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Broyeur
2800 W

MSHP2800D
Réf.: 656277
ATTENTION: Lisez ce mode d’emploi avant d’utiliser l'appareil.
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C'est

parti...

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement
dans son intégralité avant d’utiliser l’appareil, et conservez-le pour pouvoir
vous y référer ultérieurement.
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IMPORTANT
LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE
D’UTILISATION ET CONSERVEZ-LA POUR
TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE
1. Cet appareil NE DOIT JAMAIS être utilisé par des
enfants et des personnes ayant des capacités
SK\VLTXHVVHQVRULHOOHVRXPHQWDOHVUpGXLWHVRX
dénuées d’expérience ou de connaissance.
2. Des réglementations locales peuvent restreindre
l’âge de l’utilisateur.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
ATTENTION! Cet appareil doit être mis à la
terre!
Utilisez impérativement une rallonge à trois
¿OVDYHFOH¿OGHWHUUHFRUUHFWHPHQWEUDQFKp

Pour commencer...

Mises en garde

Apprentissage
1. Lisez attentivement les instructions d'utilisation
et de réparation du mode d'emploi. Commencez
SDUELHQYRXVIDPLOLDULVHUDYHFOHVFRPPDQGHV
et l’utilisation correcte de l’appareil.
Préparation
 1HODLVVH]SDVOHVDXWUHVSHUVRQQHVV DSSURFKHU
de l'appareil pendant qu'il fonctionne.
 3RUWH]HQSHUPDQHQFHXQFDVTXHDQWLEUXLWHWGHV
lunettes de protection lorsque vous utilisez cet
appareil.
3. Évitez les vêtements trop amples ou comportant
GHVQ°XGVRXGHV¿FHOOHV
03
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4. Cet appareil doit impérativement fonctionner en
plein air (sans être collé contre un mur ou autre
REMHW¿[H HWUHSRVHUVXUXQHVXUIDFHSODQHHW
solide.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé sur une
surface goudronnée ou sur du gravier: des
PDWpULDX[SRXUUDLHQWrWUHSURMHWpVHWEOHVVHU
l'utilisateur.
 $YDQWGHGpPDUUHUO DSSDUHLOYpUL¿H]TXHOHV
YLVERXORQVpFURXVHWDXWUHV¿[DWLRQVVRQW
ELHQVHUUpVHWTXHOHVSDQQHDX[HWpFUDQVGH
SURWHFWLRQVRQWELHQHQSODFH/HVpWLTXHWWHV
LOOLVLEOHVRXDEvPpHVGRLYHQWrWUHUHPSODFpHV
Utilisation
1. Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que
la contre-lame n'est pas en contact avec la lame.
Voir section "Bouton de réglage de la contrelame".
 /HERXWRQGHPDUFKHDUULqUHQHVHUWTX j
GpEORTXHUO DSSDUHLO1 DSSX\H]HQDXFXQFDV
VXUFHERXWRQDYDQWGHGpPDUUHUO DSSDUHLO6LOD
FRQWUHODPHHVWUpJOpHWURSSUqVGHODODPHHOOH
risque d'être cassée par la lame si l'appareil est
DOOXPpHQPDUFKHDUULqUH
 $YDQWGHGpPDUUHUO DSSDUHLOYpUL¿H]TXHOD
FKHPLQpHHVWELHQYLGH
 1 DSSURFKH]MDPDLVYRWUHYLVDJHGHODFKHPLQpH
ni aucune autre partie du corps.
5. Ne mettez jamais vos vêtements et vos mains (ou
WRXWHDXWUHSDUWLHGXFRUSV GDQVODFKHPLQpHRX
ODJRXORWWHG pMHFWLRQRXjSUR[LPLWpGHVSLqFHV
PRELOHV
 5HVWH]WRXMRXUVG DSORPEHWJDUGH]ELHQ
O pTXLOLEUH1¶HVVD\H]SDVG¶DWWHLQGUHGHVHQGURLWV

