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FR FÉLICITATIONS POUR VOTRE ACHAT DU PRODUIT DE LA MARQUE HECHT. Ce manuel 
contient des informations importantes sur la sécurité, l'installation, le fonctionnement, l'entretien, le 

stockage et le dépannage. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir retrouver des informations 
à l'avenir ou pour d'autres utilisateurs. Compte tenu du développement technologique constant et de 
l'adaptation aux dernières normes exigeantes de l'UE, des modifications techniques et de conception 
peuvent être effectuées sans préavis. Les photographies sont fournies à titre d'illustration uniquement et 
peuvent ne pas correspondre exactement au produit lui-même. Il n'est pas possible d'exercer une quelconque 
revendication légale associée à ce manuel d'utilisation. En cas de doute, contactez l'importateur ou le 
détaillant.

d
WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF EINES PRODUKTES DER MARKE HECHT. Dieses 
Handbuch enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, zum Aufbau, zur Bedienung, zur Wartung, zur 

Lagerung und zur Fehlersuche bei Problemen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und 
stellen sie Sicher, dass diese Informationen auch für andere Nutzer immer verfügbar sind. Angesichts der 
ständigen technologischen Weiterentwicklungen und Anpassungen an die neuesten EU Standards können 
technische und optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. Die Bilder in 
diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können vom gelieferten Produkt abweichen. Es 
können keine Rechtsansprüche im Bezug auf die Betriebsanleitung geltend gemacht werden. Kontaktieren 
Sie Ihren Händler bei Unklarheiten, Fragen oder im Zweifelsfall.

b
GRATULUJEME VÁM K NÁKUPU VÝROBKU ZNAČKY HECHT. Tento návod obsahuje důležité 
informace o bezpečnosti, montáži, provozu, údržbě, uskladnění a řešení případných problémů, proto jej 

dobře uschovejte pro možnost vyhledání informací v budoucnu a pro další uživatele. Vzhledem k stálému 
vývoji a přizpůsobování nejnovějším náročným normám EU mohou být na výrobcích prováděny technické 
a optické změny bez předchozího upozornění. Fotografie použité v manuálu jsou pouze ilustrační a nemusí 
se přesně shodovat s dodaným výrobkem. Nelze uplatňovat jakékoli právní nároky související s tímto návodem 
k obsluze. V případě nejasností kontaktujte dovozce nebo prodejce.

l
GRATULUJEME VÁM K NÁKUPU VÝROBKU ZNAČKY HECHT. Tento návod obsahuje dôležité 
informácie o bezpečnosti, montáži, prevádzke, údržbe, uskladnení a riešení prípadných problémov, 

preto ho dobre uschovajte pre možnosť vyhľadania informácií v budúcnosti a pre ďalších užívateľov. Vzhľadom 
k stálemu technickému vývoju a prispôsobovaniu najnovším náročným normám EÚ môžu byť robené 
technické a optické zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie použité v manuále sú len 
ilustračné a nemusia sa presne zhodovať s dodaným výrobkom. Nie je možné uplatňovať akékoľvek právne 
nároky súvisiace s týmto návodom k obsluhe. V prípade nejasností kontaktujte dovozcu alebo predajcu.

j
GRATULUJEMY ZAKUPU PRODUKTU MARKI HECHT. Przedkładana instrukcja zawiera ważne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu, eksploatacji, konserwacji, przechowywania 

oraz usuwania ewentualnych usterek. W związku z tym instrukcję należy odpowiednio przechować w celu 
umożliwienia wyszukania informacji w przyszłości oraz dla jej stosowania przez dalszych użytkowników. Ze 
względu na ciągły rozwój oraz proces dostosowywania do najnowszych, wymagających norm Unii 
Europejskiej, w wyrobach mogą być wprowadzone zmiany techniczne i graficzne bez wcześniejszego 
zawiadamiania. Fotografie zastosowane w instrukcji mają jedynie charakter obrazowy i nie muszą dokładnie 
zgadzać się z dostarczoną maszyna. Wykluczone są jakiekolwiek roszczenia prawne związane z przedkładaną 
instrukcją obsługi. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z importerem lub ze sprzedawcą.

h
KÖSZÖNJÜK ÖNNEK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A HECHT MÁRKÁJÚ TERMÉKET. A jelen 
használati útmutató fontos biztonsági, szerelési, üzemeltetési, karbantartási, tárolási és hibaelhárítási 

információkat tartalmaz. Az útmutatót őrizze meg, továbbá azt a berendezés egyéb felhasználóinak is adja 
át. A folyamatos modernizálás, a technológia fejlesztések, valamint az EK előírásainak való megfelelés miatt 
a termékek műszaki tulajdonságait és kivitelét előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatjuk. 
Az útmutatóban használt képek csak tájékoztató jellegűek, azok eltérhetnek a ténylegesen megvásárolt 
terméktől. A használati útmutatóval kapcsolatban minden jogi igényt elutasítunk. Bizonytalanság esetén 
vegye fel a kapcsolatot a gép importőrével vagy eladójával.



3 / 49

FRANÇAIS
DESCRIPTION DE LA MACHINE .......................... 4
GUIDE ILLUSTRÉ ................................................... 6
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS .......................14
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...................15
PIÈCES DE RECHANGE .......................................17
SYMBOLES DE SÉCURITÉ ..................................18
MANUEL D'UTILISATION ...................................22
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE ..............152
CONFIRMATION DE LA FAMILIARITÉ AVEC LE 
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ...............154

ČESKY
POPIS STROJE ....................................................... 4
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA .......................................... 6
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ .........................14
SPECIFIKACE ........................................................15
NÁHRADNÍ DÍLY .................................................17
BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY ................................18
NÁVOD K POUŽITÍ .............................................65
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ..............................152
POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ SE S OBSLUHOU 
ZAŘÍZENÍ ............................................................154

SLOVENSKY
POPIS STROJA ....................................................... 4
OBRAZOVÁ PRÍLOHA .......................................... 6
DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO .......................14
ŠPECIFIKÁCIA ......................................................15
NÁHRADNÉ DIELY ..............................................17
BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY ...............................18
NÁVOD NA POUŽITIE ........................................86
ES VYHLÁSENIE O ZHODE ..............................152
POTVRDENIE O ZOZNÁMENÍ SA S OBSLUHOU 
ZARIADENIA .....................................................154

POLSKI
OPIS URZĄDZENIA ............................................... 4
ZAŁĄCZNIK ZDJĘCIE ............................................. 6
ZALECANE WYPOSAŻENIE................................14
DANE TECHNICZNE ............................................15
CZĘŚCI ZAMIENNE ..............................................17
SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA ...........................18
INSTRUKCJE OBSŁUGI  ....................................107
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE ......................152
POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z EKSP-
LOATACJĄ URZĄDZENIA .................................154

MAGYAR
A GÉP RÉSZEI ........................................................ 4
ÁBRÁS ÚTMUTATÓ .............................................. 6
AJÁNLOTT TARTOZÉKOK ..................................14
SPECIFIKÁCIÓ ......................................................15
PÓTALKATRÉSZEK ..............................................17
JELEK A GÉPEN ...................................................18
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ................................130
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ...............152
A GÉP ÁTVÉTELÉNEK ÉS BEMUTATÁSÁNAK AZ 
IGAZOLÁSA .......................................................154

DEUTSCH
MASCHINENBESCHREIBUNG .............................. 4
ILLUSTRIERTER LEITFADEN .................................. 6
EMPFOHLENES ZUBEHÖR .................................14
TECHNISCHE DATEN ..........................................15
ERSATZTEILE .......................................................17
SICHERHEITSSYMBOLE ......................................18
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG .......................43
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ...................152

FR Avant la première utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation! 
d Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig! 
b Před prvním uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze! 
l Pred prvým uvedením do prevádzky si prosím pozorne prečítajte návod na obsluhu! 
j Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi!
h A készülék első üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!
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A.
Goulotte à copeaux Spritzschutzabdeckung Násypný žlab

Násypný žľab Wlot zasypowy Betöltő nyílás

B.
Canal de remplissage Einfüllkanal Plnicí kanál

Plniaci kanál Kanał napełniający Töltőcsatorna

C.
Bouchon du réservoir de carburant Tankdeckel Víko palivové nádrže

Viečko palivovej nádrže Zakrętka zbiornika paliwa Üzemanyag tartály fedele

D.
Réservoir de carburant Kraftstofftank Palivová nádrž

Palivová nádrž Zbiornik paliwa Üzemanyag tartály 

E.
Poignée de démarrage Seilzugstarter Madlo startéru

Madlo štartéra Uchwyt rozrusznika Indító fogantyú

F.
Poignée de transport Transportgriff Přepravní madlo

Prepravné madlo Uchwyt transportowy Szállítófogantyút

G.
Trou de remplissage d'huile / jauge 
d'huile

Öleinfüllöffnung / Ölpeilstab Nalévací otvor oleje / měrka

Nalievací otvor oleja / mierka Zakrętka otworu wlewu oleju/miarka Olajbetöltő nyílás/mérőpálca

H.

Poignée du tendeur de courroie 
trapézoïdale

Keilriemenspanner Griff Klička natažení klínového řemenu

Kľučka natiahnutia klinového 
remeňa

Dźwignia napinania paska 
klinowego

Ékszíj feszítőkarját

I.
Cheminée du canal d'évacuation Schacht des Abwurfkanals Komín odhazového kanálu

Komín odhadzovacieho kanálu Komin kanału odrzucającego Kidobócsatorna kéménye

J.
Silencieux avec protection Schalldämpfer mit Schutzgitter Tlumič výfuku s mřížkou

Tlmič výfuku s mriežkou Tłumik wydechowy z kratą Kipufogódob ráccsal

K.
Couverture protectrice Schutzabdeckung Ochranný kryt

Ochranný kryt Osłona Védoburkot

L.
Roue Rad Kolo

Koliesko Koło Kerék

M.
Filtre à air Luftfilter Vzduchový filtr

Vzduchový filter Filtr powietrza Légszűrő

N.
Levier d'accélérateur Gashebel Plynová páka

Plynová páka Dźwignia gazu Gázkar

O.
Levier de starter Chokehebel Páka sytiče

Páka sýtiča Dźwignia ssania Fojtókar

P.
Vanne de carburant Benzinhahn Palivový kohout

Palivový kohút Zawór paliwa Üzemanyagcsap

Q.
Interrupteur Schalter Spínač

Spínač Przełącznik Kapcsolót
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PŘÍLOHA / OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ZAŁĄCZNIK ZDJĘCIE / ÁBRÁS 
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FR DE CS
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A.
Corps de la machine Maschinenkörper Tělo stroje

Telo stroja Korpus urządzenia Gép teste

B.
Mode d'emploi Bedienungsanleitung Návod k použití

Návod na použitie Instrukcja obsługi Használati útmutató

C.
Canal de remplissage Einfüllkanal Plnicí kanál

Plniaci kanál Kanał napełniający Töltőcsatorna

D.
Cheminée du canal d'évacuation Schacht des Abwurfkanals Komín odhazového kanálu

Komín odhadzovacieho kanálu Komin kanału odrzucającego Kidobócsatorna kéménye

E.
Poignée de transport Transportgriff Přepravní madlo

Prepravné madlo Uchwyt transportowy Szállítófogantyút

F.
Soutien frontal Vordere Stütze Přední podpěra

Predná podpera Przednie podparcie Elülső alátámaszték

G.
Accessoires Zubehör Příslušenství

Príslušenstvo Wyposażenie Tartozékok

H.
Roue tendeuse Spannrad Kolečko napínáku

Koliesko napínaku Koło napinacza Feszítő kerekek
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ASSEMBLAGE / MONTAGE / MONTÁŽ / MONTÁŽ / MONTAŻ / ÖSSZEÁLLÍTÁS

	f Installez toujours les vis en mettant d'abord la rondelle, en les faisant passer dans le ou les trous prévus, en faisant glisser 
la rondelle, le patin à ressort et l'écrou. La plupart des vis sont pré-assemblées dans les trous auxquels elles appartiennent. 
Il est nécessaire de les démonter avant chaque étape. Cette nécessité de démontage ne sera pas répétée dans les étapes 
suivantes.

	d Montieren Sie die Schrauben so, dass Sie zuerst eine Unterlegscheibe auf diese geben, sie dann durch die montierte 
Öffnung/Öffnungen geben, die Unterlegscheibe, den Federring und die Mutter aufsetzen. Die meisten Schrauben sind in 
den Öffnungen vormontiert, in welche sie gehören. Es ist also vor jedem Schritt notwendig, diese zuerst zu demontieren. 
In den nachfolgenden Schritten wird diese Notwendigkeit der Demontage nicht ständig wiederholt werden.

	b Šrouby montujte vždy tak, že nejprve navléknete podložku, provléknete montovaným otvorem/otvory, nasunete podložku, 
pérovou podložku a matku. Většina šroubů je předmontována v otvorech, do kterých patří. Před každým krokem je tedy 
nutné je nejprve demontovat. V následujících krocích nebude tato nutnost demontáže neustále opakována.

	l Skrutky montujte vždy tak, že najskôr navlieknite podložku, prevlečte montovaným otvorom/otvory nasuňte podložku, 
pérovú podložku a maticu. Väčšina skrutiek je predmontovaná v otvoroch, do ktorých patria. Pred každým krokom je teda 
nutné ich najskôr demontovať. V nasledujúcich krokoch nebude táto nutnosť demontáže neustále opakovaná.

	j Śruby montować zawsze w taki sposób, że najpierw nałożyć podkładkę, włożyć do otworu / otworów, nasunąć podkładkę, 
podkładkę sprężynową i nakrętkę. Większość  śrub jest wstępnie zamontowana w otworach, do których należą. Przed 
każdym krokiem należy najpierw je zdemontować. W poniższych krokach taka potrzeba demontażu nie będzie ciągle 
powtarzana.

	h A csavarokat mindig úgy szerelje fel, hogy először elhelyezi az alátétet, áthúzza a szerelt nyíláson/nyílásokon, felhúzza 
az alátétet, rúgós alátétet és anyát. A csavarok nagy része előre szerelt azon nyílásokban, amelyekbe tartoznak. Tehát 

FR DE CS

SK PL HU

I.
2 roues 2x Räder 2x kolo

2x koleso 2 Koła 2x kerék

	f Faites particulièrement attention aux câbles du verrou de sécurité de marche et de l'interrupteur d'arrêt 
d'urgence lorsque vous retirez le corps de la machine du conteneur de transport. Les câbles peuvent être 
facilement endommagés par le poids du clip métallique des deux interrupteurs. Ne serrez pas les vis 
immédiatement, mais toujours lorsque la partie entière est retirée..

	d Geben Sie beim Herausnehmen der Maschine aus der Transportverpackung besonders acht auf die Kabel 
des Schalters der Betriebssicherung und des Nothaltes. Es kann leicht zum Zerreißen der Kabel durch das 
Gewicht der Blechgriffe beider Schalter kommen. Ziehen Sie Schrauben nicht gleich an, aber immer erst 
nach dem Aufsetzen des gesamten Teils.

	b Při vyjímání těla stroje z přepravního obalu dávejte zejména pozor na kabely spínače pojistky chodu 
a nouzového zastavení. Může snadno dojít k přetržení kabelů, vahou plechového uchycení obou spínačů. 
Šrouby nedotahujte ihned, ale vždy až při sesazení celého dílu.

	l Pri vyberaní tela stroja z prepravného obalu dávajte hlavne pozor na káble spínača poistky chodu 
a núdzového zastavenia. Môže jednoducho dôjsť k pretrhnutiu káblov, váhou plechového uchytenia 
oboch spínačov. Skrutky nedoťahujte ihneď, ale vždy až pri zostavení celého dielu.

	j Podczas wyjmowania korpusu urządzenia z opakowania transportowego należy zwrócić szczególną 
uwagę na przewody łączące bezpieczniki i zatrzymania awaryjnego. Można łatwo złamać kable wagą 
metalowego zacisku dwóch przełączników. Nie dokręcaj śrub natychmiast, ale zawsze, gdy cały element 
zostanie złożony.
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	f Fixez la cheminée du canal d'évacuation avec trois vis. 
Ne pas monter la vis contre le couvercle de la courroie 
trapézoïdale.

	d Montieren Sie mit den drei Schrauben den 
Schacht des Abwurfkanals. Montieren Sie die  
Schraube nicht gegen die Abdeckung des Keilriemens.

	b Třemi šrouby namontujte komín odhazového kanálu. 
Nemontujte šroub proti krytu klínového řemenu.

	l Tromi skrutkami namontujte komín odhadzovacieho 
kanálu. Nemontujte skrutku proti krytu klinového remeňa.

	f Installez l'interrupteur de sécurité de fonctionnement (sur 
le câble sur le côté de la machine) à l'aide de deux vis et 
serrez-les correctement.

	d Montieren Sie mit zwei Schrauben den Schalter des 
Sicherungsbetriebs an (an das Kabel an der Seite der 
Maschine) und ziehen Sie alles ordentlich an.

	b Namontujte spínač pojistky chodu (na kabelu z boku 
stroje) dvěma šrouby a vše řádně dotáhněte.

	l Namontujte spínač poistky chodu (na kábli z boku stroja) 
dvomi skrutkami a všetko riadne dotiahnite. 

	f Fixez le canal de remplissage de la même manière. Lorsque 
vous fixez le canal de remplissage, veillez à ne pas le 
retourner. 

	d Montieren sie in gleicher Weise den Einfüllkanal. Geben 
Sie bei der Montage des Einfüllkanals darauf acht, dass 
Sie den Kanal nicht mit den Füssen nach oben umdrehen.

	b Stejným způsobem namontujte plnící kanál. Při montáži 
plnícího kanálu dbejte, abyste neotočili kanál vzhůru 
nohama.

	l Rovnakým spôsobom namontujte plniaci kanál. Pri 
montáži plniaceho kanálu dbajte, aby ste neotočili kanál 
hore nohami.

