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Motore - MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

 دليل المشغل- المحرك

. اقرأ كتيب التعليمات بدقة قبل استخدام اآللة:تحذير
Мотора - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Motora - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

Motoru - NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Motor - BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Motor - GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

κινητήρα - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Engine - OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Motor - MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

Mootori - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Moottorin - KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Moteur - MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Motora - PRIRUČNIK ZA UPORABO

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Motor - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Variklio - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Dzinēja - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

Моторот - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

Motor - GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Motoren - INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Silnika - INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Motor - MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Motor - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

двигателя - РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто
руководство по зксплуатации.

Motora - NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

Motorja - PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

Motora - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

Motor - BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

Motor - KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.

ITALIANO - Istruzioni Originali ....................................................................................................
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[1]

DATI TECNICI

[2] Carburante (benzina senza piombo)

model

TRE586VA
TRE586V
TRE635V

tipo

90 RON

→

35 °C

SAE 30

-15°C

→

+ 5 °C

5W-30
10W-30

-25°C

→

5W-30 Sintetico*
+ 35 °C 10W-30
Sintetico*

  5°C
[3] Olio motore

tipo

[4] Contenuto della coppa

l

1,7

[5] Candela

tipo

RN9YC

[6] Distanza fra gli elettrodi

mm

0,6 - 0,8

g/kWh

850

[7a] CO₂

Questo è il valore di misurazione del CO₂
risultato da un ciclo di prova fisso eseguito
in condizioni di laboratorio su un motore
[7b] (capostipite) rappresentativo del tipo di motore
(della famiglia di motori) e non comporta
alcuna garanzia implicita o esplicita o delle
prestazioni di un particolare motore

 البيانات الفنية- ] اللغة العربية1[
)خال من الرصاص
ٍ ] الوقود (بنزين2[
] زيت المحرك3[
* تخليقي
] سعة الزيت4[
] شمعة اإلشعال5[
] الفجوة اإللكترودية6[
]  أكسيد الكربونa7[
] قياس غاز ثاني أكسيد الكربون هذاb7[
ناتج عن اختبار عبر دورة فحص ثابتة في
ظل الظروف المعملية لمحرك (أساسي) من
نوعية المحرك (عائلة المحرك) وال يتضمن
أو يعبر عن أي ضمان لألداء الخاص
.بمحرك معين

[1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2] Гориво (безоловен бен-

зин)

[3] Моторно масло
  Синтетично
[4] Вместимост на картера
[5] Запалителна свещ
[6] Разстояние между елек-

*

тродите

[7a] CO₂
[7b] Това измерване на CO₂

е направено в хода на
изпитване в рамките
на фиксиран цикъл на
изпитване при лабораторни условия на (базов)
двигател, представителен за типа двигател
(фамилията двигатели),
и не означава косвена
или изрична гаранция за
работата на конкретен
двигател.

[1] BS - TEHNIČKI PODACI
[2] Gorivo (bezolovni benzin)
[3] Motorno ulje
  Sintetičko
[4] Sadržaj posude
[5] Svjećica
[6] Razdaljina između elek-

*

troda

[7a] CO₂
[7b] Ovo mjerenje CO₂ nastalo

je na temelju testiranja
provedenog tokom fiksnog
ciklusa testiranja u laboratorijskim uvjetima i predstavlja vrstu motora (serija
motora) te ne uključuje i ne
izražava bilo kakvu garanciju performansi određenog motora.

[1] 
CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2] Palivo (bezolovnatý benzín)
[3] Motorový olej
  Syntetický
[4] Obsah klikové skříně motoru
[5] Svíčka
[6] Vzdálenost mezi elektro-

*

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2] Brændstof (blyfri benzin)
[3] Motorolie
  Syntetisk
[4] Indhold af oliefanger
[5] Tændrør
[6] Afstand mellem elektro-

*

derne

[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2] Kraftstoff (bleifreies Benzin)
[3] Motoröl
  Synthetisch
[4] Fassungsvermögen der

*

Wanne

[5] Zündkerze
[6] Abstand zwischen den

dami
[7a] CO₂
[7b] Toto měření CO₂ je výsledkem zkoušek o stanoveném počtu zkušebních
cyklů v laboratorních podmínkách na (základním)
motoru reprezentativním
pro typ motoru (rodinu motorů) a nepředstavuje ani
nevyjadřuje záruku výkonnosti konkrétního motoru.

[7a] CO₂

[7b] Denne CO₂-måling hi-

[1] EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2] Καύσιμο (αμόλυβδη

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] Fuel (Unleaded petrol)
[3] Engine oil
  Syntethic
[4] Oil capacity
[5] Spark plug
[6] Electrode gap
[7a] CO₂
[7b] This CO₂ measurement

[1] ES - DATOS TÉCNICOS
[2] Combustible (gasolina sin

[1] 
FI - TEKNISET TIEDOT
[2] Polttoaine (lyijytön bensiini)
[3] Moottoriöljy
  Synteettinen
[4] Öljysäiliön tilavuus
[5] Sytytystulppa
[6] Elektrodien väli
[7a] CO₂
[7b] Tämä CO₂-mittaustulos

[1] F
 R - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2] Carburant (essence sans
plomb)
[3] Huile moteur
  Synthétique
[4] Contenu du carter d’ huile
[5] Bougie
[6] Distance entre les électrodes
[7a] CO₂
[7b] Cette mesure du CO2 est

βενζίνη)

[3] Λάδι κινητήρα
  Συνθετικό
[4] Περιεχόμενο του κυπέλλου
[5] Μπουζί
[6] Απόσταση ηλεκτροδίων
[7a] CO₂
[7b] Η μέτρηση CO₂ προέρ-

*

drører fra prøvning ved en
fast prøvningscyklus under
laboratorieforhold af en
(stam)motor, der er repræsentativ for motortypen
(motorfamilien), og hverken
indebærer eller udtrykker
en garanti for en bestemt
motors ydelse.

