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• Instalación
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Importante: 		 Este manual contiene información para la seguridad de
las personas y de la propiedad. ¡Léalas atentamente
antes del montaje y la operación del equipo!
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INTRODUCCIÓN

================================================================================================

¡FELICITACIONES por la compra de su nuevo esparcidor Brinly-Hardy! Su esparcidor ha sido diseñado, ideado y fabricado para
brindarle la mejor confiabilidad y desempeño posibles.
RESPONSABILIDADES
DEL CLIENTE

• Lea y conserve este manual. Las instrucciones le permitirán ensamblar y mantener el
esparcidor de césped en forma adecuada.
• Lea atentamente y siga las indicaciones de la sección SEGURIDAD de este manual.
• Siga un programa regular de mantenimiento y cuidado de su esparcidor Brinly-Hardy.
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SEGURIDAD

================================================================================================

ETIQUETAS Y NOTA DE SEGURIDAD

Este símbolo contribuirá a señalar las precauciones de
seguridad importantes que aparecen en todo este manual.
Significa: ¡ATENCIÓN! ¡MANTÉNGASE ALERTA! Su seguridad
está en juego.

Las etiquetas de seguridad que se muestran en esta sección
están ubicadas en áreas importantes de su producto para llamar
la atención sobre riesgos potenciales de seguridad.

CALIFORNIA - Advertencia conforme a la Proposición 65

En las etiquetas de seguridad del producto, las palabras
PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN se usan con el
símbolo de alerta de seguridad. PELIGRO identifica los riesgos
de seguridad más graves.

ADVERTENCIA: La utilización de este producto puede provocar
la exposición a productos químicos que el estado de California
reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u
otros daños reproductivos.

Siempre que sea necesario, el manual del operador explica
también todo riesgo potencial de seguridad a través de
mensajes especiales de seguridad identificados con la palabra
PRECAUCIÓN y con el símbolo de alerta de seguridad.

ADVERTENCIA: Lea y siga atentamente las etiquetas de productos
químicos y las hojas de datos de seguridad del material (Material
Safety Data Sheets, MSDS) para todos los productos químicos
utilizados y para protegerse de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante sobre productos químicos. Asegúrese de reducir al
mínimo la exposición de la piel mientras utiliza productos químicos.
Utilice un equipo de protección personal (Personal Protective
Equipment, PPE) adecuado para resguardarse del contacto
personal con productos químicos, como los siguientes:
• Gafas de seguridad, anteojos
de protección o pantalla
protectora.
• Guantes resistentes a los
productos químicos.
• Botas de goma u otro calzado
adecuado.

1016973 (a escala)
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• Protección auditiva.
• Mascarilla de respiración o
pantalla de filtro.
• Muda de ropa limpia, jabón y
toallas desechables a mano
en caso de un derrame de
producto químico.

SEGURIDAD

================================================================================================

•
•
•
•
•
B-7063 (a escala)

NOTAS GENERALES (OPERACIÓN)

•

Debe tener cuidado al utilizar cualquier accesorio. Este accesorio
combinado con la distribución del peso, el radio de giro y la
velocidad del vehículo puede ocasionar lesiones graves o la
muerte del operador, daños al vehículo o al accesorio si no se
utiliza correctamente. Siga todas las precauciones de seguridad
que se encuentran en el manual del propietario del vehículo,
incluyendo las siguientes precauciones:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

superiores a la velocidad máxima recomendada.
Siempre use calzado antideslizante adecuado. No use prendas de
vestir holgadas, recójase el cabello largo y no lleve joyas.
Mantenga la vista y la concentración en el vehículo, el accesorio y el
área de trabajo. No se distraiga con otras cosas.
Preste atención a los orificios y demás peligros ocultos en el terreno.
Mantenga el vehículo y el acoplamiento en buenas condiciones de
funcionamiento y mantenga en su sitio los dispositivos de seguridad.
En caso de golpear contra un objeto extraño, detenga el vehículo
y el acoplamiento e inspecciónelos para comprobar que no estén
dañados. Todo daño debe ser reparado antes de volver a poner en
marcha y hacer funcionar el equipo.
Mantenga todas las piezas en buenas condiciones e instaladas
apropiadamente. Repare las partes dañadas inmediatamente.
Reemplace todas las piezas desgastadas o rotas.
Reemplace todas las calcomanías de seguridad y con instrucciones
desgastadas o dañadas. Mantenga ajustadas todas las tuercas,
pernos y tornillos.
No modifique el accesorio ni los dispositivos de seguridad. Las
modificaciones no autorizadas del vehículo o del accesorio pueden
afectar su función y seguridad e invalidan la garantía.

EL VEHÍCULO Y SU SEGURIDAD

No supere la capacidad máxima del accesorio.
Solo use este producto en el modo de remolque o en la configuración
de velocidad del vehículo o a menos de 5 mph. No exceda las 5 mph.
La velocidad de operación debe ser siempre lo suficientemente lenta
como para mantener el control. Viaje lentamente y sea cuidadoso al
desplazarse por terreno agreste. Esquive los agujeros, las rocas y
las raíces.
Disminuya la velocidad antes de girar y no haga giros cerrados.
Sea cuidadoso al girar. El vehículo tiene un mayor giro en la cola
con accesorios.
Sea cuidadoso cuando lo opere cerca de muros de contención y
otros terraplenes elevados.
No utilice el accesorio en pendientes pronunciadas. Una carga
pesada podría causar la pérdida de control o el vuelco del accesorio
y del vehículo. Se deben agregar pesos adicionales al vehículo.
Cuando opere en pendientes, reduzca el peso.
Realice movimientos lentos y graduales sobre las pendientes. No
realice cambios bruscos en la velocidad, las direcciones o los giros.
Si arranca y se detiene bruscamente en las colinas, puede perder el
control de la dirección o el vehículo puede inclinarse.
No arranque ni se detenga bruscamente cuando ascienda o
descienda en una colina. Evite arrancar en la subida de una coilna.
Reduzca la velocidad y tenga más cuidado en las laderas. Las
condiciones del césped pueden afectar la estabilidad del vehículo.
Tenga extremo cuidado al usar la máquina cerca de las bajadas.
No maneje cerca de arroyos, zanjas y autopistas.
Cuídese del tránsito al cruzar carreteras.
Tenga cuidado al subir o bajar el vehículo en un remolque o camóin.
El accesorio puede obstruir la visión trasera. Sea extremadamente
cuidadoso cuando conduzca en reversa.
Cuando utilice la reversa, retroceda cuidadosamente y en línea
recta.
Deténgase en suelo nivelado, desenganche los impulsores, active
el freno de mano, y apague el motor antes de abandonar la posición
del operario por cualquier motivo incluido vaciar el accesorio.
Use este accesorio solo para el fin pretendido.
Este accesorio está pensado para utilizarse en el cuidado del
césped y en aplicaciones para el hogar. No lo utilice a velocidades

•
•
•
•
•
•
•
•

Conozca los controles del vehículo y aprenda a detenerse de manera
segura. LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO
antes de operarlo.
Revise los frenos del vehículo antes de operarlo. Ajuste o realice el
mantenimiento de los frenos cuando sea necesario.
La distancia necesaria para detenerse aumenta con la velocidad y
el peso de la carga. Desplácese lentamente y calcule el tiempo y la
distancia que necesita para detenerse.
Utilice solo el montaje aprobado (modelo Toro n.º 131-3966). No
acople este accesorio a un lugar distinto del punto de montaje
aprobado.
No lo opere sin los contrapesos (modelo Toro n.º 131-7658).
No avance cuesta abajo en punto muerto.
No permita que los adultos operen el vehículo si no han recibido
instrucciones adecuadas o si no han leído el manual del propietario.
No permita que los niños operen el vehículo.

PROTEJA A QUIENES LO RODEAN
•
•
•

Antes de poner en funcionamiento cualquier función de este
accesorio o vehículo, observe si en las cercanías hay transeúntes.
Mantenga a niños, transeúntes y mascotas alejados a una distancia
segura, mientras opera este o cualquier otro accesorio.
Tenga cuidado al dar marcha atrás. Antes de retroceder, verifique
que no haya transeúntes atrás.

NO PERMITA QUE NADIE SE SUBA AL VEHÍCULO NI
AL ACCESORIO
•
•
•
•

3

No transporte pasajeros.
No permita que nadie, especialmente los niños, se suba a este
accesorio, al vehículo ni a la ménsula de montaje.
Las personas que suban pueden sufrir heridas, que pueden ser
ocasionadas al ser golpeados por objetos extraños o ser despedidos
durante arranques, paradas y giros bruscos.
Asimismo, pueden obstaculizar la visión del operador, lo que
impediría el manejo seguro de este accesorio.
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REF NRO. DE
PARTE

DESCRIPCIÓN

CANT.

1

1017014

Tolva perforada n.º 80
con calcomanías

1

2

1008169

Tapa de la tolva n.º 80

1

3

1007031

Motor

1

4

1007030

Portamotor

1

5

1000198

Arandela de fieltro

1

6

1000223

Cable del agitador

1

7

1001554

Arandela de nylon

8

1005091

Pasador de horquilla de
1/8 in x 1, acero inoxidable
(stainless steel, SS)

9

1005198

Tuerca de seguridad de
nylon 1/4 - 20, SS

10

1006699-10

Ménsula del motor pintada

1

11

1006997

Ventilador perforado

1

12

1007005

Arandela de seguridad
n.º 10, SS

4

13

1007042

Conjunto de caja/interruptor

1

14

1016971

Protección

1

15

1016815-10

Soporte de tolva pintado

1

16

1017013

Placa perfilada con
calcomanía

1

17

1016878

Varilla de control

1

18

1016879-10

Placa de la palanca pintada

1

19

1016880-10

Manija perfilada pintada

1

20

1016881-10

Pivote perfilado pintado

21

1016968

22

REF NRO. DE
PARTE

DESCRIPCIÓN

CANT.

25

2M1232P-FT

Perno de cabeza
hexagonal de 3/8 in x 2 in

4

26

30M1200P

Tuerca hexagonal
regular de 3/8 in -16

4

27

45M0909SS

Arandela plana, SS

6

28

B-4786

Tuerca de seguridad
de nylon de 5/16 in -18

1

8

29

B-4820

Tuerca de seguridad
de nylon de 3/8 in -16

4

1

30

D-146P

Chaveta de horquilla
de 1/8 in, n.º 211

1

31

R-803

Manilla de vinilo de
3/16 in x 1-1/4 in

1

15

32

1016969

Almohadilla de plástico

1

33

1016970-10

Placa perfilada pintada

1

34

1007889*

Abrazaderas de cable
de plástico (amarres)

2

35

2M0828SS

Perno hexagonal
de 1/4 in x 1-3/4 in, SS

4

36

B-6031*

Mazo de cables de la conex.
de bat.

