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Utilisation de ce 
document

En tant qu'utilisateur de cet appareil, 
veuillez lire soigneusement la 
présente notice d'instructions avant 
de vous en servir pour la première 
fois. Respectez son contenu et 
rangez-la ensuite pour pouvoir la 
consulter ultérieurement. 
Ne permettez jamais aux enfants 
d'utiliser l'appareil, ni à d'autres 
personnes qui ne connaissent pas 
le contenu de la présente notice.
Elle contient des consignes de 
sécurité qui
– attirent votre attention sur les 

risques liés au moteur,
– vous signalent les risques de 

blessure,
– vous montrent comment 

supprimer ou réduire le risque de 
blessures.

Les consignes de sécurité que 
contient cette notice sont repérées 
par les symboles suivants :

a~åÖÉê=>
`É=ëóãÄçäÉ=ëáÖå~äÉ=ìå=Ç~åÖÉê=
áãã¨Çá~íK=iÉ=åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉ=ä~=
ÅçåëáÖåÉ=èìá=äÉ=ëìáí=ëD~ëëçêíáí=ÇDìå=
Ç~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí=çì=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=íê≠ë=
Öê~îÉëK

^ííÉåíáçå=>
`É=ëóãÄçäÉ=ëáÖå~äÉ=ìåÉ=ëáíì~íáçå=
éçíÉåíáÉääÉãÉåí=Ç~åÖÉêÉìëÉK=
iÉ åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉ=ä~=ÅçåëáÖåÉ=èìá=äÉ=
ëìáí=ëD~ëëçêíáí=ÇDìå=êáëèìÉ=ÇÉ=
ÄäÉëëìêÉë=ä¨Ö≠êÉë=çì=ÇÉ=Ç¨Ößíë=
ã~í¨êáÉäëK

Remarque
Ce symbole signale des consignes 
d'utilisation et d'autres informations 
importantes.

Indications sur le carter du 
moteur
Figure 8
Ces indications sont très 
importantes car elles permettront 
ultérieurement d'identifier et 
decommander les pièces de 
rechange de l'appareil. Le service 
après vente a également besoin de 
ces indications. Veuillez reporter 
dans le champ (fig. 9) toutes les 
indications afférentes au moteur.

Pour votre sécurité

Remarque
Dans les paragraphes qui suivent, 
nous parlerons d'une manière 
générale de « l'appareil ». Le moteur 
peut avoir été incorporé dans des 
appareils différents.

oáëèìÉ=ÇDÉñéäçëáçå=Éí=
ÇDáåÅÉåÇáÉ=>

iDÉëëÉåÅÉ=Éí=äÉë=î~éÉìêë=ÇDÉëëÉåÅÉ=
ëçåí=ÉñíêÆãÉãÉåí=áåÑä~ãã~ÄäÉë=Éí=
ÉñéäçëáîÉëK=rå=áåÅÉåÇáÉ=çì=ìåÉ=
Éñéäçëáçå=éÉìí=çÅÅ~ëáçååÉê=ÇÉë=
ÄêºäìêÉë=Öê~îÉë=çì=ÅçºíÉê=ä~=îáÉ=¶=
éäìëáÉìêë=éÉêëçååÉëK=pá=ÇÉ=äDÉëëÉåÅÉ=
~=~ííÉáåí=äÉ=Åçêéë=çì=äÉë=îÆíÉãÉåíëI=
ä~îÉòJîçìë=áãã¨Çá~íÉãÉåí=ä~=éÉ~ì=
Éí=ÉåÑáäÉò=ÇÉë=îÆíÉãÉåíë=éêçéêÉëK
Ó mçìê=êÉÑ~áêÉ=äÉ=éäÉáåI=¨íÉáÖåÉò=äÉ=
ãçíÉìê=Éí=ä~áëëÉòJäÉ=êÉÑêçáÇáê=~ì=
ãçáåë=ÇÉìñ=ãáåìíÉë=~î~åí=ÇDçìîêáê=
äÉ=ÄçìÅÜçå=Çì=ê¨ëÉêîçáêK

Ó kÉ=Ñ~áíÉë=äÉ=éäÉáå=Çì=ê¨ëÉêîçáê=
èìDÉå=éäÉáå=~áê=çì=Ç~åë=ìå=ÉåÇêçáí=
ÄáÉå=~¨ê¨K

Ó kDìíáäáëÉò=èìÉ=ÇÉë=ÄáÇçåë=ÇÉ=
Å~êÄìê~åí=ÜçãçäçÖì¨ëK

Ó kÉ=êÉÑ~áíÉë=à~ã~áë=äÉ=éäÉáå=ÇDìå=
àÉêêóÅ~å=Ç~åë=ìå=î¨ÜáÅìäÉI=ìå=
íê~ÅíÉìê=ÇÉ=ëÉãáJêÉãçêèìÉ=çì=ìåÉ=
ëÉãáJêÉãçêèìÉ=¶=Å~éçí~ÖÉ=
éä~ëíáèìÉK=mçìê=êÉãéäáê=äÉ=àÉêêóÅ~åI=
éçëÉòJäÉ=íçìàçìêë=ëìê=äÉ=ëçä=Éí=¶=
ìåÉ=ÅÉêí~áåÉ=Çáëí~åÅÉ=Çì=î¨ÜáÅìäÉK

Ó pá=éçëëáÄäÉI=ëçêíÉò=äÉë=~éé~êÉáäë=
ãçíçêáë¨ë=Çì=Å~ãáçå=çì=ÇÉ=ä~=
ëÉãáJêÉãçêèìÉ=Éí=ê~àçìíÉò=Çì=
Å~êÄìê~åí=ìåÉ=Ñçáë=ÅÉë=~éé~êÉáäë=
é~êîÉåìë=~ì=ëçäK=pá=ÅÉ=åDÉëí=é~ë=
éçëëáÄäÉI=áä=Ñ~ìÇê~áí=~àçìíÉê=Çì=
Å~êÄìê~åí=Ç~åë=ÅÉë=~éé~êÉáäë=
¶ äD~áÇÉ=Çì=ÄáÇçå=éäìí∑í=èìD~îÉÅ=äÉ=
ÑäÉñáÄäÉ=ÇÉ=ä~=éçãéÉ=¶=Å~êÄìê~åíK

Ó sÉáääÉò=ÄáÉåI=éÉåÇ~åí=íçìí=äÉ=
êÉãéäáëë~ÖÉI=¶=ÅÉ=èìÉ=ä~=Â=íêçãéÉ=Ê=
Çì=éáëíçäÉí=ÇDÉëëÉåÅÉ=íçìÅÜÉ=
äÉ ê¨ëÉêîçáê=çì=äÉ=àÉêêóÅ~åK=
kÉ ÄäçèìÉò=é~ë=ä~=ÖßÅÜÉííÉ=Çì=
éáëíçäÉí=Éå=éçëáíáçå=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ=
éÉêã~åÉåíK

Ó kÉ=êÉãéäáëëÉò=é~ë=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=
¶ äDÉñÅ≠ëK=iÉ=Å~êÄìê~åí=Ççáí=~êêáîÉê=
Éåîáêçå=ÇÉìñ=ÅÉåíáã≠íêÉë=Éå=
ÇÉëëçìë=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=äDÉãÄçìí=
ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉI=ÅÉÅá=éçìê=
éÉêãÉííêÉ=~ì=Å~êÄìê~åí=ÇÉ=ëÉ=
Çáä~íÉêK

