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HT 2122T
HT 2126T
HT 2130

Owner's manual
Read these instructions carefully and make sure you
under-stand them before using the machine.

Bedienungsanleitung
Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch
und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor
Sie die Maschine benutzen.

Manuel d'utilisation
Lire attentivement et bien assimiler le manuel
d'utilisation avant de se servir de la machine.

Istruzioni per l'uso
Prima di mettere in esercizio la macchina leggere
accuratamente le seguenti istruzioni.

Instruções para uso
Leia as instruções para o uso com toda a atenção e
compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da
máquina.

Instruções para uso
Leia as instruções para o uso com toda a atenção e
compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da
máquina.
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Explication des symboles

Couper le moteur avant tout
contrôle ou réparation: bouton
d'arrêt en position STOP.

Toujours porter des gants
protecteurs.

Un nettoyage régulier est
indispensable.

Examen oculaire.

Port de lunettes protectrices ou
visière.

Lire attentivement et bien assimiler
le manuel d'utilisation avant de se
service de la machine.

Toujours utiliser:

• Un protecteur d'orreilles

• Lunettes protectrices ou visière

AVERTISSEMENT !

Les taille-haies peuvent être
dangereux ! De la négligence ou
une utilisation incorrecte
peuvent entraîner de graves
incidents, pouvant même être
mortels.

Ne pas toucher à l’équipement de
coupe sans avoir d’abord arrêté le
moteur.

Ce produit est conforme à la
directive CE en vigueur.
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Husqvarna AB travaille continuellement au
développement de ses produits et se
réserve le droit d’en modifier, entre autres,
la conception et l’aspect.

IMPORTANT!

Un réglage de carburateur trop pauvre double les
risques d'endommagement du moteur. Un
entretien insuffisant du filtre à air entraîne des
dépôts sur la bougie d'allumage, d'où
d'éventuelles difficultés de démarrage.

AVERTISSEMENT!

En aucun cas, la conception d'origine
de la machine ne coit être modifiée
sans l'accord du fabricant. Toujours
utiliser des pièces de rechange
d'origine. Des modifications et/ou des
pièces de rechange non autorisées
peuvent entraîner des blessures
graves, ou mortelles, pour l'utilisateur,
comme pour autrui.
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Consignes de sécurité

Dispositifs de sécurité de la
machine
Ce chapitre explique les dispositifs de sécurité de la machine,
leur fonction ainsi que les contrôles et entretiens à effectuer
pour s'assurer de leur bon fonctionnement. (Voir le chapitre
"Quels sont les composants" pour voir l'emplacement de ces
dispositifs sur la machine).

Equipement personnel de protection

INFORMATIONS IMPORTANTES

• Une taille-haies utilisés de manière imprudente ou
inadéquate peuvent devenir des outils dangereux,
pouvant causer des blessures graves, et même
mortelles. Il est très important de prendre
connaissance de ce manuel et d'assimiler son
contenu.

• Lors de l'utilisation d'une taille-haies il faut
toujours utiliser un équipement personnel de
protection agrée par les autorités. Cet équipement
n'élimine pas les risques de blessures, mais il
permet de limiter l'effet d'un eventuel accident.
Demander l'assistance du revenduer concernant
le coix de l'équipement de protection

Gants
Au besoin, utiliser des
gants, notamment lors du
montage de l'équipement
de coupe.

Protège-oreilles
Utiliser des protège-oreilles
avec un effet amortisseur
suffisant.

Protège-yeux
D'éventuels coups de
branches ou objets éjectés
par l'équipement de coupe
rotatif peuvent blesser les
yeux.

Chaussures ou
bottes
Utiliser des chaussures anti-
dérapantes et solides.

Habits
Porter des vêtements fab-
riqués dans un matériau
résistant, éviter les vête-
ments larges qui risquent de
s'accrocher dans les brous-
sailles et aux branches. Tou-
jours utiliser des pantalons
longs et robustes. Ne pas
porter de bijoux, de shorts,
des sandales et ne pas
marcher piedsnus. Attacher
les cheveux pour qu’ils ne
tombent pas sur les épaules.

Trousse de
premiers secours
Une trousse de premiers
secours doit toujours être
disponible.

