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PREFACE
Ce manuel concerne le Désherbeurs thermique ECOflame Combi Compact monté sur porte-outil
K1500 G-E ou UBS HYDRO G-E avec, dans ce dernier cas l’option centrale hydraulique.
Ce manuel est destiné à garantir un usage correct des machines pour les utilisateurs et le personnel
de maintenance.
REMARQUE

Les utilisateurs et techniciens de maintenance ne sont autorisés à utiliser ces
machines uniquement après reçu une formation délivrée par le constructeur,
Kersten France ou un revendeur agréé.

Lecture de ce manuel
Ce manuel contient les termes suivants:
NOTE

Suggestion permettant à l’opérateur de réaliser certaine taches de façon plus
simple ou plus efficace

REMARQUE

Attire l’attention de l’opérateur sur des problèmes potentiels

ATTENTION

Attire l’attention sur des dommages éventuels pouvant être causes à la
machine ou à l’environnement de la machine.

PRUDENCE

L’opérateur peut se blesser sérieusement ou endommager la machine s’il ne
respecte pas les consignes d’utilisation de la machine.

DANGER

La vie de l’opérateur est menacée.
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1 Introduction
1.1

Remarque

Le constructeur présumes que l’opérateur / propriétaire de la machine ECOflame Select correspond
au type de machine qu’il a commandé et qui lui a été livré. Le type de la machine est indiqué sur la
plaque du constructeur.

1.2

Transport

Lors du transport sur site, la machine doit être obligatoire en position verticale et correctement
sanglée. La vanne d’arrêt et les robinets des bouteilles de gaz doivent être fermés
REMARQUE: Lors du transport sur une remorque ou un pick-up, la machine doit être correctement
sanglée.

1.3

Remplissage

Lorsque la machine est équipée de bouteilles de gaz, vérifiez, lors du changement de bouteilles que
les nouvelles bouteilles contiennent bien du propane destine à être utilise en phase vapeur.
Lorsque la machine est équipée d’un réservoir GPL, le réservoir doit être rempli dans une station
service délivrant du GPL pour l’automobile.
Durant les phases de remplissage (bouteilles ou GPL), la vanne d’arrêt doit rester fermée.

PRUDENCE
Les cigarettes et les flammes sont interdites à tout moment.
Le remplissage du réservoir GPL se fait avec l’embout standard des pompes GPL des stations
services. Le remplissage ne doit jamais excéder le niveau de 80%.
Un dépassement de ce niveau, une situation dangereuse peut intervenir, telle qu’une explosion du
réservoir lorsque le gaz se dilate ou une fuite du gaz provoquée par le déclenchement de la soupape
de sécurité, avec risque d’incendie.
Après le remplissage, retirez l'embout et remettez en place le bouchon pour éviter l'introduction de
corps étrangers.
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2 Sécurité
2.1

Sécurité et risques pour la santé

Il est impératif, pour le propriétaire et l’utilisateur de cette machine, de lire attentivement ce manuel et
de respecter les procédures indiquées.
Ainsi vous pourrez constater l’extrême efficacité et sécurité de l’ ECOflame Combi Compact.
DANGER
Si ces procédures ne sont pas prises en compte, des situations dangereuses et extrêmement
dangereuses peut survenir pour l’utilisateur et toute personne et / ou animal se trouvant à proximité
immédiate de la machine. Ci-dessous quelques risques potentiels.
Description

Description du danger

Fuite de liquide

Risque d’incendie

Fuite de gaz

Risque d’incendie

Utilisation sur des surfaces inflammables

Risque d’incendie

Usage incorrect

Risque de blessure de l’opérateur, risque
d’incendie

Usure des pièces

Risque de blessure de l’opérateur

Pas de vérification du tuyau de gaz

Risque d’incendie et / ou d’explosion

Mauvais réglage du guidon

Fatigue de l’opérateur

Appui sur la poignée d’arrivée de gaz sans
commande d’allumage

Risque d’explosion

Utilisation du four sur du gazon

Risque d’extinction du four par étouffement de
la flamme. Risque d’explosion

Utilisation du four sur des herbes hautes

Risque d’extinction du four par étouffement de
la flamme.
Risque d’explosion
Risque d’incendie

Manipulation du four lorsqu’il est encore chaud

Sérieux risque de brulure pour l’opérateur

Déconnection du ressort sans précaution

Blessure des doigts

Température > 430 °C

Risque d’explosion
Risque d’incendie

2.2

Règles de sécurité.

