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Consignes générales de sécurité 

1. L’appareil est destiné à un usage domestique et est conçu pour éliminer les mauvaises herbes et la mousse des 

joints, des pavés ou des bordures des caniveaux. Toute autre utilisation qui n’est pas expressément préconisée dans 

ces instructions peut entraîner des dommages à l’appareil et constituer un sérieux danger pour l’utilisateur. 

L’opérateur ou l’utilisateur est responsable des accidents ou des dommages causés aux autres personnes ou à sa 

propriété. 

2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites 

ou qui manquent d’expérience et de connaissance si elles sont surveillées ou si elles ont pu bénéficier d’instructions 

préalables concernant l’utilisation de l’appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent 

pas jouer avec l’appareil. 

3. Lors de l‘utilisation de la machine, respecter les consignes de sécurité. 

Attention : Vous éviterez ainsi accidents et blessures : 

 

3.1 Préparatifs : 

• Ne permettez jamais à des enfantsou à d‘autres personnes qui ne connaissent pas le mode d‘emploi d‘utiliser 

l‘appareil. Il se peut qu‘une réglementation locale fixe l‘âge minimum de l‘utilisateur. 

• Prenez garde à ce qu’aucune autre personne ou animal ne se trouve à proximité de la zone de travail. Ne laissez 

personne toucher l’appareil ou le câble. Faites particulièrement attention aux enfants. 

• Portez toujours des vêtements de travail et des équipements de protection appropriés pendant le travail : 

‒ Portez des lunettes de protection. En cas de non-respect, des blessures oculaires peuvent être causes par les 

débris projetés. 

‒ Portez des protections auditives pendant le travail. 

‒ Portez des bottes ou des chaussures avec semelle antidérapante et un pantalon long et résistant, ainsi que des 

gants de travail. N’utilisez pas l’appareil si vous êtes pieds-nus ou si vous portez des sandales. 

• Ne travaillez pas avec un appareil endommagé, incomplet ou si celui-ci a été modifié sans le consentement du 

fabricant de l‘appareil. N’utilisez jamais l’appareil si les protecteurs sont endommagés ou pas en place. Avant 

utilization et après tout choc, verifies l’état de sécurité de l’appareil et faites effectuer les réparations nécessaires par 

le SAV. 

• Ne déconnectez jamais les dispositifs de protection. Il est ainsi garanti que la sécurité de l’appareil sera maintenue. 

 

3.2 Utilisation : 

• Veillez toujours à une bonne tenue, en particulier sur les pentes. Vous pouvez ainsi mieux contrôler l’appareil dans 

les situations inattendues. 

• N‘utilisez pas l‘appareil si vous êtes fatigué, après avoir consommé de l‘alcool ou pris des médicaments. N‘oubliez 

pas de faire des pauses à intervalles réguliers. Un moment d’inattention pendant l’utilisation de l’appareil peut 

entraîner de graves blessures. 

• N‘utilisez pas l‘appareil en cas de pluie, par mauvais temps ou dans un environnement humide. N’utilisez la machine 

qu’à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. Vous éviterez accidents. 

• Lorsque vous allumez le moteur ou que celui-ci est en marche, tenez toutes les parties du corps à l’écart, en 

Avant la première mise en service, veuillez lire attentivement ces instructions d’utilisation. Conservez 

soigneusement ces instructions et transmettez-les à tous les utilisateurs suivants afin que les 

informations se trouvent constamment à disposition. 

 



particulier les mains et les pieds. 

• Ne démarrez pas l‘appareil, si celui est à l‘envers ou ne se trouve pas en position de travail. 

• Coupez le moteur et retirez la prise lorsque : 

‒ vous n‘utilisez pas l‘appareil, 

‒ vous le laissez sans surveillance, 

‒ vous exécutez des tâches de nettoyage, d‘entretien ou avant de le contrôler, 

‒ vous le transportez d‘un emplacement à un autre, 

‒ le câble de courant ou le prolongateur est endommagé, 

‒ vous retirez ou changez de brosse de travail. 

• N‘essayez jamais d‘arrêter la brosse avec la main. Attendez toujours qu‘elle s‘arrête d‘elle-même. 

• N‘utilisez pas l‘appareil pour éliminer des mauvaises herbes ou de la mousse qui ne se trouvent pas par terre, par ex. 

de la mousse qui pousse sur les murs ou les rochers. 

• Contrôlez la brosse avant son utilisation. N‘utilisez pas de brosse endommagée. Changez une brosse endommagée 

ou usée. 