1. Verrou
    d'accélérateur
Le verrou d'accélérater est
conçu de manière à em-
pêcher les accélérations
involontaires. Quand le
verrou (A) est enfoncé dans
la  poignée (=quand l'utilisa-
teur tient la poignée),
l'accélérateur (B) est libéré.
Lorsque la poignée est
relâchée, l'accélérateur et le
verrou d'accélérateur
retrouvent leurs positions
initiales. Cela s'effectue à
l'aide de deux systèmes de
retour par ressorts. Dans les
positions initiales,
l'accélérateur est automa-
tiquement bloqué au régime
de "ralenti".

2. Contacteur
    d'arrêt
Le contacteur d'arrêt sert à
arrêter le moteur.

3. Protection de
    lame
Protège la main de
l’équipement de coupe si
celle-ci lâche la poignée.

AVERTISSEMENT!

Ne jamais utiliser une machine avec des
dispositifs de sécurité hors fonction.
Suivre les instructions de contrôle,
d'entretien et de service listées dans ce
chapitre.
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AVERTISSEMENT!

Les protections auditives doivent être
retirées dès que le moteur s’arrête afin
que les sons et les signaux d’avertisse-
ment puissent être entendus.
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Consignes de sécurité

4. Protection de
    main
La protection de main est
montée devant la poignée
avant (modèle HT 2122 T et
HT 2126 T) et a pour but de
protéger la main gauche des
branches et des rameaux.

Les modèles HT 2130 sont
équipés d’une protection
similaire.

5. Dispositif
    anti-vibrations
La machine est munie d'un
dispositif anti-vibrations
destiné à rendre l'utilisation
aussi agréable et confortable
que possible.

Le système anti-vibrations de
la machine réduit la trans-
mission des vibrations entre
le moteur et les poignées.

AVERTISSEMENT!

Pendant, et juste après l'utilisation de la
machine, le silencieux est très chaud. Ne
pas toucher un silencieux chaud!

7. Equipement de
    coupe
Veiller à ce que l’équipement
de coupe ne soit pas
endommagé, par exemple
par une coupe de fils d’acier
ou de pointes ou par forçage.

ATTENTION !

Pour le transport et le
rangement, la
protection de transport
sur l’équipement de
coupe doit toujours
être utilisée.

6. Silencieux
Le silencieux est construit
pour réduire au maximum le
niveau sonore, et pour
éloigner les gaz d'échappe-
ment de l'utilisateur.

Les gaz d'échappement du
moteur sont chauds et
peuvent produire des
étincelles pouvant provoquer
des incendies.

En ce qui concerne les silencieux, il est très important que les
instructions de contrôle, entretien et maintenance soient
suivies (voir le chapitre "Contrôle, entretien et maintenance
des dispositifs de sécurité de la machine").

AVERTISSEMENT!

Une surexposition aux vibrations peut
entraîner des troubles vasculaires ou
nerveux chez les personnes souffrant de
problèmes de circulation sanguine. En
cas de symptomes physiques pouvant
être relatés à une surexposition aux
vibrations, consuiter un médecin.

Exemples de tels symptomes: engour-
dissements, pertes de sensibilité,
"chatouillements", "piqûres", "douleurs",
perte ou réduction de la force normale,
altérations de la couleur ou de la surface
de la peau. En général, ces symptomes
se font jour au niveau des doigts, mains
ou poignets.

Sur le modèle HT 2122 T et
HT 2126 T, il est possible
de tourner la poignée arrière
afin d'avoir une bonne
position de travail en taillant
par exemple le côté d'une
haie.

ATTENTION!
Vérifiez que l'écrou (A)
est correctement serré
après le réglage de la
poignée.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
• Toute opération d'entretien ou de réparation de

la machine demande une formation spéciale.
• Cela est particulièrement vrai pour les disposi-

tifs de sécurité de la machine. Si la machine ne
peut satisafaire aux contròles listés ci-après,
contacter l'atelier de service.

• L'achat de l'un de nos produits garantit l'obten-
tion d'une réparation et d'un entretien compé-
tents. Si le lieu d'achat de la machine ne dispose
pas du service d'entretien agrée s'informer de
l'adresse de l'atelier de service agrée le plus
proche.

