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EXPLICATION DES SYMBOLES ET AVERTISSEMENTS DE SECURITE

DÉSIGNATION : Atomiseur (Atomiseur à dos pour jardin)
FABRICANT : Husqvarna Zenoah Co., Ltd.
MODÈLE : MD6210M
DATATION DES NUMÉROS : 2010 et ultérieurement
DE SÉRIE  (L’année est clairement mentionnée sur la  

   plaque signalétique, suivie du numéro de série)

Cette déclaration est en conformité avec :
・DIRECTIVE 2006/42/CE du 17 mai 2006
・DIRECTIVE 2004/108/CE du 15 décembre 2004
   (Les normes suivantes ont été mises en vigueur : EN 61000-6-1, EN 55012, (CISPR 12))
・DIRECTIVE 2000/14/CE du 8 mai 2000
    procédure d’évaluation de la conformité suivie ANNEXE V
   (Les normes suivantes ont été mises en vigueur : ISO 11094)
・DIRECTIVE 97/68/CE du 16 décembre 1997

2002/88/CE du 9 décembre 2002

Date :                le 29 décembre 2009

Signature :

Kiyoshi Honda
Directeur Général, Centre de Développement

Représentant autorisé :
Husqvarna AB
SE-561 82 Huskvarna, Suède

Personne autorisée à établir le dossier technique :
Bo R Jonsson
SE-561 82 Huskvarna, Suède

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
(En vigueur en Europe uniquement)

Le soussigné fabricant,
Husqvarna Zenoah Co.,Ltd.,
1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japon,

déclare sous sa responsabilité exclusive que les produits suivants rapportés dans 
cette déclaration sont conformes aux obligations de la DIRECTIVE DU CONSEIL.

Les produits s’y rapportant sont :

* Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis
1) Émissions sonores dans l'environnement mesurées en puissance sonore (LWA) conformément à la directive CE 2000/14/CE.

Le niveau de puissance sonore de la machine communiqué a été mesuré avec l’accessoire de coupe original produisant le
niveau le plus élevé.
La différence entre la puissance sonore garantie et mesurée est que la puissance sonore garantie comprend également la
dispersion dans le résultat de la mesure et les variations entre différentes machines du même modèle selon la directive 2000/
14/CE.
Les données communiquées pour le niveau de pression sonore (LpARa) équivalent sur l’oreille de l’opérateur de la machine
ont une dispersion statistique caractéristique (déviation standard) de 1 dB (A).

2) Les données communiquées pour le niveau de vibration équivalent (ahv,eq) à la poignée de commande ont une dispersion
caractéristique statistique (déviation standard) de 1m/s2.

NIVEAU DE SON1) NIVEAU DE VIBRATION2)

mesuré garanti ahv, eq

MODELE

MD6210M 62,0 cm3 107 dB(A) 108 dB(A) 102 dB(A) 4,7 m/s2

DÉPLACEMENT
ISO 79172000/14/EC

LWA

ISO 22867

LpARa

ATTENTION !!!
DANGER D’ATTEINTE DE L’OUÏE

Porter un casque et des lunettes de sécurité, un casque antibruit.
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SECURITE
Les instructions contenues dans les mises en garde de ce mode
d’emploi portant le symbole  concernent les points critiques
qui doivent être pris en considération pour éviter les blessures
graves, c’est pourquoi ces précautions doivent être rigoureu-
sement suivies.

AVERTISSEMENTS DE CE MODE D’EMPLOI

AVERTISSEMENT
Les instructions signalées par ce symbole doivent être rigoureu-
sement suivies afin d’éviter tout accident pouvant entraîner des
blessures corporelles graves ou la mort.

IMPORTANT
Les instructions signalées par ce symbole doivent être suivies
afin d’éviter tout incident mécanique, panne ou endommagement
de la débroussailleuse.

  REMARQUE
Remarques utilisées dans les instructions ou conseils supplé-
mentaires pour l’utilisation de cette débroussailleuse.
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1. Emplacement des pièces

1. Bandouliere d’epaule
2. Epaulière
3. Capot moteur
4. Casier en volute
5. Grille
6. Couvercle du filtre à air
7. Starter de recul
8. Reservoir a carburant
9. Bouchon de bougie

10. Absorbeur de chocs (caoutchouc)
11. Absorbeur de chocs (caoutchouc)
12. Levier d’etrangleur
13. Réservoir de matière
14. Contacteur d’arrêt
15. Levier de commande des gaz
16. Poignée de commande
17. Coude
18. Anneau de fixation (large)
19. Buse flexible
20. Anneau de fixation (petit)
21. Joint tournant
22. Tuyau coudé
23. Embout vaporisateur
24. Valve intermédiaire
25. Tube de solution
26. Attache (Clip)
27. Manuel de l’utilisateur
28. Clé pour obturateur (douille hexagonale

S13/S19) + Tournevis (Cruciforme)
29. Clé de serrage (S8/S10)
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2. Caractéristiques
MODEL MD6210M
Dimensions (LxLxH)** mm 354x520x740
Poids à sec* kg 12,7
Capacité du réservoir à carburant litres 1,8
Type de moteur Moteur à essence, 2 temps, refroidi à air
Déplacement cm3 62,0
Filtre à air Moule en polyurethane semi-hydraté
Carburateur Membrane de type à valve rotative
Ignition system C.D.I.
Bougie NGK BPMR7A (à l’épreuve du bruit)
Vitesse de fonctionnement du moteur* tr/min. 2000 to 8900
Consommation en carburant litres/h 1,9
Capacité du conteneur liter 18
Décharge Eau l/min 4
Convergence Longitudinale Eau Horizontale m 12

Eau Verticale m 12

* Avec tuyau standard   ** Sans tuyau
Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

3. Symboles du manuel

Si les étiquettes d’avertissement se décollent,
deviennent sales ou impossibles à lire, commander
de nouvelles étiquettes auprès du revendeur pour
les remplacer.

Ne pas modifier votre machine.
La garantie sera annulée si la souffleurs
a été modifiée ou utilisée de manière non
conforme aux instructions de ce mode d’emploi.

4. Symboles utilisés
sur la machine

Emplacement de remplissage du “ME-
LANGE”
Emplacement: BOUCHON DU RESER-

VOIR DE CARBURANT

Position fermée du starter
Emplacement: CAPOT DU FILTRE Á AIR

Position ouverte du starter
Emplacement: CAPOT DU FILTRE Á AIR

Des symboles en relief ont été placés sur la machine
pour assurer la sécurité à l’usage et faciliter l’entretien.
Prendre soin d’observer les indications suivantes afin
d’éviter les erreurs.

(1) AVERTISSEMENT ! La machine peut être un outil dangereux si
elle est utilisée de manière incorrecte ou sans précautions, ce qui
pourrait alors entraîner des blessures sérieuses voire le décés de
l’opérateur ou d'autres personnes.

(2) Lisez attentivement le manuel d’utilisation et soyez sûr que vous
comprenez les instructions avant de vous servir de la machine.

