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Indications sur la plaque 
signalétique
Reportez dans l’encadré ci-dessous 
toutes les indications figurant sur 
la plaquette signalétique de votre 
appareil. Vous trouverez la plaquette 
signalétique de cet appareil 
à proximité du moteur. 

Ces indications sont très 
importantes car elles permettront 
ultérieurement d’identifier et de 
commander les pièces de rechange. 
Le service après-vente a également 
besoin de ces indications.

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

Illustrations

Dépliez les volets illustrés situés en 
début de notice.

Dans le détail, les illustrations 
graphiques peuvent différer de 
l’appareil acheté.

Pour Votre sécurité

Utilisation correcte de 
l’appareil
Cet appareil est exclusivement 
destiné à servir 
– d’aspirateur de feuilles / chasse-

feuilles dans le domaine du jardin 
domestique et jardin de loisirs,

– conformément aux descriptions et 
consignes de sécurité figurant 
dans la présente notice 
d’instructions.

Toute autre utilisation sera réputée 
non conforme. Toute utilisation non 
conforme à l’usage prévu entraîne la 
perte du bénéfice de la garantie, et le 
fabricant décline pour sa part toute 
responsabilité. L’utilisateur répond 
de tous les dommages occasionnés 
à des tiers et à leurs biens.

N’utilisez l’appareil que dans l’état 
technique prescrit et livré par le 
fabricant. Toute modification 
arbitraire apportée à l’appareil 
dégage le fabricant de toute 
responsabilité envers les dommages 
qui pourraient en résulter.

Lire toutes les consignes 
avant l’utilisation
 Veuillez lire ces consignes 

attentivement et entièrement. 
Familiarisez-vous avec l’utilisation 
et le maniement de l’appareil.

 Ne permettez jamais aux enfants, 
ou aux personnes qui ne 
connaissent pas le contenu de la 
notice d’instructions, d’utiliser 
l’appareil.

 N’utilisez pas cet appareil si vous 
êtes fatiguée ou malade, sous 
l’empire d’alcool, de drogues, ou 
sous l’effet de médicaments.

 L’utilisation de cet appareil par les 
enfants et les adolescents de 
moins de 16 ans est interdite.

 Cet appareil n’est pas destiné 
à l’usage par des personnes 
(enfants compris) présentant des 
aptitudes physiques, sensorielles 
ou intellectuelles restreintes, ou 
qui manquent de l’expérience et /
ou des connaissances requises, 
sauf si elles sont surveillées par 
une personne chargée de leur 

sécurité, ou si elles ont reçu de 
cette dernière des instructions sur 
la façon d’utiliser l’appareil.

 Il faudrait surveiller les enfants 
pour être sûr qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil.

 Examinez l’appareil avant de 
l’utiliser. Remplacez les pièces 
abîmées. Assurez-vous que tous 
les éléments de liaison ont été 
montés et fixés. Le non-respect 
de ces consignes peut causer des 
blessures à l’utilisateur et aux 
personnes qui l’entourent, et 
endommager l’appareil.

 Soyez en permanence conscient 
du risque de blessures à la tête, 
aux mains et aux pieds.

 Éloignez les enfants, badauds et 
animaux de la zone dans laquelle 
vous voulez travailler. Demandez 
aux deux premiers de se tenir 
à une distance d’au moins 
15 mètres ; ils s’exposent en effet 
à un risque résiduel d’être atteints 
par les objets catapultés. 
Les personnes vous regardant 
devraient porter des lunettes 
enveloppantes. Si quelqu'un 
s’approche de vous, éteignez 
immédiatement le moteur  .

Pendant l’utilisation
 En plein air, n’utilisez que des 

câbles de branchement 
homologués à cet effet et 
arborant les marquages 
correspondants, par exemple 
H07RN – F 3 x 1,5 mm² (longueur 
max. 25 m).

 Les pièces servant à raccorder le 
câble doivent être protégées 
contre les projections d’eau, être 
en caoutchouc ou enrobées de 
caoutchouc.

 Avant chaque utilisation, vérifiez si 
les câbles de branchement sont 
endommagés, fissurés ou 
embrouillés.

