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Manuel d’utilisation 
Débrousailleuse Thermique 

GPSOT81243 / GPSOT81245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lisez attentivement les instructions ! 
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INTRODUCTION 

 
 

Merci d’acquérir une débroussailleuse vendue par notre Société. Le présent manuel fournit les 
explications nécessaires au bon fonctionnement de la débroussailleuse. 
Veuillez lire le manuel d’utilisation avec soin avant toute utilisation, et faire correctement 
fonctionner l’appareil, ainsi qu’accomplir votre tâche en toute sécurité. 
Dans ce cadre et étant donné les modifications pouvant intervenir dans les spécifications, les détails 
de votre appareil dans leur ensemble peuvent ne pas être en accord avec le présent manuel. Veuillez 
donc en avoir une compréhension comme de juste. 

SYMBOLES DE SECURITE ET ETIQUETTES 

 

Danger ! Avertissement ! Attention ! 
Ce symbole indique un danger, un avertissement ou une mise en 
garde. 
Il indique que la sécurité de l’opérateur est en jeu. 

 

Lire le manuel d’instructions 
Le manuel d'instructions contient les informations destinées à 
attirer l’attention sur les éventuels problèmes de sécurité, les 
risques de détérioration de la machine ainsi que les conseils utiles 
pour la mise en route, l’utilisation et la maintenance. Veuillez 
respecter toutes les remarques, explications et consignes figurants 
dans ce manuel pour une utilisation optimale et sûre de cet appareil 

 

Maintenez une distance de sécurité 
L’opérateur est responsable de la sécurité des tiers se trouvant dans 
la zone de travail de la machine. N’utilisez jamais cet outil alors que 
d’autres personnes, particulièrement des enfants, ou encore des 
animaux, se trouvent dans un rayon de moins de 15M minimum. 

 

Risque de projections 
Il existe un risque de projections d'objet ou de pierre pouvant 
atteindre des tiers. 
 

 

Ne pas mettre les mains sous le déflecteur sous pleine de graves 
blessures. 

 

Portez des protections 
Portez des protections oculaires et auditives lors de l’utilisation de 
ce cet outil. 

 

Portez des protections 
Portez des vêtements près du corps adaptés au travail et des gants 
de protection. 
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Portez des protections 
Portez des chaussures solides antidérapantes 

 

Cet appareil fonctionne avec un mélange d’essence et d’huile « 2 
Temps » 
Respectez impérativement le ratio du mélange. 
 

 

Risques de sévères brulures 
Ne pas mettre les mains ou autres parties du corps sur les parties 
chaudes du moteur thermique comme le pot d’échappement ou le 
cylindre sous peine de sèvres brulures. 
 

 

Présence de lames circulaires dangereuses sur cet appareil. 
Il est dangereux et interdit de s'approcher de la lame sous le 
déflecteur. 

 

Rebond : Lorsque la lame heurte un arbre, un poteau, une pierre ou 
tout objet dur alors qu'il tourne à une vitesse élevée, elle subit un 
mouvement de recul violent et instantané. C’est ce que l’on appelle 
le phénomène de rebond. 
Celui-ci est très dangereux car il peut provoquer une perte de 
contrôle. Pour prévenir le phénomène, ne taillez pas de gauche à 
droite. 

 

Dès que le moteur est en marche, il dégage des gaz d'échappement 
Toxiques. Ces gaz peuvent être inodores et invisible, et renfermer 
des hydrocarbure imbrûlés et du benzène. 
Ne travaillez jamais avec la machine dans des locaux fermés ou mal 
aérés. 
Évitez les émissions de bruits et de gaz d’échappement inutiles. Ne 
pas laisser le moteur en marche lorsque la machine n'est pas 
utilisée, accélérer seulement pour travailler. 

 
REMARQUES : Les spécifications, descriptions et matériel illustratif contenus dans le présent manuel tâchent 
d’être aussi précis que possible à leur date de publication, mais peuvent être modifiés sans préavis. Les 
illustrations peuvent contenir des éléments et accessoires optionnels et peuvent ne pas inclure l’ensemble de 
l’équipement standard. 
 
