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Cher Client,
Nous tenons avant tout à vous remercier de la préférence que vous avez accordée à nos produits, et nous souhaitons
que votre nouvelle machine vous réserve de grandes satisfactions et réponde pleinement à vos attentes. Ce manuel
a été rédigé dans le but de vous permettre de bien connaître votre machine et de l’utiliser en toutes conditions de
Éó¹ËÈ¿Êó »Ê ºƠ»ů¹·¹¿Êóƒ ÄƠÅË¸Â¿»Ð Æ·É ÇËƠ¿Â ¼·¿Ê Æ·ÈÊ¿» ¿ÄÊó½È·ÄÊ» º» Â· Ã·¹¾¿Ä»Ƒ Ê»Ä»ÐƖÂ» Ñ ÆÅÈÊó» º» Ã·¿Ä ÆÅËÈ Â»
consulter à tout moment, et le jour où vous devriez céder ou prêter la machine à quelqu’un, rappelez-vous de lui
donner aussi ce manuel.
»ÊÊ»ÄÅËÌ»ÂÂ»Ã·¹¾¿Ä»·óÊó¹ÅÄîË»»Ê¼·¸È¿ÇËó»¹ÅÄ¼ÅÈÃóÃ»ÄÊ·ËÎÄÅÈÃ»É»ÄÌ¿½Ë»ËÈƑ»Ê»ÂÂ»Ä»É»È·Ű·¸Â»»Ê
ÉŌÈ»ÇË»É¿ÌÅËÉÂƠËÊ¿Â¿É»Ðº·ÄÉÂ»ÆÂ»¿ÄÈ»ÉÆ»¹Êº»É¿Äº¿¹·Ê¿ÅÄÉ¹ÅÄÊ»ÄË»Éº·ÄÉ¹»Ã·ÄË»ÂƺËÉ·½»ÆÈóÌËƻƒÊÅËÊ»·ËÊÈ»
utilisation, ou le non respect des normes de sécurité lors de l’utilisation, de l’entretien et de la réparation qui sont
¿Äº¿ÇËó»Éº·ÄÉÂ»Ã·ÄË»ÂƑÉÅÄÊ¹ÅÄÉ¿ºóÈóÉ¹ÅÃÃ»ËÄơ»ÃÆÂÅ¿¿ÃÆÈÅÆÈ»ƢƓº·ÄÉ¹»¹·ÉƑÂ·½·È·ÄÊ¿»Æ»ÈºÊÅËÊ»Ů»Ê»Ê
le fabricant décline toute responsabilité, en laissant à la charge de l’utilisateur les conséquences des dommages ou
des lésions causés à lui-même ou à autrui.
¿ÌÅËÉº»Ì¿»ÐÊÈÅËÌ»Èº»Âó½òÈ»Éº¿ŮóÈ»Ä¹»É»ÄÊÈ»Â·º»É¹È¿ÆÊ¿ÅÄºÅÄÄó»»ÊÂ·Ã·¹¾¿Ä»»ÄÌÅÊÈ»ÆÅÉÉ»ÉÉ¿ÅÄƑÊ»Ä»Ð
compte du fait que, dans le cadre de l’amélioration continuelle du produit, les informations contenues dans ce manuel
ÉÅÄÊÉËÀ»ÊÊ»ÉÑº»ÉÃÅº¿Ű¹·Ê¿ÅÄÉÉ·ÄÉ·Ë¹ËÄÆÈó·Ì¿ÉÄ¿Å¸Â¿½·Ê¿ÅÄº»Ã¿É»ÑÀÅËÈƑÉ·ÄÉÊÅËÊ»¼Å¿ÉÇË»ÉÅ¿»ÄÊÈ»Ã¿É»É
en cause les caractéristiques essentielles de sécurité et de fonctionnement. En cas de doute, contactez votre revendeur. Bon travail!
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6. Utilisation de la machine ........................................................................ 9
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9. Données techniques ............................................................................ 12
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IDENTIFICATION DES PIÈCES PRINCIPALES

1. IDENTIFICATION DES PIÈCES PRINCIPALES
1. Moteur
 ʹƔ ÆÆ·È»¿Âº»Ê·¿ÂÂ»ƺÂ·Ã»ƻ
3. Plaque de protection taille
4. Poignée avant
5. Poignée arrière
6. Commande
de déblocage
de la poignée arrière
7. Protection lame
ʸʷƔ @Ê¿ÇË»ÊÊ»Ã·ÊÈ¿¹ËÂ»

COMMANDES
ET RAVITAILLEMENT

11. Interrupteur arrêt
du moteur
12. Commande
de la lame
ƺÂ»Ì¿»È·¹¹óÂóÈ·Ê»ËÈƻ
13. Levier de sécurité
accélérateur
14. Lanceur
15. Commande du starter
16. Commande du dispositif
ºƠ·ÃÅÈî·½»ƺÈ¿Ã»Èƻ
21. Bouchon du réservoir
du carburant
22. ÅËÌ»È¹Â»ºËŰÂÊÈ»
de l’air

@  
ʸʷƔʸƻ
ʸʷƔʹƻ
ʸʷƔʺƻ
ʸʷƔʻƻ
ʸʷƔʼƻ
ʸʷƔʽƻ
ʸʷƔʿƻ
ʸʷƔˀƻ
ʸʷƔʸʷƻ

·ÈÇË·½»º»¹ÅÄ¼ÅÈÃ¿Êó
ÅÃ»Ê·ºÈ»ÉÉ»ºË¼·¸È¿¹·ÄÊ
¿Ì»·Ëº»ÆË¿ÉÉ·Ä¹»·¹ÅËÉÊ¿ÇË»
ÅºòÂ»º»Èó¼óÈ»Ä¹»ºË¼·¸È¿¹·ÄÊ
ÅºòÂ»º»Ã·¹¾¿Ä»
ËÃóÈÅº»ÉóÈ¿»
ÄÄó»º»¹ÅÄÉÊÈË¹Ê¿ÅÄ
Code Article
Nombre d’émissions

Ơ»Î»ÃÆÂ»º»Â·ºó¹Â·È·Ê¿ÅÄº»¹ÅÄ¼ÅÈÃ¿Êó
se trouve à l’avant–dernière page du manuel.
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 ʹƔ 

 ƓÂ·Ã·¹¾¿Ä»ÇË»ÌÅËÉ·Ì»Ð·¹¾»Êó»·óÊó¹ÅÄÉÊÈË¿Ê»ÆÅËÈËÄ»ËÊ¿Â¿É·Ê¿ÅÄÄÅÄÆÈÅ¼»ÉÉ¿ÅÄÄ»ÂÂ»Ɣ
1) Attention! Danger
2) Lire le manuel d’instructions avant d’utiliser la machine.
3) Votre appareil auditif pourrait être compromis pour
toujours.
Nous avertissons l’utilisateur de cette machine qu’en
l’utilisant dans des conditions normales d’usage quotidien continu, il peut être soumis à un niveau de bruit égal
ÅËÉËÆóÈ¿»ËÈÑƓʿʼºƺƻƔ

  

Un équipement de protection individuelle est obligatoire.
Porter toujours des lunettes de sécurité et des protections acoustiques pendant l’utilisation de la machine.
En présence de risque de chute d’objets, porter un
casque de protection.
4) ·Â·Ã»»ÉÊÊÈòÉ·ŮŌÊó»»ÊÆ»ËÊ¼·¹¿Â»Ã»ÄÊÆÈÅÌÅÇË»È
des coupures.

ƺÉ¿ÆÈóÉ»ÄÊÉƻ

11) Réservoir du carburant

12) Commande du starter
13) ÅÃÃ·Äº»ºËº¿ÉÆÅÉ¿Ê¿¼ºƠ·ÃÅÈî·½»ƺÈ¿Ã»Èƻ
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 ʺƔ   @ @
A) FORMATION
ʸƻ  @  Ɣ¿È»·ÊÊ»ÄÊ¿Ì»Ã»ÄÊ
les instructions pour pouvoir utiliser, préparer, entretenir, faire démarrer et arrêter la machine correctement.
Se familiariser avec les commandes et avec l’utilisation
appropriée de la machine. Apprendre à arrêter le moteur
rapidement.
ʹƻÊ¿Â¿É»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»ÆÅËÈÂƠËÉ·½»·ËÇË»Â»ÂÂ»»ÉÊº»ÉÊ¿née, c’est-à-dire pour ơÊ·¿ÂÂ»È»ÊÈó½ËÂ·È¿É»ÈÂ»É¾·¿»ÉƑ
¹ÅÄÉÊ¿ÊËó»ÉºƠ·È¸ËÉÊ»É·Ï·ÄÊº»ÉÆ»Ê¿Ê»É¸È·Ä¹¾»É
º»º¿Ã»ÄÉ¿ÅÄÉÈóºË¿Ê»ÉƢ. Toute autre utilisation peut
s’avérer dangereuse ou entraîner une détérioration de
Â· Ã·¹¾¿Ä»Ɣ ÅÄÊ Æ·ÈÊ¿» º» ÂƠ»ÃÆÂÅ¿ ¿ÃÆÈÅÆÈ» ƺÑ Ê¿ÊÈ»
ºƠ»Î»ÃÆÂ»ÄÅÄ»Î¹ÂËÉ¿¼ƻƓ
Ư ÊÅÄÊ»º»ÂƠ¾»È¸»»Ä½óÄóÈ·ÂƑÄÅÊ·ÃÃ»ÄÊÑÆÈÅÎ¿Ã¿Êó
º»É¸ÅÈºËÈ»Éƒ
Ư ºó¹¾¿ÇË»Ê·½»º»Ã·ÊóÈ¿·ËÎÆÅËÈÂ»¹ÅÃÆÅÉÊ·½»ƒ
Ư ÊÈ·Ì·ËÎºƠóÂ·½·½»ƒ
Ư ËÊ¿Â¿É»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»ÆÅËÈ¹ÅËÆ»Èº»ÉÃ·ÊóÈ¿·ËÎºƠÅÈ¿½¿Ä»ÄÅÄÌó½óÊ·Â»ƒ
– utiliser la machine pour plus d’une personne.
ʺƻ»À·Ã·¿ÉÆ»ÈÃ»ÊÊÈ»ºƠËÊ¿Â¿É»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»Ñº»É»Äfants ou à des personnes qui n’ont pas la connaissance
nécessaire des instructions d’emploi. La réglementation
ÂÅ¹·Â»Æ»ËÊŰÎ»ÈËÄÓ½»Â¿Ã¿Ê»ÆÅËÈÂƠËÊ¿Â¿É·Ê»ËÈƔ
ʻƻ·Ã·¹¾¿Ä»Ä»ºÅ¿ÊÆ·ÉôÊÈ»ËÊ¿Â¿Éó»Æ·ÈÆÂËÉºƠËÄ»
personne.
ʼƻ»À·Ã·¿ÉËÊ¿Â¿É»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»Ɠ
– si des personnes, particulièrement des enfants, ou
º»É·Ä¿Ã·ËÎÉ»ÊÈÅËÌ»ÄÊÑÆÈÅÎ¿Ã¿Êóƒ
– si l’utilisateur est en conditions de fatigue ou de malaise, ou s’il a pris des médicaments, des drogues, de
l’alcool ou des substances nocives pour les capacités
º»ÈóŲ»Î»É»ÊºƠ·ÊÊ»ÄÊ¿ÅÄƒ
– si l’utilisateur n’est pas en mesure de tenir fermement
Â·Ã·¹¾¿Ä»·Ì»¹º»ËÎÃ·¿ÄÉƑ»ÊƭÅËº»È»ÉÊ»ÈÉÅÂ¿º»ment en équilibre sur ses jambes pendant le travail.
ʽƻ ·Èº»È Ñ ÂƠ»ÉÆÈ¿Ê ÇË» ÂƠÅÆóÈ·Ê»ËÈ ÅË ÂƠËÊ¿Â¿É·Ê»ËÈ »ÉÊ
responsable des accidents ou des risques encourus par
les tierces personnes ou par leurs biens.
ƻ @ 
ʸƻ»Äº·ÄÊÂ»ÊÈ·Ì·¿ÂƑ¿Â¼·ËÊÆÅÈÊ»Èº»ÉÌôÊ»Ã»ÄÊÉ·º·ÆƖ
tés, qui ne constituent aucune gêne pour l’utilisateur.
– Porter des habits de protection adhérents, équipés de
protections contre les coupures.
– Porter des gants, des lunettes de protection et des
grosses chaussures anti-coupe avec des semelles
antidérapantes.
– Utiliser le serre-tête pour protéger l’ouïe.
– Ne porter aucune écharpe, aucune blouse, colliers
ni accessoires pendants ou larges qui pourraient se
prendre dans la machine ou dans des objets ou des
Ã·ÊóÈ¿·ËÎÇË¿É»ÊÈÅËÌ»ÄÊÉËÈÂƠ»ÄºÈÅ¿ÊÅŊÂƠÅÄÊÈ·Ì·¿ÂÂ»Ɣ
Ư »ÈÈ»È·ºóÇË·Ê»Ã»ÄÊÂ»É¹¾»Ì»ËÎÂÅÄ½ÉƔ
ʹƻ  Ɠ  Ƙ Ơ»ÉÉ»Ä¹» »ÉÊ ¾·ËÊ»Ã»ÄÊ

