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Manuel d’utilisation
Istruzioni per l’uso

 

Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine.

Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l’uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.



 

EXPLICATION DES SYMBOLES
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Symboles sur la machine:

 

AVERTISSEMENT! Cette tronçonneuse 
peut être dangereuse! Une utilisation 
erronée ou négligente peut occasionner 
des blessures graves, voire mortelles pour 
l’utilisateur ou une tierce personne.

Lire attentivement et bien assimiler le 
manuel d’utilisation avant d’utiliser la 
machine.

Toujours utiliser:
• Casque de protection homologué
• Protecteurs d’oreilles homologués
• Lunettes protectrices ou visière

Ce produit est conforme aux directives CE 
en vigueur.

Émissions sonores dans l’environnement 
selon la directive de la Communauté 
européenne. Les émissions de la machine 
sont indiquées au chapitre 
Caractéristiques techniques et sur les 
autocollants.

Ne jamais laisser le nez du guide entrer en 
contact avec un objet.

AVERTISSEMENT! Il risque de se 
produire un rebond si le nez du guide 
entre en contact avec un objet et entraîne 
une réaction qui projette le guide vers le 
haut et vers l’utilisateur. Ceci risque de 
causer de graves blessures 
personnelles.

Cette tronçonneuse est 
uniquement destinée aux 
personnes qui ont une formation 
spéciale pour l’entretien des 
arbres. Se référer aux 
instructions!

Frein de chaîne, activé (droit) 
Frein de chaîne, non activé 
(gauche)

 

Les autres symboles/autocollants présents sur la 
machine concernent des exigences de certification 
spécifiques à certains marchés.

 

Symboles dans le manuel:

 

Couper le moteur avant tout contrôle ou 
réparation en plaçant le bouton d’arrêt 
sur la position STOP.

Position de marche

Starter

Toujours porter des gants de protection 
homologués.

Un nettoyage régulier est 
indispensable.

Examen visuel.

Porter des lunettes protectrices ou une 
visière.

Remplissage d’essence.

Remplissage d’huile et réglage du 
débit d’huile.

Le frein de chaîne doit être activé 
quand la tronçonneuse est démarrée.

AVERTISSEMENT! Il risque de se 
produire un rebond si le nez du guide 
entre en contact avec un objet et 
entraîne une réaction qui projette le 
guide vers le haut et vers l’utilisateur. 
Ceci risque de causer de graves 
blessures personnelles.
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INTRODUCTION

 

Cher client,

 

Félicitations pour ce choix d’un produit Jonsered.

Nous sommes persuadés que vous apprécierez la qualité et les performances de nos produits pendant de longues 
années. L’achat d’un de nos produits vous garantit une assistance professionnelle au niveau du service et des 
réparations en cas de besoin. Si la machine n’a pas été achetée chez un de nos revendeurs autorisés, demandez à un 
revendeur l’adresse de l’atelier d’entretien le plus proche.

Nous espérons que cette machine vous donnera toute satisfaction et qu’elle vous accompagnera pendant de longues 
années. N’oubliez pas que ce manuel d’utilisation est important. En suivant les instructions qu’il contient (utilisation, 
révision, entretien, etc.), il est possible d’allonger considérablement la durée de vie de la machine et d’augmenter sa 
valeur sur le marché de l’occasion. En cas de vente de la machine, ne pas oublier de remettre le manuel d’utilisation au 
nouveau propriétaire.

Bonne chance avec votre nouveau produit Jonsered!

Jonsered travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d’en modifier, entre autres, 
la conception et l’aspect sans préavis.
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QUELS SONT LES COMPOSANTS?

 

Quels sont les composants de la tronçonneuse?

 

1 Arceau protecteur

2 Gâchette d’arrêt

3 Autocollant d’information et d’avertissement

4 Poignée supérieure

5 Capot de filtre

6 Capot de bougie

7 Vis de réglage du carburateur

8 Lanceur

9 Poignée avant

10 Pompe à carburant

11 Allumage; starter:

12 Blocage de l’accélération

13 Commande de l’accélération

14 Guide-chaîne

15 Chaîne

16 Pignon avant

17 Patin d’ébranchage

18 Capteur de chaîne

19 Plaque de numéro de série et de produit

20 Carter d’embrayage avec frein de chaîne intégré.

21 Silencieux

22 Vis de réglage de la pompe à huile

23 Réservoir d’huile pour chaîne

24 Réservoir d’essence

25 Manuel d’utilisation

26 Clé universelle

27 Fourreau protecteur du guide-chaîne
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Mesures à prendre avant de mettre en 
usage une tronçonneuse neuve

 

• Lisez attentivement ce manuel d’utilisation.
• Vérifier le montage et le réglage de l’outil de coupe. 

Voir les instructions au chapitre Montage.
• Remplissez de carburant et démarrez la 

tronçonneuse. Voir les instructions aux chapitres 
Manipulation du carburant et Démarrage et arrêt.

• Ne pas utiliser la tronçonneuse avant que la chaîne ait 
reçu une quantité suffisante d’huile de chaîne. Voir les 
instructions au chapitre Lubrification de l’équipement 
de coupe.

• Une exposition prolongée au bruit risque de causer 
des lésions auditives permanentes. Toujours utiliser 
des protecteurs d'oreille agréés.

 

Important!

!

 

AVERTISSEMENT! Ne jamais modifier 
sous aucun prétexte la machine sans 
l’autorisation du fabricant. N’utiliser que 
des accessoires et des pièces d’origine. 
Des modifications non-autorisées et 
l’emploi d’accessoires non-homologués 
peuvent provoquer des accidents graves 
et même mortels, à l’utilisateur ou 
d’autres personnes.

!

 

AVERTISSEMENT! Utilisée de manière 
erronée ou négligente, la tronçonneuse 
peut être un outil dangereux pouvant 
causer des blessures personnelles 
graves, voire mortelles. Il importe donc 
de lire attentivement et de bien assimiler 
le contenu de ce manuel d’utilisation.

!

 

AVERTISSEMENT! L’intérieur du 
silencieux contient des produits 
chimiques pouvant être cancérigènes. 
Eviter tout contact avec ces éléments si 
le silencieux est endommagé.

!

 

AVERTISSEMENT! Une inhalation 
prolongée des gaz d’échappement du 
moteur, du brouillard d’huile de chaîne et 
de la poussière de copeaux peut 
constituer un danger pour la santé.

!

 

AVERTISSEMENT! Cette machine génère 
un champ électromagnétique en 
fonctionnement. Ce champ peut dans 
certaines circonstances perturber le 
fonctionnement d’implants médicaux 
actifs ou passifs. Pour réduire le risque 
de blessures graves ou mortelles, les 
personnes portant des implants 
médicaux doivent consulter leur 
médecin et le fabricant de leur implant 
avant d’utiliser cette machine.

 

IMPORTANT!

Cette tronçonneuse est conçue pour l'élagage et le 
destruction de cimes d'arbres encore en position 
verticale.

Utilisez seulement les combinaisons guide-chaîne/
chaîne recommandées au chapitre Caractéristiques 
techniques.

N’utilisez jamais la machine si vous êtes fatigué, avez 
bu de l’alcool ou pris des médicaments susceptibles 
d’affecter votre vue, votre jugement ou la maîtrise de 
votre corps.

Utiliser les équipements de protection personnelle. Voir 
au chapitre ”Équipement de protection personnelle”.

Ne modifiez jamais cette machine de façon à ce qu’elle 
ne soit plus conforme au modèle d’origine et n’utilisez 
jamais une machine qui semble avoir été modifiée. 

Ne jamais utiliser une machine qui n’est pas en parfait 
état de marche. Suivre dans ce manuel d’utilisation les 
instructions de maintenance, de contrôle et d’entretien. 
Certaines mesures de maintenance et d’entretien 
doivent être confiées à un spécialiste dûment formé et 
qualifié. Voir au chapitre Entretien.

N’utiliser que les accessoires recommandés dans ce 
manuel. Voir les chapitres Équipement de coupe et 
Caractéristiques techniques.

REMARQUE! Utilisez toujours des lunettes de 
protection ou une visière faciale pour vous protéger 
d’une éventuelle projection d’objet. Une tronçonneuse 
peut projeter avec violence des objets, de la sciure et de 
petits morceaux de bois par exemple. Il peut en résulter 
des blessures graves, surtout au niveau des yeux.

!

 

AVERTISSEMENT! Faire tourner un 
moteur dans un local fermé ou mal aéré 
peut causer la mort par asphyxie ou 
empoisonnement au monoxyde de 
carbone.

!

 

AVERTISSEMENT! Un équipement de 
coupe inapproprié ou une mauvaise 
combinaison guide-chaîne/chaîne 
augmente le risque de rebond !  
N’utilisez que les combinaisons chaîne 
et guide-chaîne recommandées et 
respectez les instructions d’affûtage. 
Voir les instructions au chapitre 
Caractéristiques techniques.
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Utilisez toujours votre bon sens

 

Il est impossible de prévoir toutes les situations que vous 
pouvez rencontrer lorsque vous utilisez une 
tronçonneuse. Soyez toujours prudent et utilisez votre 
bon sens. Évitez les situations que vous n’êtes pas sûr de 
maîtriser. Si, après avoir lu ces instructions, vous n’êtes 
toujours pas sûr de la procédure à suivre, demandez 
conseil à un expert avant de poursuivre. N’hésitez pas à 
prendre contact avec votre revendeur ou avec nous si 
vous avez des questions sur l’utilisation de la 
tronçonneuse. Nous sommes à votre disposition et vous 
conseillons volontiers pour vous aider à mieux utiliser 
votre tronçonneuse en toute sécurité. N’hésitez pas à 
suivre une formation sur l’utilisation des tronçonneuses. 
Votre revendeur, votre établissement de formation 
forestière et votre bibliothèque peuvent vous renseigner 
sur le matériel de formation et les cours disponibles.

 Nous travaillons en permanence à l’amélioration de la 
conception et de la technique, des améliorations qui 
augmentent votre sécurité et votre efficacité. Rendez 
régulièrement visite à votre revendeur pour vous tenir au 
courant des nouveautés qui peuvent vous être utiles. 

 

Équipement de protection 
personnelle

 

• Casque de protection homologué
• Protecteur d’oreilles
• Lunettes protectrices ou visière
• Gants protecteurs anti-chaîne
• Pantalon avec protection anti-chaîne
• Utiliser les protections conformes pour les bras.
• Bottes avec protection anti-chaîne, embout acier et 

semelle antidérapante
• Une trousse de premiers secours doit toujours être 

disponible.
• Extincteur et pelle

Porter des vêtements près du corps et ne risquant pas de 
gêner les mouvements.

Cette tronçonneuse avec poignée de maintien supérieure 
a été spécialement conçue pour la chirurgie et l'entretien 
arboricoles.  En raison du design compact spécial des 
poignées (poignées proches), le contrôle de l'appareil est 
bien plus délicat.  C'est la raison pour laquelle il convient 
que ces tronçonneuses spéciales soient exclusivement 
utilisées pour des travaux de coupe au sein d'un arbre par 
du personnel formé en matière de coupe et de techniques 
de travail spéciales, sécurisé de façon adéquate (nacelle 
élévatrice, cordage, harnais de sécurité).  Des 
tronçonneuses standard (avec poignées éloignées) sont 
recommandées pour tout autre travail de coupe au sol.

!

 

AVERTISSEMENT! La plupart des 
accidents surviennent quand la chaîne 
de la tronçonneuse touche l’utilisateur. 
Un équipement de protection 
personnelle homologué doit 
impérativement être utilisé lors de tout 
travail avec la machine. L’équipement de 
protection personnelle n’élimine pas les 
risques mais réduit la gravité des 
blessures en cas d’accident. Demander 
conseil au concessionnaire afin de 
choisir un équipement adéquat.

 

REMARQUE! Ne jamais utiliser une tronçonneuse en le 
tenant seulement d’une main. Une tronçonneuse ne 
peut pas être contrôlée en toute sécurité d’une seule 
main et l’utilisateur risque de se couper. Toujours 
conserver une prise stable et ferme sur les poignées 
avec les deux mains.

 

IMPORTANT! Des étincelles peuvent être produites par 
le silencieux, le guide-chaîne ou la chaîne par exemple. 
Veillez à toujours disposer des outils nécessaires à 
l’extinction d’un feu. Vous pouvez ainsi éviter des feux 
de forêt.
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Équipement de sécurité de la 
machine

 

Cette section traite des équipements de sécurité de la 
machine et de leur fonction. Pour le contrôle et l’entretien, 
voir les instructions au chapitre Contrôle, maintenance et 
entretien des équipements de sécurité de la 
tronçonneuse. Voir le chapitre Quels sont les 
composants? pour savoir où se trouvent équipements sur 
la machine.

La durée de vie de la machine risque d'être écourtée et le 
risque d'accidents accru si la maintenance de la machine 
n'est pas effectuée correctement et si les mesures 
d'entretien et/ou de réparation ne sont pas effectuées de 
manière professionnelle. Pour obtenir de plus amples 
informations, contacter l'atelier de réparation le plus 
proche.

 

Frein de chaîne avec arceau protecteur

 

Votre tronçonneuse est équipée d’un frein de chaîne 
conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. Le frein de 
chaîne réduit le risque d’accidents, mais seul l’utilisateur 
peut prévenir les accidents.

Observer la plus grande prudence en utilisant la 
tronçonneuse et s’assurer que la zone de rebond du 
guide-chaîne ne touche rien.

• Le frein de chaîne (A) est activé soit manuellement 
(de la main gauche), soit avec la fonction d’inertie.

• Pousser l’arceau (B) vers l’avant pour activer le frein 
de chaîne.

• Ce mouvement actionne un mécanisme à ressort qui 
tend le ruban du frein (C) autour du système 
d’entraînement de la chaîne (D) (le tambour 
d’embrayage).

• L’arceau protecteur ne déclenche pas seulement le 
frein de chaîne. Il réduit aussi le risque que la main 
gauche ne se blesse à la chaîne en cas de perte de la 
prise sur la poignée avant.

• Le frein de chaîne doit être activé quand la 
tronçonneuse est démarrée pour empêcher que la 
chaîne ne se mette à tourner.

!

 

AVERTISSEMENT! Travailler à même 
l'arbre nécessite l'utilisation de 
techniques de coupe et de travail 
particulières qui doivent être respectées 
afin de réduire le risque accru de 
blessures corporelles.  Ne jamais 
travailler dans un arbre sauf si vous avez 
suivi une formation professionnelle 
spécifique à un tel travail, incluant une 
formation relative à l'utilisation d'un 
équipement de sécurité et autre 
équipement de grimpée comme des 
harnais, des cordages, des ceintures, 
des étriers, des mousquetons, etc.

!

 

AVERTISSEMENT! N’utilisez jamais une 
machine dont les équipements de 
sécurité sont défectueux. Les 
équipements de sécurité doivent être 
contrôlés et entretenus. Voir les 
instructions au chapitre Contrôle, 
maintenance et entretien des 
équipements de sécurité de la 
tronçonneuse. Si les contrôles ne 
donnent pas un résultat positif, faites 
réparer votre machine par un atelier 
d’entretien.

B

B

A
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• Utilisez le frein de chaîne comme “frein de 
stationnement“ au démarrage et lors de courts 
déplacements, pour éviter une mise en marche 
involontaire de la tronçonneuse et les accidents.

• Tirer l’arceau vers l’arrière contre la poignée avant 
pour désactiver le frein de chaîne.

• Un rebond peut être rapide et très violent. Toutefois la 
plupart des rebonds sont courts et n’activent pas 
nécessairement le frein de chaîne. Dans ce cas, tenir 
fermement la tronçonneuse et ne pas la lâcher.

• Le mode d’activation du frein de chaîne (manuel ou 
automatique par inertie) dépend de l’ampleur du 
rebond et de la position de la tronçonneuse par 
rapport à l’objet rencontré par la zone de danger du 
guide.

Si le rebond est violent et si la zone de danger du 
guide se trouve loin de l’utilisateur, le frein de chaîne 
est activé par le contrepoids (inertie) du frein de 
chaîne dans le sens du rebond.

En cas de rebond moins violent ou si, en raison de la 
situation de travail, la zone de danger du guide est 
proche de l’utilisateur, le frein de chaîne est activé 
manuellement par la main gauche.

• En position d’abattage, la main gauche se trouve dans 
une position qui rend l’activation manuelle du frein de 
chaîne impossible. Dans cette position, quand la main 
gauche ne peut pas agir sur le mouvement de la 
protection anti-rebond, le frein de chaîne ne peut être 
activé que par inertie. 

 

Ma main active-t-elle toujours le frein de 
chaîne en cas de rebond?

 

Non. Il faut une certaine force pour pousser la protection 
anti-rebond vers l’avant. Si votre main ne fait qu’effleurer 
la protection anti-rebond ou glisse dessus, la force peut 
ne pas suffire pour déclencher le frein de chaîne. Vous 
devez aussi tenir fermement la poignée de la 
tronçonneuse quand vous travaillez. Ainsi, vous ne lâchez 
peut être jamais la poignée avant en cas de rebond et 
n’activez pas le frein de chaîne, ou n’activez pas le frein 
de chaîne avant que la tronçonneuse n’ait eu le temps de 
tourner sur une certaine distance. Dans un tel cas, il se 
peut que le frein de chaîne n’ait pas le temps d’arrêter la 
chaîne avant qu’elle ne vous heurte. 

Certaines positions de travail empêchent aussi votre main 
d’atteindre la protection anti-rebond pour activer le frein 
de chaîne, quand la tronçonneuse est tenue en position 
d’abattage par exemple.

 

L’inertie du frein de chaîne est-elle 
toujours activée en cas de rebond?

 

Non. Le frein doit fonctionner. Le rebond doit aussi être 
suffisamment violent pour activer le frein de chaîne. Si le 
frein de chaîne était trop sensible, il serait 
continuellement activé, ce qui serait gênant.

 

Le frein de chaîne me protège-t-il 
toujours des blessures en cas de 
rebond?

 

Non. Tout d’abord, votre frein doit fonctionner pour 
assurer la protection souhaitée. Ensuite, il doit être activé 
comme décrit ci-dessus pour arrêter la chaîne en cas de 
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rebond. Pour finir, le frein de chaîne peut être activé mais 
si le guide-chaîne est trop près de vous, le frein peut ne 
pas avoir le temps de ralentir et arrêter la chaîne avant 
que la tronçonneuse ne vous heurte.

 

La seule façon d’éviter les rebonds et le danger qu’ils 
représentent est de faire attention et d’utiliser une 
méthode de travail correcte.

 

Blocage de l’accélération

 

Le blocage de l’accélération est conçu pour empêcher 
toute activation involontaire de la commande de 
l’accélération. Quand le cliquet (A) est enfoncé dans la 
poignée (= quand l’utilisateur tient la poignée), la 
commande de l’accélération (B) est libérée. Lorsque la 
poignée est relâchée, la commande de l’accélération et le 
blocage de l’accélération reviennent à leurs positions 
initiales. Cette position signifie que la commande 
d’accélération est alors automatiquement bloquée sur le 
ralenti.

 

Capteur de chaîne

 

Le capteur de chaîne est construit pour rattraper une 
chaîne qui a sauté ou s’est brisée. Dans la plupart des 
cas, ces situations peuvent être évitées par une tension 
correcte de la chaîne (voir le chapitre Montage) et en 
entretenant correctement le guide et la chaîne (voir le 
chapitre Méthodes de travail).

 

Système anti-vibrations

 

La machine est équipée d’un système anti-vibrations 
conçu pour assurer une utilisation aussi confortable que 
possible.

Le système anti-vibrations réduit la transmission des 
vibrations de l’unité moteur/l’équipement de coupe à 

l’unité que constituent les poignées. Le corps de la 
tronçonneuse, y compris l’équipement de coupe, est 
suspendu à l’unité poignées par l’intermédiaire de blocs 
anti-vibrants.

Le sciage de bois durs (la plupart des feuillus) produit 
davantage de vibrations que celui des bois tendres (la 
plupart des conifères). Si la chaîne est mal affûtée ou 
défectueuse (type inadéquat ou affûtage défectueux), le 
taux de vibrations augmente.

 

Bouton d’arrêt

 

Le bouton d’arrêt est utilisé pour arrêter le moteur.

 

Silencieux

 

Le silencieux est conçu pour réduire au maximum le 
niveau sonore et détourner les gaz d’échappement loin 
de l’utilisateur.

Dans les régions chaudes et sèches, les risques 
d’incendie sont élevés. 

A

B

!

 

AVERTISSEMENT! Une exposition 
excessive aux vibrations peut entraîner 
des troubles circulatoires ou nerveux 
chez les personnes sujettes à des 
troubles cardio-vasculaires. Consultez 
un médecin en cas de symptômes liés à 
une exposition excessive aux vibrations. 
De tels symptômes peuvent être: 
engourdissement, perte de sensibilité, 
chatouillements, picotements, douleur, 
faiblesse musculaire, décoloration ou 
modification épidermique. Ces 
symptômes affectent généralement les 
doigts, les mains ou les poignets. Ces 
symptômes peuvent être accentués par 
le froid.

!

 

AVERTISSEMENT! Les gaz 
d’échappement du moteur sont très 
chauds et peuvent contenir des 
étincelles pouvant provoquer un 
incendie. Par conséquent, ne jamais 
démarrer la machine dans un local clos 
ou à proximité de matériaux 
inflammables!
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Équipement de coupe

 

Cette section explique comment, grâce à l’utilisation du 
bon équipement de coupe et grâce à un entretien correct:

• Réduire le risque de rebond de la machine.

• Réduit le risque de saut ou de rupture de chaîne.

• Permet des performances de coupe optimales.

• Augmenter la durée de vie de l’équipement de coupe.

• Évite l’augmentation du niveau de vibration.

 

Règles élémentaires

 

•

 

N’utiliser que l’équipement de coupe 
recommandé! 

 

 Voir les instructions au chapitre 
Caractéristiques techniques.

•

 

Veiller à ce que les dents de la chaîne soient 
toujours bien affûtées!  Suivre les instructions et 
utiliser le gabarit d’affûtage recommandé.

 

 Une 
chaîne émoussée ou endommagée augmente le 
risque d’accidents.

•

 

Veillez à travailler avec une épaisseur de copeau 
correcte!  Suivez les instructions et utilisez le 
gabarit d’épaisseur de copeau recommandé.

 

 Une 
épaisseur de copeau trop importante augmente le 
risque de rebond.

•

 

Veiller à ce que la chaîne soit toujours bien 
tendue!

 

  Une tension de chaîne insuffisante 
augmente le risque de rupture de chaîne ainsi que 
l’usure du guide, de la chaîne et du pignon.

•

 

Maintenir l’équipement de coupe bien lubrifié et 
bien entretenu!

 

  Un équipement insuffisamment 
lubrifié augmente le risque de rupture de chaîne ainsi 
que l’usure du guide, de la chaîne et du pignon.

 

Équipement de coupe anti-rebond

 

La seule manière d’éviter un rebond est de s’assurer que 
la zone de danger du nez du guide n’entre jamais en 
contact avec un objet.

L’utilisation d’un équipement de coupe avec fonction anti-
rebond ”intégrée” et un affûtage et un entretien corrects 
de la chaîne permettent de réduire les effets de rebond.

 

Guide-chaîne

 

Plus le rayon du nez est petit, plus la tendance au rebond 
est petite.

 

Chaîne

 

Une chaîne comporte un certain nombre de maillons, tant 
en modèle standard qu’en version anti-rebond.

 

Terminologie concernant le guide-chaîne et la chaîne

 

Afin de maintenir toutes les fonctions de sécurité sur 
l’équipement de coupe, vous devez remplacer les 
combinaisons chaîne/guide-chaîne usées ou abîmées 
par un guide-chaîne et une chaîne recommandés par 
Jonsered. Voir le chapitre Caractéristiques techniques 
pour les combinaisons chaîne/guide-chaîne 
recommandées. 

 

Guide-chaîne

 

• Longueur (pouces/cm)

REMARQUE! Un silencieux devient très chaud en cours 
d’utilisation et le reste après l’arrêt. Cela est également 
vrai pour le régime au ralenti. Soyez très attentif aux 
risques d’incendie, surtout quand vous manipulez des 
gaz et/ou des substances inflammables.

!

 

AVERTISSEMENT! N’utilisez jamais une 
tronçonneuse dont le silencieux est 
absent ou défectueux. Si le silencieux 
est défectueux, le niveau sonore et le 
risque d’incendie augmentent 
considérablement. Veillez à disposer des 
outils nécessaires à l’extinction d’un feu. 

