
ATTENTION :

Veuillez lire attentivement ce manuel d’instructions avant toute installation 
et utilisation du Broyeur à végétaux pour votre sécurité ou celle des 
personnes pouvant se trouver a proximité. 

Instructions originales 
Broyeur à végétaux thermique  

REF : SBT-76
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SYMBOLES

Conformité aux normes européennes

Lisez attentivement et comprenez la notice d’utilisation avant
toute utilisation

Attention aux projections ! Maintenir les personnes présentes en
dehors d’un périmètre de sécurité de 6m

Avant toute intervention sur la machine, retirer la bougie
d'allumage !

Ne jamais mettre les mains dans la zone de coupe alors que les
lames fonctionnent ou si le broyeur est en fonctionnement. Les
lames continueront de fonctionner pendant quelques secondes
après que le broyeur ait été éteint.

Avertissement : gaz toxiques pour la santé

Attention : surface brulante !

Ne pas utiliser l’appareil par temps de pluie ni l’exposer à la pluie.

Munissez-vous de gants lors de la manipulation de l’appareil et
des câbles

Portez toujours :
des protecteurs d’oreilles homologués,
une visière ou des lunettes de sécurité homologuées.

Danger. Ne pas toucher !

Ne pas faire fonctionner sans les protections

Attention essence. Produit inflammable

Utiliser uniquement de l’essence sans plomb. Ne jamais utiliser
de gasoil.
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INSTRUCTION DE SECURITE

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessures, l’utilisateur doit lire
le manuel d’instructions.

ATTENTION : Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les
instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à des
incendies et/ou une blessure sérieuse.

ATTENTION : Conserver tous les avertissements et toutes les instructions
pour pouvoir s’y rapporter ultérieurement.

1. Sécurité de la zone de travail
• Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou

sombres sont propices aux accidents.
• Maintenir les enfants et les personnes présentes à l’écart pendant l’utilisation de

l’outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l’outil.

2. Sécurité des personnes
• Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de

bon sens dans votre utilisation de l’outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous
êtes fatigué ou sous l’emprise de drogues, d’alcool ou de médicaments. Un
moment d’inattention en cours d’utilisation d’un outil peut entraîner des
blessures graves des personnes.

• Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les
yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre la poussière,
les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections
acoustiques utilisées pour les conditions appropriées réduiront les blessures de
personnes.

• Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l’interrupteur est en position
arrêt avant de le démarrer.

• Retirer toute clé de réglage avant de mettre l’outil en marche. Une clé laissée
fixée sur une partie tournante de l’outil peut donner lieu à des blessures de
personnes.

• Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout
moment. Cela permet un meilleur contrôle de l’outil dans des situations
inattendues.

• S’habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de
bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en
mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent
être pris dans des parties en mouvement.

• Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d’équipements pour
l’extraction et la récupération des poussières, s’assurer qu’ils sont connectés et
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correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussières peut réduire les
risques dus aux poussières.

3. Utilisation et entretien de l’outil
• Ne pas forcer l’outil. Utiliser l’outil adapté à votre application. L’outil adapté

réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été
construit.

• Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur ne permet pas de passer de l’état de
marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par
l’interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

• Conserver les outils à l’arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à
des personnes ne connaissant pas l’outil ou les présentes instructions de la
faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.

• Observer la maintenance de l’outil. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais
alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute
autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l’outil. En cas de
dommages, faire réparer l’outil avant de l’utiliser. De nombreux accidents sont
dus à des outils mal entretenus.

• Garder affûtés et propres les outils permettent de couper. Des outils destinés à
couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

• Utiliser l’outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces
instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.
L’utilisation de l’outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait
donner lieu à des situations dangereuses.

4. Maintenance et entretien
• Faire entretenir l’outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces

de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l’outil est maintenue.

INFORMATION
• La valeur totale des vibrations déclarées a été mesurée à partir d’une méthode

d’essai normalisée et peut être utilisée pour comparer un outil par rapport à un
autre.

• La valeur totale des vibrations déclarées peut être également utilisée en tant
qu’évaluation préliminaire du degré exposition.

AVERTISSEMENT
• L’émission de vibrations émises par l’outil en usage normal peut différer de la

valeur déclarée en fonction de la façon dont celui-ci est utilisé.
• Les mesures adéquates doivent être prises pour protéger l’utilisateur en se

basant sur une estimation du degré d’exposition en usage normal de l’outil (en
prenant en compte toutes les étapes du cycle d’utilisation: mise à l’arrêt,
fonctionnement à vide, temps de travail réel avec l'outil).
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INSTRUCTION DE SECURITE SPECIFIQUE AU BROYEUR

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessures, l’utilisateur doit
lire le manuel d’instructions.

1. Utilisation conventionnelle
• Cet appareil a été conçu pour hacher des branches et rameaux en plein air.
• L'appareil est destiné au broyage de déchets organiques comportant des

fibres ou du bois en provenance du jardin et du ménage. Il ne doit pas être
utilisé pour le broyage de pierres, du verre, du métal, d'os, ni de déchets
plastiques ou de tissus.

• L'appareil est uniquement destiné à une utilisation privée sur des terrains
privés.

• L'appareil ne doit pas être utilisé en atmosphère explosive.
• L'appareil ne doit pas être utilisé en atmosphère présentant un risque

d'incendie.
• Toute autre utilisation est interdite ! Toute utilisation non conforme dans un but

non prévu par le présent manuel d'utilisation sera considérée comme un abus
et dégagera le fabricant de toute responsabilité.

2. Mesures préliminaires
• N'autorisez jamais les enfants à utiliser la machine.
• N'utilisez jamais la machine si des personnes sont à proximité.
• Le monoxyde de carbone peut être très dangereux dans des pièces fermées.

