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[1]

DATI TECNICI

Type

85C QF

95C E QF

[2]

Dimensioni di ingombro

fig. 2

[3]

A = Lunghezza

mm

892

920

[4]

B = Altezza

mm

345

345

[5]

C = Larghezza

mm

991

1023

[6]

Massa

kg

45

49

[7]

Altezza di taglio minima

mm

25

25

[8]

Altezza di taglio massima

mm

85

85

[9]

Larghezza di taglio

cm

85

95

[10]

Regolazione manuale altezza di taglio



-

[11]

Regolazione elettrica altezza di taglio

-



[12]

Macchine compatibili (Type)
V 302



-

V 302 S

-



V 302 Li 48

-



16:A

1134-7881-01

1134-7881-02

16:B

1134-7880-01

1134-7880-01

[13]

Codici dispositivi di taglio di ricambio

Fig:Pos

[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2] Rozměry stroje;
[3] A = Délka
[4] B = Výška
[5] C = Šířka
[6] Hmotnost
[7] Minimální výška sekání
[8] Maximální výška sekání
[9] Šířka sekání
[10] Ruční nastavení výšky sekání
[11] Elektrické nastavení výšky sekání
[12] Kompatibilní stroje (Typ)
[13] Kódy náhradních sekacích zařízení

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2] Pladskrav
[3] A = Længde
[4] B = Højde
[5] C = Bredde
[6] Vægt
[7] Minimal klippehøjde
[8] Maksimal klippehøjde
[9] Klippebredde
[10] Manuel indstilling af klippehøjde
[11] Elektrisk indstilling af klippehøjde
[12] Kompatible maskiner (Type)
[13] Koder for klippeanordninger til udskiftning

[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2] Abmessungen
[3] A= Länge
[4] B = Höhe
[5] C = Breite
[6] Gewicht
[7] Minimale-Ersatzteilnummern
[8] Mähwerk-Ersatzteilnummern
[9] Schnittbreite
[10] Manuelle Schnitthöheneinstellung
[11] Elektrische Schnitthöheneinstellung
[12] Kompatible Geräte (Typen)
[13] Mähwerk-Ersatzteilnummern

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] Overall dimensions
[3] A= Length
[4] B= Height
[5] C= Width
[6] Weight
[7] Min. cutting height
[8] Max. cutting height
[9] Cutting width
[10] Cutting height manual adjustment
[11] Cutting height electric adjustment
[12] Compatible machines (Type)
[13] Spare cutting-means assy codes

[1] ES - DATOS TÉCNICOS
[2] Dimensiones
[3] A = Longitud
[4] B = Altura
[5] C = Anchura
[6] Peso
[7] Altura de corte mínima
[8] Altura de corte máxima
[9] Anchura de corte
[10] Ajuste manual de la altura de corte
[11] Ajuste eléctrico de la altura de corte
[12] Máquinas compatibles (tipo)
[13] Códigos de los dispositivos de corte de
recambio

[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Üldmõõtmed
[3] A = Pikkus
[4] B = Kõrgus
[5] C = Laius
[6] Mass
[7] Minimaalne lõikekõrgus
[8] Maksimaalne lõikekõrgus
[9] Lõikelaius
[10] Lõikekõrguse manuaalne reguleerimine
[11] Lõikekõrguse elektriline reguleerimine
[12] Ühilduvad masinad (Tüüp)
[13] Vahetatavate lõikeseadmete koodid

[1] FI - TEKNISET TIEDOT
[2] Mitat
[3] A = pituus
[4] B = korkeus
[5] C = Leveys
[6] Massa
[7] Pienin leikkuukorkeus
[8] Suurin leikkuukorkeus
[9] Leikkuuleveys
[10] Käsikäyttöinen leikkuukorkeuden säätö
[11] Leikkuukorkeuden sähköinen säätö
[12] Yhteensopiviin laitteisiin (tyyppi)
[13] Koodit leikkaus laitteet osat

[1] FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[2] Dimensions d’encombrement
[3] A= Longueur
[4] B = Hauteur
[5] C = Largeur
[6] Masse
[7] Hauteur de coupe minimale
[8] Hauteur de coupe maximale
[9] Largeur de coupe
[10] Réglage manuel de la hauteur de coupe
[11] Réglage électrique de la hauteur de coupe
[12] Machines compatibles (Type)
[13] Codes dispositifs de coupe détachés

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Ukupne dimenzije
[3] A = Duljina
[4] B = Visina
[5] C = Širina
[6] Težina
[7] Minimalna visina rezanja
[8] Maksimalna visina rezanja
[9] Širina reza
[10] Ručno podešavanje visine rezanja
[11] Električno podešavanje visine rezanja
[12] Kompatibilni strojevi (Vrsta)
[13] Šifre rezervnih reznih kućišta

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2] Helyfoglalás
[3] A = Hosszúság
[4] B = Magasság
[5] C = Szélesség
[6] Súly
[7] Minimális vágásmagasság
[8] Maximális vágásmagasság
[9] Vágásszélesség
[10] Manuálisan állítható vágási magasság
[11] Elektromosan állítható vágási magasság
[12] Kompatibilis gépek (típus)
[13] Vágóberendezések cserealkatrész
cikkszámok

[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2] Kėbulo išmatavimai
[3] A = Ilgis
[4] B = Aukštis
[5] C = Plotis
[6] Svoris
[7] Minimalus pjovimo aukštis
[8] Maksimalus pjovimo aukštis
[9] Pjovimo plotis
[10] Rankinis pjovimo aukščio reguliavimas
[11] Elektrinis pjovimo aukščio reguliavimas
[12] Suderinamos mašinos (Tipas)
[13] Pjovimo prietaisų atsarginių dalių kodai

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2] Razsežnost obremenitve
[3] A = Dolžina
[4] B = Višina
[5] C = Širina
[6] Masa
[7] Najnižja možna višina odreza
[8] Najvišja možna višina odreza
[9] Širina odreza
[10] Ročno uravnavanje višine odreza
[11] Električno uravnavanje višine odreza
[12] Skladni stroji (Tip)
[13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav

[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2] Buitenafmetingen
[3] A = Lengte
[4] B = Hoogte
[5] C = Breedte
[6] Gewicht
[7] Minimum maaihoogte
[8] Maximum maaihoogte
[9] Maaibreedte
[10] Handmatige instelling maaihoogte
[11] Elektrische instelling maaihoogte
[12] Compatibele machines (type)
[13] Codes vervangende maai-inrichtingen

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2] Utvendige mål
[3] A = Lengde
[4] B = Høyde
[5] C = Bredde
[6] Maskinens totalvekt
[7] Min. klippehøyde
[8] Maks. klippehøyde
[9] Klippebredde
[10] Manuell innstilling av klippehøyde
[11] Elektrisk innstilling av klippehøyde
[12] Kompatible maskiner (type)
[13] Koder for utskiftbare klipperedskaper