3



4



5



	h A gép testének a szállítási csomagolásból történő kivételekor, ügyeljen főleg az üzem és a vészleállító 
biztosíték kapcsolójának a kábeleire. Könnyen sor kerülhet a kábelek elszakítására, mindkét kapcsoló 
fém rögzítésének a súlya által. A csavarokat ne húzza be azonnal, hanem mindig a teljes alkatrész 
telepítése és beállítása után.

	j W ten sam sposób zamontuj kanał napełniający. Podczas instalowania kanału napełniającego należy uważać, aby nie 
odwrócić kanału do góry nogami.

	h Azonos módon szerelje fel a töltőcsatornát is. A töltőcsatorna felszerelésénél mindig figyeljen arra, hogy a csatornát ne 
fordítsa fejjel lefelé. 

	j Zamontuj komin kanału odrzucającego trzema śrubami. Nie montuj śrub naprzeciw osłony paska klinowego.
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7



	f Retirez les vis de roue et ajoutez les roues (en plaçant le 
centre vers l'intérieur). L'entretoise doit rester sur l'arbre 
lors du montage des roues.

	d Demontieren Sie die Schrauben der Räder und schieben 
Sie die Räder auf (mit dem längeren Aufsatz der Mitte 
nach innen). Bei der Montage der Räder muss die 
Distanzscheibe auf der Welle bleiben.

	b Demontujte šrouby kol a nasuňte kola (delším osazením 
středu dovnitř). Při montáži kol musí distanční podložka 
zůstat na hřídeli.

	f Retirez les deux vis papillon du côté du moteur et ajoutez 
la poignée de transport. Remettez les vis papillon en place 
et faites-les passer dans les trous du tube de la poignée de 
transport et serrez fermement. 

	d Demontieren Sie die beiden Flügelschrauben an der 
Motorseite und schieben Sie den Transportgriff auf. 
Montieren Sie die Flügelschrauben zurück, ziehen Sie sie 
durch die Öffnung im Rohr des Transportgriffes und ziehen 
sie fest an.

6



	l Demontujte skrutky kolies a nasuňte kolesá (ďalším osadením stredu dovnútra). Pri montáži kolies musí distančná 
podložka zostať na hriadeli. 

	j Zdemontuj śruby kół i nasuń koła (dłuższe osadzenie środka do wewnątrz). Podczas montażu kół, przekładka dystansowa 
powinna pozostawać na wale.

	h Szerelje le a kerekek csavarjait és telepítse a kerekeket (a hosszabb telepítéssel belül középre). A kerekek felszerelésénél 
a távtartó alátétnek a tengelyen kell maradnia. 

	j Zamontuj przełącznik (na kablu z boku urządzenia) za pomocą dwóch śrub i dokręć prawidłowo.

	h Szerelje fel az üzemi biztosíték kapcsolóját (a kábelen a berendezés oldaláról) két csavar által és rendesen húzza be azt. 

	b Demontujte oba motýlové šrouby na straně motoru a nasuňte přepravní madlo. Motýlové namontujte zpět, provlečte je 
i otvory v trubce přepravního madla a pevně utáhněte. 

	l Demontujte obe motýlikové skrutky na strane motora a nasuňte prepravné madlo. Motýlikové skrutky namontujte späť, 
prevlečte ich aj otvormi v trubke prepravného madla a pevne utiahnite.

	j Zdemontuj dwie śruby motylkowe na boku silnika i nasunąć uchwyt transportowy. Przymocuj śruby motylkowe z powrotem 
i przewlecz je i dokręć mocno otwory w rurce uchwytu transportowego.

	h Szerelje le mindkét pillangócsavart a motor oldalán és telepítse a szállítófogantyút. Szerelje vissza a pillangócsavarokat, 
tolja át a szállítófogantyú csövében található nyílásokon majd stabilan húzza be azt.
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	f Fixer le support frontal.

	d Montieren Sie die vordere Stütze.

	b Namontujte přední podpěru.

	l Namontujte prednú podperu.

	j Zainstaluj wsparcie przednie.

	h Szerelje fel az elülső alátámasztást.

	f Fixez l'interrupteur d'arrêt d'urgence.

	d Montieren sie den Schalter des Nothalts.

	b Namontujte spínač nouzového zastavení.

	l Namontujte spínač núdzového zastavenia.

	j Zainstaluj przełącznik zatrzymania awaryjnego.

	h Szerelje fel a vészleállító kapcsolót.

	f Fixez la poignée du tendeur de courroie trapézoïdale.

	d Montieren Sie den Keilriemen mit dem Zugschlüssel.

	b Namontujte kličku natažení klínového řemenu.

	l Namontujte kľučku natiahnutia klinového remeňa.

	j Zainstaluj dźwignię napinania paska klinowego .

	h Szerelje fel az ékszíj feszítőkarját.

8
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	f CVérifiez le serrage de toutes les vis (pas seulement celles que vous avez installées).

	d Kontrollieren Sie bei der Montage das Anziehen der Schrauben (nicht nur die von Ihnen montierten).

	b Po montáži zkontrolujte dotažení všech šroubů (nejen vámi montovaných).

	l Po montáži skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek (nielen vami montovaných).

	j Po zamontowaniu sprawdź dokręcenie wszystkich śrub (nie tylko zamontowanych przez Ciebie).

	h A felszerelés után ellenőrizze az összes csavar behúzását (nem csak az Ön által behúzott csavarokét).
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OPERATION / BETRIEB / PROVOZ / PREVÁDZKA / OBSŁUGA / A GÉP HASZNÁLATA
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Levier de starter / Chokehebel / Sytič / Sýtič / Ssanie / Szívató

RUN
CHOKE

20

Levier de la vanne de carburant / Benzinhahn / Palivový 
kohout / Palivový kohút / Zawór paliwa / Üzemanyag elzáró 

19

ON

OFF

Levier d'accélérateur / Gashebel / Plynová páka / Plynová 
páka / Dźwignia gazu / Gázkar

dc

21 22
aa



bb
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27

aa

 28

aa



bbaa

 

29
A. Élément en mousse / Schaumfiltereinsatz / Pěnový vzduchový 

filtr / Penový vzduchový filter / Filtr pianowy / Habszivacs 
szűrőbetét / B. Pleated air filter / Gefaltetes Luftfilter / Skládaný 
vzduchový filtr / Skladaný vzduchový filter / Harmonijkowy filtr 

powietrza / Összerakott levegszűrő

26

30


aa
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33

HECHT 5
- SERVICE KIT / ÖLPUMPE / 

SERVISNÍ SADA / SERVISNÁ 
SADA / ZESTAW 
NAPRAWCZY / 

KARBANTARTÓ KÉSZLET

KANYSTR 5 L
- 5LTR PLASTIC FUEL CAN / 

5L BENZINKANISTER / 
KANYSTR NA 5 L BENZÍNU / 

BANDASKA NA 5 L 
BENZÍNU / KANISTER NA 

BENZYNĘ 5 L / KANNA 5 L

HECHT 4T
- ENGINE OIL / MOTORÖL / 

MOTOROVÝ OLEJ / 
MOTOROVÝ OLEJ / OLEJ 

SILNIKOWY / MOTOROLAJ

HECHT 900102
- EAR PROTECTION / 

GEHÖRSCHUTZ / OCHRANA 
SLUCHU / OCHRANA 
SLUCHU / OCHRONA 
SŁUCHU / FÜLVÉDŐ

HECHT 900106
- SAFETY GOGGLES / 

SCHUTZBRILLE / OCHRANA 
OČÍ / OCHRANNÉ OKULIARE 

/ OCHRONA OCZU / 
VÉDŐSZEMÜVEG

HECHT 5W-40
- ENGINE OIL / MOTORÖL / 

MOTOROVÝ OLEJ / 
MOTOROVÝ OLEJ / OLEJ 

SILNIKOWY / MOTOROLAJ

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS / EMPFOHLENES ZUBEHÖR / 
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO / 
ZALECANE WYPOSAŻENIE / AJÁNLOTT TARTOZÉKOK
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN 
/ SPECIFIKACE / ŠPECIFIKÁCIA / DANE TECHNICZNE / 

FR DE CS

SK PL HU

spécifications du moteur / MOTORSPEZIFIKATIONEN / PARAMETRY MOTORU / PARAMETRE 
MOTORA / PARAMETRY SILNIKA / MOTOR-PARAMÉTEREK

Modèle de moteur Motormodell Model motoru
170F

Model motora Model silnika Motor típusa

Moteur - 4 temps, 
monocylindre, OHV

Motor - 4-Takt,
Einzylinder, OHV

Motor - 4-takt, jednoválec, OHV


Motor - 4-takt, jednovalec, OHV Silnik - 4-suwowy, 1-cylindrowy, 

OHV
Motor - 4-ütemű, 1 hengeres, 
OHV

Puissance nominale du moteur 
selon SAE J1940

Nennmotor-leistung nach SAE 
J1940

Jmenovitý výkon motoru podle 
SAE J1940

5,2 kW / 7 HP
Menovitý výkon motora podľa 
SAE J1940

Moc znamionowa silnika przez 
SAE J1940

Névleges motorteljesítmény, 
SAE J1940 alapján

Couple maximal Max. Drehmoment Max. točivý moment 13,5 N.M / 
2500 RPMMax. krútiaci moment Max. moment obrotowy Max. forgatónyomaték

Vitesse de fonctionnement 
maximale du moteur (tr/min)

Max. Arbeits-drehzahl des 
Motors (U/min)

Max. pracovní otáčky motoru 
(ot.)

3600 / min.
Max. pracovné otáčky motora 
(ot.)

Max. robocza prędkość silnika
(obr.)

Max. üzemi fordulatszám (ford.)

Déplacement du moteur Hubraum Objem motoru
208 cm3

Objem motora Pojemność Lökettérfogat

Alésage x course Bohrung x Hub Vrtání x zdvih
70 x 54 mm

Vŕtanie x zdvih Wiercenie x skok Furat x löket

Système de refroidissement à 
air forcé

Zwangsluft-kühlung Chlazení nuceným oběhem 
vzduchu


Chladenie núteným obehom 
vzduchu

Wymuszony obieg powietrza Kényszerkeringetésű levedő 
hűtő

Système de lubrification - 
barbotage forcé

Schmiersystem - gezwungen 
Spritz

Mazací soustava - nucený 
rozstřik


Mazacia sústava - nútený 
rozstrek

Układ smarowania - 
wymuszony rozprysk

Kenési rendszer - 
kényszerolajozású

Ecart de la bougie d'allumage Zündkerze / Elektrodenabstand Vzdálenost elektrod svíčky

0,7 - 0,8 mmVzdialenosť elektród sviečky Odległości między elektrodami 
świecy

Gyújtógyertya elektróda hézag

Couple de la bougie d'allumage Zündkerze Drehmoment Utahovací moment zapalovací 
svíčky

18 - 22 N.m.
Uťahovací moment zapaľovacej 
sviečky

Moment dokręcania świecy 
zapłonowej

Gyújtógyertya nyomaték
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FR DE CS

SK PL HU

Capacité du réservoir de 
carburant

Kraftstofftankinhalt Kapacita palivové nádrže

3,6 l
Kapacita palivovej nádrže Pojemność zbiornika paliwa Üzemanyagtartály kapacitása

Type de carburant - essence 
sans plomb

Kraftstoffart – Benzin bleifrei Palivo - bezolovnatý benzín


Palivo - bezolovnatý benzín Paliwo - benzyna bezołowiowa Üzemanyag típ. - ólommentes 

benzin

Indice d'octane minimum Mindest Oktanzahl Min. oktanové číslo
92 RON

Min. oktánové číslo Min. liczba oktanowa Min. oktánszám

Capacité du réservoir d'huile Öltankkapazität Kapacita olejové nádrže
0,6 l

Kapacita olejovej nádrže Pojemność oleju Olajtartály kapacitása

Huile de lubrification Schmieröl Mazací olej
SAE 10W-30

Mazací olej Olej smarujący Motorolaj típusjele

Huile recommandée Empfohlenes Öl Doporučený olej
HECHT 4T

Odporúčaný olej Zalecany olej Ajánlott motorolaj

SPÉCIFICATIONS DES MACHINES / MASCHINESPEZIFIKATIONEN / PARAMETRY STROJE / 
PARAMETRE STROJA / PARAMETRY URZĄDZENIA / A GÉP PARAMÉTEREI

Rotation maximale de l'outil 
(rpm)

Max. Drehzahl der Schlegel-
trommel (U/min)

Max. otáčky nástroje (ot.)

2880 / min.
Max. otáčky drvenia (ot.) Max. obroty urządzenia (obr.) A szerszám max. fordulatszáma 

(ford.)

Section transversale maximale 
du matériau broyé

Max. Querschnitt des zu 
zerkleinernden Materials

Maximální průřez drceného 
materiálu

Ø 70 mm
Max. prierez drveného dreva Maksymalny przekrój 

kruszonego materiału
Az aprított anyag maximális 
keresztmetszete

Capacité maximale Max. Kapazität Max. kapacita
2,3 m3/h

Max. kapacita Maks. zdolność przerobowa Max. kapacitás

Taille des pneus Größe der Reifen Velikost pneumatik
8.7"

Veľkosť pneumatík Wielkość opon Gumiabroncsok nagysága

Démarrage - manuel (recul) Seilzugstarter Manuální start


Manuálny štart Rozruch ręczny Kézi indítás

Poids Gewicht Hmotnost
56 kg

Hmotnosť Masa Tömeg

Conditions de fonctionnement Betriebsbedingungen Provozní podmínky
0°C - +32°C

Prevádzkové podmienky Warunki użytkowania Működési hőmérséklet
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FR:
Extrait de la liste des pièces détachées. 
Les numéros de pièces sont susceptibles 
d'être modifiés sans préavis.  
La liste complète et actuelle des pièces 
de rechange peut être consultée à 
l'adresse suivante  
www.hecht.cz

DE:
Auszug aus der Ersatzteilliste. 
Die Teilenummern können ohne 
Ankündigung geändert werden. 
Die komplette und aktuelle 
Ersatzteilliste finden Sie unter 
www.hecht-garten.ch

SK:
Výťah zo zoznamu náhradných dielov. 
Čísla dielov sa môžu meniť bez 
predošlého oznámenia. Kompletný 
a aktuálny zoznam náhradných dielov 
nájdete na  
www.hecht.sk

PL:
Wyciąg z listy części zamiennych. 
Numery części mogą być zmienione 
bez uprzedniego powiadomienia. 
Kompletna i aktualna lista części 
zamiennych znajduje się na stronie 
www.hechtpolska.pl

CS:
Výtah ze seznamu náhradních dílů. 
Čísla dílů se mohou měnit bez 
předchozího oznámení. Kompletní 
a aktuální seznam náhradních dílů 
najdete na  
www.hecht.cz

HU:
Kivonat a pótalkatrész 
jegyzékből. A tételszámokat 
előzetes figyelmeztetés nélkül is 
megváltoztathatjuk. Az aktuális és teljes 
alkatrészjegyzéket a www.hecht.hu 
honlapon találja meg.