Informations relatives à la
sécurité

GLI¿FLOHVjDWWHLQGUH3HQGDQWOHWUDYDLOQHPRQWH]
SDVjXQQLYHDXVLWXpSOXVKDXWTXHODEDVHGH
l'appareil.
 1HYRXVDSSURFKH]MDPDLVGHOD]RQH
d'évacuation pendant que l'appareil fonctionne.
 )DLWHVSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLRQjFHTXHOHV
YpJpWDX[jEUR\HUQHFRPSRUWHQWSDVG REMHWV
pWUDQJHUV H[PpWDOFDLOORX[ERXWHLOOHVFDQHWWHV
HWF 
 6LODODPHKHXUWHXQREMHWpWUDQJHURXVLO DSSDUHLO
VHPHWjYLEUHURXjSURGXLUHGHVEUXLWVVXVSHFWV
coupez l'alimentation et attendez l'arrêt complet
de l'appareil.
 'pEUDQFKH]O DSSDUHLOHWVXLYH]ODSURFpGXUH
suivante :
- repérez les signes de dégâts éventuels;
 UHSpUH]OHVSLqFHVGHVVHUUpHVHWUHVVHUUH]OHVOH
FDVpFKpDQW
 UpSDUH]WRXVOHVSLqFHVHQGRPPDJpHVRX
UHPSODFH]OHVSDUGHVSLqFHVGHVSpFL¿FDWLRQV
identiques.
10.Ne laissez pas les végétaux s'accumuler dans
OD]RQHG pYDFXDWLRQFHODREVWUXHUDLWO DSSDUHLO
et les végétaux risqueraient de ressortir
EUXVTXHPHQWSDUODFKHPLQpH
6LODFKHPLQpHRXODJRXORWWHG pMHFWLRQGH
ODPDFKLQHVHERXFKHQWPHWWH]ODPDFKLQH
KRUVWHQVLRQHWGpEUDQFKH]ODDYDQWG HQOHYHU
OHVYpJpWDX[jO RULJLQHGXEORFDJH)DLWHVHQ
sorte que la prise de courant ne soit jamais
REVWUXpHSDUGHVGpEULVRXREMHWVTXHOFRQTXHV
FHODSRXUUDLWO DEvPHURXFRQVWLWXHUXQULVTXH
G LQFHQGLH1 RXEOLH]SDVTXHOHIDLWG DFWLRQQHUOH
mécanisme de démarrage d'un appareil à moteur
VXI¿WjPHWWUHOHVODPHVHQPRXYHPHQW
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/HVGpÀHFWHXUVHWOHVpFUDQVGHSURWHFWLRQ
GRLYHQWWRXMRXUVrWUHELHQHQSODFHHWHQERQ
état.
1 HVVD\H]SDVGHPRGL¿HUGHPDQLqUHLQGXH
les réglages du régulateur d'alimentation; celuici sert à limiter la vitesse de fonctionnement
PD[LPDOHHWSHUPHWG HPSrFKHUTXHOD
VRXUFHG DOLPHQWDWLRQHWOHVSDUWLHVPRELOHV
ne soient endommagées par une vitesse de
IRQFWLRQQHPHQWH[FHVVLYH(QFDVGHSUREOqPH
consultez un spécialiste.
'pEUDQFKH]WRXMRXUVO DSSDUHLODYDQWGHOH
déplacer.
eWHLJQH]HWGpEUDQFKH]WRXMRXUVO DSSDUHLODYDQW
de vous éloigner de la zone de travail.
1HSHQFKH]SDVO DSSDUHLOWDQWTX LOHVWVRXV
tension.
3HQGDQWOHWUDYDLOIDLWHVSDUWLFXOLqUHPHQW
DWWHQWLRQjFHTXHOHFkEOHQHWRPEHSDV
DFFLGHQWHOOHPHQWGDQVODFKHPLQpHGHO DSSDUHLO
Entretien et rangement
1. Avant d'examiner l'appareil, de le réparer, de le
UDQJHURXGHFKDQJHUXQDFFHVVRLUHFRXSH]
O DOLPHQWDWLRQGpEUDQFKH]O DSSDUHLODWWHQGH]
l'arrêt complet des lames et enlevez la clé (le
FDVpFKpDQW /DLVVH]O DSSDUHLOUHIURLGLUDYDQWGH
procéder à des contrôles ou à des réglages.
2. Attendez toujours que l'appareil ait refroidi avant
de le ranger.
 /RUVGHODPDQLSXODWLRQGHVODPHVQ RXEOLH]
pas que même si l'alimentation est coupée
SDUOHV\VWqPHGHEORFDJHOHVODPHVSHXYHQW
quand même être mises en mouvement par un
mécanisme de démarrage manuel.
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0LVHVHQJDUGHVSpFL¿TXHVSRXUOHVDSSDUHLOV
comportant des sacs
eWHLJQH]O¶DSSDUHLODYDQWG¶HQOHYHUOHEDFGH
ramassage.
Mises en garde complémentaires
1. Coupez le moteur avant de déplacer l’appareil
et portez-le en le tenant par la poignée. Une
manipulation adéquate de l'appareil permet de
UpGXLUHOHULVTXHGHEOHVVXUHVFRUSRUHOOHV
 6LO¶DSSDUHLOVHPHWjYLEUHUGHPDQLqUH
anormale, éteignez-le et examinez-le. Les
YLEUDWLRQVH[FHVVLYHVVRQWQXLVLEOHVjODVDQWpGH
l’utilisateur.
 9pUL¿H]WRXMRXUVTXHO¶DSSDUHLOHVWHQWLqUHPHQW
PRQWpDYDQWGHOHPHWWUHHQPDUFKH1 HVVD\H]
jamais de faire fonctionner l'appareil partiellement
PRQWpRXPRGL¿pG XQHPDQLqUHQRQDXWRULVpH
4. Ne faites pas fonctionner l’appareil au-delà de
ses capacités.
5. Respectez les instructions d’entretien et de
réparation de l’appareil. N’apportez aucune
PRGL¿FDWLRQjO¶DSSDUHLO/HVLQIRUPDWLRQVVXU
O¶HQWUHWLHQHWOHVUpSDUDWLRQV¿JXUHQWGDQVOH
mode d’emploi.
 8WLOLVH]XQLTXHPHQWOHVSLqFHVHWDFFHVVRLUHV
IRXUQLVHWUHFRPPDQGpVSDUOHIDEULFDQW
/ XWLOLVDWLRQG DXWUHVSLqFHVHQWUDvQHO DQQXODWLRQ
automatique de la garantie !
7. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance
pendant qu'il fonctionne; gardez-le dans un
HQGURLWVHFKRUVGHSRUWpHGHVHQIDQWV
 1¶DSSURFKH]MDPDLVYRVPDLQVRXYRVSLHGVGHOD
lame, notamment lors du démarrage de l’appareil.
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 'pEUDQFKH]O DSSDUHLOHWDWWHQGH]O DUUrWFRPSOHW
GHVODPHVDYDQWGHWRXFKHUFHOOHVFL
3HQGDQWOHWUDYDLOIDLWHVHQVRUWHTXHOHFkEOHQH
se retrouve jamais coincé sous les roues ou la
EDVH
$YDQWXWLOLVDWLRQYpUL¿H]TXHOHFkEOH
d’alimentation et la rallonge ne sont pas
détériorés ou usés. N'utilisez pas l'appareil si le
FkEOHHVWXVpRXHQGRPPDJp1(728&+(=
PAS LE CÂBLE AVANT D'AVOIR COUPÉ
L'ALIMENTATION.
12.N'utilisez pas l'appareil si la rallonge est usée ou
endommagée.
13.Faites réparer l'appareil par un réparateur
TXDOL¿pTXLQHGHYUDXWLOLVHUTXHGHVSLqFHVGH
UHFKDQJHLGHQWLTXHV&HODSHUPHWGHJDUDQWLU
une utilisation sûre de l'appareil.
Réduction du bruit et des vibrations
$¿QGHUpGXLUHO¶LPSDFWQpJDWLIGHVYLEUDWLRQVHW
GXEUXLWOLPLWH]ODGXUpHGHVVpDQFHVGHWUDYDLO
WUDYDLOOH]HQPRGHGHEUXLWHWGHYLEUDWLRQV
réduits, et portez des équipements de protection
individuelle.
$¿QGHPLQLPLVHUO¶H[SRVLWLRQDX[YLEUDWLRQVHWDX
EUXLWWHQH]FRPSWHGHVSRLQWVVXLYDQWV
 8WLOLVH]VHXOHPHQWO¶DSSDUHLOG¶XQHPDQLqUH
conforme à son design et aux instructions.
 )DLWHVHQVRUWHTXHO¶DSSDUHLOUHVWHHQERQpWDWHW
correctement entretenu.
3. Utilisez les accessoires de coupe adéquats avec
O¶DSSDUHLOHWIDLWHVHQVRUWHTX¶LOVUHVWHQWHQERQ
état.
 *DUGH]WRXMRXUVXQHERQQHSULVHVXUOHV
SRLJQpHVVXUIDFHVGHSUpKHQVLRQ
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5. Cet appareil doit être correctement entretenu de
ODPDQLqUHGpFULWHGDQVOHPRGHG¶HPSORL)DLWHV
HQVRUWHTX¶LOVRLWVXI¿VDPPHQWJUDLVVp OHFDV
pFKpDQW 
6. Si vous devez travailler avec un appareil à fortes
YLEUDWLRQVpWDOH]OHWUDYDLOVXUXQHSpULRGHSOXV
longue.
Urgences
À l’aide du présent mode d’emploi, familiarisezYRXVDYHFO¶XWLOLVDWLRQGHFHWDSSDUHLO$VVLPLOH]ELHQ
les mises en garde et suivez-les à la lettre. Cela
permettra de réduire les risques d'accidents.
1. Restez vigilant à tout instant lorsque vous
utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en mesure
d'anticiper les risques et de les gérer. Une
réaction rapide permet de réduire les risques de
dommages corporels et matériels.
2. En cas de dysfonctionnement, éteignez et
GpEUDQFKH]O DSSDUHLO)DLWHVUHJDUGHUO DSSDUHLO
SDUXQSURIHVVLRQQHOTXDOL¿pHWOHFDVpFKpDQW
faites-le réparer avant de le réutiliser.

FR
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5LVTXHVUpVLGXHOV
Même si vous utilisez cet appareil en respectant les
normes de sécurité, certains risques de dommages
FRUSRUHOVHWPDWpULHOVVXEVLVWHQW'XIDLWGXPRGH
de construction et de fonctionnement de l’outil,
vous pouvez notamment être exposé aux risques
suivants:
 'RPPDJHVDX[ELHQVHWDX[SHUVRQQHVFDXVpV
par des accessoires de coupe cassés ou par
O¶LPSDFWVRXGDLQGHO¶DSSDUHLODYHFGHVREMHWV
FDFKpVHQFRXUVG¶XWLOLVDWLRQ
2. Dommages corporels et matériels résultant de la
09
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FKXWHRXGHODSURMHFWLRQG REMHWV
3. Blessures corporelles résultant du mouvement
EUXVTXHGHVYpJpWDX[HQFRXUVGHEUR\DJH
$77(17,21&HWDSSDUHLOJpQqUHXQFKDPS
électromagnétique pendant qu’il fonctionne
'DQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHVFHFKDPS
magnétique peut interférer avec les implants
PpGLFDX[DFWLIVRXSDVVLIV$¿QGHUpGXLUHOHV
ULVTXHVGHEOHVVXUHVJUDYHVYRLUHPRUWHOOHV
les personnes portant des implants médicaux
GRLYHQWFRQVXOWHUOHXUPpGHFLQHWOHIDEULFDQW
de leur implant avant d’utiliser ce produit!