*

results from testing over
a fixed test cycle under
laboratory conditions
a(n) (parent) engine
representative of the
engine type (engine family)
and shall not imply or
express any guarantee
of the performance of a
particular engine.

χεται από τη δοκιμή ενός
(μητρικού) κινητήρα αντιπροσωπευτικού του τύπου
κινητήρων (της σειράς
κινητήρων) κατά τη διάρκεια ενός προκαθορισμένου κύκλου δοκιμών υπό
εργαστηριακές συνθήκες
και δεν συνιστά, ρητά ή
σιωπηρά, οποιουδήποτε
είδους εγγύηση αναφορικά με τις επιδόσεις ενός
συγκεκριμένου κινητήρα.

[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Kütus (pliivaba bensiin)
[3] Mootoriõli
  Sünteetiline
[4] Kogus
[5] Küünal
[6] Vahe elektroodide vahel
[7a] CO₂
[7b] Käesolevad CO₂ mõõtetu-

*

lemused on saadud laboratoorsetes tingimustes püsikatsetsüklis sõidukitüüpi
(mootoritüüpkonda) esindava representatiiv(alg)
mootori peal ning ei anna
ega väljenda mingit garantiid konkreetse mootori
talitluse kohta.

*

on saatu moottorityyppiä
(moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille
laboratorio-olosuhteissa
tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae
yksittäisen moottorin suorituskyvystä.

Elektroden

[7a] CO₂
[7b] Diese CO₂-Messung ist

das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie
repräsentativen (Stamm-)
Motors in einem festen
Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine
ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung
eines bestimmten Motors
dar.

plomo)
[3] Aceite del motor
  Sintético
*[4] 
Contenido del cárter
[5] Bujía
[6] Distancia entre los electrodos
[7a] CO₂
[7b] La presente medición de
CO2 es el resultado de ensayos realizados durante
un ciclo de ensayo fijo en
condiciones de laboratorio
con un motor (de referencia) representativo del tipo
de motor (familia de motores) de que se trate y no
constituye garantía alguna
ni implícita ni expresa del
rendimiento de un motor
concreto.

*

le résultat d’un essai, réalisé sur un cycle fixe dans
des conditions de laboratoire, portant sur un moteur
[parent] représentatif du
type de moteurs [de la
famille de moteurs], et ne
constitue pas une indication ou une garantie des
performances d’un moteur
particulier.

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Gorivo (neosvinčeni bencin)
[3] Motorno ulje
  Sintetičko
[4] Sadržaj posude
[5] Svjećica
[6] Udaljenost između elek-

*

troda

[7a] CO₂
[7b] Ova izmjerena vrijednost

CO2 rezultat je ispitivanja
tijekom određenog ispitnog
ciklusa u laboratorijskim
uvjetima te ne podrazumijeva nikakvo implicitno ili
izričito jamstvo o sposobnosti određenog motora.

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2] Üzemanyag (ólommentes

benzin)

[3] Motorolaj
  Szintetikus
[4] Olajteknő kapacitás
[5] Gyertya
[6] Elektródok közötti távolság
[7a] CO₂
[7b] Ez a CO₂-érték a motor-

*

típust (motorcsaládot)
képviselő (alap)motoron,
rögzített vizsgálati ciklus
alatt, laboratóriumi körülmények között elvégzett
vizsgálatból származik,
és sem kifejezetten, sem
hallgatólagosan nem jelent
garanciát az adott motor
teljesítményére vonatkozóan.

[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2] Degalai (bešvinis benzinas)
[3] Variklio alyvos
  Sintetinė
[4] Dugninės talpa
[5] Žvakės
[6] Atstumas nuo elektrodų
[7a] CO₂
[7b] Šie CO₂ matavimo re-

*

zultatai gauti atliekant
nustatytą bandymų ciklą
laboratorinėmis sąlygomis
su (pirminiu) varikliu, atitinkančiu variklių tipą (variklių
šeimą), ir jie neužtikrina ir
negarantuoja konkretaus
variklio eksploatacinių charakteristikų.

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2] Degviela (benzīns bez

[1] MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2] Гориво (безоловен бензин)
[3] Моторно масло
  Синтетичко
*[4] 
Капацитет на резервоарот
за масло
[5] Свеќичка
[6] Растојание помеѓу
електродите
[7a] CO₂
[7b] Ова мерење на CO₂ е
резултат на тестирање
преку фиксен циклусен
тест во лабораториски
услови на (матичен) мотор
кој е претставен на типот
на моторот (фамилијата
на моторот) и не треба
да имплицира ниту да
изразува каква било
гаранција за изведбата на
одреден мотор.

[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2] Brandstof (loodvrije benzine)
[3] Motorolie
  Synthetisch
*[4] Inhoud
van de carter
[5] Bougie
[6] Afstand tussen de elektroden
[7a] CO₂
[7b] Deze meetresultaten voor
CO₂ betreffen metingen volgens een vaste testcyclus
onder laboratoriumomstandigheden, gedaan op een
(basis)motor die representatief is voor het betrokken
motortype (de betrokken
motorfamilie); zij impliceren
of vormen geen enkele garantie voor de prestaties van
een bepaalde motor.

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2] Drivstoff (blyfri bensin)
[3] Motorolje
  Syntetisk
*[4] Beholderens
volum
[5] Tennplugg
[6] Avstand mellom elektrodene
[7a] CO₂
[7b] Dette er verdien for
måling av CO₂ resultat av
en fast testsyklus utført
under forhold som på
laboratorium av en motor
(overordnet) representativ
for motortypen (av motorfamilien) og innebærer ingen
implisitt eller eksplisitt garanti eller prestasjonene til
en gitt motor.

[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2] Paliwo (benzyna
bezołowiowa)
[3] Olej silnikowy
  Syntetyczny
*[4] Pojemność
miski olejowej
[5] Świeca
[6] Odległość między elektrodami
[7a] CO₂
[7b] Podany wynik pomiaru
CO₂ pochodzi z badania
przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu
(rodziny) silników w czasie
stałego cyklu badania w
warunkach laboratoryjnych
i pomiar ten nie oznacza
ani nie stanowi żadnej
gwarancji osiągów danego
silnika.