[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2] Wymiary
[3] A = Długość
[4] B = Wysokość
[5] C = Szerokość
[6] Ciężar
[7] Minimalna wysokość cięcia
[8] Maksymalna wysokość cięcia
[9] Szerokość cięcia
[10] Regulacja manualna wysokości cięcia
[11] Elektryczna regulacja wysokości cięcia
[12] Kompatybilne maszyny (Typ)
[13] Kody wymiennych agregatów tnących

[1] PT - DADOS TÉCNICOS
[2] Dimensões de delimitação
[3] A = Comprimento
[4] B = Altura
[5] C = Largura
[6] Massa
[7] Altura de corte mínima
[8] Altura de corte máxima
[9] Largura de corte
[10] Regulação manual da altura de corte
[11] Regulação elétrica da altura de corte
[12] Máquinas compatíveis (Tipo)
[13] Códigos dispositivos de corte de substituição

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2] Габаритные размеры
[3] A = Длина
[4] В = Высота
[5] С = Ширина
[6] Масса
[7] Минимальная высота стрижки
[8] Максимальная высота стрижки
[9] Ширина стрижки
[10] Ручная регулировка высоты стрижки
[11] Электрическая регулировка высоты
стрижки
[12] Совместимые машины (Тип)
[13] Коды запасных режущих устройств

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] Razsežnost obremenitve
[3] A = Dolžina
[4] B = Višina
[5] C = Širina
[6] Masa
[7] Najnižja možna višina odreza
[8] Najvišja možna višina odreza
[9] Širina odreza
[10] Ročno uravnavanje višine odreza
[11] Električno uravnavanje višine odreza
[12] Skladni stroji (Tip)
[13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav

[1] SV - TEKNISKA DATA
[2] Dimensioner
[3] A = Längd
[4] B = Höjd
[5] C = Bredd
[6] Vikt
[7] Minsta klipphöjd
[8] Altezza di taglio massima
[9] Klippbredd
[10] Manuell klipphöjdsinställning
[11] Elektrisk klipphöjdsinställning
[12] Kompatibla maskiner (Typ)
[13] Koder för knivreservdelar

FR

ATTENTION ! : AVANT D'UTILISER LA MACHINE, LIRE ATTENTIVEMENT
CE LIVRET. Conserver pour toute nécessité future.
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1.1

COMMENT LIRE LE MANUEL

Dans le texte du manuel, certains paragraphes
contenant des informations d'une importance
particulière, aux fins de la sécurité ou du
fonctionnement, sont mis en évidence de
façon différente, selon le critère suivant :
REMARQUE ou bien IMPORTANT
fournit des précisions ou d'autres éléments
concernant ce qui a déjà été précédemment
indiqué, dans le but de ne pas endommager
la machine ou de provoquer des dommages.
Le symbole
met en évidence un danger.
Le non-respect de l'avertissement comporte
la possibilité de lésions personnelles
ou à autrui, et/ou de dommages.
Les paragraphes mis en évidence par un
carré gris avec le bord pointillé indiquent des
caractéristiques optionnelles qui ne sont pas
présentes dans tous les modèles documentés
dans ce manuel. Vérifier si la caractéristique
est présente dans le propre modèle.
Toutes les indications « avant », «
arrière », « droite » et « gauche » sont
réputées faire référence à la position
de l'opérateur à la conduite.
1.2 RÉFÉRENCES
1.2.1

Figures

Les figures contenues dans ce manuel
d'instructions sont numérotées 1, 2, 3, etc.
Les composants indiqués dans les figures
sont marqués par les lettres A, B, C, etc.
Une référence au composant C dans la
figure 2 est indiquée par la mention : « Voir
fig. 2.C » ou simplement « (Fig. 2.C) ».
Les figures sont purement indicatives.
Les pièces réelles peuvent varier
par rapport à celles illustrées.
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1.2.2

Titres

2.2 OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Le manuel est divisé en chapitres et paragraphes.
Le titre du paragraphe « 2.1 Formation » est un
sous-titre de « 2. Consignes de sécurité » Toute
référence à des titres ou des paragraphes est
signalée par l'abréviation chap. ou par. et le relatif
numéro. Exemple : « chap. 2 » ou « par. 2.1 ».

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1

FORMATION

Avant d'utiliser cet équipement il
est recommandé de lire attentivement
le manuel d'instructions de la machine
sur laquelle il sera monté.

Ce chapitre Consignes de Sécurité concerne
uniquement l'équipement interchangeable.
Pour les Consignes de Sécurité relatives à
la tondeuse auto-portée avec conducteur
assis et coupe frontale, se rapporter
au manuel d'instructions spécifique.
Se familiariser avec les commandes
et avec une utilisation correcte de la
machine. Apprendre à arrêter rapidement la
machine. Le non-respect des avertissements
et des instructions peut provoquer des
incendies et/ou des lésions graves.
• Ne jamais permettre d'utiliser la machine
à des enfants ou à des personnes qui ne
sont pas suffisamment familiarisés avec les
instructions. La réglementation locale peut
fixer un age minimum pour l'utilisateur.
• Ne jamais utiliser la machine si l'utilisateur
est en état de fatigue ou de malaise, ou bien
si il a pris des médicaments, des drogues,
de l'alcool ou des substances nocives à
ses capacités de réflexes et d'attention.
• Ne pas transporter d'enfants
ou d'autres passagers.
• Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur
est responsable de tout accident et imprévu
pouvant encourir à autrui et à ses biens. Il est
de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer
les risques potentiels du terrain à travailler,
ainsi que de prendre toutes  les précautions
nécessaires pour assurer sa sécurité et celle
d'autrui, notamment dans les pentes, sur
les sols accidentés, glissants ou instables.
• En cas de cession ou prêt de la machine
à autrui, il est nécessaire de s'assurer que
l'utilisateur ait lu et maîtrise les instructions
d'utilisation contenues dans ce manuel.

