MOTOBINEUSE GREENWOOD GW-M903L
Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en marche la motobineuse
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1- AVANT-PROPOS

Merci d'avoir choisi une motobineuse GREE NWOOD.

Ce manuel couvre la mise en service et l'entretien du motoculteur. Nous nous réservons le droit de faire des changements
à tout moment san s communication préalable et sans aucun engagement.
Ce manuel doit êt re considéré comme une partie intégrante d ~ motoculteur et reste r avec l'a ppareil si celui-ci est

revend u. Prêtez une attention particulière aux informations suivantes :

AVERTISSEMENT : indique une possibilité d e blessures graves si les instru ct ions ne sont pas suivies.
ATTENTION : Ind ique une possibilité de blessures au x personnes ou de dommages aux équipements si les instructions ne
sont pas sui vies.
NOTE : donne des informations utile s.

Si

un problème a lieu, ou si vous avez des questions au sujet du motoculteur, veuillez consulter votre reve ndeur.

IMPORTANT : TOUTES NOS MACHINES SONT LIVREES SANS HUILES

(Les traces d'huile que vou s pouvez trouve r sont celles des essais en usine)

2 - INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : pour pantir un bon usage.

Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez prêter une atte ntion particulière à
ces précautions.
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la motobineuse est conçu pour assurer un service sûr et flabk! si elle fonction ne selon les instructions.
lisez le manuel de r utilisateur avant la mise e n service . Le manque d'informations

pourrait avo ir comme conséquence des blessures aux personnes ou des dommages
aux équipements.

Le gaz d'échappement contient du monoxyde de carbone toxique. Ne jamais ut iliser le cultivateur
dans un lieu fermé. Soyez sûr de fourn ir la ventilation appropriée. Une fois en marche, respectez

les consignes de sécurité.
Les pièces en rotation sont pointues et e lles to ur nent à grande vitesse. Le contact acc identel
ou la projection de pierres peut causer des dommages sérieux. Gardez vos mains et vos pieds
loin des pièces lorsque le moteur tourne.
Arrêter le moteur et désengagez r embrayage avant inspection ou entretien des lames. Débr anchez le

chapeau de la bougie pour empêcher toute possibilité de dé marrage accidentel. Portez des gants épais
pour protéger vos mains lorsque vous inspectez ou remplacez les fraises.
Responsabilité de l' opérat eur:

Maiiœnezle llllilàardir1slabomepœitmûe b ctb 1e1e ~
Le fonctionnement d' une motobineuse dans une mauvaise position ou dans des conditions anormales pourrait avoir
des conséquences graves. Respectez à la lettre les consignes de sécuri t é.
Ne pas enlever les autocollants ou les avertissements mis en place, ces consignes sont installées pour votre sécurité.
Soyez sûr que le capot de sécurité d'entrainement des courroies soit en place et bien fixé .
Sachez comment arrêter le moteur et les lames rapidement en cas d' urgence.
Apprenez bien l'utilisation de toutes les commandes.
Gardez une prise ferme sur les poignées qui peuvent se tendre ou se soulever pendant l'enclenchement de l'embrayage.
AVERTISSEMENT: Pour garantir un bon usage, ne pas autoriser n'importe qui d' utiliser cette machine sans formation
appropriée, cela peut avoir de graves conséquences.
Portez des chaussures de sécurité.
Habillez-vous correctement. Les habits lâches peuvent être attrapés dans les pièces mobiles, augmentant les risques
d'accidents.
Soyez vigilant, l'utilisation de ce motoculteur quand vous êtes fatigué, malade ou sous l'emprise de l'alcool ou de drogues
peut avoir des conséquences graves.
Eloignez toutes les personnes et animaux de compagn ie du secteur de labourage.
Soyez sûr que la barre de profondeur est en place et correctement ajustée.
Sûreté des enfants : gardez les enfants éloignés et sous surveillance.
Risque de jet d'objets : les objets heurtés par les dents tournantes peuvent être projetés loin du cultivateur et avec une
grande force . Ils peuvent causer de graves dommages. Avant le labourage, déblayez la zone de travail de bâtons, grosses
pierres, fil, verre ..
Cultivez seulement avec le jour.
Inspectez toujours les lames du motoculteur avant de l' utiliser.
AVERTISSEMENT : Danger du feu, risque de brûlures: l'essence et ses vapeurs sont extrêmement inflammables et explosives,
Prenez un soin extrême dans la manipulation du carburant. Maintenez l'essence hors de portée des enfants .
.Ajoutez de l'essence dans un secteur bien aéré avec le moteur arrêté .
.Laissez le moteur refroidir avant le réapprovisionnement d' essence. La vapeur d' essence ou l' essence renversée peut
s' enflammer .
. Le moteur et le dispositif d'échappement deviennent très cha uds lors du fonctionnement et demeurent chauds pendant un
moment après arrêt. Le contact avec les éléments du moteur chauds peut causer des risques de brûlures et peut mettre feu
au matériel.
.Evitez de toucher un moteur ou un dispositif d'échappement chaud .
.Laissez le moteur refroidir avant d'effectuer l'entretien ou de ranger le motoculteur à l'intérieur.
Risque d' empoisonnement au monoxyde de carbone : les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, il
est très toxique, inodore et incolore. La resp iration de ce gaz peut tuer en quelques minutes.

