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SOUFFLEUR ET ASPIRATEUR 

SK230E / SK230VE 
 

 

 

MANUEL D’INSTRUCTIONS 

AVERTISSEMENT DANGER 

  Avant toute utilisation, nous vous recommandons de bien lire toutes les 

informations contenues dans ce manuel afin que vous puissiez utiliser cet aspirateur 

souffleur dans des bonnes conditions de sécurité et avec le meilleur rendement. 
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Merci d’avoir porté votre choix sur notre souffleur aspirateur.  

Le souffleur-aspirateur SK230E combine les avantages de la technologie de pointe 
avec un design ergonomique. Il s’agit d’un outil léger, compact et qui peut être utilisé 
pour un grand nombre d’applications. 

Lisez, comprenez et suivez ce manuel avec attention. Cela vous aidera à obtenir les 
meilleurs résultats d’utilisation.  

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

• Vérifiez la machine avant son utilisation. Vérifiez qu’il ne manque aucune  pièce 
et remplacez toute pièce endommagée. 

• Vérifiez qu’il n’existe pas de fuite de carburant. Assurez-vous que toutes les 
fixations soient bien placées. Remplacez toute pièce endommagée, fissurée ou 
effritée.  

• Déblayez la zone de travail avant chaque utilisation. Débarrassez-la de tous 
objets tels que cailloux, verre brisé, clous, fils métalliques, cordes, etc. risquant 
d’être projetés. 

• Soyez conscient qu’il y a un risque de lésion sur la tête, les mains et les pieds. 
• Gardez les badauds, enfants et animaux à une distance de 15 m minimum. 

Nous conseillons aux personnes qui se trouvent près de la zone de travail, 
d’utiliser une protection oculaire. Si quelqu’un s’approche de la zone de travail 
pendant que vous travaillez, arrêtez la machine immédiatement.  

• Utilisez uniquement des pièces détachées originales. 
• Vérifiez le contrôle de  l’accélérateur et assurez-vous qu’il revient 

automatiquement à sa position initiale de repos. Effectuez tous les ajustements 
ou réparations nécessaires avant d’utiliser la machine. 

• N’utilisez pas cet appareil en état de fatigue, si l’on est souffrant ou sous 
l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments.  

• Ne pas laisser des enfants ou des personnes n’ayant pas reçu une formation 
adéquate utiliser cet outil.  

• Familiarisez-vous avec les commandes et l’utilisation correcte de la machine 
avant de commencer à travailler. 
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DURANT LE FONCTIONNEMENT 

• Ne démarrez pas la machine dans un endroit fermé. Les gaz d’échappement 
peuvent être mortels. Utilisez cet outil à l’extérieur ou dans un endroit bien aéré.  

• Utilisez des lunettes de protection qui respectent la réglementation ANSI Z87. 
Protégez aussi vos oreilles avec un casque antibruit et un masque anti-
poussière si vous allez travailler dans une zone très poussiéreuse.  

• Portez des pantalons épais et longs, des bottes pour éviter de blesser vos 
jambes lors des projections accidentelles, des gants e des tee-shirts manche 
longue. Ne portez pas de vêtements amples, ni shorts ou des sandales. Ne 
travaillez pas pieds nus. Attachez les cheveux longs pour les maintenir au-
dessus des épaules, afin qu’ils ne se prennent pas dans les pièces en 
mouvement.  

• Utilisez uniquement la machine la journée ou avec une lumière artificielle 
appropriée.   

• Evitez la mise en marche accidentelle. Placez-vous toujours en position de 
démarrage quand vous tirez du lanceur de démarrage. Aussi bien l’opérateur 
que l’outil doivent être placés sur une surface stable. Consultez le chapitre  
Démarrage/Arrêt. 

• N’utilisez pas cet outil à des buts autres que ceux qui sont prévus dans ce 
manuel.  

• Gardez toujours l’équilibre en plaçant les deux pieds sur le sol. 
• Tenez l’outil fermement avec vos deux mains quand vous travaillez. 
• Maintenez vos mains, visage et pieds à une distance prudentielle des pièces 

mobiles.  
• Ne touchez pas le moteur ou le silencieux. Ces parties là atteignent une 

température très élevée et restent chaudes après l’arrêt du moteur.  
• Ne faites pas fonctionner le moteur à une vitesse supérieure à la nécessaire 

pour souffler ou aspirer.   
• N’utilisez pas cet outil si l’une des pièces est endommagée. Arrêtez la machine 

et déconnectez le fil de la bougie avant d’effectuer toute tâche de maintenance 
ou de réaliser une réparation. 