 
 

1. CONSIGNES DE SECURITE & PRECAUTIONS 
 
Des précautions propres en matière de sécurité doivent être observées. 
Le présent appareil doit être manipulé avec attention, comme tous ceux de son espèce.  
NE VOUS EXPOSEZ PAS ET N’EXPOSER PAS LES AUTRES AU DANGER.  
Suivez les consignes générales. Ne permettez pas aux autres d’utiliser l’appareil s’ils ne sont 
pas totalement responsables, ni tant qu’ils aient lu et compris le manuel d’instructions, et 
soient familiarisés avec le fonctionnement de l’appareil. 
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● Toujours porter des lunettes de sécurité afin de protéger les yeux. S’habiller correctement, 
ne jamais porter de vêtements amples ou des bijoux qui pourraient être happés par les 
parties mouvantes de l’appareil. Une chausse sure, robuste et antiglisse doit toujours être 
portée. Les cheveux longs doivent être attachés. Il est recommandé que les jambes et les 
pieds soient couverts afin de les protéger des déchets projetés pendant l’utilisation  
 
● Examiner l’appareil à la recherche de toutes pièces manquantes (écrous, vis, etc.) et 
d’éventuels dommages. Réparer et remplacer le cas échéant avant d’utiliser l’appareil. 
N’UTILISER aucun accessoire avec un tel appareil autre que ceux recommandés par notre 
Société. Il pourrait en résulter de graves blessures pour l’utilisateur ou les passants, ainsi que 
des dommages causés à l’appareil. 
 
● Tenir les poignées hors de portée de l’huile et du carburant. 
 
● Toujours utiliser les poignées appropriées, ainsi qu’un harnais pour l’épaule durant la 
coupe. 
 
● Ne pas fumer lors du mélange du carburant ou le remplissage du réservoir. 
 
● Ne pas mélanger le carburant dans un endroit fermé, soit près de flammes. Assurer une 
ventilation appropriée. 
 
● Toujours mélanger et stocker le carburant dans un type de conteneur dont l’usage a été 
agréé par la règlementation locale à cet effet. 
 
● Ne jamais ouvrir le réservoir du carburant lorsque l’appareil est en marche. 
 
● Ne jamais mettre l’appareil en marche ou l’utiliser dans une pièce ou un bâtiment fermé. 
Les émanations provenant de la voie d’échappement contiennent du monoxyde de carbone 
de type dangereux. 
 
● Ne jamais essayer d’ajuster l’appareil lorsqu’il est en marche. Procédez toujours aux 
ajustements de l’appareil lorsque celui-ci repose sur une surface plate et dégagée. 
 
● Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé ou ajusté de façon incorrecte. 
 
● Ne jamais enlever la sécurité de l’appareil. De graves blessures pourraient en résulter pour 
l’utilisateur et les passants, ainsi que causer des dommages à l’appareil. 
 
● Examiner la surface à tondre et enlever tous les déchets qui pourraient être happés par la 
tête coupante en nylon. De même, enlever tous les éléments que l’appareil pourrait projeter 
pendant son utilisation. 
 
● Tenir l’appareil hors de portée des enfants. Toute personne présente doit se tenir à une 
distance de sécurité de l’aire de travail d’au moins 15 METRES. 
 
● Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance. 
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● Ne pas utiliser l’appareil pour toute autre tâche qui ne soit pas propre à son usage, telle 
que décrite dans le présent manuel. 
 
● Etre préventif. Maintenir un équilibre approprié à tout moment. Ne pas mettre l’appareil 
en marche perché sur une échelle ou tout autre emplacement à équilibre instable. 
 
● Tenir les mains et les pieds éloignés de la tête coupante en nylon ou de la lame lorsque 
l’appareil est en marche. 
 
● Ne pas utiliser ce type d’appareil pour balayer des déchets. 
 
● Ne pas utiliser l’appareil si vous êtes fatigué, malade ou sous l’effet de médicaments, de 
drogues ou d’alcool. 
 
● N’utiliser la tête coupante en nylon que si elle n’est pas endommagée. Si elle frappe une 
pierre ou rencontre tout autre obstacle, l’appareil doit être arrêté et la tête coupante en 
nylon examinée. Une tête coupante en nylon cassée ou désaxée ne doit jamais être utilisée. 
SUIVRE LES INSTRUCTION POUR CHANGER LES ACCESSOIRES. 
 
● Ne pas ranger dans un endroit fermé. où les vapeurs d’essence peuvent atteindre les 
flammes provenant de chauffe-eaux, de fours, etc. Ranger exclusivement dans un endroit 
sous clé et bien ventilé. 
● S’assurer du bon fonctionnement de votre appareil. L’utilisation de tous autres accessoires 
ajoutés au produit, est susceptible de mettre en danger ou de causer des blessures à 
l’utilisateur, ainsi que d’endommager l’appareil et annuler sa garantie. 
 
