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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

AVERTISSEMENT 
Pour éviter tout risque de blessure pour vous ou pour un tiers, nous 
vous recommandons de lire avec soin et de bien comprendre 
les consignes de sécurité suivantes avant d’utiliser le sakao. 
Ne pas prêter ou louer le sakao sans le mode d’emploi. 
Assurez-vous que la personne qui utilise le sakao a bien compris 
les consignes écrites dans ce manuel. 
 
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
Le sakao est conçu pour fonctionner avec : 

L’eau. 
La plupart des produits chimiques de l’industrie agricole. 
Les agents nettoyants. 

Ne pas utiliser avec des agents chimiques caustiques ou corrosifs 
sous peine de provoquer de graves dysfonctionnements. 
Nous contacter si vous n’êtes pas sûr de la compatibilité chimique 
du produit avec cet appareil.  
Toujours utiliser le panier comme filtre, lors du remplissage du ré-
servoir.  
S’assurer de bien observer les items mentionnés dans ce manuel. 
PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION. 
L’employeur et l’utilisateur doivent s’assurer qu’une protection ap-
propriée des yeux est assurée lorsque l’outil est utilisé. L’équipe-
ment de protection des yeux doit être en conformité avec les condi-
tions de « American National Standards Institute », ANSI Z87.1 (di-
rective du conseil 89/686/EEC du 21 déc. 1989) et doit fournir une 
protection frontale et latérale. 
NOTE : les lunettes sans protection latérale et le protecteur seule-
ment de face ne fournissent pas une protection appropriée. 
NE PAS LAISSER LES ENFANTS S’APPROCHER DU SAKAO. 
Ne pas laisser les curieux et spécialement les enfants rester près 
du sakao pendant son fonctionnement. 
Les personnes non concernées par les travaux, particulièrement les 
enfants, doivent être mises à l’écart du site des travaux et ne doi-
vent pas toucher au sakao. 
NE PAS RÉPARER UN SAKAO EN PANNE. 
Si le sakao est en panne ou s’il fonctionne anormalement, mettre 
l’interrupteur immédiatement en position « O » et le faire examiner 
par votre revendeur agréé. 
NE PAS MODIFIER LE SAKAO. 
Toute modification du sakao réduira son rendement, sa sécurité de 
fonctionnement, et entraînera la déchéance du droit de garantie. 
NE PAS DIRIGER LA LANCE OU LE JET EN DIRECTION D’UNE 
AUTRE PERSONNE. 
Pendant que l’on travaille avec le sakao, il est recommandé d’être 
très attentif. 
Que l’interrupteur soit sur O, I ou II, ne jamais diriger le jet d’eau ou 
la lance de pulvérisation vers une personne ou un animal. 
NE PAS QUITTER OU S’ÉLOIGNER DU SAKAO TANT QUE L’IN-
TERRUPTEUR EST SUR I ou II, que l’on utilise des produits nocifs 
ou pas. 
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EN CAS D’UTILISATION DE PRODUITS NOCIFS. 
Lire attentivement les instructions et précautions d’utilisation à pren-
dre pour l’utilisation correcte de ces produits. 
Si besoin s’équiper avec les EPI nécessaires. 
NE PAS STOCKER OU PULVÉRISER DES PRODUITS INFLAM-
MABLES AVEC LE SAKAO. 
PRODUITS SOLUBLES. 
En cas d’utilisation de produits solubles, s’assurer qu’ils soient com-
plètement dissous et mélangés avant de les mettre dans le réser-
voir. Vidanger et rincer le Sakao après l’utilisation. 
INSTALLATION DU SAKAO. 
S’il est posé sur le sol, veillez à le positionner verticalement de ni-
veau et assurez-vous de sa stabilité. S’il est utilisé, porté sur le dos, 
ajustez les sangles à votre taille.  
Assurez-vous d’utiliser le filtre de remplissage pendant le remplis-
sage du réservoir. 
MAINTENIR LE SAKAO EN BONNE CONDITION DE FONCTION-
NEMENT. 
Pour que le sakao continu d’assurer dans le temps un bon rende-
ment et un bon fonctionnement en toute sécurité, il doit rester 
propre.  
Si vous utilisez d’autres produits que de l’eau claire, veillez à le rin-
cer après utilisation.  
Si la température menace de descendre en dessous de 0°C, veillez 
à vidanger la pompe et le réservoir. 
Veillez à ne jamais laisser une batterie complètement déchargée. 
Une batterie neuve ou inutilisée pendant une longue période peut 
être déchargée. Rechargez complètement la batterie avant utilisa-
tion.  
UTILISER UNIQUEMENT UN CHARGEUR DE BATTERIE D’ORI-
GINE. 
Pour faire fonctionner le sakao dans les meilleures conditions, as-
surez-vous que la batterie soit bien chargée. Utilisez exclusivement 
un chargeur d’origine. Utiliser un autre chargeur peut endommager 
irrémédiablement le chargeur et la batterie. Cela peut également 
provoquer une surchauffe ou un incendie. 