• Utilisez uniquement des pièces détachées originales. Toute pièce non 
recommandée par le fabriquant pourrait entrainer une lésion personnelle, 
endommager la machine et, par conséquent, annuler la garantie du produit. 

• Maintenez toujours la machine propre de résidus végétaux et d’autres 
matériaux.  

• Pour réduire le risque d’incendie, remplacez le silencieux s’il est endommagé, 
ainsi que le pare-étincelles. Maintenez le moteur et le silencieux libres d’herbes, 
de feuilles, et d’accumulations de graisse et de carbone. 
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AUTRES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 

• Laissez refroidir le moteur avant de le ranger ou de le transporter. 
• Emmagasinez l’outil dans un endroit libre d’humidité. Gardez l’outil en sécurité 

ou dans un endroit suffisamment haut pour que les enfants ne puissent pas y 
accéder. 

• Ne mouillez jamais l’outil ni l’arrosez avec de l’eau ou un autre liquide. 
Maintenez les poignées sèches et propres. Nettoyez votre outil après chaque 
utilisation. Consultez le chapitre Nettoyage et Emmagasinage.  

• Gardez ce manuel d’instructions. Consultez le manuel et utilisez-le pour former 
d’autres utilisateurs. Si vous prêtez cet outil, assurez-vous d’y joindre le manuel 
d’instructions. 
 
 

SYMBOLES INTERNATIONNAUX DE SÉCURITÉ 

Ce manuel utilise des symboles internationaux de sécurité et des pictogrammes. Lisez 
ce manuel pour vous informer sur la sécurité et le fonctionnement de l’équipement. En 
outre, vous trouverez des instructions pour la maintenance et la réparation de l’unité. 

CONTRÔLE ON/OFF ON/START/RUN 

CONTRÔLE ON/OFF   OFF ou STOP 

AVERTISSEMENT:  Indique danger, avertissement ou précaution. Il peut être 
utilisé en association avec d’autres symboles ou pictogrammes. 

AVERTISSEMENT:  LISEZ LE MANUEL DE L’UTILISATEUR  

Lisez le manuel de l’utilisateur et suivez tous les avertissements et instructions de 
sécurité de son utilisateur et des personnes ainsi que des biens environnants. 

PROTÉGEZ VOS YEUX ET VOS OREILLES  

Les objets projetés dans l’air et le bruit produit par l’outil peuvent vous provoquer des 
lésions oculaires ainsi que la perte d’audition. Utilisez des lunettes de protection qui 
respectent la réglementation ANSI Z87 et protégez également votre ouïe quand vous 
utilisez cette machine. Si besoin, utilisez également un masque anti-poussière. 

 HUILE:  Consultez le manuel de l’utilisateur pour vous informer sur le type 
d’huile la plus appropriée pour votre outil.  
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Utilisez des gants pour protéger vos mains.  

ÉLOIGNEZ LES PERSONNES DE VOTRE ZONE DE TRAVAIL  

Éloignez les personnes, spécialement les enfants et les animaux domestiques à une 
distance minimale de 15 mètres de votre zone de travail. 

AVERTISSEMENT: SURFACES CHAUDES  

Ne touchez pas le silencieux, la carcasse d’engrenages ou le cylindre quand ils soient 
chauds, car vous pouvez vous brûler. Ces pièces peuvent atteindre des températures 
très élevées quand la machine est en fonctionnement. Après l’arrêt de la machine, ces 
pièces restent chaudes pendant un moment.    

 AVERTISSEMENT: LES OBJETS PROJETÉS DANS L’AIR PEUVE NT 
PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.   

Faites très attention avec les objets projetés dans l’air, car ils pourraient vous 
provoquer des lésions graves.  

LE ROTOR DU SOUFFLEUR PEUT VOUS PROVOQUER DES 
BLESSURES GRAVES   

Assurez-vous d’arrêter le moteur et d’attendre que le rotor soit arrêté complètement 
avant d’ouvrir le compartiment. N’introduisez jamais vos mains dans le tuyau de 
vidange pendant que la machine soit en fonctionnement. 