¿ÄŲ·ÃÃ·¸Â»Ɠ
– conserver le carburant dans des récipients spécialeÃ»ÄÊÆÈóÌËÉ»Ê¾ÅÃÅÂÅ½ËóÉÆÅËÈ¹»ÊËÉ·½»ƒ
Ư Ä»À·Ã·¿É¼ËÃ»ÈÇË·ÄºÅÄÃ·Ä¿ÆËÂ»Â»¹·È¸ËÈ·ÄÊƒ
– ouvrir lentement le bouchon du réservoir, en laissant
º¿Ã¿ÄË»ÈÆÈÅ½È»ÉÉ¿Ì»Ã»ÄÊÂ·ÆÈ»ÉÉ¿ÅÄ¿ÄÊ»ÈÄ»ƒ
– ne remplir de carburant qu’en plein air, et en utilisant
ËÄ»ÄÊÅÄÄÅ¿Èƒ
– ajouter de l’essence avant de démarrer le moteur et
ne jamais enlever le bouchon du réservoir de carburant ou faire le plein lorsque le moteur est en foncÊ¿ÅÄÄ»Ã»ÄÊÅËÊ·ÄÊÇËƠ¿Â»ÉÊ»Ä¹ÅÈ»¹¾·Ëºƒ
– ne pas faire démarrer le moteur si de l’essence a
óÊóÈóÆ·ÄºË»ƒóÂÅ¿½Ä»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»º»Â·ÐÅÄ»ÅŊÂ»
carburant a été renversé, et éviter de créer toute possibilité d’incendie tant que le carburant ne s’est pas
évaporé et que les vapeurs d’essence ne se sont
Æ·Éº¿ÉÉ¿Æó»Éƒ
Ư Ä»ÊÊÅÏ»È¿ÃÃóº¿·Ê»Ã»ÄÊÊÅËÊ»ÊÈ·¹»ºƠ»ÉÉ»Ä¹»óÌ»ÄÊË»ÂÂ»Ã»ÄÊÌ»ÈÉó»ÉËÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»ÅËÉËÈÂ»Ê»ÈÈ·¿Äƒ
– ne jamais remettre la machine en marche à l’endroit
ÅŊÂƠÅÄ·¼·¿ÊÂ»ÆÂ»¿Äº»¹·È¸ËÈ·ÄÊƒ
Ư óÌ¿Ê»ÈÊÅËÊ¹ÅÄÊ·¹ÊºË¹·È¸ËÈ·ÄÊ·Ì»¹Â»ÉÌôÊ»Ã»ÄÊÉƒÉ¿
les vêtements ont été tachés il faut les changer avant
º»¼·¿È»ºóÃ·ÈÈ»ÈÂ»ÃÅÊ»ËÈƒ
– remettre et serrer correctement les bouchons du réservoir et du récipient.
ʺƻ »ÃÆÂ·¹»ÈÂ»ÉÉ¿Â»Ä¹¿»ËÎºó¼»¹ÊË»ËÎÅË»ÄºÅÃÃ·gés.
ʻƻ Ì·ÄÊÂƠ»ÃÆÂÅ¿ƑÆÈÅ¹óº»ÈÑËÄ¹ÅÄÊÈĥÂ»½óÄóÈ·Âº»Â·
machine, et en particulier:
– le levier de l’accélérateur et le levier de sécurité doivent bouger librement, sans besoin de forcer, et au
È»ÂÓ¹¾»Ã»ÄÊ ¿ÂÉ ºÅ¿Ì»ÄÊ È»ÊÅËÈÄ»È ·ËÊÅÃ·Ê¿ÇË»Ã»ÄÊ
»ÊÈ·Æ¿º»Ã»ÄÊº·ÄÉÂ·ÆÅÉ¿Ê¿ÅÄÄ»ËÊÈ»ƒ
– le levier de l’accélérateur doit rester bloqué tant qu’on
ÄƠ·ÆÆË¿»Æ·ÉÉËÈÂ»Â»Ì¿»Èº»Éó¹ËÈ¿Êóƒ
– l’interrupteur d’arrêt du moteur doit passer facilement
ºƠËÄ»ÆÅÉ¿Ê¿ÅÄÑÂƠ·ËÊÈ»ƒ
Ư Â»É¹Ó¸Â»ÉóÂ»¹ÊÈ¿ÇË»ÉƑ»Ê»ÄÆ·ÈÊ¿¹ËÂ¿»ÈÂ»ŰÂº»Â·¸ÅËgie, doivent être intacts, pour éviter de faire des étincelles, et le capuchon doit être monté correctement
ÉËÈÂ·¸ÅË½¿»ƒ
– les poignées et les protections de la machine doiÌ»ÄÊ ôÊÈ» ÆÈÅÆÈ»É »Ê Éò¹¾»ÉƑ »Ê ÉÅÂ¿º»Ã»ÄÊ ŰÎó»É Ñ
Â·Ã·¹¾¿Ä»ƒ
Ư Â»ÉÂ·Ã»ÉÄ»ºÅ¿Ì»ÄÊÀ·Ã·¿ÉôÊÈ»»ÄºÅÃÃ·½ó»Éƒ
ʼƻÌ·ÄÊº»¹ÅÃÃ»Ä¹»ÈÂ»ÊÈ·Ì·¿ÂƑÌóÈ¿Ű»ÈÇË»ÊÅËÊ»ÉÂ»É
protections sont montées correctement.
C) PENDANT L’UTILISATION
ʸƻ»Æ·É¼·¿È»¼ÅÄ¹Ê¿ÅÄÄ»ÈÂ»ÃÅÊ»ËÈº·ÄÉËÄ»ÄºÈÅ¿Ê
¹ÅÄŰÄó ÅŊ Â»É ½·Ð ÄÅ¹¿¼É ¹ÅÄÊ»Ä·ÄÊ ºË ÃÅÄÅÎÏº» º»
carbone peuvent s’accumuler.
ʹƻ È·Ì·¿ÂÂ»È ËÄ¿ÇË»Ã»ÄÊ Ñ Â· ÂËÃ¿òÈ» ºË ÀÅËÈ ÅË º·ÄÉ
ËÄ»ÂËÃ¿òÈ»·ÈÊ¿Ű¹¿»ÂÂ»º»¸ÅÄÄ»ÇË·Â¿ÊóƔ
ʺƻÈ»ÄºÈ»ËÄ»ÆÅÉ¿Ê¿ÅÄ¼»ÈÃ»»ÊÉÊ·¸Â»Ɠ
– autant que possible, éviter de travailler sur le sol mou-

