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Déclaration de conformité européenne dans
le sens de la directive européenne pour
machines 2006/42/EG, Annexe II A

Par la présente, nous

Votex B.V.
Goolkatenweg 65
7521 BE Enschede
déclarons que la machine ci-après répond, de par sa conception et sa
construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le
marché, aux exigences de sécurité et
d'hygiène en vigueur de la directive européene.
En cas de modification de la machine effectuée sans notre accord, cette
déclaration sera caduque.
Produit:.........................................
Souffleuse de feuilles
............................................
Type: 860 Golf
Numéro de série:
....................
Voir la plaque signalétique
Directive européenne en vigueur:
Directive européenne pour machines 2006/42/EG

Enschede, 30......................
août 2013

Ing. G. van Nieuwenhuizen
Directeur
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1. INTRODUCTION
Vous êtes maintenant en possession de Votre souffleur VOTEX
Nous vous remercions de la confiance témoignée à notre regard.
Cette notice réunit à votre attention les informations concernant la mise en service
et l’entretien de votre souffleur VOTEX.
Si certains points restent encore obscurs, veuillez prendre contact avec votre
concessionnaire dans les plus brefs délais.
L'observation des règles et recommandations décrites dans cet manuel assurera le
bon fonctionnement de la machine et diminuera le risque d'accidents!
Nous ne sommes pas tenus responsables des dommages éventuels liés à un non
respect des consignes ci-après citées.
Le conducteur du tracteur doit posséder l'expérience de la conduite des tracteurs et
la qualification requise à cet effet.
Votex B.V. améliore constamment ses produits et se réserve donc le droit de
procéder à toute modification et/ou perfectionnement jugé nécessaire ou
opportun. Cela n'implique pas que Votex B.V. soit tenu d'effectuer de telles
modifications et/ou perfectionnements sur les machines déjà livrées.
VOTEX BV.
Goolkatenweg 65,
7521 BE Enschede
Holland
Telefoon +(31) 53 4838341
Telefax +(31) 53 4838333
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2.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.1 Description du produit
Le souffleur de feuilles 860 GOLF consiste en une turbine haute performance en
acier, une buse fixe orientée à droite, et peut être monté sur châssis semi-porté avec
des roues pivotantes. L’entraînement peut être de type prise de force ou
hydraulique selon la version.

2.2 Données techniques

KWH Souffleuse de feuilles

Type

860 GOLF

Poids

(Kilogramme)

160

Dimension L x L x H

(cm)

95 x 128 x 93

Régime Prise de force

(maximum)

2000 t/min

Puissance nécessaire prise de force

(kW)

15

Puissance nécessaire prise de force

(CV)

20

Transmission

132-250 SPA-3

Boîte de transmission

1 : 3,5

Vitesse max. de la turbine

(rot./min)

3700

Débit d’air

(m3/min.)

115

Niveau de bruit

dBa

90

2.3

Plaque signalétique

Les produits VOTEX sont tous munis
D’une plaque signalétique comme le modèle
ci-contre, laquelle est située sur le châssis.
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3. DOMAINE D’UTILISATION
Le souffleur de feuilles 860 GOLF a été conçu pour évacuer les feuilles des chemins,
sentiers, routes, terrains, et tout spécialement pour les terrains de golf.
L’appareil doit être utilisé exclusivement dans des endroits où le produit soufflé ne
risque pas de causer de dégâts.
Il est interdit d’utiliser le souffleur de feuilles lorsque des personnes ou des animaux se
trouvent dans la zone de travail.
Utilisez exclusivement des pièces d’origine VOTEX.
Attention!

Toutes autre utilisation ne serait pas conforme à la destination prévue!

4.