Symboles
Sur l'appareil, sur la plaque signalétique et dans le mode d'emploi,
YRXVWURXYHUH]HQWUHDXWUHVOHVV\PEROHVHWDEUpYLDWLRQVVXLYDQWV
)DPLOLDULVH]YRXVDYHFOHXUVLJQL¿FDWLRQD¿QGHUpGXLUHOHVULVTXHV
de dommages corporels et matériels.
V~
Hz
kW
A
/min ou min-1
mm
G
kg
dB(A)
m/s²
IPX4
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9ROW WHQVLRQDOWHUQDWLYH
Hertz
Kilowatt
$PSqUHV
Par minute
0LOOLPqWUHV
Litres
Kilogrammes
'pFLEHOV SRQGpUpV$
0qWUHVSDUVHFRQGHDXFDUUp
3URWHFWLRQFRQWUHOHVLQ¿OWUDWLRQVGHSRXVVLqUH
mais pas contre l'eau
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Déverrouillé/ pour desserrer.
Note/remarque.
Attention/Danger.
Lisez le mode d'emploi.
Portez des protections pour les yeux et les oreilles.
3RUWH]XQPDVTXHDQWLSRXVVLqUHV
Portez des gants de travail.

Pour commencer...

9HUURXLOOpSRXUVHUUHURXEORTXHU

Portez une tenue de protection moulante.
3RUWH]GHVFKDXVVXUHVGHSURWHFWLRQDQWLGpUDSDQWHV
\\:[[ &RGHGHGDWHGHIDEULFDWLRQDQQpHGHIDEULFDWLRQ \\ HW
VHPDLQHGHIDEULFDWLRQ :[[ 
eWHLJQH]HWGpEUDQFKH]O¶DSSDUHLODYDQWGHOHUDQJHUGHOH
transporter et d’effectuer toute manipulation de montage, de
nettoyage, de réglage et d’entretien.
/ DSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHH[SRVpjODSOXLHQLjO¶KXPLGLWp
en général.
5LVTXHGHSURMHFWLRQG REMHWVYHUVO XWLOLVDWHXURXOHVDXWUHV
personnes. Les autres personnes et les animaux doivent
rester à distance de l'appareil pendant qu'il fonctionne. De
PDQLqUHJpQpUDOHOHVHQIDQWVGRLYHQWWRXMRXUVUHVWHUj
distance de la zone de travail.
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'DQJHU±/DPHVURWDWLYHV1 DSSURFKH]MDPDLVYRVPDLQV
RXYRVSLHGVGHVRXYHUWXUHVGHODPDFKLQHSHQGDQWTX HOOH
fonctionne.
7RXUQH]OHERXWRQGDQVOHVHQVGHVDLJXLOOHVG XQHPRQWUH
pour réduire l'espacement, et dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour l'augmenter.
'pEUDQFKH]OHFkEOHV¶LOHVWHQGRPPDJpRXHPPrOp1(
TOUCHEZ PAS LE CÂBLE AVANT D'AVOIR COUPÉ
L'ALIMENTATION.
DANGER - RISQUE DE BLESSURES !
eYLWH]WRXWFRQWDFWDYHFOHVSLqFHVHQPRXYHPHQW$WWHQGH]
O DUUrWFRPSOHWGHWRXWHVOHVSLqFHVDYDQWGHOHVWRXFKHU

95

Niveau de puissance acoustique garanti en 95 dB.
Ce produit est conforme aux directives européennes
DSSOLFDEOHVHWDVXELXQWHVWGHFRQIRUPLWpDYHFOHV
directives en question.
6\PEROH'(((/HVSURGXLWVpOHFWULTXHVXVDJpVQHGRLYHQW
SDVrWUHMHWpVDYHFOHVRUGXUHVPpQDJqUHV$SSRUWH]OH
produit à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus
d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin
G DFKDWRXDX[DXWRULWpVGHYRWUHFRPPXQH
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10 10b 10c

1. Poignée de
transport
 &KHPLQpH
 &kEOHHWSULVHPkOH
4. Capot de protection
D%RXORQ [
E,QWHUUXSWHXUGH
VpFXULWp
c. Interrupteur de
VpFXULWp
5. Bouton de réglage
de la contre-lame
6. Bague de
verrouillage

23

 3ODTXHGHEDVH
8. Armature
 3LHGV [
D%RXORQ [
10. Boulon (essieu des
URXHV  [
D5RQGHOOH [
E%DJXH [
FeFURX [
 (QMROLYHXU [
D/RTXHW
 5RXH [
D5DLQXUH
13. Bac de ramassage

a. Fermeture de
sécurité
14. Ouvertures
d'aération
 *RXORWWHG pMHFWLRQ
 %RXWRQ0DUFKH,
 0DUFKHDUULqUH5
18. Témoin lumineux
19. Bouton Arrêt "0"
20. Contre-lame
21. Lame
22. Poussoir
 9LV [
 &OpKH[DJRQDOH
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5(0$548(/HVSLqFHVPDUTXpHVG XQ Q DSSDUDLVVHQW
SDVVXUFHVSKRWRV9HXLOOH]YRXVUpIpUHUjODVHFWLRQ
correspondante du mode d'emploi.

6SpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHV
Généralités
!7HQVLRQIUpTXHQFHQRPLQDOH
> Puissance absorbée nominale
> Mode d’utilisation
> Vitesse à vide
> Diamètre de coupe maximum
> Poids

220–240 V~,50 Hz
:
6:6  :
40 - 44 min-1
max. Ø 45 mm
env. 27,5 kg

1LYHDX[DFRXVWLTXHV
!1LYHDXGHSUHVVLRQDFRXVWLTXH/pA
> Incertitude KpA
!1LYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXH
LWA mesuré LWA
> Incertitude KWA
!1LYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXH
garanti LWA (selon la norme
2000/14/CE amendée par 2005/88/
CE):

G% $
G% $
G% $
G% $

G% $

/HVYDOHXUVGHEUXLWRQWpWpGpWHUPLQpHVFRQIRUPpPHQWDXFRGHGH
WHVWVRQRUHGHODQRUPH(1HQXWLOLVDQWOHVQRUPHVGHEDVH
EN ISO 3744 et EN ISO 11094.
Le niveau d'intensité sonore perçu par l'utilisateur peut être supérieur
jG% $ UHQGDQWQpFHVVDLUHO XWLOLVDWLRQG XQFDVTXHDQWLEUXLW
/HVYDOHXUVLQGLTXpHVGHEUXLWVRQWGHVQLYHDX[G¶pPLVVLRQHW
ne sont pas forcément des niveaux de travail sûrs. Les facteurs
LQÀXHQoDQWOHQLYHDXUpHOG¶H[SRVLWLRQGHO¶XWLOLVDWHXUVRQWHQWUH
autres, la durée de l’exposition, les caractéristiques du lieu de travail
HWOHVDXWUHVVRXUFHVGHEUXLW H[ODTXDQWLWpGHPDFKLQHVHWOHV
DXWUHVXVLQDJHVHIIHFWXpVjSUR[LPLWpHWF (QRXWUHOHQLYHDX
G¶H[SRVLWLRQDGPLVVLEOHYDULHVHORQOHVSD\V/HVLQIRUPDWLRQV
fournies permettent toutefois à l’utilisateur de mieux évaluer les
risques et les dangers.
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 6RUWH]ODERvWHGHO HPEDOODJHGpEDOOH]WRXWHVOHVSLqFHVHW
SRVH]OHVVXUXQHVXUIDFHSODQHHWVWDEOH
 (QOHYH]WRXVOHVPDWpULDX[G¶HPEDOODJHDLQVLTXHOHV
DFFHVVRLUHVGHOLYUDLVRQOHFDVpFKpDQW
 9pUL¿H]TXHOHSURGXLWHVWFRPSOHWHWHQERQpWDW6LO¶XQHGHV
SLqFHVHVWPDQTXDQWHRXHQGRPPDJpHQ¶XWLOLVH]SDVO DSSDUHLO
HWFRQWDFWH]OHPDJDVLQG¶DFKDW/¶XWLOLVDWLRQG¶XQSURGXLW
incomplet ou endommagé peut représenter un danger à la fois
SRXUOHVELHQVHWSRXUOHVSHUVRQQHV
 9pUL¿H]TXHYRXVGLVSRVH]GHWRXVOHVRXWLOVHWDFFHVVRLUHV
nécessaires au montage et à l’utilisation de l’appareil. Les
accessoires incluent notamment les équipements de protection
personnelle.
$77(17,21/HSURGXLWHWO HPEDOODJHQHVRQWSDVGHV
MRXHWV1HODLVVH]SDVOHVHQIDQWVMRXHUDYHFOHVSRFKHWWHV
OHV¿OPVHQSODVWLTXHHWOHVSHWLWHVSLqFHV5LVTXH
G pWUDQJOHPHQWHWG DVSK\[LH
Cet appareil est lourd; faites-vous aider par une autre
personne si nécessaire.