Précaution:  Éloignez-vous du feu et de toute source de chaleur. 

 

SPÉCIFICATIONS 

Poids 4,1 kg (souffleur), 5,00kg (aspirateur) 
Cylindrée du moteur 22,5ml 
Rendement maximal du moteur 0,65kW 
Fréquence du moteur 800r/min 
Vitesse du moteur au ralenti 3200+300r/min 
Volume du réservoir de carburant  0,45L 
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Bruit:  Mode souffleur:  Niveau de pression sonore (unité dB(A): 

 

En repos:  75,6   En mouvement:  93,9   Niveau équivalent de pression sonore:  
93,2 

Niveau de puissance sonore (unité dB(A): 

 

En repos:  83,3    En mouvement:  102,7  Niveau équivalent de puissance sonore:  
102,7 

 

Mode aspirateur:  Niveau de pression sonore (unité dB(A): 

 

En repos:  75,3     En mouvement:  92,5     Niveau équivalent de pression sonore:  
91,8 

Niveau de puissance sonore (unité dB(A): 

 

En repos:  82,4    En mouvement:  101,1    Niveau équivalent de puissance sonore:  
101,1 

Incertitude:  3dB 

 

Vibration: Mode souffleur:  Gâchette de l’accélérateur dans la poignée (unité: m/s2) 

 

En repos:  6,16     En mouvement:  7,98     Valeur équivalente de vibration:  7,7 

 

Mode souffleur:  Gâchette de l’accélérateur dans la poignée (unité: m/s2) 

 

En repos:  4,98     En mouvement:  9,13     Valeur équivalente de vibration:  8,7 

Poignée auxiliaire (unité: m/s2) 

En repos:  2,64     En mouvement:  6,42     Valeur équivalente de vibration:  6,0 

Incertitudes:  3m/s2 
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FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ÉQUIPEMENT 

 

Throttle control -  Contrôle de l’accélérateur  Starter rope handle – Lanceur corde de démarrage 
Throttle lock – Blocage de l’accélérateur  Air cleaner cover – Bouchon du filtre à air 
Auxiliary handle  - Support                 Engine cover – Couvercle du moteur 
 

 
On/Off control – Contrôle démarrage/arrêt 
Cage – Couvercle 
Cage lockiing screw - Vis de blocage du couvercle 
 

 
 
Mulch collection bag – Sac de ramassage  
Vacuum/Mulch nozzle – Tuyau d’aspiration  
Vacuum/Mulch nozzle extension – Extension tuyau d’aspiration   
Mulch collection bag adapter – Adaptateur sac de ramassage  
Blower nozzle – Buse du souffleur  
Blower nozzle extensión – Extension buse du souffleur  
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NORMES SPÉCIFIQUES POUR SOUFFLEURS ET 
ASPIRATEURS 

1. N’utilisez pas cette machine pour ramasser des matériaux mouillés ou humides, 
de l’eau, de liquides, de bouts de verre, de pierres, etc.…car cela serait 
dangereux pour vous et pour votre équipement.     
 

2. N’utilisez pas cette machine pour ramasser des braises chaudes ou du matériel 
grivois, chaud ou brulant. N’utilisez pas cette machine pour ramasser des 
cigarettes. N’utilisez pas cette machine pour ramasser des cigarettes. N’utilisez 
pas cette machine pour ramasser des éléments pollués par les matériaux 
inflammables ou explosifs. N’aspirez pas des composants hautement 
inflammables. Assurez-vous que le matériel que vous aspirez ne soit pas 
inflammable, toxique ou explosif.   
 

3. N’utilisez pas cette machine en mode aspirateur sans avoir avant bien placé le 
sac de ramassage. 
 

4. Nettoyez toujours la zone de travail et enlevez les câbles, pierres, saleté ou 
d’autres éléments qui puissent empêcher votre travail.  
 