!

 

AVERTISSEMENT! Un équipement de 
coupe inapproprié ou une mauvaise 
combinaison guide-chaîne/chaîne 
augmente le risque de rebond !  
N’utilisez que les combinaisons chaîne 
et guide-chaîne recommandées et 
respectez les instructions d’affûtage. 
Voir les instructions au chapitre 
Caractéristiques techniques.

 

IMPORTANT! Aucune chaîne n’élimine le risque de 
rebond.

!

 

AVERTISSEMENT! Chaque contact avec 
une chaîne en rotation peut entraîner des 
blessures graves.
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• Nombre de dents par pignon (T). 

• Pas de chaîne (=pitch) (pouces). Le pignon du nez et 
le pignon d’entraînement doivent correspondre à 
l’espace entre les maillons.

• Nombre de maillons entraîneurs (pce). La longueur 
du guide, le pas de chaîne et le nombre de dents au 
pignon donnent un nombre déterminé de maillons 
entraîneurs.

• Jauge du guide-chaîne (mm/pouces). Celle-ci doit 
correspondre à la jauge des maillons entraîneurs de 
la chaîne.

• Trou de graissage de chaîne et trou du tendeur de 
chaîne. Le guide-chaîne doit correspondre au modèle 
de tronçonneuse.

 

Chaîne

 

• Pas de chaîne (=pitch) (pouces)

• Jauge du maillon entraîneur (mm/pouces)

• Nombre de maillons entraîneurs (pce)

 

Affûtage et réglage de l’épaisseur du 
copeau de la chaîne

 

Généralités concernant l’affûtage des dents

 

• N’utilisez jamais une tronçonneuse dont les dents 
sont émoussées. Les dents de la chaîne sont 
considérées comme émoussées quand il faut forcer 
sur l’équipement de coupe pour qu’il traverse le bois 
et quand les copeaux sont très petits. Une chaîne très 
émoussée ne produit pas de copeaux du tout, 
seulement de la poudre de bois.

• Une chaîne bien affûtée avance tout seule dans le 
bois, laissant de gros et longs copeaux.

• La partie coupante de la chaîne consiste en un 
maillon coupant qui comporte une dent (A) et un 
limiteur d’épaisseur de copeau (B). La distance 
verticale entre ces éléments détermine la profondeur 
de coupe.

Quatre dimensions doivent être prises en compte lors de 
l’affûtage d’une dent.

1 Angle d’affûtage

2 Angle d’impact

3 Position de la lime

4 Diamètre de la lime ronde

Il est très difficile d’affûter correctement une chaîne de 
tronçonneuse sans outils spéciaux. Nous recommandons 
donc d’utiliser notre gabarit d’affûtage qui assure un 
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affûtage permettant une réduction du risque de rebond et 
des performances de coupe optimales.

Vous trouverez les informations nécessaires pour 
l’affûtage de la chaîne de votre tronçonneuse au chapitre 
Caractéristiques techniques.

 

Affûtage de la dent

 

Pour affûter une dent, une lime ronde et un gabarit 
d’affûtage sont nécessaires. Vous trouverez des 
informations sur le diamètre de lime ronde et le gabarit 
d’affûtage recommandés pour la chaîne de votre 
tronçonneuse au chapitre Caractéristiques techniques.

• S’assurer que la chaîne est tendue. Une tension 
insuffisante rend la chaîne instable latéralement, 
gênant ainsi l’affûtage de la chaîne.

• Toujours limer de l’intérieur de la dent vers l’extérieur. 
Soulager la lime sur le mouvement de retour. 
Commencer par limer toutes les dents du même côté, 
retourner la tronçonneuse et limer de l’autre côté.

• Limer de manière à amener toutes les dents à la 
même hauteur. Si la hauteur de dent est inférieure à 
4 mm (5/32"), la chaîne est usée et doit être 
remplacée.

 

Généralités sur le réglage de l’épaisseur du copeau

 

• Quand la dent est affûtée, l’épaisseur du copeau 
(=profondeur de coupe) diminue. Pour conserver une 
capacité de coupe maximale, le limiteur d’épaisseur 
du copeau doit être abaissé au niveau recommandé. 
Voir trouverez l’épaisseur de copeau recommandée 
pour la chaîne de votre tronçonneuse au chapitre 
Caractéristiques techniques.

 

Réglage de l’épaisseur du copeau

 

• Le réglage de l’épaisseur du copeau doit être effectué 
sur des dents nouvellement affûtées. Nous 
recommandons de régler l’épaisseur du copeau tous 
les trois affûtages de chaîne. REMARQUE!  Cette 
recommandation suppose que les dents n’ont pas été 
anormalement réduites lors de l’affûtage.

• Pour le réglage de l’épaisseur du copeau, une lime 
plate et un gabarit d’épaisseur sont nécessaires. 
Nous vous recommandons d’utiliser notre gabarit 
d’affûtage pour l’épaisseur afin d’obtenir l’épaisseur 
souhaitée et le bon angle pour le limiteur d’épaisseur 
du copeau.

• Mettez le gabarit d’affûtage sur la chaîne. Vous 
trouverez des informations sur l’utilisation du gabarit 
d’affûtage sur l’emballage. Utilisez une lime plate pour 
retirer l’excès sur la partie qui dépasse du limiteur 
d’épaisseur du copeau. L’épaisseur est correcte 
quand vous pouvez passer la lime sur le gabarit sans 
ressentir de résistance.

!

 

AVERTISSEMENT! La tendance au 
rebond augmente considérablement si 
les instructions d’affûtage ne sont pas 
respectées.

!

 

AVERTISSEMENT! Une épaisseur de 
copeau excessive augmente la tendance 
au rebond de la chaîne! 
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Tension de la chaîne

Plus on utilise une chaîne, plus elle s’allonge. 
L’équipement de coupe doit être réglé après une telle 
altération.
La tension de la chaîne doit être contrôlée après chaque 
plein d’essence. REMARQUE! Une nouvelle chaîne exige 
une période de rodage durant laquelle il faudra vérifier la 
tension plus souvent.

En règle générale, il faut tendre la chaîne au maximum, 
mais pas au point de ne plus pouvoir la faire tourner 
manuellement.

• Dévisser l’écrou du guide-chaîne fixant le carter 
d’embrayage/frein de chaîne. Utiliser la clé 
universelle.

• Soulever le nez du guide et tendre la chaîne en 
serrant la vis du tendeur de chaîne avec la clé 
universelle. Tendre la chaîne jusqu’à ce qu’elle ne soit 
plus molle sous le guide.

• Utiliser la clé universelle pour serrer l’écrou du guide-
chaîne tout en tenant levé le nez du guide. Contrôler 
que la chaîne peut tourner manuellement et qu’elle ne 
pend pas sous le guide. 

L’emplacement de la vis du tendeur de chaîne varie avec 
les modèles de tronçonneuses. Voir le chapitre Quels 
sont les composants? pour savoir où elle se trouvre sur 
votre modèle.

Lubrification de l’équipement de coupe

Huile de chaîne de tronçonneuse

L’huile de chaîne doit bien adhérer à la chaîne et 
posséder d’excellentes qualités de fluidité par tous les 
temps, aussi bien en été qu’en hiver.

En tant que fabricant de tronçonneuses nous avons mis 
au point une huile de chaîne hautement performante et 
qui, grâce à sa base végétale, est de plus biodégradable. 
Nous recommandons l’utilisation de cette huile pour une 
durée de vie maximale de la chaîne et pour la protection 
de l’environnement. Si notre huile de chaîne n’est pas 
disponible, nous recommandons l’utilisation d’une huile 
de chaîne ordinaire.

Ne jamais utiliser de l’huile usagée!  Cela représente 
un danger pour vous, pour la machine et pour 
l’environnement.

Remplissage d’huile de chaîne

• Toutes nos tronçonneuses sont dotées d’un dispositif 
de lubrification automatique de la chaîne. Certains 
modèles ont également un débit réglable.

• Le réservoir d’huile de chaîne et le réservoir de 
carburant sont dimensionnés pour que le carburant 
prenne fin avant l’huile de chaîne.

Cette fonction de sécurité suppose l’utilisation d’une 
huile de chaîne appropriée (une huile trop fluide 
viderait le réservoir d’huile avant l’essence), un 
réglage correct du carburateur (un réglage trop 
pauvre empêcherait le carburant de s’épuiser avant 
l’huile) et un équipement de coupe bien choisi (un 
guide-chaîne long demande davantage d’huile de 
chaîne). 

!
AVERTISSEMENT! Une tension 
insuffisante de la chaîne augmente le 
risque que la chaîne saute et donc de 
blessures graves, voire mortelles.

!
AVERTISSEMENT! Une lubrification 
insuffisante de l’équipement de coupe 
augmente le risque de rupture de chaîne 
et donc de blessures graves, voire 
mortelles.

IMPORTANT! Si de l’huile de chaîne végétale est 
utilisée, démontez et nettoyez la gorge du guide-chaîne 
et la chaîne avant de les remiser pour une période 
prolongée. Si vous ne le faites pas, l’huile de chaîne 
risque de s’oxyder et la chaîne pourrait se raidir et le 
pignon du nez gripper. 
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Contrôle de la lubrification de la chaîne

• Vérifier la lubrification à chaque plein d’essence. Voir 
les instructions au chapitre Lubrification du pignon de 
nez du guide-chaîne.

Diriger le nez du guide sur un objet fixe clair à une 
distance de 20 cm (8 pouces). Après 1 minute de 
marche à 3/4 de régime, l’objet clair doit nettement 
présenter un film d’huile en forme de ruban.

En cas de mauvais fonctionnement de la lubrification de 
la chaîne:

• Vérifier que le canal de graissage du guide-chaîne est 
bien ouvert. Le nettoyer au besoin.

• S’assurer que la gorge du guide est propre. La 
nettoyer au besoin.

• Vérifier que le pignon du nez tourne librement et que 
l’orifice de graissage est propre. Nettoyer et graisser 
au besoin.

Si, après les contrôles et mesures ci-dessus, la 
lubrification de la chaîne n’est toujours pas satisfaisante, 
s’adresser obligatoirement à un atelier spécialisé.

Pignon d’entraînement

Le tambour d’embrayage est muni des pignons 
d’entraînement suivants :

A   Spur (soudé sur le tambour)

Vérifier régulièrement le degré d’usure du pignon. Le 
remplacer en cas d’usure excessive. Le pignon doit être 
remplacé en même temps que la chaîne.

Contrôle de l’usure de l’équipement de coupe

Vérifier quotidiennement l’état de la chaîne et s’assurer:

• Que les rivets et les maillons ne comportent pas de 
fissures.

• Que la chaîne n’est pas raide.

• Que les rivets et les maillons ne sont pas 
anormalement usés.

Jetez la chaîne si un des points ci-dessus est vérifié.

Il est recommandé de comparer avec une chaîne neuve 
pour évaluer le degré d’usure.

Si la hauteur de dent est inférieure à 4 mm, la chaîne est 
usée et doit être remplacée.

Guide-chaîne

Vérifier régulièrement:

• Qu’il n’y a pas de bavures sur les côtés extérieurs de 
la gorge. Les limer au besoin.

• Que la gorge du guide n’est pas anormalement usée. 
Remplacer le guide si nécessaire.
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• Que le nez n’est pas anormalement ou 
irrégulièrement usé. Si un creux s’est formé à 
l’extrémité du rayon du nez (bord inférieur), la chaîne 
n’était pas suffisamment tendue.

• Retourner le guide quotidiennement pour assurer une 
durée de vie optimale.

!
AVERTISSEMENT! La plupart des 
accidents surviennent quand la chaîne 
de la tronçonneuse touche l’utilisateur.

Utiliser les équipements de protection 
personnelle. Voir au chapitre 
”Équipement de protection personnelle”.

L’utilisateur se doit d’éviter tous les 
travaux pour lesquels il se sent mal 
préparé. Voir aux chapitres Équipement 
de protection personnelle, Mesures anti-
rebond, Équipement de coupe et 
Méthodes de travail.

Éviter les situations susceptibles de 
provoquer des rebonds. Voir le chapitre 
Équipement de sécurité de la machine.

Utiliser les équipements de coupe 
recommandés et en vérifier le bon état. 
Voir aux chapitres Caractéristiques 
techniques et Instructions générales de 
sécurité.

Vérifier le bon fonctionnement des 
équipements de sécurité de la 
tronçonneuse. Voir aux chapitres 
Méthodes de travail et Instructions 
générales de sécurité.

N’utilisez jamais une tronçonneuse en la 
tenant d’une seule main. Il n’est pas 
possible de contrôler correctement une 
tronçonneuse d’une seule main. Tenez 
toujours fermement les poignées des 
deux mains.
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Montage du guide-chaîne et de la 
chaîne

S’assurer que le frein de chaîne ne s’est pas déclenché 
en amenant l’arceau protecteur contre l’étrier de la 
poignée avant.

Dévisser l’écrou du guide-chaîne et retirer le carter 
d’embrayage (frein de chaîne). Déposer la protection de 
transport.

Positionner le guide-chaîne sur les écrous et l’amener à 
sa position la plus reculée. Placer la chaîne sur le pignon 
d’entraînement et dans la gorge du guide-chaîne. 
Commencer par le dessus du guide.

S’assurer que la face tranchante des dents est vers 
l’avant sur le dessus du guide.

Monter le carter d’embrayage et localiser le goujon de 
tension de la chaîne dans l’ouverture du guide. S’assurer 
que les maillons d’entraînement s’engagent dans le 
pignon et que la chaîne est correctement placée dans la 
gorge du guide. Serrer les écrous du guide à la main.

Tendre la chaîne en tournant la vis du tendeur de chaîne 
vers la droite à l’aide de la clé universelle. Tendre la 
chaîne jusqu’à ce qu’elle ne pende plus sous le guide. 
Voir les instructions à la section Tension de la chaîne.

La chaîne est tendue correctement quand elle ne pend 
plus sous le guide et peut être avancée à la main sans 
difficulté. Serrer les écrous du guide à l’aide de la clé 
universelle tout en maintenant levé le pignon du  guide.

La tension d’une chaîne neuve doit être vérifiée 
fréquemment pendant son rodage. Vérifier régulièrement 
la tension. Une tension correcte est synonyme de bonne 
capacité de coupe et de longue durée de vie.

Montage du patin d’ébranchage
Le patin d’ébranchage est optionnel. Pour monter le patin 
d’ébranchage, contacter un atelier d’entretien.

!
AVERTISSEMENT! Utiliser des gants 
pour toute manipulation de la chaîne.
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Carburant
Remarque! La machine est équipée d’un moteur deux 
temps et doit toujours être alimentée avec un mélange 
d’essence et d’huile deux temps. 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 de 
petites erreurs au niveau de la quantité d’huile affectent 
sérieusement le rapport du mélange.

Essence

• Utiliser une essence de qualité, avec ou sans plomb.

• REMARQUE!  Les moteurs équipés d’un pot 
catalytique nécessitent un mélange d’huile et 
d’essence sans plomb.

• Une essence au plomb détruirait le pot catalytique et 
le fonctionnement serait inexistant. Un bouchon de 
réservoir vert sur les tronçonneuses à pot catalytique 
indique que seule de l’essence sans plomb doit être 
utilisée.

• L’indice d’octane le plus bas recommandé est de 90 
(RON). Si le moteur utilise une essence d’un indice 
d’octane inférieur à 90, des cognements risquent de 
se produire. Ceci résulte en une augmentation de la 
température du moteur et une charge élevée au 
niveau des paliers pouvant causer de graves avaries 
moteur.

• Pour les travaux utilisant un régime élevé continu 
(l’élagage, par ex.), il est recommandé d’utiliser un 
taux d’octane supérieur.

Carburant écologique

JONSERED recommande l'utilisation d'une essence 
écologique (dite essence alkylat), soit une essence deux 
temps prémélangée Aspen, soit une essence écologique 
pour moteurs quatre temps mélangée avec de l'huile deux 
temps selon les instructions ci-dessous. Noter qu'il peut 
être nécessaire de procéder à un réglage du carburateur 
lors du changement de type d'essence (voir les 
instructions à la section Carburateur).

Rodage

La conduite à un régime trop élevé pendant de longues 
période doit être évitée pendant les 10 premières heures.

Huile deux temps
• Pour obtenir un fonctionnement et des résultats 

optimaux, utiliser une huile moteur deux temps 
JONSERED fabriquée spécialement pour nos 
moteurs deux temps à refroidissement à air.

• Ne jamais utiliser d’huile deux temps pour moteurs 
hors-bord refroidis par eau, appelée huile outboard 
(désignation TCW).

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

• Une huile de qualité médiocre ou un mélange huile/
carburant trop riche risquent de mettre en péril le 
fonctionnement du pot catalytique et d'en réduire la 
durée de vie.

Rapport de mélange

1:50 (2%) avec huile deux temps JONSERED.

1:33 (3%) avec d’autres huiles conçues pour des moteurs 
deux temps à refroidissement par air classés pour JASO 
FB/ISO EGB.

Mélange

• Mélangez toujours l’essence et l’huile dans un 
récipient propre 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, verser le 
reste de l’essence.

• Mélanger (secouer) soigneusement le mélange avant 
de faire le plein du réservoir de la machine.

• Ne jamais préparer plus d’un mois de consommation 
de carburant à l’avance.

• Si la machine n’est pas utilisée pendant une longue 
période, vidanger et nettoyer le réservoir.

!
AVERTISSEMENT! Veiller à une bonne 
aération pendant toute manipulation de 
carburant.

Essence, litres Huile deux temps, litres

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
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Huile pour chaîne
• Il est recommandé d’utiliser une huile spéciale (huile 

pour chaîne) possédant de bonnes qualités 
d’adhérence pour la lubrification.

• Ne jamais utiliser d’huile usagée. Ceci 
endommagerait la pompe à huile, le guide-chaîne et 
la chaîne.

• Il est important d’utiliser une huile adaptée à la 
température de l’air (viscosité appropriée).

• Les températures inférieures à 0°C rendent certaines 
huiles visqueuses. Ceci peut causer une surcharge 
de la pompe à huile, endommageant les pièces de la 
pompe.

• Contacter l’atelier spécialisé pour obtenir des conseils 
sur le choix d’une huile de chaîne adéquate.

Remplissage de carburant

Essuyer le pourtour des bouchons des réservoirs. 
Nettoyer régulièrement les réservoirs de carburant et 
d’huile pour chaîne. Remplacer le filtre à carburant au 

moins une fois par an. Des impuretés dans les réservoirs 
sont causes de mauvais fonctionnement. Veiller à obtenir 
un mélange homogène en secouant le récipient avant de 
remplir le réservoir. Les contenances des réservoirs de 
carburant et d’huile pour chaîne sont adaptées l’une à 
l’autre. Toujours faire le plein des réservoirs de carburant 
et d’huile à la même occasion.

Sécurité carburant
• Ne jamais effectuer le remplissage de la machine 

lorsque le moteur tourne.

• Veiller à une bonne aération lors du remplissage et du 
mélange de carburant (essence et huile 2 temps).

• Avant de mettre la machine en marche, la déplacer à 
au moins 3 mètres de l’endroit où a été fait le plein.

• Ne jamais démarrer la machine:

1 Si du carburant ou de l’huile de chaîne ont été 
répandus sur la machine. Essuyer soigneusement 
toute trace et laisser les restes d’essence s’évaporer.

2 Si vous avez renversé du carburant sur vous ou sur 
vos vêtements, changez de vêtements. Lavez les 
parties du corps qui ont été en contact avec le 
carburant. Utilisez de l’eau et du savon.

!
AVERTISSEMENT! Les mesures de 
sécurité ci-dessous réduisent le risque 
d’incendie:

Ne fumez jamais ni ne placez d’objet 
chaud à proximité du carburant.

Arrêter le moteur et le laisser refroidir 
pendant quelques minutes avant de faire 
le plein.

Ouvrir le bouchon du réservoir lentement 
pour laisser baisser la surpression 
pouvant régner dans le réservoir.

Serrer soigneusement le bouchon du 
réservoir après le remplissage.

Éloignez toujours la machine de la zone 
et de la source du plein en carburant 
avant de la mettre en marche.

!
AVERTISSEMENT! Le carburant et les 
vapeurs de carburant sont extrêmement 
inflammables. Observer la plus grande 
prudence en manipulant le carburant et 
l’huile de chaîne. Penser au risque 
d’explosion, d’incendie ou 
d’empoisonnement.



MANIPULATION DU CARBURANT

20 – French

3 S’il y a fuite de carburant. Vérifier régulièrement que 
le bouchon du réservoir et la conduite de carburant ne 
fuient pas.

Transport et rangement
• Remiser la tronçonneuse et le carburant de sorte que 

ni fuites ni émanations ne puissent entrer en contact 
avec une étincelle ou flamme. Par exemple machines 
électriques, moteurs électriques, contacteurs ou 
interrupteurs électriques, chaudières, etc.

• Lors du remisage du carburant, n’utiliser que des 
récipients spécialement destinés à contenir du 
carburant.

• En cas de longues périodes de remisage ou de 
transport de la tronçonneuse, les réservoirs de 
carburant et d’huile devront être vidés. Pour se 
débarrasser du surplus, s’adresser à la station-
service la plus proche.

• La protection pour le transport doit toujours être 
montée sur l’équipement de coupe au cours du 
transport et du remisage de la machine, pour éviter 
tout contact involontaire avec la chaîne acérée. Même 
une chaîne immobile peut blesser gravement la 
personne qui la heurte.

• Sécurisez la machine pendant le transport.

Remisage prolongé
Videz les réservoirs de carburant et d’huile dans un 
endroit bien aéré. Conservez le carburant dans des 
bidons approuvés dans un endroit sûr. Montez la 
protection du guide-chaîne. Nettoyez la machine. Voir les 
instructions au chapitre Schéma d’entretien.

Avant de remiser la machine pour une période prolongée, 
veiller à ce qu'elle soit bien nettoyée et que toutes les 
mesures d'entretien aient été effectuées.

!
AVERTISSEMENT! N’utilisez jamais une 
machine présentant des dommages 
visibles sur la protection de bougie et 
sur le câble d’allumage. Des étincelles 
pourraient être générées et provoquer un 
incendie. 
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Démarrage et arrêt

Moteur froid
Démarrage: Le frein de chaîne doit être activé quand la 
tronçonneuse est démarrée. Activer le frein en poussant 
la protection anti-rebond vers l’avant.

Mettre le commutateur sur la position "I".

Pompe à carburant: Appuyer sur la poche en 
caoutchouc de la pompe à carburant plusieurs fois 

jusqu’à ce que le carburant commence à remplir la poche. 
Il n’est pas nécessaire de remplir la poche complètement.

Allumage; starter: Tirer sur le bouton de starter et 
placez-le en deuxième position.  Le starter s'arrêtera et la 
manette des gaz se placera alors en position de 
démarrage.

Moteur chaud

Procéder comme si le moteur était froid.

Démarrage

Saisir la poignée avant de la main gauche.  Maintenir la 
tronçonneuse au sol en plaçant votre pied droit dans la 
poignée arrière.  Prendre la poignée du lanceur de la 
main droite et tirer lentement jusqu’à ce qu'une résistance 
se fasse sentir (les cliquets se mettent en prise). Tirer 
ensuite plusieurs fois rapidement et avec force. Ne 
jamais enrouler la corde du lanceur autour de la main.

REMARQUE! Ne pas sortir complètement la corde du 
lanceur et ne pas lâcher la poignée avec la corde du 
lanceur complètement sortie. Cela pourrait endommager 
la machine.

!
AVERTISSEMENT! Contrôler les points 
suivants avant la mise en marche:

Le frein de chaîne doit être activé lors du 
démarrage de la tronçonneuse afin de 
réduire le risque de contact avec la 
chaîne en rotation.

Ne pas démarrer la tronçonneuse si le 
guide, la chaîne et tous les capots ne 
sont pas montés. Sinon, l’embrayage 
risque de se détacher et de causer des 
blessures personnelles.

Placer la machine sur un support stable. 
Veiller à adopter une position stable et à 
ce que la chaîne ne puisse pas entrer en 
contact avec quoi que ce soit.

Si vous devez démarrer la tronçonneuse 
dans un arbre, il convient de lire les 
instructions sous le titre Démarrage de la 
tronçonneuse dans un arbre, sous le 
chapitre Techniques de travail. 