● Nettoyer entièrement l’appareil, et plus spécialement le réservoir du carburant, la 
superficie contiguë et le purificateur d’air. 
 
● Au moment de refaire le plein, s’assurer que l’appareil soit teint et froid. Ne jamais refaire 
le plein lorsque l’appareil est en marche ou chaud. Si l’essence se renverse, s’assurer de bien 
éponger et de s ‘éloigner du matériel de nettoyage avant de mettre l’appareil en marche. 
 
● Si l’on doit s’approcher de l’utilisateur, attirer son attention avec précaution et s’assurer 
qu’il a éteint l’appareil. Faire attention à. ne pas distraire l’utilisateur ou le faire sursauter, 
cela pourrait entraîner une situation dangereuse. 
 
● Ne jamais toucher la tête coupante en nylon ou la lame lorsque l’appareil est en marche. 
S’il est nécessaire de remplacer la protection ou les accessoires coupants, s’assurer 
d’éteindre l’appareil et d’arrêter la tête coupante. 
 
● L’appareil doit être éteint lors de son transport d’une aire de travail à l’autre. 
 
● Attention à ne pas cogner la tête coupante en nylon contre des pierres ou le sol. Toute 
manipulation non appropriée aura pour conséquence une moindre durée de vie de 
l’appareil, ainsi que la création d’un environnement dangereux pour l’utilisateur et autres 
personnes à proximité. 
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● Faire attention à la perte ou la surchauffe des éléments. Si l’appareil présente une 
quelconque anomalie, l’éteindre immédiatement et l’examiner avec attention. Le cas 
échéant, faire réparer l’appareil par un distributeur agréé. Ne jamais continuer d’utiliser un 
appareil présentant un mauvais fonctionnement. 
 
● Durant la mise en marche ou l’utilisation de l’appareil, ne jamais toucher les éléments 
chauds tels que le silencieux, le câble haute tension ou la bougie. 
 
● Après extinction de l’appareil, le silencieux demeure chaud. Ne jamais placer l’appareil 
dans un endroit susceptible de contenir du matériel inflammable (gazon sec, etc.), des gaz 
ou des liquides combustibles. 
 
● Porter une attention toute spéciale lorsque l’appareil fonctionne sous la pluie, soit après 
qu’il ait plu, le sol pourrait être glissant. 
 
● Si vous glissez ou tombez sur le sol, soit dans une cavité, lâcher le levier de l’accélérateur 
immédiatement. 
 
● Attention à ne pas laisser tomber l’appareil ou le cogner contre un obstacle. 
 
● Avant d’ajuster ou de réparer l’appareil, s’assurer d’éteindre ce dernier et d’extraire la 
bougie. 
 
● Lorsque l’appareil a été rangé pendant une longue période, il est nécessaire de drainer le 
réservoir du carburant et le carburateur, nettoyer tous les éléments, placer l’appareil dans 
un endroit sûr et s’assurer qu’il est froid. 
 
● Faire des inspections périodiques afin d’assurer un fonctionnement sûr et efficace. Aux 
fins d’une inspection minutieuse de l’appareil, veuillez contacter un distributeur agréé. 
 
● Eloigner l’appareil du feu et des étincelles. 
 
● Il est reconnu que le phénomène Raynaud, abîme les doigts de certaines personnes, peut 
être causé par une exposition aux vibrations et au froid. Il en résulte une perte de 
pigmentation et une tuméfaction des doigts. 
Les précautions suivantes sont rigoureusement recommandées, une exposition minimale 
pouvant engendrer un malaise d’origine inconnue. 

- Maintenir le corps chaud, plus spécialement la tête, le cou, les pieds, les chevilles, les 
mains et les poignets. 

- Maintenir une bonne circulation et s’abstenir de fumer. 
- Limiter les heures de travail. Essayer de compléter les journées avec des tâches qui 

ne requièrent pas l’usage d’une débroussailleuse ou autres équipements de même 
type. 

En cas de trouble, de rougeur ou d’inflammation des doigts, suivis de perte de pigmentation 
et de sensation, consultez votre médecin avant de vous exposer plus longuement au froid et 
aux vibrations. 
 
● Toujours se protéger les oreilles, être exposé à un volume trop puissant pendant trop 
longtemps peut causer une altération, voire la perte de l’audition. 
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● Une protection totale du visage et de la tête doit être portée afin de prévenir les accidents 
pouvant être causés par des chutes abruptes ou les branches. 
 
● Porter des gants de travail épais et antiglisse afin d’améliorer la saisie de la poignée de la 
débroussailleuse. Les gants réduisent également l’impact des vibrations de l’appareil sur les 
mains. 
 