1

37

B-6485

Tapa de plástico de 1 in
de diámetro externo
(outside diameter, OD)

4

38

1000356

Acoplamiento del eje
de rotámetro

1

1

39

1001251*

Tornillos de fijación de
1/4 in x 3/8 in, SS

2

Pasador de enganche
de 1/2 in x 2-3/4 in

1

40

1001352

Arandela, n.º 10, SS

4

Perno de cabeza de hongo
de 5/16 in x 1

41

1007004

Tuerca hexagonal 10-32, SS

4

11M1016P

1

42

1007029

Extensión del eje

1

23

2M0812P

Perno de cabeza
hexagonal de 1/4 in x 3/4 in

4

43

1001260

Tornillo de 1/4 in x 3/4 in, SS

4

24

2M0816P

Perno de cabeza
hexagonal de 1/4 in x 1 in

3

*No se muestra.

Herramientas requeridas para el armado:
•
•
•
•

Llave de 7/16 in
Trinquete y casquillo de 7/16 in
Llave de 9/16 in
Trinquete y casquillo de 9/16 in
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•
•
•
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Trinquete y casquillo de 1/2 in
Alicate
Guantes

LISTA DE PIEZAS Y REFERENCIA

================================================================================================

VISTA DETALLADA
Esparcidor de césped
SDZ-80

2

4

10

3
9

x15

27 x6

38
40 x4
12 x4

35 x4
7

41 x4

35

42

x8

6

7

x8

31

5

1

19
43

21

CONJUNTO DE
LA COMPUERTA
RATE
GATE
DE
APLICACIÓN

7

16

30

x4

13

9
x8

x15

23

37

(consulte
la página 4)
ASSEMBLY

(see page 4)

8

17

11
22

18

9
9

x15

20

9

x15

25 x4

29 x4

37 x4

26 x4

15
24

14
SCALE

1.000

9

28

33

5

32

27 x6
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Conjunto de la
Compuerta de
Aplicación

48

46

47
55

44
49
53
54

50
52

51

REF

NRO. DE
PARTE

DESCRIPCIÓN

CANT.

44

1000203

Cojinete de la parte inferior
de la tolva

1

45

1000210

Compuerta de aplicación

1

46

1000211

Montaje del dial

1

47

1000213

Dial de plástico

1

48

1000215

Pine-Tree Clip

1

49

1001007

Placa de la parte inferior
de la tolva

1

50

1001526

Tornillo de 1/4 in x 3/4 in,
SS, tornillo de ajuste
Accuway

1

51

1001521

Guía de la compuerta de
aplicación/Accuway

2

1017057-C
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x5

45

x2

REF

NRO. DE
PARTE

DESCRIPCIÓN

CANT.

52

1001523

Difusor Accuway

1

53

1001525

Ménsula de la tuerca de
ajuste Accuway

1

54

1004880

Perno hexagonal de
1/4 in x 1/2 in, SS

5

55

1008431-01

Acoplamiento de la
compuerta de aplicación
pulido

1

MONTAJE

================================================================================================

El montaje (131-3966) y el contrapeso (131-7658)
Toro deben instalarse antes de su uso.

Paso 1 Del Montaje
1.

Instale el montaje (131-3966) y el contrapeso (131-7658) Toro en la cortadora según las instrucciones del kit.

		 Si ya lo hizo, salte al paso 2.

Paso 2 Del Montaje
1.

Coloque la placa perfilada (16) detrás del soporte
de tolva (15).

2.

Alinee la ménsula del pivote (20) con los dos
orificios en cualquier lado: este será el lado de la
palanca de apertura/cierre y ajuste con los pernos
de 3/8 in x 2 in (25) y las cuatro tuercas de 3/8 in x
16 in (26).

16

26
26
15

7

20

25
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Paso 3 Del Montaje
1.

Coloque el protector de plástico (14) a los
cuatro pernos extendidos de 3/8 in x 2 in
(25) debajo de la tolva.

2.

Ajuste con cuatro tuercas de nylon de
3/8 in x 16 in (29).

25

29

14

Paso 4 Del Montaje
1.

Sujete la ménsula (33) al soporte de tolva
(15) con un perno de cabeza de hongo de
5/16 in x 1 in (22) y la contratuerca de
5/16 in -18 (28).

2.

Sujete la pieza de plástico (32) a la ménsula
(33) con dos pernos de 1/4 x 1 in (24),
dos arandelas (27) y dos contratuercas de
1/4 in - 20 (9).
SCALE

1.000

22
33
15
9
28
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32

27

24

MONTAJE

================================================================================================

Paso 5 Del Montaje
1.

Manipule la varilla de control (17) para insertarla en la
lengüeta de la compuerta de aplicación (55). Luego,
inserte la varilla de control (17) en el primer orificio de
la palanca de apertura/cierre (18) ubicado en el
extremo derecho de la palanca.

2.

Sujete la palanca de apertura/cierre (18) a la ménsula
del pivote (20) utilizando un perno de 1/4 in x 1 in
(24), una arandela de nylon (7) en ambos lados de la
palanca de apertura/cierre (18) y una contratuerca de
1/4 in - 20 (9).

SCALE

1.000

55

18
17

Figure A

18

18

24
7
7
20
9

9
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Paso 6 Del Montaje
Sujete la primera parte de la palanca de apertura/cierre (18) a la segunda parte (19) utilizando dos pernos de 1/4
x 3/4 in (23) y dos contratuercas de 1/4 in - 20 (9).

18

23

19

9
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INSTALACIÓN

================================================================================================
INSTALACIÓN DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN DEL ESPARCIDOR
PRECAUCIÓN: ¡Evite las lesiones!
Antes de instalar el esparcidor, asegúrese de que
el vehículo esté estacionado de manera segura.

PRECAUCIÓN: ¡Evite las lesiones! Tenga cuidado cuando trabaje cerca de las baterías.
Use herramientas aisladas cuando realice las conexiones de batería. Use guantes gruesos y protección
ocular cuando realice las conexiones de las baterías.
1.

21

NOTA: Si no tiene herramientas aisladas, use cinta aislante
para envolver todas las superficies inactivas expuestas de las
herramientas. Es importante tomar medidas para reducir el
riesgo de provocar una chispa eléctrica.

8

2.
3.

4.

Recorte Del
Bastidor De Tolva

5.
1.
2.
3.

4.

Seleccione las herramientas adecuadas para retirar los cables
de los terminales de la batería.

Estacione la máquina de manera segura. (Consulte el manual
de vehículo).
Alinee el esparcidor con el kit de montaje del vehículo.
Instale el pasador de enganche (21) a través del soporte y
el tubo superior del kit de montaje. Asegure el pasador de
enganche con la chaveta de horquilla (8).
NOTA: Asegúrese de que el recorte en el bastidor de tolva
(como aparece arriba) encaje en el tubo superior del kit de
montaje.

Use guantes y protección ocular.
Verifique que el cable rojo esté conectado al terminal de la
batería positivo (+) y que el cable negro esté conectado al
terminal de la batería negativo (-).
Conecte el cable rojo (con el fusible) del mazo de cables para
conexión de batería (36) y el cable rojo de su motor al terminal
positivo (+) de la batería.
Con el mazo de cables para conexión de batería (36), conecte
el cable negro y el cable negro de su motor al terminal negativo
(-) de la batería.
NOTA: El mazo de cables para conexión de batería (36)
incluye un fusible tipo cuchilla de 15 amperios.
Asiento del operador

Asegúrese de que el contrapeso (131-7658) esté instalado
antes de usar el producto.

================================================

EXTRACCIÓN DEL ESPARCIDOR
NOTA: Consulte la ilustración de arriba a medida que siga los
pasos de esta sección.
SCALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estacione la máquina de manera segura. (Consulte el manual
de vehículo).
Descargue la tolva del esparcidor antes de desconectarlo del
vehículo.
Extraiga la chaveta de horquilla y el pasador de enganche.
Tire de la tolva hacia arriba en sentido contrario del receptor.
Instale el pasador de enganche y la chaveta de horquilla en el
soporte del esparcidor para el almacenamiento.
Quite el contrapeso y almacene el producto con el esparcidor.
Nota: El contrapeso solo se debe usar cuando el accesorio
esté instalado.

1.000

Puntos de sujeción recomendados para
las abrazaderas de plástico (orificios perforados en
la pieza soldada debajo del asiento del operador).
NOTA: Asegúrese de que tanto los terminales de la
batería como los cables de la batería no hagan contacto
con el asiento. Utilice la abrazadera de plástico incluida
(34) para asegurar el mazo de cables para la conexión de
la batería (30).

11
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6.

Conecte el mazo de cables con interruptor (13) al extremo
del terminal del conector del mazo de cables para conexión
de batería (36). Utilice la abrazadera de plástico incluida
(34) para asegurar el cable que sobre (consulte la imagen
de referencia a continuación).

CONSEJOS PARA
LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

NOTA: El conector de terminal con los cables más largos
del mazo de cables con interruptor (13) está conectado al
conector del terminal en el mazo de cables para conexión
de batería (36).
A la conexión
de la batería.

Enrolle y amarre
juntos. No amarre
a la máquina.

Asegure el
cableado lejos
de piezas
móviles o
calientes.

NOTA: Los colores del mazo de cables con interruptor
no tienen que coincidir con los colores de los cables del
conector de acoplamiento para que funcione el motor.
PRECAUCIÓN: ¡Evite las lesiones! Tenga
cuidado cuando conecte el mazo de cables al
esparcidor.
No coloque el mazo de cables en áreas donde los
cables se pueden comprimir o dañar.
Coloque los cables de modo de minimizar
cualquier peligro de tropiezo al subir o bajar del
vehículo remolcador.
7.

Conecte el otro extremo del conector del cable del terminal
restante del mazo de cables con interruptor (13) al conector
del cable del terminal que proviene del motor (3). Si el motor
comienza a funcionar, use el interruptor para apagarlo.
NOTA: El mazo de cables para conexión de batería (36)
puede seguir conectado a la batería del vehículo remolcador
cuando se realizan operaciones de esparcimiento.
Simplemente separe el conector de terminal del mazo de
cables con interruptor (13) del conector de terminal del
mazo de cables para conexión de batería (36).

1017057-C
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•

Su esparcidor utiliza una potencia de 12 VCC de
la batería del tractor.

•

Conecte el cable rojo al terminal positivo de
la batería y conecte el cable negro al terminal
negativo de la batería.

•

Siempre se debe tener cuidado cuando se
trabaja con baterías o cerca de estas.

•

Use guantes gruesos y protección ocular
cuando realice las conexiones de las baterías.

•

Asegúrese de revisar periódicamente el fusible
dentro del mazo del fusil delantero.

•

No desconecte los terminales del interruptor.

•

Desconecte siempre el mazo de cables del
esparcidor principal del mazo del fusible
delantero y extráigalo con el esparcidor cuando
no se utilice.