(3) Portez un masque protecteur ainsi que des protections pour les
yeux et oreilles.

(4) Portez des protections aux pieds.
(5) Portez des gants.
(6) Partie brûlante Evitez tout contact avec la partie brûlante pendant

et immédiatement après l’futilisation.

Tenir éloignés tous les enfants, passants et assistants à 15 mètres de distance de la machine

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)
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 5. Consignes de sécurité

CONDITIONS DE TRAVAIL
1. N’utilisez pas la machine si vous

êtes fatigué, malade ou contrarié
ou encore sous influence de
l'alcool, de drogues ou de
médicaments.

2. Il est recommandé de porter des
protections anti-bruit afin de
réduire les risques de perte au-
ditive pouvant être provoquée par
le niveau sonore de l’appareil.

3. Il est recommandé de porter des
protéger les yeux et les pieds afin
d’éviter d’être blessé par les pro-
jections d’objets. Les lunettes de
protection devront être conformes
à la norme ANSI Z87.1.

4. En cas de travail en milieu
poussiéreux, il est recommandé
de porter un masque de visage
afin de réduire les risques de
blessure associée à l’inhalation.

5. Porter des chaussures robustes
à semelles en caoutchouc ou des
c h a u s s u r e s  à  s e m e l l e s
antidérapantes afin de ne pas
risquer de tomber en glissant.

6. Ne portez pas de vêtement lâche,
d’écharpe, de chaînes autour du
cou, les cheveux longs non
attachés ou autres tenues
risquant de se coincer dans
l ’entrée d’air et les pièces
rotatives de la machine et de vous
blesser.

7. L'utilisation prolongée de la ma-
chine peut provoquer la maladie
des doigts morts due aux vibra-
tions et au froid (maladie de
Raynaud), dont les symptômes
sont une sensation de picotement
et  de brûlure suiv is  de la
décoloration des doigts et de leur
engourdissement. Cette maladie
est mal connue, mais il semblerait
qu'elle soit provoquée entre
autres par le froid, les maladies
du tabac ou l'état physique ou
encore une exposition prolongée
aux vibrations. Pour éviter le ris-
que d'avoir les doigts morts il est
fortement recommandé de : a) ne
pas rester au froid. N'utilisez
jamais la machine sous la pluie,

a) ne pas rester au froid. N’utilisez

 AVERTISSEMENT

1. Lire ce manuel attentivement
jusqu’à une compréhension
totale et suivre toutes les instruc-
tions de sécurité et d’utilisation.

2. Conserver ce mode d’emploi à
portée de la main pour le consulter
au moindre doute. Si une question
reste sans réponse, contacter le
revendeur où vous avez acheté la
débroussailleuse.

3. Ne pas oublier de donner le
manuel avec la machine en cas
de revente ou de prêt.

4. Joignez toujours le manuel du
propriétaire quand vous prêtez
ou louez votre machine.

5. Assurez-vous que les personnes
qui utilisent l’appareil connaissent
les informations contenues dans
le manuel.

6. Ne laissez jamais les enfants de
moins de 13 ans se servir de la
machine.

7. Une exposition prolongée au
bruit peut résulter en des lésions
auditives permanentes. Utilisez
tou jou rs  des  p ro tec t i ons
auditives adéquates.

8. La conception d’origine de la
machine ne doit en aucun cas
être modifiée sans l’accord du
fabricant. Utilisez toujours des
accessoires d’origine. Des modi-
fications non autorisées et/ou
l’utilisation d’accessoires non
autorisés peuvent résulter en des
blessures personnelles graves
ou la mort de l’opérateur et des
tierces personnes.

9. La machine est un outil dangereux
si a utilisé négligemment ou
incorrectement et peut causer
sérieux, même blessures fatales.
C'est extrêmement important que
vous lisiez et comprenez le contenu
du Manuel de l'utilisateur.

10. Husqvarna Zenoah poursuit
continuellement ses travaux de
développement et se réserve le
droit de modifier la conception et
l’aspect de ses produits sans avis
préalable.

11. La machine est principalement
conçue pour  le  purporse
d'éparpiller un engrais agricole
ou produits chimiques de la lutte
contre les animaux nuisibles
vaporisant et tueurs de la
mauvaise herbe. Ne l'utilisez pas
pour autre but, comme cette
cause du maximum accidents
imprévus.

12. Toujours suivez les directives du
fournisseur chimique qui regarde
le matériel du prolective person-
nel, usage des produits chimiques,
mélanger et manier des produits
chimiques et gaspillage.
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 5. Consignes de sécurité
jamais la soufflante sous la pluie,

b) porter des gants épais pour vous
protéger des vibrations,

c) faire une pause de 5 minutes
assez souvent dans un lieu chaud,

d) bien maintenir les poignées sans
pour autant appl iquer une
pression constante et excessive,

e) si vous constatez que vos doigts
sont enflés, rouges ou une sen-
sation de gêne sur les doigts ou
dans le corps, consultez sans
tarder un médecin.

8. Le système d’allumage de votre
apparei l  émane un champ
électromagnétique de très faible
intensité, mais qui peut dérégler
les stimulateurs cardiaques.
Avant d’utiliser l’appareil, les
p e r s o n n e s  m u n i e s  d ’ u n
simulateur cardiaque sont priées
de consulter un médecin et le
fabricant du simulateur afin de se
renseigner sur les r isques
d’accidents mortels.

AUTRES PRECAUTIONS A
PRENDRE
• Lorsqu’on effectue des travaux

de pulvérisation sur une période
prolongée, passer régulièrement
la visite médicale.

• Effectuer la pulvérisation selon un
planning, en conservant un
enregistrement quotidien de la
date et de l’heure de pulvérisation,
des produits chimiques utilisés, de
la plante nuisible ciblée, des
détails sur le travail, la durée du
travail, et les autres détails.

• Garder les points suivants à
l’esprit lors du choix ou de
l’utilisation de l’équipement de
protection.

a) Vêtements de protection
Choisir un vêtement pratique à
porter et offrant une bonne venti-
lation et étanchéité. De plus, por-
ter  des objets  permet tant
d ’ e f f e c t u e r  l e  t r a v a i l  d e
pulvérisation confortablement et
en toute sécurité.

b) Cache de pulvérisation
Utiliser un cache avec un bord
étanche à l’eau couvrant votre
cou et vos épaules.

c) Gants
Porter des gants imperméables
aux produits chimiques et qui ne
glissent pas, même en cas de
transpiration pendant le travail.

d) Tablier en caoutchouc

Lors du mélange de produits
chimiques, porter un tablier long,
épais et grand, imperméable aux
éclaboussures des produits
chimiques.

e) Lunettes de protection, masque,
etc.
Sélectionner des gants de protec-
tion appropriés, un masque, des
bottes en caoutchouc, un rince
oeil, et une crème protectrice,
etc., en respectant les normes et
les  recommendat ions des
organismes de promotion de
sécurité à la ferme.