Pour commencer...

Déballage

$FFHVVRLUHVUHTXLV
(non fournis)
équipements de protection individuelle
adéquats
rallonge adéquate
tournevis adéquat
clés adéquates

(Fournis)
SLHG [ >@DYHFERXORQ [ 
D
URXH [ >@
HQMROLYHXU [ >@
SRXVVRLU>@
HVVLHX [ >@DYHFURQGHOOH
[ >D@EDJXH [ >E@
HWpFURX [ >F@
FOpKH[DJRQDOH>@
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Montage
$77(17,21/ DSSDUHLOGRLWrWUHHQWLqUHPHQWPRQWp
DYDQWG rWUHPLVHQPDUFKH1 XWLOLVH]MDPDLVXQDSSDUHLO
PRQWpVHXOHPHQWHQSDUWLHRXFRPSRUWDQWGHVSLqFHV
endommagées!
Suivez les instructions étape par étape et utilisez les
illustrations fournies comme guide visuel pour monter
l'appareil plus facilement.
1HEUDQFKH]SDVO DSSDUHLODYDQWGHO DYRLUHQWLqUHPHQW
monté.
5(0$548(3UHQH]VRLQGHVSHWLWHVSLqFHVTXHYRXV
enlevez lors du montage et lors des réglages. Gardez-les
VRLJQHXVHPHQWD¿QG pYLWHUGHOHVSHUGUH
Si nécessaire, faites-vous aider par une autre personne pour
DVVHPEOHUO DSSDUHLO

Montage des pieds
 $OLJQH]OHSLHG>@DYHFOHWURXGHO DUPDWXUH>@ )LJ 
 ,QVpUH]OHERXORQ>D@HWYLVVH]OHSRXU¿[HUOHVGHX[SLqFHVO XQH
à l'autre.
3. Faites de même avec l'autre pied.

9a

8
Fig. 1
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1. Placez le moteur à l'envers.
 0HWWH]O DUPDWXUH>@jO HQYHUVHW¿[H]ODSODTXHGHEDVH>@
DXEORFPRWHXUHQYRXVDVVXUDQWTXHOHVIRUPHVV HPERvWHQW
SDUIDLWHPHQWO XQHDYHFO DXWUH )LJpWDSH 
 $OLJQH]OHVWURXVHW¿[H]OHVGHX[SLqFHVDYHFOHVYLV [ >@
)LJpWDSH 

8
23

7

7
Fig. 2

Montage des roues

Pour commencer...

Montage du bloc moteur

 'pYLVVH]HWHQOHYH]OHVpFURXVSUpDVVHPEOpV>F@VXUOH
ERXORQ HVVLHX >@1 HQOHYH]SDVODURQGHOOH>D@HWODEDJXH
>E@
 $OLJQH]OHVWURXVGHODURXH>@DYHFO DUPDWXUH>@(Q¿OH]OH
ERXORQ HVVLHX >@HWODEDJXH>E@SDUOHVWURXVSXLVVHUUH]
ELHQO pFURX>F@PDQXHOOHPHQWGHO DXWUHF{Wp )LJ 
 7RXWHQLPPRELOLVDQWOHERXORQ HVVLHX >@DYHFXQHFOpVHUUH]
O pFURX>F@GDQVOHVHQVGHVDLJXLOOHVG XQHPRQWUHDYHFXQH
autre clé.
4. Faites de même avec l'autre roue.
 5HPHWWH]O DSSDUHLOG DSORPEVXUVHVURXHV>@HWVHVSLHGV>@

10b 10a

9
8

10
12
10c
Fig. 3
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Avant de commencer

Pour commencer...

Montage de l'enjoliveur
 $OLJQH]OHVORTXHWV>D@
GHO HQMROLYHXU>@DYHFOHV
UDLQXUHV>D@SUpYXHVjFHW
12a
effet situées dans la roue, puis
12
appuyez fortement l'enjoliveur
>@FRQWUHODURXHSRXU
HPERvWHUOHVORTXHWV>D@GDQV
OHVUDLQXUHV )LJ 
2. Faites de même avec l'autre
enjoliveur.

11a

11
Fig. 4

Montage du bac de ramassage
eWHLJQH]HWGpEUDQFKH]ODPDFKLQHDYDQWGHPRQWHURXGH
GpPRQWHUOHEDFGHUDPDVVDJH
 ,QVpUH]OHEDFGHUDPDVVDJH>@GDQVO DUPDWXUH>@ )LJ 
 5HOHYH]jIRQGODIHUPHWXUHGHVpFXULWp>D@VXUODSRVLWLRQ
0$5&+( )LJ 
ATTENTION! Le moteur ne peut pas démarrer si la
IHUPHWXUHGHVpFXULWp>D@Q HVWSDVHQWLqUHPHQWUHOHYpH
/DPDFKLQHV DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWVLODIHUPHWXUHGH
sécurité est déverrouillée au cours du travail.
$77(17,21$¿QG¶pYLWHUOHVEOHVVXUHVUpVXOWDQWGHOD
SURMHFWLRQGHGpEULVXWLOLVH]WRXMRXUVO¶DSSDUHLODYHFOH
EDFGHUDPDVVDJHFRUUHFWHPHQWPRQWp1¶XWLOLVH]MDPDLV
O¶DSSDUHLOVDQVEDFHWQHO¶XWLOLVH]SDVQRQSOXVVLOHEDFHVW
endommagé!
N'essayez en aucun cas de désactiver le mécanisme de
YHUURXLOODJHGHODERvWHGHUDPDVVDJH

8

13a

13
Fig. 5
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Ajustez l'écartement entre la lame et la contre-lame avant de
GpPDUUHUODPDFKLQH
3RXUTXHODPDFKLQHIRQFWLRQQHDXPLHX[GHVHVFDSDFLWpV
DMXVWH]O pFDUWHPHQWGHODFRQWUHODPHUpJXOLqUHPHQW
 /DFRQWUHODPH>@HVWUpJOpHjXQHGLVWDQFHGHjPPGH
ODODPH>@FHWWHGLVWDQFHGRLWrWUHPDLQWHQXHSRXUTXHO¶DSSDUHLO
fonctionne correctement.
2. Allumez l'appareil.
 'pYHUURXLOOH]OHERXWRQGHUpJODJHGHODFRQWUHODPH>@HQ
WRXUQDQWODEDJXHGHYHUURXLOODJH  GDQVOHVHQVLQYHUVHGHV
DLJXLOOHVG XQHPRQWUH )LJ 
 7RXUQH]OHQWHPHQWOHERXWRQGHUpJODJH>@GDQVOHVHQVGHV
DLJXLOOHVG¶XQHPRQWUHMXVTX¶jHQWHQGUHGHVEUXLWVGHJUDWWHPHQW
)LJ 'HSHWLWVFRSHDX[G¶DOXPLQLXPGRLYHQWWRPEHUSDUOD
goulotte d’évacuation.
 5HYHUURXLOOH]OHERXWRQGHUpJODJHGHODFRQWUHODPH>@HQ
WRXUQDQWODEDJXHGHYHUURXLOODJH>@GDQVOHVHQVGHVDLJXLOOHV
d'une montre.
 eYLWH]GHWURSDMXVWHUODFRQWUHODPHYRXVULVTXHULH]GHO¶DEvPHU
 $SUqVO¶DMXVWDJHIDLWHVXQWHVWSRXUYpUL¿HUTXHO¶DSSDUHLO
fonctionne correctement.
Réajustez si nécessaire.

