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Important :
consultez notre site Web!
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Le présent manuel renferme des renseignements
relatifs à la sécurité des personnes et des biens.
Lisez ces consignes attentivement avant d’assembler
et d’utiliser l’équipement!
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)pOLFLWDWLRQVSRXUO¶DFKDWGHYRWUHQRXYHOOHGpFKDXPHXVH%ULQO\+DUG\9RWUHGpFKDXPHXVHDpWpFRQoXHSHQVpHHWIDEULTXpH
GDQVOHEXWG¶RIIULUODSOXVJUDQGH¿DELOLWpHWOHPHLOOHXUUHQGHPHQWTXLVRLHQW
(QFDVGHSUREOqPHGLI¿FLOHjUpVRXGUHFRPPXQLTXH]DYHFQRWUH6HUYLFHG¶DVVLVWDQFHjODFOLHQWqOHFRPSpWHQWHQFRPSRVDQW
sans frais le 1-877-728-8224. Nous disposons de techniciens compétents et bien formés qui vous aideront avec l’assemblage
et l’utilisation du déchaumeuse.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT
 9HXLOOH]OLUHHWFRQVHUYHUOHSUpVHQWPDQXHO&HVLQVWUXFWLRQVSHUPHWWURQWG¶DVVHPEOHUHWGHSUpVHUYHU
OHGpFKDXPHXVHGHPDQLqUHDGpTXDWH
 9HXLOOH]OLUHHWREVHUYHUDWWHQWLYHPHQWODVHFWLRQ6e&85,7eGHFHPDQXHO
- Suivez un programme régulier d’entretien de votre déchaumeuse Brinly-Hardy.
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Faites preuve de prudence lorsque vous remorquez et/ou
utilisez tout accessoire. La combinaison de cet accessoire à la
répartition du poids, au rayon de braquage et à la vitesse du
véhicule tracteur peut causer de graves blessures ou la mort
du conducteur, des dommages au véhicule tracteur et/ou à
l’accessoire remorqué en cas d’utilisation inadéquate. Respectez
WRXWHVOHVPLVHVHQJDUGHGHVpFXULWpVSpFL¿TXHVDXUHPRUTXDJH
¿JXUDQW GDQV OH PDQXHO GX SURSULpWDLUH GH YpKLFXOH WUDFWHXU \
compris les suivantes :

98('(6&20326$176
(7/,67('(65e)e5(1&(6 .............................................. 24
$66(0%/$*( .................................................................. 25-27
UTILISATION..................................................................... 27-29
(175(7,(1(175(326$*(............................................. 29
*$5$17,(/,0,7e( .............................................................. 30

 Assurez-vous que le poids combiné du véhicule tracteur
(poids du véhicule tracteur + poids du conducteur) est
supérieur au poids maximal de l’accessoire chargé (poids de
l’accessoire vide + poids du chargement).
 Ne dépassez pas la capacité de remorquage maximale du
véhicule tracteur.
 Ne dépassez pas la capacité d’effort de traction maximale du
véhicule tracteur. L’effort de traction est la force horizontale
nécessaire pour tirer l’accessoire (poids du chargement inclus).
 Remorquez uniquement ce produit en respectant le réglage
du mode/vitesse de remorquage du véhicule ou la vitesse
maximale de 8 km/h (5 mi/h). Ne dépassez pas la vitesse de
8 km/h (5 mi/h).
 La vitesse de remorquage doit toujours être assez lente pour
conserver la maîtrise du véhicule. Conduisez lentement et
soyez prudent lorsque vous roulez sur un terrain accidenté.
eYLWH]OHVQLGVGHSRXOHOHVSLHUUHVHWOHVUDFLQHV
 Ralentissez avant de virer et évitez de tourner brusquement.
 Utilisez de grands angles de rotation pour vous assurer que
l’accessoire remorqué suit la trajectoire du véhicule tracteur.
 eYLWH] GH UHPRUTXHU O¶DFFHVVRLUH VXU GHV SHQWHV UDLGHV 8Q
chargement important peut entraîner une perte de contrôle ou le
renversement de l’accessoire remorqué et du véhicule tracteur.
Il peut s’avérer nécessaire d’ajouter des poids supplémentaires
à votre véhicule. Communiquez avec le fabricant du véhicule
tracteur pour connaître ses recommandations.
 Réduisez le poids remorqué dans les pentes.
 Roulez lentement et progressivement sur les pentes. Ne
faites pas de changements de vitesse, de direction ou de
virages brusques.

SÉCURITÉ
=============================================

ÉTIQUETTES ET NOTES DE SÉCURITÉ
&HV\PEROHLGHQWL¿HG¶LPSRUWDQWHVPLVHVHQJDUGHGHVpFXULWp
¿JXUDQWGDQVO¶HQVHPEOHGHFHPDQXHO,OVLJQL¿H$77(17,21
SOYEZ ATTENTIF! Il en va de votre sécurité.

