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Indications sur la plaquette 
signalétique
Ces indications sont très importan-
tes car elles permettront ultérieure-
ment d’identifier et de commander 
les pièces de rechange. 
Le service après-vente a également 
besoin de ces indications.
Vous trouverez la plaquette signalé-
tique de cet appareil à proximité 
du moteur.
Reportez dans l’encadré (fig. 7) 
toutes les indications figurant sur 
la plaquette signalétique de votre 
appareil.
Vous trouverez ces indications ainsi 
que d’autres sur la déclaration 
de conformité CE à part, laquelle 
fait partie intégrante de la présente 
notice d’instructions.

Illustrations

Dépliez les volets illustrés situés 
en début de notice.
La présente notice d’instructions 
décrit plusieurs modèles d’appareil. 
Dans le détail, les illustrations graphi-
ques peuvent différer de l’appareil 
acheté.

Ces modèles sont repérés comme 
suit :

Type 1 Type 2
Largeur de travail Largeur de travail 
jusqu’à 66 cm jusqu’à 40 cm

Pour votre sécurité

Utilisation conforme 
de l’appareil
Cet appareil est exclusivement 
destiné à servir
– de motobineuse / motoculteur 

pour retourner et ameublir les sols 
de jardins et de culture compo-
sant un jardin domestique 
et d’agrément,

– conformément aux descriptions 
et consignes de sécurité énon-
cées dans la présente notice.

Toute autre utilisation sera réputée 
non conforme. Toute utilisation non 
conforme à l’usage prévu entraîne 
la perte du bénéfice de la garantie, 
et le fabricant décline pour sa part 
toute responsabilité. 
L’utilisateur répond de tous les 
dommages et dégâts subis par 
des tiers et les biens dont ils sont 
propriétaires.
Toute modification arbitraire appor-
tée à l’appareil dégage le fabricant 
de la responsabilité des dommages 
qui pourraient en résulter.

Consignes de sécurité 
générales
Avant d’utiliser l’appareil pour 
la première fois, veuillez lire cette 
notice attentivement et entièrement 
et respecter toutes les consignes 
qu’elle contient. 
Rangez soigneusement cette notice 
et tenez-la disponible lors de cha-
que utilisation de l’appareil. 
S’il doit un jour changer de proprié-
taire, remettez-lui la notice d’instruc-
tions.
Ne permettez jamais aux enfants, 
et à toute personne ne connaissant 
pas le contenu de cette notice 
d’instructions, d’utiliser l’appareil.

Si l’appareil doit changer de proprié-
taire, donnez-lui également la notice 
d’instructions.
L’utilisation de cet appareil est inter-
dite aux personnes sous l’empire 
de l’alcool, de drogues psychotro-
pes ou sous l’effet de médicaments.
Il est interdit aux personnes de 
moins de 16 ans d'utiliser cet 
appareil ou d'effectuer tous travaux 
dessus, dont par exemple de 
maintenance, nettoyage, réglage. 
Des dispositions en vigueur 
localement peuvent fixer un âge 
minimum différent.
Cet appareil n’est pas destiné 
à l’usage par des personnes 
(enfants compris) présentant des 
aptitudes physiques, sensorielles 
ou intellectuelles restreintes, ou qui 
manquent de l’expérience et / ou 
des connaissances requises, sauf 
si elles sont surveillées par une 
personne chargée de leur sécurité, 
ou si elles ont reçu des instructions 
sur la façon d’utiliser l’appareil.
Il faudrait surveiller les enfants pour 
être sûr qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.
Avant de commencer le travail, 
familiarisez-vous avec tous ses 
équipements et éléments de 
commande, ainsi qu’avec leurs 
fonctions.
Assurez-vous en permanence 
qu’aucune personne (les enfants 
en particulier) ni aucun animal ne 
séjournent dans la zone de travail.
Pendant les travaux, portez des 
gants, des lunettes enveloppantes, 
une protection auditive, des chaus-
sures dures et des vêtements 
moulants.
Ne faîtes jamais le plein dans des 
locaux fermés, si le moteur est 
en marche ou encore chaud.
Ne laissez jamais le moteur tourner 
dans des locaux fermés.
N’approchez jamais, des pièces 
en rotation ou très chaudes 
de l’appareil, certaines parties 
du corps ou les vêtements.
Remplacez le pot d’échappement, 
le réservoir ou le bouchon du réser-
voir s’ils sont abîmés.
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N’utilisez l’appareil que celui-ci 
en parfait état technique.
Ne faites fonctionner l’appareil que 
dans l’état technique prescrit et livré 
par le fabricant.
Ne modifiez jamais les préréglages 
du moteur effectués en usine.
Avant chaque utilisation, vérifiez 
si les lames de binage, boulons 
de fixation et dispositifs de sécurité 
sont usés ou endommagés.
Confiez le remplacement des pièces 
usées ou endommagées à un atelier 
spécialisé.
Les pièces de rechange et les acces-
soires doivent se conformer aux 
exigences définies par le fabricant. 
Pour ces raisons, n’utilisez que des 
pièces de rechange d’origine ou des 
pièces de rechange et accessoires 
homologués par le fabricant
Arrêtez le moteur puis débranchez 
la cosse de la batterie lorsque vous
– cessez de travailler avec l’appa-

reil ou
– vous vous éloignez de l’appareil.
Rangez l’appareil et le carburant 
dans un endroit sûr
– éloigné de toute source d’ignition 

(étincelles, flammes),
– hors de portée des enfants.
Avant de ranger l’appareil dans 
un local fermé, laissez au moteur 
le temps de refroidir.
Ne confiez les réparations de l’appa-
reil qu’à un atelier spécialisé.