PIÈCES DE RECHANGE / ERSATZTEILE / NÁHRADNÍ DÍLY / 
NÁHRADNÉ DIELY / CZĘŚCI ZAMIENNE / PÓTALKATRÉSZEK

FR DE CS Part number / Ersatzteil-Nummer / 
Číslo dílu / Číslo dielu / Numer części / 
AlkatrészszámSK PL HU

HECHT 6208

Filtre à air Luftfilter Vzduchový filtr
620801070 *

Vzduchový filter Filtr powietrza Légszűrő

Bougie d'allumage Zündkerze Zapalovací svíčka
620801047 *

Zapaľovacia sviečka Świeca zapłonowa Gyújtógyertya

* FR Veuillez indiquer le type et le numéro de série de votre moteur lorsque vous commandez des pièces de rechange 
pour moteur.
* d  Bei der Bestellung von Ersatzteilen für den Motor geben Sie für die Bestellung bitte auch den Typ und die Seriennummer des 

Motors an. Ersatzteile können direkt über den Werkstattservice Hecht Deutschland bestellt werden. Mailadresse: werkstatt@
hecht-garten.de

* b  Při objednávání náhradních dílů na motor prosíme uvádějte do objednávky také typ a výrobní číslo motoru.
* l  Pri objednávaní náhradných dielov na motor prosíme uvádzajte do objednávky tiež typ a výrobné číslo motora.
* j Podczas zamawiania części zamiennych do silnika należy podać również typ i numer seryjny silnika.
* h  Motor pótalkatrészek rendelése esetén a rendelésben tüntesse fel a motor típusát és gyártási számát is.

FR DE CS

SK PL HU

Niveau de pression sonore 
mesuré sur le lieu de 
fonctionnement 
(ralenti / fonctionnement)

Gemessener Schalldruckpegel 
am Ort des Benutzers 
(Leerlauf / Betrieb)

Naměřená hladina akustického 
tlaku v místě obsluhy 
(při volnoběhu / při práci)

LPA = 87,4 
dB(A); K= 3 
dB / LPA = 

91,5 dB(A); K 
=3 dB

Nameraná hladina akustického 
tlaku v mieste obsluhy 
(voľnobeh / prevádzka)

Zmierzony poziom ciśnienia 
akustycznego na operatora 
(na biegu jałowym / w pracy)

Mért hangnyomás 
az üzemeltetés helyén 
(üresjáratban / üzemben)

f Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. / d Die technischen Eigenschaften des Produktes können 
ohne Ankündigung geändert werden. / b Specifikace se mohou měnit bez předchozího oznámení. / l Špecifikácie 
sa môžu meniť bez predošlého oznámenia. / j Specyfikacje mogą być zmienione bez uprzedniego powiadomienia. / 
h A specifikációt előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.
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SYMBOLES DE SÉCURITÉ / SICHERHEITSSYMBOLE / 
BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY / BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY / SYMBOLE 
BEZPIECZEŃSTWA / JELEK A GÉPEN

FR DE CS

SK PL HU

Votre machine doit être utilisée 
avec précaution. C'est pourquoi 
des autocollants ont été placés sur 
la machine, afin de vous rappeler 
de manière imagée les principales 
précautions à prendre lors de 
l'utilisation. Leur signification est 
expliquée ci-dessous.

Bitte seien Sie bei der Benutzung 
der Maschine vorsichtig. Aus 
diesem Grund haben wir am 
Gerät Symbole angebracht, 
die Sie auf die wichtigsten 
Vorsichtsmaßnahmen hinweisen. 
Die Bedeutung der Symbole ist 
unten erklärt.

Váš stroj musí být provozován 
s nejvyšší opatrností. Z těchto 
důvodů je stroj opatřen 
samolepkami tak, aby upozornily 
obsluhu na druh nebezpečí. Jejich 
význam je vysvětlen níže.

Váš stroj musí byť prevádzkovaný 
s najvyššou opatrnosťou. Z týchto 
dôvodov je stroj opatrený 
samolepkami tak, aby upozornili 
obsluhu na druh nebezpečenstva. 
Ich význam je vysvetlený nižšie.

Używaj swojej maszyny 
zachowując odpowiednie środki 
ostrożności. Na urządzeniu zostały 
umieszczone naklejki ostrzegawcze 
i informacyjne, by przypominać 
ci o koniecznych w czasie 
użytkowania urządzenia środkach 
ostrożności. Ich znaczenie zostało 
wyjaśnione poniżej.

A gépet fokozott figyelemmel 
kell üzemeltetni. A gépen címkék 
figyelmeztetik a felhasználót 
a lehetséges veszélyekre. A címkék 
jelentését lent találja meg.

Ces autocollants sont 
considérés comme faisant partie de 
la machine et ne doivent en aucun 
cas être pris.  
AVERTISSEMENT : Maintenez 
les panneaux de sécurité clairs 
et visibles sur l'équipement. 
Remplacez les panneaux de 
sécurité s'ils sont manquants ou 
illisibles.

Diese Aufkleber sind als 
wesentlicher Bestandteil der 
Maschine anzusehen und dürfen 
nicht entfernt werden. Warnung: 
Die Sicherheitsschilder an der 
Maschine müssen sauber und 
gut sichtbar sein. Ersetzen Sie die 
Sicherheitssymbole, wenn sie nicht 
mehr gut lesbar oder beschädigt 
sind.

Samolepky jsou součástí stroje 
a nesmějí být za žádných okolností 
snímány.
UPOZORNĚNÍ: Udržujte 
bezpečnostní štítky na stroji čisté 
a viditelné. Vyměňte bezpečnostní 
štítky, pokud chybí nebo jsou 
nečitelné.

Samolepky sú súčasťou stroja 
a nesmú byť za žiadnych okolností 
zosnímané.
UPOZORNENIE: Udržujte 
bezpečnostné štítky na stroji čisté 
a viditeľné. Vymeňte bezpečnostné 
štítky, ak chýbajú alebo sú 
nečitateľné.

Naklejki są częścią maszyny i nie 
można ich w żadnym wypadku 
odklejać. OSTRZEŻENIE: Utrzymuj 
wszystkie etykiety bezpieczeństwa 
znajdujące się na urządzeniu czyste 
i widoczne. Należy wymień etykiety 
bezpieczeństwa, gdy ich brakuje 
lub są nieczytelne.

A címkék a gép elválaszthatatlan 
részei, azokat eltávolítani tilos.
FIGYELMEZTETÉS! A biztonsági 
címkéket tartsa tiszta és olvasható 
állapotban. Amennyiben a címke 
megsérült vagy hiányzik, akkor 
cserélje ki a címkét.

Une interprétation correcte de ces 
symboles vous permettra d'utiliser 
le produit de manière plus efficace 
et plus sûre. Veuillez les étudier et 
apprendre leur signification.

Ein gutes Verständnis dieser 
Symbole erlaubt es Ihnen das 
Produkt besser und sicherer 
einzusetzen. Bitte schauen Sie sich 
diese an und machen Sie sich mit 
ihrer Bedeutung vertraut.

Správná interpretace těchto 
symbolů Vám umožní pracovat 
se strojem lépe a bezpečněji. 
Prostudujte si je prosím a naučte 
se jejich význam.

Správna interpretácia týchto 
symbolov Vám umožní pracovať 
so strojom lepšie a bezpečnejšie. 
Preštudujte si ich prosím a naučte 
sa ich význam.

Poprawne zrozumienie tych symboli 
pozwoli lepiej i bezpieczniej 
obsługiwać urządzenie. Należy się 
z nimi zapoznać i zapamiętać ich 
znaczenie.

A címkék megfelelő értelmezése 
segítséget nyújt a gép biztonságos 
és szabályszerű használatához. 
Figyelmesen olvassa el a címkék 
magyarázatát!
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kW

≤≤ MAX Ø

Les symboles d'avertissement 
suivants ont pour but de vous 
rappeler les précautions à prendre 
lors de l'utilisation de la machine.

Die Symbole vermitteln wichtige 
Informationen über das Produkt 
oder Hinweise zum Gebrauch. 
Es sind besondere Sicherheits-
maßnahmen beim Umgang mit 
dem Gerät erforderlich!

Následující varovné symboly 
připomínají preventivní 
bezpečnostní zásady, které je 
nutno při provozu stroje dodržovat.

Nasledujúce varovné symboly 
pripomínajú preventívne 
bezpečnostné zásady, ktoré 
je nutné pri prevádzke stroja 
dodržovať.

Podane poniżej symbole ostrzegawcze 
przypominają o prewencyjnych 
zasadach bezpieczeństwa, które 
muszą być przestrzegane podczas 
pracy maszyny.

A következő figyelmeztető jelek 
olyan biztonsági előírásokra hívják 
fel a figyelmét, amelyeket a gép 
használata során be kell tartani.

kW

≤≤ MAX Ø

Lisez le manuel d'instructions. Lesen Sie die Betriebsanleitung Čtěte návod na použití.

Čítajte návod na obsluhu. Proszę przeczytać instrukcję obsługi. Olvassa el a használati útmutatót!

kW

≤≤ MAX Ø

Risque de blessure des pièces 
éjectées.

Verletzungsgefahr durch 
fortschleudernde Teile.

Nebezpečí poranění vymrštěnými 
částmi.

Hrozí nebezpečenstvo poranenia 
odletujúcimi časťami.

Niebezpieczeństwo urazu 
odrzuconymi częściami.

Repülő anyagok okozta veszély.

kW

≤≤ MAX Ø

Avertissement : Risque de blessure 
à la main.

Achtung: Verletzungsgefahr für 
die Hände

Pozor, nebezpečí poranění rukou.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo 
poranenia rúk.

Uwaga, zagrożenie poranienia rąk. Figyelem! Kézsérülés veszélye!

kW

≤≤ MAX Ø

Risque de blessures corporelles. 
Des parties du corps et des 
vêtements peuvent être happés par 
des pièces en mouvement.

Gefahr von Personenschäden durch 
Erfassen von Körperteilen oder 
Kleidungsstücken.

Nebezpečí zranění osob. Části těla 
a oblečení mohou být zachyceny 
pohyblivými částmi.

Nebezpečenstvo zranenia osôb. 
Časti tela a oblečenia môžu byť 
zachytené pohyblivými časťami.

Ryzyko zranienia osób. Części ciała 
i ubrania mogą być zaczepione 
ruchomymi elementami.

Személyi sérülés veszélye! 
A testrészeit vagy a ruháját 
a mozgó alkatrészek elkaphatják.

kW

≤≤ MAX Ø

L'essence présente un risque 
d'incendie et peut exploser. Il est 
interdit de fumer et de faire du feu.

Benzin ist feuergefährlich und kann 
explodieren. Rauchen und offenes 
Feuer sind verboten.

Benzín je hořlavina a může 
explodovat. Kouření a používání 
otevřeného ohně je zakázáno.

Benzín je horľavina a môže 
explodovať. Fajčenie a používanie 
otvoreného ohňa je zakázané.

Benzyna jest łatwopalna i może 
eksplodować. Palenie i używanie 
otwartego ognia jest zabronione.

A benzin gyúlékony 
és robbanékony anyag. Dohányzás 
és nyílt láng használata tilos!

kW

≤≤ MAX Ø

Maintenez les autres personnes 
et les animaux domestiques à une 
distance sûre.

Halten Sie andere Personen und 
Haustieren in einem sicheren Abstand.

Udržujte osoby a domácí zvířata 
v bezpečné vzdálenosti.

Udržujte osoby a domáce zvieratá 
v bezpečnej vzdialenosti.

Osoby i zwierzęta domowe 
muszą przebywać w bezpiecznej 
odległości.

A gyerekeket és a háziállatokat 
tartsa biztonságos távolságban.

kW

≤≤ MAX Ø

Risque de blessure par des pièces 
en rotation.

Verletzungsgefahr durch 
bewegliche Teile.

Riziko zranění rotujícími díly.

Riziko zranenia rotujúcimi dielmi. Nie zbliżać nóg ani rąk albo 
ubranie do obracających się części.

Forgó alkatrészek által okozott 
sérülések veszélye.
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kW

≤≤ MAX Ø

Attention aux fumées toxiques ! Achtung! Giftige Dämpfe! Pozor toxické výpary!

Pozor toxické výpary! Uwaga na toksyczne opary! Figyelem! Toxikus gőzök!

kW

≤≤ MAX Ø

Avertissement ! N'utilisez pas 
l'appareil dans des environnements 
fermés ou mal ventilés. Risque 
d'inhalation de gaz toxiques !

Warnung! Verwenden Sie nicht 
das Gerät in geschlossenen oder 
schlecht belüfteten Räumen. Risiko 
des Einatmens giftiger Gase!

Pozor! Nepoužívejte stroj 
v uzavřených nebo špatně 
větraných prostorách!! Nebezpečí 
otravy.

Pozor! Nepoužívajte stroj 
v uzavretých priestoroch!! 
Nebezpečenstvo otravy!

Uwaga! Nie należy używać 
urządzenia w miejscach 
zamkniętych lub mało 
wentylowanych! Grozi ryzyko 
zatrucia.

Figyelem! A gépet zárt, vagy 
rosszul szellőztetett helyiségben ne 
használja. Fulladás veszélye!

kW

≤≤ MAX Ø

Débranchez la bougie d'allumage 
avant d'effectuer tout entretien sur 
la machine.

Bevor die Reparatur, den Motor 
abstellen und trennen Sie wecken 
Stecker.

Před prací na stroji vypněte motor 
a odpojte kabel svíčky!

Pred prácou na stroji vypnite motor 
a odpojte kábel sviečky!

Przed rozpoczęciem pracy przy 
urządzeniu, wyłączyć silnik 
i odłączyć przewód świecy 
zapłonowej!

A gépen való munka megkezdése 
előtt a motort állítsa le 
és a gyertyapipát húzza le.

kW

≤≤ MAX Ø

Risque d'explosion ! Ne faites pas 
l'appoint de carburant lorsque le 
moteur tourne.

Explosionsgefahr! Kein Nachfüllen 
mit Kraftstoff mit laufendem Motor.

Nebezpečí výbuchu! Pohonné 
hmoty je zakázáno doplňovat 
pokud je motor v chodu.

Nebezpečenstvo výbuchu! 
Pohonné hmoty sa nesmú 
doplňovať pri bežiacom motore!

Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie 
wolno uzupełniać paliwa, gdy silnik 
jest uruchomiony.

Ez baleset- és robbanásveszélyes! 
Működő motor mellett 
az üzemanyagot betölteni tilos!

kW

≤≤ MAX Ø

Risque de brûlures. Gardez une 
distance de sécurité avec les 
parties chaudes de la machine.

Achtung heiße Flächen, 
Verbrennungs-gefahr!

Riziko popálenin. Udržujte 
bezpečnou vzdálenost od horkých 
částí stroje.

Riziko popálenín. Udržujte 
bezpečnú vzdialenosť od horúcich 
častí stroja.

Ryzyko poparzenia. Zachowuj 
bezpieczną odległość od gorących 
części urządzenia.

Égési sérülés veszélye! 
Tartózkodjon biztonságos 
távolságra a gép forró részeitől.

kW

≤≤ MAX Ø

Se protéger les yeux et les oreilles. Tragen Sie Augen- und 
Gehörschutz.

Používejte ochranu očí a sluchu.

Používajte ochranu očí a sluchu. Używać ochronę oczu i słuchu. Viseljen védőszemüveget 
és fülvédőt.

kW

≤≤ MAX Ø

Portez des gants de protection ! Schutzhandschuhe benutzen. Používejte ochranné rukavice.

Používajte ochranné rukavice. Stosować rękawice ochronne. Védőkesztyű használata kötelező!

kW

≤≤ MAX Ø

Données LWA Niveau de bruit LWA 
en dB.

Schallleistungspegel (LWA) LWA Údaj hladiny akustického 
tlaku Lwa v dB.

Údaj o hladine akustického výkonu 
Lwa v dB.

LWA dane dotyczące poziomu 
ciśnienia akustycznego Lwa w dB.

LWA akusztikus nyomás Lwa 
dB-ben.

kW

≤≤ MAX Ø

Ne mettez pas de pierre, de verre, 
de métal, d'os, de plastique ou de 
tissu, etc. dans le broyeur.

