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BIENVENUE CHEZ CAMOMD

Nous vous félicitons de votre achat 
du Edge ProMC de CAMO!  Vous avez 
sélectionné une marque et un outil sur 
lesquels vous pouvez compter pour vos 
travaux d’installation et qui vous donneront 
un rendement maximum pour longtemps.  
Veuillez prendre le temps de lire et de bien 
comprendre l’information que contient le 
guide du propriétaire avant de vous servir 
du Edge Pro.

L’Edge Pro est conçu pour la fixation de 
planches de bois, de matériau composite 
ou de PVC à la structure de la terrasse.  
L’utilisation inappropriée du Edge Pro 
pourrait causer de graves blessures, voire 
même un décès.  La majorité des accidents 
sont attribuables au fait que l’utilisateur ne 
respecte pas les règles et les précautions 
de sécurité de base, décrites dans la 
section « Renseignements importants » du 
présent guide et du guide de l’utilisateur 
de la perceuse. 

Toute personne qui envisage de se servir 
du Edge Pro de CAMO devrait avoir accès 
au guide du propriétaire et au guide de 
l’utilisateur de la perceuse.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

TERMINOLOGIE

Les termes suivants seront utilisés de manière interchangeable dans le guide :

 Perceuse à moteur / Perceuse
 Outil de travail / Edge Pro™ CAMO® / Edge Pro 
 Outil – désigne l’Edge Pro de CAMO assemblé monté sur la perceuse à moteur

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

• N’utilisez par l’outil ou ses composantes avant d’avoir lu le guide du propriétaire du 
   Edge ProMC de CAMOMD et le guide de l’utilisateur de la perceuse.
• Portez toujours des lunettes de protection conformes aux exigences de la norme Z87.1 
   de l’ANSI, qui assure la protection contre les particules projetées pouvant venir de 
   l’avant ou des côtés.  L’utilisateur de l’outil et toutes les personnes qui se trouvent à 
   proximité doivent   porter des lunettes de protection.  Ces dernières sont nécessaires 
   pour vous \  protéger contre les vis ou les débris projetés qui pourraient causer de graves 
   blessures aux yeux.

•  L’employeur est chargé d’imposer le port de lunettes de protection à l’utilisateur de l’outil ainsi 
    qu’à toute personne qui se trouve sur le lieu de travail.
•  Pour éviter les blessures accidentelles :
 - Manipulez l’outil et les composantes avec soins;
 - Agissez toujours comme si l’outil contenait des vis;
 - Débranchez toujours la perceuse lorsque :
  •  vous chargez des vis non apparentes sur bande CAMO;
  •  vous en faites l’inspection, l’entretien ou la réparation;
  •  vous enlevez une vis bloquée;
  •  vous n’utilisez pas l’outil;
  •  vous quittez le lieu de travail;
  •  vous déplacez l’outil vers un autre poste de travail;
  •  vous remettez l’outil à une autre personne;
  •  vous rangez l’outil.
 -  Pour réduire les risques de choc et les dommages, évitez tout contact de l’outil avec l’eau, 
              notamment en l’immergeant complètement ou en l’éclaboussant;
 -  Ne dirigez jamais l’outil vers vous ni vers une autre personne;
 -  Évitez les bousculades;
 -  Évitez de tenir ou de transporter l’outil avec un doigt sur la gâchette;  
 -  Ne placez jamais la main ou une autre partie du corps devant la sortie des agrafes de 
               l’outil lorsque ce dernier est branché à une prise de courant.