Avant d’effectuer tout travail 
sur cet appareil :
Pour vous protéger du risque 
de blessures, veuillez, avant d’effec-
tuer tous travaux sur cet appareil 
(par ex. des travaux de maintenance 
et de réglage)
– stoppez le moteur,
– attendez que toutes les pièces 

mobiles se soient entièrement 
immobilisées et que le moteur 
ait refroidi,

– détachez la cosse de la bougie 
sur le moteur pour empêcher un 
démarrage intempestif du moteur 
de ce dernier,

– lisez les consignes de sécurité 
supplémentaires figurant dans 
la notice du moteur.

Dispositifs de sécurité

a~åÖÉê
iÉë=ÇáëéçëáíáÑë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=ëçåí=
ÇÉëíáå¨ë=¶=îçìë=éêçí¨ÖÉê=Éí=ÇÉîêçåí=
íçìàçìêë=ÆíêÉ=çé¨ê~åíëK=sçìë=åÛ~îÉò=
é~ë=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=äÉë=êÉíáêÉêI=ÇÉ=äÉë=
ãçÇáÑáÉê=åá=ÇÉ=äÉë=éçåíÉêK

Fig. 1

Levier d’embrayage (2)
Dès que vous relâchez la manette 
d’embrayage, intentionnellement 
ou non, l’appareil et les lames 
de binage s’immobilisent.

Chicane (5)
Elle empêche le catapultage 
d’objets divers par ex. pierres 
ou mottes de terre.

Symboles sur l’appareil
En plusieurs endroits de l’appareil 
sont apposées des mentions 
de sécurité et de mise en garde. 
Elles sont représentées par 
des symboles (pictogrammes). 
Voici en détail la signification 
de ces symboles :

Attention ! Veuillez lire 
la notice d’instructions 
avant de mettre 
l’appareil en service!

Risque de blessures 
par les pièces en rota-
tion. Éloignez les 
mains et les pieds des 
pièces en rotation.

Maintenez toujours ces symboles 
sur l’appareil en parfait état 
de lisibilité.

Symboles utilisés dans 
la notice
Cette notice fait appel à divers sym-
boles pour signaler des risques 
particuliers ou des consignes impor-
tantes. Voici leur signification :

a~åÖÉê
`É=ëóãÄçäÉ=Ç¨ëáÖåÉ=ÇÉë=êáëèìÉë=äá¨ë=
~ìñ=~Åíáîáí¨ë=Ç¨ÅêáíÉë=Éí=èìá=éçëÉåí=
ìåÉ=ãÉå~ÅÉ=éçìê=äÉë=éÉêëçååÉëK=

^ííÉåíáçå
`É=ëóãÄçäÉ=Ç¨ëáÖåÉ=ÇÉë=êáëèìÉë=äá¨ë=
~ìñ=~Åíáîáí¨ë=Ç¨ÅêáíÉë=Éí=èìá=éÉìîÉåí=
Éåíê~≤åÉê=ìå=ÉåÇçãã~ÖÉãÉåí=
ÇÉ äÛ~éé~êÉáäK

Remarque
Ce symbole et la mention précèdent 
des informations et conseils d’utili-
sation importants.

Indications de position
Les indications de position sur 
l’appareil (p. ex.à gauche, à droite) 
s’entendent toujours vues dans 
le sens de travail de l’appareil 
(en avant).

Remarques concernant 
la mise au rebut
Mettez au rebut les restes d’embal-
lage, les appareils usagés, etc., en 
respectant la réglementation locale.

Déballage / Montage

^ííÉåíáçå
Ó aÉë=ÅßÄäÉë=Ö~áå¨ë=ÉåÇçãã~Ö¨ë=
éêçîçèìÉåí=ìå=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
Ç¨ÑÉÅíìÉìñ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK
içêë=Çì=Ç¨Ä~ää~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäI=
îÉáääÉò=¶=åÉ=é~ë=éäáÉê=L=¨Åê~ëÉê=
ÅÉë éá≠ÅÉëK

Ó kDáåÅäáåÉò=é~ë=äD~éé~êÉáä=¶=éäìë=
ÇÉ QRøK=aÉ=äDÜìáäÉ=êáëèìÉ=ÇÉ=ëçêíáê=
ÇÉ=äD~éé~êÉáäK

Lors du déballage, vérifiez le con-
tenu de l’emballage.
A la fin de la notice ou sur la feuille 
annexe, nous présentons le mon-
tage de l’appareil en images.

Avant la première 
utilisation

^ííÉåíáçå
mçìê=ÇÉë=ê~áëçåë=äá¨Éë=¶=ëçå=íê~åëJ
éçêíI=äÛ~éé~êÉáä=Éëí=äáîê¨=ë~åë=ÜìáäÉ=
ãçíÉìêK=^î~åí=ÇÛìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáä=
éçìê=ä~=éêÉãá≠êÉ=ÑçáëI=Ñ~áíÉë=äÉ=éäÉáå=
ÇÛÜìáäÉ=ãçíÉìê=EäÉ=ãçíÉìê=ÅçãéçêíÉ=
ë~=éêçéêÉ=åçíáÅÉI=ä~=ÅçåëìäíÉêFK

!

!