Ó sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=Å~êÄìê~åí=êÉëíÉ=
¶=äD~Äêá=ÇÉ=íçìíÉë=¨íáåÅÉääÉëI=
Ñä~ããÉë=åìÉëI=ÑÉìñ=ÇÉ=ï~êåáåÖI=
ëçìêÅÉë=ÇÉ=ÅÜ~äÉìê=Éí=
ÇDáåÑä~ãã~íáçå=ÇáîÉêëÉëK

Ó kÉ=Ñ~áíÉë=à~ã~áë=äÉ=éäÉáå=ÇÉë=
~éé~êÉáäë=Ç~åë=ÇÉë=äçÅ~ìñ=ÑÉêã¨ë=
Å~ê=ÇÉë=î~éÉìêë=áåÑä~ãã~ÄäÉë=ëÉ=
Ç¨Ö~ÖÉåí=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=
çé¨ê~íáçåK

Ó fåíÉêÇáÅíáçå=ÇÉ=ÑìãÉêK
Ó s¨êáÑáÉò=ëçìîÉåí=ëá=äÉë=ÅçåÇìáíÉë=
ÇÉ=Å~êÄìê~åíI=äÉ=ê¨ëÉêîçáêI=ëçå=
ÄçìÅÜçå=Éí=äÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=àçåÅíáçå=
éê¨ëÉåíÉåí=ÇÉë=ÑáëëìêÉë=çì=òçåÉë=
é~ë=¨í~åÅÜÉëK=oÉãéä~ÅÉòJäÉë=äÉ=
Å~ë=¨ÅÜ¨~åíK

Ó mçìê=Ñ~áêÉ=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêI=
~ëëìêÉòJîçìë=èìÉ=ä~=ÄçìÖáÉI=äÉ=éçí=
ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåíI=äÉ=ÄçìÅÜçå=Çì=
ê¨ëÉêîçáê=Éí=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=~áê=çåí=¨í¨=
ãçåí¨ëK

Ó kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìê=
ë~åë=ä~=ÄçìÖáÉ=ãçåí¨ÉK

Ó pá=îçìë=~îÉò=êÉåîÉêë¨=Çì=
Å~êÄìê~åíI=~ííÉåÇÉòI=~î~åí=ÇÉ=Ñ~áêÉ=
Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêI=èìÉ=äÉ=
Å~êÄìê~åí=ëÉ=ëçáí=îçä~íáäáë¨K

Ó mÉåÇ~åí=ä~=ã~êÅÜÉ=ÇD~éé~êÉáäëI=åÉ=
êÉåîÉêëÉò=åá=äD~éé~êÉáä=åá=äÉ=ãçíÉìê=
~ì=éçáåí=èìÉ=Çì=Å~êÄìê~åí=ÅçìäÉK

!

!
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Ó kÉ=îçìë=ëÉêîÉò=é~ë=Çì=ëí~êíÉê=
éçìê=~êêÆíÉê=äÉ=ãçíÉìêK

Ó qê~åëéçêíÉò=íçìàçìêë=äÉë=~éé~êÉáäë=
~îÉÅ=äÉìê=ê¨ëÉêîçáê=îáÇÉK

Ó kD~ãÉåÉò=à~ã~áë=ÇÉ=äDÉëëÉåÅÉ=çì=
ÇÉë=~éé~êÉáäë=Ççåí=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=Éëí=
éäÉáå=¶=éêçñáãáí¨=ÇDáåëí~ää~íáçåë=ÇÉ=
ÅÜ~ìÑÑ~ÖÉI=ÇÉ=ÑçìêëI=ÅÜ~ìÑÑÉJÉ~ì=
çì=ÇD~ìíêÉë=~éé~êÉáäë=¨èìáé¨ë=
ÇDìå=îçó~åí=ÇD~ä~êãÉ=çì=ÇD~ìíêÉë=
ëçìêÅÉë=ÇDáåÑä~ãã~íáçåI=Å~ê=äÉë=
î~éÉìêë=ÇDÉëëÉåÅÉ=êáëèìÉåí=ÇÉ=
ëDÉåÑä~ããÉêK

oáëèìÉ=ÇDÉñéäçëáçå=Éí=
ÇDáåÅÉåÇáÉ=>

^ì=Ç¨ã~êê~ÖÉ=Çì=ãçíÉìêI=ÇÉë=
¨íáåÅÉääÉë=ëÉ=ÑçêãÉåíK=i~=î~éÉìê=ÇÉ=
Å~êÄìê~åí=ëÉ=íêçìî~åí=¶=éêçñáãáí¨=
êáëèìÉ=ÇÉ=ëDÉåÑä~ããÉêK=`ÉÅá=éÉìí=
éêçîçèìÉê=ìåÉ=Éñéäçëáçå=çì=ìå=
áåÅÉåÇáÉK
Ó kD~ééêçÅÜÉò=é~ë=äÉ=ãçíÉìê=
ÇDáåëí~ää~íáçåë=ÉåÇçãã~Ö¨Éë=
ã~êÅÜ~åí=~ì=Ö~òK

Ó kDìíáäáëÉò=~ìÅìå=ÇáëéçëáíáÑ=ÇD~áÇÉ=
~ì=Ç¨ã~êê~ÖÉ=ëçìë=éêÉëëáçå=Å~ê=
ëÉë=î~éÉìêë=ëçåí=áåÑä~ãã~ÄäÉëK

oáëèìÉ=ÇD~ëéÜóñáÉ=>
iÉë=ãçíÉìêë=Ç¨Ö~ÖÉåí=Çì=
ãçåçñóÇÉ=ÇÉ=Å~êÄçåÉI=ìå=Ö~ò=
áåçÇçêÉ=Éí=áåÅçäçêÉ=ã~áë=íê≠ë=
íçñáèìÉK=iDáåÜ~ä~íáçå=ÇÉ=ãçåçñóÇÉ=
ÇÉ=Å~êÄçåÉ=éÉìí=éêçîçèìÉê=ìå=
îÉêíáÖÉI=ìå=¨î~åçìáëëÉãÉåí=çì=
éêçîçèìÉê=ä~=ãçêíK
Ó kÉ=Ñ~áíÉë=Ç¨ã~êêÉê=Éí=ã~êÅÜÉê=äÉ=
ãçíÉìê=èìDÉå=ÇÉÜçêë=ÇÉë=
ÄßíáãÉåíëK

Ó kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=Ç¨ã~êêÉê=åá=ã~êÅÜÉê=
äÉ=ãçíÉìê=Ç~åë=ÇÉë=äçÅ~ìñ=ÑÉêã¨ëI=
ãÆãÉ=ëá=äÉë=éçêíÉë=Éí=ÑÉåÆíêÉë=
ëçåí=Öê~åÇÉë=çìîÉêíÉëK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>
rå=Ç¨ã~êê~ÖÉ=áåîçäçåí~áêÉ=êáëèìÉ=ÇÉ=
éêçîçèìÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉë=Öê~îÉë=ÉíL
çì=ìå=áåÅÉåÇáÉ=çì=ìåÉ=¨äÉÅíêçÅìíáçåK
Ó ^î~åí=ÇDÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñI=
é~ê=ÉñÉãéäÉ=ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=çì=ÇÉ=
ê¨é~ê~íáçåI=Ç¨Äê~åÅÜÉò=íçìàçìêë=ä~=
ÅçëëÉ=ÇÉ=ä~=ÄçìÖáÉ=Éí=ã~áåíÉåÉòJ
ä~=äçáå=ÇÉ=ÅÉííÉ=ÇÉêåá≠êÉK