UTILISATION DE L’OUTIL

•  Ne procédez jamais à l’inspection, à l’entretien, à la réparation, au réglage, au déblocage ni au r
    angement de l’outil lorsqu’il est branché dans une prise de courant. 
•  Ne vous servez jamais de l’outil à proximité de gaz ou de liquide inflammable, certains outils 
    pouvant émettre des étincelles qui pourraient servir de source d’allumage à l’origine d’un incendie 
    ou d’une explosion.
•  Ne supposez jamais que l’outil ne contient pas de vis.
•  Ne dirigez jamais l’outil vers d’autres personnes ni vers vous.
•  Ne faites jamais fonctionner l’outil lorsqu’il n’est pas en contact avec la pièce à fixer.
•  N’utilisez jamais l’outil comme un marteau ou un levier et ne le laissez jamais tomber sur le plancher, 
   quelle que soit la hauteur de la chute.
•  Utilisez uniquement des vis sur bande non apparentes CAMOMD avec l’Edge Pro de CAMO.  
    N’utilisez jamais de vis non expressément destinées à cet outil.  L’Edge Pro peut contenir une (1) 
    bande de 50 vis non apparentes sur bande CAMO.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL

L’Edge Pro de CAMO se fixe à une perceuse à moteur (fournie).  Le guide de l’utilisateur 
qui se trouve dans l’emballage de la perceuse à moteur comporte les caractéristiques de la 
perceuse.

Caractéristiques du Edge Pro de CAMO :

PERCEUSE

TIGE DE RALLONGE AVEC ADAPTATEUR

POIGNÉE DE L’OUTIL

SYSTÈME D’ALIMENTATION EN VIS

PORTE-EMBOUT

EMBOUT CAMO

BRIDE DE RACCORDEMENT DE 

L’EMBOUT MARQUE DE LA RAINURE

RAINURE D’ALIMENTATION

POSITIONNEUR D’ALIMENTATION

PROFONDEUR D’ENFONCEMENT

RÉGLEUR DE TENSION

COUVERCLE DU GUIDE-VIS

GUIDE DU NIVEAU

GUIDE LATÉRAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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ASSEMBLAGE DU EDGE PRO™ CAMO®

Le système Edge Pro de CAMO comprend :

(1) perceuse à moteur
(1) outil de travail Edge Pro de CAMO Les composantes comprennent :  
 - (1) tige de rallonge avec adaptateur
 - (1) poignée pour l’outil
 - (1) système d’alimentation en vis
(1) sac à outil Edge Pro de CAMO
(1) guide du propriétaire

1.  Retirez la perceuse à moteur de son emballage.  

Enlevez (en tirant dessus) 
le dispositif de réglage 
de la profondeur du nez 
de l’outil. 

Enlevez (en tirant dessus) 
l’embout.

Ouvrez la boîte du Edge 
Pro de CAMO.  Prenez 
le porte-embout, puis 
insérez-le dans le nez 
de la perceuse en 
poussant dessus jusqu’à 
ce qu’il s’enclenche en 
place.  Le porte-embout 
devrait maintenant être 
solidement fixé dans la 
perceuse.

Prenez la tige de rallonge, 
puis faites-la glisser 
sur le porte-embout 
inséré dans le nez de 
la perceuse jusqu’à ce 
qu’elle s’enclenche en 
place.  La tige de rallonge 
devrait maintenant être 
solidement fixée sur la 
perceuse.  Serrez les 
deux vis de fixation au 
moyen de la clé Allen 
fournie.

Installez la poignée de l’outil 
en la faisant glisser sur la tige 
de rallonge jusqu’à la bride 
de la tige, en l’alignant avec 
la rainure.  La poignée peut 
être réglée sur 360 ° afin 
de s’adapter aux droitiers 
et aux gauchers.  Une fois 
la poignée positionnée 
correctement, fixez-la en 
place en la tournant dans 
le sens horaire jusqu’à ce 
qu’elle soit bien serrée. 

Pour ajouter le porte-
embout, repoussez la tige 
de rallonge à ressort vers 
l’arrière pour dégager la 
bride de raccordement à 
ressort du porte-embout.  
Repoussez la bride de 
raccordement à ressort 
pour y insérer le porte-
embout.  Relâchez la bride 
de raccordement pour fixer 
l’embout. 