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER VOTRE MACHIN E DANS UN LI EU CONFINÉ
Travail en pente : lors du labourage sur des pentes, gardez le réservoir de carburant à moitié plein pour rédu ire au
minimum le débordement du combustible .
.Cultivez à travers la pente (à intervalles équidistants) au lieu de monter et de descendre la pente simplement .
.Soyez très soigneux en changeant la direction du cultivateur sur une pente.
Cette motobineuse convient pour cultiver tous types de sols.
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3 - POSITIONS DES ÉTIQUETTES DE SECURITÉ
Ces étiq uettes vous avertissent des risques potentiels qui peuvent causer des dommages sé rieux .
Lisez les étiquettes et les notes de sécurité ainsi que les précautions décrites dans ce manuel soigneusement.
Si une étiquette se dégage ou devient dur à lire, contactez votre revendeur pour un remplacement.

Conseils sécurité et entretien

Lames en rotation

Livré sans huile

4 - LISTE DES COMPOSANTS
( 1) Réservoir d'essence
(2)
( 3)
( 4)
(5)
(6)
( 7)
(8 )
(9)
( 10)
( 11)
( 12)

Bouchon huile de boite de transmission
Ailerons de protection
Roue de transport
Barre de profondeur ou levier de terrage
Crochet d'attel age
Commande de gaz
Réglage du guidon
Bouton Marche/Arrêt
Embrayage
Levier de vit esse
Lame, fraise
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5 - CONTRÔLE DE PRÉ -OPÉRATION

La motoblneuse est livré sans huiles. 1.
HUILE MOTEUR
Placez la motobineuse sur une surface de niveau, enlever le bouchon de rempl issage d' huile moteur et introdui re 0.6
litres d'huile moteur 4 temps synthèse ou semi -synthèse 10 ou 15W40.
ATTENTION : le fonctionnement du moteur avec un niveau bas d'huile endommagera sérieusement le moteur .
. Enl evez le bouchon de rempl issage d' huile et essuye z la jauge .

.Insérez la jauge dans la goulotte d'huile, mais ne la vissez pas trop .
.Si le niveau est bas, remplissez jusqu'au d' huile recommandée .

ATTENTION : l'utilisation d' huile moteur 2 temps pourrait raccourcir la durée de vie du moteur.
(1) Trou de remplissage d'huile
(2) Niveau su périeur
(3) Niveau le plus bas

2 HUILE DE BOITE RE YUESSE
EnJever ~ bouchon de remplissage d' huile de transmission et introduire

1.2 litres d'huile SAE 80W90 .

(1) Trou de rem plissage d'huile

Si de l'huile de boite remonte par le
trou situé à la base du guidon , c'est
que vous avez mis trop d'huile ou
que vous travaillez en pente.
Enlevez l'excèdent.

., Ill

J , FILTRE A AIR

Examiner te filtre à air pour déceler la saleté ou l'obstruction des éléments.