Dispositifs de protection individuelle (DPI)
• Porter des vêtements appropriés, des
chaussures de travail résistantes avec des
semelles antidérapantes et des pantalons
longs. Ne pas actionner la machine les pieds
nus ou en portant des sandales. Porter des
casques anti-bruits de protection de l'ouïe.
• Ne pas porter d'écharpes, blouses, colliers,
bracelets, vêtements ayant des parties
voletantes, ou munis de lacets ou des
cravates et tout accessoire pendant ou
large susceptible de se prendre dans la
machine ou de s'accrocher à des objets et
matériels présents sur le lieu de travail.
• Attacher de façon appropriée
les cheveux longs.
Zone de travail / Machine
• Inspecter minutieusement toute la
zone de travail et éliminer tout objet
étranger qui pourrait être projeté par la
machine ou endommager le dispositif de
coupe/les organes tournants (pierres,
morceaux de bois, fils de fer, os, etc.).
2.3 PENDANT L'UTILISATION
Zone de travail
• Ne pas utiliser la machine dans des milieux
à risque d'explosion, en présence de
liquides inflammables, gaz ou poussière.
Des éventuels contacts électriques ou
des frottements mécaniques peuvent
produire des étincelles pouvant enflammer
la poussière ou les vapeurs.
• Travailler uniquement à la lumière du jour
ou avec une lumière artificielle adéquate et
dans des conditions de bonne visibilité.
• Éloigner les personnes, enfants et animaux
de la zone de travail. Il est nécessaire que les
enfants soient surveillés par un autre adulte.
• Éviter de travailler dans l'herbe mouillée,
sous la pluie et avec le risque d'orages,
spécialement avec la possibilité d'éclairs.
• Prêter une attention toute particulière
aux irrégularités du terrain (dos-d'âne,
cassis), aux pentes, aux dangers cachés
et à la présence d'éventuels obstacles
qui pourraient limiter la visibilité.
• Prêter grande attention à proximité de
falaises, fossés ou berges. La machine
risque de se renverser si une roue dépasse
une bordure ou si la bordure s'effondre.
• Prêter attention sur les terrains en
pente où il est nécessaire de prêter une
attention toute particulière afin d'éviter
tout renversement ou perte de contrôle
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de la machine. Les causes principales de
la perte de contrôle sont les suivantes :
–– Manque d'adhérence des roues ;
–– Vitesse excessive ;
–– Freinage insuffisant ;
–– Machine inadaptée à l'utilisation ;
–– Manque de connaissance des effets
pouvant dériver des conditions du terrain ;
–– Utilisation incorrecte en tant que
véhicule de remorquage.
Comportements
• Garder toujours les mains et les
pieds éloignés du dispositif de coupe
pendant la mise en fonction ainsi que
pendant l'utilisation de la machine.
• Attention : le dispositif de coupe continue
à tourner pendant quelques secondes
même après qu'il ait été désenclenché
ou après avoir coupé le moteur.
• Prêter attention à l'ensemble des dispositifs
de coupe avec plusieurs éléments de
coupe, car un dispositif de coupe en rotation
peut causer la rotation des autres.
• Désenclencher le dispositif de coupe ou
la prise de puissance et porter le dispositif
de coupe dans la position la plus haute :
–– Pendant les déplacements entre
les différentes zones de travail ;
–– Pour traverser des surfaces sans herbe.
•

Entretien
• Pendant les opérations de réglage de
la machine, prêter attention à éviter
que les doigts restent bloqués entre
le dispositif de coupe en mouvement
et les parties fixes de la machine.
Remisage
• Pour réduire le risque d'incendie, ne pas
laisser de conteneurs avec les matériels
de déchet à l'intérieur d'un local.

En cas de ruptures ou d'accidents
pendant le travail, arrêter immédiatement le
moteur et éloigner la machine afin de ne pas
provoquer d'ultérieurs dommages ; en cas
d'accidents avec des lésions personnelles
ou à autrui, activer immédiatement les
procédures de premier secours plus
appropriées à la situation courante et
s'adresser à une Structure Sanitaire pour les
soins nécessaires. Éliminer soigneusement
tout éventuel débris qui pourrait provoquer
des dommages ou des lésions aux personnes
ou aux animaux si il est inaperçu.

Limitations à l'utilisation
• Ne jamais utiliser la machine avec
des protections endommagées,
manquantes ou qui ne seraient pas
positionnées correctement.
• Ne pas désenclencher, désactiver
ou altérer les systèmes de sécurité/
micro-interrupteurs présents.
2.4 ENTRETIEN, REMISAGE
ET TRANSPORT
Effectuer un entretien régulier et un remisage
correct permet de préserver la sécurité de la
machine et le niveau de ses performances.

Ne jamais utiliser la machine en
cas de présence de pièces usées ou
endommagées. Les pièces endommagées
ou détériorées doivent être remplacées et
jamais réparées. Utiliser uniquement des
pièces de rechange d'origine : l'utilisation
de pièces de rechange non originales
et/ou montées de manière incorrecte
compromet la sécurité de la machine, peut
provoquer des accidents ou des lésions
personnelles et soulève le Constructeur
de toute obligation ou responsabilité.

Manutention et Transport
• Si la machine doit être transportée sur
un camion ou une remorque, utiliser des
rampes d'accès ayant une résistance, une
largeur et une longueur appropriées.
• En cas de transport de la machine sur
un véhicule, il est nécessaire de :
–– charger la machine en la poussant, à l'aide
d'un nombre approprié de personnes ;
–– la positionner de façon à ne pas
constituer un danger pour personne ;
–– la bloquer solidement au moyen de
transport à l'aide de cordes ou chaînes
afin d'en éviter tout renversement
avec le possible endommagement.
2.5 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
La protection de l'environnement doit
être un aspect considérable et prioritaire
dans l'utilisation de la machine, au
bénéfice de la cohabitation civile et de
l'environnement dans lequel nous vivons.
• Éviter d'être un élément nocif pour le
voisinage. Utiliser la machine uniquement
à des horaires raisonnables (en évitant
tôt le matin ou tard les soir, pour ne
pas déranger les personnes).
• Suivre scrupuleusement les réglementations
locales relatives à l'élimination des
emballages, des huiles, du carburant, des
filtres, des pièces détériorées ou de n'importe
quel élément à fort impact environnemental
; ces déchets ne doivent pas être jetés dans
les ordures, mais ils doivent être séparés et
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confiés à des stations de collecte agréés, qui
se chargeront du recyclage des matériaux.
• Au moment de la mise hors service, ne pas
abandonner la machine dans l'environnement,
mais contacter une station de collecte, selon
les réglementations locales en vigueur.

3. CONNAÎTRE LA MACHINE
3.1

DESCRIPTION DE LA MACHINE
ET UTILISATION PRÉVUE

Cette machine est un équipement
interchangeable et précisément un
ensemble de dispositifs de coupe.
Il s'agit d'un équipement interchangeable
de jardinage qui doit être appliqué à une
autre machine, une tondeuse auto-portée
avec conducteur assis à coupe frontale,
dont il reçoit la motorisation et le support.
3.1.1

Utilisation prévue

3.1.3

Cette machine est destinée à l'utilisation
de la part de consommateurs, c'est-à-dire
des opérateurs non professionnels. Elle est
destinée à une « utilisation pour loisir ».
IMPORTANT La machine doit être
utilisée par un seul opérateur.
3.2 SIGNAUX DE SÉCURITÉ
Sur la machine sont affichés différents
symboles (fig. 3). Ils ont la fonction
d'attirer l'attention de l'opérateur sur les
comportements à suivre pour l'utiliser avec
l'attention et la précaution nécessaires.
Explication des symboles :
ATTENTION ! Il est recommandé
de lire attentivement le manuel
d'instructions avant toute
utilisation de la machine.

