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Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en achetant cet 
appareil. Vous avez acheté une fraise à commande numérique de haute qualité et 
technologie. Elle est idéale pour les traitements de manucure et de pédicure, aussi bien 
en studio qu'en déplacement. 
CONTENU DU PAQUET 
(veuillez vérifier l'exhaustivité du contenu) 

 
Station de base Xtreme K50  
Pièce à main X50HP (Brushless)  
Support de pièce à main 
Câble d'alimentation  
Manuel d'instruction en allemand 

 
AVERTISSEMENTS 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT TOUS LES AVERTISSEMENTS ET 
LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ! 

 
Le non-respect des avertissements et des instructions de sécurité ci-dessous peut entraîner 
un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez le manuel 
d'instructions dans un endroit sûr. Le terme "appareil électrique" utilisé dans les consignes 
de sécurité fait référence aux appareils électriques alimentés par le secteur (filaire). 

 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
1. Gardez votre zone de travail propre et bien rangée. Le désordre et les zones de travail 

mal éclairées peuvent provoquer des accidents. 
2. Ne travaillez pas avec l'appareil dans des environnements potentiellement dangereux 

saturés de liquides, gaz ou poussières inflammables. Une étincelle électrique peut 
provoquer un incendie ou une explosion. 

3. Tenez les enfants et les autres personnes non qualifiées à l'écart lorsque vous utilisez 
l'appareil. L'inattention peut provoquer des accidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 
 
1. Le chargeur est équipé d'une alimentation électrique à large gamme. Il peut 

fonctionner de 100 à 230V sans problème. Ne jamais changer la fiche ou utiliser une 
fiche endommagée. 

2. Évitez de placer l'appareil sur des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des 
radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est plus 
élevé. 

3. Gardez l'appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'appareil ne peut être utilisé que 
dans des pièces ou des environnements secs. Le contact avec l'eau peut provoquer des 
accidents. 

4. Les câbles ne sont pas adaptés pour porter l'appareil ou pour retirer la fiche avec le 
câble de la prise. Tenez le câble éloigné des sources de chaleur, de l'huile, des arêtes 
vives ou des pièces mobiles. Les câbles endommagés doivent être remplacés par des 
câbles neufs d'origine avant la mise en service. 

5. N'exposez jamais l'appareil ou la batterie à des températures très froides ou très 
élevées, car cela pourrait endommager l'appareil ou la batterie. 
 

SÉCURITÉ PERSONNELLE 
 
1. Soyez toujours prudent, n'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous 

l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention peut 
entraîner des blessures graves. 

2. Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez l'appareil. Lorsque vous 
travaillez dans des environnements très poussiéreux, le port d'un masque anti-
poussière est fortement recommandé. Ne portez pas de blouses amples ni de bijoux. 
Si vous avez les cheveux longs, nous vous recommandons de porter un filet à cheveux. 
Vous éviterez ainsi que les pièces rotatives ne se coincent. 

3.Assurez-vous que la station de base est éteinte avant d'insérer la fiche dans la prise. 
Vérifiez également que la pince est fermée et qu'il n'y a pas d'outils dans la pince. 

 
UTILISATION CORRECTE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES 

 
1. Ne pas surcharger l'appareil. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est 

destiné. Suivez les recommandations du fabricant concernant les vitesses appropriées 
pour les outils utilisés. 

2.N'utilisez pas l'appareil si vous constatez qu'un câble ou un interrupteur est endommagé. 
Retirez la fiche de la prise de courant et rangez l'appareil de manière à ce qu'il soit à 
l'abri d'un démarrage accidentel. Avant de remettre en service un appareil ou un embout 
défectueux, assurez-vous que toutes les pièces endommagées ont été remplacées par un 
revendeur agréé. 

3.Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil être 
utilisé par une personne qui n'est pas familiarisée avec lui ou qui n'a pas lu ces 
instructions. Poussez l'embout dans la pince de serrage jusqu'à la butée. 