● DANGER : La surface coupante demeure dangereuse même lorsque l’appareil est en 
cours d’arrêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION 
1. émission de gaz d'échappement  
2. La règlementation nationale peut limiter l'utilisation de la machine. 

● Lors du transport, cet appareil doit être manipulé avec soin. Ne vous 
exposez pas ou n’exposez pas les autres au danger. 
● Enveloppez la lame de coupe avant le stockage. Tenez les enfants 
l’écart de la lame. 
● N’enlevez jamais les pièces de protection. 
● Ne rangez pas l’appareil dans un endroit où les vapeurs de carburant 
risquent d’entrer en contact avec une flamme dégagé par un chauffe-eau 
ou un four, etc. 
Rangez l’appareil dans une endroit fermé à clé et bien ventilé. 
● N’installez jamais l’appareil dans les endroits où se trouvent des 
matériaux inflammables (herbes sèches, etc.), des gaz ou liquides 
combustibles. 
● Pour un stockage prolongé., il faut vider le réservoir d’essence, 
nettoyer les pièces constitutives, ranger l’appareil dans un endroit sûr 
après son refroidissement complet. 
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2. REBOND ET AVERTISSEMENT  
 

Le rebond est une réaction soudaine à un pincement ou blocage d’une roue dentée en rotation, 
de patins, de brosses et d’autres accessoires. Le pincement ou l’accrochage provoque un blocage des 
pièces en rotation, et ce blocage entraîne à son tour un mouvement violent de l’appareil alors 
incontrôlable dans le sens opposé de la rotation ordinaire. 

 
Par exemple, si une meule est accrochée ou pincée par la pièce à usiner, le bord de la meule, qui 
entre dans le point de pincement, peut s’enfoncer dans la matière, ce qui fait que la meule se 
déboîte ou même se projette dans la direction vers l’opérateur ou dans l’autre sens à cause d’un 
mouvement rotatif arrêté de force. La meule risque aussi de se briser dans ces conditions. 
 
Le rebond est le résultat d’un emploi incorrect de l’appareil et/ou d’une mauvaise application de la 
procédure de fabrication, il peut être évité si les précautions suivantes sont prises en compte : 

a) Ne mettez jamais vos mains près des pièces en rotation de l’appareil. Ces pièces 
pourraient rebondir sur vos mains. 
b) Ne placez pas votre corps dans la zone où se déplacera l’outil en cas de rebond. Un 
rebond entraînera l’objet dans la direction opposée au mouvement de la roue dentée au 
point de blocage. 
c) Soyez particulièrement vigilent en l’usinant dans des coins, des bords tranchants, etc. 
Evitez de brutaliser ou choquer la lame en rotation. Un travail maladroit sur des coins et des 
arêtes vives risque de coincer les pièces en rotation et de causer la perte de contrôle de 
l’appareil et le rebond. 
 
 

3. Caractéristiques techniques 
 
Conformément à notre politique d’amélioration continue, nous nous réservons le droit de changer la 
conception et la configuration de tout produit sans préavis. Ainsi, le texte et les images de ce manuel 
et de l’emballage ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas servir de base à une 
réclamation légale ou autre. 
 
 

 43CC 52CC 
Type de contrôle Embrayage centrifuge automatique ; 

Engrenage conique en spirale 
Embrayage centrifuge automatique ;  
Engrenage conique en spirale 

Régime moteur Max (tr / min) 7000/9000 7000/9000 
Régime au ralenti (tr / min) 2600 ± 150 2600 ± 150 
Valeurs de vibration à chaque poignée (m / s) ≤15 ≤15 
Valeurs de pression acoustique [dB (A)] ≤104 ≤104 
Valeurs de puissance acoustique [dB (A)] ≤ 120 ≤ 120 
Sens de rotation de la lame Sens antihoraire Sens antihoraire 
Type de poignée "U" poignée "U" poignée 
Puissance maximale (kW / tr / min) 1.4 / 6500 1.4 / 6500 
Allumage Électronique sans contact Électronique sans contact 
Carburant utilisé Mélange d’essence et d’huile moteur 

(rapport de 50: 1) 
Mélange d’essence et d’huile moteur 
(rapport de 50: 1) 

