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Prescriptions générales de sécurité
Lire le manuel d’instructions et observer les prescriptions de sécurité avant la
mise en service !
Les transmettre également à d’autres utilisateurs.
Utilisation selon détermination.
L’équipement débroussaillage est seulement construit pour l’usage normal des
travaux agriculturels et forestiers ainsi que le soin extensif du paysage,
Tout usage autre que ces travaux précités n’est pas conforme à la détermination,
Le fabricant ne porte pas la responsibilité pour les dommages qui en résultent, celleci porte seul l’utilisateur.
Pour l’utilisation conforme à la détermination. les prescriptions du manuel
d’instructions et de maintenance doivent être observées et suivies.
L’équipement débroussaillage vertical doit être seulement utilisé et maintenu par des
persones qui ont été informées sur l’utilisation et les dangers.
Les prescriptions relevantes de sureté d’accident, ainsi que d’autres prescriptions
connues de la sécurité technique et du trafic loyal doivent être

Changements personels des équipements excluent une responsabilité du fabricant
en cas de dommages qui en résultent.

Sur quoi vous devez faire attention !!
L’utilisateur doit se rendre confident sur toutes les installations de mise en action,
ainsi que leur fonction. Il peut être trop tard pendant la mise en action,
Les travaux d’ajustement, de maintenance et de nettoyage doivent se faire par

En cas d’érosion ou perte des installations de protection, les remplacer
immédiatement.
Les pièces détachées doivent être au moins conformes aux pièces originales en ce

En cas de danger par de lancés corps étrangers, les persones doivent èt
de la zone de danger.
Observer toutes les prescriptions de sécurité et d’avertissement du fabricant de la
machine de base.
Après les premières heures de mise en service, controller touts les vis et boulons, et
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Signification des symboles
Avertissement : Lire le manuel d’instructions avant chaque mise en service.

Ecarter les personnes hors de la zone de danger.

Ne pas étendre la main dans la machine en marche.

Ajustement de la hauteur de coupe.
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ATTACHEMENT
Faire l’application de l’équipement débroussaillage vertical selon les
indications du fabricant de la machine de base et observer son manuel
d’instructions.
TRAVAUX AVEC L’EQUIPEMENT DEBROUSSAILLAGE VERTICAL.
Controller la sécurité de la mise en action avant chaque mise en service de
l’équipement débroussaillage vertical, les dommages doivent être supprimés.
Ajuster la hauteur de coupe sur terrain solide et plat. Toujours arrêter le moteur.
L’ajustement se fait par les patins.
2 ajustements de hauteur sont possibles : env. 40 et 55 mm d’hauteur de coupe.
Les vis frontaux peuvent être déplacés selon la hauteur de coupe souhaitée. (Photo
3).
Finallement ajuster les patins à l’aide des trous longs tel qu’ils soient posés
ans toute leur longueur. (Photo 2).
Tirer bien tous les vis de nouveau.
Faire attention pendant le fauchage qu’aucune personne et animal se trouve dans la
zone du danger.
Chercher d’abord les corps étrangers sur un terrain inconnu et si nécessaire les
oigner.

Maintenance
Attention : Par tous travaux à l’équipement débroussailage vertical, arrêter
d’abord le motor et retirer le fiche de la bougie.
Echanger les sections des lames (Photo 4).
Porter des gants solides pour le changement des lames. Le contact des coupes avec
les mains nues peut causer des blessures énormes.
Ne pas aiguiser les lames non épointés et dommagés, mais les renouvler. Toujours
les deux lames, car si non il existe un déséquilibre.
Par tout changement de lames, les pièces de fixation : Vis 560 3010, douille 324
2370 et écrou de sûreté 537 0810 doivent être changés.
Mettre le vis (Pos.5) d’en bas dans le support de lame, cpl, mettre la section de lame
(Pos.3) d’en haut dans le support de lame, cpl. et placer la douille (Pos
engrene dans le support de lame,cpl. Désserrer l’écrou de sûreté et resserrer avec
Ma = 85 Nm.
Support de lame tordu doit être renouvelé. Serrer le vis avec Ma = 180 Nm.
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• Echanger l’huile de la boîte de vitesse
La première fois avec 50 heures. Les échangements suivants chaque fois après 600
heures. Pour cela lever la débroussailleuse par l’arrière et placer verticalement.
Retirer le vis de fermeture et laisser l’huile couler dans un propre récipient.
Finallement placer la débroussailleuse de nouveau horizontalement et remplir 0,35 l
SAE 90 EP. Resserrer le vis de fermeture.

• Frein de lames
Faire le contrôlle des fonctions toutes les 100 heures. Temps d’arrêt des lames<7
secondes. Le frein doit être réajusté en cas de franchissement. Pour cela retirer la
coiffe de protection.
Pour ouvrir le frein à rondelles, fixer le support de lames et tourner jusqu’au bout
l’arbre d’entrée selon la direction de rotation de l’arbre du pivot et tenir. Maintenant
ajuster régulièrement d’1 mm la distance du frein à rondelles par rapport aux angles
des couches de frein en faisant coulisser ces angles dans les trous longs dans les
côtés.
Les angles des couches de frein usés doivent être renouvelés.

Dates techniques
Type
Largeur (cm)
Longueur (cm)
Hauteur (cm)
Largeur de coupe
(cm)
Poids (kg)

Débroussailleuse vertical 80
88
105
38
80

Débroussailleuse vertical 65
73
82
33
65

82

60
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