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DECHIQUETEUSE 

Mod. ECO 7 
 

MANUEL D’EMPLOI ET MAINTENANCE 
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ATTENTION: Avant d'utiliser l'outil, lisez attentivement 

toutes les instructions et les conserver pour référence 

future. 

 

Ce manuel est considéré comme une partie de la machine et doit toujours être 

à la déchiqueteuse. Assurez-vous de lire et suivre toutes les instructions de ce 

manuel avant chercha à utiliser cette machine. 

 

1. Comprendre et suivre les instructions sur la machine dans le manuel avant 

de monter ou de faire usage de la machine. Conservez ce manuel dans un 

endroit sûr pour l'avenir et l'utiliser comme une référence et pour commander 

des pièces de rechange. 

 

2. Ne laissez jamais qui personnes faire fonctionner cette machine sans 

instructions adéquates. 

 

3. Ne jamais faire fonctionner le moteur à l'intérieur ou dans des endroits mal 

aérés. 

 

4. Ne mettez pas les mains ou les pieds près des pièces rotatives 

 

5. Ne pas mettre de métal ou de pierres à l'intérieur de la machine. 

 

6. Ne jamais utiliser la machine sur un terrain penchè. 
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Instructions pour l'assemblage 

 

1- Ouvrir le carton, garder la machine en vertical. 

2- Devisser les deux vis (figure 1) et extraire les accessoires. 

 
3- Assembler le trepied de support (fig. 2) 

 

4- Assembler l’essieu. Appuyer la machine à un mur, à fin que soi oblique (fig. 

3) 

 

5- Garder la machine dans la meme position et assembler les deux petites 
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roues (fig. 4) 

 

6- Assembler le croc pour ATV (fig.5) 

 
7- Assembler les deux poignée superieurs, apres, serrer le capot. Retrecir les 

deux vis avec le tournevis (fig.6) 

 

 

 

8- Assembler le cone lateral. S’assurer que la position soit correct: sur l’haut 
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(fig.7) 

 

 

9- Renverser essence super, dans le reservoir et ajouter huile (moteur 4 temps). 

Controler le niveau du bouchon. Mensuration du huile: garder appuyè le 

bouchon sans visser (fig. 8). La quantitè du huile est de environ 2 litres. 
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10- Avant de mettre en marche, s’assurer que la levèe de ouverture/fermeture 

essence, soit poste sur “Ouvert”: avant de la mise en marche, ouvrire la levèe 

de l’ air, pour faciliter l’allumage (fig. 9)

 

Instructions pour la securitè 

 

PREPARATION: 

- Mettre la machine sur une aire plaine et securitè; 

- Garder l’aire net des autres objets; 

- Porter gants et lunettes de protection; 

- S’assurer que la machine soit en bonne condition, controler que toutes vis et 

boulons soient serrè; 

- Faire beaucoup de attention pendant que vous brassez l’essence. 

 

PENDANT L’USAGE: 

- S’assurer que la protection en plastique dans la tremie superieur soit fermè 

pendant que la dechiqueteuse est en fuction; 

- Employer un baton epais en bois pour presser le materiel. N’employer pas les 

mains ou tranches en metal; 

- Ne pas introduire mains, pieds, des autres parts du corps ou vetements dans 

la machine; 

 

- Attention à la marmie, quand la machine est allumèe. Toucher la marmite 

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine
- Vérifier régulièrement le serrage de toutes les vis.

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine
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peut causer brulure; 

- Vérifier s'il ya des bruits anormaux ou de vibrations. Si il y a des bruits arrêter 

immédiatement le travail et résoudre le problème; 

- Si la machine est bouché, couper le courant avant de retirer les débris. 

Gardez la machine propre à empêcher l'accumulation de débris, éviter 

d'endommager la source d'alimentation et les incendies; 

- Ne placez pas votre visage près de la trémie; 

- Ne pas se tenir en face de l'ouverture d'échappement de la puce;  

- Ne pas ouvrir le couvercle en plastique tout en ajoutant d'autres materiaux; 

- La zone de déchargement peuvent facilement être bloquées si le matériau est 

mouillé. Éteignez le moteur avant de nettoyer la machine et ne pas utiliser les 

mains ou les pieds ; 

- N'essayez pas d'enlever les accumulations de materiel alors que le moteur est 

encore en cours d'exécution. 

 

 

Aiguisez les lames 

 

. La lame de coupe est faite de matériel spécial et il est très fort après le 

traitement thermique, mais après une utilisation fréquente peut être emoussè 

   1. Arrêtez le moteur avant de retirer la lame  

      ● Retirez le boîte de la batterie; 

      ● Retirer le couvercle; 

      ● Ouvrir l'écran de dechargement; 

   2. Porter des gants  

   3. Retirez la vis de position sur la lame. 

   4. Aiguiser la lame. 

      ● Si la lame est endommagée par le métal ou la pierre ou autres objets durs 

affiner la zone endommagée. 

      ● Eviter que changer la couleur de la lame en raison de températures 

élevées tandis que la lame est aiguisée. . 

    5. Placez la lame en position et serrer les écrous. 
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    6. Remplacer toutes les pièces retirées dans la position initiale. 

 

 

Regulation des sangles 

Après l'utilisation fréquente de la déchiqueteuse, les sangles peuvent se 

desserrer, il est donc nécessaire d'ajuster la tension.  

  1. Arrêtez le moteur et retirer la garde. 

  2. Desserrer les écrous sur le moteur. 

  3. Déplacer le moteur vers l'avant jusqu'à la ceinture est serrée. 

  4. Mettre la poulie principale et la poulie aiuguiser au même niveau.  

5. Serrer les boulons et remettre le couvercle. 

 

 

 

 

 

Remplacement des courroies 

Les ceintures doivent être remplacées si elles sont trop longues ou 

endommagées. 

1. Arrêtez le moteur et retirer la garde 

2.. Retirez la vieille courroie, retirez la courroie et tourner la poulie lentement 

pour enlever la ceinture 

3. Placez la nouvelle courroie dans la poulie principale d'abord, puis dans le 

second. 

4. La nouvelle ceinture est plus étroite que l'ancienne. Quand vous place la 

courroie, ne mettez pas votre doigt entre la poulie et la courroie, ce qui 

pourrait causer des blessures 
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Commande de pièces: 

Afin d'aider à une alimentation correcte et rapide de pièces de rechange, 

l'ordonnance doit être: 

 

- MODELE DE LA MACHINE 

- QUANTITE POUR CHAQUE UNITÉ  

- CODE DU RECHARGE 

- DESCRIPTION DE L’UNITE’ 

- DATE DE REMISE DE L’OUTIL 

 