Veiller à ce qu’aucune personne non 
autorisée ne se trouve dans la zone la 
travail.
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Appuyez immédiatement sur la commande de starter une 
fois que le moteur se met en marche, ce qui se fait 
entendre par un bruit de poussée.  Continuez à tirer sur la 
corde avec des coups secs jusqu'à ce que le moteur 
démarre. Quand le moteur démarre, accélérer 
rapidement à fond, ce qui supprime automatiquement le 
ralenti accéléré.

Remarque! Réinitialiser le frein de chaîne en poussant la 
protection anti-rebond contre l’étrier de la poignée. La 
tronçonneuse est maintenant prête à être utilisée.

• Ne jamais démarrer la tronçonneuse si le guide, la 
chaîne et tous les capots ne sont pas correctement 
montés. Voir les instructions au chapitre Montage. Si 
le guide et la chaîne ne sont pas montés sur la 
tronçonneuse, l’accouplement peut se détacher et 
causer des dommages graves.

• Le frein de chaîne doit être activé au démarrage.  Voir 
les instructions au chapitre Démarrage et arrêt. Ne 
jamais démarrer la tronçonneuse en l’air.  Cette 
méthode est très dangereuse. Vous pourriez en effet 
facilement perdre le contrôle de la tronçonneuse.

• Ne jamais mettre la machine en marche à l’intérieur. 
Les gaz d’échappement du moteur sont nocifs.

• S’assurer que la zone de travail est bien dégagée et 
qu’aucune personne et aucun animal ne risquent 
d’entrer en contact avec l’équipement de coupe.

• Toujours tenir la tronçonneuse des deux mains.  Tenir 
la poignée supérieure de la main droite et la poignée 
avant de la main gauche.  L'utilisateur, qu'il soit 
droitier ou gaucher, doit la tenir de la sorte.  Saisir 
fermement la poignée de la tronçonneuse avec les 
pouces et les doigts.

Arrêt

Le moteur est arrêté en poussant l’interrupteur d’arrêt en 
position d’arrêt. 

IMPORTANT! Le frein de chaîne étant encore activé, le 
régime du moteur doit être mis sur le ralenti le plus vite 
possible en déconnectant rapidement la gâchette 
d’accélération. De cette manière, toute usure inutile de 
l’embrayage, du tambour d’embrayage et de la bande 
de frein peut être évitée.

!
AVERTISSEMENT! Une inhalation 
prolongée des gaz d’échappement du 
moteur, du brouillard d’huile de chaîne et 
de la poussière de copeaux peut 
constituer un danger pour la santé.
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Avant chaque utilisation:

1 Contrôler que le frein de chaîne fonctionne 
correctement et n’est pas endommagé.

2 Contrôler que le blocage de l’accélération fonctionne 
correctement et n’est pas endommagé.

3 Contrôlez que l’interrupteur d’arrêt fonctionne 
correctement et est en bon état.

4 Contrôler que toutes les poignées ne comportent pas 
d’huile.

5 Contrôler que le système anti-vibrations fonctionne 
correctement et n’est pas endommagé.

6 Contrôler que le silencieux est bien attaché et qu’il 
n’est pas endommagé.

7 Contrôler que tous les éléments de la tronçonneuse 
sont serrés et qu’ils ne sont ni endommagés ni 
absents.

8 Contrôler que le capteur de chaîne est bien en place 
et qu’il n’est pas endommagé.

9 Contrôlez la tension de la chaîne.

Méthodes de travail

Pour les travaux d’entretien en hauteur, il faut attacher la 
tronçonneuse. Pour attacher la tronçonneuse, passer une 
corde de sécurité dans le trou de la tronçonneuse prévu 
à cet effet.

Utiliser les équipements de protection personnelle. Voir 
au chapitre ”Équipement de protection personnelle”.

Règles élémentaires de sécurité
1 Bien observer la zone de travail:

• S’assurer qu’aucune personne, aucun animal ou 
aucun autre facteur ne risque de gêner l’utilisateur de 
la machine.

• S’assurer que les susnommés ne risquent pas 
d’entrer en contact avec la chaîne de la tronçonneuse 
ou d’être blessés par la chute de l’arbre coupé.

REMARQUE! Observer les règles ci-dessus mais ne 
jamais utiliser une tronçonneuse sans s’assurer la 
possibilité de pourvoir appeler à l’aide en cas d’accident.

2 Tout travail d’entretien en hauteur doit être effectué 
par deux ou plusieurs personnes possédant la 
formation appropriée (voir les instructions au chapitre 
Important). Une personne au moins doit rester au sol 
afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires et/
ou appeler de l’aide en cas de situation d’urgence.

3 En cas de travaux d’entretien en hauteur, il est 
nécessaire d’assurer la sécurité dans la zone de 
travail et de la signaler par des panneaux, rubans et 
autres. La(les) personne(s) qui se trouve(nt) au sol 
doit(doivent) toujours informer la(les) personne(s) qui 
travaille(nt) en hauteur avant de pénétrer dans la zone 
de sécurité.

4 Ne pas travailler par mauvais temps: brouillard épais, 
pluie diluvienne, vent violent, grand froid, etc. 
Travailler par mauvais temps est cause de fatigue et 
peut même être dangereux: sol glissant, direction de 
chute d’arbre modifiée, etc.

5 Observer la plus grande prudence en élaguant les 
petites branches et éviter de scier un bosquet (ou 
plusieurs branchettes en même temps). Les 
branchettes peuvent se coincer dans la chaîne, être 
projetées vers l’utilisateur et causer des blessures 
personnelles graves.

6 S’assurer de pouvoir se tenir et se déplacer en toute 
sécurité. Repérer les éventuels obstacles en cas de 
déplacement imprévu: souches, pierres, branchages, 

IMPORTANT!

Ce chapitre traite des mesures élémentaires de sécurité 
à respecter en travaillant avec la tronçonneuse. 
Cependant, aucune information ne peut remplacer 
l’expérience et le savoir-faire d’un professionnel. En cas 
de doute ou de difficulté quant à l’utilisation de la 
machine, consulter un spécialiste. Demander conseil au 
point de vente de la tronçonneuse, à l’atelier d’entretien 
ou à un utilisateur expérimenté. L’utilisateur doit éviter 
d’utiliser la machine s’il ne se sent pas suffisamment 
qualifié pour le travail à effectuer!

Avant d’utiliser la tronçonneuse, il convient de 
comprendre le phénomène de rebond et de savoir 
comment l’éviter. Voir au chapitre Mesures anti-rebond.

Avant d’utiliser la tronçonneuse, il faut connaître les 
différences entre les deux méthodes de sciage: sciage 
avec la partie supérieure ou sciage avec la partie 
inférieure de la chaîne. Voir les instructions aux 
chapitres Mesures anti-rebond et Équipement de 
sécurité de la machine.

1
2

3

4

6
8
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fondrières, etc. Observer la plus grande prudence lors 
de travail sur des terrains en pente.

7 Observer la plus grande prudence lors de l’abattage 
des arbres sous tension. Avant et après le sciage, les 
arbres sous tension risquent de brutalement retrouver 
leur position initiale. Un mauvais placement de 
l’utilisateur ou de l’entaille d’abattage peut entraîner 
un choc avec l’arbre pouvant résulter en une chute ou 
en une perte du contrôle de la machine. Ces deux cas 
de figure sont susceptibles de provoquer des 
blessures graves.

8 Pour se déplacer, bloquer la chaîne avec le frein de 
chaîne et couper le moteur. Porter la tronçonneuse 
avec le guide et la chaîne tournés vers l’arrière. Pour 
un transport prolongé, utiliser le fourreau du guide-
chaîne.

9 Quand vous posez la tronçonneuse par terre, bloquez 
la chaîne avec le frein de chaîne et veillez à toujours 
voir la machine. Coupez toujours le moteur en cas de 
“stationnement“ prolongé.

Règles élémentaires
1 En comprenant en quoi consiste et comment se 

produit un rebond, il est possible de limiter et même 
d’éliminer l’effet de surprise qui augmente le risque 
d’accident. La plupart des rebonds sont courts, mais 
certains peuvent être extrêmement rapides et 
violents.

2 Toujours tenir la tronçonneuse fermement, la main 
droite sur la poignée supérieure et la gauche, sur la 
poignée avant.  Tenir les poignées solidement avec 
les doigts et les pouces.  Il convient de toujours tenir 
la tronçonneuse de la sorte, que l’on soit droitier ou 
gaucher.  Une prise solide aide à maîtriser les 
rebonds et à avoir un meilleur contrôle de la 
tronçonneuse.

3 La plupart des accidents dus à un rebond se 
produisent lors de l’élagage. Se tenir fermement sur 
les jambes et s’assurer que la zone de travail est bien 
dégagée pour ne pas risquer de trébucher ou de 
perdre l’équilibre.

Par manque d’attention, la zone de rebond du nez du 
guide peut buter sur une souche, un rondin, une 
branche ou un arbre voisin et occasionner un rebond.

Gardez le contrôle de la pièce de travail. Si les pièces 
que vous sciez sont petites et légères, elles peuvent 
se coincer dans la chaîne et être projetées sur vous. 
Même si cela n’est pas dangereux en soi, vous 
pouvez être surpris et perdre le contrôle de la 
tronçonneuse. Ne sciez jamais des branches ou des 
billes empilées sans les séparer. Sciez seulement une 
bille ou un morceau à la fois. Retirez les morceaux 
sciés pour que votre zone de travail reste sûre.

4 Ne jamais se servir de la tronçonneuse à un 
niveau trop élevé, plus haut que les épaules, et 
éviter de couper avec la pointe du guide-chaîne. 
Ne jamais tenir la tronçonneuse d’une seule main! 

!
AVERTISSEMENT! Des copeaux se 
coincent parfois dans le carter de 
l'embrayage, ce qui bloque la chaîne. 
Arrêtez toujours le moteur avant le 
nettoyage.
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5 Toujours travailler à la vitesse maximale, c’est à dire à 
plein régime.

6 Pour couper les branches d’un arbre plus hautes que 
les épaules, il est recommandé d’utiliser une plate-
forme ou un support de travail.

7 Observer la plus grande prudence en utilisant le 
tranchant supérieur du guide-chaîne, c’est à dire en 
sciant la pièce par en dessous (de bas en haut). Ceci 
s’appelle travailler en poussée. La force réactionnelle 
de la chaîne pousse la tronçonneuse vers l’utilisateur. 
Si la chaîne se coince, la tronçonneuse peut être 
rejetée contre vous.

8 Il importe de résister à la poussée en arrière du guide-
chaîne. En effet, si le guide-chaîne est repoussé 
suffisamment en arrière pour que la zone de rebond 
du nez se trouve en contact avec l’arbre, un rebond 
peut se produire.

Le tronçonnage avec la partie inférieure de la chaîne, 
c’est à dire par dessus (de haut en bas), s’appelle 
méthode ”poussée”. La tronçonneuse est attirée vers 
l’arbre et le bord avant de la tronçonneuse devient un 
appui naturel contre l’arbre. Dans ce cas, l’utilisateur 
contrôle mieux à la fois sa tronçonneuse et la zone de 
rebond du nez.

9 Suivre les instructions du fabricant relatives à 
l’affûtage et à l’entretien. Lors du remplacement du 
guide et de la chaîne, n’utiliser que les combinaisons 
chaîne et guide-chaîne recommandées. Voir aux 
chapitres Équipement de coupe et Caractéristiques 
techniques.

Utilisation d'un tronçonneuse dans un 
arbre, avec cordage et harnais
Ce chapitre vous présente des pratiques d'utilisation qui 
réduisent les risques de blessure avec une tronçonneuse 
lors de tâches à effectuer en hauteur, suspendu à un 
cordage et un harnais.  Bien que les instructions 
suivantes pourraient constituer une matière de base en 
guidage et formation, elles ne peuvent en aucun cas se 
substituer à une formation officielle.

Consignes générales pour le travail en hauteur
Il convient que les utilisateurs de tronçonneuse opérant 
en hauteur, suspendus à un cordage et à un harnais, ne 
travaillent jamais seuls.  Une personne compétente et 
formée aux procédures d'urgence adéquates doit les 
assister au sol.
Les utilisateurs de tronçonneuses doivent être formés 
aux techniques de sécurité générales pour la grimpée et 
le positionnement au travail, et doivent être équipés de 
harnais, de cordages, d'estropes, de mousquetons et 
autre équipement nécessaire à des positions de travail 
sûres, à la fois pour eux-mêmes et pour la tronçonneuse.

Préparation à l'utilisation de la tronçonneuse dans 
l'arbre
La tronçonneuse doit être vérifiée, alimentée en 
carburant, démarrée et chauffée par le travailleur au sol. 
Il convient par ailleurs d'engager le frein de chaîne avant 
d'envoyer l'appareil à l'utilisateur dans l'arbre. La 
tronçonneuse doit être équipée d'une estrope appropriée 
lui permettant d'être attachée au harnais de l'utilisateur :

a) serrez l'estrope au point d'attache à l'arrière de la 
tronçonneuse (A).

b) utilisez des mousquetons adéquats pour permettre 
une attache indirecte (via l'estrope) et une attache directe 
(au point d'attache de la tronçonneuse) de la 
tronçonneuse au harnais de l'utilisateur.

c) vérifiez que la tronçonneuse est solidement attachée 
avant de la hisser à l'utilisateur.

d) vérifiez que la tronçonneuse est solidement attachée 
au harnais avant de la détacher des cordages utilisés 
pour le hissage.

Il convient de n'attacher la tronçonneuse qu'aux points 
d'attache du harnais recommandés.  Ils peuvent être 
situés au centre (avant ou arrière) ou sur les côtés.  
L'éventuelle attache de la tronçonneuse au point central 
arrière ne gênera pas les cordes de grimpée et permet un 
soutien central du poids dans le bas de la colonne 
vertébrale de l'utilisateur.
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Avant de changer de point d'attache, l'utilisateur doit 
vérifier si la tronçonneuse est sécurisée dans sa nouvelle 
position avant de la détacher du point d'attache 
précédent.

Utilisation de la tronçonneuse dans un arbre

Il ressort d'une analyse des accidents survenus avec ce 
type de tronçonneuse pendant des tâches d'élagage que 
la principale cause d'accident est une utilisation impropre, 
à une seule main, de la tronçonneuse.  Dans la grande 
majorité des accidents, il s'avère que les utilisateurs 
adoptent une position de travail risquée qui les empêche 
de saisir les deux poignées de la tronçonneuse.  Ce qui 
augmente le risque de blessures dues à :
• une prise trop souple de la tronçonneuse en cas de 

rebond.
• un manque de maîtrise de la tronçonneuse qui peut 

dès lors entrer en contact avec les cordages ou 
l'utilisateur lui-même (en particulier la main et le bras 
gauches).

• la perte de contrôle, due elle-même à une position de 
travail dangereuse, ce qui peut engendrer un contact 
avec la tronçonneuse (mouvement inattendu au cours 
de l'utilisation de la tronçonneuse).

Sécurisation de la position de travail pour une 
utilisation à deux mains

Pour permettre à l'utilisateur de tenir sa tronçonneuse des 
deux mains, lors de l'utilisation de l'appareil, elles doivent 
en général être aux niveaux suivants pour une position de 
travail sûre :
• niveau des hanches pour des coupes horizontales ;
• niveau du plexus solaire pour des coupes verticales.

Lorsque l'utilisateur travaille sur des troncs verticaux 
présentant de faibles forces latérales sur le point de 
travail, un bon calage avec le pied peut suffire pour 
garantir une position de travail sûre.  Toutefois, si 
l'utilisateur s'éloigne du tronc, il devra faire le nécessaire 
pour ôter ou neutraliser les forces latérales croissantes, 
par exemple en redirigeant la corde de grimpée principale 
à l'aide d'un point d'ancrage supplémentaire ou en 
utilisant une estrope réglable directement du harnais à un 
point d'ancrage supplémentaire.

L'on peut obtenir un bon calage du pied en position de 
travail à l'aide d'un étrier temporaire, confectionné à l'aide 
d'une corde sans fin.

Démarrage de la tronçonneuse dans un arbre
Lors du démarrage de la tronçonneuse dans un arbre, 
l'utilisateur doit :
a) enclencher le frein de chaîne avant le démarrage.
b) tenir la tronçonneuse à sa gauche ou à sa droite lors 
du démarrage :
1 du côté gauche, tenir la tronçonneuse la main gauche 

sur la poignée frontale. Éloignez la tronçonneuse de 
votre corps tout en tenant la corde du lanceur de la 
main droite.

2 du côté droit, tenir la tronçonneuse la main droite sur 
l'une ou l'autre poignée. Éloignez la tronçonneuse de 

votre corps tout en tenant la corde du lanceur de la 
main gauche.

Le frein de chaîne doit toujours être enclenché avant de 
suspendre une tronçonneuse en marche sur son estrope.  
L'utilisateur doit toujours vérifier si la tronçonneuse 
dispose d'assez de carburant avant d'amorcer des 
coupes difficiles.

Utilisation d'une tronçonneuse à une seule main

L'utilisateur ne peut en aucun cas tenir la tronçonneuse 
d'une seule main.

L'utilisateur ne peut jamais :
• procéder à une coupe, la zone de rebond au bout du 

guide-chaîne de la tronçonneuse.
• tenir les tronçons qu'il est en train de couper.
• tenter d'attraper des tronçons en pleine chute.
• Couper dans l'arbre s'il/elle n'est sécurisé(e) que par 

une seule corde. Toujours utiliser 2 cordes 
sécurisées.

• Il convient de vérifier l'état du harnais, de la ceinture 
et du cordage à intervalles réguliers. 

Dégagement d'une tronçonneuse coincée

Si, pendant la coupe, la tronçonneuse venait à se coincer, 
l'utilisateur doit :
• éteindre la tronçonneuse et l'attacher fermement au 

côté intérieur de l'arbre (à savoir vers le tronc) ou à 
une autre corde.

• dégager la tronçonneuse de la saignée et soulever la 
branche si nécessaire.

• si nécessaire, utiliser une scie manuelle ou une 
seconde tronçonneuse et couper à un minimum de 30 
cm de la tronçonneuse coincée pour la dégager.

Si l'on utilise une scie manuelle ou une autre 
tronçonneuse pour dégager une tronçonneuse coincée, il 
convient de toujours procéder aux coupes de 
dégagement du côté extérieur (du côté de la pointe de la 
branche) afin d'éviter que la tronçonneuse soit prise dans 
la section coupée, ce qui pourrait compliquer la situation.

Technique de base pour la coupe

Généralités
• Toujours travailler à plein régime!
• Mettre le moteur au ralenti après chaque coupe (la 

maintenance du régime maximal hors charge, c’est à 
dire sans que le moteur ait à supporter le travail de la 
chaîne, risque d’endommager gravement le moteur).

• Scier de haut en bas = méthode ”tirée”
• Scier de bas en haut = méthode ”poussée” .

!
AVERTISSEMENT! Ne jamais utiliser une 
tronçonneuse en le tenant seulement 
d’une main. Une tronçonneuse ne peut 
pas être contrôlée en toute sécurité 
d’une seule main et l’utilisateur risque de 
se couper. Toujours conserver une prise 
stable et ferme sur les poignées avec les 
deux mains.
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Scier en utilisant la méthode ”poussée” implique un 
risque accru de rebond. Voir au chapitre Mesures anti-
rebond.

Terminologie

Sciage = consiste à scier le tronc de part en part.

Élagage = consiste à ébrancher un arbre abattu.

Fendage = consiste à casser la pièce avant que l’entaille 
ne soit terminée.

Avant toute opération de sciage, observer les cinq 
facteurs suivants:

1 Ne pas coincer l’outil de coupe dans l’entaille.

2 Ne pas casser la pièce en cours de sciage.

3 La chaîne ne doit rencontrer ni le sol ni tout autre 
obstacle pendant ou après le sciage.

4 Y a-t-il risque de rebond?

5 L’aspect du site et du terrain peut-il gêner la sécurité 
de la position de travail et des déplacements?

Si la chaîne se coince ou si la pièce à scier se casse, cela 
dépend de deux raisons: le support de la pièce avant et 
après le sciage et l’état de tension de la pièce.

Il est en général possible d’éviter les inconvénients 
indiqués ci-dessus en effectuant le sciage en deux temps, 
soit de haut en bas, soit de bas en haut. Il s’agit alors de 
neutraliser la tendance naturelle de la pièce à coincer la 
chaîne ou à se fendre.

La liste suivante indique comment se tirer des situations 
les plus couramment rencontrées par les utilisateurs de 
tronçonneuses.

Sciage

Le tronc est couché à même le sol. Il n’y a aucun risque 
de coinçage de la chaîne ou de fendage de la pièce à 
scier. Par contre, il existe un risque important que la 
chaîne rencontre le sol après le sciage.

Couper le tronc de haut en bas. Faire attention à la fin de 
l’entaille pour éviter que la chaîne ne rencontre le sol. 
Maintenir le plein régime et se préparer à toute 
éventualité.

   - Si cela est possible (= s’il est possible de retourner le 
tronc), interrompre de préférence l’entaille aux 2/3 du 
tronc.

   - Retourner le tronc de manière à pouvoir couper le 1/3 
restant de haut en bas.

Une extrémité du tronc repose sur un support. Risque 
important de fendage.

Commencer par couper le tronc par en bas (environ 1/3 
du diamètre).

   - Finir la coupe par en haut, de manière que les deux 
traits de coupe se rencontrent.!

AVERTISSEMENT! Si la chaîne se coince 
dans l’entaille, couper immédiatement le 
moteur! Ne pas tirer sur la tronçonneuse 
pour la dégager afin de ne pas se blesser 
à la chaîne au moment où la 
tronçonneuse se décoince subitement. 
Utiliser un bras de levier pour décoincer 
la tronçonneuse.
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Les deux extrémités du tronc reposent sur des 
supports. Risque important de coinçage de la chaîne.

   - Commencer par couper le tronc par le haut (environ 1/
3 du diamètre).

   - Finir la coupe par en dessous, de manière que les traits 
de coupe se rencontrent.

Élagage

Lors de l’élagage de branches épaisses, procéder 
comme pour le sciage ordinaire.

Couper les branches gênantes par étapes, une par une.

Techniques d’abattage des cimes d’arbre

Distance de sécurité

En cas de travaux en hauteur, il est nécessaire d’assurer 
la sécurité dans la zone de travail et de la signaler par des 
panneaux, rubans et autres. La distance de sécurité à 
respecter entre la cime de l’arbre à abattre et le lieu de 
travail le plus proche doit être de 2 1/2 fois la hauteur de 
l’arbre. Veiller à ce que personne ne se trouve dans cette 
zone dangereuse avant et pendant l’abattage.

Sens d’abattage

Le but consiste à placer l’arbre abattu de façon à ce que 
l’ébranchage et le tronçonnage ultérieurs du tronc 
puissent être effectués sur un terrain aussi favorable que 
possible. Chercher à sécuriser au maximum la position de 
travail. Il convient avant tout d’éviter que la cime d’arbre 
qui tombe ne s’accroche à un autre arbre. Décrocher une 
cime d’arbre ”coincée” peut s’avérer très dangereux (voir 
le point 4 de ce chapitre).

Après avoir décidé du sens d’abattage de la cime de 
l’arbre, estimer dans quel sens la cime de l’arbre aura 
tendance à s’abattre naturellement.

Les facteurs déterminants sont:

• L’inclinaison

• La courbure

• La direction du vent

• La densité des branches

• Le poids éventuel de la neige

Il se pourrait que vous n'ayez pas d'autre choix que de 
laisser tomber l'arbre dans son sens de chute naturel s'il 
est impossible ou dangereux de tenter de le faire tomber 
dans le sens que vous aviez initialement prévu.

Un autre facteur important (qui n’a aucune incidence sur 
le sens d’abattage mais concerne la sécurité), est la 
présence éventuelle de branches mortes ou abîmées qui, 
en se détachant, risquent de provoquer des blessures.

!
AVERTISSEMENT! L’abattage d’un arbre 
demande beaucoup d’expérience. Un 
utilisateur non expérimenté ne doit pas 
effectuer d’abattages. L’utilisateur se 
doit d’éviter toute utilisation qu’il ne 
maîtrise par suffisamment!

!
AVERTISSEMENT! Lors de délicates 
opérations d’abattage, les protecteurs 
d’oreilles devront être retirés dès la fin 
du tronçonnage afin que tout bruit ou 
signal d’avertissement puisse être 
entendu.
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Abattage d'un arbre

Un abattage s'effectue à l'aide de trois entailles.  On 
procède tout d’abord aux entailles directionnelles, à 
savoir une entaille supérieure et une entaille inférieure, 
puis au trait d’abattage.  Un emplacement approprié de 
ces entailles vous permet de contrôler le sens de la chute 
de l’arbre de façon très précise.

