Notice d'utilisation
Traduction de la notice d'utilisation d'origine

Porte-Outils
agria 3600 BM Unihamster
- compact
- comfort
- premium
3600 925 compact 2 + 2
3600 945 comfort 3 + 3
3600 975 premium 3 + 3 + Frein
Moteur : Honda GX200

6440a, 6439a_5



Avant la mise en service, lire la notice d'utilisation
et respecter les consignes de sécurité !

Notice d'utilisation N° 998 479FR

01.20

Symboles, plaque du constructeur
Veuillez noter ici :
N° type de machine :
...................................................
N° ident. de machine :
..................................................

Symboles
Panneau d'avertissement de
danger
Information importante
Starter / Choke

Type de moteur :
..................................................

Carburant

N° moteur : ...............................

Huile

Date d'achat : ...........................

Moteur Marche

Plaque du constructeur, voir
page 5, fig. A/11.
Type de moteur et N° de moteur, voir
page 53, fig C/6.
Indiquez ces renseignements pour
toute commande de pièces afin
d'éviter les erreurs lors de la livraison.
Utiliser uniquement des pièces
d'origine Agria !

Moteur Arrêt
Régime moteur
Niveau d'huile moteur
Filtre d'air
Ventilation
Niveau d'huile de b.v.

Les caractéristiques techniques, figures et dimensions indiquées dans
cette notice sont sans engagement.
Aucune réclamation à ce sujet ne
saurait être retenue. Nous nous réservons le droit d'y apporter des
améliorations sans modifier la présente notice.

Contrôle visuel

Fourniture :

Marche arrière

Porte-Outils
Outils de bord
Notice d'utilisation originale
Notice d'utilisation moteur originale
 Passeport machine
(dans une pochette en plastique
sur la machine)

Prise de force






Veuillez renvoyer le passeport machine dûment rempli à Agria-Werke.
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Embrayage
Entraînement de coupe
Entraînement d'avancement
Marche avant

Frein
Ouvert (déverrouillé)
Fermé (verrouillé)
Rotation horaire
Rotation anti-horaire
 agria-Service  = Veuillez consulter votre service spécialisé agria.
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Désignation des pièces
Figure A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Capot du mécanisme de coupe
Mancherons
Barre de coupe
Mécanisme de coupe
Vis de vidange mécanisme de coupe
Vis de remplissage mécanisme de coupe
Boîte de vitesses
Moyeu de roue avec protection anti enroulement
Vis de vidange de boîte de vitesses
trou de remplissage d'huile et jauge, boîte de vitesses
Plaque du constructeur (à droite dans le sens de la marche)
Moteur

Figure B
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4

Levier de sécurité
Etrier de verrouillage pour levier d'embrayage
Levier excentrique pour télécommande du verrouillage
Levier d'inversion MAV / MAR
Barre de commande pour entraînement d'outil (mécanisme de coupe)
Barre de commande de la boîte de vitesses (levier de vitesses)
Vis de blocage pour réglage en hauteur des mancherons
Levier de réglage en hauteur des mancherons
Levier de régulation de vitesse
Levier d'inversion MAV / MAR
Levier de frein de travail, frein de blocage - seulement vers. premium
Étrier de verrouillage pour frein de blocage - seulement vers. premium

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster

Désignation des pièces
A

B
Version compact

Version comfort,
premium
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Recommandations
Lubrifiants et
anticorrosifs :

Maintenance et
réparation :

Pour le moteur et la boîte de vitesses,
utilisez les lubrifiants prescrits (voir "Caractéristiques techniques").

Les opérations majeures de maintenance et de réparation ne peuvent
être effectuées que par un personnel qualifié et dûment formé à effectuer ces opérations de manière compétente.

Pour les points de graissage "ouverts"
ou graisseurs, nous vous conseillons
d'utiliser une huile de graissage biodégradable ou une graisse biodégradable (conformément à la notice d'utilisation).
Pour remiser les machines et les équipements, nous vous conseillons d'utiliser un anticorrosif biodégradable
(ne pas utiliser sur les revêtements extérieurs vernis). S'applique avec un pinceau ou un vaporisateur.
Les lubrifiants et anticorrosifs biodégradables respectent l'environnement, car
ils se dégradent rapidement et biologiquement.

Vous pouvez effectuer vous-même
des petits travaux de maintenance et
des réparations mineures à la condition que vous disposiez des outils
adéquats et d’une formation portant
sur les machines et les moteurs à
combustion.
Utiliser uniquement les pièces de
rechange d’origine d’Agria.
Effectuer un test de fonctionnement
et de sécurité à la fin des travaux.

En utilisant des lubrifiants et anticorrosifs biodégradables, vous agissez de
manière écologique, protégez l'environnement et contribuez à préserver la
santé des hommes, des animaux et des
plantes.

Carburant :
Ce moteur peut parfaitement fonctionner avec de l'essence courante sans
plomb aussi bien Normal que Super
(y compris E10) et Super plus.
Ne pas mélanger d'huile à l'essence.
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1. Conseils techniques de sécurité
Avant la mise en service, lire la notice d'utilisation et en respecter les consignes :

Avertissement
Dans cette notice d'utilisation, tous les
points concernant votre sécurité sont
indiqués par ce signe. Informez les
autres utilisateurs de toutes les consignes de sécurité.

Conformité d'utilisation
La machine est conforme à l’état de la
technique et répond aux normes de
sécurité en vigueur au moment de sa
commercialisation dans le cadre de
l’utilisation prévue. D’un point de vue
structurel, il n’a pas été possible d’éviter ni la mauvaise utilisation prévisible
ni les risques résiduels sans limiter la
fonctionnalité conforme à la destination.
Le porte-outils agria 3600 BM est une
machine de travail à un essieu, autotractée et conduite à la main, pouvant
entraîner des outils portés autorisés
conformément à la liste de distribution
Agria. Il sert p.ex. au service d’hiver et
balayer, fauchage d’herbes et fauchage de prairies respectivement broyage
(utilisation conforme).

chine et notamment des dispositifs de
sécurité peuvent entraîner des risques
accrus et excluent la responsabilité du
fabricant pour les dommages en résultant.
En cas d’utilisation de la machine sur
la voie publique, lors d’opérations de
transport par ex., il convient de respecter les dispositions nationales du code
de la route (immatriculation, éclairage,
etc.).
Le porte-outils n'est pas destiné à être
utilisé avec une remorque sur les voies
publiques ou comme tracteur sans outil
porté.
La machine est conçue pour un usage
privé et commercial.
La machine doit être utilisée selon les
spécifications figurant dans la notice
d’utilisation. Il faut instruire le cas
échéant d’autres utilisateurs.
Tout usage non conforme à la destination ou toute activité sur la machine qui
n’est pas décrite dans ces instructions
équivaut à une mauvaise utilisation non
autorisée en dehors des limitations légales de responsabilité du constructeur.
Une utilisation de la machine non conforme à sa destination met en danger
les personnes, peut endommager la
machine et les autres biens de l’exploitant et gêner son fonctionnement.

Toute utilisation ne respectant pas ces
conditions est considérée comme non
conforme. Le constructeur ne sera pas
tenu responsable des dommages résultant du non respect des instructions;
l'utilisateur porte seul la responsabilité des risques d'une utilisation non conforme.

Mauvais usage raisonablement
prévisible

Un usage conforme inclut aussi le respect des prescriptions d’utilisation, de
maintenance et d’entretien du fabricant.

• des dispositifs de protection et de sécurité enlevés ou manipulés

Les modifications arbitraires de la ma-

Une mauvaise utilisation prévisible ou
une manipulation inappropriée comprend entre autre :

• une utilisation d’outils portés non autorisés

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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1. Conseils techniques de sécurité
1

• des intervalles d’entretien non respectés

Porter des vêtements ajustés. Porter
des chaussures résistantes !

• des mesures et des contrôles non effectués en vue de l’identification précoce de dommages

Les panneaux d'avertissement signalent un danger lors de l'utilisation, leur
observance garantit votre sécurité !

• l’omission de remplacement des pièces de rechange

Eteindre le moteur lors du transport sur
des véhicules ou des remorques endehors des surfaces de travail.

• un entretien ou des réparations incorrectement ou mal effectués
• une utilisation non conforme.
• le travail avec des outils électriques
ou mécaniques défectueux
• des trajets ou des manoeuvres avec
outil porté en marche

Consignes générales de
sécurité et de prévention
des accidents
Règle fondamentale :
Respecter les consignes relatives à la
prévention des accidents ainsi que les
autres règles générales techniques de
sécurité, de médecine du travail et de
circulation routière.
En cas d'utilisation sur la voie publique,
respecter le code de la route (dernière
mise à jour).
Avant toute mise en service, vérifier que
le porte-outils peut circuler et fonctionner en toute sécurité !
Le porte-outils doit être uniquement
utilisée, entretenue et réparée par des
personnes connaissant bien son fonctionnement et qui sont averties des
dangers.
Les personnes de moins de 16 ans ne
sont pas autorisées à utiliser le porteoutils !
Travailler uniquement dans de bonnes
conditions d'éclairage et de visibilité.
8

Attention aux outils rotatifs - respecter
la distance de sécurité !
Attention à l'inertie des outils. Pour toute
intervention, attendre leur arrêt complet !
Les pièces commandées par une force
extérieure présentent des points d'écrasement et de cisaillement !
Il est interdit de prendre un passager
sur l'appareil au cours du travail.
La présence d'outils portés ou attelés
et de charges agit sur le comportement
à la conduite, la capacité de direction
et éventuellement de freinage ainsi que
sur le comportement à l'inclinaison.
Veiller à disposer d'une capacité de direction et de freinage suffisantes.
Adapter la vitesse de travail en fonction de ces différents paramètres.
Ne pas modifier le réglage du régulateur du compte-tours. Un régime trop
élevé augmente le risque d'accident.