PENDANT LE TRAVAIL
1. Ne faites pas tourner la machine

dans un lieu non aéré afin d’éviter
les risques de blessures dus à
l’ inhalation des fumées qui
contiennent un gaz nocif, du
monoxyde de carbone.

2. Evitez d'uti l iser la machine
lorsque vous n'êtes pas sur un
support ferme ou lorsque vous
êtes en déséquilibre.

3. N'utilisez jamais la machine par
grand vent, mauvais temps, dans
un environnement potentiellement
explosif, quand la visibilité est
limitée ou à des températures très
basses ou très élevées.
(L'environnement d'utilisation
r e c o m m a n d é  e s t  à  u n e
température inférieure à 40
degrés C (104 degrés F).)

COMMENT EVITER LES
NUISANCES SONORES

 IMPORTANT

Suivez les réglementations lo-
cales concernant les niveaux
s o n o r e s  e t  l e s  h e u r e s
auxquel les vous pourrez
utiliser la soufflante.

1. Utilisez la machine à des heures
raisonnables, c'est-à-dire pas
trop tôt le matin ou tard le soir,
pour ne pas déranger vos voisins.
Respectez les heures indiquées
dans les ordonnances locales.

2. Pour réduire le niveau sonore de
l’appareil il est recommandé de
limiter le nombre d’accessoires
utilisés en une seule fois.

3. Travaillez au régime le plus bas
possible de votre la machine à
amplificateur de puissance.

4. Vérifiez votre appareil avant de
l’utiliser, notamment le silencieux,
les arrivées d’air et les filtres à air.
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1. Casque de protection
2. Lunettes de protection
3. Masque de protection
4. Bottes en caoutchouc
5. Des protège-oreilles
6. Un cache-cou
7. Vêtement de protection
8. Gants en caoutchouc
9. Vêtements de protec-

tion

 5. Consignes de sécurité
LAN DE TRAVAIL
• Lors de l ’uti l isation pour la

première fois, avant de com-
mencer la pulvérisation effective,
d e m a n d e r  d e s  c o n s e i l s
d’utilisation du pulvérisateur à
une personne expérimentée.

• Lorsque vous tracez votre plan de
travail, prévoyez suffisamment de
pauses. Limitez les durées
d’ut i l i sa t ion pro longée de
l’appareil à 30 ou 40 minutes par
séance, avec des temps de
pause de 10 à 20 minutes entre
chacune. Essayez également de
ne pas utiliser la machine plus de
2 heures par jour en tout.

 AVERTISSEMENT

Si ce plan de travail et cette
méthode de travail ne sont pas
respectés, un accident dû au
stress répétitif peut se produire.
Si l’on ressent un malaise ou si les
doigts ou tout autre membre
rougissent et enflent, consulter un
docteur  avant  que cela  ne
s’aggrave.

PRECAUTIONS A PRENDRE
AVANT LA PULVERISATION
• S’assurer de porter des vêtements

de protection appropriés, un
casque, des gants et bottes en
caoutchouc, un masque de pro-
tection, des lunettes de protec-
tion, une serviette, d’appliquer
une crème protectrice, etc., pour
éviter que les produits chimiques
entrent en contact avec la peau
ou pour éviter l’inhalation. Lors de
la pulvérisation, porter cet
équipement de protection pour
éviter tout risque de blessures.

• Stocker les produits chimiques
dans une boîte de stockage
fermée, une armoire, ou un autre

endroit hors de la portée des
enfants.

• Lire attentivement le mode
d’emploi des produits chimiques,
pour se familiariser avec le degré
de toxicité, le mode d’emploi, etc.

• Examiner soigneusement la zone
dans laquelle la pulvérisation
aura lieu, afin d’assurer de ne pas
polluer les réserves d’eau, les
rivières, les lacs, les étangs, etc.,
et de ne pas créer des dommages
aux riverains, passants, et au
bétail, etc.

• Préparer votre condition physique
la veille avant la pulvérisation, par
exemple, en supprimant les
boissons alcoolisés ou le travail
de nuit.

• Ne pas autoriser les enfants, les
animaux, etc., à entrer dans la
zone de pulvér isat ion des
produits chimiques.

• Avant la pulvérisation, controller
soigneusement les buses du
pulvérisateur et vérif ier les
anomalies, telles que des vis
dévissées ou des flexibles de
pulvérisation desserrés, des
fuites de carburant, des joints
défectueux ou cassés, ou une
bandoulière endommagée.

PRECAUTIONS A PRENDRE
LORS DU TRANSPORT DES
PRODUITS CHIMIQUES
• Lors du transport des produits

chimiques, manipuler avec pre-
caut ion  a f in  de  s ’assurer
l’absence de fuite du produit
chimique des sacs déchirés, des
flacons cassés, ou de bouchons
desserrés.

• Ne pas mettre les produits
chimiques dans les mêmes
récipients que les aliments.

PRECAUTIONS A PRENDRE
LORS DU TRANSPORT DU
PULVERISATEUR
• Ne pas transporter le pulvérisateur

lorsque le réservoir contient un
p ro d u i t  c h i m i q u e  o u  d u
carburant, car il y a risque de fuite
en cas de choc pendant le trans-
port.

• Lors du transport dans un véhicule,
utiliser un câble ou similaire pour
fixer le pulvérisateur fermement
à la remorque en posi t ion
verticale. Ne pas transporter en
vélo ou en moto, car cela
présente un danger.
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CARBURANT

 AVERTISSEMENT

Po u r  r é d u i r e  l e s  r i s q u e s
d’incendie ou de brûlures :

a) Manipuler le carburant avec
précaution, c’est un produit
hautement inflammable.

b) Ne fumez pas quand vous
touchez du carburant.

c) Ne faites pas le plein quand le
moteur est chaud.

d) Ne faites pas le plein quand le
moteur tourne.

e) Evitez les éclaboussures de
carburant ou d’huile. Essuyez
l’appareil avant de l’utiliser.

f ) Eloignez-vous d’au moins 3
mètres de la station de remplissage
avant de faire démarrer le moteur.

g) Gardez l ’essence dans un
récipient prévu pour les liquides
inflammables.

h) Vér i f iez que l ’apparei l  est
correctement assemblé et en bon
état de marche.

i ) N'utilisez pas la machine près
d'un feu; si la machine est dirigée
vers une flamme, les substances
in f lammables  r i squent  de
s'enflammer.

PRECAUTIONS A PRENDRE
LORS DU REMPLISSAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES
• Avant de remplir le réservoir avec

des produits chimiques, s’assurer
que le levier de pulvérisation est
complètement au repos.

• Après le remplissage du produit
chimique, serrer fermement le
bouchon du réservoir. S’il n’est
pas serré à fond, le bouchon ris-
que de se desserrer pendant la
pulvérisation, entraînant une ris-
que d’exposition aux produits
chimiques.