4. CARBURANT
Employez de l'essence sans plomb 98.
N'employer jamais de mélange ou d'essence sale.
Evitez d'introduire de la poussière ou de l'eau dans le réservoir d'essence.
ATTENTION : ne jamais dépasser la ligne du niveau rouge .
(1) ligne rouge du niveau d'essence

AVERTISSEMENT:
. L'essence est extrêmement inflam mable et explosive dans certaines conditions .
. Rempli r de l' essence dans un secteur bien aéré avec le moteur arrêté. Ne fumez pa s, ne produisez pas de flamm es ou
d'ét incel les dans le secteur où le mot eur est réa pprovi sionné en co mbu stibl e et dans la zo ne de stockage de l'essence .. Ne
pas remplir au -dessus du niveau le réservoir de combust ible (il ne devra it y avoir aucun combustible dans la goulot te) .
Après réa pprovisionnement de co mbu stib le, assurez - vous que le bouchon du réservoir est fermé correctem ent et
solidement .
.Soyez soigneux pour ne pas renverser d' essence lors du réapprovisionnement.
.Evitez de répéter ou prolonger le conta ct avec la peau ou de respirer des vapeurs.
Capacité du réservoir de carburant : 3.6 litres
NOTE : les dommages du systèm e ou les problèmes de fonctionnem ent du moteur résulta nt d' usage de com bu stibles
aut res que préconi sés dans la notice ne sont pas couverts par la garantie
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6- METTRE EN MARCHE LE MOTEUR ATTENTION : Placez

le levier de vitesse au point mort.
1. Poussez la valve de carburant vers la DROITE (sur ON).
Vous pouvez éventuellement vous assurer que le
carburant Arrive bien en purgeant le carburateur
(Dévisser doucement la vis située sur le bord de la cuve)
(1) Valve de carburant
(2 ) Position ON
(3) Vis de purge
2. Poussez le levier de starter vers la GAUCHE (ON)

(4) Starter ouvert
NOTE : n' utilisez pas le sta rter si le moteur est chaud
ou la température de l'a ir élevée.

3. Tourner le commutateur marche/arrêt sur ON

._. ...-..si)
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(1) ON

(2) Off

4. Déplacez la manette de gaz légèrement vers la droite

(li Manette de gaz

/

,:J ~

S. Tirez la poignée du lanceur légèrement jusqu'à ce que vous sentiez une résistance (point dur) , relâchez, puis tirez
vivement .
ATTENTION : ne lâchez pas la poignée du lanceur d'un coup, ramenez là doucement pour empêcher des dommages sur le
lanceur.
6. Lorsque le moteur tourne, fermez le starter
(Poussez vers la DROITE : OFF).
1. Starter fermé
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7 - UTILISATION OE LA MOTOBINEUSE

1. Ajusteme nt du guidon

Pour ajuster l'orientation 1 (de gauche à droite) ou
l'inclinaison 2 (de haut en bas), dévisser la poignée,
Positionner le guidon comme souhaité et serrez la peigné.

2. Ajustement de la profond eur de labour
Insta llez la béquille de profondeur à sa place avec la

broche de fixation dans la boite d'accrochage .
L'ajustement de la profondeur de labour est à régler

en fonction des besoins.
1.

Boite d'accrochage

2.

Broche de fixation

3.

Embrayage

L' embrayage engage et désengage les courroies de transmission.

Quand la poignée d'embrayage est serrée, l'embrayage est engagé,
la puissance est transmise et l'outil avance.
Quand la poignée est lâchée, l'embrayage est désengagé, la

puissance n' est pas transm ise et l'outil s'arrête.

&l@l ~ "
111

131

ATTENTION : réduire la vitesse moteur avant d' embrayer.
(1) Poignée d'embrayage
(2) Engagé
(3 ) Désengagé

4. Choix de la vitesse
le motoculteur a deux vitesses avant et une vitesse arrière. M ode de
passage des vitesses :
.Réduire la vitesse moteur en tournant la manette de gaz vers la gauche.
Lâchez la poignée d'embrayage
.Déplacez le levier de vitesse sur la vitesse choisie
.Serrez doucement la poignée d'embrayage pour que le motoculteur
avance ou recule
NOTE : si le levier de vitesse n'engage pas la vitesse désirée, serrez la poignée d'embrayage et déplacez légèrement le
motoculteur pour replacer les vitesses.
S. Roue de t ransport
Utilise r la roue avant pour déplacer facilement le motoculteur
su r la route en soulevant le guidon vers le haut.
Quand le motoculteur est utilisé, levez la roue en
ôta nt la goupille de sécurité.
(1) Roue position utilisation
(2) Goupille de sécu rité
(3) Roue position déplacement