Pour commencer...

Bouton de réglage de la contre-lame

5
6

Fig. 7

Fig. 8
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Avant de commencer

Pour commencer...

%UDQFKHPHQWGHO DSSDUHLO

20

 %UDQFKH]ODSULVHPkOHVXUXQHSULVHGHFRXUDQWDGpTXDWH
$77(17,219pUL¿H]ODWHQVLRQGHODSULVH(OOHGRLW
correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil.
2. Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi.

MSHP2800D par Mac Allister

Et dans
le détail...

Fonctions de l'appareil
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Fonctions de l'appareil

Et dans le détail...

Domaine d’utilisation
&HEUR\HXUHVWFRQoXSRXUEUR\HUOHVGpFKHWVGHMDUGLQDJH ERLV
YpJpWDX[¿EUHX[ GHVWLQpVDXFRPSRVWDJH
&HWDSSDUHLOQ HVWSDVFRQoXSRXUEUR\HUGHVPRUFHDX[GHPpWDOGH
ODSLHUUHGHVERXWHLOOHVGHVERvWHVGHFRQVHUYHHWFQLGHVGpFKHWV
PRXV H[RUGXUHVPpQDJqUHV 
3RXUGHVUDLVRQVGHVpFXULWpLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHOLUHO¶LQWpJUDOLWp
du mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil, et de toujours en
respecter les indications.
Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.
Il n’est pas conçu pour une utilisation commerciale. Ne l’utilisez pas
pour d’autres travaux que ceux décrits dans le mode d’emploi.

Allumer/éteindre
 $OOXPHU$SSX\H]VXUOHERXWRQ0DUFKH,>@SHQGDQWHQYLURQ
VHFRQGHSRXUDOOXPHUO DSSDUHLO )LJ 
 eWHLQGUH$SSX\H]VXUOHERXWRQ$UUrW>@SHQGDQWHQYLURQ
seconde pour éteindre l'appareil.
 0DUFKHDUULqUH)DLWHVXQDSSXLORQJVXUOHERXWRQGHPDUFKH
DUULqUH5>@OHEUR\HXUWRXUQHHQVHQVLQYHUVH,OV DUUrWH
DXWRPDWLTXHPHQWGqVTXHYRXVUHOkFKH]OHERXWRQGHPDUFKH
DUULqUH
$WWHQWLRQeWHLJQH]OHEUR\HXUDYDQWGHFKDQJHUOHVHQVGH
rotation.
5(0$548(/DPDUFKHDUULqUHVHUWjGpEORTXHUOHV
végétaux coincés. Dans le cas de végétaux volumineux, il
SHXWrWUHQpFHVVDLUHG DFWLRQQHUSOXVLHXUVIRLVOHEUR\HXUHQ
PDUFKHDYDQWHWHQPDUFKHDUULqUH

16

17

19 18
Fig. 10
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Témoin lumineux
Témoin vert
Témoin rouge
Témoin vert
clignotant
Témoin rouge
clignotant

3URGXLWDOOXPp PDUFKHDYDQWDUULqUH
3URGXLWEUDQFKpHWpWHLQW
/ DSSDUHLOV HVWEORTXpDXFRXUVGXWUDYDLOHW
VHPHWDXWRPDWLTXHPHQWHQPDUFKHDUULqUH
pour essayer de se décoincer.
L'appareil n'arrive pas à se décoincer
DXWRPDWLTXHPHQW EORFDJHVRXSOXVHQ
VHFRQGHV 6LFHODVHSURGXLWYRXVGHYH]
UHPpGLHUDXSUREOqPHPDQXHOOHPHQW YRLU
1HWWR\DJHJpQpUDO±'pEORFDJH 

3URWHFWLRQDQWLVXUFKDUJH
/HPRWHXUHVWpTXLSpG XQHSURWHFWLRQDQWLVXUFKDUJH(QFDVGH
VXUFKDUJHO DSSDUHLOUpDJLWGHODPDQLqUHVXLYDQWH
 /DODPHWRXUQHHQPDUFKHDUULqUHSHQGDQWGHX[RXWURLV
VHFRQGHVSRXUHVVD\HUGHUHFUDFKHUOHVYpJpWDX[FRLQFpVOH
WpPRLQOXPLQHX[>@FOLJQRWHHQYHUW
 /DODPHUHSDUWHQPDUFKHDYDQW
 6LOHVYpJpWDX[VRQWWRXMRXUVFRLQFpVDXERXWGHWURLVWHQWDWLYHV
VLPLODLUHVODPDFKLQHV DUUrWHHWOHWpPRLQ>@FOLJQRWHHQURXJH
 6LFHODVHSURGXLWSURFpGH]GHODPDQLqUHVXLYDQWH
 eWHLJQH]ODPDFKLQH
- Attendez l'arrêt complet des lames.
- Enlevez les végétaux coincés.
- Attendez environ 5 minutes avant de rallumer l'appareil, puis
HVVD\H]GHEUR\HUGHVYpJpWDX[SOXVIDFLOHV
6LODPDFKLQHQHUHGpPDUUHSDVDXERXWGHFHWWHGXUpHUpIpUH]
vous à la section "Dépannage".

Et dans le détail...

/HWpPRLQOXPLQHX[>@LQGLTXHOHVWDWXWGHO DSSDUHLO
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Et dans le détail...