•

Asegúrese de que todo el cableado esté sujeto
para evitar accidentes o daños.

•

No deje el motor en funcionamiento durante
períodos prolongados (entre 1 y 2 minutos) en
los que no esparza el material.

•

Asegúrese de que la batería del tractor esté
completamente cargada.

FUNCIONAMIENTO

================================================================================================

PRECAUCIÓN: Evite los daños y las lesiones personales. PELIGRO DE LADEO: La tolva tiene una capacidad de
80 lb (36 kg). Colocar una carga en la tolva con un peso mayor a la capacidad máxima puede dañar el esparcidor o la
máquina y también producir ladeos o vuelcos.

19

Paso 1 Del Funcionamiento

UTILIZACIÓN DE
LA PALANCA ON/OFF
1.

Utilice la palanca de control On/Off (Encendido/
Apagado) (19) para abrir y cerrar la puerta de la tolva
mientras el esparcidor está en movimiento. Esta inicia
y detiene el flujo del material.

2.

Mueva la palanca de control hacia el operador para
abrir la puerta de flujo.

3.

Mueva la palanca de control en sentido contrario al
operador para cerrar la puerta de flujo.

Paso 2 Del Funcionamiento

UTILIZACIÓN DEL DIAL DE CONTROL
DE FLUJO

47

El dial de control de flujo (47) gira para ajustar el tamaño de
apertura en la parte inferior de la tolva. El dial tiene nueve
números con 10 posiciones entre cada uno para la
calibración. Los números más bajos representan la
apertura más reducida.
Gire el dial para ajustar el flujo de aplicación deseado.
DETERMINACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE FLUJO DE APLICACIÓN
1.

Revise el envase del fabricante del material para averiguar la configuración y el flujo de aplicación recomendados.

2.

Utilice las tablas de configuración de flujo de aplicación cuando esparza semillas de césped o cuando se conocen el
tamaño del material y la cobertura deseada, pero el fabricante del material no recomienda una configuración.

13
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FUNCIONAMIENTO

============================================================================================

PRECAUCIÓN: ¡Evite las lesiones! Los productos químicos pueden ser peligrosos. Evite lesiones a operadores y
otras personas cercanas:
• Lea la etiqueta del envase del producto químico para conocer las instrucciones de manipulación. A El distribuidor de
productos químicos debe entregar una MSDS, así como información de seguridad adecuada.
• Utilice vestimenta adecuada y equipo de seguridad mientras manipula o aplica productos químicos.
• Prohíba fumar, tomar y comer cerca de productos químicos.

Paso 3 Del Funcionamiento
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LLENADO DEL ESPARCIDOR
1.

Utilice la palanca de control On/Off (Encendido/
Apagado) (32) para cerrar la puerta del producto en la
parte inferior de la tolva.
NOTA: Realice el llenado del esparcidor sobre una superficie
plana y nivelada. Es posible que el esparcidor tenga inestabilidad
cuando se llene completamente en una pendiente.

2.

Para evitar la pérdida de material, realice el llenado del esparcidor en
aceras, entradas de automóviles, sobre láminas de plástico o cartones.

PRECAUCIÓN: ¡Evite las lesiones! La carga excesiva puede causar pérdida de tracción y pérdida de control en las
pendientes. La distancia necesaria para detenerse aumenta con la velocidad y el peso de la carga.

Determinación del peso para el esparcidor
La siguiente capacidad de peso de carga máxima es el peso promedio cargado con fertilizante en la parte
superior del esparcidor.

Modelo Del Esparcidor
SDZ-80

Capacidad de peso
80 lb

PRECAUCIÓN: ¡Evite las lesiones! Se requiere peso adicional al remolcar, agregue peso en las ruedas
traseras o delante de estas. Agregar peso detrás de las ruedas traseras puede afectar la conducción de la
máquina. Consulte el manual de su vehículo.

1017057-C
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FUNCIONAMIENTO
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Paso 4 Del Funcionamiento

52

50

52

AJUSTE DEL PATRÓN DE ESPARCIMIENTO

Luego, gire la perilla hacia la derecha hasta que el borde de
la placa del difusor (52) dirija el material ligeramente hacia
afuera del esparcidor, a medida que cae en el rotámetro y el
patrón de prueba se centra.

Ajustar el perno (50) mueve la placa del difusor (52) hacia
adelante y atrás del patrón central de esparcimiento y reduce
el lanzamiento lateral (o sesgo).

Si el esparcimiento es abundante hacia la derecha del centro,
gire la perilla del difusor totalmente hacia la derecha. Luego,
gire la perilla hacia la izquierda hasta que el borde de la placa
dirija el material ligeramente hacia el centro del esparcidor, a
medida que cae en el rotámetro. Continúe girando la perilla
en incrementos pequeños hasta que el patrón de prueba se
haya centrado.

Muchas variables pueden afectar el patrón de esparcimiento:
• El tamaño, el peso, la forma, el acabado
de la superficie del producto
• La tasa de esparcimiento (baja, media, alta)
• Las condiciones climáticas
• La velocidad de operación
• La inclinación del esparcidor
• La condición del esparcidor y del rotámetro del esparcidor

CONSEJOS DE OPERACIÓN PARA
UN ESPARCIMIENTO UNIFORME

Debido a estas variables, la placa del difusor se debe
configurar para cada tipo de aplicación. Utilice el siguiente
procedimiento cuando configure el patrón de esparcimiento:

1.

NOTA: Este ajuste es muy sensible. Girar el perno del
difusor (A) solo un poco producirá un cambio drástico en
el patrón de esparcimiento.

Mantenga limpias las hojas del rotámetro. La
acumulación de material en las hojas del rotámetro
puede producir un esparcimiento desparejo.

2.

1.

En una superficie plana y despejada, como una entrada
de automóviles, opere el esparcidor y observe el patrón
de esparcimiento. Si el patrón del esparcidor se centra
alrededor del esparcidor, no ajuste el difusor.

Utilice el control On/Off (Encendido/Apagado) para
abrir y cerrar la puerta del producto solo cuando el
esparcidor esté en movimiento. Cierre la puerta del
producto cuando ingrese en áreas de giro.

2.

Si el patrón del esparcidor no se centra alrededor del
esparcidor, ajústelo de la siguiente manera y reinícielo.

3.

Mantenga una velocidad de desplazamiento normal
y uniforme de 3 mph/264 fpm (4.8 kph/80 metros por
min.). Un desplazamiento más rápido lanza el material
más lejos en un patrón de esparcimiento amplio y con
una cobertura menos abundante.

4.

un desplazamiento más lento esparce el material en
un patrón estrecho con una cobertura más abundante.

5.

Desplácese en hileras rectas. Mantenga la vista en
el extremo del área para que el esparcidor continúe
alineado con la pasada anterior.

NOTA: Ajustar el patrón de esparcimiento no cambiará el
ancho de esparcimiento. Nunca haga un ajuste que provoque
que la placa del difusor divida el flujo del material tanto hacia
el centro como hacia afuera del esparcidor. (Con la perilla
centrada en un punto entre totalmente hacia la derecha y
totalmente hacia la izquierda).
Si el esparcimiento es abundante hacia la izquierda del
centro, gire la perilla del difusor totalmente hacia la izquierda.

15
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NOTA: El esparcidor reduce gradualmente el borde de esparcimiento, lo que le permite operar con anchos de
esparcimiento aproximados. El material adicional se puede esparcir debajo de árboles y otras áreas que requieren
mucho material sin mostrar los bordes de esparcimiento.

Paso 5 Del Funcionamiento

A continuación se describen dos métodos de esparcir el material, Dual Pass
(Doble pasada) y Single Pass (Una pasada):

COBERTURA DUAL PASS

(Doble pasada): método preferido

NOTA: Este método también se conoce como “flujo medio”, que
consiste en hacer dos pasadas en direcciones cruzadas con el dial de
control de flujo configurado en el ajuste Half Flow (Flujo medio). Este
método proporciona la cobertura más completa mientras se corrigen
la operación o los errores de flujo cometidos con una pasada.

47

OR

1.

Configure el dial de control de flujo (47) en “Half
Flow”(Flujo medio) descrito en “Comprensión del flujo
completo y medio”.
NOTA: “Flujo medio” es una reducción proporcional del
“Flujo completo”, no la mitad del “Flujo completo”. Consulte
las tablas de configuración de flujo.

2.

Realice el esparcimiento en franjas
(B) en cada uno de los extremos del
área. Esto permite tener una zona de
giro para alinear el esparcidor para la
próxima pasada.

3.

Haga pasadas entre las franjas en cada
extremo del área.

4.

Repita los pasos dos y tres haciendo
pasadas en dirección cruzada respecto
de las anteriores. (Consulte la ilustración
de abajo).

COBERTURA SINGLE PASS (Una pasada)
NOTA: Esto se conoce también como el método de “Flujo completo”,
que consiste en hacer una sola pasada sobre un área con el dial de
control de flujo configurado en el ajuste de Full Flow (Flujo completo).
1.

Configure el dial de control de flujo en el ajuste “Full Flow”
(Flujo completo) (consulte las tablas de configuración
indicadas antes en este manual).

2.

Realice los pasos dos y tres de “Cobertura Dual Pass
(Doble pasada)”.

IMPORTANTE: Evite los daños. Nunca deje fertilizante en la tolva. El fertilizante genera humedad, forma terrones y
provoca la oxidación y el deterioro innecesarios del esparcidor y puede atascar los controles y otras piezas móviles. Los
residuos de sal son especialmente corrosivos. Limpie y aplique aceite al esparcidor inmediatamente después de cada uso.

1017057-C

16

FUNCIONAMIENTO

============================================================================================

Paso 6 Del Funcionamiento

ESPARCIMIENTO DE SAL GEMA
NOTA: Utilice los ajustes de flujo más altos (de 5 a 9) para una apertura más ancha del producto cuando esparza sal.
1.

Asegúrese de que el cable del agitador esté instalado para romper los terrones.

2.

Comenzando con un ajuste de flujo en 5, haga una pasada de prueba sobre el área de esparcimiento y revise la
cobertura. Aumente el ajuste de flujo para mejorar la cobertura o disminúyalo para reducir la cobertura.

3.

Después de esparcir, asegúrese de enjuagar exhaustivamente el polvo de la sal en todas las superficies, ya que la
sal es muy corrosiva.

MANTENIMIENTO

============================================================================================

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
•

La clave para que su esparcidor sirva durante muchos años
sin inconvenientes es mantenerlo limpio y seco.

•

Nunca deje material en la tolva durante períodos prolongados.

•

En caso de corrosión, lije levemente y luego pinte el área con esmalte.

•

Revise periódicamente que todos los sujetadores estén
ajustados.

•

Enjuague y seque el interior y el exterior del esparcidor
después de cada uso. Mueva el control de flujo a medida que
enjuague para evitar la acumulación de materiales.