Ó mçìê=íÉëíÉê=äD~ääìã~ÖÉI=ìíáäáëÉò=
ìåáèìÉãÉåí=ìå=íÉëíÉìê=
ÜçãçäçÖì¨K

Ó kDÉÑÑÉÅíìÉò=é~ë=ÇDÉëë~á=
ÇD~ääìã~ÖÉ=~éê≠ë=~îçáê=ÉåäÉî¨=ä~=
ÄçìÖáÉK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉë=>=
oáëèìÉ ÇDáåÅÉåÇáÉ=>

rå=ãçíÉìê=Éå=ã~êÅÜÉ=Ç¨Ö~ÖÉ=ÇÉ=ä~=
ÅÜ~äÉìêK=`Éêí~áåÉë=ÇÉ=ëÉë=éá≠ÅÉëI=äÉ=
éçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí=Éå=é~êíáÅìäáÉêI=
ÇÉîáÉååÉåí=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK=
qçìí Åçåí~Åí=éÜóëáèìÉ=ÉåÖÉåÇêÉ=ìå=
êáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉë=Öê~îÉëK=
aÉë=Åçêéë=¨íê~åÖÉêë=íÉäë=èìÉ=äÉë=
ÑÉìáääÉëI=äDÜÉêÄÉI=äÉë=Äìáëëçåë=
êáëèìÉåí=ÇÉ=ëDÉåÑä~ããÉêK
Ó ^î~åí=ÇÉ=íçìÅÜÉê=äÉ=éçí=
ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåíI=ä~=Åìä~ëëÉ=Éí=äÉë=
~áäÉííÉë=ÇÉ=êÉÑêçáÇáëëÉãÉåíI=
ä~áëëÉòJäÉìê=äÉ=íÉãéë=ÇÉ=êÉÑêçáÇáêK

Ó °äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=Çì=ãçíÉìê=
íê≠ë=ÅÜ~ìÇ=çì=Éå=íê~áå=ÇÉ=íçìêåÉêK

Ó båäÉîÉò=äÉë=Åçêéë=̈ íê~åÖÉêë=Éå=ÑÉì=
éê≠ë=Çì=éçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí=Éí=Çì=
ÅóäáåÇêÉK

oáëèìÉ=ÇD¨äÉÅíêçÅìíáçå=>=
oáëèìÉ=ÇDáåÅÉåÇáÉ=>

iÉë=¨íáåÅÉääÉë=ÇD~ääìã~ÖÉ=éÉìîÉåí=
ãÉííêÉ=äÉ=ÑÉì=çì=éêçîçèìÉê=ìå=
¨äÉÅíêçÅìíáçåK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>
iÉë=éá≠ÅÉë=êçí~íáîÉë=éÉìîÉåíI=Éå=
íçìêå~åíI=íçìÅÜÉê=äÉë=ã~áåëI=äÉë=
éáÉÇëI=äÉë=ÅÜÉîÉìñI=äÉë=îÆíÉãÉåíë=çì=
ÅÉêí~áåÉë=é~êíáÉë=ÇÉë=îÆíÉãÉåíëI=çì=
äÉë=Ç¨ÅÜáêÉêK=`Éë=ëáíì~íáçåë=éÉìîÉåí=
éêçîçèìÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉë=Öê~îÉëK
Ó kÉ=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äD~éé~êÉáä=
èìD~îÉÅ=ëÉë=ÇáëéçëáíáÑë=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=áåëí~ää¨ëK

Ó °äçáÖåÉò=äÉë=ã~áåë=Éí=äÉë=éáÉÇë=ÇÉë=
éá≠ÅÉë=Éå=êçí~íáçåK

Ó ^î~åí=äÉ=íê~î~áäI=åçìÉò=îçë=
ÅÜÉîÉìñ=ëá=îçìë=äÉë=éçêíÉò=äçåÖë=
Éí=ÉåäÉîÉò=íçìíÉ=ä~=àç~áääÉêáÉK

Ó kÉ=éçêíÉò=é~ë=ÇÉ=îÆíÉãÉåíë=
~ãéäÉëI=ÇÉ=ä~ÅÉíë=éÉåÇ~åíë=çì=
ÇDçÄàÉíë=èìá=éçìêê~áÉåí=ëÉ=ÅçáåÅÉê=
Ç~åë=äD~éé~êÉáäK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>
rå=ê¨ÉåêçìäÉãÉåí=ê~éáÇÉ=Çì=ÅçêÇçå=
Çì=ä~åÅÉìê=EêÉíçìê=Äêìí~ä=Çº=é~ê=ÉñK=
¶ ÇÉë=ê~í¨ë=¶=äD~ääìã~ÖÉF=~=éçìê=ÉÑÑÉí=
ÇDÉåíê~≤åÉê=ä~=ã~áå=Éí=äÉ=Äê~ë=Éå=
ÇáêÉÅíáçå=Çì=ãçíÉìê=¶=ìåÉ=íÉääÉ=
îáíÉëëÉ=èìÉ=îçìë=åD~ìêÉò=é~ë=äÉ=
íÉãéë=ÇÉ=äßÅÜÉê=ä~=éçáÖå¨É=Çì=
ä~åÅÉìêK=`ÉííÉ=ëáíì~íáçå=éÉìí=
çÅÅ~ëáçååÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉëK
Ó mçìê=Ñ~áêÉ=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêI=
íáêÉò=äÉåíÉãÉåí=ä~=éçáÖå¨É=Çì=
ä~åÅÉìê=àìëèìD¶=ëÉåíáê=ìåÉ=ÅÉêí~áåÉ=
ê¨ëáëí~åÅÉI=éìáë=ÑáåáëëÉò=ÇÉ=íáêÉê=äÉ=
ÅçêÇçå=¨åÉêÖáèìÉãÉåíK

Ó ^î~åí=ÇÉ=Ñ~áêÉ=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêI=
êÉíáêÉò=íçìë=äÉë=çÄàÉíë=èìá=
éçìêê~áÉåí=ëÉ=íêçìîÉê=ÇÉëëìëK

Ó qçìë=äÉë=Åçãéçë~åíë=ÇáêÉÅíÉãÉåí=
ê~íí~ÅÜ¨ë=~ì=ãçíÉìê=íÉäë=èìÉ=äÉë=
ÅçìíÉ~ìñI=ä~=êçìÉ=ÇÉ=îÉåíáä~íÉìêI=
äÉë=éá≠ÅÉë=ÇDÉåíê~≤åÉãÉåíI=ÉíÅKI=
ÇçáîÉåí=ÆíêÉ=Ñáñ¨Éë=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=
ëºêÉK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>=
a¨Ößíë ëìê=äÛ~éé~êÉáä=>

kÛ~ééçêíÉò=~ìÅìåÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçå=~ìñ=
ê¨Öä~ÖÉë=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=~=êÉ´ìë=Éå=
ìëáåÉK

Symboles apposés sur 
l'appareil
Des symboles ou pictogrammes de 
sécurité et d'avertissement ont été 
apposés sur le moteur. En détail, ils 
attirent votre attention sur les 
consignes suivantes :

Attention ! Présence 
d'une source de 
danger.

Veuillez lire la notice 
d'instructions avant la 
mise en service.

Avertissement : 
surface très chaude !

Avertissement : 
vapeurs toxiques !

N'utilisez pas 
l'appareil lorsqu'il 
pleut !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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L'essence est 
inflammable !