CONSIGNES DE SECURITE

4.1

Généralités

La machine doit exclusivement être utilisée et entretenue par des personnes ayant
parfaitement étudié les instructions d’utilisation et ayant connaissance de la
réglementation en vigueur concernant la sécurité de travail.
- Les principales consignes de sécurité sont indiquées par des autocollants. Il est
impératif de ne pas les décoller.
- Portez toujours un casque antibruit ainsi que des gants et des lunettes de
protection. Ne jamais porter de vêtements amples.
- Avant de s’approcher de la zone de travail, veillez à l’arrêt total de la machine et
du ventilateur.
- A la livraison, respecter strictement l’ordre de montage et vérifiez les points de
serrage et de fixation.
- Ne jamais utiliser de pièces de rechange défectueuses au risque d’endommager
la machine.
- Faire un entretien régulier de votre machine et remplacer les pièces
défectueuses.
- Ne pas dépasser la vitesse de rotation maximum.
- Respectez les consignes d’entretien.
- Respectez strictement le domaine d’utilisation de la machine spécifié au
chapitre 3.
- Avant toute intervention sur la machine, réparation, entretien, nettoyage, etc...,
veillez à l’arrêt total de la machine.
4.2

Utilisation du cardan de transmission

- Faites attention que le cardan soit pas trop long !
- Utiliser exclusivement l’arbre de transmission à roue libre prescrit par le
constructeur.
- Les tubes et capots de protection de l’arbre de transmission et les capots de
protection sur le tracteur et la machine doivent être montés et être en bon état!
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- S'assurer du recouvrement prescrit pour les moitiés de l’arbre de transmission et les
tubes protecteurs, tant en position de transport qu'en position de travail (voir
manuel d'utilisation du constructeur de l’arbre de transmission).
- Ne coupler/découpler l’arbre de transmission que lorsque le moteur du tracteur
est à l'arrêt complet, la clé de contact a été retirée et la machine est positionnée
sur le sol.
- S'assurer toujours du montage correct et du blocage de l’arbre de transmission!
- Bloquer la protection de l’arbre de transmission pour qu'elle ne tourne pas avec
l'arbre en fixant les deux chaînes à un point fixe du côté du tracteur et de la
machine!
- S'assurer que le nombre de tours et le sens de rotation de l'arbre de la prise de
force (p.d.f.) correspondent à ceux de la machine à entraîner avant
d'enclencher la p.d.f.!
- Le nombre de tours et le sens de rotation sont indiqués sur le broyeur par un
pictogramme!
- Le nombre de tours indiqué ne doit jamais être dépassé.
- Ne jamais enclencher la p.d.f. lorsque le moteur est arrêté.
- Se tenir écarté d'un arbre de transmission en rotation.
- Toujours arrêter la p.d.f. lorsque les angles risquent de devenir trop grands.
- Mettre l’arbre de transmission découplé dans le support approprié de l'attelage à
trois points!
- Monter la douille de protection sur la p.d.f. du tracteur dès que l’arbre de
transmission à été découplé!

4.3

Accouplement de la machine

Avant d'accoupler le souffleur, s'assurer que les données mentionnées sur la
machine concernant le sens de rotation et le nombre de tours correspondent au
sens de rotation et au nombre de tours de l'arbre de la p.d.f.
En manœuvrant le dispositif de levage, se tenir hors de la zone de levage
de l'attelage à trois points.
-

monter le souffleur sur l’attelage du tracteur
arrêter le moteur du tracteur et retirer la clé de contact,
monter l’arbre de transmission et les deux chaînes de la protection,
ajuster la position horizontale de la machine en tournant le troisième point,
réduire le jeu latéral du souffleur dans l'attelage à trois points à un
minimum.
Régler le hauteur de souffle désire avec les rondelles de réglage sur les
roues pivotantes.
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5. RESPONSABILITE, GARANTIE ET SIGNIFICATION DES AUTOCOLLANTS
5.1. Responsabilité
Notre responsabilité n’est pas engagée dans les cas suivants :
1. Non respect des instructions d’utilisation et d’entretien fournies
2. Utilisation de pièces de rechange non d’origine
3. Modification non autorisée par écrit par le constructeur
4. Non respect de la réglementation en vigueur concernant la sécurité,
l’utilisation, le transport sur route etc...
N.B.
La société VOTEX se dégage de toute responsabilité en cas de dégâts causés lors
de l’utilisation de l’un de ses appareils.
5.2. Garantie
La garantie est applicable exclusivement aux conditions indiquées ci-après.
Le délai de garantie est de 12 (douze) mois. Durant cette période, toutes les pièces
ayant un vice de fabrication seront échangées gratuitement.
Pour l’application de cette garantie, nous nous réservons le droit de vérifier les
pièces défectueuses, dont nous exigeons le retour. Les frais d’expédition ainsi que les
frais de retour des pièces défectueuses sont à la charge du client. La garantie
comprend le remplacement des pièces et non les frais de main-d’œuvre. Les usures
normales, dues à l’utilisation, sont exclues de la garantie.
Toute réparation effectuée par un atelier local pendant la période de garantie
nécessite au préalable l’accord du constructeur en ce qui concerne le
remboursement éventuel des frais.
La garantie ne pourra pas intervenir au cas où la machine aura été réparée ou
transformée à l’aide de pièces non d’origine.
Il en sera de même pour des dommages consécutifs au non-respect des instructions
d’utilisation ci-dessus.
La garantie de 12 mois prend effet à partir de la date de la facture.
En ce qui concerne les moteurs, seules les conditions de garantie du constructeur du
moteur sont valables.
Le fournisseur décline toute responsabilité en cas de blessures ou accidents du
travail consécutifs à une modification des équipements de sécurité d’origine de la
machine et au non-respect des instructions d’utilisation ci-dessus.
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5.3