PRECAUCIÓN: ¡Evite las lesiones! El aire
comprimido puede provocar que los residuos
salgan despedidos a una distancia importante.
• Mantenga a los transeúntes alejados del área
de trabajo.
• Lleve protección ocular cuando utilice aire
comprimido para propósitos de limpieza.
• Reduzca la presión de aire comprimido a 210
kPa (30 psi).
Los métodos anteriores se indican en orden de preferencia.
Se recomienda limpiar exhaustivamente con aceite o un paño
seco. Es casi imposible que se forme oxidación y corrosión en
una superficie limpia, seca y aceitada.

INTERVALOS DE LUBRICACIÓN
Bajo condiciones de operación normales, lubrique el esparcidor
de tres a cuatro veces al año. Lubrique con mayor frecuencia si
opera regularmente bajo condiciones adversas.

Cuando el esparcidor se seque completamente, lubrique
todas las piezas móviles, especialmente, el engranaje del
rotámetro y la parte inferior de la tolva.

Limpieza y lubricación después de cada uso

Limpie y aplique aceite al esparcidor inmediatamente después
de cada uso.
•

Maneje el vehículo a un área de limpieza designada (una
entrada de automóviles o una superficie fácil de limpiar).

•

Elija uno de los siguientes métodos de limpieza:

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Eliminación de productos químicos
La eliminación inadecuada de productos químicos puede
contaminar el ambiente y producir problemas de salud.

1. Limpie el esparcidor exhaustivamente con un paño con
aceite.

Siga las instrucciones de eliminación de la etiqueta del
fabricante del producto químico. Elimine los productos
químicos y los envases de acuerdo con las leyes locales,
estatales y federales.

2. Seque el esparcidor con aire comprimido. (Mantenga el
esparcidor seco).

17
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SERVICIO
Cómo recibir servicio de calidad
La calidad continúa con el Servicio de Calidad
Proporcionamos un proceso para dar respuesta a sus preguntas o problemas.
Siga los pasos siguientes para obtener las respuestas a cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de su producto.
1.

Consulte sus manuales del accesorio y del operador.

2.

En los Estados Unidos o Canadá, llame al 1-877-728-8224 y proporcione el número de serie del producto (si está disponible)
y el número de modelo.

ESPECIFICACIONES

============================================================================================
VELOCIDAD MÁXIMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mph
CAPACIDAD DE LA TOLVA  . . . . . . . . . . . . . . . .  80 lb
FUSIBLE (TIPO CUCHILLA  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 A
PESO VACÍO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 lb
PESO MÁXIMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 lb

1017057-C
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CONFIGURACIÓN DE FLUJO DE APLICACIÓN
(Por Tamaño de Material y Cobertura)

Material

Tamaño
de Partícula

Material
fino

Material fino
mezclado

Bolitas
pequeñas

Bolitas de
nitrógeno:
tamaño mediano
Bolitas
y gránulos
medianos
Bolitas
pesadas y
grandes

Lb por
1000 ft²

Tasa de Flujo
Completo para
Una Pasada

Tasa de Flujo
Medio para
Dos Pasadas

1

5.4

4.6

2

6.0

5.2

3

6.3

5.5

2

5.5

4.8

4

7.0

6.1

6

7.8

6.7

2

4.5

3.3

4

6.3

5.5

6

6.7

6.0

1

5.2

4.5

2

6.3

5.5

3

7.0

6.0

2

5.2

4.5

4

6.3

5.7

6

7.8

6.7

2

5.7

4.9

4

7.4

6.2

6

8.9

7.4

COMPRENSIÓN DE LOS AJUSTES FLUJO COMPLETO Y FLUJO MEDIO
FLUJO COMPLETO

FLUJO MEDIO

El ajuste “Full Flow” (Flujo completo)
se utiliza cuando se planifica una operación
de una sola pasada (una vez).

El ajuste de “Half Flow” (Flujo medio)
se utiliza para una operación de dos pasadas
(dos veces) y una mejor cobertura.

NOTA: “Flujo medio” es una reducción proporcional del flujo completo, no la mitad del flujo completo. Para la aplicación del flujo
medio, configure el dial de control de flujo según el valor de “Half Flow” (Flujo medio) que se muestra en la tabla correspondiente.
No configure el dial de flujo a la mitad del valor de flujo completo recomendado
NOTA: Utilice el ajuste “Full Flow” (Flujo completo cuando se planifique una operación de una sola pasada (una vez). Utilice el
ajuste de “Half Flow” (Flujo medio) para una operación de dos pasadas (dos veces) y una mejor cobertura.
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CONFIGURACIÓN DE FLUJO DE SEMILLAS DE CÉSPED
Configuraciones del Selector

Tipo de
Semilla

Césped
agrostis o
punta roja

Poa Kentucky,
Delta, Merion
o Park

Semillas de
césped Bermuda
sin cáscara

Mezclas
(incluida la semilla
completa)

Césped
de centeno
y festuca

Dichondra

Pensacola
Bahia

1017057-C

Cobertura
en lb
por 1000 ft²

Tasa de Flujo
Completo para
Una Pasada

Tasa de Flujo
Medio para
Dos Pasadas

Ancho de
Esparcimiento
(en pies)

0.50

1.87

-

6

1.00

3.00

-

6

2.00

3.75

-

6

0.50

3.75

-

6

1.00

4.50

-

6

2.00

5.25

-

6

2.00

4.15

3.38

9

3.00

4.50

3.75

9

4.00

4.87

4.15

9

2.00

9.00

-

9

4.00

9.75

-

9

6.00

-

-

-

2.00

9.00

-

9

4.00

-

-

-

6.00

-

-

-

0.25

2.85

-

12

0.50

3.20

-

12

0.75

3.75

-

12

4.00

6.75

5.62

10.5

5.00

7.15

6.00

10.5

6.00

7.50

6.37

10.5
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GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE
PARA

Accesorios

cualquier persona o entidad, como un distribuidor o minorista,
con respecto a cualquier producto, obligará a Brinly-Hardy Co.
Durante el período de garantía, la única solución es la reparación
o el reemplazo de la parte como se estipula anteriormente.

La garantía limitada a continuación ha sido establecida por BrinlyHardy Company con respecto a los productos nuevos comprados y
usados en los Estados Unidos, sus territorios y posesiones.
Brinly-Hardy Company brinda una garantía de los productos
mencionados a continuación contra defectos de materiales y
fabricación y, a su criterio, reparará o reemplazará, sin costo
alguno, toda pieza con defectos de materiales o fabricación.
Esta garantía limitada solo se aplicará si este producto ha sido
armado, utilizado y ha recibido mantenimiento de acuerdo con el
manual de funcionamiento provisto con el producto, y no ha sido
sujeto a maltrato, abuso, uso comercial, negligencia, accidente,
mantenimiento inadecuado, modificación, vandalismo, robo, fuego,
agua, ni daño ocasionado por otro peligro o desastre natural.

Las disposiciones, como se expresan en esta garantía, brindan
la única y exclusiva solución emanada de la venta. Brinly-Hardy
Co. no será responsable por pérdidas o daños incidentales o
indirectos, incluidos, entre otros, los gastos ocasionados por
los servicios de cuidado del césped o los gastos de alquiler
para reemplazar temporalmente el producto garantizado.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños
incidentales o indirectos, o limitaciones sobre el período de
duración de una garantía implícita, de manera que las exclusiones
o limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su caso.

El desgaste normal de las piezas o componentes está sujeto a
los siguientes términos: el producto estará cubierto contra todo
desgaste normal de partes o falla de componentes por un período
de 90 días.

Durante el período de garantía, la única solución es el reemplazo
de la parte. En ningún caso la recuperación de cualquier tipo será
superior al monto del precio de compra del producto vendido.

Reemplazaremos toda parte que se encuentre defectuosa dentro del
período de garantía. Nuestra obligación en esta garantía se limita
expresamente al reemplazo o la reparación, según nuestro criterio,
de las partes que presenten defectos de materiales o fabricación.

La modificación de las características de seguridad del producto
invalidará esta garantía. Usted asume el riesgo y la obligación por
la pérdida, daño, o lesión a su persona y a su propiedad o a terceros
y su propiedad que surjan a raíz del mal uso y la incapacidad para
usar este producto.

CÓMO OBTENER SERVICIO:
Los reemplazos de partes cubiertas por la garantía están disponibles,
SOLO CON EL COMPROBANTE DE COMPRA, en nuestro
Departamento de Atención al Cliente. Llame al 877-728-8224.

Esta garantía limitada no se extenderá a nadie distinto al comprador
original o a la persona para quien fue adquirida como un regalo.
_____________________________________________________

Esta garantía limitada no ofrece cobertura en los siguientes casos:
CÓMO SE RELACIONA LA LEY ESTATAL CON ESTA
GARANTÍA: Esta garantía limitada le otorga a usted derechos
legales específicos y usted podría tener también otros derechos
que varían de un estado a otro.

a) Artículos de mantenimiento rutinario
tales como lubricantes y filtros.
b) Deterioro normal del acabado exterior debido
al uso o a la exposición.

IMPORTANTE: El período de garantía indicado a continuación
empieza con el COMPROBANTE DE COMPRA. Sin el comprobante
de compra, el período de garantía empieza desde la fecha de
fabricación determinada por el número de serie de fabricación.

c) Cargos de transporte o trabajo.
d) La garantía no incluye uso comercial o alquiler.
Ninguna otra garantía, como alguna garantía implícita de
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, se
aplica después del período vigente de garantía escrita expresa
mencionada con respecto a las partes que se identifican a
continuación. Ninguna otra garantía expresa, sea escrita u
oral, excepto como se menciona anteriormente, otorgada por

PERÍODO DE GARANTÍA: El período de garantía del producto
que se muestra en este manual es el siguiente: Piezas del marco
de acero: 2 años. Los neumáticos, el sistema motriz y las ruedas
son piezas con desgaste normal por uso: 90 días.

Brinly-Hardy Company, 3230 Industrial Parkway, Jeffersonville, IN 47130 (877) 728-8224
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Manuel Français

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
É PA N D E U R C E N T R I F U G E
80 LB (36 KG)
MODÈLE DE L’ÉPANDEUR :

SDZ-80
•
•
•
•

Assemblage
Installation
Utilisation
Pièces
de Rechange

Consultez notre
site Web!
www.brinly.com

Important : 		 Le présent manuel renferme des renseignements
relatifs à la sécurité des personnes et des biens. Lisez
attentivement ces consignes avant d’assembler et
d’utiliser l’équipement!

