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Avant propos
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Avant propos

Cher client,
Merci d'avoir choisi un produit de qualité de Kersten.
Ce produit a été fabriqué en utilisant les derniers processus de fabrication et des mesures d'assurance
qualité étendues, car notre objectif n'est atteint que lorsque vous êtes satisfait de votre appareil.
Avant d'utiliser cet appareil ou l'accessoire pour la première fois, veuillez lire attentivement et
attentivement ce mode d'emploi.
Si vous ne comprenez pas les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ou les
instructions de montage ou d'utilisation spécifiques au produit, veuillez contacter directement votre
vendeur ou le fabricant de la machine.
Conservez ce mode d'emploi à portée de main. Vous pouvez ensuite lire les informations et
instructions importantes si nécessaire.
Nous espérons que vous apprécierez votre appareil Kersten

Dipl.- Ing. (FH) Robert Bosch

Geschäftsführer
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A propos de ce mode d'emploi
La machine ou l'accessoire est soumis au progrès technique. Toutes les informations,
illustrations et détails techniques sont à jour au moment de la publication. Le fabricant se
réserve le droit d'apporter des modifications dans le sens du progrès technique à tout moment.
Aucune réclamation ne peut donc être déduite des informations et illustrations de ce livret..

2.1

Avant la mise en service
Étant donné que les outils de travail et les accessoires automoteurs causent des sources
considérables d'accidents ou de dangers lorsqu'ils sont utilisés de manière incorrecte, des
instructions par des personnes compétentes et autorisées sont obligatoires lors du premier
démarrage de l'outil de travail Kersten. La meilleure façon de vous familiariser avec ses
fonctions de base et comment l'utiliser est de choisir un terrain dégagé et plat pour votre
première sortie.

• Vous réduisez le risque d'accident de votre part ou de celle d'un tiers!
Pour plus d'informations et en cas de difficultés de toute nature, veuillez contacter directement
le revendeur, l'importateur ou le fabricant.

• Assurez-vous de lire les consignes de sécurité des pages suivantes!
• Lisez le mode d'emploi avant de démarrer!
2.2

Remarques sur ce mode d'emploi
• Les listes sont marquées avec des accroches.
Exemple:

• Texte
• Texte
• Les instructions sont marquées dans l'ordre dans lequel elles doivent être effectuées.
Exemple:
1. Texte
2. Texte
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Consignes de sécurité pour les tracteurs hydrostatiques à un essieu
Les consignes de sécurité les plus importantes de ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les
options. Il va sans dire que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne sont pas intégrés
dans une machine, mais doivent être apportés par la personne qui utilise et entretient la machine.
Afin de maintenir le risque d'accident aussi bas que possible, veuillez noter les soussections suivantes

3.1

Utilisation conforme
• Le porte-outil mono-essieu et les appareils agréés par le fabricant conviennent à l'utilisation
•
•
•
•
•

3.2

normale ou habituelle respective et aux travaux dans l'agriculture et la foresterie, par ex.
Espaces verts et entretien de l'usine ainsi que pour le service d'hiver construit.
Toute autre utilisation est considérée comme incorrecte. Le fabricant n'est pas responsable des
dommages en résultant, l'opérateur seul en assume le risque.
L'utilisation prévue comprend également le respect des conditions de fonctionnement,
d'entretien et de réparation spécifiées par le fabricant.
Le porte-outil mono-essieu ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes qui le
connaissent et qui ont été informées des dangers.
Les règles de prévention des accidents applicables ainsi que les autres règles de sécurité et de
médecine du travail généralement reconnues doivent être respectées.
Des modifications non autorisées de la machine entraînent l’exonération de responsabilité du
fabricant pour les dommages en résultant.

Règles générales de sécurité et de prévention des accidents

3.2.1 Règles de base
• En plus des informations contenues dans ce mode d'emploi, respectez également les règles de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

sécurité et de prévention des accidents en vigueur!
Le porte-outil mono-essieu ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 16 ans,
même sous la surveillance d'un adulte! Les enfants et les adolescents doivent être informés de
ne pas jouer avec l'appareil.
Seul du personnel ou des personnes formées peuvent utiliser cette machine!
Respectez les réglementations respectives lors de l'utilisation des voies de circulation publiques!
Le porte-outil mono-essieu n'est pas homologué pour les transports publics.
Les vêtements de l'utilisateur doivent être serrés. Évitez les vêtements amples et portez des
chaussures solides ou des chaussures de sécurité!
Ne travaillez que dans de bonnes conditions de visibilité et de luminosité!
Les panneaux d'avertissement et d'information ci-joints fournissent des informations importantes
pour une utilisation en toute sécurité; c'est pour votre sécurité!
Pour le transport sur des véhicules à moteur ou des remorques en dehors de la zone à
travailler, le moteur doit être arrêté!
Soyez prudent avec les outils rotatifs - distance de sécurité!
Soyez prudent avec les outils traînants. Avant de travailler dessus, attendez qu'ils soient
immobiles!
Il y a des points d'écrasement et de cisaillement sur les pièces entraînées!
Le transport de personnes et d'objets est interdit!
Le comportement de conduite, la direction et éventuellement la capacité de freinage ainsi que le
comportement de basculement sont influencés par les dispositifs et le chargement fixés ou
attachés. Pour cette raison, seuls les accessoires approuvés par le fabricant peuvent être
utilisés. La vitesse de travail doit être adaptée aux conditions respectives.
Ne modifiez pas le régime de ralenti élevé du moteur. Une vitesse trop élevée augmente le
risque d'accident..
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• Les modifications non autorisées qui mettent en danger la sécurité de fonctionnement de la
•

machine sont interdites!
Vérifier la sécurité de fonctionnement de la machine avant chaque démarrage!

3.2.2 Zone de travail et de danger
• L'utilisateur est responsable envers les tiers dans la zone de travail!
• Rester dans la zone dangereuse de la machine est interdit!
• Vérifiez la zone immédiate avant de vous éloigner. Portez une attention particulière aux enfants
et aux animaux. Faites attention à avoir une visibilité suffisante!

• Les objets étrangers doivent être retirés de la surface à travailler avant de commencer le travail.
•
•
•

Faites attention aux autres objets étrangers lorsque vous travaillez et retirez-les en temps utile.
Lorsque vous travaillez dans des espaces clos, la distance de sécurité par rapport au bord doit
être maintenue afin de ne pas endommager l'outil.
Lorsque vous travaillez à proximité immédiate de routes et de chemins publics, ceux-ci ne
doivent pas être abordés dans la mesure du possible, car il existe un risque de blessure pour
des tiers en raison de la projection d'objets.
Lors de travaux sur les voies et places publiques ou à proximité immédiate, des panneaux de
signalisation et de danger doivent être installés pour attirer l'attention de tiers.

3.2.3 Avant de commencer le travail
• Avant de commencer le travail, veuillez-vous familiariser avec tous les appareils et éléments de
•

commande et leurs fonctions, et assurez-vous que tous les dispositifs de protection sont
correctement fixés et en position de protection! Il est trop tard pour le faire pendant le travail!
Surtout, apprenez à couper le moteur rapidement et en toute sécurité en cas d'urgence.