Zone de travail et de
danger
L’ensemble de la surface à traiter est la
zone de travail. L'utilisateur est responsable des tiers se trouvant dans la zone
de travail.
Il est interdit de séjourner dans la zone
de danger du porte-outils (voir page
28).

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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Vérifier la zone de travail avant de démarrer et d'avancer. Soyez extrêmement prudents avec les enfants et les
animaux !
Avant de commencer à travailler, retirer les corps étrangers de la surface de
travail. Au cours du travail, vérifier qu'il
n'en reste pas et si nécessaire les éliminer suffisamment tôt.
Sur des surfaces ceintes, respecter une
distance de sécurité avec la bordure
afin de ne pas endommager l'outil.

Utilisation et dispositifs
de sécurité
Avant de commencer à
travailler
Familiarisez-vous avec le fonctionnement des équipements et des éléments
de réglage. Apprenez en particulier à
arrêter rapidement le moteur en cas
d'urgence et en toute sécurité !
Assurez-vous que tous les dispositifs
de sécurité sont présents et qu'ils se
trouvent en position de protection !
Lorsque l'outil porté est déposé, l'arbre
de prise de force doit être recouvert de
sa protection.
En fonction des caractéristiques du terrain (végétation, humidité...), l’utilisateur doit porter des chaussures adaptées pour éviter de glisser ou de trébucher.

Démarrage
Ne pas démarrer le moteur dans des
endroits fermés. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone dont l'inhalation est très toxique !
Avant de démarrer le moteur, placer
tous les éléments de réglage en position neutre ou au point mort.

Pour démarrer le moteur, ne pas se placer devant le porte-outils ni l'outil porté.
Ne pas utiliser de liquides d'aide au
démarrage avec un démarrage électrique (câble de connexion de batteries).
Risque d'explosion !

Travail
Au cours du travail, ne jamais lâcher
les mancherons ni quitter le poste de
conduite !
Ne jamais manipuler le réglage des
mancherons au cours du travail - risque d'accident !
Lors de tout travail avec le porte-outils,
en particulier dans les virages, l'utilisateur doit se tenir à la distance imposée
par les mancherons !
Il est interdit de prendre un passager
au cours du travail et de transporter une
charge sur l'outil.
En cas de bourrage au niveau de l'outil
porté ou des organes de coupe, arrêter le moteur et nettoyer l'outil porté/les
organes de coupe avec un outil approprié ! Une tension peut apparaître au
niveau du mécanisme d’entraînement
suite aux bourrages, ces derniers doivent donc être éliminés avec précaution.
Lorsque le porte-outils ou l'outil porté
est endommagé, arrêter immédiatement le moteur et faire réparer !
Si la direction de la machine présente
des dysfonctionnements, arrêtez-vous
et coupez immédiatement la machine.
La panne doit tout de suite être éliminée.
En cas de risque de glissement sur un
terrain en pente, demander à une autre
personne de maintenir le porte-outils au

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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moyen d'une tige ou d'une corde. Cette
personne devra se placer au-dessus du
véhicule à une distance suffisante des
outils de travail !

de blocage – si présent –, cales).

Travailler avec des courbes de niveau
diagonales à la pente ! Faire demi-tour
si possible avec la machine tournée
vers le haut du talus.

Respecter les consignes lors de l'attelage des outils portés ; les fixer uniquement sur les équipements prescrits.

Pour arrêter la machine en pente, engager la 1ère vitesse, respectivement
utiliser le frein d'arrêt à la version premium.

Fin du travail
Ne jamais laisser le porte-outils sans
surveillance tant que le moteur tourne.
Arrêter le moteur avant de quitter le
porte-outils. Fermer ensuite le(s)
robinet(s) de carburant éventuels.
Protéger le porte-outils contre toute utilisation non autorisée. Pour les motofaucheuses avec clé de contact, la retirer ou retirer la cosse de la bougie d'allumage.

Outils portés
Procéder au montage des outils portés uniquement lorsque le moteur est
arrêté et les commandes déconnectées.
Avant le montage et la mise en service, veuillez lire attentivement le mode
d’em- ploi de l’outil porté et respecter
toutes les consignes.
Lors du changement d'outil porté et de
pièces, utiliser les outils appropriés et
porter des gants.
Lors du montage et du démontage, placer les béquilles dans la position adéquate et s'assurer de leur stabilité.
Bloquer le porte-outils et les outils portés afin éviter tout déplacement (frein
10

L'attelage d'outils portés présente un
risque de blessure. Soyez particulièrement vigilant.

Toujours arrêter les outils de travail lors
des transports ou des trajets vers les
surfaces de travail adjacentes.
Protéger le porte-outils et les outils portés contre toute utilisation non autorisée et tout déplacement accidentel. Si
nécessaire, monter le dispositif de
transport et de sécurité et les placer en
position de protection.

Equipement de fauche
Portez des gants de protection lorsque
vous travaillez sur des lames.
En cas d'utilisation incorrecte, les lames tranchantes de la barre de coupe
présentent un risque très important de
blessure ! Retirer les barres de protection des lames uniquement au moment
du travail et les replacer dès que le travail est terminé.
Pour le transport et le remisage, mettre impérativement en place les barres
de protection des lames et accrocher
les ressorts tendeurs à la barre coupante.
Ne pas transporter la barre de coupe
démontée sans les barres de protection.
Avant de monter et démonter la barre
de coupe, impérativement protéger toutes les lames avec les barres de protection.
Pour changer la lame de coupe et pour
serrer et desserrer le taquet d'entraînement, effectuer le mouvement de vis-

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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Lests

Ne pas effectuer de travaux de réparation comme la soudure, l'affûtage, le
perçage, etc. sur les parties porteuses
de sécurité (par ex. mancherons, dispositifs d'attelage, etc.) !

Toujours placer les lests aux points de
fixation prévus à cet effet conformément aux instructions.

Veiller à la propreté de la moto-faucheuse et des outils portés afin d'éviter tout
risque d'incendie.

Chasse-neige

Vérifier régulièrement la bonne mise en
place des écrous et des boulons et les
resserrer si nécessaire.

sage en s'éloignant du bord tranchant.
Porter des lunettes et des gants de protection pour affûter les lames.

Monter correctement le chasse-neige !
Porter des chaussures antidérapantes.
Attention aux points d'écrasement et de
cisaillement en basculant le chasseneige. Veiller à adapter la vitesse de travail aux différentes conditions de travail : si le porte-outils se heurtait à un
obstacle, la force du choc pourrait blesser le conducteur.

Maintenance et nettoyage
Les opérations de maintenance et de
réparation sont réservées à un personnel qualifié et dûment formé à effectuer
ces opérations de manière compétente.
Aucune opération de maintenance ou
de nettoyage ne doit avoir lieu avec un
moteur en marche.
En cas d’intervention sur le moteur, retirer la clé d’allumage (le cas échéant)
et dans le cas d’un moteur à essence,
retirer également le connecteur des
bougies d’allumage.
Si les dispositifs de sécurité et les outils
de travail sont sujets à l'usure, vérifier
régulièrement ces éléments et les remplacer si nécessaire !
Remplacer les outils de coupe endommagés !
Lors du remplacement d'un outil de
coupe, utiliser des outils appropriés et
porter des gants de protection.

Après les travaux de maintenance et de
nettoyage, impérativement remonter les
dispositifs de sécurité et les placer en
position de protection !
Utiliser uniquement les pièces de remplacement d'origine Agria.
Effectuer un test de fonctionnement et
de sécurité à la fin des travaux.

Remisage
Ne pas conserver le porte-outils dans
des endroits avec chauffage ouvert.
Ne pas placer le porte-outils dans des
endroits fermés lorsque le réservoir
contient encore du carburant. Les vapeurs d'essence sont dangereuses.

Moteur, carburant et huile
Ne pas laisser tourner le moteur dans
un espace fermé : ceci est très toxique
! Remplacer immédiatement les parties
d'échappement endommagés.
Attention avec les parties chaudes
du moteur !
Le pot d’échappement et les autres
constituants du moteur deviennent très
chauds quand le moteur tourne et le
restent immédiatement après l’avoir arrêté. Conservez une distance suffisante des surfaces chaudes et éloignez les

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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enfants du moteur en marche.

chets spéciaux.

Soyez très vigilant lorsque vous manipulez le carburant. Il y a un risque impor-tant d’incendie. Ne jamais manipuler de carburant à proximité de flammes
nues, d’étincelles inflammables ou des
parties du moteur qui sont chaudes.

Lors du travail avec des huiles, du carburant et des graisses, porter des gants
de protection adéquats et protéger la
peau le cas échéant.

Ne pas verser le carburant dans des
espaces clos. S’abstenir de fumer en
faisant le plein !
Faire le plein uniquement lorsque le
moteur est arrêté et a refroidi.
Ne pas renverser de carburant, utilisez
une aide au remplissage appropriée.
S’il vous arrive malgré tout de renverser du carburant, veuillez alors éloigner
la machine de cet endroit avant de la
démarrer.
Respecter la qualité de carburant prescrite.
Entreposer le carburant uniquement
dans des contenants autorisés.
Vidanger le carburant uniquement à l’air
libre et dans des contenants adaptés.
Par sécurité, remplacer toute fermeture endommagée de réservoir de carburant ou de tout autre réservoir.
Tenir hors de portée des enfants les liquides anticorrosion et les agents
stabilisateurs ; en cas de nausées ou
de vomissements, consulter immédiate-ment un médecin, en cas de contact
avec les yeux, rincer les yeux abondamment, éviter d’inhaler les vapeurs.
Lire la notice et en respecter les instructions !
Avant d'éliminer les récipients sous
pression apparemment vides, les vider
entièrement dans un endroit aéré, à
l’écart des étincelles et des flammes ou
les jeter le cas échéant avec les dé12

Faire preuve de prudence en cas
d’écoulement d’huile chaude pour éviter tout risque de brûlure.
Respecter la qualité d’huile prescrite.
L’entreposer uniquement dans des contenants autorisés.
Procéder au tri sélectif des huiles, carburants, graisse et filtres et les éliminer conformément aux réglementations
applicables.

