
Manuel d'utilisation de Mi x Wiha 8-in-1 
Precision Screwdriver
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Porte-foret

Crémaillère à 3 pignons

Bouton de la réserve de foret

Siège de foret

Couvercle de la réserve de foret

Extension du foret6

5

4

02 Utilisation

Ouverture/ fermeture de la réserve

Stockage de foret

Les forets sont stockés dans 
le siège de la réserve de foret.

01 Présentation du produit

Nous vous remercions d'avoir acheté le Mi x Wiha 8-in-1 Precision 
Screwdriver.
Lisez a�entivement ce manuel avant toute utilisation et 
conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Appuyer le couvercle pour fermer la 
réserve de lames.

Appuyer deux boutons sur les deux 
côtés du tournevis pour ouvrir la 
réserve de foret.

Ajustement de pignon

Tourner vers R : 
Tourner à droite pour serrer les vis.

Tourner vers Dot : 
Tourner à droite pour serrer les vis 
manuellement, puis tourner à gauche 
pour desserrer les vis manuellement.
Tourner vers L : 
Tourner à gauche pour desserrer les vis.
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les images, les accessoires et l'interface 
utilisateur qui figurent dans le manuel ne sont 
donnés qu'à titre de référence. Le produit actuel 
et les fonctions effectives peuvent varier en 
raison des améliorations apportées au produit.

Instructions pour l'extension de foret

Le foret peut directement être inséré dans 
le tournevis ou alors il peut être utilisé avec 
l'extension de foret.

En cas d'utilisation de l'extension de foret, 
insérer d'abord l'extension de foret dans le 
tournevis, puis insérer le foret dans 
l'extension.

03 Précautions

04 Caractéristiques

Modèle : MJJLLSD001QW
Poids net du tournevis : 160 g
Dimensions du tournevis : 135 × 38 × 38 mm
Dimensions de l'extension de foret : 105 × 10 × 10 mm
Tailles de foret : PH1 / PH2 / PH3 / H4 / H5 / H6 / SL4.5 / SL6.5

Il est normal que la réserve de foret s'arrête ou se lève 
doucement lors de l'ouverture.

Ce tournevis doit être tenu de façon perpendiculaire par 
rapport à la vis que vous souhaitez serrer ou desserrer.

Ne pas démonter ce tournevis.
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05 Garantie

En tant que consommateur, vous disposez sous certaines 
conditions de garanties supplémentaires. Xiaomi offre à certains 
consommateurs des avantages de garantie qui sont 
parallèlement à, et non à la place de, n’importe quelle garantie 
légale fournie par les droits nationaux du consommateur. La 
durée et les conditions relatives aux garanties légales sont 
prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations 
sur les avantages du droit du consommateur, veuillez consulter 
le site web officiel de Xiaomi  
h�ps://www.mi.com/en/service/warranty/. Sauf mesures 
prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les 
services après-ventes sont limités au pays ou à la région de 
l’achat initial. Conformément à la garantie du consommateur, 
dans la pleine mesure prévue par la loi, Xiaomi va, à sa discrétion, 
réparer, changer ou rembourser le produit. Usure normale, force 
majeure, abus ou dommage causés par la négligence ou par la 
faute de l’utilisateur ne sont pas justifiés. La personne à 
contacter pour le service après-vente peut être n’importe quelle 
personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés 
Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de 
doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut 
identifier.
Les présentes garanties ne s’appliquent pas à Hong Kong et à 
Taiwan.
Les produits qui n’ont pas été dûment importés et/ou n’ont pas 
été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n’ont pas été dûment 
obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont 
pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi 
applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le 
détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, 
Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous 
avez acheté le produit.
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Fabricant : Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. 
                     (une société Mi Ecosystem)
Adresse : Building 45, No.50 Moganshan Road, 
                   Putuo District, Shanghai, Chine