3.2.4 Démarrage de la machine
•
•
•
•

Lors du démarrage du moteur, tous les entraînements doivent être coupés!
Ne laissez pas le moteur tourner dans des pièces fermées!
Ne marchez pas devant le porte-outil ou l'accessoire pour démarrer le moteur.
N'utilisez pas de liquides de démarrage lorsque vous utilisez des câbles électriques de
démarrage (câbles de démarrage). Il y a un risque d'explosion!

3.2.5 Pendant le fonctionnement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne laissez jamais lâcher les poignées du guidon pendant la conduite!
Ne réglez jamais la poignée de commande pendant la conduite - risque d'accident!
Le transport de personnes et d'objets est interdit!
Si, par exemple, l'accessoire a attrapé et bloqué un corps étranger, le moteur doit être arrêté et
l'accessoire nettoyé avec un outil approprié! Arrêtez toujours le moteur lorsque vous modifiez ou
nettoyez l'accessoire!
Ne quittez pas le poste de conduite tant que tous les outils de l'outil ne sont pas immobilisés!
Si l'outil ou l'accessoire automoteur est endommagé, arrêtez immédiatement le moteur et faites
réparer les dommages.
En cas de dysfonctionnement de la direction, arrêtez immédiatement l'outil automoteur et
coupez le moteur. Faites corriger le défaut immédiatement.
S'il y a un risque de glisser sur un terrain en pente, le porte-outil doit être fixé par un préposé
avec une perche ou une corde. L'accompagnant doit être au-dessus du véhicule à une distance
suffisante des outils de travail! Il est recommandé à l'assistant de porter des crampons.
Conduisez toujours latéralement (horizontalement) jusqu'à la pente si possible!
Sur des pentes raids, conduisez uniquement sur un sol antidérapant et sec ! L'humidité et la
pluie augmentent le risque de glisser.
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• Des roues grillagées ou des roues à pointes doivent être utilisées sur les pentes raides pour
•

empêcher le porte-outil de glisser.
En cas d'urgence, par exemple lorsque la machine glisse latéralement sur une pente, lâchez
toujours les poignées! En tant qu'opérateur, vous ne pouvez pas empêcher le porte-outil de
glisser et vous pourriez être emporté.

3.2.6 Quitter la machine
• Lorsque la machine est éteinte, fermez le robinet de carburant (si disponible)!
• Utilisez des cales de roue ou, si nécessaire, actionnez le frein de stationnement (si disponible)
pour empêcher la machine de rouler en partant.

• Protégez l'appareil contre toute utilisation non autorisée!
• Coupez le moteur et retirez la clé de contact ou le connecteur de bougie si disponible!
• Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant que le moteur tourne encore!
3.2.7 Gonflage et serrage des roues
• Lorsque vous intervenez sur les roues, assurez-vous que l'appareil est stationné en toute
•
•
•
•

sécurité et protégé contre le roulement!
Vérifiez régulièrement le serrage des écrous et boulons et resserrez-les si nécessaire.
Les travaux de réparation des pneus ne doivent être effectués que par des spécialistes et avec
des outils de montage appropriés!
Si la pression des pneus est trop élevée, il existe un risque d'explosion!
Vérifiez régulièrement la pression d'air! (voir caractéristiques techniques à la fin du manuel)

3.2.8 Accouplement et désaccouplement des accessoires
• Accouplez ou désaccouplez les accessoires uniquement avec le moteur arrêté et la prise de
mouvement arrêtée.

• •Utilisez des outils et des gants appropriés lors du remplacement des accessoires et de leurs
•
•
•
•

pièces.
Lors de la fixation et du démontage, amenez les dispositifs de support requis dans la position
respective et assurez une stabilité suffisante.
Fixez le porte-outil un essieu avec l'accessoire pour éviter le roulement (frein de stationnement,
cales de roue).
Il existe un risque de blessure (écrasement) lors du couplage des accessoires. Une attention
particulière est requise.
Connecter les accessoires conformément à la réglementation et les fixer aux endroits prescrits.

3.2.9 Travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation
• N'effectuez aucun travail de maintenance et de nettoyage avec le moteur en marche!
• Retirez toujours le connecteur de bougie lorsque vous travaillez sur le moteur.
• Si les dispositifs de protection et les outils de travail sont sujets à l'usure, ils doivent être
contrôlés régulièrement et remplacés si nécessaire.

• Les outils de coupe endommagés doivent être remplacés.
• Utilisez des outils appropriés lors du remplacement des outils de coupe et portez des gants de
protection.

• Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant, car elles correspondent aux
•

exigences techniques et donc le risque d'accident est minimisé!
Les travaux de nettoyage avec le nettoyeur haute pression doivent être effectués afin que le jet
d'eau ne soit pas dirigé directement sur les roulements, les pièces en rotation, les graisseurs,
les joints d'arbre, les moyeux de roue, etc. Après chaque nettoyage avec l'appareil haute
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pression, les points de lubrification doivent être regraissés. Ne pas le faire annulera le droit à la
garantie!
Contrôlez la mobilité des pièces mobiles et regraissez si nécessaire!
Après les travaux de maintenance et de nettoyage, les dispositifs de protection doivent être
remontés et mis en position de protection!
Pour éviter les risques d'incendie, gardez la machine propre!
Vérifiez régulièrement le serrage des écrous et boulons et resserrez-les si nécessaire.
Lors des travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation de l'appareil surélevé, toujours le
fixer avec des éléments de support appropriés!
Avant d'effectuer des travaux de réparation, assurez-vous que le système hydraulique est hors
pression, car les liquides sous pression peuvent pénétrer dans la peau et provoquer des
blessures graves! Par conséquent, consultez immédiatement un médecin - risque d'infection!
Les réparations ne peuvent être effectuées que par des spécialistes.
Retirez toujours la borne de masse de la batterie lorsque vous travaillez sur le système
électrique!
Vérifiez les flexibles hydrauliques pour les dommages et le vieillissement à intervalles réguliers
et remplacez-les si nécessaire.
Débranchez la batterie lors du soudage sur le porte-outil ou sur l'accessoire.
Les travaux de réparation tels que le soudage, le meulage, le perçage, etc. ne doivent pas être
effectués sur les éléments porteurs et autres éléments liés à la sécurité tels que les châssis, les
essieux, etc.!

3.2.10 Moteur, carburant et huile
• Avant de faire le plein, couper le moteur et retirer la clé de contact (si disponible)!
• Ne remplissez pas ou ne renversez pas de carburant dans des pièces fermées (utilisez un
entonnoir approprié), si nécessaire renversez du carburant immédiatement.

• Jetez les huiles, carburants et filtres séparément et correctement!
• • Soyez prudent lors de la manipulation de carburant, risque accru d'incendie. Ne faites jamais
le plein à proximité de flammes nues, de pièces chaudes du moteur ou lorsque vous faites voler
des étincelles. Ne fumez pas lors du ravitaillement!

