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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 

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.

utilisation, ou le non respect des normes de sécurité lors de l’utilisation, de l’entretien et de la réparation qui sont 

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.

compte du fait que, dans le cadre de l’amélioration continuelle du produit, les informations contenues dans ce manuel 

en cause les caractéristiques essentielles de sécurité et de fonctionnement. En cas de doute, contactez votre re-
vendeur. Bon travail!
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2 IDENTIFICATION DES PIÈCES PRINCIPALESFR

 1. Moteur

 3.  Plaque de protection taille
 4. Poignée avant
 5. Poignée arrière
 6.  Commande 

de déblocage 
de la poignée arrière

 7. Protection lame  

COMMANDES 
ET RAVITAILLEMENT

11.  Interrupteur arrêt 
du moteur

12.  Commande 
de la lame 

13.  Levier de sécurité 
accélérateur

14.  Lanceur
15.  Commande du starter 
16.  Commande du dispositif 

21.  Bouchon du réservoir 
du carburant

22.   
de l’air

 1. IDENTIFICATION DES PIÈCES PRINCIPALES

Code Article
Nombre d’émissions  

se trouve à l’avant–dernière page du manuel.
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1) Attention! Danger

2) Lire le manuel d’instructions avant d’utiliser la ma-
chine.

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 quoti-
dien continu, il peut être soumis à un niveau de bruit égal 

Un équipement de protection individuelle est obligatoire.
Porter toujours des lunettes de sécurité et des protec-
tions acoustiques pendant l’utilisation de la machine.
En présence de risque de chute d’objets, porter un 
casque de protection.

4)
des coupures.

11) Réservoir du carburant

12)  Commande du starter

13) 
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A) FORMATION

-

les instructions pour pouvoir utiliser, préparer, entrete-
nir, 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.

-
née, c’est-à-dire pour 

. Toute autre utilisation peut 
s’avérer dangereuse ou entraîner une détérioration de 

-

–  utiliser la machine pour plus d’une personne.
-

fants ou à des personnes qui n’ont pas la connaissance 
nécessaire des instructions d’emploi. La réglementation 

personne.

–   si des personnes, particulièrement des enfants, ou 

–   si l’utilisateur est en conditions de fatigue ou de ma-
lai se, ou s’il a pris des médicaments, des drogues, de 
l’alcool ou des substances nocives pour les ca pa cités 

–   si l’utilisateur n’est pas en mesure de tenir fermement 
-

ment en équilibre sur ses jambes pendant le travail.

responsable des accidents ou des risques encourus par 
les tierces personnes ou par leurs biens.

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 

gros ses chaussures anti-coupe avec des semelles 
an tidérapantes. 

–   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 

–   conserver le carburant dans des récipients spéciale-

–   ouvrir lentement le bouchon du réservoir, en laissant 

–   ne remplir de carburant qu’en plein air, et en utilisant 

–   ajouter de l’essence avant de démarrer le moteur et 
ne jamais enlever le bouchon du réservoir de carbu-
rant ou faire le plein lorsque le moteur est en fonc-

–   ne pas faire démarrer le moteur si de l’essence a 

carburant a été renversé, et éviter de créer toute pos-
sibilité d’incendie tant que le carburant ne s’est pas 
é  vaporé et que les vapeurs d’essence ne se sont 

-

–   ne jamais remettre la machine en marche à l’endroit 

les vêtements ont été tachés il faut les changer avant 

–   remettre et serrer correctement les bouchons du ré-
servoir et du récipient.

-
gés.

machine, et en particulier:
–   le levier de l’accélérateur et le levier de sécurité doi-

vent bouger librement, sans besoin de forcer, et au 

–   le levier de l’accélérateur doit rester bloqué tant qu’on 

–   l’interrupteur d’arrêt du moteur doit passer facilement 

-
gie, doivent être intacts, pour éviter de faire des étin-
celles, et le capuchon doit être monté correctement 

–   les poignées et les protections de la machine doi-

protections sont montées correctement.

C) PENDANT L’UTILISATION

carbone peuvent s’accumuler.

–   autant que possible, éviter de travailler sur le sol mou-



kage de l’essence absolument propres de tous ré sidus 

laisser les conteneurs à l’intérieur d’un local avec les 
déchets de la taille.

-

est froid.

des gants de travail.

machine avec le dispositif de coupe ou d’autres pièces 
usées ou endommagées. Les piè ces endommagées 
doivent être remplacées, ja mais réparées. N’utiliser que 
des pièces de rechange d’o rigine. Des pièces de qualité 
non équivalente peu vent endommager la machine et 
nuire à votre sécu rité.

-
cer la machine ou la transporter, il faut:
–  éteindre le moteur, attendre l’arrêt des lames, dé-

monter le capuchon de la bougie et attendre que la 

–   saisir la machine uniquement par les poignées, et 
o rien ter les lames dans la direction contraire au sens 
de la marche.

faut la positionner de façon qu’elle ne constitue aucun 
dan ger 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

contiennent des renseignements particulièrement im-

 
ou alors

IMPORTANT

but de ne pas endommager la machine ou de ne pas 
causer de dommages

ATTENTION! -
lisateur ou à autrui en cas de non respect des 
consignes.
 

