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Pos: 5 /R VT/Allgemei nes/Länder kennzeichen/Länder kennzeichen HU @ 0\mod_1380202020728_0.docx @ 929 @  @ 1 
 

HU Használati utasítás 
Pos: 6 /R VT/Allgemei nes/Länder kennzeichen/Länder kennzeichen R O @ 1\mod_1428484469434_0.docx @ 10957 @  @ 1 
 

RO Instrucţiunile de funcţionare 
Pos: 7 /R VT/Allgemei nes/Länder kennzeichen/Länder kennzeichen ZH  @ 0\mod_1380202130807_0.docx @ 935 @  @ 1  

ZH 操作说明书 
Pos: 8 /R VT/Allgemei nes/Bes tell nummer/Kaufteilnummer /AC O102/Bestellnummer AC O102 @ 0\mod_1402035024395_0.docx @ 2676 @  @ 1  
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Pos: 12 /RVT/Sprache und Betriebsanl eitung/Spr ache und Betri ebsanleitung- 2-Geräte @ 1\mod_1424353444039_24.docx @ 9306 @  @ 1 
 

ACO203 / ECO203 
FR Français 

Traduction du manuel d’utilisation d’origine 
Table des matières 
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Pos: 14 /RVT/Sicherheit/Besti mmungsgemäße Ver wendung/AC O/ECO/Pressbacken + Schlingen/Bes ti mmungsgemäße Verwendung - Backen + Schli ngen @ 0\mod_1380274980230_24.docx @ 1020 @ 1 @ 1 
 

1 Utilisation conforme 
Les appareils de pressage sont destinés à être utilisés exclusivement avec des mâchoires de 
pressage ou des mâchoires intermédiaires et griffes de pressage de fabrication Novopress ou 
provenant d'un fabricant de systèmes homologué par Novopress. Contactez votre fournisseur de 
systèmes ou Novopress pour de plus amples informations. 
Les appareils, les mâchoires de pressage et les griffes de pressage servent uniquement à comprimer 
des tubes et raccords pour lesquels les mâchoires et griffes de pressage sont conçues. 

Pos: 15 /RVT/Sicherheit/Besti mmungsgemäße Ver wendung/AC O/ECO/Besti mmungsgemäße Ver wendung - Teil 2 - neutral  @ 0\mod_1380275436435_24.docx @ 1038 @  @ 1 
 

Toute autre utilisation n’est pas conforme à l’usage prévu. 
Tous les travaux réalisés avec cet outil, non conformes à l'utilisation prévue, peuvent entraîner des 
dommages de l'appareil de pressage, des accessoires et de la conduite. Il peut en résulter des fuites 
et / ou des blessures. 
Novopress décline toute responsabilité pour les dommages 

• résultant de l’utilisation d’outils d'emboutissage inadaptés ou provenant d'un autre 
fabricant ou 

• du fait d’applications exécutées en dehors de l’utilisation prévue. 
 
Pour l'utilisation conforme de l’appareil, il convient également de respecter la notice d'utilisation et les 
conditions de maintenance et de révision, ainsi que toutes les consignes de sécurité en vigueur dans 
leur version actuelle. 

Pos: 16 /RVT/Sicherheit/Grundl egende Sicher heitshi nweise/01 - Grundl egende Sicherheitshi nweise @ 0\mod_1380203882661_24.docx @ 1003 @ 1 @ 1 
 

2 Principales consignes de sécurité 
Des pictogrammes servent à repérer certains passages du texte. Respectez ces consignes et agissez 
avec une extrême prudence dans ces cas-là. Transmettez ces consignes de sécurité aux autres 
utilisateurs et au personnel spécialisé ! 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour 
conséquence la mort ou de graves blessures. 

 

 

ATTENTION ! 
Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner 
des blessures légères ou minimes et / ou des dommages matériels. 
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Information! 
Ce symbole indique une information ayant un rapport direct avec la description d’une 
fonction ou d’un processus. 

 
Lire attentivement la notice d’utilisation ! 
Respecter les présentes consignes de sécurité ! 
Respecter les prescriptions de sécurité spécifiques au pays ! 
 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Lire toutes les consignes de sécurité et instructions et les respecter ! 
Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner un risque 
d’électrocution, d’incendie et/ou de blessures graves. 
Par conséquent: 
– Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour consultation future et 

transférer les appareils à d’autres personnes uniquement avec le manuel. 
 