Capacité du réservoir de carburant (L) 1.2 1.2 
Lames standard  255mm 255mm 
Tête de coupe nylon 415mm 415mm 
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4. Descriptif du produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Capuchon de Bougie 9 Renvoi d’angle 
2 Pot d’Échappement 10 Lame 3 têtes 
3 Poignée du lanceur manuel 11 Gâchette de régime moteur 
4 Levier du starter 12 Vis de fixation poignée de commande 
5 Réservoir  13 Sécurité de gâchette régime moteur 
6 Couvercle du filtre à aire 14 Interrupteur M/A 
7 Pompe d’amorçage carburant 15 Bobine de fil 
8 Poignée de commande 16 Déflecteur 
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5. ASSEMBLAGE 
 
INSTALLATION DU GUIDON 
 

• Fixez sur son support, en le positionnant selon que vous êtes droitier ou gaucher (fig.1,2) et 
serrez les quatre vis de fixation (fig.3) 

• La poignée de commandes (B) (fig.4), se positionne de sorte que la gâchette d’accélérateur 
(C) soit orientée vers la coupe afin d’être actionnée avec l’index. 

• En cas de nécessité, vous pouvez tourner la poignée de commandes d’un demi-tour en 
dévissant la vis (A) (fig.4) 

 
INSTALLATION DU CACHE PLASTIQUE DE PROTECTION 
(Pour les manipulations avec la chaîne en nylon ou la lame à 3 têtes) 
 

- Installez le couvercle de sécurité sur le manche grâce aux vis fournies. 
- Serrez les vis après avoir réglé la sécurité.  
- Couvrir le support à la position appropriée. 

 
 
 
 
 
 
 
INSTALLATION DE LA TETE COUPANTE EN NYLON 
 

- Ajuster le renfort au boîtier du sélecteur. 
- Aligner la cavité en y adaptant la plaque dans l’axe et installer le 

verrou. 
- Enfiler la tête coupante dans l’axe (en la vissant dans le sens 

contraire des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce qu’elle soit 
serrée. 

 
 
 

 
Montage Droitier (Fig. 1) 

Montage 
Gaucher (Fig. 2) 

 
Fixation Guidon (Fig.3)  

Poignée (Fig.4) 
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INSTALLATION DE LA LAME 
 

- Installez dans l’ordre : le support A, la lame à 3 têtes, le support 
B, la rondelle à dents. Serrez le tout. 

- Alignez le trou du carter d'engrenage et du support A et insérer 
la clé à barre S = 4mm. 

- Tournez l'écrou de fixation de la lame avec la clé à barre dans 
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le serrage soit 
correct. 

- Installez l’épingle 2 × 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION :  

- LA PROTECTION METALLIQUE NE PEUT ETRE UTILISEE QU’AVEC LA 
LAME COUPANTE EN ACIER FOURNIE 

- NE PAS UTILISER DE LAME NON AGREEE  
- SI LES VIBRATIONS SONT EXCESSIVES, ETEINGNEZ L’APPAREIL 

IMMEDIATEMENT. 
Une vibration excessive de la lame signifie qu’elle n’est pas installée 
correctement. Arrêtez l’appareil immédiatement et examinez-la. Une 
lame mal installée peut engendrer des blessures. 
 

 
6. CONSIGNES OPERATIONNELLES DE SECURITE 

 
Tous les modèles de tondeuses et de débroussailleuses peuvent projeter des petites pierres, du 
métal ou des petits objets, ainsi que le matériel en cours de coupe. 
Lire les « Consignes Opérationnelles de Sécurité” avec soin. 
Suivre les instructions dans le manuel de l’utilisateur 
 
ZONE DE DANGER : 
PERSONNE, EXCEPTE L’UTILISATEUR EST AUTORISE A SE TROUVER DANS UN RAYON DE 15 
METRES (ZONE DE DANGER). LES YEUX, LES OREILLES, LE VISAGE, LES PIEDS, 
LES JAMBES ET LE CORPS DE L’UTILISATEUR DOIVENT ETRE PROTEGES A L’INTERIEUR DE LA 
ZONE DE DANGER. LES PERSONNES SE TROUVANT DANS LA ZONE A RISQUE DOIVENT SE 
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PROTEGER LEURS YEUX CONTRE LA PROJECTION D’OBJETS. LE RISQUE DIMINUE 
CONFORMEMENT LA DISTANCE VIS-A-VIS DE LA ZONE DE DANGER 
AUGMENTE. 
 
 
v COUPE AVEC LA TÊTE EN NYLON 

 
Afin de de dévier les déchets de vous, il est recommandé d’incliner, pour tous les types de coupe, la 
tête de la chaîne afin que le contact soit établi sur la partie circulaire lorsque la chaîne est en 
mouvement LOIN de vous et de la protection.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Remarques :  

1- Utiliser exclusivement un nylon mono filament de qualité, d’un diamètre de 2,5 mm  
Ne jamais utiliser de fil ou fil renforcé à la place du nylon à couper. Installer la tête 
coupante en nylon en utilisant exclusivement le nylon à tailler dont le diamètre est 
approprié. 

