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1

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

Manuel brosse de désherbage WKB 60 M-U 70

5 / 17

B00047 R02

FR
E

Français

2 À 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!
• Transmettre toutes les consignes de sécurité aux autres utilisateurs!
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
Dans ce manuel d'utilisation, il est fait référence dans différents chapitres aux illustrations et à
leurs composants. Les chiffres sont numérotés 1, 2, 3 etc. et les composants qui y sont
représentés sont désignés par A, B, C etc.
Par exemple:
Une référence au composant C sur la figure 2 est donnée sous la forme (Fig. 2: C).
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3

Consignes de sécurité
Les consignes données dans ce manuel ne peuvent couvrir toutes les possibilités. Il va sans
dire que le bon sens et prudence sont des facteurs qui doivent être utilisés par toute personne
qui utilise la machine.
Pour minimiser les risques d'accidents, lire attentivement les sous-chapitres suivants.

3.1

Généralités
• Ce symbole indique un avertissement. Avec le non-respect des instructions de ce manuel des
blessures graves et / ou des dommages peuvent en résulter.

• Le mode d'emploi et les consignes de sécurités doivent être lus attentivement avant de
commencer à utiliser la machine.

3.2

Domaine d'utilisation
• Ce brosse de désherbage, est conçue pour éliminer les mauvaises herbes et la mousse dans
•
•
•
•
•
•

3.3

le milieu urbain
La machine est également destinée à un usage habituel dans l'agriculture et la foresterie, par
ex. Espaces verts et entretien des plantes, conçue pour éliminer les mauvaises herbes.
Tout autre usage est incorrect et le fabriquant ne peut pas être tenu des dommage en résultant.
Seul l'opérateur en support le risque.
La conformité des opérations prescrites par les fabricant, de maintenance et de réparation doit
être respectée.
L'utilisation de la machine, son entretien et sa réparation doivent être uniquement fait par du
personnel formé et informés des risques.
Les consignes de prévention des accidents, les règles d'hygiène et de sécurité sont à respecter.
Toute modification non autorisée de la machine conduisent à l'exclusion de la responsabilité du
constructeur pour les dommages qui pourraient en résulter.

Consignes générales de sécurité et prévention des accidents

3.3.1 Règles de base
• Outre les instructions de ce manuel, observer les règles de sécurité généralement applicable
sur la prévention des accidents!

• Ne pas laisser une personne de moins de 16 and utiliser la machine, même sous la surveillance
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d'un adulte.
Seul le personnel ou personnes formés peuvent utiliser cette machine!
Les règles de circulation sur la voie publique sont à respecter!
Cette machine n'est pas destinée au transport public.
Les pièces en rotation peuvent causer de graves blessures. L'opérateur doit veiller à ce
qu'aucune personne ou animal n'entre en contact avec ces pièces..
L'opérateur doit porter des vêtement ajustés et de bonne chaussures ou bottes de sécurité!
Le travail ne doit se faire que dans de bonnes conditions de lumières et visibilité!
Dans les zones à visibilité réduite, arrêter la machine et vérifier qu'aucune personne ne se trouve
dans la zone de danger.
Les signes d'alerte et d'information fournissent des informations importantes pour un
fonctionnement en toute sécurité. C'est la garantie de votre sécurité!
Pour le transport dans un véhicule ou une remorque, la machine doit être à l'arrêt et le robinet
d'essence fermé!
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•
•
•
•
•
•
•
•

Soyez prudent lors de la rotation ou de l'oscillation de l'outil, gardez une distance d sécurité!
Soyez prudent avant d'intervenir sur la machine. Attendez l'arrêt complet!
Certaines pièces peuvent provoquer des pincements ou des coupures!
Le transport de personnes et d'objets est interdit!
Les modification non autorisées sont interdites et mettent en danger la sécurité de
fonctionnement de la machine!
N'apportez aucune modification à la vitesse maximale à vide du moteur. Une vitesse élevée
augmente le risque d'accidents.
Avant chaque utilisation vérifier la machine pour une utilisation sure!
Ne jamais modifier ou supprimer les équipements de protection!
Ne jamais allez chez le réparateur ou à une inspection avec une machine non sécurisé!