Utilisation générale

24

 $YDQWFKDTXHXWLOLVDWLRQH[DPLQH]O¶RXWLOHWOHVDFFHVVRLUHV
D¿QGHYRXVDVVXUHUTX LOVVRQWWRXVHQERQpWDW1¶XWLOLVH]SDV
l’appareil s’il est usé ou endommagé.
 5HYpUL¿H]OHPRQWDJHGHVDFFHVVRLUHV
 3RXVVH]O DSSDUHLOHQDYDQWHQOHWHQDQWSDUOHJXLGRQ$¿Q
G¶DVVXUHUXQHERQQHSULVHODSRLJQpHGRLWUHVWHUVqFKHHW
propre.
4. Les ouvertures d'aération doivent rester propres et dégagées
HQSHUPDQHQFH/HFDVpFKpDQWQHWWR\H]OHVDYHFXQHEURVVH
jSRLOVPRXV6LHOOHVVRQWREVWUXpHVO¶DSSDUHLOULVTXHGH
VXUFKDXIIHUHWG¶rWUHHQGRPPDJp
5. Éteignez immédiatement l’appareil si vous êtes distrait par
TXHOTX¶XQRXVLXQHSHUVRQQHV¶DSSURFKHGHOD]RQHGHWUDYDLO
Attendez l'arrêt complet de l'appareil avant d'effectuer un détour.
 /LPLWH]YRWUHWHPSVGHWUDYDLO)DLWHVGHVSDXVHVUpJXOLqUHV
cela vous permettra d’être plus concentré dans votre travail et
de mieux garder le contrôle de l’appareil.
 $YDQWGHFRPPHQFHUH[DPLQH]OHVYpJpWDX[jEUR\HU(QOHYH]
WRXVOHVGpEULVHWREMHWVGLYHUVVXVFHSWLEOHVG rWUHSURMHWpV
G REVWUXHUODPDFKLQHRXGHEORTXHUODODPH(QOHYH]ODWHUUH
GHVPRWWHVGHUDFLQHVDYDQWGHOHVEUR\HU$XFXQHVXEVWDQFH
pWUDQJqUH H[FDLOORX[YHUUHPpWDX[WLVVXVSODVWLTXHHWF QH
GRLWrWUHLQWURGXLWHGDQVODFKHPLQpHOHVODPHVSRXUUDLHQWrWUH
endommagées.
 / DSSDUHLOGRLWWRXMRXUVUHSRVHUVXUXQVROSODWHWKRUL]RQWDO
1 HVVD\H]SDVGHOHSHQFKHURXGHOHGpSODFHUSHQGDQWTX LO
fonctionne.
9. Attendez que la lame tourne à pleine vitesse avant d'introduire
OHVYpJpWDX[GDQVODFKHPLQpH
1HPHWWH]SDVGHVGpFKHWVPRXVGDQVOHEUR\HXU H[GpFKHWV
GHFXLVLQH XWLOLVH]OHVSOXW{WFRPPHPDWpULDX[GHFRPSRVW
 /HVYpJpWDX[WUqVORQJVTXLGpSDVVHQWGXERUGGHODFKHPLQpH
SHXYHQWSLYRWHUEUXVTXHPHQWDXPRPHQWRLOVVRQWKDSSpVSDU
les lames. Gardez une distance de sécurité.
12. Évitez d'insérer de trop grandes quantités de végétaux à la fois,
YRXVULVTXHULH]G REVWUXHUODFKHPLQpH
7HQH]OHVEUDQFKHVWRXWDXORQJGHOHXUGHVFHQWHGDQVOD
FKHPLQpHHWQHOHVOkFKH]TX XQHIRLVTX HOOHVVRQWKDSSpHVSDU
les lames.
14. Respectez la vitesse de travail de l'appareil et évitez de le
VXUFKDUJHU
*DUGH]TXHOTXHVEUDQFKHVVqFKHVSRXUOD¿QFHOOHVFL
permettront de nettoyer l'appareil.
16. N'éteignez pas l'appareil avant que tous les végétaux ne soient
ressortis par la goulotte d'éjection. Faute de quoi, la goulotte
ULVTXHG rWUHEORTXpHODSURFKDLQHIRLVTXHYRXVDOOXPHUH]
l'appareil.
$VVXUH]YRXVTXHOHVYpJpWDX[EUR\pVSHXYHQWUHVVRUWLU
OLEUHPHQWSDUODJRXORWWHG pMHFWLRQ
3RXUREWHQLUXQFRPSRVWSOXV¿QYRXVSRXYH]pYHQWXHOOHPHQW
UHSDVVHUOHVYpJpWDX[XQHGHX[LqPHIRLVGDQVODPDFKLQH
1HODLVVH]SDVOHVYpJpWDX[EUR\pVV HQWDVVHUMXVTX jXQQLYHDX
RLOVULVTXHUDLHQWGHEORTXHUODJRXORWWHG pMHFWLRQ$FFXPXOpV

Utilisation

en trop grande quantité, les végétaux risqueraient de remonter
MXVTX DXQLYHDXGHVODPHVHWG rWUHpMHFWpVSDUODFKHPLQpH
20. Les matériaux organiques peuvent contenir de grandes quantités
G HDXHWGHVqYHVXVFHSWLEOHVGHFROOHUDX[SLqFHVGHO DSSDUHLO
3RXUpYLWHUFHODODLVVH]VpFKHUOHVYpJpWDX[SHQGDQWTXHOTXHV
MRXUVDYDQWGHOHVEUR\HU/HVJURVVHVEUDQFKHVVRQWQpDQPRLQV
SOXVIDFLOHVjEUR\HUORUVTX HOOHVVRQWIUDvFKHV
6LOHVODPHVVHEORTXHQWSHQGDQWOHWUDYDLOpWHLJQH]HW
GpEUDQFKH]LPPpGLDWHPHQWODPDFKLQHDYDQWGHUHFKHUFKHUOD
FDXVHGXEORFDJH
(QOHYH]OHVGpEULVjO RULJLQHGXEORFDJHSXLVDVVXUH]YRXV
que les lames ne sont pas endommagées avant de continuer le
travail.
6LOHVODPHVUHVWHQWEORTXpHVSHQGDQWSOXVGHVHFRQGHV
OHSURWHFWHXUGHVXUFKDUJHV DFWLYHHWODODPHUHSDUW
DXWRPDWLTXHPHQWHQPDUFKHDUULqUHSHQGDQWTXHOTXHV
secondes. Appuyez sur "I" pour redémarrer l'appareil.
ATTENTION! Dans certains pays, des réglementations
Gp¿QLVVHQWOHVKRUDLUHVHWOHVMRXUVVSpFLDX[SHQGDQW
lesquels ce type d'appareil peut être utilisé, ainsi que
les restrictions d'utilisation en vigueur. Renseignez-vous
DXSUqVGHVDXWRULWpVGHYRWUHFRPPXQHHWUHVSHFWH]OHV
réglementations; vous éviterez ainsi de commettre des
LQIUDFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHWG HQWUHUHQFRQÀLWDYHFYRV
voisins.

Utilisation
1. Allumez l’appareil.
 0HWWH]GHVYpJpWDX[ H[UpVLGXVGHMDUGLQDJH GDQVOD
FKHPLQpH>@ )LJ 
 ,QVpUH]OHSRXVVRLU>@GDQVODFKHPLQpH>@HWSRXVVH]
OHQWHPHQWOHVYpJpWDX[FRQWUHOHVODPHVVLQpFHVVDLUH )LJ 
 $WWHQGH]TXHWRXVOHVYpJpWDX[VRLHQWEUR\pVDYDQWG HQDMRXWHU
d'autres.

FR

Et dans le détail...
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Fig. 12
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Déblocage

Et dans le détail...

ATTENTION! Protégez-vous les mains avec des gants pour
GpEORTXHUO¶DSSDUHLO3RXUHQOHYHUOHVGpEULV H[XQEkWRQ 
utilisez un accessoire adéquat, jamais vos mains !
1 RXEOLH]SDVG pWHLQGUHHWGHGpEUDQFKHUODPDFKLQHDYDQW
G RXYULUOHFDSRWGHSURWHFWLRQ>@
La lame ne s’arrête pas immédiatement quand vous éteignez
O¶DSSDUHLO$WWHQGH]O DUUrWFRPSOHWGHWRXWHVOHVSLqFHV
/DPDUFKHDUULqUH5>@VHUWjGpEORTXHUOHVYpJpWDX[FRLQFpV
 $SSX\H]VXU2>@SRXUpWHLQGUHODPDFKLQH
 *DUGH]OHERXWRQGHPDUFKHDUULqUH5>@DSSX\pHQYLURQ
VHFRQGHVSRXUDFWLRQQHUO DSSDUHLOHQPDUFKHDUULqUHSXLV
UHOkFKH]OHERXWRQ5
 $SSX\H]VXU,>@SRXUIDLUHWRXUQHUODPDFKLQHHQPDUFKH
avant.
4. Répétez les étapes 2 et 3 si nécessaire. Dans le cas de
matériaux volumineux, ou pour dégager des végétaux coincés,
LOSHXWrWUHQpFHVVDLUHG DFWLRQQHUSOXVLHXUVIRLVOHEUR\HXUHQ
PDUFKHDYDQWHWHQPDUFKHDUULqUH
 eWHLJQH]ODPDFKLQHHQDSSX\DQWGHQRXYHDXVXU2>@
 3XLVDSSX\H]VXU,>@SRXUUHGpPDUUHUHQPDUFKHDYDQWHW
continuer le travail.
Si des végétaux restent complètement coincés dans la partie
VXSpULHXUHGHO DSSDUHLORXYUH]OHFDSRWGHSURWHFWLRQ>@SRXU
les enlever.
 0HWWH]O DSSDUHLOVXUXQHVXUIDFHSODQHHWGpPRQWH]OHEDF  
 'pYLVVH]OHVERXORQV [ >D@ )LJpWDSH HW{WH]OHFDSRW
>@
 (QOHYH]O¶REMHWjO¶RULJLQHGXEORFDJH
 (QOHYH]ODODPH>@HWODFRQWUHODPH>@VLQpFHVVDLUH )LJ
 