Contrôle, entretien et maintenance
des dispositifs de sécurité de la
machine

Consignes de sécurité

1. Verrou
    d'accélérateur
• S'assurer que l'accélérateur

(B) est bloqué au régime
de ralenti lorsque le cerrou
d'accélérateur est en
position de départ.

• Enfoncer le verrou
d'accélérateur (A) et
s'assurer qu'il retrouve sa
position de départ dès
qu'il est relâché.

• S'assurer de la mobilité de
l'accélérateur et du verrou
d'accélérateur, ainsi que
du bon fonctionnement de
leurs sytèmes de retour par
ressort.

• Démarrer la machine et
donner les pleins gaz.
Relâcher l'accélérateur et
s'assurer que l'équipement
de coupe s'arrête et qu'il
reste immobile. Si
l'équipement de coupe
tourne lorsque l'accéléra-
teur est au régime de
ralenti, contrôler le réglage
du ralenti du carburateur.
Voir le chapitre
"Entretien".

3. Dispositif anti-
    vibrations
• Contrôler régulièrement

les éléments anti-
vibrations afin de
détecter d'eventuelles
fissures ou déformations.

• S'assurer de la bonne
fixation des éléments
anti-vibrations entre
l'unité moteur et le
harnais.

4. Silencieux
• Ne jamais utiliser une

machine au silencieux
défectueux.

• Contròler régulièrement
la fixation du silencieux.

5. Equipement de coupe
Ce chapitre explique comment, grâce à un entretien correct et
à l'utilisation d'un équipement de coupe adéquat:

• Donne une capacité opérationnelle maximale.

• Améliorer la durée de vie de l'équipement de coupe.

2. Contacteur
    d'arrêt
• Démarrer le moteur et

s'assurer que le moteur
s'arrête en ramenant le
contacteur d'arrêt à la
position stop.

A. Utiliser uniquement
l’équipement de coupe
recommandé.

B. Maintenir l’équipement
de coupe bien graissé et
correctement entretenu.
Une lubrification
insuffisants augmente
l’usure.

C. Vérifier que les vis de
fixation des deux lames
de coupe sont bien
serrées.
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Consignes de sécurité

6. Protections de lame et de main

AVERTISSEMENT!

Ne jamais utilser une machine avec des
dispositifs de securité défectueux. Il faut
contrôler et entretenir les dispositifs de
sécurité en fonction des indications de
ce chapitre. Si la machine ne satisfait
pas à l'un des contrôles, contacter un
atelier de service.

Affûtage des
couteaux
Il est primordial de
toujours maintenir les
couteaux parfaitement
affûtés, d’une part pour
conserver la capacité de
coupe et, d’autre part, pour
avoir un résultat parfaite-
ment propre.

Déposer la protection de
lame et utiliser une lime
simple pour affûter les
dents.

L’angle d’affûtage doit être
de 45°.

Contrôle de l'équipement de coupe
Vérifier l’équipement de
coupe à chaque utilisation,
au point de vue :

• Dégâts et usure des dents.

• Usure sur la gorge de
guidage de la lame, sur les
vis et les rondelles.

• Voile des lames.

• Lubrification des lames et
de l’engrenage.

Voir le chapitre ”Main-
tenance” pour les inter-
ventions à effectuer.

AVERTISSEMENT !

Un équipement de coupe défectueux
augmente les risques d’accident.

INFORMATIONS IMPORTANTES

• La machine est conçue uniquement pour la taille
des haies.

• Les seuls accessoires que vous pouvez utiliser
pour le moteur sont les équipements de coupe
recommandés.

• N’utilisez jamais la machine si vous êtes fatigué,
sous l’emprise d’alcool ou de médicaments qui
agissent sur votre vue ou votre équilibre,
physique ou moral.

• Utilisez des équipements de sécurité comme
indiqué au paragraphe ”Equipement de sécurité”.

• N’utilisez jamais une machine qui a été modifiée
et qui ne correspond plus au modèle d’origine.

• N’utilisez jamais une machine défectueuse.
Suivez les instructions d’entretien, de contrôle et
de maintenance données dans ce mode d’emploi.

