
 

 

 

 
 
 

 

Balayeuses 

KM 11545 H 

KM 13045 H 

KUBOTA G26 

 

 

 

 

 

 

Manuel d'installation 

 d'utilisation et  

de maintenance  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B00011 R01 

Modèles après 13 mars 2012 

 
KERSTEN France 

www.kersten-france.fr 

 
 

 



 
 

Manuel KM11545H-13045 H pour G26              Page 2 / 24       B00011 R01 

 

Table des matières 

 
1 CONSIGNES DE SECURITE ................................................................................... 4 

2 PRINCIPE HYDRAULIQUE ..................................................................................... 5 

3 MONTAGE ......................................................................................................... 5 

3.1 Montage du support de pompe et de la pompe ......................................................... 5 

3.2 Montage du relevage frontal ............................................................................... 7 

3.3 Montage du réservoir d'huile ............................................................................... 8 

3.4 Montage de l'interrupteur de commande de l'électrovanne ........................................... 9 

4 Circuit hydraulique ............................................................................................... 11 

4.1 Montage du circuit hydraulique du relevage et de l'orientation pour G26 ......................... 11 

5 Montage de l'épandeur de sel .................................................................................. 14 

5.1 Montage de la console pour épandeur .................................................................. 14 

6 Montage de la balayeuse FKM 1155GH / 1305 GH ........................................................ 17 

6.1 Montage du bac ............................................................................................. 17 

6.2 Montage de la brosse latérale ............................................................................ 18 

7 Utilisation .......................................................................................................... 18 

7.1 Utilisation de la balayeuse ................................................................................ 18 

7.2 Bac de collecte - réglage .................................................................................. 19 

7.3 Brosse latérale – réglage .................................................................................. 19 

7.4 Mise en route de la balayeuse ........................................................................... 19 

8 Entretien et maintenance ....................................................................................... 21 

9 Garantie ........................................................................................................... 22 

10 Déclaration de conformité CE .................................................................................. 23 

11 Caractéristiques techniques .................................................................................... 24 

 

 

 
 
 



 
 

Manuel KM11545H-13045 H pour G26              Page 3 / 24       B00011 R01 

GENERALITES 
 

Nous vous remercions pour l'achat que vous venez d'effectuer et de la confiance que vous 
nous accordez. 
 
Avant toute utilisation de votre machine, vous devez lire impérativement et conserver 
consciencieusement ce manuel qui peut vous être utile en toutes circonstances. Il contient 
des informations et des instructions importantes. Les énumérations sont représentées  de la 
façon suivante: 
 

� Texte 
� Texte 
� .. 

 
Les opérations devant être réalisées dans un ordre précis sont indiquées comme suit: 
 

1. texte 
2. texte 
3. .. 

 
 
Dans le but d’assurer l’exactitude des informations contenues dans ce manuel, celui-ci a fait 
l’objet d’une procédure de révision et d’acceptation approfondie. Au moment de 
l’impression, les instructions ainsi que les descriptions qu’il renfermait étaient correctes. 
Toutefois, les modèles et manuels ultérieurs pourront être modifiés sans avis préalable. 
Kersten décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects découlant 
d’erreurs, d’omissions ou d’incohérences entre le manuel et le matériel. 

 
 
 
 

Inscrivez ci-dessous le modèle et le numéro de série de votre machine. 

 

MODELE :   ………………………………………………… 

 

N° DE SERIE :   ………………………………………………… 

 

 

Communiquez ces informations à votre revendeur pour être certains d'obtenir les bonnes 
pièces. 

 

 
Robert Bosch 

Geschäftsführung 
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1 CONSIGNES DE SECURITE 
 
Ne jamais utiliser cette machine sans avoir lu préalablement le manuel utilisateur 

 

Ce pictogramme vous rappelle que vous devez impérativement lire ce manuel avant 
toute utilisation de cette machine. 

 

 

 

 

Ce pictogramme vous rappelle que vous devez impérativement lire de manuel de 
maintenance avant toute intervention sur la mécanique de la machine. 