L’ECOflame Combi Compact est un désherbeur thermique à air chaud pulsé destiné à détruire la
végétation non désirée par une exposition brève de quelques secondes à une température de 70 à
90 °C, provoquant ainsi l’explosion des cellules végétales et l’arrêt de la photosynthèse. La plante va
noircir et dépérir quelques jours plus tard.
NOTE: Une utilisation fréquente de l’ECOflame Combi Compact facilite le travail en prenant les
plantes à un stade précoce de végétation.
L’ECOflame Combi Compact est destiné aux surfaces dures et semi-dures.
PRUDENCE
L’ECOFlame Combi Compact ne doit pas être utilisé:
• Par temps très sec et très chaud
• Par forte pluie ou fort vent
• Sur des pelouses ou herbes hautes
• Par temps d’orage
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2.3

Consignes de sécurité

L’opérateur doit être qualifié pour contrôlé parfaitement l’ECOflame Combi Compact.
L’utilisation de l’ECOflame Select est interdite aux personnes de moins de 18 ans ou insuffisamment
formées.
Une personne en cours de formation doit être encadrée par une personne qualifiée.
Pendant l’utilisation ou les opérations de maintenance, les cigarettes et les flammes sont interdites à
tout moment.
REMARQUE
Pour pouvoir utiliser l’ECOflame Combi Compact, l’utilisateur doit porter:
• Des chaussures de sécurité
• Des vêtements non inflammables (pas de polyester ou nylon)
• Des lunettes de sécurité
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3 Installation
3.1

Installation sur K1500

3.1.1 Montage du support bouteille
•
•

Fixez les 2 supports latéraux (rep 1) avec les vis
fournies (rep 2)
Montez ensuite le support bouteille

3.1.2 Montage du panneau de contrôle

Manuel ECOflame Combi Compact

•

Percez 2 trous ø6 mm pour fixez le panneau de
contrôle et fixez-le à l’aide des vis fournies

•

Passez et attachez les 2 cables de façon à
er
raccorder le 1 sur la batterie et le second à
l’avant de la K1500 afin de pouvoir le raccorder
sur le coffret du four
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3.2

Installation sur UBS

3.2.1 Montage du support bouteille
•

Fixez les 2 supports latéraux (rep 1) avec les 2
biellettes (rep 2) et vis fournies.
Montez ensuite le support bouteille (rep 3)

•

3.2.2 Montage du panneau de contrôle

Manuel ECOflame Combi Compact

•

Percez 2 trous ø6 mm pour fixez le panneau de
contrôle et fixez-le à l’aide des vis fournies

•

Passez et attachez les 2 cables de façon à
er
raccorder le 1 sur la batterie et le second à
l’avant de la K1500 afin de pouvoir le raccorder
sur le coffret du four
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4 Utilisation.
4.1

Introduction

Le désherbeur thermique City Combi Compact fonctionne avec un air chaud à 400 °C projeté sur le
sol par une puissante turbine entrainée par un moteur hydraulique.
Cet air est chauffé par deux bruleurs intégrés dans un four fermé, évitant le contact de la flamme avec
la végétation, excluant ainsi tout risque d’incendie.
A la mise en route du four, la turbine aspire de l’air frais chauffé par les bruleurs avant d’être projeté
sur le sol de l’arrière vers l’avant pour être ré-aspiré en partie (60%) par la turbine afin d'être réchauffé
, économisant ainsi beaucoup d’énergie. La température mesurée sur la végétation dépasse les
100°C assurant ainsi sa destruction rapide.
La pression du gaz peut être ajustée entre 0,8 et 1,0 bar en fonction de l'enherbement
Pour faciliter le travail le long de clôtures, murs etc. le four peut être indifféremment déporté à gauche
ou à droite par une inclinaison à 45°.
Le montage du four se fait sur un porte-outil Kersten K1500 G-E ou sur porte-outil UBS HYDRO G-E
avec option centrale hydraulique