!
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Commande
oÉëéÉÅíÉò=¨Ö~äÉãÉåí=äÉë=ÅçåJ
ëáÖåÉë=ÑáÖìê~åí=Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ=
Çì ãçíÉìêK

Régler la profondeur de 
binage
Fig. 4
Pour régler la profondeur de binage, 
il suffit de modifier le réglage de la 
béquille de terrage. Après avoir atteint 
le lieu de mise en œuvre, montez les 
roues de la position de transport en 
position de travail (roues vers le haut).
Régler la béquille de terrage :
Fig. 5
 Détachez la goupille-ressort et le 

goujon.
 Régler la béquille de terrage. 

Plus la béquille est réglée 
profonde, plus l'appareil retourne 
la terre profondément et plus les 
lames tournent lentement.

 Une fois la béquille de terrage 
réglée, bloquez-la en position au 
moyen du goujon et de la goupille-
ressort.

Régler le guidon
Réglage de la hauteur 
(selon le modèle)
Fig. 1
 Enlevez les écrous / vis (3).
 Réglez le guidon à la hauteur 

voulue.
 Remontez les écrous / vis (3) 

et serrez-les à fond.

Régler la largeur de binage 
(Type 1 uniquement)
Fig. 2

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë
^î~åí=ÇÉ=ê¨ÖäÉê=äÉë=ä~ãÉë=
Ó ëíçééÉò=äÉ=ãçíÉìêI
Ó ~ííÉåÇÉò=èìÉ=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=ãçJ
ÄáäÉë=ëÉ=ëçáÉåí=Éåíá≠êÉãÉåí=áããçJ
Äáäáë¨Éë=Éí=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=~áí êÉÑêçáÇáI

Ó ëìê=äÉ=ãçíÉìêI=Ç¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÅçëëÉ=
ÇÉ=ä~=ÄçìÖáÉ=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=ìå=
Ç¨ã~êê~ÖÉ=áåíÉãéÉëíáÑ=Çì=ãçíÉìêK

qê~î~áääÉò=éêìÇÉããÉåíK
En déplaçant ou en démontant 
les lames, vous pouvez régler 
l’appareil sur trois largeurs 
de binage différentes.

 Réglage sur 66 cm de largeur (B) : 
retirez la goupille-ressort (2) 
et le goujon (3), tirez les deux 
paires de lames extérieures vers 
les alésages extérieurs puis reblo-
quez-les en position au moyen du 
goujon et de la goupille-ressort.

 Réglage sur 33 cm de largeur (C) : 
retirez la goupille-ressort (2) et 
le goujon (3), puis retirer les deux 
paires de lames extérieures.

Remarque
Le type 2 ne permet pas de modifier 
la largeur de binage.

Faire le plein de carburant 
et vérifier le niveau d’huile

oáëèìÉ=ÇÛÉñéäçëáçå=
Éí ÇÛáåÅÉåÇáÉ
c~áíÉë=íçìàçìêë=äÉ=éäÉáå=Éå=éäÉáå=~áêI=
ãçíÉìê=~êêÆí¨=Éí=¶=ÑêçáÇK=fåíÉêÇáÅíáçå=
ÇÉ=ÑìãÉê=éÉåÇ~åí=èìÉ=îçìë=Ñ~≤íÉë=
äÉ éäÉáåK
kÉ=êÉãéäáëëÉò=à~ã~áë=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=¶ ê~ë=
ÄçêÇK=pá=Çì=Å~êÄìê~åí=~=Ç¨ÄçêÇ¨I=
ä~áëëÉòJäÉ=ëÛ¨î~éçêÉê=~î~åí=ÇÉ=Ñ~áêÉ=
Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêK
Ne rangez le carburant que dans 
des récipients appropriés, prévus 
pour contenir du carburant.
 Faites le plein d’essence sans 

plomb (voir la notice de ce dernier).
 Le carburant doit arriver au maxi-

mum 2 cm en-dessous du bord 
inférieur de l’embout de remplis-
sage.

 Obturez fermement le réservoir 
de carburant.

 Vérifiez le niveau d’huile 
(voir la notice d’instructions 
accompagnant le moteur).

Démarrage du moteur
Fig. 1
oÉëéÉÅíÉò=¨Ö~äÉãÉåí=äÉë=ÅçåJ
ëáÖåÉë=ÑáÖìê~åí=Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ=
Çì ãçíÉìêK

a~åÖÉê
^ëëìêÉòJîçìë=èìÉ=éÉêëçååÉ=åÉ=
ë¨àçìêåÉ=¶=éêçñáãáí¨=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK
içêë=Çì=Ç¨ã~êê~ÖÉI=îÉáääÉò=¶=îçìë=
íÉåáê=ÄáÉå=Éå=¨èìáäáÄêÉK
kÉ=Ñ~áíÉë=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìê=èìÛÉå=
éäÉáå=~áêK

Réglages avant le démarrage 
du moteur
 Vérifiez la quantité de carburant 

et le niveau d’huile. 
Rajoutez du carburant et de l’huile 
si nécessaire (voir la notice du mo-
teur).

 Ouvrir l’alimentation en carburant 
(dépend de la version).

 Enfoncez la cosse d'allumage (6) 
sur la bougie.

Avant de faire démarrer le moteur 
froid
Appareils équipés du starter :
 Amenez la manette des gaz (1) 

sur START/
ou

 amenez la manette de starter, sur 
le moteur (selon le type de moteur 
– voir la notice de ce dernier), sur 
la position CHOKE/  et amenez 
la manette des gaz sur /max.