Stecken Sie keine Materialien wie 
z.B. Steine, Metall, Glas, Kunstoff 
oder Stoff und dgl. in den Häcksler

Do drtiče nedávejte kameny, sklo, 
kov, kosti, umělé hmoty nebo 
tkaniny apod.

Do drviča nedávajte kamene, sklo, 
kov, kosti, umelé hmoty nebo 
tkaniny apod.

Do rozdrabniacza zabrania się 
wrzucania: kamieni, szkła, metalu, 
kości, tworzywa sztucznego lub 
tkaniny itp.

Ne töltsön az aprítóba köveket, 
üveget, fémdarabot, csontokat, 
műanyagot vagy szövetdarabot.
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kW

≤≤ MAX Ø

N'insérez pas de branches dont le 
diamètre est supérieur à la capacité 
maximale du broyeur (voir les 
spécifications).

Führen Sie keine Äste mit einem 
größeren Durchmesser ein, als die 
maximale Kapazität der Zerhackers 
ist (siehe Spezifikation).

Nevkládejte větve o průměru 
větším, než je maximální kapacita 
drtiče (viz Specifikace).

Nevkladajte vetvy s priemerom 
väčším ako maximálna kapacita 
drviča (pozrite si Špecifikácie).

Nie wkładaj gałęzi o średnicy 
większej niż maksymalna pojemność 
rozdrabniacza (patrz Dane techniczne).

Ne tegyen a gépbe nagyobb átmérőjű 
ágakat, mint az aprító maximális 
kapacitása (lsd. Specifikáció)

kW

≤≤ 
M

A
X

 Ø

Symbole du démarreur à rappel Manueller Start Ruční startování

Ručné štartovanie Start manualny Kézi indítás

kW

≤≤ MAX Ø

Ne pas toucher. Nicht berühren. Nedotýkejte se.

Nedotýkajte sa. Nie dotykać. Ne érjen hozzá!

kW

≤≤ MAX Ø

Déplacement du moteur Hubraum Objem motoru

Objem motora Pojemność Motor lökettérfogata

kW

≤≤ MAX Ø

Puissance maximale du moteur Max. Motorleistung Max. výkon motoru

Max. výkon motora Max. moc silnika Motor maximális teljesítménye

kW

≤≤ MAX Ø

Vitesse maximale du moteur Max. Motordrehzahl Max. otáčky motoru

Max. otáčky motora Max. prędkość silnika A motor max. fordulatszáma

kW

≤≤ MAX Ø

Vitesse de l'outil Werkzeugdrehzahl Otáčky nástroje

Otáčky nástroja Narzędzia prędkości A szerszám fordulatszáma

kW

≤≤ MAX Ø

Section de coupe maximale Max. Querschnitt des zu 
zerkleinenernden Materials

Maximální průměr řezu

Maximálny prierez rezu Maksymalna przekrój cięcia A vágás maximális keresztmetszete

kW

≤≤ MAX Ø

Poids Gewicht Hmotnost

Hmotnosť Masa Tömeg

kW

≤≤ MAX Ø

Le produit est conforme aux 
normes européennes en vigueur.

Das Produkt entspricht den 
einschlägigen EU-Normen

Výrobek odpovídá příslušným 
standardům EU.

Výrobok zodpovedá príslušným 
štandardom EU.

Produkt jest zgodny z normami UE. A termék megfelel az EK 
vonatkozó szabványainak

kW

≤≤ MAX Ø

Huile Öl Olej

Olej Olej Olaj
kW

≤≤ MAX Ø

Carburant Kraftstoff Palivo

Palivo Paliwo ÜzemanyagkW

≤≤ MAX Ø

Symbole d'étranglement Choke Sytič

Sýtič Ssanie SzivatókW

≤≤ MAX Ø

Levier d'accélérateur - rapide 
(lièvre) / lent (tortue)

Gashebel - Schnell (Hase) / 
Langsam (Schildkröte)

Plynová páka - rychle (zajíc) / 
pomalu (želva)

Plynová páka - rýchlo (zajac) / 
pomaly (korytnačka)

Dźwignia gazu - szybko (zając) / 
wolno (żółw)

Gázkar - gyors (nyúl) / lassú 
(teknős)
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MODE D'EMPLOI

Prêtez une attention particulière aux instructions mises en évidence comme suit:

 B WARNING! Un mot de signalisation (mot étiquette) utilisé pour indiquer une situation 
potentiellement dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle 
n'est pas évitée.

 A CAUTION! Un mot de signalisation (étiquette verbale). En cas de non-respect des 
instructions, nous mettons en garde contre un danger potentiel de blessures mineures 
ou modérées et/ou de dommages à la machine ou aux biens.

 C Message important.

 I Note: Il fournit des informations utiles.

  WARNING! B VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ! Lisez toutes les 
instructions avant l'utilisation. Accordez une attention particulière aux consignes 

CONTENU

DESCRIPTION DE LA MACHINE ............................................................................................... 4
GUIDE ILLUSTRÉ ....................................................................................................................... 6
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS ............................................................................................. 14
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ......................................................................................... 15
PIÈCES DE RECHANGE ........................................................................................................... 17
SYMBOLES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................... 18
CONDITIONS D'UTILISATION ................................................................................................. 23

FORMATION ........................................................................................................................................ 24
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ................................................................................................. 24

PRÉPARATION ..................................................................................................................................... 26
L'UTILISATION DE MACHINES À ESSENCE ............................................................................................ 26

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR .................................................................................................... 26
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ............................................................................................................ 27
LA PROTECTION PERSONNELLE ET LES PREMIERS SECOURS ................................................................ 27
RISQUES RÉSIDUELS ............................................................................................................................ 28

DÉBALLAGE ............................................................................................................................ 28
ASSEMBLAGE ......................................................................................................................... 29
AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR ...................................................................................... 29

CARBURANT ....................................................................................................................................... 29
CARBURANT ................................................................................................................................... 30

HUILE MOTEUR ................................................................................................................................... 30
VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE ET AJOUT ................................................................................. 31

CONTRÔLE DE PRÉ-EXPLOITATION DU MOTEUR .................................................................................. 31
ALTITUDES PLUS ÉLEVÉES .................................................................................................................... 31

OPERATION............................................................................................................................. 32
POUR DÉMARRER LE MOTEUR ............................................................................................................ 32
STOPPING THE ENGINE ....................................................................................................................... 33

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR TRAVAILLER AVEC LA MACHINE ................................... 33
ENTRETIEN ET MAINTENANCE .............................................................................................. 33

ENTRETIEN DES MACHINES ................................................................................................................. 34
CLEANING....................................................................................................................................... 34
TENSION DE LA COURROIE TRAPÉZOÏDALE ..................................................................................... 35

ENTRETIEN DU MOTEUR...................................................................................................................... 35
PLAN D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE ..................................................................................... 35
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CONDITIONS D'UTILISATION

  WARNING! B VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ! Lisez toutes les 
instructions avant l'utilisation. Accordez une attention particulière aux consignes 
de sécurité.

  WARNING! B LE FAIT DE NE PAS SUIVRE LES INSTRUCTIONS ET DE NE PAS RESPECTER 
LES MESURES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AU PRODUIT OU 
DES BLESSURES GRAVES OU MÊME MORTELLES.

Si vous constatez des dommages pendant le transport ou le déballage, informez-en 
immédiatement votre fournisseur. NE PAS METTRE EN SERVICE.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'UTILISATION
Ce produit est exclusivement destiné à l'utilisation:

 - pour le broyage des déchets ligneux du jardin, tels que les copeaux de haies et d'arbres, 
les branches, les écorces et les pousses de conifères. Ne pas mettre de pierre, de verre, 
de métal, d'os, de plastique, de tissu, etc. dans le broyeur;

 - conformément aux descriptions et aux consignes de sécurité correspondantes de ce 
mode d'emploi.

Toute autre utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu.
L'utilisation non conforme n'est pas couverte par la garantie et le fabricant rejettera toute responsabilité. 
L'utilisation ne correspondant pas à l'usage prévu entraîne l'annulation de la garantie et le rejet 
de toute responsabilité de la part du fabricant.
Les modifications non autorisées excluent la responsabilité du fabricant pour les dommages qui 
en résultent..

CHANGEMENT D'HUILE .................................................................................................................. 36
FILTRE À AIR .................................................................................................................................... 36
BOUGIE D'ALLUMAGE .................................................................................................................... 37
SILENCIEUX  .................................................................................................................................... 38
SÉDIMENTS DE CARBONE ............................................................................................................... 38
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT ................................................................................... 38
RÉGLAGES DU MOTEUR .................................................................................................................. 38

STOCKAGE .............................................................................................................................. 39
PRÉPARATION DU STOCKAGE ............................................................................................................. 39
PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE  ............................................................................................................ 39
L'AJOUT D'UN STABILISATEUR D'ESSENCE POUR PROLONGER LA DURÉE DE STOCKAGE DU 
CARBURANT ....................................................................................................................................... 39
STOCKAGE HORS SAISON ................................................................................................................... 40
DÉSTOCKAGE ..................................................................................................................................... 40

TRANSPORT ............................................................................................................................ 41
DÉPANNAGE........................................................................................................................... 41
SERVICE ET PIÈCES DE RECHANGE ....................................................................................... 42
ÉLIMINATION ......................................................................................................................... 42
GARANTIE DU PRODUIT ......................................................................................................... 43
GARANTIE DU MOTEUR ......................................................................................................... 44
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE ...................................................................................... 45
CONFIRMATION DE LA FAMILIARITÉ AVEC LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ........... 47
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Ne pas surcharger ! N'utilisez le produit que pour les puissances pour lesquelles il a été 
conçu. Le produit conçu pour un usage donné est plus performant et plus sûr que celui qui 
a une fonction similaire. Par conséquent, il faut toujours utiliser le produit approprié pour un 
usage donné.

Veuillez garder à l'esprit que nos produits ne sont pas conçus pour une utilisation commerciale, 
artisanale ou industrielle conforme à leur destination. Nous n'acceptons aucune responsabilité si 
le produit est utilisé dans ces conditions ou dans des conditions comparables.

 C Lorsque c'est nécessaire, suivez les directives et les réglementations légales pour 
éviter les accidents possibles pendant l'exploitation. 

 C L'utilisateur est responsable de tous les dommages causés à des tiers ou à leurs 
biens. 

  CAUTION! A Ne jamais utiliser le produit s'il se trouve à proximité de personnes, en 
particulier d'enfants ou d'animaux domestiques. 

  CAUTION! A Conservez ce manuel d'instructions et utilisez-le chaque fois que vous 
avez besoin de plus d'informations. Si vous ne comprenez pas certaines de ces 
instructions, contactez votre revendeur. Si le produit est prêté à une autre personne, 
il est nécessaire de prêter ce manuel d'instructions avec le produit.

  CAUTION! A La machine ne doit pas être transportée dans le trafic routier.

FORMATION
 C Tout le personnel d'exploitation doit être formé de manière adéquate à l'utilisation, 

au fonctionnement et au réglage et doit être particulièrement familiarisé avec les 
activités interdites.

• Ne laissez jamais l'appareil être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne connaissent 
pas ces instructions. Les réglementations locales peuvent spécifier une limite d'âge pour 
l'opérateur.

• Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités sensorielles 
ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances - à moins 
qu'elles ne soient sous la surveillance de la personne responsable de leur sécurité ou que 
cette personne ne leur ait indiqué comment utiliser ce produit. Le produit n'est pas destiné 
à être utilisé par des enfants et des personnes à mobilité réduite ou ayant une mauvaise 
disposition physique. Nous recommandons vivement aux femmes enceintes de contacter 
leur médecin avant d'utiliser ce produit.

• Respecter les réglementations nationales/locales concernant le temps de travail (veuillez 
contacter votre autorité locale).

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

• Connaissez votre outil. Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Apprenez ses 
applications et ses limites ainsi que les dangers potentiels spécifiques liés à cet 
outil. Familiarisez-vous avec les commandes de la machine et la manière de les 
utiliser.
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• Soyez prudent au travail, concentrez-vous sur le travail réel et faites preuve de bon sens. 
• Une inattention pendant le travail peut entraîner une perte de contrôle de la machine.
• N'utilisez pas cette machine si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de 

drogues ou de médicaments.
• Ne pas mettre les mains et les pieds près des pièces en rotation ou dans les chambres 

d'alimentation et l'ouverture de décharge.
• Ne pas mettre de métal ou de pierre dans la machine.
• Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un bon pied et un bon équilibre. Cela permet de 

mieux contrôler l'outil dans des situations inattendues.
• Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre la machine en marche. Une clé 

laissée attachée à une partie rotative de la machine peut entraîner des blessures corporelles.
• Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou comportant des cordons 

ou des ceintures, des bijoux, etc. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart 
des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être 
happés par les pièces mobiles.

• L'utilisation prolongée de la machine peut entraîner des troubles de la circulation sanguine 
dans les mains causés par les vibrations. Ces effets peuvent être aggravés par des 
températures ambiantes basses et/ou par une prise trop forte des poignées. Vous pouvez 
prolonger la période d'utilisation avec des gants appropriés ou des pauses régulières. Faites 
des pauses de travail fréquentes. Limitez la quantité d'exposition par jour.

• N'utilisez la machine que sur une surface ferme et plane et dans une zone ouverte (par 
exemple, pas près d'un mur ou d'un objet solide).

• N'utilisez pas la machine sur une surface pavée ou en gravier où les matériaux projetés peuvent 
causer des blessures.

• Gardez votre visage et votre corps à l'écart de l'orifice de remplissage.
• Veillez à ce que vos mains ou toute autre partie de votre corps ou de vos vêtements ne 

pénètrent pas dans la chambre de remplissage, le canal d'évacuation ou à proximité des 
pièces mobiles.

• Maintenez toujours un équilibre stable et une posture ferme. Ne passez pas la main au-
dessus de la machine. Ne vous tenez pas à un niveau supérieur à celui de la base de la 
machine lorsque vous insérez le matériau dans la machine.

• Restez toujours à l'écart de la zone de retrait lorsque la machine est en marche.
• Lorsque vous chargez le matériau dans la machine, veillez à ce qu'il ne contienne pas de 

morceaux de métal, de pierres, de bouteilles, de boîtes de conserve ou d'autres objets 
étrangers.

• Si le mécanisme de coupe rencontre un objet étranger ou si la machine commence à générer 
un bruit ou des vibrations inhabituels, coupez immédiatement le moteur et arrêtez la 
machine. Débranchez la bougie d'allumage (débranchez le bloc d'alimentation) et procédez 
comme suit:

 - vérifier qu'il n'est pas endommagé;
 - vérifier et ress ress resserer toutes les pièces desser dées;
 - faire réparer les pièces endommagées ou les remplacer par des pièces d'origine.

• N'accumulez pas le matériau traité dans l'espace d'enlèvement, cela peut empêcher un 
enlèvement correct et provoquer le retour du matériau par l'entrée de remplissage.

• Si la machine est bouchée à l'entrée ou dans le canal d'évacuation, arrêtez le moteur et 
débranchez le câble de la bougie, retirez la clé de contact (débranchez l'unité de puissance) 
avant de retirer le matériau bouché à l'entrée ou dans le canal d'évacuation.

• Maintenez le moteur propre, sans sciure ni autres dépôts, pour éviter tout dommage ou 
risque d'incendie. 
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• N'oubliez pas que l'utilisation d'un dispositif de démarrage sur des machines entraînées par 
un moteur à combustion interne entraîne le déplacement de l'outil de coupe.

• S'assurer que tous les capots de protection et les embouts sont dans leur position correcte 
et en bon état de fonctionnement.

• Avant de brancher ou de retirer le bac de collecte, les conteneurs ou les sacs, arrêtez toujours 
le moteur et attendez l'arrêt des pièces en rotation.

PRÉPARATION
• Examinez la machine pour vous assurer qu'elle est en bon état, vérifiez que toutes les vis, 

écrous et autres fixations sont bien fixés et que l'écran est en place. Remplacez les étiquettes 
illisibles.

• Maintenez tous les dispositifs de protection et les déflecteurs en place et en bon état de 
fonctionnement.

• Enlevez les débris accumulés dans la zone du silencieux et dans la zone du cylindre. Inspectez 
le silencieux pour vérifier l'absence de fissures, de corrosion ou d'autres dommages. 

• Contrôlez la machine avant chaque utilisation pour déterminer si les outils de travail ne sont 
pas usés ou endommagés. Remplacez les pièces usées ou endommagées.