Les étiquettes relatives à la sécurité illustrées dans cette section
sont apposées sur des zones importantes du produit pour mettre en
évidence les dangers potentiels.
Les étiquettes relatives à la sécurité apposées sur le produit portent
OHV PHQWLRQV '$1*(5 $9(57,66(0(17 HW 0,6( (1 *$5'(
accompagnées de ce symbole d’alerte à la sécurité. La mention
'$1*(5LGHQWL¿HOHVGDQJHUVOHVSOXVJUDYHV
Le manuel de l’utilisateur explique également, lorsque nécessaire, les
dangers potentiels relatifs à la sécurité à l’aide de messages spéciaux
GHVpFXULWpTXLVRQWLGHQWL¿pVSDUODPHQWLRQ0,6((1*$5'(HWOH
symbole d’alerte à la sécurité.
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 Si vous démarrez et stoppez brusquement sur une p e n t e ,
vous pouvez perdre la maîtrise du véhicule ou le véhicule
SHXW VH UHQYHUVHU eYLWH] GH GpPDUUHU RX GH VWRSSHU
EUXVTXHPHQWORUVGHVGHVFHQWHVRXGHVPRQWpHVeYLWH]OHV
démarrages en côte.
 5DOHQWLVVH]HWVR\H]WUqVSUXGHQWVXUOHVSHQWHV/¶pWDWGHOD
SHORXVH SHXW LQÀXHQFHU OD VWDELOLWp GX YpKLFXOH 6R\H] WUqV
prudent lorsque vous roulez à proximité de ravins.
 1H FRQGXLVH] SDV SUqV GH UXLVVHDX[ IRVVpV HW DXWR URXWHV
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.
 /¶DFFHVVRLUH UHPRUTXp SHXW REVWUXHU OD YXH DUULqUH )DLWHV
WUqVDWWHQWLRQORUVTXHYRXVHIIHFWXH]XQHPDUFKHDUULqUH
 (Q PDUFKH DUULqUH UHFXOH] HQ OLJQH GURLWH D¿Q G¶pYLWHU OHV
ULVTXHVGHPLVHHQSRUWHIHXLOOHeYLWH]WRXWFRQWDFWHQWUHOHV
roues du véhicule tracteur et la barre de traction de l’accessoire
remorqué. Cela pourrait provoquer des dommages.
 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 toutex 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 est conçu pour être utilisé lors de l’entretien
de pelouse et pour d’autres tâches domestiques. Ne le
UHPRUTXH]SDVGHUULqUHXQYpKLFXOHVXUO¶DXWRURXWHRXjKDXWH
vitesse. Ne le remorquez pas à des vitesses dépassant
la vitesse de remorquage maximale recommandée.
 1HOHUHPRUTXH]SDVGHUULqUHXQYpKLFXOHPRWRULVpWHOTX¶XQH
voiture ou un camion.
 3RUWH] WRXMRXUV GHV FKDXVVXUHV VROLGHV 1H SRUWH] SDV GH
vêtements amples qui risquent de s’enchevêtrer dans les
SLqFHVPRELOHV
 *DUGH] XQ °LO VXU YRWUH YpKLFXOH WUDFWHXU HW O¶DFFHVVRLUH
remorqué, ainsi que sur l’aire de travail couverte. Con centrezvous sur la tâche en cours, sans vous laisser distraire.
 Faites attention aux trous et aux autres dangers dissimulés
sur le terrain.
 Conservez le véhicule tracteur et l’accessoire en bon état de
IRQFWLRQQHPHQW*DUGH]OHVGLVSRVLWLIVGHSURWHFWLRQHQSODFH
 $SUqV DYRLU KHXUWp XQ REMHW DUUrWH] OH YpKLFXOH WUDFWHXU HW
O¶DFFHVVRLUH HW YpUL¿H] O¶DEVHQFH GH GRPPDJHV )DLWHV
réparer tout dommage avant de redémarrer le matériel et de
l’utiliser.
 0DLQWHQH] WRXWHV OHV SLqFHV HQ ERQQH FRQGLWLRQ HW
FRUUHFWHPHQW LQVWDOOpHV 5pSDUH] OHV SLqFHV HQGRPPD
JpHV LPPpGLDWHPHQW 5HPSODFH] OHV SLqFHV XVpHV RX
endommagées. Remplacez les autocollants concernant
OD VpFXULWp HW OH PRGH G¶HPSORL GqV TX¶LOV VRQW XVpV RX
endommagés. Assurez-vous que tous les écrous, boulons et
vis sontbien serrés.
 1HPRGL¿H]SDVO¶DFFHVVRLUHRXOHVGLVSRVLWLIVGHVpFXULWp'HV
PRGL¿FDWLRQVQRQDXWRULVpHVDSSRUWpHVDXYpKLFXOHWUDFWHXU
ou à l’accessoire pourraiententraver son fonctionnement et
ses dispositifs de sécurité, et ainsi annuler la garantie.
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VÉHICULE TRACTEUR ET REMORQUAGE EN TOUTE
SÉCURITÉ
 Familiarisez-vous avec les commandes de votre véhicule
WUDFWHXUHWODPDQLqUHGHO¶DUUrWHUHQWRXWHVpFXULWp/,6(=/(
0$18(/ '8 35235,e7$,5( '8 9e+,&8/( 75$&7(85
avant de l’utiliser.
 9pUL¿H]OHV\VWqPHGHIUHLQDJHGXYpKLFXOHWUDFWHXUDYDQWGH
l’utiliser. Ajustez ou faites inspecter les freins au besoin.
 La distance d’arrêt augmente avec la vitesse et le poids du
FKDUJHPHQWUHPRUTXp'pSODFH]YRXVOHQWHPHQWHWDVVXUH]
vous d’avoir assez de temps et d’espace pour vous arrêter.
 Utilisez uniquement des attelages approuvés. Remorquez
cet accessoire uniquement avec un véhicule tracteur pourvu
d’un attelage conçu pour le remorquage. Attachez toujours
l’accessoire au point d’attelage approuvé.
 5HVSHFWH]OHVUHFRPPDQGDWLRQVGXIDEULFDQWHQPDWLqUHGH
limites de poids pour l’équipement remorqué et le remorquage
sur les pentes. Utilisez des contrepoids ou es masses
d’équilibrage, tels que décrits dans le manuel de l’opérateur
du véhicule tracteur.
 N’embrayez jamais en neutre pour descendre les pentes.
 Ne permettez pas l’utilisation du véhicule tracteur par des
enfants. Ne permettez pas l’utilisation du véhicule tracteur
par des adultes sans directives adéquates préalables ou sans
qu’ils aient lu le manuel du propriétaire.