Ne faites jamais marcher une machine à moteur dans une pièce fermée car
les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone qui
est incolore, inodore et sans goût.

• Portez des protections auditives et des lunettes de protection. Portez des
lunettes de sécurité et une protection auditive pendant toute la durée de
fonctionnement de la machine.

• Ne portez pas de vêtements amples ou de vêtements avec des rubans ou des
cordons.

• N'utilisez la machine qu'à l'extérieur, c.-à-d. non à proximité d'un mur ou d'un
autre objet rigide, sur une surface plane et stable.

• N'utilisez pas la machine sur une surface pavée ou recouverte de gravier, les
déchets végétaux éjectés risquant de provoquer des blessures.

• Avant la mise en route de la machine, vérifiez la fixation des vis, écrous,
boulons et autres matériaux de fixation et assurez-vous que les capots et les
boucliers de sécurité sont bien en place. Remplacez les autocollants
endommagés ou illisibles.

• Soyez particulièrement prudent en manipulant l'essence. En effet, c'est une
substance très inflammable, les vapeurs étant explosives. Observez les points
suivants :

o Ne conservez l'essence que dans des récipients qui sont prévus pour
cela.
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o Pendant que le moteur est en marche ou si la machine est encore
chaude, n'ouvrez pas le bouchon du réservoir et ne refaites pas le plein
d'essence. Laissez refroidir le moteur et les parties en contact avec les
gaz d'échappement avant de refaire le plein d'essence.

o Ne fumez pas.
o Ne refaites le plein qu'à l'extérieur.
o Ne rangez pas la machine ou le bidon d'essence dans une pièce

fermée en présence d'une flamme nue, par ex. un chauffe-eau.
o Si de l'essence a débordé, n'essayez surtout pas de démarrer le

moteur. Nettoyez plutôt la surface de la machine qui a été salie par
l'essence.

o Pour des raisons de sécurité, échanger le bouchon du réservoir
d'essence s'il est endommagé.

3. Ravitaillement
• L’essence est un carburant extrêmement inflammable, ne pas s’approcher

d’une flamme nue ou d’un feu, ne pas renverser du carburant, ne pas fumer-
ne pas téléphoner. Arrêter le moteur avant de refaire le plein.

• Ne pas refaire le plein tant que le moteur est très chaud, du carburant peut
déborder, risque d’incendie!

• Ouvrir prudemment le bouchon du réservoir de carburant, afin que la
surpression interne s’échappe lentement et que du carburant ne soit pas
éjecté.

• Faire le plein exclusivement a un endroit bien arrêté. Si l’on a renversé du
carburant, essuyer immédiatement le dispositif a moteur. Ne pas se renverser
du carburant sur les vêtements, le cas échéant, se changer immédiatement.

4. Manipulation
• Avant de démarrer la machine, assurez-vous que la goulotte est vide.
• N'approchez pas la tête et le corps de la goulotte mais observez un certain

écart.
• N'introduisez pas les mains, d'autres parties du corps ou vos vêtements dans

le tube de remplissage, le canal d'évacuation ou à proximité d'autres parties
mobiles.

• Veillez à toujours garder l'équilibre et à avoir une position stable. Ne vous
penchez pas en avant. Restez à hauteur de la machine lorsque vous y
introduisez les déchets végétaux.

• Lors de la mise en marche de la machine, ne vous approchez pas de la zone
d'éjection.

• Lorsque vous introduisez les déchets végétaux dans la machine, assurez-
vous qu'ils ne contiennent pas de métal, cailloux, bouteilles, boîtes ou autres
corps étrangers.

• Si des corps étrangers parviennent dans l'outil de coupe, si la machine émet
des bruits anormaux ou vibre excessivement, éteignez immédiatement le
moteur et laissez la machine s'arrêter. Procédez ainsi :

• Vérifiez que la machine n'est pas endommagée.
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• Contrôlez que toutes les pièces de la machine sont bien fixées et
resserrez-les éventuellement.

• Faites remplacer ou réparer toutes les pièces qui sont endommagées,
les pièces de rechange devant présenter les mêmes caractéristiques.

• Ne laissez pas de déchets végétaux hachés dans la zone d'éjection car cela
pourrait entraver l'évacuation et provoquer un entassement jusque dans la
goulotte.

• Si la machine est bouchée, éteignez le moteur et retirez la fiche de la bougie
avant de procéder au nettoyage. Assurez-vous que le moteur n'est pas
encrassé par des déchets et d'autres incrustations afin d'éviter un
endommagement ou qu'il ne prenne feu.

• N'oubliez pas que, lorsque vous mettez le mécanisme de démarrage d'une
machine à moteur en marche, l'outil de coupe démarre en même temps.

• Assurez-vous que les capots et les déflecteurs sont tous bien mis et qu'ils sont
en bon état.

• Ne changez rien au réglage du moteur. La rotation réglemente la vitesse de
travail maximale et fiable et protège le moteur et toutes les parties rotatives,
une vitesse excessive risquant d'endommager la machine. En cas de
problème, adressez-vous au service après vente.

• Ne transportez pas la machine lorsque le moteur marche.
• Eteignez le moteur dès que vous quittez le lieu de travail et retirez la bougie

d'allumage.
• Ne faites pas basculer la machine lorsque le moteur marche.

5. Nettoyage et entreposage
• Lorsque vous avez éteint la machine pour procéder à la maintenance, à un

échange d'outils ou pour la ranger, assurez-vous que vous avez éteint
l'alimentation en énergie et retiré la bougie d'allumage. Assurez-vous que
toutes les parties mobiles sont à l'arrêt et, s'il existe une clé, retirez-la. Laissez
refroidir la machine avant de procéder à la maintenance ou à un nouveau
réglage.

• Ne rangez pas la machine dans un endroit où les vapeurs d'essence risquent
d'entrer en contact avec une flamme nue ou des étincelles. Enlevez l'essence
pendant les rangements prolongés. Laissez toujours refroidir la machine avant
de la ranger.