• La brosse ne doit pas être montée sur des appareils dont la vitesse de rotation est supérieure à la vitesse de rotation 

maximale de la brosse. 

• Ne passez pas avec l‘appareil en marche sur des routes ou des chemins goudronnés. 

• N’utilisez pas l’appareil à proximité de liquides inflammables ou de gaz. L’inobservation de cette consigne entraîne 

un risque d’incendie ou d’explosion. Les graviers peuvent être projetés au loin et causer des blessures. 

• Stockez toujours l’appareil dans un local et hors de portée des enfants. 

 

4. Vous éviterez ainsi d’endommager l’appareil et les dommages en résultant sur les personnes : 

• Veillez à ce que les buses d‘aération ne soient pas bouchées. 

• N‘utilisez que des pièces de rechange et des accessoires qui sont fournis et recommandés par le fabricant. 

• N‘essayez pas de réparer vous-même l‘appareil. Tous les travaux qui ne sont pas indiqués dans ce manuel d‘emploi 

ne peuvent être exécutés que par une agence agréée du service aprèsvente. 

• Prenez soin de votre appareil. Maintenez propres les outils de coupe afin de pouvoir mieux travailler et en toute 

sécurité. Exécutez les tâches d‘entretien. 

• Ne surchargez vous votre appareil. Utilisez le seulement pour les travaux indiqués. N‘utilisez pas de machine de 

faible puissance pour de lourds travaux. N‘utilisez par votre appareil pour des tâches pour lesquelles il n‘a pas été 

conçu. 

• Avant et après chaque utilisation, débranchez la fiche secteur et effectuez un examen visuel de l‘appareil. N‘utilisez 

pas l‘appareil, si des dispositifs de sécurité, des pièces de l‘installation de coupe ou des boulons manquent, sont usés 

ou sont endommagés. 

 

5. Protection contre l’électrocution : 

Prudence : vous éviterez ainsi accidents et blessures : 

• Ne roulez jamais sur les rallonges électriques avec un appareil en marche. Laissez toujours la rallonge électrique 

derrière l’utilisateur.Si le câble est endommagé en cours d’utilisation, déconnectez-le immédiatement du secteur. NE 

TOUCHEZ PAS AU CÂBLE AVANT DE L’AVOIR DÉCONNECTÉ. Danger de choc électrique. 

• Avant chaque utilisation, contrôlez le câble d’alimentation et le câble de prolongation afin de détecter dommages 

ou signes de vieillissement. N’utilisez pas l’appareil si le câble est endommagé ou est usé. Les cables de jonction de 

réseau endommagés augmentent le risque d’une décharge électrique. 

• Si le câble d’alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble d’alimentation spécial qui 

est disponible chez le fabricant ou auprès de son service après-vente. 

• Vérifiez si la tension secteur coincide avec les indications sur la plaque signalétique de l’appareil. 



• Si possible, branchez l’appareil uniquement à une prise d’alimentation secteur pourvue d’un interrupteur de protection 

contre les courants de courts-circuits (R.C.D.) avec un courant d’intensité de 30 mA maximum. 

• Protégez l’appareil contre l’humidité. L’appareil ne doit être ni humide ni uti lisé dans un environnement humide. La 

pénétration de l’eau dans l’appareil augmente le risque d’une décharge électrique. 

• Evitez les contacts corporels avec des pièces mises à la terre (p. ex. Clôtures métalliques, poteaux métalliques). Si 

votre corps est mis à la terre, le risqué de décharge électrique augmente. 

• Utilisez uniquement des câbles de rallonge de 75 m de long au maximum et destinés à une utilisation à l’extérieur. La 

section des tresses du câble de rallonge doit présenter 2,5 mm2 au minimum. Avant d’utiliser l’appareil, déroulez le 

câble entièrement du tambour. Vérifiez l’état impeccable du câble. 

• Pour la mise en place du câble de rallonge, veuillez utiliser l’accroche-câble prévu à cet effet. 

• Ne portez pas l‘appareil en le tenant par le câble. N‘utilisez pas le cable pour tirer la fiche hors de la prise de courant. 

Protégez le câble de la chaleur, de huile et des bords acérés. Le câble de jonction de réseau pourrait être 

endommagé. 

Symboles apposés sur l’appareil 

 

.  

  

  

   

   

 

Caractéristiques techniques 

Tension d’entrée nominale: 230 V~, 50 Hz 

Puissance absorbée: 400 W 

Classe de protection: II 

Vitesse de rotation à vide: 2800 min-1 

Vitesse de rotation max. de la brosse: 4500 min-1 

Niveau de puissance sonore (LWA) garanti: 92 dB (A) 

 

Attention! 

