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1. FONCTIONS DE COMMANDE
Les originaux du mode d’emploi et des consignes de sécurité sont disponibles pour information auprès de Boels Verhuur B.V.

BROYEUR DE VÉGÉTAUX
Utilisation conforme
L’outil de jardin est conçu pour broyer des déchets de jardin en fibre et en bois dans le domaine
privé et les jardins particuliers. Le bac de récupération est conçu pour garder les déchets broyés
et pour garder et stocker l’entonnoir et le poussoir. Le bac de récupération ne devrait pas être
utilisé pour d’autres fins.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments de l’outil de jardin se réfère à la représentation de l’outil de jardin
sur la page graphique.
1 Châssis
7 Poussoir
2 Fiche de secteur**
8 Entonnoir
3 Ouïes de ventilation
9 Bouton de blocage
4 Touche verte
10 Bouton d’ajustage
5 Touche rouge « Arrêt »
11 Bac de récupération
6 Touche jaune
12 Numéro de série

2. FONCTIONNEMENT

Mise en service (voir figure G)

Attention : Lisez soigneusement ces instructions d’utilisation.
Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l’utilisation correcte de l’appareil.
Conservez les instructions d’utilisation pour une utilisation ultérieure. Demandez une
démonstration pratique avant la première mise en service.
• Ne mettez pas les mains dans l’entonnoir 8 durant le fonctionnement. Lorsqu’on arrête l’outil
de jardin, celui-ci continue à tourner pendant quelques secondes encore.
• Avant de démarrer, assurez-vous que l’entonnoir est libre.
• Veillez tout particulièrement à ce qu’il n’y ait pas de pièces en métal, de pierres, de bouteilles,
canettes ou autres corps étrangers parmi les déchets à introduire dans l’outil de jardin.
• Au cas où le mécanisme de coupe heurterait un corps étranger ou que l’outil de jardin
commencerait à faire des bruits étranges ou à vibrer, arrêtez immédiatement l’outil de jardin
pour arrêter le couteau.
• Faites attention à ce que les déchets coupés n’obturent pas la zone d’éjection ; ceci entrave
l’éjection des déchets broyés et peut provoquer un contrecoup dans l’entonnoir.
• Quand l’outil de jardin est obturé, arrêtez-le et attendez l’arrêt complet du couteau.
Retirez la fiche de la prise de courant avant d’enlever les déchets broyés de l’outil de jardin.
• Arrêtez l’outil de jardin, attendez l’arrêt complet du couteau et retirez la fiche de la prise de
courant à chaque fois que vous quittez la zone de travail.
• Ne basculez pas l’outil de jardin mis en marche.
L’outil de jardin est équipé de capteurs. Si le bac de récupération 11 et l’entonnoir 8 ne sont pas
correctement positionnés, l’outil de jardin ne démarre pas et un signal sonore se fait entendre
(pour AXT 23 TC/25 TC, en plus les 2 LED 14 clignotent).
Introduisez les déchets à broyer. Les déchets introduits sont entraînés automatiquement par le
cylindre de coupe 16.
•	Les déchets à broyer longs qui dépassent le bord de l’outil de jardin risquent de
dévier lorsqu’ils sont entraînés ; respectez toujours une distance de sécurité
suffisante !
– Alimentez l’appareil sans jamais boucher l’entonnoir 8.
– Broyez les déchets de jardin jaunis, humides et déjà vieux de quelques jours en les
mélangeant à des branches. Ceci évite un blocage du cylindre de coupe 16.

•	Ne montez l’outil de jardin que sur une surface solide, horizontale. Ne basculez
pas l’outil de jardin mis en marche.
•	Une fois éteint, le moteur ne s’immobilise pas instantanément !
Eliminez les mottes de terre collant aux souches et aux racines. Les corps étrangers tels que
pierres, morceaux de verre ou de métaux, textiles ou matières plastiques ne doivent pas
être introduits dans l’entonnoir 8. Sinon, le cylindre de coupe 16 risque d’être endommagé.
L’entonnoir 8 doit être vide.
Mise en marche
Appuyez sur la touche verte 4.
Arrêt
Appuyez sur la touche rouge « Arrêt » 5.
Retour
Appuyez sur la touche jaune 6 et maintenez-la appuyée pour inverser le sens de rotation.
Le cylindre de coupe 16 tourne dans le sens inverse et dégage ainsi les déchets bloqués.
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Protection contre la surcharge
Une charge trop importante (p. ex. cylindre de coupe 16 bloqué) entraîne, après quelques
secondes, l’arrêt de l’outil de jardin. Appuyez sur la touche jaune 6 et maintenez-la appuyée pour
dégager le mécanisme de coupe bloqué. S’il est impossible d’éliminer le blocage, la contre-lame
15 doit être retirée du mécanisme de coupe.
Le bouton d’ajustage 10 doit être tourné un peu dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce que les déchets « bloqués » soient libérés. Ensuite, la contrelame 15 doit être ajustée)
(voir « Réajustage de la contre-lame (voir figure H) »).

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•	Attention ! Avant d’effectuer des travaux de maintenance ou de nettoyage,
arrêter l’outil de jardin et débrancher la fiche de la prise de courant. Ceci vaut
également lorsque le câble électrique est endommagé, coupé ou emmêlé.
•	Portez toujours des gants de protection si vous travaillez avec l’outil de jardin ou
si vous voulez effectuer des travaux d’entretien/ de nettoyage.
Après l’opération de travail/ l’entreposage de l’appareil
Ne nettoyez pas le broyeur ni avec un nettoyeur haute pression ni à l’aide d’un tuyau d’arrosage.
Nettoyez soigneusement les parties extérieures de l’outil de jardin à l’aide d’une brosse douce ou
d’un chiffon. N’utilisez pas d’eau ni de solvants ou détergents abrasifs. Enlevez toutes les herbes
et particules pouvant adhérer sur l’appareil et notamment sur les ouïes de ventilation 3.
En cas de problèmes avec l'appareil, contacter l'entreprise de location !
Le produit doit être retourné propre et en bon état.
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