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Indications sur la plaquette 
signalétique
Ces indications sont très impor-
tantes car elles permettront 
ultérieurement d'identifier et de 
commander les pièces de rechange. 
Le service après-vente a également 
besoin de ces indications. 
Vous trouverez la plaquette 
signalétique de cet appareil 
à proximité du moteur. Reportez 
dans l'encadré ci-dessous toutes 
les indications figurant sur la 
plaquette signalétique de votre 
appareil.

Vous trouverez ces indications ainsi 
que d’autres relatives à l’appareil 
dans la déclaration de conformité 
CE, document séparé mais faisant 
partie intégrante de la présente 
notice d'instructions.

Illustrations

Dépliez les volets illustrés situés 
en début de notice. Dans le détail, 
les illustrations graphiques peuvent 
différer de l’appareil acheté.

Pour votre sécurité

Utilisation conforme 
de l'appareil
Cet appareil est exclusivement 
destiné à servir
– conformément aux descriptions 

et consignes de sécurité 
énoncées dans la présente notice;

– de scarificateur dans le jardin de la 
maison ou dans le jardin d'agré-
ment.

Toute utilisation sortant de ce cadre 
sera réputée non conforme. 
L'utilisateur répond de tous les 
dommages occasionnés aux tiers 
et à leurs biens.
Toute modification volontaire de la 
machine exclut toute responsabilité 
du fabricant envers les dommages 
qui pourraient en résulter.

Respecter les consignes de 
sécurité et les instructions 
de commande
Avant de vous servir de l'appareil 
pour la première fois, veuillez, 
en tant qu'utilisateur, lire cette 
notice attentivement et entièrement. 
Respectez les consignes figurant 
dans la notice et rangez cette 
dernière en vue d'une utilisation 
future. Ne permettez jamais aux 
enfants, ou aux personnes qui ne 
connaissent pas le contenu de la 
notice d'instructions, d'utiliser 
l'appareil.
Si l’appareil doit changer de 
propriétaire, remettez-lui également 
la notice d'instructions.

Consignes de sécurité 
générales
Dans cette section, vous trouverez 
des consignes de sécurité 
générales. Les mises en garde se 
référant à des pièces précises de 
l'appareil, à des fonctions ou 
activités spécifiques, se trouvent 
à l'endroit correspondant dans la 
présente notice.

Avant de travailler 
avec l'appareil
L'utilisation de cet appareil est 
interdite aux personnes sous 
l'empire de l'alcool de drogues 
psychotropes ou sous l'effet de 
médicaments.
L'emploi de cet appareil est interdit 
aux personnes de moins de 16 ans. 
Des dispositions en vigueur 
localement peuvent fixer un âge 
minimum différent.
Avant de commencer le travail, 
familiarisez-vous avec tous les 
organes de l’appareil et leurs 
fonctions.
En plein air, n’utilisez que des câbles 
de branchement homologués à cet 
effet et arborant les marquages 
correspondants, par exemple 
H07RN – F 3 x 1,5 mm²  
(max. 50 m). 
Les pièces servant à raccorder le 
câble doivent être protégées contre 
les projections, être en caoutchouc 
ou enrobées de caoutchouc.
Avant chaque utilisation, vérifiez 
si les câbles de branchement 
sont endommagés, fissurés ou 
embrouillés.
Pour ce faire, éteignez l’appareil et 
débranchez sa fiche mâle de la prise 
de secteur. N'utilisez que des câbles 
de branchement dans un état 
impeccable. Faites immédiatement 
remplacer un câble endommagé 
dans un atelier spécialisé.
Vérifiez-les avant d'utiliser l'appareil,
– le dispositif de ramassage d'herbe 

fonctionne et si le clapet 
d'éjection se ferme correctement. 
Remplacez les pièces usées puis 
montez celles qui manquent. 
Remplacez immédiatement les 
pièces endommagées, usées 
ou manquantes.
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– vérifiez si les outils de coupe, 
boulons de fixation et l'ensemble 
de l'unité de coupe sont usés ou 
endommagés. Pour exclure toute 
apparition d'un balourd, faites 
remplacer les pièces usées ou 
endommagées par jeu entier, 
par un atelier spécialisé.

– si le câble est endommagé entre 
le moteur et bloc combiné fiche/
commutateur. Faites immédiate-
ment remplacer un câble 
endommagé dans un atelier 
spécialisé.

Les pièces de rechange doivent 
satisfaire aux exigences fixées par 
le fabricant. Pour cette raison, 
n’utilisez que des pièces de 
rechange d’origine ou des pièces 
homologuées par le fabricant. 
Confiez les réparations exclusive-
ment à un atelier spécialisé.

Pendant les travaux 
avec l'appareil 
Pendant les travaux avec ou sur 
l'appareil, portez une tenue de 
travail appropriée telle que par 
exemple:
– Des chaussures de sécurité,
– Des vêtements moulants,
– Une paire de lunettes 

enveloppantes,
– Casque anti-bruit
– Une paire de lunettes 

enveloppantes.
N'utilisez l'appareil que s'il est 
techniquement en parfait état. 
Evitez de manipuler des flammes 
nues, de produire des étincelles.

Avant d'effectuer tout travail 
sur l'appareil
Pour vous protéger contre le risque 
de blessures avant tous travaux sur 
cet appareil (par exemple travaux de 
maintenance et de réglage)
– stoppez le moteur,
– Attendez que toutes les pièces en 

rotation se soient immobilisées,
– débranchez la fiche mâle de la 

prise de secteur,
– laissez le moteur refroidir 

(env. 30 minutes).