L'UTILISATION DE MACHINES À ESSENCE
• Lorsque vous travaillez avec une machine à essence, n'utilisez jamais la force brute. La 

machine, qui a été conçue pour ce travail, l'exécute mieux et de manière plus sûre. Par 
conséquent, il faut toujours utiliser la bonne machine pour une tâche donnée.

• Les performances d'un moteur à essence monté sur un appareil particulier, peuvent ne 
pas atteindre la puissance brute. Cela est dû à de nombreux facteurs, par exemple les 
composants utilisés (échappement, charge, refroidissement, carburateur, filtre à air, etc.), les 
restrictions d'utilisation, les conditions opérationnelles d'utilisation (température, humidité, 
etc.) et les différences entre les différents moteurs produits.

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
  WARNING! B Le moteur produit du monoxyde de carbone pendant son 

fonctionnement. C'est un gaz toxique incolore et inodore. Respirer du monoxyde 
de carbone peut provoquer des nausées, des évanouissements, des troubles de la 
reproduction ou même la mort.

• Ne pas démarrer le moteur dans un espace fermé, ce qui peut provoquer une accumulation 
de monoxyde de carbone.

  CAUTION! A Un moteur en marche génère de la chaleur. Les pièces du moteur et du 
silencieux deviennent extrêmement chaudes pendant le fonctionnement. En cas de 
contact, elles peuvent provoquer de graves brûlures. S'il se trouve à proximité de 
matériaux inflammables, par exemple des feuilles, de l'herbe, des arbustes, etc., il 
peut prendre feu.

• Ne pas incliner la machine pour éviter qu'elle ne se renverse ou qu'elle ne laisse échapper 
de l'essence ou de l'huile.

• N'inclinez pas la machine lorsque le moteur est en marche.
• Arrêtez le moteur avant de quitter la machine ou de faire le plein.

 C Faites attention aux instructions et aux avertissements de sécurité dans un chapitre 
CARBURANT.



27 / 49

PL

SK

DE

FR

CS

HU

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
• Portez une protection oculaire homologuée ! Le fonctionnement de la machine peut 

entraîner la projection de corps étrangers dans les yeux, ce qui peut provoquer de graves 
lésions oculaires. Les lunettes normales ne suffisent pas à protéger les yeux. Par exemple, 
les lunettes de correction ou les lunettes de soleil n'offrent pas une protection adéquate car 
elles n'ont pas de verre de sécurité spécial et ne sont pas assez fermées sur les côtés.

• Portez un équipement de protection contre le bruit adéquat ! L'impact du bruit peut 
provoquer des lésions auditives ou une perte d'audition. Faites des pauses fréquentes. 
Limitez la quantité d'exposition par jour.

• Portez toujours des chaussures robustes avec des semelles antidérapantes. Vous risquez 
de vous abîmer les jambes ou de glisser sur un sol humide ou glissant. Cela permet de se 
protéger contre les blessures et d'avoir une bonne assise.

• Portez des gants de protection.
• Les équipements de sécurité, tels que le masque anti-poussière ou le casque de sécurité, 

utilisés dans des conditions appropriées, réduiront les blessures.

LA PROTECTION PERSONNELLE ET LES PREMIERS 
SECOURS
• Si possible, ne travaillez que dans des zones où l'on peut, en cas de besoin, appeler une 

ambulance !

Note - nous recommandons de toujours avoir:
• Un extincteur approprié (neige, poudre, halotron) à votre disposition.
• Une trousse de premiers soins complète, facilement accessible pour l'accompagnement et 

l'opérateur.
• Téléphone portable ou autre dispositif permettant d'appeler rapidement les services 

d'urgence.
• Accompagnateur familiarisé avec les principes de premiers secours.

 C Les accompagnateurs doivent se tenir à une distance sûre du lieu de travail tout en 
vous voyant toujours ! 

• Suivez toujours les principes des premiers secours en cas de blessures.
• En cas de coupure, couvrez la plaie avec un bandage (tissu) propre et appuyez fermement 

pour arrêter le saignement.
• Si la peau est brûlée, évitez d'abord toute nouvelle exposition à la source des brûlures. 

Refroidissez les zones blessées de façon moins étendue avec de l'eau de préférence à 
environ 4-8 °C. Ne mettez pas de pommades, de crèmes ou de poudres à épousseter sur 
la zone touchée. Le mieux est d'utiliser une compresse humide, par exemple un mouchoir 
ou une serviette. Fixez ensuite la couverture stérile et, si nécessaire, consultez un médecin.

• Si les personnes souffrant de problèmes circulatoires sont souvent exposées à des vibrations 
excessives, elles peuvent subir des lésions des vaisseaux sanguins ou de leur système 
nerveux. Les vibrations peuvent provoquer l'apparition des symptômes suivants sur les 
doigts, les mains ou les poignets : engourdissement, démangeaisons, douleurs, picotements, 
modification de la couleur de la peau ou de la peau elle-même. Si l'un de ces symptômes 
apparaît, consultez un médecin.

• Ne laissez pas l'essence ou l'huile entrer en contact avec votre peau. Ne laissez pas l'essence 
et l'huile entrer en contact avec les yeux. Si l'essence ou l'huile entre en contact avec les 
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yeux, les laver immédiatement à l'eau claire. Si l'irritation persiste, consultez immédiatement 
un médecin.

• L'empoisonnement au monoxyde de carbone peut entraîner la mort ! Les premiers signes 
d'une intoxication au monoxyde de carbone ressemblent à des symptômes grippaux tels que 
des maux de tête, des étourdissements et/ou des nausées. Si vous présentez ces symptômes, 
allez immédiatement prendre l'air ! Si cela s'avère nécessaire, demandez une aide médicale.

EN CAS DE FEU:
• Si le moteur commence à brûler ou si de la fumée s'en dégage, éteignez le produit et 

éloignez-vous pour vous mettre en sécurité.
• Pour éteindre le feu, utilisez un extincteur approprié (CO2, poudre sèche, halotron).
• NE PAS PANIQUER. La panique peut causer encore plus de dégâts.

RISQUES RÉSIDUELS
• Même si le produit est utilisé conformément aux instructions, il est impossible d'éliminer 

tous les risques liés à son fonctionnement. Les risques suivants peuvent survenir du fait de 
la construction de l'appareil:

• Risque de chaleur entraînant des brûlures ou des échaudures et d'autres blessures causées 
par le contact possible avec des objets ou des matériaux à haute température, y compris des 
sources de chaleur.

• Dangers causés par le contact avec des liquides, gaz, brouillards, fumées et poussières nocifs 
ou par leur inhalation. (par exemple l'inhalation).

• Les dangers causés par le non-respect des principes ergonomiques dans la construction 
de la machine, par exemple les dangers causés par une position malsaine du corps ou une 
surcharge excessive et non conforme à l'anatomie de la main et du bras humains, sont liés à 
la construction de la poignée, à l'équilibre de la machine.

• Danger de démarrage inattendu ou de survitesse inattendue du moteur en raison d'une 
défaillance / d'un dysfonctionnement du système de commande relatif à la défaillance du 
positionnement de la poignée et des commandes.

• Les dangers causés par l'impossibilité d'arrêter la machine dans les meilleures conditions, 
sont liés à la solidité de la poignée et à l'emplacement du dispositif d'arrêt du moteur.

• Les dangers causés par un défaut du système de contrôle de la machine, concernent la 
solidité de la poignée, le placement des conducteurs et le marquage.

• Dangers causés par la projection de sujets ou la projection de liquides.
• Risque mécanique, causé par la coupure et la projection. 
• Risque de bruit entraînant une perte d'audition (surdité) et d'autres troubles physiologiques 

(par exemple, perte d'équilibre, perte de conscience).
• Risque de vibration (entraînant des lésions vasculaires et neurologiques dans le système 

main-bras, par exemple la "maladie du doigt blanc").
• Le risque d'incendie ou d'explosion est lié au déversement de carburant.

  WARNING! B Le produit produit un champ électromagnétique d'une très faible 
intensité. Ce champ peut interférer avec certains stimulateurs cardiaques. Pour 
réduire le risque de blessure grave ou mortelle, les personnes portant un stimulateur 
cardiaque doivent consulter leur médecin et le fabricant avant d'utiliser l'appareil.

DÉBALLAGE

• Vérifiez soigneusement toutes les pièces après avoir démonté la boîte de transport.
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• Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir examiné attentivement s'ils n'ont pas 
fait partie du produit.

• Les parties de l'emballage (sacs en plastique, trombones, etc.) ne doivent pas être laissées 
à la portée des enfants, car elles pourraient être une source de danger. Ne laissez pas les 
enfants jouer avec les sacs en plastique, les feuilles ou les petites pièces. Il y a un risque 
d'ingestion ou d'étouffement !

• Si vous constatez des dommages lors du déballage ou si la livraison est incomplète, prévenez 
immédiatement votre fournisseur. N'utilisez pas la machine !

• Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour une utilisation ultérieure. Les 
matériaux d'emballage doivent néanmoins être recyclés ou éliminés conformément à la 
législation en vigueur. Triez les différentes parties de l'emballage en fonction du matériau 
et remettez-les aux sites de collecte appropriés. Pour plus d'informations, contactez votre 
administration locale.

CONTENU DU PAQUET - VOIR LE CHAPITRE "GUIDE ILLUSTRATIF" À LA PAGE 6 
(FIG. 2)

• Les accessoires standard peuvent être modifiés sans préavis.
• Ce produit nécessite un assemblage. Le produit doit être assemblé correctement avant 

d'être utilisé.
• Si vous constatez des dommages liés au transport ou lors du déballage, informez-en 

immédiatement votre fournisseur. Ne pas utiliser le produit !
• Le montage doit être effectué par deux personnes (en raison du poids de la machine). En 

cas de montage par une seule personne, la base doit être soulevée ou soutenue d'environ 
30 cm.

ASSEMBLAGE

 C Suivez les instructions des pages 7 à 10 (fig. 3-10).

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR

CARBURANT
  CAUTION! A En raison du transport, la machine est livrée sans huile moteur ni 

carburant. Pour la même raison, certains types de machines ne sont pas non plus 
remplis d'huile pour engrenages. Avant la mise en service, faites le plein d'huile et 
de carburant!
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LE MOTEUR EST CERTIFIÉ POUR L'ESSENCE SANS PLOMB - NATURAL 95 (SUPER 95). 
Utilisez un carburant propre, frais, sans plomb et de qualité marchande; 

  Note: I La machine est équipée d'un moteur à quatre temps et doit être utilisée 
exclusivement avec de l'essence pure SANS huile ! 

  WARNING! B L'essence est hautement inflammable et explosive, de même que ses 
fumées. Vous pouvez être gravement brûlé ou blessé en faisant le plein d'essence.

CARBURANT
  WARNING! B Coupez le moteur. Ne retirez jamais le bouchon du réservoir et n'ajoutez 

jamais de carburant lorsque le moteur tourne ou est chaud. Après avoir arrêté le 
moteur, attendez que le moteur et les composants de l'échappement refroidissent 
complètement.

1. Retirer le bouchon du réservoir de carburant (fig. 11A).
2. Remplir l'essence jusqu'à un maximum d'un cm sous le bord inférieur du col (fig. 12).
3. Ne remplissez pas trop ! Avant de démarrer le moteur, essuyez l'essence renversée.
4. Toutes les fermetures de la citerne et des conteneurs de vrac doivent être remises en place 

et resserrées.

  CAUTION! A Ne faites jamais le plein d'essence dans une pièce.

• Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue pendant le remplissage.
• Assurez-vous d'être éloigné de la chaleur, des étincelles et des flammes.
• Si de l'essence est renversée, ne démarrez pas le moteur. Nettoyez immédiatement l'essence 

renversée. Eloignez la machine de la zone où l'essence s'est répandue et attendez que les 
vapeurs de carburant se dissipent pour éviter tout risque d'incendie.

• N'utilisez pas d'essence contenant de l'éthanol. Ne mélangez pas d'huile avec de l'essence. 
Pour protéger le moteur, nous vous recommandons d'utiliser un stabilisateur de carburant, 
disponible dans les stations-service.

• Assurez-vous que l'eau et la saleté ne pénètrent pas dans le réservoir de carburant.
• Le carburant ne doit pas dater de plus de 14 jours.

  Note: I L'essence peut endommager la peinture et certains types de plastiques. 
Lorsque vous faites le plein du réservoir de carburant, soyez prudent et essayez de 
ne pas renverser d'essence. Les dommages causés par le déversement de carburant 
ne sont pas couverts par la garantie.

HUILE MOTEUR
  CAUTION! A Ce moteur est livré sans huile, veillez à mettre de l'huile dans le moteur 

avant le démarrage. Utilisez uniquement les types d'huile recommandés ci-dessous.

• Utilisez une huile moteur à quatre temps qui satisfait ou dépasse les exigences de 
la classe de performance de la classification API SF, SG, SH ou leur équivalent.. 

• Pour une utilisation générale tout au long de l'année, nous recommandons SAE 
10W-30 HECHT 4T.

• Pour une utilisation générale en hiver, il est recommandé d'utiliser SAE 5W-40, HECHT 5W-
40.
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• Choisissez la viscosité optimale de l'huile en fonction de la température ambiante 
à laquelle vous allez utiliser la machine (fig. 13). NE PAS MÉLANGER LES HUILES !

VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE ET AJOUT
  Note: I Vérifiez le niveau d'huile uniquement lorsque le moteur est arrêté et froid. La 

machine doit être de niveau.

1. Retirez le bouchon de remplissage d'huile / jauge (fig. 14A) et séchez-le soigneusement..
2. Tirez le bouchon du bouchon de remplissage d'huile/la jauge à fond dans le goulot de 

remplissage d'huile, mais vissez-le. Puis retirez-le. Après l'avoir retiré, lisez la jauge de niveau 
d'huile.

3. Si le niveau d'huile est proche ou inférieur au repère inférieur de la jauge (fig. 15), retirez le 
bouchon de remplissage d'huile / la jauge et ajoutez de l'huile au moteur entre les repères 
supérieur et inférieur. Ne remplissez pas trop.

4. Remplacement du bouchon de remplissage d'huile/jauge d'huile.

Changez les huiles selon le paragraphe de MAINTENANCE / CHANGEMENT D'HUILE.

  CAUTION! A Un remplissage incorrect ou une quantité insuffisante d'huile peut 
entraîner des dommages irréparables au moteur..

CONTRÔLE DE PRÉ-EXPLOITATION DU MOTEUR
• Pour votre sécurité et pour maximiser la durée de vie de votre équipement, il est très important 

de prendre quelques instants pour vérifier l'état du moteur avant de le faire fonctionner. 

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR, VÉRIFIEZ TOUJOURS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:
 - si l'ensemble trémie/chute est vide.
 - Niveau de carburant
 - Niveau d'huile 
 - Filtre à air (si équipé)
 - Contrôle total : Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites, trouvez les pièces lâches ou 
endommagées. 

 - Vérifier le moteur alimenté par l'équipement.

  CAUTION! A Assurez-vous de régler tout problème que vous trouvez, ou de le faire 
corriger par un concessionnaire agréé, avant d'utiliser le moteur. Un entretien 
inadéquat de ce moteur, ou le fait de ne pas corriger un problème avant de l'utiliser, 
peut provoquer un dysfonctionnement dans lequel vous pouvez être gravement 
blessé ou tué. 

ALTITUDES PLUS ÉLEVÉES
• Les moteurs fonctionnant à haute altitude (au-dessus de 1600 mètres au-dessus du niveau 

de la mer) requièrent une attention particulière, car le rapport de saturation du mélange de 
carburant diminue jusqu'à devenir sursaturé. Cela entraîne une perte de puissance et une 
consommation de carburant plus élevée. Pour plus d'informations, contactez un centre de 
service agréé.
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OPERATION

Les instructions de ce manuel s'appliquent dans des conditions normales d'utilisation. 
Si vous utilisez votre moteur dans des conditions sévères, telles qu'une charge élevée 
permanente, une température élevée ou une humidité ou une poussière anormalement 
élevée, contactez votre service après-vente pour connaître les recommandations 
applicables à vos besoins individuels et à la manière d'utiliser la machine dans votre cas.

  CAUTION! A La machine est équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence du moteur 
(fig. 16A). Le moteur est arrêté en appuyant sur le bouton. Cela entraîne le 
verrouillage de l'allumage du moteur. Après avoir arrêté le moteur, il faut d'abord 
annuler le verrouillage du moteur en tournant l'interrupteur dans le sens des 
flèches (fig. 17), puis le moteur peut redémarrer.