  @ @
illé ou glissant, ou de toute façon sur des terrains trop
accidentés ou en pente, qui ne garantiraient pas la
ÉÊ·¸¿Â¿Êóº»ÂƠÅÆóÈ·Ê»ËÈÆ»Äº·ÄÊÉÅÄÊÈ·Ì·¿Âƒ
– éviter d’utiliser des échelles et des plates-formes
¿ÄÉÊ·¸Â»Éƒ
Ư Ä»À·Ã·¿É¹ÅËÈ¿ÈƑÃ·¿ÉÃ·È¹¾»È»Ê¼·¿È»·ÊÊ»ÄÊ¿ÅÄ·ËÎ
irrégularités du terrain ainsi qu’à la présence d’obstacles éventuels.
Ư ÅÏ»ÐÊÅËÀÅËÈÉ¹ÅÄÉ¹¿»ÄÊÉº»¹»ÇË¿ÌÅËÉ»ÄÊÅËÈ»Ƒ»Ê
ÉÅÏ»Ð·ÊÊ»ÄÊ¿¼ÉÑÊÅËÉÂ»ÉÈ¿ÉÇË»ÉÆÅÉÉ¿¸Â»ÉºÅÄÊÌÅËÉ
pourriez ne pas vous apercevoir à cause du bruit de
la machine.
ʻƻ ·¿È»ºóÃ·ÈÈ»ÈÂ»ÃÅÊ»ËÈ»ÄÊ»Ä·ÄÊ·Ì»¹Â·Ã·¿ÄÂ¿¸È»
la machine fermement bloquée par terre:
– faire démarrer le moteur à au moins 3 mètres de l’enºÈÅ¿ÊÅŊÂƠÅÄ·¼·¿ÊÂ»ÆÂ»¿ÄºƠ»ÉÉ»Ä¹»ƒ
Ư ÌóÈ¿Ű»È ÇËƠ¿Â ÄƠÏ · ·Ë¹ËÄ» ·ËÊÈ» Æ»ÈÉÅÄÄ» º·ÄÉ Â»
È·ÏÅÄºƠ·¹Ê¿ÅÄº»Â·Ã·¹¾¿Ä»ƒ
Ư Ä»Æ·Éº¿È¿½»ÈÂ»É¿Â»Ä¹¿»ËÎƑ»ÊºÅÄ¹Â»É½·ÐºƠó¹¾·ÆÆ»Ã»ÄÊƑÌ»ÈÉº»ÉÃ·Ê¿òÈ»É¿ÄŲ·ÃÃ·¸Â»ÉƔ
ʼƻ ·¿Ê»É ·ÊÊ»ÄÊ¿ÅÄ Ñ ÆÈÅÎ¿Ã¿Êó º» ¹Ó¸Â»É óÂ»¹ÊÈ¿ÇË»É
sous tension.
ʽƻ»À·Ã·¿ÉÃÅº¿Ű»ÈÂ»Èó½Â·½»ºËÈó½ËÂ·Ê»ËÈºËÃÅteur, ni mettre le moteur en surrégime.
ʾƻÅÄÊÈĥÂ»ÈÇË»Â»Èó½¿Ã»º»Ã¿Ä¿ÃËÃº»Â·Ã·¹¾¿Ä»
est tel qu’il ne permet aucun mouvement des lames, et
que après une accélération le moteur retourne rapidement au régime minimum.
ʿƻ ·¿È»·ÊÊ»ÄÊ¿ÅÄÑÄ»Æ·É¾»ËÈÊ»ÈÌ¿ÅÂ»ÃÃ»ÄÊÂ·Â·Ã»
¹ÅÄÊÈ»º»É¹ÅÈÆÉóÊÈ·Ä½»ÈÉƒ¼·¿È»·ÊÊ»ÄÊ¿ÅÄ·ËÎÆÈÅÀ»¹tions possibles de matériel, causées par le glissement
des lames.
ˀƻ ¿ Â» º¿ÉÆÅÉ¿Ê¿¼ º» ¹ÅËÆ» ¾»ËÈÊ» ËÄ ¹ÅÈÆÉ óÊÈ·Ä½»ÈƑ
ou si le taille-haie commence à faire un bruit insolite ou
des vibrations, éteindre le moteur et laisser la machine
ÉƠ·ÈÈôÊ»ÈƔ ó¸È·Ä¹¾»È Â» ŰÂ º» Â· ¸ÅË½¿» º» Â· ¸ÅË½¿»
elle-même, et agir de la façon suivante:
Ư ¹ÅÄÊÈĥÂ»ÈÂ»ÉºÅÃÃ·½»Éƒ
Ư ¹ÅÄÊÈĥÂ»ÈÉƠ¿ÂÏ·º»ÉÆ¿ò¹»Éº»ÉÉ»ÈÈó»ÉƑ»ÊÂ»ÉÉ»ÈÈ»Èƒ
– procéder à la réparation ou au remplacement des
Æ¿ò¹»É»ÄºÅÃÃ·½ó»ÉÆ·Èº»ÉÆ¿ò¹»É·Ï·ÄÊº»É¹·ractéristiques équivalentes.
ʸʷƻÈÈôÊ»ÈÂ»ÃÅÊ»ËÈ·Ì·ÄÊº»Ɠ
Ư Â»Ä»ÊÊÅÏ»ÈÅËÂ»Â¿¸óÈ»ÈºƠËÄ¸ÂÅ¹·½»ƒ
Ư ¹ÅÄÊÈĥÂ»ÈƑ»ÄÊÈ»Ê»Ä¿ÈÅËËÊ¿Â¿É»ÈÂ»Ê·¿ÂÂ»Ɩ¾·¿»ƒ
Ư Èó½Â»ÈÂ·ÆÅÉ¿Ê¿ÅÄºËº¿ÉÆÅÉ¿Ê¿¼º»¹ÅËÆ»ƒ
– laisser la machine sans surveillance.
D) MAINTENANCE ET STOCKAGE
ʸƻ·¿ÄÊ»Ä¿ÈÊÅËÉÂ»Éó¹ÈÅËÉ»ÊÌ¿ÉÉ»ÈÈóÉ·ŰÄºƠ·ÉÉËÈ»È
des conditions d’utilisation sûres. Un entretien régulier
est essentiel pour la sécurité et le maintien du niveau
de performances.
ʹƻ»À·Ã·¿É»ÄÊÈ»ÆÅÉ»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»·Ì»¹ºË¹·È¸ËÈ·ÄÊ
dans le réservoir dans un local où les vapeurs d’essence
ÆÅËÈÈ·¿»ÄÊ·ÊÊ»¿ÄºÈ»ËÄ»Ų·ÃÃ»ƑËÄ»óÊ¿Ä¹»ÂÂ»ÅËËÄ»
forte source de chaleur.
ʺƻ·¿ÉÉ»ÈÂ»ÃÅÊ»ËÈÈ»¼ÈÅ¿º¿È·Ì·ÄÊº»È·Ä½»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»
dans un local quelconque.
ʻƻÅËÈÈóºË¿È»Â»ÉÈ¿ÉÇË»ÉºƠ¿Ä¹»Äº¿»ƑÃ·¿ÄÊ»Ä¿ÈÂ»ÃÅƖ
Ê»ËÈƑÂ»É¿Â»Ä¹¿»ËÎºƠó¹¾·ÆÆ»Ã»ÄÊƑ»ÊÂ·ÐÅÄ»º»ÉÊÅ¹-
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kage de l’essence absolument propres de tous résidus
º» ¸È¿Äº¿ÂÂ»ÉƑ ¼»Ë¿ÂÂ»É ÅË ½È·¿ÉÉ»É »Ä »Î¹òÉƒ Ä» Æ·É
laisser les conteneurs à l’intérieur d’un local avec les
déchets de la taille.
ʼƻ¿Â»ÈóÉ»ÈÌÅ¿Èº»¹·È¸ËÈ·ÄÊºÅ¿ÊôÊÈ»Ì¿º·Ä½óƑ»Ů»¹ÊË»È ¹»ÊÊ» ÅÆóÈ·Ê¿ÅÄ Ñ ÂƠ»ÎÊóÈ¿»ËÈ »Ê ÂÅÈÉÇË» Â» ÃÅÊ»ËÈ
est froid.
ʽƻÅËÈÊÅËÊ»ÅÆóÈ·Ê¿ÅÄÉËÈÂ»º¿ÉÆÅÉ¿Ê¿¼º»Ê·¿ÂÂ»ƑÆÅÈÊ»È
des gants de travail.
ʾƻÅ¿½Ä»ÈÂƠ·ŮŌÊ·½»º»ÉÂ·Ã»ÉƔÅËÊ»ÉÂ»ÉÅÆóÈ·Ê¿ÅÄÉ
ÉËÈÂ»ÉÂ·Ã»ÉÉÅÄÊº»ÉÊÈ·Ì·ËÎÉÆó¹¿·Â¿ÉóÉÇË¿È»ÇË¿òÈ»ÄÊ
ËÄ» ¹ÅÃÆóÊ»Ä¹» ÉÆó¹¿ŰÇË» ·¿ÄÉ¿ ÇË» º»É ÅËÊ¿ÂÂ·½»É
ÉÆó¹¿·ËÎƒ ÆÅËÈ º»É È·¿ÉÅÄÉ º» Éó¹ËÈ¿ÊóƑ »ÂÂ»É ºÅ¿Ì»ÄÊ
ºÅÄ¹ôÊÈ»»Îó¹ËÊó»Éº·ÄÉËÄ¹»ÄÊÈ»ÉÆó¹¿·Â¿ÉóƔ
ʿƻ ÅËÈ º»É È·¿ÉÅÄÉ º» Éó¹ËÈ¿ÊóƑ Ä» À·Ã·¿É ËÊ¿Â¿É»È Â·
machine avec le dispositif de coupe ou d’autres pièces
usées ou endommagées. Les pièces endommagées
doivent être remplacées, jamais réparées. N’utiliser que
des pièces de rechange d’origine. Des pièces de qualité
non équivalente peuvent endommager la machine et
nuire à votre sécurité.
ˀƻÄÊÈ»ÆÅÉ»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»¾ÅÈÉº»Â·ÆÅÈÊó»º»É»Ä¼·ÄÊÉƘ
ƻ @
ʸƻ¾·ÇË»¼Å¿ÉÇËƠ¿Â»ÉÊÄó¹»ÉÉ·¿È»º»¹ÅÄÊÈĥÂ»ÈƑºóÆÂ·cer la machine ou la transporter, il faut:
– éteindre le moteur, attendre l’arrêt des lames, démonter le capuchon de la bougie et attendre que la
Ã·¹¾¿Ä»É»È»¼ÈÅ¿º¿ÉÉ»ƒ
Ư ·ÆÆÂ¿ÇË»ÈÂ·ÆÈÅÊ»¹Ê¿ÅÄÉËÈÂ»ÉÂ·Ã»Éƒ
– saisir la machine uniquement par les poignées, et
orienter les lames dans la direction contraire au sens
de la marche.
ʹƻË·ÄºÅÄÊÈ·ÄÉÆÅÈÊ»Â·Ã·¹¾¿Ä»º·ÄÉËÄ¹·Ã¿ÅÄƑ¿Â
faut la positionner de façon qu’elle ne constitue aucun
danger pour personne, et la bloquer solidement pour
éviter qu’elle ne se renverse, ce qui pourrait l’abîmer ou
provoquer une fuite de carburant.
F) COMMENT LIRE LE MANUEL
·ÄÉÂ»Ê»ÎÊ»º»¹»Ã·ÄË»ÂƑ¹»ÈÊ·¿ÄÉÆ·È·½È·Æ¾»ÉÇË¿
contiennent des renseignements particulièrement imÆÅÈÊ·ÄÊÉÉÅÄÊÃ¿É»ÄóÌ¿º»Ä¹»Æ·Èº¿ŮóÈ»ÄÊ»ÉÆ·ÈÅÂ»Éƒ
ÌÅ¿¹¿Â»ËÈÉ¿½Ä¿Ű¹·Ê¿ÅÄƓ

ou alors
IMPORTANT  ÅÄÄ» º»É ÆÈó¹¿É¿ÅÄÉ ÅË
ºƠ·ËÊÈ»ÉóÂóÃ»ÄÊÉÑ¹»ÇË¿Ì¿»ÄÊºƠôÊÈ»¿Äº¿ÇËóƑº·ÄÉÂ»
but de ne pas endommager la machine ou de ne pas
causer de dommages
ATTENTION!  ÅÉÉ¿¸¿Â¿Êóº»ÂóÉ¿ÅÄÉÑÂƠËÊ¿lisateur ou à autrui en cas de non respect des
consignes.
DANGER!
 ÅÉÉ¿¸¿Â¿Êóº»ÂóÉ¿ÅÄÉ½È·Ì»É
à l’utilisateur ou à autrui, et danger de mort, en cas
de non respect des consignes.
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4. @  
@

  

Avant de commencer le travail il faut:
Ư ÅÄÊÈĥÂ»È ÇËƠ¿Â ÄƠÏ ·¿Ê ÉËÈ Â· Ã·¹¾¿Ä» »Ê ÉËÈ Â· Â·Ã»
·Ë¹ËÄ»Ì¿Éº»ÉÉ»ÈÈó»ƒ
Ư ¹ÅÄÊÈĥÂ»ÈÇË»Â»ÉÂ·Ã»ÉÉÅÄÊ¸¿»Ä·ŮŌÊó»É»ÊÇËƠ»ÂÂ»É
Ä»ÆÈóÉ»ÄÊ»ÄÊ·Ë¹ËÄÉ¿½Ä»ºƠ»ÄºÅÃÃ·½»Ã»ÄÊƒ
Ư ¹ÅÄÊÈĥÂ»ÈÇË»Â»ŰÂÊÈ»º»ÂƠ·¿È»ÉÊ¸¿»ÄÆÈÅÆÈ»ƒ
Ư ¹ÅÄÊÈĥÂ»È ÇË» Â»É ÆÈÅÊ»¹Ê¿ÅÄÉ ÉÅÄÊ ¸¿»Ä ŰÎó»É »Ê »¼Ű¹·¹»Éƒ
Ư ¹ÅÄÊÈĥÂ»ÈÂ·ŰÎ·Ê¿ÅÄº»ÉÆÅ¿½Äó»ÉƔ