Après les travaux 
avec l'appareil
Toujours avant de vous éloigner 
de l’appareil
– débranchez la fiche mâle de la 

prise de secteur.

Equipements de sécurité
Figure 1

a~åÖÉê
kDìíáäáëÉò=à~ã~áë=ìå=~éé~êÉáä=Ççåí=
äÉë ¨èìáéÉãÉåíë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=ëçåí=
ÉåÇçãã~Ö¨ë=çì=ëDáäë=åDçåí=é~ë=¨í¨=
ãçåí¨ëK

Clapet d'éjection (1)
Le clapet d’éjection est un équipe-
ment de sécurité. Il vous protège 
contre les blessures que peu(ven)t 
provoquer le mécanisme de coupe 
ou des objets solides catapultés. 
L'utilisation du scarificateur sans 
le clapet d'éjection est interdite.

Etrier commutateur (2)
L’étrier de commutation est un 
dispositif de sécurité qui coupe le 
moteur et le mécanisme de coupe 
en cas d’urgence. Ne tentez jamais 
de rendre son fonctionnement 
inopérant.

Symboles sur l'appareil
Vous trouverez différents symboles 
sur l'appareil, sous forme d'auto-
collants. Voici leur signification:

Attention ! Avant la 
mise en service, lisez 
la notice 
d'instructions!

Eloignez les tiers de 
la zone dangereuse !

Avant d’effectuer tous 
travaux sur les outils 
de coupe, débran-
chez la fiche mâle de 
la prise de secteur ! 
Eloignez les mains et 
les pieds des outils de 
coupe! Avant de régler 
ou nettoyer l’appareil 
ou avant de vérifier si 
le câble de branche-
ment est embrouillé 
ou endommagé, 
éteignez l’appareil et 
débranchez la fiche 
mâle de la prise de 
secteur. Éloignez le 
câble de branchement 
des outils proches.
Attention, danger ! 
Outils de coupe en 
rotation !

Portez des lunettes 
enveloppantes et un 
casque anti-bruit !
Attention, danger ! 
L'outil continue de 
tourner par inertie!

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

Symboles utilisés dans 
la notice
Cette notice fait appel à divers 
symboles pour signaler des risques 
particuliers ou des consignes 
importantes. 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

!

!

!

!

!
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^ííÉåíáçå
`É=ëóãÄçäÉ=îçìë=éê¨îáÉåí=ÇÉë=
êáëèìÉë=äá¨ë=¶=äÛ~Åíáîáí¨=Ç¨ÅêáíÉ=Éí=èìá=
éçìêê~áÉåí=Éåíê~≤åÉê=ÇÉë=Ççãã~ÖÉë=
ëìê=äÛ~éé~êÉáäK

Remarque
Ce symbole et la mention précèdent 
des informations et conseils 
d'utilisation importants.

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

Les appareils électriques 
usagés sont des matières 
de valeur non destinées 
à la poubelle des déchets 
domestiques.

Pour cette raison, nous vous prions 
de nous aider activement à pré-
server les ressources de la planète 
et à protéger notre environnement : 
rapportez cet appareil à un centre 
de collecte mis en place (s’il en 
existe un).

Monter l’appareil

A la fin de la notice ou sur la feuille 
annexe, nous vous montrons 
illustrations à l'appui comment 
monter votre appareil en quelques 
étapes et le rendre prêt pour 
l’utilisation. Pour trouver la chrono-
logie de montage de votre appareil, 
il vous suffit de comparer votre 
appareil avec son illustration en haut 
à gauche sur la page de montage en 
images.

Fonctionnement

Des deux mains, amenez l'appareil 
sur la surface herbeuse à scarifier. 
Le câble de branchement sert 
à alimenter l’appareil en électricité. 
Le plateau de coupe est entraîné par 
un moteur électrique. Il tourne en 
décrivant des mouvements circu-
laires et coupe le feutrage constitué 
de mousse, lichen et mauvaises 
herbes. 

Le dispositif de réglage en hauteur 
ou le dispositif de suspension de 
chaque roue sert à définir la profon-
deur de travail.

Utilisation

a~åÖÉê
°äÉÅíêçÅìíáçå
Ó sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=ä~=éêáëÉ=ÑÉãÉääÉ=ÇÉ=
ëÉÅíÉìê=ëçáí=êÉäá¨É=¶=ìå=ÇáëàçåÅíÉìê=
~åíáJ¨äÉÅíêçÅìíáçå=EÇáëàçåÅíÉìê=
ÇáÑÑ¨êÉåíáÉäF=ÇáëàçåÅí~åí=Ç≠ë=
äÛ~ííÉáåíÉ=ÇÛìå=~ãé¨ê~ÖÉ=ÇÉ=
PM ã^=ã~ñáãìãK

Ó pá=éÉåÇ~åí=ä~=ëÅ~êáÑáÅ~íáçå=îçìë=
ëÉÅíáçååÉò=äÉ=ÅßÄäÉ=é~ê=áå~ÇîÉêJ
í~åÅÉI=ÅÉííÉ=ëáíì~íáçå=ÉåÖÉåÇêÉ=ìå=
Ç~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí=çì=ìå=êáëèìÉ=ÇÉ=
ÄäÉëëìêÉëK=°äçáÖåÉòJîçìë=äÉåíÉJ
ãÉåí=Éí=¶=éÉíáíë=é~ë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK=
a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=
éêáëÉ=ÇÉ=ëÉÅíÉìêK=sÉáääÉò=ÄáÉåI=
äçêëèìÉ=îçìë=ëÅ~êáÑáÉòI=¶=ÅÉ=èìÉ=
äÉ ÅßÄäÉ=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=åÉ=
êÉíêçìîÉ=é~ë=Ç~åë=ä~=òçåÉ=ÇÉ=
ëÅ~êáÑáÅ~íáçåK