6. Astuces de manipulation
Ajuster la hauteur du guidon sur une position confortable là la hauteur des mains pour un labourage normal) .
Si la machine tressaute tout en labourant, appuyer sur le guidon .
Virage ou /2 tour : la méthode appropriée pour négocier un virage pen dant une opération de labour consiste à abaisser le
guidon pour amener le centre de gravité vers l'arrière et puis de faire tourner les fraises sur place. Ceci permettra de faire un /2
tour avec facilité.
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7. Angle normal de fonctionnement
Abaissez le guidon légèrement afin que l'avant
de la machine soit élevé d'environ 6 à e O •
Pour obtenir une utilisation optimale du motoculteur,
essayer de maintenir l'appareil dans cette position lors
du labour .

ATTENTION :
.le labour sur un terrain en pente pourrait fa ire se retourner le motoculteur
.Ne pas utiliser le motoculteur avec des fra ises dont le diamètre est supérieur à 300 mm
.Quand les fraises sont obstruées avec de la boue, des cailloux ... arrêtez immédiatement le moteur et nettoyer les en
portant des gants.
Pour évitez des dommages ou des accidents, contrôlez le motoculteur après chaque utilisation .
8 - ARRETER LE MOTEUR

"~

En cas d'urgence : tournez le commutateur sur OFF.

~
y

(1) OFF

-

(2) Bouton Marche/Arrêt du moteur

.

"'

~

En utilisation normale : lâchez la poignée d'embrayage et mettre le levier de vitesse au point mort
1. Déplacez la manette des gaz à fond sur la droite
2. To urnez le bouton marche/arrêt sur OFF
3. Poussez la valve d'arrivée d'essence sur OFF
IA fond à GAUCHE)

,.,
~
~
~
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9 - ENTRETIEN

/

Le but du programme d'entretien est de conserver le motoculteur dans le meilleur éta t possible de
fonct ionnement. Respectez et pratiquez l'entretien comme mentionn é ci-dessous.

AVERTISSEMENT : débranchez la bougie avant d'exécuter n'importe quelle manipulation. Si le moteur doit être en
fonctionnement, assurez-vous que ce soit dans un lieu bien aéré.
ATTENTION : employez seulement des pièces d'origines ou leurs équivalents. L' utilisation de pièces de rechange qui ne
so nt pas de qualité équivalente peut endommag er le moteur.
• • - n • - •• • • • • - -

- • •• • - • • - •••

Quotidien
Huile moteur
Filtre à air
Filtre à essen ce
Bougie d'all umage
Huile de
boite à
Boite à vitesse

..

Reservoir d essence
Câble d' embrava•e
Câble d'accélérateur
Tension de co urroie
Ligne d'échappement

Contrôle
Chan1Zement
Contrôle
Nettova•e
Nettovaee
Nettova~e
Réolaoe
Contrôle
Contrôle
Réglage
Nettovaoe
Réolaoe
Ré, la•e
Ré•la•e
Contrôle

1~· mois
ou
20 heures

Chaq ue 3 mois
ou
50 heures

Chaque 6 mols

ou
100 heures

Chaque année
Ou
300 heures

0
0

0

0
0 Ill
0
0
0
0
0l2l
0l2l
0121
0

0
0

0
0
Tous les 2 ans. Remplacez si nécessaire

... .
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11- DÉPANNAGE
Si le moteur ne démarre pas :

. Y-a-t-il assez de d'essence?
. Est-ce-que le robinet d'essence est sur la position ON ?
. Est-ce-que l'essence arrive au carburateur?
Pour vérifier, dévissez le bouchon de purge du carburateur avec le robinet d'essence ouvert (position ON). Laisser couler
un peu de carburant puis resserrer le boulon sans forcer.
AVERTISSE M ENT: si vous renversez de l'essence, essuyez rapidement . Assurez-vous que le moteur soit sec avant
d'examiner la bougie d'allumage ou de mettre en marche le moteur. la vapeur d'essence ou l'essence renversée
peuvent mettre le fe u.
. Y-a-t-il une étincelle à la bougie d'allumage?
. Enlevez le chapeau de bougie d'allumage. Essuyez les saletés qui pourraient être autour de la base de la bougie, puis
remontez-la. Installez la bougie dans son support, tournez le commutateur sur la position ON et ti rez sur le lanceur pour
voir si les étincelles arrivent. S'il n'y a pas d'étincelles, remplacez la bougie. Si OK, essayez de mettre en marche le moteur
selon les instructions.
Si le moteur ne se met pas en marche, co ntactez votre revendeur.
12 - SPÉCIFICATIONS