2- Incliner la tête du mauvais côté projettera les déchets vers vous 
3- Soyez extrêmement vigilant lors de manipulations sur des surfaces dégagées ou du 

gravier, car la chaîne peut projeter des petites particules de roche à grandes vitesses. 
Les protections contre les déchets dont est équipé l’appareil ne peuvent arrêter les 
objets qui rebondissent ou ricochent sur des surfaces dures. 
 

1) Couper :  
- Inclinez la tête doucement afin de projeter les déchets loin de vous.  
- Si vous travaillez en présence d’obstacles tels que clôtures, murs ou arbres, l’approche doit 

se faire depuis un angle où tous les déchets qui vont rebondir sur l’obstacle ne seront pas 
susceptibles de vous atteindre.  

- Manipulez doucement la tête de la chaîne jusqu’à ce que l’herbe soit coupée au ras de 
l’obstacle mais ne l’enrayez pas (suralimentation) dans l’obstacle.  

- Si vous travaillez près d’un grillage ou de clôtures en maillon, attention aux câbles. Si vous 
allez trop loin, la chaîne s’enrayera dans les câbles.  

- La coupe peut être effectuée en taillant les pieds des mauvaises herbes un par un.  
Placer la tête de la tondeuse près du pied de la mauvaise herbe, jamais plus haut car la 
mauvaise herbe pourrait être happée par la chaîne. 
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2) Scalper et Tailler : 
Ces deux manipulations peuvent être effectuées avec la tête de la chaîne inclinée en angle abrupt.  

- Scalper c’est tailler la pousse en laissant la terre fraîche. 
- Tailler c’est couper l’herbe lorsqu’elle elle a poussé Sur un chemin ou une route. 

Au cours de ces deux manipulations : 
- Tenir l’appareil en angle abrupt et dans une position où les déchets, ainsi que la terre et les 

pierres, ne soient pas projetés vers vous-même s’ils rebondissent sur une surface dure.  
Bien que le croquis montre comment tailler et scalper, chaque utilisateur doit trouver l’angle et la 
position qui lui conviennent le mieux. 
 
ATTENTION : 

- Ne pas tailler dans une zone de clôtures en maillon. 
- Porter la protection de sécurité.  
- Ne pas tailler si vous ne voyez pas ce que l’appareil est en train de 

couper. 

 
 
 
v COUPE AVEC LA LAME A 3 TÊTES 
 
FAUCHER LES MAUVAISES HERBES.  
Il s’agit de couper en balançant la lame en forme d’arc. 
Cette méthode dégage rapidement les surfaces recouvertes d’herbe et les mauvaises herbes.  
Ne pas faucher pour couper les mauvaises herbes trop touffues ou les pousses boisées. 
On peut faucher dans plusieurs directions, soit une seule, ce qui a pour effet de projeter les déchets 
loin de vous. 
 
 
ATTENTION : 
Ne pas utiliser une lame à débroussailler pour couper des arbres dont le diamètre soit 
supérieur de 2,54 à 7,62 cm. 
 

- En utilisant le tranchant de la lame, cette dernière tournera loin de vous.  
- Incliner légèrement la lame du même côté. Notez : Vous serez atteint par quelques déchets 

si vous fauchez dans plusieurs directions. 
- Coupez exclusivement avec le côté de la lame permettant de projeter les déchets loin de 

vous. 
- En cas de recul, la lame peut s’émousser, c’est certainement dû à la surface travaillée qui est 

trop dur ou épaisse.  
Ne pas forcer la lame à couper. Ne pas modifier l’angle de la coupe après avoir taillé du bois. 