DANGER!

à l’utilisateur ou à autrui, et danger de mort, en cas 
de non respect des consignes.
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il lé ou glissant, ou de toute façon sur des terrains trop 
accidentés ou en pente, qui ne garantiraient pas la 

–   éviter d’utiliser des échelles et des plates-formes 

irrégularités du terrain ainsi qu’à la présence d’obs-
tacles éventuels.

pourriez ne pas vous apercevoir à cause du bruit de 
la machine.

la machine fermement bloquée par terre: 
–   faire démarrer le moteur à au moins 3 mètres de l’en-

-

sous tension.
-

teur, ni mettre le moteur en surrégime.

est tel qu’il ne permet aucun mouvement des lames, et 
que après une accélération le moteur retourne rapide-
ment au régime minimum.

-
tions possibles de matériel, causées par le glissement 
des lames.

ou si le taille-haie commence à faire un bruit insolite ou 
des vibrations, éteindre le moteur et laisser la machine 

elle-même, et agir de la façon suivante:

–  procéder à la réparation ou au remplacement des 
-

ractéristiques équivalentes.

–  laisser la machine sans surveillance.
 
D) MAINTENANCE ET STOCKAGE

des conditions d’utilisation sûres. Un entretien ré gu lier 
est essentiel pour la sécurité et le maintien du niveau 
de performances.

dans le réservoir dans un local où les vapeurs d’essence 

forte source de chaleur.

dans un local quelconque.

-



DANGER!  

-

endroits sûrs, loin de toute source de chaleur ou 

enfants.
-

Le tableau suivant indique les quantités d’essence et 
d’huile à utiliser pour préparer le mélange, en fonction 

Pour la préparation du carburant:

–  Verser dans un bidon homologué environ moitié de la 
quantité d’essence.

–  Ajouter toute l’huile, selon le tableau.

–  Verser le reste de l’essence.

–  Refermer le bouchon et agiter énergiquement.

IMPORTANT -

IMPORTANT  Tenir bien distincts et identi-

IMPORTANT

Avant de commencer le travail il faut:

-

qui a besoin d’un mélange composé d’essence et 

IMPORTANT  Utiliser seulement de l’essence 

IMPORTANT  Il ne faut utiliser que des carbu-

à 90 N.O.

IMPORTANT  L’essence verte a tendance à 

fraîche!

-

Chez votre revendeur sont disponibles des huiles spé-

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.

6 FR

 4. 

  

 litres litres cm3

 1 0,025 25

 2 0,050 50

 3 0,075 75

 5 0,125 125

 10 0,250 250



 
7-10 fois, jusqu’à ce que le carburant sorte par le 

position «CHOKE».

4.  Tenir fortement la machine sur le terrain avec une 

pendant le démarrage.

ATTENTION!  Si l’on ne tient pas fermement 

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
tirer le câble sur toute sa longueur, et ne pas le fai re 
frotter le long du bord du trou de passage du câble; re-

ATTENTION!

se faire à une distance d’au moins 3 mètres de 
-

rant.

Avant de démarrer le moteur:

–  Disposer la machine en position stable sur le terrain.
–  Enlever les protections de la lame.

objets.
-

trale.

-
rant. 

pour éviter d’introduire des saletés pendant le rem-
plissage.

–  Ouvrir avec précaution le bouchon du réservoir pour 

remplissage avec un entonnoir, en évitant de remplir 

ATTENTION! -

ATTENTION!  Nettoyer tout de suite toute 
-

chine ou sur le terrain, et ne pas mettre en marche 
le moteur tant que les vapeurs d’essence ne se 
sont pas dissoutes.

APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT

DANGER!  Ne pas fumer pendant le 

ATTENTION! -

–  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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ner le moteur au régime minimum pendant quelques 
secondes.

ATTENTION! -
-

saires avant que les lames ne s’arrêtent.

ATTENTION!  En cas d’arrêt d’urgence, 
mettre tout de suite l’interrupteur en position «O».

6.  Tirer à nouveau le lanceur, jusqu’à ce qu’on obtienne 
l’allumage régulier du moteur.

position «RUN».

8.  Laisser tourner le moteur au régime minimum pen-
dant au moins 1 minute avant d’accélérer et de pas-

IMPORTANT  Si l’on actionne trop de fois le 

commande du starter (3) dans la position «CHOKE», le 

-

les électrodes de la bougie, et la remonter sur le moteur.

précédente.

UTILISATION DU MOTEUR  (Fig. 3)

La vitesse du dispositif de taille est réglée par le levier 

On ne peut actionner ce levier que si l’on appuie en 

le mouvement des lames quand le moteur est au mi-
nimum.

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 reven-
deur.

La vitesse de travail correcte s’obtient avec le levier de 

IMPORTANT  Pendant les 6-8 premières 

Pour arrêter le moteur:
-
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ATTENTION!

désirée.

que la poignée arrière est bien stable.