Art. nr. CH-01-65

Symboles et explication des pictogrammes

5.3.1
Avant la mise en service de la machine, lire impérativement
le manuel d’utilisation et respectez les consignes de sécurité

Art. nr. CH-01-63

5.3.2
Danger ! Respecter une distance de sécurité de 20 mètres
lorsque la machine est en marche.

Art. nr. CH-01-49

5.3.3
Ne jamais ouvrir les carters de protection lorsque la machine
est en marche. L’arrêt de la machine n’est pas immédiat.
Avant toute intervention, attendre l’arrêt complet de la machine.

Art. nr. CH-01-62

5.3.4
Ne jamais ouvrir les carters de protection lorsque la machine
est en marche. L’arrêt de la machine n’est pas immédiat.
Avant toute intervention, attendre l’arrêt complet de la machine.

5.3.5
Lors du maniement du relevage 3 points, respecter toujours
une distance de sécurité.

Art. nr. CH-01-66

5.3.6
Porter toujours un casque anti bruit et des lunettes
de protection.

Art. nr. CH-01-24
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6. MISE EN ROUTE DE LA MACHINE
6.1 Orientation de souffle
Le souffleur de feuilles 860 GOLF est livré de série avec une buse de sortie d’air
orientée vers la droite. En tournant le corps du ventilateur 180° on peut aussi souffler
à gauche.
Ne jamais essayer de tourner le corps avec la machine en marche !
Pour cela procédez comme suit :
- desserrer les écrous autour du corps du ventilateur un peu.
- orienter le corps dans la position désiré
- resserrer les écrous.
6.2 Démarrage de la machine
Ne jamais faire tourner le souffleur sans goulotte de sorti !
Assurer vous toujours que l’entrée de l’air n’est pas obstrué.
7. ENTRETIEN
Un entretien régulier et une utilisation conforme aux instructions garantissent un
fonctionnement durable et un travail en toute sécurité.
Contrôler régulièrement le niveau d’huile, effectuer un graissage régulier, vérifiez le
bon état des composants de la machine et les remplacer si nécessaire.
En respectant ces instructions et le plan d’entretien ci-après, votre souffleur vous
donnera satisfaction pendant de longues années.
Si la machine est utilisée de façon très intensive, nous vous recommandons
d’effectuer en plus un contrôle technique complet à la fin de chaque saison.
7.1 Plan d’entretien

Contrôles à effectuer

8h

30 h

Niveau et qualité de l’huile

X

X

Points de serrage

X

X

Capots de protection

X

X

X

Graissage fixations et transmission

X

X

X

Remplacer huile de boîtier

100h

200 h

Début de saison

X

X
X

X
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7.2

Mise en garde

L’entretien et la réparation
* de la transmission
* du boîtier de transmission
* du ventilateur
Doivent être effectués uniquement par un spécialiste.
Attention ! Ne jamais sortir le moyeu de la turbine, l’ensemble étant équilibré à
l’usine.
* Huile pour le boîtier : SAE-90 (0,45 litre)

8.

PIECES DE RECHANGE ET VUE ECLATEE

8.1

Commande de pièces de rechange

Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez fournir les renseignements
suivants :
- Modèle et N° de série de la machine (voir plaque signalétique)
- Position, référence et dénomination de la pièce (voir vue éclatée)
8.2.

Vue éclatée

- Vue éclatée avec liste de pièces
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