Lorsque la machine n’a pas été utilisée pendant une période d’au moins il est conseillé d’effectuer un
contrôle comme indiqué ci-après.
•
•
•

Effectuez un contrôle visuel des tuyaux et raccords
Réglez le détendeur à une pression de 0,8 à 1,0 Bar.
Vérifiez les éventuelles fuites de gaz à l’eau savonneuse ou à l’aide d’un spray approprié.
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4.2

Mise en service

4.2.1 Sur porte-outil K1500 G-E

[1] Montez le four sur le porte-outil en vérifiant
qu'il est bien verrouillé. Raccordez ensuite
l'arrivée de gaz sur le four (coupleur push-pull)

[2] Raccordez les 2 coupleurs male et femelle
du circuit hydraulique.

[3] Raccordez le circuit du drain (important sou
peine de destruction du moteur hydraulique)

[4] Raccordez la bouteille de gaz ou le
réservoir de GPL

[5] Assurez-vous que l'interrupteur du tableau de
bord du porte-outil est sur Arrêt (0) puis raccordez
le câble du circuit électrique

[6] Réglez si nécessaire la hauteur du four en
dévissant la poignée 1, en retirant la goupille 2
et en vous aidant de l’anneau de levage 3.
L’avant du four doit se trouver entre 4 et 5 cm
du sol
[6] Ouvrez la bouteille de gaz ou le réservoir
de GPL, ouvrez la vanne d'arrêt puis vérifiez
que la pression est comprise entre 0,8 et 1,0
bar
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4.2.2 Sur porte-outil UBS HYDRO

[1] Montez le four sur le porte-outil Kersten en
vérifiant qu'il est bien verrouillé. Raccordez
ensuite l'arrivée de gaz sur le four (coupleur pushpull)

[2] Assurez-vous que l'interrupteur du tableau
de bord du porte-outil est sur Arrêt (0) puis
raccordez le câble du circuit électrique

[3] Raccordez la bouteille de gaz ou le réservoir
de GPL

[4] Réglez si nécessaire la hauteur du four en
dévissant la poignée 1, en retirant la goupille 2
et en vous aidant de l’anneau de levage 3.
L’avant du four doit se trouver au moins à 3 cm
du sol

[5] Ouvrez la bouteille de gaz ou le réservoir
de GPL, ouvrez la vanne d'arrêt puis vérifiez
que la pression est comprise entre 0,8 et 1,0
bar
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5

Démarrer le désherbeur ECOflame Combi Compact

5.1

Sur Porte-outil K1500 G-E

Après avoir exécuté les instructions précédentes, l’ECOflame Combi Compact est prêt à être
allumé selon la procédure décrite ci-dessous
Démarrez le porte-outil K1500 GE et
laissez le moteur chauffer quelques
secondes
En maintenant appuyée la poignée
homme-mort (repère 1), accélérez le
moteur au ½ et embrayez la turbine du
four en manoeuvrant complètement la
poignée repère 3.
Assurez vous que la turbine tourne bien
avant d'allez plus loin dans la procédure
L1

L2

•

Dès que la turbine tourne, tournez l'interrupteur du tableau de bord sur la position marche
(1).Si la pression d’huile est correcte, le voyant L3 doit être éteint.

•

Le four est équipé de 2 allumeurs électroniques, un par bruleur. Ces allumeurs sont dotés
d’un système de contrôle de flamme par ionisation. Dès que vous tournez l’interrupteur de
mise en marche du four, chaque allumeur commande la bougie de chaque bruleur jusqu’à
apparition de la flamme. A ce moment l’étincelle est arrêtée.