POUR DÉMARRER LE MOTEUR
  CAUTION! A Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que le cylindre de broyage 

est libre et qu'il n'y a pas de matériau dans le broyeur. Le cylindre est directement 
relié au moteur et donc, en cas de blocage, le mécanisme de démarrage serait 
endommagé. 

DÉMARRAGE MANUEL

1. L'allumage est relié par le câble et le capuchon de la bougie (la gaine en caoutchouc) à 
la bougie. Vérifiez la connexion (fig. 18A).

2. Tournez le robinet de carburant - si vous en êtes équipé - (fig. 19) sur la position "ON"..

3. Lors du démarrage d'un moteur froid, tournez le levier de starter (fig. 20) en position 
"CHOKE". Lors du démarrage d'un moteur chaud, placez le levier du starter en position 
"RUN".

4. Déplacez la manette des gaz (fig. 21) de la position MIN "TURTLE" d'un tiers vers la 
position MAX "HARE".

5. Tournez l'interrupteur (fig. 22A). sur la position "ON"..

6. Saisissez la poignée du démarreur (fig. 22B) et tirez doucement sur la poignée du 
démarreur jusqu'à ce qu'elle commence à résister, puis tirez rapidement et énergiquement 
vers le haut.

  CAUTION! A Ne laissez pas la poignée du démarreur se refermer contre le 
moteur. Ramenez-la doucement pour éviter d'endommager le démarreur.

  CAUTION! A La rétraction rapide du cordon du démarreur (kickback) tire la 
main et le bras vers le moteur plus vite que vous ne pouvez les lâcher. Des 
os cassés, des fractures, des contusions ou des entorses peuvent en résulter.

7. Ramenez lentement la poignée du démarreur sur le boulon de guidage du câble après 
le démarrage du moteur..

8. Lorsque le moteur commence à tourner, amenez lentement le levier du starter en 
position "RUN". Avant chaque mouvement du levier, attendez que le régime du moteur 
se stabilise.

9. Faites fonctionner le moteur avec la manette des gaz en position MAX "HARE". 
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STOPPING THE ENGINE
  CAUTION! A Ne pas arrêter le moteur en poussant le levier de starter en position 

"CHOKE". Il y a un risque de rebond ou d'endommagement du moteur..

Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, il suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt 
d'urgence du moteur (fig. 16A). Dans des conditions normales, suivez la procédure 
suivante.

1. Placez la manette des gaz en position MIN "TURTLE".
2. Mettre l'interrupteur en position "OFF".
3. Tournez le robinet de carburant - si le véhicule en est équipé - sur la position "OFF"
4. Disconnect and ground the spark plug wire, to prevent accidental starting while equipment 

is unattended.
5. En cas d'interruption prolongée du fonctionnement (après la saison), il est recommandé 

de mélanger un additif au carburant afin de prévenir la détérioration du carburant et les 
problèmes de redémarrage au début de la saison suivante. N'utilisez pas le carburant qui 
a plus de 14 jours.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR TRAVAILLER AVEC LA 
MACHINE

• Les branches, jusqu'au diamètre maximal (voir les spécifications), sont insérées dans 
le canal de remplissage au fond duquel elles sont écrasées par des lames rotatives. 

• Ne jamais pousser les branches dans le canal de remplissage avec force. Elles doivent 
être insérées librement et être déplacées uniquement. Les branches patineuses 
doivent être hachées ou coupées en plus petits morceaux avant d'être insérées 
dans le broyeur.

• Déplacez les boutures courtes et les petites branches dans le broyeur avec des 
branches plus longues, jamais avec vos mains. Vous pouvez également utiliser un 
bâton ou une poignée en bois, jamais un objet métallique.

• Poussez les branches plus épaisses plus lentement que les branches plus fines. 
• Ne laissez pas le matériau broyé s'accumuler dans la zone de la cheminée du canal 

d'évacuation afin d'éviter tout colmatage.
• Ne rapprochez pas votre visage du plateau d'alimentation. Vous risqueriez de vous 

blesser.
• Ne vous tenez pas devant l'orifice d'éjection et n'ouvrez pas la cheminée lorsque la 

machine est en marche.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  CAUTION! A Pour garantir le bon fonctionnement de la machine, il est nécessaire 
de la faire contrôler et régler par du personnel qualifié dans un centre de service 
agréé au moins une fois par an.

Un entretien approprié est essentiel pour un fonctionnement sûr, économique et sans 
problème de la machine.
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Le non-respect des instructions d'entretien et des précautions de sécurité peut entraîner des 
blessures graves, voire mortelles. Suivez toujours les procédures, les précautions de sécurité, 
l'entretien recommandé et les contrôles recommandés mentionnés dans ce manuel. 

  WARNING! B Avant toute intervention sur la machine (maintenance, inspection, 
remplacement d'accessoires, entretien) ou avant de la ranger, ARRÊTEZ TOUJOURS 
LE MOTEUR, attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles et laissez la machine 
refroidir. Évitez que le moteur ne soit démarré accidentellement. Débranchez la 
bougie d'allumage (débranchez le bloc d'alimentation du réseau). Si la machine est 
équipée d'une clé de déclenchement, retirez-la.

CET AVERTISSEMENT N'EST PAS RÉPÉTÉ DANS LES POINTS SUIVANTS!

• Respectez cette recommandation concernant les contrôles, l'entretien et les intervalles 
indiqués dans ce guide de l'utilisateur. 

• Le programme d'entretien est valable dans des conditions de fonctionnement normales. 
Si vous utilisez votre moteur dans des conditions sévères, telles qu'une charge élevée 
permanente, une température élevée ou une humidité ou une poussière anormalement 
importante, contactez votre service après-vente pour connaître les recommandations 
applicables à vos besoins individuels et à la manière d'utiliser la machine dans votre cas.

• Others service operations, which are more complicated, or it needs special tools, let it on 
our authorized service. 

• Vérifiez fréquemment le bon serrage des vis, etc., afin de garantir des conditions de 
fonctionnement sûres de la machine.

• En cas de vibrations anormales, procéder selon les instructions (voir l'instruction pour 
l'élimination du défaut).

ENTRETIEN DES MACHINES
• Maintenez la machine en bon état.
• Une manipulation soigneuse et un nettoyage régulier garantissent que la machine reste 

fonctionnelle et efficace pendant longtemps.
• Maintenez tous les écrous, boulons et vis serrés pour vous assurer que l'équipement est en 

bon état de marche.
• Pour réduire les risques d'incendie, maintenez le moteur, le silencieux et la zone de stockage 

de l'essence exempts de tout débris ou de toute graisse excessive.
• Veillez toujours à ce que les ouvertures de ventilation soient exemptes de débris.
• Remplacez les pièces usées ou endommagées pour plus de sécurité. N'utilisez que des pièces 

de rechange d'origine.
• emplacez les autocollants et les étiquettes de sécurité et d'instruction par de nouveaux si 

nécessaire. 

CLEANING
  CAUTION! A Ne jamais asperger le produit avec de l'eau ou l'exposer à l'eau. Dans tous 

les cas, ne lavez pas à l'eau les parties de la machine qui ne lui sont pas destinées.

 C N'utilisez jamais de détergents ou de solvants agressifs pour le nettoyage.

1. Nettoyez soigneusement la machine après chaque utilisation. 
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2. Si le moteur a tourné, laissez-le refroidir pendant au moins une demi-heure avant de le 
nettoyer.

3. Ne laissez pas les poignées être contaminées par de l'huile ou de la graisse. Nettoyez la 
poignée à l'aide d'un chiffon humide lavé à l'eau savonneuse. N'utilisez jamais de détergents 
ou de solvants agressifs pour le nettoyage. Cela peut causer des dommages irréparables au 
produit. Les pièces en plastique peuvent être rongées par les produits chimiques.

4. Essuyez le produit avec un chiffon légèrement humide ou avec une brosse. 
5. Nettoyez le couvercle de la machine, en particulier les trous de ventilation. 
6. Si l'une des parties de la machine est nettoyée à l'eau ou avec un chiffon humide, etc. 

Ensuite, les parties métalliques doivent être graissées contre la corrosion avec une huile de 
protection appropriée. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les parties internes de la 
machine.

7. Retouchez toute peinture endommagée et enduisez les autres zones susceptibles de rouiller 
d'un léger film d'huile.Si l'une des pièces de la machine est nettoyée à l'eau ou avec un 
chiffon humide, etc. Ensuite, les parties métalliques doivent être graissées contre la corrosion 
avec une huile de protection appropriée. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les 
parties internes de la machine.

8. Les dommages potentiels des pièces dus à la corrosion ne peuvent pas être considérés comme 
un défaut de fabrication ou de matériau.

TENSION DE LA COURROIE TRAPÉZOÏDALE
• Comme la courroie trapézoïdale peut s'allonger pendant l'utilisation, la machine est équipée 

d'un tendeur. Si la courroie trapézoïdale glisse, desserrez les quatre vis de fixation du moteur 
(fig. 23) et tendez la courroie à l'aide de la roue du tendeur (fig. 24A). Resserrez toutes les 
vis du moteur après avoir tendu la courroie..

• La courroie "V" doit être remplacée si elle est trop longue ou endommagée - contactez le 
service agréé le plus proche.

ENTRETIEN DU MOTEUR
PLAN D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE
5 PREMIÈRES HEURES DE FONCTIONNEMENT
• Vérifiez la fixation de tous les écrous
• Remplacement de l'huile moteur

TOUTES LES 25 HEURES DE FONCTIONNEMENT 
• Vérifiez la fixation de tous les écrous
• Remplacement de l'huile moteur 
• Contrôle de l'état de l'huile moteur 
• Nettoyer le pourtour du silencieux
• Nettoyage du filtre à air 
• Inspection, nettoyage et remplacement éventuel de la bougie d'allumage *

TOUTES LES 100 HEURES DE FONCTIONNEMENT 
• Remplacement de la bougie d'allumage. *
• Vérifier l'état du tuyau de carburant
• Contrôle du réglage du carburateur **

Articles marqués: 
*  Voir les instructions
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**  Ces opérations doivent être effectuées dans un centre de service agréé

CHANGEMENT D'HUILE
Il est recommandé de s'adresser à un service agréé pour le changement d'huile.

  Note: I Le premier changement d'huile doit être effectué après 5 heures de 
fonctionnement, et un autre changement après 25 heures de fonctionnement en 
cas de fonctionnement sous forte charge.

Vidangez l'huile moteur lorsque le moteur est chaud. L'huile chaude se vidange 
rapidement et complètement. 
Attention : Ne pas vidanger l'huile lorsque le moteur tourne! 
Lorsque vous vidangez l'huile du tube de remplissage d'huile supérieur, le réservoir de carburant 
doit être vide ou du carburant peut s'échapper et provoquer un incendie ou une explosion.

1. Placez un récipient approprié à côté du moteur pour récupérer l'huile usagée. 
2. Retirer le bouchon de remplissage d'huile/la jauge (fig. 25A).
3. Retirer le boulon de vidange (fig. 25B) - si le véhicule en est équipé - et laisser l'huile usagée 

s'écouler complètement dans le conteneur.
4. Pour les moteurs sans bouchon de vidange, il est recommandé d'utiliser une pompe 

d'extraction d'huile ou de vidanger l'huile dans le conteneur en inclinant légèrement le 
moteur vers le bouchon de remplissage d'huile/la jauge. Avant de basculer la machine, 
retirez le carburant du réservoir. Maintenez l'extrémité de la bougie d'allumage du moteur 
vers le haut.

5. Réinstallez le boulon de vidange. Le moteur étant à l'horizontale, remplir jusqu'au repère de 
limite supérieure sur le bouchon/la jauge (fig. 26). 

6. Remettre en place le bouchon de remplissage d'huile/la jauge en toute sécurité.

  Note: I Veuillez vous débarrasser de l'huile moteur usagée d'une manière compatible 
avec l'environnement. Nous vous conseillons d'apporter l'huile usagée dans un 
récipient hermétique au centre de recyclage ou à la station-service de votre région 
pour qu'elle soit récupérée. Ne la jetez pas à la poubelle et ne la versez pas sur le 
sol ou dans les égouts. 

• Faire tourner le moteur lorsque le niveau d'huile est bas peut l'endommager. 
• Lavez-vous les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé de l'huile usagée.

FILTRE À AIR
Un filtre à air encrassé restreint le flux d'air vers le carburateur et entraîne de mauvaises 
performances du moteur. Inspectez le filtre à air chaque fois que vous utilisez le moteur. Vous 
devrez nettoyer le filtre à air plus fréquemment si vous utilisez le moteur dans des zones très 
poussiéreuses. 

  Note: I L'utilisation du moteur sans filtre à air, ou avec un filtre à air endommagé, 
permet à la saleté de pénétrer dans le moteur, ce qui provoque une usure rapide de 
ce dernier. Ce type de dommage n'est pas couvert.
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INSPECTION ET NETTOYAGE DU FILTRE À AIR - FILTRE PLISSÉ AVEC PRÉ-FILTRE
  CAUTION! A Le filtre à air doit être entretenu (nettoyé) après 25 heures de travail 

normal. L'entretien est plus fréquent lorsque la machine est utilisée dans des zones 
extrêmement poussiéreuses.

1. Dégager le couvercle du filtre à air (fig. 27A).
2. Retirez le couvercle du filtre à air. Veillez à ce que la saleté et les débris ne tombent pas dans 

la base du filtre à air.
3. Retirer le pré-filtre (fig. 28A) et le filtre à air de la base du filtre à air.
4. Inspecter les éléments du filtre à air (fig. 29). Nettoyer les éléments encrassés.
5. Pour décoller les débris, tapotez doucement le filtre sur une surface dure. N'essayez jamais 

de brosser la saleté, car elle s'incrusterait dans les fibres. Si le filtre est excessivement sale, 
remplacez-le par un nouveau.

6. Lavez le préfiltre avec un détergent liquide et de l'eau. Laissez-le ensuite sécher à l'air libre. 
Ne pas huiler le pré-filtre.

7. Installer le filtre et le pré-filtre en arrière.
8. Fermez le couvercle et fixez-le.

  Note: I Remplacer le filtre s'il est effiloché, déchiré, endommagé ou impossible à 
nettoyer.

BOUGIE D'ALLUMAGE
Pour de meilleurs résultats, remplacez la bougie toutes les 100 heures d'utilisation. N'utilisez 
que la bougie d'allumage recommandée qui correspond à la plage de température correcte pour 
les températures normales de fonctionnement du moteur. Pour connaître les types de bougies 
recommandés, veuillez contacter un centre de service agréé.

  CAUTION! A Si le moteur a tourné, le silencieux et la bougie seront très chauds. 
Veillez à ne pas toucher ces pièces.

  Note: I Des bougies d'allumage incorrectes peuvent endommager le moteur. 

Pour obtenir de bonnes performances, la bougie d'allumage doit être correctement taraudée et 
exempte de dépôts. 
1. Débrancher le capuchon (fig. 30A) de la bougie d'allumage et enlever toute trace de saleté 

dans la zone de la bougie. 
2. Utiliser la clé à bougie de taille appropriée pour retirer la bougie (fig. 31). 
3. Inspectez la bougie d'allumage. Remplacez-la si elle est endommagée, fortement encrassée, 

si la rondelle d'étanchéité est en mauvais état ou si l'électrode est usée.
4. Mesurez l'écartement des électrodes à l'aide d'une jauge appropriée (fig. 32). L'écartement 

correct est indiqué dans les spécifications. Si un réglage est nécessaire, corrigez l'écart en 
pliant soigneusement l'électrode latérale. 

5. Installer la bougie d'allumage avec précaution, à la main, afin d'éviter un filetage croisé.
6. Une fois la bougie mise en place, serrez-la à l'aide d'une clé à bougie de taille appropriée 

afin de comprimer la rondelle. 
7. Lors de l'installation d'une nouvelle bougie d'allumage, serrer d'un demi-tour après la mise 

en place de la bougie pour comprimer la rondelle.
8. Lors de la réinstallation de la bougie d'origine, serrer de 1/8 à 1/4 de tour après la mise en 

place de la bougie pour comprimer la rondelle. 
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9. Fixer le capuchon de la bougie d'allumage à la bougie d'allumage.

  Note: I Une bougie mal serrée peut devenir très chaude et endommager le moteur. 
Un serrage excessif de la bougie peut endommager le filetage de la culasse.