Appareils sans starter (selon le type 
de moteur) :
 Appuyez énergiquement 3 à 5 fois 

sur le bouton d’amorçage et réglez 
la manette des gaz sur /max.

Avant de faire démarrer le moteur 
chaud
 Amenez la manette des gaz 

sur /max.

Démarrage du moteur
 D’une main, appuyez-vous sur 

le guidon et de l’autre, tirez 
lentement la poignée du lanceur (4) 
jusqu’à ce que vous sentez une 
résistance. A partir de ce moment, 
tirez rapidement et vigoureuse-
ment la poignée. Ne laissez pas 
revenir brutalement la poignée, 
freinez son retour.

!

Largeur de binage 
en cm

But

61 (A)
Binage

66 (B)

33 (C) Cultiver

!

!
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 Une fois que le moteur tourne :
– Ramenez le levier de starter en 

arrière (selon le type de moteur 
– voir la notice du moteur).

– Réglez la manette des gaz (1) 
sur la vitesse moteur voulue :

 = Vitesse moteur élevée
 = Vitesse moteur lente

Arrêter le moteur
Fig. 1
 Réglez la manette des gaz 

sur /STOP.
 Refermez le robinet d’essence 

(selon le modèle).

Travailler avec l’appareil

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë
aÉ=ä~=òçåÉ=Ç~åÖÉêÉìëÉI=¨äçáÖåÉò=
íçìíÉ=éÉêëçååÉI=äÉë=ÉåÑ~åíë=Éå é~êíáJ
ÅìäáÉêK
kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=äçêëèìÛáä=
ëÉ íêçìîÉ=Ç~åë=ìå=¨í~í=áãéÉÅÅ~ÄäÉK=
^ëëìêÉòJîçìë=èìÉ=äÉë=ÄçìÅäáÉêë=
ä~í¨ê~ìñ=ëçåí=ê¨Öä¨ë=ÅçåÑçêã¨ãÉåí=
¶ ä~=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ=Äáå~ÖÉK
°îáíÉò=íçìíÉ=Ñä~ããÉ=åìÉ=çì=ÇÉ=éêçJ
ÇìáêÉ=ÇÉë=¨íáåÅÉääÉëK=kÉ=ÑìãÉò=é~ë=
éÉåÇ~åí=äÉ=íê~î~áäK
s¨êáÑáÉò=äÉ=íÉêê~áå=ëìê=äÉèìÉä=Ççáí=íê~J
î~áääÉê=äÛ~éé~êÉáäK=oÉíáêÉòJÉå=íçìë=
äÉë çÄàÉíë=èìÛáä=éçìêê~áí=Å~í~éìäíÉêK
kÉ=íê~î~áääÉò=èìÛ~îÉÅ=ìå=¨Åä~áê~ÖÉ=
ëìÑÑáë~åíI=äÉåíÉãÉåí=Éí=éêìÇÉããÉåíK=
kÉ=ÄáåÉò=é~ë=¶=éêçñáãáí¨=ÇÉ=ÑçëëÉë=
çì=ÇÉ=êáîÉëK
mÉåÇ~åí=äÛìíáäáë~íáçåI=ä~=òçåÉ=ÇÉ=íê~J
î~áä=ÇÉ=äÛçé¨ê~íÉìê=ëÉ=íêçìîÉ=ÇÉêêá≠êÉ=
äÉ=ÖìáÇçåK=
sçìë=ÇÉîêÉò=íçìàçìêë=êÉëéÉÅíÉê=
äÛ¨Å~êí=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨I=Ç¨Ñáåá=é~ê=äÉë=
ÖìáÇçåëI=é~ê=ê~ééçêí=¶=äÛçìíáä=Éå=
êçí~íáçåK
kÛ~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=ã~áåëI=äÉë=
éáÉÇë=çì=ÇÛ~ìíêÉë=é~êíáÉë=Çì=Åçêéë=
¶ éêçñáãáí¨=ÇÉ=éá≠ÅÉë=Éå=êçí~íáçåK
kÉ=ëçìäÉîÉò=Éí=åÉ=éçêíÉò=à~ã~áë=
äÛ~éé~êÉáä=í~åÇáë=èìÉ=ëçå=ãçíÉìê=
íçìêåÉK
^êêÆíÉò=äÉ=ãçíÉìê=éìáë=Ç¨Äê~åÅÜÉò=
ä~ ÅçëëÉ=ÇÉ=ä~=ÄçìÖáÉ=~î~åí=ÇÉ=
î¨êáÑáÉêI=ê¨ÖäÉê=çì=åÉííçóÉê=äÛ~éé~êÉáä=
çì=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=ÇÉë=íê~î~ìñ=ÇÉëëìëK
kÛìíáäáëÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=é~ê=ã~ìî~áë=
íÉãéë=EêáëèìÉ=ÇÉ=éäìáÉ=çì=ÇÛçê~ÖÉFK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=
é~ê êÉåîÉêëÉãÉåí
qê~î~áääÉò=äÉåíÉãÉåí=Éí=éêìÇÉããÉåíI=
Éå=é~êíáÅìäáÉê=äçêëèìÉ=îçìë=ÅÜ~åÖÉò=
ÇÉ=ÇáêÉÅíáçåK
kÉ=é~ëëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=íê~åëîÉêë~J
äÉãÉåí=¶=ä~=éÉåíÉI=à~ã~áë=Éå=ãçåí¨É=
åá=Éå=ÇÉëÅÉåíÉK
c~áíÉë=~ííÉåíáçå=~ìñ=çÄëí~ÅäÉëI=
åÉ é~ëëÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=¶=éêçñáJ
ãáí¨=ÇÉ=Ñ~ä~áëÉëK
kÉ=é~ëëÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ëìê=ÇÉë=
éÉåíÉë=ëìé¨êáÉìêÉë=¶=OMBK
oáëèìÉ=ÇÛ~ëéÜóñáÉ=~îÉÅ=äÉ=ãçåçJ
ñóÇÉ=ÇÉ=Å~êÄçåÉK=
kÉ=ä~áëëÉò=íçìêåÉê=äÉ=ãçíÉìê=íÜÉêãáJ
èìÉ=èìÛÉå=éäÉáå=~áêK=
oáëèìÉ=ÇDÉñéäçëáçå=Éí=ÇÛáåÅÉåÇáÉ
iÉë=î~éÉìêë=ÇÛÉëëÉåÅÉ=ëçåí=ÉñéäçJ
ëáîÉë=Éí=äÛÉëëÉåÅÉ=éÉìí=ëÛÉåÑä~ããÉê=
íê≠ë=Ñ~ÅáäÉãÉåíK
c~áíÉë=äÉ=éäÉáå=ÇÉ=Å~êÄìê~åí=~î~åí=
ÇÉ Ñ~áêÉ=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêK=
j~áåíÉåÉò=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=ÑÉêã¨=éÉåJ
Ç~åí=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=íçìêåÉ=çì=í~åí=
èìÛáä=Éëí=íê≠ë=ÅÜ~ìÇK
kÉ=ê~àçìíÉò=Çì=Å~êÄìê~åí=èìÛ~éê≠ë=
~îçáê=¨íÉáåí=äÉ=ãçíÉìê=Éí=äìá=~îçáê=
ä~áëë¨=äÉ=íÉãéë=ÇÉ=êÉÑêçáÇáêK=
°îáíÉò íçìíÉ=Ñä~ããÉ=åìÉI=ÇÉ=Ö¨å¨êÉê=
ÇÉë=¨íáåÅÉääÉëI=Éí=åÉ=ÑìãÉò=é~ëK=
kÉ Ñ~áíÉë=äÉ=éäÉáå=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=èìÛÉå=
éäÉáå=~áêK=
pá=Çì=Å~êÄìê~åí=~=Ç¨ÄçêÇ¨I=åÉ=Ñ~áíÉë=
é~ë=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêK=
°äçáÖåÉò äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=ä~=ëìêÑ~ÅÉ=
ëçìáää¨É=é~ê=äÉ=Å~êÄìê~åí=Éí=~ííÉåÇÉò=
èìÉ=äÉë=î~éÉìêë=ÇÉ=Å~êÄìê~åí=ëÉ=
ëçáÉåí=¨î~éçê¨ÉëK
oÉíáêÉò=íçìë=äÉë=ê¨ëáÇìë=ÇÉ=éä~åíÉë=
Éí äÛÜìáäÉ=èìá=ëÉ=ëçåí=Ç¨éçë¨ë=ëìê=
äÉ ãçíÉìê=Éí=äÉ=éçí=ÇÛ¨ÅÜ~ééÉãÉåíK