3.3.2 Zone de travail et de danger
• L'utilisateur est responsable des personnes se trouvant dans la zone de travail!
• Le stationnement de personnes dans la zone de danger de la machine est interdit. Zone de
•
•
•
•
•
•

danger : rayon de 10 m.
Avant le démarrage de la machine vérifier l'environnement immédiat. Prêter particulièrement
attention aux enfants ou animaux et à une visibilité suffisante!
Avant de commencer les travaux retirer tous les corps étrangers se trouvant dans la zone de
travail.
Lorsque vous travaillez dans des endroits étroits, une distance de sécurité doit être respectée
pour éviter d'endommager la machine et les outils.
Lorsque sur le travail sur voie publique vous approchez de carrefour, redoublez de prudence
pour minimiser le risque de blessures à des tiers par des objets volants.
Le travail sur la voie publique doit être fait après la mise en place de panneaux de signalisation.
En raison du risque de blessures par objets lancés, des lunettes de protection sont nécessaires.
Dans ce cas, des lunettes de sécurité approuvées sont celles qui répondent à la norme ANSI
Z87. 1 pour les États-Unis ou EN 166 pour les pays de l'Union Européenne.

3.3.3 Avant de commencer le travail
• Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec les différents organes et commandes
•
•
•
•

ainsi qu'à leur fonction. Assurez-vous que les équipements de protections en présents et
correctement positionnés. Lors de l'utilisation de la machine, c'est trop tard!
Avant chaque utilisation, vérifiez la machine pour une utilisation en toute sécurité!
Vérifiez le flexibles et raccords hydrauliques et remplacez-les n cas de fuite.
Ne jamais faire fonctionner la machine avec les sécurités manquantes ou endommagées.
Apprenez bien comment le moteur peut être rapidement et en toute sécurité arrêté.

3.3.4 Pendant l'utilisation
• Si des personnes ou des véhicules à moteur s'approchent de la zone de danger (rayon 10 m),
•
•
•
•
•

•

éteignez immédiatement l'accessoire.
Ne quittez jamais le poste de conduite en conduisant!
Ne quittez pas le poste de conduite tant que les outils de l'outil ne sont pas immobilisés!
N'effectuez aucun réglage sur l'accessoire pendant le fonctionnement - risque d'accident!
Le transport de personnes et d'objets est interdit!
Si, par exemple, l'accessoire a accroché et bloqué un corps étranger, la prise de mouvement
doit être coupée, le moteur arrêté et la clé de contact retirée. La fixation peut alors être
débarrassée de corps étrangers avec un outil adapté! Le travail doit être effectué avec soin et
attention, car les composants peuvent être serrés ensemble et céder soudainement.
Si l'accessoire est endommagé, éteignez-le et faites réparer les dommages.
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• • Si l'accessoire vibre fortement, éteignez immédiatement la machine et faites corriger le défaut
par un spécialiste si nécessaire. En aucun cas continuer à travailler!

3.3.5 Travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation
• Pour l'entretien et l'entretien de la brosse pour mauvaises herbes, seuls les travaux décrits dans
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

ce mode d'emploi peuvent être effectués.
N'effectuez des travaux de maintenance, de nettoyage et de réparation que lorsque
l'entraînement est arrêté et que le moteur est à l'arrêt!
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 éléments de brosse endommagés doivent être remplacés.
Utilisez des outils appropriés lors du remplacement des éléments de la brosse 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!
Effectuer les travaux de nettoyage avec le nettoyeur haute pression afin que le jet d'eau ne soit
pas maintenu directement sur les roulements, les pièces tournées, les graisseurs, les joints
d'arbre, les moyeux de roue, etc. Après chaque nettoyage avec le nettoyeur haute 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! En cas de telles blessures, consultez immédiatement un médecin - risque
d'infection!
Les réparations ne peuvent être effectuées que par des spécialistes.
Vérifiez les conduites hydrauliques pour les dommages et le vieillissement à intervalles réguliers
et remplacez si nécessaire. Remplacez toutes les conduites après 6 ans de fonctionnement au
plus tard! La date de fabrication est estampillée sur le flexible hydraulique.
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3.4

Utiliser les pictogrammes
Les pictogrammes suivants sont destinés à rappeler à l'opérateur les actions et précautions à
prendre avec cette machine.
Signification des pictogrammes:
Lisez et respectez le mode d'emploi avant toute utilisation

Lorsque le moteur tourne ne jamais retirer ou ouvrir les
protections!