SILENCIEUX 
Laisser refroidir le silencieux, le cylindre du moteur et les ailettes avant de les toucher.
• Enlever les débris accumulés dans la zone du silencieux et du cylindre.
• S'assurer que le silencieux ne présente pas de fissures, de corrosion ou d'autres 

dommages.
• Si le système d'échappement est équipé d'un pare-étincelles, celui-ci doit rester propre et 

passif. Après avoir retiré le pare-étincelles et éliminé les grosses saletés, nettoyer le pare-
étincelles avec une brosse fine (par exemple, une brosse à dents) pour éliminer tous les 
dépôts. Après le nettoyage, remontez-le.

SÉDIMENTS DE CARBONE
Il est recommandé d'éliminer les sédiments de carbone du cylindre, de la face supérieure du 
piston et des soupapes entourant le cylindre toutes les 100 à 300 heures de fonctionnement 
dans un centre de service agréé.

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT
  CAUTION! A Les pièces de rechange du système d'alimentation en carburant 

(bouchons, tuyaux, réservoirs, filtres, etc.) doivent être identiques à celles d'origine, 
sinon il y a risque d'incendie.

• Vérifier régulièrement l'état des tuyaux de carburant.
• Remplacer le tuyau de carburant tous les 2 ans. Si du carburant s'échappe de la durite, 

remplacez-la immédiatement.

RÉGLAGES DU MOTEUR
  CAUTION! A Ne modifiez en aucun cas le régime nominal du moteur (côté carburateur 

ou côté régulateur).

Votre moteur a été réglé en usine. Si les réglages du moteur sont modifiés de quelque manière 
que ce soit, la garantie sera annulée. Si un réglage supplémentaire est nécessaire (par exemple 
en cas d'altitude élevée), contactez un centre de service agréé!
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STOCKAGE

  CAUTION! A Entreposez cette machine dans un endroit où les vapeurs de carburant 
ne peuvent pas être à portée d'un feu ouvert ou d'étincelles. Laissez le carburant 
s'écouler avant de le ranger pour une longue période. Laissez toujours la machine 
refroidir avant de la ranger.

• Conservez l'appareil dans un endroit sec, propre et à l'abri du gel, hors de portée des 
personnes non autorisées.

• Remplacer les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité. N'utilisez que des 
pièces de rechange d'origine.

• Si le réservoir de carburant doit être vidangé, cette opération doit être effectuée à l'extérieur.

PRÉPARATION DU STOCKAGE
Il est essentiel de bien préparer le stockage de votre moteur pour qu'il ne présente aucun 
problème et qu'il conserve son aspect d'origine. Les étapes suivantes permettront d'éviter que la 
rouille et la corrosion n'altèrent le fonctionnement et l'apparence de votre moteur, et faciliteront 
son démarrage lorsque vous le réutiliserez. 

NETTOYEZ LA MACHINE AVANT DE LA RANGER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 
ENTRETIEN / NETTOYAGE

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE 
  WARNING! B utiliser des récipients homologués pour le stockage du carburant.

• Si votre moteur est stocké avec de l'essence dans le réservoir et le carburateur, il est important 
de réduire le risque d'inflammation des vapeurs d'essence. Choisissez un lieu de stockage 
bien ventilé, éloigné de tout appareil fonctionnant avec une flamme, tel qu'un four, un 
chauffe-eau ou un sèche-linge. 

• Évitez également toute zone où se trouve un moteur électrique produisant des étincelles ou 
où des outils électriques sont utilisés.

• Dans la mesure du possible, évitez les zones de stockage à forte humidité, qui favorisent la 
rouille et la corrosion. 

• S'il y a de l'essence dans le réservoir de carburant, laissez le robinet de carburant en position 
OFF. 

• Maintenez le moteur à l'horizontale lors du stockage. Un basculement peut entraîner des 
fuites de carburant ou d'huile. 

• Lorsque le moteur et le système d'échappement sont refroidis, couvrez le moteur pour 
le protéger de la poussière. Un moteur et un système d'échappement chauds peuvent 
enflammer ou faire fondre certains matériaux. 

• N'utilisez pas de feuille de plastique comme cache-poussière. Une housse non poreuse 
retiendra l'humidité autour du moteur, ce qui favorisera la rouille et la corrosion.

L'AJOUT D'UN STABILISATEUR D'ESSENCE POUR 
PROLONGER LA DURÉE DE STOCKAGE DU CARBURANT
Pour protéger le moteur, utilisez un stabilisateur de carburant disponible dans les stations-service.
Lorsque vous ajoutez un stabilisateur d'essence, remplissez le réservoir d'essence fraîche. S'il n'est 
que partiellement rempli, l'air présent dans le réservoir favorisera la détérioration du carburant 
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pendant le stockage. Si vous conservez un conteneur d'essence pour faire le plein, assurez-vous 
qu'il ne contient que de l'essence fraîche. 

Ajoutez un stabilisateur d'essence en suivant les instructions du fabricant.
Après avoir ajouté un stabilisateur d'essence, faites tourner le moteur à l'extérieur pendant 
10 minutes pour vous assurer que l'essence traitée a remplacé l'essence non traitée dans le 
carburateur. 

STOCKAGE HORS SAISON
Si votre moteur est stocké avec de l'essence dans le réservoir et le carburateur, l'essence s'oxyde 
et se détériore. L'essence usagée entraîne des difficultés de démarrage et laisse des dépôts de 
gomme qui obstruent le système d'alimentation en carburant. Si l'essence contenue dans votre 
moteur se détériore pendant le stockage, vous devrez peut-être faire réviser ou remplacer le 
carburateur et d'autres composants du système d'alimentation en carburant. Le carburant ne 
doit pas rester dans le moteur plus de 14 jours. Si vous le laissez plus longtemps, vous risquez 
d'endommager le moteur, ce qui n'est pas couvert par la garantie. L'ajout d'un stabilisateur de 
carburant à l'essence peut prolonger la durée de vie du carburant. 

Les mesures suivantes doivent être prises pour préparer la machine au stockage.
1. Vider le réservoir d'essence à l'aide d'une pompe aspirante après le dernier travail de la 

saison

  WARNING! B Ne pas vidanger l'essence dans des locaux fermés, à proximité d'un feu 
ouvert, etc. Ne pas fumer ! Les vapeurs d'essence peuvent provoquer une explosion 
ou un incendie.

2. Démarrer le moteur et le laisser tourner jusqu'à ce qu'il ait consommé toute l'essence 
restante et qu'il cale.

3. Retirez la bougie d'allumage. À l'aide d'un bidon d'huile, versez environ 20 ml d'huile 
moteur recommandée dans la chambre de combustion (fig. 33). Actionnez le démarreur 
pour répartir uniformément l'huile dans la chambre de combustion. Remettez la bougie en 
place.

4. Remplacer la bougie d'allumage.
5. Remplacer l'huile moteur.

DÉSTOCKAGE
Vérifiez votre moteur comme indiqué dans la section AVANT DE DÉMARRER de ce manuel.
Si le carburant a été vidangé lors de la préparation du stockage, remplissez le réservoir avec de 
l'essence fraîche.
Si vous conservez un conteneur d'essence pour le ravitaillement, assurez-vous qu'il ne contient 
que de l'essence fraîche.
L'essence s'oxyde et se détériore avec le temps, entraînant des difficultés de démarrage et un 
encrassement.
Si le cylindre a été enduit d'huile pendant la préparation du stockage, le moteur fumera 
brièvement au démarrage. Ce phénomène est normal.
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TRANSPORT

  WARNING! B Ne pas porter ou transporter la machine lorsque le moteur est en 
marche. Laissez le moteur refroidir avant de transporter la machine. Le réservoir de 
carburant doit être vide. Le carburant ou les vapeurs de carburant renversés peuvent 
s'enflammer..

  WARNING! B Avant de transporter la machine avec votre propre arbre de transport, il 
faut d'abord démonter ou replier le support avant.!

  CAUTION! A La machine ne doit pas être transportée sur la route.

TRANSPORT SUR LA REMORQUE
1. Vider le réservoir d'essence à l'aide d'une pompe aspirante. Démarrez le moteur et laissez-le 

tourner jusqu'à ce qu'il ait consommé toute l'essence restante et qu'il cale.
2. Close the fuel cap firmly.
3. Mettez l'interrupteur du moteur et le robinet de carburant (le cas échéant) en position 

d'arrêt.
4. Laissez le moteur refroidir avant de le transporter.
5. Veillez à ne pas faire tomber ou heurter la machine lors du transport. 
6. Attachez solidement la machine en position verticale pendant le transport. 
7. Veillez à ne pas heurter la machine lors du transport. Ne pas placer d'objets sur la machine.

DÉPANNAGE

  CAUTION! A Les pannes de votre machine qui nécessitent des interférences 
plus importantes doivent toujours être éliminées par un atelier spécialisé. Les 
interférences non autorisées peuvent causer des dommages. Si vous ne parvenez 
pas à éliminer la panne à l'aide des mesures décrites ici, adressez-vous à un service 
après-vente agréé..

DÉFAUT CAUSE ELIMINATION

Le moteur ne 
démarre pas

Vider le réservoir
Remplir le réservoir jusqu'à sa capacité maximale ; 
vérifier si le carburateur contient du carburant ; vérifier la 
désaération du réservoir.

Filtre à air encrassé Nettoyer le filtre à air

Faible étincelle d'allumage
Nettoyez la bougie d'allumage ou installez-en une 
nouvelle si nécessaire ; vérifiez le câble d'allumage ; faites 
vérifier l'allumage par un service d'entretien.

"Moteur "surcompétent
Dévisser la bougie, la nettoyer et la sécher ; tirer plusieurs 
fois la corde de démarrage lorsque la bougie est dévissée 
(sans starter).

Réservoir de carburant 
vicié

Vidanger le carburant et nettoyer le carburateur. Remplir le 
réservoir avec du propre et frais
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DÉFAUT CAUSE ELIMINATION

Des pannes 
de moteur se 
produisent

Le câble d'allumage est 
relâché

Fixer fermement le connecteur de la bougie d'allumage 
sur la bougie.

La tuyauterie de carburant 
est obstruée ou le 
carburant est mauvais.

Nettoyer la tuyauterie de carburant, utiliser du carburant 
frais

L'orifice d'aération du 
bouchon du réservoir de 
carburant est obstrué

Nettoyer ou remplacer le bouchon du réservoir de 
carburant

l y a de l'eau ou de la 
saleté dans la tuyauterie 
de carburant.

Vidanger le carburant et remettre du carburant propre et 
frais.

Le filtre à air est encrassé Nettoyer le filtre à air

Le moteur s'arrête 
souvent au ralenti

La distance d'allumage est 
trop longue, la bougie est 
défectueuse.

Régler ou remplacer la bougie d'allumage

Le carburateur n'est pas 
réglé avec précision

Laisser régler le carburateur dans un centre d'entretien 
agréé.

Filtre à air encrassé Nettoyer le filtre à air

Vibrations 
excessives

Les vis de fixation sont 
desserrées Serrer les vis de fixation

  CAUTION! A Les défauts qui ne peuvent être corrigés à l'aide de ce tableau peuvent 
l'être par un centre de service agréé.

SERVICE ET PIÈCES DE RECHANGE

• Faites réparer votre appareil par un personnel qualifié en utilisant uniquement des pièces de 
rechange identiques. Cela permettra de garantir la sécurité de l'appareil.. 

• Que vous ayez besoin d'un conseil technique, d'une réparation ou de pièces de rechange 
d'origine, contactez le service agréé HECHT le plus proche de chez vous. Pour plus 
d'informations sur les points de service, visitez le site www.hecht.cz

• Lors de la commande de pièces détachées, veuillez indiquer le numéro de la pièce, qui peut 
être trouvé à l'adresse suivante www.hecht.cz

ÉLIMINATION

• Déposez votre appareil, ses accessoires et son emballage conformément aux exigences de la 
protection de l'environnement dans un centre de recyclage.

• Cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Préservez l'environnement et 
apportez cet appareil aux points de collecte désignés, où il sera reçu gratuitement. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le point de collecte le plus proche. 
Une mise au rebut inappropriée peut être sanctionnée conformément aux réglementations 
nationales.
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• L'essence et l'huile sont des déchets dangereux. Il faut les éliminer de manière appropriée. Ils 
ne font pas partie des ordures ménagères. En ce qui concerne l'élimination de l'huile et du 
carburant, contactez les autorités locales, le centre de service ou votre revendeur.

GARANTIE DU PRODUIT

• Pour ce produit, nous fournissons une garantie légale, une responsabilité légale 
contre les défauts, pendant 24 mois à compter de la réception.

• Pour les entreprises, les commerces, les municipalités et les usages autres que privés, 
une garantie de qualité est valable pendant 6 mois à compter de la réception.

• Tous les produits sont conçus pour un usage domestique, à moins qu'il n'y ait d'autres 
informations dans le manuel d'instructions ou la description du fonctionnement. En cas 
d'utilisation différente ou en contradiction avec le manuel d'instructions, la demande n'est 
pas reconnue comme légitime..

• Le choix inapproprié du produit et le fait que le produit ne réponde pas à vos exigences ne 
peuvent constituer un motif de réclamation. L'acheteur connaît les propriétés du produit.

• Buyer has the right to ask the seller to check the functionality of the product and become 
familiar with its operation.

• Pour pouvoir bénéficier de la garantie, il faut que les directives relatives à l'utilisation, à 
l'entretien, au nettoyage, au stockage et à la maintenance aient été respectées.

• Les dommages causés par l'usure naturelle, la surcharge, l'utilisation impropre ou 
l'intervention en dehors du service agréé pendant la période de garantie, sont exclus de la 
garantie.

• La garantie ne couvre pas l'usure causée par l'utilisation habituelle.
• La garantie ne couvre pas l'usure des composants appelés consommables courants (par 

exemple, les frais d'entretien, les filtres, les lames, les courroies trapézoïdales et dentées, les 
chaînes, les charbons, les joints, les bougies d'allumage, les roulements ....).

• La garantie exclut l'usure du produit ou des pièces causée par l'utilisation normale du produit 
ou des pièces du produit (par exemple, une batterie faible ou une capacité de batterie 
réduite après une période de vie habituelle de 6 mois) et d'autres pièces sujettes à l'usure 
naturelle.

• Si les biens sont vendus à un prix inférieur, la garantie ne couvre pas les défauts pour lesquels 
le prix inférieur a été négocié.

• Les dommages résultant d'un défaut de matériel ou d'une erreur du fabricant seront 
éliminés gratuitement par une livraison de remplacement ou une réparation. Il est supposé 
que le produit retourne à notre centre de service non démonté et avec la preuve d'achat.

• Les outils de nettoyage, d'entretien, d'inspection et d'alignement ne font pas partie de l'acte 
de garantie et sont des services payants.

• Pour les réparations qui ne sont pas soumises à la garantie, vous pouvez le faire réparer dans 
notre centre de service en tant que service payant. Notre centre de service se fera un plaisir 
d'établir un budget des coûts.

• Nous ne prenons en compte que les produits livrés propres, complets, en cas d'envoi 
suffisamment emballés et payés. Les produits non payés, les marchandises encombrantes, 
les envois express ou les envois spéciaux ne seront pas acceptés.

• En cas de réclamation justifiée au titre de la garantie, veuillez contacter notre centre de 
service. Vous y recevrez des informations complémentaires sur le traitement des réclamations.

• Des informations sur les lieux de service sont disponibles à l'adresse suivante www.hecht.cz
• Nous éliminons gratuitement vos vieux appareils électriques.
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GARANTIE DU MOTEUR

USURE NORMALE:
Comme tous les dispositifs mécaniques, les moteurs ont besoin d'un entretien périodique et 
d'un remplacement des pièces de rechange pour fonctionner correctement. La garantie n'est 
pas liée à ces réparations lorsque la durée de vie de la pièce du moteur a été épuisée par un 
fonctionnement normal.

ENTRETIEN INCORRECT:
La durée de vie du moteur dépend des conditions dans lesquelles il est utilisé et des soins qui lui 
sont apportés. La garantie ne s'applique pas à l'usure causée par la poussière, la saleté, le sable 
ou d'autres matériaux abrasifs qui ont pénétré dans le moteur à la suite d'un entretien incorrect. 
Cette garantie ne concerne que les défauts de matériel et de production. Par conséquent, ne 
demandez pas le remplacement du remboursement des dispositifs dans lesquels le moteur peut 
être assemblé. La garantie ne s'applique pas non plus aux réparations causées par:
• Utilisation de pièces de rechange autres que les pièces d'origine.
• Éléments ou dispositifs de contrôle qui rendent le démarrage difficile, entraînent une 

réduction de la puissance et réduisent la durée de vie (contacter le fabricant de l'appareil).
• Carburateurs non étanches, tuyaux de carburant bouchés, soupapes grippées ou autres 

défauts causés par l'utilisation d'un carburant sale ou ancien. N'utilisez que de l'essence 
fraîche sans plomb et du stabilisateur de carburant.