3.2.11 Système électrique et batterie
• Lorsque vous travaillez sur le système électrique, la batterie (pôle négatif) doit toujours être
•
•
•
•
•
•

déconnectée (le cas échéant).
Assurez une connexion correcte - d'abord le pôle positif puis le pôle négatif!
Attention aux gaz de batterie - explosifs!
Évitez les étincelles et les flammes nues près des batteries.
Soyez prudent lors de la manipulation d'acide de batterie - caustique!
Toujours fournir le pôle positif avec le couvercle ou le capuchon de protection fourni.
Les porteurs de stimulateurs cardiaques ne doivent pas toucher les parties actives du système
d'allumage lorsque le moteur tourne!
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3.3

Pictogrammes utilisés
Signification des pictogrammes utilisés:
Lisez et respectez le mode d'emploi et les consignes
de sécurité avant de démarrer.

Avant de commencer les travaux de réparation,
d'entretien et de nettoyage, couper le moteur et retirer
le connecteur de bougie

Bei laufendem Motor niemals Schutzeinrichtungen öffnen
oder entfernen!

Ne jamais ouvrir ou retirer les dispositifs de protection
lorsque le moteur tourne!

Risque de projection de pièces pendant que le
moteur tourne - gardez une distance de sécurité.

Point de lubrification!
Suivez les instructions du manuel technique.
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3.4

Avertissements et règles de sécurité pour les batteries au plomb
• Suivez les instructions sur la batterie et dans le mode d'emploi.
• Portez des lunettes de sécurité.

• Éloignez les enfants de l'acide et des batteries.

Risque d'explosion:
• Lors de la charge des batteries, un mélange gazeux très explosif se produit, veuillez donc
noter les points suivants:

• Le feu, les étincelles, les lampes ouvertes et les cigarettes sont interdits.
• Évitez les étincelles lors de la manipulation des câbles et des appareils électroniques
•

ainsi que lors de la charge électronique.
Évitez les courts-circuits

Risque de brûlures chimiques:
• L'acide de batterie est très caustique, donc:
• Portez des gants de protection et des lunettes de protection.
• Ne pas renverser la batterie, de l'acide peut s'échapper des ouvertures de dégazage.
Premiers secours:
• Eclaboussures d'acide dans l'œil; rincer immédiatement à l'eau claire pendant quelques
minutes. Consultez immédiatement un médecin.
• Eclaboussures d'acide sur la peau ou les vêtements; neutraliser immédiatement avec un
convertisseur acide ou de l'eau savonneuse et rincer abondamment à l'eau claire.
• Consultez immédiatement un médecin si vous buvez de l'acide.
Avertissements:
• N'exposez pas les batterie à la lumière directe du jour sans protection.
• Les batteries déchargées peuvent geler, alors stockez-les à l'abri du gel..
Recyclage:
• Remettez les batteries usagées à un point de collecte.
• Les instructions d'utilisation suivantes doivent être respectées pendant le transport.
• Ne jetez jamais les batteries usagées avec les ordures ménagères.
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4

Mode d'emploi des batteries de démarrage

4.1

Retrait et installation de la batterie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Chargeur externe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.3

Lisez et suivez le mode d'emploi du fabricant du chargeur!
Vérifiez le niveau d'électrolyte avant la charge et égalisez si nécessaire.
Débranchez le câble de batterie et retirez la batterie du véhicule.
Assurer une bonne ventilation de la pièce.
Utilisez uniquement des chargeurs CC appropriés.
Connectez le pôle positif (+) de la batterie à la sortie positive du chargeur. Connectez le
pôle négatif (-) en conséquence.
N'allumez le chargeur qu'après avoir connecté la batterie et éteignez le chargeur
uniquement après la charge.
Le courant de charge doit être de 1/10 Ah de la capacité de la batterie.
Interrompez la charge si la température de l'acide est supérieure à 55 ˚C.
La batterie est complètement chargée si la tension de charge n'augmente pas dans les 2
heures.

Entretien
•
•
•
•

4.4

Arrêtez le moteur et tous les consommateurs d'énergie avant de retirer la batterie.
Évitez les courts-circuits à travers les outils.
Lors du retrait, déconnectez d'abord le pôle négatif (-), puis le pôle positif (+).
Nettoyez les pôles et les bornes de la batterie et traitez avec de la graisse sans acide.
Nettoyez l'étagère / le support avant d'installer la batterie.
Serrez la batterie.
Lors de l'installation, connectez d'abord le pôle positif (+), puis le pôle négatif (-).
Assurez-vous que les bornes polaires sont sécurisées.
Laissez au moins un évent de gaz ouvert.
Ceci s'applique également au transport pour le retour des anciennes batteries.

Gardez la batterie propre et sèche.
N'utilisez pas d'améliorants.
N'ouvrez pas la batterie.
Si la puissance de démarrage est insuffisante, rechargez la batterie.

Démarrage rapide
• Utilisez uniquement des câbles de batterie standardisés et suivez leurs instructions
•
•
•
•
•

d'utilisation.
Utilisez uniquement des batteries de même tension nominale.
Coupez le moteur du véhicule d'assistance.
Connectez d'abord les deux pôles positifs (+) avec le câble rouge. Connectez ensuite une
pince crocodile au pôle négatif (-) de la batterie donneuse. Serrez ensuite la deuxième
pince crocodile sur l'un des endroits sans peinture du châssis du porte-outil.
Démarrez le véhicule d'assistance, puis le moteur du porte-outil. Essayez pendant 15
secondes maximum.
Débranchez les câble dans l'ordre inverse.
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Mise hors service
• Rangez la batterie dans un endroit frais.
• Débrancher le pôle négatif (-) lors de la mise hors service.
• Vérifiez régulièrement l'état de charge de la batterie et rechargez-la si nécessaire.
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5

Elimination
Les appareils doivent être éliminés conformément aux réglementations applicables de la
municipalité, de la ville ou du pays.
Selon le matériau, envoyer les pièces aux déchets résiduels, aux déchets spéciaux ou au
recyclage.
Kersten Arealmaschinen GmbH ne se charge pas de l'élimination des déchets..

6

Garantie
Un certificat de garantie est joint à l'appareil, qui détermine, entre autres, l'heure de début de la
période de garantie. Lors de la vente de l'appareil, veuillez remplir complètement ce certificat et
nous le renvoyer dans les 14 jours. Si des réclamations de garantie sont faites sans qu'un certificat
de garantie ne nous soit envoyé, aucun traitement de garantie n'aura lieu.
Les demandes de garantie doivent être soumises immédiatement, mais au plus tard six semaines
après le dommage, avec les détails des données d'achat, sinon aucun traitement de garantie
n'aura lieu. Les réclamations doivent être confirmées par Kersten Arealmaschinen GmbH. Les
pièces d'usure sont exclues de la garantie. De plus, la garantie expire en cas de mauvais
fonctionnement, en cas de travaux de maintenance inexacts ou incorrects, en cas d'utilisation d'un
équipement non autorisé et en cas d'utilisation de pièces de rechange non d'origine.