Horaires d’utilisation
Veuillez respecter la législation natio-
nale, les arrêtés préfectoraux et mu-
nicipaux sur l’emploi des appareils (si 
nécessaire, renseignez-vous auprès 
des pouvoirs publics compétents).

Binage

^ííÉåíáçå
oáëèìÉë=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÛ~éé~êÉáä=
çì=äÉ=äáÉì=ÇÉ=ãáëÉ=Éå=ÌìîêÉK
kÉ=é~ëëÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=ëìê=ÇÉë=
ëìêÑ~ÅÉë=Ç~åë=äÉëèìÉääÉë=ëçåí=
ÉåíÉêê¨Éë=ÇÉë=ÅçåÇìáíÉë=ÇÉ=Ö~òI=
ÇÉë ÅßÄäÉë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=~ëëáãáä¨ëK
kÉ=íê~î~áääÉò=é~ë=¶=éêçñáãáí¨=ÇÉë=
~êÄêÉë=X=äÛ~éé~êÉáä=êáëèìÉ=ÇÛÉåÇçãJ
ã~ÖÉê=äÉìêë=ê~ÅáåÉëK
kÉ=íê~î~áääÉò=é~ë=äÉë=ëçäë=Ç¨íêÉãé¨ë=X=
äÉë=ä~ãÉë=ÇÉ=Äáå~ÖÉ=éÉìîÉåí=Ü~ééÉê=
ÇÉë=ãçííÉë=Éí=äÉë=Å~í~éìäíÉêK
pá=äÉë=ä~ãÉë=ÇÉ=Äáå~ÖÉ=çåí=ÜÉìêí¨=
ÇÉë=Åçêéë=¨íê~åÖÉêëI=ÇÉë=éáÉêêÉë=
é~ê ÉñKI=~êêÆíÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éí=î¨êáÑáÉò=
èìÛáä=åÛÉëí=é~ë=ÉåÇçãã~Ö¨K
Pour obtenir les meilleurs résultats, 
passez plusieurs fois sur la même 
surface en augmentant la profon-
deur de binage à chaque nouveau 
passage. Cette méthode enfouit 
plus profondément un compost 
préalablement épandu. 
Si l’appareil traite un champ dont les 
cultures ont été récoltées, les restes 
de plantes sont enfouis dans la terre 
par les lames.
Fig. 1
 Adaptez la profondeur de binage 

à la nature du sol. Si le sol est dur, 
passez l’appareil plusieurs fois, 
en augmentant la profondeur 
de binage à chaque nouveau 
passage.