Faites le plein avec 
de l'essence sans 
plomb !

Des symboles ont été apposés sur 
l'appareil. Maintenez-les toujours en 
parfait état de lisibilité.

Indications relatives au 
moteur

Cette notice d’instructions décrit 
différents modèles d’appareil. 
Dans le détail, les illustrations 
graphiques peuvent différer de 
l’appareil acheté.
Comparez la figure 1 avec votre 
appareil et familiarisez-vous avec 
l'emplacement des différents 
éléments de commande et 
dispositifs de réglage.
Figure 1

1 Bouchon du réservoir
2 Poignée du lanceur
3 Bouchon-jauge du carter 

d'huile
4 Capot moteur
5 Pot d'échappement
6 a) Bougie

b) Cosse
7 Bouton d’amorçage 

(selon le modèle)
8 Filtre à air
9 Interrupteur Marche/Arrêt 

(selon le modèle)
10 Manette de starter 

(selon le modèle)
11 Robinet d'essence 

(selon le modèle)

Instructions de service

Vérifications avant le 
service
Variétés d'huile 
recommandées

^ííÉåíáçå=>
iD~éé~êÉáä=Éëí=äáîê¨=ë~åë=Å~êÄìê~åí=Éí=
ë~åë=ÜìáäÉ=Ç~åë=äÉ=ãçíÉìêK=pá=äÉ=
ãçíÉìê=íçìêåÉ=Éå=äD~ÄëÉåÅÉ=ÇDìåÉ=
èì~åíáí¨=ëìÑÑáë~åíÉ=ÇDÜìáäÉ=Ç~åë=äÉ=

Å~êíÉêI=áä=êáëèìÉ=ÇÉ=ëDÉåÇçãã~ÖÉê=
Öê~îÉãÉåíK=̀ Éë=Ççãã~ÖÉë=åÉ=ëçåí=
é~ë=ÅçìîÉêíë=é~ê=ä~=Ö~ê~åíáÉK
 Avant de faire démarrer le moteur, 

faites le plein d'huile. 
N'en versez pas trop. Le réservoir 
d'huile a une contenance de 
0,6 litres env.

N’utilisez que des huiles pour 
moteur 4 temps classées SF / SG /
SH / SJ ou supérieures.
Il faudra choisir la viscosité de l'huile 
en fonction de la température 
extérieure et du tableau suivant :

a) Viscosité unique
b) Viscosité multiple

Les variétés SAE30 sur le type A et 
SAE 10W-30 sur le type B sont 
recommandées en cas d'utilisation 
dans la plage de températures 
normale. Si vous utilisez une huile 
d’une seule viscosité, il faudrait, 
dans le tableau, la choisir adaptée 
à la température moyenne régnant 
dans la région d’utilisation.

^ííÉåíáçå=>
iDìíáäáë~íáçå=ÇDìåÉ=ÜìáäÉ=ÇÉ=ãçáåÇêÉ=
èì~äáí¨=çì=ÇDìåÉ=ÜìáäÉ=éçìê=ãçíÉìê=
¶ O=íÉãéë=êáëèìÉ=ÇÉ=ê~ÅÅçìêÅáê=ä~=
Çìê¨É=ÇÉ=îáÉ=Çì=ãçíÉìê=çì=ÇÉ=
äDÉåÇçãã~ÖÉêK

Contrôler le niveau d'huile

^ííÉåíáçå=>
içêë=ÇDìå=Åçåíê∑äÉI=îÉáääÉò=ÄáÉå=¶=ÅÉ=
èìÉ=äD~éé~êÉáä=ëÉ=íêçìîÉ=ãçíÉìê=
¨íÉáåí=ëìê=ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉ=ÄáÉå=
Üçêáòçåí~äÉK
Figure 2
 Dévissez le bouchon (1) de 

remplissage d'huile puis essuyez 
la jauge. 

 Introduisez la jauge d’huile dans 
l’orifice de remplissage.

Vissez d’un quart de tour.
 Dévissez la jauge d'huile.
 Extrayez la jauge d'huile et vérifiez 

le niveau d’huile.
Si le niveau est trop bas, rajoutez 
doucement de l'huile jusqu'à ce 
que son niveau arrive sur le repère 
supérieur « max. » sur la jauge. 

 Revissez le bouchon de la jauge 
à fond avant de faire démarrer 
le moteur.

^ííÉåíáçå=>
kÉ=îÉêëÉò=é~ë=íêçé=ÇDÜìáäÉ=Ç~åë=äÉ=
Å~êíÉêK=pá=îçìë=Éå=îÉêëÉò=íêçéI=îçìë=
êáëèìÉò=ÇDÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=ãçíÉìêI=
ÇÉ=éêçîçèìÉê=ìå=Ç¨Ö~ÖÉãÉåí=ÇÉ=
Ñìã¨ÉI=ÇÉ=êÉåÇêÉ=äÉ=Ç¨ã~êê~ÖÉ=
ÇáÑÑáÅáäÉI=ÇÉ=Åçìîêáê=ä~=ÄçìÖáÉ=ÇÉ=ëìáÉI=
çì=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=~áê=êáëèìÉ=ÇÉ=ëDáãéê¨ÖåÉê=
ÇDÜìáäÉK

Carburants recommandés

a~åÖÉê=>
Ó a~åë=ÅÉêí~áåÉë=ÅçåÇáíáçåëI=
äDÉëëÉåÅÉ=Éëí=ÉñíêÆãÉãÉåí=
áåÑä~ãã~ÄäÉ=Éí=ëD~ëëçêíáí=ÇDìå=
êáëèìÉ=ÇDÉñéäçëáçåK

Ó kÉ=êÉÑ~áíÉë=äÉ=éäÉáå=ÇDÉëëÉåÅÉ=èìÉ=
ÇÉÜçêë=Éí=ãçíÉìê=¨íÉáåíK=
fåíÉêÇáÅíáçå=ÇÉ=ÑìãÉê=Éí=ÇÉ=
ã~åáéìäÉê=ÇÉë=ëçìêÅÉë=
ÇDáåÑä~ãã~íáçå=~ì=îçáëáå~ÖÉ=Çì=
ê¨ëÉêîçáê=çì=ëìê=äÉ=äáÉì=ÇÉ=
ê~åÖÉãÉåí=ÇÉë=Å~êÄìê~åíëK

Ó kÉ=êÉãéäáëëÉò=é~ë=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=
ÇDÉëëÉåÅÉ=¶=äDÉñÅ≠ë=EäÉ=åáîÉ~ì=
ÇDÉëëÉåÅÉ=åÉ=Ççáí=é~ë=~êêáîÉê=Ç~åë=
äDÉãÄçìí=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉFK=
^éê≠ë ~îçáê=Ñ~áí=äÉ=éäÉáåI=î¨êáÑáÉò=
ÄáÉå=ëá=äÉ=ÄçìÅÜçå=Çì=ê¨ëÉêîçáê=
Éëí ÑÉêã¨=Éí=ë¨Åìêáë¨K

Ó sÉáääÉò=ÄáÉå=¶=åÉ=é~ë=êÉåîÉêëÉê=ÇÉ=
Å~êÄìê~åí=éÉåÇ~åí=èìÉ=îçìë=Ñ~áíÉë=
äÉ=éäÉáåK=iÉ=Å~êÄìê~åí=êÉåîÉêë¨=çì=
äÉë=î~éÉìêë=ÇDÉëëÉåÅÉ=éÉìîÉåí=
ëDÉåÑä~ããÉêK=pá=îçìë=~îÉò=
êÉåîÉêë¨=Çì=Å~êÄìê~åíI=î¨êáÑáÉò=
ÄáÉå=èìÉ=ä~=òçåÉ=íçìÅÜ¨É=~=ë¨ÅÜ¨=
~î~åí=ÇÉ=Ñ~áêÉ=êÉÇ¨ã~êêÉê=äÉ=
ãçíÉìêK