Pos: 17 /RVT/Sicherheit/Grundl egende Sicher heitshi nweise/02 - Bruchstücke - unsachgemäßer U mgang - Info @ 0\mod_1380276779411_24.docx @ 1044 @  @ 1 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures dues à la projection de fragments 
En cas d’application erronée ou d’utilisation d’outils d’emboutissage et d'appareils de 
pressage usés ou endommagés, il y a risque de blessures dues à la projection de 
fragments. 
Par conséquent : 
– Seul du personnel spécialisé est autorisé à utiliser les outils d’emboutissage et les 

appareils de pressage. 
– Respecter impérativement la maintenance et les intervalles de maintenance. 
– Avant tout usage, contrôler l’absence de fissures et autres traces d’usure sur les 

outils d’emboutissage et appareils de pressage. 
– Retirer immédiatement et ne plus réutiliser les outils d’emboutissage et appareils de 

pressage présentant des fissures dans les matériaux ou d’autres traces d’usure. 
– N'utiliser les outils d’emboutissage et les appareils de pressage que s'ils sont en 

parfait état. 
– Suite à une utilisation erronée, ne plus utiliser l’outil d’emboutissage et l'appareil de 

pressage et les faire contrôler par un atelier spécialisé agréé.   
 

 

ATTENTION! 
Dommages et dysfonctionnements de l’outil d’emboutissage et de 
l'appareil de pressage du fait d’une manipulation inadéquate. 
Par conséquent: 
– Ne pas réutiliser les outils d’emboutissage usés, mais les remplacer immédiatement. 
– Pour le transport et le stockage, utiliser le coffret de transport et conserver les outils 

d’emboutissage et l'appareil de pressage dans un endroit sec. 
– Faire vérifier immédiatement les dommages par un atelier spécialisé agréé. 
– Respecter les consignes de sécurité des nettoyants et agents anticorrosifs utilisés. 

 

 
Information! 
Consulter les instructions de traitement et de montage des raccords ou tubes dans la 
documentation du fournisseur de systèmes. 

 

Pos: 18 /RVT/Allgemeines /#### Seitenumbr uch #### @ 0\mod_1380200837280_0.docx @ 886 @  @ 1   
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Pos: 19 /RVT/Beschrei bung/Begriffser klär ung/Begriffser kl ärung @ 0\mod_1380608526504_24.docx @ 1061 @ 1 @ 1 
 

3 Définition 
V Volt  Ah Ampère-heure  Ø Diamètre 

A Ampère  db(A) Décibel (pression acoustique)  h Heure 

Hz Hertz  bar Bar  min Minute 

W Watt  °C Degré Celsius  s Seconde 

kW Kilowatt  kN Kilo-newton  m/s² Mètre par 
seconde au carré 
(accélération) 
 

g Gramme  a.c. Courant alternatif  

kg Kilogramme  d.c. Courant continu  

Bj Année de 
fabrication 

 F Force  Nr Numéro 

 

Pos: 20 /RVT/Beschrei bung/Symbol e auf dem Ger ät/AC O102, ACO152, EC O/ACO202/Bruchs tücke, Wartung @ 0\mod_1380700295727_24.docx @ 1153 @ 1 @ 1 
 

4 Symboles figurant sur l’appareil et indications de la plaque 
signalétique  

Symbole Signification 

 
Avertissement relatif à la projection éventuelle de 
fragments 

 

Autocollant de maintenance; indique la prochaine 
maintenance. 

 

Pos: 21 /RVT/Beschrei bung/Typenschil d/Typenschild - EC O203 @ 1\mod_1425452807822_24.docx @ 9686 @  @ 1 
 

Indications de la plaque signalétique 

 

1 Logo du fabricant 
avec adresse 

 7 Gamme de fréquences 
autorisée, le cas échéant 

2 Durée d’utilisation 
ininterrompue autor. 

 8 Pays de fabrication 

3 Réf. article  9 Plage de tension 
autorisée en volt 

4 N° de série  10 Force nominale 

5 Année de fabrication 
en mm.aa 

 11 Désignation du type 
d’appareil 

6 Puissance absorbée    
 

Pos: 22 /RVT/Beschrei bung/Pi ktogramme auf Typenschild/200, 300, 400er R eihePi ktogramme auf Typenschil d-200, 300, 400er @ 1\mod_1438249957962_24.docx @ 13671 @  @ 1 
 

Explication des pictogrammes possibles sur la plaque signalétique 

 
Marque de contrôle Canada et 
USA 

 
 

Marque CE, sécurité produits en 
Europe 

 

Marque de contrôle Canada et 
USA 

 

 

Classe de protection II (boîtier à 
isolation protectrice) 

 

Enregistrement des produits 
dans le domaine de l'union 
douanière  

 

 

Lire la notice d’utilisation 

 

Marque de contrôle Australie  
 

 

 

Pos: 23 /RVT/Allgemeines /#### Seitenumbr uch #### @ 0\mod_1380200837280_0.docx @ 886 @  @ 1 
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Pos: 24 /RVT/Lieferumfang/2 Geräte/Li eferumfang AC O/EC O202, AC O/EC O203 @ 0\mod_1380715010038_24.docx @ 1199 @ 1 @ 1 
 

5 Contenu de la livraison 
La livraison de l’équipement standard inclut les éléments suivants: 

ACO203 ECO203 

Appareil de pressage avec notice 
d’utilisation 

Appareil de pressage avec notice 
d’utilisation 

Chargeur avec manuel d’utilisation  

Accumulateur de 18 V d.c.  