 

2. INSTRUCTIONS CONCERNANT LA BATTERIE ET LE CHARGEUR 
 

AVANT DE CONNECTER LA BATTERIE  

Vérifier que le commutateur principal est sur la position « O ». 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. 
Mettre en charge la batterie sur le chargeur et s’assurer qu’elle soit 
complètement chargée. 
POINTS D’INSPECTIONS. 
Après avoir installé la batterie, vérifier les points suivants :  
Si le Sakao démarre tout seul, s’il chauffe, sent mauvais ou s’il fait 
un bruit inhabituel, il se peut qu’il soit en dysfonctionnement. Con-
sulter votre revendeur agréé pour le faire inspecter. 
PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE CHARGEUR, LA BATTERIE 
ET LA RECHARGE DE LA BATTERIE. 
Vérifier la tension de la prise sur laquelle vous allez brancher le 
chargeur. La tension doit être comprise entre 100V et 230V. Cou-
rant alternatif 50 Hz et 60 Hz. 
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Ne pas charger la batterie sous la pluie, dans un endroit humide, ou 
un endroit où il pourrait y avoir des éclaboussures d’eau. 
Ne pas toucher le cordon d’alimentation ou la prise électrique avec 
les mains ou avec des gants mouillés. 
Ne pas couvrir le chargeur de batterie pendant la charge. 
La batterie et le chargeur doivent rester éloignés de toute source de 
chaleur et des flammes. 
Ne pas charger la batterie près de matériaux inflammables. 
Ne pas charger la batterie en plein soleil. 
Charger la batterie dans un endroit sec et aéré. 
Charger la batterie dans un intervalle de température entre 0°C et 
40°C. 
Manipuler le cordon d’alimentation avec soin. 
Ne jamais court-circuiter les bornes ni de la batterie ni du chargeur. 
Ne pas recharger d’autre marque de batterie avec ce chargeur. 
Si vous devez remplacer la batterie du Sakao, ne la jetez pas dans 
la nature, il est obligatoire de la déposer dans un container appro-
prié pour la recycler. 
EN CAS DE STOCKAGE DU SAKAO 
Vous devez recharger la batterie au minimum une fois tous les 3 
mois pour la garder en bon état. 

 
 

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Référence produit Sakao - 16 
Poids 3.56 Kg avec une batterie 

Hauteur 54 cm 

Largeur 36 cm 

Epaisseur 19 cm 

Capacité du réservoir 16 Litres – 4.2 Gallons 

Batterie Li-Ion 

18V - 4.4 A/h  

Temps de recharge secteur : Entre 2h et 3h 

Autonomie en grande vitesse : 6h plus 10mn de réserve 

Autonomie en petite vitesse : 10h + 10mn de réserve 

Chargeur 
Entrée 100V-240V / 50Hz-60Hz 

Sortie 18V – 2.2A 

Coupure automatique en fin de charge 

Pompe 18V – DC – 3L/mn 

Débit réglable 2 positions 
Position 1 - 3 L/mn 

Position 2 – préréglage usine 2 L/mn – valeur ajustable 

Pression Coupure automatique de la pompe à 4,8 bars 

Température maximum du liquide 43°C – 110° F 

Accessoires 
Sortie raccord rapide male en laiton 

Sangles  

 