Encoche

Il convient de commencer par l’entaille supérieure.  
Prenez votre position dans l'arbre du côté droit et coupez 
en tirant.

Effectuer ensuite l’entaille inférieure de façon que les 
deux entailles correspondent.

L’encoche doit faire 1/4 du diamètre du tronc et l’angle 
entre les deux entailles doit être d’au moins 45°.

La ligne de jointure entre les deux entailles s’appelle le 
trait de chute. Le trait de chute doit être horizontal et 
former un angle de 90° avec le sens de chute prévu.

Trait de chute
Le trait d'abattage se fait de l’autre côté du tronc et doit 
être parfaitement horizontal.  Essayez de prendre une 
position adéquate vous permettant de couper en tirant.

Placer le trait de chute à environ 3-5 cm (1,5-2 pouces) 
au-dessus du plan horizontal de l’encoche.

Placez le patin d’ébranchage (si votre tronçonneuse en 
est équipée) juste derrière la charnière.  Sciez à plein 
régime et enfoncez graduellement le guide-chaîne dans 
le tronc.  Veillez à ce que la cime de l'arbre ne se déplace 
pas dans la direction opposée à celle que vous aviez 
initialement prévue.

Le trait de chute doit s’achever parallèlement à l’encoche, 
l’espace entre les deux étant 1/10 du diamètre du tronc. 
La partie non coupée du tronc s’appelle la charnière.

La charnière guide le tronc dans la direction de chute.

Le contrôle de la direction de chute de l’arbre fonctionne 
mal si la charnière est trop petite ou coupée trop 
profondément ou si les deux entailles ne coïncident pas.

Nous recommandons une longueur de guide-chaîne 
supérieure au diamètre du tronc, ce qui simplifie que le 
trait de chute et l’encoche s’effectuent avec un simple trait 
de scie. Voir aux Caractéristiques techniques les 
longueurs de guide-chaîne recommandées pour chaque 
modèle de tronçonneuse.

Il existe des méthodes d’abattage spécifiques pour les 
troncs dont le diamètre est supérieur à la longueur du 
guide-chaîne. Ces méthodes comportent un risque 
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important de choc entre la zone de rebond du guide-
chaîne et un objet.

Solution à un abattage raté 

Sciage d’un arbre ou d’une branche pliés

Préparations:

Apprécier la direction dans laquelle l’arbre ou la branche 
est susceptible de se détendre, ainsi que son point de 
rupture (en cas de flexion supplémentaire).

S’assurer de pouvoir agir sans risque et déterminer si une 
solution de toute sécurité est possible. En cas de 
difficulté, le plus sûr moyen est de ne pas se servir de la 
tronçonneuse et d’avoir recours à un treuil.

Règles générales:

Se placer de façon à ne pas se trouver dans la trajectoire 
de la branche/de l’arbre lors de la détente.

Faire plusieurs entailles à proximité du point de rupture en 
nombre et de profondeur suffisants pour libérer la tension 
dans la branche/l’arbre et donc provoquer la cassure de 
la branche/de l’arbre au point de rupture.

Ne jamais scier de part en part un arbre ou une 
branche pliés! 

Mesures anti-rebond

Qu’est-ce qu’un rebond?
Un rebond est la réaction de recul qui peut se produire 
quand le quart supérieur du nez du guide-chaîne (la zone 
de rebond) touche un objet quelconque.

Le rebond se produit toujours dans le plan du guide-
chaîne. En général, tronçonneuse et guide-chaîne sont 
relevés simultanément en direction de l’utilisateur. 
Néanmoins, la direction du rebond peut varier suivant la 
position de la tronçonneuse au moment où la zone de 
rebond du guide-chaîne touche un objet quelconque.

Le rebond ne peut se produire que quand la pointe ou nez 
du guide-chaîne (zone de rebond) touche un objet 
quelconque.

Tronçonnage en rondins

Voir les instructions au chapitre Technique de base pour 
la coupe.

!
AVERTISSEMENT! Il est déconseillé aux 
utilisateurs non expérimentés d’abattre 
un arbre dont le diamètre du tronc est 
supérieur à la longueur du guide-chaîne!

!
AVERTISSEMENT! Un rebond peut-être 
soudain, rapide et violent et renvoyer la 
tronçonneuse, le guide-chaîne et la 
chaîne en direction de l’utilisateur. Si la 
chaîne est alors en rotation, les 
blessures encourues sont graves et 
quelquefois mortelles. Il convient donc 
de comprendre les raisons d’un rebond 
afin de pouvoir éviter ce phénomène 
grâce à une bonne méthode de travail et 
un comportement prudent.



ENTRETIEN

French – 31

Généralités
L’utilisateur ne peut effectuer que les travaux d’entretien 
et de révision décrits dans ce manuel d’utilisation.

Réglage du carburateur
En raison de la législation en vigueur concernant 
l’environnement et les émissions, la tronçonneuse est 
équipée de limiteurs d’écoulement sur les vis de réglage 
du carburateur. Ceci limite les possibilités de réglage à 1/
4 tour maximum.

Les caractéristiques techniques de cette machine 
Jonsered assurent des émissions de gaz nocifs réduites 
au minimum. 

Fonctionnement
• Le carburateur détermine le régime du moteur via la 

commande de l’accélération. C’est dans le 
carburateur que l’air est mélangé à l’essence. Ce 
mélange air/essence est réglable. Pour pouvoir 
utiliser la puissance maximale de la machine, le 
réglage doit être correctement effectué.

• Le réglage du carburateur signifie que le moteur est 
adapté aux conditions locales telles que le climat, 
l’altitude, l’essence et le type d’huile deux temps.

• Le carburateur comporte trois possibilités de réglage:

   - L = Pointeau de bas régime

   - H = Pointeau de haut régime

   - T = Vis de ralenti

• Les pointeaux L et H règlent le débit de carburant 
nécessaire par rapport au flux d’air permis par 
l’ouverture de la commande de l’accélération. S’ils 
sont tournés dans le sens des aiguilles d’une montre, 
le mélange est plus pauvre (moins d’essence); s’ils 
sont  tournés dans le sens contraire des aiguilles 

d’une montre, le mélange est alors plus riche (plus 
d’essence). Un mélange pauvre donne un régime 
plus haut et un mélange riche donne un régime plus 
bas.

• La vis T règle la position de la commande de 
l’accélération au ralenti. Si la vis T est tournée dans le 
sens des aiguilles d’une montre, on obtient un régime 
de ralenti plus haut; si elle est tournée dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre, on obtient un 
régime de ralenti plus bas.

Réglage de base et rodage
Le réglage de base du carburateur est effectué à l’usine. 
Éviter d’utiliser un régime trop élevé durant les 10 
premières heures.

REMARQUE!  Si la chaîne tourne au ralenti, tourner la 
vis T dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que la chaîne s’arrête.

Régime de ralenti recommandé: 2900 tr/min

Réglage fin
Une fois la machine rodée, le réglage fin doit être 
effectué. Ce réglage doit impérativement être confié à 
une personne qualifiée. Régler d’abord le pointeau L et 
ensuite la vis de ralenti T et finalement le pointeau H.

Changement du type de carburant
Un nouveau réglage fin peut être nécessaire si la 
tronçonneuse, après un changement du type de 
carburant, se comporte différemment au démarrage, à 
l’accélération, au régime d’emballement, etc.

Conditions
• Toutes ces opérations de réglage doivent être 

effectuées avec un filtre à air propre et le carter de 
cylindre monté. Si le carburateur est réglé avec un 
filtre à air sale, on obtiendra un mélange de carburant 
trop pauvre au prochain nettoyage du filtre. Ceci peut 
endommager gravement le moteur.

• Ne pas essayer de dépasser la position d’arrêt pour 
régler les pointeaux L et H, une telle tentative pouvant 
endommager la machine.

• Démarrer la machine suivant les instructions et la 
chauffer pendant 10 minutes.

• Placer la machine sur une surface plane, le guide-
chaîne pointant dans la direction opposée par rapport 
à l’utilisateur et en évitant que le guide-chaîne et la 
chaîne ne touchent la surface plane ou tout autre 
objet.

Pointeau L de bas régime
Visser le pointeau L dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à l’arrêt. Si le moteur a une mauvaise 
accélération ou un ralenti irrégulier, visser le pointeau L 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à 
obtention d’une bonne accélération et d’un ralenti 
régulier.

IMPORTANT! Tout entretien autre que celui indiqué 
dans ce manuel doit être effectué par un réparateur 
qualifié (concessionnaire).

1/4

1/4

H
L

T

H

L
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Réglage fin du ralenti T
Le ralenti se règle avec la vis repérée T. Si un réglage est 
nécessaire, tourner la vis T dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que la chaîne commence à 
tourner. Tourner ensuite la vis dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre jusqu’à l’arrêt de la chaîne. Un 
ralenti correctement réglé permet au moteur de tourner 
régulièrement dans toutes les positions sans entraîner la 
chaîne, en offrant une marge confortable avant la mise en 
rotation de la chaîne.

Pointeau H de haut régime
Le moteur est réglé à l’usine sur un niveau 
intermédiaire. En cas de travail à des hauteurs 
élevées ou de nouvelles conditions climatiques, 
thermiques et d’humidité, il peut s’avérer nécessaire 
d’effectuer un léger réglage du pointeau de haut 
régime.

REMARQUE!  Si le pointeau de haut régime est trop 
vissé, le piston et/ou le cylindre risquent d’être 
endommagés.

Lors des essais à l’usine, le pointeau de haut régime est 
réglé pour que le moteur soit conforme aux exigences 
législatives en vigueur tout en garantissant des 
prestations optimales. Le pointeau de haut régime du 
carburateur est ensuite verrouillé, à l’aide d’un limiteur de 
mouvement, sur la position de dévissage maximal. Le 
limiteur limite la possibilité de réglage à un demi-tour 
maximum.

Carburateur correctement réglé
Un carburateur correctement réglé signifie que la 
machine répond promptement à une accélération et 
qu’elle fait des bulles à plein régime. De plus, la chaîne ne 
doit jamais tourner au ralenti. Si le pointeau L est réglé 
trop pauvrement, les démarrages risquent d’être difficiles 
et les accélérations médiocres. Un pointeau H réglé sur 
un mélange trop pauvre résulte en une perte de 
puissance de la machine, de mauvaises accélérations et/
ou des détériorations du moteur.

Contrôle, maintenance et 
entretien des équipements de 
sécurité de la tronçonneuse

Frein de chaîne avec arceau protecteur

Contrôle de l’usure du ruban de frein

Nettoyer le frein de chaîne et le tambour d’embrayage 
(copeaux, résine, saletés). La saleté et l’usure 
compromettent le bon fonctionnement du frein.

Vérifier régulièrement le ruban qui doit avoir au moins 0,6 
mm d’épaisseur à son point le plus usé.

Contrôle de l’arceau protecteur

Vérifier que l’arceau est intact et sans aucun défaut 
apparent tel que fissures.

Actionner l’arceau d’avant en arrière pour s’assurer qu’il 
se meut librement et qu’il est solidement fixé à son 
articulation dans le carter d’embrayage.

!
AVERTISSEMENT! Si le réglage de ralenti 
est impossible sans que la chaîne soit 
entraînée, contacter un atelier spécialisé 
compétent. Ne pas utiliser la 
tronçonneuse tant qu’elle n’est pas 
correctement réglée ou réparée.

Remarque! L’entretien et la réparation de la machine 
exigent une formation spéciale, et plus particulièrement 
l’équipement de sécurité de la machine. Si les contrôles 
suivants ne donnent pas un résultat positif, nous vous 
recommandons de prendre contact avec votre atelier 
d’entretien. 
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Contrôle de l’effet de freinage

Placer la tronçonneuse sur une surface solide et la mettre 
en marche. Vérifier que la chaîne ne touche pas le sol ou 
tout autre obstacle. Voir les instructions au chapitre 
Démarrage et arrêt.

Tenir fermement la tronçonneuse des deux mains, les 
doigts et le pouce épousant bien les poignées.

Donner le plein régime puis activer le frein de chaîne en 
poussant le poignet gauche contre l’arceau protecteur. 
Ne pas lâcher la poignée avant. La chaîne doit s’arrêter 
immédiatement.

Blocage de l’accélération

• Vérifier d’abord que la commande de l’accélération 
est bloquée en position de ralenti quand le blocage de 
l’accélération est en position initiale.

• Appuyer sur le blocage de l’accélération et vérifier 
qu’il revient de lui-même en position initiale quand il 
est relâché.

• Vérifier que le blocage de l’accélération, la 
commande d’accélération et leurs ressorts de rappel 
fonctionnent correctement.

• Mettre la tronçonneuse en marche et accélérer au 
maximum. Lâcher la commande de l’accélération et 
s’assurer que la chaîne s’arrête et demeure immobile. 
Si elle tourne quand la commande est en position de 
ralenti, il convient de contrôler le réglage du ralenti du 
carburateur.

Capteur de chaîne

Vérifier que le capteur de chaîne est en bon état et qu’il 
est bien fixé dans le corps de la tronçonneuse.

Système anti-vibrations

Vérifier régulièrement l’état des éléments afin de détecter 
fissures et déformations.

S’assurer que les éléments sont bien fixés entre le 
moteur et les poignées.

Bouton d’arrêt

Mettre le moteur en marche et s’assurer qu’il s’arrête 
lorsque le bouton d’arrêt est amené en position d’arrêt.
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Silencieux

Ne jamais utiliser une machine dont le silencieux est 
défectueux.

Vérifier régulièrement la fixation du silencieux dans la 
machine.

Le silencieux est conçu pour atténuer le bruit et dévier le 
flux des gaz d’échappement loin de l’utilisateur. Ces gaz 
sont chauds et peuvent transporter des étincelles 
risquant de causer un incendie si elles entrent en contact 
avec un matériau sec et inflammable.

Lanceur

Remplacement d’une corde de lanceur 
rompue ou usée

• Déposer les vis maintenant le lanceur contre le carter 
moteur et sortir le lanceur.

• Tirer la corde d’environ 30 cm et la sortir de la gorge 
à la périphérie de la poulie. Mettre à zéro le ressort de 
rappel en laissant tourner prudemment la poulie en 
arrière.

• Déposer la vis au centre de la poulie et enlever la 
poulie. Installer et bloquer une nouvelle corde sur la 
poulie. Enrouler la corde d’environ 3 tours sur la 
poulie. Monter la poulie contre le ressort de rappel, de 
manière à ce que l’extrémité du ressort s’engage 
dans la poulie. Reposer la vis dans le centre de la 
poulie. Passer la corde à travers le trou du boîtier du 
lanceur et dans la poignée. Faire un nœud robuste à 
l’extrémité de la corde.

Mise sous tension du ressort
• Placer la corde dans la gorge de la poulie et faire 

tourner la poulie d’environ deux tours dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

Remarque! Veiller à ce que la poulie puisse effectuer 
un demi-tour supplémentaire avec la corde 
entièrement déroulée.

!
AVERTISSEMENT! Le ressort de rappel 
est tendu et risque, en cas de 
manipulation imprudente, de sortir du 
boîtier et de causer des blessures.

Observez la plus grande prudence lors 
du remplacement du ressort de 
démarrage ou de la corde de lanceur. 
Utilisez des lunettes et des gants de 
protection.
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Remplacement d’un ressort de rappel 
rompu

• Sortir la poulie du lanceur. Voir au chapitre 
Remplacement de corde de lanceur rompue ou usée. 
Garder à l’esprit que le ressort de rappel se trouve à 
l’état tendu dans le boîtier du lanceur.

• Démonter la cassette avec le ressort de rappel hors 
du lanceur.

• Lubrifier le ressort de rappel avec de l’huile fluide. 
Monter la cassette avec le ressort de rappel dans le 
lanceur. Monter la poulie du lanceur et tendre le 
ressort de rappel.

Montage du lanceur
• Monter le lanceur en commençant par dévider la 

corde avant de mettre le lanceur en place contre le 
carter moteur. Lâcher ensuite la corde lentement pour 
permettre aux cliquets de s’enclencher dans la poulie.

• Mettre en place et serrer les vis de maintien du 
lanceur.

Filtre à air

Le filtre à air doit être maintenu propre pour éviter:
• Un mauvais fonctionnement du carburateur
• Des problèmes de démarrage
• Une perte de puissance
• Une usure prématurée des éléments du moteur.
• Une consommation anormalement élevée de 

carburant
• Pour déposer le filtre à air, commencer par retirer le 

capot du filtre. Lors du remontage, veiller à assurer 

une bonne étanchéité entre le filtre à air et son 
support. Nettoyer le filtre en le tapotant ou à l’aide 
d’une brosse.

Pour un nettoyage plus sérieux, laver le filtre à l’eau 
savonneuse.
Un filtre ayant servi longtemps ne peut plus être 
complètement nettoyé. Le filtre à air doit donc être 
remplacé à intervalles réguliers. Tout filtre endommagé 
doit être remplacé immédiatement.

Une tronçonneuse JONSERED peut être équipée de 
différents types de filtre à air suivant le lieu de travail, le 
temps qu’il fait, la saison, etc. Demandez conseil à votre 
revendeur.

Bougie

L’état de la bougie dépend de:

• L’exactitude du réglage du carburateur.

• Mauvais mélange de l’huile dans le carburant (trop 
d’huile ou huile inappropriée).

• La propreté du filtre à air.

Ces facteurs peuvent concourir à l’apparition de calamine 
sur les électrodes, ce qui à son tour entraîne un mauvais 
fonctionnement du moteur et des démarrages difficiles.
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Si la puissance de la machine est trop faible, si la machine 
est difficile à mettre en marche ou si le ralenti est 
irrégulier, toujours commencer par contrôler l’état de la 
bougie avant de prendre d’autres mesures. Si la bougie 
est encrassée, la nettoyer et vérifier que l’écartement des 
électrodes est de 0,65 mm. Remplacer la bougie une fois 
par mois ou plus souvent si nécessaire.

Remarque! Toujours utiliser le type de bougie 
recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager 
le piston/le cylindre. S’assurer que la bougie est dotée 
d’un antiparasites.

Graissage du pignon 
d’entraînement du guide

Lubrifier le pignon du guide à chaque plein d’essence. 
Utiliser pour cela une burette spéciale et une graisse pour 
roulement de bonne qualité.

Réglage de la pompe à huile

La pompe à huile est réglable. Le réglage s’effectue en 
tournant la vis à l’aide d’un tournevis. Le débit d’huile 
augmente lorsque l’on tourne la vis dans le sens des 
aiguilles d’une montre et il diminue lorsque l’on tourne la 
vis dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

En principe, quand le carburant est épuisé, le réservoir 
d'huile est pratiquement vide.  Veillez à remplir le réservoir 
d'huile à chaque fois que vous réapprovisionnez la 
tronçonneuse en carburant.

Système de refroidissement

La machine est équipée d’un système de refroidissement 
permettant d’obtenir une température de fonctionnement 
aussi basse que possible.

Le système de refroidissement est composé des 
éléments suivants:

1 La prise d’air dans le lanceur.

2 La tôle-guide d’air.

3 Les ailettes de ventilation sur le volant.

4 Les ailettes de refroidissement sur le cylindre.

5 Carter d’embrayage

Nettoyer le système de refroidissement avec une brosse 
une fois par semaine, voire plus souvent dans des 
conditions difficiles. Un système de refroidissement sale 
ou colmaté provoque la surchauffe de la machine, 
endommageant le cylindre et le piston.

!
AVERTISSEMENT! Arrêter le moteur 
avant d’effectuer le réglage.
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Schéma d’entretien
La liste ci-dessous indique l’entretien à effectuer sur la machine. La plupart des points sont décrits à la section Entretien.

Entretien quotidien Entretien hebdomadaire Entretien mensuel

Nettoyer l’extérieur de la machine.
Contrôlez chaque semaine le 
système de refroidissement des 
tronçonneuses sans pot catalytique.

Inspectez le degré d’usure du ruban 
de freinage du frein de chaîne. 
Remplacez-le quand les parties les 
plus usées sont inférieures à 0,6 mm.

Vérifier que les composants de la 
commande de l’accélération 
fonctionnent correctement en ce qui 
concerne la sécurité. (Blocage de 
l’accélération et commande de 
l’accélération.)

Contrôlez le lanceur, la corde de 
lanceur et le ressort de rappel.

Inspecter le degré d’usure du moyeu, 
du tambour d’embrayage et du 
ressort d’embrayage.

Nettoyer le frein de chaîne et en 
contrôler le bon fonctionnement. 
S’assurer que le capteur de chaîne 
est en bon état, le remplacer si 
nécessaire.

S’assurer que les éléments anti-
vibrations ne sont pas endommagés.

Nettoyer la bougie. Vérifier 
l’écartement des électrodes (0,65 
mm).

Retourner le guide-chaîne tous les 
jours afin de répartir l’usure. 
S’assurer que le trou de lubrification 
n’est pas obturé. Nettoyer la gorge de 
la chaîne. Lubrifier la roulette si le 
guide en comporte une.

Limer les bavures éventuelles sur les 
côtés du guide-chaîne.

Nettoyer l’extérieur du carburateur.

S’assurer que le guide et la chaîne 
sont correctement alimentés en huile.

Nettoyer ou remplacer la grille 
antiflamme du silencieux.

Contrôler le filtre à carburant et le 
tuyau à carburant. Remplacer au 
besoin.

Vérifier que les rivets et les maillons 
de la chaîne sont dépourvus de 
fissures, que la chaîne n’est pas raide 
et que les rivets et les maillons ne 
sont pas anormalement usés. 
Remplacer au besoin.

Nettoyer le compartiment du 
carburateur.

Vider le réservoir de carburant et le 
nettoyer à l’intérieur. 

Affûter la chaîne et en contrôler la 
tension et l’état général. Examiner le 
pignon d’entraînement de la chaîne et 
le remplacer s’il est usé.

Nettoyer le filtre à air. Le remplacer si 
nécessaire.

Vider le réservoir d’huile et le nettoyer 
à l’intérieur.

Nettoyer la prise d’air du lanceur.
Inspecter tous les câbles et 
connexions.

S’assurer que toutes les vis et tous 
les écrous sont bien serrés.

Contrôler le bon fonctionnement du 
contacteur d’arrêt.

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de 
carburant du moteur, du réservoir ou 
des conduits de carburant.

Contrôler chaque jour le système de 
refroidissement des tronçonneuses 
avec pot catalytique.

Vérifiez le filtre à air et nettoyez-le si 
nécessaire.
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Caractéristiques techniques

Remarque 1: émission sonore dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 
2000/14/CE.

Remarque 2 : Le niveau de pression sonore équivalent, selon ISO 22868, correspond à la somme d'énergie pondérée 
pour divers niveaux de pression sonore à différents régimes. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression 
sonore équivalent se traduit par une déviation standard de 1 dB (A).

Remarque 3 : Le niveau de vibrations équivalent, selon ISO 22867, correspond à la somme d'énergie pondérée pour 
les niveaux de vibrations à différents régimes. Les données reportées pour le niveau de vibrations équivalent montrent 
une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 m/s2.

CS 2125T

Moteur

Cylindrée, cm3 25,4

Alésage, mm 34

Course, mm 28

Régime de ralenti, tr/min 2900

Régime d'emballement maximal recommandé, tr/min 12500

Puissance, kW/tr/min 0,96/9000

Système d’allumage

Bougie Champion RCJ 7Y/ NGK BPMR 7A

Écartement des électrodes, mm 0,65

Système de graissage/de carburant

Contenance du réservoir de carburant, litres 0,23

Débit de la pompe à huile à 8500 tr/min, ml/min 3-9

Contenance du réservoir d’huile, litres 0,16

Type de pompe à huile Automatique

Poids

Tronçonneuse sans guide, ni chaîne et avec réservoirs vides, kg 3,0

Émissions sonores (voir remarque 1)

Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 109

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A) 110

Niveaux sonores (voir remarque 2)

Niveau de pression sonore équivalent au niveau de l’oreille de 
l’utilisateur, dB(A)

96

Niveaux de vibrations équivalents, a hveq (voir remarque 3)

Poignée avant, m/s2 3,4

Poignée arrière, m/s2 3,3

Chaîne/guide-chaîne

Longueur de guide standard, pouces/cm 10”/25

Longueurs de guide recommandées, pouces/cm 10”/25

Longueur de coupe effective, pouces/cm

Pas, pouces/mm 3/8” /9,52 ou 1/4” /6,25

Vitesse de chaîne à puissance maxi, m/s 17,1 ou 15,2

Type de roue d'entraînement/nombre de dents Rim/6 ou Rim/8

Épaisseur au maillon d’entraînement, pouces/mm 0,050/1,3
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Combinaisons guide-chaîne et chaîne
Les équipements de coupe suivants sont homologués pour le modèle Jonsered CS 2125T.