AVANT DE FAIRE
DEMARRER LE MOTEUR
• Chaque fois que vous utilisez

l'appareil avant de faire démarrer
le moteur vérifiez que tous les
organes sont en bon état de
marche et bien fixés. N'utilisez
pas la machine avant d'avoir fait
réparer les anomalies que vous
aurez pu constater sur le circuit
d e  c a r b u r a n t ,  l e  c i rc u i t
d'échappement ou les f i ls
électriques.

 IMPORTANT

• Avant de mettre en marche,
vérifiez que rien n’encombre
l’intérieur du corps de pompe en
spirale et le filet qui pourraient
endommager le ventilateur et le
corps de pompe ou provoquer
des blessures graves.

 AVERTISSEMENT

• Vérifiez si la garniture du caoutch-
ouc du ressort auxiliaire n’est pas
fendue ou endommagée. Si la
garniture n’est pas remplacée
alors qu’elle est fendue ou
endommagée le moteur risque
de se détacher du cadre
lorsque vous utiliserez la ma-
chine et vous pourriez être
grièvement blessé.

• Remplacez sans tarder une gar-
niture fendue.

 AVERTISSEMENT

• Arrêtez le moteur avant de poser
ou déposer un accessoire, afin
d’éviter les risques de blessure
dus au contact des pièces
rotatives de l’appareil. Ne jamais
faire tourner la machine sans la
g r i l l e .  N ’ o u b l i e z  p a s  d e
débrancher la bougie d’allumage
avant d’entamer une opération
d’entretien ou de retirer une pièce
mobile.

UTILISATION DU PRODUIT

 AVERTISSEMENT

SI vous remarquez des vibrations
ou des bruits anormaux lorsque
vous utilisez ce produit, arrêtez
immédiatement le moteur et
contactez l’atelier d’entretien
ZENOAH le plus proche. Il est très
impor tan t  de  cont rô le r  l e
ventilateur. Risque d’accidents
graves en cas d’avar ie  du
ventilateur.

1. Cet machine, atomiseur est
portatif et se place sur le dos lors
de son fonctionnement. Le
blow.tubes est tenu avec pipe
droite ou joint pivotant et a opéré
par han du droit. Et alors la
manette des gaz que le levier de
r é g u l a t e u r  a n d . t h e  e s t
commandé par main gauche.
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 5. Consignes de sécurité
2. Etant donné que les vêtements de

protection offrent en général une
ventilation médiocre et exercent
ainsi une contrainte sur le corps,
il y a risque de coup de chaleur
ou d’autres maladies lors de
l’utilisation du pulvérisateur pen-
dant de longues périodes à des
températures élevées. Eviter la
pulvérisation par temps chaud,
l’effectuer de préférence tôt le
matin et tard l’après-midi lorsqu’il
fait frais et qu’il y a peu de vent.

3. Vérifiez le lieu d’utilisation de la
soufflante. Retirez ou couvrez
tous les objets qui risqueraient
d’être endommagés par le jet
d’air ou les débris.

4. S’assurer de pouvoir se tenir et
se déplacer en toute sécurité.
Repérer les éventuels obstacles
en cas de déplacement imprévu:
souches, pierres, branchages,
fondrières, etc. Observer la plus
grande prudence lors de travail
sur des terrains en pente.

5. Pour réduire les risques de
blessures dus aux projections
d’objets :

a) Lors du démarrage du travail,
porter toute l’attention requise à
l’heure de pulvérisation, la direc-
tion du vent, etc., pour s’assurer
de ne pas générer du bruit ou de
danger chimique aux riverains,
passants, à la récolte de la ferme,
etc.

b) Faites attention aux enfants, aux
animaux de compagnie, aux
fenêtres ouvertes ou aux voitures
qui viennent d’être lavées.
Travai l lez en respectant la
sécurité.

c) N’autorisez personne sur le lieu
de travail.
Pendant la pulvérisation, toujours
tenir fermement la poignée et
veiller à ne pas pointer la buse
dans la direction des personnes
ou des animaux.

d) Surveillez les projections afin
qu’elles ne tombent pas chez les
autres.

e) Pendant la pulvérisation, faire at-
tention à la direction du vent et
toujours se mettre dans le sens
de poussée du vent, afin d’éviter
de pulvér iser  les produi ts
chimiques sur soi-même.

f) Ne dirigez pas de flammes en
direction du tube de la soufflante.
L’appareil, votre corps ou les
objets environnants risquent de
prendre feu.

6. N’utilisez pas le machine sur une
échelle ou un échafaudage.

7. Ne posez jamais la machine au
sol avec le moteur encore en
marche à moins de pouvoir la
surveiller.

8. Ne touchez pas la bougie
d’allumage ou le fil de la prise
lorsque le moteur tourne. Vous
risquez de recevoir un choc
électrique.

9. Ne touchez pas le silencieux, la
bougie d'allumage, les autres
pièces métalliques ou le capot
moteur lorsque le moteur tourne
ou vient d'être arrêté. Ces pièces
et le capot moteur atteignent des
températures élevées et vous
r isquer iez  de vous brû ler
sérieusement.

 AVERTISSEMENT

La température de la machine peut
augmenter après l’arrêt du moteur.
N’oubliez surtout pas de laisser le
moteur refroidir avant de faire le
plein de la machine.

10. En cas de malaise pendant la
p u l v é r i s a t i o n ,  c o n s u l t e r
immédiatement un médecin et lui
indiquer le nom du produit
chimique utilisé, les conditions
d’utilisation, etc.

11. En cas d’urgence, tirez sur la
par t ie inférieure des deux
boucles de courroie afin de
desse r re r  l es  cou r ro i es .
Éloignez-vous de l’unité.

12. Après avoir terminé le travail et
nettoyé les produits chimiques et
les outils de pulvérisation, pren-
dre immédiatement un bain ou
se laver les mains, les pieds, le
visage, etc. avec du savon, et
rincer également la bouche.

13. I l  f au t  changer  t ous  l es
vêtements portés, y compris les
sous-vêtements et bien les laver.
Les vêtements portés pendant la
pulvérisation ne doivent pas être
portés à nouveau le lendemain.

14. Après la pulvérisation, limiter la
consommation de boissons
alcooliques et se reposer en se
couchant de bonne heure. En
cas de malaise, consulter dès
que possible un médecin.

ENTRETIEN
1. Effectuez régulièrement les inter-

vent ions d’entret ien et  les
vérifications indiquées dans le
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 5. Consignes de sécurité
manuel afin de garder votre
produit en bon état de marche.

2. N’oubliez pas de couper le
moteur et de débrancher la
boug ie  d ’a l l umage  avan t
d’effectuer une intervention
d’entretien ou une  vérification sur
la machine.

 AVERTISSEMENT

Les pièces en métal et le capot
m o t e u r  a t t e i g n e n t  d e s
températures élevées et restent
très chaudes immédiatement
après l'arrêt du moteur.

3. Vérifiez régulièrement la machine
pour s’assurer que les courroies
ne sont pas desserrées et qu’il n’y
a pas de pièce ro u i l l é e o u
endommagée. Vérif iez tout
particulièrement autour de la
conduite de carburant, le
silencieux et le câblage de
l’allumage.