PROTÉGEZ VOTRE ENTOURAGE
 Avant l’utilisation d’une quelconque fonction de l’accessoire
RX GX YpKLFXOH WUDFWHXU UHJDUGH] DX[ DOHQWRXUV HW YpUL¿H]
l’absence de passants.
 Tenez-vous à l’écart des enfants, des passants et des
animaux domestiques lors de l’utilisation de ce véhicule ou
d’un accessoire.
 6R\H] DWWHQWLI SHQGDQW OHV PDUFKHV DUULqUH $YDQW GH IDLUH
XQHPDUFKHDUULqUHUHJDUGH]DWWHQWLYHPHQWGHUULqUHYRXVHW
YpUL¿H]ODSUpVHQFHGHSDVVDQWV

NE TRANSPORTEZ PAS DE PASSAGERS
SUR L’ACCESSOIRE REMORQUÉ OU LE VÉHICULE
TRACTEUR
 Ne transportez pas de passagers.
 Ne laissez personne monter sur cet accessoire, le véhicule
WUDFWHXURXOHVXSSRUWGH¿[DWLRQG¶DWWHODJHjWLWUHGHSDVVDJHU
surtout pas les enfants. Les passagers pourraient se blesser
en se heurtant à des objets 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
rend l’opération du véhicule dangereuse.
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DES QUESTIONS
SUR L’INSTALLATION?

28
PIÈCES MANQUANTES?

30

PIÈCES DE REMPLACEMENT?

NE RETOURNEZ PAS
CHEZ LE DÉTAILLANT!

ARRÊT
Veuillez plutôt appeler sans frais notre Service
d’assistance à la clientèle au
877-728-8224
ou faites-nous parvenir un courriel à
l’adresse
customerservice@brinly.com

6

3
13
24
25
1

Nomenclature des dents/câbles de sécurité
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REMARQUE : les dents et câbles
de sécurité ne sont
pas illustrés

RÉF. N° DE PIÈCE DESCRIPTION
1

1008484-10

1

16
19

20

29
15

12

20

Barre de remorquage

21
21
4

15

18

QTÉ

Outils requis :
(2) clés de 1/2 po
(1) clé de 7/16 po
(2) clés de 3/4 po

RÉF. N° DE PIÈCE DESCRIPTION

QTÉ

2

16

03

Boulon à tête hexagonale, 5/16 po x 1 po

8

2

1008486-10

3ODTXHGHEORFDJH

1

17

03

eFURXSR

9

3

1008487-10

3RLJQpH

1

18

03

eFURXSR

4

4

1008488-10

Support de roue

1

19

03

Rondelle de blocage, 5/16 po

9

5

1008557

Tige de commande

1

20

03

Rondelle plate, 5/16 po

6

6

R-616

'HQW

10

21

03

Rondelle plate, 1/2 po

4

7

R-892-10

Manille

2

22

%3

Contre-écrou, 5/16 po

2

8

1008473-10

3ODWHDX

1

23

B-3805

Ressort

1

9

1008563

Autocollant du logo BH

1

24

B-3861

*RXSLOOHG¶DWWHODJHSR[SR

1

10

B-7063

eWLTXHWWHGHPLVHHQJDUGH

1

25

B-4785

Contre-écrou en nylon, 1/4 po

1

11

L-1744

eWLTXHWWHFRPSRUWDQWOHQXPpURGHVpULH

1

26

B-4786

Contre-écrou en nylon, 5/16 po

1

12

1008605

Boulon à tête hexagonale, 5/16 po x
2-1/4 po

1

27

'3

*RXSLOOHHQpSLQJOHjFKHYHX[SR

1

13

03

Boulon de carrosserie, 5/16 po x 2 po

2

14

03

Boulon de carrosserie, 1/4 po x 1-1/2 po

1

15

03

Boulon à tête hexagonale, 1/2 po x 3 po

2
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28

R-1882

3RLJQpHHQYLQ\OH

1

29

1008587

Roue, 15,2 cm x 3,8 cm (6 po x 1,5 po)

2

30

R-1503

Câble de sécurité, 101,6 cm (40 po)

2
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/HSUpVHQWPDQXHOIDLWUpIpUHQFHDX[WDEOHDX[GXVDFKHWGHTXLQFDLOOHULHIRXUQLHDYHFYRWUHGpFKDXPHXVH/HVSLqFHVGHTXLQFDLOOHULHGXWDEOHDX
1A doivent être employées avec l’étape d’assemblage 1A, ceux du tableau 1B, avec l’étape d’assemblage 1B, et ainsi de suite.

MISE EN GARDE :eYLWH]OHVEOHVVXUHV)DLWHVDWWHQWLRQORUVGHODPDQLSXODWLRQGHO¶DVVHPEODJH
partiel du plateau et des dents. Les pointes des dents sont acérées et peuvent causer des blessures.
Retirez soigneusement l’assemblage partiel du plateau et des dents du carton et posez ces objets à plat sur la surface de travail en veillant à ce
que les pointes soient dirigées vers le haut.

