
 

 

Examiner la zone de travail pour ne pas risquer 

d’endommager les lames. 

Enlever les pierres, métal, plastique, PVC, cordes… 

ainsi que les taupinières, branches, tuyau 

d’arrosage etc… 

Délimiter clairement tout objet impossible à 

retirer 

Veiller à ce que le gazon soit tondu avant de 

procéder au scarifiage.  

SCARIFICATEUR 

 FICHE  

TECHNIQUE 

 

MISE EN ROUTE 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

Moteur Honda 

Cylindrée 163 cc 

Puissance nette 3,6 kW à 3600 
tr/min 

Largeur de travail 50 cm 

Profondeur de travail 0 à 15 mm 

Roues AV/AR 210 / 250 mm² 

Poids 65 kg 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Amener la machine sur la zone de travail. 

Ouvrir le robinet du réservoir d’essence (8). 

Démarrage moteur froid 

UTILISATION 

Avant l’utilisation, vérifier bien qu’il n’y est pas 

d’objets (ferraille, jouet, bois etc…) dans votre 

surface de travail. 

Une fois le moteur démarré, placer l’outil au-

dessus de la surface de travail. 

Activer la rotation des couteaux à l’aide de la 

poignée (13), puis abaisser les à l’aide du levier 

(15) afin de les descendre dans le sol. 

Passer une fois à l’horizontale, une deuxième fois 

à la verticale puis si jamais il reste encore de la 

mousse passer une troisième fois an diagonale. 

Attention à bien relever les couteaux à l’aide du 

levier (15) en cas de passage d’allées, chemins 

etc… 

Mettre l’interrupteur (9) en 

position « MARCHE » 

Mettre le levier de starter 

(10) en position « FERME » 

Positionner le levier de vitesse (11) en position 

maximum, suivant l’illustration du lièvre. 

Mettre le moteur en route en tirant 

vigoureusement sur la poignée lanceur (12) 

Dès que le moteur tourne, placer rapidement le 

levier de starter (7) en position « OUVERT » pour 

éviter que le moteur ne reçoive trop d’essence 

inutilement 

Laisser chauffer le moteur quelques minutes 

avant de commencer le travail, pour profiter 

d’un rendement maximal. 

Démarrage moteur chaud 

Le levier de starter (7) doit être en position 

« OUVERT » 

Lancer le moteur jusqu’à ce qu’il démarre et 

procéder comme précédemment 

 

 