^ÅÅáÇÉåí
Ó fåíÉêÇáÅíáçå=¶=íçìíÉ=éÉêëçååÉI=~ìñ=
ÉåÑ~åíë=åçí~ããÉåíI=ÇÉ=ë¨àçìêåÉê=
¶=éêçñáãáí¨=ÇÉ=äD~éé~êÉáäK=bäçáÖåÉò=
äÉë=~åáã~ìñK=oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=
é~ê=ÇÉë=éáÉêêÉë=çì=~ìíêÉë=çÄàÉíë=
Å~í~éìäí¨ëK

`ÜìíÉ
Ó kÉ=ÅçåÇìáëÉò=äD~éé~êÉáä=èìD~ì=
é~ëK

Ó içêëèìÉ=îçìë=ëÅ~êáÑáÉò=äÉ=ëçä=ëìê=
ìå=íÉêê~áå=Éå=ÑçêíÉ=éÉåíÉI=äD~éé~êÉáä=
éÉìí=ëÉ=êÉåîÉêëÉê=Éí=îçìë=êáëèìÉò=
ÇÉ=îçìë=ÄäÉëëÉêK=kÉ=ÅçåÇìáëÉò=
äD~éé~êÉáä=èìÉ=íê~åëîÉêë~äÉãÉåí=
¶ ä~=éÉåíÉI=é~ë=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉ=ä~=
ãçåí¨ÉLÇÉëÅÉåíÉK=kÉ=é~ëëÉò=é~ë=
äÉ=ëÅ~êáÑáÅ~íÉìê=ëìê=ÇÉë=íÉêê~áåë=
Ççåí=ä~=éÉåíÉ=Éëí=ëìé¨êáÉìêÉ=
¶ OM BK

Ó pçóÉò=é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí=éêìÇÉåí=
äçêëèìÉ=îçìë=ÅÜ~åÖÉò=ÇÉ=ëÉåë=Éí=
îÉáääÉò=¶=íçìàçìêë=ÄáÉå=îçìë=íÉåáê=Éå=
¨èìáäáÄêÉK

Ó c~áíÉë=éêÉìîÉ=ÇDìåÉ=éêìÇÉåÅÉ=
é~êíáÅìäá≠êÉ=äçêëèìÉ=îçìë=íáêÉò=
äD~éé~êÉáä=Éå=~êêá≠êÉK

Ó sçìë=êáëèìÉò=ÇÉ=îçìë=ÄäÉëëÉê=Éå=
ëÅ~êáÑá~åí=Ç~åë=ÇÉë=òçåÉë=äáãáíÉëK=
m~ëëÉê=äÉ=ëÅ~êáÑáÅ~íÉìê=¶=éêçñáãáí¨=
ÇÉ=ÄçêÇìêÉëI=ÇÉ=Ü~áÉë=çì=ÇÉ=
éÉåíÉë=ê~áÇÉë=Éëí=ìåÉ=çé¨ê~íáçå=
Ç~åÖÉêÉìëÉK=içêëèìÉ=îçìë=
é~ëëÉò=äD~éé~êÉáäI=ã~áåíÉåÉò=ìåÉ=
Çáëí~åÅÉ=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=é~ê=ê~ééçêí=
¶ ÅÉë=òçåÉë=äáãáíÉëK

Ó içêë=ÇDìåÉ=ìíáäáë~íáçå=Ç~åë=ÇÉ=
äDÜÉêÄÉ=ÜìãáÇÉI=äD~éé~êÉáä=
~ÇÜ¨ê~åí=ãçáåë=ÄáÉå=~ì=ëçä=éÉìí=
Ç¨ê~éÉê=Éí=êáëèìÉ=ÇÉ=îçìë=Ñ~áêÉ=
íçãÄÉêK=kÉ=ëÅ~êáÑáÉò=äÉ=Ö~òçå=
èìÉ äçêëèìDáä=Éëí=ëÉÅK

Ó kÉ=íê~î~áääÉò=èìÉ=ÇÉ=àçìê=çì=~îÉÅ=
ìå=Äçå=¨Åä~áê~ÖÉ=~êíáÑáÅáÉäK

_äÉëëìêÉ
Ó sçìë=ÇÉîêÉò=íçìàçìêë=êÉëéÉÅíÉê=
äD¨Å~êí=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨I=Ç¨Ñáåá=é~ê=äÉë=
ÖìáÇçåëI=é~ê=ê~ééçêí=¶=äDçìíáä=Éå=
êçí~íáçåK

Ó kD~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=ã~áåëI=äÉë=
éáÉÇë=çì=ÇD~ìíêÉë=é~êíáÉë=Çì=Åçêéë=
¶=éêçñáãáí¨=ÇÉ=éá≠ÅÉë=Éå=êçí~íáçåK

Ó içêë=Çì=Ç¨ã~êê~ÖÉ=ÇÉ=äD~éé~êÉáäI=
åÉ=îçìë=éä~ÅÉò=à~ã~áë=ÇÉî~åí=äÉë=
çêáÑáÅÉë=ÇD¨àÉÅíáçåK