5. Evitez tout objet dur, car il pourrait endommager votre outil.  
 

6. Maintenez les personnes et animaux à une distance prudentielle minimale de 
15 mètres de la zone de travail.    
 

7. N’introduisez pas manuellement des objets dans le tuyau d’aspiration/sortie de 
l’air. 
 

8. N’introduisez pas vos mains ou doigts dans la buse d’aspiration/sortie de l’air. 
 

9. Tenez votre outil fermement avec les deux mains pendant que vous travaillez.   
 

10.  Cette machine ne peut pas être utilisée par un mineur de 16 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

MONTAGE 

 MODE SOUFFLEUR 

Tuyau de soufflage 

 

MODE ASPIRATEUR 

 

Conector pipe – tube de connexion      
Dust bag – Sac de ramassage 
Straight vacuum pipe – Tube droit d’aspiration 
Handle – Poignée 
Cage - Couvercle 
 

Note: Placez l’outil sur le sol ou sur une table de travail pour monter la machine ou 
accessoires.  
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MONTAGE DU SOUFFLEUR 

1. Avec la grille de ventilation fermée, introduisez le tube de soufflage dans la 
sortie de l’air jusqu’à ce qu’il s’emboite parfaitement. Le bout de la flèche qui se 
trouve dans le tube doit être aligné avec la flèche de la carcasse. Faites tourner 
le tube dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il atteigne son 
maximum et vissez pour assurer son emboitement.   

(Image 3) 

         Image 3 
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2. Ajustez bien la vis pour assurer son emboitement. (Image 4) 

Image 4 

3. Introduisez le tube de soufflage dans le tube droit d’aspiration jusqu’à ce qu’il 
s’emboite parfaitement. Tournez le tube dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce qu’il atteigne son maximum. Dans l’extrémité du tube, vous 
allez trouver gravé : “THIS SIDE UP”, ce qui signifie : ce côté vers le haut. 
Ajustez bien la vis pour assurer l’emboitement. (Image. 5) 

Image 5 

 

MONTAGE ASPIRATEUR 

1. Dévissez la vis du couvercle et enlevez-le. (Image 6) 

Image 6 
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2. Placez les accessoires comme sur l’image ci-dessous, tout en emboitant les 
rainures des tubes avec les fixations. Introduisez le tube et ajustez la vis pour 
assurer l’emboitement correct. (Image 7) 

Figura 7 

3. Faites tourner le tube de connexion dans le sens des aiguilles d’une montre. Le 
bout de la flèche du tube de connexion doit être à la même distance que celle 
de la carcasse. Placez la vis dans sa position et ajustez-la bien. (Image 8) 

Figura 8 

4. Introduisez le tube de connexion dans l’ouverture latérale du sac de 
ramassage. Fermez le ruban velcro qui unit le sac avec le tube afin qu’il soit 
bien fixé. Placez-vous le harnais sur l’épaule gauche et ajustez-le à votre taille. 
(Image 9).  

Image 9 
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DÉMARRAGE / ARRÊT 

 INSTRUCTIONS POUR LE DÉMARRAGE  

1. Ravitaillez le réservoir de carburant avec la quantité nécessaire de 
carburant/huile pour le travail à effectuer.   

2. Déplacez l’interrupteur “|” vers la position (ON). (Image 10) 

INTERRUPTEUR ON/OFF (IMAGE 10) 

3. UNIQUEMENT POUR DÉMARRER LE MOTEUR À FROID 

Le starter doit être en position fermée. (Image 11) 

Image 11 

4. Appuyez doucement et plusieurs fois l’amorceur  (de 7 à 10 fois) jusqu’à ce que 
le carburant circule librement. (Image 12) 

Image 12 
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5. Placez l’équipement sur le sol  ou sur une table de travail. Assurez-vous que 
personne n’accède à votre zone de travail dans un rayon minimum de 15 
mètres. Ne permettez pas qu’il y ait des étincelles ou toute autre source de 
chaleur près de votre outil. Il est interdit de fumer. Tenez le lanceur de 
démarrage avec une main et avec l’autre main appuyez sur le couvercle du 
moteur. Tirez lentement du lanceur de démarrage jusqu’à remarquer une 
résistance et, ensuite tirez à nouveau rapidement et fermement. Quand le 
moteur démarre, faites revenir doucement  le lanceur à sa position originale. Le 
starter va s’ouvrir au bout de 5 essais. (Image 13).  