Suivre les instructions du manuels

.
Points de graissage!

Attendre que toutes les pièces mobiles soient à l'arrêt
avant d'intervenir sur la machine

Danger de projections lorsque le moteur tourne

Gardez une distance de sécurité

Portez des lunettes de protections
!
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4

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..

5

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.

6

Description

6.1

Description générale de la brosse
La brosse de désherbage est constituée d'une structure en acier avec boitier renvoi d'angle sur
lequel le porte-outil, également appelé plaque de brosse (1: F), est monté. La plaque de brosse
peut être équipée d'une brosse composée de fils et de plats en acier (1: H) ou de tresses en
câble métallique. En raison de la rotation de la plaque de brosse et de la propulsion du véhicule
porteur, les mauvaises herbes sont arrachées et arrêtées par un dispositif de protection latérale
(1: E).

7

Montage
• Respectez les informations du mode d'emploi du véhicule porteur!
• Lors de l'accouplement, il existe un risque de blessure, par ex. par des ecchymoses. Une
•
•
•

attention particulière est requise!
Pour monter l'accessoire, la connexion entre l'accessoire (2: A) et le porte-outil mono-essieu (2:
K) doit être exempte de saleté et bien graissée.
L'utilisation de l'accessoire sans l'accouplement en plastique (2: I) entraîne de graves
dommages et est strictement interdite.
Procédez comme suit lors du couplage de l'accessoire:
1. Arrêtez le moteur à combustion interne.
2. Tirez le levier de verrouillage (2: J) vers le haut et repliez le levier de verrouillage.
3. Amenez l'arbre de l'accessoire (2: A) et l'arbre du tracteur à un essieu (2: K) à la même
hauteur pour pouvoir les rapprocher.
4. Assurez-vous qu'il y a un pilote d'accouplement en plastique (2: I) entre les moitiés
d'accouplement.
5. Si l'arbre de l'accessoire (2: A) ne peut pas être poussé complètement dans le tube de
prise du porte-outil mono-essieu, les dents des deux moitiés d'attelage peuvent être
l'une contre l'autre. En enclenchant la prise de mouvement et en tirant lentement sur la
corde de démarrage du moteur, la moitié de l'embrayage tourne davantage et permet
de pousser davantage.
Manuel brosse de désherbage WKB 60 M-U 70
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6. Rabattez à nouveau le levier de verrouillage (2: J) et vérifiez que la goupille de
verrouillage est complètement engagée.
7. Pour éviter que l'accessoire ne se torde, les poignées en étoile (3: L) doivent être
serrées contre le châssis par le tracteur à un essieu et verrouillées avec le levier de
serrage (3: R).

8

Démontage
• Respectez les informations du mode d'emploi du véhicule porteur!
• Il existe un risque de blessure lors du découplage, par ex. par des ecchymoses. Une attention
particulière est requise!

• Procédez comme suit lors du découplage de la pièce jointe:
1.
2.
3.
4.
5.

9

Arrêtez le moteur à combustion interne.
Placez le porte-outil sur la béquille.
Desserrez les poignées en étoile (3: L).
Tirez le levier de verrouillage (2: J) vers le haut et repliez le levier de verrouillage.
Tirez l'accessoire vers l'avant et faites attention à l'emplacement de l'accouplement
élastique (2: I).

Fonctionnement

+

9.1

Réglage de la brosse

9.1.1 Général
• La hauteur de travail de la brosse est réglée via la roue de support arrière (1: B). La hauteur de
•

•
•

travail dépend de la position de la plaque de brosse (1: F) et du degré d'usure des brosses (1:
H).
La position de la plaque peut varier selon la croissance des mauvaises herbes. La zone de
travail de la brosse est illustrée à la figure (4: M). De bonnes performances de travail sont
obtenues si la brosse est inclinée vers la droite et légèrement vers l'arrière lorsqu'elle est vue
dans le sens de la marche.
Des résultats particulièrement bons sont obtenus après la pluie et un temps humide.
La vitesse de conduite dépend de la force et de la taille des mauvaises herbes.

9.1.2 Réglage de l'inclinaison de la brosse
• L'angle de la brosse est ajusté à l'aide des broches (6: C et 6: D). La broche (6: D) fait pivoter
•
•

9.2

la plaque de brosse latéralement dans le sens de la marche. La broche (6: C) fait pivoter la
brosse vers l'avant ou vers l'arrière dans le sens de la marche.
Avant de faire pivoter la brosse latéralement dans le sens de la marche, le levier de serrage (6:
P) doit être relâché.
Après avoir réglé la brosse, resserrez le levier de serrage (6: P).