5. Remettez en place la lame et la contre-lame (si vous les avez
HQOHYpHV OHFDSRW>@ )LJpWDSH HW¿[H]OHVHQVHUUDQW
OHVERXORQV [ >D@jO DLGHGHODFOpKH[DJRQDOH>@ )LJ
pWDSH 9HXLOOH]QRWHUTXHOHVERXORQVj¿OHWDJHORQJYRQWGDQV
OHVWURXVHQKDXWjGURLWHHWHQEDVjJDXFKH )LJ 
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4b

4c
$77(17,21/HERXORQ D DYHFOH¿OHWDJHORQJDFWLYH
O LQWHUUXSWHXUGHVpFXULWp F ORUVTX LOHVWVHUUpjIRQG/H
FDSRWGHSURWHFWLRQ  DFWLYHO LQWHUUXSWHXUGHVpFXULWp E 
lorsqu'il est en place.
1HPHWWH]SDVOHVERXORQVj¿OHWDJHFRXUW D GDQVOHV
WURXVGH¿[DWLRQVLWXpVSUqVGHVLQWHUUXSWHXUV E HW F 
/HPRWHXUQHSHXWSDVGpPDUUHUVLOHFDSRW  Q HVWSDV
correctement en place.

Vidage du bac
 /¶DSSDUHLOGRLWWRXMRXUVrWUHXWLOLVpDYHFOHEDFGHUDPDVVDJH>@
FRUUHFWHPHQWDFFURFKp
 ([DPLQH]OHEDFGHUDPDVVDJH>@DYDQWFKDTXHXWLOLVDWLRQ
1HO¶XWLOLVH]SDVV¶LOHVWHQGRPPDJpGHTXHOTXHPDQLqUHTXHFH
soit.
 9LGH]UpJXOLqUHPHQWOHEDFDXFRXUVGXWUDYDLOQ¶DWWHQGH]SDV
TX¶LOVRLWFRPSOqWHPHQWSOHLQ,OHVWUHFRPPDQGpGHYLGHUOHVDF
lorsqu’il est à moitié plein.
$77(17,211 DWWHQGH]SDVTXHOHEDFGHUDPDVVDJH>@
VRLWFRPSOqWHPHQWSOHLQSRXUOHYLGHU1 RXEOLH]SDVTXHOH
EDFGHUDPDVVDJHQHVHUHPSOLWSDVGHPDQLqUHXQLIRUPH
VRXVODJRXORWWHG pMHFWLRQ>@

Et dans le détail...
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 eWHLJQH]O DSSDUHLOHWGpEUDQFKH]OH
 $EDLVVH]jIRQGODIHUPHWXUHGHVpFXULWp>D@ )LJpWDSH
 HWVRUWH]OHEDFGHUDPDVVDJH>@GHO DUPDWXUH>@ )LJ
pWDSH 
 9LGH]OHVGpWULWXVVXUXQWDVGHFRPSRVW )LJ 
 5HPHWWH]HQSODFHOHEDFGHUDPDVVDJH>@

15
13a

8

Et dans le détail...
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Fig. 16

Fig. 17

Après usage
 eWHLJQH]O¶DSSDUHLOGpEUDQFKH]OHHWODLVVH]OHUHIURLGLU
 ([DPLQH]O¶DSSDUHLOQHWWR\H]OHSXLVUDQJH]OHGHODPDQLqUH
décrite ci-dessous.
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Règles d'or pour l'entretien



1

/ DSSDUHLOGRLWUHVWHUSURSUH1HWWR\H]OHDSUqVFKDTXH
utilisation et avant de le ranger.

2

Un nettoyage régulier et approfondi permet d’assurer la sécurité
G¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLOHWFRQWULEXHjSURORQJHUVDGXUpHGH
vie.



3

$YDQWFKDTXHXWLOLVDWLRQH[DPLQH]O DSSDUHLOD¿QGHYRXV
assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Ne l'utilisez pas si
GHVSLqFHVVRQWFDVVpHVRXHQGRPPDJpHV
ATTENTION! N'essayez pas d'effectuer d'autres
manipulations de réparation et d'entretien que celles décrites
dans le mode d'emploi! Toute autre manipulation doit être
HIIHFWXpHSDUXQVSpFLDOLVWHTXDOL¿p

Nettoyage général
 1HWWR\H]OHSURGXLWDYHFXQFKLIIRQVHF3RXUOHVHQGURLWV
GLI¿FLOHVjDWWHLQGUHXWLOLVH]XQHEURVVH
 (QSDUWLFXOLHUOHVRXYHUWXUHVG DpUDWLRQ>@GRLYHQWrWUH
QHWWR\pHVDSUqVFKDTXHXWLOLVDWLRQjO¶DLGHG¶XQFKLIIRQHWG¶XQH
EURVVH
 (QOHYH]OHVSRXVVLqUHVWHQDFHVDYHFGHO¶DLUFRPSULPp PD[
EDUV 

Et dans le détail...

$77(17,21eWHLJQH]O DSSDUHLOGpEUDQFKH]OHHWODLVVH]OH
refroidir avant de l'examiner et d'effectuer toute manipulation
de nettoyage ou d'entretien.

5(0$548(1¶XWLOLVH]SDVGHVXEVWDQFHVFKLPLTXHV
DOFDOLQHVRXDEUDVLYHVQLGHGpWHUJHQWVRXGHGpVLQIHFWDQWV
caustiques ; ceux-ci sont de nature à endommager les
surfaces de l’appareil.
 ([DPLQH]O DSSDUHLOSRXUYRLUVLFHUWDLQHVSLqFHVVRQWXVpHVRX
HQGRPPDJpHV&KDQJH]OHVSLqFHVXVpHVRXDGUHVVH]YRXVj
un centre de réparation agréé pour faire réparer l'appareil avant
de le réutiliser.
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Entretien et maintenance

Entretien
$YDQWHWDSUqVFKDTXHXWLOLVDWLRQH[DPLQH]O RXWLOHWVHVSLqFHV RX
DFFHVVRLUHV SRXUYpUL¿HUTX LOVQHVRQWQLXVpVQLHQGRPPDJpV
/HFDVpFKpDQWFKDQJH]OHVSLqFHVXVpHVGHODPDQLqUHLQGLTXpH
GDQVOHPRGHG HPSORLHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVVSpFL¿FDWLRQV
WHFKQLTXHV

Et dans le détail...

Réparation
&HWDSSDUHLOQHFRQWLHQWDXFXQHSLqFHSRXYDQWrWUHUpSDUpHSDU
l'utilisateur. Faites-le examiner et réparer par un centre de réparation
DJUppRXSDUXQHSHUVRQQHGHTXDOL¿FDWLRQVLPLODLUH

Rangement
 eWHLJQH]O DSSDUHLOHWGpEUDQFKH]OH
 1HWWR\H]O¶DSSDUHLO YRLUSOXVKDXW 
3. Rangez l’appareil et ses accessoires dans un endroit sec,
VRPEUHELHQDpUpHWjO¶DEULGXJHO
 /¶DSSDUHLOGRLWWRXMRXUVrWUHUDQJpGDQVXQHQGURLWKRUVGH
SRUWpHGHVHQIDQWV'DQVO LGpDOODWHPSpUDWXUHGHODSLqFHGDQV
laquelle l'appareil est rangé doit être comprise entre 10°C et
30°C.
5. Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son
HPEDOODJHG RULJLQHRXGHOHUHFRXYULUDYHFXQWLVVXRXXQH
EkFKHD¿QGHOHSURWpJHUFRQWUHODSRXVVLqUH

