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Consignes de sécurité
1.
2.
3.
4.
5.

Lire les instructions du manuel d’utilisation avec attention. Se familiariser avec le fonctionnement et les commandes de
la motofraise avant de l’utiliser. Savoir comment arrêter les outils et le moteur rapidement.
La motobineuse doit toujours être utilisée suivant les recommandations indiquées dans le présent manuel d’utilisation.
Toute autre utilisation peut s’avérer dangereuse ou entraîner une détérioration de la machine.
La motobineuse devra être utilisée, à l’exclusion des enfants, uniquement par des personnes formées ayant pris
connaissance des instructions d’utilisation.
Ne pas oublier que l’opérateur ou l’utilisateur, est responsable des accidents ou des phénomènes dangereux survenant
aux autres personnes ou à leurs biens.
Votre motobineuse a été conçue en accord avec les normes européennes de sécurité en vigueur. Pour votre sécurité,
nous vous recommandons de ne pas modifier les caractéristiques de votre machine, et de n’utiliser que les outils ou les
accessoires recommandées par le constructeur.

Attention Danger !
Outils rotatifs : tenir les mains et les pieds à distance des outils en rotation. Ne pas utiliser sans les capots
de protection.
Pour travailler sans danger avec cette motofraise, il est impératif d’avoir lu le mode d’emploi et de
respecter les consignes qui s’y trouvent.
Arrêter le moteur et débrancher le fil de bougie avant toute intervention. Consulter le manuel
d’instructions.
Attention aux éléments tournants.

Caractéristiques
3

La motobineuse T70 est équipée d’un moteur KOHLER RH265, 196 Cm , 2 « marche » avant et 1 « arrière » et de 6
fraises+disques.
Poids : 59 kg.
- Niveau de puissance acoustique garanti Lw = 98 dB (A) maxi.
- Niveau de pression aux oreilles du conducteur LpA = 88 dB (A) maxi.
- Niveau de vibration moyen = 11 m/s2

Description de la motofraise
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Encombrements

Recommandations
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Pendant le travail, porter toujours des chaussures résistantes et des pantalons longs. Ne pas utiliser la machine
lorsque l’on est pieds nus ou en sandales.
Inspecter minutieusement la zone sur laquelle la machine doit être utilisée et éliminer tous les objets qui pourraient
être projetés par la machine.
ATTENTION DANGER : l’essence est hautement inflammable :
Stocker le carburant dans des récipients spécialement prévus à cet effet.
Faire le plein à l’extérieur uniquement et ne pas fumer pendant cette opération.
Si nécessaire, ajouter du carburant avant de démarrer le moteur. Ne jamais enlever le bouchon du réservoir
d’essence ou ajouter de l’essence pendant que le moteur tourne ou tant qu’il est chaud.
Si de l’essence a été répandue sur le sol, ne pas tenter de démarrer le moteur mais éloigner la machine de cette
zone et éviter de provoquer toute inflammation tant que les vapeurs d’essence ne sont pas dissipées.
Remettre correctement en place les bouchons de réservoir et de la nourrice d’essence.
Remplacer le silencieux d’échappement s’il s’avère défectueux.
Avant utilisation, toujours procéder à un contrôle visuel pour s’assurer que les outils ne sont ni usés ni endommagés.
Remplacer les lames et les boulons de fixation endommagés par lots complets afin de préserver l’équilibre.
Ne jamais transporter la motofraise dans un véhicule lorsque les pleins d’essence et d’huile ont été effectués (risque
de coulée d’essence et d’huile).
Si l’on transporte la motofraise dans une remorque, s’assurer du bon arrimage de la motofraise.
Voir « Utilisation » paragraphe « o ».

Préparation de l’appareil
a. Poser l’étoile sur les groupes de binage.
CONSEIL : Attention au sens de rotation (à gauche / à droite). les tranchants
de l’étoile doivent être orientés dans le sens de la rotation.
b. Insérer la goupille de retenue articulée et la bloquer en la rabattant et en la
comprimant.
c. Poser les disques protège-plantes sur les étoiles
et les bloquer à l’aide des
goupilles de retenue articulées comme au point b.
ATTENTION : monter la goupille articulée comme
illustré sur la figure ci-contre
d. Monter le support éperon.
e. Monter l’éperon.
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