$  ¬O¶DLGHGHVSLqFHVGHTXLQFDLOOHULHGXWDEOHDX$DVVHPEOH]OHV
deux barres de remorquage (1) sur le plateau (8), comme illustré
GDQV OD ¿JXUH  'DQV FHWWH pWDSH QH VHUUH] SDV FRPSOqWHPHQW
OHV SLqFHV G¶DVVHPEODJH D¿Q GH SRXYRLU UpJOHU OD KDXWHXU GHV
dents plus tard. REMARQUE : pour garantir la sécurité et le
bon fonctionnement de la déchaumeuse, il est important
d’assembler la barre de remorquage, le plateau et les pièces
GHTXLQFDLOOHULHFRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH
%  ¬O¶DLGHGHVSLqFHVGHTXLQFDLOOHULHGXWDEOHDX%¿[H]ODPDQLOOH
  DX[ EDUUHV GH UHPRUTXDJH FRPPH LOOXVWUp GDQV OD ¿JXUH 
$VVHPEOH]WRXWHVSLqFHVGHTXLQFDLOOHULHjODPDLQHQVHUUDQWELHQ
Tout en tenant les deux boulons de carrosserie de 5/16 po (13)
dans les trous carrés de la manille, serrez le boulon de carrosserie
de 1/4 po (14) et le contre-écrou en nylon (25).
Serrez l’écrou de 5/16 po (17) dans le boulon de carrosserie de
5/16 po (13). Assemblez la goupille d’attelage (24) à la goupille en
épingle à cheveux (27) à travers la manille.
1C) Retournez la déchaumeuse de sorte qu’elle soit placée sur les
pointes des dents et la partie avant des barres de remorquage.

Figure 1
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REMARQUE : Les dents et câbles de
sécurité ne sont pas illustrés
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24

Figure 2
$  ¬O¶DLGHGHVSLqFHVGHTXLQFDLOOHULHGXWDEOHDX$¿[H]ODSODTXH
de blocage (2) à la barre de remorquage (1), comme illustré dans la
¿JXUH'DQVFHWWHpWDSHQHVHUUH]SDVFRPSOqWHPHQWOHVSLqFHV
G¶DVVHPEODJHD¿QGHSRXYRLUUpJOHUODKDXWHXUGHVGHQWVSOXVWDUG
REMARQUE : pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement
de la déchaumeuse, il est important d’assembler la barre de
remorquage, le plateau et les pièces de quincaillerie comme
LOOXVWUpGDQVOD¿JXUH
%  $VVHPEOH] OHV SLqFHV GX WDEOHDX % VXU OD SODTXH GH EORFDJH
FRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH6HUUH]IHUPHPHQW
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19

2

16

12
20
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17

REMARQUE : Les dents et câbles
de sécurité ne sont pas illustrés

Figure 3
$  3UpPRQWH]OHVURXHV  HQXWLOLVDQWOHVSLqFHVGHTXLQFDLOOHULHGX
WDEOHDX$FRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH6HUUH]FRPSOqWHPHQW
les écrous sur les roues.
REMARQUE : vous constaterez que l’écrou (18) est assemblé
sur le côté excentré du moyeu de la roue.
3B) Fixez les roues prémontées au support de roue (4) en utilisant les
SLqFHVGHTXLQFDLOOHULHGXWDEOHDX%
REMARQUE : utilisez les trous communs situés du côté
gauche et du côté droit du support de roue.
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29

18

29
18

18

4

21
15

21

Prémontage
REMARQUE : Pour les
hauteurs d’attelage supérieures
à 28 cm (11 po), servez-vous du trou
supérieur des supports de roue (4).

25
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Figure 4

REMARQUE : Les dents et câbles de
sécurité ne sont pas illustrés
22

  )L[H]OHVXSSRUWGHURXH  DXSODWHDX  DYHFOHVSLqFHVGH
TXLQFDLOOHULHGXWDEOHDXFRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH

16

8
16

REMARQUE : serrez les écrous assemblés dans cette
étape de façon que le support de roue puisse tourner
avec un mouvement latéral minimal.

22
4

Figure 5

5)

En commençant par l’extrémité recourbée à 90 degrés,
montez la tige de commande (5) dans le trou de gauche
VXUOHVXSSRUWGHURXH  FRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH
5. Enfoncez la tige de commande (5) dans le trou jusqu’à
ce que l’extrémité opposée s’engage dans le support de
roue (4).

4
5

Après
l’assemblage,
cette extrémité
doit être
engagée dans
le support de
roue (4).

REMARQUE : après l’assemblage, la tige de commande
GRLWrWUHRULHQWpHFRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH
REMARQUE : les dents et câbles
de sécurité ne sont pas illustrés

Figure 6
6A) Orientez la poignée (3) entre les barres de remorquage.
Fixez l’extrémité de la tige de commande courbée à 90
GHJUpVjODSRLJQpH  FRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH

3

12

2

6B) Montez la poignée sur le boulon (12) employé sur la plaque
GHEORFDJH  FRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH2ULHQWH]OD
poignée de façon qu’elle soit ajustée à une des hauteurs
GHGHQWVGHODSODTXHGHEORFDJH  /D¿JXUHPRQWUHOD
poignée réglée sur le mode de déchaumage.

MISE EN GARDE :
eYLWH]OHVEOHVVXUHV/HPRXYHPHQWHWOH
réglage de la hauteur des dents, de la poignée,
de la plaque de blocage et du ressort peuvent
entraîner un point de pincement. Faites attention
lorsque vous travaillez dans cette zone.

1018604-A
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6HUUH] OD SRLJQpH   HQ XWLOLVDQW OHV SLqFHV GH TXLQFDLOOHULH GX
WDEOHDX6HUYH]YRXVGHOD¿JXUHSRXUJXLGHREMARQUE :
ne serrez pas trop le contre-écrou en nylon de 5/16 po (26).
Ne comprimez pas totalement le ressort (23).