 Amenez la roue de transport (7) en 
position de binage (voir « Régler la 
profondeur de binage »).

 Faites démarrer le moteur (voir 
la section intitulée « Démarrage 
du moteur »).



– Appuyez sur la manette de blo-
cage (8) et maintenez-la 
appuyée.

– Tirez / appuyez la manette 
d’em-brayage (2) contre la 
poignée du guidon et 
maintenez-la en position.

– Relâchez la manette de blo-
cage (8).

!

!
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 En abaissant ou remontant le 
guidon, vous modulez la profon-
deur et la vitesse de binage : 
Abaissez le guidon pour biner plus 
profondément et plus lentement. 
Relevez-le pour biner moins 
profondément et plus vite.

 Passez l’appareil sur la surface 
selon un schéma en croix 
(voir fig. 3). 

Cultiver
 Pour ménager les racines des 

plantes de culture, réglez l’appa-
reil sur une faible profondeur 
de binage.

Arrêter l’appareil
Fig. 1


– Relâchez la manette d’embra-
yage (2). 

 Réglez la manette des gaz 
sur /STOP.

 Refermez le robinet d’essence 
(selon le modèle).

Transport

Rouler
Pour ranger l’appareil / lui faire 
franchir de courtes distances.
 Amenez la béquille de terrage / les 

roues sur la position de transport 
(fig. 6).

 Poussez le guidon vers le bas 
jusqu'à ce que le mécanisme de 
binage/culture ne touche plus le 
sol.

 Faites rouler l'appareil 
prudemment.

Transport avec un véhicule 
approprié

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë
^î~åí=äÉ=íê~åëéçêí
Ó ëíçééÉò=äÉ=ãçíÉìêI
Ó ~ííÉåÇÉò=èìÉ=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=
ãçÄáäÉë=ëÉ=ëçáÉåí=Éåíá≠êÉãÉåí=
áããçÄáäáë¨Éë=Éí=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=
~áí êÉÑêçáÇáI

Ó ëìê=äÉ=ãçíÉìêI=Ç¨Äê~åÅÜÉò=
ä~ ÅçëëÉ=ÇÉ=ä~=ÄçìÖáÉ=éçìê=
ÉãéÆÅÜÉê=ìå=Ç¨ã~êê~ÖÉ=
áåíÉãéÉëíáÑ=Çì=ãçíÉìêK

kÉ=íê~åëéçêíÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~îÉÅ=
ëçå=ê¨ëÉêîçáê=ÇÉ=Å~êÄìê~åí=îáÇÉK=
iÉ ÄçìÅÜçå=Çì=ê¨ëÉêîçáê=Ççáí=ÆíêÉ=
ÑÉêãÉãÉåí=çÄíìê¨K
 Transportez l’appareil à l’horizon-

tale, sur ou dans un véhicule.
 Arrimez bien l’appareil pour l’em-

pêcher de rouler ou de glisser.

Maintenance / Nettoyage

a~åÖÉê
mçìê=îçìë=éêçí¨ÖÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉë=
Éí ~î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=
ëìê äÛ~éé~êÉáä
Ó ëíçééÉò=äÉ=ãçíÉìêI
Ó ~ííÉåÇÉò=èìÉ=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=
ãçÄáäÉë=ëÉ=ëçáÉåí=Éåíá≠êÉãÉåí=
áããçÄáäáë¨Éë=Éí=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=
~áí êÉÑêçáÇáI

Ó ëìê=äÉ=ãçíÉìêI=Ç¨Äê~åÅÜÉò=
ä~ ÅçëëÉ=ÇÉ=ä~=ÄçìÖáÉ=éçìê=
ÉãéÆÅÜÉê=ìå=Ç¨ã~êê~ÖÉ=
áåíÉãéÉëíáÑ=Çì=ãçíÉìêI

Ó äáëÉò=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=
ëìééä¨ãÉåí~áêÉë=ÑáÖìê~åí=Ç~åë=
ä~ åçíáÅÉ=Çì=ãçíÉìêK

^ííÉåíáçå
Ó içêëèìÉ=îçìë=áåÅäáåÉò=äÛ~éé~êÉáäI=
Ñ~áíÉëJäÉ=íçìàçìêë=ÇÉ=ëçêíÉ=èìÉ=
ä~ ÄçìÖáÉ=êÉÖ~êÇÉ=îÉêë=äÉ=Ü~ìíI=~Ñáå=
èìÉ=äÉ=Å~êÄìê~åí=Éí=äÛÜìáäÉ=åÉ=
êáëèìÉåí=é~ë=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=
ãçíÉìêK

Ó kDáåÅäáåÉò=é~ë=äD~éé~êÉáä=¶=éäìë=
ÇÉ QRøK=aÉ=äDÜìáäÉ=êáëèìÉ=ÇÉ=ëçêíáê=
ÇÉ=äD~éé~êÉáäK