ATTENTION! -

position prise par le dispositif de taille  (3).

ATTENTION!

tenir fortement la machine, à deux mains. 

ATTENTION!  Arrêter tout de suite le mo teur si 
les lames se bloquent pendant le travail ou se prennent 
dans les branches de la haie.

la haie, puis la partie supérieure.

vers le haut, en tenant la lame le plus loin possible du corps.

Pour obtenir les meilleurs résultats, tenir la lame légèrement 

en arc et une progression lente et constante, surtout dans le 

LUBRIFICATION DES LAMES PENDANT 
LE TRAVAIL

ATTENTION!

FIN DU TRAVAIL 

Lorsque le travail est terminé: 

–  Attendre l’arrêt des lames et monter la protection.

-

-
-
-

-

ATTENTION! -

-

-
tômes peuvent concerner les mains, les poignets et les 

-
-

ronnement et/ou par une prise excessive sur les poi-

DANGER!  Le système d’allumage de cette 

-

-

dispositifs avant d’utiliser cette machine.

ATTENTION!  Pendant le travail, porter des vê-

vous fournir les informations sur les dispositifs de pro-

ATTENTION!  En cas de cassures ou d’acci-
dents pendant le travail, arrêter tout de suite le moteur, et 

-
sions personnelles ou à des tiers, activer tout de suite les 

-
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 6. UTILISATION DE LA MACHINE



-

Remonter la bougie et la serrer à fond avec la clé com-
prise dans la fourniture.

Dans le cas d’électrodes brûlées ou d’isolant détérioré, 
et de toute façon toutes les 50 heures de fonctionne-

des caractéristiques analogues.

Le carburateur est réglé en usine, pour obtenir les 
meilleurs performances dans toutes les situations d’em-
ploi, et la moindre émission possible de gaz no cifs, dans 
le respect des réglementations en vigueur.

que les lames ne soient pas partiellement bloquées ou 
déformées, puis s’adresser au revendeur pour faire vé-

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 

Toutes les 20 heures de travail, rétablir le niveau, en 

ATTENTION!

en tre les lames, car le jeu est prédéterminé en Usine.

lames de glisser correctement.

la sécurité d’emploi originelles de la machine.

ATTENTION!

   tretien:

refroidi.

me, sauf dans les cas d’interventions sur la lame 
elle-même.

pol luant.

-
-
-

dilles, feuilles ou autres détritus.

IMPORTANT
-

Ne pas utiliser d’essence ni d’autres solvants.

déclic.

FILTRE DU CARBURANT

votre revendeur.

CONTRÔLE DE LA BOUGIE

-
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 7. ENTRETIEN ET CONSERVATION



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

IMPORTANT

-
mages permanents au moteur.

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 consom-
mer 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 

–  Tirer plusieurs fois la corde de mise en marche pour 

–  Remonter la bougie avec le piston au point mort su-

Au moment de remettre la machine en fonction:

– Enlever la bougie.
–  Tirer plusieurs fois la corde de mise en marche pour 

–  Préparer la machine comme indiqué au chapitre “Pré-
paration pour le travail”.

et des débris.

ATTENTION!

-
prendre le travail.

AFFÛTAGE DES LAMES

la taille diminue et que les branches tendent souvent à 
s’encastrer.

ATTENTION!  Une lame avec les tranchants 
-

IMPORTANT -

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 af-

fûter.
–  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 

par votre revendeur.

-

la déchéance de toutes les formes de garantie.

CONSERVATION

-
sement la machine de la poussière et des débris, répa-

lames pour prévenir la rouille.

ENTRETIEN ET CONSERVATION 11FR
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 8. LOCALISATION DES PANNES

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

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

2) Le moteur démarre 
mais il a peu 
de puissance

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

4) Le moteur fume 

–  Procédure de démarrage pas correcte
–  Bougie sale, ou distance entre 

les électrodes pas correcte
–  Filtre de l’air bouché

– Problèmes de carburation

–  Filtre de l’air bouché

–  Problèmes de carburation

–  Bougie sale, ou distance entre 
les électrodes pas correcte

–  Problèmes de carburation

– Composition du mélange erronée

–  Problèmes de carburation

 

– Contacter votre Revendeur

 

–  Contacter votre Revendeur

–  Contacter votre Revendeur

–  Préparer le mélange suivant 

–  Contacter votre Revendeur

coupe portant le code:

23305004/0

Vue l’évolution de ce produit, les outils mentionnés 
ci-dessus pourraient être remplacés à l’avenir par 

d’interchangeabilité et de sécurité de fonctionnement.

 10. ACCESSOIRES

cm3 24,5

Puissance kW 0,85

Bougie NHSP LD L8RTF

Rapport essence : huile 40 : 1

Capacité du réservoir litri 0,41

Longueur de taille mm 550

Masse kg 5,5

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

88,9
2,5

Niveau de puissance acoustique mesuré
- Incertitude de la mesure

106
2,5

Niveau de puissance acoustique garanti 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