Ó c~áíÉë=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêI
Ó =^î~åí=ÇÉ=êÉåîÉêëÉê=äD~éé~êÉáäI
Ó =mçìê=äÉ=Ç¨éä~ÅÉê=ëìê=ÇD~ìíêÉë=
ëìêÑ~ÅÉë=èìÉ=ÅÉääÉë=Ö~òçåå¨ÉëK

Ó ^êêÆíÉò=äÉ=ãçíÉìê=Éí=Ç¨Äê~åÅÜÉò=ä~=
ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=ëÉÅíÉìêI
Ó ~î~åí=ÇÉ=ëìééêáãÉê=ÇÉë=
çÄëíêìÅíáçåë=Éí=ÄäçÅ~ÖÉë=~ì=
åáîÉ~ì=ÇÉ=äDçêáÑáÅÉ=ÇD¨àÉÅíáçåX

Ó ~î~åí=ÇÉ=î¨êáÑáÉê=äÉ=ëÅ~êáÑáÅ~íÉìêI=
ÇÉ=äÉ=åÉííçóÉêI=ÇÉ=äÉ=ê¨ÖäÉê=
çì ÇÉ íê~î~áääÉê=ÇÉëëìëX

Ó ëá=äD~éé~êÉáä=~=éÉêÅìí¨=ìå=Åçêéë=
¨íê~åÖÉêK=s¨êáÑáÉò=äD~ÄëÉåÅÉ=
ÇÉ Ç¨Ößíë=ëìê=äD~éé~êÉáä=Éí=
ê~ééçêíÉòJäÉ=¶=ìå=~íÉäáÉê=
ëé¨Åá~äáë¨=ëDáä=Éå=éê¨ëÉåíÉX

Ó ëá=äD~éé~êÉáä=ÅçããÉåÅÉ=¶=îáÄêÉê=
~îÉÅ=ìåÉ=áåíÉåëáí¨=áåÜ~ÄáíìÉääÉK=
î¨êáÑáÉòJäÉ=áãã¨Çá~íÉãÉåíK

!
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Ó kÉ=ëçìäÉîÉò=Éí=åÉ=éçêíÉò=à~ã~áë=
äD~éé~êÉáä=í~åÇáë=èìÉ=ëçå=ãçíÉìê=
íçìêåÉK=^ìé~ê~î~åíI=Ç¨Äê~åÅÜÉò=
ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=
ëÉÅíÉìêK=

Ó içêëèìÉ=îçìë=êÉíáêÉò=äÉ=Ä~Å=ÇÉ=
ê~ã~ëë~ÖÉ=ÇDÜÉêÄÉI=îçìë=êáëèìÉò=
ÇÉ=îçìë=ÄäÉëëÉê=çì=ÇÉ=ÄäÉëëÉê=ÇÉë=
íáÉêë=~îÉÅ=ÇÉë=ã~íá≠êÉë=ëÅ~êáÑá¨Éë=
çì=ÇÉë=Åçêéë=̈ íê~åÖÉêë=Å~í~éìäí¨ë=
é~ê=äD~éé~êÉáäK=kÉ=êÉíáêÉò=à~ã~áë=
äÉ Ä~Å=ÇÉ=ê~ã~ëë~ÖÉ=ÇDÜÉêÄÉ=
éÉåÇ~åí=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=íçìêåÉK=
^êêÆíÉò=äD~éé~êÉáäK

Ó s¨êáÑáÉò=äÉ=íÉêê~áå=ëìê=äÉèìÉä=
äD~éé~êÉáä=Ççáí=ëÉêîáê=Éí=êÉíáêÉòJÉå=
íçìë=äÉë=çÄàÉíë=èìÉ=äD~éé~êÉáä=
éçìêê~áí=Ü~ééÉê=Éí=¨àÉÅíÉêK

Ó pá=äÛçìíáä=ÇÉ=ÅçìéÉ=éÉêÅìíÉ=ìå=
Åçêéë=¨íê~åÖÉê=EìåÉ=éáÉêêÉ=é~ê=
ÉñÉãéäÉFI=çì=ëá=äÛ~éé~êÉáä=
ÅçããÉåÅÉ=¶=îáÄêÉê=ÇÉ=Ñ~´çå=
áåÜ~ÄáíìÉääÉ=W=^êêÆíÉò=áãã¨Çá~íÉJ
ãÉåí=äÉ=ãçíÉìê=Éí=Ç¨Äê~åÅÜÉò=ä~=
ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=ëÉÅíÉìêK=
bñ~ãáåÉò=äÛ~éé~êÉáä=éçìê=Ç¨íÉêJ
ãáåÉê=ëÛáä=Éëí=ÉåÇçãã~Ö¨=X=
ëá ÅDÉëí=äÉ=Å~ëI=êÉåÇÉòJîçìë=
Ç~åë ìå=~íÉäáÉê=ëé¨Åá~äáë¨K