[1] PT - DADOS TÉCNICOS
[2] Combustível (gasolina sem
chumbo)
[3] Óleo do motor
  Sintético
*[4] Conteúdo
da taça
[5] Vela de ignição
[6] Distância entre os elétrodos
[7a] CO₂
[7b] A presente medição de
CO₂ resulta do ensaio,
durante um ciclo de ensaio fixo em condições
de laboratório, realizado
com um motor (precursor)
representativo do tipo de
motor (família de motores)
e não implica nem expressa qualquer garantia do
desempenho de um motor
específico.

svina)
[3] Motoreļļa
  Sintētiskā
*[4] 
Kausa saturs
[5] Svece
[6] Attālums starp elektrodiem
[7a] CO₂
[7b] Šis CO₂ mērījumu
rezultāts iegūts, testējot
motora tipu (motoru saimi) pārstāvošo (cilmes)
motoru fiksētā testa ciklā
laboratorijas apstākļos, un
nedrīkst netieši norādīt vai
izteikt jebkādu garantijas
izpildījumu attiecībā uz
konkrēto motoru.

[1] RO - DATE TEHNICE
[2] Combustibil (benzină fără
plumb)
[3] Ulei de motor
  Sintetic
*[4] Conținutul
cupei
[5] Bujie
[6] Distanța dintre electrozi
[7a] CO₂
[7b] Aceste rezultate ale măsurărilor emisiilor de CO₂ au
fost obținute în urma încercării pe durata unui ciclu
de încercare fix în condiții
de laborator a unui motor
reprezentativ pentru tipul
de motor (familie de motoare) și nu sugerează și
nici nu exprimă o garanție
privind performanța unui
anumit motor.

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2] Combustibil (benzină fără
plumb)
[3] Моторное масло
  Синтетическое
*[4] Содержимое
маслосборника
[5] Свеча
[6] Расстояние между электродами
[7a] CO₂
[7b] Данное измерение
величины CO₂ было
получено в результате
фиксированного цикла
испытаний в лабораторных условиях двигателя
(исходного), который
представляет тип (семейство) двигателей.
Оно не является гарантией эксплуатационных
характеристик конкретного двигателя

[1] SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2] Palivo (bezolovnatý benzín)
[3] Motorový olej
  Syntetický
*[4] Obsah
olejovej vane
[5] Sviečka
[6] Vzdialenosť medzi elektródami
[7a] CO₂
[7b] Toto meranie CO₂ sa dosiahlo pri stálom skúšobnom cykle v laboratórnych
podmienkach na typickom
(základnom) motore typu
(radu) motorov a nepredstavuje žiadnu záruku
vlastností konkrétneho
motora.

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] Gorivo (bezolovni benzin)
[3] Motorno olje
  Sintetično
*[4] Vsebina
skledice
[5] Svečka
[6] Razdalja med elektrodama
[7a] CO₂
[7b] Ta meritev CO₂ izhaja iz
preskušanja, opravljenega
v skladu s toĀno doloĀenim preskusnim ciklom v
laboratorijskih pogojih na
(osnovnem) motorju, ki
je reprezentativen za tip
motorja (družino motorjev),
in ne pomeni nikakršnega
implicitnega ali izrecnega
jamstva glede znaĀilnosti
doloĀenega motorja.

[1] SR - TEHNIČKI PODACI
[2] Gorivo (bezolovni benzin)
[3] Motorno ulje
  Sintetičko
*[4] Sadržaj
posude
[5] Svećica
[6] Udaljenost između
elektroda
[7a] CO₂
[7b] Ovo je izmerena vrednost
ugljen-dioksida koja
predstavlja rezultat ciklusa
ispitivanja izvršenog u
laboratorijskim uslovima
na motoru (začetniku
serije) koji je predstavnik
tipa motora (iz iste serije
motora) i ne obuhvata
podrazumevanu ili izričitu
garanciju performansi za
određeni motor.

[1] SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2] Bränsle
[3] Motorolja
  Syntetisk
*[4] Volym
i tråget
[5] Tändstift
[6] Avstånd mellan elektroderna
[7a] CO₂
[7b] Denna CO₂-mätning
kommer från den provade
(huvud)motorn i motortypen (motorfa miljen) och
har gjorts under en fast
provcykel i laboratorieförhållanden. Den innebär
inte och uttrycker inte
någon garanti för prestanda hos en viss motor.

[1] TR - TEKNİK VERİLER
[2] Yakıt (Kurşunsuz benzin)
[3] Motor yağı
  Sentetik
*[4] Kap
hacmi
[5] Buji
[6] Elektrodlar arasındaki
mesafe
[7a] CO₂
[7b] Bu CO₂ ölçümü, motor
tipini (motor ailesini) temsil
eden bir (ana) motorun laboratuvar koşulları altında
sabit bir test döngüsünde
test edilmesi sonucunda
elde edilir ve belirli bir
motorun performansı konusunda açık ya da örtülü
herhangi bir garanti ifade
etmez.
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ATTENTION ! LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D’UTILISER
LA MACHINE. Conserver pour toute consultation future.
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1.1

COMMENT CONSULTER LE MANUEL

Dans le texte de ce manuel, certains
paragraphes contenant des informations
très importantes pour la sécurité ou le
fonctionnement sont signalés de différentes
façons, comme indiqué ci-après :
REMARQUE ou IMPORTANT Donne
des précisions ou d'autres éléments pour
compléter les indications précédentes,
afin de ne pas endommager le moteur
ou de ne pas causer de dommages.
Le symbole
indique un danger. Le
non-respect de l’avertissement entraîne
un risque de blessures corporelles ou
à des tiers et/ou de dommages.
1.2 RÉFÉRENCES
1.2.1