Nom
Dimensions caisse , L x l x h \

a:

PoidslK,I

Caractéristlnues

900 X 450 X 830
61

i;::

Svstème de transmission

Double Courroie

'.:;
u
0
>-

Caoacité hui le boi te vitesse IL\
Lareeurde travaiflmm)

125AE80/90
520-750
150-300
-1, 0, 1, 2

::::,

0

:ë

Profondeur de travaillmml
Commutation de vitesse

Morléle

Tvne
Alésa•ef mm\
Denlacementlcm3i
a:

i;::

>0

:ë

Raoriort de comOression
Puissance maximumlcv7 Kw / r Om\
Puissance nominalelkw7 ~m\
Tornue maximum ln .ml

Svstème d'alluma•e
Filtre a air
Catlacite du reservoir d essence (L)

Basse consommation d'huilelo7kw7hl
Caoacité d'huileICT

AP170
1 cvlindre 0 HV refroidissement à air
068x 54
212
8.5 :1
6,5 / 3.8 / 3600
4.65 / 3600
10.5 12500
Mauneto à tra nsistor
Demi-sec bain d huile elemen t filtrant en mousse

3.6
415
0.6 llo ou 15w40 semi svnthèsel

L

1
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AIDE AU MONTAGE

Dégager les accessoires et la visserie.
Monter les fra ises sur les deux côtés de la machine, insérer les goupilles de chaque cotés

Monter le
gu idon

co mm e ceci,
et visser-le
sur la boite

de vitesse-avec les 4
boulons

fournis .

Monter les fraises sur les deux axes avec leurs goupilles

Passer le levier de vitesse sur le bras du motoculteur et
Fi><.er-le avec et la goupille fournie.

Monter les barres pour fixer les garde-boues :

Pour les 2 barres arrières : dévissez la
grande vis qui tien t la base de

l'accroche du levier de terrage et
remonter l'e nsemble.

'J
Po.ur les barres avants dévissez les 2 vis situées de chaque côté (en -dessous du moteu r) et montez les barres en revissant l'ensemble
M onter enfi n les garde-boues avec les boulons fo urnis et fixer le carter des courro ies d'ent rainement avec les boulons rest ants
Fixer le câ ble de masse j s:- une à un boulon du moteur et le noir
Au câble av
'

Fixer l'accroche de barre de
profondeur en montant lèS 2
boulons et écrous fo urnis
corn~ sur l' image '

h
Il

J

:1

1. Changement de l'huile moteur
Vidangez l' huile tandis que le moteur est encore chaud pour assu rer une vidange rapide et com plète .
. Enlevez le bouchon de remplissage d' huile et vi da ngez l'huile .
. Remplissez de nouveau avec l'huile recommandée et vérifiez
le niveau .
RAPPEL :
Qualité d'huile moteur : 10 ou 15W40 synthèse ou

semi-synthèse - Quantité d'huile moteur: 0.6 litres
1. Bouchon de vidange moteur
2. Bouchon de remplissage d' huile
3. Niveau maximal

"''

NOTE : respectez l' environnement. Ne rejetez pas votre huile

n'importe où. Nous vous suggérons de la stocker dans un bidon et de la porter à votre service local de traitement
des déchets pour le recyclage .