 

Image 13 

6. Une fois que le moteur soit chaud, il devrait démarrer au premier essai de 
démarrage. Si ce n’est pas le cas, utilisez à nouveau l’amorceur et assurez-
vous que le levier du starter soit sur la position correcte. (Image 14) 

TOTALEMENT OUVERT (Image 14) 

7. Déplacez légèrement le levier de l’amorceur pour chauffer le moteur entre 15 et 
30 secondes. Si la température es basse, déplacez lentement l’accélérateur et 
laissez le moteur chauffer entre 30 et 60 secondes.  

NOTE: Quand vous démarrez le moteur avec une température ambiante chaude ou 
bien froide, vous devez ouvrir le levier du starter pendant que vous tirez du lanceur de 
démarrage.   

LORS DU DÉMARRAGE DU MOTEUR 

Pour un rendement maximal et pour prolonger la vie utile de votre équipement, laissez 
que le moteur chauffe avant de commencer à travailler.   

1. Laissez le moteur fonctionner au ralenti pendant 2-3 minutes afin qu’il 
chauffe.  

2. Pendant que le moteur chauffe, ouvrez l’amorceur progressivement.  
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3. L’équipement est maintenant prêt à être utilisé.   

SI LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS 

Répétez le même procédé de démarrage que pour le moteur à chaud ou à froid. Si le 
moteur ne démarre toujours pas, suivez les instructions décrites ci-dessous dans 
l’alinéa : “DÉMARRER UN MOTEUR NOYÉ” 

 

DÉMARRER UN MOTEUR NOYÉ  

1. Débranchez le câble de la bougie et utilisez la clé à bougie pour enlever la 
bougie dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre. (Image 15) 

 Image 15 

2. Si la bougie est endommagée ou imbibée de carburant, nettoyez-la ou 
remplacez-la.  

3. Enlevez l’excès de carburant de la chambre de combustion en faisant tourner le 
moteur plusieurs fois  avec la bougie enlevée.  

4. Placez la bougie et ajustez-la fermement avec la clé à bougie. Si vous n’avez 
pas une clé à bougie, faites une pression de 16,7-18,6 Nm. Reconnectez le 
câble de la bougie.   

  AVERTISSEMENT 

Si vous ne placez pas la bougie correctement, vous pouvez endommager gravement le 
moteur.  

 

INSTRUCTIONS POUR L’ARRÈT  

1. Libérez le levier de l’accélérateur. Laissez le moteur refroidir. 
2. Si votre outil est équipé d’un interrupteur de bouton ON/OFF, appuyez sur le 

bouton  “OFF” jusqu’à ce que l’outil s’arrête. 
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  AVERTISSEMENT 

Si le moteur continue à fonctionner alors que le bouton de l’interrupteur est sur la 
position “OFF”, arrêtez le moteur en fermant le starter.  

MODE SOUFFLEUR 

Avant de commencer à travailler avec votre outil, effectuez les vérifications ci-dessous: 

* L’utilisateur doit porter des vêtements de travail appropriés et doit également protéger 
ses yeux et ses oreilles.  

* Les accessoires doivent être correctement installés et bien fixés.  

1. Démarrez l’équipement. 
2. Pointez la buse du souffleur en direction de la zone de travail. (Image 16) 

Image 16 

3. Libérez le levier de l’accélérateur.  
4. Contrôlez la vitesse du moteur avec le contrôle de l’accélérateur. Fixez la 

vitesse du moteur avec le levier de contrôle de l’accélérateur.  

 

MODE ASPIRATEUR/BROYEUR 

Avant de commencer à travailler avec votre outil, effectuez les vérifications ci-dessous: 

* Les accessoires doivent être installés correctement et bien fixés.   

* Assurez-vous que le sac de ramassage ne soit ni plié ni bouché.  

1. Démarrez l’équipement. 
2. Placez-vous le harnais sur l’épaule gauche et ajustez-le à votre taille. (Image 

17) 
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Figura 17 

3. Activez la gâchette pour actionner l’aspirateur.  
4. Contrôlez la vitesse du moteur avec le levier de l’accélérateur. 
5. Pour vider le sac de ramassage, d’abord, sortez-le de l’unité et ensuite, ouvrez 

la fermeture éclair située sur le bord supérieur.   

NOTE: N’utilisez pas la machine avec le couvercle soulevé ou avec la poignée vers le 
bas.  