Pneumatiques et pression
Lors de travaux sur les roues, veiller à
ce que le porte-outils soit bien arrêtée
et ne puisse pas se déplacer.
Seul un personnel spécialisé effectuera les travaux de réparation des roues
au moyen des outils de montage appropriés.
Vérifier régulièrement la pression des
pneus. Une pression trop élevée risque
de provoquer une explosion.
En cas de lestage, veiller à adapter la
pression des pneus.
Lors des travaux d'entretien, resserrer
les boulons de fixation des roues motrices ainsi que les écrous et vérifier le
couple de serrage.

Circuit électrique
Les porteurs de stimulateurs cardiaques ne doivent pas toucher les éléments conducteurs du circuit d'allumage lorsque le moteur tourne !
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Signification des
panneaux

1

Avant les travaux de nettoyage, de maintenance et de réparation, arrêter le moteur et retirer la cosse de la bougie.

Ne jamais toucher des composants
machine en mouvement, attendre leur
arrêt complet !

Lorsque le moteur tourne, se tenir à une
distance suffisante de la zone des outils
de fauche !

Se tenir à l'écart lorsque le moteur tourne.

Signification des
pictogrammes

Ne pas travailler sans dispositifs de protection ! Avant de démarrer amener les
dispositifs de protection en position de
protection !

Pour tous travaux avec la
machine porter des
protections acoustiques
individuelles.
Porter des gants de protection,
porter des chaussures résistantes.

Lorsque le moteur tourne, se tenir à une
distance suffisante de la lame de coupe !
Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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Version compact

Version comfort

Type : ..................................................
.......... Unihamster compact 3600 925
sans mécanisme de coupe

Type : ..................................................

Pneus : ........ 4.00-8 (profil de champ)

Pneus : .. 16 x 6.5-8 (profil de champ)

Pression des pneus : ............ 1,2 bar

Pression des pneus : ............ 1,2 bar

Poids : .... avec mécanisme de coupe
........................................... env. 83 kg
(sans barre de coupe)
sans mécanisme de coupe env. 56 kg

Poids : avec mécanisme de coupe ...
............................................ env. 96 kg
(sans barre de coupe)
sans mécanisme de coupe env. 69 kg

Embrayage :
.................. embrayage disques à sec

Embrayage :
.................. embrayage disques à sec
B.v. : ........................... par engrenage,
Boîte d'inversion MAV / MAR
3 MAV et 3 MAR

B.v. : ........................... par engrenage,
2 MAV et 2 MAR
Remplissage huile de b.v. :
.............................................. env. 1,5 l
Huile b.v. SAE 90-API GL5
(p.ex. BP Energear Hypo)
Vitesses d'avancement :

........... Unihamster comfort 3600 945
sans mécanisme de coupe

Remplissage huile de b.v. :
.............................................. env. 1,5 l
Huile de b.v. SAE 90-API GL5
(p.ex. BP Energear Hypo)
Vitesses d'avancement :

1.

1.

2.

R 1. R 2.

4.00-8
km/h

1,93 3,82 1,21 2,37

Mancherons : ............... sur silentbloc
réglables en hauteur
Vibrations à l'accélération :
sur la poignée de mancheron ............
........................................ ahw = m/s2
selon 2002/44/CE; EN 12733 :2001

2.

3.

16 x 6.5-8
km/h

1,73 2,78 3,88

km/h

1,35 2,16 3,02

Mancherons :
port métallo-caoutchouc
sur silentbloc

sup-

réglables en hauteur sans outil
Vibrations à l'accélération :
sur la poignée de mancheron ............
........................................ ahw = m/s2

selon 2002/44/EG; EN 12733 :2001
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2. Caractéristiques techniques
Version premium
Type : ..................................................
......... Unihamster premium 3600 975
sans mécanisme de coupe
Pneus : .. 16 x 6.5-8 (profil de champ)
Pression des pneus : ............ 1,2 bar
Poids : avec mécanisme de coupe ...
............................................ env. 98 kg
(sans barre de coupe)
sans mécanisme de coupe env. 71 kg

2

Embrayage :
.................. embrayage disques à sec
B.v. : ........................... par engrenage,
Boîte d'inversion MAV / MAR
3 MAV et 3 MAR
frein de travail, frein de blocage
Remplissage huile de b.v. :
.............................................. env. 1,5 l
Huile de b.v. SAE 90-API GL5
(z. B. BP Energear Hypo)

1.

2.

3.

16 x 6.5-8
km/h

1,73 2,78 3,88

km/h

1,35 2,16 3,02

Vitesses d'avancement :
Mancherons : .....................................
............... support métallo-caoutchouc
....................................... sur silentbloc
réglables en hauteur sans outil
Vibrations à l'accélération :
sur la poignée de mancheron ............
....................................... ahw =
m/s2
selon 2002/44/EG; EN 12733 :2001

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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2. Caractéristiques techniques
Dimensions [mm]

2

a
b
e
h
l
m

=
910
=
570
=
510
= ca. 990
= 1780
= 1170

S = voir plan d'écartement
A =}
Plan d'écartement
[mm]

A

S

i

A

A

4.00-8

510

400

290

900

880

16 x 6.5-8

610

455

290

-

-

Mécanisme de coupe
 Mécanisme de coupe à coulisse
oscillante dans un bain d'huile à entraînement central
pour barre de coupe universelle, barre
de coupe communale et barre coupante
Course : ................................... 76 mm
Régime de course : ............ 943 min -1
Huile b.v. mécanisme de coupe :
................................ SAE 90-API GL5
Quantité de remplissage env. 0,5 l.
16
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2. Caractéristiques techniques
Moteur

Filtre à air : ........... type à bain d’huile

Marque du moteur : ............... Honda
Modèle : .................................. GX200
Modèle :
refroidissement par air, moteur quatre
temps mono-cylindré (essence) OHV
Diamètre : ............................... 68 mm
Course : ................................... 54 mm
Cylindrée : ........................... 196 ccm
Puissance : ...... 4,1 kW à 3600 min -1
Couple :
............... max. 12,4 Nm à 2500 min -1
Bougie d'allumage : ... NGK BPR6ES
écartement des électrodes : 0,7 - 0,8 mm
Allumage : .........................................
............................. Transistor magnéto
Jeu des soupapes (moteur froid)
Admission ................. 0,15 ± 0,02 mm
Échappement ........... 0,20 ± 0,02 mm
Dispositif de démarrage : ................
.......................... démarreur réversible

Régime nominal : ............ 3600 min -1
Régime à vide : ...... 1250-1600 min -1
Huile moteur : remplissage env. 0,6 l.
huile multigrade SAE 10 W-30 API-SJ
ou qualité supérieure
Capacité de travail en pente :
Le moteur est conçu pour être utilisé
en pente (pour un niveau d'huile
moteur "max." = repère supérieur) :
Marche continue jusqu'à une
inclinaison de 20° (37%).
Niveau sonore :
selon EN 12733 et EN ISO 11201,
avec barre de coupe communale 117 cm
 niveau de pression sonore .............
.......................................... LpA 96,0 dB
(à l’oreille de l’utilisateur)

 niveau de puissance acoustique :
..................................... LWA 110,3 dB

Contenance du
réservoir de carburant : .... env. 3,1 l.
Consommation de carburant : ........
........................................... 313 g/kWh
Carburant : .... essence ordinaire pour
véhicules automobiles,
pour indice d’octane, voir la notice
d’utilisation du moteur

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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3. Pièces et éléments de réglage

3

Le porte-outils agria 3600 est un outil
de base à moteur et est toujours employé avec un outil porté. Pour cette
raison il convient pour l’usage habituel
et les travaux dans l’horticulture, l’aménagement d’espaces verts, l’agriculture et l’exploitation forestière comme
p.ex. le travail du sol, faucher des pelouses et des prairies, le service d’hiver et balayer.

Refroidissement

Lors de l’utilisation du tracteur à un essieu/de la machine universelle sur les
voies publics, les dispositions des règles de la circulation routière doivent
être respectés (immatriculation, éclairage, etc.).

Toujours veiller à ce que le réglage du
régime de ralenti du moteur soit correct. Lorsque le levier de régulation de
régime indique la marche au ralenti, le
moteur doit continuer de tourner parfaitement à faible régime.

Sont disponibles les outils portés autorisés conformément à la liste de distribution Agria.

Filtre à air

Moteur

Dispositif d'allumage

 Le moteur à essence 4 temps fonctionne avec de l'essence d'usage.
 Voir carburants recommandés page
6.

Le moteur est équipé d'un allumage électronique, sans contact. Nous vous conseillons de faire appel à un spécialiste
pour les vérifications nécessaires.

Au cours des 20 premières heures d'utilisation (temps de rodage), ne pas trop
solliciter la puissance du moteur. Même
après le temps de rodage, ne jamais
accélérer plus que ce qu'il n'est nécessaire pour le travail à accomplir.

Levier de réglage de la vitesse

Le refroidissement du moteur est assuré
par un ventilateur. Il faut donc toujours
veiller à la propreté de la grille d'air de
refroidissement du démarreur lanceur et
des ailettes de refroidissement du cylindre en retirant les saletés et les morceaux
de plantes aspirés.

Régime de ralenti

Le filtre à air nettoie l'air aspiré. Un filtre encrassé diminue la puissance du
moteur.

