CONSIGNES D'UTILISATION
BROYEUR THERMIQUE ELIET MAESTRO CITY
Le matériel est destiné uniquement au broyage des branches.
Insérez des branches de 4 cm de diamètre maximum.
N'insérez pas de balayures dans le broyeur, cela endommagerait les couteaux.
Veillez à retirer les ficelles, fils de fer et autres matières avant d'introduire les branches.
Ne poussez pas les branches avec un outil autre que du bois.
Laissez tourner le matériel à vide durant quelques secondes avant de l'arrêter pour que le
broyeur termine son travail.

Il est strictement interdit d'effectuer
des modifications ou des réparations
sur le matériel. En cas de détérioration
du matériel due à un mauvais usage, la
réparation vous sera facturée.
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2 sécurités équipent ce broyeur. Leur parfaite mise en place est nécessaire à son bon
fonctionnement :
A : la molette noire doit être en place et serrée.
B : le bac de récupération des déchets doit être correctement installé.

Mise en route et arrêt du moteur
Attention : utilisez seulement du Sans Plomb 95 ou 98
Mettez l’interrupteur rouge (A) sur la position ON.
Ouvrez le robinet d’essence (B) sur la position ON.
Mettez la tirette de starter (C) vers la gauche.
Démarrez à l’aide de la corde de lanceur (D).
Une fois le moteur démarré, ramenez la tirette de
starter (C) vers la droite, puis accélérez le moteur
en poussant la manette d’accélérateur (E) au
maximum vers la gauche.
Pour arrêter l’appareil, ralentissez le moteur en
poussant la manette d’accélérateur (E) au
maximum vers la droite.

Utilisation et entretien
Veillez à toujours utiliser les équipements de protection fournis :
gants,
lunettes,
casque anti-bruit.

Attendez l’arrêt complet du broyeur avant toute intervention d’entretien.

Dévissez la molette noire (G) jusqu’à ce
que la trappe de visite (H) se détache et
bascule.
Nettoyez ensuite la trappe et vérifiez
l'état des couteaux.
Remettez la trappe de visite en place
dans les 2 encoches (I).
Resserrez la molette noire (G) jusqu'à
fermeture complète.
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