Ó °îáíÉò=íçìí=Åçåí~Åí=Åìí~å¨=ê¨é¨íáíáÑ=
~îÉÅ=äÉë=î~éÉìêë=ÇÉ=Å~êÄìê~åíI=
íçìíÉ=áåÜ~ä~íáçå=ê¨é¨íáíáîÉ=ÇÉ=ÅÉë=
ÇÉêåá≠êÉëK

-30º -20º

10w
20w
20

30
40

20w40, 20w50
15w40, 15w50

10w40
10w30

-10º 0º 10º 20º 30º40º(ºC)

a

b

!
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oáëèìÉ=ÇDÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=
ãçíÉìê=>

Ó kÉ=ã¨ä~åÖÉò=é~ë=äÉ=Å~êÄìê~åí=Éí=
äDÜìáäÉK

Ó kDìíáäáëÉò=èìÉ=Çì=Å~êÄìê~åí=
éêçéêÉI=åÉìÑ=Éí=ë~åë=éäçãÄK

Ó kDìíáäáëÉò=èìÉ=Çì=Å~êÄìê~åí=
éê¨ëÉåí~åí=ìå=áåÇáÅÉ=ÇDçÅí~åÉ=
ÇÉ UT=çì=éäìëK

Ó kDìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=Å~êÄìê~åí=
ÅçåÑçêãÉ=¶=ä~=ëé¨ÅáÑáÅ~íáçå=
b=URLbNR=>

Ó kÉ=ëíçÅâÉò=èìÉ=äÉë=èì~åíáí¨ë=ÇÉ=
Å~êÄìê~åí=èìÉ=îçìë=ÆíÉë=ëºê=ÇÉ=
éçìîçáê=ìíáäáëÉê=Ç~åë=äÉë=PM=àçìêëK

Ó sÉáääÉò=ÄáÉå=¶=ÅÉ=èìÉ=ÇÉë=ë~äÉí¨ëI=
ä~=éçìëëá≠êÉ=Éí=äDÉ~ì=åÉ=é¨å≠íêÉåí=
é~ë=Ç~åë=äÉ=ê¨ëÉêîçáêK

Contrôler le niveau de 
remplissage de l'essence

^ííÉåíáçå=>
^î~åí=ÇÉ=êÉÑ~áêÉ=äÉ=éäÉáå=ÇDÉëëÉåÅÉI=
ä~áëëÉò=~ì=ãçíÉìê=~ì=ãçáåë=ÇÉìñ=
ãáåìíÉë=éçìê=êÉÑêçáÇáêK
 Avant de retirer le bouchon du 

réservoir et de faire le plein, 
nettoyez le pourtour de l'embout 
de remplissage.

 Le niveau d'essence, dans le 
réservoir, doit arriver environ 2 cm 
en dessous de la base de 
l'embout afin que l'essence ait 
suffisamment de place pour se 
dilater.

Faire démarrer le moteur

a~åÖÉê=>
j~áåíÉåÉò=íçìàçìêë=äÉë=ã~áåë=Éí=äÉë=
éáÉÇë=äçáå=ÇÉë=éá≠ÅÉë=Éå=
ãçìîÉãÉåíK=kDìíáäáëÉò=~ìÅìå=ãçóÉå=
ÇD~áÇÉ=~ì=Ç¨ã~êê~ÖÉ=ëçìë=éêÉëëáçåK=
iÉë=î~éÉìêë=ëçåí=áåÑä~ãã~ÄäÉëK

a~åÖÉê=>=
sÉìáääÉò=êÉëéÉÅíÉê=íçìíÉë=äÉë=
áåëíêìÅíáçåë=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ=ÑáÖìê~åí=
Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ=ÇDáåëíêìÅíáçåë=èìá=
~ÅÅçãé~ÖåÉ=äD~éé~êÉáä=Ç~åë=äÉèìÉä=
ÅÉ=ãçíÉìê=Éëí=ãçåí¨K

Remarques :
Certains modèles ne comportent
– ni starter ni dispositif d’amorçage :

Le moteur s’ajuste automatique-
ment sur la séquence de 
démarrage respective.

– pas d’accélérateur :
l’ajustage de la vitesse moteur a 
lieu automatiquement. Le moteur 
tourne toujours à une vitesse 
optimale.

Figure 3

Préparer le moteur pour le 
démarrage
Si le moteur est froid :
 Amenez la manette des gaz (1, si 

présente), sur la position .
ou
 Actionnez le starter : tirez sa 

manette à fond à vous (10, fig. 1 ; 
si présente).

ou
 Appuyez sur le bouton 

d’amorçage (7, fig. 1 ; si présent) :
– En présence de températures 

extérieures supérieures 
à 10 °C : appuyez 1 à 3 fois

– En présence de températures 
inférieures à 10 °C : 
appuyez 3 à 5 fois

Remarques :
– Lorsque vous appuyez sur le 

bouton d’amorçage, veillez 
à obturer en même temps le trou 
de sortie d’air qu’il comporte.

– Si le moteur ne démarre pas, 
actionnez à nouveau le bouton 
d’amorçage.

Si le moteur est chaud :
 Amenez la manette des gaz 

(1, si présente), sur MAX / .

Remarque
Même en présence d’un moteur 
chaud,
– il pourra le cas échéant être 

nécessaire d’actionner le starter 
(si présent)

ou
– d’actionner le bouton d’amorçage 

1 fois (si présent).

Démarrage par le lanceur 
à cordon
 Ouvrez le robinet d'essence 

(11, fig. 1 ; si présent).
 Sur le moteur, amenez l'inter-

rupteur Marche/Arrêt (9, fig. 1 ; 
si présent) sur la position « On/I ».

 Placez-vous derrière l’appareil, 
poussez l’étrier de sécurité vers 
le bas (2 ; si présent) puis 
maintenez-le appuyé contre 
le guidon.

 Tirez doucement la poignée du 
lanceur (3) à vous jusqu'à sentir 
une résistance. Ensuite, tirez 
rapidement et énergiquement 
pour vaincre la résistance 
engendrée par la compression et 
empêcher un rappel brutal du 
cordon. Répétez cette opération 
si nécessaire.

^ííÉåíáçå=>
kÉ=ä~áëëÉò=é~ë=ä~=éçáÖå¨É=Çì=ä~åÅÉìê=
êÉîÉåáê=Äêìí~äÉãÉåí=ÅçåíêÉ=äÉ=
ãçíÉìêK=o~ãÉåÉòJä~=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=
Åçåíê∑ä¨É=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÉ=äÉ=
ä~åÅÉìê=åÉ=ëDÉåÇçãã~ÖÉK

Démarrage avec le démarreur 
électrique (selon le modèle)
 Débranchez le chargeur du 

secteur et de l’appareil.
 Ouvrez le robinet d'essence 

(11, fig. 1 ; si présent).
 Sur le moteur, amenez 

l'interrupteur Marche/Arrêt 
(9, fig. 1 ; si présent) sur la 
position « On/I ».

 Placez-vous derrière l’appareil, 
poussez l’étrier de sécurité vers 
le bas (2 ; si présent) puis 
maintenez-le appuyé contre 
le guidon.