Ce levier (B/11) situé sur le mancheron permet de modifier le régime moteur du min.=RALENTI au max.=PLEIN

I

Des régimes trop élevés
endommagent les moteurs et
influencent sensiblement leur durée
de vie. Ceci est particulièrement vrai
lors d'une utilisation sans charge. Un
moteur qui tourne en surrégime (qui
s'affole) peut même subir des dommages immédiats.

18
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3. Pièces et éléments de réglage




B/2

Commande de sécurité
 Position d’arrêt : découplage lorsque le levier de sécurité (B/2) n’est pas activé, le moteur continue toutefois de
tourner.
 Positions de marche : pour l’exploitation, enfoncer le
levier de sécurité (B/2) de manière à établir une liaison
mécanique entre le moteur et la transmission.
• La commande de sécurité doit être actionnée à deux
niveaux :
1.enfoncer l’étrier de blocage (décliquetage)
2.actionner le levier de sécurité vers le bas.

W
W

Quand la propulsion de roues ou la propulsion
de fauchage est enclenchée, les roues ou
l'entraînement de fauchage commencent
immédiatement à tourner.
Ne pas manipuler la commande de sécurité ni
attacher le levier de sécurité.
Vérifier le fonctionnement de commande de
sécurité avant chaque mise en service !



I



Frein seulement premium



Moteur tournant, ne pas garer la machine trop longtemps avec le levier de sécurité non actionné, car cela
pourrait endommager le roulement de débrayage.

 Frein ouvert
 Frein de travail
 Frein de blocage

- Serrer le levier (B/13)
- Serrer le levier (B/13)
- le bloquer avec l'étrier de
verrouillage (B/14)

Interrupteur d’arrêt du moteur
L’interrupteur électrique d’arrêt du moteur (B/4) permet d’allumer et d’éteindre le système d’allumage.
« ON » = position de marche
« OFF » = position d’arrêt du moteur

I

Commutation sur « OFF » :

le moteur est immédiatement arrêté

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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3. Pièces et éléments de réglage
Boîte de vitesses version compact

I

Effectuer des passages de vitesses uniquement
en position désengagé (interrupteur de sécurité relâché) et lors que le moteur est arrêté !
Le porte-outils est dotée d'une boîte de vitesses à engrenage
de 2 rapports MAV et 2 rapports MAR.
Passage de vitesses
 Les rapports V1, V2 et R1, R2 sont enclenchés à l'aide de
la barre de commande (B/6) !
 Il y a entre le différents rapports respectivement un point
mort.

B/6

3
Mécanisme de coupe version compact
(Entraînement par prise de force)
L'entraînement des lames de coupe se fait par le mécanisme
de coupe oscillant via la prise de force de la machine de base.
Commande de la prise de force
Engager ou bien désengager la prise de force du mécanisme
de coupe à l'aide de la tige de commande (B/7) :
 Tige de commande poussée vers l'avant = déconnecté
 Tige de commande tirée en arrière = connecté.
B/7







Mancherons version compact

W

Modifier le réglage du mancheron uniquement lorsque le mécanisme de translation et la commande de prise de force sont
arrêtés – risque d’accident !

Réglage en hauteur des mancherons

 Desserrer les vis de blocage (B/9).
 Placer les mancherons à hauteur désirée.
 Resserrer les vis de blocage.

20
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3. Pièces et éléments de réglage
Boîte de vitesses version comfort et
premium

I

Effectuer des passages de vitesses uniquement
en position désengagé (interrupteur de sécurité relâché) et lors que le moteur est arrêté !

B/8

Le porte-outils est dotée d'une boîte de vitesses à engrenage
de 3 MAV et 3 MAR.

B/12

Passage de vitesses
 Les rapports 1-2-3 sont enclenchés à l'aide de la barre de
commande (B/8) !
 Il y a entre le différents rapports respectivement un point mort.
Commande d'inversion MAV / MAR

3

L'inversion MAV / MAR se fait à l'aide de la tige de commande (B/12).

B/7

Entraînement par prise de force
version comfort et premium
L’entraînement des outils portés se fait via la prise de force
de la machine de base.
Commande de la prise de force
Engager ou bien désengager la prise de force du mécanisme de
coupe ou de l'outil porté à l'aide de la tige de commande (B/7) :
Tige de commande poussée vers l'avant = déconnecté
Tige de commande tirée en arrière = connecté.

Mancherons version comfort et
premium
Réglage en hauteur des mancherons

B/10

 Appuyer sur le levier d'arrêt (B/10) pour libérer
les encoches.
 Placer les mancherons à hauteur désirée.
 Relâcher le levier et enclencher les mancherons dans l'encoche correspondante, le levier
d'arrêt doit revenir vers le haut dans sa position
d'origine.
Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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3. Pièces et éléments de réglage
Couplage de l'outil

W

Uniquement lorsque le moteur est éteint !
Avant le montage et la mise en service, veuillez lire attentivement le
mode d’emploi de l’outil porté et respecter toutes les consignes.
Les outils portés peuvent être posés/
déposés sans outils, à l’aide du couplage de jonction rapide.
Le verrouillage de couplage d'outil est
commandé au niveau des mancherons
à l'aide du levier excentré (B/5).

3

Couplage d'outils :
B/5

 Pivoter le levier excentré vers l'arrière (verrouillage ouvert)
 Retirer le bouchon de protection des
tenons de raccordement de l'outil.
 Introduire l'outil dans la réception.
 Pivoter le levier excentré vers l'avant
- le verrouillage doit s'enclencher automatiquement (levier excentré à nouveau pivoté complètement vers l'avant),
si ce n'est pas le cas : pivoter légèrement l'outil vers la gauche et la droite.
Désaccouplage d'outil :
 Pivoter le levier excentré vers l'arrière (verrouillage ouvert)
 Sortir l'outil porté du raccordement.
 Placer le bouchon de protection sur
le tenon de raccordement de l'outil porté.
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3. Pièces et éléments de réglage
Dispositif de coupe

Barre de coupe
universelle SC

Les barres de coupe suivantes sont disponibles en au choix :
Barre de coupe universelle 117 cm
Barre de coupe communale 117 cm
Barre coupante 125 cm
Pose de la barre de coupe

W

Pour poser et déposer la
barre de coupe, placer la
barre de protection et porter des
gants de protection !
Premier montage
La fourniture de la machine de
base comprend une plaque
raccord (5) et l'entraîneur de
lame (16).
Barre de coupe communale

Barre de coupe universelle
 Monter la plaque raccord (5) avec 2
douilles de centrage (7) et les vis rallongées de lame de barre de coupe (11
= M8x30) sur la barre de coupe (9).
 Monter l'entraîneur de lame (16) sur
la lame de coupe.
 Monter les patins réglables (21) sur
la barre de coupe.
Barre de coupe communale :

 Monter la plaque raccord (5) avec 2
Barre coupante

douilles de centrage (7) et la barrette
d'épaisseur (8) sur la barre de coupe.

 Monter l'entraîneur de lame (16) sur
la lame de coupe.
Barre coupante
 Plaque raccord non nécessaire.
A l'aide des vis de fixation rallongées fournies (14a), monter l'entraîneur
de lame sur la lame de coupe.

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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3. Pièces et éléments de réglage
Montage de la barre de coupe

W



1/2

Barre de coupe universelle SC
2


3
Barre de coupe communale



Porter des gants de protection !
Monter la barre de protection
de la lame de coupe !

Desserrer légèrement la vis d'arrêt (17) sur l'entraîneur de lame et
dévisser les vis d'entraîneur de
lame (18) d'env. 2 tours.
Placer la barre de coupe avec
l'entraîneur de lame (16) dans le
pivot oscillant (13).
Visser la barre de coupe sur son
support (12), serrer constamment
et freiner à l'aide des contre-écrous
(6).
 Régler l'entraîneur de lame.

43
3

Vérifier la bonne fixation de toutes les vis !

Démontage de la barre de
coupe
dans l'ordre inverse



Remplacement de la lame
de coupe
Arrêter le moteur et retirer
la cosse de la bougie !

Barre coupante
Porter des gants de
protection !
Déposer la lame de coupe
munie de sa protection !
Garder une distance suffisante
par rapport à la lame !

Montage et démontage
notice d'utilisation
barre de coupe.
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3. Pièces et éléments de réglage
Roues motrices
Monter les roues avec les sculptures dans
le sens du déplacement; ceci a pour effet
une puissance de traction maximale.

Chaînes à neige
Lors de l'utilisation de chaînes à neige, respecter les indications du constructeur et
veiller à ne pas entraver la mobilité des éléments de la machine.

Pneus jumelés

3
50 Nm

Boudins
N° de réf. 3616 011 (sans roues)
Roues motrices 4.00-8
N° de réf. 3690 011
 Pour monter les pneus jumelés, desserrer les écrous de roue (3) et les rondelles
(2).
 Monter les boudins (1) avec les rondelles (2) et les écrous de roue (3).
 Poser les tubes de protection anti-enroulement (4) sur les boudins.
 Visser les roues motrices externes (5)
avec les rondelles (6) et les écrous de roue
(7).
A chaque changement de roue
ou lors du montage des roues
d'adhérence et des moyeux de roues
jumelées, resserrer à env. 50 Nm les vis
ou les écrous de roues après 2 premières heures de service et à chaque travail de maintenance .

W
50 Nm

Roues fer à cage

50 Nm

N° réf. 3617 011 pour montage sur les
roues motrices 4.00-8
 Pour monter les roues fer à cage, dévisser les écrous de roue (3) et les rondelles (2).
 Monter les boudins de roues fer à cage
(1) avec les rondelles et les écrous de roue
- serrer à 50 Nm.
 Poser les roues fer à cage sur les tenons quatre pans et serrer avec les vis à
garret (5).
Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster

25

3

3. Pièces et éléments de réglage
Points d’ancrage
Il faut utiliser des sangles de chargement sur les points d’ancrage pour le
remorquage, le sauve-tage et l’arrimage, ainsi que pour le chargement de la
machine, afin de garantir un transport
en toute sécurité.
L’arrimage à d’autres points peut
provoquer des dommages.
Vérifier que les sangles ne sont pas
endommagées et les remplacer le cas
échéant.
Ne pas utiliser de moyens d’installation
de la charge ayant des bords coupants
(par exemple, crochets, oeillets, etc.) !
Aucune personne ne doit se déplacer ou se tenir sous des charges
oscillantes. Danger de mort !