•

La température de l’air à l’intérieur du four est affichée en temps réel sur l’afficheur digital.
Si elle dépasse les 420°C cela signifie que le flux d’air est insuffisant. Dans ce cas
accélérez le moteur ou relevez le four.

•

Si la flamme d’un bruleur vient à s’arrêter, l’allumeur réactive la commande d’allumage
pendant 7 secondes. Si à l’issue de ce temps, le bruleur n’a pas redémarré, l’allumeur se
met en sécurité, le voyant rouge correspondant au bruleur (L1 et L2) s’allume et l’arrivée du
gaz sur les 2 bruleurs est coupée.

•

Pour réactiver l’allumeur il faut mettre l’interrupteur sur arrêt et recommencer.

•

Toujours travailler avec la vitesse maximale du moteur pour assurer un flux d’air maximal

•

Aussi longtemps que la poignée de commande est actionnée, le four fonctionne. Lorsque
cette poignée est relâchée, le four s’éteint.

•

En fonction de la surface sur laquelle le four est utilisé et en fonction de la température
ambiante, la températeure peut varier en plus et moins autour de 400°C. Toutefois, ne
jamais dépasser la température de 430°C pendant plus d’une minute.
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PRUDENCE
Ne rester jamais au même endroit avec un four allumé car il aurait un rique d'incendie ou de
destruction de la surface.
Ne pas utiliser le four sur des surfaces très enherbées, si il n'ya pas suffisamment de circulation d'air
sous le four, la flamme peut s'éteindre par étouffement.
En aucun cas la poignée homme-mort ne doit être maintenue en permanence à l’aide d’un strap ou
d’un ruban adhésif. Ceci pourrait occasionner un incendie et de sérieuses blessures.
Ne jamais utiliser le four par temps d’orage
En fonction de la surface sur laquelle le four est utilisé et en fonction de la température
ambiante, la températeure peut varier en plus et moins autour de 400°C. Toutefois, ne jamais
dépasser la température de 430°C pendant plus d’une minute
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5.2

Sur Porte-outil UBS HYDRO G-E

Après avoir exécuté les instructions précédentes, l’ECOflame Combi Compact est prêt à être
allumé selon la procédure décrite ci-dessous
Démarrez le porte-outil UBS HYDRO G-E
et laissez le moteur chauffer quelques
secondes
En maintenant appuyée la poignée
homme-mort (repère 1), accélérez le
moteur au ½ et embrayez la turbine du
four en manoeuvrant complètement la
poignée repère 3.
Assurez vous que la turbine tourne bien
avant d'allez plus loin dans la procédure

La vis située sur le dessus du bloc
hydraulique régle le débit hydraulique.
Cette vis doit toujours être dévissée au
maximum pour garantir la vitesse
maximale de la turbine.
Baisser la vitesse pourrair endommager le
four

L1

L2

•

Dès que la turbine tourne, tournez l'interrupteur du tableau de bord sur la position marche
(1).Si la pression d’huile est correcte, le voyant L3 doit être éteint.

•

Le four est équipé de 2 allumeurs électroniques, un par bruleur. Ces allumeurs sont dotés
d’un système de contrôle de flamme par ionisation. Dès que vous tournez l’interrupteur de
mise en marche du four, chaque allumeur commande la bougie de chaque bruleur jusqu’à
apparition de la flamme. A ce moment l’étincelle est arrêtée.

•

La température de l’air à l’intérieur du four est affichée en temps réel sur l’afficheur digital.
Si elle dépasse les 420°C cela signifie que le flux d’air est insuffisant. Dans ce cas
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accélérez le moteur ou relevez le four.
•

Si la flamme d’un bruleur vient à s’arrêter, l’allumeur réactive la commande d’allumage
pendant 7 secondes. Si à l’issue de ce temps, le bruleur n’a pas redémarré, l’allumeur se
met en sécurité, le voyant rouge correspondant au bruleur (L1 et L2) s’allume et l’arrivée du
gaz sur les 2 bruleurs est coupée.