Ó kÉ=Ñ~áíÉë=à~ã~áë=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=
ãçíÉìê=äçêëèìÉ=äÉë=ÇÉìñ=êçìÉë=
~î~åí=ëÉ=íêçìîÉåí=Éå=éçëáíáçå=
ÇÉ íê~î~áäK=bå=ÉÑÑÉíI=äÉ=éä~íÉ~ì=ÇÉ=
ëÅ~êáÑáÅ~íáçå=ëÉ=íêçìîÉ=Éå=Åçåí~Åí=
~îÉÅ=äÉ=ëçä=Éí=äD~éé~êÉáä=ëÉ=ãÉííê~áí=
Éå=ãçìîÉãÉåíK

qê¨ÄìÅÜÉê
Ó içêëèìÉ=îçìë=îáêÉò=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäI=
îçìë=êáëèìÉò=ÇÉ=íê¨ÄìÅÜÉê=ëìê=äÉ=
ÅßÄäÉ=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=Éí=ÇÉ=îçìë=
ÄäÉëëÉêK=c~áíÉë=íçìàçìêë=ÅáêÅìäÉê=äÉ=
ÅßÄäÉ=ÇÉ=ëçêíÉ=èìÛáä=åÉ=ëÉ=êÉíêçìîÉ=
à~ã~áë=ëçìë=îçë=é~ë=çì=Ç~åë=ä~=
òçåÉ=ÇÉ=ëÅ~êáÑáÅ~íáçåK

Ó kÉ=ÅçåÇìáëÉò=äD~éé~êÉáä=èìD~ì=
é~ëK

a¨Ößíë=ëìê=äD~éé~êÉáä
Ó iÉë=éáÉêêÉëI=Äê~åÅÜÉë=¨é~êëÉë=
çì çÄàÉíë=~ëëáãáä¨ë=éÉìîÉåí=
ÉåÇçãã~ÖÉê=äD~éé~êÉáä=Éí=åìáêÉ=
¶ ëçå=Äçå=ÑçåÅíáçååÉãÉåíK=
båäÉîÉò=äÉë=çÄàÉíë=Çìêë=ÇÉ=äD~áêÉ=
ÇÉ íê~î~áä=~î~åí=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåK

Ó pÉêîÉòJîçìë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ìåáèìÉ=
ãÉåí=ëÛáä=Éëí=Ç~åë=ìå=¨í~í=
áãéÉÅÅ~ÄäÉK=^î~åí=ÅÜ~èìÉ=
ìíáäáë~íáçåI=ëçìãÉííÉòJäÉ=¶=ìåÉ=
áåëéÉÅíáçå=îáëìÉääÉK=`çåíê∑äÉò=Éå=
é~êíáÅìäáÉê=äÉë=¨èìáéÉãÉåíë=ÇÉ=
ë¨Åìêáí¨I=äÉë=¨ä¨ãÉåíë=ÇÉ=
Åçãã~åÇÉ=̈ äÉÅíêáèìÉëI=äÉë=ÅßÄäÉë=
ëçìë=íÉåëáçå=¨äÉÅíêáèìÉ=Éí=äÉë=
àçåÅíáçåë=é~ê=îáë=Eéê¨ëÉåÅÉ=ÇÉ=
Ç¨ÖßíëI=ëçäáÇáí¨=ÇÉ=ä~=Ñáñ~íáçåFK=
oÉãéä~ÅÉò=äÉë=éá≠ÅÉë=~Ä≤ã¨Éë=
~î~åí=ÇDìíáäáëÉê=äD~éé~êÉáäK

Horaires d'utilisation
Veuillez respecter la législation 
nationale, les arrêtés préfectoraux 
et municipaux sur l'emploi des 
appareils (si nécessaire, renseignez-
vous auprès des pouvoirs publics 
compétents).

Indications de position
Les indications de position 
sur l'appareil (par ex. à gauche, 
à droite), s'entendent toujours 
depuis le guidon, dans le sens 
de travail de l'appareil.

1. Accrocher le dispositif 
de ramassage d'herbe

(en option selon le modèle)
Figure 2

Soulevez le clapet d'éjection 
puis accrochez le bac.

2. Régler la hauteur 
de travail

^ííÉåíáçå
^éé~êÉáäë=¶=êçìÉë=~ãçîáÄäÉë
cáÖìêÉ=P~LÄ
^î~åí=ä~=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë~íáçåI=ê¨ÖäÉò=
äÉ ëÅ~êáÑáÅ~íÉìê=ëìê=ä~=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ=
íê~î~áä=ÅçêêÉÅíÉK=^ì=ãçåí~ÖÉ=ÇÉë=
êçìÉë=E^FI=îÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÛÉääÉë=ëçáÉåí=
ê¨Öä¨Éë=ëìê=ìåÉ=éçëáíáçå=Ççåå~åí=
ìåÉ=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ=íê~î~áä=ÅçêêÉÅíÉK=
içêë=ÇÉ=ä~=éêÉãá≠êÉ=ãáëÉ=Éå=ëÉêîáÅÉI=
ê¨ÖäÉò=äÉë=êçìÉë=ëìê=ä~=éçëáíáçå=N=
éçìê=Ç¨Ñáåáê=ä~=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ=íê~î~áäK

^éé~êÉáäë=¶=äÉîáÉê=ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=
Éå Ü~ìíÉìê
cáÖìêÉ=PÅ
^î~åí=ä~=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë~íáçåI=ê¨ÖäÉò=
äÉ ëÅ~êáÑáÅ~íÉìê=ëìê=ä~=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ=
íê~î~áä=ÅçêêÉÅíÉK=kÛ~ãÉåÉò=äÉ=äÉîáÉê=
ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=Éå=Ü~ìíÉìê=èìÉ=ëìê=äÉ=
éêÉãáÉê=Åê~å=ÇÉ=ä~=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ=
íê~î~áä=E_I=éêÉãáÉê=Åê~åFK

Remarque concernant tous 
les types
L'usure des lames obligera plus tard 
à refaire le réglage de la profondeur 
de travail. La profondeur de travail 
optimale est atteinte lorsque les 
lames du plateau scarificateur 
pénètrent de 2 à 3 mm dans le sol. 
Une profondeur de travail excessive 
peut entraîner une surcharge de 
l'appareil et provoquer des dégâts. 
Pour cette raison, veillez à régler la 
profondeur de travail correctement.
Figure 3a/b

Dévissez les roues (A) et réglez-les 
sur la hauteur correspondante. 
Vissez les roues à fond.

ou
Figure 3c

Amenez le levier de réglage en 
hauteur (selon le modèle) sur une 
position tenant compte de l’usure 
des lames. 
Vous n’aurez besoin des réglages 
C, D, E qu’en fonction de l’usure 
des lames. Au fur et à mesure que 
les lames s’usent, augmentez 
progressivement la profondeur 
de travail, en commençant par 
la position C.