Certaines interventions d’entretien et de
maintenance doivent être réalisées par des
spécialistes qualifiés. Voir le chapitre
”Entretien”.

• Tous les carters et toutes les protections doivent
être montés avant le démarrage de la machine.
Vérifier que le capuchon de la bougie et le câble
d’allumage ne sont pas endommagés. Risque de
chocs électriques.

S’assurer que la protection
de lame est correctement
fixée et qu’elle n’est pas
endommagée.

S’assurer que la protection
de main gauche, ou droite,
est intacte, sans défauts
apparents, par exemple des
fissures.

Consignes de sécurité générales
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A. Démarrage
• Ne jamais démarrer dans un local. Faire attention à

l’inhalation des gaz d’échappement toxiques.

• S’assurer qu’aucune personne ni animal risque de venir en
contact avec l’équipement de coupe.

Consignes de sécurité

• Placer la machine au sol et
s’assurer que l’équipement
de coupe est bien dégagé
de toutes branches et
pierres.

Maintenir le moteur au sol
avec la main gauche.
Attraper la poignée du
lanceur de la main droite
et tirer lentement jusqu’à
sentir une certaine
résistance (les cliquets de
démarrage s’enclenchent).
Tirer ensuite d’un coup
sec et fort.

B. Sécurité
    carburant
• Utiliser un bidon

d’essence comportant un
dispositif d’arrêt de
remplissage automatique.

• Ne jamais ravitailler la
machine en carburant
lorsque le moteur est en
marche.

• Lors du ravitaillement et
du mélange de carburant
(essence et huile 2-temps),
s'assurer d'une bonne
ventilaton.

• Eloigner la machine du
lieu de ravitaillement d'au
moins 3 mètres avant de
démarrer.

• Ne jamais démarrer la
machine:

a) Si du carburant a été
renversé sur la machine:
Nettoyer la machine de
toute trace de carburant.

b) Si l'on a renversé du
carburant sur soi ou sur
ses vêtements:
Changer de vêtements.

c) Si la machine présente
une fuite de carburant:
Remplacer les pièces
endommagées.
Vérifier régulièrement le
bouchon de réservoir et
les tuyaux à carburant
afin de détecter
d'éventuelles fuites.

C. Rangement
• Ranger la machine et le carburant de manière que

d'éventuelles fuites ou vapeurs ne risquent pas d'entrer en
contact d'étincelles ou de flammes. Par exemple, à l'écart de
machines électriques, moteurs électriques, contacteurs
électriques/interrupteurs, chaudières ou similaires.

• Pour la conservation de carburant, n'utiliser que des
récipients spécialement conçus et agréés à cet effect.

• Lors des remisages de longue durée, vidanger le réservoir de
carburant. S'informer auprès d'une station service comment
se débarasser du carburant résiduel.

• La protection sur l’équipement de coupe doit toujours être
en place pour l’utilisation du taille-haies.

Instructions de travail générales

INFORMATIONS IMPORTANTES

• Ce chapitre traite des consignes de sécurité de
base lors du travail avec une taille-haies.

• Dans l'éventualité d'une situation rendant la suite
du travail incertaine, consulter un expert.
S'adresser au revendeur ou à l'atelier de service.

• L'utilisateur doit éviter les utilisations pour
lesquelles il n'est pas qualifié.

Règles de sécurité de base
1.Inspecter les environs:

• Afin de s'assurer que ni
personnes, ni animaux ou
d'autres facteurs ne
peuvent entraver le
contrôle de la machine.

• Afin d'éviter que des
personnes ou des animaux
n'entrent en contact avec
l'équipement de coupe ou
avec d'éventuels objets
éjectés par l'équipement
de coupe.

AVERTISSEMENT!

Faire preuve de prudence en manipulant
du carburant. Penser aux risques
d'incendie, d'explosion et d'inhalation.

AVERTISSEMENT!

Ne jamais utiliser une machine en
l'absence de possibilités d'appeler au
secours en cas d'accident.
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Consignes de sécurité
2. Eviter d'utiliser la machine en cas d'intempéries. Par

exemple, en cas de brouillard épais, fortes pluies, vents
forts, grands froids etc.