Figure 7

28

3

3ODFH]ODSRLJQpHGHYLQ\OH  GXWDEOHDXVXUO¶H[WUpPLWpGHOD
SRLJQpH  FRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH

REMARQUE : Les dents et
câbles de sécurité ne
sont pas illustrés

MISE EN GARDE : eYLWH] OHV EOHVVXUHV /D
déchaumeuse peut devenir instable à mesure
TXHO¶DQJOHGHODEDUUHGHUHPRUTXDJHV¶pOqYHSDU
rapport au sol. Tout en déplaçant manuellement
votre déchaumeuse, gardez la barre de
remorquage au même niveau que le sol et tenez la
poignée fermement contre la plaque de blocage.

12

20

26
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UTILISATION
================================================================================================
1.

INSTALLATION DE LA DÉCHAUMEUSE

2.
3.
4.

MISE EN GARDE :eYLWH]OHVEOHVVXUHV$VVXUH]YRXV
que les pieds et les mains sont loin des pointes des dents.

2)
3)

*DUH] OH YpKLFXOH WUDFWHXU GH PDQLqUH VpFXULWDLUH HW DFWLRQQH] OH
frein de stationnement. (voir le manuel du véhicule tracteur).
Alignez la manille de la déchaumeuse (7) à la plaque d’attache du
véhicule tracteur.
Installez la goupille d’attelage (24) dans la manille et la plaque
d’attache du véhicule tracteur. Fixez la goupille d’attelage à la
goupille en épingle à cheveux (27).

5.
6.

*DUH]OHYpKLFXOHWUDFWHXUGHIDoRQVpFXULWDLUHHWDFWLRQQH]OHIUHLQ
de stationnement (voir le manuel de l’utilisateur du véhicule tracteur).
3ODFH]ODGpFKDXPHXVHHQPRGHWUDQVSRUW
'pFKDUJH]OHSODWHDXGHODGpFKDXPHXVH
Retirez la goupille en épingle à cheveux (27) et la goupille d’attelage
(24) de la manille (7).
Tout en maintenant la barre de remorquage au même niveau que le
sol et la poignée, en mode transport, détachez la déchaumeuse du
véhicule tracteur.
Installez la goupille d’attelage (24) et la goupille en épingle à cheveux
(27) pour l’entreposage.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES DENTS
Cette déchaumeuse fonctionne avec des hauteurs d’attelage entre 17,8 cm et 35,6
cm (7 et 14 po).

MISE EN GARDE :eYLWH]OHVEOHVVXUHV/RUVTXHYRXVFKDQJH]
OHV SDUDPqWUHV GH KDXWHXU GHV GHQWV GH OD GpFKDXPHXVH
DX QLYHDX GX VLqJH GX YpKLFXOH WUDFWHXU  JDUH]YRXV GH
façon sécuritaire et actionnez le frein de stationnement (voir
le manuel de l’utilisateur du véhicule tracteur), embrayez en
neutre et désengagez la lame.

24

&RPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUHWURLV
SDUDPqWUHVGHKDXWHXUGHGHQWVGH
déchaumeuse sont disponibles sur la
plaque de blocage (2).

7
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3DUDPqWUHWUDQVSRUW3RVLWLRQ
VRXOqYHOHVGHQWVGHIDoRQTXHOD
déchaumeuse puisse être remorquée
sans que les dents ne touchent le sol

RETRAIT DE LA DÉCHAUMEUSE
MISE EN GARDE :
eYLWH]OHVEOHVVXUHVeYLWH]GHSODFHUWRXWHSDUWLHGXFRUSVVRXV
la barre de traction. N’essayez pas de détacher la déchaumeuse
du véhicule tracteur lorsque le plateau est chargé.

3
2

2
3

1

2
1

3DUDPqWUHGpFKDXPDJH3RVLWLRQ
utilisé pour le déchaumage général
3DUDPqWUHVFDUL¿FDWLRQ3RVLWLRQ
permet de faire glisser les dents sur le
VROSRXUVFDUL¿HUXQOLWGHVHPHQFH

MISE EN GARDE :  eYLWH] OHV EOHVVXUHV /D GpFKDXPHXVH
peut devenir instable à mesure que l’angle de la barre de
UHPRUTXDJHV¶pOqYHGXVRO7RXWHQGpSODoDQWYRWUHGpFKDXmeuse, gardez la barre de remorquage au même niveau que le
sol et tenez la poignée fermement contre la plaque de blocage.

Manuel en Français

Figure 8

MISE EN GARDE :eYLWH]OHVEOHVVXUHV$VVXUH]YRXV
que les pieds et les mains sont loin des pointes des dents.
N’utilisez jamais la déchaumeuse si les câbles de sécurité
ne sont pas correctement installés.
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UTILISATION
================================================================================================

POIDS DE LA DÉCHAUMEUSE
Déplacer

La capacité maximale de chargement suivante correspond au poids
combiné de la déchaumeuse et de la charge maximale du plateau
de la déchaumeuse :
17

2

8
1

Modèle

Poids

'7%+
3RLGVPD[LPDOGXSODWHDX

NJ OE  YLGH
NJ OE
------------------NJ OE

3RLGVUHPRUTXpPD[LPDO
Surface plate

HAUTEUR DE LA PELOUSE
ET FONCTIONNEMENT DES DENTS
Cale de
13 mm (½ po)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