 Avant chaque utilisation, vérifiez si 
le cordon d’alimentation de 
l’appareil terminé par une fiche 
mâle est endommagé. 
Faites immédiatement remplacer 
un câble endommagé dans un 
atelier spécialisé.
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Pour ce faire, éteignez l’appareil et 
débranchez sa fiche mâle de la 
prise de secteur. N’utilisez que 
des câbles de branchement dans 
un état impeccable.

 Si vous vous trouvez dans un local 
ou un bâtiment fermés dans les 
deux cas, ne faites jamais 
démarrer l’appareil et ne le laissez 
jamais marcher. N’utilisez 
l’appareil qu’en plein air.

 Portez des lunettes 
enveloppantes et un casque anti-
bruit lorsque vous utilisez 
l’appareil. Si vous travaillez dans 
un environnement poussiéreux, 
portez un masque de visage ou un 
masque anti-poussière. Le port 
d'une chemise à manches 
longues est recommandé.

 Portez des pantalons longs et 
épais, des bottes et des gants.

 Éloignez les cheveux, vêtements 
et gants des pièces mobiles. 
Les vêtements amples, bijoux ou 
les cheveux longs peuvent être 
happés par les pièces en 
mouvement. Portez le cas 
échéant un filet à cheveux.

 N’utilisez cet appareil que 
conformément à sa destination.

 Ne vous mettez pas 
excessivement en porte-à-faux. 
Tenez-vous toujours bien 
d’aplomb et maintenez l’équilibre.

 Utilisez toujours cet appareil 
entièrement monté. N’utilisez cet 
appareil qu’après avoir monté le 
tuyau d’aspiration / soufflage et le 
sac d’aspiration. Vérifiez que le 
sac d’aspiration est fermé.

 Ne transportez jamais l’appareil 
par le cordon.

 Le prolongateur du cordon doit 
toujours se trouver derrière 
l’appareil.

 Avant d’effectuer tous travaux de 
nettoyage et de maintenance, 
mais aussi avant de monter /
démonter le tuyau de soufflage / 
aspiration et le sac d’aspiration, 
éteignez le moteur et débranchez 
la fiche mâle de la prise de 
courant.

 N’utilisez l’appareil que de jour ou 
en présence d’un bon éclairage 
artificiel.

 Évitez les démarrages du moteur 
par inadvertance. Soyez prêt(e) 
à utiliser l’appareil lorsque vous 
l’allumez. Au démarrage du 
moteur, vous-même et l’appareil 
devez vous tenir bien d’aplomb. 
Tenez compte des instructions 
visant le démarrage et l’arrêt du 
moteur.

 Si avec l’appareil vous heurtez un 
corps étranger ou restez coincé 
dedans, éteignez immédiatement 
le moteur et vérifiez si des dégâts 
se sont produits. Avant de vérifier, 
débranchez la fiche mâle de la 
prise de courant.

 N’utilisez jamais l’appareil avec 
des pièces mal fixées ou 
endommagées.

 Pendant que le moteur marche, 
ne déposez jamais l’appareil sur 
des surfaces poussiéreuses ou 
encrassées. Il risque d’aspirer des 
salissures, des feuilles ou assimi-
lées, vous risquez de vous blesser 
ou d’endommager l’appareil.

 En présence de vibrations inhabi-
tuelles, éteignez immédiatement 
le moteur et débranchez la fiche 
mâle de la prise de courant. 
Vérifiez si l’appareil s’est 
endommagé. Si c’est le cas, 
rendez-vous dans un atelier 
spécialisé.

 Éteignez le moteur et débranchez 
la fiche mâle de la prise de courant 
avant de supprimer les blocages /
obstructions, de vider le sac 
d’aspiration ou avant d’effectuer 
des travaux sur l’appareil (par 
exemple de vérification, 
nettoyage, réglage) ou de le 
transporter.

 Éloignez les mains, le visage et les 
pieds de toutes les pièces en 
rotation. Ne touchez jamais le 
moteur tant qu’il tourne et ne le 
forcez jamais non plus à s’arrêter.

 N’utilisez jamais l’appareil pour 
répandre des produits chimiques, 
des engrais ou d’autres produits 
contenant des substances 
dangereuses.

 Ne versez rien à la main dans 
l’orifice d’aspiration.