Ajoutez le dispositif 
d’alimentation en vis en 
le faisant glisser sur le 
porte-embout jusqu’à la 
tige de rallonge, jusqu’à 
ce l’extrémité soit bien 
appuyé contre la pochette.  
Assurez-vous que la rainure-
guide d’alimentation est 
alignée avec le dessus de la 
perceuse.  Serrez l’écrou à 
oreille pour le fixer en place.

L’Edge Pro de CAMO est maintenant entièrement 
assemblé.
Pour placer l’Edge Pro dans le sac à outil fourni, 
desserrez, puis faites simplement tourner la 
poignée.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

23

 - (1) porte-embout
 - (1) embout CAMO
 - (1) clé Allen (métrique)
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CHARGEMENT DES VIS

UTILISEZ UNIQUEMENT DES VIS NON APPARENTES SUR BANDE CAMO.

Prenez une bande de 50 vis non 
apparentes CAMO, puis insérez-la, 
du côté de la bande, dans la rainure-
guide d’alimentation.

Faites glisser la bande dans la 
rainure-guide, puis insérez-la dans le 
positionneur d’alimentation.  Poussez 
sur la bande jusqu’à ce que la première 
vis soit en position d’être vissée.  
Tirez sur la bande pour éliminer tout 
flottement ou jeu de la bande.

4.  Branchez la perceuse dans une prise 
     de courant de 120 V.

5.  Assurez-vous que la perceuse est r
     églée en position Forward (AVANT).

6.  L’outil est maintenant prêt à être utilisé.

La profondeur d’enfoncement est 
réglée en usine, comme illustré.  
Aucun réglage de la profondeur 
d’enfoncement n’est nécessaire, 
puisqu’elle est ajustée en fonction de 
la longueur de la vis. 

REMPLACEMENT DE L’EMBOUT

Desserrez l’écrou à oreilles du système 
d’alimentation en vis, puis enlevez-le 
de l’outil de travail.

Repoussez la tige de rallonge à ressort 
vers l’arrière pour dégager la bride 
de raccordement à ressort du porte-
embout.  Repoussez la bride à ressort 
pour enlever et remplacer l’embout.  
Relâchez la bride de raccordement 
pour fixer l’embout. 

Replacez l’outil de travail sur l’embout, 
puis serrez l’écrou à oreilles.

POUR ENLEVER LES VIS

Ouvrez le couvercle du guide-vis, puis 
tirez sur la bande, comme illustré.

1.

2.

3.

1.

1.

2.

3.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION

L’Edge Pro de CAMO fait partie du système de fixation non apparent CAMO.  L’Edge Pro est 
un guide-vis polyvalent à alimentation automatique conçu spécialement pour la mise en place de 
planches de bois traité sans espace entre les planches afin de créer une belle terrasse sans vis 
apparente; il peut aussi être utilisé avec des cales d’espacement de votre choix pour laisser un espace 
entre les planches de bois traité, de bois franc, de matériau composite ou de PVC.  Aucun perçage 
n’est nécessaire.  Ces directives vous expliquent le processus simple d’installation des planches sans 
espacement.

Remarque : Les éléments de fixation non apparents CAMO, les outils CAMO et les embouts CAMO 
sont conçus pour fonctionner exclusivement les uns avec les autres. L’utilisation d’outils, d’éléments 
de fixation ou d’embouts d’une autre marque affectera le rendement et ne donnera pas les résultats 
souhaités.

Vous aurez besoin de ce qui suit avant de commencer l’installation de votre terrasse :

 •  Edge Pro de CAMO - assemblé
 •  Vis non apparentes sur bande CAMO
 •  Facultatif : Espaceurs secondaires si vous souhaitez avoir un espace entre les planches et 
               supports en L ou encore des vis extérieures à tête fraisée pour terrasse CAMO de première 
              qualité n° 7 de 2 1/2 po, pour la planche appuyée contre le bâtiment.