1017057-C

INTRODUCTION

================================================================================================

FÉLICITATIONS pour l’achat de votre nouvel épandeur Brinly-Hardy! Votre épandeur a été conçu, pensé et fabriqué dans le but
d’ofrir la plus grande fiabilité et le meilleur rendement qui soient.
RESPONSABILITÉS
DU CLIENT

• Veuillez lire et conserver le présent manuel. Les présentes directives vous permettront de
correctement assembler et entretenir votre épandeur de jardin.
• Veuillez lire attentivement la section « Sécurité » de ce manuel.
• Votre épandeur Brinly-Hardy doit faire l’objet d’un programme d’entretien régulier.
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SÉCURITÉ

================================================================================================

ÉTIQUETTES ET AVIS DE SÉCURITÉ

Ce symbole identifie d’importantes consignes de sécurité tout au
long de ce manuel. Il signifie ATTENTION! SOYEZ ATTENTIF! Il
en va de votre sécurité.

Les étiquettes de sécurité illustrées dans cette section sont
apposées sur des zones importantes de votre produit pour
signaler des dangers.

Avertissement selon la Proposition 65 de Californie

Les étiquettes de sécurité apposées sur votre produit portent les
mentions DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE
accompagnées du symbole d’alerte de sécurité. La mention
DANGER identifie les dangers les plus graves.

AVERTISSEMENT: L’utilisation de ce produit peut causer une
exposition à des substances chimiques pouvant, selon l’État de
Californie, causer le cancer, des déformations congénitales ou
d’autres anomalies de reproduction.

Le manuel de l’utilisateur explique également, le cas échéant,
tout danger potentiel relatif à la sécurité à l’aide de messages
spéciaux de sécurité identifiés par la mention MISE EN GARDE
et le symbole d’alerte de sécurité.

AVERTISSEMENT: Lisez attentivement les étiquettes et la fiche
signalétique de sécurité de tous les produits chimiques utilisés et
protégez-vous conformément aux recommandations du fabricant
de ces produits. Lorsque vous utilisez des produits chimiques,
exposez le moins de surface cutanée possible. Utilisez les
équipements de protection individuelle (EPI) appropriés contre les
expositions aux produits chimiques, notamment:
• Lunettes de sécurité, lunettes
étanches et/ou masque de
protection
• Gants résistants aux produits
chimiques
• Bottes en caoutchouc ou autres
chaussures couvrant bien les pieds
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• Protection de l’ouïe
• Appareil respiratoire ou masque
filtrant
• Vêtements de rechange, savon
et serviettes jetables à portée de
main, en cas d’éclaboussures
chimiques.
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•

•
•
•
B-7063 (à l’échelle)

•

REMARQUES GÉNÉRALES (UTILISATION)
•

Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez un accessoire. La
combinaison de cet accessoire aux facteurs de répartition du poids,
de rayon de braquage et de vitesse du véhicule tracteur peut causer
de graves blessures ou la mort du conducteur, des dommages
au véhicule et/ou à l’accessoire en cas d’utilisation inadéquate.
Respectez toutes les consignes de sécurité figurant dans le manuel
du propriétaire de véhicule tracteur, y compris les suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Ne dépassez jamais la capacité maximale de l’accessoire.
Remorquez uniquement ce produit en respectant les consignes de mode/
vitesse de remorquage du véhicule sans dépasser 8 km/h (5 mi/h). Ne
roulez pas à plus de 8 km/h (5 mi/h).
La vitesse doit toujours être assez lente pour permettre de conserver la
maîtrise de l’équipement. Conduisez lentement et soyez prudent lorsque
vous roulez sur un terrain accidenté. Évitez les trous, les pierres et les racines.
Ralentissez avant de tourner et évitez les changements de direction brusques.
Soyez prudent dans les virages. Le véhicule a un plus grand rayon de
déportement arrière lorsqu’un accessoire est remorqué.
Faites attention lorsque vous travaillez près d’un mur de soutènement ou
d’un remblai hors terre.
Évitez de remorquer l’accessoire sur des pentes raides. Un chargement
trop lourd peut entraîner une perte de contrôle ou le renversement de
l’accessoire remorqué et du véhicule. Des poids supplémentaires doivent
être ajoutés à votre véhicule.
Réduisez le poids remorqué sur les terrains inclinés.
Roulez lentement et progressivement sur les pentes. Évitez tout
changement brusque de vitesse ou de direction.
Si vous démarrez et stoppez brusquement sur une pente, vous pouvez
perdre la maîtrise du véhicule et le véhicule peut se renverser.
Évitez de démarrer ou de stopper brusquement lors des descentes ou
des montées. Évitez les démarrages en côte.
Ralentissez et soyez très prudent sur les terrains inclinés. L’état de
la pelouse peut influencer la stabilité du véhicule. Soyez très prudent
lorsque vous roulez à proximité de ravins.
Ne conduisez pas près de ruisseaux, fossés et autoroutes publiques.
Soyez attentif à la circulation lorsque vous traversez une route.
Faites attention lorsque vous chargez ou déchargez le véhicule d’une
remorque ou d’un camion.
L’accessoire remorqué peut obstruer la vue arrière. Faites très
attention lorsque vous effectuez une marche arrière.
Durant les marches arrière, reculez en ligne droite avec prudence.
Arrêtez-vous sur une surface plane, désengagez les roues, serrez le
frein de stationnement et arrêtez le moteur avant de quitter le poste de
conduite pour toute raison, y compris le déchargement de l’accessoire
remorqué.
N’utilisez cet accessoire que pour l’usage pour lequel il a été conçu.
Cet accessoire a été conçu pour l’entretien des pelouses et d’autres

tâches domestiques. Ne dépassez jamais la vitesse de remorquage
maximale recommandée.
Portez toujours des chaussures antidérapantes couvrant bien les pieds.
Ne portez pas de vêtement ample ni de bijou et attachez vos cheveux
s’ils sont longs.
Gardez un oeil sur le véhicule tracteur et l’accessoire, ainsi que sur la zone
de travail. Concentrez-vous sur la tâche en cours, sans vous laisser distraire.
Faites attention aux trous et aux autres dangers dissimulés sur le terrain.
Conservez le véhicule et l’accessoire en bon état de fonctionnement.
Gardez les dispositifs de protection en place.
Si vous heurtez un objet, arrêtez le véhicule et vérifiez s’il y a des
dommages au véhicule ou à l’accessoire. Faites réparer tout dommage
avant de redémarrer et de réutiliser l’équipement.
Assurez-vous que toutes les pièces demeurent en bon état et correctement
installées. Réparez les pièces endommagées immédiatement. Remplacez
les pièces usées ou endommagées.
Remplacez les autocollants de sécurité et de mode d’emploi dès qu’ils
sont usés ou endommagés. Assurez-vous que tous les écrous, boulons
et vis sont bien serrés.
Ne modifiez pas l’accessoire ou les dispositifs de sécurité. Des
modifications non autorisées apportées au véhicule tracteur ou à
l’accessoire pourraient entraver son fonctionnement et ses dispositifs de
sécurité, ainsi qu’annuler la garantie.

SÉCURITÉ DU VÉHICULE
•

•
•

•
•
•
•
•

Familiarisez-vous avec les commandes de votre véhicule et la manière de
l’arrêter en toute sécurité. LISEZ LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU
VÉHICULE avant de l’utiliser.
Vérifiez le système de freinage du véhicule avant de l’utiliser. Ajustez ou
faites inspecter les freins au besoin.
La distance d’arrêt augmente avec la vitesse et le poids du chargement.
Déplacez-vous lentement et assurez-vous d’avoir assez de temps et
d’espace pour vous arrêter.
Utilisez uniquement un attelage approuvé (marque Toro, modèle 1313966). Attachez toujours l’accessoire au point d’attelage approuvé.
Ne pas utiliser sans contrepoids (marque Toro, modèle 131-7658).
Ne placez jamais la transmission au neutre pour descendre une pente.
Ne laissez pas un adulte utiliser le véhicule sans directives préalables
adéquates ou sans qu’il ait lu le manuel du propriétaire.
Ne laissez jamais un enfant utiliser le véhicule.

PROTÉGEZ VOTRE ENTOURAGE
•
•
•

Avant l’utilisation d’une fonction de l’accessoire ou du véhicule, regardez
aux alentours et vérifiez s’il y a quelqu’un.
Tenez-vous à l’écart des enfants, des passants et des animaux
domestiques lors de l’utilisation de ce véhicule ou d’un accessoire.
Soyez attentif pendant les marches arrière. Avant de faire une marche
arrière, regardez attentivement derrière vous et vérifiez la présence de
passants.

NE LAISSEZ AUCUN PASSAGER MONTER SUR
LE VÉHICULE OU L’ACCESSOIRE
•
•
•
•

3

Ne transportez pas de passager.
Ne laissez personne monter sur cet accessoire, sur le véhicule ou
sur l’attelage, surtout pas un enfant.
Les passagers pourraient se blesser en se heurtant à des objets et/ou en
étant éjectés lors de départs, d’arrêts et de virages soudains.
Il se peut également que les passagers gênent la visibilité du
conducteur, ce qui rendrait la conduite du véhicule dangereuse.
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RÉF. Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

QTÉ

RÉF. Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

QTÉ

1

1017014

Trémie perforée (n° 80) avec
décalcomanies

1

26

30M1200P

Écrou hexagonal
ordinaire, 3/8-16

4

2

1008169

Couvercle de trémie (n° 80)

1

27

45M0909SS

Rondelle lisse, inox

6

3

1007031

Moteur

1

4

1007030

Carter du moteur

1

28

B-4786

Contre-écrou
en nylon, 5/16-18

1

5

1000198

Rondelle de feutre

1

29

B-4820

4

6

1000223

Fil d’agitateur

1

Contre-écrou
en nylon, 3/8”-16

7

1001554

Rondelle de nylon 8

8

30

D-146P

Goupille en épingle à
cheveux, 1/8 po (n° 211)

1

8

1005091

Goupille fendue de 3 mm
x 25 mm (1/8 po x 1 po), inox

1

31

R-803

Gaine de poignée
en vinyle, 3/16 x 1 1/4 po

1

9

1005198

Contre-écrou en nylon,
1/4-20, inox

15

32

1016969

Plaque en plastique

1

10

1006699-10

Support de moteur, pnt.