 N’utilisez pas l’appareil par 
mauvais temps (p. ex. lorsqu’il 
y a risque de pluie ou d’orage).

 Eloignez toute flamme nue, ne 
provoquez pas d’étincelles et ne 
fumez pas.

Utilisation en tant que chasse-
feuilles
 Ne braquez jamais l’appareil vers 

des personnes, animaux 
domestiques ou des fenêtres. 
Ne chassez les feuilles qu’en 
direction d’une zone dans laquelle 
ne se trouvent aucunes 
personnes, aucun animal et 
aucune surface dure craignant les 
impacts (p. ex. les fenêtres, murs, 
voitures).

Utilisation en tant qu’aspirateur
 Cet appareil sert à collecter des 

matières sèches telles que les 
feuilles, l’herbe, les brindilles et les 
déchets en papier. Ne tentez 
jamais d’aspirer des objets 
humides ou de l’eau car cela peut 
endommager l’appareil. 

 N’aspirez jamais de métal, 
tessons de verre, etc., car ces 
objets pourraient endommager 
fortement le rotor.

 N’aspirez jamais d’objets très 
chauds tels que des cendres, 
braises de charbon (de bois), 
cigarettes, etc. Le sac 
d’aspiration pourrait prendre feu.

Autres consignes de 
sécurité
 Avant d’entamer le travail, retirez 

tous les corps étrangers présents 
dans la zone de travail et 
susceptibles d’endommager 
l’appareil ou de provoquer des 
blessures ou dégâts matériels par 
soufflage / catapultage.

 Avant de ranger l’appareil ou 
de le transporter, attendez que 
le moteur ait refroidi. 

 Protégez votre appareil pendant 
le transport.

 Stockez l’appareil dans un local 
sec et fermant à clé pour éviter 
son utilisation par des personnes 
non autorisées ou des 
dommages. Rangez l’appareil 
hors de portée des enfants.
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 Ne versez et ne pulvérisez jamais 
d’eau ou d’autres liquides sur 
l’appareil. Maintenez l’appareil au 
sec, propre et sans poussière. 
Nettoyez-le après chaque 
utilisation, respectez les 
consignes afférentes à son 
nettoyage et à son rangement.

 N’utilisez jamais des pièces et 
accessoires divers qui n’ont pas 
été homologués pour cet appareil. 
Les conséquences risquent d’être 
des blessures graves pour 
l’utilisateur et un endommage-
ment de l’appareil. En outre, le 
bénéfice de la garantie est perdu 
en pareil cas.

 Pour ces raisons, n’utilisez que 
des pièces de rechange d’origine 
ou des pièces de rechange et 
accessoires homologués par 
le fabricant

 N’utilisez jamais l’appareil si son 
interrupteur principal est 
défectueux.

 Veuillez confier l’ensemble des 
réparations exclusivement à un 
atelier spécialisé.

 Conservez soigneusement cette 
notice. Lisez-la souvent et servez-
vous en pour former d’autres 
utilisateurs à l’emploi de l’appareil. 
Si vous prêtez cet appareil, prêtez 
aussi la présente notice 
d'instructions.

Horaires d’utilisation
Veuillez respecter la réglementation 
nationale / locale régissant les 
horaires d’utilisation admis 
(consultez le cas échéant les 
autorités compétentes).

Symboles apposés sur 
l’appareil
La présente notice d’instructions 
contient une description de chaque 
symbole de sécurité ainsi que des 
symboles et pictogrammes 
internationaux apposés sur 
l’appareil. Veuillez lire le manuel 
d’utilisation pour vous familiariser 
avec toutes les instructions de 
sécurité, de montage, d’utilisation 
et de réparation qu’il contient.

Attention! 

Avant la mise en 
service, veuillez lire la 
notice d’instructions !

Éloignez les tiers de la 
zone dangereuse.

Avant d’effectuer tous 
travaux (par exemple 
de réglage, nettoyage, 
vérification, etc.), 
éteignez l’appareil et 
débranchez la fiche 
mâle de la prise de 
courant !

Risque de blessures 
par des pièces en train 
de chuter !

Éloignez les mains et 
les pieds des pièces 
en rotation. 

Porter des lunettes 
enveloppantes et un 
casque anti-bruit.