Figures

Les figures contenues dans
ce manuel d'utilisation
sont numérotées 1, 2, 3, et ainsi de suite.
Les composants indiqués sur les figures sont
marqués avec les lettres A, B, C et ainsi de suite.
Une référence au composant C sur la figure
2 est indiquée par le texte : « Voir
fig. 2.C » ou simplement « (Fig. 2.C) ».
Les figures sont données à titre
indicatif. Les composants réels
peuvent différer de ceux qui sont représentés.
1.2.2

Titres

Le manuel est divisé en chapitres
et en paragraphes. Le
titre du paragraphe « 2.1 Formation » est
un sous-titre de « 2. Normes de sécurité ».
Les références à des titres ou
paragraphes sont indiquées
par l'abréviation chap. ou par. et le numéro
correspondant. Exemple : «
chap. 2 » ou « par. 2.1 ».
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– Effectuer le ravitaillement avant d'allumer
le moteur. Ne pas ouvrir le bouchon du
réservoir ni effectuer le ravitaillement quand
le moteur est allumé ou encore chaud.
– Si du carburant s'écoule au dehors, ne
pas démarrer le moteur, mais éloigner
la machine de la zone dans laquelle il
a été versé et nettoyer immédiatement
toute trace de carburant versé sur
la machine ou sur le terrain
– Bien visser le bouchon du réservoir des
récipients contenant le carburant.
– Éviter tout contact du carburant avec les
vêtements et, le cas échéant, changer de
vêtements avant de démarrer de le moteur.

2. NORMES DE SÉCURITÉ
2.1

FORMATION

Lire attentivement les instructions
avant d'utiliser la machine.
Se familiariser avec les commandes
et l’utilisation appropriée de la machine.
Apprendre à arrêter rapidement le moteur.
Le non-respect des avertissements et des
instructions peut causer des incendies et/
ou de graves lésions. Conserver tous les
avertissements et les instructions afin de
pouvoir les consulter ultérieurement.

2.3 PENDANT L'UTILISATION

• Ne jamais permettre à des enfants ou
à des personnes ne connaissant pas
suffisamment les instructions d’utiliser la
machine. La réglementation locale peut
fixer un âge minimum pour l’utilisateur.
• Ne jamais utiliser la machine en cas de fatigue
ou de malaise de l’utilisateur, ou en cas de
consommation de médicaments, de drogues,
d’alcool ou de substances dangereuses pour
les capacités de réflexes et de concentration.
• Se rappeler que l’opérateur ou l’utilisateur
est responsable des accidents et des
imprévus qui peuvent arriver à d’autres
personnes ou à leurs biens.

Zone de travail
• Ne pas utiliser la machine dans des
environnements à risque d’explosion,
en présence de liquides inflammables,
de gaz ou de poussières. Les contacts
électriques ou les frottements mécaniques
peuvent générer des étincelles susceptibles
d’incendier la poussière ou les vapeurs.
• Ne pas actionner le moteur dans des espaces
fermés où des fumées dangereuses de
monoxyde de carbone peuvent s’accumuler.
Les opérations de démarrage doivent
s’effectuer à l’extérieur, dans un endroit
bien aéré. Toujours se rappeler que les
gaz d’échappement sont toxiques.
• Tenir les personnes, les enfants et
les animaux éloignés de la zone de
travail. Il faut que les enfants soient
surveillés par un autre adulte.

2.2 OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
Équipements de protection individuelle (EPI)
• Ne pas Utiliser la machine sans
porter les vêtements appropriés.
• Ne pas porter de vêtements larges, lacets,
bijoux ou autres objets susceptibles de
rester accrochés ; attacher les cheveux
longs et se tenir à une distance de
sécurité appropriée lors du démarrage.
• Porter un casque antibruit.

Comportements
• Avant d'effectuer toute opération de
réparation, nettoyage, inspections ou
réglage, éteindre le moteur et débrancher
le câble de la bougie (sauf indications
différentes explicites dans les instructions).
• Ne pas toucher les parties du
moteur qui chauffent pendant
l’utilisation. Risque de brûlures.

Zone de travail / Machine
• Avant de démarrer le moteur,
contrôler d'avoir désactivé toutes les
commandes qui actionnent les organes
en mouvement de la machine.

Limitations d’utilisation
• Ne pas utiliser la machine si les
protections sont insuffisantes ou si
les dispositifs de sécurité ne sont
pas correctement positionnés.
• Ne pas désactiver ni altérer les
systèmes de sécurité présents.
• Ne pas altérer les réglages du moteur, ni le
mettre en surrégime. Si le moteur fonctionne
à un régime de rotation excessif, le risque
de blessures personnelles augmente.

Moteurs à explosion : carburant
• Avertissement : le carburant est extrêmement
inflammable. Manipuler avec précaution !
– Toujours conserver le carburant
dans des récipients adéquats.
– Effectuer le ravitaillement ou le
remplissage avec un entonnoir,
exclusivement à l'extérieur, et ne pas
fumer pendant ces opérations.
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• Ne pas utiliser de liquides de démarrage
ni d'autres produits analogues.
• Ne pas incliner la machine latéralement au
point de provoquer des fuites de carburant
par le bouchon du réservoir du moteur.
• Ne pas faire tourner le moteur sans bougie.

confiés aux centres de collecte prévus, qui
procéderont au recyclage des matériaux.
• Au moment de la mise hors service, ne pas
abandonner la machine dans l’environnement,
mais la livrer à un centre de collecte, en
suivant les normes locales en vigueur.

2.4 ENTRETIEN, REMISAGE
ET TRANSPORT

2.6 ÉMISSIONS
Le processus de combustion génère des
substances toxiques telles que le monoxyde de
carbone, les oxydes d’azote et les hydrocarbures.
Le contrôle de ces substances est
important en raison de leur capacité à
réagir au smog photochimique et donc
à l’exposition directe au soleil.
Le monoxyde de carbone ne réagit pas de la
même manière à l’exposition au soleil, mais
il est toujours considéré comme toxique.