Consignes de sécurité Consignes de sécurité 

Coffret de transport Coffret de transport 

Les autres accessoires (par ex. mâchoires de pressage, mâchoires intermédiaires, griffes de 
pressage) sont inclus en option. Pour tout renseignement sur le contenu de la livraison, veuillez vous 
adresser au fournisseur du système. 
 

 Pos: 25 /RVT/Technische Daten/ACO/EC O203 @ 1\mod_1424267955766_24.docx @ 9175 @ 1 @ 1 
 

6 Caractéristiques techniques 
Appareil : ACO203 ECO203 

Tension nominale / 
accumulateur : 

18 V d.c. (lithium-ion)  
1,5 Ah / 3,0 Ah 

voir plaque signalétique 

Fréquence : -- voir plaque signalétique 

Puissance absorbée 450 W voir plaque signalétique 

Force nominale : 32 kN 32 kN 

Hauteur : 111 mm 113 mm 

Longueur : 387 mm avec accu de 1,5 Ah 
407 mm avec accu de 3,0 Ah 

397 mm 

Largeur : 75 mm 75 mm 

Poids net : 2,8 kg (avec accu) 3,2 kg 

Zone de pressage : Plastique: 110 mm de diam. 
maxi  

Métal: 54 mm de diam. 
maxi 
(108 mm de diam. 
maxi selon 
l’appareil) 

 

Plastique: 110 mm de diam. 
maxi  

Métal:  54 mm de diam. 
maxi 
(108 mm de diam. 
maxi selon 
l’appareil) 

 

Nuisance sonore maxi. 87,5 db(A)      1) 89,5 db(A)      1) 

Niveau de pression 
acoustique au niveau de 
l'utilisateur : 

76,5 db(A)      1) 78,5 db(A)      1) 

Vibration : <2,5 m/s²     2) <2,5 m/s²     2) 

Type de protection : IP20 IP20 

Classe de protection:  II 

Mode de fonctionnement :  S3 – 40% 

Plage de températures de 
fonctionnement: 

-10°C bis +50°C -10°C bis +50°C 

 

1)  Incertitude de mesure 3 db(A) 2) Incertitude de mesure 1,5 m/s²² 

La valeur indiquée d’émissions oscillatoires a été mesurée selon une méthode d’essai normalisée et 
peut être utilisée à titre d’exemple en comparaison d'un autre appareil. 
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La valeur d’émissions oscillatoires indiquée peut également être utilisée pour une évaluation 
préliminaire de l’exposition. 
Attention: au cours de l’utilisation réelle de l’appareil, la valeur d’émissions oscillatoires peut différer 
de la valeur indiquée en fonction de la façon dont l’appareil est employé. Selon les conditions réelles 
d’utilisation (exploitation intermittente), il peut être nécessaire de prendre des mesures de sécurité 
pour protéger l’opérateur. 

 

 

 
Pos : 27 /RVT/Technische Daten/Ladeger ät @ 0\mod_1381215657501_24.docx @ 1311 @  @ 1 
 

Chargeur 
Consulter le manuel d’utilisation du chargeur pour de plus amples informations sur le fonctionnement 
et l’utilisation du chargeur et de l’accumulateur. 
 

Pos: 28 /RVT/Kurzbeschr eibung/Pressautomati k/ACO/EC O/202/203 @ 1\mod_1424269079338_24.docx @ 9193 @ 12 @ 1 
 

7 Brève description de l’appareil de pressage 
7.1 Système de pressage automatique (Fig. 1) 

L'appareil est automatisé. Ceci garantit toujours un pressage complet. Le système de pressage 
automatique s’active au bout de 1,5 secondes. Après déclenchement du système de pressage 
automatique, la DEL verte (2) s'éteint et le pressage se déroule automatiquement. Il n’est alors 
possible d'interrompre le pressage qu'en appuyant sur le bouton de décharge (5) et en le maintenant 
enfoncé. Une fois le pressage terminé, le moteur s'arrête automatiquement et la DEL verte (2) 
s'allume de nouveau. 
Si la touche Marche (1) est relâchée avant l'activation du système de pressage automatique, le piston 
retourne à sa position de départ dans l'appareil de pressage. Le pressage n’a pas été effectué. Il est 
nécessaire de déclencher de nouveau le processus de pressage. 

Pos: 29 /RVT/Kurzbeschr eibung/Entlastungsknopf/AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL @ 0\mod_1382425726244_24.docx @ 1402 @ 2 @ 1 
 

7.2 Bouton de décharge (Fig. 1) 
Le pressage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton de décharge (5) et en le 
maintenant enfoncé. Le piston de l'appareil de pressage retourne ainsi dans sa position de départ.  