 Sur le guidon (4), tournez la clé 
à droite et maintenez-la en 
position jusqu'à ce que le moteur 
démarre. 
– Une tentative de démarrage ne 

doit pas durer plus de 
5 secondes.

– Attendez 20 secondes avant 
l’essai suivant.

!

!

!
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Après le démarrage du moteur
 Amenez la manette des gaz (si 

présente) sur la position voulue :
= moteur sur un haut régime
= moteur sur un bas régime

 Repoussez la manette de starter 
(10, fig. 1 ; si présente) dès que le 
moteur est chaud.

Arrêter le moteur
Figure 3
 Relâchez l’étrier de sécurité 

(si présent).
ou
 Amenez la manette des gaz 

(si présente), sur STOP/ .
ou
 Sur le moteur, amenez l'inter-

rupteur Marche/Arrêt (9, fig. 1 ; 
si présent) sur la position « Off/0 ».

 Fermez le robinet d'essence 
(11, fig. 1 ; si présent).

Remarque
Avant de garer l’appareil ou de vous 
en éloigner, retirez la clé de contact 
(si présente).

Maintenance

a~åÖÉê=>
^î~åí=ÇDÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñI=é~ê=
ÉñK=ÇÉë=íê~î~ìñ=ÇÉ=ã~áåíÉå~åÅÉ=Éí=
åÉííçó~ÖÉI=~êêÆíÉò=äÉ=ãçíÉìê=Éí=
ä~áëëÉòJäìá=äÉ=íÉãéë=ÇÉ=êÉÑêçáÇáêK=
mçìê ÉãéÆÅÜÉê=íçìí=Ç¨ã~êê~ÖÉ=
áåîçäçåí~áêÉI=Ç¨Äê~åÅÜÉò=íçìàçìêë=
ä~ ÅçëëÉ=ÇÉ=ä~=ÄçìÖáÉK

^ííÉåíáçå=>
Ó iÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=Çì=ãçíÉìê=~=ê¨Öä¨=ÅÉ=
ÇÉêåáÉê=ëìê=ìåÉ=éìáëë~åÅÉ=Éí=ìåÉ=
Åçåëçãã~íáçå=çéíáã~äÉëK=qçìíÉ=
ãçÇáÑáÅ~íáçå=ÇÉ=ÅÉë=ê¨Öä~ÖÉë=Éëí=
ÉñÅäìëáîÉãÉåí=ê¨ëÉêî¨É=~ì=
Ñ~ÄêáÅ~åí=çì=¶=ìåÉ=éÉêëçååÉ=
èì~äáÑá¨É=~ìíçêáë¨ÉK

Ó pDáä=Ñ~ìí=êÉåîÉêëÉê=äÉ=ãçíÉìê=éçìê=
íê~åëéçêíÉê=äD~éé~êÉáäI=éçìê=
äDáåëéÉÅíÉê=çì=éçìê=ÉåäÉîÉê=ÇÉ=
äDÜÉêÄÉI=êÉåîÉêëÉòJäÉ=íçìàçìêë=ÇÉ=
íÉääÉ=Ñ~´çå=èìÉ=ä~=ÄçìÖáÉ=êÉÖ~êÇÉ=
îÉêë=äÉ=Ü~ìíI=~Ñáå=èìÉ=äÉ=Å~êÄìê~åí=
çì=äDÜìáäÉ=åÉ=éìáëëÉåí=é~ë=é¨å¨íêÉê=
Ç~åë=äÉ=ãçíÉìê=Å~ê=áäë=êáëèìÉê~áÉåí=
ÇÉ=äDÉåÇçãã~ÖÉêK

Ó iÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=êÉÅÜ~åÖÉ=ÇçáîÉåí=
ëÉ=ÅçåÑçêãÉê=~ìñ=ÉñáÖÉåÅÉë=Ñáñ¨Éë=
é~ê=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åíK

Ó mçìê=ÅÉííÉ=ê~áëçåI=åDìíáäáëÉò=èìÉ=
ÇÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=êÉÅÜ~åÖÉ=ÇDçêáÖáåÉ=
çì=ÇÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=êÉÅÜ~åÖÉ=
ÜçãçäçÖì¨Éë=é~ê=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åíK=
kÉ ÅçåÑáÉò=äÉë=ê¨é~ê~íáçåë=èìD¶=ìå=
~íÉäáÉê=ëé¨Åá~äáë¨K

Pour que les performances restent 
constamment élevées, des révisions 
du moteur et corrections de ses 
réglages sont indispensables. Une 
maintenance régulière garantit une 
longue durée de marche. 
Les intervalles de maintenance et la 
nature des travaux de maintenance 
à effectuer figurent dans le tableau 
suivant. Il faudrait respecter les 
intervalles exprimés en heures de 
marche ou en périodes (selon le cas 
qui échoit le premier). Si l'appareil 
doit travailler dans des conditions 
difficiles, il faudra raccourcir les 
intervalles de maintenance.
En fin de saison, confiez la 
vérification de l'appareil à un atelier 
spécialisé.

Plan de maintenance

!

Opération de maintenance

au bout des 
5 premières 
heures de 

service

avant chaque 
utilisation ou 

toutes les 
5 heures

une fois par 
saison ou 
toutes les 
25 heures

une fois par 
saison ou 
toutes les 
50 heures

une fois par 
saison ou 
toutes les 

100 heures

Nettoyez le capot moteur 

Contrôlez l'huile moteur 

Changez l'huile moteur  1) 

Contrôlez le filtre à air 

Maintenance du filtre à air 2)

Contrôlez les bougies 

Maintenance des bougies 

Changez le filtre à essence 

Nettoyez / Changez le filtre 
au charbon actif

2)

Nettoyez la zone du pot 
d'échappement



1) En cas de forte contrainte ou à des températures ambiantes assez élevées
2) Nettoyez plus fréquemment en cas de fonctionnement dans un environnement poussiéreux.
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Contrôle de l'huile
 Avant chaque démarrage du 

moteur, contrôlez le niveau 
d'huile.

 Veillez bien à maintenir l'huile sur 
le niveau correct. Voir la section « 
Contrôler le niveau d'huile ».

Changement d'huile

a~åÖÉê=>
iDÜìáäÉ=ãçíÉìê=ìë~Ö¨É=éÉìí=
éêçîçèìÉê=ìå=Å~åÅÉê=Åìí~å¨=ëá=ÉääÉ=
êÉëíÉ=ÇÉ=Ñ~´çå=éêçäçåÖ¨É=Éå=Åçåí~Åí=
~îÉÅ=ä~=éÉ~ìK=_áÉå=èìÉ=ÅÉ=ëçáí=éÉì=
éêçÄ~ÄäÉ=ëá=îçìë=åÉ=ã~åáéìäÉò=é~ë=
ÇÉ=äDÜìáäÉ=ìë~Ö¨É=íçìë=äÉë=àçìêëI=áä=Éëí=
å¨~åãçáåë=éäìë=éêìÇÉåí=èìÉ=îçìë=
îçìë=ä~îáÉò=äÉë=ã~áåë=¶=ÑçåÇ=~îÉÅ=Çì=
ë~îçå=Éí=ÇÉ=äDÉ~ì=Ç≠ë=ä~=Ñáå=ÇÉë=
íê~î~ìñ=~îÉÅ=ÇÉ=äDÜìáäÉ=ìë~Ö¨ÉK