4. Toute intervention sur le moteur
autre que celle décrite dans ce
manuel doit être entreprise par du
personnel compétent. Une inter-
ven t ion  inco r rec te  su r  l e
ventilateur de la soufflante ou sur
le silencieux pourrait provoquer
des pannes dangereuses.

5. En cas de remplacement d’une
pièce quelconque ou du lubrifiant
ut i l isez exclusivement des
produ i ts  ZENOAH ou des
produits dont ZENOAH a certifié
l’utilisation pour ses machines.

6. En cas de remplacement ,
entretien ou réparation d’une
pièce non décri ts dans ce
manuel, veuillez prendre contact
avec l’atelier de réparation du
distributeur  ZENOAH agréé le
plus proche.

7. Ut i l isez exclus ivement les
accessoires et compléments de
marque ZENOAH qui  sont
recommandés  pou r  vo t re
appareil.

8. Il est absolument interdit de
démonter ou de modifier le
produit qui risquerait d’être
e n d o m m a g é  o u  q u i  n e
fonctionnerait plus correctement.

TRANSPORT
 • Vidanger le carburant avant de

transporter ou stocker la ma-
chine.

• Bien mettre la soufflante en place
durant son transport.

• La souff lante r isque d’être
endommagée ou de tomber en
panne si elle subit des chocs
violents durant le transport ou
lorsqu’e l le  est  chargée et
déchargée.

STOCKAGE
• Choisissez un lieu de stockage

couvert, à l'abri de l'humidité et
hors de la portée des enfants.

• Sceller les bidons de produits
chimiques non utilisés et les
stocker hors de la portée des
enfants.

• Effectuer soigneusement le
contrôle et  l ’entret ien des
vêtements de protection, des
masques, des gants et de tout
autre équipement de protection
pour préparer le travail suivant.

MISE AU REBUT
• Lorsque vous mettez la machine

au rebut, de la démontez pas.
• Ne pas jeter simplement les

bidons de produits chimiques
vides, mais les éliminer par
incinération, combustion, ou par
une autre méthode similaire. De
plus, veiller à ce que l’eau utilisée
pour nettoyer les outi ls de
pulvérisation ne crée pas de dan-
ger.

• Lorsque vous mettez la machine,
l’essence ou l’huile pour chaîne
au rebut, assurez-vous de suivre
vos réglementations locales.
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BUSE FLEXIBLE ET JOINT TOURNANT
1. Connecter la soufflerie et le joint à rotule au flexible.

Serrer fermement les deux extrémités du flexible avec
le matériel fixé à l’appareil. Attachez l’anneau de fixa-
tion (petit) à la valve intermédiaire.

    

(5)

(4)

(3) (1) (4) (2)

(1) Buse flexible
(2) Joint tournant
(3) Anneau de fixation (large)
(4) Anneau de fixation (petit)
(5) Valve intermédiaire (attachée grâce à l’anneau de

fixation (petit))

 REMARQUE

Il est recommandé d’utiliser un lubrifiant léger pour
faciliter l’assemblage du flexible sur le coude de la
soufflante.

POIGNÉE DE COMMANDE
• Installez le joint tournant du support de la poignée et

serrez la vis du support de la poignée. Utilisez
l’anneau de fixation pour attacher le tuyau de la solu-
tion au tuyau.

(3) (1)

(4)

(2)

(4)

(1) Support de la poignée
(2) Joint tournant
(3) Vis
(4) Anneau de fixation

6. Assemblage
TUYAU COUDÉ ET EMBOUT VAPORISATEUR
• Connectez le joint tournant et le tuyau coudé.

Rassemblez les tuyaux et tournez-les de manière à
ce qu’ils s’emboîtent jusqu’à ce que la connexion soit
bloquée. Connectez l’embout vaporisateur au tuyau
coudé.

(1)

(2)

(2) (3)

(1) Joint tournant
(2) Tuyau coudé
(3) Embout vaporisateur

TUYAU DE LA SOLUTION
• Dirigez le tuyau de la solution depuis le réservoir de

matière jusqu’à l’embout vaporisateur.
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7. Carburant
2. Verser un peu d’essence dans un récipient à carburant

propre.
3. Verser ensuite toute l’huile, puis bien remuer le tout.
4. Verser enfin le reste de l’essence, puis bien mélanger

l’ensemble pendant une minute environ. Etant donné que
certains types d’huiles sont plus fluides que d’autres en
fonction de leur composition, un brassage énergique est
nécessaire afin de garantir une bonne marche du moteur
pendant longtemps. En effet, en cas de mélange
insuffisant, un risque majeur de problèmes au niveau des
cylindres  peut apparaître en raison d’un mélange
hétérogène.

5. Indiquer le contenu à l'extérieur du récipient pour faciliter
l'identification. Afin d'éviter d'effectuer un mélange avec
de l'essence pure ou avec d'autres récipients.

■  REMPLISSAGE DU RESERVOIR
1. Dévisser puis retirer le bouchon de carburant. Déposer

ce bouchon sur une surface non poussiéreuse.
2. Remplir le réservoir de carburant à 80% de sa capacité

totale.
3. Visser fermement le bouchon du réservoir et essuyer

toute éventuelle éclaboussure d’essence sur l’appareil.

  AVERTISSEMENT

1. Effectuer le remplissage sur une surface nue.
2. S’éloigner d’au moins 3 mètres du point de

remplissage avant de démarrer le moteur.
3. Arrêter le moteur avant de démarrer l’appareil. Bien

remuer à cet instant le mélange d’essence dans le
réservoir.

4. Ne pas fumer ou placer d'objet à la température élevée
à proximité du carburant.

■ A EVITER POUR PROLONGER LA DUREE DE VIE
DU MOTEUR :

1. ESSENCE SANS HUILE (ESSENCE PURE) – L’essence
pure est capable d’endommager très rapidement les
pièces du moteur.

2. ESSENCE-ALCOOL – Ce mélange risque de très
rapidement détruire les pièces en caoutchouc et/ou en
plastique et d’empêcher la lubrification du moteur.

3. HUILE POUR MOTEURS 4 TEMPS – Elles risquent
d’encrasser les bougies, de bloquer l’échappement ou
d’endommager les segments des pistons.

4. Les mélanges d’huile et de carburants laissés au
repos pendant une période d’un mois ou plus risquent
sérieusement d’encrasser le carburateur et d’entraîner
par conséquent une défaillance du moteur.

5. Dans l’éventualité d’une longue période d’inactivité,
nettoyer le réservoir de carburant après l’avoir vidangé.
Allumer ensuite le moteur et vider le mélange d’essence
du carburateur.

6. En cas de mise au rebut du récipient contenant le
mélange d’huile, en disposer toujours dans une décharge
autorisée.

 REMARQUE

•    Pour plus de détails sur la garantie de qualité, lire
attentivement la section à propos de la Garantie Limitée.
Il est également important de rappeler que l’usure et les
dégradations normales de l’appareil ne sont en aucun
cas couvertes par cette garantie. De plus, le non-respect
des instructions relatives aux proportions des mélanges
d’essence, etc. décrites dans ce mode d’emploi risque
d’entraîner un refus de couverture par la garantie.