 

 

• Ne jamais autoriser une personne de moins de 16 ans se servir de la machine 

• Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non qualifiées utiliser la machine. 

• N'utilisez jamais la machine à proximité de personnes, animaux ou objets susceptibles 
d'être atteints par des projections. 

• Ne laissez ni personne ni animaux stationner dans l'aire de travail de l'utilisateur 

• L'utilisateur doit impérativement porter des vêtements ajustés et des chaussures 
appropriées 

• Le port d'un équipement de protection acoustique est recommandé 

• Ne jamais utiliser cette machine dans un local fermé 

• Ne jamais mettre ses pieds ou ses mains à proximité des éléments en mouvement ou en 
rotation 

• Ne jamais laisser la machine seule lorsqu'elle est en fonctionnement  

• Ne jamais parquer la machine sur un terrain en pente 

• Si vous devez intervenir sur la turbine, stoppez préalablement le moteur, coupez et 
retirez la clé de contact et retirez le fil de bougie. 

• La machine ne doit pas être utilisée pour aspirer exclusivement du sable, de la 
poussière, des cailloux, du verre, des cannettes, du métal ou de l'eau 

• Ne jamais utiliser la machine sur des pentes supérieures à 25 degrés 

• La machine ne doit pas être utilisée que pour balayer de la poussière, petits déchets ou de 
la neige selon le balai dont elle est équipée  



 
 

Manuel KM11545H-13045 H pour G26              Page 5 / 24       B00011 R01 

2 PRINCIPE HYDRAULIQUE 
Le circuit hydraulique d'origine ne permettant pas l'entrainement de la balayeuse, un second circuit 
est ajouté, avec une pompe entrainée par la poulie moteur et un réservoir d'huile. La mise en 
marche et l'arrêt de la balayeuse est réalisée par une électrovanne commandée par un interrupteur 
au tableau de bord. 
 
Les commande de relevage et d'orientation sont assurées, quand à elles,  par le circuit hydraulique 
et les commandes de la tondeuse, via une vanne 3 voies. 
 

3 MONTAGE 

3.1 Montage du support de pompe et de la pompe  
 

 

Avant toute chose vous devez 
retirez les éléments numérotés 
de 1 à 6.  
 

 

Desserrez le ressort de 
tension du tendeur de 
courroie (rep 1) 
 
Retirez les courroies puis le 
segment d'arrêt de l'arbre 
(rep 3) et retirez le support de 
poulie tendeur (rep 2) 
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Retirez le ressort de tension 
de l'ancien support et mettez  
le sur le nouveau support. 
 
Fixez le support de pompe 
comme montré ci-dessus. 
 
 

 
 

Faites glisser le support de 
pompe sur l'arbre et guider le 
boulon de serrage dans la 
butée prévue à cet effet. 
 
Remettez en place le 
segment d'arrêt. 
 
Remettez en place les 
courroies  et les tendre 
comme indiqué ci-contre. 
 
Attention! 
Regraissez l'axe. 
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Remettre en place les tôles rep 
1 et 2 

3.2  Montage du relevage frontal 

 

 

Sur le châssis, faites glisser le cadre de 
montage pré-assemblée avec FKDR. Attachez 
le cadre de montage avec quatre vis M12 x 1, 
25 x 30 (rep 1 sur photo 15) 
 
Si il y a des masses à l'avant retirez-les pour 
fixer le cadre avec 4 vis. 
. 
Les 2 vis rep2 sont remplacées par 2 boulons 
M10x35. 

 

Après la mise en place du relevage frontal les 
carénages 3 et 4 peuvent être remis en place 
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3.3 Montage du réservoir d'huile 

 

 

Les 2 supports de réservoir doivent être fixés 
avec:  
Rep 1: vis Japy M8x30 1 rondelle et 1 écrou 
frein 
Rep 2 Vis M8x45, 2 rondelles et 1 écrou frein 
Rep 3: vis M8x35, 2 rondelles et 1 écrou frein 
 
Provisoirement ne pas serrer les vis 

 

 
 
Fixez le réservoir sur les supports avec 4 vis 
M8x20, 8 Rondelles et 4 écrous freins. 
 