POSITION GRATUIT

&KRLVLVVH]XQHVXUIDFHGHVROUpJXOLqUHWHOOHTX¶XQHHQWUpH
un trottoir, un plancher de garage, etc.
*DUH]OHYpKLFXOHWUDFWHXUGHIDoRQVpFXULWDLUHHWDFWLRQQH]OHIUHLQ
de stationnement (voir le manuel de l’utilisateur du véhicule tracteur).
Installez la déchaumeuse sur la plaque d’attache du véhicule
tracteur, comme indiqué précédemment dans la section
Installation de la déchaumeuse.
3ODFH]ODSRLJQpHHQPRGHGpFKDXPDJHVXUODSODTXHGHEORFDJH
(2) (encoche centrale marquée 2).
3ODFH]OHVSRLQWHVGHVGHQWVVXUXQHFDOHGHPP òSR /RUVTXH
les deux rangées de dents touchent la cale, serrez les quatre bouORQVTXL¿[HQWOHVEDUUHVGHUHPRUTXDJH  DXSODWHDX  
REMARQUE : l’emballage de votre produit peut servir de
cale, car deux épaisseurs de carton font environ 13 mm (½
po). Faites attention de ne pas perforer le carton avec les
pointes des dents en effectuant vos réglages.
'pSODFH]ODSODTXHGHEORFDJH  OHORQJGHVHVIHQWHVSRXUrWUH
sûr que les roues restent fermement posées au sol. AssurezYRXVTXHOHVGHQWVUHVWHQWVXUODFDOHGHPP òSR HWTXH
la poignée reste en mode déchaumage. Resserrez les deux
ERXORQV   TXL ¿[HQW OD SODTXH GH EORFDJH   j OD EDUUH GH
remorquage (1).
5HWLUH] OD FDOH GH  PP ò SR  HW YpUL¿H] OH UpJODJH GHV
GHQWV 3RXVVH] OHV SRLQWHV GHV GHQWV YHUV O¶DUULqUH (OOHV
GHYUDLHQWjSHLQHWRXFKHUODVXUIDFHGXVRO'DQVOHFDVFRQtraire, recommencez le réglage.
REMARQUE : si vous placez du poids sur le plateau, véri¿H]jQRXYHDXOHUpJODJHGHODKDXWHXUGHVGHQWVWHOTXH
GpFULW j O¶pWDSH  5pSpWH] OH UpJODJH GH OD KDXWHXU GHV
dents si nécessaire avec la charge supplémentaire.

POSITION DÉCHAUMAGE

POSITION DESSERRÉE

La hauteur de l’herbe doit être inférieure à 75 mm (3 po) pour assurer le
fonctionnement approprié des dents en mode déchaumage.
Lorsqu’elles sont en mouvement, les dents de la déchaumeuse doivent
VHUHSOLHUYHUVO¶DUULqUHSXLVH[SXOVHUOHFKDXPHYHUVO¶DYDQWWHOTX¶LOOXVWUp
Si les dents semblent traîner, sans mouvement d’expulsion vers l’avant,
FHODVLJQL¿HTXHOHSODWHDXHVWWURSEDVHWGRLWrWUHUHOHYp
6LOHVGHQWVGHPHXUHQWHQSRVLWLRQOLEUHFHODVLJQL¿HTXHOHSODWHDXHVW
trop élevé et doit être abaissé.
Faites les réglages nécessaires, vers le haut ou vers le bas, en ne déplaçant pas le plateau de plus de 6 mm (¼ po) à chaque fois, jusqu’à
DWWHLQGUHXQUpVXOWDWDSSURSULp'HVUpJODJHVVLPLODLUHVVRQWSRVVLEOHVHQ
GpSODoDQWODSODTXHGHEORFDJHYHUVO¶DYDQWRXYHUVO¶DUULqUH
'DQV GHV FRQGLWLRQV GH IRQFWLRQQHPHQW QRUPDOHV LO QH GHYUDLW SDV
être nécessaire d’ajouter du poids sur le plateau lors des opérations de
GpFKDXPDJHHWGHVFDUL¿DJH

UTILISATION

Si la déchaumeuse semble « sauter » ou « marcher » en cours de fonctionnement :

MISE EN GARDE : evitez les blessures!
eYLWH]G¶HQGRPPDJHUOHVGHQWV8WLOLVH]OHPRGHWUDQVSRUW
lorsque vous remorquez la déchaumeuse sur des allées en
béton ou en asphalte ainsi que les trottoirs.

1.
2.
3.

'HVOXQHWWHVGHVpFXULWpGRLYHQWrWUHSRUWpHVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHOD
déchaumeuse.
Un chargement remorqué excessif peut provoquer la perte de contrôle
sur les pentes. La distance d’arrêt augmente avec la vitesse et le poids
du chargement remorqué.
Le poids total remorqué ne doit pas dépasser le poids combiné du véhicule tracteur, du lest et du conducteur.

1018604-A

9pUL¿H]TXHODSRLJQpHHVWUpJOpHFRPPHVRXKDLWp
9pUL¿H]TXHODKDXWHXUGHVGHQWVHVWFRUUHFWHPHQWDMXVWpH
Ajoutez du poids sur le plateau si nécessaire (31,8 kg [70 lb] maximum). REMARQUE : le poids doit être ajouté au plateau uniquePHQWORUVTXHODGpFKDXPHXVHHVW¿[pHDXYpKLFXOHWUDFWHXU
Il doit être sécurisé par des cordes, sangles ou d’autres moyens apSURSULpVSRXUUHWHQLUOHSRLGVVXUOHSODWHDX9pUL¿H]TXHODKDXWHXU
GHVGHQWVHVWFRUUHFWHPHQWUpJOpHDSUqVDYRLUDMRXWpOHSRLGV