ATTENTION ! Faire attention à
des éventuels objets présents
sur la pelouse. Faire attention
à la présence d'éventuelles
personnes sur place.
ATTENTION ! Avant d'effectuer
toute intervention de réparation, il
est recommandé de débrancher le
câble d'alimentation de la bougie.

La machine « ensemble des dispositifs
de coupe » est conçue et construite
pour la coupe de l'herbe.
En général cette machine peut :
• Couper l'herbe, la déchiqueter et la
déposer sur le terrain (effet « paillage ») ;
• Couper l'herbe et la décharger
au sol par la partie arrière.
3.1.2

ATTENTION ! Ne pas mettre
les mains ou les pieds sous la
machine en fonctionnement.

Utilisation impropre

Toute utilisation non conforme à celles
indiquées ci-dessus, peut se révéler
dangereuse et provoquer des dommages
aux personnes et/ou aux biens. Sont
à considérer impropres les utilisations
suivantes (à titre d'exemple non exclusif) :
• Transporter sur la machine d'autres
personnes, des enfants ou des animaux ;
• Pousser des charges ;
• Actionner les dispositifs de coupe
sur des terrains sans herbe.
IMPORTANT Toute utilisation impropre
de la machine comporte la déchéance
de la garantie et de fait le Constructeur
décline toute responsabilité, en laissant
à la charge de l'utilisateur toutes les
conséquences dérivant de tout dommage
ou lésion causé à lui-même ou à autrui.

Typologie d'utilisateur

IMPORTANT Les étiquettes adhésives
abimées ou devenues illisibles doivent
être remplacées. Il est nécessaire de
demander les nouvelles étiquettes à
votre centre d'assistance agréé.
3.3 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION
L’étiquette d'identification indique
les données suivantes (fig. 1) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Marque
Adresse du constructeur
Modèle
Type de machine
Définition de l'accessoire
Poids en kg
Année de fabrication
Numéro de matricule
Code article

10. Marque de conformité CE
Reporter les données d'identification de
la machine dans les espaces prévus de
l'étiquette reportée au verso de la couverture.
IMPORTANT Utiliser les données
d'identification reportées sur l'étiquette
d'identification du produit chaque fois qu'il
est nécessaire de contacter l'atelier agréé.
IMPORTANT L'exemple de la
déclaration de conformité se trouve dans
les dernières pages du manuel.

Le déballage et l'achèvement du
montage doivent être effectués sur une
surface plane et solide, avec suffisamment
d'espace pour la manutention de la machine
et des emballages, en utilisant toujours des
outils appropriés. Ne pas utiliser la machine
avant d'avoir exécuté toutes les instructions
indiquées dans la section « MONTAGE ».
4.1

Dans l'emballage sont inclus les
composants pour le montage (fig. 4)
indiqués dans le tableau suivant :
Pos. Description
A
Bras

3.4 PRINCIPAUX COMPOSANTS

B

Traverse

D

Vis, rondelles et écrous pour
la fixation de la traverse
Carter de protection de la courroie

La machine se compose des principaux
éléments suivants (fig. 1) :

C

Bras
Carter de protection
Roues
Point de prise pour tout levage manuel
Manette « coup rapide » (Quick Flip)
Courroie de transmission des
dispositifs de coupe
G. Indicateur de la hauteur de coupe
H. Réglage manuel hauteur de
coupe (si présent)
I. Connecteur du câble électrique (si présent)
J. Dispositifs de coupe

E

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Composants sur la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale :
K. Supports à décrochage rapide
L. Poulie de levage
M. Pédale élévateur accessoires
N. Interrupteur de réglage électrique
de la hauteur de coupe
O. Prise de courant (si présent)

4. MONTAGE
IMPORTANT Les consignes de sécurité
à suivre sont décrites au chap. 2. Respecter
scrupuleusement ces indications pour ne
pas courir de graves risques ou dangers.
Pour des raison de remisage et de transport,
certains composants de la machine ne sont
pas assemblés directement en usine, mais
ils doivent être montés après l'élimination de
l'emballage, selon les instructions suivantes.

COMPOSANTS POUR LE MONTAGE

4.1.1

Vis de fixation des bras

Q.té
2
1
2
6
1

Déballage

1. Ouvrir l'emballage avec précaution, en faisant
attention à ne pas perdre de composants.
2. Consulter la documentation dans la
boîte, y compris ces instructions.
3. Extraire de la boîte tous les
composants non montés.
4. Extraire la machine de la boîte.
5. Éliminer la boîte et les emballages dans le
plein respect des réglementations locales.
4.2 ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE
DES DISPOSITIFS DE COUPE
1. Positionner le bras en maintenant la
manette « coup rapide » (fig. 5.C) sur
le côté indiqué dans la figure et le
fixer au moyen de la vis (fig. 5.A).
2. Positionner le deuxième bras
(fig. 5.B) sur le côté opposé et le
fixer au moyen de la vis (fig. 5.A).
3. Positionner la traverse (fig. 5.D) de façon
telle à aligner les trous (fig. 5.E) et fixer les
vis, les rondelles et les écrous (fig. 5.F)
suivant la séquence indiquée dans la figure.
4. Positionner les brides d'ancrage (fournies
avec la tondeuse avec conducteur assis
à coupe frontale) dans les sièges de la
traverse (fig. 5.G) et fixer les vis et les
écrous (fournis avec la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale).
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5. Coupler la bride d'accrochage (fig. 7.A)
au goujon (fig. 7.B) sur les deux côtés.

4.3 ACCROCHAGE DE L'ENSEMBLE
DES DISPOSITIFS DE COUPE À
LA TONDEUSE AUTO-PORTÉE
AVEC CONDUCTEUR ASSIS

4.3.4

L’ensemble des dispositifs de coupe est
accroché à la tondeuse avec conducteur
assis au moyen des supports fixés aux roues
avant et de la poulie de levage (fournis avec la
tondeuse auto-portée avec conducteur assis à
coupe frontale), et la courroie de transmission
des dispositifs de coupe (pré-montée sur
l'ensemble des dispositifs de coupe).
Pour un montage correct, il est nécessaire
d'effectuer les passages suivants dans la
séquence indiquée, en commençant par le
réglage de la hauteur de coupe maximale, afin
de faciliter les phases successives de montage.
4.3.1

1. Régler la hauteur de coupe
minimale (par. 5.1).
2. Se positionner devant la tondeuse
avec conducteur assis.
3. Faire passer la courroie sur la poulie (fig.
9.A) de la tondeuse avec conducteur assis.
4. Tirer le tendeur (fig. 9.B) vers la
partie frontale de la machine.
5. Faire passer la courroie sur la poulie
(fig. 9.C) de tendeur tout en en relâchant
lentement la tension et la prise.
6. Compléter l'accrochage en tournant avec
un pied les supports à décrochage rapide
dans la position de fermeture (fig. 7.C) et
installer la cheville ou la goupille (fig. 7.D).