 

 

4. Un entretien correct de l'appareil contribue de manière significative à une durée de 
vie plus longue et à un travail en toute sécurité. Par conséquent, vérifiez 
régulièrement que toutes les pièces mobiles ne sont pas sales. Vous devez également 
vous assurer que l'appareil est en parfait état technique avant de commencer à 
l'utiliser. Les pièces endommagées doivent être remplacées par un revendeur agréé 
avant la mise en service. 

5. N'utilisez que des accessoires recommandés et adaptés à l'appareil. 
 
ASSISTANCE 
1. Si votre appareil ou ses accessoires sont défectueux, nous vous garantissons un 

service professionnel. Faites réparer votre appareil uniquement par des revendeurs 
agréés et uniquement avec des pièces de rechange originales afin de préserver la 
sécurité de votre appareil. 

 
Notre service après-vente peut être contacté à l'adresse suivante 
Tél: +49 (0) 7171 1047-0 
Fax: +49 (0) 7171 1047-210 
Courriel: info@kemmernail.com 

 
AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL 
1. Cet appareil est adapté à une utilisation en manucure et pédicure. Une utilisation en 

dehors de ces zones d'application peut non seulement endommager l'appareil, mais aussi 
provoquer des blessures graves. 

2. Utilisez uniquement les accessoires spécifiquement prévus et recommandés par le 
fabricant pour cet appareil. 

3. Les inserts (fraises, forets diamantés) ne doivent pas dépasser la vitesse maximale 
autorisée. 

 
Attention : l'appareil a une vitesse de max. 35 000 tr/m. La vitesse maximale indiquée 
par le fabricant pour les fraises / forets doit être respectée. Le régulateur de vitesse 
doit être réglé correctement sur l'appareil ! 

 
4. N'utilisez pas d'embouts endommagés. Si l'appareil ou l'embout tombe, vérifiez s'il est 

endommagé. Si vous n'êtes pas sûr qu'un appareil soit endommagé, faites-le fonctionner 
à pleine vitesse pendant une minute. Les embouts endommagés se brisent généralement 
pendant cette période. 
Attention : il faut porter des lunettes de protection ! 

5. Maintenez le câble d'alimentation à l'écart des pièces/objets en rotation. Si vous 
perdez le contrôle de l'appareil, le câble d'alimentation peut être sectionné et 
provoquer un choc électrique. 

6. Avant de placer la pièce à main dans le support de pièce à main, assurez-vous que la 
pièce à main est complètement immobile. 

 

  NETTOYAGE 
Ne pas utiliser de détergents corrosifs pour nettoyer les appareils, car ils peuvent 
endommager les surfaces. Nettoyez-les uniquement avec un chiffon sec ou légèrement 
humide. L'air comprimé peut également être utilisé pour nettoyer la pince. La pince peut 
également être retirée si elle est très sale. (voir page 8  



 

 

Indicateurs de la station de base 

Figure 1 (Avant) 

1.  Affichage numérique de la vitesse 
2. Bouton de réglage de la vitesse  

infiniment variable 
3. Sélecteur de fonction "AUTO CRUISE" 
4. Limite de vitesse sélectionnable  

       max 35.000 tr/m ou 20.000 tr/m 
5. Sélecteur de rotation horaire/ 

anti-horaire 
6. Sélecteur de fonctionnement  

manuel/pédale 
7. Poignée de transport pliable 

 
 
 
 
 
 
 
 Indicateurs de la station de base 

Figure 2 (Arrière) 

1. Prise de raccordement du câble 
secteur avec porte-fusible 

2. Bouton d'alimentation 
3. Fixation de la pédale (en option) 02 
4. Fixation de la pièce à main 

01

03 

 
04 

 



 

 

Indicateurs de pièce à main (Brushless)   

Figure 3 

1. Câble de connexion 
2. Pinces 
3. Poignée rotative pour le 

verrouillage de la pince 
 
Attention: 
La rotation ANTI-HORAIRE ouvre la pince 
La rotation DANS LE SENS HORAIRE ferme la pince 

 
MISE EN SERVICE (opération manuelle) 

 
a. Connectez la pièce à main à la station de base 

(Arrière 04) 
b. Connectez le câble d'alimentation à la prise de courant             

(Arrière 01) 
c. Réglez le contrôleur de vitesse sur 'zéro'. 