1

33

1016970-10

Plaque formée, peinte

1

11

1006997

Hélice, perforé

1

34

1007889*

Attache autobloquante
en nylon

2

12

1007005

Rondelle de frein (n° 10), inox

4

13

1007042

Boîtier commutateur

1

35

2M0828SS

Boulon à tête hexagonale,
1/4 x 1 3/4 po, inox

4

14

1016971

Cloison protectrice

1

36

B-6031*

1

15

1016815-10

Support de trémie, peint

1

Faisceau de câblage,
connexion à la batterie

16

1017013

Plaque formée avec
décalcomanie

1

37

B-6485

Bouchons en plastique
(dia. ext. 1 po)

4

17

1016878

Tige de commande

1

38

1000356

Coupleur, arbre du disque

1

18

1016879-10

Plaque de levier, peinte

1

39

1001251*

2

19

1016880-10

Poignée formée, peinte

1

Vis d’assemblage
1/4 x 3/8 po, inox

20

1016881-10

Pivot formé, peint

1

40

1001352

Rondelle n° 10, inox

4

41

1007004

Écrou hexagonal 10-32, inox

4

1016968

Goupille d’attelage de 1/2 po
x 2 3/4 po

1

42

1007029

Rallonge d’arbre

1

43

1001260

Vis 1/4 x 3/4 po, inox

4

21
22

11M1016P

Boulon de carrosserie de
5/16 po x 1 po

1

23

2M0812P

Boulon à tête
hexagonale, 1/4 x 3/4 po

4

24

2M0816P

Boulon à tête
hexagonale, 1/4 x 1 po

3

25

2M1232P-FT

Boulon à tête
hexagonale, 3/8 x 2 po

4

*Non illustré

Outils requis pour l’assemblage:
•
•
•
•

Clé de 7/16 po
Clé à rochet et douille 7/16 po
Clé de 9/16 po
Clé à rochet et douille 9/16 po
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•
•
•
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Clé à rochet et douille 1/2 po
Pinces
Gants

LISTE DE PIÈCES ET RÉFÉRENCES
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VUE ÉCLATÉE

Épandeur de jardin
SDZ-80

2

4

10

3
9

x15

27 x6

38
40 x4
12 x4

35 x4
7

41 x4

35

42

x8

6

7

x8

31

5

1

19
43

21

7

RATE GATE
ASSEMBLAGE
ASSEMBLY
DU
CLAPET DE
DÉBIT
(see page 4)
(voir page 4)

16

30

x4

13

9
x8

37

8

x15

23

17

11
22

18

9
9

x15

20

9

x15

25 x4

29 x4

37 x4

26 x4

15
24

14
SCALE

1.000

9

28

33

5

32

27 x6

1017057-C

LISTE DE PIÈCES ET RÉFÉRENCES

================================================================================================

Assemblage
du clapet de débit
48

46

47
55

44
49
53
54

50
52

RÉF.

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

44

1000203

45

1000210

46

51

QTÉ

RÉF.

Palier de fond de trémie

1

Clapet de débit

1

1000211

Support de cadran

1

47

1000213

Cadran en plastique

1

48

1000215

Clip en sapin

1

49

1001007

Plaque de fond de trémie

1

50

1001526

Vis de réglage Accuway,
1/4 x 3/4, inox

1

51

1001521

Guidage, clapet
de débit/ Accuway

2

52

1001523

Diffuseur Accuway

1
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x5

45

x2

Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

QTÉ

53

1001525

Bride d’écrou
de réglage Accuway

1

54

1004880

Boulon à tête hexagonale,
1/4 x 1/2 po, inox

5

55

1008431-01

Tringle de clapet
de débit, poli

1

ASSEMBLAGE

================================================================================================

La fixation Toro (131-3966) et le contrepoids (131-7658)
doit être installé avant l’utilisation.

Assemblage - Étape 1
1.

Installer la fixation Toro (131-3966) et le contrepoids (131-7658) sur la tondeuse, conformément aux instructions
de l’ensemble.

		Si l’avez déjà fait, passer à l’étape 2.

Assemblage - Étape 2
1.

Placez la plaque formée (16) derrière le support de
trémie (15).

2.

Alignez le support pivotant (20) avec les deux trous
sur chaque côté (côté correspondant au levier
d’ouverture/fermeture), puis serrez avec quatre
boulons 3/8 x 2 po (25) et quatre écrous 3/8 x 16
(26).

16

26
26
15

7

20

25
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Assemblage - Étape 3
1.

Fixez la cloison en plastique (14) sur les
quatre boulons 3/8 x 2 po (25) en saillie sous
la trémie.

2.

Serrez avec quatre écrous en nylon
3/8 x 16 (29).

25

29

14

Assemblage - Étape 4
1.

Fixez la plaque (33) sur le support de
trémie (15) avec un boulon de carrosserie
5/16 X 1 po (22) et un contre-écrou 5/16-18
(28).

2.

Fixez la plaque en plastique (32) sur la bride
formée (33) avec deux boulons 1/4 x 1 po (24),
deux rondelles (27) et deux contre-écrous
1/4-20 (9).
SCALE

1.000

22
33
15
9
28
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Assemblage - Étape 5
1.

Faites passer la tige de commande (17) dans la
tringle du clapet de débit (55), puis insérez la tige de
commande (17) dans le premier trou simple du levier
d’ouverture/fermeture (18) situé à l’extrême droite du
levier.

2.

Fixez le levier d’ouverture/fermeture (18) sur le
support pivotant (20) avec un boulon 1/4 x 1 po (24),
une rondelle en nylon (7) sur les deux côtés du levier
(18) et un contre-écrou 1/4-20 (9).

SCALE

1.000

55

18
17

Figure A

18

18

24
7
7
20
9

9
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Assemblage - Étape 6
Fixez la première partie du levier d’ouverture/ fermeture (18) sur la deuxième partie (19) avec deux boulons
1/4 x 3/4 po (23) et deux contre-écrous (9).

18

23

19

9

1017057-C

10

INSTALLATION

================================================================================================
INSTALLATION DE L’ÉPANDEUR

INSTALACIÓN DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

MISE EN GARDE: Évitez les blessures!
Avant d’installer l’épandeur, assurez-vous que le
véhicule tracteur est stationné de façon sécuritaire.

MISE EN GARDE: Évitez les blessures! Faites preuve
de prudence lorsque vous travaillez près des batteries.
Utilisez des outils isolés lorsque vous réalisez des
connexions à une batterie. Portez des gants épais et
une protection pour les yeux lorsque vous effectuez des
raccordements à une batterie.
1.

21
8

REMARQUE: Si vous n’avez pas d’outils isolés, utilisez du
ruban isolant pour couvrir toutes les surfaces libres des outils
qui ne sont pas des surfaces de travail. Il est important de
prendre des mesures pour réduire le risque de produire des
étincelles électriques.
2.
3.

Contour du Châssis
de la Trémie

1.
2.
3.

4.

Choisissez les bons outils pour retirer les conducteurs de
bornes de batterie.

4.

Stationnez le véhicule de façon sécuritaire.
(Voir le manuel du véhicule.)
Alignez l’épandeur avec l’attelage.
Installez la goupille d’attelage (21) dans le support et le tube
supérieur de l’attelage. Sécurisez la goupille d’attelage avec la
goupille fendue (8).
REMARQUE: Assurez-vous que le contour du châssis de la
trémie (voir ci-dessus) est emboîté avec le tube vertical de
l’attelage.

5.

Portez des gants et une protection pour les yeux.
Assurez-vous que le conducteur rouge est attaché à la borne
positive (+) de la batterie et le conducteur noir à la borne
négative (-).
4. Attachez le conducteur rouge (muni de fusible) du faisceau
de câblage de la batterie (36) et le conducteur rouge de votre
moteur à la borne positive (+) de votre batterie.
Avec le faisceau de câblage de la batterie (36), attachez le
conducteur noir du faisceau et le conducteur noir de votre
moteur à la borne négative (-) de la batterie.
REMARQUE: Le faisceau de câblage de la batterie (36)
comprend un fusible à lame de 15 A.
Siège du conducteur

Vérifier que le contrepoids (131-7658) est installé avant toute
utilisation.

================================================

ENLÈVEMENT DE L’ÉPANDEUR

REMARQUE: L’illustration ci-dessus doit être utilisée lorsque
vous exécutez les opérations de cette section.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stationnez le véhicule de façon sécuritaire.
(Voir le manuel du véhicule.)
Avant de séparer l’épandeur du véhicule, videz complètement
la trémie.
Retirez la goupille fendue et la goupille d’attelage.
Levez la trémie et écartez-la de la barre d’appui.
Installez la goupille d’attelage et la goupille fendue sur le
support de l’épandeur pour entreposage.
Retirer le contrepoids et le remiser avec l’épandeur.
Remarque : Le contrepoids doit uniquement être utilisé lorsque
l’accessoire est monté.

SCALE

1.000

Points d’ancrage recommandés pour
les attaches autobloquantes (trous dans la pièce
soudée sous le siège du conducteur).
REMARQUE: Assurez-vous que les bornes de la batterie et
ses conducteurs ne touchent pas le siège. Utilisez une attache
autobloquante (34) incluse pour fixer le faisceau de câblage
de la batterie (36).
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6.

Fixez le faisceau de câblage avec commutateur (13) au
connecteur d’extrémité du faisceau de câblage de la batterie
(36). Utilisez l’attache autobloquante (34) incluse pour
retenir le surplus de câblage (voir illustration ci-dessous).

CONSEILS CONCERNANT
LES RACCORDEMENTS
ÉLECTRIQUES

REMARQUE: La borne de connexion avec les conducteurs
les plus courts provenant du faisceau de câblage du
commutateur (13) est raccordée à la borne de connexion
sur le faisceau de câblage de la batterie (36).

•

Votre épandeur utilise un courant de 12 volts c.c.
provenant de la batterie du tracteur.

•

Assurez-vous que le conducteur rouge est
relié à la borne positive (+) de la batterie et le
conducteur noir à la borne négative (-).

•

Faites preuve de prudence lorsque vous
travaillez sur ou à proximité d’une batterie.

•

Portez des gants épais et une protection pour
les yeux lorsque vous installez des raccords à
la batterie.

•

Assurez-vous de périodiquement vérifier le
fusible sur le faisceau de fusible avant.

•

Ne déconnectez pas les bornes du commutateur.

•

Lorsque l’épandeur n’est pas utilisé, vous devez
toujours déconnecter le faisceau de câblage
principal sur le faisceau de fusible avant, puis le
retirer avec l’épandeur.

•

Assurez-vous de ranger tous les câbles de
façon à éviter les accidents et les dommages.

•

Ne laissez jamais le moteur tourner pendant
plus de 1-2 minutes sans épandre de produit.

•

Assurez-vous que la batterie du tracteur est
entièrement chargée.

Vers connexion
à la batterie.
Bobine et attache
autobloquante
réunies. Ne pas
attacher sur le
moteur.

Faites tenir
les câbles à
distance des
pièces chaudes
et des pièces
mobiles.

REMARQUE: Les couleurs du faisceau de câblage du
commutateur ne doivent pas nécessairement correspondre
aux couleurs des fils du connecteur pour que le moteur
fonctionne.
PRECAUCIÓN: ¡Evite las lesiones! Tenga
cuidado cuando conecte el mazo de cables al
esparcidor.
No coloque el mazo de cables en áreas donde los
cables se pueden comprimir o dañar.
Coloque los cables de modo de minimizar
cualquier peligro de tropiezo al subir o bajar del
vehículo remolcador.
7.