Raccordement connecteur
du câble électrique

Si l'ensemble des dispositifs de coupe est
équipé de réglage électrique de la hauteur de
coupe, raccorder le câble à la prise (fig. 8.A).
4.3.2

4.3.5

Montage carter de protection
de la courroie

1. Régler la hauteur de coupe
minimale (par. 5.1).
2. Insérer le carter (fig. 10.A) sur le côté
gauche (vue de face de la machine).
3. Introduire les fourches (fig. 10.B)
sur l’axe des roues (fig. 10.C).
S'assurer que le carter de
protection soit correctement monté
comme indiqué à la (fig. 10).

Réglage de la hauteur de coupe

Régler la hauteur de coupe maximale, pour
faciliter les phases de montage (par. 5.1).
4.3.3

Accrochage courroie
de transmission des
dispositifs de coupe

Accrochage aux supports à
décrochage rapide fixés aux roues

IMPORTANT Pour les opérations
suivantes, voir aussi les instructions
spécifiques fournies sur le manuel de la
machine et sur le manuel du support.
1. Vérifier que les supports à décrochage
rapide soient installés sur la tondeuse avec
conducteur assis et que les brides d'ancrage
soient fixées dans les sièges de la traverse
de l'ensemble des dispositifs de coupe.
2. Positionner l'ensemble des dispositifs
de coupe devant la tondeuse autoportée avec conducteur assis
3. Tourner les supports à décrochage
rapide en position ouverts (fig. 6.A).
4. Soulever et appuyer la partie inférieure
(fig. 6.B) de la bride d'accrochage au
goujon (fig. 6.C) sur les deux côtés.

4. Visser et serrer les vis (fig. 10.D).
4.3.6

Montage poulie de levage

Ce composant est fourni avec la tondeuse
avec conducteur assis à coupe frontale.
1. Régler la hauteur de coupe
maximale (par. 5.1).
2. Faire passer le câble (fig. 11.A) de
la tondeuse avec conducteur assis
à coupe frontale dans le guide de
la poulie de levage (fig. 11.B).
3. Après avoir assemblé l'ensemble de
dispositifs de coupe à la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale,
positionner la poulie de levage (fig. 11.C)
dans la rainure de la traverse (fig. 11.D).
La fixer en tournant la relative manette.
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4.4 DÉCROCHAGE DE L'ENSEMBLE
DES DISPOSITIFS DE COUPE DE
LA TONDEUSE AUTO-PORTÉE
AVEC CONDUCTEUR ASSIS
Pour un démontage correct, il est
nécessaire d'effectuer les passages
suivants dans la séquence indiquée.
1. Si l'ensemble des dispositifs de coupe
est équipé de réglage électrique de
la hauteur de coupe, débrancher le
câble de la machine (fig. 8.B).
2. Dévisser et extraire la poulie de
levage de la traverse de l'ensemble
des dispositifs de coupe.
3. Déposer le carter de protection de la
courroie, de la façon suivante :
–– Desserrer et retirer les vis (fig. 10.D).
–– Déposer le carter (fig. 10.A)
4. Détacher la cheville ou la goupille (fig.
7.D) et tourner les supports à décrochage
rapide en position ouverts (fig. 6.A).
5. Relâcher la tension de la courroie de
transmission, de la façon suivante :
–– Saisir de la main droite le levier du
tendeur (fig. 9.B) et le tirer vers la
partie frontale de la machine.
–– Retirer, avec la main gauche, la
courroie de la poulie (fig. 9.C).
–– Extraire la courroie de la poulie
(fig. 9.A) de la machine.
6. Soulever les brides d'ancrage des
supports à décrochage rapide (fig. 7.A)
et séparer l'ensemble des dispositifs
de coupe de la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale.

5.1.1

La hauteur de coupe est réglable de façon
infinitésimale, en activant l'interrupteur
de réglage électrique de la hauteur de
coupe, qui se trouve sur la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale.
L’indicateur de hauteur de coupe (fig.
1.G) montre la hauteur réglée.
IMPORTANT Pour activer le réglage
électrique il est nécessaire de brancher
le connecteur du câble électrique de
l'ensemble des dispositifs de coupe à
la prise (fig. 8.A) de la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale.
5.1.2

RÉGLAGE DE LA
HAUTEUR DE COUPE

Effectuer le réglage avec les
dispositifs de coupe arrêtés.

Réglage manuel de la
hauteur de coupe

Le levier spécial (fig. 12.A) permet de régler
la hauteur de coupe su plusieurs positions
L’indicateur de hauteur de coupe (fig.
12.B) montre la hauteur réglée.

5.2 MANETTE « COUP RAPIDE
» (QUICK FLIP)
La manette « coup rapide » permet de porter la
machine de la position de transport à la position
d'entretien de façon rapide, sans devoir démonter
les composants de la machine. (fig. 1.E).

5. COMMANDES DE CONTRÔLE
5.1

Réglage électrique de la
hauteur de coupe

6. UTILISATION DE LA MACHINE
IMPORTANT Les consignes de sécurité
à suivre sont décrites au chap. 2. Respecter
scrupuleusement ces indications pour ne
pas courir de graves risques ou dangers.
6.1

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Le plateau permet de tondre de deux façons :
• Couper l'herbe, la déchiqueter et la
déposer sur le terrain (effet « paillage ») ;
• Couper l'herbe et la décharger
au sol par la partie arrière.
À la livraison, l'ensemble des dispositifs
de coupe est réglé pour le « paillage ».
Pour passer à une évacuation de
l'herbe de la partie arrière de l'ensemble
des dispositifs de coupe.
FR - 7

• Desserrer et retirer la vis (fig. 13.A)
qui fixe le déflecteur (fig. 13.B).
• Déposer le déflecteur (fig. 13.B).
• Conserver la vis et le déflecteur
pour réutilisation future.
6.2 CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
Effectuer les contrôles de sécurité suivants
et vérifier que les résultats correspondent
aux indications des tableaux.
Effectuer toujours les contrôles
de sécurité avant toute utilisation.
6.2.1

Contrôle général
Objet

Câbles électriques.
Vis sur l'accessoire et sur
les dispositifs de coupe.
Carter de protection
de la courroie

Guide d'essai avec
dispositifs de coupe
enclenchés (Voir les
instructions spécifiques
sur le manuel de
la machine).

6.2.2

Résultat

Tout l'isolement intact.
Absence de dégâts
mécaniques.
Bien fixées (pas
desserrées).

Positionné correctement.
Aucune vibration
anormale.
Aucun bruit anormal.

Test de fonctionnement
de la machine

Pour les opérations suivantes, voir
les instructions spécifiques fournies
sur le manuel de la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale.
6.3 DÉMARRAGE / CONDUITE
Pour les opérations suivantes, voir
les instructions spécifiques fournies
sur le manuel de la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale.

