
    

MARQUE: BLACK DECKER 
 
REFERENCE: DV7210N 

 
CODIC: 3404714 
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Utilisation

Consignes de sécurité

@ Attention ! Lisez avec attention tous les 
avertissements et toutes les instructions.

@ Attention !

Utilisation de votre appareil

Après l’utilisation

Consignes de sécurité supplémentaires – batteries 
et chargeurs

Batteries

Attention !

Chargeurs

Attention !
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Sécurité des personnes

Risques résiduels.

Les blessures dues au contact avec une pièce mobile/
en rotation.
Les blessures causées en changeant des pièces, 
lames ou accessoires.
Les blessures dues à l'utilisation prolongée d'un outil. 
Une utilisation prolongée de l'outil nécessite des 
pauses régulières.

Risques pour la santé causés par l'inhalation de 
poussières produites pendant l'utilisation de l'outil 
(exemple : travail avec du bois, surtout le chêne, le 
hêtre et les panneaux en MDF).

Sécurité électrique

Symboles sur le chargeur
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Caractéristiques

Assemblage

uniquement)
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uniquement)

uniquement)

Utilisation

Attention !

(DV9610N et DV1210N uniquement)

Force d'aspiration maximale

Vidage et nettoyage

J, K et L) 
Attention !

Attention !

DV1210N)
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Entretien

Attention !

Protection de l'environnement
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Batterie
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(Traduction des instructions initiales)FRANÇAIS

Caractéristiques techniques

DV4810N
(H1)

DV6010N
(H1)

DV7210N
(H1)

Tension Vdc 4.8 6.2 7.2

Batterie Type NiMH NiMH NiMH

Poids kg 1.03 1.09 1.13

Chargeur BA090020D
VA090020D

BA100015D
VA100015D

BA110020D
VA110020D

Tension 
d’entrée

Vac 230 230 230

Tension de 
sortie

Vac 9 10 11

Courant mA 200 150 200

Durée
approximative
de charge 

h 16 16 16

Poids kg 0.17 0.17 0.17

DV9610AN
(H1)
DV9610N
(H1)

DV1210N
(H1)

Tension Vdc 9.6 12

Batterie Type NiMH NiMH

Poids kg 1.26 1.4

Chargeur BA140020D
VA140020D

CHA002014G
CHA002014B

Tension 
d’entrée

Vac 230

Tension de 
sortie

14Vac 7.2 - 24Vdc

Courant mA 200 85

Durée
approximative
de charge 

h 16 28

Poids kg 0.22 0.07

Garantie
Black & Decker assure la qualité de ses produits et vous offre 

-
ment supplémentaire et ne peut en aucun cas se substituer à 
vos droits légaux. La garantie est valable sur tout le territoire 
des États Membres de l'Union Européenne et de la Zone de 
Libre Échange Européenne.

Si un produit Black & Decker s'avère défectueux en raison de 
matériaux en mauvaises conditions, d'une erreur humaine, ou 
d'un manque de conformité dans les 24 mois suivant la date 
d'achat, Black & Decker garantit le remplacement des pièces 
défectueuses, la réparation des produits usés ou cassés ou 
remplace ces produits à la convenance du client, sauf dans 
les circonstances suivantes :

Le produit a été utilisé dans un but commercial, profes-
sionnel, ou a été loué;
Le produit a été mal utilisé ou utilisé avec négligence;

étrangers, de substances ou à cause d'accidents;
Des réparations ont été tentées par des techniciens ne 
faisant pas partie du service technique de Black & Decker.

Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir 
une preuve d'achat au vendeur ou à un réparateur agréé. 
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche 
de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse 
indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste 
de réparateurs agréés de Black & Decker et de plus amples 
détails sur notre service après-vente sur le site Internet à 
l'adresse suivante : www.2helpU.com

Visitez notre site Web www.blackanddecker.fr pour enregistrer 

des nouveaux produits et des offres spéciales. Pour plus 
d'informations concernant la marque Black & Decker et notre 
gamme de produits, consultez notre site www.blackanddecker.
fr1 0 - 240



TYP.

www.2helpU.com 14 - 09 - 10E16191

DV4810N - DV6010N - DV7210N - DV9610AN 
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
   zijn beschikbaar

DV4810N
DV7210N
DV6010N

DV9610AN

DV7210N

DV7210N
DV6010N
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TYP.

www.2helpU.com 15 - 09 - 10E16192

DV9610N - DV1210N 
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
   zijn beschikbaar

DV9610N

DV1210N

DV1210N

DV9610N

1

1

3

3

7
6

5

4

8

H1



België/Belgique

Danmark

Deutschland

España

France

Helvetia

Italia

Nederland

Norge

Österreich

Portugal

Suomi

Sverige

United Kingdom