Ensuite serrez toutes les vis y compris celles 
des supports. 
 
 
 
 
Coupleur avec passage cloison 
 

 

Après fixation du réservoir, raccordez le 
flexible d'aspiration ( rep 4) puis le flexible 
pression (rep 5) et retour (rep 6). 
 
Attention ! 
Tournez l'adaptateur orientable (banjo) vers 
le bas 
 
Maintenant les écrous du flexible d'aspiration 
(rep 4 côté réservoir) et côté pompe peuvent 
être serrés 
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3.4 Montage de l'interrupteur de commande de l'élec trovanne 
 

 

 
Enlevez le panneau du tableau de bord 
puis percez un trou de ø12 mm pour fixer 
l'interrupteur à bascule. 

 

Enlever le cache repère 1 

 

Avant de connecter le plus et câble 
négatif, fixer le commutateur à bascule 
dans le trou ø12.  
Raccordez maintenant le fil avec la 
cosse ronde sur la vis du haut de la boîte 
à fusibles. 
 
Le fil + est raccordé au fil jaune/rouge à 
l'aide du connecteur de raccordement 
(bleu).  
Après avoir attaché le faisceau, vous 
pouvez remettre en place le cache et 
l'habillage du tableau de bord. 
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Sous le réservoir mettez en place la plaque 
de protection de la vanne de contrôle avec 
4 boulons M6x20, 
4 rondelles freins et 
4 rondelles plates. 
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4 Circuit hydraulique 

4.1 Montage du circuit hydraulique du relevage et d e l'orientation pour G26 
 

  
 
6- Pression- moteur – côté balayeuse 
 
7- Retour – moteur- côté balayeuse 
 
8- Orientation de la balayeuse 
 
9- Retour – régulateur vitesse balayeuse 
 
10- Pression – sortie pompe vers 

régulateur vitesse 
 
11- Aspiration – depuis le filtre de 

réservoir vers la pompe 
 
12- flexible bleu avec coupleur mâle 

flexible rouge avec coupleur femelle 
 
13- de la vanne 3 voies vers le vérin de 

relevage du plateau de tonte 
 
14- de la vanne 3 voies vers le vérin du 

relevage frontal 
 
 
 
 

 
 
Avant de passer les flexibles hydrauliques, retirez la protection (photo 25) et le flexible du vérin de relevage 
du plateau (photo 26) 
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La vanne 3 voies se monte sous le marchepied 
avec 2 vis M8x20, 2 rondelles et 2 écrous freins. 
 
Puis le flexible repère 14 vers le vérin de 
relevage et le flexible 13 vers le vérin de 
relevage du plateau de tonte. 

 

 

 
 
Le flexible d'origine doit être replié vers l'arrière 
pour former une boucle et attaché avec des 
colliers plastiques pour éviter sa détérioration 

 

Remettre en place le cache de protection et 
sécuriser les 3 flexibles avec des colliers 
plastiques 
 
 
 
 
 
Protection 
 
Attache plastique 
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Les 2 flexibles identiques (rep 12) doivent être 
connectés aux connecteurs bleu et rouge 
 
 
 
Connexion rouge: Flexible vers connecteur 
femelle. 
 
Connexion bleu: Flexible vers connecteur male. 
 
 
 
Collier plastique 

 

 
 
Passez les flexibles entre le marchepied et le 
support flexible 
 
 
 
 
 
Les flexibles sont positionnés au-dessus du 
filtre. 

 

 
 
 
 
 
Flexible sur la vanne 3 voies 

 

 
 
Les flexibles rep 12 courent le long du châssis et 
sont sécurisés par des colliers plastiques 
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5 Montage de l'épandeur de sel 

5.1 Montage de la console pour épandeur 
  

 

Percez  2 trous dans le châssis comme indiqué ci-
contre. 
Mettre en place les 2 supports flexibles (photo 41) 
avec 1 contre-écrou, 2 rondelles et un écrou frein 
 
Retirez l'écrou borgne de fixation de la poignée 
arrière et mettre en place le support de flexible 
avec anneau (photo 42) 
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Mettez en place les flexibles comme indiqué ci-dessus 

 

 

Mettez en place le système d'accrochage de 
l'épandeur et fixez le de chaque côté avec 1 vis 
M8x25, rondelle, rondelle ressort et levier de 
serrage 

 

Vous pouvez maintenant monter l'épandeur pré-
assemblé avec le cadre de montage et le 
verrouiller de chaque côté avec les 2 axes et les 
clip de verrouillage 
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6 Montage de la balayeuse FKM 1155GH / 1305 GH 
 
Danger! 
 