@ 
»ÊÊ»Ã·¹¾¿Ä»»ÉÊóÇË¿Æó»ºƠËÄÃÅÊ»ËÈÑº»ËÎÊ»ÃÆÉƑ
qui a besoin d’un mélange composé d’essence et
ºƠ¾Ë¿Â»ÂË¸È¿Ű·ÄÊ»Ɣ
IMPORTANT
Utiliser seulement de l’essence
·¸ČÃ»Â»ÃÅÊ»ËÈ»Ê»ÄÊÈ·ČÄ»Â·ºó¹¾ó·Ä¹»º»Â·½·È·ÄÊ¿»Ɣ
IMPORTANT
Il ne faut utiliser que des carbuÈ·ÄÊÉ »Ê º»É ÂË¸È¿Ű·ÄÊÉ º» ÇË·Â¿ÊóƑ ÆÅËÈ Ã·¿ÄÊ»Ä¿È Â»É
Æ»È¼ÅÈÃ·Ä¹»É»ÊÆÅËÈ½·È·ÄÊ¿ÈÂ·ºËÈ·¸¿Â¿Êóº»ÉÅÈ½·Ä»É
Ãó¹·Ä¿ÇË»ÉƔ

Ʒ ÈóÆ·È·Ê¿ÅÄ»Ê¹ÅÄÉ»ÈÌ·Ê¿ÅÄºËÃóÂ·Ä½»
DANGER!
Ơ»ÉÉ»Ä¹»»ÊÂ»ÃóÂ·Ä½»ÉÅÄÊ¿ÄŲ·ÃÃ·¸Â»ÉƘ
Ư ÅÄÉ»ÈÌ»ÈÂƠ»ÉÉ»Ä¹»»ÊÂ»ÃóÂ·Ä½»º·ÄÉº»ÉÈó¹¿Æ¿»ÄÊÉ¾ÅÃÅÂÅ½ËóÉÆÅËÈ¹·È¸ËÈ·ÄÊÉƑº·ÄÉº»É
endroits sûrs, loin de toute source de chaleur ou
º»Ų·ÃÃ»ÉÂ¿¸È»ÉƔ
Ư »À·Ã·¿ÉÂ·¿ÉÉ»ÈÂ»É¹ÅÄÊ»Ä»ËÈÉÑÂ·ÆÅÈÊó»º»É
enfants.
Ư » Æ·É ¼ËÃ»È Æ»Äº·ÄÊ Â· ÆÈóÆ·È·Ê¿ÅÄ ºË ÃóÂ·Ä½»Ƒ»ÊóÌ¿Ê»ÈºƠ¿Ä¾·Â»Èº»ÉÌ·Æ»ËÈÉºƠ»ÉÉ»Ä¹»
Le tableau suivant indique les quantités d’essence et
d’huile à utiliser pour préparer le mélange, en fonction
ºËÊÏÆ»ºƠ¾Ë¿Â»»ÃÆÂÅÏóƔ
ÉÉ»Ä¹»

Ë¿Â»ÉÏÄÊ¾óÊ¿ÇË» ʹ»ÃÆÉ

litres

litres

cm3

1

0,025

25

2

0,050

50

3

0,075

75

5

0,125

125

10

0,250

250

Ʒ ·È·¹ÊóÈ¿ÉÊ¿ÇË»Éº»ÂƠ»ÉÉ»Ä¹»

Pour la préparation du carburant:

Ê¿Â¿É»È »Î¹ÂËÉ¿Ì»Ã»ÄÊ º» ÂƠ»ÉÉ»Ä¹» É·ÄÉ ÆÂÅÃ¸ ƺ»ÉƖ
É»Ä¹» Ì»ÈÊ»ƻƑ ·Ï·ÄÊ ËÄ ÄÅÃ¸È» ºƠÅ¹Ê·Ä» ÄÅÄ ¿Ä¼óÈ¿»ËÈ
à 90 N.O.

– Verser dans un bidon homologué environ moitié de la
quantité d’essence.
– Ajouter toute l’huile, selon le tableau.

IMPORTANT
L’essence verte a tendance à
¹Èó»È º»É ºóÆĥÊÉ º·ÄÉ Â» ÈóÉ»ÈÌÅ¿È É¿ ÅÄ Â· ¹ÅÄÉ»ÈÌ»
Æ»Äº·ÄÊÆÂËÉº»ʽÃÅ¿ÉƔÊ¿Â¿É»ÈÊÅËÀÅËÈÉº»ÂƠ»ÉÉ»Ä¹»
fraîche!

Ʒ ·È·¹ÊóÈ¿ÉÊ¿ÇË»Éº»ÂƠ¾Ë¿Â»
ÃÆÂÅÏ»È ËÄ¿ÇË»Ã»ÄÊ º» ÂƠ¾Ë¿Â» ÉÏÄÊ¾óÊ¿ÇË» ºƠ»Î¹»ÂÂ»ÄÊ»ÇË·Â¿ÊóƑÉÆó¹¿ŰÇË»ÆÅËÈÂ»ÉÃÅÊ»ËÈÉÑº»ËÎÊ»ÃÆÉƔ
Chez votre revendeur sont disponibles des huiles spé¹¿·Â»Ã»ÄÊóÊËº¿ó»ÉÆÅËÈ¹»ÊÏÆ»º»ÃÅÊ»ËÈƑ»ÄÃ»ÉËÈ»
de garantir une haute protection.
L’utilisation de ces huiles permet la composition d’un
mélange à 2,5%, c’est-à-dire constitué d’1 partie d’huile
pour 40 parties d’essence.

– Verser le reste de l’essence.
– Refermer le bouchon et agiter énergiquement.

IMPORTANT  »ÃóÂ·Ä½»»ÉÊÉËÀ»Ê·ËÌ¿»¿ÂÂ¿ÉÉ»Ã»ÄÊƔ » Æ·É ÆÈóÆ·È»È º» ÇË·ÄÊ¿ÊóÉ »Î¹»ÉÉ¿Ì»É º»
ÃóÂ·Ä½»ƑÆÅËÈóÌ¿Ê»ÈÂ·¼ÅÈÃ·Ê¿ÅÄº»ºóÆĥÊÉƔ
IMPORTANT
Tenir bien distincts et identiŰ·¸Â»ÉÂ»É¹ÅÄÊ»Ä»ËÈÉºËÃóÂ·Ä½»»Êº»ÂƠ»ÉÉ»Ä¹»ƑÆÅËÈ
óÌ¿Ê»Èº»Â»É¹ÅÄ¼ÅÄºÈ»·ËÃÅÃ»ÄÊº»ÂƠ»ÃÆÂÅ¿Ɣ
IMPORTANT  »ÊÊÅÏ»È ÆóÈ¿Åº¿ÇË»Ã»ÄÊ Â»É
¹ÅÄÊ»Ä»ËÈÉ º» ÂƠ»ÉÉ»Ä¹» »Ê ºË ÃóÂ·Ä½»Ƒ ÆÅËÈ »ÄÂ»Ì»È
Â»ÉºóÆĥÊÉóÌ»ÄÊË»ÂÉƔ

@  ƭ@ Ɩ   ƖA
APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
DANGER!
Ne pas fumer pendant le
ÆÂ»¿ÄƑ»ÊóÌ¿Ê»ÈºƠ¿Ä¾·Â»Èº»ÉÌ·Æ»ËÈÉºƠ»ÉÉ»Ä¹»Ɣ
ATTENTION!  ËÌÈ¿È·Ì»¹ÆÈó¹·ËÊ¿ÅÄÂ»¸¿ºÅÄƑ ¹·È ¿Â ÆÅËÈÈ·¿Ê ÉƠôÊÈ» ¼ÅÈÃó º» Â· ÆÈ»ÉÉ¿ÅÄ Ñ
ÂƠ¿ÄÊóÈ¿»ËÈºË¸¿ºÅÄƔ

Ì·ÄÊºƠ»Îó¹ËÊ»ÈÂ»È»ÃÆÂ¿ÉÉ·½»Ɠ
– Secouer énergiquement le bidon du mélange.
– Placer la machine à niveau, dans une position stable,
avec le bouchon du réservoir vers le haut.
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Ư »ÊÊÅÏ»ÈÂ»¸ÅË¹¾ÅÄºËÈóÉ»ÈÌÅ¿È»ÊÂ·ÐÅÄ»·ËÊÅËÈƑ
pour éviter d’introduire des saletés pendant le remplissage.
– Ouvrir avec précaution le bouchon du réservoir pour
ºó¹¾·È½»ÈÆÈÅ½È»ÉÉ¿Ì»Ã»ÄÊÂ·ÆÈ»ÉÉ¿ÅÄƔÎó¹ËÊ»ÈÂ»
remplissage avec un entonnoir, en évitant de remplir
Â»ÈóÉ»ÈÌÅ¿ÈÀËÉÇËƠÑÈ·É¸ÅÈºƺ ¿½ƔʸƻƔ
ATTENTION!  »¼»ÈÃ»È ÊÅËÀÅËÈÉ Â» ¸ÅË¹¾ÅÄºËÈóÉ»ÈÌÅ¿ÈƑ»ÄÂ»É»ÈÈ·ÄÊÑ¼ÅÄºƔ
ATTENTION! Nettoyer tout de suite toute
ÊÈ·¹»º»ÃóÂ·Ä½»óÌ»ÄÊË»ÂÂ»Ã»ÄÊÌ»ÈÉóÉËÈÂ·Ã·chine ou sur le terrain, et ne pas mettre en marche
le moteur tant que les vapeurs d’essence ne se
sont pas dissoutes.