3
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4. Mise en service et utilisation
Première mise en service
Attention : la durée de vie du moteur et la sécurité de fonctionnement dépendent en
grande partie du temps de mise en service. Toujours laisser chauffer quelques minutes un moteur froid, ne pas donner immédiatement pleine puissance.
Remarque : ne pas solliciter la puissance maximale du moteur au cours des 20
premières heures d'utilisation (temps de rodage).
Toujours veiller à bien entretenir les filtres et à utiliser un carburant propre. Utiliser exclusivement un carburant de qualité (marque).
Toujours utiliser un carburant propre et récent (pas plus de 3 mois), utiliser exclusivement des nourrices autorisées et vendues dans le commerce. Les nourrices en fer rouillé ou en plastique qui ne résistent pas à l'essence ne sont pas
autorisées.
Pour éviter les problèmes de démarrage, remplir entièrement le réservoir lors
de la première mise en service.
Faites attention lorsque vous manipulez le carburant.
Le carburant est hautement inflammable, sous certaines conditions
il y a un risque d'explosion !
 Ne jamais remplir le réservoir dans une pièce fermée.
 Toujours arrêter et laisser refroidir le moteur
pour faire le plein de carburant.
 Ne jamais faire le plein à proximité de flammes nues, d'étincelles inflammables ou de pièces moteur chaudes.
 Ne pas fumer lorsque vous manipulez le carburant !
 Ne pas renverser de carburant, utilisez un
dispositif de remplissage approprié.
Ne pas remplir le réservoir à ras bord, laisser environ 5 mm d'espace libre pour que le carburant
puisse se dilater.
 Contrôler le niveau d'huile de la boite de vitesses ((voir page 40).

I

Attention : le moteur ne contient pas
complètement d'huile à sa sortie de
l'usine ceci pour des raison de transport !

Faire le plein d'huile avant la première utilisation ! (voir page 36) !
Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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4. Mise en service et utilisation
Zone de danger
Zone de danger
1m

Observer le mode d’emploi des
outils portés et respecter les consignes de sécurité.

W

Il est interdit de rester dans la
zone danger de la machine au
moment de son démarrage et de son
utilisation.

1m
2m

Si l’opérateur constate que des personnes ou des animaux se trouvent dans
cette zone de danger, la machine doit
être immédiatement arrêtée et ne peut
pas être redémarrée avant que cette
zone ne soit dégagée.
L’utilisateur est responsable vis-à-vis
des tiers dans la zone de travail (surface totale à traiter).

4

Fonction de la commande d’arrêt
moteur
Avant chaque départ, vérifier le bon
fonctionnement de la commande d’arrêt moteur (B/4) car une commande
d’arrêt moteur défectueuse n’est pas
immédiatement visible. Un câble ou
interrupteur défectueux peut aboutir à
la mise hors tension de l'interrupteur
d'arrêt du moteur.
Remplacer immédiatement toute pièce
endommagée. Ne mettre la machine en
service que si l’interrupteur d’arrêt moteur fonctionne !

Câble Bowden pour la fonction
de sécurité

W
28

Vérifier si le câble Bowden pour
la fonction de sécurité est endommagé. Remplacer immédiatement le câble Bowden, s’il est
endommagé !
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4. Mise en service et utilisation



? ok

Avant chaque mise en service (démarrage
du moteur) :

 Assez de carburant dans le réservoir ?




(C/4)

? ok
? ok

 Filtre à air (C/1) propre ?
 Contrôler

le niveau d'huile du moteur

(C/11).

Contrôler le niveau d'huile de la boîte de
vitesses (A/10).



? ok

Contrôler le niveau d'huile de la transmission de coupe (le cas échéant).



? ok

W

Pour démarrer le porte-outils il
faut impérativement que tous les
dispositifs de protection soient en place et
en position de protection.

W

Ne jamais démarrer ou laisser tourner
le moteur dans des espaces clos ou
non aérés.

Assurez impérativement une bonne aération et une évacuation rapide des gaz
d'échappement. Les gaz d'échappement
contiennent du monoxyde de carbone dont
l'inhalation est très toxique.
Faire attention aux parties du moteur qui
sont chaudes !
Le pot d’échappement et les autres organes
du moteur deviennent très chauds quand le
moteur tourne et le restent immédiatement
après son arrêt. Restez à une distance suffisante des surfaces chaudes et éloignez les
enfants du moteur en marche.
Lorsque le moteur tourne, ne pas toucher ni retirer le circuit d'allumage ni la
cosse de la bougie d'allumage.
Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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4. Mise en service et utilisation
Démarrage du moteur à
essence



Poser la cosse de la bougie (C/10).



 Ouvrir le robinet de carburant (C/13).

Moteur froid : pivoter le levier de



démarreur (C/5) en position "STARTER".
Moteur chaud : laisser le levier de démarreur en position de marche ou le
pivoter en "position intermédiaire" .

4

Placer le levier de régulation de ré-



gime (B/11) à environ 1/3.
1/3



Mettre l'interrupteur d'arrêt du moteur (B/4) en position de fonctionnement («ON»).

Tirer la corde de la poignée du dé-




30

marreur (C/7) jusqu'à ce que l'embrayage réagisse, puis démarrer le moteur
en tirant fermement et rapidement sur
la corde. Replacer la poignée après le
démarrage, ne pas la laisser s'échapper.

Une fois le moteur démarré, laisser
chauffer quelques instants. Repousser
lentement le démarreur en position de
marche (s'il avait été tiré).
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4. Mise en service et utilisation

 seul version premium

Arrêt du moteur
à essence

 Serrer le frein de blocage
- seulement version premium



 Placer le levier de changement de vi

0



tesses et la commande de prise de force
sur "0".

0



 Placer le levier de régulation de régimin

 30 sec

me en position "min" et laisser tourner le
moteur au ralenti pendant env. 30
secondes.

 Mettre l'interrupteur d'arrêt du moteur



(B/4) en position «OFF».

B/4

 Fermer le robinet de carburant.

4



Sécuriser le porte-outils contre une
utilisation non autorisée et contre le roulement.



 retirer la cosse de la bougie
d'allumage.
 Utiliser des cales de serrage



4

I

L'interrupteur d'arrêt du moteur
(B/4) sert aussi d'arrêt d'urgence.
Si besoin, réglé sur "OFF", le moteur s'arrête.
En cas d'arrêt prolongé, ne pas arrêter le moteur au moyen de l'interrupteur
moteur mais fermer le robinet de carburant et laisser tourner le moteur
jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même. Le carburateur est alors vide et il ne peut
pas se produire de résinification.

I

Transport (avec barre de coupe)

W

Arrêter le moteur avant de transporter la
machine. Attendre que les outils de coupe
s'arrêtent et monter la barre de protection !

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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4. Mise en service et utilisation



Fauchage ou travail

 Enlever la barre de protection (seulement à la barre
de coupe)

 Graisser la barre de coupe (seulement à la barre de
coupe)

4



 Démarrer le moteur Mise en service.



W


2. 1.

 Porter des protections acoustiques indivduelles et des



 Passer la 1re ou 2me vitesse selon le travail a effec-




Vérifier le fonctionnement de commande de
sécurité, voir page 41
- utilser la machine uniquement si la commande de sécurité fonctionne !

chaussures résistantes.
tuer.

Enclencher la prise de force.
 Desserrer le frein - seulement version premium.
 Enfoncer le levier de sécurité lentement en accélérant.
Inversion de sens de marche de MAV en MAR :




 Moteur au ralenti.
 Relâcher le levier de sécurité.
 Commuter sur "R".
Enfoncer le levier de sécurité lentement en accélérant.
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W

En marche arrière et pour les manoeuvres,
veillez particulièrement aux obstacles afin de
ne pas vous laisser surprendre !

Lors de la première mise en service et lors de chaque
remplacement de couteau après env. 15 - 30 minutes
de service puis toutes les 4 heures de service resserrer toutes les vis et tous les écrous sur le
mécanisme de coupe et sur la barre de
coupe (particulièrement au niveau de la
fixation de la barre ainsi que sur l'entraîneur de lame).
Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster

4. Mise en service et utilisation
Attention avec les parties chaudes du moteur !
Le pot d’échappement et les autres constituants du
moteur deviennent très chauds quand le moteur tourne et le restent immédiatement après l’avoir arrêté.
Conservez une distance suffisante des surfaces
chaudes et éloignez les enfants du moteur en marche.

I

Lorsque les travaux de fauche sont
terminés ou en cas de bourrage :

 Déconnecter l'entraînement d'avance, le





0







0





porte-outils s'arrête, la lame de coupe continue son mouvement; la barre de coupe sera
ainsi dégagée.

 Relâcher le levier de sécurité.
 Déconnecter l'entraînement de coupe.
 Arrêter le moteur.
 Monter la barre de protection de la lame 4
de coupe.



W

Si un nettoyage s'avère nécessaire
et pour de raisons de sécurité, arrêter
le moteur et retirer la cosse de la
bougie d'allumage !

Ne jamais laisser la machine sans surveillance tant que le moteur tourne.

Patins barre de coupe
Il y a des patins réglables en hauteur selon la
version de barre de coupe (ou bien en tant
qu'accessoire) pour éviter un éventuel endommagement de la lame de coupe, causé par des
cailloux etc.
Réglage en hauteur :
 Desserrer les vis à six pans (1).
 Lever légèrement la barre de coupe et régler le patin (2).
 Serrer les vis à six pans (1).
Régler tous les patins à la même hauteur.