Arrêtez le tracteur et retirez la clé de contact avant tout montage ou démontage de la balayeuse 
 
Pour une mise en place et un retrait plus aisé de la balayeuse, nous suggérons l'utilisation des roulettes 
latérales de stockage (option) 
 
Raccorder les 2 coupleurs hydrauliques (Pression et retour) venant de la balayeuse sur les coupleurs prévus 
à cet effet sur le tracteur 
 
Si la balayeuse est équipée d'une orientation hydraulique, raccordez les 2 flexibles prévus à cet effet. 
 
Avant d'effectuer toute connexion hydraulique, assu rez-vous de la propreté des raccords.  

 

6.1 Montage du bac 
 
Montez  de chaque coté de la balayeuse les 2 plaques support à l'aide de vis M8x20 
 
Mettez en place le bac et maintenez le à l'aide des 2 axes percés (photo 56, rep 1) puis verrouillez à l'aide 
des clips 
 
Différents trous sont disponibles pour ajuster la hauteur du bac en fonction de l'usure du balai. 
 
Mettez en place le vérin d'ouverture de bac à l'aide des 2  axes percés et des clips de verrouillage 
(Photo 56 rep 2) 
 
Raccordez sur le tracteur des 2 flexibles du vérin d'ouverture du bac 
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6.2 Montage de la brosse latérale 
 
Retirez la plaque support d'origine (3 vis M8x20) et remplacez la par la plaque support de la brosse latérale. 
 

 

7 Utilisation 

7.1 Utilisation de la balayeuse 
 

• A l'aide des poignées de réglage des roulettes de jauges, réglez la hauteur du balai afin que la zone 
de contact du balai avec le sol fasse environ 4 cm. Vérifiez à l'aide des échelles graduées que le 
réglage est le même de chaque côté. 

 
Remarque : une zone de contact plus importante n'améliore pas le résultat du balayage 
 
Attention: Ne jamais stocker la balayeuse avec le b alai en appui sur le sol. Nous recommandons pour 

cela l'utilisation de roulettes de stockage (option) 
 

 
 

• Si vous ôtez la brosse latérale pour utiliser la balayeuse, refermer impérativement le circuit 
hydraulique en rebranchant, côté balayeuse, le coupleur mâle sur le coupleur femelle. 

• Attention: Autrement vous pouvez provoquer une surchauffe du circuit hydraulique. 
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7.2 Bac de collecte - réglage 
 

• Le bac de collecte doit être réglé de façon à laisser une hauteur d'au moins 4 cm par rapport au sol 
 

• Attention! En présence d'une surface très irrégulière il vaut mieux régler le bac légèrement plus haut. 
 

• En fonction du réglage de la hauteur du bac il peut être nécessaire de modifier la position du vérin de 
vidage, 4 trous étant prévis à cet effet ( photo 59, rep 1) 

 

 
 

7.3 Brosse latérale – réglage 
 

• Le réglage de la brosse latérale ne peut se faire que si la balayeuse et le bac de collecte ont été 
préalablement réglés 

 
• Déverrouillez le bras de la brosse pour l'abaisser puis remettez en place de clip de verrouillage 

 
• Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la brosse latérale doit être relevée et verrouillée avec le clip 

 
• Raccordez les 2 flexibles du circuit hydraulique 

 
• Attention! Ne pas faire fonctionner la brosse lorsqu'elle est repliée. Risque d'accident 

 

 

7.4 Mise en route de la balayeuse 
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Pour pouvoir utiliser la balayeuse il faut au préalable inhiber les commandes  de la tondeuse et pour cela 
manœuvrer la vanne 3 voies situées sous le marche pied à l'avant gauche. 