  AVERTISSEMENT 

Quand vous utilisez l’outil en mode aspirateur, assurez-vous qu’il n’y ait pas de feuilles 
dans l’entrée d’aspiration. Si c’était le cas, diminuez la vitesse du moteur et nettoyez le 
tube d’aspiration immédiatement, sinon la machine risque de dysfonctionner.  

 

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE CARBURANT/HUILE  

• Ce moteur utilise un mélange d’essence sans plomb et d’huile pour moteur 2 
temps avec un indice d’octane de 90 ou supérieur. Un mélange correct évite 
des dommages dans les lignes du carburant et dans les autres pièces du 
moteur.  

• Quand vous préparez le mélange, utilisez uniquement la quantité nécessaire 
pour réaliser votre travail. Utilisez un mélange frais pour le bon fonctionnement 
de votre machine, au contraire, cela pourrait rendre difficile le démarrage du 
moteur et diminuer le rendement de votre machine. N’utilisez pas du carburant 
emmagasiné depuis un moment. Le carburant de 2 temps peut se séparer. 
Agitez toujours le récipient de carburant avant de l’utiliser.   

• La proportion du mélange de carburant avec l’huile pour un moteur de 2 temps 
doit être de 30:1. 

• Dans un récipient, mélangez bien la quantité appropriée d’huile pour un moteur 
de 2 temps avec de l’essence sans plomb.  

• Versez le mélange dans le réservoir de carburant de la machine. Ne remplissez 
pas en excès le réservoir.  

• Replacez le couvercle du réservoir.  
• Si le mélange n’est pas correct, le moteur pourrait s’endommager. 
• Ne fumez pas pendant que vous ravitaillez le réservoir. 
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  AVERTISSEMENT 

N’utilisez pas la machine si le couvercle du réservoir n’est pas bien placé.  

  AVERTISSEMENT 

Si la proportion du mélange n’est pas l’appropriée, le moteur risque de 
surchauffer  et de s’endommager. Cela ne serait pas couvert par la garantie.  

  AVERTISSEMENT 

• Ne mélangez pas le carburant et l’huile directement dans le réservoir de 
carburant. 

• Ne ravitaillez pas le réservoir en excès.   
• Ne ravitaillez jamais le réservoir dans un endroit fermé ou très peu aéré.  
• Éloignez les flammes ou étincelles du carburant ainsi que de votre zone de 

travail.   
• Nettoyez  l’éventuel carburant renversé avant de démarrer le moteur.  
• Ne ravitaillez pas le réservoir si le moteur est chaud.  

 

AJUSTEMENTS 

 La vitesse à vide (ralenti) du moteur peut s’ajuster. La vis d’ajustement se trouve dans 
la partie postérieure du carburateur. Vous pouvez ajuster la vitesse à vide en plaçant  
une clé à douille à travers l’orifice du couvercle du moteur. (Image 18) 

Vis d’ajustement de la vitesse à vide (Image 18) 

NOTE: Un ajustement inapproprié peut endommager votre outil. Cette tâche peut être 
effectuée par un technicien qualifié.  

 

 

 

AJUSTEMENT DE LA VITESSE À VIDE DU MOTEUR 
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  AVERTISSEMENT   

Les tubes de la machine et le couvercle du ventilateur doivent être dûment installés 
quand vous réglez la vitesse à vide du moteur. La vitesse à vide va être affectée si le 
couvercle du ventilateur ou du cylindre de la machine sont bloqués, endommagés ou 
mal installés.  

Si, après avoir vérifié le niveau de carburant et avoir nettoyé le filtre à air, le moteur 
continue à être inactif, réglez la vis d’ajustement de vitesse au ralenti, en suivant les 
indications ci-dessous :  

1. Démarrez le moteur et laissez-le fonctionner au ralenti durant environ 1 minute 
afin qu’il chauffe. Consultez le chapitre Démarrage / Arrêt.   
 

2. Libérez la gâchette de l’accélérateur et laissez reposer le moteur. Si le moteur 
s’arrête, utilisez un petit tournevis cruciforme pour faire tourner 1/8 tour la vis 
d’ajustement de la vitesse à vide dans le sens des aiguilles d’une montre, 
jusqu’à ce que le moteur fonctionne sans aucun problème. (Image 18). 