Affûtage de la chaîne et gabarits d’affûtage

Assurance de conformité UE
(Concerne seulement l’Europe)
Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons, sous notre seule responsabilité, 
que la tronçonneuse est conçue pour l’élagage Jonsered CS 2125T à partir des numéros de série de l’année de 
fabrication 2009 et ultérieurement (l’année est clairement indiquée sur la plaque d’identification et suivie d’un numéro 
de série) sont conformes aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL :

   - du 17 mai 2006 ”directive machines” 2006/42/CE

   - du 15 décembre 2004 ”compatibilité électromagnétique” 2004/108/CEE.

   - du 8 mai 2000 ”émissions sonores dans l’environnement” 2000/14/CE.

Pour des informations sur les émissions sonores, voir le chapitre Caractéristiques techniques. Les normes harmonisées 
suivantes ont été appliquées: EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN ISO 11681-1:2004

L’organisme notifié: TÜV Rheinland InterCert kft.  Production Certification - H-1061, Budapest, Paulay Eden, 52 Hongrie, 
a procédé à des tests de type européen conformément à l’article 12, paragraphe 3b de la directive "machines" (2006/
42/CE). Les certificats du contrôle de type UE selon l’annexe IX ont les numéros: U3 2992174 01

La tronçonneuse livrée est conforme à l’exemplaire ayant subi le test de type européen.

Huskvarna, le 29 décembre 2009

Bengt Frögelius, Directeur du développement Tronçonneuse 
(Représentant autorisé d’Husqvarna AB et responsable de la documentation technique.)

Guide-chaîne Chaîne

Longueur, 
pouces

Pas, 
pouces

Largeur de 
rainure, 
mm

Nombre max. de dents, 
pignon avant Type Lonngueur, maillons 

entraîneurs (pce)

10 1/4 1,3 R10 Jonsered H00 60

10 3/8 1,3 7 T Jonsered H36 40
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I simboli sulla macchina:
AVVERTENZA! La motosega può essere 
pericolosa! L’uso improprio del mezzo può 
provocare lesioni anche mortali 
all’operatore o a terzi.

Prima di usare la macchina, leggere per 
intero le istruzioni per l’uso e accertarsi di 
averne compreso il contenuto.

Usare sempre:
• Elmetto protettivo omologato
• Protezioni acustiche omologate
• Occhiali o visiera di protezione

Il presente prodotto è conforme alle vigenti 
direttive CEE.

Emissioni di rumore nell’ambiente in base 
alla direttiva della Comunità Europea. 
L’emissione della macchina è indicata al 
capitolo Dati tecnici e sulla decalcomania.

Prevenire il contatto della punta della lama 
con corpi estranei.

AVVERTENZA! Il contatto fra punta della 
lama e corpi estranei può dare origine a 
sobbalzo, provocando una reazione che 
scaglia la lama verso l’alto e all’indietro, 
in direzione dell’utente. Possono 
insorgere gravi lesioni personali.

Questa motosega è destinata 
unicamente all’uso da parte di 
personale specializzato nel 
campo della selvicoltura. Vedere 
il manuale delle istruzioni.

Freno della catena attivato (a 
destra) Freno della catena non 
attivato (a sinistra)

I restanti simboli/decalcomanie riguardano 
particolari requisiti necessari per ottenere la 
certificazione in alcuni mercati.

Simboli nelle istruzioni per l’uso:
Il controllo e/o la manutenzione vanno 
eseguiti a motore spento, con il pulsante 
di arresto in posizione STOP.

Posizione di esercizio

Valvola dell’aria

Utilizzare sempre guanti protettivi 
omologati.

E’ necessario pulire con regolarità.

Controllo visivo.

Usare sempre occhiali o visiera di 
protezione.

Rifornimento carburante.

Rifornimento olio e regolazione del 
livello dell’olio.

Il freno della catena dev’essere inserito 
all’avviamento della motosega.

AVVERTENZA! Il contatto fra punta 
della lama e corpi estranei può dare 
origine a sobbalzo, provocando una 
reazione che scaglia la lama verso 
l’alto e all’indietro, in direzione 
dell’utente. Possono insorgere gravi 
lesioni personali.
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INTRODUZIONE

Alla gentile clientela
Congratulazioni per aver scelto di acquistare un prodotto Jonsered!

Siamo convinti che sarete pienamente soddisfatti della qualità e delle prestazioni del nostro prodotto per un lungo tempo 
a venire. L'acquisto di uno dei nostri prodotti vi garantisce l'accesso alla competenza di personale qualificato per 
l'assistenza e le riparazioni in caso di necessità. Se non avete acquistato la macchina presso uno dei nostri rivenditori 
autorizzati, rivolgetevi alla più vicina officina di assistenza.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti della vostra macchina e speriamo di potervi servire per molto tempo in futuro. 
Non dimenticate che questo manuale delle istruzioni è un documento di valore. Seguendone il contenuto (uso, 
assistenza, manutenzione ecc.) potrete aumentare notevolmente la durata della vostra macchina e anche il suo valore 
di usato. Se vendete la macchina, ricordate di consegnare il manuale delle istruzioni al nuovo proprietario.

Buona fortuna nell’uso del vostro prodotto Jonsered!

La Jonsered procede costantemente allo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di apportare, senza alcun 
preavviso, modifiche riguardanti fra l’altro la forma e l’aspetto esteriore.
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CHE COSA C’È?

Che cosa c’è nella motosega?

1 Protezione anticontraccolpo

2 Interruttore di arresto

3 Decalcomania di informazioni e avvertenza

4 Impugnatura superiore

5 Coperchio del filtro

6 Coperchio della candela

7 Viti di regolazione carburatore

8 Dispositivo di avviamento

9 Impugnatura anteriore

10 Pompa carburante

11 Accensione; starter:

12 Fermo del gas

13 Comando del gas

14 Lama

15 Catena

16 Rotella di punta della catena

17 Appoggio per la corteccia

18 Fermo della catena

19 Targhetta prodotto e numero di serie

20 Coperchio della frizione con freno della catena 
incorporato.

21 Marmitta

22 Vite di regolazione, pompa dell’olio

23 Serbatoio olio catena

24 Serbatoio carburante

25 Istruzioni per l’uso

26 Chiave combinata

27 Coprilama
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Interventi prima di usare una 
nuova motosega
• Leggere attentamente le istruzioni per l’uso.

• Controllare il montaggio e la messa a punto 
dell’attrezzatura di taglio. Vedi istruzioni alla voce 
Montaggio.

• Effettuare il rifornimento e accendere la motosega. 
Vedere le istruzioni alle sezioni Movimentazione del 
carburante e Avviamento e arresto.

• Non usare la motosega prima che la catena sia stata 
raggiunta da una quantità sufficiente di olio. Vedi 
istruzioni alla voce Lubrificazione dell’attrezzatura di 
taglio

• Una lunga esposizione al rumore può comportare 
lesioni permanenti all'udito. Usare quindi sempre 
cuffie di protezione omologate.

Importante

Impiegare sempre il buon senso.
È impossibile prevedere tutte le situazioni che possono 
insorgere durante l’utilizzo di una motosega. Agire 
sempre con cautela e impiegare il buon senso. Evitare 
situazioni per le quali non si ritiene di essere 
sufficientemente qualificati. Se restano dubbi in merito 
alle procedure di lavoro anche dopo aver letto le presenti 
istruzioni, rivolgersi a un esperto prima di continuare. Non 
esitare a contattare il rivenditore o il produttore per 
qualsiasi domanda sull’utilizzo della motosega. Siamo a 

!
AVVERTENZA! Evitare assolutamente di 
modificare la versione originale della  
macchina senza l’autorizzazione del 
fabbricante. Usare sempre accessori 
originali. Modifiche  e/o accessori  non 
autorizzati possono causare lesioni gravi 
o mortali all’operatore o a terzi.

!
AVVERTENZA! Se usata in modo 
improprio o non attento, la motosega 
può essere un attrezzo pericoloso, in 
grado di causare lesioni gravi o 
addirittura mortali. È di estrema 
importanza leggere e comprendere il 
contenuto di questo manuale di 
istruzioni.

!
AVVERTENZA! L’interno della marmitta 
contiene sostanze chimiche che 
potrebbero essere cancerogene. Evitare 
il contatto con queste sostanze in caso 
di marmitta danneggiata.

!
AVVERTENZA! L’inalazione prolungata 
dei gas di scarico del motore, dei vapori 
dell’olio della catena e della polvere di 
segatura può essere dannosa per la 
salute.

!
AVVERTENZA! Questa macchina genera 
un campo elettromagnetico durante il 
funzionamento che in determinate 
circostanze può interferire con impianti 
medici attivi o passivi. Per ridurre il 
rischio di gravi lesioni personali o 
mortali, i portatori di tali impianti devono 
consultare il proprio medico e il relativo 
produttore prima di utilizzare la 
macchina.

IMPORTANTE!

Questa motosega da potatura è progettata per potare e 
dare la forma alla cima degli alberi.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente le 
combinazioni lama/catena indicate nel capitolo Dati 
tecnici.

Non utilizzare mai la macchina in condizioni di 
stanchezza oppure sotto l’effetto di alcolici, stupefacenti 
o farmaci in grado di alterare la vista, la capacità di 
valutazione o la coordinazione.

Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni 
alla voce Abbigliamento protettivo.

Non modificare mai la macchina né utilizzarla se 
sembra essere stata modificata da altri. 

Non usare mai una macchina difettosa  Seguire le 
istruzioni per l’uso e la manutenzione indicate nel 
presente manuale. Alcuni interventi devono essere 
eseguiti da personale specializzato. Vedi istruzioni alla 
voce Manutenzione.

Usare solo i ricambi e gli accessori consigliati nel 
presente manuale. Vedi istruzioni alle voci Attrezzatura 
di taglio e Caratteristiche tecniche.

N.B! Indossare sempre occhiali protettivi o una visiera 
per ridurre il rischio di danni legati alla proiezione di 
oggetti. Una motosega è in grado di proiettare con 
elevata violenza oggetti quali segatura, trucioli ecc. 
Possono insorgere seri danni, in particolare agli occhi.

!
AVVERTENZA! Un motore acceso in un 
ambiente chiuso o mal ventilato può 
essere causa di morte per soffocamento 
o avvelenamento da monossido di 
carbonio.

!
AVVERTENZA! Il rischio di sobbalzo è 
maggiore in caso di gruppo di taglio 
errato o combinazione lama/catena 
errata! Utilizzare esclusivamente le 
combinazioni lama/catena raccomandate 
e attenersi alle istruzioni per l’affilatura. 
Vedere le istruzioni alla sezione Dati 
tecnici.
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vostra disposizione per fornirvi consigli che vi permettono 
di utilizzare la motosega in modo migliore e più sicuro. Vi 
consigliamo di frequentare un corso sull’utilizzo delle 
motoseghe. Il rivenditore, un istituto professionale o la 
biblioteca possono consigliarvi il materiale didattico 
disponibile oppure informarvi sui corsi di addestramento.

 Lavoriamo continuamente al miglioramento di design e 
tecnologia; queste migliorie aumentano la vostra 
sicurezza e la vostra efficienza. Recatevi regolarmente 
dal vostro rivenditore, che sarà lieto di illustrarvi le novità 
più utili. 

Abbigliamento protettivo

• Elmetto protettivo omologato

• Cuffie auricolari protettive

• Occhiali o visiera di protezione

• Guanti con protezione antitaglio

• Pantaloni con protezione antitaglio

• Utilizzare le protezioni adeguate per braccia.

• Stivali con protezione antitaglio, calotta di acciaio e 
suola antiscivolo.

• Tenere sempre a portata di mano la cassetta di pronto 
soccorso.

• Estintore e vanga

L’abbigliamento in generale deve essere tale da non 
ostacolare la libertà di movimento.

Questa motosega a impugnatura superiore è progettata 
appositamente per la potatura e i lavori di manutenzione 
sugli alberi.  La forma particolare delle impugnature di 
questa motosega (molto ravvicinate) rende più 
difficoltoso il controllo dell'attrezzo.  Perciò queste 
particolari motoseghe devono essere utilizzate per 
operare sugli alberi solo da operatori opportunamente 
addestrati nelle tecniche di potatura e di taglio, adottando 
le necessarie misure di sicurezza (cestello, corde, cintura 
di sicurezza).  Si consiglia di utilizzare le motoseghe 
normali (con le impugnature distanziate) per tutti i lavori di 
taglio eseguiti a livello del suolo.

Dispositivi di sicurezza della 
macchina
Questa sezione descrive i dispositivi di sicurezza della 
macchina e la loro funzione. Per i controlli e gli interventi 
di manutenzione, vedere le istruzioni alla sezione 
Controllo, manutenzione e assistenza dei dispositivi di 
sicurezza della motosega. Vedere le istruzioni alla 
sezione Identificazione delle parti per localizzare questi 
dispositivi sulla macchina.

La durata della macchina può ridursi e il rischio di 
incidenti aumentare se la manutenzione non viene 
eseguita correttamente e se l'assistenza e/o le riparazioni 

!
AVVERTENZA! La maggior parte degli 
incidenti si verifica quando la catena 
colpisce l’operatore. Lavorando con la 
macchina usare sempre abbigliamento 
protettivo omologato. L’uso di 
abbigliamento protettivo non elimina i 
rischi di lesioni, ma riduce gli effetti del 
danno in caso di incidente. Consigliatevi 
con il vostro rivenditore di fiducia per la 
scelta dell’attrezzatura adeguata.

NOTARE! Non usare mai la motosega tenendola con 
una sola mano. La motosega non viene controllata in 
modo sicuro con una sola mano; potete provocarvi 
lesioni. Tenere sempre l’impugnatura con una presa 
solida e stabile con entrambe le mani.

IMPORTANTE! Marmitta, lama, catena o altre fonti 
possono originare scintille. Tenere sempre a portata di 
mano un estintore o altri attrezzi per spegnere le 
fiamme. In questo modo potete contribuire alla 
prevenzione degli incendi boschivi.

!
AVVERTENZA! Per lavorare sugli alberi è 
necessario adottare particolari tecniche 
di taglio, in modo da diminuire il rischio 
di ferirsi.  Non lavorate mai sugli alberi se 
non avete una preparazione 
professionale specifica per questo tipo 
di attività, che deve comprendere la 
conoscenza delle tecniche di utilizzo 
degli attrezzi di salita e dei dispositivi di 
protezione, come funi, cinghie, ramponi, 
moschettoni, ecc.
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non vengono effettuate da personale qualificato. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi alla più vicina officina di 
assistenza.

Freno della catena con protezione 
anticontraccolpo
La motosega è dotata di freno della catena progettato per 
fermare la catena in caso di sobbalzo. Un freno della 
catena riduce il rischio di incidenti, ma solamente l’utente 
può prevenirli con il suo operato.

Lavorate con cautela e fate in modo che il settore ”a 
rischio di contraccolpo” non  venga mai in contatto con 
nessun oggetto.

• Il freno della catena (A) si attiva manualmente (con la 
mano sinistra) o tramite la funzione di inerzia.

• Il freno si attiva quando la protezione (B) viene spinta 
in avanti.

• Il movimento attiva un dispositivo a molla che agisce 
sul nastro del freno (C) intorno al sistema di trazione 
della catena del motore (D) (tamburo della frizione).

• La protezione anticontraccolpo non serve solo ad 
attivare il freno della catena: Riduce anche ad un 
minimo il rischio che la mano sinistra entri in contatto 
con la catena qualora si perda la presa 
dell’impugnatura.

• Il freno della catena deve essere inserito 
all’avviamento della motosega per prevenire la 
rotazione della catena.

• Utilizzare il freno della catena come 'freno di 
stazionamento' all’avviamento e durante i brevi 
spostamenti per prevenire incidenti dovuti al contatto 
involontario fra utente o altri e catena in movimento.

• Il freno della catenaviene disattivato portando indietro 
la protezione anticontraccolpo verso l’impugnatura 
anteriore.

• Il contraccolpo è improvviso e può essere molto 
violento. Nella maggior parte dei casi questi fenomeni 
sono leggeri e non provocano l’arresto della catena. 
In queste situazioni basta tenere ben salda la 
motosega e non lasciarla andare.

• Il modo di attivazione del freno, manuale o inerziale, 
dipende dalla violenza del contraccolpo e dalla 
posizione della motosega rispetto all’oggetto venuto 
in contatto con il settore ”a rischio”.

!
AVVERTENZA! Non utilizzare mai una 
macchina con dispositivi di sicurezza 
difettosi. I dispositivi di sicurezza 
devono essere controllati e sottoposti a 
manutenzione. Vedere le istruzioni alla 
sezione Controllo, manutenzione e 
assistenza dei dispositivi di sicurezza 
della motosega. Se la macchina non 
supera anche uno solo dei controlli, 
rivolgersi a un centro di assistenza per le 
necessarie riparazioni.

B

B

A
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In caso di sobbalzo violento e laddove il settore a 
rischio di sobbalzo della lama è più distante possibile 
dall’utente, il freno della catena è progettato in modo 
da attivarsi per effetto del relativo contrappeso 
(inerzia) nel senso di sobbalzo.

In caso di movimenti meno violenti o in quelle 
situazioni in cui il settore ”a rischio” è vicino 
all’operatore, il freno della catena viene azionato dalla 
mano sinistra.

• In posizione di abbattimento, la mano sinistra si trova 
in una posizione che non permette l’attivazione 
manuale del freno della catena. Durante questo tipo di 
interventi, cioè quando la mano sinistra per la sua 
posizione non è in grado di agire sulla protezione dal 
sobbalzo, il freno della catena può essere attivato solo 
tramite la funzione di inerzia. 

È sufficiente il contatto con la mano per 
attivare sempre il freno della catena in 
caso di sobbalzo?
No. È necessaria una certa forza per spingere in avanti la 
protezione dal sobbalzo. Se la mano sfiora solamente la 
protezione dal sobbalzo oppure ci scivola sopra, può 
darsi che la forza non sia sufficiente ad attivare il freno 
della catena. Durante il lavoro è necessario mantenere 
inoltre una presa sicura dell’impugnatura della motosega. 
Così facendo, in caso di sobbalzo potreste non rilasciare 
la mano dall’impugnatura anteriore e non attivare il freno 
della catena oppure il freno della catena potrebbe attivarsi 
dopo che la motosega ha continuato a girare un altro po’. 
In questa situazione il freno della catena potrebbe non 
fermare la catena in tempo e la catena potrebbe colpirvi. 
Vi sono anche posizioni di lavoro nelle quali la mano non 
può raggiungere la protezione dal sobbalzo e attivare il 
freno della catena, per esempio quando si tiene la 
motosega in posizione di abbattimento.

Il freno della catena è sempre attivato 
dalla funzione di inerzia in caso di 
sobbalzo?
No. In primo luogo il freno deve essere funzionante. In 
secondo luogo il sobbalzo deve essere di forza sufficiente 
ad attivare il freno della catena. Se il freno della catena 
fosse troppo sensibile, si attiverebbe continuamente 
causando inutili interruzioni del lavoro.

Il freno della catena protegge sempre 
l’utente da danni in caso di sobbalzo?
No. In primo luogo il freno deve essere funzionante, per 
dare la protezione prevista. In secondo luogo deve 
attivarsi come descritto in precedenza, affinché la catena 
si fermi in caso di sobbalzo. In terzo luogo il freno della 
catena potrebbe attivarsi, ma se la lama è troppo vicina 
all’utente, può darsi che il freno non abbia il tempo di 
rallentare e fermare la catena prima che la motosega 
venga a contatto con l’utente.

Solamente l’utente e una corretta tecnica di lavoro 
possono eliminare sobbalzi e relativi rischi.

Fermo del gas
Il fermo dell’acceleratore ha il compito di prevenire 
l’attivazione involontaria dell’acceleratore. Premendo il 
fermo (A) all’interno dell’impugnatura (= tenendo 
l’impugnatura) si sblocca l’acceleratore (B). Rilasciando 
l’impugnatura, sia l’acceleratore che il relativo fermo 
ritornano nelle posizioni originarie. In questa posizione, 
l’acceleratore è automaticamente bloccato sul minimo.

Fermo della catena
È costruito in modo da bloccare la catena qualora questa 
salti o si strappi. Questi fenomeni si evitano normalmente 
con un tensionamento corretto della catena (vedi 
istruzioni alla voce Montaggio) e con la corretta 
manutenzione di lama e catena (vedi istruzioni alla voce 
Istruzioni generali di lavoro).

A

B
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Sistema di smorzamento delle vibrazioni
Il sistema di smorzamento delle vibrazioni adottato, 
elimina la maggior parte delle vibrazioni che si sviluppano 
durante l’uso della macchina.

Il sistema di smorzamento delle vibrazioni della macchina 
ne riduce la propagazione tra gruppo motore/gruppo di 
taglio e impugnature. Il corpo della motosega, compreso 
il gruppo di taglio, è sospeso alle impugnature tramite 
elementi smorzatori.

Il taglio in un legno duro (la maggior parte delle latifoglie) 
produce più vibrazioni del taglio in un legno tenero (gran 
parte delle conifere). Le vibrazioni aumentano se 
l’attrezzatura di taglio non è ben affilata o se è di tipo non 
adeguato .

Interruttore di arresto
L’interruttore di arresto serve a spegnere il motore.

Marmitta
La marmitta è costruita in modo da assicurare il minimo 
livello di rumorosità e da allotanare i gas di scarico del 
motore dall’operatore.

In aree dal clima caldo e asciutto può sussistere un 
elevato rischio di incendio. 

Attrezzatura di taglio
Questa parte vi indica, con la corretta manutenzione e 
l’uso del tipo di attrezzatura di taglio, come:

• Ridurre la tendenza al contraccolpo della macchina.

• Riduce il pericolo di caduta o rottura della catena.

• Fornisce prestazioni di taglio ottimali.

• Aumentare la durata dell’attrezzatura di taglio.

• Previene l’aumento dei livelli di vibrazioni.

Regole basilari
• Usare solo attrezzatura di taglio da noi 

consigliata!  Vedere le istruzioni alla sezione Dati 
tecnici.

• Tenere sempre ben affilati i denti della catena!  
Seguire le istruzioni e usare i riscontri 
raccomandati. Se la catena non è ben affilata, 
aumenta il rischio di incidenti.

• Mantenere un angolo di spoglia corretto! Seguire 
le nostre istruzioni, utilizzando l’affilatore 
raccomandato per l’angolo di spoglia. Un angolo di 
spoglia troppo grande aumenta il rischio di sobbalzo.

!
AVVERTENZA! La sovraesposizione a 
vibrazioni può provocare lesioni 
vascolari o nervose in soggetti che 
soffrono di disfunzioni circolatorie. 
Rivolgersi a un medico se si provano 
sintomi ricollegabili alla 
sovraesposizione a vibrazioni. Esempi di 
questi sintomi: intorpidimento, perdita di 
sensibilità, ”formicolio”, ”torpore”, 
dolore, mancanza di forza o riduzione 
delle forze normali, alterazioni di colore o 
aspetto della pelle. Questi sintomi si 
manifestano solitamente a dita, mani o 
polsi. I sintomi possono accentuarsi a 
temperature rigide.

!
AVVERTENZA! I gas di scarico del 
motore sono molto caldi e possono 
contenere scintille in grado di provocare 
incendi. Non avviare mai la macchina in 
ambienti chiusi o vicino a materiale 
infiammabile!

N.B! La marmitta è molto calda durante l’uso e per un 
po’ di tempo dopo. Quanto detto vale anche se la 
macchina funziona al minimo. Considerare il pericolo di 
incendio, specialmente quando si movimentano 
sostanze e/o gas infiammabili.

!
AVVERTENZA! Non utilizzare mai una 
motosega se la marmitta è difettosa o 
mancante. Una marmitta difettosa può 
aumentare sensibilmente il livello 
acustico e il pericolo di incendio. Tenere 
a portata di mano un estintore o altri 
attrezzi per spegnere le fiamme. 
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• Controllare la tensione della catena!  Una catena 
troppo lenta salta facilmente e aumenta l’usura di 
ruota di rinvio, lama e catena.