La capacité maximale du plateau de la déchaumeuse est de 31,8 kg (70 lb).
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UTILISATION, ENTREPOSAGE, ET ENTRETIEN
================================================================================================

VELOCIDAD

ENTRETIEN

/DPHMRUYHORFLGDGGHRSHUDFLyQHVGHNPK PSK RPHQRV
/DYHORFLGDGPi[LPDGHRSHUDFLyQHVGHNPK PSK 

/HVHFUHWSRXUSUR¿WHUG¶XQIRQFWLRQQHPHQWVDQVSUREOqPHHVWGH
toujours nettoyer la déchaumeuse et de la maintenir au sec.
$SUqV OD SUHPLqUH GHPLKHXUH G¶XWLOLVDWLRQ YpUL¿H] VL WRXWHV OHV
¿[DWLRQV VRQW ELHQ VHUUpHV 3DU OD VXLWH YpUL¿H] UpJXOLqUHPHQW OH
VHUUDJHGHO¶HQVHPEOHGHV¿[DWLRQs.

VITESSE
La meilleure vitesse de fonctionnement est de 5 km/h (3 mi/h) ou
moins. La vitesse maximale de fonctionnement est de 8 km/h (5
mi/h).

MISE EN GARDE : eYLWH]OHVEOHVVXUHV1¶XWLOLVH]
jamais la déchaumeuse si les câbles de sécurité ne
sont pas installés. Si vous n’installez pas les câbles
de sécurité et qu’une dent se désengage du plateau
de la déchaumeuse, vous risquez de vous blesser.

FRÉQUENCE
9RXV SRXYH] GpFKDXPHU YRWUH SHORXVH HQ pWp HQ DXWRPQH HW
lorsqu’elle est au repos en hiver. Le déchaumage n’est pas recommandé au début de la croissance active.

Les dents sont fabriquées et testées conformément aux exigences
de haute qualité et de durabilité. Cependant, si vous devez
remplacer une dent, communiquez avec le Service d’assistance à
ODFOLHQWqOH%ULQO\+DUG\SRXUDFKHWHUGHVGHQWVHWGHVFkEOHVGH
sécurité de remplacement.

La période appropriée pour déchaumer une pelouse en saison
froide est au début de l’automne ou du printemps.
La période appropriée pour déchaumer une pelouse en saison
chaude est au début de l’été.

Vous pouvez réparer les dents de la manière suivante :

,OHVWUHFRPPDQGpGHGpFKDXPHUORUVTXHODSHORXVHHVWVqFKHRX
PRGpUpPHQWVqFKH

1.

3OXVLHXUVSDVVDJHVSHXYHQWrWUHQpFHVVDLUHVSRXUGpFKDXPHUHQWLqUHPHQWYRWUHSHORXVH(IIHFWXH]FKDTXHSDVVDJHGDQVODPrPH
GLUHFWLRQD¿QG¶pYLWHUG¶HQGRPPDJHUOHVUDFLQHVGHO¶KHUEH

2.

Le déchaumage peut laisser votre pelouse dans un état peu esWKpWLTXH6R\H]SDWLHQW$SUqVXQHIHUWLOLVDWLRQHWXQDUURVDJHDGpquat, votre pelouse sera forte et dense.

3.
4.

La déchaumeuse peut être utilisée seule ou lorsque vous tondez
votre pelouse.

5.

Redressez la courbure à l’extrémité du câble de sécurité et
retirez-le de la rangée de dents.
À l’aide d’un tournevis ou d’un outil similaire, soulevez les
ODQJXHWWHV GH ¿[DWLRQ GH OD GHQW j UpSDUHU 9RXV SRXYH]
également ouvrir les languettes en tapotant dessus à partir du
dessus du plateau de la déchaumeuse.
Retirez la dent et remplacez-la par une nouvelle.
Tout en maintenant la nouvelle dent en place, remettez les
languettes en position fermée.
Réinstallez le câble de sécurité.

Assurez-vous de faire passer le câble de sécurité par chaque
boucle de dent et par les trous des languettes du plateau.
Recourbez l’extrémité du câble de sécurité pour maintenir la
UDQJpHGHGHQWV9HLOOH]jFHTXHOHVGHX[H[WUpPLWpVUHFRXUEpHV
du câble de sécurité soient repliées autour de la boucle la plus
externe de la dent.

ENTREPOSAGE
MISE EN GARDE : eYLWH]OHVEOHVVXUHV/HVGHQWV
GHODGpFKDXPHXVHVRQWDFpUpHV9RXVGHYH]FKRLVLU
le lieu d’entreposage du produit avec précaution.

$SSOLTXH] XQH ¿QH FRXFKH G¶KXLOH VXU OHV GHQWV DSUqV XWLOLVDWLRQ
pour éviter la rouille.
6LGHODURXLOOHDSSDUDvWVXUOHVVXUIDFHVSHLQWHVSRQFH]OpJqUHPHQW
les surfaces concernées, puis peignez-les avec de la peinture
laquée.

Rangez la déchaumeuse dans des allées à faible circulation.
Rangez la déchaumeuse en veillant à ce que les pointes des
dents soient orientées vers le mur ou vers le sol.

Enlevez périodiquement les débris qui s’accumulent entre les
dents.

3ODFH]ODGpFKDXPHXVHVXUOHVRORXSUqVGXVRO

9pUL¿H]OHOLEUHPRXYHPHQWGHWRXWHVOHVSLqFHVPRELOHVHWKXLOH]
au besoin.