NOTE: La plupart des problèmes du moteur pourront être solutionnés en vérifiant le 
niveau de carburant, en nettoyant l’élément filtre à air et en ajustant la vitesse à vide.   

  AVERTISSEMENT 

Vérifiez la bougie et la distance entre les électrodes. Si le problème persiste, le 
personnel technique devra ajuster le carburateur.   

 

MAINTENANCE 

  Certaines des tâches de maintenance devront être réalisées avec des outils 
spécifiques ou devront être menées à terme par un personnel qualifié. Si vous ne 
connaissez pas bien les procédés pour réaliser un bon service de maintenance, 
apportez votre outil au SAV autorisé.   

 N’effectuez jamais un travail de vérification ou de maintenance avec le moteur 
en fonctionnement. D’abord, arrêtez le moteur et laissez-le  refroidir avant d’effectuer 
toute tâche de maintenance. Débranchez le câble de la bougie pour vous assurer que 
le moteur ne démarre pas accidentellement.   
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PROGRAMME DE MAINTENANCE 

Le service de maintenance doit être effectué en suivant le tableau de fréquences de 
maintenance.  

 

Fréquenc es Maintenance  
 
 
 
Tous les jours 

- Eliminez la saleté et tout autre résidu de l’extérieur du souffleur. 
- Vérifiez qu’il n’existe pas de fuite dans le moteur, le réservoir  et 

le cylindre. Réparez toute fuite observée. 
- Vérifiez que les ailettes de refroidissement du moteur ne soient 

pas sales. Nettoyez-les si nécessaire. 
- Vérifiez l’état de l’outil en général. Vérifiez qu’il n’y ait aucun 

composant ou vis desserré ou sans installer. Réparer si 
nécessaire.  

Toute les 5 heures - Nettoyez l’élément filtre à air. 
Toutes les 10/15 
heures 

- Vérifiez l’état de la bougie et la distance entre les électrodes. 

 
 
Toutes les 50 
heures 

- Vérifiez l’état général de la machine et des tubes. Vérifiez que la 
machine ne présente pas d’anomalie et qu’aucun de ses 
composants ne soit pas endommagé. 

- Vérifiez l’état de la bougie et la distance entre les électrodes. 
- Vérifiez le filtre de carburant.   

Périodiquement              Nettoyez le pare-étincelles. 
 

VÉRIFIER L’ÉLÉMENT FILTRE À AIR  

Cette tâche devra être effectuée plus fréquemment si vous travaillez dans un endroit 
très poussiéreux. 

1. Une accumulation de poussière dans le filtre à air va réduire la puissance du 
moteur, va augmenter la consommation de carburant et va permettre que les 
particules corrosives s’introduisent dans le moteur. Enlevez l’élément filtre à air 
et nettoyez-le si nécessaire.    

2. Vous pouvez éliminer les particules de poussière en donnant des petits coups 
sur le filtre.   

3. Vous devrez éliminer les dépôts de saleté en nettoyant la bougie avec une 
solution appropriée.  

4. Enlevez le couvercle du filtre en faisant une petite pression à l’intérieur du 
couvercle, tel qu’on le montre dans l’image 20.  

  Image 20 
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VÉRIFIER LA BOUGIE  

1. Utilisez la clé à bougie pour enlever la bougie. (Tournez dans le sens contraire  
aux aiguilles d’une montre) (Voir Image 15). 

2. Nettoyez et ajustez la distance entre les électrodes. La distance devrait être de 
0,6 ~ 0,7m (Image 21). Remplacez la bougie si elle est endommagée ou 
visiblement détériorée.  

Image 21 

3. Avec vos doigts, placez la bougie dans la tête du cylindre et ajustez-la avec la 
clé à bougie. Si vous disposez d’une clé dynamométrique, serrez avec une 
force de 16,7-18,6 Nm. 

  AVERTISSEMENT  

 Ne permettez pas que la saleté pénètre dans l’orifice du cylindre. Avant 
d’enlever la bougie, laissez tout d’abord le moteur refroidir et nettoyez la bougie et la 
tête du cylindre. Si la bougie n’est pas bien placée, vous pouvez endommager le 
moteur.   