N’utilisez jamais 
l’appareil sous la pluie.

Mode Aspiration

Mode Soufflage

Maintenez toujours ces symboles 
bien lisibles sur l’appareil.

Symboles utilisés dans 
cette notice 
Cette notice utilise les symboles 
suivants :

a~åÖÉê
`É=ëóãÄçäÉ=~ííáêÉ=îçíêÉ=~ííÉåíáçå=ëìê=
äÉë=êáëèìÉë=~ÅÅçãé~Öå~åí=äÛ~Åíáîáí¨=
Ç¨ÅêáíÉ=Éí=ãÉå~´~åí=ÇÉë=éÉêëçååÉëK

^ííÉåíáçå
`É=ëóãÄçäÉ=îçìë=éê¨îáÉåí=ÇÉë=
êáëèìÉë=äá¨ë=¶=äÛ~Åíáîáí¨=Ç¨ÅêáíÉ=Éí=èìá=
éçìêê~áÉåí=Éåíê~≤åÉê=ÇÉë=Ç¨Ößíë=
ã~í¨êáÉäëK

Remarque 
Ce symbole précède des 
informations et conseils d’utilisation 
importants.

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

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

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

Éléments de commande 
et d’affichage

^ííÉåíáçåK=a¨Ößíë=ëìê=
äÛ~éé~êÉáäK
kçìë=Ç¨Åêáîçåë=áÅá=äÉë=ÑçåÅíáçåë=ÇÉë=
¨ä¨ãÉåíë=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ=Éí=
ÇÛ~ÑÑáÅÜ~ÖÉK=kÛÉñ¨ÅìíÉò=ÉåÅçêÉ=
~ìÅìåÉ=ÇÉë=ÑçåÅíáçåë=Ç¨ÅêáíÉë>

Figure 1
1 Interrupteur principal 

(interrupteur Marche / Arrêt)
2 Fiche mâle de raccordement
3 Frein à câble
4 Crochet de fixation arrière
5 Sac d’aspiration
6 Fermeture à glissières
7 Levier de sélection Soufflage /

Aspiration
8 Crochet de fixation avant
9 Roue de transport (option)
10 Orifice de soufflage

!
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11 Orifice d’aspiration
12 Tuyau d’aspiration / soufflage
13 Bandoulière de transport sur 

l’épaule
14 Pommeau de retenue
15 Poignée

Notice de montage

a~åÖÉê
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=ÉåÖÉåÇê¨=é~ê=
ìå=Ç¨ã~êê~ÖÉ=áåîçäçåí~áêÉ=Çì=
ãçíÉìêK
mêçí¨ÖÉòJîçìë=ÅçåíêÉ=äÉ=êáëèìÉ=ÇÉ=
ÄäÉëëìêÉëK=^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=
íê~î~ìñ=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=W
Ó ^êêÆíÉò=äÉ=ãçíÉìêI
Ó ^ííÉåÇÉò=èìÉ=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=
ãçÄáäÉë=ëÉ=ëçáÉåí=Éåíá≠êÉãÉåí=
áããçÄáäáë¨Éë=X=äÉ=ãçíÉìê=Ççáí=~îçáê=
êÉÑêçáÇáK

Ó a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=
éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

Consigne pour la mise au rebut

Mettez au rebut les restes d’embal-
lage, les appareils usagés, etc., en 
respectant la réglementation locale.

Incorporation et déposition 
du tuyau d’aspiration / 
soufflage
Incorporation 

La figure 2a
1. Dévissez la vis de l’appareil 

et retirez-la.
2. Poussez le tuyau d’aspiration /

soufflage (partie a) dans l’orifice 
du carter jusqu’à ce qu’il 
encrante.

3. Revissez la vis et serrez-la, mais 
pas trop.

La figure 2b
1. Desserrez la vis sur le tuyau 

d’aspiration / soufflage 
et retirez-la.

2. Emmanchez le tuyau 
d’aspiration / soufflage (partie b) 
dans le tuyau d’aspiration /
soufflage (partie a) jusqu’à 
ce qu’il encrante.

3. Revissez la vis et serrez-la, mais 
pas trop.

Monter la roue de transport 
(option)

La figure 2c
1. Retirez la vis.
2. Remontez la roulette de transport 

équipant le tuyau de soufflage / 
aspiration jusqu’à la butée.