2. Entretien du filtre

à air

Un filtre à air sale limitera la ci rculation d'air au carburateur. Pour empêcher un
défaut de fonctionnement du carbu rateur, entretenez régulièrement le filtre à air.
Nettoyer-le p lus fréquemment lorsque vou s faites fonctionner le moteur dans un
secteur extrêmement poussiéreux.
AVERTISSEMENT: n' employez Jamais d' essence ou de dissolvant
pour nettoyer le filtre à air, afin d'éviter tout risque d'explosion.
ATTENTION : ne faites jamais fonctionner le moteur sans filtre à air.
Il en résulterait une rapide usure du moteur .
. En lever l' écrou-pap ill on et le couvercle du filtre à air
.Examinez soigneusement les pièces pour décele r
d' éventuels trous o u déchirures. Les remplacer si endommagées .
. Elém ent en mousse: nettoyez dan s de l' eau chaude savon neu se
et laissez sécher complètement . Immergez l'élément
dans de l'huile moteur propre et éliminez tout excès.
Le moteur fumera au démarrages i vo us avez laissé trop
d'huile sur la mousse.
1. Filtre mousse
2. Cuve

3. Nettoyage du filt re

à essence

AVERTISSEMENT: l'essence est fortement inflammable et explosive. Ne
fumez pas, ne produisez pas d'étincelles, ne faites pas de flammes.
Tourn ez le robinet d'arrivée d'essence sur la position OFF et enlevez la
cuvette du filtre en dévi ssant doucement les parties à nettoyer. Lavez à
l'essence ou au d issolvant, séchez - les
complètement et réinstaller-les correctement . Si be so in, cha ngez le joint.
Ouvrez le ro binet d' essence et vérifiez s'il n' y a pas de fu ites.
1. Joint
2. Cuvette filtre à essence
4. Entretien de la bougie d' all umage
Bougie d'allumage recommandée : BPRSES (NGK) / W16EPR-U (NIPPONDENSO)
Pour ass urer l' entretien, la bougie doit être correctement dévissée.
Déplacez le chapeau de la bougie d' allumage.
AVERTISSEMENT: si le moteur vient de travailler, le silencieux sera très chaud .
Fa ites attention d e ne pas le toucher .
. Inspectez vi suellement la bougie d' allumage. Jetez-la si l' isolateur
en po rcelaine est cassé ou ébréché. Mesurez l'espace de la bougie
avec une cale d'épaisseur. Il devrait être de 0.7-0.8 mm,
pliez l'électrode selon les besoins .
. Replacez la rondelle de la bougie, vissez la bougie à la main
délicatement en évi t ant de croiser le filetage .
1
Se rrez d' un / 2 tour la bougie d' allumage avec la clé pour comprimer la rondelle .

ATTENTION : la bougie d'allumage i doit être solidement serrée. Une bougie incorrectement serrée peut devenir très
chaude et probablement endommager le moteur. N' utilisez jamais une bougie d'allumage inappropriée.
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5. Ajustement du dble d'embrayage

.-·.~

Mesurez le jeu libre au bout de la poignée.
Jeu libre : 3-8 mm
Si le jeu libre est incorrect, détachez le contre-écrou et
tournez le boulon d'ajustement comme requis .

..

..

·· ·· ..:•·

3- 8 mm
· ~. ....,- 10. 1 - 0 . J inl

.

(1) Contre-écrou
(2) Ajustement du boulon

11\

Après l'ajustement, serrez le contre-écrou solidement.
Mettez en marche le moteur et vérifiez le réglage sur le levier d'embrayage.

6. Ajustement du câble de gaz

. ,,J'

~

.,~1,,;
I .

Mesurez le jeu libre au bout de la poignée.

,~~~. . ,

Jeu libre : 5-10 mm

Si le jeu est incorrect, détachez le contre-écrou et tournez
l' écrou de réglage comme requis.

., I '

~ ~':

•

(1) Manette de gaz
(2) Ecrou de réglage
(3) Contre-écrou

•·

7. Aju stement de la tension de la courroie
Ajustez le jeu libre de la poignée d'embrayage.
La tension de courroie standard est 60 -65 mm au rouleau
de tension avec l' embrayage engagé (la poignée d' em brayage est serré).

Pour l'ajuster, détachez les quatre boulons de fixation du moteur
et le bo ulon de fixation du su pport moteur et déplacez le moteur
vers l' avant ou l' arrière pour obtenir la tens ion appropriée de la courroie.
1. Boulons de fixation du moteur
2. Bo ulon de fixation du support moteur

Détachez les boul ons de fixation des taquets de courroie.
Ajustez le dégagement entre le s taquets et la courroie
comme illustrée, avec le levier d'embrayage serré. 1.
Taquets de courroie

-

10 - TRANSPORT/ STOCKAGE
AVERTISSEMENT: pour transporter la motobineuse, fermez le robinet d ' essence et m aintenez-le de niveau pour empêcher
le débordement de carb urant. la vapeur d'essence ou le carbura nt renversé pourrait prendre feu .
Avant de stocker le motoculteur pour une période prolongée:
1. Soyez sûr que la zone de stockage est exempte d'humidité et de poussière excessive.
2. Vidangez le carburant .
AVERTISSEMENT: l'essence est fortement inflammable et e,cplosive dans certaines conditions.