Maintenance

^ííÉåíáçå
sÉìáääÉò=êÉëéÉÅíÉê=äÉë=éêÉëÅêáéíáçåë=
ÇÉ=ã~áåíÉå~åÅÉ=¨åçåÅ¨Éë=Ç~åë=ä~=
åçíáÅÉ=Çì=ãçíÉìêK=bå=Ñáå=ÇÉ=ë~áëçåI=
ÅçåÑáÉò=ä~=î¨êáÑáÅ~íáçå=Éí=ä~=ã~áåíÉJ
å~åÅÉ=ÇÉ=îçíêÉ=~éé~êÉáä=¶=ìå=~íÉäáÉê=
ëé¨Åá~äáë¨K

=^ííÉåíáçå
iÛÜìáäÉ=ãçíÉìê=éçääìÉ=äÛÉåîáêçåJ
åÉãÉåí
^éê≠ë=ìåÉ=îáÇ~åÖÉI=ê~ééçêíÉò=äÛÜìáäÉ=
¶=ìå=ÅÉåíêÉ=ÇÉ=ÅçääÉÅíÉ=ÇÉë=ÜìáäÉë=
ìë¨Éë=çì=¶=ìåÉ=ÉåíêÉéêáëÉ=ÇÉ=
Ç¨éçääìíáçåK

Travaux d’entretien
Avant chaque utilisation :
 Vérifiez le niveau d’huile, rajoutez-

en si nécessaire.
 Vérifiez que toutes les liaisons par 

vis sont bien fixées, resserrez-les 
si nécessaire.

 Vérifiez les dispositifs de sécurité.
 Contrôlez que les lames de 

binage sont fermement en assise, 
contrôlez si elles sont usées et 
endommagées.

Lubrification
 Lubrifiez toutes les pièces mobiles 

et rotatives avec de l’huile.
Travaux d’entretien sur le moteur
 Voir la notice du moteur.
Une fois par saison :
 Faites vérifier l’appareil par un 

atelier spécialisé qui effectuera 
également les opérations 
d’entretien requises.

Remarque
Autres travaux de maintenance 
conformément au plan de main-
tenance suivant.

!

!
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Nettoyage

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=
é~ê=äÉë=ä~ãÉë=ÇÉ=Äáå~ÖÉ
mÉåÇ~åí=äÉë=íê~î~ìñ=ÇÉ=åÉííçó~ÖÉI=
éçêíÉò=ÇÉë=Ö~åíëK

^ííÉåíáçå
kÉííçóÉò=äÛ~éé~êÉáä=~éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=
ìíáäáë~íáçåK=rå=~éé~êÉáä=åçå=åÉííçó¨=
éêçîçèìÉ=ÇÉë=Ç¨Ößíë=ã~í¨êáÉäë=
Éí ÑçåÅíáçååÉäëK

^ííÉåíáçå
mçìê=åÉííçóÉê=äÉ=î¨ÜáÅìäÉI=åÛìíáäáëÉò=
é~ë=ÇÉ=åÉííçóÉìê=Ü~ìíÉ=éêÉëëáçåK
 Amenez l’appareil sur une surface 

dure, plane et horizontale.
 Après chaque utilisation, nettoyez 

les boucliers latéraux et les lames 
de binage avec de l’eau puis 
laissez-les sécher.

 Nettoyez le moteur avec 
un chiffon et une brosse.

Remisage

oáëèìÉ=ÇÛÉñéäçëáçå=é~ê=
~ääìã~ÖÉ=ÇÉë=î~éÉìêë=ÇÛÉëëÉåÅÉ
^î~åí=ÇÉ=êÉãáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI=îáÇ~åÖÉò=
Éå=éäÉáå=~áê=äÉ=Å~êÄìê~åí=Ç~åë=
ìå ê¨ÅáéáÉåí=~ééêçéêá¨=Eîçáê=kçíáÅÉ=
Çì=ãçíÉìêFK
Si l’appareil ne doit pas servir plus 
d’un mois, par ex. en fin de saison :
 Soumettez le moteur à un traite-

ment préparatoire (voir notice 
du moteur).

 Nettoyez l’appareil.
 Pour les protéger de la rouille, 

passez un chiffon imbibé d’huile 
sur toutes les pièces métalliques, 
ou pulvérisez de l’huile dessus.

 Rangez l’appareil dans un local 
propre et sec.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions 
de garantie en vigueur sont celles 
publiées par notre société ou par 
l’importateur. Si pendant la durée de 
la garantie votre appareil présente 
des vices de matière ou de 
fabrication, la réparation est 
gratuite. 
En cas de recours en garantie, veuil-
lez vous adresser à votre revendeur 
ou au bureau du service après-vente 
le plus proche de chez vous.

Information sur le moteur

Le fabricant du moteur répond 
de tous les problèmes se référant 
au moteur (puissance, mesure 
de celle-ci, données techniques, 
garanties et service). 
Vous trouverez des informations 
plus détaillées dans le manuel 
d’accompagnement publié par 
le fabricant du moteur, à l’intention 
du propriétaire / de l’utilisateur 
du moteur.

