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Modèle (PGEFR)
Après avoir correctement inséré les lames, mettre en place la 
batterie. Libérer la sécurité et appuyer sur la gâchette pour 
activer les lames. Apres utilisation ou si votre batterie est faible, 
placer la batterie dans son chargeur, et brancher le chargeur 
dans une prise murale. Le Kit Luxe Couteau à filet électrique 
sans fil Rapala est livré avec 2 batteries, vous pouvez donc 
mettre en place la deuxième batterie et continuer votre travail.
UTILISATION DU CHARGEUR INTELLIGENT “SMART BASE”  
Charge Rapide
1) Placer la batterie sur la base. 
2) Le chargeur commencera automatiquement le processus 
de charge (lumière rouge fixe). C’est une charge rapide 
qui permettra juste de terminer votre filet.  
Pleine Charge
1) Appuyer sur le bouton du chargeur pour décharger 
(lumière rouge clignotante) et recharger (lumière rouge 
fixe) automatiquement. Note: Ce processus prépare la 
batterie pour augmenter sa durée de vie. L’unité peut 
chauffer pendant la décharge. Le chargeur “Smart 
Charge”  décharge/recharge la batterie en 3h45.  
2) L’unité s’arrête automatiquement (lumière verte) 
quand la batterie est chargée et prête a l’emploi.  

Modèle (RRFN)
Après avoir correctement inséré les lames, mettre en place la 
batterie. Libérer la sécurité et appuyer sur la gâchette pour 
activer les lames. Après utilisation ou si votre batterie est 
faible, placer la batterie dans son chargeur, et brancher le 
chargeur dans une prise murale.

•  Lumière rouge fixe - Batterie en charge
•  Lumière verte - Batterie entièrement chargée 

Modèle (PGEFAC), (REF-AC), 
             (REFACW), (REFNAC)
Utilisation 110V  
Apres avoir correctement inséré les lames, brancher votre 
Couteau Electrique Rapala dans une prise murale. Libérer la 
sécurité et appuyer sur la gâchette pour activer les lames.

Modèle (HDEFAC)
Utilisation 110V  
Apres avoir correctement inséré les lames, brancher votre 
Couteau Electrique Rapala dans une prise murale. Libérer la 
sécurité et appuyer sur la gâchette pour activer les lames.

Modèle (PGEF1)
Utilisation 110V  
Apres avoir correctement inséré les lames, brancher votre 
Couteau Electrique Rapala dans une prise murale. Libérer la 
sécurité et appuyer sur la gâchette pour activer les lames.
Utilisation 12V
Apres avoir correctement inséré les lames, brancher votre 
Couteau Electrique Rapala dans une prise 12 V (allume-cig-
are). Si vous utilisez les pinces pour batterie, connecter la 
prise rouge au (+) de la batterie. Libérer la sécurité et appuyer 
sur la gâchette pour activer les lames. 

GARANTIE
Votre couteau à filet Rapala est couvert par une garantie de une (1) année partir de la date d’achat contre les vices de fabrication en cas d’utilisation normale. Ce couteau a été vérifié au départ de l’usine et devrait vous arriver 
dans de parfaites conditions. Cette garantie ne s’applique pas en cas de mauvaise utilisation, abus ou usure normale. La loi de certains états peut faire varier l’étendue de cette garantie. Pour le service Après-vente, merci de 
retourner votre couteau avec la preuve d’achat (facture datée) en incluant $6.50 pour les frais d’expédition à: Rapala, Attn: Service Department, 935 Aldrin Drive, Eagan, MN  55121
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Bravo, vous venez d’acheter un Couteau à filet Electrique Rapala Vous pourrez facilement faire des filets ou 
des steaks comme un professionnel.
CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS
CONSEILS D’ENTRETIEN
1) TOUJOURS DECONNECTER LA SOURCE D’ALIMENTATION ou LA BATTERIE AVANT DE CHANGER  LES LAMES ET 
 EN CAS DE NON UTILISATION.  
2) Verrouillez la sécurité.
3) Prendre les lames par la poignée de sécurité et tirer pour les libérer du châssis. 
4) Dégager les lames en alignant le trou dans la lame. Ne pas tirer. 
5) Tenir les lames après la garde en plastique. Laver à l’eau chaude avec du savon. Rincer et sécher. 
 NE PAS passer au lave-vaisselle.  
6) Nettoyer le châssis et le compartiment batterie avec un chiffon doux. NE JAMAIS PASSER LE CHASSIS SOUS L’EAU. 
7) Ranger les lames dans l’étui en plastique en cas de non utilisation. De temps en temps, mettre une goutte d’huile 
 d’arachide entre les lames pour lubrifier. 
8) Il n’y a pas de pièces à entretenir à l’intérieur du châssis. Les réparations doivent être faites par un professionnel 
 agréé (voir Garantie). Le moteur et les engrenages sont auto-lubrifiés et ne demandent pas d’entretien particulier.
9) Utiliser uniquement comme indiqué. 
10) A ranger avec le tranchant des lames protégé.
Modelos PGEFR, RRFN
Utiliser uniquement les batteries et le chargeur fournis dans votre kit ou recommandés par le constructeur.  