 ʼƔ @ Ɩ   ƖA
@ 
ATTENTION!  »ºóÃ·ÈÈ·½»ºËÃÅÊ»ËÈºÅ¿Ê
se faire à une distance d’au moins 3 mètres de
ÂƠ»ÄºÈÅ¿ÊÅŊÂƠÅÄ·»Ů»¹ÊËóÂ»È»ÃÆÂ¿ÉÉ·½»º»¹·È¸Ërant.
Avant de démarrer le moteur:
– Disposer la machine en position stable sur le terrain.
– Enlever les protections de la lame.
Ư óÈ¿Ű»ÈÇË»Â·Â·Ã»Ä»ÊÅË¹¾»Ä¿Â»Ê»ÈÈ·¿ÄÄ¿ºƠ·ËÊÈ»É
objets.
Ư óÈ¿Ű»ÈÇË»Â·ÆÅ¿½Äó»»ÉÊ¸ÂÅÇËó»»ÄÆÅÉ¿Ê¿ÅÄ¹»Ätrale.
Ʒ óÃ·ÈÈ·½»Ñ¼ÈÅ¿º

 ·ÈºóÃ·ÈÈ·½»Ñơ¼ÈÅ¿ºƢÅÄ»ÄƖ
Ê»ÄºÂ»ºóÃ·ÈÈ·½»ÇË»ÂƠÅÄ»Ů»¹ÊË»·ËÃÅ¿ÄÉˀÃ¿ÄËÊ»É
·ÆÈòÉÂƠ·ÈÈôÊºËÃÅÊ»ËÈƑÅË¸¿»Ä·ÆÈòÉËÄÆÂ»¿Äº»¹·È¸Ërant.
ÅËÈºóÃ·ÈÈ»ÈÂ»ÃÅÊ»ËÈƺ ¿½ƔʹƻƓ
ʸƔ ÅËÉÉ»ÈÂƠ¿ÄÊ»ÈÈËÆÊ»ËÈƺʸƻº·ÄÉÂ·ÆÅÉ¿Ê¿ÅÄƩ ƪƔ

ʹƔ ÆÆËÏ»È ºÅË¹»Ã»ÄÊ ÉËÈ Â» ¸ËÂ¸» ƺʹƻ ºË ơÆÈ¿Ã»ÈƢ
7-10 fois, jusqu’à ce que le carburant sorte par le
ÊËÏ·ËºƠóÌ·¹Ë·Ê¿ÅÄƔ
ʺƔ »ÊÊÈ»Â»Â»Ì¿»Èº»¹ÅÃÃ·Äº»ºËÉÊ·ÈÊ»Èƺʺƻº·ÄÉÂ·
position «CHOKE».
4. Tenir fortement la machine sur le terrain avec une
Ã·¿ÄÉËÈÂ·ÆÅ¿½Äó»ƑÆÅËÈÄ»Æ·ÉÆ»ÈºÈ»Â»¹ÅÄÊÈĥÂ»
pendant le démarrage.
ATTENTION! Si l’on ne tient pas fermement
Â· Ã·¹¾¿Ä»Ƒ Â· ÆÅËÉÉó» ºË ÃÅÊ»ËÈ ÆÅËÈÈ·¿Ê ¼·¿È»
Æ»ÈºÈ»ÂƠóÇË¿Â¿¸È»ÑÂƠÅÆóÈ·Ê»ËÈƑÅË¸¿»ÄÆÈÅÀ»Ê»ÈÂ·
Â·Ã» ¹ÅÄÊÈ» ËÄ Å¸ÉÊ·¹Â» ÅË Ì»ÈÉ ÂƠÅÆóÈ·Ê»ËÈ ÂË¿Ɩ
même.
5. Tirer lentement le lanceur de 10 – 15 cm, jusqu’à
ce qu’on sente une certaine résistance, et puis tirer
davantage plusieurs fois jusqu’à ce qu’on entende
les premiers éclatements.
IMPORTANT  ÅËÈóÌ¿Ê»Èº»É¹·ÉÉËÈ»ÉƑÄ»Æ·É
tirer le câble sur toute sa longueur, et ne pas le faire
frotter le long du bord du trou de passage du câble; reÂÓ¹¾»È½È·ºË»ÂÂ»Ã»ÄÊÂ»Â·Ä¹»ËÈƑ»ÄóÌ¿Ê·ÄÊº»Â»¼·¿È»
È»ÄÊÈ»Èº»¼·îÅÄ¿Ä¹ÅÄÊÈĥÂó»Ɣ
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6. Tirer à nouveau le lanceur, jusqu’à ce qu’on obtienne
l’allumage régulier du moteur.
ʾƔ»ÊÊÈ»Â»Â»Ì¿»Èº»¹ÅÃÃ·Äº»ºËÉÊ·ÈÊ»Èƺʺƻº·ÄÉÂ·
position «RUN».
8. Laisser tourner le moteur au régime minimum pendant au moins 1 minute avant d’accélérer et de pasÉ»È·ËÈó½¿Ã»º»ÊÅËÈÉÃ·Î¿ÃËÃƔ
IMPORTANT
Si l’on actionne trop de fois le
¸ÅËÊÅÄƺʿƻº»Â·¹ÅÈº»º»ºóÃ·ÈÈ·½»·Ì»¹Â»Â»Ì¿»Èº»
commande du starter (3) dans la position «CHOKE», le
ÃÅÊ»ËÈÆ»ËÊÉ»ÄÅÏ»ÈƑ¹»ÇË¿È»ÄºÈ·Â»ºóÃ·ÈÈ·½»ÆÂËÉ
º¿ů¹¿Â»Ɣ
Ä¹·Éº»ÄÅÏ·½»ºËÃÅÊ»ËÈƑ¿Â¼·ËÊºóÃÅÄÊ»ÈÂ·¸ÅË½¿»
»ÊÊ¿È»ÈºÅË¹»Ã»ÄÊÂ»¸ÅËÊÅÄƺʼƻº»Â·¹ÅÈº»º»ºóÃ·ÈÈ·½»ƑÆÅËÈóÂ¿Ã¿Ä»ÈÂƠ»Î¹òÉº»¹·È¸ËÈ·ÄÊƒÆË¿É»ÉÉËÏ»È
les électrodes de la bougie, et la remonter sur le moteur.
Ʒ óÃ·ÈÈ·½»Ñ¹¾·Ëº
ÅËÈÂ»ºóÃ·ÈÈ·½»Ñ¹¾·ËºƺÊÅËÊº»ÉË¿Ê»·ÆÈòÉÂƠ·ÈÈôÊ
ºËÃÅÊ»ËÈƻƑÉË¿ÌÈ»Â»ÉÆÅ¿ÄÊÉʸƖʻƖʼƖʽº»Â·ÆÈÅ¹óºËÈ»
précédente.
UTILISATION DU MOTEUR (Fig. 3)
La vitesse du dispositif de taille est réglée par le levier
ƺʸƻº»ÂƠ·¹¹óÂóÈ·Ê»ËÈÇË¿É»ÊÈÅËÌ»ÉËÈÂ·ÆÅ¿½Äó»·ÈÈ¿òÈ»
ƺʹƻƔ
On ne peut actionner ce levier que si l’on appuie en
ÃôÃ»Ê»ÃÆÉÉËÈÂ»Â»Ì¿»Èº»Éó¹ËÈ¿ÊóƺʺƻƔ
»ÃÅËÌ»Ã»ÄÊ»ÉÊÊÈ·ÄÉÃ¿ÉºËÃÅÊ»ËÈ·ËÎÂ·Ã»É½ÈÓ¹»
Ñ ËÄ »Ã¸È·Ï·½» Ñ Ã·ÉÉ»É ¹»ÄÊÈ¿¼Ë½»É ÇË¿ »ÃÆô¹¾»
le mouvement des lames quand le moteur est au minimum.
ATTENTION! Ne pas utiliser la machine si
le dispositif de coupe bouge quand le moteur est
au minimum; dans ce cas il faut contacter le revendeur.
La vitesse de travail correcte s’obtient avec le levier de
ÂƠ·¹¹óÂóÈ·Ê»ËÈƺʸƻÑ¼ÅÄºº»¹ÅËÈÉ»Ɣ
IMPORTANT
Pendant les 6-8 premières
¾»ËÈ»Éº»¼ÅÄ¹Ê¿ÅÄÄ»Ã»ÄÊº»Â·Ã·¹¾¿Ä»Ƒ¿Â¼·ËÊóÌ¿Ê»È
ºƠËÊ¿Â¿É»ÈÂ»ÃÅÊ»ËÈ·ËÃ·Î¿ÃËÃº»ÊÅËÈÉƔ
Aƺ ¿½Ɣʻƻ
Pour arrêter le moteur:
Ư »ÂÓ¹¾»ÈÂ»Â»Ì¿»Èº»ÂƠ·¹¹óÂóÈ·Ê»ËÈƺʸƻ»ÊÂ·¿ÉÉ»ÈÊÅËÈ-