Transport
 eWHLJQH]O DSSDUHLOHWGpEUDQFKH]OH
 0RQWH]OHVSURWHFWLRQVGHWUDQVSRUWOHFDVpFKpDQW
3. N'essayez pas de porter l'appareil tout seul. Déplacez toujours
O DSSDUHLOHQOHWHQDQWSDUVDSRLJQpHGHWUDQVSRUW>@6 LOHVW
nécessaire de soulever l'appareil, faites-vous toujours aider par
une autre personne.
 3URWpJH]O¶DSSDUHLOFRQWUHOHVULVTXHVGHFKRFVRXGHIRUWHV
YLEUDWLRQVDX[TXHOVLOSRXUUDLWrWUHVRXPLVORUVG¶XQGpSODFHPHQW
HQYpKLFXOH
 0DLQWHQH]OHELHQHQSODFHGHPDQLqUHjFHTX¶LOQHSXLVVHQL
JOLVVHUQLWRPEHU
30

MSHP2800D par Mac Allister

Dépannage

FR

Dépannage

ATTENTION! N’essayez pas d’effectuer d’autres
manipulations que celles décrites dans le mode d'emploi! Si
YRXVQ DUULYH]SDVjUpVRXGUHOHSUREOqPHSDUYRXVPrPH
toutes les autres manipulations de contrôle, d'entretien
et de réparation devront être effectuées par un centre de
UpSDUDWLRQDJUppRXSDUXQVSpFLDOLVWHGHTXDOL¿FDWLRQ
équivalente.
Problème
1. L’appareil ne
démarre pas

Cause possible
,OQ HVWSDVEUDQFKp
/HFkEOHRXODSULVH
mâle sont défectueux
1.3. Autre
dysfonctionnement
électrique de
l'appareil
1.4. La protection anti
VXUFKDUJHV HVW
activée
1.5. La fermeture de
VpFXULWpGXEDFGH
ramassage s'est
déverrouillée
1.6. Le capot de
SURWHFWLRQ  HVW
PDO¿[p OHWpPRLQ
OXPLQHX[  
FOLJQRWHHQURXJH
/DODPHHVWEORTXpH

2. Le moteur fait
GXEUXLWPDLV
ne démarre pas
3. Les végétaux 3.1. La contre-lame est
mal réglée
ne sont
pas coupés
proprement
4.1. La lame est
4. Bruits ou
endommagée
YLEUDWLRQV
/DODPHHVWEORTXpH
excessives
4.3. Boulons/écrous
desserrés

Solution
%UDQFKH]OH
1.2. Consultez un
pOHFWULFLHQTXDOL¿p
1.3. Consultez un
pOHFWULFLHQTXDOL¿p
1.4. Attendez que
l'appareil ait refroidi,
puis appuyez sur "I".
1.5. Examinez la
fermeture de
VpFXULWpGXEDF
de ramassage et
reverrouillez-le (le
FDVpFKpDQW
1.6. Fixez correctement
le capot de
protection

Et dans le détail...

Les dysfonctionnements supposés sont souvent liés à des causes
que l'utilisateur peut éliminer par lui-même. Il est donc recommandé
GHFRQVXOWHUFHWWHVHFWLRQHQFDVGHEHVRLQ'DQVODSOXSDUWGHV
FDVOHSUREOqPHSHXWrWUHUpVROXUDSLGHPHQW

2.1. Voir section
'pEORFDJHFL
dessus
3.1. Ajustez la contrelame
4.1. Faites réparer
la lame par un
UpSDUDWHXUFHUWL¿p
(QOHYH]O¶REMHWj
O¶RULJLQHGXEORFDJH
4.3. Resserrez les
ERXORQVpFURXV
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Mise au rebut et recyclage

Mise au rebut et recyclage

Et dans le détail...

/HSURGXLWHVWOLYUpGDQVXQHPEDOODJHTXLOHSURWqJHSHQGDQWOH
WUDQVSRUW1HMHWH]SDVO¶HPEDOODJHDYDQWGHYRXVrWUHDVVXUpTXH
le produit était complet et fonctionnait correctement. Puis recyclez
O¶HPEDOODJH
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/HVSURGXLWVXVDJpVGHFDWpJRULH'((( GpFKHWVG¶pTXLSHPHQWV
pOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHV VRQWSRWHQWLHOOHPHQWUHF\FODEOHVHWQH
GRLYHQWGRQFSDVrWUHMHWpVDYHFOHVRUGXUHVPpQDJqUHV$LGH]QRXV
à protéger l’environnement et à préserver les ressources naturelles
: Apportez cet appareil à un centre de récupération agréé s’il y en a
XQSUqVGHFKH]YRXV
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Garantie
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! &HSURGXLWDpWpIDEULTXpVHORQGHVQRUPHVGHTXDOLWppOHYpHV,O
HVWJDUDQWLFRQWUHOHVGpIDXWVGHPDWpULDX[HWGHIDEULFDWLRQSRXU
XQHGXUpHGHPRLVjFRPSWHUGHODGDWHG¶DFKDWYHXLOOH]
JDUGHUOHWLFNHWGHFDLVVHFRPPHSUHXYHG¶DFKDW
! 6LOHSURGXLWV¶DYqUHGpIHFWXHX[DXFRXUVGHODSpULRGHGH
JDUDQWLHQRXVQRXVUpVHUYRQVOHGURLWGHFKDQJHUWRXWHVOHV
SLqFHVGpIHFWXHXVHVRXjQRWUHGLVFUpWLRQGHSURFpGHUjXQ
pFKDQJHJUDWXLWGHO¶DSSDUHLOFRQWUHXQGHVSURGXLW V GHYDOHXU
HWGHVSpFL¿FDWLRQVVXSpULHXUHV
> Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par ou résultant
de:
 QpJOLJHQFHXWLOLVDWLRQLQFRUUHFWHRXH[FHVVLYH
 ORFDWLRQRXXWLOLVDWLRQHQPLOLHXSURIHVVLRQQHORXFRPPHUFLDO
 UpSDUDWLRQVHIIHFWXpHVSDUXQHSHUVRQQHpWUDQJqUHjQRWUH
centre de réparation agréé;
 GRPPDJHVFDXVpVSDUGHVVXEVWDQFHVRXREMHWVpWUDQJHUVRX
par des accidents.
> L’assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande
HVWDGUHVVpHRXVHUYLFHDSUqVYHQWHDJUppDFFRPSDJQpHGH
la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.
$XVVLW{WDSUqVO¶DFKDWQRXVYRXVFRQVHLOORQVGHYpUL¿HUO¶pWDW
intact du produit et de lire attentivement la notice avant son
XWLOLVDWLRQ3RXUWRXWHGHPDQGHGHSLqFHVGHUHFKDQJHRQGHYUD
VSpFL¿HUOHPRGqOHH[DFWGHODPDFKLQHO¶DQQpHGHIDEULFDWLRQHW
le numéro de série de l’appareil.
 5(0$548(XWLOLVHUH[FOXVLYHPHQWGHVSLqFHVGHUHFKDQJH
d’origine.

Et dans le détail...

Garantie
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Déclaration de Conformité CE

Et dans le détail...

Déclaration de Conformité CE

Declarons que le produit
%52<(85e/(&75,48(:06+3'5HI
,PSRUWpSDU&DVWRUDPD)UDQFH&67HPSOHPDUV:DWWLJQLHV
CEDEX Est conforme aux exigences essentielles de sante et de securite
des directives suivantes :
'LUHFWLYH&(UHODWLYHDX[PDFKLQHV
'LUHFWLYH&(VXUODFRPSDWLELOLWHpOHFWURPDJQHWLTXH
La directive RoHS 2011/65/UE
Le test de conformité a été effectué conformément à l'annexe V de la
directive :
'LUHFWLYH&(PRGL¿pHSDUFHVXUOHVpPLVVLRQVVRQRUHV
Procédure d’évaluation de la conformité :
1LYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXHPHVXUpG% $
1LYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXHJDUDQWLG% $
1RUPHVHWVSpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVDSSOLFDEOHV
EN 60335-1:2012
EN 13683:2003+A2:2011
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-11:2000

&HWWHGpFODUDWLRQFRXYUHOHVPDFKLQHVGRQWOHQXPpURGHVpULHHVWFRPSULV
entre 00001 et 60000

Fait à:Templemars
DATE:30/06/2014
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