7

Recommandations

7.1 Lubrifiants
Utilisez les lubrifiants spécifiés pour le moteur et la boîte de vitesses (voir sous "Caractéristiques
techniques").
Pour les points de lubrification "ouverts" ou les graisseurs, nous vous recommandons d'utiliser de
l'huile de bio-lubrification ou de la bio-graisse. En utilisant des biolubrifiants, vous agissez
écologiquement correctement, en protégeant l'environnement et en promouvant la santé des
personnes, des animaux et des plantes.

7.2 Carburant
Le moteur B&S ou Honda intégré peut facilement être utilisé avec de l'essence normale et premium
sans plomb disponible dans le commerce ainsi qu'avec de l'essence premium au plomb. (SP95 ou
SP98)
N'ajoutez pas d'huile à l'essence.
Si, dans l'intérêt de l'environnement, de l'essence sans plomb est utilisée, le moteur doit être
complètement vidangé pour éviter les résidus de résine dans le carburateur, le filtre à carburant et
le réservoir, ou mélangé avec un stabilisateur de carburant dans les moteurs qui doivent être
arrêtés pendant plus de 30 jours.

7.3 Maintenance et réparation
Votre concessionnaire a formé des mécaniciens qui effectuent des réparations et un entretien
professionnels. Vous ne devez effectuer vous-même des travaux d'entretien et de réparation
importants que si vous avez les outils appropriés et la connaissance des machines et des moteurs
à combustion interne
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Fonctionnement du porte-outil
4
6

5
3

2

1L

1R

3

1

Figure 7.1

8

Fonctionnement du porte-outil

8.1

Démarrage du moteur
• Pour démarrer le moteur, le levier d'entraînement (Fig.7.1; Pos.1) doit être en position

•
•
8.2

horizontale et le levier de la prise de force (Fig.7.1; Pos.2) doit être en position horizontale
(Arrêt).
Si ceux-ci ne se trouvent pas dans la position décrite ci-dessus, l'allumage du moteur est
interrompu et le moteur ne démarre pas.
Il est interdit d'actionner l'interrupteur homme mort (Fig.7.1; Pos.3) pendant le processus de
démarrage!
Respectez les instructions d'utilisation respectives du constructeur du moteur lors du démarrage
du moteur.

Démarrage et embrayage de la prise de force
La meilleure façon de vous familiariser avec les fonctions de base de l'outil automoteur est de
choisir un terrain dégagé et plat pour votre premier essai.

•
•
•
•

•

•

Mettez le levier d'accélérateur (Fig.7.1; Pos.4) à environ 1/3 de sa course.
Appuyez sur la poignée homme mort (Fig.7.1; Pos.3) et maintenez-la enfoncée.
Assurez-vous que personne ne se trouve devant et derrière la machine!
Il y a un levier d'entraînement des deux côtés du guidon (Fig.7.1; Pos.1L et 1R), ceux-ci sont
reliés par un pivot commun et forment ainsi un levier d'entraînement commun (Fig.7.1; Pos.1).
Lorsqu'un levier d'entraînement est actionné, le levier d'entraînement opposé effectue un
mouvement opposé, de sorte que le fonctionnement du levier d'entraînement est similaire à une
bascule.
Pour avancer, le levier d'entraînement droit (Fig.7.1; Pos.1R) est enfoncé par le pouce droit.
Plus le levier d'entraînement est enfoncé, plus la machine avance vite. Afin de réduire la vitesse
ou d'arrêter la machine, le levier de conduite relevé (Fig.7.1; Pos.1L) est enfoncé avec le pouce
gauche.
Si les leviers d'entraînement individuels (Fig.7.1; Pos.1L et 1R) sont à la même hauteur ou en
position horizontale l'un par rapport à l'autre, la machine est à l'arrêt.
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Fonctionnement du porte-outil
• Pour reculer, le levier d'entraînement gauche (Fig.7.1; Pos.1L) est enfoncé par le pouce gauche.

•
•

•
•
•
•
•
•

8.3

Plus le levier d'entraînement est enfoncé, plus la machine recule vite. Afin de réduire la vitesse
ou d'arrêter la machine, le levier de conduite relevé (Fig.7.1; Pos.1R) est de nouveau enfoncé
avec le pouce droit.
Afin de choisir le sens de marche et la bonne vitesse de conduite, il n'est plus nécessaire de
retirer les mains des poignées!
La force qui doit être appliquée avec le pouce pour actionner le levier d'entraînement peut être
adaptée aux conditions de fonctionnement. Avec des travaux d'entretien légers, la résistance de
freinage pour l'auto-maintien du levier d'entraînement peut être plus faible que, par exemple,
pour des travaux de tonte en pente. Si la résistance au frottement est trop faible, le levier
d'entraînement se rétracte automatiquement vers la position neutre. Le levier de réglage de la
résistance de freinage correcte est situé au centre et en dessous de la console de commande
(voir Fig.7.1; pos.5).
Vous réglez le régime moteur et donc la vitesse de conduite avec l'accélérateur (Fig.7.1; Pos.4).
Essayez toujours de conduire à la vitesse la plus basse nécessaire, cela protège le matériel et
l'environnement.
L'accessoire est embrayé ou débrayé avec le levier (Fig.7.1; Pos.2).
L'activation de l'accessoire n'est autorisée que sur une zone libre ou déjà traitée!
La mise en marche de l'accessoire n'est pas autorisée en dehors du domaine d'application!
N'utilisez jamais l'accessoire lorsqu'il y a des enfants ou des animaux dans la zone de travail.
Si, lors de la mise en marche de l'accessoire, vous remarquez que l'outil ne fonctionne pas à
grande vitesse et que vous entendez un bruit de glissement des courroies trapézoïdales,
l'accessoire doit être immédiatement désactivé. Si l'outil est engagé, le couple de démarrage est
trop élevé. Si possible, démarrer la machine sans charge. Si nécessaire, vérifiez la tension du
ressort de tension sur le câble d'embrayage

Arrêt du moteur
• Avant d'arrêter le moteur à combustion interne, assurez-vous que le levier d'entraînement
•
•
•
•
•

(Fig.7.1; Pos.1) est en position horizontale et que le levier de la prise de force (Fig.7.1; Pos.2)
est en position de commutation "Arrêt" .
Placer le levier d'accélérateur (Fig.7.1; Pos.6) au ralenti et laisser le moteur tourner au ralenti
pendant environ ½ minute.
Arrêt du Moteur - Mettez l'interrupteur situé sur le moteur sur la position "0".
Fermez le robinet de carburant
Sécurisez le porte-outil contre toute utilisation non autorisée et retirez la clé de contact si
nécessaire.
Sécurisez l'appareil contre le roulement en le quittant, en utilisant des cales de roue ou, si
nécessaire, en actionnant le frein de stationnement.
Astuce:
Si le moteur n'est pas utilisé pendant une longue période, ne l'éteignez pas avec le
"commutateur d'arrêt du moteur", mais fermez le robinet de carburant et laissez le moteur
tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête tout seul. Cela signifie que le carburateur est vide et qu'aucun
gommage ne peut se produire. Cette procédure ne doit pas être effectuée dans des espaces
confinés, sinon il existe un risque d'étouffement. Assurez toujours une ventilation adéquate!
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8.4