7. ENTRETIEN ORDINAIRE
7.1

IMPORTANT Les consignes de sécurité
à suivre sont décrites au chap. 2. Respecter
scrupuleusement ces indications pour ne
pas courir de graves risques ou dangers.
Tous les contrôles et les interventions
d'entretien doivent être effectués sur une
machine à l'arrêt avec le moteur coupé.
Enlever la clé de contact et lire les relatives
instructions avant de commencer toute
intervention de nettoyage ou d'entretien.
Porter des vêtements appropriés, des
gants et des lunettes avant d'effectuer
toute intervention d'entretien.
• Les fréquences et les types d'intervention
sont résumés dans le « Tableau des
entretiens ». Le tableau a pour but de vous
aider à maintenir votre machine performante
et en sécurité. Le tableau indique les
principales interventions et la périodicité
prévue pour chacune de ces opérations.
Effectuer l'opération correspondante selon
l'échéance se présentant en premier.
• L'utilisation de pièces détachées et
d'accessoires non originaux pourrait
avoir des effets négatifs sur le bon
fonctionnement et sur la sécurité de la
machine. Le constructeur décline toute
responsabilité en cas de dommages ou
de lésions provoqués par ces produits.
• Les pièces détachées d'origine sont
fournies par les ateliers d'assistance
et les revendeurs autorisés.
IMPORTANT Toutes les opérations
d'entretien et de réglage qui ne sont pas
décrites dans ce manuel doivent être
effectuées par votre Revendeur ou par
un Centre d'assistance spécialisé.
7.2

6.4 APRÈS L'UTILISATION
• Effectuer le nettoyage (par. 7.4).
• Vérifier l'absence de tout dommage sur
la machine. Le cas échéant, contacter
le centre d'assistance agréé.

GÉNÉRALITÉS

POSITION DE LAVAGE
ET D'ENTRETIEN

Il est absolument interdit de porter
l'ensemble des dispositifs de coupe
en position d'entretien sans avoir
actionné la pédale du dispositif de
levage des accessoires (fig. 14.A).
1. Actionner toujours le frein de stationnement
afin d'éviter que la machine se déplace
(Voir aussi les instructions fournies
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sur le manuel de la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale).
2. Si l'ensemble des dispositifs de coupe
est équipé de réglage électrique de
la hauteur de coupe, débrancher le
câble de la machine (fig. 8.A).
3. Actionner la pédale du dispositif de levage
des accessoires sur la tondeuse avec
conducteur assis à coupe frontale (fig.
14.A) et porter l'équipement en position
de transport (Voir aussi les instructions
fournies sur le manuel de la tondeuse
avec conducteur assis à coupe frontale).
4. Tirer vers l'extérieur la manette «
coup rapide » (fig. 14.B) de la main
droite pour permettre le levage de
l'ensemble des dispositifs de coupe.
5. Saisir de la main gauche l'ensemble
des dispositifs de coupe (fig. 14.C)
et le soulever légèrement. Relâcher
la manette « coup rapide ».
6. Soulever lentement jusqu'à atteindre la
hauteur maximale : vous devez entendre un
« clic » sonore (fig. 15.A). L’ensemble des
dispositifs de coupe reste bloqué en position
d'entretien (fig. 15.B) “SERVICE POSITION”.
7. Effectuer les interventions d'entretien
aux dispositifs de coupe.
La machine est équipée d'un
système de sécurité qui ne permet pas
l'enclenchement des dispositifs de coupe
quand ils sont en position d'entretien ou de
transport.
Il est absolument interdit de tenter
d'enclencher les dispositifs de coupe
quand l'ensemble des dispositifs de
coupe est en position d'entretien.

7.3

ÉCROUS ET VIS DE FIXATION

• Maintenir tous les écrous et les vis serrés afin
d'assurer des conditions d'utilisation sûres.
• Vérifier régulièrement que les écrous
de fixation de la goulotte d'éjection
sont serrés correctement.
7.4

NETTOYAGE

• Mettre l'ensemble des dispositifs de
coupe en position de lavage.
• Nettoyer soigneusement la partie
inférieure de l'ensemble des dispositifs
de coupe à l'aide d'une brosse et d'eau.
IMPORTANT Ne jamais utiliser de
l'eau sous haute pression. Cela pourrait
endommager les composants électriques.
• Si par l'utilisation le vernis est éraflé
ou abîmé dans certains points, il est
recommandé de le retoucher avec les
surfaces complètement sèches et propres.
• Utiliser une peinture jaune non périssable
pour usage extérieur, appropriée à
l'application sur des surfaces métalliques

8. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE
8.1

8. Pour reporter l'ensemble des dispositifs
de coupe en position de transport, tirer à
nouveau vers l'extérieur la manette « coup
rapide » et baisser lentement l'ensemble des
dispositifs de coupe, tout en l'accompagnant
avec la main. Une fois arrivé dans la position
la plus basse, pousser vers l'intérieur la
manette « coup rapide »  (Quick Filp).
9. Porter la pédale du dispositif de
levage des accessoires en position de
travail (Voir les instructions fournies
sur le manuel de la machine).
10. Après le nettoyage à l'eau, démarrer
la machine et les dispositifs de coupe
afin d'éliminer l'eau qui autrement
pourrait pénétrer dans les paliers
et provoquer des dommages.

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT
DISPOSITIFS DE COUPE

REMARQUE Un dispositif de coupe
mal affûté déchire l'herbe et provoque
un jaunissement du gazon.

Toutes les opérations concernant les
dispositifs de coupe (dépose, affûtage,
équilibrage, réparation, repose et/ou
remplacement) sont des opérations
contraignantes qui requièrent une
compétence spécifique, ainsi que l'utilisation
d'outillages spéciaux ; pour des raisons
de sécurité, il est donc nécessaire que
ces opérations soient toujours effectuées
auprès d'un Centre d'assistance spécialisé.
Faire toujours remplacer en bloc
les dispositifs de coupe endommagés,
tordus ou usés, avec leurs vis, pour
assurer et maintenir l'équilibrage.
IMPORTANT Il est bon que les
dispositifs de coupe soient remplacés
par couple, spécialement dans les cas
de différences sensibles d'usure.
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IMPORTANT Utiliser toujours des dispositifs
de coupe d'origine, qui reportent le code indiqué
dans le tableau « Données Techniques »
Étant donné l'évolution du produit, les dispositifs
de coupe cités dans le tableau « Données
Techniques » pourraient être remplacés au
fil du temps par d'autres dispositifs, avec des
caractéristiques analogues d'interchangeabilité
et de sécurité de fonctionnement.
8.2 CONTRÔLE ET REMPLACEMENT
COURROIE DE TRANSMISSION
DISPOSITIFS DE COUPE
Vérifier que la courroie soit intacte et qu’elle ne
présente pas de marques d’usure. Si la courroie
est endommagée ou usée, il est nécessaire
de la remplacer. Pour le remplacement,
contacter le centre d’assistance autorisé.