• Lors de la maintenance de l'outil de coupe, tenir compte que le mécanisme de
démarrage risque toujours de le faire tourner, même si vous avez verrouillé le
capot et que le moteur ne marche pas.
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6. Équipement de protection personnelle

Lorsque vous utilisez l'appareil :

Portez des lunettes de protection et un protège oreilles.

Portez des chaussures solides.

Portez des gants de protection.

Portez des vêtements de travail serrés.
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DESCRIPTION MACHINE

1- Pied avant
2- Roue et essieu
3- Goulotte d’entrée

principale / Trémie
4- Goulotte d’entrée latérale

/Tuyau de broyage

5- Filtre à air
6- Réservoir d’essence
7- Démarreur à rappel
8- Goulotte d’éjection
9- Poignée de transport
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N°de
Pièce DESCRIPTION Qté N°de

Pièce DESCRIPTION Qté

1 SUPPORT CAOUTCHOUC 2 29 1EBUT
2 SUPPPORT 1 30 SUPPORT ROULEMENT 2

3 RONDELLE PLATE 31
ROULEMENT (DIAM.INT25 X
DIAM.EXT 52 X 18) 2

4 RONDELLE RESSORT 32 ENTRETOISE (DIAM. 40) 1
5 UORCE 33 GUIDE LAME 1
6 BOULON (M8X205) 4 34 1ETTEVALC
7 GOULOTTE DE SORTIE 1 35 TABLEAU ARRIERE 1
8 ORIFICE AMOVIBLE 1 36 SUPPORT MOTEUR 1
9 TUBE (DIAM.12 X 1.5) 3 37 BOITE A OUTILS 1

10 1NARCE 38 JOINT SILICONE 1
11 1 39 GOULOTTE AVALOIR 1
12 2ELLIPUOG 40 2EENGIOP
13 41 CROCHET (DIAM. 3) 2
14 RONDELLE (DIAM.20 X 1.5) 4 42 NOLUOB
15 RONDELLE (DIAM.20 X 1.6) 8 43 COUVERCLE (12 X 12) 1
16 RONDELLE (DIAM.20 X 1.7) 4 44 EMBRAYAGE 1
17 61UAETRAM 45 COURROIE (A 1050) 8

18
ENTRETOISE (DIAM.20 X

4)5.1 46
COUVERCLE DE

EIORRUOC
19 GOUPILLE (4X20) 4 47 CERCLIPS (DIAM. 2.5) 1

20
AXE DE MARTEAU

4)02.MAID( 48
SUPPORT DE COUVERCLE
DE COURROIE 1

21 2EMAL 49 1EILUOP

22 ECROU (M8X 15) 6 50
RONDELLE ENTRETOISE
GAUCHE (DIAM. 40) 1

23 CARTER GAUCHE 1 51 ENTRETOISE (DIAM. 40) 1
24 2EUOR 52 CARTER DROITE 1
25 SUPPORT DE ROUE 2 53 BOULON (M8 X 195) 3
26 COUVERCLE DE LAME 1 54 AXE DE ROUE 1
27 RESSORT (DIAM. 2.5) 1 55 VIS (M8 X 35) 4

28
RONDELLE SPECIALE
(DIAM. 40) 1
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DEBALLAGE MONTAGE
A) Accessoires
Le broyeur de végétaux est fourni avec les accessoires suivants :
Un entonnoir pour remplir l’huile
Une clé à bougie
Des lunettes de protection pour les yeux

Important : Ne pas faire le plein d’essence ou d’huile moteur avant d’avoir monté
les roues et le pied.

B) Montage de la machine

1. Retirer la machine de l’emballage et la placer sur un support stable. (Fig. 1)

2. Monter le pied avant sur la base de la machine. (Fig.2)

Fig. 1 

Fig. 2 
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Retirer les écrous des vis 1 et 2, retirer les écrous et la barre de renfort.
Dévisser le boulon 3.
Libérer la goulotte de sortie et aligner les trous 1et 2.
Assembler le pied avant 5 au bord de la structure et aligner avec les orifices de
connexion 1 et 2.
Replacer la barre de renfort qui a été retirée lors de la première manipulation, ajuster
les vis avec les écrous et les rondelles.

3. Vérifier les fixations. (Fig. 3)

Retirer la machine du support.
Retirer la vis 7 et la barre de renfort.
Placer les fixations et aligner les trous
correspondants aux orifices 6 et 7.
Insérer les vis M8*20 dans l’orifice 6 intérieur et
extérieur et assurer la fixation avec la vis, l’écrou
et une rondelle.

4. Monter la goulotte latérale du broyeur sur
le corps de la machine. (Fig. 4)

Placer la goulotte du broyeur 2 sur le coté
sur la structure principale de la machine.
Aligner les trois orifices de fixation sur le
bord de la base à trois trous,
emplacement 1.
Ajuster le bord avec les écrous et les
rondelles. Vérifier que la goulotte du
broyeur n’a pas subie de dégradation
avant de fixer les écrous.

Fig. 3 

Fig. 4 

14



5. Monter la grille de sortie.
Retirer les écrous papillon des deux cotés de la partie mobile, et lever la porte
jusqu’à sa position la plus élevée. Ajuster la grille sur les axes avec le ressort afin de
prévenir une chute éventuelle.
Placer la partie inférieure de la grille extérieure, et l’axe inférieur dans l’ouverture de
sortie. Incérer les écrous M5*15 à gauche et à droite de l’ouverture de sortie afin de
fixer la grille.

6. Monter le couvercle de la trémie
La couverture en acier peut être utilisée avec fixations. En premier lieu, placer la
barre en acier à droite et à gauche de la goulotte avec les vis. Ne pas serrer les vis.
Placer le couvercle sur les barres et fixer les vis en serrant les vis. Serrer les vis sur
la goulotte.