Options pour l’espacement:

Lors de l’installation des planches, l’Edge Pro de CAMO offre divers espacements facultatifs. Pour le 
bois traité, l’option « sans espacement » permet d’appuyer les planches les unes contre les autres, 
sans aucun espace. Si vous souhaitez aménager un espace entre les planches, vous pouvez vous 
servir des espaceurs secondaires.

Mise en place des planches:

Pour commencer l’installation de la terrasse, mettez en place la première planche qui s’appuie contre 
le bâtiment. En commençant par le rebord extérieur de la planche, fixez la planche à chacune des 
solives en vous servant du Edge Pro de CAMO, comme suit :

Pour le rebord extérieur de cette première planche, alignez le guide de niveau avec 
la solive sous la planche (à au moins 1 po de l’extrémité de la planche). Placez le 
Edge Pro de sorte que le guide de niveau soit bien à plat sur la planche, le guide 
latéral solidement appuyé contre le côté de la planche.  

Au moyen de la poignée, appliquez une pression vers le bas pour bien comprimer 
le ressort du système d’alimentation en vis et exercer une pression positive sur le 
guide latéral. 

(CONSEIL INSTALLATION SUITE À LA PAGE SUIVANTE)

1.

2.
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Conseil Installation Suite À La Page Suivante (CONTINUE)

En maintenant une pression positive sur le guide latéral, poussez sur la perceuse pour enclencher l’embout 
et la vis.  Appuyez à fond sur la gâchette de la perceuse pour enfoncer la vis en maintenant continuellement 
la pression.  ÉVITEZ D’ENFONCER LA VIS DE FORCE.  Laissez la vis tourner et s’ancrer dans la planche.  
Après un certain temps, la vis s’agrippera et s’enfoncera dans la planche.  Lorsque la vis est complètement 
enfoncée, la bride de la perceuse entre en contact avec la tige de rallonge,  de sorte que vous ne pouvez 
pas « trop enfoncer » la vis.  Une fois la vis correctement et complètement enfoncée, elle devrait se trouver 
tout juste sous le rebord de la planche, comme illustré.  

Répétez ces étapes sur toute la longueur de la planche.  L’Edge Pro est un outil à alimentation automatique.  
La prochaine vis se mettra donc automatiquement en place.

Lorsque la planche qui s’appuie contre le bâtiment est placée parallèle à ce dernier, il peut être nécessaire 
de fixer le côté appuyé contre le bâtiment par le dessus de la planche.  Si c’est le cas, nous recommandons 
d’utiliser des vis extérieures à tête fraisée pour terrasse CAMO de première qualité n° 7 de 2 1/2 po. Pour 

éviter de fixer la planche sur le dessus, utilisez des supports en L galvanisé pour fixer 
la planche par le dessous.

COMPLÈTEMENT ENFONCÉE NON ENFONCÉE

Mettez la prochaine planche en place, en l’appuyant bien contre la première 
planche.  Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus sur toute la longueur de la planche.

Pour le rebord intérieur de la planche, alignez le guide de niveau avec la solive 
sous la planche, en positionnant le guide latéral entre les deux planches.  Assurez-
vous que le guide de niveau est bien à plat sur la planche et que le guide latéral 
est fermement appuyé contre le rebord arrondi de la planche. L’Edge Pro doit 
demeurer fermement appuyé contre la planche pour éviter tout déplacement ou 
rebond de l’outil, qui pourrait modifier l’angle et la profondeur de pénétration de la 
vis. Une solide pression est nécessaire.

8.  Répétez ces étapes sur toute la longueur de la planche jusqu’à ce que tout le rang de planche soit installé. 
     Évitez de sauter des solives.

9.  Répétez ces étapes avec les autres planches.

3.

4.

5.

6.

