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

1

SCARIFICATEUR

2

8

5
3

12

11

4

7

9

INSTRUCTIONS DE SECURITE

• Les prescriptions légales et réglementations sont en tous temps d’application.
• Portez toujours les vêtements de protections prescrits : gants de protections, protection
oculaire, protection auditive, chaussures de protection.
• Il y a danger de projection côté évacuation, portez toujours un pantalon long et solide pour
protéger vos jambes.
• Utilisez cet appareil uniquement pour ce à quoi il est destiné et comme décrit dans ce
manuel.
• La personne travaillant avec cette machine supporte l’entière responsabilité de la machine
pour lui-même et pour les tiers.
• Utilisez un câble de rallonge certifié et sans défauts. La capacité du câble de rallonge est de
3 x 2,5 mm2 , longueur maximale 25 m.
• La profondeur de travail maximale est de 2mm dans le sol.
• Ne démarrez pas le moteur avant d’être sur le gazon. Les couteaux tournent dès que le
moteur tourne.
• Contrôlez le périmètre de travail quant à des objets étrangers : pierres, racines d’arbres,
couvercles de puits, fondations, systèmes d’arrosage, prises de courant et tenez compte de la
présence éventuelle de câbles ou de conduites dans le sous-sol.
• Ne relevez jamais le capot de protection en caoutchouc quand les couteaux sont embrayés.
• Ne portez jamais vos mains derrière le linguet de protection ou sous le bord du boîtier.
• Arrêtez le moteur et contrôlez la machine au moindre bruit étrange ou à la moindre
incertitude.
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1. Levier de manœuvre
7. Moteur
2. Guidon supérieur
8. Prise 230V
3. Crochets pour replier
9. Réglage de la hauteur des roues
le guidon supérieur
10. Couteaux
4. Guidon inférieur
11. Outillage de réglage en
5. Protection de courroie 		 profondeur
6. Bouche d'évacuation
12. Pince de câble

2. AVANT LE DEMARRAGE

1.
2.
3.
4.

Dégagez le périmètre de travail des personnes et objets étrangers.
Avant de scarifier tondez le gazon court (longueur du gazon < 3cm).
Contrôlez le réglage de la profondeur des couteaux (max. 2 mm. de profondeur).
Placez le scarificateur sur le gazon.

•
•
•
•

Branchez la fiche du câble de rallonge dans la machine.
Branchez d’abord la fiche du câble de rallonge dans la prise de courant.
Veillez à ce que la prise de courant soit munie d’une terre.
Verrouillez le câble dans la pince de câble de manière à éviter toute traction sur la fiche
pendant le déplacement de la machine.

3. DEMARRAGE DU MOTEUR

4. SCARIFIER

1. Appuyez le guidon vers le bas pour relever les roues de 3 à 4 cm.
2. Démarrez alors le moteur en enfonçant d’abord le bouton de démarrage jaune (1) et en
enfonçant ensuite le levier de manœuvre (2).
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3. Dès que les couteaux tournent à la bonne vitesse abaissez de nouveau prudemment le
scarificateur jusqu’à ce que les roues avant reposent sur le sol.
4. Poussez alors le scarificateur sur le gazon.
5. Adaptez la vitesse de progression à la quantité de mousse dans votre gazon.
6. A la fin de la bande scarifiée on abaisse de nouveau le guidon de manière à relever les roues
avant et à sortir les couteaux du sol.
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ATTENTION : En relevant les roues avant des particules peuvent être projetées vers
l’avant. Veillez à ce que personne ne se trouve dans les environs immédiats.
7. Tournez la machine avec les couteaux relevés et ne rabaissez de nouveau le scarificateur que
lorsque la machine se trouve en face d’une nouvelle bande à scarifier.
8. Pour obtenir un effet de scarification intensif il est à conseiller de scarifier le terrain dans deux
directions perpendiculaires.

5. REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

ATTENTION : Avant d’ouvrir la chambre de coupe on arrêtera le moteur et on
débranchera le câble de rallonge.
1.
2.
3.
4.

Arrêtez le moteur et débranchez le câble électrique.
Placez la machine sur un sol dur (p.ex. du béton).
Détachez l’outillage livré avec la machine.
Avec une clé desserrez les boulons des roues avant d’un demi-tour.

5. Placez maintenant l’outillage sous une des roues avant.

6. Tournez les couteaux de manière à ce que les pointes des couteaux soient dirigées vers le sol.
7. Tournez alors le bouton de réglage de profondeur sur la roue concernée dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la pointe des couteaux touche le sol.

8. Faites ensuite de même à l’autre roue.
9. Resserrez ensuite à fond les boulons de fixation des deux roues.
10. Replacez l’outillage à l’endroit prévu à cet effet.

6. TRANSPORT DE LA MACHINE

ATTENTION : ce scarificateur pèse 40 kg, évitez des problèmes de dos et soulevez-le à
la force des jambes. Si la charge vous paraît trop lourde, demandez de l’aide.

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

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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