Un entretien régulier et un remisage
correct garantissent
la sécurité de la machine.
Remplacer les pièces abîmées
ou détériorées, ne jamais les réparer.
Utiliser uniquement des pièces de
rechanges originales : l’utilisation de
pièces de rechange non originales et/
ou montées de manière incorrecte
compromet la sécurité de la machine, peut
causer des accidents ou des blessures
personnelles, et dégage le Constructeur
de toute obligation ou responsabilité.

Nos machines sont équipées de systèmes
de réduction des émissions pour les
substances mentionnées ci-dessus.

Entretien
• S'il est nécessaire de vider le
réservoir, effectuer cette opération à
l'extérieur, avec le moteur froid.
• Pour réduire le risque d’incendie,
contrôler régulièrement qu’il n’y ait pas
de fuites d’huile et/ou de carburant.

3. CONNAÎTRE LA MACHINE
3.1

DESCRIPTION DE LA MACHINE
ET UTILISATION PRÉVUE

Cette machine est un moteur explosion.
Le moteur est un appareil dont les
performances, la régularité de fonctionnement
et la durée de vie dépendent de nombreux
facteurs, certains externes, et d'autres
étroitement liés à la qualité des produits
employés et à la régularité de l'entretien.
Certaines informations complémentaires sont
fournies ci-après afin de permettre une utilisation
de la machine en connaissance de cause.
Tout usage autre que ceux cités cidessus peut se révéler dangereux et nuire
aux personnes et/ou aux choses.

Stockage
• Ne pas laisser de carburant dans le réservoir
si la machine est remisée dans un bâtiment
où les vapeurs du carburant peuvent entrer
en contact avec des flammes nues, des
étincelles ou des sources de chaleurs.
• Laisser refroidir avant de remiser
la machine à l'intérieur.
Transport
• Transporter la machine avec le réservoir vide.
2.5 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

IMPORTANT L’usage impropre de la
machine implique la déchéance de la garantie
et dégage le fabricant de toute responsabilité,
en reportant sur l’utilisateur tous les frais
dérivants de dommages ou de lésions
corporelles à l’utilisateur ou à des tiers.

La protection de l’environnement doit être un
aspect important et prioritaire pour l’emploi
de la machine, au profit de la société civile
et de l’environnement où nous vivons.
• Éviter de déranger le voisinage.
• Respecter scrupuleusement les
normes locales pour l’élimination des
emballages, huiles, carburants, filtres,
pièces abîmées ou tout autre élément
à fort impact sur l’environnement ; ces
déchets ne doivent pas être jetés à la
poubelle, mais doivent être séparés et

3.1.1

Typologie d’utilisateur

Cette machine est destinée à être utilisée
par des particuliers, à savoir des opérateurs
non professionnels. Cette machine est
destinée à un « usage amateur ».
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– Par conséquent, si l'altitude
augmente considérablement, il
faut réduire le chargement sur la
machine en évitant d'effectuer des
travaux particulièrement lourds.

3.2 SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ
Divers symboles sont apposés sur la machine.
Ils ont pour fonction de rappeler à l’utilisateur
les comportements à adopter pour l’utiliser
avec l’attention et la précaution nécessaires.
Signification des symboles :
ATTENTION ! Le pot
d’échappement pourrait être
très chaud. Ne pas toucher.
ATTENTION ! Remplir d’huile
jusqu’à atteindre le niveau
« MAX ». Ne pas remplir audessus du niveau « MAX ».

3.6 CARBURANT
La bonne qualité du carburant est fondamentale
pour un fonctionnement correct du moteur.
Le carburant doit respecter les
prescriptions suivantes :
a) Utiliser de l’essence propre, fraîche et sans
plomb présentant un minimum de 90 octanes.
b) Ne pas utiliser de carburant ayant un
pourcentage d’éthanol supérieur à 10 %.
c) Ne pas ajouter d’huile.
d) Pour protéger le système de carburation
de la formation de dépôts résineux,
ajouter un stabilisateur de carburant.

3.3 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION
Inscrire le numéro de série (S/n) de votre
machine dans l'espace prévu à cet effet sur
l'étiquette reportée au dos de la couverture.

L’utilisation de carburants non autorisés
endommage les pièces du moteur et est
exclue du bénéfice de la garantie.

3.4 COMPOSANTS DU MOTEUR
Les composants principaux de la
machine sont les suivants (fig. 1).
A. Bouchon de remplissage de
l'huile avec jauge de niveau
B. Extension de vidange d’huile
C. Carburateur
D. Couvercle du filtre à air
E. Capuchon de la bougie
F. Numéro de série du moteur

REMARQUE Utiliser uniquement le
carburant indiqué dans le tableau des données
techniques. Ne pas utiliser d'autres types de
carburant. Il est possible d'utiliser des carburants
écologiques, tels que l'essence alkylée. La
composition de cette essence a un impact
moindre sur les personnes et l'environnement.
Aucun effet négatif lié à leur utilisation n'a
été signalé. Toutefois, il existe différents
types d'essence alkylée dans le commerce
pour lesquels il est impossible de fournir des
indications précises quant à leur utilisation.

3.5 CONDITIONS AMBIANTES
Le fonctionnement d'un moteur à combustion
interne à quatre temps est influencé par :
a) Température :
– Quand on opère à basses températures,
il peut se produire des difficultés à
faire démarrer le moteur à froid.
– Quand on opère à des températures
très élevées, il est possible qu'on ait des
difficultés à faire démarrer le moteur
à chaud, à cause de l'évaporation du
carburant qui se trouve dans la cuve
du carburateur ou dans la pompe.
– Il faut en tout cas adapter le type d'huile
aux températures d'utilisation.

3.7 HUILE
Toujours utiliser des huiles de bonne
qualité, en choisissant la gradation en
fonction de la température d'utilisation.
• Utiliser uniquement de l'huile détergente
de qualité supérieure ou égale à SF-SG.
• Choisir l'indice de viscosité SAE en fonction
du tableau des données techniques.
• L'utilisation d'une huile multigrade
peut entraîner une consommation plus
importante lors des périodes chaudes,
par conséquent il est nécessaire de
vérifier le niveau plus fréquemment.
• Ne pas mélanger des huiles de marques
et caractéristiques différentes.
• L'utilisation d'huile SAE 30 à des
températures inférieures à +5 °C peut

b) Altitude :
– La puissance maximum d'un moteur
à combustion interne diminue au fur
et à mesure que l'altitude par rapport
au niveau de la mer augmente.
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endommager le moteur en raison
d'un lubrification inappropriée.