• Curare la lubrificazione e la manutenzione 
dell’attrezzatura di taglio!  Una lubrificazione 
insufficiente aumenta il rischio di rottura della catena 
e di usura di ruota di rinvio, lama e catena.

Gruppo di taglio a sobbalzo ridotto

Il contraccolpo si può prevenire solo evitando di toccare 
un qualsiasi oggetto con la parte superiore della punta 
della lama, il così detto settore ”a rischio”.

Adottando attrezzatura di taglio con riduzione del 
contraccolpo ”incorporata” e mantenendo sempre ben 
affilata la catena è possibile ridurre gli effetti del 
contraccolpo.

Lama

Minore è il raggio del puntale, minore è la propensione al 
sobbalzo.

Catena

La catena è costituita da una serie di maglie disponibili in 
versione standard o a riduzione del contraccolpo.

Alcuni termini relativi a lama e catena

Per mantenere tutti i dispositivi di sicurezza del gruppo di 
taglio, si raccomanda di sostituire le combinazioni lama/
catena usurate o danneggiate con ricambi raccomandati 
da Jonsered. Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici 
in merito alle combinazioni lama/catena raccomandate. 

Lama

• Lunghezza (pollici/cm)

• Numero di denti nella rotella di punta (T). 

• Partitura della catena (=pitch) (pollici). La rotella di 
punta della lama e l’ingranaggio di trascinamento 
della catena devono essere adeguati alla distanza tra 
le maglie di trascinamento.

• Numero di maglie di trascinamento (pz). Ogni 
lunghezza di lama, unita alla partitura della catena e 
ai denti della rotella di punta, risulta in un preciso 
numero di maglie di trascinamento.

• Larghezza della guida della lama (pollici/mm). La 
larghezza della guida della lama deve essere 
adeguata alla larghezza delle maglie di 
trascinamento.

• Foro di lubrificazione della catena e foro del perno 
tendicatena. La lama dev’essere adeguata alla 
costruzione della motosega.

Catena

• Partitura (=pitch) (pollici)

• Larghezza della maglia di trascinamento (mm/pollici)

!
AVVERTENZA! Il rischio di sobbalzo è 
maggiore in caso di gruppo di taglio 
errato o combinazione lama/catena 
errata! Utilizzare esclusivamente le 
combinazioni lama/catena raccomandate 
e attenersi alle istruzioni per l’affilatura. 
Vedere le istruzioni alla sezione Dati 
tecnici.

IMPORTANTE! Nessuna catena è in grado di eliminare 
completamente il rischio di sobbalzo.

!
AVVERTENZA! Il contatto con una catena 
in rotazione può provocare danni molto 
seri.



NORME GENERALI DI SICUREZZA

50 – Italian

• Numero di maglie di trascinamento (pz)

Affilatura e regolazione dell’angolo di 
spoglia della catena

Generalità sull’affilatura della catena

• Non segare mai con una catena usurata. La catena è 
usurata quando è necessario forzare il gruppo di 
taglio nel legno e i trucioli sono molto piccoli. Se la 
catena è molto usurata, non produce alcun truciolo. Si 
produce solamente segatura.

• Se la catena è affilata correttamente, penetra nel 
legno e produce trucioli grandi e lunghi.

• La parte tagliente di una catena è definita anello 
tagliente e si compone di un dente di taglio (A) e un 
aggetto di spoglia (B). La distanza in altezza fra 
queste parti rappresenta la profondità di taglio.

Per l’affilatura del dente di taglio occorre considerare 
quattro misure.

1 Angolo di affilatura

2 Angolo di appoggio

3 Posizione della lima

4 Diametro della lima tonda

È estremamente difficile affilare correttamente una 
catena senza gli attrezzi adatti. Per questo consigliamo il 
nostro affilatore. Affilando la catena con esso, si 
otterranno la massima riduzione del sobbalzo e le migliori 
prestazioni di taglio.

Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici in merito ai 
fattori da osservare per l’affilatura della catena della 
motosega.

Affilatura dei denti

Per l’affilatura del dente di taglio occorrono una lima 
tonda e un affilatore. Vedere le istruzioni alla sezione Dati 
tecnici in merito al diametro della lima tonda e all’affilatore 
raccomandato per la catena della motosega.

• Controllare che la catena sia ben tesa. In caso 
contrario la catena si muove lateralmente ed è più 
difficile ottenere una corretta affilatura.

• Affilare sempre il dente di taglio dall’interno verso 
l’esterno. Allentare la pressione sulla lima in fase di 
ritorno. Affilare prima tutti i denti di un lato, girare poi 
la motosega e ripetere l’operazione.

!
AVVERTENZA! Il mancato rispetto delle 
istruzioni di affilatura aumenta 
sensibilmente la propensione al 
sobbalzo della catena.
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• Affilare facendo in modo che tutti i denti siano di 
uguale lunghezza. Quando il dente di taglio è di soli 4 
mm (5/32"), la catena è usurata e va rottamata.

Generalità sulla regolazione dell’angolo di spoglia
• Affilando il dente di taglio si riduce l’angolo di spoglia 

(= profondità di taglio). Per mantenere le migliori 
prestazioni di taglio, l’aggetto di spoglia deve essere 
abbassato al livello raccomandato. Vedere le 
istruzioni alla sezione Dati tecnici in merito all’angolo 
di spoglia adatto alla catena della motosega.

Regolazione dell’angolo di spoglia

• Prima di regolare l’angolo di spoglia, verificare che i 
denti di taglio siano stati affilati di recente. Si 
raccomanda di regolare l’angolo di spoglia ogni tre 
affilature della catena. NB - Questa raccomandazione 
presuppone che i denti di taglio non siano stati affilati 
a una lunghezza anomala.

• Per la regolazione dell’angolo di spoglia occorrono 
una lima piatta e un affilatore. Si raccomanda l’utilizzo 
del nostro affilatore per l’angolo di spoglia, che 
garantisce un angolo di spoglia corretto e un 
angolazione corretta dell’aggetto di spoglia.

• Appoggiare l’affilatore sulla catena. Le informazioni 
per l’uso dell’affilatore sono riportate sulla confezione. 
Utilizzando la lima piatta, asportare l’eccedenza della 
sporgenza dell’aggetto di spoglia. L’angolo di spoglia 
è corretto quando, facendo passare la lima 
sull’affilatore, non si incontra alcuna resistenza.

Tensionamento della catena

La lunghezza della catena aumenta con l’uso. È 
importante quindi regolare l’attrezzatura di taglio in 
seguito a cambiamenti del genere.

Controllare spesso la tensione della catena, meglio se ad 
ogni occasione di rifornimento. N.B! Se la catena è nuova, 
richiede un periodo di rodaggio durante il quale va 
controllata più spesso.

Tendere la catena il più possibile, ma in modo che possa 
essere facilmente fatta girare con la mano.

• Allentare il dado della lama che blocca il coperchio 
della frizione/freno della catena. Usare la chiave 
combinata.

• Sollevare la punta della lama e tirare la catena 
avvitando la vite del tendicatena con l’utensile 
combinato. Tendere la catena fino a quando non 
rimane nella scanalatura intorno alla lama.

• Stringere il dado della lama con la chiave combinata 
tenendo sollevata la punta della lama. Controllare che 
la catena possa essere fatta girare manualmente con 
facilità e che non penda dalla parte inferiore della 
lama.

La posizione della vite tendicatena si differenzia da un 
modello all’altro delle nostre motoseghe. Vedere le 
istruzioni alla sezione Identificazione delle parti per 
localizzarla sul vostro modello.

!
AVVERTENZA! Un angolo di spoglia 
troppo grande aumenta la propensione al 
sobbalzo della catena!

!
AVVERTENZA! Una catena troppo lente 
salta facilmente, e rappresenta motivo di 
pericolo in quanto può provocare lesioni 
gravi o mortali.
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Lubrificazione dell’attrezzatura di taglio

Olio per catena

L’olio per catena deve presentare una buona aderenza e 
buone proprietà di scorrimento, sia d’estate che d’inverno.

In qualità di produttori di motoseghe abbiamo messo a 
punto un olio per catena ottimale e, grazie alla base 
vegetale, biodegradabile. Consigliamo l’utilizzo del nostro 
olio per assicurare la massima durata della motosega e 
tutelare l’ambiente. Qualora il nostro olio per catena non 
fosse disponibile, utilizzare un comune olio per catene.

Non utilizzare mai oli esausti!  È nocivo per voi, la 
macchina e l’ambiente.

Rifornimento dell’olio per catena

• Tutti le nostre motoseghe sono dotate di lubrificazione 
automatica della catena. Su alcuni modelli il flusso 
dell’olio è regolabile.

• Serbatoio dell’olio della catena e serbatoio del 
carburante sono dimensionati in modo che il 
carburante si esaurisca prima dell’olio.

Questa funzione di sicurezza prevede tuttavia 
l’utilizzo di un olio della catena corretto (se l’olio è 
troppo fluido, il relativo serbatoio si svuota prima 
dell’esaurimento del carburante), il rispetto delle 
nostre raccomandazioni sulla registrazione del 
carburatore (se la miscela è troppo 'magra', il 
carburante dura più dell’olio della catena) e il rispetto 
delle nostre raccomandazioni sulla scelta del gruppo 
di taglio (una lama troppo lunga richiede più olio della 
catena). 

Controllo della lubrificazione della catena

• Controllare il funzionamento della lubrificazione ad 
ogni rifornimento. Vedere le istruzioni alla sezione 
Ingrassaggio del puntale a rocchetto della lama.

Puntare la lama contro una superficie chiara, da una 
ventina di centimetri (8 pollici) di distanza. Dopo un 
minuto circa, a 3/4 di gas, la superficie dovrà 
presentare evidenti tracce d’olio.

Se la lubrificazione non funziona:

• Controllare che il canale di lubrificazione della lama 
non sia ostruito. Pulire se necessario.

• Controllare che la scanalatura sulla lama sia pulita. 
Pulire se necessario.

• Controllare che la rotella di punta giri liberamente e 
che il foro di lubrificazione sia pulito. Pulire e 
lubrificare se necessario.

Se la lubrificazione non funziona, nonostante i controlli e 
gli interventi relativi, contattare immediatamente 
un’officina autorizzata.

!
AVVERTENZA! Una lubrificazione 
insufficiente dell’attrezzatura di taglio 
provoca la rottura della catena con gravi 
rischi di lesioni personali anche mortali.

IMPORTANTE! Utilizzando un olio della catena 
vegetale, rimuovere e pulire scanalatura della lama e 
catena prima di lunghi periodi di rimessaggio. In caso 
contrario sussiste il rischio di ossidazione della catena, 
con conseguente irrigidimento della catena e 
grippaggio del puntale a rocchetto della lama. 
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Rotella di trascinamento della catena

Il tamburo della frizione è dotato dei seguenti tipi di rotella:

A   Rotella fissa Spur (Montata sul tamburo)

Controllare regolarmente il livello di usura della rotella di 
trascinamento. Sostituire se necessario. La rotella va 
sostituita ogni volta che si cambia la catena.

Controllo dell’usura dell’attrezzatura di taglio

Controllare giornalmente la catena, ed in particolare:

• Presenza di fratture o lesioni sui perni o sulle maglie.

• Elasticità della catena.

• Usura inconsueta di maglie e denti.

Gettare la catena se mostra uno o più dei suddetti difetti.

Per riferimento usare una catena nuova.

Quando la lunghezza del dente di taglio è di soli 4 mm, 
sostituire la catena con una nuova.

Lama

Controllare con regolarità:

• La presenza di graffi sui lati della lama. Eliminare con 
una lima se necessario.

• Se la scanalatura della lama è usurata oltre il 
normale. Sostituire la lama se necessario.

• Se la punta della lama è usurata irregolarmente. In 
caso di formazione di un ”affossamento” alla fine della 
curvatura della punta, la catena non è correttamente 
tesa.

• Per la massima durata girare la lama giornalmente.

!
AVVERTENZA! La maggior parte degli 
incidenti si verifica quando la catena 
colpisce l’operatore.

Usare sempre abbigliamento protettivo. 
Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento 
protettivo.

Evitare operazioni per le quali non vi 
sentite qualificati. Vedi istruzioni allle 
voci Abbigliamento protettivo, 
Prevenzione del contraccolpo, 
Attrezzatura di taglio e Istruzioni generali 
di lavoro.

Evitare situazioni con rischio di 
contraccolpo. Vedi istruzioni alle voci 
Dispositivi di sicurezza sulla macchina.

Usare attrezzatura di taglio 
raccomandata e controllarne lo stato. 
Vedi istruzioni alle voci Caratteristiche 
tecniche e Normi generali di sicurezza.

Controllare il funzionamento dei 
dispositivi di sicurezza della motosega. 
Vedi istruzioni alle voci Istruzioni 
generali  di lavoro e Norme generali di 
sicurezza.

Non utilizzare mai una motosega 
tenendola con una mano sola. Una mano 
non è sufficiente per il controllo sicuro di 
una motosega. Mantenere una presa 
sicura e stabile delle impugnature, con 
entrambe le mani.
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Montaggio di lama e catena

Controllare che il freno della catena non sia attivato 
tirando la protezione anticontraccolpo verso 
l’impugnatura anteriore.

Svitare il dado della lama e togliere il coperchio della 
frizione (freno della catena). Eliminare la protezione per il 
trasporto.

Montare la lama sui perni di fissaggio. Spingere la lama 
indietro al massimo. Sistemare la catena sopra la ruota 
motrice e farla passare nella scanalatura. Cominciare 
dalla parte superiore.

Controllare che il taglio dei denti sia rivolto in avanti, sul 
lato superiore della lama.

Montare il coperchio della frizione e individuare il 
tendicatena nella sede sulla lama. Controllare che i denti 
di trazione della catena prendano nella ruota motrice e 
che la catena sia a posto nella scanalatura. Stringere con 
le dita i dadi di fissaggio della lama.

Tendere la catena con la vite apposita e la chiave 
combinata avvitandola in senso orario. La tensione è 
corretta quando la catena rimane nella scanalatura 
intorno alla lama. Vedere le istruzioni alla sezione 
Tensionamento della catena.

La tensione è corretta quando la catena rimane nella 
scanalatura intorno alla lama ed è possibile farla scorrere 
con le dita, senza sforzo. Serrare a fondo i dadi con la 
chiave combinata tenendo sollevata la punta della lama.

Controllare spesso la tensione di una nuova catena fino al 
termine del rodaggio. Eseguire il controllo regolarmente. 
Una catena correttamente tesa significa migliori 
caratteristiche di taglio e lunga durata.

Montaggio dell’appoggio per la corteccia
Il paracolpi dentato è opzionale Per il montaggio 
dell’appoggio della corteccia contattare il rivenditore 
autorizzato.

!
AVVERTENZA! Intervenendo sulla 
catena, usare sempre guanti protettivi.
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Carburante
Osservare! La macchina è dotata di motore a due tempi e 
deve sempre funzionare con una miscela di benzina e olio 
per motori a due tempi. Per garantire il corretto rapporto 
di miscelazione, misurare accuratamente la quantità di 
olio da miscelare. Preparando piccole quantità di 
carburante, anche un minimo errore nella quantità di olio 
può influenzare notevolmente il rapporto di miscelazione.

Benzina

• Usare benzina di buona qualità, con o senza piombo.
• N.B!  I motori dotati di marmitta catalitica devono 

essere alimentati con miscela di olio e benzina 
senza piombo.

• La benzina contenente piombo danneggia 
irreparabilmente la marmitta catalitica. Il coperchio 
del serbatoio verde sulle motoseghe con marmitta 
catalitica indica che è obbligatorio l’utilizzo di benzina 
senza piombo.

• Il numero minimo di ottani consigliato è 90 (RON). Un 
esercizio con numero di ottani inferiore a 90 può far sì 
che il motore "si inchiodi". Ciò comporta un aumento 
della temperatura e del carico, con la possibilità di 
gravi danni al motore.

• Lavorando spesso ai massimi regimi del motore, 
come in caso della diramatura, usare una benzina con 
un più alto tenore di ottani.

Carburante ecologico
JONSERED raccomanda l’utilizzo di benzina ecologica 
(carburante alchilato): benzina premiscelata per motori a 
due tempi Aspen oppure benzina ecologica per motori a 
quattro tempi miscelata con olio per motori a due tempi 
come indicato di seguito. Notare che l’utilizzo di un altro 
tipo di carburante può richiedere la registrazione del 
carburatore (vedere le istruzioni alla sezione 
Carburatore).

Rodaggio
Evitare regimi eccessivi per periodi prolungati durante le 
prime 10 ore di esercizio.

Olio per motori a due tempi
• Per un risultato ottimale, utilizzare l’olio per motori a 

due tempi JONSERED, studiato appositamente per i 
nostri motori a due tempi con raffreddamento ad aria.

• Non utilizzare mai olio per motori a due tempi 
formulato per motori fuoribordo con raffreddamento 
ad acqua (outboardoil - TCW).

• Non usare mai olio per motori a quattro tempi.
• Un olio di qualità scadente o una miscela carburante/

olio troppo ricca può pregiudicare il corretto 
funzionamento della marmitta e ridurne la vita utile.

Miscela
1:50 (2%) con olio per motori a due tempi JONSERED.
1:33 (3%) con altri oli per motori a due tempi con 
raffreddamento ad aria classificati a norma JASO FB/ISO 
EGB.

Preparazione della miscela

• Preparare la miscela in recipiente pulito e a parte, 
omologato per la benzina.

• Iniziare con il versare metà della benzina da usare. 
Aggiungere tutto l’olio. Mescolare agitando. Versare la 
benzina rimanente.

• Mescolare (agitare) accuratamente prima di 
procedere al rifornimento.

• Preparare una quantità di miscela necessaria al 
massimo per un mese.

• In caso di rimessaggio prolungato, vuotare e pulire il 
serbatoio del carburante.

Olio della catena
• Per la lubrificazione si consiglia un olio speciale (olio 

per catene) dalle buone proprietà di adesione.

• Non usare mai olio di recupero. Ciò comporterebbe 
danni alla pompa, alla lama e alla catena.

• E’ importante usare olio adatto alla temperatura 
dell’aria (corretta viscosità).

!
AVVERTENZA! Durante il rifornimento 
assicurare la massima ventilazione.

Benzina, litri Olio per motori a due tempi, litri

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
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• Con temperature inferiori a 0°C alcuni olio diventano 
più densi. Questo può sovraccaricare la pompa 
danneggiandone i componenti.

• Per la scelta dell’olio contattare l’officina di servizio.

Rifornimento

Pulire intorno al tappo del serbatoio carburante. Pulire 
regolarmente il serbatoio carburante e quello dell’olio della 
catena. Sostituire il filtro del carburante almeno una volta 
l’anno. L’entrata di impurità nel serbatoio provoca disturbi di 
funzionamento. Agitare la miscela prima del rifornimento. Il 
volume del serbatoio del carburante è adeguato a quello del 
serbatoio dell’olio della catena. Rifornire quindi di olio e di 
carburante contemporaneamente.

Carburante
• Effettuare sempre il rifornimento a motore spento.
• Durante il rifornimento e la preparazione della miscela 

(benzina e olio per motori a due tempi) assicurare la 
massima ventilazione.

• Prima di avviare la macchina spostarla di almeno 3 
metri dal luogo del rifornimento.

• Non accendere mai la macchina:
1 Se vi sono gocce di carburante oppure olio della 

catena sulla macchina. Eliminare ogni traccia di 
sporco e lasciare evaporare i resti di benzina.

2 Se avete versato del carburante su voi stessi o sui 
vostri abiti, cambiare abiti. Lavare le parti del corpo 
che sono venute a contatto con il carburante. Usare 
acqua e sapone.

3 Se vi sono perdite di carburante nella macchina. 
Controllare con regolarità la presenza di eventuali 
perdite dal tappo del serbatoio o dai tubi di 
alimentazione.

Trasporto e rimessaggio
• Conservare motosega e carburante in luogo ben 

ventilato e lontano da fiamme o sorgenti di calore. Ad 
esempio: macchine elettriche, motori elettrici, 
connettori/interruttori, caldaie eccetera.

• Per la conservazione del carburante usare solo 
recipienti omologati.

• In caso di lungo rimessaggio e trasporto della 
motosega, vuotare sempre i serbatoi del carburante e 
dell’olio della catena di taglio. Contattare la stazione di 
rifornimento più vicina per lo smaltimento del 
carburante e dell’olio in eccesso.

• Per prevenire il contatto involontario con le parti 
affilate della catena, la protezione per il trasporto del 
gruppo di taglio deve essere sempre montata durante 
il trasferimento o il rimessaggio della macchina. 
Anche una catena immobile può provocare serie 
lesioni all’utente o altri, in caso di contatto.

• Mettere in sicurezza la macchina durante il trasporto.

Lunghi periodi di rimessaggio
Svuotare i serbatoi di carburante e olio in un luogo 
sufficientemente ventilato. Conservare il carburante in 
taniche omologate e in un luogo sicuro. Montare la 
protezione della lama. Pulire la macchina. Vedere le 
istruzioni alla sezione Schema di manutenzione.
Accertarsi che la macchina sia ben pulita e che sia stata 
sottoposta a tutte le operazioni di assistenza prima di ogni 
rimessaggio a lungo termine.

!
AVVERTENZA! I seguenti accorgimenti 
diminuiscono il pericolo di incendio:

Non fumare né collocare oggetti caldi 
nelle vicinanze del carburante.

Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare 
alcuni minuti prima del rifornimento.

Aprire il tappo del serbatoio con cautela, 
per eliminare eventuali sovrappressioni.

Dopo il rifornimento chiudere bene il tappo.

Allontanare sempre la macchina dal 
luogo e dalla fonte di rifornimento prima 
della messa in moto.

!
AVVERTENZA! Il carburante ed i relativi 
vapori sono particolarmente 
infiammabili. Maneggiare con cura olio 
della catena e carburante. Attenzione al 
pericolo di incendio ed esplosione.

!
AVVERTENZA! Non utilizzare mai una 
macchina che presenta danni visibili a 
protezione e cavo della candela. Sussiste 
il rischio di formazione di scintille, con 
conseguente pericolo di incendio.



AVVIAMENTO E ARRESTO

Italian – 57

Avviamento e arresto

Motore freddo
Avviamento: Il freno della catena dev’essere inserito 
all’avviamento della motosega. Attivare il freno spingendo 
avanti la protezione anticontraccolpo.

Spostare l’interruttore nella posizione "I".

Pompa carburante: Premere più volte sulla sacca in 
gomma della pompa fino a quando la sacca comincia a 
riempirsi di carburante. Non è necessario che la sacca sia 
completamente piena. 

Accensione; starter: Estrarre la manopola dello starter 
fino alla seconda posizione .  Lo starter si chiude e la leva 
dell'acceleratore si sposta nella posizione di avviamento.

Motore caldo

Utilizzare la stessa procedura di avviamento usata per il 
motore a freddo.

Avviamento

Afferrare saldamente l’impugnatura anteriore con la 
sinistra. Porre il piede destro sulla parte inferiore della 
maniglia posteriore e premere la motosega contro il 
terreno. Tirare lentamente la cordicella con la destra, fino 
a quando fa resistenza (entra in presa il dispositivo di 
avviamento) e tirare quindi con strappi decisi e veloci. 
Non avvolgere mai la cordicella di avviamento intorno 
alla mano.

N.B! Non estrarre completamente la cordicella e non 
lasciare la maniglia di avviamento con la cordicella 
estratta. Questo potrebbe danneggiare la macchina.

!
AVVERTENZA! Prima dell’avviamento 
osservare quanto segue:

Il freno della catena deve essere inserito 
all’avviamento della motosega per 
ridurre il rischio di contatto con la catena 
in rotazione.

Non avviare mai la motosega prima che 
la lama, la catena e tutti i carter siano 
correttamente montati. La frizione 
potrebbe staccarsi e causare danni alle 
persone.

Situare la macchina su una superficie 
fissa. Accertarsi di avere una posizione 
stabile e che la catena non venga a 
contatto con corpi estranei.

Se è necessario avviare l'apparecchio 
sull'albero, seguire le istruzioni riportate 
nel paragrafo Avviamento della 
motosega su alberi, nella sezione 
Tecniche di lavoro. 

Osservare che non vi siano non addetti 
ai lavori nelle vicinanze.
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Premere immediatamente lo starter non appena il motore 
dà segno di accendersi, cioè si ode sbuffare. Continuare 
a toirare con forza la corda fino all'avviamento del motore. 
A questo punto mandare velocemente a pieno gas e il gas 
di avviamento verrà automaticamente disattivato.