■  CARBURANT

  AVERTISSEMENT

• L’essence est un produit hautement inflammable.
S’abstenir de fumer et ne tolérer aucun flamme ou
source d’étincelles à proximité de l’endroit où est
entreposée l’essence. Arrêter le moteur puis le
laisser refroidir avant de remplir le réservoir. Remplir
le réservoir à l’extérieur sur une surface nue et
éloigner le bidon d’essence d’au moins 3 mètres
avant de mettre le moteur de la tronçonneuse en
marche.

• Les moteurs Zenoah sont lubrifiés à l’aide d’une huile
spécialement conçue pour les moteurs 2 temps à
refroidissement par air. S’il n’est pas possible d’obtenir
de l’huile Zenoah, utilisez une huile antioxydante de haute
qualité spécialement destinée aux moteurs 2 temps à
refroidissement par air (HUILE DE TYPE JASO FD ou DE
TYPE ISO-L-EGD).

• Ne jamais utiliser des huiles mélangées BIA ou TCW (pour
les moteurs 2 temps à refroidissement par eau).

■ RAPPORT DE MELANGE RECOMMANDE
ESSENCE 25 : HUILE-EN 1
Quand utiliser de l’huile de marché (JASO FB notent
l’huile ou ISO-L-EGB notent de l’huile)
GASOLIN 50 : HUILE-EN 1
Quand utiliser ZENOAH huile authentique, JASO FD
notent l’huile ou ISO-L-EGD notent de l’huile

• La composition des gaz d’échappement est contrôlée
par les principaux paramètres et composants du
moteur (comme par ex., la carburation, le calage de
l’allumage et le calage du port) sans avoir besoin
d’effectuer des changements de matériel ou à
introduire un matériel inerte durant la combustion.

• Ces moteurs sont certifiés pour fonctionner avec de
l’essence sans plomb.

• Utiliser toujours une essence à indice d’octane minimal
de 89RON (USA/Canada : 87AL).

• Si une essence à indice d’octane inférieur est utilisée, il
y a un risque important d’augmentation dangereuse de
la température du moteur, entraînant des problèmes de
moteur au niveau des cylindres par exemple.

• Il est préférable d’utiliser de l’essence sans plomb afin
de réduire la pollution de l’atmosphère et de participer
ainsi à la protection de l’environnement et de votre santé.

• De l’essence ou de l’huile de basse qualité risque
d’endommager les joints, les conduites d’essence ou le
réservoir d’essence du moteur.

■  COMMENT OBTENIR UN BON MELANGE

  AVERTISSEMENT

•    Faire attention à ne pas trop remuer le carburan

1. Mesurer les volumes d’essence et d’huile à mélanger.
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8. Fonctionnement
■ BRAS DE COMMANDE
 • Empoignez la partie supérieure du bras de

commande et, en même temps que vous le tirez vers
vous, faites-le tourner vers l’avant (dans le sens in-
verse des aiguilles d’une montre, comme le sens de
la flèche) jusqu’à ce qu’il s’encliquette). Pour replier
le bras, suivre la démarche inverse.

1. Enfoncer la bulbe d’amorceur jusqu’à ce que le
carburant s’écoule dans le tuyau clair.

2. Lorsque le moteur est froid, fermer l’étrangleur.

(1)

(2)

(3)

3. Placez le levier d’accélération en position 1/3 ouvert.
4. Pour démarrer, tenir fermement le haut de la atomiseur

à la main gauche. Tirer lentement le bouton
d’étrangleur jusqu’à ce qu’on sent qu’il est engagé et
tirer ensuite vigoureusement.

 IMPORTANT

• Eviter de tirer à fond sur la ficelle de démarrage.
Nepas relacher la ficelle de démarrage. Rentrer la
ficelle lentement. Ceci évitera une usure prématurée
du démarreur.

5. Dès que le moteur tourne, ouvrir progressivement
l’étrangleur, s’il a été fermé et laisser le moteur tourner
au ralenti pendant une minute pour le préchauffer.

 REMARQUE

Si le moteur ne veut pas démarrer après plusieurs
tentatives due à un surétranglement, ouvrir l’étrangleur
et tirer la corde plusieurs fois.

REGLAGE DE LA VITESSE AU RALENTI
• La vitesse au ralenti est réglée à 2000 tr/min. au départ

de l’usine. S’il s’avère nécessaire de régler la vitesse
au ralenti, utiliser la vis de réglage sur le côté supérieur
du carburateur.

(1)

ARRET DU MOTEUR
• Déplacer le levier de commande des gaz sur la posi-

tion de ralenti et appuyer sur le commutateur d’arrêt
(touche rouge) jusqu’à ce que le moteur s’arrête
complètement.

(1)

(1) Plein gaz
(2) Environ 1/3 ouvert
(3) Neutre

(1) Levier d’etrangleur
(2) Bulle d’amorceur
(3) OUVRIR
(4) FERMER

(1) Vis de reglage du ralenti

(1) Commutateur d’arrêt
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COMMENT UTILISER
1. Verser la solution dans le réservoir avec la soupape

intermédiaire fermée.

2. Régler le débit de la solution et l’intervalle de
vaporisation selon les circonstances des travaux.

Le débit de la solution peut être modifié en déplaçant
le numéro sur la partie supérieure de la soupape à
l’injecteur de brume. Le numéro indique le débit par
minutes en litres. La figure indique une position de
5,5 litres/minute.

L’intervalle de vaporisation est modifié en déplaçant
la position de la cloche après avoir desserré la bague
de verrouillage.

(A) Position tirée vers l’extérieur: Distance longue,
vaporisation à intervalle étroit

(B) Position poussée vers l’interieur: Distance courte,
vaporisation à intervalle large

3. Démarrer le moteur et transporter la machine sur son
dos.

4. Lorsque vous tenez le manche de contrôle avec votre
main droite, poussez la manette des gaz vers le haut
et tournez la valve intermédiaire jusqu'à la positon
ouverte.

5. Une fois que les travaux de vaporisation sont
complétés, fermer la soupape intermédiaire et
interrompre la marche du moteur.

8. Fonctionnement

Déplacement Vitesse de pulvérisation
de la vanne (lit/min.)

1 1
2 2
3 3
4 4

Couverture longitudinale maxi.

Direction horizontale: 12 m
Direction verticale: 12 m

  AVERTISSEMENT

• Avant la pulvérisation de produits, remplissez
d’eau le réservoir et faites fonctionner le
pulvérisateur afin de vous assurer qu’il n’existe
aucune fuite ou défaillance technique.

• Réparez toute fuite ou défaillance technique avant
de commencer la pulvérisation.
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L’entretien, le remplacement ou la réparation du
dispositif antipollution et des systèmes pourront être
effectués par n’importe quel garage ou garagiste que
vous rencontrerez.