3. Câble de branchement
Figure 4

Fixez le câble de branchement 
dans le frein à câble.
Branchez d’abord la prise femelle 
du câble dans le bloc combiné 
fiche/commutateur de l’appareil, 
puis branchez la fiche mâle du 
câble dans une prise femelle 
de secteur en 230 V.
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4. Démarrage du moteur

a~åÖÉê
bäçáÖåÉò=äÉë=ã~áåë=Éí=äÉë=éáÉÇë=
Çì éä~íÉ~ì=ÇÉ=ÅçìéÉK
Figure 5

Amenez l'appareil sur une surface 
plane comportant une herbe la 
plus courte possible ou peu 
d'herbe. 
Basculez légèrement l’appareil 
en arrière afin que les deux roues 
avant ne touchent plus le sol 
(fig. 5a) ou, sur les appareils qui 
sont équipés du levier de réglage 
en hauteur, amenez ce dernier  
sur la position A afin que l’arbre 
de coupe ne touche pas le sol 
(fig. 5b).
Appuyez sur le bouton de retenue 
et maintenez-le appuyé (fig. 5c).
Tirez l’étrier de commutation, 
retenez-le puis relâchez le bouton 
de retenue (fig. 5c).
Faites revenir les roues avant 
lentement en contact le sol, 
ou avancez le levier de réglage 
en hauteur (si l’appareil en est 
équipé) sur le premier réglage 
de profondeur (B, premier cran) 
(fig. 5b).

Remarque
Du fait que le mécanisme de coupe 
est en contact avec le sol, l’appareil 
peut se mettre à rouler tout seul.

5. Arrêt du moteur
Relâchez l’étrier de commutation 
(fig. 8a).

Le moteur et le mécanisme de 
coupe stoppent au bout de peu 
de temps.

6. Scarification
Figure 6

Faites démarrer le moteur comme 
indiqué.
Guidez l'appareil en laizes 
parallèles.
Posez le câble de branchement 
en grandes boucles en direction 
de l’appareil.

7. Retirer le bac de 
ramassage d'herbe 
et le vider
(en option selon le modèle)

Figure 7
Relâchez l’étrier de commutation 
et attendez que le moteur se soit 
immobilisé.
Soulevez le clapet d'éjection puis 
décrochez le bac de ramassage.
Videz les déchets collectés.

8. Travail sans bac 
de ramassage

Lorsque vous retirez le bac de 
ramassage, le clapet d'éjection 
se rabat vers le bas. Lors de travaux 
sans bac de ramassage, les pro-
duits de scarification sont éjectés 
directement vers le bas.

9. Une fois le travail 
terminé

Arrêt du moteur.
Câble de branchement : 
débranchez d’abord la prise 
femelle du bloc combiné fiche/
commutateur puis débranchez la 
fiche mâle de la prise de secteur.
Videz le système de ramassage 
d’herbe.
Laissez le moteur refroidir (env. 
30 minutes) avant de nettoyer 
l’appareil, de l’entretenir, le ranger 
ou le remiser pour une longue 
période.

Remarques concernant 
la scarification

Il est nécessaire de scarifier le gazon 
plus fréquemment au printemps 
qu'en été de façon à ce que la 
région des racines soit bien aérée 
et que la nouvelle herbe puisse 
pousser vigoureusement.
La scarification du gazon doit être 
effectuée :
– plus fréquemment au printemps,
– en été suivant besoins,
– assez fréquemment en été si le 

gazon se trouve beaucoup 
à l'ombre.

Ne passez le scarificateur que sur de 
l'herbe ne faisant pas plus de 4 cm 
de haut. Si l'herbe est plus haute, 
tondez le gazon avant de le scarifier.
Arrosez et fertilisez la surface 
scarifiée afin de favoriser la repousse 
de l'herbe.