(Avant 02) 
d. Allumez l'interrupteur d'alimentation  

(Arrière 02) 
e. Sélectionnez le sens de rotation souhaité (Fwd / Rev) (Avant 

05) 
Fwd = rotation dans le sens des aiguilles d'une montre  
Rev = rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre 

f. ouvrir la pince et serrer la fraise de l'appareil. Pour que la 
pièce à main démarre, l'accessoire doit être sécurisé et la 
pince doit être complètement fermée (dispositif de 
sécurité). 

g. réglez la vitesse pour l'embout que vous utilisez. 
Veuillez respecter les instructions du fabricant ! 
(Avant 02) 

 
MISE EN SERVICE (fonctionnement par pédale / en option) 

 
a. Réglez le contrôleur de vitesse sur 'zéro'. 

(Avant 02) 
b. brancher la pédale (en option) sur la pris                          

(Arrière 03) 
c. Appuyez sur le bouton de sélection "Foot", la LED s'éteint 

(Avant 04) 
d. Réglez maintenant le régulateur sur la vitesse souhaitée. 

La vitesse réglée est la vitesse maximale que vous pouvez atteindre en 
maintenant la pédale enfoncée 

e. appuyer sur la pédale et contrôler la vitesse jusqu'à la valeur maximale définie 



 

 

  REMPLACEMENT DES EMBOUTS  (pièce à main) 
 
01. Ouvrez la pince (tournez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"). 
Ouvrez la pince en la tournant dans le sens de la flèche. 
 

 
 
retirer l'embout 
 
02. Fermez la pince (tournez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"). 
 
Fermez la pince en la tournant dans le sens de la flèche. 

 
 



 

 

  REMPLACEMENT DE LA PINCE (pièce à main) 
 
Pour remplacer la pince, suivez les instructions ci-dessous. Il est également recommandé 
de retirer la pince pour la nettoyer si elle est très sale. 

 
 

1. Débranchez l'alimentation en  

tirant la fiche secteur 
 
2. Desserrer le couvercle à vis (Fig. 01)  

dans le sens de rotation indiqué. 
 
3. Tirez le couvercle de la vis (Fig2, 01)  

vers l'avant comme indiqué. 
 
4. Retirez l'électrobroche (Fig. 2, 02). 

 
5. Nettoyer la tête ou la remplacer si  

nécessaire. 
 
6. Remontez la pièce à main. 



 

  



 

 
 



 

 

  CONDITIONS DE GARANTIE 
 
Pour les revendeurs, nous accordons une garantie du fabricant de 12 mois à compter de la 
date d'achat. 
Pour les clients finaux commerciaux, nous accordons une garantie fabricant de 24 mois à 
compter de la date d'achat. 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Xtreme K50 (Station de base) 
Tension 110 - 230V, 50-60 Hz 
Tension de sortie DC 0-30V 
Consommation électrique 3A 
Gamme de vitesse 0-35.000 tr/m 
Poids de la station de base 2,5kg 
Dimensions L x P X A 125 x 190 x 120mm 

 

X50HP (Pièce à main Brushless) 
Vitesse maximale 0-35.000 tr/m 
tension d'entrée  DC 30V 
Consommation électrique 60W 
Poids 170g 
Porte-pince 2,35mm 
Dimensions 156mm x Ø 28mm 
 
ENVIRONNEMENT / ÉLIMINATION 
Les appareils électriques, les accessoires et l'emballage doivent être éliminés dans le respect de 
l'environnement. 
 
POUR LES PAYS DE L'UE UNIQUEMENT 
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers! Conformément à la 
directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et 
à sa transposition dans les législations nationales, les appareils électriques qui ne sont plus utilisables 
doivent être éliminés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement. 
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