  AVERTISSEMENT

Vérifier que le moteur est arrêté et refroidi avant
d’effectuer toute réparation de la soufflerie. Un
contact avec le ventilateur de la soufflerie rotative
ou avec le tuyau d’échappement risque de
provoquer des blessures corporelles.

■ FILTRE A AIR
Vérifier le filtre à air toutes les 25 heures d'utilisation ou
plus fréquemment s'il est utilisé dans des endroits
poussiéreux.Un fi ltre à air encrassé risque
d'augmenter la consommation de carburant et de
diminuer la puissance du moteur. Ne jamais utiliser
la atomiseur sans le filtre à air ou avec un élément de
filtre déformé, parce que l'air poussiéreux non filtré
risque d'abîmer rapidement le moteur.

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR:
1. Démontez le couvercle du filtre à air en tirant sur la

languette, puis retirez l’élément filtre.

2. Utilisez un détergent neutre et de l’eau tiède pour
nettoyer l’élément filtre. Séchez-le ensuite entièrement
à l’air, et humidifiez-le à l’aide d’un peu d’hile de
moteur à 2 temps.

FILTRE A CARBURANT

• Un filtre à carburant encrassé risque de provoquer
une mauvaise accélération du moteur. Vérifier
régulièrement pour voir si le filtre est encrassé par la
saleté. Le filtre peut être sorti de l’orifice de
ravitaillement à l’aide d’un petit crochet à fil.
Débrancher l’ensemble filtre du tuyau à carburant et
décrocher le récipient de dépôt pour le démonter.
Nettoyer les composants avec de l’essence.

            

■ Bougies

  AVERTISSEMENT

• Ne pas toucher les bougies à mains nues
immédiatement après l’utilisation du pulvérisateur,
car il y a risque de brûlures dues à une température
élevée.

• Au bout de 50 heures de fonctionnement, enlever les
bougies et retirer la saleté des électrodes avec une
brosse métallique ou une brosse similaire.

• L’espacement correct entre les électrodes est de
0,6~0,7 mm.

• Lors du remplacement des bougies, utiliser des bou-
gies ayant les spécifications désignées.

NGK (BPMR7A)

 IMPORTANT

• Si trop de carburant est absorbé, ou si une huile de
mauvaise qualité est utilisée, les électrodes des bou-
gies deviennent sales, rendant le démarrage du
moteur plus difficile.

• Prendre note que l’utilisation d’un type de bougie
différent peut causer des pannes, une surchauffe du
moteur et même des dégâts internes.

• Lors de la mise en place d’une nouvelle bougie, la

9. Entretien

(1) Grille
(2) Element
(3) Support
(4) Retenue

0.6~0.7mm
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9. Entretien
serrer complètement à la main et terminer en serrant
un quart de tour à la clé.

SILENCIEUX

  AVERTISSEMENT

• Vérifier régulièrement l’état du silencieux :
dommages, corrosion et fixation. Si le silencieux
fuit, arrêter d’utiliser la machine et la faire réparer
immédiatement.

• Si l’on continue d’utiliser la machine dans ces
conditions, le moteur risque de prendre feu.

 IMPORTANT

• Avant de procéder à la mise en marche, toujours s’
assurer de vérifier si le silencieux est bien fixé au
cylindre par trois boulons. (Tension de serrage : 80 à
120kg, cm)

• Même si un boulon sur les trois est desserré, le
silencieux peut se detacher pendant l’ utilisation, ce
qui pourrait occasionner un incendie du moteur.

PROCEDURES A EFFECTUER TOUTES LES
100 HEURES D’UTILISATION

1. Démonter le silencieux et insérer un tournevis dans
la fente pour retirer tous les dépôts éventuels de ca-
lamine. Retirer également tous les autres dépôts sur
le silencieux et l’embout du tuyau d’échappement.

2. Serrer les vis, boulons et fixations.
3. Vérifier si de l’huile ou de la graisse s’est introduite

entre les mâchoires et le tambour d’embrayage ; si
s’est le cas, les nettoyer à l’essence sans plomb.

GRILLE D’ENTREE D’AIR

 IMPORTANT

• L’air est aspiré à partir de la grille d’entrée d’air. Si le
souff le  d ’a i r  vena i t  à  d iminuer  durant  le
fonctionnement, couper le moteur et inspecter l’entrée
d’air pour retirer d’éventuels obstacles.

• Veuillez noter que le fait ne pas retirer d’éventuels ob-
stacles pourrait entraîner une surchauffe du moteur
et l’endommager sérieusement.

  AVERTISSEMENT

N’utilisez jamais le souffleur sans la grille de pro-
tection de l’outil. Vérifiez avant chaque utilisation
que la grille est bien en place et qu’elle n’est pas
endommagée.

COURROIE DE DÉCHARGE
• Si la courroie de décharge est endommagée et ris-

que de se briser durant l’utilisation, la machine ris-
que de tomber et de blesser l’utilisateur. Suivez les
instructions cidessous pour remplacer la courroie par
une courroie neuve.

1. Passer l'extrémité supérieure de la bandoulière à
travers la suspension, en mettant le COTE PENDANT
VERS L'EXTERIEUR.

2. Passer l'extrémité de la bandoulière à travers la bague
sur la bandoulière, et pousser ensuite la bague aussi
près que possible vers la suspension.

  AVERTISSEMENT

La patte à l'extrémité de la bandoulière fonctionne
comme une butée. Ne jamais installer la
bandoulière avec le côté pendant à l'intérieur, sinon
l'ensemble risque de tomber et de blesser
l'opérateur et/ou d'endommager l'appareil.

COUPLE DE SERRAGE : de 14,7 à 21,6 N.m.
(de 150 à 220 kgf-cm)

(1) Bague
(2) Cote pendant

(1) Grille d’entree d’air
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10. Rangement
 AVERTISSEMENT

• Lors de la vidange du carburant, veiller à ne pas le
renverser. Si le carburant est renversé, l’essuyer
complètement. De plus, s’assurer de serrer
fermement le bouchon du bidon de stockage.

 IMPORTANT

• Si le carburant est laissé dans le moteur pendant des
périodes prolongées, l’intérieur du carburateur risque
d’être colmaté et de provoquer un mauvais
fonctionnement du moteur (démarrage défaillant et
sortie insuffisante).

• Pendant le stockage, desserrer légèrement le
bouchon du réservoir à produit chimique. S’il est trop
serré, le joint risque d’être déformé.

Après avoir terminé tous les travaux, lorsque le
pulvérisateur ne sera pas réutilisé pendant une période
prolongée, effectuer l’entretien suivant pour le pré-
stockage, pour éviter des problèmes provoqués par des
changements dans le temps.

11. Mise au rebut
• Lorsque vous mettez la machine au rebut, de la

démontez pas.
• Ne pas jeter simplement les bidons de produits

chimiques vides, mais les éliminer par incinération,
combustion, ou par une autre méthode similaire. De
plus, veiller à ce que l’eau utilisée pour nettoyer les
outils de pulvérisation ne crée pas de danger.