7. Instructions de sécurité de la machine avec la pochette d’accessoires.
Recouvrir la goulotte d’entrée avec une toile et l’ajuster à l’ouverture. Des éclats de
bois s’accumulent dans la pochette pendant le fonctionnement de la machine. La
récupération des déchets rendue plus aisée par le procédé.
Vérifier que tous les écrous et vis sont bien serrés.

UTILISATION

Contrôlez les dispositifs de sécurité et l'état de l'appareil :
– Vérifiez que la goulotte est vide.
– Contrôlez la fixation de tous les éléments de la machine.
– Vérifiez s'il y a des défauts visibles : pièces cassées, déchirures, etc…
– Contrôlez le niveau d'huile du moteur avant chaque démarrage (voir

Vérification du niveau d'huile moteur).
– Veillez à ne jamais placer le broyeur sur une surface plus basse que celle où

vous vous trouvez.

ATTENTION : Ne mettre l'appareil en service que s'il ne présente pas de
défauts. Si une pièce est défectueuse, la remplacer impérativement avant la
réutilisation de l'appareil.

1) Précautions générales

a- S’assurer que le couvercle en plastique de la goulotte est fermé lorsque le
broyeur fonctionne. Les débris peuvent être projetés et devenir dangereux.

b- Ne pas utiliser ses mains, ni d’instrument métallique, seul l’utilisation d’un
bâton en bois peut permettre de pousser des restes de branchage se trouvant
dans la goulotte d’entrée.

c- Eloigner votre visage et votre corps de la goulotte d’entrée.
d- Ne jamais introduire vos mains, ou toute autre partie du corps, ou même des

vêtements dans les différentes goulottes de la machine.
e- Ne pas toucher le silencieux durant toute l’opération, en effet, il peut atteindre

des températures très élevées, ce qui pourrait occasionner des brûlures
graves.

15



f- Maintenir la machine de niveau et ne pas la déplacer pendant l’utilisation.
g- L’utilisateur doit être extrêmement prudent et éviter d’introduire, dans le

broyeur, des pièces de métal, des pierres, des bouteilles, du verre et tous
autres matériaux étrangers.

h- Vérifier qu’aucun bruit anormal n’est produit par la machine et que celle-ci ne
vibre pas. Si cela arrivait, arrêter immédiatement la machine et solutionner le
problème avant de remettre en route. Inspecter la machine, à la recherche de
pièces dévissées ou manquantes et remplacer toute pièce abîmée ou
manquante.

i- Les grands branchages sont broyés plus doucement que les autres, et les
branches dont le diamètre est supérieur à orifice d’entrée de la goulotte
latérale ne devrons pas être introduit dans la machine.

j- Ne pas permettre que des débris stagnent dans la zone de sortie cela peut
entraîner un bourrage.

k- Si la machine se bloque, arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie
avant de procéder au nettoyage. Maintenir la zone d’alimentation en
branchage propre sans copeaux, branches coupées et autres restes
accumulés afin de prévenir tout risque dans la zone d’alimentation ou même
un éventuel départ de feu.

l- Ne rien placer sur les goulottes d’entrée car il y a un fort risque de chute.
m- S’assurer que l’ouverture de la goulotte d’entrée latérale soit toujours fermée

lorsque la machine n’est pas en marche afin d’éviter que les enfants n’y
introduisent la main.

n- Pour déplacer la machine, arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie.
Prendre la machine fermement par les poignées avec les deux mains et
abaisser la roue avec votre pied. Basculer la machine en faisant attention à la
barre centrale et avancer doucement.

o- Avant de mettre en marche la machine vérifier la direction du vent afin que les
gaz d’échappement ne reviennent pas vers vous pendant le travail.

p- Veiller à suivre toutes les consignes d’utilisation et garder les étiquettes d
informations en place sur la machine afin de garder le broyeur en parfaites
conditions de marche.

q- Arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie avant de remiser le broyeur.
r- Ne pas incliner la machine tant que le moteur est en marche.
s- Toutes interventions de service après vente doivent être faite par un atelier

agrée

2) Mise en marche du broyeur

Placer le broyeur de végétaux sur un emplacement stable et plat. Dévisser le
bouchon d’huile et remplir d’huile multigrade 20W-40 au raz du filetage de la
jauge à huile (la capacité de remplissage huile est de 0,6 litres) et refermer
soigneusement le bouchon/jauge afin d’éviter les fuites.
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Dévisser le bouchon d’essence et remplir d’essence sans plomb (la capacité du
réservoir est de 3,6 litres). Refermer soigneusement le bouchon du réservoir
d’essence. Et, nettoyer toutes traces d’essence apparentes avant de mettre en
route le moteur.

3) Démarrage

Démarrage à froid :

A. Placer l’interrupteur en position ON (démarrer).
B. Positionner le levier d’arrivée d’essence en position ON (démarrer).

C. Placer le levier de starter en position CLOSE (fermé).

Levier de robinet d’essence

Starter
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D. Placer la manette d’accélérateur sur la position plein gaz.

E. Tirer la poignée de démarrage, jusqu’à ce que le moteur se mette en marche
et réduire doucement le starter jusqu’à la position OPEN (ouverte), position
normale de travail. Placer la manette de l’accélérateur en position ralentie et
laisser chauffer le moteur durant 1 minute avant de commencer à travailler.

Démarrage à chaud :

Suivre les étapes A et B de démarrage à froid. Placer la manette de
l’accélérateur en position intermédiaire et tirer sur la poignée de démarrage
jusqu’à ce que le moteur se mette en marche.
Arrêter le moteur :

Mettre la manette de l’accélérateur en position ralentie et l’interrupteur en
position OFF (fermé). Si le broyeur doit être remisé, positionner le levier
d’arrivée d’essence en position OFF (fermé) également (voir instructions de
remisage).