Pos: 30 /RVT/Kurzbeschr eibung/Pressstellenbel euchtungACO/EC O203 @ 1\mod_1429080223443_24.docx @ 11378 @ 2 @ 1 
 

7.3 Éclairage du point de pressage 
En appuyant sur le bouton Marche (1), le point de pressage est éclairé par 2 DEL (12). L'appareil de 
pressage et aussi les DEL s’éteint si l'appareil n’est pas utilisé pendant environ 30 secondes.  

Pos: 31 /RVT/Kurzbeschr eibung/Akku allgemei n/Ü berschrift /AC O/ECO202, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382447455193_24.docx @ 1466 @ 2 @ 1 
 

7.4 Accumulateur (ACO203 uniquement) 
 

Pos : 32 /RVT/Kurzbeschr eibung/Akku allgemei n/Info:  nicht geladen + Temperatur en/AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, AFP/EFP202, AXI/AAP102 @ 0\mod_1382448018047_24.docx @ 1474 @  @ 1 
 

 
Information! 
Les accumulateurs ne sont pas chargés à leur sortie d’usine. 
Par conséquent: 
– Avant la première mise en service, charger les accumulateurs. 

 

 
Information! 
Eingeschränkte Temperaturen für Ladefähigkeit und Lagerung der Akkus. 
Par conséquent: 
– Tenir compte impérativement de la notice d'utilisation du chargeur! 

 

Pos: 33 /RVT/Kurzbeschr eibung/Akku allgemei n/Akku abnehmen + aufsetzen/ACO102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, AFP/EFP202 @ 0\mod_1382442983216_24.docx @ 1434 @  @ 1 
 

Retrait de l'accumulateur (Fig. 2) 
Appuyer sur les deux boutons de déverrouillage (A) (1), puis retirer l’accumulateur (2). 
 

Mise en place de l'accumulateur (Fig. 3) 
Insérer l’accumulateur dans l’appareil, comme indiqué sur la figure, jusqu’à son enclenchement. 

Pos: 34 /RVT/Kurzbeschr eibung/Akku allgemei n/Akku Zustandsanzeig e/AC O/ECO202, AC O202XL, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382445046754_24.docx @ 1447 @  @ 1 
 

Affichage de l’état de l'accumulateur (Fig. 2) 
Appuyer sur la touche (B) pour afficher l’état de charge de l’accumulateur. Le nombre de DEL 
allumées correspond à l'état de charge. Une DEL qui clignote indique une réserve de puissance 
maximale de 10 %. Il convient dans ce cas de recharger rapidement l’accumulateur. 
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Si l’accumulateur se trouve dans l'appareil de pressage au moment de la vérification de l'état de 
charge, le dernier pressage doit être terminé depuis 1 minute au moins. Sinon, l'affichage n'est pas 
exact. 
 

Pos: 36 /RVT/Kurzbeschr eibung/Ger ät + Akku/Info welcher Akku18V: AC O/ECO202, AC O202XL, AC O/EC O203 @ 1\mod_1435131784732_24.docx @ 12830 @ 2 @ 1 
 

7.5 ACO203 et batterie 

 
Information ! 
L'appareil de pressage ACO203 ne doit fonctionner qu'avec des batteries Li-Ion de 
18 V. La batterie de 18 V ne doit être utilisée qu’avec des appareils de pressage 
prévus à cet effet. 

 

Pos : 37 /RVT/Kurzbeschr eibung/Ger ät + Akku/längere Nichtbenutzung/AC O/ECO203 @ 1\mod_1429171612365_24.docx @ 11398 @  @ 1 
 

Comportement de l'appareil de pressage après un arrêt prolongé de l'appareil ou le 
remplacement de la batterie : 
L'appareil de pressage s’éteint s’il n’est pas utilisé pendant environ 30 secondes ou que la batterie est 
remplacée. Toutes les DEL sont éteintes. Pour démarrer l'appareil de pressage, appuyer brièvement 
sur le bouton Marche (1). 
 

Pos: 38 /RVT/Kurzbeschr eibung/Ger ät + Akku/entl adener Akku/ACO102, AC O152, ACO/EC O202, ACO202XL, ACO401, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382607696426_24.docx @ 1533 @  @ 1  

Comportement de l'appareil de pressage avec un accumulateur déchargé: 
Au début du pressage, l’appareil vérifie si l'accumulateur est suffisamment chargé pour pouvoir 
terminer le pressage. Dans le cas contraire, l'appareil ne démarre pas. La DEL verte (2) clignote. 
Si la DEL verte (2) clignote après un pressage, cela signifie que le pressage s’est effectué de façon 
conforme. Avant le prochain pressage, recharger l'accumulateur. 
 