^ííÉåíáçå=>
sáÇ~åÖÉò=äDÜìáäÉ=éÉåÇ~åí=èìÉ=äÉ=
ãçíÉìê=Éëí=ÉåÅçêÉ=ÅÜ~ìÇI=ã~áë=é~ë=
íêçé=ÅÜ~ìÇ=EäDÜìáäÉ=ÅçìäÉ=ê~éáÇÉãÉåí=
Éí=Éåíá≠êÉãÉåíFK
Figure 4
 Retirez le bouchon de 

remplissage d'huile (1).
 Laissez l'huile s'écouler dans un 

bidon approprié. Procédez ainsi :
– Dévisser la vis de vidange 

d'huile (2) ou (3) – selon le 
modèle

ou
– Couchez l'appareil sur le côté 

(le côté du filtre à air doit 
regarder vers le haut).

a~åÖÉê=>
^î~åí=ÇÉ=êÉåîÉêëÉê=äD~éé~êÉáä=éçìê=
îáÇ~åÖÉê=äDÜìáäÉI=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÉ=
ãçíÉìê=àìëèìD¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=
ÇDÉëëÉåÅÉ=ëçáí=îáÇÉK
 Revissez la vis de vidange d'huile 

(si présente) puis serrez-la à fond.
 Versez dans le réservoir d'huile 

celle recommandée et contrôlez 
son niveau.

 Remontez le bouchon du 
réservoir d'huile.

Remarque
Éliminez toujours l'huile usagée en 
respectant les dispositions légales 
sur la protection de l'environnement. 
Nous recommandons de rapporter 
l'huile usagée à un centre de 
collecte, dans un bidon étanche. 
Ne mettez jamais cette huile à la 
poubelle des déchets ménagers. 
Ne la versez jamais sur le sol, ne la 
laissez jamais s'infiltrer dedans.

Maintenance du filtre à air
Un filtre à air encrassé freine la 
circulation de l'air en direction du 
carburateur. Pour prévenir un 
dysfonctionnement du carburateur, 
il faudrait nettoyer / changer 
régulièrement le filtre à air. Dans un 
environnement extrêmement 
poussiéreux, il faudra peut-être 
soumettre le filtre à une 
maintenance plus fréquente.
Un filtre en papier n'est pas 
nettoyable et devra être remplacé 
selon les intervalles de maintenance 
prévus.

a~åÖÉê=>
mçìê=åÉííçóÉê=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=~áêI=åDìíáäáëÉò=
à~ã~áë=ÇDÉëëÉåÅÉ=çì=ÇÉ=ëçäî~åí=
¶ éçáåí=ÇÉ=Ñä~ããÉ=Ä~ëK=
oáëèìÉ ÇDáåÅÉåÇáÉ=çì=ÇDÉñéäçëáçåK

^ííÉåíáçå=>
kÉ=Ñ~áíÉë=à~ã~áë=ã~êÅÜÉê=äÉ=ãçíÉìê=
ë~åë=ÑáäíêÉ=¶=~áêK=iÉ=ãçíÉìê=êáëèìÉ=ÇÉ=
ëDÉåÇçãã~ÖÉê=çì=ÇÉ=éê¨ëÉåíÉê=ìåÉ=
ìëìêÉ=~ÅÅêìÉK
Figure 5
Type A :
 Tournez le couvercle (1) du filtre 

à air en sens inverse des aiguilles 
d'une montre (vers la gauche) puis 
extrayez-le vers l'arrière.

 Changez l'élément filtrant (3) 
en papier.

 Nettoyez le couvercle (1) du filtre 
à air et le flasque de montage (4).

 Montez un élément filtrant en 
papier neuf dans le couvercle 
du filtre à air.

 Enfoncez les pattes de retenue (2) 
équipant le couvercle du filtre à air 
dans les fentes de retenue (5) que 
comporte le flasque de montage 
puis tournez dans le sens des 
aiguilles d'une montre (vers la 
droite) jusqu'à la butée.

 Veillez à ce que le couvercle du 
filtre à air soit correctement en 
assise !

Type B :
 Appuyez sur les pattes de retenue 

(2) du couvercle du filtre à air (1) et 
retirez ce couvercle.

 Changez l'élément filtrant (3) en 
papier.

 Tapez doucement l'élément 
filtrant, plusieurs fois, sur une 
surface dure pour en détacher 
les salissures, ou chassez ces 
dernières à l'air comprimé injecté 
depuis l'intérieur du filtre. 
Ne tentez jamais de brosser les 
salissures car cela ne ferait que les 
incruster plus encore dans les 
fibres de papier. 
Changez l'élément en papier dès 
qu'il s'est sali à l'excès.

 Remettez l'élément filtrant en 
papier en place.

 Pour monter le couvercle :
– Enfoncez les pattes de retenue 

équipant le couvercle du filtre 
à air dans les fentes de retenue 
inférieures du carter (4) du filtre 
à air.

– Poussez le couvercle du filtre 
à air vers le haut jusqu'à ce que 
les pattes de retenue (2) du 
haut encrantent dans les fentes 
de retenue (5) du haut.

 Veillez à ce que le couvercle 
du filtre à air soit correctement 
en assise !

Maintenance de la bougie

a~åÖÉê=>
^ííÉåÇÉò=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=~áí=êÉÑêçáÇáK
kDÉÑÑÉÅíìÉò=é~ë=ÇDÉëë~á=ÇD~ääìã~ÖÉ=
~éê≠ë=~îçáê=ÉåäÉî¨=ä~=ÄçìÖáÉK=
kÉ Ñ~áíÉë=é~ë=Ç¨ã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìê=Éå=
äD~ÄëÉåÅÉ=ÇÉ=ÄçìÖáÉK

!

!

!

!
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Pour que le moteur tourne correcte-
ment, il faut que l'écart entre les 
électrodes ait été correctement 
réglé et qu'il n'y ait pas de salissures 
entremis.
Figure 6
 Débranchez la cosse (1) de la 

bougie puis dévissez la bougie (2) 
à l'aide d'une clé à bougie.

 Soumettez la bougie à une 
inspection visuelle. Changez-la en 
présence d'une usure visible ou 
si l'isolateur est endommagé. 

 Si la bougie doit resservir, 
nettoyez-la à l'aide d'une brosse 
à crins métalliques.

 Mesurez l'écart entre électrodes 
à l'aide d'une jauge d'épaisseur. 
Rajustez l'écart le cas échéant 
en incurvant un peu l'électrode 
latérale. L' écart entre électrodes 
devrait être compris entre 0,70 et 
0,80 mm (figure 7).

 Vérifiez que la bague d'étanchéité 
de la bougie est en bon état. 
Vissez ensuite la bougie à la main 
pour éviter d'abîmer les filets.

 Une fois que vous avez vissé la 
bougie à fond à la main, finissez 
de la visser avec une clé à bougie.

^ííÉåíáçå=>
kÉ=ëÉêêÉò=é~ë=ä~=ÄçìÖáÉ=íêçé=ÑçêíK=̂ ì=
ãçãÉåí=ÇÉ=ëÉêêÉê=ä~=ÄçìÖáÉ=~îÉÅ=ä~=
Åä¨I=êÉëéÉÅíÉò=äÉë=î~äÉìêë=ëìáî~åíÉë=W
Ó _çìÖáÉ=åÉìîÉ=W=
åÉ=ëÉêêÉò=èìÉ=ÇDìå=ÇÉãáJíçìê=
ã~ñáãìãK

Ó _çìÖáÉ=ìë~Ö¨É=W=
åÉ=ëÉêêÉò=èìÉ=ÇDìå=Üìáíá≠ãÉ=¶=ìå=
èì~êí=ÇÉ=íçìê=ã~ñáãìãK

råÉ=ÄçìÖáÉ=é~ë=ëÉêê¨É=ÅçêêÉÅíÉJ
ãÉåí=éÉìí=ÅÜ~ìÑÑÉê=¨åçêã¨ãÉåí=Éí=
ÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=ãçíÉìêK

Maintenance du filtre 
à charbon actif / 
filtre à essence
Ne confiez ces travaux qu'à un 
atelier spécialisé et conformément 
au plan de maintenance.