Lisez attentivement les instructions d’emploi 

Risques de blessure venant des éléments projetés par l’appareil! 

Tenez toute personne aux alentours en dehors de la zone de danger. 

 

Attention! Retirer la fiche du cordon d’alimentation de la prise ! 

Avant les travaux de maintenance ou de nettoyage ou si la conduite de raccordement est 

endommagée. 

 

Risque de blessures par un outil en rotation !  

Tenez vos mains et pieds à l’écart. 

 

Portez une protection visuelle et acoustique. 

N’utilisez pas l’appareil par temps de pluie. 

 

Indication du niveau garanti de puissance acoustique LWA en dB 



Avertissement : 

L’émission de vibration au cours de l’utilisation réelle de l’outil électrique peut différer de la valeur totale 

déclarée, selon les methods d’utilisation de l’outil . 

Il est nécessaire de fixer des mesures de sécurité pour la protection de l’opérateur, qui sont basées sur une estimation de 

l’exposition dans les conditions d’utilisation réelles (compte tenu de toutes les parties constituantes du cycle de 

fonctionnement, telles que les temps d’arrêt de l’outil et de fonctionnement au repos, en plus du temps de 

déclenchement). 

 

Description générale 

Vous trouverez les illustrations de l’appareil sur la page 1. 

 

Volume de la livraison 

Déballez l’appareil et vérifiez que la livraison est complète. Evacuez le materiel d’emballage comme il se doit. 

• Appareil 

• Caisse à brosse avec 3 vis de fixation 

• Poignée supplémentaire 

• 1 brosses de travail 

• Poulie de guidage 

• Mode d’emploi 

 Vue synoptique 

1  Interrupteur marche/arrêt 

2  l’interrupteur de sécurité 

3  Décharge de traction 

4  Cordon d’alimentation 

5  Poignée supplémentaire 

6  Douille pour le réglage de la longueur 

7  Manche télescopique 

8  Tête du moteur 

9  Caisse à brosse 

10  Protection contre les éclaboussures 

11  Poulie de guidage 

12  Brosse en plastique, fine

Instructions de montage 

 

Monter la caisse à brosse : 

Posez la caisse à brosse (9) sur la tête du moteur (8) et vissez-la avec les vis à empreinte cruciforme fournies. 

Installer/remplacer la brosse : 

1. Poussez le dispositif de reception de la brosse (13) vers la tête du moteur (8) et insérez la brosse (12) choisie. 

2. Relâchez le dispositif de reception de la brosse (13) ; elle se remet dans sa position de départ. 

3. Pour retirer la brosse, appuyez sur le dispositif de reception de la brosse (13) et retirez la brosse. 

Monter la poulie de guidage 

Enfichez la poulie de guidage (11) dans la tête du moteur (8). Il n’y a qu’une seule position possible. 

Monter la poignée supplémentaire : 

1. Démontez la poignée supplémentaire (5). 

2. Posez la poignée supplémentaire sur la partie supérieure du manche télescopique (7). 

3. Glissez l’éclisse (14) dans la niche de la poignée supplémentaire et vissez l’éclisse et la poignée avec les vis de 

poignée (15) à la hauteur désirée. 

Avant tous travaux sur l’appareil, retirez la fiche du cordon d’alimentation de la prise et attendez 

que la brosse soit complètement arrêtée. Risque de blessures. 

 



Insertion du bras télescopique: 

Alignez la rainure de la partie supérieure du bras et le renflement de la partie inférieure du bras et appuyez pour les 

connecter ensemble. Resserrez la douille de la vis noire (6) après avoir ajusté la poignés à la hauteur désirée.  

 

Mise en service 

 

Avant tous travaux sur l’appareil, retirez la fiche du cordon d’alimentation de la prise et attendez que la brosse soit 

complètement arrêtée. Risque de blessures. 

Veuillez observer les normes de protection contre les nuisances acoustiques ainsi que les prescriptions et directives 

locales en vigueur. 

 Mise en et hors marche de l’appareil 

1. Pour assurer une décharge de traction, formez une boucle à partir de l’extrémité du câble de rallonge, amenez-la au 

travers de l’ouverture sur la poignée puis suspendez-la dans la décharge de traction (3). 

2. Raccordez l’appareil à l’alimentation secteur. 

3. Poussez l’interrupteur de sécurité vers le côté droit. Tout en continuant d’appuyer sur l’interrupteur, appuyez sur le 

bouton marche/arrêt pour mettre l’appareil en marche. Durant l’utilisation de l’appareil, l’interrupteur de sécurité et le 

bouton marche/arrêt doivent tout deux être appuyés. 