Les intempéries peuvent résulter en des conditions de
travail dangeruses, tel par exemple du verglas.

3. Veiller à pouvoir marc-
her et se maintenir
debout de manière sûre.
Lors des déplacements
inattendus, veiller à
découvrir d'eventuels
obstacles (racines,
cailloux, branches,
fossés, etc.). Faire preuve
de beaucoup de
prudence lors du travail
sur des terrains pentus.

4. Pour de grands déplacements ainsi que pour les transports,
arrêter le moteur et utiliser la protection de transport.

5. Ne jamais placer la machine sur le sol avec le moteur en
marche sans pouvoir la surveiller.

6. Ne jamais laisser un enfant utiliser la machine.

Technique de base pour la taille
des haies
• Couper toujours avec le moteur en accélération

maximale.

• Laisser le moteur tourner au ralenti après chaque phase de
travail. Si le moteur tourne au régime maximal sans
travailler durant un certain temps, il risque d’être
endommagé.

• Faire très attention pour les travaux à proximité de lignes
électriques et de clôtures métalliques.

Pour la partie supérieure
d’une haie, le taille-haies
devra être maintenu pour
que les lames fassent un
angle de 15 à 30° par
rapport à l’horizontale.

Déplacer le taille-haies en
arcs de cercle au-dessus de la
haie pour enlever les
branches coupées.

Pour avoir une bonne
position de travail en taillant
les côtés d'une haie, il est
possible de tourner la
poignée arrière sur le modèle
HT 2122 T et HT 2126 T.

Desserrez l'écrou (A) et
tournez la poignée de 90°
dans l'un des deux sens.

ATTENTION!

N'oubliez pas de serrer
correctement l'écrou
après le réglage.

Pour les côtés, maintenir la
lame verticale et déplacer la
lame en arcs de cercle.
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HT 2122 T

HT 2126 T

Quels sont les composants? – Caracteristiques techniques

Manuel d'utilisation
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Montage

AVERTISSEMENT !

Le taille-haie doit seulement être utilisé
avec l’équipement de coupe monté
d’origine.

Le modèle HT 2122 T, HT
2126 T est livré monté et
prêt à être utilisé.

Le modèle HT 2130 est livré
avec la poignée avant
enlevée. La monter sur une
vis adéquate, sur la barre de
coupe. Utiliser la vis et le
taraudage sur la poignée qui
donnent la position de
travail la plus confortable.

AVERTISSEMENT !

Ne pas serrer la vis trop fort pour ne pas coincer la lame. Voir
au chapitre ”Maintenance” pour le réglage des lames de coupe.

Carburant

ATTENTION!

La taille-haies est équipée d’un moteur à
deux temps et doit toujours être alimentée
en mélange essence / huile. Afin d’assurer
un rapport de mélange correct, il est
important de mesurer avec précision la
quantité d’huile à mélanger. Pour le
mélange de petites quantités de
carburant, même les moindres erreurs de
la quantité d’huile affectent sérieusement
le rapport de mélange. Veiller à une bonne
aération pendant toute manipulation de
carburant.

Essence
• Utiliser une essence de

qualité, avec ou sans
plomb.

• Taux d’octane minimum
recommandé 90.

Si l’on fait marcher le
moteur à une essence de
taux d’octane inférieur à
90, un cognement peut se
produire, entraînant une
augmentation de la
température du moteur et
ainsi le risque d’avaries
graves du moteur.

• Pour un travail continu à
haut régime, un indice
d’octane plus élevé est
recommandé.

Huile deux temps
• Pour les meilleurs résultats, utiliser l’huile deux-temps

Jonsered. Mélanger à 1:50 (2%)

• Si l’huile Jonsered n’est pas disponible, utiliser une autre
huile deux-temps de haute qualité pour moteurs refroidis
par l’air. Pour le choix d’huile, consulter votre revendeur.
Mélanger à 1:33.

• Ne jamais utiliser d’huile deux-temps pour moteurs hors-
bord refroidis par l’eau, ”outboardoil”.

• Ne jamais utiliser d’huile pour moteurs à quatre temps.