• Lorsque vous mettez la machine, l’essence ou l’huile
pour chaîne au rebut, assurez-vous de suivre vos
réglementations locales.

1. Nettoyer le réservoir de produit chimique et la lance.
2. Enlever la saleté du pulvérisateur, contrôler les

dommages et desserrages, et en cas d’anomalie,
prendre les mesures correctives complètes pour
préparer l’utilisation suivante du pulvérisateur.

3. Vidanger le réservoir à carburant.
4. Démarrer le moteur, et le laisser à bas régime jusqu’à

ce que tout le carburant à l’intérieur du carburateur
soit éliminé et que le moteur s’arrête naturellement.

5. Retirer les bougies et verser quelques gouttes (1~2
cc) d’huile 2 temps à l’intérieur du moteur. Après avoir
tiré le câble du starter 2 ou 3 fois, remettre les bou-
gies en position originale et arrêter en position
compressée.

6. Après avoir huilé le levier de la manette des gaz et
d’autre métal se sépare de l’huile anti-corrosive,
couvrez le vaporisateur et unité de magasin dans un
sèches, époussetez place libre, hors de la portée
d’enfants.

ant
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1er cas : défaut de démarrage
VERIFICATION  CAUSES PROBABLES ACTION
réservoir de carburant → carburant incorrect → vidanger et remplacer le carburant
filtre à carburant → filtre à carburant encrassé → nettoyer
vis de réglage du carburateur → déréglé → refaire le réglage
allumage (pas d’allumage) → bougie sale/noyée → nettoyer/sécher

→ jeu d’électrode incorrect → régler le jeu (JEU : 0,6 ~ 0,7 mm)
bougie d’allumage → débranchée → resserrer

2e cas : le moteur démarre mais ne reste pas en marche ou est difficile à redémarrer
VERIFICATION  CAUSES PROBABLES ACTION
réservoir de carburant → carburant incorrect ou vieux→ vidanger et remplacer le carburant
vis de réglage du carburateur → déréglé → refaire le réglage
silencieux, cylindre (échappement)→ dépôt de calamine → retirer
filtre à air → encrassé de poussière → nettoyer
ailette de cylindre, flasque de ventilateur→ encrassé de poussière → nettoyer

Si la machine nécessite des opérations d’entretien plus élaborées, contacter le service après-vente ZENOAH le plus
proche.

12. Guide de localisation de pannes

En cas de panne ou de défaut constaté sur le produit au
cours de la période de garantie, les pièces défectueuses
seront réparées ou remplacées gratuitement par le
concessionnaire ZENOAH.

PERIODE DE GARANTIE : 1 an (6 mois pour un usage
professionnel ou 30 jours pour les machines de location) à
compter de la date d’achat.

LE CLIENT PREND EN CHARGE TOUS LES COUTS DE TRANS-
PORT DE L’APPAREIL DEPUIS ET JUSQU’AUX LOCAUX DU
CONCESSIONNAIRE ZENOAH.

LE CLIENT NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE DES
CHARGES RELATIVES A LA DETECTION D’UNE DEFAILLANCE
D’UNE PIECE SOUS GARANTIE UNIQUEMENT LORSQUE CES
TRAVAUX DE DIAGNOSTIC AURONT ETE EFFECTUES DANS
LES LOCAUX DU CONCESSIONNAIRE ZENOAH.

LE CLIENT OU LE CAS ECHEANT, LE PROPRIETAIRE DEVRA
IMPERATIVEMENT S’ACQUITTER DES TACHES D’ENTRETIEN
DECRITES PAR LE FABRICANT DANS LE MODE D’EMPLOI DU
PROPRIETAIRE/UTILISATEUR.

TOUTE PIECE SOUS GARANTIE DONT LE REMPLACEMENT
N’EST PAS PREVU DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN REQUIS,
OU DESTINEE A ETRE CONTROLEE REGULIEREMENT ET
REPAREE OU “REMPLACEE SI NECESSAIRE” SERA SOUS
GARANTIE POUR TOUTE LA PERIODE APPLICABLE. TOUTE
PIECE SOUS GARANTIE DESTINEE A ETRE REMPLACEE A
LA SUITE D’UN CONTROLE SERA SOUS GARANTIE POUR
TOUTE LA PERIODE ALLANT JUSQU’A SON PREMIER
REMPLACEMENT PREVU.

TOUTE PIECE DE RECHANGE DE QUALITE ET DE VALEUR
EQUIVALENTES POURRA ETRE UTILISEE POUR DES REPA-
RATIONS OU DES OPERATIONS DE MAINTENANCE NON
COUVERTES PAR LA GARANTIE, SANS REDUCTION DES
OBLIGATIONS DE GARANTIE DE LA SOCIETE.

Garantie limitée
LA SOCIETE SERA TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUS
LES DOMMAGES CAUSES AUX PIECES DU MOTEUR PAR UNE
DEFAILLANCE DE PIECES QUELCONQUES SE TROUVANT
ENCORE SOUS GARANTIE.

LA GARANTIE NE S’APPLIQUE EN AUCUN CAS AUX
APPAREILS AYANT ETE ENDOMMAGES SUITE AU NON-RE-
SPECT DES INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
DECRITES DANS LE MODE D’EMPLOI DU PROPRIETAIRE/
UTILISATEUR, PAR UNE MAUVAISE MANIPULATION, PAR DES
MODIFICATIONS, DES MISES A L’EPREUVE SEVERES, UNE
MAUVAISE LUBRIFICATION, L’UTILISATION DE PIECES OU
D’ACCESSOIRES AUTRES QUE CEUX RECOMMANDES PAR
NOTRE SOCIETE, OU ENFIN EN RAISON D’AUTRES CAUSES
NE DEPENDANT PAS DE LA SOCIETE.

CETTE GARANTIE NE COUVRE EN AUCUN CAS LE
REMPLACEMENT DE PIECES EN RAISON DE LEUR USURE
NORMALE OU DE LEGERES MODIFICATIONS D’APPARENCE.

AUCUNE AUTRE GARANTIE FORMELLE N’EST FOURNIE.

LES GARANTIES TACITES, ET NOTAMMENT CELLES RELA-
TIVES A LA QUALITE MARCHANDE OU A LA POSSIBILITE
D’ACCOMPLIR UNE TACHE PARTICULIERE SONT LIMITEES
A DEUX (2) ANS POUR UNE UTILISATION A DOMICILE [ET A
UN (1) AN POUR TOUT AUTRE TYPE D’UTILISATION] DEPUIS
LA DATE D’ACHAT D’ORIGINE.

NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ETRE TENUS
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL OU
CONSEQUENT A L’UTILISATION DE CET APPAREIL.

POUR PLUS D’INFORMATIONS A CE SUJET, VEUILLEZ
APPELER VOTRE CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE OU
CONSULTEZ LE SITE INTERNET DE ZENOAH
http://www.zenoah.net