 

 

  



 
6                                                              

Maj 10-2018 

4. DESCRIPTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE POMPE 
INTERRUPTEUR 2 VITESSES 

ET 
LED TEMOIN DE CHARGE 

DE BATTERIE 

EMPLACEMENT DE LA 
PLAQUE SIGNALETIQUE 

DU SAKAO 

BOUCHON DE RESERVOIR + 
FILTRE DE REMPLISSAGE 

EMPLACEMENT 
DE LA  

BATTERIE 
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Les Sakao sont livrés complets avec : 
• 1 réservoir 

• 1 batterie 4.4 A/h 

• 1 chargeur rapide 

• 1 longueur de flexible de 3m 

• 2 sangles pour le porter en sac à dos 

• 1 mode d’emploi 
 
En option :  

• Convertisseur 12v/220v, pour pouvoir brancher le chargeur sur une prise al-
lume-cigares voiture 12v 

• 2eme batterie 4.4A/h 

• 2eme batterie 2.2 A/h   
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5. UTILISATION 
 

MISE EN PLACE DU SAKAO 
S’il est posé sur le sol, s’assurer que le sol soit stabilisé et que le sakao soit de 
niveau afin d’éviter tout basculement.  
Assurez-vous de la propreté intérieure du réservoir. 
Toujours utiliser le panier filtre pendant le remplissage du réservoir. 
Une fois le réservoir rempli, revisser et bien serrer le bouchon pour éviter les 
fuites.  

MISE EN ROUTE DU SAKAO 
Mettre en place le tuyau entre la machine et le sakao. Ne pas 
oublier de brancher la vanne ¼ de tour. Vérifier que les rac-
cords rapides sont correctement clipsés. Positionner la com-
mande de la vanne perpendiculairement au tuyau, position fer-
mée avant d’actionner l’interrupteur. 
L’interrupteur de mise en marche est à 3 positions. La position 
centrale « 0 » est la position arrêt.  
La position « I » enfoncée fera fonctionner la pompe à son ré-
gime maximum.  
La position « II » enfoncée fera fonctionner la pompe à environ 
la moitié de son régime. 
Avant d’introduire la batterie, s’assurer que l’interrupteur est en 
position « 0 ». Position centrale. 
Ouvrir la porte d’emplacement de la batterie et glisser une bat-
terie chargée dans l’emplacement prévu.  
Enfoncer la batterie jusqu’au « click » de verrouillage, puis re-
fermer la porte. 
Un voyant est situé au-dessus de l’interrupteur. Il indique le niveau de charge 
restant dans la batterie. Batterie chargée il s’allumera de couleur verte. Lorsqu’il 
passera à la couleur rouge, cela indique qu’il faut recharger la batterie. Il reste 
néanmoins, selon la vitesse de la pompe, entre 10mn et 20mn de réserve 
d’autonomie pour éventuellement terminer les travaux en cours. Pour une meil-
leure durée de vie de la batterie, ne pas abuser trop souvent de cette réserve 
d’énergie. 
Par sécurité pour la batterie, lorsque la charge restante est trop faible, le Sakao 
se coupe automatiquement. Il est alors impératif de recharger la batterie. Bais-
ser systématiquement jusqu’à ce niveau de charge est mauvais pour la longé-
vité de la batterie. 
Ne pas oublier de mettre l’interrupteur dans la position « O » avant d’enlever la 
batterie de son socle. 

