the drill Bits and insert it firmly into Screwdriver.
The battery must be charged before first use. Only after several charges and discharge cycles will the
battery obtain full capacity.
Press the BOTTOM of the trigger for Forward. (The right indicator light will turn green) (FF).
Press the TOP of the trigger for Reverse. (The left indicator light will turn green).(RR)
There are no serviceable parts.
PS07259

4,8 Volt Tournevis sans fil

Compris:
1 - Tournevis
11 - Morceaux
1 - 1 1/4" Porte-embout magnétique avec chauffeur
1 - recharge cordon
Spécifications: 180 RPM
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La visseuse sans fil devra être complètement chargée avant de l'utiliser .
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Branchez le chargeur dans une prise murale et insérer le cordon dans le tournevis (A) . Le voyant
devient rouge. (C)
Charger la batterie pendant 3-5 heures. Ne jamais charger la batterie pendant plus de 5 heures
Lorsque le tournevis est complètement chargée , choisissez l'une des forets et insérez-le fermement
dans tournevis .
La batterie doit être chargée avant la première utilisation . Seulement après plusieurs charges et cycles
de décharge sera le batterie obtenir pleine capacité .
Appuyez sur la partie inférieure de la gâchette pour la marche avant. (Le voyant de droite devient vert). (FF).
Appuyez sur la partie supérieure de la gâchette pour l'inverse. (Le voyant gauche devient vert) (RR).
Il n'y a pas de pièces réparables ..

