
 

 

 

 

 

 

 

 

DEBROUSSAILLEUSE 

AUTOPORTEE 
 

L’outil est destiné aux broyages des herbes 

hautes, broussailles, végétation dense… aussi 

bien en terrain plat qu’en terrain accidenté, 

(pente, bosse, etc…). Utilisation en mulching, 

avec éjection latérale ou arrière. Productivité, 

efficacité, confort et sécurité sont au rendez-vous 

 

 

FICHE  

TECHNIQUE 

UTILISATION… 

APPLICATIONS 

Modèle Canycom CMX227 

Puissance moteur 22 CV 

Type de lames Couteaux réversibles 

Rendement moyen 7300 m²/h 

Carburant SP98 

Largeur de coupe 97,5 cm 

Dimensions (LxlxH) 1998 x 1085 x 940 mm 

Dénivelé Jusqu’à 25 % 

Poids net  350 kg 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

…UTILISATION 
Démarrage :  

Asseyez-vous sur le siège. 

Appuyez sur la pédale de                                              

frein (6). 

Vérifiez que le levier d'embrayage de lame (13) 

est en position [OFF] (désactivé). 

Mettez le levier de vitesse auxiliaire (8) en 

position [N (neutre)]. 

Positionnez le levier d’accélérateur (3) en 

position lente (tortue). 

Tirez le bouton starter (2). 

Désactivez le                                                                    

coupe-batterie. 

Tournez la clé (1) en position (démarrer) pour 

démarrer le moteur. Relâchez immédiatement la 

clé dès que le moteur démarre. La clé revient 

automatiquement en position (ON) (activé). 

Poussez le bouton starter (2) une fois que le 

moteur est correctement lancé (3-4 sec). 

 

 

 

Déplacement / Travail : 

Positionnez le levier de vitesses auxiliaire (8) sur 

[H (vitesse élevée)] ou [L (vitesse lente)]. 

Placez le levier d'accélérateur (3) vers la position 

[lapin (rapide)] pour augmenter la vitesse du 

moteur.   

Relâchez la pédale de frein (6). 

Enfoncez doucement le côté marche avant ou 

marche arrière de la pédale de commande (4) 

(commande à pied) ou à l’aide du levier de 

commande (5) (commande manuelle) pour 

avancer dans le sens correspondant. 

Pour activer la rotation des lames, relever le 

levier d’embrayage de lame (13). 

Réglez la hauteur de coupe désirée avec le levier 

de réglage (11) et du levier de verrouillage (12). 

En cas de terrain glissant, actionnez le levier de 

verrouillage du différentiel (10) (machine à 

l’arrêt). 

Vous pouvez également passer en 4 roues 

motrices à l’aide du levier de réglage 2WD/AWD 

(9). 

Fin des travaux : 

Désengagez le levier d’embrayage de lame (13). 

Bloquez la pédale de frein (6) à l’aide du levier de 

stationnement (7). 

N’oubliez pas de faire le plein de SP98 et de 

nettoyer la débroussailleuse autoportée. OPERATIONS PRELIMINAIRES 

Veillez à retirer tout objet (pierres, ferrailles, 

gros morceaux de bois…) de la zone de travail. 