Direction

3

4
5
1

2
Figure 7.2

• La machine est entraînée par un moteur sur chacune des roues, chaque moteur étant contrôlé
•
•
•

•
•

séparément.
L'entraînement indépendant des roues permet aux roues de tourner à différentes vitesses et
dans différentes directions. Cela permet d'effectuer des virages très serrés et, si nécessaire,
d'arrêter rapidement la machine ou de reculer.
Comme le montre la figure 7.2, un premier levier de direction (élément 1 ou élément 3) et un
deuxième levier de direction (élément 2 ou élément 4) sont disposés sur la poignée de chaque
poignée.
Si, par exemple, une conduite à gauche doit être initiée, cela peut être fait en actionnant le
premier levier de direction (Fig.7.2; Pos.1) sur la poignée gauche (Fig.7.2; Pos.5). Plus le
premier levier de direction est tiré, plus le cercle de braquage est petit jusqu'à ce que la roue
gauche se bloque enfin. La roue droite n'est pas affectée par cette manœuvre de direction et
maintient sa vitesse. Si nécessaire, la roue gauche peut être déplacée dans le sens inverse en
allant du premier levier de direction au deuxième levier de direction (Fig.7.2; pos.2), ce qui
permet de réduire le cercle de braquage de manière à ce que la motofaucheuse tourne sur son
propre axe. Il existe un comportement proportionnel pour les deux fonctions du levier de
direction. Cela signifie que plus le deuxième levier de direction est tiré, plus la roue gauche
tourne rapidement de l'état bloqué dans la direction opposée.
Si les deux premiers leviers de direction (Fig.7.2; Pos.1 et Pos.3) sont actionnés en même
temps, l'unité d'entraînement s'arrête, tandis que si les deuxièmes leviers de direction (Fig.7.2;
Pos.2 et Pos.4) sont actionnés en même temps, il se déplace en sens inverse déplacé.
Le dispositif de commande avec deux leviers de direction de chaque côté représente également
un dispositif de sécurité, car une prise en main délibérée sur les deux leviers de direction est
nécessaire pour changer le sens de rotation de la roue en question.

En cas de danger soudain:

• En cas d'urgence, la machine peut être arrêtée immédiatement en actionnant les deux premiers

•

leviers de direction (Fig.7.2; Pos.1 et Pos.3). En actionnant le levier d'entraînement (Fig.7.1;
pos.1) en position horizontale, l'entraînement de déplacement lui-même est désactivé. Les deux
leviers de direction peuvent alors être libérés.
Relâchez l'interrupteur homme mort (Fig.7.1, élément 3). Cela arrête le moteur et freine les
roues. À vitesse maximale, la machine s'arrête après quelques mètres
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8.5

Réglage en hauteur du guidon
Le guidon est réglable dans l'angle d'inclinaison afin de garantir à l'opérateur une hauteur de travail
ergonomique optimale.
1. Desserrez la poignée tournante (Fig.7.3; pos.1).
2. Agitez la barre à main jusqu'à ce que les rondelles de blocage des dents soient libres.
3. Amenez la main courante à la hauteur souhaitée et insérez-la dans le loquet approprié.
4. Resserrez la poignée rotative (Fig.7.3; pos.1).

1

1
Figure 7.3

2

Figure 7.4

Remarque:
L'angle d'inclinaison du guidon est fixé à l'aide de rondelles dentées (Fig.7.4; pos.1). Pour
permettre un réglage, un disque denté peut être déplacé axialement. Pour assurer son
déplacement permanent, il doit être lubrifié toutes les 20 heures de fonctionnement. Le point de
lubrification (Fig.7.4; pos.2) est situé à gauche sous le panneau de commande dans le sens de la
marche.

8.6

Orientation du guidon
Le guidon peut pivoter d'environ 30 ° de sa position normale (position médiane) vers la gauche ou
vers la droite.
1.Tirez et maintenez le bouton (Fig.7.5; Item 1).
2. Faites pivoter la main courante vers la gauche ou la droite dans la position souhaitée.
3. Relâchez le bouton (Fig. 7.5; pos. 1) et déplacez légèrement le guidon vers la gauche et la
droite jusqu'à ce que le boulon de verrouillage s'enclenche.
1

Figure 7.5
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8.7

Mise en roue libre

Sous le tableau de bord, un bouton bleu (Fig 7.6 Pos 1) permet ma mise en roue libre de la machine et
son déplacement lorsque le moteur est arrêté. Pour mettre en roue libre, dévisser le bouton bleu. Pour
supprimer la roue-libre, revisser le bouton bleu.

Figure 7.6
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9

Montage

9.1

Montage de l'accessoire
• Pour monter un accessoire, les parties mâle et femelle de l'accouplement doivent être exempts
•
•
•
•

•

de saleté et bien graissés (voir Figure 8.1).
L'accouplement de l'accessoire et du tube de l'unité d'entraînement doivent être à la même
hauteur pour pouvoir être rapprochés. Pour cela, des supports de stationnement sont
disponibles sur certains accessoires où la hauteur appropriée peut être réglée.
Lors du remontage, vous devez vous assurer que le pilote d'accouplement (étoile en plastique
rouge) est situé dans l'une des deux moitiés d'accouplement.
Tirez le levier de verrouillage vers le haut et repliez le levier de verrouillage.
Si l'accessoire ne peut pas être poussé complètement dans le tube du porte-outil, c'est parce
que les dents des deux moitiés d'accouplement se font face. En activant la prise de force
(moteur à l'arrêt) et en tirant lentement sur la corde de démarrage du moteur, l'arbre de
transmission tourne davantage et permet de pousser davantage.
Rabattez à nouveau le levier de verrouillage et vérifiez que la goupille de verrouillage est
complètement engagée.
Accouplement
élastique

Graisseur

Figure 8.1
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9.2 Montage des protections de mains
L'assemblage de la protection des mains est décrit plus en détail ci-dessous et illustré à la figure
8.2.
1. Pour assembler la protection gauche, placez le gabarit de perçage fourni (Fig. 8.2, élément 1)
sur le guidon (Fig. 8.2, élément 2) et percez deux trous de 6,5 mm.
2. Vissez le support de montage gauche (Fig. 8.2, élément 3) avec 2 vis M 6 x 20, 2 rondelles de
carrosserie chacune et des écrous d'arrêt.
3. Fixez le protège-main avec 2 vis M6 x 20, 2 rondelles de carrosserie et 2 contre-écrous.
4. Suivez les mêmes étapes pour installer la protection de la main droite.

1

3
2

Figure 8.2
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9.3 Montage des roues cages

Figure 8.3

Pour monter les roues cages, les moyeux de montage (Fig.8.3; pos.5) doivent d'abord être installés
des deux côtés.