3. Revissez la vis et serrez-la, mais 
pas trop. Mais avec suffisam-
ment de fermeté toutefois pour 
que la roulette de transport soit 
fermement en assise contre le 
tuyau d’aspiration / soufflage !

Dépose 
 Elle a lieu dans l’ordre chronologi-

que inverse de l’incorporation.

Incorporation et dépose 
du sac d’aspiration
Incorporation 

Figure 3
 Accrochez le sac d’aspiration au 

crochet de fixation avant (4).
 Enfilez l’adaptateur (1) du sac sur 

l’embout (2) du carter. 
Enfoncez l’adaptateur jusqu’à ce 
que les fermetures (3) encrantent 
des deux côtés.

 Accrochez le sac d’aspiration 
au crochet de fixation arrière (5).

Dépose 

Figure 4
 Détachez le sac d’aspiration 

du crochet de fixation arrière.
 Appuyez sur les fermetures (1) 

des deux côtés et retirez le sac 
d’aspiration.

 Détachez le sac d’aspiration 
du crochet de fixation avant.

Montage et réglage 
de la bandoulière 
Figure 5
 Ouvrez le crochet de retenue (1), 

accrochez-le à l’œillet de fixation (2) 
du carter puis refermez-le à fond.

Figure 6
 Faites passer la bandoulière par-

dessus la tête et mettez-vous 
en position de travail.

Figure 7
 Réglez la bandoulière sur la taille 

de votre corps.

Service

a~åÖÉê
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå
Ó mêçí¨ÖÉò=ä~=éêáëÉ=ÑÉãÉääÉ=ÇÉ=
ëÉÅíÉìê=~îÉÅ=ìå=ÇáëàçåÅíÉìê=
ÇáÑÑ¨êÉåíáÉä=EZ=ÇáëàçåÅíÉìê=
ÇáëàçåÅí~åí=Ç≠ë=èìÛáä=éÉê´çáí=ìåÉ=
ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ=ÇÛáåíÉåëáí¨=ÇÉ=PM=ã^=
ã~ñáãìãFK

Ó pá=äÉ=ÅßÄäÉ=éêçäçåÖ~íÉìê=~=¨í¨=
ÉåÇçãã~Ö¨I=Ç~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí=çì=
ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=EÖê~îÉëFK=°äçáÖåÉòJ
îçìë=äÉåíÉãÉåí=Éí=¶=éÉíáíë=é~ë=
ÇÉ äÛ~éé~êÉáäK=a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=
ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=ëÉÅíÉìêK

^ííÉåíáçå
Ó ^ì=Ç¨ã~êê~ÖÉ=Çì=ãçíÉìêI=îÉáääÉò=
¶ ÅÉ=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=åÉ=ëçáí=é~ë=
Äê~èì¨=ëìê=ÇÉë=éÉêëçååÉëI=
~åáã~ìñI=çÄàÉíë=çì=Ç¨ÅÜÉíë=
¨é~êëK

Ó mÉåÇ~åí=äÛìíáäáë~íáçåI=éçêíÉò=ÇÉë=
äìåÉííÉë=ÉåîÉäçéé~åíÉë=Éí=ìå=
Å~ëèìÉ=~åíáÄêìáíK

Ó mÉåÇ~åí=äÛìíáäáë~íáçåI=íÉåÉò=
ÑÉêãÉãÉåí=äÛ~éé~êÉáä=~îÉÅ=äÉë=
ÇÉìñ=ã~áåë=EÑáÖK=NPFK

Ó içêëèìÉ=îçìë=íê~î~áääÉò=~îÉÅ=
äÛ~éé~êÉáäI=îçìë=êáëèìÉò=ÇÉ=
íê¨ÄìÅÜÉê=ëìê=äÉ=éêçäçåÖ~íÉìê=Éí=
ÇÉ=îçìë=ÄäÉëëÉêK=c~áíÉë=íçìàçìêë=
ÅáêÅìäÉê=äÉ=éêçäçåÖ~íÉìê=ÇÉ=ëçêíÉ=
èìÛáä=åÉ=ëÉ=êÉíêçìîÉ=à~ã~áë=ëçìë=
îçë=é~ë=çì=Ç~åë=ä~=òçåÉ=ÇÉ=íê~î~áäK