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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4. Mise en service et utilisation
Travail en pente
Observer le mode d’emploi des outils
portés et respecter les consignes de
sécurité.

W

Selon la nature du sol (végétation, humidité ...), l’opérateur
doit porter des chaussures appropriées pour éviter de tomber ou de
glisser.

Fauche de surfaces planes

Fauche en pente

S'il y a, sur un terrain en pente,un risque de glissement, veiller à ce que le
porte-outils est tenue par une autre
personne à l'aide d'une barre ou d'une
corde. Cette personne doit se trouver
au dessus du porte-outils par rapport à
la pente et doit respecter un écart suffisant par rapport aux outils de travail !
Travailler avec des courbes de niveau
diagonales à la pente. Faire demi-tour
si possible avec la machine tournée
vers le haut du talus.

44

Version premium : Pour arrêter, utiliser le frein de travail et pour stationner, mettre le frein de blocage.

Démarrage du moteur en pente



 Garder la prise de force et la b.v.
I 
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I 

enclenchés; effet de freinage.
Version premium : serrer le frein de blocage.



Démarrer le moteur.
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4. Mise en service et utilisation
Précautions pour l’emploi
 Ne pas faire tourner le moteur dans des endroits fermés où le dangereux
monoxyde de carbone peut s’accumuler.
 Pendant le travail, toujours porter des chaussures de sécurité et des pantalons longs. Ne pas faire marcher la machine pieds nus ou en sandales légères.
 Bien vérifier le terrain sur lequel la machine sera employée et enlever tous les
objets que la machine pourra lancer.
 Travaillez uniquement en plein jour ou avec un bon éclairage.
 Assurez toujours une position stable sur les pentes.
 Faire fonctionner la machine uniquement à vitesse de marche.
 Travaillez transversalement par rapport à la pente, jamais vers le haut ou vers
le bas.
 Soyez particulièrement vigilant quand vous changez de direction sur la pente.
 Ne pas travailler sur des pentes extrêmement raides.
 Soyez particulièrement prudent lorsque vous tournez la machine ou la tirez
vers vous.
 Pendant le transport ou le passage sur un terrain voisin, toujours désactiver
les outils de travail !
 Ne pas modifier les paramètres de base du moteur ni le surchauffer.
 Démarrez le moteur avec précaution, selon les instructions du fabricant et
assurez-vous qu’il y a une distance suffisante entre les pieds et les outils.
 Ne placez jamais les mains ou les pieds sur les parties rotatives ni en dessous.
 Ne soulevez ni portez jamais la machine pendant que le moteur tourne.
 Arrêtez le moteur : - quand vous quittez la machine; - avant de faire le plein.
 Fermer les robinets du carburant après le travail.
 N’entreposez jamais la machine, avec du carburant dans le réservoir, dans
un bâtiment où les vapeurs d’essence pourraient s’enflammer ou entrer en contact avec des flammes ou des étincelles.
 Si le réservoir doit être vidé, cette opération est à effectuer à l’air libre.
 Laissez refroidir le moteur avant de stocker la machine dans un endroit fermé.
 Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster

35

4

5. Maintenance et réparation

I

Outre les instructions d'utilisation de la machine, il est également important
de respecter les instructions d'entretien et de maintenance.
Veiller à suivre les conseils suivants :
Effectuer tous les travaux d'entretien et de maintenance uniquement
lorsque le moteur est arrêté et la cosse de la bougie retirée !
Porter des gants pour effectuer les travaux sur les lames de coupe !

Pour la manipulation des huiles, du carburant et des graisses, porter des
gants de protection adéquats et protéger la peau le cas échéant.

Moteur

A;8h

Vérifier le niveau d'huile moteur
Avant chaque mise en service et toutes les 8 heures d'utilisation

B/11

5

 Uniquement lorsque le moteur est
arrêté et placé à l'horizontale.
 Nettoyer le bouchon de remplissage
d'huile ainsi que les parties voisines.
 Retirer le bouchon, nettoyer la jauge
d'huile avec un chiffon propre et remettre
en place (ne pas visser). Retirer la jauge
et regarder le niveau d'huile.
 Si l'huile arrive en dessous du repère
inférieur "min", compléter (voir "Caractéristiques techniques") jusqu'au bord de
la tubulure de remplissage "max".

Vidange d'huile moteur
Effectuer une première vidange après
20 heures d'utilisation, puis toutes les
100 heures. Vidanger tandis que le moteur est encore chaud, mais pas brûlant - risque de brûlure !
 Nettoyer le bouchon de remplissage
/ vidange ainsi que les parties voisines.
 Vidanger l'huile, mettre l'huile usée
au rebut selon la législation en vigueur.

I

Contrôler les joints,
les remplacer si besoin;
serrer le bouchon de vidange !

- Qualité d'huile moteur cf. “Caractéristiques techniques” .
36
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5. Maintenance et réparation
Filtre à air, type de bain d’huile
Avant chaque mise en service, vérifier si le
filtre à air (C/1) est encrassé et le nettoyer
le cas échéant.
Au plus tard tous les 3 mois ou toutes les
50 heures de service, au bout de quelques
heures dans un environnement très poussiéreux :
1. Dévisser l’écrou à ailettes (1), retirer le
couvercle du filtre à air (2) et la protection.
2. Retirer la cartouche du filtre à air (3) du
couvercle (2). Laver le couvercle et la cartouche de filtre dans une eau savonneuse,
les rincer et les faire sécher à fond. Ou bien,
les plonger dans un solvant non inflammable pour les nettoyer, puis les faire ensuite
sécher.
3. Plonger la cartouche filtrante (3) dans de
l’huile moteur propre, puis expulser tout excédent d’huile. Si trop d’huile reste dans la
cartouche en mousse, le moteur dégage de
la fumée.
4. Vidanger l’huile usée de la cartouche du
filtre à air (4), éliminer la saleté accumulée
avec un solvant non inflammable, puis laisser la cartouche sécher.
5. Verser dans la cartouche du filtre à air la
même huile que celle recommandée pour
le moteur (voir page 17), jusqu’à concurrence du repère OIL LEVEL.
Plein d’huile : 60 cm³
6. Remonter le filtre à air et serrer l’écrou à
ailettes.

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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5. Maintenance et réparation
A

Nettoyage du système de refroidissement
Il est possible que le système de refroidissement soit bouché par des morceaux de plantes ou des saletés. En cas
d'utilisation avec un système de refroidissement bouché,
le moteur peut trop chauffer et risque d'être endommagé.
Vérifier régulièrement la grille d'air de refroidissement (C/8)
et nettoyer les saletés et morceaux de plantes aspirés.

J

A;5h

 Nettoyer le carter du ventilateur au moins 1 fois par
an, de préférence avant la saison, nettoyer les ailettes de
refroidissement du cylindre, la culasse, les déflecteurs
nécessaires à la circulation de l'air et la grille d'air de refroidissement.
 agria-Service 

Échappement
Vérifier régulièrement l’absence de saletés et de débris
végétaux au niveau de l’échappement (C/9), du levier, de
la tige et des ressorts du régulateur et, si nécessaire, nettoyer avec une brosse ou à l’air comprimé.
Risque d’incendie en cas de système d’échappement
encrassé !
À contrôler avant chaque mise en marche.
Remplacer les parties d’échappement endom-magés.

5

Faire attention aux parties du moteur qui
sont chaudes !

38
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5. Maintenance et réparation
Nettoyage de la bougie et réglage de
l'écartement des électrodes

 100 h

0,7 - 0,8 mm

Toutes les 100 heures d'utilisation ou en cas de problèmes de démarrage :
 Nettoyer le noircissement des électrodes de la bougie à
l'aide d'une brosse métallique.
 Vérifier l'écartement des électrodes et régler entre 0,7
et 0,8 mm.
Changer la bougie après env. 200 h.

Tuyaux de carburant
Remplacer tous les 2 ans, remplacer immédiatement tout
tuyau non étanche.

Régime de ralenti
Veiller constamment au bon réglage de la marche au ralenti du moteur. Lorsque le levier de régulation de régime
indique la marche au ralenti, le moteur doit continuer de
tourner parfaitement à faible régime.
 agria-Service 

5
Autres opérations de maintenance et d’entretien sur le moteur
Notice d’utilisation du moteur
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5. Maintenance et réparation
Machine
Boîte de vitesses
Vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesses
avant chaque mise en service et toutes les 50 heures d'utilisation, jauge d'huile (A/10).
L'huile doit arriver entre les encoches max. et min.,
la machine étant à l'horizontale.

 Retirer la jauge d'huile, nettoyer avec un chiffon

 A, 8 h

propre et remettre en place.

 Retirer de nouveau la jauge et vérifier le niveau d'huile, compléter si nécessaire avec de l'huile de b.v.
Effectuer la vidange d'huile de boîte de vitesses
après les 50 premières heures d'utilisation puis toutes les 300 heures de service, le moteur étant chaud

 Nettoyer les bouchons de remplissage (A/10) et
de vidange (A/9) ainsi que des parties voisines.

 Vidanger l'huile, récupérer l'huile usée dans un
récipient approprié et la mettre au rebut selon la
réglementation en vigueur.

I

Contrôler le joint, le remplacer si besoin
Serrer le bouchon de vidange !
Qualité et qualité d'huile cf. “Caractéristiques
techniques”.

5  (50) 300 h

Roues motrices

50 Nm

 Lors de la première mise en service et à chaque
changement de roue, (et lors de tous les travaux de
maintenance) vérifier et resserrer les boulons de roue et
les écrous après les 2 premières heures d'utilisation à
50 Nm. Sinon lors de toutes les 25 heures d'utilisation.
l Vérifier souvent la pression des pneus et veiller à
ce qu'elle soit égale pour les deux roues afin de
garantir une conduite sans fatigue – ne pas
dépasser la pression de pneus max. !
La pression max. est indiquée sur la paroi
du pneu.