PROCEDURE DE SECURITE IMPORTANTE
Lorsque vous utilisez des appareils éléctriques, des précautions de bases devraient toujours être suivies, cela comprend:
A) Lire toutes les instructions
B) Portable - pour éviter tout risque de choc éléctrique ne pas poser le couteau dans l’eau ou tout autre liquide. 
 Ne pas utiliser de rallonge éléctrique. Brancher le chargeur directement sur une prise.
C) Une attention toute particulière est nécessaire pour tout appareil utilisé par ou à proximité d’un enfant.
D) Débrancher de la prise hors utilisation, avant de mettre ou d’enlever quelques composants que ce soit ou 
 pour nettoyer. Débrancher pour changer les lames.
E) Installation permanente-assurez vous que l’appareil est “off” (éteind) hors utilisation, avant de mettre ou 
 d’enlever quelques composants que ce soit ou pour nettoyer. Débrancher pour changer les lames.
F) Eviter de contacter les pieces mobiles.
G) Ne pas utiliser d’appareil avec un cordon ou une prise endommagée, ou après un disfonctionnement, une 
 chute de l’appareil ou si vous notez quelques dommages sur l’appareil. Retournez l’appareil chez une 
 revendeur autorisé le plus proche pour un examen, une réparation, ou un règlage éléctrique ou mécanique.
H) L’utilisation d’accéssoires non recommendés par le constructeur peut provoquer des chocs éléctriques,
 des feux ou des blessures.
I) Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir.
J) Ne pas laisser le cordon en contact avec des surfaces chaudes y compris le four.
K) Les lames sont très coupantes, Toujours tenir du côté opposé au trenchant, par la protection plastique, ou par 
 les extensions plates dérrière la protection.
L) Engagez le verouillage avant de manipuler les lames. Toujours tenir du côté opposé au trenchant, par la 
 protection plastique, ou par les extensions plates dérrière la protection.
M) Utilisez uniquement avec le chargeur fourni d’origine. Ne pas essayer d’utiliser ce chargeur avec d’autres 
 appareils. De même, ne pas tenter de charger cet appareil avec d’autres chargeurs,
N) Ne pas brûler les batteries même si elles sont endommagées, cela peut résulter en une explosion avec flammes.
O) Ne pas utliser le couteau sous l’eau ou sous un filet d’eau.
P) Les lames sont très coupantes, Toujours tenir les mains loin du côté trenchant. Toujours stocker les lames avec 
 le côté trenchant à votre opposé
Q) Cet appareil possède une prise polarisée (un côté plus large que l’autre). Pour limiter les risques de chocs 
 éléctriques, il ne passe que dans des prise Polarisées. Si la prise ne s’enfonce pas complètement, alors 
 retournez la. Si cela ne passe toujours pas, contactez un éléctricien. Ne modifiez en aucun cas la prise.
R) Utilisation en intérieur uniquement. Ne pas utiliser en extérieur.
S) Ne pas utiliser pour tout application autre que celles indiquées.
LAVER LES LAMES AVANT UTILISATION    Avant la première utilisation de votre Couteau à filet Electrique Rapala, 
détacher les lames et les nettoyer à l’eau chaude avec du savon. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs. Utiliser une 
éponge. Vous pouvez mettre une goutte d’huile alimentaire entre les lames pour les lubrifier.
MONTAGE/DEMONTAGE DES LAMES SOYEZ SUR QUE LES BATTERIES SONT RETIREES AVANT D’INSERER 
OU DE RETIRER LES LAMES, EN CAS DE NON UTILISATION. LAVER LES LAMES A L’EAU ET AU SAVON 
AVANT ET APRES UTILISATION.

1) Si les lames sont séparées, saisir la partie plate derrière la garde en plastique et 
mettre le rivet de la lame dans l’encoche de l’autre. Maintenir les deux lames en 
gardant les extrémités ensemble.   

2) Enlever la batterie, mettre la sécurité, prendre la garde en plastique à  l’opposé 
du tranchant. Le tranchant doit être du même coté que la gâchette du couteau. 
Insérer la partie plate dans le châssis jusqu'à entendre un « clic ».  

3) Les lames sont extrêmement coupantes. Toujours les tenir par le coté oppose au 
tranchant, par la garde en plastique ou la partie plate derrière la garde. Appuyer sur 
le bouton d’éjection des lames pour les sortir du châssis.  

 

Mode d’emploi Couteau à Filet Electrique
PGEFR, RRFN, PGEFAC, REF-AC, REFACW, REFNAC, HDEFAC, PGEF1