VÉRIFIER L’ÉLÉMENT FILTRE DE CARBURANT   

1. Le réservoir de carburant est équipé d’un filtre. Le filtre est placé dans 
l’extrémité libre du conduit de carburant. (Image 22) 

Image 22 

2. Vérifiez périodiquement l’élément filtre de carburant. Ne permettez pas que la 
saleté accède au réservoir de carburant. Si le filtre est sale, vous aurez du mal 
à démarrer le moteur et il ne fonctionnera pas correctement.  

3. Quand le filtre soit sale, remplacez-le.  
4. Quand l’intérieur du réservoir de carburant soit sale, nettoyez la saleté en le 

rinçant avec de l’essence. 
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LUBRIFICATION 

1. Enlevez la bougie. 
2. Versez environ  1/40z d’huile dans le cylindre à travers l’orifice de la bougie. 
3. Avant de replacer la bougie, tirez du lanceur de démarrage 2 ou 3 fois afin de 

distribuer l’huile dans le cylindre.  

  

NETTOYAGE ET EMMAGASINAGE 

NETTOYAGE 

Utilisez une petite brosse souple pour nettoyer l’extérieur de l’unité. N’utilisez pas des 
détergents très forts. Les produits d’entretien domestique contiennent des huiles 
aromatiques, tels que le pin et le citron, ainsi que des solvants agressifs comme le 
kérosène qui peuvent endommager le couvercle en plastique ou les poignées. 
Nettoyez toute trace d’humidité avec un chiffon propre et sec. 
 
Videz le sac après chaque utilisation. Retournez le sac et secouez-le pour enlever la 
poussière et les résidus. Lavez le sac manuellement, avec de l’eau et du savon une 
fois par an et laissez sécher à l’air libre.   
 
EMMAGASINAGE 

N’emmagasinez pas votre outil sans avoir auparavant vidé le réservoir de carburant.   

Laissez le moteur refroidir avant d’emmagasiner l’outil. 

Fermez l’unité sous clé afin d’éviter une utilisation non autorisée.  

Emmagasinez l’unité dans une zone libre d’humidité et bien aérée.  

Emmagasinez l’outil dans un endroit hors de la portée des enfants. 

 

EMMAGASINAGE DURANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE (HIVER) 

Si l’unité doit être emmagasinée pendant une longue période de temps, suivez les 
indications ci-dessous.  

1. Videz tout le carburant du réservoir de carburant. Ne gardez pas le mélange de 
carburant pendant plus de 60 jours.  

2. Démarrez le moteur et laissez-le fonctionner jusqu’à ce qu’il s’arrête à cause du 
manque de carburant. De cette façon, vous allez vous assurer que tout le 
carburant  soit expulsé du moteur.  

3. Laissez le moteur refroidir. Enlevez la bougie et versez  30ml d’huile de haute 
qualité pour moteurs de 2 temps dans le cylindre. Tirez du lanceur de 
démarrage lentement afin de distribuer l’huile à l’intérieur du moteur. Replacez 
la bougie.  
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4. Nettoyez l’unité et vérifiez qu’il n’y ait aucune pièce desserrée ou endommagée. 
Réparez ou remplacez toute pièce défectueuse. Vissez les écrous et vis 
dévissés. Ensuite, votre outil est prêt à être emmagasiné.   

NOTE: Pensez à apporter votre machine à votre SAV au moins une fois par an pour un 
examen complet. 

 

TRANSPORT 

Laissez refroidir le moteur avant de transporter votre outil.  

Transportez l’unité de façon sécurisée.  

Serrez bien le couvercle du réservoir de carburant avant de transporter l’unité. 

LISTE D’OUTILS 

OUTIL SPEC. 
Clé à douille P23.14A 
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Importador exclusivo 

RIBE ENERGY MACHINERY SL 

C/ Sant Maurici, 2-6 

17740 VILAFANT 

Tel. 972 546 811 

Fax 972 546 815 

www.ribeenergy.com 

ribe@ribeenergy.com 

 

 

MOVA ENERGY, S.L.U 

1 Bis Rue Véron 

94140 ALFORTVILLE (FRANCE) 

Tel. 01 43 53 11 62 

Fax. 01 43 96 98 99 

mova@movaenergy.fr 

www.movaenergy.fr 

 