Plan d’entretien
après 
utilisation

10 h 25 h 50 h 100 h en fin de 
saison

suivant 
besoins

Nettoyer les boucliers latéraux 
et les lames de binage



Nettoyer le filtre à air 1) 

Changer le filtre à air 1) 

Changer l’huile 3)  4)

Lubrifier les pièces mobiles et rotatives 

Nettoyer les bougies 1) 

Faire changer les bougies 2) 

Nettoyer les ailettes de refroidissement du moteur 
et le pot d’échappement 1)

 

Vérifiez le réglage de l’embrayage, faites-le rajuster 
si nécessaire 2)



Faire vérifier le réglage du carburateur 2) 

Affûter les lames de binage ou les faire changer 2) 

Changer le bouchon du réservoir 

Changer le pot d’échappement 2) 

1) Voir la notice du moteur.
2) Ne confier ces travaux qu’à un atelier spécialisé.
3) Changer l’huile au bout des 5 premières heures de service.
4) Changer l’huile toutes les 25 heures de service (h) si l’appareil force beaucoup ou si la température ambiante 

est élevée.

!
!
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Dérangements 
et remèdes

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=Çº=¶=ìå=
Ç¨ã~êê~ÖÉ=áåíÉãéÉëíáÑ
^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìí=íê~î~áä=ëìê=ÅÉí=
~éé~êÉáä=
Ó ëíçééÉò=äÉ=ãçíÉìêI
Ó ~ííÉåÇÉò=èìÉ=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=ãçJ
ÄáäÉë=ëÉ=ëçáÉåí=Éåíá≠êÉãÉåí=áããçJ
Äáäáë¨Éë=Éí=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=~áí êÉÑêçáÇáI

Ó ëìê=äÉ=ãçíÉìêI=Ç¨Äê~åÅÜÉò=ä~ ÅçëëÉ=
ÇÉ=ä~=ÄçìÖáÉ=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=ìå=
Ç¨ã~êê~ÖÉ=áåíÉãéÉëíáÑ=Çì=ãçíÉìêK

^ííÉåíáçå
iÉë=Ç¨ê~åÖÉãÉåíë=éÉåÇ~åí=äÛìíáäáJ
ë~íáçå=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=çåí=ÄáÉå=ëçìîÉåí=
ÇÉë=Å~ìëÉë=ëáãéäÉë=~ìñèìÉääÉë=îçìë=
éçìêêÉò=êÉã¨ÇáÉê=îçìëJãÆãÉK=
oÉåÇÉòJîçìë=Ç~åë=ìå=~íÉäáÉê=ëé¨Åá~J
äáë¨=Éå=Å~ë=ÇÉ=ÇçìíÉ=Éí=äçêëèìÉ=
ä~ åçíáÅÉ=äÉ=ëé¨ÅáÑáÉ=ÉñéêÉëë¨ãÉåíK
`çåÑáÉò=äÉë=ê¨é~ê~íáçåë=ÉñÅäìëáîÉJ
ãÉåí=¶=ìå=~íÉäáÉê=ëé¨Åá~äáë¨=èìá=
åÛìíáäáëÉê~=èìÉ=ÇÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=
êÉÅÜ~åÖÉ=ÇÛçêáÖáåÉK

 

!

Défaut Cause possible Remède

Le moteur ne 
démarre pas.

Réservoir de carburant vide. Remplir le réservoir de carburant.

Carburant vieilli. En plein air, vidanger le carburant vieilli dans un réci-
pient approprié 1). Remplir le réservoir avec du carbu-
rant propre et neuf, sans plomb.

Moteur froid, starter non actionné. Actionnez le starter.

La manette des gaz ne se trouvait pas sur 
« START » ou sur la vitesse maximum.

Régler la manette des gaz sur « START » ou sur 
la vitesse maximum.

Cosse pas enfichée sur la bougie. Enficher la cosse sur la bougie.

Bougie encrassée ou défectueuse. Nettoyer la bougie 1).
Faire changer les bougies défectueuses 2).

Lors d’un démarrage à froid, vous n’avez 
pas actionné le bouton d’amorçage.

Actionnez le bouton d’amorçage.

Le moteur 
tourne irrégu-
lièrement 
(ratés).

Manette de starter encore actionnée. Ramenez la manette de starter en position de départ.

Cosse incomplètement enfoncée sur 
la bougie.

Enfoncer complètement la cosse sur la bougie.

Carburant vieilli.
Présence d’eau ou de souillures dans 
le circuit de carburant.

En plein air, vidanger le carburant vieilli dans un réci-
pient approprié 1). Remplir le réservoir avec du carbu-
rant propre et neuf, sans plomb.

Trou d’aération obturé dans le bouchon 
du réservoir.

Déboucher le trou d’aération ménagé dans le bouchon.

Filtre à air encrassé. Nettoyer le filtre à air 1).

L’appareil 
ne bine pas.

Des mottes de terre empêchent les lames 
de tourner.

Arrêter le moteur puis débrancher la cosse 
de la bougie. Nettoyer les lames.

Des goujons ou des vis se sont défaits /  
desserrés.

Remplacer les goujons ou les vis, bloquer les goujons 
avec des goupilles-ressorts.

Câble d’embrayage pas correctement réglé. Faites régler le câble d’embrayage 2).

Courroie trapézoïdale détendue 
ou déchirée.

Faire changer la courroie trapézoïdale 2).

Vibrations 
excessives.

Lame de binage desserrée ou déformée. Arrêter immédiatement le moteur et débrancher la cos-
se de la bougie. Remplacer les pièces endommagées.

Des goujons ou des vis se sont défaits /  
desserrés.

Arrêter immédiatement le moteur et débrancher 
la cosse de la bougie. Serrer les vis à fond ou remplacer 
les goujons.

1) Voir la notice du moteur.
2) Ne confier ces travaux qu’à un atelier spécialisé.