Raccordez l’autre extrémité du connecteur restant du
faisceau de câblage du commutateur (13) au connecteur
provenant du moteur (3). Si le moteur démarre, arrêtez-le
avec le commutateur.
REMARQUE : Le faisceau de câblage de la batterie (36)
peut rester raccordé à la batterie du véhicule tracteur lorsque
vous avez terminé l’épandage. Vous n’avez qu’à détacher
le connecteur du faisceau de câblage du commutateur (13)
sur le connecteur du faisceau de câblage de la batterie (36).

1017057-C
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MISE EN GARDE: Évitez les dommages et les blessures! DANGER DE TRÉBUCHER! La trémie a une capacité
de charge de 80 lb (36 kg). Si vous chargez la trémie au-delà de sa capacité maximale, vous risquez d’endommager
l’épandeur et le tracteur, notamment s’ils basculent.

19

Utilisation - Étape 1

UTILISATION DU
LEVIER DE COMMANDE
1.

Utilisez le levier de commande (19) pour ouvrir et
fermer le clapet de débit de la trémie alors que
l’épandeur tourne. Ce levier débute/arrête l’écoulement
du produit répandu.

2.

Déplacez le levier de commande vers l’utilisateur
lorsque vous désirez ouvrir le clapet de débit.

3.

Déplacez le levier de commande à l’opposé de
l’utilisateur lorsque vous désirez fermer le clapet de
débit.

Utilisation - Étape 2

UTILISATION DU CADRAN
RÉGULATEUR DE DÉBIT

47

Le cadran régulateur de débit (47) peut être tourné pour
régler l’ouverture de l’orifice à la base de la trémie. Le cadran
possède neuf positions numérotées et 10 autres positions
entre chaque numéro pour réaliser des dosages précis. Les
petits numéros correspondent à une petite ouverture.
Tournez le cadran de façon à obtenir le débit désiré.
CHOIX DU DÉBIT D’ÉPANDAGE
1.

Suivez les recommandations de débit et de réglage indiquées par le fabricant du produit à répandre.

2.

Si le fabricant du produit ne formule aucune recommandation et que vous connaissez la grosseur des grains ainsi que
la superficie du terrain traité, vous pouvez utiliser les tableaux de réglage de débit à la fin du présent manuel.

13
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MISE EN GARDE : Évitez les blessures! Les produits chimiques peuvent être dangereux. Pour éviter les blessures
à l’utilisateur et aux autres personnes à proximité:
• Lisez les instructions de manutention sur l’étiquette du produit répandu. Une fiche signalétique de sécurité devrait vous être
remise par le détaillant qui vous a vendu les produits chimiques; elle renferme les renseignements de sécurité pertinents.
• Portez des vêtements et des équipements de protection appropriés lorsque vous manipulez et épandez des produits chimiques.
• Personne ne doit fumer, boire ou manger à proximité de produits chimiques.

Utilisation - Étape 3

19

REMPLISSAGE DE L’ÉPANDEUR
1.

Utilisez la tige de commande (19) pour fermer le clapet
à la base de la trémie.
REMARQUE : Remplissez l’épandeur sur une surface
plane et horizontale. Si l’épandeur est rempli sur un terrain
incliné, il risque d’être instable.

2.

Pour éviter les pertes de produit, remplissez l’épandeur sur un trottoir,
sur une entrée, sur une bâche en plastique ou sur un grand carton.

MISE EN GARDE : Évitez les blessures! Une charge excessive peut entraîner une perte de traction et une perte de
contrôle dans les pentes. La distance d’arrêt augmente avec la vitesse et le poids du chargement.

Détermination du poids de produit dans l’épandeur
La capacité de charge maximale indiquée ci-dessous correspond au poids moyen d’une quantité d’engrais
arrivant en haut du réservoir de l’épandeur.

Modèle D’épandeur
SDZ-80

Poids maximal
80 lb

MISE EN GARDE: Évitez les blessures! Une charge additionnelle est nécessaire lors du remorquage; ajoutez
du poids vis-à-vis des roues arrière ou devant celles-ci. L’ajout de poids derrière les roues arrière peut avoir des
effets sur la direction du véhicule. Consultez le manuel du véhicule.

1017057-C
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Utilisation - Étape 4

52

50

52

RÉGLAGE DE LA DISTRIBUTION D’ÉPANDAGE

Si l’épandage est plus intense à gauche du centre, tournez le
bouton du diffuseur complètement dans le sens antihoraire,
puis tournez dans le sens horaire jusqu’à ce que le bord de
la plaque du diffuseur (52) dirige le produit légèrement à
l’extérieur de l’épandeur lorsqu’il tombe sur le disque, puis
vérifiez si la distribution est centrée.

Un réglage du bouton (50) permet de déplacer la plaque du
diffuseur (52) vers l’avant et l’arrière pour centrer l’épandage
et réduire les projections latérales.
Plusieurs facteurs peuvent affecter la distribution du produit
répandu:
• Grosseur, poids, forme et aspérités du produit répandu
• Débit d’épandage (faible, moyen, élevé)
• Conditions climatiques
• Vitesse d’utilisation
• Inclinaison de l’épandeur
• État de l’épandeur et du disque

Si l’épandage est plus intense à droite du centre, tournez le
bouton du diffuseur complètement dans le sens horaire, puis
tournez dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le bord de la
plaque du diffuseur dirige le produit légèrement au centre de
l’épandeur lorsqu’il tombe sur le disque. Continuez à tourner
le bouton par petits pas jusqu’à ce que la distribution soit
centrée.

À cause de tous ces facteurs, la plaque du diffuseur doit
être réglée différemment pour chaque type d’application. La
procédure suivante permet de régler la distribution du produit
répandu:

CONSEILS D’UTILISATION POUR
OBTENIR UN ÉPANDAGE UNIFORME

REMARQUE: Ce réglage est très sensible. Un très léger
déplacement du bouton du diffuseur (A) peut avoir un
effet énorme sur la distribution du produit.
1.

Utilisez l’épandeur sur une surface nue et plane (p.
ex. une entrée asphaltée) et observez la distribution
d’épandage. Si la distribution est trop centrée autour de
l’épandeur, ne réglez pas le diffuseur.

2.

Si la distribution n’est pas assez centrée autour de
l’épandeur, exécutez le réglage suivant et faites un
nouvel essai.

REMARQUE: Le réglage de la distribution d’épandage
n’affecte pas la largeur de l’épandage. Ne réglez jamais
l’appareil pour que la plaque du diffuseur divise le débit de
produit entre le centre et l’extérieur de l’épandeur. (Bouton
centré entre le maximum du sens horaire et le maximum du
sens antihoraire.)
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1.

Gardez les pales du disque propres. Une accumulation
de produit répandu sur les pales du disque peut affecter
l’uniformité de l’épandage.

2.

Utilisez la tige de commande pour ouvrir et fermer le
clapet de débit uniquement lorsque l’épandeur avance.
Fermez le clapet lorsque vous entrez dans une zone
de demi-tour.

3.

Maintenez une vitesse uniforme de 4,8 km/h ou 80 m/
min. Une vitesse supérieure projette le produit plus loin
et l’application est plus éparse.

4.

Une vitesse inférieure produit un épandage plus étroit
avec une application plus dense.

5.

Épandez en suivant des lignes droites. Gardez votre
regard au bout de la surface pour maintenir l’épandeur
aligné avec le passage précédent.

1017057-C
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REMARQUE: L’épandeur amincit la bordure d’épandage, ce qui vous permet de suivre approximativement la largeur
d’épandage. Une plus grande quantité de produit peut être répandue sous les arbres et d’autres zones nécessitant plus de
produit sans laisser voir les bordures d’épandage.

Deux méthodes d’épandage sont décrites ci-dessous: épandage avec deux
passages et épandage avec passage unique.

Utilisation - Étape 5

ÉPANDAGE AVEC DEUX PASSAGES (meilleure méthode)
REMARQUE: Cette méthode est également appelée « demi-débit » et
comprend deux passages dans deux directions transversales avec le cadran
de débit réglé à la moitié du débit recommandé. Cette méthode permet
d’obtenir l’épandage le plus uniforme et d’atténuer les petites inégalités
d’application ou d’écoulement inévitables avec un seul passage.

47

OR

1.

Réglez le cadran de commande (47) sur « demi-débit »,
conformément aux indications sous « Différence entre
débit complet et demi-débit ».
REMARQUE : Le « demi-débit » est une réduction
proportionnelle du « débit complet », pas la moitié du «
débit complet ». Voir les tableaux de réglage du débit.

2.

Épandez sur une bande droite (B) à
chaque bout de la superficie. Vous
couvrirez ainsi la zone des demitours et faciliterez l’alignement des
passages.

3.

Faites vos passages entre les bandes
de contour à chaque extrémité.

4.

Répétez les étapes 2 et 3 dans le sens
transversal. (Voir l’illustration du bas.)

APPLICATION AVEC PASSAGE UNIQUE
REMARQUE: Cette méthode est aussi appelée méthode de « débit
complet » et consiste à faire un seul passage sur la surface à traiter
avec le cadran de commande réglé au débit recommandé.
1.

Réglez le cadran de commande à la valeur de « débit
complet » recommandée dans les tableaux de réglages du
présent manuel.

2.

Exécutez une seule fois les étapes 2 et 3 de la « méthode
avec deux passages ».

IMPORTANT: Évitez tout dommage! Ne laissez jamais d’engrais dans la trémie. L’engrais attire l’humidité,
s’agglomère et favorise la rouille, ce qui peut endommager la trémie, le mécanisme de commande et d’autres
pièces mobiles de l’épandeur. Les résidus de sel sont particulièrement corrosifs. Nettoyez et lubrifiez l’épandeur
immédiatement après chaque utilisation.

1017057-C
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Utilisation - Étape 6

ÉPANDAGE DE GRAVILLONS DE SEL
REMARQUE: Lorsque vous épandez du sel, utilisez les positions de réglage avec numéros élevés (5-9) pour étaler plus large.
1.

Assurez-vous que le fil d’agitateur est installé pour briser les morceaux agglomérés.

2.

Débutez sur la position 5 et faites un passage d’essai pour vérifier la densité d’épandage. Réglez le débit de façon à
accroître ou réduire la densité d’épandage selon le cas.

3.

Après l’épandage, assurez-vous de soigneusement rincer les résidus de sel sur toutes les surfaces, car le sel est très corrosif.

ENTRETIEN

============================================================================================

CONSEILS D’ENTRETIEN
•
•
•
•
•

MISE EN GARDE : Évitez les blessures! Un jet
d’air compris peut projeter des débris sur de
grandes distances.