•

Pour réactiver l’allumeur il faut mettre l’interrupteur sur arrêt et recommencer.

•

Toujours travailler avec la vitesse maximale du moteur pour assurer un flux d’air maximal

•

Aussi longtemps que la poignée de commande est actionnée, le four fonctionne. Lorsque
cette poignée est relâchée, le four s’éteint.

•

En fonction de la surface sur laquelle le four est utilisé et en fonction de la température
ambiante, la températeure peut varier en plus et moins autour de 400°C. Toutefois, ne
jamais dépasser la température de 430°C pendant plus d’une minute.

PRUDENCE
Ne rester jamais au même endroit avec un four allumé car il aurait un rique d'incendie ou de
destruction de la surface.
Ne pas utiliser le four sur des surfaces très enherbées, si il n'ya pas suffisamment de circulation d'air
sous le four, la flamme peut s'éteindre par étouffement.
En aucun cas la poignée homme-mort ne doit être maintenue en permanence à l’aide d’un strap ou
d’un ruban adhésif. Ceci pourrait occasionner un incendie et de sérieuses blessures.
Ne jamais utiliser le four par temps d’orage
En fonction de la surface sur laquelle le four est utilisé et en fonction de la température
ambiante, la températeure peut varier en plus et moins autour de 400°C. Toutefois, ne jamais
dépasser la température de 430°C pendant plus d’une minute.

6

Arrêter le désherbeur ECOflame Combi Compact
Pour arrêter le four:
Mettez l'interrupteur Marche / Arrêt sur arrêt

Pour arrêter définitivement le four :
•

Fermez que le robinet de la bouteille gaz

•

Dès que la flamme s’est arrêtée, fermez la vanne d'arrêt du gaz

•

Mettez l'interrupteur Marche / Arrêt sur arrêt

•

Laissez la turbine fonctionner quelques minutes pour refroidir le four

•

Arrêtez la turbine
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7 Méthodologie
Le four n'étant à la bonne température qu'après 2 ou 3 minutes de fonctionnement, il est conseillé de
refaire un passage sur les premiers mètres du chantier.

Pour un résultat optimal, respectez la méthodologie de passage suivante:

Vitesse de déplacement de 1 à 2 km/heure en fonction de l'enherbement.
Premier passage

Mars / avril, avant les levées, pour tuer les graines

Second passage

Approx. 14 jours après le 1 passage

Troisième passage

Approx. 2 semaines après le 2

er

ème

passage

ème

passage

Quatrième passage

Approx. 5 semaines après le 3

Passages suivant

Toutes les 5 à 6 semaines

Dernier passage

Fin octobre , début novembre

Dans certaines situations, le four peut être
déporté à gauche ou à droite en l'orientant à
45°. Pour cela, déverrouillez le four en
tournant d'un ¼ de tour le bouton de blocage
situé à proximité de l'axe de rotation puis
pivotez à droite ou à gauche le four en vous
aidant de la poignée située à l'avant du four.
Re-verrouillez ensuite le four.
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Remplacement de la bouteille de gaz ou du réservoir GPL.
ATTENTION:
Assurez-vous que le four est totalement froid. Fermez le Robinet de la bouteille de gaz.
Fermez la vanne principale située à côté du détendeur, puis débranchez le tuyau de raccordement.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR GPL
Pour remplir le réservoir GPL, utilisez l'adaptateur compatible avec les pompes françaises.
Pour cela, retirez le bouchon de remplissage, vissez l'adaptateur à la place du bouchon et remplissez
le réservoir sans dépasser 80% de sa capacité.
Après remplissage, retirez l'adaptateur et remettez en place le bouchon pour éviter l'introduction de
matériau dans le conduit de remplissage.
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8 Disfonctionnement
REMARQUE:
L’ECOflame Combi Compact ne requiert pas de maintenance particulière à l’exception du contrôle quotidien des tuyaux
de gaz. Le fabriquant considère que l’utilisateur / propriétaire de la machine ne l’utilise que pour ce à quoi elle est destinée,
à savoir la destruction des mauvaises herbes.
Danger :
En aucun cas l’ECOflame Combi Compact ne doit être utilisé sur des herbes hautes ou du gazon car il y a risque d’incendie
ou risque d’étouffement de la flamme.