W

Risque d’explosion en cas de pression trop
élevée des pneus.

40
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5. Maintenance et réparation
Les travaux de réparation sur les pneus
et le changement de pneus doivent être
exécutés uniquement par des personnes compétentes et avec des outils de
montage appropriés.

Couplage d'outil
Graisser toutes les 50 heures d'utilisation
le graisseur avec de la graisse biodégradable. Graisser également la prise de force avant chaque mise en place d'outil.

 50 h

Réglages des leviers
- Levier de frein, vers. premium (B/13)
Vérifier le jeu "A" avant chaque mise en
service, et si nécessaire, réajuster (particulièrement pendant le rodage après la première mise en service et après le remplacement d'embrayage).

A

B/3, B/13

 Desserrer le contre-écrou (2).
 Serrer ou desserrer la vis de réglage jusqu'à ce que le jeu A = 5 - 6 mm soit atteint.
 Resserrer le contre-écrou (2).

Commande de sécurité
Avant chaque mise en service et lors
des travaux de maintenance, contrôler
le fonctionnement de la commande de
sécurité.

A

B/2

 Au moment de relâcher le levier de
sécurité (B/2), le mécanisme de traduction et la commande de prise de force
doivent s'arrêter automatiquement (désaccouplement) et l'étrier de blocage
doit s'enclencher.
 L'accouplement doit avoir lieu lorsque vous actionnez le levier de sécurité (B/2) jusqu'à la butée au niveau de
la poignée; le couplage ne doit pas glisser, le cas échéant contrôler le câble
Bowden et procéder au réglage avec
la vis de réglage Bowden (1).
 agria-Service 
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5. Maintenance et réparation
Mécanisme de coupe

2

 25 h

Niveau d'huile de
transmission du mécanisme
de coupe
A contrôler avant la première
mise en service puis toutes les
25 heures d'utilisation.
 Démonter le mécanisme de
coupe et le poser verticalement
sur la barre de coupe ou sur le
support de barre de coupe.
 Ouvrir la vis de vidange d'huile (2), le niveau d'huile doit arriver au niveau de l'ouverture de
vidange et au moins 1 cm en
dessous de l'ouverture de vidange, évtl. compléter (huile b.v.
SAE 90-API-GL).
Contrôler les joints, les
remplacer si besoin;
Serrer le bouchon de vidange !

I

Vidange

 (50) 300 h

55

Effectuer la première vidange
après les 50 premières heures
d'utilisation puis toutes les 300
heures de service.

Nettoyer la vis de remplissage (1), la vis de vidange (2) ainsi que les parties voisines.

 Vidanger l'huile, récupérer
l'huile usée dans un récipient
approprié et la mettre au rebut
selon la réglementation en vigueur.
Contrôler les joints, les
remplacer si besoin;
Serrer les vis de remplissage
et de vidange !
Qualité d'huile b.v. cf. Caractéristiques techniques” .

I

42
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5. Maintenance et réparation
Equipement de fauche

I

La barre de coupe est un des
outils agricoles les plus sollicités.
Elle doit donc être entretenue et réglée
avec beaucoup de soins.
 Avant chaque mise en service puis
toutes les 8 heures de service graisser
toutes les parties coulissantes sur la
lame de coupe avec de la graisse ou de
l'huile biodégradable.
 Lors de la première mise en service et au plus tard toutes les 2 heures
de service resserrer toutes les vis et tous
les écrous sur le mécanisme de coupe
et sur la barre de coupe, particulièrement
sur l'entraîneur de lame.

 A, 8 h, B

 A, 2 h

I

Lorsque vous remplacer le vis de
fixation de l'entraîneur de lame
utiliser uniquement des vis d'origine
Agria pour éviter des ruptures de lame.

Réglage de l'entraîneur de lame
Vérifier le jeu correct de 0,10 mm entre
les vis de réglage et le boulon d'entraînement de la rotule avant le fauchage
et puis toutes les 8 heures de service.



Procéder comme suit :



 Desserrer les vis de blocage.
Régler le jeu en manipulant les vis
de l'entraîneur à gauche ou à droite.

 Resserrer les vis de blocage.

I





Effectuer le contrôler
respectivement le réglage lorsque
le bras oscillant est pivoté à gauche ou
bien à droite.

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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5. Maintenance et réparation
Barre de coupe

W

Arrêter le moteur,
Retirer la cosse de la bougie !

W

Déposer la lame de coupe
uniquement dans la barre de pro
tection

Porter des gants de protection !

I

Montage et démontage des lames
de coupe et maintenance et
entretien de la barre de coupe cf.
notice d'utilisation
barre de coupe.

Affûtage des lames de
coupe
Lame supérieure

Portez des lunettes et des
gants de protection.

Lame inférieure
barre de coupe
universelle ESM communale

5

Selon les contraintes exercées, les lames de coupe s'émoussent au bout de
4 - 20 heures de service un réaffûtage est alors nécessaire.
Il convient d'utiliser une meuleuse à
env. 15.000 à 20.000 min-1 avec une
meule sur tige arrondie d'un diamètre
de 25 mm et d'une longueur d'env. 35
mm ou avec un outil à aiguiser spécial.
L'affûtage de la lame de coupe est
très important pour garantir un travail
de fauche propre et sans problème.

Affûtage
incorrect

 Affûter uniquement avec la face frontale de la meule depuis l'arrière de la
lame vers la pointe de la section.
 Ne pas faire chauffer les sections,
elles sont inutilisables (détrempées et
ramollies) lorsqu'elles bleuissent.
 Ne pas arrondir la partie avant des
sections (P).

Affûtage
correct

44

 Ne pas affûter les tranchants en
courbure (P).
 Retirer les bavures avec une pierre
à aiguiser.
 agria-Service 
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5. Maintenance et réparation
Divers

Mécanisme de coupe et machine
 Contrôler pour
fuites de carburant ou d'huile
avant chaque
mise en service,
évtl. remédier
 Vérifier régulièrement la bonne
mise en place des
boulons et des
écrous, resserrer si
nécessaire
 Au moins une
fois par an et
après nettoyage :

Après un nettoyage avec un nettoyeur haute pression, lubrifier immédiatement le
roulement oscillant
 I sur le mécanisme
de coupe et les
autres points de graissage de la machine et faire tourner le mécanisme de
coupe quelques instants pour que l'eau
introduite s'échappe. Laisser déborder
un peu de graisse sur les points d'appui. Ceci protège les paliers contre l'introduction de sève, d'eau et de saletés.

Graisser légèrement toutes les parties coulissantes et
mobiles (par ex. levier de régulation de
vitesse, roulement levier à main etc.)
avec de la graisse ou de l'huile biodégradable.

Nettoyage
Barre de coupe
Nettoyer la barre
de coupe à l'eau
immédiatement
après chaque travail de fauche. Il
est pour cela impératif de démonter la lame afin de
pouvoir éliminer les saletés logées entre
les sections de lame. Lubrifier ensuite
toutes les parties coulissantes avec de
l'huile de graissage biodégradable ou de
la graisse biodégradable.

Moteur
Nettoyer le moteur
avec un chiffon uniquement. Eviter
d'asperger avec
d'eau, il pourrait
s'introduire de
l'eau dans les circuits d'allumage et
de carburant et les
endommager.

Monter la barre de
protection de lame !

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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5. Maintenance et réparation
Remisage

d) Roues motrices

Lorsque la machine reste inutilisée
pendant une longue période :

Les placer de telle sorte que les pneus
ne se trouvent pas
au sol. Leur durée
de vie est courte
lorsqu'ils reposent
sur le sol avec une
charge sans être
gonflés.

a) Nettoyage minutieux
Rafraîchir la peinture
b) appliquer de l'anticorrosif sur toutes
les parties brillantes et sur la barre
de coupe
c) Conservation du moteur
 Vider complètement le réservoir ou
remplir entièrement le réservoir, verser
le stabilisateur (réf. agria. 673 50) dans
le réservoir
- respecter les consignes d'utilisation.
Laisser tourner le moteur env. 1 min.

e) Remisage
Pour prévenir une forte formation de
corrosion :
 protéger contre les influences atmosphériques
 ne pas ranger dans :
- des endroits humides

 Vidanger l'huile moteur
 Introduire une cuillère à café pleine
d'huile moteur (env. 0,03 litre) dans
l'ouverture de bougie d'allumage, virer
lentement le moteur

5

 Insérer la bougie à nouveau et placer le piston sur compression à l'aide
du démarreur inverseur pour que les
valves se ferment
 Virer lentement le moteur toutes les
2-3 semaines (cosse de bougie d'allumage retirée !); replacer le piston sur
compression

46

- des endroits où
sont stockés des
engrais chimiques
- des étables ou
pièces voisines.
f) Recouvrir la machine

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster

Recouvrir la machine d'une toile ou
équivalent.

5. Maintenance et réparation
Panneaux
Remplacer les panneaux de commande et ceux associés aux consignes de
sécuri-té s’ils sont usés ou manquants.