• Utilisez les outils appropriés pour soulever la partie arrière de l'outil automoteur jusqu'à ce que
•
•

•
•
•

les roues motrices soient dégagées et libres de bouger. La machine soulevée est supportée par
une surface dure - par ex. Bois équarri - à fixer pour éviter les chutes accidentelles.
Desserrer les écrous de roue des deux côtés, retirer les roues motrices et retirer les boulons de
roue existants des moyeux de roue. Ceux-ci sont remplacés par les boulons de roue M12 x 50
fournis.
Placez d'abord la roue motrice puis le moyeu de fixation fourni de la roue maillée sur le moyeu
de roue existant. Les rondelles coniques doivent être insérées entre la roue motrice et le moyeu
de montage afin que la roue motrice soit centrée fermement sur le moyeu de roue. Le moyeu
d'entraînement et la roue supplémentaire sont vissés fermement à l'aide des écrous d'arrêt
fournis. L'écrou de butée est inséré dans l'écrou de 19 mm et guidé vers le goujon de roue au
moyen d'une longue extension à travers le moyeu de montage.
Les roues cages sont montées sur un sol meuble immédiatement avant utilisation. Étant donné
que les roues cage ont un diamètre plus grand que les roues motrices, la machine ou les roues
motrices doivent être placées sur une base solide, par ex. debout sur un bloc de bois.
La roue cage est placée sur le moyeu et fixée par la plaque d'entraînement (Fig.8.3; Pos.3).
Enfin, la roue cage et la plaque d'entraînement sont fixées par la vis à oreilles (Fig.8.3; pos.1).
Pour éviter un desserrage involontaire de la vis à oreilles, il devrait y avoir une rondelle
élastique devant la vis à oreilles (Fig.8.3; pos.2).
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10

Informations générales sur le chargement, l'arrimage des charges et le
transport

Les points suivants doivent être respectés avant et pendant le transport:

• Des équipements de protection tels que des vêtements de travail, des gants de protection et
des chaussures de sécurité doivent être portés pour le chargement.

• Seuls des dispositifs de levage, rampes de chargement, aides et élingues fonctionnels adaptés
•
•
•

•
•
•
•

à la fonction et à la sécurité et adaptés à la charge doivent être utilisés pour le chargement et le
transport.
Lors de l'utilisation de systèmes de grue et / ou de chariots élévateurs, l'utilisateur / conducteur
doit être autorisé à les utiliser.
Lors du levage, la machine ne doit ni basculer ni tourner autour de son propre axe. Notez la
concentration!
Points d'arrimage
o Pour le transport de la machine il faut impérativement utiliser les 4 œillets (Fig.9.1; Pos.1)
présents sur le porte-outil. Utilisez seulement des moyens d'arrimage (sangles) en bon
état technique, sûrs et adaptés à la charge,
o Eteignez le moteur et fermez le robinet d'essence
o Fixez les accessoires d'arrimage aux 4 œillets du porte-outil,
o Prétendez les accessoires d'arrimage et veillez à ce que la charge soit correctement fixée
et répartie
o Bloquez la machine
En fonction du poids de l'accessoire sur le tracteur à un essieu, les points de suspension de
charge appropriés doivent être sélectionnés pour le levage de l'unité, comme illustré sur les Fig.
9.1 et 9.2, par exemple.
Respectez la charge de la remorque du véhicule tracteur et le poids total autorisé de la
remorque!
Les rampes doivent être protégées contre le glissement.
La machine doit être protégée contre le roulement pendant le transport.

Figure 9.1

Figure 9.2

• Le cas échéant, serrez le frein de stationnement de manière à bloquer les roues motrices.
• Avant de décharger la machine, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles directement devant les
rampes au sol, sinon il y a un risque de collision. Lors du déchargement de plusieurs machines,
elles doivent être suffisamment éloignées de la zone de chargement.
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Entretien

11.1 Instructions générales de maintenance
• Des blessures corporelles ou des dommages à la machine peuvent survenir.
• Vérifiez toutes les pièces liées à la sécurité avant d'utiliser la machine.
• Les intervalles de vidange d'huile doivent être effectués conformément aux recommandations
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

du fabricant du moteur respectif.
Vérifiez les connexions hydrauliques pour détecter les fuites avant chaque utilisation.
Les liquides s'échappant sous haute pression (par exemple l'huile hydraulique et le
carburant diesel) peuvent pénétrer la peau et provoquer des blessures graves! Par
conséquent, consultez immédiatement un médecin - risque d'infection!
Le porte-outil fonctionne avec de l'huile biodégradable.
La machine doit subir un entretien régulier.
Jetez les huiles, carburants et filtres séparément et correctement!
Débranchez la prise de terre de la batterie lorsque vous travaillez sur le système électrique!
N'effectuez des travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage ainsi que l'élimination des
dysfonctionnements que lorsque le variateur est éteint et le moteur à l'arrêt. Retirez la clé de
contact ou le connecteur de la bougie! Après avoir effectué ces travaux, remplacez tous les
dispositifs de protection!
Si la machine est transportée autrement qu'avec son propre entraînement, cela doit être fait
avec le moteur arrêté!
Vérifiez régulièrement le serrage des écrous et boulons et resserrez-les si nécessaire.
Lors de travaux de soudage électrique sur le tracteur et l'appareil connecté, débranchez les
câbles du générateur et de la batterie!
Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant!
Après les 5 premières heures de fonctionnement, toutes les connexions par vis et boulons
doivent être vérifiées.
Huiler ou lubrifier régulièrement toutes les pièces mobiles.
Vérifier les connexions hydrauliques pour la première fois après 5 heures de fonctionnement,
resserrer si nécessaire.
Seulement en cas de fuite!
Desserrez d'abord le raccord à vis hydraulique qui fuit, puis déplacez le flexible ou le
raccord à vis, et enfin resserrez le raccord à vis.

11.2 Entretien journalier
• L'usure éventuelle des éléments de sécurité et les pièces mobiles doit être contrôlée avant
chaque utilisation.

• Vérifiez le niveau d'huile hydraulique avant chaque utilisation. Pour ce faire, dévissez le
•
•
•
•
•
•

bouchon du réservoir et vérifiez visuellement si l'huile dans le réservoir recouvre légèrement la
plaque disposée horizontalement.
Vérifiez le niveau d'huile moteur avant chaque démarrage.
Vérifiez si le préfiltre à air (le cas échéant) et la cartouche du filtre à air sont sales et remplacezles s'ils sont très sales ou endommagés.
Vérifiez les connexions et les conduites hydrauliques pour détecter les fuites et les dommages.
Vérifiez la pression d'air des roues motrices.
Effectuez un test avant chaque utilisation.
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
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11.3 Maintenance après 20 heures ou un temps d'arrêt plus longs
• Les parties mobiles de l'appareil doivent être graissées ou huilées à intervalles réguliers et au
début et à la fin de la saison.

• Il y a un graisseur sous le support d'accessoires, sur l'appareil de base, lubrifiez-le
•
•
•

•
•

régulièrement.
Graisser régulièrement le support de l'accessoire ou le tube de support de la machine
automotrice.
Graissez ou huilez les câbles au besoin
Changement d'huile hydraulique et de filtre pour la première fois après 20 heures de
fonctionnement, puis toutes les 100 heures de fonctionnement. Changer le filtre à huile
hydraulique au même intervalle de temps que le changement d'huile. (type d'huile utilisé voir
sous chapitre pour les données techniques)
Nettoyer le préfiltre à air (si disponible) au plus tard après 25 heures de fonctionnement et après
quelques heures dans des conditions très poussiéreuses
Remplacez le préfiltre à air (le cas échéant) et la cartouche du filtre à air s'ils sont très sales ou
endommagés.