Elle provoque un enrichissement du
mélange et ne doit être utilisée que
pendant le temps strictement nécessaire
en cas de démarrage à froid.

3.8 FILTRE À AIR
L’efficacité du filtre à air est fondamentale
pour empêcher l’aspiration des débris et de
la poussière par le moteur, ce qui réduirait
ses performances et sa durée de vie.
• S’assurer que l’élément filtrant ne présente
jamais de débris et qu’il soit toujours
parfaitement efficace (paragr. 6.5).
• Si nécessaire, remplacer l'élément
filtrant en utilisant une pièce de rechange
originale ; des éléments filtrants non
compatibles peuvent compromettre
l'efficacité et la durée de vie du moteur.
• Ne jamais démarrer le moteur si l'élément
filtrant n'est pas correctement monté.

5. CONSIGNES D'UTILISATION
5.1

Avant chaque utilisation du moteur, il convient
d'exécuter une série de contrôles destinés
à garantir la régularité du fonctionnement.
5.1.1

Contrôle du niveau de l'huile

1. Mettre la machine à l'horizontale.
2. Nettoyer la zone située autour du
bouchon de remplissage.
3. Dévisser le bouchon (fig. 2.A), nettoyer
l’extrémité de la jauge de niveau (fig. 2.B)
et l’insérer en posant le bouchon sur le
goulot, comme illustré, sans le visser.
4. Extraire à nouveau le bouchon avec
la jauge, et contrôler le niveau d'huile,
qui doit être compris entre les deux
repère <<MIN.>> et <<MAX.>>.
5. Si nécessaire, remplir avec de l'huile du
même type, jusqu'à atteindre le niveau
<<MAX.>>, en ayant soin de ne pas verser
d'huile en dehors du trou de remplissage
6. Revisser à fond le bouchon (fig. 2.A) et
nettoyer toute trace d’huile renversée.

3.9 BOUGIES
Les bougies pour moteurs à combustion
interne ne sont pas toutes les mêmes .
• N'utiliser que des bougies du type indiqué,
ayant le juste degré thermique.
• Faire attention à la longueur du filetage ;
un filetage trop long endommage
irréparablement le moteur.
• Contrôler la propreté et la bonne distance
entre les électrodes (paragr. 6.6).

4. COMMANDES
4.1

AVANT CHAQUE UTILISATION

REMARQUE Remplir progressivement, en
ajoutant de petites quantités d'huile et en vérifiant
à chaque fois le niveau atteint.
Ne pas remplir au-delà du niveau « MAX. » ;
un niveau excessif peut provoquer :
• des fumées au niveau de l'échappement ;
• un encrassement de la bougie ou du filtre à
air, provoquant des difficultés au démarrage.

COMMANDE DE L'ACCÉLÉRATEUR

Règle le nombre de tours du moteur.
La commande d’accélérateur (normalement
à levier) montée sur la machine est
reliée au moteur par un câble.
Consulter le manuel d’utilisation de
la machine pour identifier le levier
d’accélérateur et ses positions, normalement
marquées par des symboles, à savoir :

REMARQUE Pour le type d'huile à utiliser,
respecter les indications fournies dans
le tableau des données techniques.

• FAST= correspondant au régime
maximum ; à utiliser pendant le travail.
• SLOW = correspondant au régime minimum.

5.1.2

Contrôle du filtre à air

L'efficacité du filtre à air est une condition
indispensable au bon fonctionnement
du moteur ; ne pas démarrer le moteur si
l’élément filtrant est manquant ou cassé.

4.2 COMMANDE CHOKE
Consulter le manuel d’utilisation de la machine
pour identifier la commande Choke.

1. Nettoyer la zone située autour du
couvercle de filtre (fig. 3.A).
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2. Ouvrir le couvercle (fig. 3.A) en tournant
la poignée d’ouverture (fig. 3.B).
3. Vérifier l’état de l’élément filtrant
(fig. 3.C), qui doit être en bon état, propre
et parfaitement efficace. Dans le cas
contraire, procéder à son entretien ou
à son remplacement (paragr. 6.5).
4. Refermer le couvercle en tournant
la poignée d’ouverture (fig. 3.A).
5.1.3

5.3 DÉMARRAGE DU MOTEUR (À CHAUD)
1. Mettre le levier d’accélérateur
en position « FAST ».
2. Actionner la clé de contact comme indiqué
sur le manuel d’utilisation de la machine.
5.4 UTILISATION DU MOTEUR
PENDANT LE TRAVAIL

Ravitaillement du carburant

Pour optimiser le rendement et les
performances du moteur, il doit être utilisé
au régime maximum en mettant le levier
d’accélérateur en position « FAST ».

Les opérations de ravitaillement en carburant
sont décrites dans le manuel de la machine
et seulement rappelées dans ce document.
Pour faire le plein de carburant :
1. Dévisser le bouchon de fermeture
du réservoir et le retirer.
2. Introduire l'entonnoir.
3. Faire le plein de carburant
et retirer l’entonnoir.
4. Après avoir fait le plein, bien visser le
bouchon du réservoir de carburant et
nettoyer tout déversement éventuel.

IMPORTANT Afin de ne pas nuire au
bon fonctionnement du moteur, ne pas
travailler sur des pentes de plus de 20°.
5.5 ARRÊT DU MOTEUR
PENDANT LE TRAVAIL
1. Mettre l’accélérateur en position « SLOW ».
2. Laisser le moteur tourner au ralenti
pendant au moins 15 à 20 secondes.
3. Arrêter le moteur selon les
modalités indiquées dans le manuel
d'instructions de la machine.