 

Après l‘extinction de l‘appareil, la brosse continue de tourner pendant quelques secondes. Gardez les pieds et les mains à 

l‘écart. 

 

 Réglages de l‘appareil 

Régler la poignée supplémentaire : 

Vous pouvez régler la hauteur de la poignée supplémentaire. 

Dévissez les vis de poignée (voir image ) et réglez la poignée supplémentaire (5) à la position voulue. Resserrez les 

vis de poignée. 

Régler la longueur : 

Le manche télescopique vous permet de régler l‘appareil en fonction de votre taille. 

Desserrez la douille (6). Réglez le manche télescopique (7) à la longueur voulue et revissez la douille.  

 

Indications de travail 

• Contrôlez la brosse avant son utilisation. N‘utilisez pas de brosse endommagée. Changez une brosse endommagée ou 

usée. 

• Utilisez exclusivement des brosses d‘origine. 

• Ne travaillez jamais par temps de pluie ou sur un sol mouillé. Il y a un risque d‘électrocution. 

Attention risque de blessures ! 

Vérifiez l’appareil et son fonctionnement avant chaque utilisation. Veillez à ce que la tension 

du réseau de connexion corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de 

l’appareil. 

Portez toujours une protection oculaire pendant le travail avec l’appareil. 

 

L‘interrupteur marche/arrêt ne doit pas être bloqué. Si l‘interrupteur est endommagé, l‘appareil 

ne doit plus être utilisé. Il y a un risque de blessures si le moteur ne s‘arrête pas après que 

l‘interrupteur marche/arrêt ait été relâché. 

 



• Travaillez toujours en biais sur les pentes. 

• Ne roulez jamais sur les rallonges électriques avec un appareil en marche. Laissez toujours la rallonge électrique 

derrière l‘utilisateur. 

• Évitez d‘entrer en contact avec des obstacles solides (pierres, murs, clôtures en lattes etc.), afin de ne pas endommager 

l‘appareil. 

• Éteignez l‘appareil lors des pauses ou pour le transport, et attendez toujours l‘arrêt complet de la brosse. 

 

Travailler avec l’appareil : 

 

• Passez l‘appareil au pas. 

• Les symboles  sur la caisse à brosse indiquent la position central de la brosse. Ils aident pour l‘orientation 

pendant le travail. 

• La fleche  sur la caisse à brosse indique le sens de la rotation de la brosse. 

 

Nettoyage et entretien 

 

Confiez les travaux qui ne sont pas décrits dans ce manuel à notre SAV. Utilisez exclusivement des pièces 

d’origine et, lors du montage, prenez garde au coupe-fils. Risque de blessures ! 

 

Nettoyage 

1. Ne plongez pas l’appareil dans l’eau et ne le nettoyez pas sous l’eau courante. Il y a risque de décharge 

électrique et l’appareil pourrait être endommagé. 

2. Conservez l‘appareil toujours propre. N‘utilisez aucun produit de nettoyage ni solvant. 

3. Après chaque utilisation, nettoyez l’appareil, la brosse et la protection contre les éclaboussures avec une brosse 

douce ou un chiffon. 

4. Gardez les fentes d’aération propres.  

 

Entretien 

1. Utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechanges livrés et recommandés par le fabricant. 

2. Effectuez une inspection visuelle de l’appareil avant chaque utilisation. N’utilisez pas l’appareil si des équipements de 

sécurité, des vis ou des boulons manquent, sont usés ou endommagés. 

3. Contrôlez la brosse avant son utilisation. N’utilisez pas de brosse endommagée. Changez une brosse endommagée 

ou usée. 

 

Rangement 

1. Rangez l’appareil à un endroit sec et protégé de la poussière et surtout hors de la portée des enfants. 

2. Ne rangez pas l’appareil pendant une période prolongée dans un lieu à ensoleillement direct. Ceci pourrait 

endommager l‘appareil. 

3. N’emballez pas l’appareil dans des sacs en plastique étant donné qu’il y a sinon risque de formation d’humidité et de 

moisissures. 

 

Pendant le travail, ne passez pas la brosse sur du carrelage, du bois, du plastique ou d‘autres 

matériaux de sol. Sinon vous pourriez rayer ou endommager les surfaces.  

Nous ne prenons pas la responsabilité de tels dommages. 

 

Avant tout travail sur l’appareil, il est indispensable de débrancher la prise de courant (mise hors 

circuit). 

 



COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte 

des matériaux recyclables. 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L’appareil et les 

piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour 

appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations 

supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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