Ó j~êÅÜÉò=äÉåíÉãÉåí=äçêëèìÉ=îçìë=
íê~î~áääÉò=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK

Ó kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~éê≠ë=~îçáê=
Ñáñ¨=äÉ=éêçäçåÖ~íÉìê=ÅçåíêÉ=äÉ=ÑêÉáå=
¶=ÅßÄäÉK

Ó `çåíê∑äÉò=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=ëÉ=íêçìîÉ=
Ç~åë=ìå=Äçå=¨í~í=ÇÉ=ëÉêîáÅÉI=
Åçåíê∑äÉò=ä~=Ñáñ~íáçå=Çì=íìó~ì=
ÇÛ~ëéáê~íáçå=L=ëçìÑÑä~ÖÉ=Éí=Çì=Å~êíÉêK

Ó È=ä~=Ñáå=Çì=íê~î~áä=çì=äçêëèìÉ=îçìë=
Ç¨éçëÉò=äÛ~éé~êÉáä=çì=îçìë=Éå=
¨äçáÖåÉòI=Ç¨Äê~åÅÜÉò=ÇÛ~ÄçêÇI=ÇÉ=
ä~=éêáëÉ=ÑÉãÉääÉ=Çì=ëÉÅíÉìêI=ä~=ÑáÅÜÉ=
ãßäÉ=¨èìáé~åí=äÉ=éêçäçåÖ~íÉìêI=
éìáë=Ç¨Äê~åÅÜÉò=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=
ÑÉãÉääÉ=¨èìáé~åí=äÉ=éêçäçåÖ~íÉìê=
ä~ ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK
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Ó `çåíê∑äÉò=èìÉ=ä~=ÑÉêãÉíìêÉ=¶=ÖäáëJ
ëá≠êÉë=ESF=Éëí=ÑÉêã¨É=ëìê=ä~=ë~Å=
ÇÛ~ëéáê~íáçå=ERF=EÑáÖK=NFK

Ó ^éê≠ë=äÛìíáäáë~íáçå=W
Ó a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=
ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

Ó kÉííçóÉò=äÛ~éé~êÉáäK
Ó °äáãáåÉò=äÉë=Ç¨ÅÜÉíë=ÅçåÑçêã¨J
ãÉåí=¶=ä~=ê¨ÖäÉãÉåí~íáçå=äçÅ~äÉK

Faire démarrer le moteur

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=
°äçáÖåÉò=äÉë=ã~áåëI=äÉë=éáÉÇë=Éí=
íçìíÉë=äÉë=é~êíáÉë=Çì=Åçêéë=ÇÉë=
éá≠ÅÉë=Éå=êçí~íáçåK
1. Fixez le câble de branchement 

dans le frein à câble (fig. 8).
2. Branchez d’abord la fiche mâle 

de l’appareil dans la prise femelle 
du prolongateur, puis branchez 
la fiche mâle de ce dernier dans 
une prise femelle du secteur 
230 V.

3. Enfilez la bandoulière préréglée 
sur la taille du corps.

4. Placez-vous en position 
de travail (fig. 6).

5. Choisissez le mode « Soufflage » 
ou « Aspiration » (fig. 9)

6. Appuyez sur l’interrupteur 
principal / l’interrupteur Marche / 
Arrêt (fig. 10)

Le moteur démarre et vous pouvez 
entamer le travail (fig. 11).

Arrêter le moteur
 Relâchez l’interrupteur principal / 

l’interrupteur Marche / Arrêt 
(fig. 10).

Le moteur stoppe peu après.

Tenue de l’appareil
Lorsque vous utilisez l’appareil :
 Fixez la bandoulière contre 

l’appareil.
 Enfilez la bandoulière par-dessus 

la tête.
 Placez-vous en position de travail 

(fig. 6). 

Commuter entre la fonction 
d’aspiration et de soufflage

Remarque 

La commutation entre la fonction 
d’aspiration et de soufflage peut 
avoir lieu pendant que le moteur 
tourne. Faites toujours encranter 
le levier de sélection sur le symbole 
correspondant. N’amenez jamais 
le levier de sélection sur une position 
intermédiaire.