• Pièces usées ou cassées en raison d'un niveau d'huile insuffisant, de l'utilisation d'une huile 
sale ou de spécifications d'huile incorrectes. Utilisez l'huile recommandée par le fabricant.

• Réparation ou ajustement de pièces ou d'assemblages connectés, par exemple des 
accouplements à engrenages, des télécommandes et autres, qui ne sont pas des pièces 
d'origine.

• Dommages ou usure des pièces causés par des particules de saleté qui ont pénétré dans le 
moteur en raison d'un entretien ou d'un montage incorrect du filtre à air ou de l'utilisation 
d'un nettoyant ou d'un filtre non original.

• Pièces endommagées à la suite d'une surrégime du moteur ou d'une surchauffe causée par 
l'obstruction ou le blocage des nervures de refroidissement ou de l'espace du volant par de 
l'herbe, des copeaux ou de la saleté, ou dommages causés par le fonctionnement du moteur 
dans un local fermé.

• Endommagement du moteur ou de ses pièces par des vibrations énormes causées par 
le desserrage de l'assemblage du moteur, des couteaux de tonte, des volants d'inertie 
desserrés ou déséquilibrés, un dispositif de fixation incorrect sur l'arbre du moteur, une 
vitesse excessive ou d'autres opérations incorrectes.

• Vilebrequin plié ou cassé après un choc contre un objet rigide ou en cas de surtension des 
courroies trapézoïdales.

• Moteur endommagé ou ses pièces, par exemple la chambre de combustion, les soupapes, 
les selles de soupapes, les conduits de soupapes ou la bobine de démarrage brûlée à la suite 
de l'utilisation d'un carburant incorrect - par exemple le gaz liquide, le gaz naturel, l'essence 
impropre, etc.
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f We, the manufacturer of the device and the holder of the documents for issuing this "EC Declaration of Conformity" / 
d Wir, der Hersteller des Gerätes und Inhaber der Dokumente für die Ausstellung der “EG-Konformitätserklärung“ 

/ b My, výrobce uvedeného zařízení a držitel podkladů k vydání tohoto „ES prohlášení o shodě“ / l My, výrobca 
uvedeného zariadenia a držiteľ podkladov k vydaniu tohto "ES vyhlásenia o zhode" / j My, producenci urządzenia 

i posiadacze dokumentów wydanych na podstawie „Deklaracji Zgodności“ / h A gyártó, az alább feltüntetett 
termékre, a jelen EK megfelelőségi nyilatkozatot adja ki.

HECHT MOTORS s.r.o., Za Mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661

f Declare on our own responsibility / d Auf unser eigene Verantwortung diese Aussage / b Vydáváme na vlastní 
zodpovědnost toto prohlášení / l Vydávame na vlastnú zodpovednosť toto vyhlásenie / j Wydajemy na własną 

odpowiedzialność tę deklarację / h Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi

f Machinery / d Maschinen / b Strojní zařízení / l Strojné zariadenie / j Maszyny / h Gépi berendezés

f Petrol shredder / d Benzin-Häcksler / b Motorový drtič větví
 / l Motorový drvič vetiev / j Motorowy rozdrabniacz do gałęzi / h Motoros ágaprító

f Trade name and type / d Handelsname und Typ / b Obchodní název a typ / l Obchodný názov a typ / j Nazwa 
firmy i rodzaj / h Kereskedelmi megnevezés és típus

Hecht 6208

f Model / d Modell / b Model / l Model / j Model / h Modell

GBD-70

f Serial number / d Seriennummer / b Sériové číslo / l Sériové číslo / j Numer seryjny / h Gyári szám

201700001 - 201799999

f The procedure used for the assessment of the conformity / d Verfahren zur Beurteilung der Übereinstimmung 
/ b Postup použitý při posouzení shody / l Postup použitý na posúdenie zhody / j Stosowana procedura oceny 

zgodności / h Megfelel a termék megfelelőségének a kiértékeléséhez felhasznált

f under 
Directive 

2000/14/EC, 
Annex VI. as 
amended by 
2005/88/EC

d unter der 
Richtlinie 

2000/14/EG, 
Anhang VI. wie 
durch 2005/88/

EG geändert

b podle 
směrnice 

2000/14/ES, 
příloha VI. 

v platném znění 
2005/88/ES

l podľa 
smernice 

2000/14/ES, 
príloha VI. 

v platnom znení 
2005/88/ES

j Dyrektywą 
2000/14/WE, 
załącznik VI. 

z pózniejszymi 
zmianami 

2005/88/WE

h 2000/14/
EK irányelv VI. 
mellékletében, 
és a 2005/88/

EK irányelvben 
meghatározott 

követelményeknek.

f This declaration was issued on the basis of certificate and measurement protocols of / d Die 
Konformitätserklärung wurde auf der Grundlage des Zertifikats und Messprotokolle der ausgegebenen / b Toto 

prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátů a měřicích protokolů společnosti / l Toto vyhlásenie o zhode 
bolo vydané na základe certifikátu a meracích protokolov spoločnosti / j Niniejsza deklaracja zgodności została 

wydana na podstawie certyfikatu i protokołów pomiarowych / h A megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi vizsgáló 
intézet által elvégzett típusvizsgálati jegyzőkönyv alapján adtuk ki:

Nationaux de Certification Technique, France;
Ente Certificazione Macchine Srl, Italy;

NSAI, Ireland;
Beijing United-Standard Product Testing&Technical Service Co.,Ltd.,P.R.C.

f This declaration of conformity is issued in accordance with EU directives / d Die “EG-Konformitätserklärung” 
wird gemäß den EU-Richtlinien herausgegeben / b Toto prohlášení o shodě je vydáno v souladu se směrnicemi 

EU / l Toto vyhlásenie o zhode je vydané v súlade so smernicami EÚ / j Ta deklaracja zgodności wydana zgodnie 
z dyrektywami UE / h A jelen megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi EK rendeletekkel összhangban adtuk ki:

2014/30/EU; 2006/42/EC; 2000/14/EC & 2005/88/EC; 97/68/EC & 2011/88

f Engine type / d Motoreinheit / b Typ motoru / l Typ motora / j Typ silnika / h Motor típusa

DJ170F

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE / EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
/ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / ES VYHLÁSENIE O ZHODE / 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE / EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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f Validating number / d Validieren Nummer / b Schvalovací emisní číslo / l Schvaľovacie emisné číslo / j Numer 
identyfikacyjny / h Jóváhagyási szám

e24*97/68SA*2011/88*0167*00

f The following harmonised norms are used for guarantee of conformity, together with the national norms and 
regulations / d Der Bürgschaftsvertrag, den folgenden harmonisierten Normen sowie nationale Normen und 

Bestimmungen / b Na zaručení shody se používají následující harmonizované normy, jako i národní normy a ustanovení 
/ l Na zaručenie zhody sa používajú nasledujúce harmonizované normy, ako aj národne normy a ustanovenia /  
j Zapewnienia zgodności, z następującymi normami zharmonizowanymi, a także krajowe normy i przepisy /  

h A megfelelőségi nyilatkozat kiadásához az alábbi harmonizált szabványokat és rendelkezéseket vettük figyelembe:

EN 13683; EN ISO 14982; EN ISO 11688-1; EN ISO 12100; EN 349; EN ISO 13857; 
EN ISO 14120; EN 13525; EN ISO 3744; EN ISO 11201

f Guaranteed sound power level / d Garantierter Schallleistungspegel / b Garantovaná hladina akustického výkonu 
/ l Garantovaná hladina akustického výkonu / j Gwarantowany poziom mocy akustycznej / h Garantált akusztikus 

teljesítményszint

LWA = 110 dB (A)

f Measured sound power level (idling / operating) / d Gemessener Schallleistungspegel (Leerlauf / Betrieb) / 
b Naměřená hladina akustického výkonu (při volnoběhu / při práci) / l Nameraná hladina akustického výkonu 

(voľnobeh / prevádzka) / j Zmierzony poziom mocy akustycznej (na biegu jałowym / w pracy) / h Mért zajszint 
(üresjáratban / üzemben)

LWA= 98,3 dB(A) / LWA= 106,9 dB(A)

f Number of the noise measurement protocol demonstrating compliance with the requirements of Directive 
2005/88/EC / d Nummer des Lärmmessungsprotokolls als Nachweis der Übereinstimmung mit den Anforderungen der 

Richtline 2005/88/EC / b Číslo protokolu měření hluku dokládající splnění požadavků směrnice 2005/88/EC / l Číslo 
protokolu merania hluku potvrdzujúce splnenie požiadaviek smernice 2005/88/EC / j Protokół pomiarów hałasu 

potwierdzający zgodność z wymogami dyrektywy 2005/88/EC / h A 2005/88/EC irányelv szerint végrehajtott zajmérési 
jegyzőkönyv száma

ENV1706614.001

f We confirm hereby that: - this machine device, defined by mentioned data, is in conformity with basic require-
ments mentioned in government regulations and technical requirements and is safe for usual operation, contigently 

for the use determined by manufacturer; - there were taken measures to ensure the conformity of all products 
introduced to the market with the technical documentation and requirements of the technical regulations / d Wir 

bestätigen, dass: - die Maschinen Angabe definiert, ist es in Übereinstimmung mit den Anforderungen der NV und 
TP gelegt, und unter normalen oder beabsichtigten Verwendung der sicheren Herstellers; - sind zur Einhaltung aller 
in Verkehr gebrachten Produkten mit technischer Dokumentation und Anforderungen der technischen Vorschriften 

zu gewährleisten / b Potvrzujeme, že: - toto strojní zařízení, definované uvedenými údaji, je ve shodě se základními 
požadavky uvedenými v NV a TP a je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečné; - 

jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a požadavky 
technických předpisů / l Potvrdzujeme, že: - toto strojné zariadenie, definované uvedenými údajmi, je v zhode 
so základnými požiadavkami uvedenými v NV a TP a je za podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného 

používania bezpečné; - sú prijaté opatrenia k zabezpečeniu zhody všetkých výrobkov uvedených na trh s technickou 
dokumentáciou a požiadavkami technických predpisov / j Oświadczamy, że: - niniejsze urządzenie mechaniczne, 

charakteryzujące się wymienionymi powyżej danymi jest zgodne z podstawowymi wymaganiami wymienionymi w NV 
i TP i jest pod warunkiem zwyczajnego użytkowania, lub użytkowania określonego przez producenta, bezpieczne 
w użytkowaniu; - podjęto kroki w celu zabezpieczenia zgodności wszystkich produktów wprowadzonych na rynek 
z techniczną dokumentacją i wymaganiami technicznych przepisów / h Igazoljuk, hogy: - a jelen gépi berende-

zés megfelel a használati útmutatóban és a műszaki adatoknál feltüntetett paramétereknek, továbbá a gép a normál 
és a gyártó által előírt használat esetén biztonságos; - a gyártó minden terméket a műszaki dokumentációkban 

és az egyéb műszaki előírásokban meghatározott paraméterekkel gyárt le.

f In Prague on / d In Prag von / b V Praze dne / l V Prahe dňa / j W Pradze w dniu / h Prága, dátum:

14.6.2017

f The person authorized to draw up a technical documentation / d Die Person, die berechtigt ist technische 
Dokumentationen zu erstellen / b Osoba pověřená sestavením technické dokumentace / l Osoba poverená 

zostavením technickej dokumentácie / j Osoba upoważniona do opracowywania dokumentacji technicznej / h 
A műszaki dokumentáció összeállításáért felelős személy

Rudolf Runštuk

f Title: Executive Director / d Position: Geschäftsführer / b Funkce: jednatel společnosti / l Funkcia: konateľ 
spoločnosti / j Stanowisko: Prezes / h Beosztás: ügyvezető igazgató
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CONFIRMATION DE LA FAMILIARITÉ AVEC LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL / 
POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ SE S OBSLUHOU ZAŘÍZENÍ / POTVRDENIE O ZOZNÁMENÍ 
SA S OBSLUHOU ZARIADENIA / POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z EKSPLOATACJĄ 
URZĄDZENIA / A GÉP ÁTVÉTELÉNEK ÉS BEMUTATÁSÁNAK AZ IGAZOLÁSA

f The name of device * / b Název zařízení * / l Názov zariadenia * / j Nazwa sprzętu * / h Gép megnevezése *

f Model */ b Model * / l Model * / j Model * / h Modell *

f Date of purchase * / b Datum prodeje * / l Dátum predaja * / j Data sprzedaży * / h Értékesítés időpontja *

f Serial number of the machine * / b Výrobní číslo stroje * / l Výrobné číslo stroja * / j Nr. fabryczny urządzenia 
* / h Gép gyártás száma *

f Production date of the battery * / b Datum výroby baterie * / l Dátum výroby batérie * / j Data produkcji 
akumulatora * / h Az akkumulátor gyártási ideje *

f Buyer (name, company name), address * / b Kupující (jméno, název firmy), adresa * / l Kupujúci (meno, názov 
firmy), adresa * / j Nabywca (nazwisko, nazwa firmy), adres * / h Vevő (név vagy cégnév), cím *

f I confirm that I received the device fully functional and complete with instructions and proof of purchase from an 
official authorized dealer HECHT MOTORS and accept the terms of this warranty.

b Potvrzuji, že jsem zařízení obdržel plně funkční a kompletní, s návodem k použití a dokladem o koupi od 
oficiálního autorizovaného prodejce firmy HECHT MOTORS a akceptuji podmínky této záruky.

l Potvrdzujem, že som zariadenie dostal plne funkčné a kompletné, s návodom na použitie a dokladom o kúpe od 
oficiálneho autorizovaného predajcu firmy HECHT MOTORS a akceptujem podmienky tejto záruky.

j Oświadczam, że urządzenie odebrałem w pełni sprawne i kompletne wraz z Instrukcja obsługi oraz dowodem zakupu 
od oficjalnego autoryzowanego dystrybutora firmy HECHT MOTORS i akceptuje warunki niniejszej gwarancji.

h Igazolom, hogy a gépet működőképes állapotban és hiánytalanul, a használati útmutatóval együtt átvettem 
a HECHT MOTORS cég hivatalos forgalmazójától. A gép garanciális feltételeit elfogadom

f* fills seller / b * vyplní prodejce / l * vyplní predajca / j * wypełnia sprzedawca / h * az értékesítő tölti ki

f Buyer´s signature / b Podpis kupujícího / l Podpis 
kupujúceho / j Podpis nabywcy / h Vevő aláírása

f Stamp and signature * / b Razítko a podpis prodejce * / l 
Pečiatka a podpis predajcu * / j Pieczątka i podpis sprzedawcy * / 

h Értékesítő bélyegzője és aláírása *



48 / 49

CENTRAL SERVICE / CENTRÁLNÍ SERVIS / CENTRÁLNY SERVIS /  
SERWIS CENTRALNY / KÖZPONTI SZERVIZ

HECHT MOTORS s.r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348, 
www.hecht.cz, servis@hecht.cz

 HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03 20, Fax: +421 46 542 72 07, 
www.hecht.sk, reklamacie@hecht.sk

HECHT Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141, 
www.hechtpolska.pl, info@hechtpolska.pl

HECHT HUNGARY Kft., II. Rákoczi Ferenc út 323, 1214 Budapest, www.hecht.hu, szerviz@hecht.hu
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www.hecht.czwww.hecht.cz

Distribution and service / Vertrieb und Service / Distribuce a servis / Distribúcia a servis /  
Dystrybucja i serwis / Szervíz és forgalmazó

HECHT MOTORS s.r.o. • U Mototechny 131 • 251 62 Tehovec • www.hecht.cz
HECHT SK, spol. s r.o. • Letisková 20 • 971 01 Prievidza • www.hecht.sk

HECHT Polska Sp. z o.o. • Mickiewicza 54 • 66-450 Bogdaniec • www.hechtpolska.pl
HECHT HUNGARY Kft. • II. Rákoczi Ferenc út 323 • 1214 Budapest • www.hecht.hu 

HGT Trading GmbH • Ermatingerstrasse 3 • 8564 Hattenhausen • www.hecht-garten.ch