Mélange
• Toujours effectuer le mélange dans un récipient propre et

approuvé pour l'essence.

• Toujours commencer par verser la moitié de l'essence à
mélanger. Verser ensuite la totalité de l'huile. Mélanger en
secouant le récipient. Enfin, verse le reste de l'essence.

• Mélanger (secouer) soigneusement le mélange avant de faire
le plein.

• Ne préparer que la quantité de carburant nécessaire pour
maximum deux mois d’utilisation.

• Si l’élagueuse n’est pas à utiliser pendant une certaine
période, il faut vidanger et nettoyer le réservoir.

Essence Huile

Lit. Lit.

2 % (1:50) 3 % (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60

Montage – Carburant
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Les modèles HT 2130
peuvent être équipés d’une
plaque de récupération de
coupe montée sur le profilé
de coupe.

Enlever les trois écrous avant
sur le profilé de coupe.
Serrer les vis puis les
desserrer d’un demi-tour.

Placer la plaque sur les vis et
serrer les écrous. S’assurer
que les vis ne tournent pas
lors du serrage.
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Ravitaillement

AVERTISSEMENT!

Les consignes de sécurité suivantes
réduisent les risques d'incendie:

Ne pas fumer, ni placer de source de
chaleur, à proximité de carburant.

Ne jamais faire le plein de carburant avec
le moteur en marche.

Ouvrir le bouchon du réservoir lentement
lors du ravitaillement, ainsi toute
éventuelle surpression disparait
doucement.

Refermer le bouchon de réservoir
correctement après le ravitaillement.

Toujours éloigner la machine du lieu de
ravitaillement avant de démarrer.

• Nettoyer le pourtour du
bouchon de réservoir. Les
impuretés dans le réservoir
causent des problèmes de
fonctionnement.

• Veiller à correctement
mélanger le carburant en
agitant le récipient avant
de remplir le réservoir.

ATTENTION!

• Toujours éloigner la machine de l'endroit
oú l'on a fait le plain avant la mise en
marche.

• Placez le taille-haie sur une surface
solide et ayez une position bien stable
pour démarrer le moteur.

• Eloigner du lieu de travail témoins et
animaux.

• Avant le démarrage, assurez-vous que
l’équipement de coupe ne puisse pas
venir en contact avec quoi que ce soit.

Démarrage et
arrêt
Moteur froid
1. Pousser le contact (1) en

position de marche
”ON” (vers l’avant).

2. Pousser le starter en
position fermée (2).

3. Appuyer trois ou quatre
fois sur la poire de la
pompe d’alimentation
(3).

Moteur chaud
Même procédure que pour
le démarrage à froid, mais
sans mettre le démarreur en
position starter.

Démarrage
Prendre la poignée de
démarrage et tirer lentement
le cordon jusqu’à sentir une
résistance (le cliquet de
démarrage s’enclenche).

Tirer ensuite d’un coup sec
et fort.

NOTE!

Ne jamais sortir le lanceur
entrièrement, ne jamais
lâcher le lanceur quand il est
complètement sorti, cela
risque d'endommager la
machine.

Ramener le starter en
position d’origine
immédiatement à l’allumage
du moteur et refaire des
essais de lancement jusqu’au
démarrage du moteur.

Carburant – Démarrage et arrêt

AVERTISSEMENT!

Faire attention aux couteaux au
démarrage du moteur.
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0,5 mm

Démarrange et arrêt – Entretien

Arrêt
Pour arrêter le moteur,
coupez l'allumage.

Amener le contact d’arrêt
vers l’arrière en position
d’arrêt ”STOP”.

Réglage du
carburateur
Dans la carburateur, l’air est
mélangé à l’essence. Le
carburateur est réglé
préliminairement pendant
les essais en usine. Ce
réglage peut nécessiter des
modifications selon les
conditions climatiques et
d’altitude. Le carburateur
présente une possibilité de
réglage.

T = Vis de réglage du
ralenti.

