MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
ROULEAU À GAZON
M O DÈL E DE R O U L E A U

P RC -2 41 BH
P RT- 341 BH
P RT- 361S BH
P RT- 481S BH
• Sécurité
• Assemblage
• Mode d’emploi
• Pièces de réparation
• Entretien

À utiliser avec les mototondeuses, les tondeuses
autoportées ou microtracteurs et VTT
Version
*
à pousser PRC-241 BH non illustrée.

Pour les dernières nouvelles sur les
produits et des conseils d’installation :

Visitez-nous sur le Web !
www.brinly.com

Important : ce manuel contient de l’information pour la
sécurité des personnes et de la propriété. Lisez
attentivement avant d’assembler et de faire fonctionner
l’équipement !
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FÉLICITATIONS pour votre nouveau rouleau à gazon ! Votre
rouleau à gazon a été conçu, usiné et fabriqué pour vous offrir
la meilleure fiabilité et la meilleure performance possibles.

Pour commander des pièces,
appelez :
877-728-8224

Si vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas corriger
facilement, n’hésitez pas à contacter notre service à la
clientèle bien informé au numéro sans frais suivant :
1-877-728-8224. Nous comptons des techniciens compétents,
bien formés pour vous aider.

Visitez-nous sur le Web :
www.brinly.com

Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions vous
permettront d’assembler et d’entretenir correctement votre
rouleau à gazon. Veuillez aussi toujours respecter les « règles
de sécurité ».
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RESPONSABILITÉS DU CLIENT

Lisez et respectez les « règles de sécurité ».

STOP

Suivez un horaire régulier d’entretien, de maintenance et
d’utilisation de modèle de rouleau Brinly-Hardy.
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Questions D’installation?
Pièces Manquantes?
Pièces De Rechange?

NE RETOURNEZ
PAS AU MAGASIN!
Veuillez communiquer avec notre
service à la clientèle au numéro
sans frais suivant: 877.728.8224
ou customerservice@brinly.com

RESPONSABILITÉS DU CLIENT
Connaissez les commandes et comment arrêter
l’appareil sans danger, LISEZ LE MANUEL DU
PROPRIÉTAIRE avant d’utiliser l’appareil.
Ne laissez pas les enfants utiliser le véhicule, ne laissez
pas les adultes faire fonctionner l’appareil sans avoir les
instructions appropriées ou sans avoir lu le manuel du
propriétaire.

•
•
•

Ne transportez pas de passagers. Gardez les enfants et
les animaux domestiques à une distance sans danger.
Portez toujours des souliers de poids. Ne portez pas de
vêtements amples qui pourraient se prendre dans les
pièces mobiles.
Surveillez et soyez alerte face à votre tracteur/accessoire
et la région à couvrir. Ne laissez rien vous distraire.

•

Gardez le véhicule et l’accessoire en bon état et les
dispositifs de sécurité en place.
Gardez tous les écrous, boulons et vis serrés pour
vous assurer que l’équipement soit en bon état de
marche.
Le véhicule et l’accessoire doivent être arrêtés et
inspectés pour tout signe de dommage après avoir
frappé un objet étranger. Tout dommage doit être
réparé avant de redémarrer et de faire fonctionner
l’équipement.
Consultez le manuel du propriétaire de l’équipement
à tracteur pour une utilisation sécuritaire de
l’équipement.

Restez vigilant pour voir tous les trous sur le terrain et
autres dangers cachés.
Ne circulez pas près de ruisseaux, fossés et voies
publiques.
Attention à la circulation en traversant les routes ou en
vous déplaçant près des routes.
En utilisant un accessoire, ne laissez personne près de
l’appareil lorsqu’il est en marche.
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Ce symbole aidera à souligner les précautions
de sécurité importantes dans ce manuel. Ceci
signifie : ATTENTION !
SOYEZ VIGILANT ! Votre sécurité est en jeu.

Référence aux pièces
Outils requis pour l’assemblage :
2 clés de 1/2 po
paire de pinces à joint coulissant
2 clés de 3/4 po -Poignée seulement
pour le modèle PRC-241 BH
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Poignée seulement pour
le modèle PRC-241 BH
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Liste de pièces (assemblage du cadre)
N° RÉF.

PRC-241 BH

PRT-361 BH

PRT-361S BH

PRT-481S BH DESCRIPTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B-3554-10
B-5121
B-6291-10
11M1016P
11M1024P
11M1036P
45M2121P
B-4786
B5121-PL
B-6270
F-577
R-1141
B-3861
D-146P
B-3556-10
1M1636P
30M1600P
40M1600P
B-2579
R-892-10

B-6289-10
B-6271
B-6272-10
11M1016P
11M1024P
11M1036P
45M2121P
B-4786
B5121-PL
B-6270
F-577
R-1141
B-3861
D-146P

B-5357-10
B-5353-B
B-6292-10
11M1016P
11M1024P
11M1036P
45M2121P
B-4786
B5121-PL
B-6270
F-577
R-1141
B-3861
D-146P

B-6290-10
B-5789-B
B-6294-10
11M1016P
11M1024P
11M1036P
45M2121P
B-4786
B5121-PL
B-6270
F-577
R-1141
B-3861
D-146P

R-892-10

R-892-10

R-892-10
3

QTÉ

Frame Extension Bar
Roller Drum Assembly
Scraper Bar
5/16" x 1", Carriage Bolt
5/16" x 1-1/2", Carriage Bolt
5/16" x 2-1/4", Carriage Bolt
5/8" Flat Washer
5/16" Nylon Lock Nut
Plug
Square Bearing
5/8" E-Ring
Frame Spacer
Hitch Pin
Hitch Pin Cotter
Handle
Hex Bolt 1/2" x 2-1/4
Hex Nut 1/2"
Lock Washer 1/2"
Grip
Clevis

2
1
1
4
2
2
4
8
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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Figure 1.
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3

7

10

11

Rondelle plate
5/8 po
Qté 4

Roulement carré
Qté 2

Anneau en E
5/8 po
Qté 2

Assemblez les deux côtés

Figure 2.

