
 

 

KOBRA 410 HS5 / HS6 
LUBRIFICATION IMPERATIVE AVANT LA 1ERE MISE EN SERVICE 

BLOC DE COUPE PAPIER ET CD/DVD 
 

1- BLOC CD/DVD => Lubrifier le bloc de coupe CD/DVD à l’aide du flacon d’huile (125ml) .fourni à cet effet. Faire fonctionner le bloc CD/DVD 
en même temps que la lubrification se fait en appuyant sur la touche FORWARD pendant environ 40 secondes. 

 

 
2- BLOC PAPIER =>Mettre en place le bidon d’huile en dévissant le bouchon de celui-ci et en introduisant le tube d’huile, serrer à fond le nouveau 

bouchon. 

 
3- FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE A VIDE => Mettre en fonctionnement la machine en appuyant sur l’interrupteur ON/OFF. La barre 

lumineuse s’allume et l’appareil est prêt à fonctionner. Le voyant de lubrification clignote, il faut laisser le temps au tube d’émission d’huile de se 
remplir. Pour ce faire, laisser la machine fonctionner à vide durant 3 à 4 minutes en appuyant sur la touche FORWARD. 

 

 

 

!!! Mettre de l’huile sur toute la 

longueur du bloc de coupe CD/DVD 

en quantité suffisante !!! 
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