Nettoyage du moteur

Si le moteur vient de marcher, 
laissez-le refroidir au moins une 
heure. Enlevez régulièrement les 
accumulations d'herbe et de 
salissures présentes sur le moteur. 
Nettoyez le dispositif protège-doigts 
et la zone entourant le pot 
d'échappement. Pour ce faire, 
utilisez une brosse ou de l'air 
comprimé.

^ííÉåíáçå=>
mçìê=åÉííçóÉê=äÉ=ãçíÉìêI=åÉ=éìäî¨êáJ
ëÉò=é~ë=ÇDÉ~ì=ÇÉëëìë=Å~ê=ÉääÉ=
éçìêê~áí=áåíêçÇìáêÉ=ÇÉë=áãéìêÉí¨ë=
Ç~åë=äÉ=Å~êÄìê~åíK=iDÉ~ì=éêçîÉå~åí=
ÇDìå=ÑäÉñáÄäÉ=ÇÉ=à~êÇáå=çì=ÇDìå=
åÉííçóÉìê=Ü~ìíÉ=éêÉëëáçå=éÉìí=~ìëëá=
é¨å¨íêÉê=Ç~åë=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=~áê=çì=äDçêáÑáÅÉ=
Çì=éçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí=Éí=
ÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=ãçíÉìêK

a~åÖÉê=>
iÉë=ë~äáëëìêÉë=~ÅÅìãìä¨Éë=~ìíçìê=
Çì=éçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí=éÉìîÉåí=
éêçîçèìÉê=ìå=áåÅÉåÇáÉK=^î~åí=
ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=Åçåíê∑äÉò=ÅÉííÉ=
òçåÉ=Éí=åÉííçóÉòJä~K

Stockage

Remarque
En vue d’un remisage de plus de 
30 jours, vous pouvez ajouter un 
agent stabilisant au carburant. 
Adressez-vous à votre concession-
naire ou à un atelier du service 
après-vente.
Si les moteurs doivent rester 
stockés plus de 30 jours, il faudrait 
retirer au préalable l'essence de leur 
réservoir pour empêcher la 
formation de résidus dans le circuit 
de carburant, en particulier au 
niveau de certaines pièces 
importantes du carburateur.
 Laissez tourner le moteur jusqu'à 

ce qu'il n'y ait plus de carburant 
dans le réservoir et que le moteur 
s'arrête tout seul.

 Changez l'huile. Voir la section 
« Changement d'huile ».

 Dévissez la bougie et versez 
env. 15 ml d'huile moteur dans 
le cylindre. Remontez la bougie 
puis tirez lentement le cordon 
du lanceur afin que l'huile se 
répartisse.

 Enlevez l’herbe et les salissures 
qui se sont accumulées autour du 
moteur, de son capot et autour du 
pot d’échappement. 

 Repeignez les endroits d'où la 
peinture s'est écaillée, et 
appliquez un mince film d'huile sur 
ceux qui pourraient rouiller.

 Rangez ensuite l'appareil dans un 
endroit propre, sec et bien aéré, 
mais pas à proximité d'appareils 
fonctionnant avec une flamme ou 
comportant des voyants 
d'alarme, par ex. des installations 
de chauffage, chauffe-eau 
à accumulation ou sèche-linge. 
Il faudrait également éviter les 
zones où se trouve un moteur 
électrique générateur d'étincelles 
ou des personnes utilisant un 
outillage électrique.

 Si possible, évitez de stocker 
l'appareil dans des zones à niveau 
d'humidité élevé car cela promeut 
la formation de rouille et la 
corrosion.

 Rangez l'appareil sur une surface 
plane. S'il se trouve en position 
inclinée, il risque de perdre du 
carburant ou de l'huile.

Procédure à suivre après 
un stockage prolongé
 Contrôlez le moteur comme décrit 

à la section « Vérification avant le 
service ».

 Si vous aviez vidangé du 
carburant préalablement au 
stockage, versez de l'essence 
neuve dans le réservoir. Si vous 
disposez d'un jerrycan pour 
refaire le plein, vérifiez bien qu'il 
contient de l'essence neuve.

 Si le cylindre avait été huilé en vue 
du stockage, le moteur dégage un 
peu de fumée au démarrage. 
Ce phénomène est normal.

!
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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, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au bureau du service après-
vente le plus proche de chez vous.

Recherche des pannes

Remarque
Si l'appareil requiert des réparations dépassant celles indiquées plus haut, veuillez s.v.p. vous adresser à votre 
revendeur le plus proche de chez vous et équipé pour le service après-vente.

Défaut Cause possible Remède
Le moteur ne démarre 
pas.

Vous n'avez pas actionné l'étrier de 
sécurité.

Actionnez l’étrier de sécurité (si présent).

Pas de carburant dans le réservoir. Dans le réservoir, versez du carburant 
propre, neuf et sans plomb. Faites le plein de 
carburant.

Carburant usagé. Vidangez le carburant usagé en plein air, 
dans un récipient approprié. Dans le 
réservoir, versez du carburant propre, neuf 
et sans plomb. Faites le plein de carburant.

Moteur froid, starter/bouton d’amorçage 
pas actionné (si présent).

Actionnez le starter/bouton d’amorçage.

Vous n'avez pas réglé la manette des 
gaz sur « START » ou sur la vitesse 
maximale.

Réglez la manette des gaz sur « START », 
soit la vitesse maximale.

Cosse pas fixée sur la bougie. Fixez la cosse sur la bougie.
Bougie encrassée ou défectueuse. Nettoyez la bougie.

Corrigez l'écart des électrodes ou changez 
la bougie.

Conduite d'essence bouchée. Faites nettoyer la conduite d'essence *).
Le moteur tourne 
irrégulièrement 
(toussote).

Starter actionné (si présent). Reculez la manette de starter.
Cosse mal fixée sur la bougie. Fixez fermement la cosse sur la bougie.
Carburant usagé.
Présence d'eau ou de salissures dans le 
circuit de carburant.

Vidangez le carburant usagé en plein air, 
dans un récipient approprié. Dans le 
réservoir, versez du carburant propre, neuf 
et sans plomb. Faites le plein de carburant.

Filtre à air encrassé. Nettoyez le filtre à air.
Bougie grillée, défectueuse ou écart des 
électrodes excessif.

Corrigez l'écart des électrodes ou changez 
la bougie.

Le moteur surchauffe. Pas assez d'huile moteur. Versez dans le carter du vilebrequin une 
quantité d'huile suffisante.

Circulation de l'air gênée. Enlevez l'herbe coupée et les salissures 
présentes autour des ailettes de 
refroidissement du moteur et du carter du 
ventilateur.

Ratés du moteur à 
haute vitesse.

Écart des électrodes trop réduit. Déposez la bougie et corrigez l'écart entre 
les électrodes.

*) Ne confiez ces travaux qu'à un atelier spécialisé.