716 37
757 55

757 64
757 67
587 50

5

729 84
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Schéma électrique
2

1 Moteur
2 Allumage électromagnétique
3 Interrupteur d'arrêt du
moteur

bl = bleu

Peintures, pièces d'usure
N° de référence Agria :
673 50

Stabilisateur de carburant

flacon

250 ml

Produit anti-crevaison de pneumatique :
713 13 Produit de dépannage Terra-S

flacon

1 litre

Peintures :
181 03 Peinture, vert bouleau
712 98 Peinture, rouge orange
509 68 Peinture, noir

aérosol
aérosol
aérosol

400 ml
400 ml
400 m

Pièces d'usure :
759 99 Bougie d'allumage NGK BPR6ES; Bosch WR7DC
009 25 Joint d'étanchéité 14 x 18 x 1,5 (bouchon de vidange b.v.)1
009 17 Joint d'étanchéité 16 x 22 x 1,5 (bouchon de vidange b.v.)1
Pièces de rechange :
997 075 Motofaucheuse 3600 Unihamster
997 145 Moteurs Honda
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Plan de graissage
 A=
B=

avant chaque mise en service

tous les ans et après chaque
nettoyage en particulier avec
un nettoyeur à haute pression
J = tous les ans

8

9

 A;
8h;B

10
 A, 50 h, B

Barre de coupe communale

 A ; 8 h ;B

1
A;
8h

2
 (20 h)
100 h

7
4

 (50) 300 h

3

5

6
 50 h, B

 (50 h) 300 h

 A, 8 h

 25 h
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6. Problèmes et dépannage
Panne

Cause possible

Solution

Le moteur
ne démarre pas

- cosse de bougie pas en place
- le Choke (STARTER) n'est pas tiré
- interrupteur moteur pas en
position Start
- le réservoir de carburant est vide
ou le carburant est mauvais
- conduite de carburant bouchée
- la bougie est défectueuse

Placer la cosse de la bougie
Choke (STARTER) en position correcte
Placer l'interrupteur moteur sur
la position Start
Remplir le réservoir avec du
carburant neuf
Nettoyer la conduite de carburant
Nettoyer, régler ou remplacer
la bougie
Sécher la bougie, nettoyer et
démarrer en PLEIN REGIME
Vérifier le circuit et les connecteurs
Resserrer les boulons de fixation

- trop de carburant dans le moteur
(moteur noyé)
- circuit d'arrêt du moteur défectueux
- entrée d'air (carburateur et
conduite d'aspiration desserrés
Le moteur a
des ratés

30
30
29
39



Pousser le levier du démarreur
en position MARCHE
Bien mettre en place la cosse sur la bougie,
bien fixer le câble d'allumage,
bien mettre en place la cosse sur le câble
d'allumage
Nettoyer la conduite de carburant,

remplir de carburant neuf
Remplacer le couvercle du réservoir

- conduite de carburant bouchée,
ou le carburant est mauvais
- l'aération du couvercle du réservoir
est bouchée
- présence d'eau ou de saletés
dans le système d'alimentation
- le filtre à air est encrassé
- le carburateur est déréglé

Vider le carburant et remplir de
carburant propre et neuf
Nettoyer ou remplacer le filtre à air
Régler le carburateur

- pas assez d'huile moteur
- le système de refroidissement
est insuffisant
- le filtre à air est encrassé
- le carburateur est déréglé

Rajouter immédiatement de l'huile moteur
Nettoyer les grilles de ventilation,
nettoyer les ailettes internes
Nettoyer le filtre à air
Régler le carburateur



Le moteur a
des ratés aux
régimes sup.

- l'écartement des électrodes
est trop étroit
- le mélange de ralenti est mal réglé

Régler la bougie
Régler le carburateur



Le moteur
s'arrête
souvent au
ralenti

- l'écartement des électrodes est
trop grand, bougie défectueuse
- le carburateur est mal réglé
- le filtre à air est encrassé

Régler ou remplacer la bougie

Le moteur
chauffe
trop

6

- le moteur tourne dans la zone
DEMARREUR
- le câble de démarrage est desserré

Page
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Régler le carburateur
Nettoyer le filtre à air
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36
38
37
39
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6. Problèmes et dépannage
Panne

Solution

Page

Le moteur tourne - tringlerie de réglage encrassée,
de façon irrégulière se coince

Nettoyer la tringlerie de réglage

Le moteur ne
s'arrête pas en
position STOP

- le circuit d'arrêt du moteur est
défectueux, absence de masse

Vérifier le circuit et les connecteurs
Vérifier le contact de mise à la masse

Puissance trop
faible du
moteur

- la culasse est desserrée ou le
joint est endommagé
- compression insuffisante
le filtre à air est encrassé

Resserrer la culasse
Remplacer le joint
Faire vérifier le moteur
Nettoyer le filtre à air

L'embrayage
ne passe pas

- le levier de sécurité est mal
réglé

Régler le jeu de l'embrayage

41

L'embrayage
patine

- le levier de sécurité est mal
réglé
- garnitures d'embrayage usées

Régler le jeu de l'embrayage

41

- les boulons de fixation sont
desserrés

Resserrer les boulons de fixation

45

Chute de la perfor- - les lames sont émoussées
mance de coupe

Remplacer ou affûter les lames
Retirer les bavures à la pierre

44

Le produit coupé
se coince entre
les lames

- les lames sont émoussées
- les lames ne sont pas droites
- les sections ne sont pas alignées
- les bras inférieurs sont déformés

Remplacer ou affûter les lames
Démonter et ajuster les lames
Aligner les sections
Ajuster les bras inférieurs

44

Les pointes de la
lame inf. interfèrent avec les
sections de la
lame sup.

- la lame supérieure est trop
avancée par rapport à la
lame inférieure

Régler les guide-lames

Les sections ne
se touchent pas

- les sections ou les lames sont
déformées, arrière de lame tordu
alignées

S'assurer que les lames soient droites, évtl.
réajuster jusqu'à ce que les sections soient

Vibration
excessive

6

Cause possible

Remplacer les disques d'embrayage

BM



37





BM



 = Contacter votre atelier spécialisé agria !
BM = Cf. notice d'utilisation barre de coupe
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6

7. Mise hors service, Élimination
Mise hors service

Élimination

Lorsque la machine n’est plus destinée
à être utilisée, une mise hors service
dans les règles s’impose.

Une fois la mise hors service effectuée,
il faut vidanger le carburant restant, ainsi que les charges d’huile et les recycler en bonne et due forme, tout en respectant l’environnement.

W

Pour éviter les risques de blessures lors de la mise hors
service, la machine doit être garée
de manière à être stable et éviter tout
basculement ou roulement.
Porter des gants de protection.

Le porte-outils agria est composée de
matières premières de grande valeur
qui peuvent être réutilisées grâce au
recyclage.
Remettre à une entreprise de recyclage l’appareil et les liquides techniques
qui restent pour les éliminer.

7
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Désignation des pièces
Figure C
Moteur essence 4 temps,
Honda GX200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Filtre à air
Carburateur
Couvercle du réservoir de carburant
Réservoir de carburant
Levier de starter
Désignation du type moteur et N° moteur
Poignée du démarreur
Grille de ventilateur
Échappement avec isolation
Bougie d'allumage, connecteur de bougie d'allumage
Jauge d'huile
Vis de vidange d'huile de moteur
Robinet de carburant

Porte-Outils agria 3600 BM Unihamster
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Tableau de contrôle et de maintenance
min.
tous
les 3 min.
A 2 8 25 50 100 200 300 400 mois 1x/an B
K
K K
K
K

P
Vérification de la commande de sécurité
Vérification des vis et des écrous
Vérification du filtre à air
Contrôler le jeu du levier à main
Vérification du niveau d'huile moteur,
faire appoint si nécessaire
Nettoyage des ailettes de refroidissement
Contrôle du niveau d'huile de b.v.
Barre de coupe : graissage de toutes les pièces
coulissantes, aussi lors de tout remplacement de lame
Barre de coupe : contrôle du jeu des guides de lame,
aussi lors de tout remplacement de lame
Mécanisme de coupe : Contrôle du niveau d'huile
detransmission, vidanger une première fois,
puis toutes les
Resserrer les boulons / écrous de roue
Contrôler la tringlerie régulateur respectiv. nettoyer
Barre de coupe communale :
Contrôler la force d'appui des bras oscillants
Barre de coupe communale :
graisser le logement du levier pivotant
Barre de coupe communale: Graisser le pivot
d'entraîneur, aussi lors de tout remplacement de lame
Vidange de l'huile moteur une première fois,
puis toutes les
Nettoyer l'élément du filtre à air
Affûtage de la lame de coupe, evtl. avant
Remplacer l'élement du filtre à air,
avant si nécessaire !
Vidange de l'huile de b.v., la première fois,
puis toutes les
Graissage du raccord d'outil porté
Points de graissage communs
Nettoyage de la bougie d'allumage,
Réglage de l'écart entre les électrodes
Remplacement de la bougie d'allumage
Nettoyage de la culasse

1

K

3

K
K

K

38
40

K

8, 9 K

K

K 43

W

W

BM

6
7

K

K
W

42
W

K

2
2

K

K

40
BM

W

BM

K

K BM

K

K BM
W

36

W
W

W

37

F

44
W

4
4
5
10

W

W

37
40

W
K
K

K
K

K 40
K 45
39

K

Nettoyage du carburateur et réglage du ralenti
Nettoyage des ailettes de refroidissement,
déflecteurs et de la grille d'air de refroidissement
Remplacement des conduites de carburant
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41
45
37
41
36

6Réglage du jeu de soupape

P =
A =
B =
J =
K =
W =
F =
* =
BM =

Page

Après X heures de service

Position dans le plan de graissage
Avant chaque mise en service
Après chaque nettoyage
Tous les ans
Travaux de contrôle et d'entretien à effectuer par l'utilisateur
Travaux de maintenance à effectuer par un atelier spécialisé
Travaux de maintenance à effectuer par un atelier spécialisé agria
après 2 ans
Cf. notice d'utilisation barre de coupe
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F
F
F
F

38

W*
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Déclaration de conformité
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Agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42
D-74219 Möckmühl
Tel. : +49 62 98 39-0
Fax : +49 62 98 39-111
E-Mail : info@agria.de
Internet : www.agria.de

Votre revendeur spécialisé agria à proximité :