Transport

^ííÉåíáçå
sçìë=êáëèìÉò=ÇDÉåÇçãã~ÖÉê=
äD~éé~êÉáä=Éí=ëçå=éä~íÉ~ì=ÇÉ=
ëÅ~êáÑáÅ~íáçå=ëá=îçìë=Ç¨éä~ÅÉò=
äD~éé~êÉáäI=ãçíÉìê=~êêÆí¨I=é~ê=ÉñK=
ëìê ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=ÇìêÉëK=°îáíÉò=íçìíÉ=
Éåíê¨É=Éå=Åçåí~Åí=Çì=ã¨Å~åáëãÉ=ÇÉ=
ÅçìéÉ=~îÉÅ=äÉ=ëçäK=a¨éä~ÅÉò=íçìàçìêë=
äÛ~éé~êÉáä=Éå=éçëáíáçå=áåÅäáå¨ÉI=
ìåáèìÉãÉåí=Éå=~ééìá=ëìê=ëÉë=êçìÉë=
~êêá≠êÉ=(fig. 8c)=çìI=ëìê=äÉë=~éé~êÉáäë=
¨èìáé¨ë=Çì=äÉîáÉê=ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=Éå=
Ü~ìíÉìêI=~ãÉåÉò=ÅÉ=ÇÉêåáÉê=ëìê=ä~=
éçëáíáçå=A=~Ñáå=èìÉ=äÛ~êÄêÉ=ÇÉ=ÅçìéÉ=
åÉ=íçìÅÜÉ=é~ë=äÉ=ëçä=(fig. 8b)K=
kÉ ëçìäÉîÉò=Éí=åÉ=íê~åëéçêíÉò=à~ã~áë=
äÛ~éé~êÉáä=í~åí=èìÉ=îçìë=åÛ~îÉò=é~ë=
Ç¨Äê~åÅÜ¨=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=
ÇÉ=ëÉÅíÉìêK

Sur courtes distances, 
à la main

Arrêt du moteur.
Basculez légèrement l’appareil en 
arrière afin que les roues avant ne 
touchent plus le sol (fig. 8c) ou, sur 
les appareils qui sont équipés du 
levier de réglage en hauteur, 
amenez ce dernier  sur la position 
A afin que l’arbre de coupe ne 
touche pas le sol (fig. 8b).
Poussez l'appareil.

Avec un véhicule

^ííÉåíáçå
Ó pá=äD~éé~êÉáä=Ççáí=ÆíêÉ=íê~åëéçêí¨=
ëìê=çì=Ç~åë=ìå=î¨ÜáÅìäÉI=~êêáãÉòJ
äÉ=ëìÑÑáë~ããÉåí=éçìê=èìDáä=åÉ=
éìáëëÉ=é~ë=ÖäáëëÉêK

Ó sÉáääÉò=¶=åÉ=é~ë=ÅçáåÅÉê=åá=éäáÉê=
äÉ ÅßÄäÉ=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=ÉåíêÉ=
äÉ ãçíÉìê=Éí=äÉ=ÅçãÄáå¨=ÑáÅÜÉL
Åçããìí~íÉìêK

Figure 9
Le guidon est repliable pour 
faciliter le rangement.

!
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Maintenance/Nettoyage 

a~åÖÉê
mçìê=îçìë=éêçí¨ÖÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉë=
Éí ~î~åí=ÇDÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=
äD~éé~êÉáä
Ó ëíçééÉò=äÉ=ãçíÉìêI
Ó ~ííÉåÇÉò=èìÉ=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=
ãçÄáäÉë=ëÉ=ëçáÉåí=áããçÄáäáë¨ÉëI

Ó Ç¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=
éêáëÉ=ÇÉ=ëÉÅíÉìêI

Ó ä~áëëÉò=äÉ=ãçíÉìê=êÉÑêçáÇáê=
EÉåîK PM ãáåìíÉëFK

Maintenance

a~åÖÉê

mçìê=îçìë=éêçí¨ÖÉê=Çì=êáëèìÉ=Çì=
êáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉ=éä~íÉ~ì=
ÇÉ=ÅçìéÉI=ÅçåÑáÉò=íçìë=äÉë=íê~î~ìñ=
EêÉãéä~ÅÉãÉåí=çì=ê¨~ÑÑºí~ÖÉ=ÇÉ=ä~=
ä~ãÉ=ÇÉ=ÅçìéÉF=ìåáèìÉãÉåí=¶=ìå=
~íÉäáÉê=ëé¨Åá~äáë¨=EÉãéäçá=å¨ÅÉëë~áêÉ=
ÇDìå=çìíáää~ÖÉ=ëé¨Åá~äFK
oÉãéä~ÅÉò=äÉë=ÅßÄäÉë=ÇÉ=Äê~åÅÜÉJ
ãÉåí=Ñáëëìê¨ë=Éí=ÉåÇçãã~Ö¨ëK

Une fois par saison
Lubrifiez les points d'articulation 
du clapet d'éjection ainsi que son 
ressort de rotation.
En fin de saison, faites réviser 
l'appareil par un atelier spécialisé.

Nettoyage

^ííÉåíáçå
Ó kÉ=éìäî¨êáëÉò=é~ë=ÇÛÉ~ì=ëìê=
äÛ~éé~êÉáä=Å~ê=ÅÉä~=êáëèìÉ=ÇÛÉå=
~Ä≤ãÉê=äÉë=çêÖ~åÉë=¨äÉÅíêáèìÉëK

Ó kÉííçóÉò=äD~éé~êÉáä=~éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=
ìíáäáë~íáçåK=iÉë=ã~í¨êá~ìñ=ÇDìå=
~éé~êÉáä=åçå=åÉííçó¨=ëÉ=
Ç¨í¨êáçêÉåí=¶=ä~=äçåÖìÉ=Éí=
éêçîçèìÉåí=ÇÉë=Ç¨Ñ~ìíë=ÇÉ=
ÑçåÅíáçååÉãÉåíK

Nettoyage du scarificateur

a~åÖÉê
içêëèìÉ=îçìë=íê~î~áääÉò=ëìê=äÉ=éä~íÉ~ì=
ÇÉ=ÅçìéÉI=îçìë=êáëèìÉò=ÇÉ=îçìë=
ÄäÉëëÉêK=mçìê=îçìë=éêçí¨ÖÉêI=
éçêíÉò ÇÉë=Ö~åíë=ÇÉ=íê~î~áäK
Le nettoyage est le plus facile 
directement après la scarification.
– Immobilisez toujours l’appareil 

sur un sol ferme et calez-le pour 
empêcher qu’il ne se mette 
à rouler tout seul.