Pos: 39 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/1b - Quetschgefahr Fing er  ACO/EC O202, AFP/EFP202, ACO/EC O203 @ 0\mod_1382615737921_24.docx @ 1547 @ 12 @ 1 
 

8 Mise en service et fonctionnement 
8.1 Préparation de l’ACO203 / ECO203 

 

ATTENTION ! 
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de l'appareil 
sans mâchoire de pressage/ mâchoire intermédiaire. (Fig. 4) 
Si aucune mâchoire de pressage/mâchoire intermédiaire n'est utilisée, les doigts 
peuvent se trouver dans la zone à risque. Ils risquent d’être écrasés lors de la mise en 
marche de l'appareil. 
Par conséquent : 
– Ne pas utiliser l’appareil sans mâchoire de pressage. 
– Ne pas placer les doigts dans la zone à risque. 

 

Pos: 40 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/3 - Info-H altebolzen ACO/EC O202, ECO301, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382617008258_24.docx @ 1560 @  @ 1 
 

 
Information ! 
Si le boulon d’arrêt (8) n’est pas correctement enfoncé, l’appareil ne démarre pas. La DEL 
verte clignote. 

 

 

Pos: 41 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/4 - Info D auer betrieb ACO102, AC O152, ACO/EC O202, ACO202XL, EC O301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1382617729764_24.docx @ 1566 @  @ 1  

 
Information! 
L'appareil de pressage n'est pas adapté pour fonctionner en permanence. Il faut 
respecter une brève pause de 15 minutes minimum après 30 minutes de 
fonctionnement ininterrompu, afin de permettre à l’appareil de refroidir. 

 

Pos : 42 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/5b - Ei nsetzen AC O/ECO202, AC O/ECO203 @ 0\mod_1385646619856_24.docx @ 1597 @  @ 1 
 

• Mettre en place la mâchoire de pressage/mâchoire intermédiaire dans l'appareil de 
pressage comme indiqué sur les fig. 5 à 7. 

 

Pos : 43 /RVT/Allgemeines /#### Seitenumbr uch #### @ 0\mod_1380200837280_0.docx @ 886 @  @ 1   
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Pos: 44 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Kapitel übeerschrift+Ü berschrif t - Tabelle @ 0\mod_1385652188500_24.docx @ 1619 @ 2 @ 1 
 

8.2 Signification de l'affichage de DEL 
Affichage de DEL État ou cause Solution 

 
Pos : 45 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _aus-2 @ 0\mod_1400062257803_24.docx @ 2373 @  @ 1 
 

DEL verte éteinte. L'appareil est éteint. Appuyez brièvement sur la touche Marche 
(voir le chapitre 7.5). 

 
Pos: 46 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _l euchtet @ 0\mod_1400057953215_24.docx @ 2331 @  @ 1 
 

La DEL verte (2) 
s’allume. 

Appareil prêt à fonctionner.  

 
Pos: 47 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _aus @ 0\mod_1400062238490_24.docx @ 2345 @  @ 1 
 

DEL verte (2) éteinte 
(pendant un pressage) 

Le système de pressage 
automatique est en marche; 
l'appareil arrête 
automatiquement le 
pressage. 

 

 
Pos: 48 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _blinkt @ 0\mod_1400062218616_24.docx @ 2338 @  @ 1 
 

La DEL verte (2) 
clignote. 

L'accumulateur n'est pas 
assez chargé ! 

Recharger l'accumulateur ou le remplacer. 

 
Pos: 49 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _blinkt_H altebolzen @ 1\mod_1424269983063_24.docx @ 9210 @  @ 1  

La DEL verte clignote. Boulon d’arrêt pas fermé 
correctement. 

Enfoncer le boulon d’arrêt ou contrôler le 
boulon d'arrêt et le cylindre. 

 
Pos: 50 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/Grüne_LED _blinkt_H altebolzen_2 @ 1\mod_1424270236239_24.docx @ 9228 @  @ 1 
 

La DEL verte clignote. 
(L’instrument de 
pressage retourne 
automatiquement en 
position de départ). 

Le boulon d’arrêt s'est 
desserré ! 

Enfoncer le boulon d’arrêt ou contrôler le 
boulon d'arrêt et le cylindre. 
REMARQUE ! 
Le pressage n'a éventuellement pas été 
terminé complètement, le contrôler et le 
répéter au besoin. 

 
Pos: 51 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/r ote_LED_blinkt @ 0\mod_1400062243654_24.docx @ 2352 @  @ 1 
 

La DEL rouge (3) 
clignote. 

Appareil en dehors de la 
plage de température 

L’appareil fonctionne uniquement dans 
une plage de température située entre -10 
et +50 °C. Lorsque la DEL rouge clignote, 
l'appareil doit être placé dans un 
environnement plus chaud/plus froid. 
L’appareil peut être réchauffé par des 
parcours à vide et être amené à 
température de fonctionnement. 