Figure 9
Fonction de soufflage
 Amenez le levier de sélection 

sur le symbole .
Fonction d’aspiration
 Amenez le levier de sélection 

sur le symbole .

Vider le sac d’aspiration

a~åÖÉê
^î~åí=ÇÉ=êÉíáêÉêLîáÇÉê=äÉ=ë~Å=
ÇÛ~ëéáê~íáçåI=ëíçééÉò=äÉ=ãçíÉìê=
Éí ~ííÉåÇÉò=èìÉ=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=
ãçÄáäÉë=ëÉ=ëçáÉåí=áããçÄáäáë¨ÉëK=
a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=
ÇÉ=Åçìê~åíK

Remarque 

En présence d’un taux de remplis-
sage élevé, la puissance d’aspi-
ration diminue nettement.
Vider sans retirer le sac 
d’aspiration
 Ouvrez la fermeture à glissière 

et éliminez le contenu du sac 
en respectant la réglementation 
locale.

 Refermez la fermeture à glissière.
Vider en retirant le sac 
d’aspiration

Figure 15
 Détachez le sac d’aspiration 

du crochet de fixation arrière (2).
 Appuyez sur les fermetures (1) 

des deux côtés et retirez le sac 
d’aspiration.

 Détachez le sac d’aspiration du 
crochet de fixation avant (3).

 Ouvrez la fermeture à glissière 
et éliminez le contenu du sac 
en respectant la réglementation 
locale.

 Après avoir vidé le sac, 
retroussez-le (de l’intérieur vers 
l’extérieur) puis secouez-le bien 
pour que la poussière et les 
salissures se détachent de la 
surface textile.

 Retroussez à nouveau le sac, 
refermez la fermeture à glissières 
et remontez le sac d’aspiration.

Consignes d’utilisation
Utilisation comme chasse-feuilles

Utilisation dans les zones difficiles 
à nettoyer : 
– Parterres, plantes arbustives, 

arbres (fig. 12)
– Angles des maisons (fig. 13)
– Palissades, clôtures, etc. (fig. 14).
 Tenez l’appareil comme le 

montrent les fig. 12 à 14. 
 Maintenez le tuyau d’aspiration / 

soufflage quelques centimètres 
au-dessus du sol et décrivez des 
mouvements en va-et-vient.

 Marchez lentement en avant.
 Maintenez devant vous le tas 

de salissures accumulées.

Utilisation pour aspirer 
 Pour les zones difficiles à nettoyer 

telles que les parterres, plantes 
arbustives, angles des maisons, 
etc.

 Tenez l’appareil comme illustré 
par la figure 11, avec le tuyau 
d’aspiration / soufflage légère-
ment incliné, ou déplacez l’appa-
reil sur la roue de transport 
(en option).

 Décrivez des mouvements de va-
et-bien latéraux pour collecter les 
matières légères. Les feuilles et les 
brindilles sont aspirées et broyées. 
De la sorte, le sac peut recevoir 
une plus grande quantité de 
déchets.

 Videz le sac d’aspiration une fois 
plein.
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Une fois le travail terminé
 Arrêtez le moteur.
 Débranchez la fiche mâle de la 

prise secteur puis débranchez 
le câble au niveau de l’appareil.

 Laissez le moteur refroidir (env. 
30 minutes) avant de nettoyer 
l’appareil, de l’entretenir, le ranger 
ou le remiser pour une longue 
période.

Maintenance et entretien

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

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

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

sÉìáääÉò=ÅçåÑáÉê=äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë=ê¨é~J
ê~íáçåë=ÉñÅäìëáîÉãÉåí=¶=ìå=~íÉäáÉê=
ëé¨Åá~äáë¨K
bå=Ñáå=ÇÉ=ë~áëçåI=Ñ~áíÉë=î¨êáÑáÉê=Éí=
ÉåíêÉíÉåáê=äÛ~éé~êÉáä=é~ê=ìå=~íÉäáÉê=
ëé¨Åá~äáë¨K
kÉ=éìäî¨êáëÉò=é~ë=ÇÛÉ~ì=ëìê=äÛ~éé~J
êÉáä=Å~ê=ÅÉä~=êáëèìÉ=ÇÛÉå=~Ä≤ãÉê=äÉë=
çêÖ~åÉë=¨äÉÅíêáèìÉëK
kÉííçóÉò=äÛ~éé~êÉáä=~éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=
ìíáäáë~íáçåK=rå=~éé~êÉáä=åçå=åÉííçó¨=
éêçîçèìÉ=ÇÉë=Ç¨Ößíë=ã~í¨êáÉäë=Éí=
ÑçåÅíáçååÉäëK