4) Travailler avec le broyeur thermique

Avant de travailler avec le broyeur, placer-le sur une bâche ou une grande feuille de
plastique. La collecte et le nettoyage des matériaux broyés en seront d’autant
facilités. Une autre possibilité est de placer un sac sur l’extrémité de la goulotte
d’éjection.

Triez les matériaux que vous voulez broyer. Retirez tous les objets et débris qui
risquent d’être éjectés, se bloquer ou s’empêtrer dans les lames. Attendez que les
lames tournent à pleine vitesse avant d’introduire quoi que se soit dans la trémie.

Découpe des branches :

Utiliser des gants de protection
Les branches épaisses comme celles des tournesols, maïs et arbres doivent
être introduites par la goulotte d’entrée latérale afin d’être découpé par les
lames rotatives.

Manette d’accélérateur

Plein gaz Ralenti
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Certaines branches doivent être préparées en retirant les pointes de
bourgeonnement avant la découpe.
Certaines branches devront être poussées dans les lames, avec les branches
suivantes. Ne jamais utiliser ses mains.
Les dernières branches pourront être poussées avec un bâton en bois, jamais
avec les mains.
Ne pas pousser les petits branchages avec ses mains, toujours utiliser un bâton
en bois.
Lors de l’insertion des branches, s’assurer que les branches plus épaisses
soient poussées plus doucement que les branches les plus fines. La pratique
permettra de mieux évaluer la cadence optimale pour chaque type de branche.
Veiller à ne pas créer d’accumulation de débris au niveau de la goulotte de
sortie de la machine, car cela pourrait créer un bourrage. Utiliser des outils en
bois pour effectuer le dégagement de la zone.
Si les lames se bloquent pendant le broyage, arrêter immédiatement le broyeur,
éteindre le moteur et débrancher le fil de la bougie et uniquement ensuite
déterminer la cause du problème. Retirer les débris bloqués dans les lames et
vérifier que les lames n’ont pas été endommagées avant de continuer le
broyage.
Ne pas se placer devant la goulotte de sortie et ne pas tenter de l’ouvrir ou de
la désobstruer pendant que la machine fonctionne, car il y a un risque de
projections de débris important.
Veiller à refermer la goulotte d’entrée latérale après usage.

Broyage de végétaux :

Les feuilles et les petites branches, céréales, épis de mais et matériaux
similaires doivent être introduits dans le broyeur par la goulotte de chargement
principale de la machine.
Faire preuve de prudence lors de l’insertion de végétaux additionnels.
Les feuilles et les matériaux similaires sont plus difficiles à introduire dans la
goulotte d’entrée principale. Utiliser un bâton en bois pour pousser mais jamais
ses mains.
Maintenir son visage et son corps éloignés de la goulotte afin d’éviter toute
projection de débris.
Les matériaux organiques contiennent une grande quantité d’eau et de sève les
prédisposant à coller à l’intérieur du broyeur. Pour réduire cet inconvénient,
laissez ces matériaux séchez quelques jours avant de les broyer.
Les grandes branches sont mieux broyées lorsqu’elles sont fraîches.
La goulotte de sortie se bouche facilement si les matériaux sont humides ou
collants. Arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie avant de nettoyer.
Utiliser des outils en bois, jamais ses mains ou ses pieds.
Ne jamais nettoyer les débris accumulé, avec le moteur dans une marche.
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Si vous désirer utiliser les résidus comme engrais organique pour les plantes du
jardin, procéder de la façon suivante :

Placer les résidus vers un mur ou sur une bâche.
Ouvrir le compartiment d’évacuation et retirer le déflecteur pour permettre
la sortie des résidus, avec la pelle de jardin récupérer les résidus et les
faire repasser dans la goulotte principale jusqu’à l’obtention de la
consistance désirée.
Maintenir les enfants, les animaux et les personnes non qualifiées
éloignés de l’aire de déchargement tant que la machine est en
fonctionnement. Refixer le déflecteur et refermer la goulotte de sortie
lorsque vous avez terminé.

OUI NON
Se placer derrière la machine, utiliser
des lunettes et des gants

Ne pas introduire son visage ou ses
mains dans la goulotte d’entrée

OUI NON
Nettoyer la zone de sortie de la machine
avec une pelle, un râteau ou tout autre
outil avec manche.

Ne pas nettoyer la zone de sortie avec
ses mains. Se maintenir éloigné de la
zone de sortie.
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OUI NON
Utiliser une branche, jamais ses mains,
en cas de bourrage dans la goulotte.
Maintenir éloignés les badauds et
décharger les résidus sur un tas de
compost ou toute autre option choisie.

Ne pas permettre la présence d’enfants,
animaux ou de toute personne non
formée à la tache dans la zone de travail.

ATTENTION : La goulotte comporte deux compartiments. Si les morceaux de
végétaux broyés sont trop gros, les remettre dans la goulotte.

ATTENTION : Risque de blessures ! Pour enfoncer les déchets à broyer dans
le compartiment de coupe, utilisez seulement poussoir approprié. Ne mettez jamais
les mains dans la goulotte.

ATTENTION : Risque d'endommagements de l'appareil !
Pour éviter le bourrage de la goulotte, ne pas trop la remplir de végétaux humides ou
mouillés et ne pas en mettre de trop grosses quantités.

• Coupés en petits morceaux, les déchets organiques du jardin peuvent être
transformés en compost et servir d'engrais biologique. Ne mettre que de
petites quantités de déchets biodégradables, par ex. des rameaux et de
l'herbe, dans le broyeur.

• Les morceaux broyés qui sortent de la machine peuvent être recueillis dans
un récipient en dessous du canal d'éjection.

• Ne pas mettre trop de déchets dans la trémie, le hachoir risquerait le
bourrage.