Osservare! Riportare il freno della catena 
all’impostazione iniziale spingendo la protezione 
anticontraccolpo verso l’impugnatura ad anello. La 
motosega è ora pronta per l’uso.

• Non avviare mai la motosega prima che la lama, la 
catena e tutti i carter siano correttamente montati. 
Vedi istruzioni alla voce Montaggio. Quando lama e 
catena sono smontate dalla motosega, la frizione può 
staccarsi e provocare seri danni.

• Il freno della catena deve essere inserito 
all’avviamento della motosega. Vedere le istruzioni 
alla sezione Avviamento e arresto. Non avviare mai la 
motosega facendola cadere e tenendola per la fune. 

Questo metodo è estremamente pericoloso, perché si 
perde facilmente il controllo della motosega.

• Non accendere mai la macchina in ambienti chiusi. 
Non dimenticate che i gas di scarico sono velenosi.

• Osservare l’ambiente circostante per escludere il 
rischio che persone o animali vengano a contatto con 
gli attrezzi di taglio.

• Tenere sempre saldamente la motosega con 
entrambe le mani. Tenere la mano destra 
sull’impugnatura superiore e la mano sinistra su 
quella anteriore.  Tutti gli utenti, destri o mancini che 
siano, devono utilizzare questa presa. Mantenere una 
presa stabile, in modo che pollici e dita circondino le 
impugnature della motosega.

Arresto

Il motore si ferma portando il contatto di arresto in 
posizione di arresto. 

IMPORTANTE! Dato che il freno della catena è ancora 
inserito il regime del motore deve scendere al minimo il 
più presto possibile, il che si ottiene disattivando 
velocemente il fermo del gas. In questo modo si evita di 
usurare inutilmente la frizione, il tamburo della frizione e 
il nastro del freno.

!
AVVERTENZA! L’inalazione prolungata 
dei gas di scarico del motore, dei vapori 
dell’olio della catena e della polvere di 
segatura può essere dannosa per la 
salute.
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Ad ogni utilizzo:

1 Controllare che il freno della catena funzioni 
adeguatamente e che non sia danneggiato.

2 Controllare che il fermo dell’acceleratore funzioni 
adeguatamente e che non sia danneggiato.

3 Controllare che il contatto di arresto funzioni 
correttamente e sia integro.

4 Controllare che tutte le impugnature siano prive di 
olio.

5 Controllare che il sistema antivibrazioni funzioni e che 
non sia danneggiato.

6 Controllare che la marmitta sia ben fissa e che non sia 
danneggiata.

7 Controllare che tutti i componenti della motosega 
siano serrati e che non siano danneggiati o mancanti.

8 Controllare che il perno fermacatena sia al suo posto 
e che non sia danneggiato.

9 Controllare la tensione della catena.

Istruzioni generali di lavoro

Nel caso di operazioni sopraelevate la motosega deve 
essere fissata. Fissate la motosega allacciando una 
corda di sicurezza al foro di fissaggio della motosega.

Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni 
alla voce Abbigliamento protettivo.

Norme basilari di sicurezza
1 Osservare l’ambiente circostante:

• Per escludere la presenza di persone, animali o altro 
che possa interferire sul vostro controllo della 
macchina.

• Per evitare che i suddetti non vengano a contatto con 
la catena o siano colpiti dall’albero in caduta.

N.B! Osservare quanto sopra e non lavorare mai con la 
motosega se non potete chiedere aiuto in caso di 
incidente.

2 Ogni operazione di silvicoltura sopraelevata 
dev’essere effettuata da due o più persone 
specializzate (vedi istruzioni sopra alla voce 
Importante). Almeno una delle persone deve restare 
al suolo per potere in caso di emergenza effettuare 
un’azione di salvataggio sicura e/o chiamare i 
soccorsi.

3 In caso di operazioni sopraelevate la zona di lavoro 
deve sempre essere resa sicura ed evidenziata con 
segnalazioni, recinzioni e simili. Chi si trova al suolo 
deve sempre informare la persona/le persone che 
lavorano al di sopra della superficie prima di entrare 
nella zona segnalata.

4 Evitare di lavorare in condizioni di tempo sfavorevoli. 
Ad esempio nebbia, pioggia intensa, vento forte ecc. 
Il lavorare con tempo cattivo è spesso stancante e 
comporta situazioni di rischio, come ad esempio il 
terreno scivoloso, cambio di direzione di caduta 
dell’albero ecc.

5 Prestare la massima cautela durante il taglio di 
rametti sottili ed evitare di segare i cespugli (più 
rametti in una volta). I rametti possono essere afferrati 
dalla catena, posti i rotazione e causare lesioni.

6 Accertarsi di poter camminare e lavorare in posizione 
sicura. In caso di spostamenti, controllare che non vi 
siano ostacoli (ceppi, radici, rami, fossati ecc.) Fare 

IMPORTANTE!

Questo capitolo affronta le regole di sicurezza basilari 
per lavorare con una motosega. Queste informazioni 
non possono assolutamente sostituire l’esperienza e la 
professionalità di un professionista. In caso di dubbi o 
insicurezza consultatevi con un esperto. Rivolgetevi al 
vostro rivenditore, ad un officina autorizzata o un 
operatore competente. Evitare qualsiasi operazione per 
la quale non vi riteniate sufficientemente qualificati!

Prima di usare la motosega è necessario comprendere 
cos’è il contraccolpo e come può essere evitato. Vedi 
istruzioni alla voce Prevenzione del contraccolpo.

Prima di usare la motosega assicurarsi di avere capito 
la differenza tra il taglio con la parte inferiore e superiore 
della lama. Vedere le istruzioni alle sezioni 
Provvedimenti di prevenzione del sobbalzo e Dispositivi 
di sicurezza della macchina.

1
2

3

4

6
8
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particolare attenzione lavorando su terreni in 
pendenza.

7 Usare la massima prudenza segando alberi in 
tensione. Un albero in tensione può scattare indietro 
per riassumere la sua posizione originaria, sia prima 
che dopo l’operazione. Una posizione sbagliata 
dell’operatore o del taglio può far sì che l’albero 
colpisca l’operatore o la macchina in modo da fargli 
perdere il controllo. In entrambi i casi vi è rischio di 
gravi danni personali.

8 Fermare la catena agendo sul freno della catena e 
spegnere il motore prima di trasferirsi da un luogo ad 
un altro. Portare la motosega con lama e catena 
rivolte all’indietro. In caso di trasporti lunghi usare il 
coprilama.

9 Quando si appoggia la motosega a terra, bloccare la 
catena con il relativo freno e tenere d’occhio la 
macchina. Per soste più lunghe, spegnere il motore.

Regole basilari
1 Conoscendo il fenomeno del contraccolpo e i motivi 

che lo causano, è possibile eliminare il fattore 
”sorpresa”. La sorpresa aumenta il rischio di incidenti. 
La maggior parte dei contraccolpi sono di entità 
limitata, ma possono verificarsi anche fenomeni 
improvvisi e molto violenti.

2 Impugnare saldamente la motosega con la mano 
destra sull’impugnatura superiore e quella sinistra 
sull’anteriore.  Tutte le dita devono essere ben chiuse 
intorno alle impugnature. Questa presa vale per tutti 
gli operatori, anche se mancini. In questo modo si 
riduce al massimo l’effetto del contraccolpo e si 
mantiene il controllo della motosega.

3 La maggior parte degli incidenti causati da 
contraccolpo si verifica durante la diramatura. 
Accertarsi di avere una posizione stabile e che non vi 
siano corpi estranei sul terreno che possano farvi 
inciampare o perdere l’equilibrio.

Una mancanza cautela può far sì che il settore a 
rischio della lama incontri inavvertitamente un ramo, 
un albero abbattuto o altri oggetti che potrebbero 
causare il contraccolpo.

Tenere d’occhio il pezzo. Se i pezzi da segare sono 
piccoli e leggeri, possono restare impigliati alla catena 
ed essere proiettati con violenza. Anche se questa 
situazione non è necessariamente pericolosa, 
potrebbe cogliervi di sorpresa e farvi perdere il 
controllo della motosega. Non segare mai cataste di 
tronchi o rami. Separarli prima del taglio. Segare un 
solo tronco o pezzo alla volta. Rimuovere i pezzi 
segati, in modo da mantenere sicura l’area di lavoro.

4 Non usare la motosega ad un’altezza superiore 
alle spalle. Non segare con la punta della lama. 
Non usare mai la motosega con una sola mano! 

5 Tagliare sempre con un’elevata velocità della catena, 
cioè con il motore al massimo.

!
AVVERTENZA! A volte restano incastrate 
schegge nel coperchio della frizione, 
causando un inceppamento della catena. 
Spegnere sempre il motore prima della 
pulizia.
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6 Nel caso in cui si debbano segare rami o simili situati 
ad un’altezza superiore a quella delle spalle, è 
consigliabile usare una piattaforma o un’impalcatura.

7 Fare particolare attenzione lavorando con la parte 
superiore della lama, cioè dalla sezione inferiore 
dell’oggetto. Questa tecnica è definita con catena a 
spingere. La catena ha la tendenza a spingere la 
motosega all’indietro, contro l’operatore. Se la catena 
resta impigliata, la motosega può essere scagliata 
all’indietro verso l’utente.

8 Se l’operatore non tiene ben salda la motosega, c’è il 
rischio che questa si sposti all’indietro di modo che il 
settore a rischio della lama incontra il tronco, 
provocando un contraccolpo improvviso.

Il taglio con la parte inferiore della lama,cioè dalla 
parte superiore dell’oggetto verso il basso, si chiama 
taglio con catena a tirare. La motosega viene tirata 
verso il tronco e il bordo anteriore del corpo della 
motosega diventa un appoggio naturale. Questa 
tecnica assicura il massimo controllo della motosega 
e della posizione del settore a rischio.

9 Seguire le istruzioni di affilatura e manutenzione di 
lama e catena. Sostituendo la lama e la catena, 
utilizzare solo le combinazioni raccomandate. Vedi 
istruzioni alle voci Attrezzatura di taglio e 
Caratteristiche tecniche.

Lavorare con le motoseghe da potatura 
mentre si è imbracati.
In questo capitolo vengono descritte le tecniche da 
utilizzare per ridurre il rischio di ferirsi con la motosega da 
potatura quando si lavora in altezza trattenuti da corde e 
imbracatura a cinghia.  Anche se le informazioni fornite di 
seguito forniscono le indicazioni di base dei manuali di 
istruzione non possono sostituire una reale formazione 
professionale.

Requisiti generali per il lavoro in altezza

Gli operatori che lavorano in altezza con motoseghe da 
potatura, trattenuti da fune e imbracatura, non 
dovrebbero mai lavorare da soli.  È opportuno che siano 
sempre assistiti da un operatore a terra che abbia 
ricevuto una adeguata formazione sulle procedure da 
adottare in caso di emergenza.

Gli operatori addetti alle operazioni di potatura con 
motoseghe devono aver ricevuto un addestramento 
generale sulle tecniche di arrampicata sicura e sulle 
posizioni di lavoro e devono essere adeguatamente 
equipaggiati con funi, cinghie, asole, moschettoni e 
qualsiasi altro attrezzo che permetta loro di mantenersi in 
posizione stabile e sicura e di impugnare con sicurezza la 
motosega.

Preparazione prima dell'uso della motosega su un 
albero

La motosega deve essere controllata, rifornita di 
carburante, avviata e riscaldata dall'operatore a terra, con 
il  freno della catena inserito, prima di essere affidata 
all'operatore sull'albero. La motosega dovrebbe essere 
dotata di una cinghia piatta adatta ad attaccare l'attrezzo 
all'imbracatura dell'operatore:

a) fissare la cinghia al punto di attacco sulla parte 
posteriore della motosega (A).

b) Prevedere un numero sufficiente di moschettoni in 
modo che sia possibile attaccare la motosega 
all'imbracatura sia indirettamente (tramite la cinghia) che 
direttamente (al punto di attacco della motosega).

c) accertarsi che la motosega sia saldamente legata 
prima di affidarla all'operatore sull'albero.

d) assicurarsi che sia saldamente legata all'imbracatura 
prima di liberarla dal mezzo utilizzato per trasportarla in 
alto.

La motosega deve essere fissata all'imbracatura 
unicamente nei punti di attacco raccomandati.  Questi 
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punti sono al centro dell'imbracatura, (sul lato anteriore o 
posteriore), oppure ai lati.  Quando è possibile attaccare 
la motosega al punto centrale posteriore si evita che 
l'attrezzo interferisca con le funi di salita e inoltre il peso 
dell'attrezzo è distribuito in modo ottimale, alla base della 
colonna vertebrale dell'operatore.

Quando si sposta la motosega da un punto di attacco ad 
un altro, l'operatore deve accertarsi che l'attrezzo sia 
fissato nella nuova posizione prima di sganciarlo 
dall'attacco precedente.

Uso della motosega su un albero

L'analisi degli incidenti accaduti utilizzando questo tipo di 
motoseghe sugli alberi dimostra che la principale causa di 
infortuni è l'uso non corretto, con una sola mano, della 
motosega.  Nella maggior parte dei casi di incidente, gli 
operatori non avevano adottato la precauzione di cercare 
una posizione stabile che permettesse di impugnare 
l'attrezzo con entrambe le mani.  Ciò comporta maggiori 
pericoli perché:

• la presa non è solida a sufficienza per controllare i 
contraccolpi.

• lo scarso controllo dell'attrezzo rende più probabile il 
contatto con le funi o addirittura con il corpo 
dell'operatore (in particolare la mano e il braccio 
sinistri).

• anche la perdita di controllo a causa della posizione di 
lavoro instabile può causare un contatto con la 
motosega (ad esempio a causa di bruschi movimenti 
durante le operazioni di taglio)

Posizione di lavoro sicura per impugnare l'attrezzo a 
due mani

Per essere in grado di impugnare saldamente la 
motosega con entrambe le mani, l'operatore deve, come 
regola generale, adottare una posizione di lavoro sicura: 
in particolare, tenere l'attrezzo:

• al livello dei fianchi quando si eseguono tagli 
orizzontali.

• a livello del plesso solare quando si eseguono tagli 
verticali

Quando l'operatore agisce in prossimità di fusti verticali, 
con ridotte forze laterali sulla posizione di lavoro, è 
sufficiente una buona base di appoggio per mantenere 
una posizione sicura.  Tuttavia, quando l'operatore si 
allontana dal fusto, deve muovere qualche passo per 
contrastare le spinte laterali, ad esempio cambiando la 
direzione della fune di sostegno tramite un ulteriore punto 
di attacco o utilizzando una cinghia regolabile che 
colleghi l'imbracatura ad un punto di ancoraggio.

Per ottenere un buon appoggio può essere di aiuto l'uso 
di una staffa provvisoria creata con una cinghia ad anello, 
in cui infilare il piede.

Avviare la motosega su un albero

Quando è necessario avviare la motosega sull'albero, 
l'operatore deve:

a) Inserire il freno della catena prima dell'avviamento 
della motosega.

b) tenere la motosega a destra o a sinistra del corpo 
durante l'avviamento, cioè:

1 sul lato sinistro, reggere la motosega con la mano 
sinistra sull'impugnatura anteriore e tenere l'attrezzo 
lontano dal corpo mentre si tira la fune di avviamento 
con l'altra mano.

2 sul lato destro, reggere la motosega con la mano 
destra su una delle due impugnature e tenere 
l'attrezzo lontano dal corpo mentre si tira la fune di 
avviamento con la mano sinistra.

Il freno catena deve sempre essere inserito prima di 
lasciare una motosega in funzione appesa alla cinghia di 
sostegno.  L'operatore deve sempre verificare che 
l'attrezzo abbia carburante a sufficienza prima di iniziare  
tagli difficoltosi.

Uso della motosega con una sola mano
L'operatore non deve mai usare una motosega con una 
sola mano.

L'operatore non deve:

• tagliare con la zona di contraccolpo in prossimità 
dell'estremità della barra della motosega

• "tagliare tenendo" le sezioni

• tentare di afferrare le sezioni che cadono.

• Procedere con il taglio quando è assicurato con una 
sola fune. Usare sempre due funi fissate saldamente.

• Controllare ad intervalli regolari e frequenti le 
condizioni dell'imbracatura, delle funi e delle cinghie.

Liberare una motosega incastrata

Se la motosega rimane incastrata durante un taglio, 
l'operatore deve:

• spegnere la motosega a fissarla solidamente a una 
parte di ramo prima del taglio (verso il tronco) oppure 
ad una fune destinata unicamente a tale scopo.

• estrarre la motosega dal taglio sollevando se 
necessario il ramo.

• nel caso, utilizzare una seconda motosega o una 
sega a mano per liberare l'attrezzo bloccato, tagliando 
ad almeno 30 cm dalla lama incastrata.

Se si usa una motosega o una sega a mano per liberare 
una lama incastrata, il taglio deve essere effettuato verso 
l'esterno, cioè tra la lama incastrata e la punta del ramo, 
per evitare che dopo il taglio la motosega incastrata 
venga trascinata con la sezione tagliata complicando la 
situazione.

Tecnica basilare di taglio

Generalità
• Tagliare sempre con il motore al massimo!

!
AVVERTENZA! Non usare mai la 
motosega tenendola con una sola mano. 
La motosega non viene controllata in 
modo sicuro con una sola mano; potete 
provocarvi lesioni. Tenere sempre 
l’impugnatura con una presa solida e 
stabile con entrambe le mani.
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• Dopo ogni taglio decelerare il motore (l’esercizio 
prolungato del motore ad alti regimi senza essere 
sotto carico, vale a dire se la catena gira a vuoto, 
provoca gravi avarie).

• Tagliare dall’alto verso il basso = con la catena a tirare.
• Tagliare dal basso verso l’alto = con la catena a 

spingere.
La tecnica di taglio con catena a spingere implica un 
maggior rischio di contraccolpo Vedi istruzioni alla voce 
Prevenzione del contraccolpo.

Terminologia
Taglio = Il comune taglio di un legno.
Diramatura = Si intende il taglio dei rami da un tronco 
abbattuto.
Taglio con rottura = Quando il tronco da tagliare si rompe 
prima di aver completato il taglio.

Prima di apprestarsi al taglio considerare cinque 
fattori di estrema importanza:
1 L’attrezzatura di taglio non deve bloccarsi nel taglio 

stesso.

2 L’oggetto da tagliare non deve separarsi per rottura.

3 La catena non deve andare a batter sul terreno o altri 
oggetti durante e alla conclusione del taglio.

4 Sussiste il rischio di contraccolpo?

5 Il terreno e altri fattori circostanti possono 
compromettere l’equilibrio della vostra posizione?

Il blocco della motosega nel taglio e la rottura del tronco 
da tagliare dipendono da due fattori: il sostegno dato al 
tronco da tagliare durante e dopo il taglio e l’eventuale 
tensione a cui è sottoposto.

Quanto sopra può essere evitato eseguendo il taglio in 
due fasi successive, da sopra e da sotto. Si tratta di 

neutralizzare la tendenza naturale del tronco a bloccare 
lama e catena o a rompersi.

L’elenco che segue è una descrizione teorica delle 
situazioni più comuni che l’operatore può essere costretto 
ad affrontare lavorando con una motosega.

Taglio
Il tronco è per terra. Nessun rischio di bloccaggio della 
catena o di rottura del tronco. Esiste il rischio che la 
catena vada a colpire il terreno alla conclusione del taglio.

Tagliare dall’alto verso il basso attraverso tutto il tronco. 
Procedere con cautela alla fine del taglio per evitare che 
la catena incontri il terreno. Mantenere la massima 
velocità della catena ma essere pronti ad affrontare 
eventuali sorprese.

   - Se è possibile (si può girare il tronco?) terminare a 2/
3 dello spessore del tronco.

   - Ruotare il tronco e tagliare la parte rimanente dall’alto 
verso il basso.

Il tronco appoggia da una parte sola. Rischio elevato di 
rottura durante il taglio.

Cominciare il taglio dal di sotto (circa 1/3 del diametro).

!
AVVERTENZA! Se la motosega si blocca 
nel taglio:  spegnere il motore! Non 
provare a liberare la motosega 
scuotendola o tirandola. Potreste ferirvi 
con la catena. Per liberare la motosega 
servitevi di una leva.
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   - Terminare il taglio dal di sopra andando ad incontrare 
il taglio già eseguito.

Il tronco appoggia alle due estremità. Rischio elevato 
che la catena si incastri.

   - Cominciare il taglio dal di sopra (circa 1/3 del diametro).

   - Terminare il taglio dal di sotto andando ad incontrare il 
taglio già eseguito.

Diramatura

Per la diramatura di rami più spessi valgono gli stessi 
principi del taglio comune.

Eliminare i rami più difficili successivamente, pezzo per 
pezzo.

Tecnica di abbattimento della cima 
dell’albero

Distanza di sicurezza

In caso di operazioni sopraelevate la zona di lavoro deve 
sempre essere resa sicura ed evidenziata con 
segnalazioni, recinzioni e simili. La distanza di sicurezza 
fra la cima dell’albero da abbattere e la più vicina zona di 
lavoro dev’essere pari a 2 volte e mezzo l’altezza 
dell’albero stesso. Accertarsi che non vi sia nessuno in 
questa zona a rischio prima e durante l’abbattimento.

Direzione di abbattimento

Scopo dell’abbattimento è di far cadere l’albero nella 
migliore posizione per la successiva diramatura e il 
sezionamento del tronco. Dev’essere possibile 
camminare e sostare senza pericolo. Evitare soprattutto 
che la cima in caduta vada ad impigliarsi in un’altro 
albero. Far cadere una cima ”impigliata” è un’operazione 
molto pericolosa (vedi punto 4 in questo capitolo).

Dopo aver deciso in quale direzione far cadere la cima 
dell’albero valutare la direzione naturale di caduta della 
cima.

I fattori decisivi sono:

• L’inclinazione dell’albero

• La sua curvatura

• La direzione del vento

• La concentrazione di rami

• Il peso della neve eventualmente accumulata

Può darsi che risulti necessario far cadere la cima di un 
albero lungo la sua direzione naturale di caduta, in quanto 
cercare di farlo cadere in un’altra direzione potrebbe 
essere impossibile o troppo pericoloso.

Un altro fattore importante da non trascurare, che non 
influisce sulla direzione di caduta ma che riguarda la 
vostra sicurezza personale, è la presenza di rami morti o 
spezzati che potrebbero staccarsi durante l’abbattimento 
e rappresentare un pericolo.

!
AVVERTENZA! L’abbattimento di un 
albero richiede molta esperienza ed è un 
operazione che un principiante deve 
evitare. Non eseguire alcuna operazione 
per la quale non vi ritenete 
sufficientemente qualificati!
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Cimatura degli alberi

Per l’abbattimento eseguire tre tagli. Prima di tutto il taglio 
direzionale che si compone di taglio superiore e taglio 
inferiore, e quindi il taglio di abbattimento. La posizione 
corretta di questi tre tagli assicura un perfetto controllo 
della direzione di caduta.

Taglio direzionale

Eseguire prima la parte superiore del taglio direzionale. 
Prendere posizione sull'albero dalla parte destra ed 
effettuare il taglio usando il tagliente inferiore (taglio con 
catena a tirare).

Eseguire poi la parte inferiore del taglio direzionale che 
deve andare a finire esattamente alla fine della parte 
superiore.

La profondità del taglio direzionale deve essere di 1/4 del 
diametro del tronco, con un angolo tra il taglio superiore e 
quello inferiore di almeno 45°.

L’incontro tra i due tagli è chiamato linea del taglio 
direzionale. La linea deve essere perfettamente 
orizzontale e ad angolo retto (90°) rispetto alla direzione 
di caduta.

Taglio di abbattimento

Sull’altro lato effettuare il taglio di abbattimento, che deve 
essere perfettamente orizzontale.  Prendere posizione in 
modo da poter effettuare il taglio usando il tagliente 
inferiore (taglio con catena a tirare).

Posizionare il taglio di abbattimento 3-5 cm (1,5-2") sopra 
il piano della linea del taglio direzionale.

Inserire l’appoggio paracolpi (se è stato montato) appena 
dietro il fulcro.  Lavorare a pieno gas e  far avanzare la 
catena/lama lentamente nel tronco. Controllare che la 
cima dell'albero non si muova in direzione opposta a 
quella prevista per la caduta.