Réglage de la bavette anti-projection
• Les matériaux tels que les mauvaises herbes, les pierres et autres objets sont jetés par le
mouvement rotatif de la plaque de brosse. Un bavette anti-projections latéral (1: E) est fixé à la
machine afin que ce matériau ne quitte pas la zone de travail
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Assurez-vous toujours que la bavette anti-projections est correctement réglée pour éviter
les risques de blessures et de dommages matériels à des tiers!

• Le réglage du bavette anti-projections dépend du réglage de la plaque de brosse et des
conditions locales.

• Les options de réglage de la bavette anti-projections sont illustrées à la figure (5). Le garde•

boue (5: E) peut être réglé en angle et en hauteur en relâchant le levier de serrage (5: N).
Le volet en caoutchouc de la bavette anti-projections (1: E) doit reposer légèrement sur le sol
en position de travail.
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10 Entretien
10.1 Généralités
•
•
•
•

•

Les règles de sécurité énumérées sous 3.3.5 doivent être respectées.
La brosse à mauvaises herbes doit faire l'objet d'un entretien régulier.
Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à la machine. Vérifiez
toutes les pièces liées à la sécurité avant chaque utilisation.
N'effectuez des travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage, ainsi que l'élimination des
dysfonctionnements, que lorsque le variateur est arrêté et que le moteur est 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!
Vérifiez toutes les connexions des vis et boulons après les 5 premières heures de fonctionnement.

10.2 Entretien journalier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifiez l'usure des dispositifs de protection et des éléments de brosse et remplacez-les si
nécessaire.
Vérifiez que les éléments de la brosse sont bien en place.
Les éléments de brosse endommagés doivent être remplacés.
Vérifiez que la brosse est exempte de corps étrangers tels que fil etc.
Vérifiez la libre circulation des pièces mobiles.
Huiler ou lubrifier toutes les pièces mobiles
Vérifiez les connexions hydrauliques pour détecter les fuites avant chaque utilisation.
Lubrifiez l'arbre à cardan selon les instructions du fabricant.
Effectuez un test avant chaque utilisation.

10.3 Maintenance après 50 heures ou des temps d'arrêt plus longs
•
•

Les pièces mobiles doivent être graissées ou huilées à intervalles réguliers et toujours en début
et fin de saison.
Vérifiez le niveau d'huile dans la boîte de vitesses. Dévissez la vis de commande avant de la
boîte de vitesses (6: Q). Le niveau d'huile doit être juste en dessous de l'ouverture et doit être
complété avec de l'huile pour engrenages SAE 80W-90 si nécessaire.

10.4 Changer les éléments de la brosse
•

Les éléments de brosse ne peuvent être remplacés que par une personne compétente
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11 Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Largeur de travail

Ø 60 cm

Nombre d'éléments

10 éléments

Type d'outil

Brosse avec fils et plats en acier

Entrainement

Mécanique par prise de force

Porte-outil

Convient pour porte-outil Kersten UBS

Vitesse max de rotation

360 tr/min

Poids

60 kg

LxlxH

113 x 68 x 71 cm

- Sous réserve de modifications techniques! –
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12 Déclaration de conformité CE
CE Déclaration de conformité
EC Declaration Conformity
EG conformiteitsverklaring

D

F

W Wir

GB

Nous

NL

We

Wij

Kersten Arealmaschinen GmbH
Empeler Straße 95
D- 46459 Rees

erklären, dass das
Produkt

déclarons que le
produit

herewith declare
that the product

verklaren dat het
produkt

Wildkrautbürste

Brosse déherbante

Weed brush

Kruidborstel

WKB 60 M-U 70
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:

Weiterhin wurden folgende Normen angewendet:

En outre, les normes et
spécifications techniques
suivantes ont été utilisées:

The following
harmonised standards
apply:

Volgende geharmoniseerde normen warden
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
compile the technical
file according to Annex
VII A.

is gemachtigd het
technische dossier
samen te stellen.

Directeur

Managing Director

Bedrijfsleider

Rees, 05.03.2020

Geschäftsführer
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