• Si les branches et les déchets de jardin secs sont entassés depuis un certain
temps et qu'ils sont flétris, les broyer en alternance. Cela empêche le blocage
des lames.

• Mettre les déchets mous de cuisine au compostage et pas dans le broyeur.
• Si vous avez une charge de branches fortement ramifiée avec des feuilles,

laissez la goulotte se vider avant d'y insérer d'autres déchets.
• Si vous broyez des déchets menus ou des végétaux mous tels que des

feuilles, il est recommandé de se servir d'un poussoir approprié pour les
enfoncer dans le broyeur.
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• Si les déchets ou les branches sont lourds, faire de petites pauses sinon les
lames se bloquent. Retirer quelques déchets végétaux à la main pour
remédier à ce problème.

• Contrôler minutieusement les déchets avant de les mettre dans la goulotte.
Les pierres, clous, fils de fer et autres risquent d'endommager gravement le
broyeur.

• Les lames émoussées ou ébréchées engendrent de fortes vibrations de la
machine. Dans ce cas, remplacer les lames usagées par un jeu de rechange
de lames neuves.

• N'arrêter le broyeur que lorsqu'il est vide et que tous les déchets ont été
broyés. Sinon le broyeur risquerait de se bloquer au prochain démarrage.

ATTENTION : Ne pas utiliser le broyeur pendant les heures de repos locales.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

ATTENTION : Risque de blessures ! Éteindre le broyeur et retirer la bougie
d'allumage avant tous travaux de maintenance et de nettoyage. Attendez que tous
les éléments mobiles se soient immobilisés et que le moteur soit refroidi.

ATTENTION : Risque d'endommagements de l'appareil ! Pour effectuer les
travaux de maintenance ou nettoyer le broyeur, toujours le basculer de façon à ce
que la bougie d'allumage soit à l'horizontale. Si vous basculez le broyeur et que la
bougie d'allumage est vers le bas, cela risque d'entraîner des perturbations :

• Dégagement de fumée du moteur.
• Difficultés de démarrage.
• Encrassement de la bougie d'allumage.
• Infiltration d'huile ou de carburant dans le filtre à air.

Quoi ? Comment ?
Vérifier l'état du starter et voir si le câble n'est
pas endommagé. Contrôle optique.

Vérifier le niveau d'huile du moteur.
Vérifier la fixation des raccords à vis.

Nettoyer le filtre à air

ruetomeliuh'ledegruPlierappa'ledegayotteN

Vérifier la bougie d'allumage et la nettoyer Nettoyage/remplacement de la
bougie d'allumage

Après 100 heures de fonctionnement ou tous les 12 mois

Vue d'ensemble du nettoyage et de l'entretien

Après 25 heures de fonctionnement ou tous les 3 mois

Avant chaque utilisation

Après 50 heures de fonctionnement ou tous les 6 mois

Un maniement soigneux et un nettoyage régulier garantissent le fonctionnement
optimal de l'appareil et une longue durée de vie.

• Enlevez les saletés grossières avec une brosse.
• Essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
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• N'aspergez jamais l'appareil avec de l'eau, ne l'exposez jamais à l'eau.
• N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants.
• Gardez les fentes d'aération propres et sans poussière.

A- Affûter ou échanger une lame

ATTENTION : Risque de blessures ! Mettez des gants de protection pour
affuter ou échanger les lames.

ATTENTION : Risque de blessures ! Après l'échange des lames, ne pas
oublier d'enlever les outils dont vous vous êtes servis. Sinon ils risqueraient d'être
éjectés.

ATTENTION : Risque de blessures ! Les lames peuvent également être
affûtées. L'affûtage doit cependant être confié à un spécialiste, les deux lames
devant avoir un poids identique pour éviter un déséquilibre. Le déséquilibre des
lames peut entraîner des blessures.

ATTENTION : Risque d'endommagements de l'appareil ! Le déséquilibre des
lames peut entraîner des endommagements.

Remarque :
Pour des raisons de sécurité et de qualité, n'utiliser que des lames de rechange
d'origine

Les lames sont fabriquées avec un matériau spécial qui est très coupant après un
traitement à hautes températures. Elles peuvent perdre leurs propriétés de découpe
avec le temps.

Comment savoir, si les lames nécessitent d’être aiguisées :
Quand le bruit produit par le broyage devient lent et sourd

Quand la courroie sort de son emplacement
Quand le moteur ralenti et force.

Retirer la lame et vérifier qu’elle est encore aiguisée.

1. Eteindre le moteur et débrancher le fil de la bougie avant d’enlever la lame.
Retirer la protection qui recouvre la lame.
Ouvrir le compartiment d’évacuation.
Retirer le déflecteur de sortie.

2. Avec des gants de sécurité faire tourner les lames jusqu’à la bonne position.
3. Aiguisement d’une lame

Si le fil d’une lame est endommagé commencer par affûter cette dernière.
Démonter la lame avec toutes les précautions d’usage
Eviter d’éliminer la couleur de la lame et son traitement pendant l’affûtage. Un
affutage excessif annule le traitement de la lame.
Un affûtage excessif pourrait casser la lame.
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L’angle de la lame doit rester le même, que celui de l’autre lame. Les lames
devront en outre rester au même poids toutes les deux
sinon elles créeront des vibrations.
L’angle de coupe doit rester entre 45-40º degrés.

4. Refixer les lames et les ajuster avec ses vis.
5. Replacer les protections de lames.
6. Replace le déflecteur d’évacuation.
7. Fermer la sortie d’évacuation.

B- Ajuster la courroie

Il y a une courroie “V” sous le couvercle qui transmet l’énergie du moteur jusqu’aux
lames. La courroie, à l’usage, va perdre peu à peu de la force. Elle devra être
retendue.