Nettoyage de l’appareil

^ííÉåíáçå
j~áåíÉåÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éí=äÉë=çì≥Éë=
ÇÉ îÉåíáä~íáçå=íçìàçìêë=éêçéêÉë=
Éí ÉñÉãéíë=ÇÉ=ëçìáääìêÉëK

Pour nettoyer l’extérieur de l’appa-
reil, utilisez une petite brosse. 
N’utilisez pas de détergents 
agressifs. Les détergents domesti-
ques contenant des essences 
aromatiques comme l’essence 
de pin ou du citron, et les solvants 
tels que le kérosène, peuvent 
endommager le corps en plastique 
de l’appareil ainsi que le guidon. 

Nettoyez régulièrement les embouts 
(2, fig. 3) servant à recevoir le sac 
d’aspiration.

N’essuyez le carter qu’avec un 
chiffon humide.

Nettoyer le sac d’aspiration
 Portez des lunettes enveloppan-

tes et un masque anti-poussière.
 Videz le sac d’aspiration après 

chaque utilisation et secouez-le.
 Lavez le sac d’aspiration une fois 

par mois (plus souvent si néces-
saire) :
– Videz le sac d’aspiration à fond.
– Retroussez le sac d’aspiration 

(de l’intérieur vers l’extérieur).
– Secouez le sac d’aspiration.
– Nettoyez le sac d’aspiration 

avec de l’eau savonneuse.
– Laissez sécher le sac d’aspi-

ration.

Rangement
 Avant de ranger l’appareil, 

attendez qu’il ait refroidi.
 Stockez l’appareil dans un local 

sec et fermant à clé pour éviter 
son utilisation par des personnes 
non autorisées ou des 
dommages. Rangez l’appareil 
hors de portée des enfants.

Remisage longue durèe
Si vous devez remiser l’appareil 
pour une longue période, veuillez 
procéder comme suit :
 Nettoyez l’appareil à fond et 

vérifiez l’absence de pièces mal 
fixées ou endommagée. 
Faites réparer ou remplacer 
les pièces endommagées, 
ou resserrer les vis, écrous 
et goujons desserrés. 
Ensuite, vous pouvez remiser 
l’appareil.

 Stockez l’appareil dans un local 
sec et fermant à clé pour éviter 
son utilisation par des personnes 
non autorisées ou des domma-
ges. Rangez l’appareil hors 
de portée des enfants.

Transport

 Arrêt du moteur.
 Débranchez la fiche mâle 

de la prise de courant.
 De la prise femelle du prolon-

gateur, débranchez la fiche 
mâle de l’appareil.

 Avant de transporter l’appareil, 
attendez qu’il ait refroidi.

 Sécurisez l’appareil pour 
l’empêcher de glisser pendant 
le transport.

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.

!
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Dépannage

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre concessionnaire agréé.

Défaut Cause Reméde

Le moteur ne démarre pas. Câble de branchement pas 
raccordé ou défectueux.

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

Fusible / Disjoncteur du secteur 
domestique surchargé.

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

Interrupteur principal 
défectueux.

Confiez la réparation à un atelier spécialisé

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

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

Le moteur ne monte pas 
en puissance ou l’appareil 
n’aspire / ne souffle pas.

Sac d’aspiration plein. Videz le sac d’aspiration.

Turbine d’aspiration / de 
soufflage endommagée.

Faites remplacer les pièces endom-
magées par un atelier spécialisé.

Tuyau d’aspiration/soufflage 
obstrué.

Enlevez et nettoyez le tuyau d’aspiration / 
soufflage.

Fortes vibrations. Turbine d’aspiration / 
de soufflage ou pièces 
diverses endommagée(s).

Éteignez immédiatement l’appareil.
Faites remplacer les pièces endom-
magées par un atelier spécialisé.