Le secret pour profiter d’un fonctionnement sans problème durant
des années est simple: nettoyez l’épandeur et maintenez-le au sec.
Ne laissez jamais de matière dans la trémie durant des
périodes prolongées.
Si de la rouille apparaît, poncez légèrement l’aire puis peignez
la zone avec de l’émail.
Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées.
Après chaque utilisation, rincez l’intérieur et l’extérieur de la
trémie, puis séchez-la. Déplacez la commande de débit au
cours du rinçage pour éviter toute accumulation de saletés.

• Demandez aux personnes présentes de
s’éloigner de la zone de travail.
• Lorsque vous nettoyez quelque chose avec de
l’air comprimé, portez toujours des lunettes de
sécurité appropriées.
• Réduisez la pression de l’air comprimé à
210 kPa (30 psi).

Les méthodes ci-dessus sont listées en ordre de préférence.
Il est recommandé d’essuyer avec un chiffon sec ou imbibé
d’huile. Il est presque impossible que la rouille et la corrosion
aient prise sur une surface propre et sèche ou huilée.

INTERVALLES DE LUBRIFICATION
Sous des conditions d’utilisation normales, l’épandeur doit être
lubrifié trois ou quatre fois par an. Lubrifiez-le plus souvent si les
conditions sont propices à la corrosion.

Nettoyage et lubrification après chaque utilisation

Lorsque l’épandeur est complètement sec, lubrifiez toutes les
pièces mobiles, particulièrement l’arbre du disque et le fond
de la trémie.

•

Conduisez le véhicule jusqu’à un endroit approprié pour
le nettoyage (entrée asphaltée ou autre surface facile à
nettoyer).

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Choisissez l’une des méthodes de nettoyage suivantes:
1. Essuyez généreusement l’épandeur avec un tissu
imbibé d’huile.

Une mauvaise élimination des résidus chimiques peut polluer
l’environnement et causer des problèmes de santé.

Nettoyez et lubrifiez l’épandeur immédiatement après chaque
utilisation.

•

Élimination des produits chimiques

Suivez les instructions d’élimination sur l’étiquette du produit
chimique. Jetez les résidus de produits chimiques et leurs
récipients conformément aux réglementations en vigueur.

2. Séchez l’épandeur avec de l’air comprimé.
(Maintenez l’épandeur sec.)
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SERVICE APRÈS-VENTE
Pour un service de qualité
Un produit de qualité va de pair avec un service de qualité
Nous nous proposons de répondre à chacune de vos questions et de résoudre chacun de vos problèmes.
Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir des réponses à toute question que vous auriez relativement au produit.
1.

1. Reportez-vous au manuel de l’utilisateur de l’accessoire remorqué et de la machine.

2.

2. En Amérique du Nord ou au Canada, composez le 1 877 728-8224 et fournissez le numéro de série (si disponible) et le
numéro de modèle du produit.

FICHE TECHNIQUE

============================================================================================
VITESSE MAXIMALE  . . . . . . . . . . . . 8 KM/H (5 MPH)
CAPACITÉ DE LA TRÉMIE  . . . . . . . . .  80 LB (36 KG)
FUSIBLE (À LAME)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 A
POIDS À VIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 LB (18 KG)
POIDS MAXIMUM  . . . . . . . . . . . . . . .  120 LB (56 KG)

1017057-C
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RÉGLAGES DE DÉBIT D’APPLICATION
(Selon la grosseur du produit et la densité d’application).

Produit
Appliqué

Taille des
Particules

Grains fins

Grains
mélangés

Petites
billes

Billes
d’azote, taille
moyenne
Gravillons
moyens et
granulés
Gros
gravillons
lourds

Lb par
1 000 pi2

Une
Application à
D é bit Complet

Deux
Applications à
Demi-Débit

1,00

5,4

4,6

2,00

6,0

5,2

3,00

6,3

5,5

2,00

5,5

4,8

4,00

7,0

6,1

6,00

7,8

6,7

2,00

4,5

3,3

4,00

6,3

5,5

6,00

6,7

6,0

1,00

5,2

4,5

2,00

6,3

5,5

3,00

7,0

6,0

2,00

5,2

4,5

4,00

6,3

5,7

6,00

7,8

6,7

2,00

5,7

4,9

4,00

7,4

6,2

6,00

8,9

7,4

DIFFÉRENCE ENTRE DÉBIT COMPLET ET DEMI-DÉBIT
DÉBIT COMPLET

DEMI-DÉBIT

Le réglage « débit complet »
est utilisé pour un épandage avec
passage unique.

Le réglage « demi-débit » est utilisé pour un
épandage avec deux passages, procurant une
application plus uniforme.

REMARQUE: Le « demi-débit » est une réduction proportionnelle du « débit complet », pas la moitié du « débit complet ». Si
vous faites une application à « demi-débit », réglez le cadran de commande sur la position correspondant au « demi-débit » dans
le tableau de référence approprié. Ne réglez pas le cadran à la moitié de la valeur recommandée pour une application à débit
complet.
REMARQUE: Le réglage « débit complet » est utilisé pour un épandage avec passage unique. Le réglage « demi-débit » est utilisé
pour un épandage avec deux passages, procurant une application plus uniforme.
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RÉGLAGE POUR SEMENCES DE GAZON
Position du cadran

Type de
Semmence

Agrostide,
Agrostis
Blanche

Parc, Mérion,
Delta Ou
Foin à Vaches

Cynodon
Décortiqué

Mélange

(incluant de grosses
semences)

Ivraie Et
Fétuque
Élevée

Dichondra

Pensacola
Bahia

1017057-C

lb por
1000 pi2

Une
Application à
Débit Complet

Deux
Applications à
Demi-débit

Largeur
D’épandage
(pieds)

0,50

1,87

-

6

1,00

3,00

-

6

2,00

3,75

-

6

0,50

3,75

-

6

1,00

4,50

-

6

2,00

5,25

-

6

2,00

4,15

3,38

9

3,00

4,50

3,75

9

4,00

4,87

4,15

9

2,00

9,00

-

9

4,00

9,75

-

9

6,00

-

-

-

2,00

9,00

-

9

4,00

-

-

-

6,00

-

-

-

0,25

2,85

-

12

0,50

3,20

-

12

0,75

3,75

-

12

4,00

6,75

5,62

10,5

5,00

7,15

6,00

10,5

6,00

7,50

6,37

10,5
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GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT
POUR

Accessoires

relativement à tout produit, ne viendra lier Brinly Hardy Co.
Au cours de la période couverte par la garantie, la solution
exclusive est la réparation ou le remplacement du produit,
comme énoncé plus haut.

La garantie limitée énoncée ci-dessous est fournie par Brinly-Hardy
Company et a trait à la marchandise neuve acquise et utilisée aux ÉtatsUnis et dans ses possessions et territoires.
Brinly Hardy Company garantit les produits répertoriés ci-dessous contre
les vices de matériau et de fabrication, et réparera ou remplacera, à sa
discrétion et sans frais, toute pièce présentant des vices de matériau ou
de fabrication. Cette garantie limitée s’applique uniquement si le produit
a été assemblé, utilisé et entretenu en conformité avec le manuel de
l’opérateur fourni avec le produit, et s’il n’a pas fait l’objet d’un usage
inadéquat, abusif, commercial ou négligent, d’un accident, d’entretiens
inappropriés, d’une modification, de vandalisme, d’un vol, d’un incendie,
de dégâts causés par l’eau ou d’un dommage résultant de tout autre
péril ou désastre naturel.

Les clauses décrites dans la présente garantie sont les seuls
recours exclusifs découlant de l’achat du produit. BrinlyHardy Co. ne pourra être tenu responsable d’aucune perte ou
dommage accessoire ou indirect, y compris, sans restriction,
les frais encourus pour des services de soins de pelouse de
remplacement ou substituts, ou pour les frais de location pour
le remplacement temporaire d’un produit sous garantie.
Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou la
restriction de dommages accessoires ou indirects, sur la durée de la
garantie implicite, auquel cas, les exclusions ou restrictions pourraient
ne pas s’appliquer.

Les pièces ou composantes d’usure courante ci-mentionnées sont
assujetties aux modalités suivantes : toutes les défaillances des pièces
ou composantes d’usure courante seront couvertes sur le produit pour
une période de 90 jours.

Au cours de la période de garantie, le recours exclusif est le remplacement
de la pièce. Aucune réparation ne pourra, quelles que soient les
circonstances, dépasser le coût du prix d’achat du produit vendu. Toute
altération des caractéristiques de sécurité de ce produit annulera cette
garantie. Vous assumez le risque et la responsabilité en cas de toute
perte et de tout dommage ou blessure subis par vous-même et votre
propriété et/ou par d’autres et leur propriété à la suite d’une utilisation
inadéquate de ce produit ou d’une incapacité à en faire usage.

Les pièces défaillantes pendant la période de la garantie seront
remplacées à nos frais. Sous cette garantie, notre obligation est
expressément limitée au remplacement ou à la réparation, à notre
discrétion, de pièces présentant des vices de matériau et de fabrication.
POUR DEMANDER UNE RÉPARATION :
Le remplacement de pièces garanties est fourni UNIQUEMENT AVEC
PREUVE D’ACHAT auprès de notre Service d’assistance à la clientèle.
Composez le 877-728-8224.

Cette garantie limitée s’applique uniquement à l’acheteur original ou à la
personne à laquelle ce produit a été offert.
_____________________________________________________

Cette garantie limitée ne fournit pas de couverture dans les cas suivants :
a) Articles d’entretien de routine, tels les lubrifiants et les
filtres.
b) Détérioration normale du fini extérieur due à l’utilisation
ou à l’exposition aux éléments.
c) Frais de transport et/ou de main-d’oeuvre.
d) La garantie ne couvre pas l’utilisation commerciale ni
l’utilisation pour la location du produit.

LOIS DES ÉTATS OU DES PROVINCES RELATIVES À LA
PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie limitée vous accorde
des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d’autres droits qui
varient d’un État ou d’une province à l’autre.
IMPORTANT : La période de garantie énoncée ci-dessous débute à
la date de la PREUVE D’ACHAT. Sans la preuve d’achat, la période
de garantie débute à la date de fabrication déterminée par la date de
fabrication du numéro de série.

Aucune garantie implicite, y compris toute garantie implicite
de qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier, ne
s’applique après la période applicable de la garantie expresse
écrite ci-dessus relativement aux pièces identifiées ci-dessous.
Aucune autre garantie expresse, écrite ou verbale, à l’exception
de celle mentionnée ci-dessus, consentie par toute personne
ou toute entité, y compris un concessionnaire ou un détaillant,

PÉRIODE DE GARANTIE : La période de garantie pour le produit
indiqué dans ce manuel est comme suit : Pièces du cadre en acier : 2
ans. Les pneus, les roues et l’entraînement sont des pièces sujettes à
une usure normale : 90 jours.

Brinly-Hardy Company, 3230 Industrial Parkway, Jeffersonville, IN 47130 (877) 728-8224
1017057-C
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