1. Eteindre le moteur, retirer le fil de la bougie et enlever le couvercle de la courroie.
2. Desserrer les quatre vis du moteur.
3. Bouger le moteur vers l’avant jusqu’à ce que la courroie “V” soit tendue.
4. Placer la poulie principale (poulie arbre du broyeur) et la secondaire (poulie

moteur) sur le même plan (Possibilité d’utiliser une règle pour effectuer ce
réglage). Réajuster le moteur sur ses quatre orifices soit en avançant ou reculant
sur son support. Faire attention à ne pas placer ses doigts entre la courroie et les
poulies, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.

5. Replacer le couvercle de la courroie.

C- Remplacer la courroie

Changer la courroie “V”, si elle trop large ou si elle est endommagée.

1. Eteindre le moteur, retirer le fil de la bougie et enlever le couvercle de la courroie.
2. Retirer la vieille courroie. Pour retirer la courroie, la tourner doucement sur la

poulie moteur. Faire particulièrement attention à ses doigts.
3. En premier lieu placer la nouvelle courroie (courroie “V”) sur la poulie principale

(poulie arbre du broyeur), et après sur la poulie secondaire (poulie moteur).
4. La nouvelle courroie sera plus tendue que l’ancienne. Ajuster la tension courroie

en reprenant les étapes N°3 et 4 concernant le para graphe ajuster la courroie.
5. Replacer le couvercle de la courroie.

D- Entretenir la bougie d’allumage

Vérifier l’état de la bougie toutes les 50 heures d’utilisation.

Procéder de la façon suivante : 
• Démonter la bougie et évaluer la couleur des dépôts à son extrémité : elle doit

être « brun clair ».
• Si ce n’est pas le cas, retirer alors les dépôts à l’aide d’une brosse dure, une

brosse métallique en laiton étant l’idéal
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Vérifier également l’écartement de l’électrode
Ajuster-le, le cas échéant. L’écartement approprié est de 0.7 à 0.8mm.

E-Vidanger l’huile du moteur

Procéder de la façon suivante :
Placer le broyeur sur une surface plane et laisser le moteur tourner pendant
quelques minutes.
Retirer le bouchon de remplissage d’huile.
Placer un bac à huile sous le moteur.
Retirer le bouchon de vidange pour que l’huile puisse s’écouler complètement
(pencher le broyeur pour faciliter l’évacuation de l’huile).
Vérifier l’état du bouchon de vidange, du joint statique, du bouchon de
remplissage d’huile et du joint torique, et remplacer les éléments défectueux.
Revisser le bouchon de vidange.
Ajouter l’huile jusqu’à atteindre le niveau supérieur.

F- Filtre à air

Après 50 heures de fonctionnement ou tous les 3 mois vérifier le filtre à air :

Procéder de la façon suivante :
Démonter le filtre à air,
Vérifier qu’il ne présente aucun signe de détérioration et nettoyer la mousse.
Nettoyer complètement le filtre à air à l’aide d’un produit de dégraissage
aqueux non nuisible pour l’environnement.
Remonter-le, dès qu’il est bien sec.

Avertissement ! Ne jamais démarrer le moteur sans le filtre à air.

ATTENTION : Risque d'endommagements de l'appareil ! Pour ranger ou
transporter le broyeur, toujours le basculer de façon à ce que la bougie d'allumage
soit à l'horizontale. Si vous basculez le broyeur et que la bougie d'allumage est vers
le bas, cela risque d'entraîner des perturbations :

– Dégagement de fumée du moteur.
– Difficultés de démarrage.
– Encrassement de la bougie d'allumage.
– Infiltration d'huile ou de carburant dans le filtre à air.

Rangement
Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger dans le local de stockage.
Ranger le broyeur dans un lieu sec et bien aéré.
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Mise hors service prolongée (1 mois ou plus)
Si la prochaine utilisation du broyeur n’est pas, au moins, avant un mois ; procéder
comme suit : 

Retirer toute l’essence du réservoir et du carburateur.
Retirer la bougie
Verser approximativement une cuillère à soupe pleine d’huile à moteur propre
dans le trou de vissage de la bougie
Tourner le bouton de marche/arrêt sur arrêt (OFF)
Tirer plusieurs fois doucement sur le démarreur de rappel.
Remonter la bougie et continuer à tirer doucement sur le démarreur jusqu’à
amener le piston en phase de compression (présence d’une certaine
résistance), cesser alors de tirer sur le démarreur.
Vérifier que la machine est froide avant de la remiser.
Ranger le broyeur dans un endroit sec et bien aéré, avec un toit pour
empêcher l’accumulation de poussière et autre saleté sur le broyeur.
Remiser la machine dans un endroit ou les vapeurs de combustibles ne
pourront pas s’enflammer.

ATTENTION : Risque de blessures ! Veillez à ce que
les personnes non autorisées n'aient pas accès à l'appareil !

Transport
• Sécurisez l'appareil pour qu'il ne glisse pas.
• Utilisez autant que possible l'emballage d'origine.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne fait pas partie des ordures ménagères ! Renseignez-vous auprès de
votre commune afin de connaître la marche à suivre. En veillant à une élimination
conforme de vos appareils usagés, vous garantirez leur recyclage. Vous contribuerez
ainsi à éviter le rejet de substances nocives dans la nature.

Elimination de l'emballage
L'emballage comprend du carton et des pellicules plastiques qui peuvent être
recyclés. Mettez ces matériaux au recyclage.

Risque de dommages pour l'environnement, risque d'incendie !
Evitez les dommages dus à un écoulement du carburant : Videz le réservoir avant
l’évacuation des déchets.

Elimination de l'huile et du carburant
Eliminer l'huile et le carburant comme il se doit. Ne pas les jeter avec les ordures
ménagères.