~c·0;'1.·'":;

.Ouvrez le robinet et vidangez l'essence dans un récipient approprié .
.Replacez la cuvette du filtre à essence et serrez solidement.
.Vida ngez le carburateur en dévissant le boulon de vidange de la
cuvette du carburateur.
.Vidangez l' essence dan s un récipient appropri é.
1. Joint
2. Cuvette filtre à esse nce
3. Boul on de vidange carburateur

V-

131

3. nrez la poignée du lanceur jusqu'à ce qu'une résistance sort sentie. A ce
moment - là, les valves d'entrée et d'échappement sont fermées et ceci
aidera à protéger le moteur contre la corrosion interne .

---~,

{ \~~ \
~ ~. ~ - ·: • •

11 1
12 1
.

~

4. changez l'huile moteur.
S. Couvrez la motobineuse.
Ne placez pas le cultivateur avec le guidon par terre. Cela pourrait provoquer une remontée d'huile dans les pistons.
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Déclaration Conformité CE
CE declaration Conformity
Dichiarazione Confonnita CE

MOTOBINEUSE GW-M903L

Société - Company - Azienda :

Je souss igné - The undersigned - Il sottoscritto:

PROSUD
ZA Entraigues - 05200 EMBRUN
Tel: 04 92 43 88 07
Déclare que les modèles de motobèches lllermiques de marque :
Declare that the following thermie Lillers brand name :
Dichiara che le seguente motozappe termiche di marca:

Modèle mach ine / moteur
Mode) mac hine/ engine

GW-M903L équipé d'un moteur OHV 212cm3 (7 HP)

Modello macchina / motore

Soul conformes à :
Are in accordance with :

Sono in conformita con :

• Dim:tive Marhine/Madncy Dim:tive 2006'42/EC

Pour la conformité à ces direclives , ont été utili sées les normes ci-d~ssous :
EN 61000-3-3:2013. EN ISO 12100 :2010
For the directives conforrnity checking: the fo ll owing Standards have bee:n used:
EN61000-6-1 :2007.
Per il con trollo della conformita aile d irective sopra indicate so~tate usate le normativeEN61000-3-2 :2006/A2 :2009
seguenle:
Niveau de puissance acoustique mesuré:
Sound power level :
Livello d i potenza accustica:

GW-M903L

LWA

Niveau vibratoire « Mains Bras » sur poignée :
Vibration leve l « Hands Anns » on handles:
Nivello vibrazioni « Mano Bracc io » su impagnuarw-e .:

96,3dB(A)

6,103m/s2

Largueur de travail / diamètre de travail :
Blades width / diameter eut :
Larguezza di lavoro / diametro di lavoro :

750 mm / 300 mm

Done al: EMBRUN Date : 08/ 11 / 20 19

Name: G . RARD

Fonction : Géï:Fl".'t
Function : Gene!" -,

Fatto a :

Nome:

Funzione:

abager
Direttore Generale

s~

osuo

Fait à :

Date :
Data:

Nom :

Z.'\-E~11a gu~~

052(•0 - MSRUN

r,,1
F'ilo;
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CERTIFICAT DE CONFORMITE RELATIF AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET MOYENS DE PROTECTION D’OCCASION

Le responsable de la location soussigné : Pierreloutout
Pierre Beringer
62 bd de la Répubique
78000 Versailles
Déclare que l’équipement de travail d’occasion, désigné ci-après
Motobineuse GW-M903L - 7 CV - 75 cm GREENWOOD
est conforme aux règles techniques applicables suivantes:
EN 61000-3-3:2013. EN ISO 12100 :2010
EN61000-6-1 :2007.
EN61000-3-2 :2006/A2 :2009
Fait à Versailles le mardi 24 août 2021
Pierre Beringer
Gérant