Réglage du ralenti (T)
S’assurer que le filtre à air est propre. Une fois le réglage de
ralenti effectué, le taille-de haie ne bougera pas. Si un réglage
est nécessaire, fermer (dans le sens horaire) la vis en T, tandis
que le moteur, jusqu’à ce que l’engin se mette en mouvement.
Ouvrir la vis (sens anti-horaire) jusqu’à l’arrêt de l’engin. Le
régime de ralenti correct est obtenu quand le moteur tourne
régulièrement dans toutes les positions très au-dessous du
nombre de rpm auquel l’engin commence à se mouvoir,

Si l’engin se met en mouvement après réglage du ralenti,
veuillez consulter notre service d’entretien.

ATTENTION!

Quand le moteur tourne au relanti, l’engin
ne doit absolument pas bouger.

Filtre à air
Il faut régulièrement
nettoyer le filtre à air de
poussières et d'impuretés
afin d'éviter:

• Problèmes de carburateur

• Problèmes de démarrage

• Pertes de puissance

• Usure anormale des
composants du moteur

• Consommation anormale-
ment élevée

Nettoyage du filtre à air
Nettoyer le filtre après 25 heures de service, ou plus souvent si
les conditions de travail sont exceptionnelle-ment
poussiéreuses.

Déposer le capot de filtre et retirer le filtre. Nettoyer le filtre
avec de l'eau chaude savonneuse. S'assurer que le filtre est sec
avant de le remonter. Un filtre ayant servi longtemps ne peut
devenir entrièrement propre. C'est pourquoi il faut remplacer
le filtre régulièrement. Toujours remplacer un filtre
endommagé.

Bougie
d'allumage
L'état de la bougie est
conditionné par les factuers
suivants:

• Mauvais réglage du
carburateur.

• Mauvais mélange de
carburant (trop d'huile).

• Encrassement du filtre à
air.

Ces facteurs causent une désposition sur les électrodes de la
bougie d'allumage, pouvant entraîner des problèmes de
service et des difficultés de démarrage.

Si la puissance de la machine est réduite, si la
machine est difficile à démarrer ou si le régime de
ralenti n'est pas régulier, contrôler en premier lieu
l'état de la bougie d'allumage, avant de prendre
d'autres mesures.

Si la bougie est bouchée, la nettoyer et vérifier que la distance
entre électrodes est bien de 0,5 mm. Il convient de remplacer
la bougie après un mois de service, ou plus tôt si cela s'avère
nécessaire.

NOTE!

Toujours utiliser le type de bougie recommandé. L'utilisation
d'un mauvais type de bougie peut entraîner des avaries au
niveau du cylindre et du piston.
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AVERTISSEMENT !

Le ressort de rappel est en position
tendue dans le carter du lanceur et
risque, par une manipulation incorrecte,
de sauter et entraîner des accidents.

Pour remplacer le ressort ou le cordon du
lanceur, faire très attention et utiliser des
lunettes de protection.

Entretien

Remplacement
du cordon de
lanceur et/ou du
ressort de
rappel
1. Enlever les quatre vis de

fixation du lanceur et
déposer ce dernier.

2. S’assurer que le ressort
de rappel est déchargé et
enlever la vis de fixation
du tambour. Déposer le
tambour.

3. Enlever le ressort de
rappel éventuellement
défectueux et le
remplacer par un neuf.

AVERTISSEMENT !

Le ressort risque, par une manipulation
incorrecte, de sauter et entraîner des
accidents. Utiliser des lunettes de
protection.

Lubrifier le ressort avec de
l’huile moteur légère.

1. Faire passer le cordon
neuf de lanceur par le
trou dans le lanceur et le
fixer au tambour et à la
poignée de lanceur en
faisant un noeud.

2. Enrouler le cordon de
quatre tours sur le
tambour, dans le sens
contraire d’horloge.

3. Faire passer le tambour
sur le tourillon et
s’assurer que le ressort de
rappel s’enclenche bien
dans le tambour. Monter
la vis centrale avec la
rondelle afférente.

4. Soulever le cordon dans
l’encoche sur le tambour
et tourner ce dernier
d’environ 3 tours dans le
sens contraire d’horloge
pour tendre le ressort de
rappel.

5. Vérifier que le tambour
peut encore être tourné
d’au moins un-demi tour
lorsque le cordon de
lanceur est entièrement
retiré.