Afin d’agir pour la protection de l’environnement, nous recommandons de prendre en
considération les points suivants
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a. Utiliser de l’essence sans plomb 95 RON. Il est conseillé d’utiliser un additif
«spécial motoculture ».
b. Employer un entonnoir afin d’éviter de renverser du mélange lors du remplissage
du réservoir.
c. Ne pas remplir le réservoir au raz bord. Laisser un espace libre de 3/4 cm du bord
supérieur du goulot.
d Lors de la vidange moteur, s’assurer que le mélange sera bien collecté. Eviter d’en
renverser.
e. Remplacer le silencieux d’échappement s’il est détérioré.
f. Faire régler votre carburateur par un professionnel.
g. Entretenir le filtre à air selon les indications de ce manuel.
h. Lorsqu’après de nombreuses années de fonctionnement, vous souhaitez
remplacer votre machine ou que vous n’en avez plus besoin, nous vous
recommandons de retourner votre machine chez votre revendeur en vue de son
recyclage.
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PERTURBATIONS ET SOLUTIONS
Erreur/dysfonctionnement Cause possible Mesure corrective

Le moteur ne démarre pas ou ne
tourne pas régulièrement. Le réservoir de carburant est vide ? Remplissage de

carburant

Interrupteur Marche / Arrêt sur [0] ? Mettre l'interrupteur
Marche / Arrêt sur [1].

La fiche de la bougie d'allumage n'est
pas mise correctement sur la bougie
d'allumage?

Bien fixer la fiche de la
bougie d'allumage sur la
bougie d'allumage.

Ce n'est pas la bonne bougie
d'allumage ?

 Caractéristiques
techniques

Le niveau d'huile moteur est trop bas ? Vérification du niveau
d'huile moteur

La conduite de carburant est bouchée ? Nettoyer la conduite de
carburant.

Le carburant est trop vieux et rance ? Nettoyage du filtre à air

Il y a de l'eau ou des saletés dans le
carburant dans le réservoir?

Laisser marcher le
moteur jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de
carburant. Remettre de
l'huile moteur.

Surchauffe du moteur. Le filtre à air est encrassé ? Nettoyer le moteur.
Le filtre à air est encrassé ? Nettoyage du filtre à air.

Le moteur vibre ou émet des bruits
anormaux.

Des pièces sont détachées ou
endommagées ?

Vérifier si l'appareil ne
présente pas de pièces
détachées ou
endommagées.

Il y a des restes de végétaux Il y a des restes de végétaux broyés
dans la goulotte ? Nettoyer la goulotte.

Les morceaux de végétaux ne sont
pas broyés correctement

La lame est émoussée ou
endommagée? Echange des lames

La courroie est détendue, usée ou
endommagée ?

La faire tendre ou
remplacer par un
spécialiste.

Les déchets broyés ne sortent plus
du canal d'éjection ou très lentement. Le canal d'éjection est bouché? Nettoyez le canal

d'éjection.

La vitesse du moteur est trop lente ? Démarrage à chaud

Si vous ne réussissez pas à corriger l'erreur vous-même, adressez-vous à votre
revendeur. Veuillez noter que toute réparation impropre annule la garantie et peut
par conséquent conduire à des coûts supplémentaires.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Broyeur à Végétaux Thermique SBT-76

168FA
Puissance max arbre moteur 4,8 kW
Circuit de refroidissement Air
Capacité de coupe max. mm
Cylindrée 196 cm3
Type moteur 4 temps
Consommation carburant 2l/h, 375g/kwh

/gk65,1xamruetomecnassiuptnarubracnoitammosnoC h
Consommation carburant spécifique puissance
moteur max

1,2kg/h

Vitesse moteur à vide 3600 t/min-1
Vitesse de coupe max. 2000 t/min-1
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 762 x 731 x 1131 mm
Poids net 70 kg
Niveau de pression acoustique LPA )A(Bd3=K,)A(Bd
Niveau de puissance acoustique LWA )A(Bd3=K,)A(Bd

h2riovresérednielpraptnemennoitcnofedeéruD env.
Capacité du réservoir d’essence 2 l
Capacité du réservoir d’huile 0,6 l
Bougie F7RTC

Espacement 0,71 – 0,79 mm
Dispositif de démarrage Lanceur
Type de filtre à air Mousse

ATTENTION : Le diamètre maximum des branches dépend de la dureté
du bois.

INFORMATION
Les mesures ont été relevées conformément à la norme IS8525-10. Les chiffres
indiqués correspondent à des niveaux d’émission et non nécessairement à des
niveaux de fonctionnement. Certes les niveaux d’émission sont corrélés aux niveaux
d’exposition, mais cela ne suffit pas pour déterminer précisément le niveau réel
d’exposition de l’espace de travail et des autres sources de bruit, cette mesure
dépendant du nombre de broyeurs, des processus se déroulant en parallèle et de la
durée d’exposition au bruit pour l’utilisateur. Noter également que le niveau
d’exposition toléré peut changer d’un pays à un autre.

Ces informations sont cependant utiles à l’utilisateur du broyeur pour mieux évaluer
les dangers et les risques. Le constructeur recommande de porter des protège
oreilles, pour l’utilisation du broyeur.
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CARBURANT ET LUBRIFIANT
• Essence normale sans plomb, indice d’octane 91

Si vous ne disposez pas d’essence normale, vous pouvez utiliser également de
l’essence avec un nombre d’octanes supérieur.

• Utilisez une huile de très haute qualité qui est la mieux adaptée pour les
domaines d'emploi SF, SG, SH, SJ. Pour une utilisation courante, nous
recommandons la SAE 10W-30.

ATTENTION : Risque d'incendie ! Evitez les dommages dus à un écoulement
de carburant : Videz le réservoir avant l’évacuation des déchets.

ATTENTION : Risque de dégâts causés à l'environnement ! Eviter les
dommages dus à un écoulement de carburant: Toujours vider le réservoir avant
d'éliminer le broyeur.
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