N’accrochez pas la déchaumeuse au mur ou au plafond et veillez
à ce que les pointes des dents ne soient pas orientées vers
l’extérieur.
/D EDUUH GH WUDFWLRQ FUpH XQ ULVTXH GH WUpEXFKHPHQW eYLWH] GH
laisser la barre de traction dans les allées de circulation et chemins
piétonniers.
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GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR
ACCESSOIRES REMORQUÉS

La garantie limitée énoncée ci-dessous est fournie par Brinly-Hardy
Company et a trait à la marchandise neuve acquise et utilisée aux
eWDWV8QLVHWGDQVVHVSRVVHVVLRQVHWWHUULWRLUHV
Brinly Hardy Company garantit les produits répertoriés ci-dessous
contre les vices de matériau et de fabrication, et réparera ou
UHPSODFHUD j VD GLVFUpWLRQ HW VDQV IUDLV WRXWH SLqFH SUpVHQWDQW
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.
/HV SLqFHV RX FRPSRVDQWHV G¶XVXUH FRXUDQWH PHQWLRQQpHV FL
dessous sont assujetties aux conditions distinctes suivantes : toutes
OHV GpIDLOODQFHV GHV SLqFHV RX FRPSRVDQWHV G¶XVXUH FRXUDQWH
seront couvertes sur le produit pour une période de 90 jours.
/HV SLqFHV GpIDLOODQWHV SHQGDQW OD SpULRGH GH OD JDUDQWLH VHURQW
remplacées à nos frais. Sous cette garantie, notre obligation
est expressément limitée au remplacement ou à la réparation, à
QRWUHGLVFUpWLRQGHSLqFHVSUpVHQWDQWGHVYLFHVGHPDWpULDXHWGH
fabrication.
POUR UN DÉPANNAGE  /HV UHPSODFHPHQWV GH SLqFHV
JDUDQWLHV VRQW IRXUQLV 81,48(0(17 $9(& 35(89( '¶$&+$7
DXSUqV GH QRWUH 6HUYLFH G¶DVVLVWDQFH j OD FOLHQWqOH SRXU OHV
accessoires remorqués. Composez le 877-728-8224.
Cette garantie limitée ne fournit pas de couverture dans les cas
suivants :
a) Articles d’entretien de routine, tels les lubrifiants et les filtres.
E 'pWpULRUDWLRQQRUPDOHGXILQLH[WpULHXUGXHjO¶XWLOLVDWLRQRXj
l’exposition aux éléments.
F )UDLVGHWUDQVSRUWHWRXGHPDLQG¶°XYUH
d) La garantie ne couvre pas l’utilisation de produits de location.
Aucune garantie implicite, y compris toute garantie implicite
GHTXDOLWpPDUFKDQGHHWG¶DGDSWDWLRQjXQXVDJHSDUWLFXOLHUQH
s’applique après la période applicable de la garantie expresse
pFULWHFLGHVVXVUHODWLYHPHQWDX[SLqFHVLGHQWL¿pHVFLGHVVRXV
$XFXQHDXWUHJDUDQWLHH[SUHVVHpFULWHRXYHUEDOHjO¶H[FHSWLRQ
de celle mentionnée ci-dessus, consentie par toute personne
ou toute entité, y compris un concessionnaire ou un détaillant,

UHODWLYHPHQW j WRXW SURGXLW QH YLHQGUD OLHU %ULQO\+DUG\ &R
Au cours de la période couverte par la garantie, la solution
exclusive est la réparation ou le remplacement du produit,
comme énoncé plus haut.
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.
&HUWDLQV eWDWV RX SURYLQFHV QH SHUPHWWHQW SDV O¶H[FOXVLRQ RX OD
restriction de dommages accessoires ou indirects ou de la durée
de la garantie implicite, auquel cas, les exclusions ou restrictions
pourraient ne pas s’appliquer.
Au cours de la période de garantie, le recours exclusif est le
UHPSODFHPHQW GH OD SLqFH $XFXQH UpSDUDWLRQ QH SRXUUD TXHOOHV
que soient les circonstances, dépasser le coût du prix d’achat du
produit vendu. Toute altération des caractéristiques de sécurité
GH FH SURGXLW DQQXOHUD FHWWH JDUDQWLH 9RXV DVVXPH] OH ULVTXH HW
la responsabilité en cas de toute perte et de tout dommage ou
blessure subis par vous-même et votre propriété et/ou par d’autres
et leur propriété à la suite d’une utilisation inadéquate de ce produit
ou d’une incapacité à en faire usage.
Cette garantie limitée s’applique uniquement à l’acheteur original
ou à la personne à laquelle ce produit a été offert.
LOIS DES ÉTATS OU DES PROVINCES RELATIVES À LA
PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie limitée vous accorde
GHVGURLWVOpJDX[VSpFL¿TXHVHWYRXVSRXUULH]pJDOHPHQWDYRLUG¶DXWUHV
GURLWVTXLYDULHQWG¶XQeWDWRXG¶XQHSURYLQFHjO¶DXWUH
IMPORTANT : La période de garantie énoncée ci-dessous débute
j OD GDWH GH OD 35(89( '¶$&+$7 6DQV OD SUHXYH G¶DFKDW OD
période de garantie débute à la date de fabrication déterminée par
la date de fabrication du numéro de série.
PÉRIODE DE GARANTIE : La période de garantie pour le produit
LQGLTXpGDQVFHPDQXHOHVWFRPPHVXLW3LqFHVGXFDGUHHQDFLHU
  DQV /HV SQHXV OHV URXHV HW O¶HQWUDvQHPHQW VRQW GHV SLqFHV
sujettes à une usure normale : 90 jours.

%ULQO\+DUG\&RPSDQ\,QGXVWULDO3DUNZD\-HIIHUVRQYLOOH,1  EULQO\FRP
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