Il taglio di abbattimento deve finire parallelo alla linea del 
taglio direzionale, con una distanza tra i due di almeno 1/
10 del diametro del tronco. La parte di tronco non tagliata 
è il fulcro.

Il fulcro è la cerniera che guida l’albero nella sua caduta.

Se il fulcro è insufficiente, se è stato segato 
completamente o se il taglio direzionale è male eseguito, 
non è possibile controllare la caduta dell’albero.

Per l’abbattimento di un albero raccomandiamo di usare 
una lama più lunga del diametro del tronco, in modo da 
poter eseguire i tagli di direzione e di abbattimento con un 
taglio semplice. Vedi capitolo Caratteristiche tecniche per 

!
AVVERTENZA! Durante operazioni di 
abbattimento critiche, sollevare 
immediatamente le protezioni acustiche 
dopo il taglio, in modo da poter percepire  
rumori insoliti ed eventuali segnali di 
avvertimento.
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la lunghezza della lama consigliata per il vostro modello 
di motosega.

Vi sono metodi per abbattere alberi con lame più corte del 
diametro del tronco. Questi metodi aumentano però in 
modo considerevole il rischio di contraccolpo.

Movimentazione di un abbattimento mal 
riuscito 

Taglio di tronchi e rami in tensione

Preparativi:

Giudicare verso quale direzione tende a muoversi la 
tensione e dove si trova il punto di rottura (vale a dire il 
punto dove si romperebbe se aumentasse la tensione).

Valutare come alleggerire la tensione e se pensate di 
riuscirci. In casi più complessi la soluzione migliore è di 
rinunciare al taglio e di lavorare con un argano.

In generale:

Mettetevi in modo tale da non essere colpiti dall’albero/
ramo quando si libera dalla tensione.

Eseguire uno o più tagli su o in prossimità del punto di 
rottura. I tagli devono essere di profondità tale da liberare 
la tensione e ottenere la rottura proprio nel punto di 
rottura.

Non tagliare mai completamente un ramo o un tronco 
in tensione! 

Prevenzione del contraccolpo

Che cos’e il contraccolpo?
Il contraccolpo è un movimento violento che fa 
impennarela la motosega e la lama verso l’operatore, 
quando la lama incontra un oggetto con la parte superiore 
della punta, il settore a rischio di contraccolpo.

Il contraccolpo avviene sempre lungo il piano di taglio 
della lama. Di solito il movimento di motosega e lama è 
verso l’alto e verso l’operatore. Possono tuttavia 
verificarsi altre situazioni a seconda della posizione della 
motosega nel momento in cui il settore a rischio viene a 
contatto con un corpo estraneo.

Il contraccolpo può verificarsi solo quando il settore ”a 
rischio” della lama incontra un oggetto.

Taglio di un tronco in sezioni

Vedi istruzioni alla voce Tecnica basilare di taglio.

!
AVVERTENZA! Sconsigliamo agli 
operatori meno esperti di abbattere un 
albero con una lama più corta del 
diametro del tronco!

!
AVVERTENZA! Il contraccolpo è un 
fenomeno improvviso e violento che fa 
impennare motosega, lama e catena 
contro l’operatore. Se la catena è in 
movimento e colpisce l’operatore può 
provocare lesioni anche mortali. È 
importante capire come si verifica il 
contraccolpo e come sia possibile 
evitarlo con una corretta tecnica di 
lavoro e un’adeguata prudenza.
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Generalità
L’utilizzatore può eseguire solo le operazioni di manutenzio-
ne e assistenza descritte in questo manuale delle istruzioni.

Regolazione del carburatore
Conseguentemente alla legislazione in vigore relativa alla 
protezione dell’ambiente e alle emissioni di scarico, la 
vostra motosega è dotata di limitatore del movimento 
nelle viti di regolazione del carburatore. Questo limita le 
possibilità di regolazione ad un massimo di 1/4 giro.

Il vostro prodotto Jonsered è stato fabbricato e prodotto in 
base a norme che permettono di ridurre le emissioni di 
scarico dannose. 

Funzionamento
• Attraverso l’acceleratore, il carburatore regola il 

regime del motore. La miscela aria/benzina avviene 
nel carburatore. Tale miscela è regolabile. Per poter 
sfruttare al meglio la potenza della macchina, la 
regolazione del carburatore deve essere corretta.

• Regolare il carburatore significa adeguare il motore alle 
condizioni climatiche locali, alla benzina disponibile e al 
tipo di olio per motori a due tempi utilizzato.

• Il carburatore è dotato di tre viti di regolazione:
   - L = Ugello del minimo
   - H = Ugello del massimo
   - T = Vite di regolazione del minimo

• Con le viti H e L si regola la quantità di benzina che 
entra nel carburatore agendo sull’acceleratore. 
Avvitando in senso orario la miscela aria/benzina è 
più povera (meno carburante), mentre avvitando in 
senso antiorario la miscela aria/benzina è più ricca 
(più carburante). Una miscela povera significa un 
regime più alto del motore, mentre quella più ricca 
comporta un regime più basso.

• La vite T regola la posizione dell’acceleratore al 
minimo. Avvitando in senso orario il regime del 
minimo si alza, mentre agendo in senso antiorario il 
regime di giri del motore al minimo si abbassa.

Regolazione primaria del carburatore e 
rodaggio
Il carburatore è messo a punto al collaudo in fabbrica. 
Durante le prime 10 ore di esercizio è bene evitare un 
regime troppo elevato.
N.B!  Se la catena gira con il motore al minimo, girare 
la vite T in senso antiorario fino a quando la catena si 
ferma.
Regime consigliato con motore al minimo: 2900 giri/min

Regolazione finale del carburatore
Dopo aver rodato la macchina, procedere alla regolazione 
finale del carburatore. Questa regolazione andrebbe 
eseguita solo da personale competente. Iniziare con l’ugello 
del minimo L, agire poi sulla vite T ed infine sull’ugello H.

Cambio del tipo di carburante
Può essere necessaria una nuova messa a punto di 
precisione se dopo aver cambiato il tipo di carburante la 
motosega si comporta in modo anormale per quanto 
riguarda l’avviamento, l’accelerazione, il regime di fuga ecc.

Premesse
• Controllare che il filtro dell’aria sia pulito e il coperchio 

del cilindro sia montato. Se il filtro è sporco quando si 
registra il carburatore la prossima volta che si pulirà il 
filtro la miscela sarà troppo povera. Questo potrebbe 
danneggiare gravemente il motore.

• Evitate di regolare gli ugelli L e H oltre il punto di 
arresto, questo potrebbe essere causa di danni.

• Mettere in moto secondo le istruzioni di avviamento e 
far scaldare il motore per circa 10 minuti.

• Appoggiare la macchina su un fondo piano, con la 
lama lontana dall’operatore e in modo che lama e 
catena siano perfettamente libere.

Ugello del minimo L
Avvitate l’ugello L in senso orario fino a quando si arresta. 
Se il motore ha una cattiva accelerazione o un minimo 
irregolare, fate girare l’ugello L in senso antiorario fino al 
raggiungimento di una buona accelerazione e di un 
minimo soddisfacente.

Regolazione finale del minimo T
La regolazione del minimo viene eseguita con la vite T. Se 
necessario, avvitare la vite T in senso orario e a motore in 
moto fino a quando la catena comincia a girare. Svitare 
poi in senso antiorario fino a che la catena non si fermi. Il 
minimo è  correttamente regolato quando il motore gira 
regolarmente in ogni posizione e con buon marginale 
prima che la catena cominci a girare.

IMPORTANTE! Tutta la manutenzione e gli interventi 
non previsti nel presente manuale devono essere 
eseguiti da personale specializzato (il rivenditore).

1/4

1/4

H
L

T

H

L

!
AVVERTENZA! Se il minimo non può 
essere regolato in modo da avere la catena 
ferma contattare l’officina per l’assistenza. 
Non usare la motosega  prima di aver 
eseguito le necessarie riparazioni.



MANUTENZIONE

68 – Italian

Ugello di massima H
Il motore viene registrato di fabbrica ad un’altitudine 
pari al livello del mare. In caso di esercizio ad 
altitudini elevate o in condizioni climatiche, di 
temperatura e di umidità diverse, può essere 
necessario eseguire una lieve regolazione dell’ugello 
di alto regime.

N.B!  Avvitando eccessivamente l’ugello di alto 
regime si può danneggiare il pistone e/o il cilindro.

Durante le prove di fabbrica l’ugello di alto regime viene 
impostato di modo che il motore soddisfi i regolamenti in 
vigore e allo stesso tempo sia in grado di raggiungere 
delle prestazioni ottimali. L’ugello di alto regime del 
carburatore viene poi bloccato da un limitatore di 
movimento in posizione di massimo avvitamento. Il 
limitatore limita le possibilità di regolazione ad un 
massimo di mezzo giro.

Regolazione corretta del carburatore
Il carburatore è correttamente regolato quando la 
macchina accelera senza esitare e la macchina ”zoppica” 
appena a pieno gas. Inoltre la catena è ferma al minimo. 
Se l’ugello L ha una miscelazione troppo povera, il motore 
ha difficoltà di avviamento e accelerazione. Una 
regolazione troppo povera dell’ugello H implica meno 
potenza, una cattiva accelerazione e/o danni al motore.

Controllo, manutenzione e 
servizio dei dispositivi di 
sicurezza della motosega

Freno della catena con protezione 
anticontraccolpo
Controllo dell’usura del nastro del freno

Pulire il freno e il tamburo della frizione eliminando 
segatura, resina e sporco. Lo sporco e l’usura influiscono 
sul funzionamento del freno.

Controllare con regolarità che la fascia frenante abbia 
almeno uno spessore di 0,6 mm nel punto di maggiore 
usura.

Controllo della protezione anticontraccolpo

Controllare che la protezione sia integra e senza difetti 
evidenti, come lesioni del materiale.

Spostare la protezione avanti e indietro per verificare che 
si muova liberamente e che sia ben ancorata nel 
coperchio della frizione.

Controllo dell’effetto frenante

Mettere in moto e appoggiare la motosega su una base 
stabile. Evitare che la catena venga a contatto con il 
terreno o con corpi estranei. Vedi indicazioni alla voce 
Avviamento e arresto.

Reggere l’impugnatura con entrambe le mani, secondo 
quanto indicato in figura.

Accelerare al massimo e attivare il freno della catena 
girando il polso sinistro verso la protezione 
anticontraccolpo. Non lasciare l’impugnatura anteriore. 
La catena deve bloccarsi immediatamente.

Osservare! Per l’assistenza e la riparazione della 
macchina occorre una formazione specifica. Quanto 
detto vale in particolare per i dispositivi di sicurezza 
della macchina. Se la macchina non supera anche uno 
solo dei seguenti controlli, si raccomanda di rivolgersi al 
centro di assistenza. 
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Fermo del gas

• Controllare che l’acceleratore sia bloccato sul minimo 
quando il fermo è in posizione di riposo.

• Premere sul fermo del gas e controllare che ritorni in 
posizione di riposo non appena viene rilasciato.

• Controllare che acceleratore e fermo del gas si 
muovano liberamente e che le molle di richiamo 
funzionino a dovere.

• Mettere in moto e accelerare al massimo. Rilasciare 
l’acceleratore e controllare che la catena si fermi e 
rimanga ferma. Se la catena si muove con 
l’acceleratore al minimo controllare la regolazione del 
minimo del carburatore.

Fermo della catena

Controllare che il fermo della catena sia integro e ben 
montato nel corpo della motosega.

Sistema di smorzamento delle vibrazioni

Controllare con regolarità che gli smorzatori non siano 
deformati o lesi.

Controllare che gli smorzatori siano correttamente 
ancorati tra gruppo motore e gruppo impugnature.

Interruttore di arresto

Mettere in moto e controllare che il motore si spenga 
portando l’interruttore in posizione di arresto.

Marmitta

Non usare mai la macchina se la marmitta è in cattive 
condizioni.

Controllare con regolarità che la marmitta sia ben fissa 
nella macchina.

La marmitta è dimensionata in modo da diminuire la 
rumorosità e per allontanare i gas di scarico 
dall’operatore. I gas di scarico sono caldi e possono 
contenere scintille, pericolose in presenza di materiale 
infiammabile.

Dispositivo di avviamento

!
AVVERTENZA! La molla di ritorno è in 
tensione nella sede del dispositivo di 
avviamento e può, procedendo in modo 
incauto, causare danni alla persona.

Sostituire la molla di avviamento o la 
cordicella con la massima cautela. 
Indossare occhiali e guanti protettivi.
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Sostituzione della cordicella

• Smontare il dispositivo di avviamento togliendo le viti 
che lo fermano al blocco motore e sollevarlo.

• Estrarre circa 30 cm di corda e sollevarla nella traccia 
sul bordo del disco portacorda. Scaricare la molla 
facendo girare lentamente all’indietro il disco.

• Togliere la vite centrale del disco e sollevarlo. Infilare 
la nuova cordicella e fermarla al disco. Dare circa 3 
giri di corda intorno al disco portacorda. Rimontare il 
disco contro la molla in modo che questa sia 
agganciata al disco stesso. Montare la vite al centro 
del disco. Passare la cordicella attraverso il foro sulla 
sede dell’avviamento e nella maniglia. Fare un nodo 
all’estremità della corda.

Messa in tensione della molla
• Sollevare la cordicella dal foro sul disco e girare quindi 

il disco di circa 2 giri in senso orario.

Osservare! Controllare che il disco portacorda possa 
essere fatto girare ancora 1/2 giro con la cordicella 
completamente estratta.

Sostituzione della molla di ritorno

• Sollevare il disco portacorda. Vedere istruzioni alla 
voce Sostituzione di cordicella rotta o usurata. Notare 
che la molla di ritorno è in tensione nella sede del 
dispositivo di avviamento.

• Smontare la cassetta con la molla di ritorno dal 
dispositivo di avviamento.

• Lubrificare la molla di ritorno con olio fine. Montare la 
cassetta con la molla di ritorno nel dispositivo di 
avviamento. Montare il disco portacorda e tendere la 
molla di ritorno.

Montaggio del dispositivo di avviamento
• Rimontare il dispositivo facendo prima passare la 

cordicella e poi montando il dispositivo a posto contro il 
carter motore. Rilasciare poi lentamente la cordicella in 
modo che i ganci facciano presa nel disco portacorda.

• Rimontare e stringere le viti.
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Filtro dell’aria

Pulire regolarmente il filtro dell’aria per evitare :
• Disturbi di carburazione
• Problemi di messa in moto
• Riduzione della potenza sviluppata
• Inutile usura dei componenti del motore
• Consumi più elevati.
• Per smontare il filtro sollevare il coperchio del cilindro. 

Al montaggio controllare che il filtro chiuda bene 
contro la sua sede. Scuotere o spazzolare il filtro.

Per una pulizia più accurata lavare il filtro in acqua saponata.
Il filtro non ritorna mai completamente pulito. Pertanto va 
sostituito periodicamente con uno nuovo. Un filtro 
danneggiato va sostituito immediatamente.

Una motosega JONSERED può venir dotata di filtri 
dell’aria di diverso tipo, a seconda dell’ambiente di lavoro, 
delle condizioni climatiche, della stagione ecc. 
Consigliatevi con il vostro rivenditore.

Candela

Lo stato della candela dipende da:
• Carburatore non tarato.
• Miscela carburante/olio non corretta (quantità 

eccessiva di olio oppure olio non idoneo).
• Filtro dell’aria ostruito .
Questi fattori causano depositi sull’elettrodo della 
candela, e conseguenti disturbi di funzionamento e di 
messa in moto.
Se la macchina ha potenza insoddisfacente, difficoltà di 
messa in moto o il minimo irregolare, controllare 
innanzitutto la candela. Se questa è incrostata, pulirla e 
controllare la distanza tra gli elettrodi, che deve essere 

0,65 mm. La candela andrebbe cambiata di regola dopo 
circa un mese di esercizio o prima se necessario.

Osservare! Usare candele originali o di tipo 
raccomandato! Altre candele possono danneggiare 
cilindro e pistone. Controllare che la candela sia munita di 
dispositivo di soppressione interferenze radio. 

Lubrificazione della rotella di punta

Ingrassare la rotella di punta ad ogni rifornimento. Usare 
l’apposito ingrassatore e grasso per cuscinetti di buona 
qualità.

Regolazione della pompa dell’olio

La pompa dell’olio è regolabile. La regolazione avviene 
girando la vite con un cacciavite. Girando la vite in senso 
orario aumenta il flusso dell’olio, girando in senso 
antiorario il flusso dell’olio diminuisce.

Il serbatoio dell'olio dovrebbe svuotarsi 
contemporaneamente all'esaurimento del carburante.  
Ricordare di riempire il serbatoio dell'olio ogni volta che si 
rifornisce di carburante la motosega.

!
AVVERTENZA! Durante la regolazione il 
motore deve essere spento.
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Sistema di raffreddamento

La macchina è dotata di sistema di raffreddamento per 
mantenere al minimo la temperatura di esercizio.

Il sistema è costituito da:
1 Presa dell’aria nel dispositivo di avviamento.
2 Collettore dell’aria.
3 Alette di ventilazione sul volano.
4 Flange di raffreddamento sul cilindro.
5 Coperchio della frizione

Pulire il sistema di raffreddamento con una spazzola una 
volta la settimana, più spesso se necessario. Se il 
sistema di raffreddamento è sporco o ostruito provoca il 
surriscaldamento della macchina, con conseguenti danni 
a cilindro e pistone.



Italian – 73

MANUTENZIONE

Schema di manutenzione
Qui di seguito troverete una lista delle operazioni di manutenzione da eseguire sulla macchina. La maggior parte dei 
punti è descritta al capitolo Manutenzione.

Manutenzione giornaliera Manutenzione settimanale Manutenzione mensile

Pulire le parti esterne della macchina.

Sulle motoseghe senza marmitta 
catalitica, controllare l’impianto di 
raffreddamento una volta alla 
settimana.

Controllare l’usura del nastro del 
freno della catena. Sostituire quando 
il punto più usurato presenta uno 
spessore inferiore a 0,6 mm.

Controllare che i componenti del 
comando del gas funzionino in modo 
sicuro (fermo del gas e acceleratore).

Controllare dispositivo di avviamento, 
cordicella e molla di ritorno.

Controllare l’usura del centro, della 
molla e del tamburo della frizione.

Pulire il freno della catena e 
controllarne il funzionamento dal 
punto di vista della sicurezza. 
Controllare che il fermo della catena 
sia integro e sostituire se necessario.

Controllare che gli elementi di 
smorzamento delle vibrazioni non 
siano danneggiati.

Pulire la candela. Controllare che 
l’elettrodo abbia una distanza di 0,65 
mm.

Girare la lama giornalmente per 
ottenere un’usura uniforme. 
Controllare che il foro per la 
lubrificazione della lama sia libero. 
Pulire la guida della catena. Se la 
lama è dotata di ruota di rinvio 
terminale, pulirla e lubrificarla.

Limare eventuali irregolarità sui lati 
della lama.

Pulire esternamente il carburatore.

Controllare che lama e catena siano 
sufficientemente lubrificate.

Pulire o sostituire la retina 
parascintille della marmitta.

Controllare il filtro del carburante e il 
tubo di alimentazione. Sostituire se 
necessario.

Controllare se rivetti e anelli della 
catena presentano crepe superficiali, 
se la catena è rigida oppure se rivetti 
e anelli sono usurati in modo 
anomalo. Sostituire all’occorrenza.

Pulire la zona del carburatore.
Svuotare e pulire internamente il 
serbatoio del carburante. 

Affilare la catena e controllarne lo 
stato e la tensione. Controllare che la 
ruota motrice  della catena non sia 
particolarmente consumata, sostituire 
se necessario.

Pulire il filtro dell’aria. Sostituire se 
necessario.

Svuotare e pulire internamente il 
serbatoio dell’olio.

Pulire la presa d’aria del dispositivo di 
avviamento.

Controllare tutti i cavi e i collegamenti.

Controllare che dadi e viti siano ben 
serrati.

Controllare che l’interruttore d’arresto 
funzioni.

Controllare che non ci siano perdite di 
carburante nel motore, nel serbatoio o 
nei flessibili carburante.

Sulle motoseghe con marmitta 
catalitica, controllare l’impianto di 
raffreddamento una volta al giorno.

Controllare il filtro d'aria e pulirlo se 
necessario
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Caratteristiche tecniche

Nota 1: Emissione di rumore nell’ambiente misurato come potenza acustica (LWA) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.

Nota 2: il livello di pressione acustica equivalente, ai sensi della norma ISO 22868, è calcolato come la quantità di 
energia, in media ponderata rispetto al tempo, dei livelli di pressione acustica a diverse condizioni di esercizio. La 
dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB (A).

Nota 3: il livello di vibrazioni equivalente, ai sensi della norma ISO 22867, è calcolato come la quantità di energia, in 
media ponderata rispetto al tempo, dei livelli di vibrazione a diverse condizioni di esercizio. I dati riportati per il livello di 
vibrazione equivalente hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s2.

CS 2125T

Motore

Cilindrata, cm3 25,4

Alesaggio, mm 34

Corsa, mm 28

Regime del motore al minimo, giri/min 2900

Regime di massima raccomandato, giri/min 12500

Potenza, KW 0,96/9000

Sistema di accensione

Candela Champion RCJ 7Y/ NGK BPMR 7A

Distanza all’elettrodo, mm 0,65

Carburante, lubrificazione

Capacità serbatoio carburante, litri 0,23

Capacità pompa dell’olio a 8500 giri/min, ml/min 3-9

Capacità serbatoio olio, litri 0,16

Tipo di pompa dell’olio Automatico

Peso

Motosega senza lama e catena, a secco, kg 3,0

Emissioni di rumore (vedi nota 1)

Livello potenza acustica, misurato dB(A) 109

Livello potenza acustica, garantito LWAdB(A) 110

Livelli di rumorosità (vedi nota 2)

Livello di pressione acustica equivalente, all’udito dell’utente, dB(A) 96

Livelli equivalenti di vibrazione, a hveq (vedi nota 3)

Impugnatura anteriore, m/s2 3,4

Impugnatura posteriore, m/s2 3,3

Lama/catena

Lama di lunghezza standard, pollici/cm 10”/25

Lunghezze raccomandate della lama, pollici/cm 10”/25

Lunghezza di taglio effettiva, pollici/cm

Partitura, pollici/mm 3/8” /9,52 o 1/4” /6,25

Velocità della catena alla potenza massima, m/secondo 17,1 o 15,2

Tipo di puleggia/numero di denti Rim/6 o Rim/8

Spessore della maglia di trazione, pollici/mm 0,050/1,3
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Combinazioni di lama e catena
I seguenti gruppi di taglio sono approvati per il modello Jonsered CS 2125T.

Affilatura della catena e affilatori

Dichiarazione di conformità CE
(Solo per l’Europa)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara con la presente che le motoseghe da 
potatura Jonsered CS 2125T a partire dai numeri di serie del 2009 ’anno viene evidenziato nel marchio di fabbrica ed 
è seguito da un numero di serie) sono conformi alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO:

   - del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/CE

   - del 15 dicembre 2004 ”sulla compatibilità elettromagnetica” 2004/108/CE.

   - dell’8 maggio 2000 ”sull’emissione di rumore nell’ambiente” 2000/14/CE.

Per informazioni relative alle emissioni di rumore, vedi capitolo Dati tecnici. Sono state applicate le seguenti norme: 
EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN ISO 11681-1:2004

Organo competente: TÜV Rheinland InterCert kft.  Certificato di prodotto - H-1061, Budapest, Paulay Eden, 52 Hungary, 
ha eseguito il controllo-tipo CE in base alla direttiva sulle macchine (2006/42/CE) articolo 12, punto 3b. I certificati-tipo 
CE in base all’allegato IX, portano i numeri: U3 2992174 01

La motosega consegnata è conforme all’esemplare sottoposto al controllo-tipo CE.

Huskvarna, 29 dicembre 2009

Bengt Frögelius, Responsabile ricerca e sviluppo Motosega 
(Rappresentante autorizzato per Husqvarna AB e responsabile della documentazione tecnica.)

Lama Catena

Lunghezza, 
pollici

Partitura, 
pollici

Larghezza della 
scanalatura, mm

Numero max di 
denti sul puntale a 
rocchetto

Tipo
Lunghezza dei 
giunti di 
azionamento (pz)

10 1/4 1,3 R10 Jonsered H00 60

10 3/8 1,3 7 T Jonsered H36 40
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