IMPORTANT Éviter de verser du carburant
sur les parties en plastique du moteur ou
de la machine afin d'éviter de les abîmer,
et nettoyer immédiatement toute trace de
carburant éventuellement versé. La garantie
ne couvre pas les dommages causés par
le carburant sur les parties en plastique.
5.1.4

5.6 ARRÊT DU MOTEUR EN
FIN DE TRAVAIL
1. Mettre l’accélérateur en position « SLOW ».
2. Laisser le moteur tourner au ralenti
pendant au moins 15 à 20 secondes.
3. Arrêter le moteur selon les
modalités indiquées dans le manuel
d'instructions de la machine.
4. Lorsque le moteur est froid, débrancher
les capuchons (fig. 4.A) des bougies et
retirer la clé de contact (le cas échéant).
5. Afin de réduire le risque d'incendie,
éliminer tout dépôt de débris sur le
moteur, en particulier dans la zone
du silencieux d'échappement.

Capuchons de bougies

Raccorder solidement les capuchons (fig. 4.A)
des câbles aux bougies (fig. 4.B), en veillant à
ce qu’il n’y ait aucune trace de saleté à l’intérieur
des capuchons et sur les extrémités des bougies.
5.2 DÉMARRAGE DU MOTEUR (À FROID)
Le démarrage du moteur doit s'effectuer
selon les modalités indiquées dans le manuel
d'instructions de la machine, en prenant toujours
la précaution de désactiver tout dispositif
(si prévu) capable de générer l'avancement
de la machine ou d'arrêter le moteur.

5.7 NETTOYAGE ET REMISAGE
• Ne pas utiliser de jets d'eau ni de
lances à pression pour le nettoyage
des parties externes du moteur.
• Utiliser de préférence un pistolet à air
comprimé (6 bars max.), en empêchant
aux débris et à la poussière de
pénétrer dans les parties internes.
• Entreposer la machine (et le moteur)
dans un endroit sec, à l'abri des
intempéries et suffisamment aéré.

1. Ouvrir le robinet de carburant de la machine.
2. Engager la commande Choke.
3. Mettre le levier d’accélérateur
en position « FAST ».
4. Actionner la clé de contact comme indiqué
sur le manuel d’utilisation de la machine.
Au bout de quelques secondes,
désengager la commande Choke.
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responsabilité en cas de dommages ou
de lésions causés par ces produits.
• Les pièces de rechange d’origine sont
fournies par les ateliers d’assistance
et par les revendeurs agréés.

5.8 INACTIVITÉ PROLONGÉE
Si l'on prévoit une période d'inutilisation du
moteur de plus de 30 jours (par exemple
en fin de saison), il est nécessaire de
prendre quelques précautions pour favoriser
sa remise en service successive.
• Afin d’éviter la formation de dépôts à l’intérieur
du réservoir du carburant, le vidanger en
dévissant le bouchon (fig. 5.A) de la cuve
du carburateur et en récupérant tout le
carburant dans un récipient approprié. Une
fois l’opération terminée, s’assurer de revisser
le bouchon (fig. 5.A) en le serrant à fond.
• Retirer les bougies et introduire environ
3 cm³ d’huile moteur propre dans le
trou des bougies, puis, en maintenant
le trou fermé avec un chiffon, actionner
brièvement le démarreur pour que
le moteur effectue quelques tours et
répartir l’huile sur la surface interne du
cylindre. Enfin, remonter les bougies sans
raccorder les capuchons des câbles.

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 spécialisé.
6.2 TABLEAU D'ENTRETIEN
IMPORTANT Il est de la responsabilité
du propriétaire de la machine d’effectuer les
opérations d’entretien décrites dans le tableau cidessous.
IMPORTANT Nettoyer plus souvent dans des
conditions de travail particulièrement difficiles ou
s’il y a des débris dans l’air.

GÉNÉRALITÉS

Les consignes de sécurité à
respecter lors des opérations d’entretien
sont décrites au paragr. 2.4.

Contrôle du niveau
d’huile (paragr. 5.1.1)

Tous les contrôles et toutes les
opérations d’entretien doivent être effectués
avec la machine arrêtée et le moteur
éteint. Débrancher les bougies et lire les
instructions correspondantes avant de
commencer toute opération de nettoyage
ou d’entretien. Porter des vêtements
appropriés, des gants et des lunettes avant
d'effectuer toute opération d'entretien.

-

√

-

-

√

-

-

√

-

√

-

-

Contrôle et nettoyage du
filtre à air2 (paragr. 6.5)

-

√

-

-

Contrôle de la bougie
(paragr. 6.6)

-

-

√

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

√

Vidange

d’huile1

(paragr. 6.3)

Nettoyage de la grille
d’admission du moteur
(paragr. 6.4)

Remplacement du filtre à air

• Les fréquences et les types d'intervention sont
récapitulés dans le « Tableau d'entretien ».
• L’utilisation de pièces de rechange et
d’accessoires qui ne sont pas d’origine
pourrait avoir des conséquences négatives
sur le fonctionnement et sur la sécurité
de la machine. Le fabricant décline toute

Remplacement de la
bougie (paragr. 6.6)
Contrôle du filtre à
1 Vidanger
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Toutes les 100 heures

6.1

Opération

Toutes les 50 heures
ou en fin de saison

Toute tentative d’altération du
système de contrôle des émissions peut
augmenter le niveau des émissions
au-delà de la limite légale.
Cette définition inclut la dépose ou
l’altération de pièces telles que le système
d’admission, le système d’alimentation
et le système d’échappement.

Toutes les 5 heures
ou après chaque utilisation

6. ENTRETIEN

Après les 5 premières heures

REMARQUE Les filtres doivent être nettoyés/
remplacés plus souvent si la machine fonctionne
sur un sol très poussiéreux.

carburant3

l’huile toutes les 25 heures si
le moteur fonctionne à pleine charge
ou à des températures élevées.