Des disfonctionnement ou des pannes peuvent intervenir durant un usage normal.
Ci-dessous une description des pannes ou problèmes les plus courants ainsi que la cause probable
et la solution.
Panne
Le four ne s’allume
pas

Cause
Pas de gaz ou pas
suffisamment de gaz
Le manomètre indique
une pression de 0 bar
Robinet du réservoir
ou de la bouteille
fermé
Le circuit hydraulique
n'est pas raccordé
Pas d’étincelle sur la
bougie
Fusible défectueux

Solution
Remplir le réservoir ou changer
de bouteille
Réglez la pression comprise
entre 0,8 et 1.0 Bar
Ouvrir le robinet

Qui ?
Utilisateur

Raccorder le circuit hydraulique

Utilisateur
Utilisateur

Pression de gaz trop
faible
Buse encrassée

Vérifiez et / ou changez la
bougie
Remplacer le fusible situé sur le
fil allant à la batterie
Remplir le réservoir ou
remplacer la bouteille
Réglez la pression entre 0,8 et
1,0 bar
Nettoyer à l’air comprimé

Fuite

Localiser et réparer la fuite

Four trop près du sol

Relevez le four

Manque de puissance Pas assez de gaz

Température trop
élevée

Vitesse de turbine trop Accélérez le moteur ou vérifiez
faible
que la vis de réglage de vitesse
est dévissée complètement
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Utilisateur
Utilisateur

Combi Compact série 4

mai 2013

9 Procédures de maintenance.
L’ECOflame Combi Compact ne requiert pas de maintenance particulière, toutefois, dans le but de
garantir un fonctionnement correct, le fabriquant recommande une inspection annuelle et un
remplacement systématique des pièces endommagées.
Toutes les opérations de maintenance ne doivent se faire que lorsque l’appareil est complètement
refroidi, les vannes et robinet d’arrêt fermés.
Les opérations de maintenance ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance
correctement formé.
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10 Spécifications techniques
Spécifications techniques des modèles COMBI COMPACT
Réservoir
Bouteille
Consommation
Puissance
Température air
Pression de travail
Allumage
Largeur de travail
Tuyau de gaz
Alimentation
Poids

GPL
40 L
1x 13 kg de propane
4 L/H, à 0,8 bar, 5L/H à 1,0 bar
2 kg/H à 0,8 bar, 2,5 kg/H à 1,0 bar
35 KW
370 à 420°C
recommandée 0,8 à 1,0 bar
Electronique,
750 mm
Teflon avec gaine inox
12V
45 kg

Groupe Hydraulique (version UBS HYDRO)
• Huile hydraulique viscosité 68
• Capacité 3 litres
Si vous avez des doutes sur la fiabilité d’une pièce de votre machine, n’hésitez pas à la changer.
Commandez exclusivement vos pièces chez Kersten France ou chez votre revendeur
Pour toute commande pièces, précisez:
Le modèle ECOflame Combi Compact
Réservoir GPL ou bouteille propane
Avec ou sans lance de désherbage
Année de construction

Fabricant:
Weed Control B.V.
Duikerweg 11
5145 NV WAALWIJK
The Netherlands
www.ecoflame.nl

Importateur pour la France :
KERSTEN France
50 rue de Malassis
95480 Pierrelaye
Tél : 01 34 64 22 63
Fax : 01 34 64 61 99
Email : contact@kersten-france.fr
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CERTIFICAT EUROPEEN DE CONFORMITE

La Société

: WEED CONTROL B.V Département Fabrication de machines
: Située à Duikerweg 11
: 5145 NV WAALWIJK
: Pays Bas