11.4 Entretien après 10 heures de fonctionnement
• Circuit de refroidissement du moteur : toutes les 100 heures de fonctionnement ou moins une

•

•
•

fois par an - de préférence avant la saison - nettoyer les ailettes de refroidissement sur le
cylindre et la culasse ainsi que les chicanes, la crépine d'air de refroidissement et le
refroidisseur d'huile nécessaires à la circulation de l'air.
Changement d'huile hydraulique et de filtre pour la première fois après 20 heures de
fonctionnement, puis toutes les 100 heures de fonctionnement. Changer le filtre à huile
hydraulique au même intervalle de temps que le changement d'huile. (type d'huile utilisé voir
sous chapitre pour les données techniques)
Nettoyez la bougie des dépôts de suie avec une brosse métallique, puis vérifiez l'espacement
des électrodes. La distance entre les électrodes doit être d'environ 1 mm . Remplacez les
bougies d'allumage après 200 heures de fonctionnement.
Nettoyez la cartouche du filtre à air après 100 heures de fonctionnement au plus tard et après
quelques heures dans des conditions très poussiéreuses

11.5 Stockage
Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, les mesures suivantes sont
recommandées:
1.) Effectuer le nettoyage
2.) Préserver le moteur (respecter les instructions du constructeur du moteur)!
• Vidangez complètement le carburant ou remplissez complètement le réservoir de
carburant, ajoutez le stabilisateur de carburant au carburant.
• Laisser tourner le moteur pendant environ 1 minute
• Versez une cuillerée à café (environ 0,03 l) d'huile moteur dans l'ouverture de la
bougie, puis lancez lentement le moteur.
• Réinstallez la bougie et n'insérez pas le connecteur de bougie. Tirez la poignée du
démarreur jusqu'à ce que vous sentiez la résistance à la compression, cela ferme
les soupapes.
• Lancez lentement le moteur toutes les 2 à 3 semaines et tirez à nouveau jusqu'à ce
que vous ressentiez la résistance à la compression.
3.) Relevez les roues motrices
• Utilisez des blocs de bois pour soulever la machine de manière à ce que les roues
motrices ne soient pas au sol. Faites attention à la stabilité!
4.) Assemblez la machine
• Pour éviter la corrosion, protégez la machine des intempéries. Ne pas stocker la
machine dans des pièces humides, des magasins d'engrais ou des écuries.
5.) Couvrez la machine avec un chiffon ou similaire.
Manuel du porte-outil mono-essieu UBS HYDRO
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Entretien
11.6 Vérification de la tension des courroies trapézoïdales
Si pendant l’utilisation d’un accessoire, vous entendez les courroies qui patinent, ou que
l'accessoire s’arrête alors que la prise de force est enclenchée, il faut retendre absolument
retendre le câble qui actionne le galet tendeur.
Pour éviter que les courroies trapézoïdales ne glissent ou ne brûlent, elles doivent être
suffisamment tendues lors de leur mise en marche. Un ressort de tension assure la prétension
des courroies trapézoïdales, il est situé entre le levier de commutation et le câble d'embrayage
sous la console de commande.
Tant que la course du levier de commutation est supérieure à la distance couverte par la poulie
de tension, le ressort de tension change de longueur. En fin de compte, plus le changement de
longueur du ressort de traction est important, plus la prétension des courroies trapézoïdales est
importante. Le ressort de tension assure une précontrainte suffisante des courroies
trapézoïdales d'une part et d'autre part, il sert également de tampon pour d'éventuels
changements de longueur des courroies trapézoïdales.
Le réglage de la tension de courroie s’effectue depuis le tableau de bord via un arrêt de gaine
réglable (Fig 9.3 Pos 1) situé derrière le tableau de bord.
Lorsque la prise de force est activée, le changement de longueur du ressort de traction (Fig 9.3,
Pos 2) doit être au minimum de 4 mm .

La relation suivante s'applique:
Les courroies trapézoïdales s'allongent => la course du ressort est réduite => la précontrainte
est réduite => le glissement des courroies trapézoïdales => les courroies trapézoïdales brûlent
Les courroies trapézoïdales qui ont brûlé doivent être remplacées par de nouvelles, car
elles ne peuvent plus transmettre de couple! Utilisez uniquement des courroies
trapézoïdales d'origine du fabricant

Figure 9.3
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques – Moteur essence 9 CV
Moteur

Honda
Monocylindre à 4 temps

Puissance

6,6 kW (9 CV)

Couple max

19,1 Nm / 2.500 min-1

Cylindrée

270 cm3

Régime de rotation

3.000 min-1

Bougie

NGK BPR 6 ES ou équivalent

Huile moteur

1,1 l d'huile multigrade , SAE 10W-30 API SJ (ou supérieur) recommandée
pour une utilisation générale

Carburant

voir chapitre "Recommandations"

Capacité du réservoir

environ 5,3 L

Consommation

2,4 l/h – 3.600 min-1 avec charge permanente

Filtre à air

Sec avec élément filtrant

Dispositif de démarrage

Lanceur à main

Démarrage électrique

Option avec batterie 12V - 20 Ah
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Caractéristiques techniques générales
Type

UBS Hydro

Réservoir huile hydraulique

Environ 10 L

Huile hydraulique

Huile biohydraulique à base d'esters synthétiques
Avia Syntofluid N68 (recommandé)

Viscosité ISO

VG 68

Pression max

180 bar

Débit pompe

Environ 18 l/min

Vitesse de déplacement AV
et AR

Environ. 0 – 6 km/h réglable en continu

Vitesse de prise de force

1.350 min-1 à 3.400 min-1 pour le moteur

Sens de rotation de la prise
de force

Rotation horaire, prise de force vue de face

Guidon

Réglable en hauteur et orientation

Direction

Entièrement hydraulique et actionné mécaniquement

Pression de gonflage :
4.00-8 Gazon
4.00-8 AS
5.00-10 AS
16x6.5-8 Gazon
16x6.5-8 AS
18x7.00-8 AS

Valeurs indicatives (pression de gonflage max. 2,5 bar - risque
d'explosion)
1,4 bar
2,2 bar
2,2 bar
1,9 bar
1,9 bar
2,0 bar

Pente maximale

20° ou 36 %

Vibration du guidon
selon DIN EN 12733:2018

< 1,7 m/s² mesuré avec la brosse WKB 60 M-U 70
< 2,5 m/s² mesuré avec la tondeuse à fléaux comme accessoire

Niveau de pression
acoustique à l'oreille

< 85 dB(A)

selon DIN 12733:2018

Niveau de Puissance
acoustique Lwa

LpA,eq
95.8 dB(A)

- Sous réserve de modifications techniques !
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Schéma de câblage - dispositif de sécurité

Sous réserve de modifications techniques!