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE 
Pour enlever la batterie du sakao, positionner le pouce sur la manette rouge 
située sur le haut de la batterie puis faire glisser la languette vers vous pour 
dérouiller la batterie, puis tirer la batterie vers le haut. 
Raccorder le cordon secteur du chargeur à une prise de courant 220v. 
Le Led vert va s’allumer. Cela indique que le chargeur est en attente de batte-
rie. 
Glisser une batterie dans l’emplacement prévu. 
Le Led vert va s’éteindre et le Led rouge va s’allumer. Cela indique que la batte-
rie se charge 
Lorsque le Led rouge sera éteint, le Led vert va se rallumer. Cela indique que la 
batterie est rechargée et peut être utilisée. 



 
9                                                              

Maj 10-2018 

Si le Led rouge clignote, c’est que la batterie à un problème et ne peut être re-
chargée. Retirer la batterie et la remplacer par une autre. 
La batterie est équipée d’une sécurité qui coupe automatiquement le courant de 
recharge une fois la charge terminée. 
 
BATTERIES 
Lorsque vous entreposez la batterie pendant plus de 9 mois sans l’utiliser, sui-
vez les consignes suivantes.  
Retirez la batterie du sakao. 
Entreposez-la dans un endroit frais et sec, veillez à ce que la température reste 
comprise entre -20°C et 30°C. 
Tenez-la hors de portée des enfants et des animaux. 
Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne l’entreposez jamais complète-
ment déchargée. 
Pour garantir une durée de vie maximale de la batterie, assurez-vous de la re-
charger au minimum une fois tous les 3 mois. 
Ne jetez pas la batterie dans un container réservé aux ordures ména-
gères. 
N’incinérez pas la batterie. Les organismes locaux de gestion et de recy-
clage des déchets disposent d’informations concernant son élimination 
correcte ou son recyclage conformément aux réglementations environne-
mentales. 

 
RÉGLAGE 
Selon l’application, choisir le débit à l’aide de l’interrupteur 3 posi-
tions. Plus le débit sera faible, plus la durée d’utilisation par charge 
batterie sera longue. 

La vanne ¼ de tour en laiton (photo ci-contre en position fermée) 
permettra d’affiner le réglage du débit.  

 

ARRÊT AUTOMATIQUE. 
Si le débit en sortie du Sakao vient à être interrompu par exemple avec une 
vanne d’arrêt, le Sakao va le détecter et stopper automatiquement la pompe. 
Lors de la réouverture de la vanne, la pompe se remettra automatiquement en 
fonction. 

 

NETTOYAGE 
Si vous utilisez le Sakao avec un autre produit que de l’eau : 

Mettre l’interrupteur sur « O » 

Vidanger complètement le réservoir. 

Une fois le réservoir vide, le rincer avec de l’eau claire. 

Remplir le réservoir d’eau claire. 

Mettre l’interrupteur sur ON. 

Faire couler l’eau claire afin de nettoyer tout le circuit (pompe, flexible, et buse). 

En cas d’utilisation de produit en poudre à diluer, soigner tout particulièrement 
le rinçage. Si des résidus de produit sèchent dans la pompe, celle-ci pourrait 
être irrémédiablement endommagée. 

Si vous utilisez le Sakao avec de l’eau claire : 

Vider complètement le réservoir. 

Mettre l’interrupteur sur « I » ou « II».  

Lorsqu’il n’y a plus d’eau qui sort, remettre l’interrupteur sur « O ». 
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UTILISATION EN HIVER 
Le Sakao n’est pas protégé contre le gel. Nous vous déconseillons de le 
stocker dans un endroit où il peut geler. 

Le gel peut endommager irrémédiablement, la pompe, les flexibles et le réservoir. 

S’il n’est pas possible de mettre le sakao dans un endroit hors gel, procéder 
comme suit : 

Vidanger le réservoir. 

Une fois le réservoir vide, mettre l’interrupteur sur « I » ou « II».  