@ Ɩ   ƖA
ner le moteur au régime minimum pendant quelques
secondes.
Ư ÅËÉÉ»ÈÂƠ¿ÄÊ»ÈÈËÆÊ»ËÈƺʹƻº·ÄÉÂ·ÆÅÉ¿Ê¿ÅÄƩƪƔ
ATTENTION!  ÆÈòÉÇËƠÅÄ·Ã¿ÉÂƠ·¹¹óÂóÈ·Ê»ËÈ·ËÃ¿Ä¿ÃËÃƑÇË»ÂÇË»ÉÉ»¹ÅÄº»ÉÉÅÄÊÄó¹»Ésaires avant que les lames ne s’arrêtent.
ATTENTION! En cas d’arrêt d’urgence,
mettre tout de suite l’interrupteur en position «O».
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6. UTILISATION DE LA MACHINE
ÅËÈÂ»È»ÉÆ»¹Êº»É·ËÊÈ»É»Êº»ÂƠ»ÄÌ¿ÈÅÄÄ»Ã»ÄÊƓ
Ư Ì¿Ê»ÈºƠôÊÈ»ËÄ»¹·ËÉ»º»ÄË¿É·Ä¹»Ɣ
Ư Ë¿ÌÈ»É¹ÈËÆËÂ»ËÉ»Ã»ÄÊÂ»ÉÄÅÈÃ»ÉÂÅ¹·Â»ÉÆÅËÈÂƠóÂ¿Ã¿Ä·Ê¿ÅÄº»Éºó¹¾»ÊÉ·ÆÈòÉÂ·Ê·¿ÂÂ»Ɣ
Ư Ë¿ÌÈ»É¹ÈËÆËÂ»ËÉ»Ã»ÄÊÂ»ÉÄÅÈÃ»ÉÂÅ¹·Â»ÉÆÅËÈÂƠóÂ¿Ã¿Ä·Ê¿ÅÄº»É¾Ë¿Â»ÉƑº»ÂƠ»ÉÉ»Ä¹»Ƒº»ÉÆ·ÈÊ¿»ÉºóÊóÈ¿ÅÈó»ÉÅËº»ÊÅËÊóÂóÃ»ÄÊ·Ï·ÄÊËÄ¼ÅÈÊ¿ÃÆ·¹Ê»ÄÌ¿ÈÅÄÄ»Ã»ÄÊ·ÂƔ
Ư Â¼·ËÊóÂ¿Ã¿Ä»ÈÂ»É»Ã¸·ÂÂ·½»É¹ÅÄ¼ÅÈÃóÃ»ÄÊ·ËÎº¿ÉÆÅÉ¿Ê¿ÅÄÉÂÅ¹·Â»É»ÄÌ¿½Ë»ËÈƔ
ATTENTION!  Ơ»ÎÆÅÉ¿Ê¿ÅÄ ÆÈÅÂÅÄ½ó» ·ËÎ Ì¿¸È·Ê¿ÅÄÉÆ»ËÊ¹·ËÉ»Èº»ÉÂóÉ¿ÅÄÉ»Êº»ÉÊÈÅË¸Â»ÉÄ»ËÈÅƖ
Ì·É¹ËÂ·¿È»Éƺ¹ÅÄÄËÉ·ËÉÉ¿¹ÅÃÃ»ơÆ¾óÄÅÃòÄ»º»·ÏÄ·ËºƢÅËơÃ·¿Ä¸Â·Ä¹¾»ƢƻƑÉÆó¹¿·Â»Ã»ÄÊ·ËÎÆ»ÈÉÅÄÄ»É
ÇË¿ ÉÅËŮÈ»ÄÊ º» ÊÈÅË¸Â»É º» Â· ¹¿È¹ËÂ·Ê¿ÅÄƔ »É ÉÏÃÆtômes peuvent concerner les mains, les poignets et les
ºÅ¿½ÊÉƑ ¿ÂÉ É» Ã·Ä¿¼»ÉÊ»ÄÊ Æ·È ËÄ» Æ»ÈÊ» º» É»ÄÉ¿¸¿Â¿ÊóƑ
»Ä½ÅËÈº¿ÉÉ»Ã»ÄÊƑºóÃ·Ä½»·¿ÉÅÄƑºÅËÂ»ËÈƑºó¹ÅÂÅÈ·Ê¿ÅÄƑ
ÅËÃÅº¿Ű¹·Ê¿ÅÄÉÉÊÈË¹ÊËÈ»ÂÂ»Éº»Â·Æ»·ËƔ»É»Ů»ÊÉÆ»ËÌ»ÄÊôÊÈ»·ÃÆÂ¿ŰóÉÆ·ÈÂ»É¸·ÉÉ»ÉÊ»ÃÆóÈ·ÊËÈ»Éº»ÂƠ»ÄÌ¿ronnement et/ou par une prise excessive sur les poi½Äó»ÉƔ Ë·Äº ¹»É ÉÏÃÆÊĥÃ»É É» ÆÈóÉ»ÄÊ»ÄÊƑ ¿Â ¼·ËÊ
ÈóºË¿È»Â»ÉÊ»ÃÆÉºƠËÊ¿Â¿É·Ê¿ÅÄº»Â·Ã·¹¾¿Ä»»Ê¹ÅÄÉËÂÊ»È
ËÄÃóº»¹¿ÄƔ
DANGER!
Le système d’allumage de cette
Ã·¹¾¿Ä»»Ä½»ÄºÈ»ËÄ¹¾·ÃÆóÂ»¹ÊÈÅÃ·½ÄóÊ¿ÇË»ºƠ»ÄÊ¿Êó
ÃÅº»ÉÊ»Ƒ Ã·¿É ÉËÉ¹»ÆÊ¿¸Â» º» Ä» Æ·É ÆÅËÌÅ¿È óÌ¿Ê»È Â·
ÆÅÉÉ¿¸¿Â¿ÊóºƠ¿ÄÊ»È¼óÈ»Ä¹»ÉËÈÂ»¼ÅÄ¹Ê¿ÅÄÄ»Ã»ÄÊº»º¿ÉÆÅÉ¿Ê¿¼ÉÃóº¿¹·ËÎƑ·¹Ê¿¼ÉÅËÆ·ÉÉ¿¼ÉƑÆÅÈÊóÉÆ·ÈÂƠÅÆóÈ·Ê»ËÈƑ
¹»ÇË¿»ÄÊÈ·ČÄ»È·¿Êº»½È·Ì»ÉÈ¿ÉÇË»ÉÆÅËÈÉ·É·ÄÊóƔ Â»ÉÊ
ºÅÄ¹È»¹ÅÃÃ·Äºó·ËÎÆÅÈÊ»ËÈÉº»¹»Éº¿ÉÆÅÉ¿Ê¿¼ÉÃóº¿¹·ËÎ º» ¹ÅÄÉËÂÊ»È Â» Ãóº»¹¿Ä ÅË Â» ÆÈÅºË¹Ê»ËÈ º» ¹»É
dispositifs avant d’utiliser cette machine.

ÅÆóÈ·Ê¿ÅÄÉº»ŰÄ¿Ê¿ÅÄº»É¾·¿»ÉƔ
ATTENTION!  »Èó½Â·½»º»Â·ÆÅ¿½Äó»ºÅ¿ÊôÊÈ»
»Ů»¹ÊËó·Ì»¹Â»ÃÅÊ»ËÈóÊ»¿ÄÊƔ
Ư ¸·¿ÉÉ»ÈÂ»Â»Ì¿»Èº»ºó¸ÂÅ¹·½»ƺʹƻƔ
Ư  ÅËÈÄ»ÈÂ·ÆÅ¿½Äó»·ÈÈ¿òÈ»ƺʸƻÆÅËÈÂ·Ã»ÊÊÈ»º·ÄÉÂ·ÆÅÉ¿Ê¿ÅÄ
désirée.
Ư 
 Ì·ÄÊºƠËÊ¿Â¿É»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»ƑÌóÈ¿Ű»ÈÇË»Â»Â»Ì¿»Èº»ºó¸ÂÅ¹·½»
ƺʹƻ»ÉÊ¹ÅÃÆÂòÊ»Ã»ÄÊÈ»ÊÅËÈÄóº·ÄÉÂ·ÆÅÉ¿Ê¿ÅÄÉËÆóÈ¿»ËÈ»Ƒ»Ê
que la poignée arrière est bien stable.
ATTENTION!  »Äº·ÄÊÂ»ÊÈ·Ì·¿ÂƑÂ·ÆÅ¿½Äó»·ÈÈ¿òÈ»ºÅ¿ÊÊÅËÀÅËÈÉôÊÈ»Ì»ÈÊ¿¹·Â»Ƒ¿ÄºóÆ»Äº·ÃÃ»ÄÊº»Â·
position prise par le dispositif de taille (3).
 @ 
ATTENTION!  »Äº·ÄÊÂ·Ê·¿ÂÂ»¿Â¼·ËÊÊÅËÀÅËÈÉ
tenir fortement la machine, à deux mains.
ATTENTION! Arrêter tout de suite le moteur si
les lames se bloquent pendant le travail ou se prennent
dans les branches de la haie.
ÂÌ·ËÊÊÅËÀÅËÈÉÃ¿»ËÎÊ·¿ÂÂ»ÈºƠ·¸ÅÈºÂ»Éº»ËÎ¹ĥÊóÉÌ»ÈÊ¿¹·ËÎº»
la haie, puis la partie supérieure.
Ʒ ·¿ÂÂ»Ì»ÈÊ¿¹·Â»ƺ ¿½Ɣʽƻ
·Ê·¿ÂÂ»ºÅ¿ÊôÊÈ»»Îó¹ËÊó»·Ì»¹ËÄÃÅËÌ»Ã»ÄÊ»Ä·È¹ºË¸·É
vers le haut, en tenant la lame le plus loin possible du corps.
Ʒ ·¿ÂÂ»¾ÅÈ¿ÐÅÄÊ·Â»ƺ ¿½Ɣʾƻ

ATTENTION! Pendant le travail, porter des vêÊ»Ã»ÄÊÉ ·ºóÇË·ÊÉƔ ÅÊÈ» È»Ì»Äº»ËÈ »ÉÊ »Ä Ã»ÉËÈ» º»
vous fournir les informations sur les dispositifs de proÊ»¹Ê¿ÅÄ¹ÅÄÊÈ»Â»É·¹¹¿º»ÄÊÉÂ»ÉÃ¿»ËÎ·º·ÆÊóÉÑ½·È·ÄÊ¿È
ÌÅÊÈ»Éó¹ËÈ¿Êóº»ÊÈ·Ì·¿ÂƔ

Pour obtenir les meilleurs résultats, tenir la lame légèrement
¿Ä¹Â¿Äó»ƺʼͮƖʸʷͮƻº·ÄÉÂ»É»ÄÉº»Â·Ê·¿ÂÂ»Ƒ·Ì»¹ËÄÃÅËÌ»Ã»ÄÊ
en arc et une progression lente et constante, surtout dans le
¹·Éº»¾·¿»ÉÊÈòÉÊÅËŮË»ÉƔ

ATTENTION! En cas de cassures ou d’accidents pendant le travail, arrêter tout de suite le moteur, et
óÂÅ¿½Ä»ÈÂ·Ã·¹¾¿Ä»ƑÆÅËÈÄ»ÆÈÅÌÅÇË»È·Ë¹ËÄºÅÃÃ·½»
ÉËÆÆÂóÃ»ÄÊ·¿È»ƒ »Ä ¹·É ºƠ·¹¹¿º»ÄÊÉ »ÄÊÈ·ČÄ·ÄÊ º»É Âósions personnelles ou à des tiers, activer tout de suite les
ÆÈÅ¹óºËÈ»Éº»É»¹ÅËÈÉºƠËÈ½»Ä¹»Â»ÉÆÂËÉ·ºóÇË·Ê»ÉÑÂ·
É¿ÊË·Ê¿ÅÄ»Ä¹ÅËÈÉƑ»ÊÉƠ·ºÈ»ÉÉ»ÈÑËÄ»ÊÈË¹ÊËÈ»Ãóº¿¹·Â»
ÆÅËÈÈ»¹»ÌÅ¿ÈÂ»ÉÉÅ¿ÄÉÄó¹»ÉÉ·¿È»ÉƔÄÂ»Ì»ÈÉÅ¿½Ä»ËÉ»Ã»ÄÊ º»É ºóÊÈ¿ÊËÉ óÌ»ÄÊË»ÂÉ ÇË¿ ÆÅËÈÈ·¿»ÄÊ ¹·ËÉ»È º»É
ºÅÃÃ·½»É ÅË º»É ÂóÉ¿ÅÄÉ Ñ º»É Æ»ÈÉÅÄÄ»É ÅË Ñ º»É
·Ä¿Ã·ËÎÉƠ¿ÂÉº»Ã»ËÈ·¿»ÄÊ¿ÄÅ¸É»ÈÌóÉƔ

LUBRIFICATION DES LAMES PENDANT
LE TRAVAIL
¿Â»º¿ÉÆÅÉ¿Ê¿¼º»Ê·¿ÂÂ»ÉËÈ¹¾·ËŮ»ÊÈÅÆÆ»Äº·ÄÊÂ»ÊÈ·Ì·¿ÂƑ¿Â¼·ËÊ
ÂË¸È¿Ű»ÈÂ»ÉÉËÈ¼·¹»É¿ÄÊ»ÈÄ»Éº»ÉÂ·Ã»ÉƔ
ATTENTION!  »ÊÊ» ÅÆóÈ·Ê¿ÅÄ ºÅ¿Ê ôÊÈ» »ÎóƖ
¹ËÊó»·Ì»¹Â»ÃÅÊ»ËÈóÊ»¿ÄÊ»ÊÂ»ÉÂ·Ã»É·ÈÈôÊó»ÉƔ
FIN DU TRAVAIL

@   @ƺ ¿½Ɣʼƻ

Lorsque le travail est terminé:

·ÆÅ¿½Äó»·ÈÈ¿òÈ»ƺʸƻÆ»ËÊÆÈ»ÄºÈ»ʺÅÈ¿»ÄÊ·Ê¿ÅÄÉº¿ŮóÈ»ÄÊ»É
ºËº¿ÉÆÅÉ¿Ê¿¼º»Ê·¿ÂÂ»ƑÆÅËÈ»Ů»¹ÊË»ÈÆÂËÉ¹ÅÃÃÅºóÃ»ÄÊÂ»É

Ư 
 ÈÈôÊ»ÈÂ»ÃÅÊ»ËÈ¹ÅÃÃ»¿Äº¿ÇËóÆÈó¹óº»ÃÃ»ÄÊƺ¾·ÆƔʼƻƔ
– Attendre l’arrêt des lames et monter la protection.
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Â »ÉÊ ¼ÅÄº·Ã»ÄÊ·Â ºƠ»Ů»¹ÊË»È ¹ÅÈÈ»¹Ê»Ã»ÄÊ ÂƠ»ÄÊÈ»Ê¿»Ä
ÆÅËÈÆÅËÌÅ¿ÈÃ·¿ÄÊ»Ä¿ÈÆ»Äº·ÄÊÂÅÄ½Ê»ÃÆÉÂƠ»ů¹·¹¿Êó»Ê
la sécurité d’emploi originelles de la machine.
ATTENTION!  »Äº·ÄÊÂ»ÉÅÆóÈ·Ê¿ÅÄÉºƠ»ÄƖ
tretien:
Ư ºóÊ·¹¾»ÈÂ»¹·ÆË¹¾ÅÄº»Â·¸ÅË½¿»Ɣ
Ư ÊÊ»ÄºÈ» ÇË» Â» ÃÅÊ»ËÈ É» ÉÅ¿Ê ·ºóÇË·Ê»Ã»ÄÊ
refroidi.
Ư Ê¿Â¿É»È º»É ½·ÄÊÉ º» ÆÈÅÊ»¹Ê¿ÅÄ ÆÅËÈ »Ů»¹ÊË»È
Â»ÉÅÆóÈ·Ê¿ÅÄÉÉËÈÂ»ÉÂ·Ã»ÉƔ
Ư »Ä¿ÈÂ»ÉÆÈÅÊ»¹Ê¿ÅÄÉº»Â·Ã»ÃÅÄÊó»ÉÉËÈÂ·Â·Ɩ
me, sauf dans les cas d’interventions sur la lame
elle-même.
Ư » À·Ã·¿É ÈóÆ·ÄºÈ» º·ÄÉ ÂƠ»ÄÌ¿ÈÅÄÄ»Ã»ÄÊ Â»É
¾Ë¿Â»É ËÉó»ÉƑ ÂƠ»ÉÉ»Ä¹»Ƒ ÅË ÊÅËÊ ·ËÊÈ» ÆÈÅºË¿Ê
polluant.
   
ÅËÈ ÈóºË¿È» Â» È¿ÉÇË» ºƠ¿Ä¹»Äº¿»Ƒ ¿Â ¼·ËÊ Ä»ÊÊÅÏ»È ¼ÈóÇË»ÃÃ»ÄÊ Â»É ·¿Â»ÊÊ»É ºË ¹ÏÂ¿ÄºÈ» ·Ì»¹ º» ÂƠ·¿È ¹ÅÃÆÈ¿ÃóƑ »Ê Â¿¸óÈ»È Â· ÐÅÄ» ºË É¿Â»Ä¹¿»ËÎ º» ÊÅËÊ»É ¸È¿Ädilles, feuilles ou autres détritus.
   
IMPORTANT  Â »ÉÊ »ÉÉ»ÄÊ¿»Â º» Ä»ÊÊÅÏ»È Â»
ŰÂÊÈ»Ñ·¿ÈÆÅËÈ½·È·ÄÊ¿ÈÂ»¸ÅÄ¼ÅÄ¹Ê¿ÅÄÄ»Ã»ÄÊ»ÊÂ·ºËÈ·¸¿Â¿Êóº»Â·Ã·¹¾¿Ä»Ɣ
Â¼·ËÊÄ»ÊÊÅÏ»ÈÂ»ŰÂÊÈ»ÊÅËÊ»ÉÂ»Éʸʼ¾»ËÈ»Éº»ÊÈ·Ì·¿ÂƔ
ÅËÈÄ»ÊÊÅÏ»ÈÂ»ŰÂÊÈ»ƺ ¿½ƔʿƻƓ
Ư ÆÆËÏ»È ÉËÈ Â» ÆÅËÉÉÅ¿È ƺʸƻƑ È»ÄÌ»ÈÉ»È Â» ¹ÅËÌ»È¹Â»
ƺʹƻƑ»Ê»ÄÂ»Ì»ÈÂƠóÂóÃ»ÄÊŰÂÊÈ·ÄÊƺʺƻƔ
Ư ·Ì»ÈÂƠóÂóÃ»ÄÊŰÂÊÈ·ÄÊƺʺƻ·Ì»¹º»ÂƠ»·Ë»ÊºËÉ·ÌÅÄƔ
Ne pas utiliser d’essence ni d’autres solvants.
Ư ·¿ÉÉ»ÈÉó¹¾»ÈÂ»ŰÂÊÈ»ÑÂƠ·¿ÈƔ
Ư »ÃÅÄÊ»ÈÂƠóÂóÃ»ÄÊŰÂÊÈ·ÄÊƺʺƻ»ÊÈ»¼»ÈÃ»ÈÂ»¹ÅËÌ»È¹Â»
ƺʹƻ»Ä·ÆÆËÏ·ÄÊº»ÉÉËÉÀËÉÇËƠÑ¹»ÇËƠÅÄ»ÄÊ»Äº»Â»
déclic.
FILTRE DU CARBURANT
ÂƠ¿ÄÊóÈ¿»ËÈºËÈóÉ»ÈÌÅ¿ÈÉ»ÊÈÅËÌ»ËÄŰÂÊÈ»ÇË¿»ÃÆô¹¾»
·ËÎ¿ÃÆËÈ»ÊóÉºƠ»ÄÊÈ»Èº·ÄÉÂ»ÃÅÊ»ËÈƔ
Â»ÉÊ¸ÅÄº»¼·¿È»¹¾·Ä½»È¹»ŰÂÊÈ»ËÄ»¼Å¿ÉÆ·È·ÄƑ¹¾»Ð
votre revendeur.

ÅÄÊÈĥÂ»È»ÊÈóÊ·¸Â¿ÈËÄ»º¿ÉÊ·Ä¹»¹ÅÈÈ»¹Ê»»ÄÊÈ»Â»ÉóÂ»¹ÊÈÅº»Éƺ ¿½ƔˀƻƔ
Remonter la bougie et la serrer à fond avec la clé comprise dans la fourniture.
Dans le cas d’électrodes brûlées ou d’isolant détérioré,
et de toute façon toutes les 50 heures de fonctionneÃ»ÄÊƑ¿Â¼·ËÊÈ»ÃÆÂ·¹»ÈÂ·¸ÅË½¿»Æ·ÈËÄ»¸ÅË½¿»·Ï·ÄÊ
des caractéristiques analogues.
@  
Le carburateur est réglé en usine, pour obtenir les
meilleurs performances dans toutes les situations d’emploi, et la moindre émission possible de gaz nocifs, dans
le respect des réglementations en vigueur.
Ä¹·Éº»Æ»È¼ÅÈÃ·Ä¹»ÉÈóºË¿Ê»ÉƑ¹ÅÄÊÈĥÂ»È·Ì·ÄÊÊÅËÊ
que les lames ne soient pas partiellement bloquées ou
déformées, puis s’adresser au revendeur pour faire véÈ¿Ű»ÈÂ·¹·È¸ËÈ·Ê¿ÅÄ»ÊÂ»ÃÅÊ»ËÈƔ
Ʒ ó½Â·½»ºËÃ¿Ä¿ÃËÃ
ATTENTION! Le dispositif de coupe ne doit
pas bouger quand le moteur est au minimum. Si le
dispositif de coupe bouge quand le moteur est au
minimum, il faut contacter le revendeur pour faire
Èó½Â»ÈÂ»ÃÅÊ»ËÈ¹ÅÈÈ»¹Ê»Ã»ÄÊƔ


 @ƺ ¿½Ɣʸʷƻ

Toutes les 20 heures de travail, rétablir le niveau, en
¿ÄÀ»¹Ê·ÄÊº·ÄÉÂ»½È·¿ÉÉ»ËÈƺʸƻËÄ»½È·¿ÉÉ»ÉÆó¹¿·Â»·Ë
¸¿ÉËÂ¼ËÈ»º»ÃÅÂÏ¸ºòÄ»Ɣ
p 
ATTENTION!  ÅÄÊÈĥÂ»È ÆóÈ¿Åº¿ÇË»Ã»ÄÊ
ÇË»Â»ÉÂ·Ã»ÉÄ»ÉÅÄÊÆ·ÉÆÂ¿ó»ÉÄ¿»ÄºÅÃÃ·½ó»ÉƑ
»ÊÇË»Â»ÉÌ¿ÉÉÅÄÊ·ºóÇË·Ê»Ã»ÄÊÉ»ÈÈó»ÉƔ
Â ÄƠÏ · ¸»ÉÅ¿Ä º» ¼·¿È» ·Ë¹ËÄ Èó½Â·½» º» Â· º¿ÉÊ·Ä¹»
entre les lames, car le jeu est prédéterminé en Usine.
Â¼·ËÊÆóÈ¿Åº¿ÇË»Ã»ÄÊÆÈÅ¹óº»ÈÑÄ»ÊÊÅÏ»ÈÂ»ÉÈ·¿ÄËÈ»É
¿ÄÊ»ÈÄ»É º» ÊÅËÉ ºó¸È¿É ÇË¿ ÆÅËÈÈ·¿»ÄÊ »ÃÆô¹¾»È ·ËÎ
lames de glisser correctement.

CONTRÔLE DE LA BOUGIE

ÅËÈ»Îó¹ËÊ»ÈÂ»Ä»ÊÊÅÏ·½»ƺ ¿½ƔʸʸƻƓ

óÈ¿Åº¿ÇË»Ã»ÄÊƑºóÃÅÄÊ»È»ÊÄ»ÊÊÅÏ»ÈÂ·¸ÅË½¿»»Ä»ÄÂ»Ì·ÄÊÂ»ÉóÌ»ÄÊË»ÂÉºóÆĥÊÉƑ·Ì»¹ËÄ»¸ÈÅÉÉ»ÃóÊ·ÂÂ¿ÇË»Ɣ

Ư óÌ¿ÉÉ»ÈÂ»Éó¹ÈÅËÉƺʸƻ»Ê»ÄÂ»Ì»ÈÂ»ÉÌ¿Éƺʹƻ»ÊÂ»½Ë¿Ɩ
º»Ɩ¹¾·ČÄ»ƺʺƻƔ
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Ư »ÊÊÅÏ»ÈÉÅ¿½Ä»ËÉ»Ã»ÄÊÂ»É¼»ÄÊ»Éƺʻƻº»Â·ÆÅËÉÉ¿òÈ»
et des débris.
Ư Ë¸È¿Ű»ÈÂ»ÉÉËÈ¼·¹»É¿ÄÊ»ÈÄ»Éº»ÉÂ·Ã»ÉƔ
Ư »ÃÅÄÊ»È Â» ½Ë¿º»Ɩ¹¾·ČÄ» ƺʺƻ ·Ì»¹ Â»É Ì¿É ƺʹƻƑ »Ä
·Ï·ÄÊÉÅ¿Äº»È»ÆÂ·¹»ÈÉÅ¿½Ä»ËÉ»Ã»ÄÊÂ»É»ÄÊÈ»ÊÅ¿É»É
ƺʼƻ»ÊÂ»ÉÈÅÄº»ÂÂ»Éƺʽƻ»ÊƺʾƻÉÅËÉÂ»Éó¹ÈÅËÉƺʸƻƔ
Ư »ÈÈ»ÈÑ¼ÅÄºÂ»Éó¹ÈÅËÉƺʸƻƔ

La machine doit être conservée dans un endroit sec,
à l’abri des intempéries, avec la protection des lames
correctement montée.

