BROYEUR A FLEAUX
FICHE

UTILISATION…

…UTITLISATION
9. Pour commencer le
débroussaillage, régler
la hauteur de coupe
à l’aide de cette manivelle située à l’avant de la
machine selon le résultat désiré.

TECHNIQUE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Nombre de vitesse
Transmission
Guidon
Roues
Nombre de fléaux
Dimensions
Poids

80 cm
50 à 110 mm
3 AV + 1 AR
Courroie
Réglable en hauteur
et en déport
16 x 7 – 8 agraire
46
164 x 94 x 93
160 kg

APPLICATIONS
Broyage
d’herbes
hautes,
de
petites
broussailles, ronces, pousses (jusqu’à 2-3 cm de
diamètre).

1. Mettre le commutateur d’allumage (7) sous
tension « ON ».
2. Mettre la tirette de carburant
position « ouverte ».

en

3. Mettre le starter sous tension.
4. Vérifier que la coupe et l’avancement soient
bien débrayés (leviers 1 et 2 relevés).
5. Tirer sur le câble de démarrage
jusqu’au démarrage du moteur.
6. Une fois le moteur chaud,
couper le starter (ouvert).
7. Sélectionner une vitesse à
l’aide du levier ci-contre.
8. Actionner la poignée d’avancement à l’aide du
levier 1 et accélérer à l’aide de la poignée 4 pour
vous déplacer jusqu’au chantier de tonte.

OPERATIONS PRELIMINAIRES
Bien délimiter la parcelle à broyer, enlever tout
résidus (souches, métal, etc…) susceptibles
d’endommager le broyeur à fléaux et de blesser
l’utilisateur.

ATTENTION : Toujours ouvrir le carter avant
avec le moteur à l’arrêt.

10. Sélectionner une vitesse, selon la vitesse
d’avancement désiré (vitesse (I) recommandée)
et selon la densité et la hauteur des broussailles
à couper.
11. Appuyez sur la poignée de dessus (2) et tirez
la manette (3) pour mettre les fléaux en
rotation. Dès que vous relâchez la poignée (2), la
manette (3) revient à sa position initiale et le
rotor s’arrête.
13. Pour arrêter la machine, libérer les poignées
de commande (2) et (3), positionner
l’interrupteur (7) sur OFF.
14. Mettre la tirette de carburant en position
« fermé ».
15. N’oubliez pas de faire le plein d’essence
(SP98) et de nettoyer le broyeur à fléaux avant
de le ramener.