7.
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SCHÉMA:

LISTE DES PIÈCES:

N° D’ARTICLE N° DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION

0345892 Ensemble De Nez

1     Guide de niveau/guide latéral

2     Couvercle du guide-vis

3     Élément du nez

0345899 Système d’alimentation en vis  

4       Corps

5      Module d’indexation

 0345893 6      Rainure d’alimentation

0345898 Tige de rallonge  

7      Raccord

8      Tube interne

9      Tube de rallonge

10      Anneau de soutien

11      Raccord inférieur

0345897 12      Porte-embout

0345894 13      Embout

0345896 14      Poignée de l'outil

27

ENSEMBLE DE NEZ

TIGE DE RALLONGE  

SYSTÈME D’ALIMENTATION EN VIS 
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ENTRETIEN ET RANGEMENT
•  Nettoyez le système d’alimentation en vis après chaque utilisation et assurez-vous qu’il ne contient aucun 
    débris.
•  Débranchez l’outil lorsque vous ne vous en servez pas et rangez-le dans le sac à outil (fourni) Edge Pro 
    de CAMO, dans un endroit sec.
•  Ne rangez jamais l’outil dans un endroit où la température est inférieure au point de congélation, quelle 
    que soit la durée de ce rangement, parce que toute formation de givre ou de glace à l’intérieur de l’outil en 
    causerait la défaillance.

GARANTIE LIMITÉE DU EDGE PRO DE CAMO
National Nail Corp. (« NNC ») garantit à l’acheteur original (ci-après, l’« Acheteur ») pendant un an à compter 
de la date de livraison du produit à l’Acheteur que toute la marchandise fabriquée exclusivement par NNC 
(ci-après, les « Produits ») sera exempte de tout défaut significatif de matériau ou de fabrication, dans les 
conditions normales, prévues, d’utilisation et d’entretien.  La défaillance des Produits ne doit en aucun cas 
être attribuable à des dommages découlant de la durée de rangement, d’une négligence, d’une utilisation 
abusive ou d’une modification apportée par l’Acheteur.  La présente garantie limitée établit les recours uniques 
et exclusifs de l’Acheteur en cas de défaillance ou de défaut des Produits.  L’Acheteur reconnaît que NNC 
peut fournir d’autre marchandise avec les Produits, qui n’est pas fabriquée par NNC, y compris, mais sans en 
exclure d’autres, la perceuse.  La présente garantie limitée ne s’applique pas à de telle marchandise; en cas de 
défaillance de cette marchandise, l’Acheteur devra s’adresser à son fabricant.  

Cette garantie n’assure aucune protection contre l’usure normale ni dans le case des Produits : (1) qui ont été 
achetés auprès d’un détaillant, d’un concessionnaire ou d’un distributeur non autorisé de NNC; (2) qui ont été 
modifiés par une personne autre que NNC; (3) qui ont été utilisés avec des vis ou des accessoires différents 
des éléments approuvés par NNC; (4) qui n’ont pas été bien entretenus ou réparés; (5) qui ont fait l’objet de 
négligence, d’une utilisation excessive ou de toute utilisation contraire à ce qui figure dans la documentation 
fournie avec les Produits, selon les directives et à la seule et unique discrétion de NNC.   

En cas de défaut d’un Produit constituant un bris de cette garantie, NNC assumera, à sa seule et unique 
discrétion, la réparation ou le remplacement du produit.  NNC n’assumera aucuns frais d’expédition ou de main-
d’œuvre défrayés par l’Acheteur pour la correction de défauts ou pour des ajouts, pas plus qu’elle n’acceptera 
les retours de Produits, à moins que la correction ou le retour ne soit préalablement autorisé par écrit par 
NNC.  NNC fournira à l’Acheteur des directives quant à la façon de mettre les Produits défectueux aux déchets.  
En cas de réclamation, NNC peut exiger le retour des Produits défectueux, accompagnés d’une preuve qu’ils 
n’ont pas été modifiés ou utilisés de façon abusive.  Le fait que NNC autorise le retour d’un Produit ne peut 
pas être considéré comme une admission de la part de NNC que les Produits sont défectueux ou qu’il s’agit 
effectivement d’un bris de la présente garantie; si NNC détermine que les Produits ne sont pas défectueux, ces 
derniers peuvent être retournés à l’Acheteur aux frais de celui-ci.