6. Monter le lanceur en
commençant par retirer
un peu le cordon puis en
positionnant le lanceur contre le carter de moteur. Ensuite
lâcher doucement le cordon de lanceur pour que le cliquet
s’enclenche dans le tambour.

7. Serrer les vis de fixation du lanceur.

Silencieux
Le silencieux est construit
pour amortir le niveau
sonore et pour éloigner les
gaz d'échappement de
l'utilisateur. Les gaz
d'échappement sont chauds
et peuvent contenir des
étincelles capables de
provoquer un incendie si les
gas d'échappement sont
dirigés contre un matériau
sec et inflammable.

NOTE!

Ne jamais utiliser la
machine si le silencieux est
en mauvais état.
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Couteaux
Les couteaux sont montés
dans le guide avec quatre ou
cinq vis. Le serrage de ces vis
doit être effectué de façon à
avoir un jeu suffisant pour
que les couteaux puissent se
déplacer librement.

Lorsque le jeu est
insuffisant :
Les couteaux ne peuvent pas
se déplacer librement. La
friction est trop grande.

Lorsque le jeu est
trop grand :
Les couteaux ne coupent pas
de façon optimale.

Réglage du jeu :
1. Desserrer les écrous des

couteaux.

2. Serrer au maximum les
vis. Les desserrer ensuite
d’un demi-tour.

3. Serrer les écrous sans que
les vis tournent.

Remplacer les vis dans le
guide de couteau dés qu’elles
sont usées ou endommagées.
Remplacer les couteaux dés
qu’ils sont endommagés.

ATTENTION !

Lubrifier les surfaces de
glissement des couteaux avec
de l’huile de machine.

Entretien

Circuit de
refroidissement
Pour obtenir une tempéra-
ture de service aussi basse
que possible, le moteur est
muni d'un circuit de
refroidissement.

Le système de refroidisse-
ment se compose de:

1. Prise d'air au niveau du
démarreur.

2. Ailettes de ventilation
sur la roue volante.

3. Ailettes de refroidisse-
ment sur le cylindre.

4. Capot de cylindre (guide
l'air froid vers le
cylindre).

A l'aide d'une brosse, nettoyer le circuit de refroidissemnt une
fois par semaine, en cas de conditions de service difficiles,
plus souvent.

Un circuit de refroidisse-ment encrassé ou
obstrué entraîne une surchauffe du moteur
pouvant résulter en des dommages au cylindre et
au piston.

Entretien
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils d’entretien
d’ordre général. Pour toute information complémentaire,
contactez votre réparateur.

Entretien quotidien
• Nettoyer le tailleuse de haies extérieurement.
• Vérifier la protection de lame et la protection de main au

point de vue dégâts et fissures.
•  Vérifier les dents des couteaux aux point de vue dégâts et

affûtage.
• S’assurer que l’écrou de lame est suffisamment serré.
• Vérifier le serrage de tous les écrous et vis, surtout les écrous

fixant le filtre à air.

Entretien hebdomadaire
• Contrôler le lanceur, sa corde et son ressort de rappel.
• Nettoyer la bougie extérieurement. La démonter et

contrôler l’écartement des électrodes, qui doit être de 0.5
mm.

• La remplacer le cas échéant.
• Nettoyer les ailettes de refroidissement du cylindre et

vérifier que la prise d’air située au niveau de lanceur n’est
pas obstruée.

• Contrôler que le carter de renvoi est rempli de lubrifiant.
• Nettoyer le filtre à air.
• Si nécessaire, refaire le boîte de vitesses, en utilisant graisse.

Entretien mensuel
• Nettoyer le réservoir de carburant à l’essence.
• Nettoyer extérieurement le carburateur et son logement.
• Nettoyer le ventilateur et son logement.

Boîte de vitesses
Remplir le graisseur de
graisse à base de lithium de
très bonne qualité jusqu'à ce
qu'un peu de graisse passe
entre la lame et la boîte de
vitesses. Lubrifier la boîte de
vitesses toutes les 50 heures
de service pour une
utilisation normale, un peu
plus souvent pour unte
utilisation plus rude.

AVERTISSEMENT !

Utiliser des gants pour tout travail
touchant les couteaux.
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