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Pour votre sécurité

Respecter les consignes de 
sécurité et les instructions 
de commande
Avant d'utiliser l'appareil pour la 
première fois, veuillez lire la présente 
notice attentivement et de bout en 
bout. Pendant son utilisation, 
respectez toutes les consignes 
de sécurité.
Assurez-vous
– Que vous maîtrisez bien toutes 

les consignes.
– tous les utilisateurs de l'appareil 

ont pris connaissance de ces 
consignes et qu'ils en ont compris 
le contenu.

Veuillez également respecter les 
consignes de sécurité et instructions 
de commande figurant dans la 
notice d'instruction du tracteur de 
pelouse contre lequel sera fixé ce 
bac de ramassage.

Consignes de sécurité
Avant d’effectuer tous travaux 
sur l’appareil
Protégez-vous contre le risque de 
blessures. Avant d'effectuer tout 
travail sur cet appareil
– Arrêtez le moteur
– Retirez la clé de contact
– Serrez le frein de stationnement
– Attendez que toutes les pièces 

mobiles se soient entièrement 
immobilisées et que le moteur 
ait refroidi

– Sur le moteur, débranchez la cosse 
de la bougie pour empêcher tout 
démarrage involontaire du moteur

Pendant l'utilisation
Risque de blessures – Eloignez les 
personnes – les enfants en 
particulier – ainsi que les animaux 
de l'aire opérationnelle de l'appareil.

Equipements de sécurité
Le clapet d'éjection A (voir la figure) 
est un dispositif de sécurité destiné 
à vous protéger de toute blessure. 

Toute utilisation de l'appareil sans le 
clapet de sécurité est proscrite.

Remarque
Le fait que le système de ramassage 
d’herbe se ferme pousse le clapet 
d'éjection vers l’intérieur, ce qui 
permet le transport de l’herbe 
jusque dans le système de 
ramassage.

Utilisation conforme 
de l'appareil

Cet appareil est destiné à servir 
– de système de ramassage 

d’herbe pour tracteurs de jardin
– conformément aux descriptions 

et consignes de sécurité fournies 
dans la présente notice 
d'instructions.

Toute utilisation sortant de ce cadre 
sera réputée non conforme. 
Le fabricant décline toute responsa-
bilité des dommages qui en résul-
teraient. Le risque est entièrement 
à la charge de l'utilisateur.
Toute modification volontaire de la 
machine exclut toute responsabilité 
du fabricant envers les dommages 
qui pourraient en résulter.

Déballage/Montage

Montez l'appareil comme illustré par 
les figures au début de la présente 
notice.

Utilisation

Accrocher le bac de 
ramassage d'herbe
Types 1 et 2 :

Accrochez le bac de ramassage 
dans la fixation à cet effet du 
tracteur puis poussez le bac vers 
le bas jusqu’à ce qu’il encoche.

Type 1:

Type 2:

Retirer le bac de 
ramassage d’herbe
Types 1 et 2 :

Saisissez le bac de ramassage 
d'herbe par les deux poignées 
puis retirez-le.

Vider le bac de ramassage 
d’herbe
Si des végétaux coupés restent 
sur le sol : désactivez le plateau de 
coupe, serrez le frein stationnement 
et videz le système de ramassage 
d’herbe.

Type 1 :
Tirez le levier vers le haut jusqu’à 
la butée pour le sortir du bac de 
ramassage de l’herbe.
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Basculez le levier en avant : 
cette action ouvre le système 
de ramassage d’herbe.

Type 2 :
Saisissez le bac de ramassage de 
l’herbe par ses deux poignées, 
faites-le basculer vers l’avant 
ou retirez-le par le haut.

Fermer le système de 
ramassage d’herbe
Types 1 et 2 :

Faites pivoter le système de 
ramassage d'herbe jusqu'à ce 
qu'il encrante et/ou accrochez-le 
de nouveau.

Travaux sans bac de 
ramassage d'herbe
Si vous retirez le bac de ramassage 
d'herbe, le clapet d'éjection 
bascule. Lors des travaux sans bac, 
l'herbe coupée est éjectée 
directement vers le bas.

Rouler avec une remorque

kÉ=êçìäÉò=èìD~îÉÅ=äÉ=éä~íÉ~ì=
ÇÉ=ÅçìéÉ=Ç¨ë~Åíáî¨

Retirez le bac de ramassage.
Fixez la remorque contre le 
dispositif de remorquage A 
et sécurisez-la.

Nettoyage

^ííÉåíáçå
kDìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=åÉííçóÉìê=
Ü~ìíÉ éêÉëëáçå=Å~ê=áä=êáëèìÉê~áí=
ÇDÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=ë~Å=ÇÉ=
ê~ã~ëë~ÖÉ=ÇDÜÉêÄÉK
La méthode la plus simple consiste 
à nettoyer immédiatement après la 
tonte.

Retirez le bac de ramassage 
d'herbe puis videz-le.
Vous pouvez nettoyer le bac de 
ramassage et le clapet d'éjection 
avec un puissant jet d'eau débité 
par un flexible de jardin.
Vous pouvez également nettoyer 
le clapet d'éjection avec une 
brosse à queue.
Avant l'utilisation suivante, laissez 
le bac de ramassage d'herbe 
sécher entièrement.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions 
de garantie en vigueur sont celles 
publiées par notre société ou par 
notre importateur. Si pendant la 
durée de la garantie votre appareil 
présente des vices de matière ou de 
fabrication, la réparation est gratuite. 
En cas de garantie, veuillez vous 
adresser à votre revendeur ou 
à notre succursale la plus proche.

Dérangements et remèdes

!

Dérangement Cause possible Remède

Les végétaux coupés ne sont plus 
transportés jusque dans le sac de 
ramassage d'herbe.

Clapet d'éjection obstrué. Retirer le bac de ramassage d'herbe, 
nettoyer le clapet d'éjection
(voir le point «Nettoyage»).

Vitesse de roulage excessive. Réduire la vitesse de roulage.

Hauteur de coupe trop faible. Hausser la hauteur de coupe.

Les végétaux coupés sont 
insuffisamment transportés 
jusque dans le sac de ramassage 
d'herbe.

La toile ajourée formant le bac de 
ramassage est bouchée/colmatée, 
l'air ne peut plus s'échapper.

Retirer le bac de ramassage d'herbe puis 
le nettoyer (voir la section intitulée 
«Nettoyage»).