2 Nettoyer

le filtre à air plus fréquemment
su la machine fonctionne dans
des zones poussiéreuses.
3À effectuer dans un centre spécialisé.

2. Ouvrir le couvercle (fig. 8.A) en dévissant
la poignée d’ouverture (fig. 8.B).
3. Retirer l’élément filtrant (fig. 8.C + 8.D).
4. Retirer le préfiltre en éponge (fig. 8.D)
de la cartouche (fig. 8.C).
5. Taper la cartouche (fig. 8.C) sur une surface
solide et souffler l’intérieur à l’air comprimé
pour éliminer la poussière et les débris.
6. Laver le préfiltre en éponge (fig. 8.D)
avec de l’eau et du détergent
et le laisser sécher à l’air.

6.3 REMPLACEMENT DE L'HUILE
En ce qui concerne le type d’huile
à utiliser, suivre les instructions du
tableau des données techniques.
Vidanger l’huile lorsque le
moteur est chaud, en prenant soin de
ne pas toucher les pièces chaudes
du moteur ou l’huile vidangée.

IMPORTANT Ne pas utiliser d’eau,
d’essence, de détergents ou d’autres
produits pour nettoyer la cartouche.

Sauf indication contraire dans le manuel
d’utilisation de la machine, la vidange
d’huile doit être effectuée comme suit :

IMPORTANT Le préfiltre en éponge
(fig. 8.D) NE DOIT PAS être huilé.
1. Nettoyer l’intérieur du logement du filtre
(fig. 8.E) pour éliminer la poussière et les
débris, en prenant soin de fermer le tuyau
d’admission avec un chiffon (fig. 8.F) pour
éviter qu’ils ne pénètrent dans le moteur.
2. Retirer le chiffon (fig. 8.F), placer l’élément
filtrant (fig. 8.D + 8.C) dans son logement
et remonter le couvercle (fig. 8.A).

1. Positionner la machine sur une surface plane.
2. Placer un récipient de récupération au
niveau du tuyau de rallonge (fig. 6.A).
3. Appuyer sur la goupille (fig. 6.B).
4. Débrancher le tuyau de rallonge du
support en le ramenant vers le bas.
5. Plier le tuyau de rallonge et vidanger
l’huile dans un récipient approprié.
6. Rebrancher le tuyau de rallonge
(fig. 6.A) sur le support (fig. 6.C)
avant de faire l’appoint d’huile.
7. Nettoyer les éventuels déversements d’huile.

6.6 CONTRÔLE ET ENTRETIEN
DES BOUGIES
1. Démonter les bougies (fig. 9.A)
avec une clé à tube (fig. 9.B).
2. Nettoyer les électrodes (fig. 9.C) avec
une brosse métallique pour éliminer
tous les dépôts de calamine.
3. À l’aide d’une jauge d’épaisseur
(fig. 9.D), vérifier si la distance entre les
électrodes est correcte (0,6 - 0,8 mm).
4. Remonter les bougies (fig. 9.A) et les serrer
à fond avec une clé à tube (fig. 9.B).

6.4 NETTOYAGE DE LA GRILLE
D’ADMISSION DU MOTEUR
La grille d’admission doit être nettoyée
lorsque le moteur est froid.
• À l’aide d’un jet d’air comprimé (fig. 7.A),
retirer tous les débris ou saletés
susceptibles de provoquer un incendie
de la grille d’admission du moteur.
• Vérifier si les entrées d’air ne sont
pas obstruées (fig. 7.A).
• Nettoyer les pièces en plastique
avec une éponge (fig. 7.B) imbibée
d’eau et de détergent.

Remplacer les bougies si les électrodes sont
brûlées ou si la porcelaine est cassée ou fissurée.
Danger d’incendie ! Ne pas effectuer de
vérifications du circuit d'allumage quand la
bougie n'est pas vissée dans son logement.

6.5 ENTRETIEN DU FILTRE À AIR

IMPORTANT Utiliser exclusivement
des bougies du type indiqué (voir le
tableau des données techniques).

1. Nettoyer la zone située autour du
couvercle de filtre (fig. 8.A).
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7. IDENTIFICATION DES ANOMALIES
PROBLÈME

CAUSE PROBABLE
Manque de carburant

Carburant vieux ou dépôts
dans le réservoir

Vider le réservoir et mettre du carburant neuf

Procédure de démarrage incorrecte
Bougies débranchées
1. Difficultés au démarrage

Bougies mouillées ou électrodes de
bougie sales ou distance incorrecte
Filtre à air bouché

Huile inadéquate pour la saison
Évaporation du carburant dans le
carburateur (vapor lock) à cause
de températures élevées

Vérifier si les capuchons sont
bien montés (paragr. 5.1.4).
Contrôler (paragr. 6.6)

Contrôler et nettoyer (paragr. 6.5)
Remplacer par une huile
adéquate (paragr. 6.3)

Attendre quelques minutes puis effectuer une
nouvelle tentative de démarrage (paragr. 5.3)
Contacter un Centre d'Assistance Autorisé

Électrodes de bougie sales
ou distance incorrecte

Contrôler (paragr. 6.6)

Contacter un Centre d'Assistance Autorisé

Capuchons de bougies mal montés
Filtre à air bouché

Vérifier si les capuchons sont
bien montés (paragr. 5.1.4).

Contrôler et nettoyer (paragr. 6.5)

Problèmes de carburation
3. Perte de puissance
pendant le travail

Effectuer le démarrage correctement
(paragr. 5.2 et paragr. 5.3)

Problèmes de carburation
Problèmes d’allumage

2. Fonctionnement
irrégulier.

SOLUTIONS
Contrôler et remplir (chap. 5.1.3)

Contacter un Centre d'Assistance Autorisé

Problèmes d’allumage

Contacter un Centre d'Assistance Autorisé

Filtre à air bouché

Contrôler et nettoyer (paragr. 6.5)

Problèmes de carburation

Contacter un Centre d'Assistance Autorisé

Si les anomalies persistent après avoir appliqué le solutions décrites ci-dessus, contacter le revendeur.
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