9. REMISAGE
En cas de remisage de la machine pour
une période supérieure à 30 jours :
1. Nettoyer soigneusement l'accessoire.
2. Vérifier l'absence de tout dommage sur
l'accessoire. Le cas échéant, effectuer
les réparations nécessaires.
3. En cas de défauts au vernis, il est
recommandé de le retoucher afin de
prévenir toute formation de rouille.
4. Protéger les surfaces métalliques
exposées à la rouille.
5. Si possible, remiser l'accessoire
dans un endroit fermé.
6. Il est conseillé de remiser la machine en
maintenant l'ensemble des dispositifs de
coupe en position de travail ou de transport,
afin d'éviter tout dommage à la courroie
de transmission (Voir aussi les instructions
fournies sur le manuel de la tondeuse
avec conducteur assis à coupe frontale).

10. ASSISTANCE ET RÉPARATIONS
Ce manuel fournit toutes les indications
nécessaires à la conduite de la machine et un
correct entretien de base, pouvant être effectué
par l'utilisateur. Toutes les interventions de
réglage et d'entretien que ne sont pas décrites
dans ce manuel doivent être effectuées chez
votre Revendeur agréé ou dans un Centre
spécialisé, qui dispose des connaissances
et des équipements nécessaires afin que
l'intervention soit effectué correctement,
en maintenant le degré de sécurité et les
conditions originales de la machine.

Toute opération effectuée dans des structures
inadéquates ou par des personnes non
qualifiées entraîne la déchéance de toutes
les formes de Garantie et de toute obligation
ou responsabilité du Constructeur.
• Seuls les ateliers d'assistance agréés
peuvent effectuer les réparations
et l'entretien sous garantie.
• Les ateliers d'assistance agréés utilisent
exclusivement des pièces détachées
d'origine. Les pièces détachées et les
accessoires d'origine ont été développés
expressément pour ces machines.
• Les pièces détachées et les accessoires non
d'origine ne sont pas approuvées, l'utilisation
de pièces détachées et d'accessoires non
d'origine entraîne la déchéance de la garantie.
• Il est recommandé de confier une fois par
an la machine à un atelier d'assistance
agréé pour l'entretien, l'assistance et le
contrôle des dispositifs de sécurité.

11. MANUTENTION ET TRANSPORT
En cas de manutention ou de transport
de l'accessoire, il est nécessaire de :
• Arrêter la machine.
• Attendre que les dispositifs de coupe
soient complètement arrêtés.
• Régler la hauteur de coupe minimale (par. 5.1).
• Décrocher l'ensemble des dispositifs de
coupe de la tondeuse avec conducteur
assis à coupe frontale (chap. 4.4)
• Le faire glisser sur les roues (fig. 1.C).

12. COUVERTURE DE LA GARANTIE
La garantie couvre tous les défauts de
matériel et de fabrication. L'utilisateur devra
suivre attentivement toutes les instructions
fournies dans la documentation en annexe.
La garantie ne couvre pas les dommages dûs à :
• Manque de familiarité avec la
documentation fournie en dotation.
• Négligence.
• Utilisation et montage impropres
ou non autorisés.
• Utilisation de pièces détachées
non originales.
• Utilisation d'accessoires qui ne soient pas
fournis ou approuvés par le constructeur.
La garantie en outre ne couvre pas :
• L'usure normale de consommables, tels
que courroies de transmission, tarières,
phares, roues, boulons de sécurité et fils.
• L'usure normale.
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• Moteurs. Les moteurs sont couverts par les
garanties du producteur du moteur, selon
les termes et les conditions spécifiés.

L’acheteur est protégé par les normes
nationales de son propre pays. Les droits
de l'Acheteur prévus pas les différentes
normes nationales ne sont en aucun cas
et manière limités par cette garantie.

13. TABLEAU DES ENTRETIENS
Intervention

Périodicité
Première
fois

MACHINE

Contrôle de toutes les fixations

-

Nettoyage général et contrôle

7.3

-

À la fin de chaque utilisation

7.4

5 heures

25 heures

-

Contrôle de l’usure de la courroie de transmission

Ensuite toutes les
Avant chaque utilisation

Contrôles de sécurité / Vérification des commandes
Contrôle de l’usure des dispositifs de coupe

Paragraphe

Avant chaque utilisation
Avant chaque utilisation

6.2
8.1
8.2

14. IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS
INCONVÉNIENT

CAUSE PROBABLE

1. Vibration anormale
pendant le
fonctionnement.

Parties desserrées ou bien dispositifs
de coupe endommagés.

2. Coupe irrégulière.

Manque d'efficacité des
dispositifs de coupe

L'ensemble des dispositifs de
coupe est plein d'herbe.

REMÈDE
Serrer tous les dispositifs de fixation.
Remplacer les parties endommagées
auprès d'un centre d'assistance agréé.

Nettoyer l'ensemble des dispositifs de coupe
Contacter Votre Revendeur

Vitesse d'avancement élevée par
Réduire la vitesse d'avancement et/ou
rapport à la hauteur de l'herbe à tondre. augmenter la hauteur de coupe (par. 5.1)
3. Les dispositifs de coupe
ne s'enclenchent pas
ou ne s'arrêtent pas
en temps utile quand il
sont désenclenchés.

Problèmes au système
d'enclenchement ou à la courroie de
transmission des dispositifs de coupe.

Si après avoir appliqué les remèdes décrits ci-dessus les
inconvénients persistent, contacter votre Revendeur.
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Attendre que l'herbe soit sèche.

Contacter le centre d'assistance agréé.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1.

La Società: STIGA S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Assieme Dispositivo di taglio
(accessorio intercambiabile) / taglio erba
a) Tipo / Modello Base

85C, 85C E, 85C QF, 95CV, 95CV E, 95CP, 95CP E, 95C E QF, 100C E,
105C E, 110C E, 110C E QF, 125C E, 125C E QF, 125C H, 135C H, 155C H

b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore

3.

4.

P
M

É conforme alle specifiche delle direttive:
•

MD: 2006/42/EC
e) Ente Certificatore:
f) Esame CE del tipo:

/
/

A
X

Riferimento alle Norme armonizzate:

E

EN ISO 5395-1:2013
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

o) Castelfranco V.to, 20.12.2017

171514111_2

E
L

/

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

Italia

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la
machine : Assemblage des organes de coupe
(équipement interchangeable) /
coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur:
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
e) Organisme de certification
f) Examen CE du Type
4. Renvoi aux Normes harmonisées
n) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
o) Lieu et Date

EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Herby declares under its own responsibility
that the machine: Cutting-means assembly
(interchangeable equipment)/
grass cutting
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Motor:
3. Conforms to directive specifications:
e) Certifying body
f) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
n) Person authorised to create the Technical
Folder:
o) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Schneidwerkzeugbaugruppe
(austauschbare Ausrüstung)/
rasenschnitt
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
c) Seriennummer
d) Motor:
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
e) Zertifizierungsstelle
f) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
o) Ort und Datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1. Het bedrijf
2. Verklaart onder zijn eigen
verantwoordelijkheid dat de machine:
Schneidwerkzeugbaugruppe (austauschbare
Ausrüstung)/
rasenschnitt
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
d) Motor:
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
e) Certificatie-instituut
f) EG-onderzoek van het Type
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
o) Plaats en Datum

Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina: Grupo dispositivos de corte (equipo
intercambiable) /
corte hierba
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
d) Motor:
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
e) Ente certificador
f) Examen CE del Tipo
4. Referencia a las Normas armonizadas
n) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
o) Lugar y Fecha

Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II,
parte A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que a
máquina: Conjunto dispositivos de corte
(ferramenta intercambiável)/
corte da relva
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
d) Moto:
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
o) Local e Data

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: Kesim düzeni bileşiği (değiştirilebilir
alet) /
çim kesimi
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
d) Motor:
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
e) Sertifikalandıran kurum
f) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
o) Yer ve Tarih

Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II,
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Плоча со уред со
сечиво (заменлив алат) /
косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор:
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
д) тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
o) место и датум

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)
EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II,
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: Συστήματα
κοπής (πτυσσόμενος εξοπλισμός) /
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου
d) Κινητήρας:
3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
e) Οργανισμός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου
4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνισης
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
o) Τόπος και Χρόνος

rsättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

kran om överensstämmelse
direktiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
get
krar på eget ansvar att maskinen :
etsgrupp (utbytbar utrustning) /
pning
Basmodell
d / Tillverkningsår
ummer
:
nsstämmer med föreskrifterna i
t
organ_ Anmält organ
godkännande
ns till harmoniserade standarder
riserad person för upprättandet av den
dokumentationen:
h datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Rotorhus (udskifteligt udstyr) /
klipning af græsset
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor:
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

lad původního návodu k používání)

hlášení o shodě
e o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
, část A)
čnost
šuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
í celek sekacích zařízení (vyměnitelná

na trávu
Základní model
/ Rok výroby
ní číslo
:
shodě s nařízeními směrnic:
kační orgán
uška Typu
y na Harmonizované normy
a autorizovaná pro vytvoření
kého spisu:
a Datum

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izv

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen:
Klippeenhet (utskiftbart utstyr) /
gressklipping
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
d) Motor:
3. Oppfyller kravene i direktivene:
e) Sertifiseringsorgan
f) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
o) Sted og dato

EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen :
Skärenhetsgrupp (utbytbar utrustning) /
gräsklippning
a) Typ / Basmodell
b) Månad / Tillverkningsår
c) Serienummer
d) Motor:
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
e) Intygsorgan_ Anmält organ
f) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
n) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
o) Ort och datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Rotorhus (udskifteligt udstyr) /
klipning af græsset
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor:
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

ES izjava o sk
(Direktiva 2006
1. Družba
2. pod lastno o
Sestav rezalni
košnja trave
a) Tip / osnovn
b) Mesec /Leto
c) Serijska šte
d) Motor:
3. Skladen je z
e) Ustanova, k
f) ES pregled t
4. Sklicevanje
n) Oseba, poo
knjižice:
o) Kraj in datu

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducere

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Leikkuuvälineiden kokonaisuus (vaihdettava
väline) /
ruohonleikkuu
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
d) Moottori :
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
e) Sertifiointiyritys
f) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
o) Paikka ja päivämäärä

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Montážní celek sekacích zařízení (vyměnitelná
výbava) /
sekačka na trávu
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor:
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Zespół tnący (vyměnitelná výbava) /
cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik:
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

CE -Declaratie
(Directiva Maş
1. Societatea
2. Declară pe p
Ansamblul dis
interschimbab
tăiat iarba
a) Tip / Model
b) Luna /Anul
c) Număr de s
d) Motor:
3. Este în conf
directivelor:
e) Organism d
f) Examinare C
4. Referinţă la
n) Persoană a
Tehnic
o) Locul şi Da

E
L

P
M

A
X

E

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Zespół tnący (vyměnitelná výbava) /
cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik:
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod ori

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép: Vágóegység-tárcsa
(cserélhető alkatrész) /
fűnyírás
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
d) Motor:
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
e) Tanúsító szerv
f) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
o) Helye és ideje

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Режущий узел
(сменное оборудование) /
стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель:
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Sustav noževa (zamjenjivi alat) /
košenje trave
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor:
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija
(Direktiva o m
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu
mašina: Sklop
zameniti s dru
košenje trave
a) Tip / Osnov
b) Mesec /God
c) Serijski bro
d) Motor:
3. u skladu s o
e) Sertifikacio
f) EC ispitivan
4. Pozivanje n
n) Osoba ovla
brošure
o) Mesto i datu

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Sestav rezalnih naprav (izmenljiva oprema) /
košnja trave
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
d) Motor:
3. Skladen je z določili direktiv :
e) Ustanova, ki izda potrdilo
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
o) Kraj in datum

EZ izjava o sukladnosti
doc_baseor.12c-deck_0 2006/42/EZ, Prilog II, deo
(Direktiva
mašinama
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može
zamijeniti s drugim alatkama)/
Košenje trave
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor:
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
e) Certifikaciono tijelo
f) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
o) Mjesto i datum

ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Montážny celok kosiacich zariadení

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Ansamblul dispozitivelor de tăiere (instrument
interschimbabil)/
tăiat iarba
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
d) Motor:
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
e) Organism de certificare
f) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
o) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Pjovimo
agregatas (keičiama įranga) /
žolės pjovimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
d) Variklis:
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
e) Sertifikavimo įstaiga
f) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
o) Vieta ir Data

EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna: Griezējierīču bloks (maināms
piederums) /
zāles pļaušana
a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
d) Motors:
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
e) Sertifikācijas iestāde
f) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
o) Vieta un datums

(vymeniteľná výbava) /

kosačka na trávu
a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
d) Motor:
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
e) Certifikačný orgán
f) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
o) Miesto a Dátum

евод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

ция соответствия нормам ЕС
ива о машинном оборудовании
ЕС, Приложение II, часть A)
риятие
яет под собственную
венность, что машина: Режущий узел
е оборудование) /
газона
Базовая модель
ц /Год изготовления
рт
тель:
я
етствует требованиям следующих
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фицирующий орган
ание ЕС типового образца
ки на гармонизированные нормы
уполномоченное на подготовку
ской документации:
и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Sustav noževa (zamjenjivi alat) /
košenje trave
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor:
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može
zameniti s drugim alatkama) /
košenje trave
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor:
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
e) Sertifikaciono telo
f) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
o) Mesto i datum

ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: блок на инструментите за рязане
(взаимозаменяемо оборудване) /
рязане на трева
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор:
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
o) Място и дата

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Lõikeseadmete agregaat (vahetatav seade) /
muruniitja
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor:
3. Vastab direktiivide nõuetele:
e) Kinnitav asutus
f) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
o) Koht ja Kuupäev
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