 Pos: 52 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Bedeutung der LED- Anzeige/R ote_LED _leuchtet @ 0\mod_1400062249067_24.docx @ 2359 @  @ 1 
 

La DEL rouge (3) 
s’allume. 

Défaut de l’appareil. Appuyer sur le bouton Marche (1). Si rien 
ne se produit, l'appareil est défectueux. 
Remettre l’appareil à un atelier spécialisé. 
REMARQUE ! 
Le pressage n'a éventuellement pas été 
terminé complètement, le contrôler et le 
répéter au besoin. 

 
Pos: 53 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/01- Ü berschrif t + Quetschgefahr ACO102, AC O152, ACO/EC O202, AVO202XL, EC O301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386247194505_24.docx @ 1648 @ 2 @ 1 
 

8.3 Pressage 
 

 

ATTENTION ! 
Risque de pincement ! 
Vous risquez de vous pincer les doigts et les mains. 
Par conséquent : 
– Pendant le pressage, ne tenir aucun membre ou corps étranger entre les mâchoires 

de pressage. 
– Ne pas maintenir pas les leviers de mâchoires avec les mains pendant le pressage. 

 

Pos: 54 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/02b - Gefahrenber eich AC O/ECO202, AC O202XL, AFP/EFP202, AC O/ECO203 @ 0\mod_1386247979716_24.docx @ 1660 @  @ 1 
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ATTENTION! 
Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de l'appareil 
sans mâchoire de pressage/ mâchoire intermédiaire. (Fig. 4) 
Si aucune mâchoire de pressage/mâchoire intermédiaire n'est utilisée, les doigts 
peuvent se trouver dans la zone à risque. Ils risquent d’être écrasés lors de la mise en 
marche de l'appareil. 
Par conséquent : 
– Ne pas utiliser l’appareil sans mâchoire de pressage.  
– Ne pas placer les doigts dans la zone à risque. 

 

Pos: 55 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ger ät vorberei ten/3 - Info-H altebolzen ACO/EC O202, ECO301, AC O/ECO203 @ 0\mod_1382617008258_24.docx @ 1560 @  @ 1 
 

 
Information ! 
Si le boulon d’arrêt (8) n’est pas correctement enfoncé, l’appareil ne démarre pas. La DEL 
verte clignote. 

 

 

Pos: 56 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/04- BA beachten ACO102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, ECO301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386254189959_24.docx @ 1666 @  @ 1 
 

 
Information! 
Respecter impérativement le manuel d'utilisation des outils d'emboutissage! 

 

Pos: 57 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/05b - Punkt 1 +2 AC O/ECO202, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386330889477_24.docx @ 1687 @  @ 1 
 

1. Vérifier si le diamètre nominal du raccord à presser est identique à celui de la mâchoire de 
pressage/griffe de pressage. 

2. Respecter les consignes du fabricant du système pour poser les mâchoires de pressage/griffes 
de pressage. (Fig. 8) 
En cas d’utilisation d’une griffe de pressage : placer la mâchoire intermédiaire sur la griffe de 
pressage en respectant les consignes du fabricant de griffes de pressage. 

Pos: 58 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/07 - Info Pr essbacke AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386668397015_24.docx @ 1701 @  @ 1 
 

 
Information! 
Une fois l’opération de pressage terminée, veiller à ce que la mâchoire de pressage 
se referme entièrement. (Fig. 9) 

 

 Pos : 59 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/08 - Info Pr essschling e ACO/EC O202, ACO202XL, EC O301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386668854154_24.docx @ 1707 @  @ 1 
 

 
Information! 
Une fois l’opération de pressage terminée, veiller à ce qu’il n’y ait pas de jeu entre 
les segments de la griffe de pressage. 

 

Pos : 60 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/09a - Punkt 3 AC O102, AC O152, ACO/ECO202, ACO202XL, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386672196372_24.docx @ 1713 @  @ 1 
 

3. Appuyer sur le bouton Marche pour mettre l’appareil en marche. 
Pos: 61 /RVT/Inbetri ebnahme und Betrieb/Ver pressen/10b - Punkt 4 AC O/ECO202, AFP/EFP202 @ 0\mod_1386673960873_24.docx @ 1725 @  @ 1  

4. Une fois le pressage fini : 
• et en cas d’utilisation d’une griffe de pressage : détacher tout d'abord la mâchoire 

intermédiaire de la griffe de pressage 
• puis desserrer la mâchoire de pressage/griffe de pressage du raccord à presser 

(Fig. 10). 
Pos: 62 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /01b - Vorsicht - Einschalter- ACO/EC O202, ECO301, AFP/EFP202, AXI/AAP102 @ 0\mod_1390896253399_24.docx @ 1781 @ 1 @ 1  

9 Nettoyage, maintenance et réparation 

 

ATTENTION! 
Risque de blessures lors du nettoyage ou de la réparation en cas 
d'actionnement inopiné du commutateur. 
Par conséquent: 
– Avant les travaux de nettoyage, de maintenance ou de réparation, respecter les 

consignes de sécurité et toujours débrancher l’accumulateur ou la fiche secteur. 
 