L’Acheteur ne peut attribuer ni déléguer à une tierce partie les droits et les obligations inhérents à la présente 
garantie, à moins d’une autorisation préalable par écrit de la part de NNC.  La présente garantie limitée 
deviendra nulle et non avenue si vous n’avez pas entièrement payé tous les Produits ou si l’un des montants dû 
à NNC est en souffrance.  Personne, pas même l’Acheteur, n’est autorisé à modifier ou à prolonger la présente 
garantie, à en annuler les restrictions ni à prétendre avoir droit à une protection différente ou supplémentaire 
en ce qui a trait aux Produits.  Tout énoncé contraire est, en vertu des présentes, considéré comme nul et non 
avenu, à moins d’avoir fait l’objet d’une autorisation préalable par écrit de la part d’un représentant autorisé 
de NNC.  

SAUF POUR CE QUI PRÉCÈDE, NNC NE PROPOSE AUCUNE GARANTIE À L’ÉGARD DES PRODUITS, 
NOTAMMENT EN CE QUI A TRAIT AUX GARANTIES DE MARCHANDIBILITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE 
EN PARTICULIER; L’ACHETEUR EST LE SEULE RESPONSABLE EN CE QUI CONCERNE LA DÉTERMINATION 
DE L’UTILISATION APPROPRIÉE DES PRODUITS.  

NNC NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE, ENVERS L’ACHETEUR OU TOUTE AUTRE 
PERSONNE, D’UN DÉLIT EN CE QUI A TRAIT AUX PRODUITS, PAS PLUS QU’ELLE NE PEUT ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF 
ATTRIBUABLE À UN DÉFAUT DU PRODUIT, À UN DÉLAI, À LA NON PRESTATION D’UN SERVICE, À UN 
RAPPEL OU À TOUT AUTRE INFRACTION OU DÉROGATION AUX PRÉSENTES.  
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DÉPANNAGE

L’outil est bloqué.

•  Assurez-vous qu’une vis s’enfonce lorsque vous exercez une pression sur le système d’alimentation 
   en vis.  Si vous exercez une double pression, il se peut que deux vis soient chargées en même 
   temps, de sorte que vous ayez à retirer la seconde vis. 
• Assurez-vous que la vis est bien centrée avec la rainure d’alimentation du système d’alimentation 
   en vis.

Les vis ne sont pas correctement alimentées.

•  Utilisez uniquement des vis non apparentes sur bande CAMO.
•  Assurez-vous que la bande de vis est bien insérée dans le positionneur d’alimentation et dans le 
    nez.
•  Assurez-vous que les vis sont bien alimentées en ajustant, au besoin, le réglage de la tension de 
    la rainure d’alimentation.
•  Soulevez chaque fois complètement l’outil de la planche après avoir enfoncé une vis.

Les vis ne pénètrent pas complètement dans la planche ou dans le rebord de la planche.

•  Assurez-vous que la perceuse n’est pas réglée pour retirer les vis.
•  Assurez-vous que la profondeur d’enfoncement est correctement réglée (consultez les réglages 
    en usine dans la section Chargement de l’outil). 

SERVICE/RÉPARATION

Si votre Edge Pro de CAMO doit faire l’objet d’un entretien ou d’une réparation, communiquez avec 
le service à la clientèle de National Nail au numéro 1 800 968-6245.
  
Si la perceuse doit faire l’objet d’un entretien ou d’une réparation, communiquez avec le fabricant au 
numéro indiqué dans le guide de l’utilisateur.  
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Contact Inside Sales at 
800-968-6245 to place an order for 

replacement parts or schedule repair services.

VISIT WWW.CAMOFASTENERS.COM TO LEARN MORE ABOUT 
CAMO FASTENERS PRODUCTS AND SERVICES.

2964 Clydon Ave SW  |  Grand Rapids MI 49519  |  USA

P : 800.968.6245  |  F : 616.531.5970  |  www.nationalnail.com

collated hidden deck fastening system
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