– Faites basculer l’appareil 
en avant.

– Nettoyez le compartiment de 
coupe et le clapet d'éjection avec 
une brosse, une balayette ou un 
chiffon.

– Replacez l'appareil sur ses roues 
puis retirez tous les résidus 
visibles d'herbe et d'impuretés.

Nettoyer le bac de ramassage 
d'herbe
Le nettoyage est le plus facile 
directement après la scarification.
– Retirez le bac de ramassage 

d'herbe puis videz-le.
– Vous pouvez nettoyer le système 

de ramassage d’herbe à l'aide 
d’un jet d’eau sous pression 
débité par un flexible de jardin.

– Faites bien sécher le bac de 
ramassage avant de le réutiliser.

Remisage

^ííÉåíáçå
a¨Ößíë=ã~í¨êáÉäë=ëìê=äÛ~éé~êÉáäK=
kÉ ëíçÅâÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=Ç~åë=ÇÉë=
äçÅ~ìñ=éêçéêÉë=Éí=ëÉÅëK=pá=äÛ~éé~êÉáä=
Ççáí=êÉëíÉê=êÉãáë¨=äçåÖíÉãéë=
Eìå ÜáîÉê=ÉåíáÉê=é~ê=ÉñKFI=éêçí¨ÖÉòJäÉ=
Ç~åë=íçìë=äÉë=Å~ë=ÅçåíêÉ=ä~=êçìáääÉK

En fin de saison ou si l'appareil doit 
rester plus d'un mois sans servir

Nettoyez l'appareil et le bac de 
ramassage d'herbe,
Essuyez toutes les pièces 
métalliques, pour les protéger de 
la rouille, avec un chiffon imbibé 
d'une huile sans résine, 
ou pulvérisez de l'huile en aérosol 
sur ces pièces,
Repliez le guidon et rangez 
l’appareil dans un local approprié.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions 
de garantie 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, veuillez vous 
adresser à votre revendeur ou 
à notre succursale la plus proche.

Dérangements et 
remèdes

Les dérangements de l'appareil en 
service ont souvent des causes 
simples qu'il vous faudra connaître 
pour, selon le cas, les supprimer 
vous-même. En cas de doute, votre 
atelier spécialisé vous prêtera 
volontiers assistance.

!

!

!
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Problème Cause possible Remède

La moteur ne démarre pas Fusible/Disjoncteur du secteur 
domestique surchargé

Réarmez le disjoncteur, utilisez le cas 
échéant une prise protégée par un 
disjoncteur supportant un plus fort 
ampérage, ou faites-en installer une par 
un spécialiste.

Câble de branchement pas 
raccordé ou défectueux

Vérifiez le câble, branchez-le ; si nécessaire 
changez-le ou faites-le réparer par un 
spécialiste.

Bloc fiche/commutateur 
défectueux

Confiez la réparation à un atelier spécialisé

Le moteur bourdonne mais 
ne tourne pas

Scarificateur en position 
de travail

Amenez le scarificateur sur une surface 
couverte d’herbe courte ; pour ce faire, 
basculez l’appareil en arrière pendant qu’il 
démarre ; ceci permet aux deux roues avant 
de tourner librement.

Mécanisme de coupe bloqué Débranchez la fiche mâle de la prise secteur 
et supprimez la cause du blocage

Le moteur s’éteint subitement Fiche mâle mal fixée dans 
la prise secteur.

Vérifiez le câble de branchement, vérifiez 
qu’il est bien accroché dans le frein à câble, 
rebranchez la fiche mâle dans la prise de 
secteur.

La protection anti-surcharge 
a disjoncté

Débranchez la fiche mâle de la prise de 
secteur, supprimez la cause de l’obstruction 
dans l’orifice d’éjection, attendez env. 
10 minutes puis rallumez l’appareil.

Bruits inhabituels 
(claquements, bruits de 
ferraille, vibrations)

Vis, écrou ou autres pièces 
de fixation desserrées

Fixez les pièces ; si les bruits persistent : 
rendez-vous dans un atelier spécialisé.

Trépidations, vibrations Mécanisme de coupe 
endommagé, voilé

Éteignez immédiatement le moteur. Faites-le 
remplacer dans un atelier spécialisé

Fixation du moteur desserrée Éteignez immédiatement le moteur. Faites 
refixer le moteur dans un atelier spécialisé

Chute de la vitesse de rotation Hauteur de travail trop 
importante

Choisissez la profondeur de travail 
recommandée

Herbe trop haute Tondez-la avant de scarifier

Conduit d'éjection obstrué Débranchez la fiche mâle de la prise secteur 
et supprimez la cause de l’obstruction

Les résultats obtenus ne sont 
pas satisfaisants

Hauteur de travail trop faible Choisir une hauteur de travail plus 
importante

Plateau de scarification émoussé Faites-le remplacer dans un atelier spécialisé

Les végétaux scarifiés restent 
sur le sol
Le système de ramassage 
ne se remplit pas

Bac de ramassage plein, 
encrassé

Arrêtez le scarificateur, videz le système de 
ramassage et nettoyez les ouïes ménagées 
sur ce dernier.

Conduit d'éjection obstrué Débranchez la fiche mâle de la prise secteur 
et supprimez la cause de l’obstruction