Désignation
- S1
- S2
- S3
- L+
- L-

Application
Poignée homme mort
Levier d'entrainement PDF
Avancement hydraulique
Arrêt moteur
Masse
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Problèmes éventuels et remèdes
Ce chapitre décrit les défauts les plus importants pouvant survenir sur l'outil automoteur pendant le
fonctionnement. Demandez à votre atelier spécialisé de corriger les dysfonctionnements
nécessitant une intervention majeure.
Respectez les consignes de sécurité!

Trouble:

Causes possibles :

Remède:

- antiparasite de bougie débranché
- Le starter n'est pas mis

Branchez l'antiparasite
Mettre le starter

- Interrupteur moteur sur "0"
- Leviers avancement et/ou PDF
ne sont pas au neutre
- Robinet essence fermé
- Réservoir de carburant vide ou
mauvais carburant
- Tuyau d'essence bouché

Mettre interrupteur sur "I"
Mettre les leviers au neutre

- Bougie défectueuse
- Moteur noyé

Remplacer la bougie
Sécher et nettoyer la bougie et démarrer
plein gaz
Vérifier les connections, fiches etc.
Serrer les vis de fixation

Moteur :
Le moteur ne
démarre pas

- Interrupteur arrêt moteur défectueux
- Prise d'air sur le carburateur
Le moteur a des
ratées

- Le starter est resté enclenché
- Fil de bougie dévissé sur
l'antiparasite
- Tuyau d'essence bouché ou
mauvais carburant
- Prise d'air du bouchon du réservoir
d'essence obstruée
- Eau ou boue dans le réservoir
d'essence
- Filtre à air encrassé

Le moteur
devient trop chaud

Ouvrir le robinet essence
Mettre ou remplacer du carburant
Nettoyer les conduites

Retirer le starter
Revisser correctement l'antiparasite
sur le fil de bougie et vérifier la fixation de
l'antiparasite sur la bougie
Changer le filtre à essence ou changer
l' essence
Nettoyer le bouchon du réservoir
Vidanger et nettoyer le réservoir
Nettoyer ou remplacer le filtre à air

- Carburateur mal réglé

Régler le carburateur

- Manque d'huile
- Système de refroidissement d'air
obstrué
- Filtre à air sale

Vérifier et compléter le niveau d'huile
Nettoyer la grille du ventilateur
et les ailettes de refroidissement
Nettoyer ou remplacer le filtre à air

- Carburateur mal réglé

Régler le carburateur

Le moteur a des
décrochages à
hautes vitesses

- écartement bougie trop faible
- Mélange d'air au ralenti mal réglé

Régler l'écartement de la bougie
Régler le carburateur

Le moteur cale au
ralenti

- Ecartement bougie trop important
ou bougie défectueuse
- Carburateur mal réglé
- Filtre à air sale

Régler ou remplacer la bougie
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Trouble:

Causes possibles :

Remède:

Le moteur
fonctionne
irrégulièrement

- Tringlerie de commande sale,
coincée

Nettoyer la tringlerie de commande

Moteur essence
va s'arrêter
pas sorti

- Ligne d'arrêt moteur défectueuse,
- Mauvaise masse

Vérifiez les connexions et les fiches
Vérifier les masses

Manque de
puissance

- Filtre à air encrassé
- Joint de culasse desserré ou
Joint endommagé
- manque de compression

Nettoyer ou remplacer le filtre à air
Serrer le joint de culasse
Changer le joint de culasse
Faire contrôler le moteur

Moteur

Démarrage électrique:
Le démarrage
électrique ne
fonctionne pas

- Batterie à plat
- Fusible défectueux
- Défaut dans le faisceau de câbles,
démarreur électrique
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Trouble:

Causes possibles :

Remède:

- Pression différentes sur chaque
roue
- Moteurs de roues usés

Vérifier le gonflage des pneus

Avancement:
Avancement avec
dérive à gauche
ou à droite

- Les leviers de soupape ne sont
pas en fin de course
- Défaut des roues des accessoires

Si les fuites d'huiles des 2 moteurs
Diffèrent de trop, remplacer les 2
moteurs de roues
Vérifiez le siège du moteur hydraulique et du
moyeu de roue et remplacez-les si
nécessaire. Serrer l'écrou à couronne avec
une clé à chocs et appliquer au préalable du
Loctite sur le filetage
Vérifier des câbles de commande
et vérifier leur course
Vérifier les roues de l'accessoire

Manque de pression de la pompe

Changer la pompe

- Température d'huile trop chaude

Vérifier la quantité d'huile et compléter
si nécessaire
Fermer la soupape de mise en roue libre

- Mauvaise fixation du moyeu de
roue

Perte de
performance

- La soupape de mise en roue libre
n'est pas correctement fermée
- Filtre à huile encrassée
- Fuite d'huile

Remplacer le filtre à huile
Vérifier tous les raccords hydrauliques

Prise de force:
Les courroies
sautent

- Tension des courroies trapézoïdales
trop faible (tension insuffisante du
Ressort)
- Les flancs des courroies sont durs ou
fissurés
- L'accessoire est bloqué
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Déclaration de conformité CE
CE Déclaration de conformité
EC Declaration Conformity
EG conformiteitsverklaring

D

GB

F

Wir

Nous

NL

We

Wij

Kersten Arealmaschinen GmbH
Empeler Straße 95
D- 46459 Rees
erklären, dass das
Produkt

déclarons que le

herewith declare
produit

verklaren dat het
that the productprodukt

Einachsschlepper

Porte-Outils

Tool Carrier

Werktuigdrager

UBS Hydro 9 G
mit allen einschlägigen
Bestimmungen der
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in
Übereinstimmung ist.

satisfait à l'ensemble
de la directive machines
2006/42/CE.

fulfiles all relevant
provisions of Directive
2006/42/EC.

voldoet aan alle
toepasselijke bepalingen van EGMachinerichtlijn
2006/42/EG.

Die Maschine ist auch
in Übereinstimmung
mit allen einschlägigen
Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien:

Cette machine satisfait
également à toutes les
dispositions pertinentes
des directives CE
suivantes:

The machinery is also
in compliance with all
relevant provisions of
the following EC
directives:

De machine is ook
in overeenstemming
met alle toepasselijke
bepaligen van de volgende EG-richtlijnen:

2014/30/EU
2014/35/EU
2014/68/EU
2000/14/EU
Weiterhin wurden folgende Normen angewendet:

En outre, les normes et
The following
Volgende geharmonispécifications techniques
harmonised standards seerde normen warden
suivantes ont été utilisées: apply:
gehanteerd:
EN ISO 12100: 2010

Herr

Monsieur

Mr.

De heer

Dipl. Ing. (FH) Robert Bosch
Empeler Straße 95
D-46459 Rees
ist bevollmächtigt
die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

est autorisé à constituer
la documentation
Technique conformément
à l'annexe VII A.

is authorised to
is gemachtigd het
compile the technical technische dossier
file according to Annex samen te stellen.
VII A.

Rees, 27.02.2020
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Geschäftsführer

Directeur
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