Lorsqu’il n’y a plus d’eau qui sort, remettre l’interrupteur sur « O » 

 
TRANSPORT 
Avant de transporter le Sakao, s’assurer que l’interrupteur est sur « O ». 

Toujours transporter le Sakao en position verticale. 

Ne jamais transporter le Sakao avec du produit chimique dans le réservoir. 

Ne jamais transporter le Sakao avec le tuyau ou la vanne ¼ de tour raccordé à 
la pompe. En cas de choc, le tube en sortie de la pompe pourrait casser, ce qui 
nécessiterait le remplacement entier de la pompe 

 

 

6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE COURANTE 
 

Inspecter régulièrement le réservoir et enlever toute matière solide qui se trou-
verait à l’intérieur du réservoir. 
Vérifier que les flexibles ne sont pas percés. 
Pour conserver un bon rendement de cet appareil, nous vous demandons de le 
nettoyer après chaque journée d’utilisation 
Les pièces s’usent avec le temps. Examiner régulièrement le Sakao pour voir 
s’il y a des pièces usées, manquantes ou cassées. En cas de réparation, exigez 
des pièces d’origine. Examiner les vis et s’assurer qu’elles soient serrées. Une 
vis desserrée pourrait créer un accident ou endommager l’outil. Si une vis est 
desserrée, la resserrer complètement. 
Recharger la batterie au minimum une fois tous les 3 mois. 
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7. NOMENCLATURE ET VUE ECLATEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

REPERE REFERENCE DESIGNATION Qté 
 

REPERE REFERENCE DESIGNATION Qté 

1 SA16001 Réservoir 1 

 

19 KA40019 Vis M5 x 12 6 

2 KA40002 Panier filtre de remplissage 1 

 

27 SA16027 Carter arrière 1 

3 KA40003 Joint 1 

 

28 SA16028 Carte électronique sakao 16 1 

4 KA40004 Event du bouchon 1 
 

31 KA40031 Interrupteur 1 

5 KA40005 Bouchon de réservoir 1 

 

33  Protection dorsale 1 

6 
 

Sangle 2 

 

35  Porte emplacement batteries 1 

8 KA40008 Vanne ¼ de tour male femelle 1  36 KA40036 Batterie 4.4 Ah 1 

9 KA40009 Joint torique Gardena Ø16 mm 2 

 

NR SA16018 Batterie 2.2 Ah 1 

10 KA40010 Raccord rapide femelle 2 

 

41 KA40041 Chargeur 1 

14 KA40014 Joint torique 1 

 

NR KA40100 Convertisseur 12v-220v 1 

15 KA40015 Raccord rapide male 1 

 

NR KA40101 Kit pulvérisateur 1 

18 SA16018 Pompe 3 L/mn pour Sakao 1 
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SCHEMA ELECTRIQUE 
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8. DECLARATION DE CONFORMITE CE 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 

  
ATDV SA Tél. : (33) 01 60 21 64 00 
RUE MARIE CURIE Fax : (33) 01 60 21 64 01 
ZI MITRY COMPANS BP 350 
77290 MITRY MORY 
FRANCE 
 
 
Déclare par la présente que le SAKAO 16 
Hereby declares that SAKAO 16 
 
A été fabriqué en conformité avec les directives : 
Was manufactured in conformity with the: 
 
  
 EC Machinery directive: 2006/42/EC, IEC 60335-1, IEC 60335-2-29 
 EC ROHS Directive 2011/65/EU  
 EC REACH Directive EC N°1907/2006 
 EC WEEE Directive (2002/96/EC) 
 EC Electromagnetic Compatibility : 2014/30/EU 
 EC Product safety Directive 2001/95/EC 
 EC Low Voltage Directive 2014/35/EC 
  
 
 
 
Laboratoire de test : ENTE Certificazione Macchine - N°2T160401.TDP0N16 
Test laboratory 
 
 
 
 
Signature Eric COURTIAL, PDG       Date: 19/11/2016 
 
 
 
 
 

 
 
 