- Evitez de presser ou d’utiliser un levier qui pourrait plier ou fissurer la lame. 
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7. MELANGE DU CARBURANT ET DE L’HUILE 
 
ATTENTION :  

- Ne jamais remplir le réservoir du carburant à ras bord. 
- Ne jamais ajouter de carburant dans le réservoir dans un endroit fermé et non ventilé. 
- Ne pas ajouter de carburant à l’appareil près du feu ou d’étincelles. 
- S’assurer de nettoyer le carburant ayant pu se répandre avant de mettre l’appareil en 

marche. 
- Ne pas faire le plein d’un appareil encore chaud 

 
Le carburant utilisé pour le présent modèle est un mélange d’essence sans plomb et d’un lubrifiant 
agréé. En cas de mélange d’essence avec de l’huile pour moteur à deux, utiliser exclusivement de 
l’essence qui ne contienne pas d’ETHANOL ou de METHANOL (types d’alcools). Utiliser de l’octane 
marqué. 89 ou supérieur. L’essence sans plomb est reconnue pour sa qualité, ce qui évitera 
d’endommager l’appareil. 
 

v Proportion du mélange 50 :1 
 
Essence = 50 mesures     /    Huile moteur = 1 mesure 

 
Note : Le mélange du carburant dans une proportion autre que 50:1 peut endommager l’appareil. 
S’assurer de ce que la proportion est correcte. 
 

v Carburant 
 
L’appareil s’utilise avec un carburant à deux temps, mélange d’essence et d’huile moteur à 
deux temps 50 :1 

 
Note : Le carburant à deux temps peut se répartir. Secouez le réservoir avant chaque usage. Le 
carburant stocké vieillit. 
 

v Essence 
 
Utilisez de l’octane marqué 89 ou de l’essence sans plomb supérieure, reconnue pour 
sa bonne qualité 

 
v Stockage du carburant 

 
Stockez le carburant dans un réservoir sur, propre et agrée. Vérifier et appliquer la 
réglementation locale relative au type et emplacement du stockage du carburant 

 
 
 
 

8. MISE EN MARCHE DE LA DEBROUSAILLEUSE 
 
ATTENTION : 
Le type de voie d’échappement du présent appareil émane des substances chimiques 
pouvant être cause de cancer, défauts de naissance ou autres préjudices reproductifs. 
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v Mise en route de l’appareil à froid 
 
Déplacer l’interrupteur de e la poignée sur la position “MISE EN MARCHE”. 
1. Appuyer doucement sur la pompe principale de façon répétée (7-10 fois) jusqu’à ce que le 

carburant afflue dans la pompe principale. 
2. Mise en marche à froid : Tirez sur le levier afin de fermer le starter. 
3. Tirez sur la poignée du starter jusqu’à ce que l’appareil s’allume. 
4. Appuyez sur le levier du starter vers l’intérieur (essayer de lancer le moteur en appuyant de 

façon excessive sur le levier du starter noiera l’appareil, ce qui rendra la mise en marche difficile). 
5. Tirez sur la poignée du starter jusqu’à ce que l’appareil se mette en marche. 
6. Laissez l’appareil de tourner quelques minutes avant de l’utiliser. 
 
v Mise en route de l’appareil à chaud 
 
Si le réservoir n’est pas vide, appuyer sur le starter une à trois fois, ce qui devrait mettre en marche 
l’appareil. 
 
v Ne pas utiliser le starter 
 
Si le réservoir est vide, le remplir et revoir les points 3 à 7 de la « mise en route de l’appareil à froid » 
 
v Arrêter l’appareil 
 
Déplacer l’interrupteur sur la position « Arrêt » 
 
 
 
 

9. ENTRETIEN DE LA DEBROUSAILLEUSE 
 
Après chaque utilisation, retirez les débris sous le déflecteur. 
Un nettoyage régulier après chaque utilisation permet un meilleur fonctionnement et une plus grande 
durée de vie du produit. 
Entretenez la surface de l’appareil avec un chiffon doux humide. Ne nettoyez jamais les plastiques 
avec un produit chimique qui risquerait de les endommager. 
 
ATTENTION :  
N’immergez jamais la débrousailleuse dans l’eau ou d’autre liquides pour le nettoyage. Ne 
nettoyez jamais l’appareil à l’eau vive ou haute pression (surtout le renvoi d’angle et la 
coupe) 
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v Maintenance du filtre à aire 
 
1- Retirez le couvercle du filtre à air. 
Retirez avec précaution l’élément filtrant en mousse, et lavez-le 
dans de l’eau tiède avec quelque goûtes de liquide vaisselle 
jusqu’à ce qu’il soit parfaitement propre et débarrassé de toute 
trace de graisse et de poussière. 
ATTENTION : 
Ne nettoyez jamais le filtre en mousse dans un bain d’essence, 
de White spirit ou tout autre diluant, ces produits détériorent la 
mousse filtrante.  
Si l’élément filtrant est endommagé ou très sale, remplacez-le. 
 