• Position horizontale : utilisation de la balayeuse 
• Position verticale : utilisation de la tondeuse 

. 

 
 
Correspondance entre les commandes du tracteur et les commandes de la balayeuse 
 

• Relevage du plateau de tonte  Relevage de la balayeuse 
• Montée descente du bac  Orientation G/D 
• Interrupteur tableau de bord  Marche / arrêt de la balayeuse 
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8 Entretien et maintenance 
 
La balayeuse et son bac de ramassage doivent être régulièrement nettoyés en éliminant les accumulations de 
déchets, poussières etc. 
 
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur les paliers, moteur hydraulique ainsi que toute partie devant 
rester graissée pour assurer un fonctionnement correct. 
 

 

Elément Opération Fréquence 

Niveau d'huile Contrôler le niveau toutes les  20 heures 

Articulations Graisser légèrement toutes les 20 heures 

Adapters hydrauliques Resserrer après les 5 premières heures 

Axe de balai Resserrer après les 5 premières heures 

Vis de réglage des roulettes Graisser si besoin 

 
 
Mise en place ou changement d'un balai 

 

1. Démontez l'axe d'entraînement (voir éclaté 2) 

2. Démonter les 3 vis du palier d'extrémité (voir éclaté 2) 

3. Otez le balai avec son carré d'entraînement  

4. Remontez en sens inverse 
 
 
 
Stockage 
 
Lorsque la balayeuse n'est pas utilisée, le balai ne doit pas être en contact avec le sol. Pour cela mettez en 
place la béquille de stockage et régler les roulettes d'appui de façon à lever le balai 



 
 

Manuel KM11545H-13045 H pour G26              Page 22 / 24       B00011 R01 

9 Garantie 
 

Domaine de couverture 
Le matériel est garantie par Kersten  selon les termes ci-dessous, contre les défectuosités de construction et 
de montage et/ou des matériaux lorsqu'il est utilisé correctement et ce pendant une durée de 1 an à compter 
de la date d'achat du matériel. Cette garantie ne s'applique pas au moteur, ce dernier faisant l'objet de la 
garantie du constructeur du moteur (notice de garantie livrée avec la machine). 

• La garantie est limitée au remplacement des pièces, qui ont été reconnues défectueuses par Kersten. 

• Les pièces garanties doivent être retournées, soigneusement emballée, en port payé à Kersten pour 
inspection, réparation ou remplacement, accompagnée de la preuve d'achat de la machine.  

 
Exclusion de garantie 
L'exclusion de garantie sera effective dans les cas suivants : 

• Lorsque l'inspection des pièces endommagées ou défectueuses indiquent que la machine a été utilisée 
dans des conditions contraires à ce qui est décrit dans le présent manuel. 

• Lorsque la machine a été entretenue ou réparée par une personne ou une société non agréée par 
Kersten. 

• Lorsque la machine a été réparée sans utiliser les pièces d'origine fournies par Kersten 

• Lorsque le réglage de la vitesse maximale du moteur a été modifié. 

• Pièces d'usures (ex courroies, balai, brosse,   etc.) 
Aucune autre garantie ne sera appliquée à cette machine excepté la garantie légale pour vice caché. 
Kersten ne pourra être tenu pour responsable des dommages ou frais occasionnés par la machine tels que : 

• frais de location de matériel 

• perte de chiffre d'affaires 
Kersten n'assume aucune obligation et n'autorise personne à assumer d'autres obligations que celles contenues 
dans le paragraphe  Garantie. 
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10 Déclaration de conformité CE 
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11 Caractéristiques techniques 
 
 KM 11545 H-ABR45 KM 13045 H-ABR45 
Largeur 115 cm 130 cm 
Diamètre 45 cm 45 cm 
Entrainement Hydraulique Hydraulique 
Poids 91 kg 114 kg 
Huile AVIA N46 AVIA N46 
Contenance 11.5 litres 11.5 litres 
 
 
 

 