ATTENTION!  Â¼·ËÊÊÅËÀÅËÈÉ¹ÅÄÊÈĥÂ»ÈÇË»
Â»Éó¹ÈÅËÉƺʼƻÉÅÄÊ¸¿»ÄÉ»ÈÈóÉÑ¼ÅÄº·Ì·ÄÊº»È»prendre le travail.

IMPORTANT  ¿ ÂƠÅÄ ÆÈóÌÅ¿Ê ËÄ» ÆóÈ¿Åº»
ºƠ¿Ä·¹Ê¿Ì¿Êóº»Â·Ã·¹¾¿Ä»º»ÆÂËÉº»ʽƯʾÃÅ¿ÉƑ¿Â¼·ËÊ
ÆÈ»ÄºÈ»¹»ÈÊ·¿Ä»ÉÆÈó¹·ËÊ¿ÅÄÉÆÅËÈóÌ¿Ê»Èº»Éº¿ů¹ËÂÊóÉ
·ËÃÅÃ»ÄÊº»Â·È»ÆÈ¿É»ºËÊÈ·Ì·¿ÂƑÅËÃôÃ»º»ÉºÅÃmages permanents au moteur.

  @ 

AFFÛTAGE DES LAMES
Â»ÉÊÄó¹»ÉÉ·¿È»º»Â»É·ŮŌÊ»ÈÇË·ÄºÂ»È»Äº»Ã»ÄÊº»
la taille diminue et que les branches tendent souvent à
s’encastrer.
ATTENTION! Une lame avec les tranchants
ËÉóÉÄ»ºÅ¿ÊÀ·Ã·¿ÉôÊÈ»·ŮŌÊó»ƑÃ·¿ÉÊÅËÀÅËÈÉÈ»ÃÆÂ·¹ó»Ɣ
IMPORTANT  Â»ÉÊÊÅËÀÅËÈÉÆÈó¼óÈ·¸Â»ÇË»ÂƠ·¼¼ŌÊ·½»ÉÅ¿Ê»Îó¹ËÊóÆ·ÈÌÅÊÈ»È»Ì»Äº»ËÈƑÇË¿º¿ÉÆÅÉ»º»É
ÅËÊ¿ÂÂ·½»É·ºóÇË·ÊÉ»Êº»Â·¹ÅÃÆóÊ»Ä¹»Äó¹»ÉÉ·¿È»Ɣ
Ë ¹·É ÅŊ ÌÅËÉ º»Ì»Ð ·ŮŌÊ»È Â»É Â·Ã»ÉƑ ËÊ¿Â¿É»Ð ËÄ»
Â¿Ã» Ñ ½È·¿Ä ŰÄƑ »Ä ÆÈ»Ä·ÄÊ Â»É ÆÈó¹·ËÊ¿ÅÄÉ ÉË¿Ì·ÄÊ»É
ƺ ¿½ƔʸʹƻƓ
Ư »ÊÊ»ÐÂ·Â¿Ã»ƺʸƻÉËÈÂ»ÊÈ·Ä¹¾·ÄÊƺʹƻ·Ì»¹ËÄ·Ä½Â»º»
ʻʼͮƑ»ÊÆÈÅ¹óº»Ð·Ì»¹ËÄÃÅËÌ»Ã»ÄÊºƠ»Ä¾·ËÊÌ»ÈÉ
l’angle tranchant.
– Faites en sorte que la lime agisse seulement dans
le parcours d’aller, et soulevez-la dans le parcours
de retour.
– Enlevez très peu de matériel.
– Eliminez toutes les bavures avec une pierre pour affûter.
– Eliminez toutes les traces de limage et graissez les
lames avant de les remonter.
INTERVENTIONS EXTRAORDINAIRES
Toutes les opérations d’entretien qui ne sont pas inclues
º·ÄÉ¹»Ã·ÄË»ÂºÅ¿Ì»ÄÊôÊÈ»»Îó¹ËÊó»É»Î¹ÂËÉ¿Ì»Ã»ÄÊ
par votre revendeur.
»É ÅÆóÈ·Ê¿ÅÄÉ »Îó¹ËÊó»É º·ÄÉ º»É ÉÊÈË¹ÊËÈ»É ¿Ä·ºóÇË·Ê»ÉÅËÆ·Èº»ÉÆ»ÈÉÅÄÄ»ÉÄÅÄÇË·Â¿Űó»É¹ÅÃÆÅÈÊ»ÄÊ
la déchéance de toutes les formes de garantie.
CONSERVATION
Â·ŰÄº»¹¾·ÇË»É»ÉÉ¿ÅÄº»ÊÈ·Ì·¿ÂƑÄ»ÊÊÅÏ»ÈÉÅ¿½Ä»Ësement la machine de la poussière et des débris, répaÈ»ÈÅËÈ»ÃÆÂ·¹»ÈÂ»ÉÆ·ÈÊ¿»Éºó¼»¹ÊË»ËÉ»ÉƑ»ÊÂË¸È¿Ű»ÈÂ»É
lames pour prévenir la rouille.

Ʒ ÃÃ·½·É¿Ä·½»
Avant de ranger la machine:
– Vider le réservoir du carburant.
– Faire démarrer le moteur et le tenir allumé au régime
minimum jusqu’à ce qu’il s’arrête, de façon à consommer tout le carburant resté dans le carburateur.
– Laisser le moteur refroidir et démonter la bougie.
– Verser dans le trou de la bougie une petite cuiller
ºƠ¾Ë¿Â»ƺÄ»ËÌ»ƻÆÅËÈÃÅÊ»ËÈÉÑʹÊ»ÃÆÉƔ
– Tirer plusieurs fois la corde de mise en marche pour
º¿ÉÊÈ¿¸Ë»ÈÂƠ¾Ë¿Â»º·ÄÉÂ»¹ÏÂ¿ÄºÈ»Ɣ
– Remonter la bougie avec le piston au point mort suÆóÈ¿»ËÈƺÌ¿É¿¸Â»ºËÊÈÅËº»Â·¸ÅË½¿»ÇË·ÄºÂ»Æ¿ÉÊÅÄ
»ÉÊ·ËÃ·Î¿ÃËÃº»É·¹ÅËÈÉ»ƻƔ
Ʒ »ÆÈ¿É»º»ÂƠ·¹Ê¿Ì¿Êó
Au moment de remettre la machine en fonction:
– Enlever la bougie.
– Tirer plusieurs fois la corde de mise en marche pour
óÂ¿Ã¿Ä»ÈÂ»É»Î¹òÉºƠ¾Ë¿Â»Ɣ
Ư ÅÄÊÈĥÂ»È Â· ¸ÅË½¿» ¹ÅÃÃ» ºó¹È¿Ê ·Ë ¹¾·Æ¿ÊÈ»
ơÅÄÊÈĥÂ»º»Â·¸ÅË½¿»ƢƔ
– Préparer la machine comme indiqué au chapitre “Préparation pour le travail”.

12

  ƭ@  ƭ 

FR

8. LOCALISATION DES PANNES
PROBLÈME

CAUSE PROBABLE

1) Le moteur
ne démarre pas
ou ne reste pas
en mouvement

SOLUTION

– Procédure de démarrage pas correcte
– Bougie sale, ou distance entre
les électrodes pas correcte
– Filtre de l’air bouché
– Problèmes de carburation

Ư Ë¿ÌÈ»Â»É¿ÄÉÊÈË¹Ê¿ÅÄÉƺÌÅ¿È¹¾·ÆƔʼƻ
Ư ÅÄÊÈĥÂ»ÈÂ·¸ÅË½¿»ƺÌÅ¿È¹¾·ÆƔʾƻ
Ư »ÊÊÅÏ»È»ÊƭÅËÈ»ÃÆÂ·¹»ÈÂ»ŰÂÊÈ»
ƺÌÅ¿È¹¾·ÆƔʾƻ
– Contacter votre Revendeur
Ư »ÊÊÅÏ»È»ÊƭÅËÈ»ÃÆÂ·¹»ÈÂ»ŰÂÊÈ»
ƺÌÅ¿È¹¾·ÆƔʾƻ
– Contacter votre Revendeur

2) Le moteur démarre
mais il a peu
de puissance

– Filtre de l’air bouché

3) Le moteur
a un fonctionnement
irrégulier ou il n’a pas
de puissance sous
charge

– Bougie sale, ou distance entre
les électrodes pas correcte
– Problèmes de carburation

Ư ÅÄÊÈĥÂ»ÈÂ·¸ÅË½¿»ƺÌÅ¿È¹¾·ÆƔʾƻ

4) Le moteur fume
»Î¹»ÉÉ¿Ì»Ã»ÄÊ

– Composition du mélange erronée

– Préparer le mélange suivant
Â»É¿ÄÉÊÈË¹Ê¿ÅÄÉƺÌÅ¿È¹¾·ÆƔʻƻ
– Contacter votre Revendeur

– Problèmes de carburation

– Contacter votre Revendeur

– Problèmes de carburation

 ˀƔ @  
ÏÂ¿ÄºÈó»
Puissance
Bougie
Rapport essence : huile
Capacité du réservoir
Longueur de taille
Masse

cm3
24,5
kW
0,85
NHSP LD L8RTF
40 : 1
litri
0,41
mm
550
kg
5,5

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur
- Incertitude de la mesure

ºƺƻ
ºƺƻ

88,9
2,5

ºƺƻ
ºƺƻ

106
2,5

Niveau de puissance acoustique garanti

ºƺƻ

109

Vibrations transmises à la main sur la poignée antérieure
- Incertitude de la mesure

m/s2
m/s2

2,182
1,5

Vibrations transmises à la main sur la poignée postérieure
- Incertitude de la mesure

m/s2
m/s2

2,034
1,5

Niveau de puissance acoustique mesuré
- Incertitude de la mesure

10. ACCESSOIRES
ËÈ¹»ÊÊ»Ã·¹¾¿Ä»Ƒ¿Â»ÉÊÆÈóÌËºƠ»ÃÆÂÅÏ»Èº»ÉÅËÊ¿ÂÉº»
coupe portant le code:
23305004/0

Vue l’évolution de ce produit, les outils mentionnés
ci-dessus pourraient être remplacés à l’avenir par
ºƠ·ËÊÈ»É ÅËÊ¿ÂÉ ·Ï·ÄÊ º»É ¹·È·¹ÊóÈ¿ÉÊ¿ÇË»É ·Ä·ÂÅ½Ë»É
d’interchangeabilité et de sécurité de fonctionnement.