Certifie que les matériels

ECOFlame COMBI COMPACT
Désherbeurs thermiques à gaz pour surfaces pénétrables et non pénétrables
sont conformes aux exigences essentielles de sécurité décrites dans les directives européennes
89/392EEG, 91/368/EEG, 93/84/EEG et 93/68/EEG
NEN-EN 1050
NEN-EN 418
NEN-EN 292-1/2

Fait à Waalwijk , le 15 Février 2011
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Rep. Référence
4
5
6
12
Verrou
21

Qté
1
1
1
1
1

Désignation
Contre-palier
Moteur hydraulique
Gas injector
W57001200150
Coffret plastique
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Référence

Qté

Désignation

W3050.1005
W3030.1000
W3050.1025

1
1
1

Détendeur
Vanne d’arrêt
Manomètre
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Schéma électrique
Rep. Référence

Qté

Désignation

Qté

Désignation

W0064.2337

1

Afficheur digital

Rep Référence
WRB37.1000

2

Bougie

W

2

Relais

W6000.8748

2

Connecteur céramique
pour bougie

W800102100000

1

Relais temporisé

W068983

1

Connecteur femelle

W3210.1085

2

Allumeur

W274240

1

Embase connecteur pour
cable

W3020.1001

1

Electrovanne

W273100

1

Connecteur male

2

Diode

W274210

1

Embase connecteur sur
boitier, avec verrouillage

W0064.6223

1

Sensor (capteur de temp.)

W016641503159

1

Pressostat

W3510.7710

3

LED
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Groupe hydraulique pour UBS HYDRO
Rep. Référence

Qté

Désignation

Rep Référence

1

925 301 025

1

Acouplement Rotex

12

925 102 064

2

902 308 016

1

Vis sans tête

13

925 103 019

1

Rotex côté pompe

3

906 000 520

1

Circlip

4

924 106 205

1

Roulement

15

700 000189

1

Rondelle

5

700 002 268

1

Support pompe

16

KF 8000 180

1

Pompe, rotation G (S)

6

908 008 725

1

Clavette

17

908 110 037

1

Clavette demi-lune

7

905 925 000

3

Circlip

18

901 808 020

1

Vis tête cylindrique

8

700 000 188

1

arbre

19

127 000 111

1

Réservoir

9

908 008 720

1

Clavette

19a

937 200 010

1

Filtre, dans le réservoir

10

C00419

1

Rotex coté arbre

20

931 200 031

1

Bouchon

11

902 305 008

1

Vis sans tête
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Qté

Désignation
Elément élastique vert
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MOTEUR HYDRAULIQUE
1/2"

18
10

3/8"

17
12L

15

14

11

9
3/8

12L

12L
12L

16

Brasure

12

12L
12L

7

8
6

19

5
15L

1
15L

2
3/8"

POMPE HYDRAULIQUE
HPLPA180S

3
3/8"

4

12L

Rep. Référence

Désignation

Rep Référence

1

930 700 022

Qté
1

Flexible 15 L

11

931 031 200

1

Adapter M3/8 F12L

2

931 111 538

1

Adapter 3/8 15L

12

932 131 323

1

Coupleur M 1/2"

3

KF 8000 180

1

Pompe

4

931 071 238

1

Adapter 3/8 12L

14

931 071 238

1

Adapter à braser

5

930 700 023

1

Flexible 12L

15

931 041 200

1

Té MMF 12L

6

931 071 238

1

Adapter 3/8 12L

16

931 061 200

1

Coudé MF 12L

7

936 201 000

1

Limiteur débit

17

931 071 238

1

Adapter 3/8 12L

7a

941 400 015

1

Bouton moleté

18

KF 8000 181

1

Réduction FF3/8 1/2

8

931 260 002

1

Tube hydraulique

19

937 200 010

1

Filtre dans le réservoir

9

931 261 038

1

Banjo avec joints

10

Voir 9

2
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Qté

Désignation
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