8

4

1
8
4

Boulon de carrosserie
5/16 x 1 po
Qté 4
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Assemblez les deux côtés

Contre-écrou de nylon
5/16 po
Qté 4
4

Figure 3.

5

12

8
Ne resserrez pas avant
la fin de la fig. 4

5

Boulon de carrosserie
5/16 x 1 1/2 po
Qté 2

8

12

Contre-écrou
de nylon 5/16 po
Qté 2

Entretoise de cadre
Qté 1

Figure 4.

6
13

20

8

14

Contre-écrou de nylon 5/16 po
Qté 2

13
Goupille d’attelage
Qté 1

8

6

Boulon de carrosserie
5/16 x 2 1/4 po
Qté 2
5

14

Goupille d’attelage
Qté 1
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Figure 5.

REMARQUE : pour la version PRC-241 seulement !!

16

19

18
15

17

Rondelle frein 1/2 po
Qté 1

Écrou hex. 1/2 po
Qté 1

18

16

17

Boulon hex. 1/2 x 2 1/4 po
Qté 1

!
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MODE D’EMPLOI

ENTRETIEN

MISE EN GARDE ! Ne surchargez pas votre tondeuse
autoportée/mototondeuse. Le rouleau à gazon complète pèse:
PRC-241 BH = 270 livres
PRT-361 BH = 690 livres
PRT-361S BH = 390 livres
PRT-481S BH = 485 livres
Reportez-vous au manuel de votre
tracteur pour déterminer la capacité de remorquage
appropriée ou votre tondeuse autoportée/mototondeuse.

La clé à des années d’utilisation sans tracas est de conserver
votre rouleau à gazon propre et sec.

Remplissez le rouleau de la quantité d’eau recommandée
pour votre tondeuse autoportée/mototondeuse. Vissez dans
la prise (a des filets de tuyau - pourrait ne pas se visser
jusqu’au bout) et resserrez bien.

Vérifiez régulièrement toutes les attaches pour vous assurer
qu’elles soient bien serrées.

Si de la rouille apparaît, poncez délicatement, puis peignez
l’endroit avec un émail.

!

VITESSE DE MOTOTONDEUSE/TRACTEUR

Les rouleaux donnent les meilleurs résultats lorsque les
conditions du sol sont appropriées et si l’équipement
fonctionne à moins de 3 milles/h.

Pour la plus longue durée de vie utile, drainez le rouleau et
laissez la prise sortie lorsque vous n’utilisez pas l’appareil.
Veuillez noter que le sable pourrait être utilisé au lieu de
l’eau sans risque de gel.
L’état du sol est vital pour un bon nivellement. Le sol devrait
être humide, mais non pas boueux.

Pour calibrer votre tracteur à 3 milles/h :
Mesurez une distance de 20 pieds sur une surface à niveau
et à plat.
Ajustez les gaz du tracteur et choisissez un embrayage qui
couvre cette distance en 4,5 secondes.

Reportez-vous à votre manuel du propriétaire de
mototondeuse ou tracteur pour la capacité de remorquage
appropriée et une utilisation sans danger de votre
équipement de remorquage. Les distances de
remorquage/d’arrêt seront beaucoup affectées par le poids
ajouté du rouleau.
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Vérifiez régulièrement toutes les pièces mobiles pour vous
assurer qu’elles se déplacent librement et, au besoin,
lubrifiez-les.
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GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR

Accessoires remorqués
GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR Accessoires
remorqués entité, y compris un concessionnaire ou
un détaillant, relativement à tout produit, ne liera
Brinly-Hardy Co. Au cours de la période couverte par
la garantie, la solution exclusive est la réparation ou le
remplacement du produit, tel qu'énoncé plus haut.

TLa garantie limitée énoncée ci-dessous est fournie par
Brinly-Hardy Company et a trait à la marchandise neuve
acquise et utilisée aux États-Unis et dans ses possessions et
territoires.
Brinly Hardy Company garantit les produits répertoriés cidessous 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 ce 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'un entretien inapproprié, 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.
Brinly-Hardy 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 mentionnées
ci-dessous sont assujetties aux conditions distinctes
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/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. En vertu de cette garantie,
notre obligation est expressément limitée au remplacement
ou à la réparation, à notre discrétion, des pièces présentant
des vices de matériau et de fabrication.
POUR OBTENIR DU SERVICE : Le remplacement de
pièces garanties est disponible, UNIQUEMENT AVEC
PREUVE D'ACHAT, auprès de notre Service d'assistance
à la clientèle pour les accessoires remorqués.
Composez le 1 877-728- 8224.
Cette garantie limitée ne fournit pas de couverture dans les
cas suivants :
• Articles d'entretien de routine, tels que les lubrifiants et
les
• filtres.
• Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation
ou à l'exposition aux éléments.
• Frais de transport et/ou de main-d'oeuvre.
• La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale ni
l'utilisation pour la location du produit.
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, sauf celle
énoncée ci-dessus, consentie par toute personne ou

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 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.
PÉRIODE COUVERTE PAR LA GARANTIE : La période de
garantie est la suivante : 2 ans.
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