Pos: 63 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /02 - Ser viceanschrif t - AC O102, AC O152, ACO/EC O202, ACO202XL, EC O301, AC O401, AFP/EFP202, AXI/AAP102 @ 0\mod_1391000010165_24.docx @ 1791 @  @ 1 
 

Adresses des points de service 
Novopress GmbH & Co. KG 
Scharnhorststr. 1  
41460 Neuss  
Allemagne 
Pour connaître les adresses des ateliers agréés Novopress, adressez-vous à Novopress ou consultez 
le site Web www.novopress.de.  

Pos: 65 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /03b - Informati on Wartung EC O301, AFP/EFP202, AC O/EC O203 @ 0\mod_1391006085087_24.docx @ 1803 @  @ 1 
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Intervalles de maintenance 
Seul Novopress ou les ateliers NOVOPRESS agréés sont habilités à exécuter les travaux de 
maintenance et de réparation. 

 
Information! 
La prochaine opération de maintenance est indiquée sur l'instrument de pressage.  
Cette maintenance doit être réalisée au moins tous les 2 ans.  

 

Pos: 66 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /04a - R egel mäßig 1.ter Teil - ACO102, AC O152, ACO/EC O202,  AFP/EFP202 @ 0\mod_1391080694964_24.docx @ 1821 @  @ 1 
 

À intervalles réguliers (avant l’utilisation, au début de la journée de travail) ou en cas 
d’encrassement (Fig. 11) 
Contrôler l’absence de défauts extérieurs, de fissures du matériau et d'autres traces d’usure. Si des 
défauts sont présents, ne plus utiliser l'appareil et le faire réparer. 

Pos: 68 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /05 - H albj ährlich - ACO102, AC O152, ACO/EC O202, ACO202XL, ECO301, AC O401, AFP/EFP202 @ 0\mod_1392970870376_24.docx @ 1847 @  @ 1 
•  

Tous les six moi 
Faire vérifier l'appareil par un électricien qualifié ou un atelier agréé Novopress. 

Pos: 69 /RVT/R einigung, Wartung, R eparatur /06 - Jährlich - ACO102, ACO152, AC O/EC O202, AC O202XL, ECO301, AC O401, AFP/EFP202, EFP203 @ 0\mod_1392975314209_24.docx @ 1853 @  @ 1 
•  

Une fois par an pour obtenir 1 an d’extension de garantie (voir le chapitre 11 Garantie). 
Faire vérifier et entretenir l'appareil de pressage par Novopress ou un atelier agréé Novopress. 

Pos: 71 /RVT/Entsorgung/01 - Vorsicht + Ü berschrift  - all e @ 0\mod_1392977304612_24.docx @ 1859 @ 1 @ 1 
•  

10 Mise au rebut 

 

ATTENTION! 
Danger pour les nappes phréatiques 
L'appareil contient de l'huile hydraulique. 
Les huiles hydrauliques peuvent polluer les nappes phréatiques. Le déversement 
incontrôlé des huiles et une mise au rebut non conforme sont punis par la loi. 
Par conséquent: 
– Mettre l’appareil au rebut dans le respect de l'environnement. 

 

Pos: 72 /RVT/Entsorgung/02 - Bedi enungsanleitung Akku + Ladeger ät - all e bis auf EC O301 @ 0\mod_1392977618930_24.docx @ 1865 @  @ 1 
•  

Tenir impérativement compte des remarques figurant dans le manuel d'utilisation ci-joint du chargeur 
pour la mise au rebut des accumulateurs et du chargeur. 

Pos: 73 /RVT/Entsorgung/03 - dritter Teil - alle @ 0\mod_1392977709253_24.docx @ 1871 @  @ 1 
•  

Le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères.  
Novopress recommande de confier la mise au rebut à une entreprise spécialisée agréée. 
Alternativement, l'appareil usagé doit être renvoyé directement à Novopress (ou à un atelier 
spécialisé) afin d’être éliminé correctement.  

Pos: 74 /RVT/Gewährl eistung und Gar antie/01a- Überschrift + 1. ter Satz - AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, ECO301, ACO401, AFP/EFP202, @ 0\mod_1393224977050_24.docx @ 1881 @ 1 @ 1 
•  

11 Garantie sur les vices cachés et garantie fabricant 
Les appareils de pressage et outils d’emboutissage de la société Novopress bénéficient de la garantie 
légale de deux ans. La période de garantie sur les vices cachés débute à la date de la livraison et 
peut être justifiée, en cas de doute, sur présentation de la facture. 