Laissez-le sécher à l’air jusqu’à ce qu’il soit complètement sec. 
Une fois séché, humidifiez le filtre avec le l’huile moteur propre. 
 

v Carburateur 
 
Ne pas ajuster le carburateur si ce n’est pas nécessaire. 
En cas de problèmes avec le carburateur, s’adresser au distributeur. Un ajustement non approprié 
peut endommager l’appareil et annuler la garantie. 
 
 

v Maintenance du filtre à carburant 
 
Le filtre est placé à la sortie du tuyau d’échappement et 
peut être atteint au-travers du port d’entrée du carburant 
grâce à un fil recourbé. 

Ø Examiner le filtre du carburant de façon périodique. 
Ne pas permettre à la poussière de pénétrer dans le 
réservoir. Un filtre obstrué rendra difficile ou 
anormale la mise en marche de l’appareil, ainsi que 
rendra anormale la performance de l’appareil. 

Ø Remplacer le filtre lorsqu’il est sale. 
Ø Lorsque l’intérieure du réservoir est sale, il peut être nettoyé en le rinçant avec de l’essence 

 
 

v Maintenance de la bougie  
 
Ne pas enlever la bougie lorsque l’appareil est encore 
chaud afin d’éviter d’endommager les fils conducteurs. 
Nettoyer ou remplacer la bougie en cas d’encrassement 
dû à des dépôts huileux. 

Ø Remplacer la bougie si l’extrémité de l’électrode 
centrale est usée. 

Ø Ecartement des électrodes 0.6-0.7mm (.023".028") 
Ø Fixation de la torque = 145-155kg.cm (125-135in.lb) 

 
NOTE : Une bougie trop serrée peut endommager le taraudage de la culasse de façon 
irréversible. 
 

2- Rincez le filtre à l’eau claire puis pressez-le délicatement pour en retirer le maximum d’eau. 

Starter Couvercle filtre à carburant 
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10. STOCKAGE ET TRANSPORT DE LA DEBROUSAILLEUSE 
 
ATTENTION : 
Avant tout déplacement de la débroussailleuse, arrêtez le moteur et retirez le capuchon de bougie. 
 
 
 

v Sécurisation de l’outil lame 3 têtes : 
 
Avant tout déplacement de la débroussailleuse équipée de son 
outil de coupe métallique 3 têtes, montez la protection de 
transport et d’entreposage pour éviter tout risque de blessure, 
même pour un transport de courte distance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Transport 
 
Pour tout déplacement de l’appareil, arrêtez le moteur et retirez le capuchon de bougie. 
Portez la machine en la laissant suspendue au harnais ou en la tenant par le tube, de telle sorte 
qu’elle soit bien équilibrée. 
Pour le transporter dans un véhicule, videz le réservoir de carburant, remettez l’étui protecteur de la 
lame en place et assurez-vous que l’appareil soit bien calé pour éviter qu’il ne se déplace lors du 
trajet pour éviter qu’il ne se renverse, risque d’être endommagé ou ne perde de carburant. 
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11. GUIDE DE SOLUTION 
 

Dysfonctionnement Causes probables Dépannage 

L’appareil ne démarre/ 
ne fonctionne pas 

L’interrupteur est 
sur arrêt 

Mettre l’interrupteur sur Marche 

Le filtre à air est 
encrassé 

Nettoyez le filtre ou changez le 

La bougie est sale 
et/ou mal réglée 

Nettoyez, réglez les électrodes à 
0,6mm 

La bougie est 
ancienne et usée 

Changez la bougie 

Il n’y a pas de 
carburant 

Faites le plein du réservoir 

Le mélange est trop 
ancien et de 
mauvaise qualité 

Vidangez le réservoir carburant, et 
refaites le plein avec du mélange 50 :1 
frais 

Le carburateur est 
obstrué ou mal 
réglé 

Adressez-vous à un réparateur 

Le pot 
d’échappement est 
bouché 

N’nettoyez-le pour le déboucher ou 
changez-le 

Le moteur tourne mais 
la bobine ne bouge pas 

La bobine est 
bloquée par le 
résidu de coupe 

Arrêtez l’appareil, enlevez les objets 
qui bloquent la bobine ou adressez-
vous à un réparateur 

La transmission est 
défectueuse ou 
usée 

Adressez-vous à un réparateur 

 
 
Le fil de coupe ne sort 
plus 
 

La bobine de fil est 
vide 

Remplacez-la ou adressez-vous à un 
réparateur 

Le dispositif de 
sortie automatique 
du fil est bloqué 

Démontez et nettoyez la bobine et son 
support ou adressez-vous à un 
réparateur 

 