Pos: 75 /RVT/Gewährl eistung und Gar antie/02 - 2. ter Teil vom 1.ten Abschnitt  - all e @ 0\mod_1393226295176_24.docx @ 1893 @  @ 1 •  

Pendant cette période, la garantie sur les vices cachés couvre l’élimination de tous les dommages 
survenus ou des vices de ces outils liés à une erreur de fabrication ou un défaut de matériau. 
Les dommages suivants sont exclus de la garantie: 

• dommages dus à une utilisation inappropriée de l’appareil ou à une maintenance 
insuffisante. 

• dommages dus à l’utilisation de produits non homologués par Novopress pour ses 
appareils de pressage. 

• dommages dus au pressage de tubes ou raccords non appropriés. 
Novopress accorde une garantie sur les pièces d’usure uniquement pendant leur durée de vie prévue. 
Les prestations découlant des droits à la garantie ne doivent pas être payées. Cependant, l’utilisateur 
est tenu de payer les frais de port aller et retour. 
Nous ne pouvons prendre en compte les réclamations que si l’appareil est envoyé non démonté à 
Novopress ou à un atelier agréé Novopress. 
La réparation ou le remplacement de l'appareil sous garantie ne prolonge en rien la durée de la 
garantie. Seules des pièces neuves ayant les mêmes caractéristiques que les anciennes pièces 
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doivent être utilisées pour les réparations ou le remplacement des pièces. Les pièces défectueuses et 
remplacées sont la propriété exclusive du fabricant. 

Pos: 76 /RVT/Gewährl eistung und Gar antie/03a - Anschl ussgar antie 1 + 3 Jahre - AC O102, ACO152, AC O/ECO202, AC O202XL, EC O301, AFP/EFP202 @ 0\mod_1393229765694_24.docx @ 1899 @  @ 1 •  

Extension de garantie après écoulement du délai de garantie légal 
 

Après écoulement du délai de garantie légal, nous accordons facultativement les extensions de 
garantie suivantes. 
 

1 an d’extension de garantie pour les appareils de pressage neufs et les mâchoires 
intermédiaires et griffes de pressage neuves 
Novopress accorde une extension de garantie d’un an pour tous les appareils de pressage neufs et 
toutes les mâchoires intermédiaires et griffes de pressage neuves s'ils ont été révisés tous les 12 mois 
minimum par Novopress ou par un atelier agréé Novopress. Ces travaux de maintenance sont 
facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance, adressez-vous à 
Novopress ou à un atelier agréé Novopress. 
 

3 ans d’extension de garantie sur les mâchoires de pressage neuves 
Novopress accorde une extension de garantie de trois ans pour l’ensemble des mâchoires de 
pressage, des mâchoires amovibles et des inserts de pressage neufs s’ils ont été révisés tous les 12 
mois minimum par Novopress ou un atelier agréé Novopress. Ces travaux de maintenance sont 
facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance, adressez-vous à 
Novopress ou à un atelier agréé Novopress. 

Pos: 77 /RVT/Gewährl eistung und Gar antie/04 - Gewährleistung auf R epar aturen @ 0\mod_1393238067679_24.docx @ 1917 @  @ 1 
•  

Garantie sur les réparations   
Après écoulement de la période de garantie sur vices cachés du produit neuf, Novopress accorde les 
garanties suivantes pour les réparations ultérieures et les pièces de rechange: 

• 6 mois de garantie sur les pièces de rechange qui ont été remplacées. 
• 12 mois de garantie sur les modules qui ont été remplacés. 
• 12 mois de garantie sur les appareils de pressage qui ont été remplacés. 

 
Pos: 79 /RVT/EG-Konfor mitätser kl ärung/01b Konformitätser kl ärung-2 Ger äte @ 1\mod_1424270680786_24.docx @ 9264 @ 1 @ 1 •  

12 Déclaration de conformité CE 
Conformément aux directives 2004/108/CE; 2006/42/CE 
Nous déclarons par la présente que   
   les appareils de pressage ACO203 et ECO203 
de par leur conception et leur construction et dans la version que nous avons commercialisée, sont en 
conformité avec les exigences fondamentales en vigueur en matière de sécurité et de santé. La 
présente déclaration perd sa validité en cas d’utilisation non conforme du produit ou d'une modification 
apportée au produit à laquelle nous n’avons pas consentie. 
Normes appliquées: 
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN  ISO 12100 
 

Pos: 80 /RVT/EG-Konfor mitätser kl ärung/02 - U nterschrift + D atum- ACO/ECO203 @ 1\mod_1424270566836_24.docx @ 9246 @  @ 1 •  
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