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Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des conditions potentiellement dangereuses. 
Lire toujours ces informations attentivement et prendre les précautions nécessaires pour proté-
ger les personnes et les objets.
Pour éviter des accidents, la collaboration de l’opérateur est essentielle. Aucun programme de 
SUpYHQWLRQ�G¶DFFLGHQWV�QH�SHXW�rWUH�HႈFDFH�VDQV�OD�FROODERUDWLRQ�WRWDOH�GH�OD�SHUVRQQH�GLUHFWH-
ment responsable du fonctionnement de la machine. La plupart des accidents qui se produisent 
dans une entreprise, au travail ou pendant les déplacements, sont causés par le non-respect 
des règles de prudence les plus élémentaires. Un opérateur attentif et prudent est la meilleure 
garantie contre les accidents et il est indispensable pour compléter tout programme de préven-
tion.

CONSERVER CES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ AVEC 
LE MANUEL D'UTILISATION DE LA MACHINE.

DANGER: indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraîne-
ra la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT: indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas 
évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures graves.

ATTENTION: indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évi-
tée, pourrait provoquer des blessures légères ou modérées.

MACHINE AVEC BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE

DANGER :

• Pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique ou de lésions, avant l’utilisation veiller à 
lire et suivre toutes les instructions sur la sécurité et les signalisations d’attention. Cette ma-
chine est conçue pour être sûre lorsqu’elle est utilisée pour des fonctions de nettoyage selon 
FH�TXL�HVW�VSpFL¿p��(Q�FDV�GH�GRPPDJHV�DX[�FRPSRVDQWV�pOHFWULTXHV�RX�PpFDQLTXHV��LO�IDXW�
IDLUH�UpSDUHU�OD�PDFKLQH�SDU�XQ�VHUYLFH�DSUqV�YHQWH�FRPSpWHQW�DYDQW�O¶XWLOLVDWLRQ��D¿Q�G¶pYLWHU�
d’autres dommages à la machine ou des blessures à l’utilisateur.

• $YDQW�GH�EUDQFKHU�OD�PDFKLQH�VXU�OD�SULVH�GH�FRXUDQW��YpUL¿HU�VL�OHV�GRQQpHV�pOHFWULTXHV�¿JX-
rant sur la plaque signalétique correspondent à celles du réseau d’alimentation. La machine 
GRLW�H[FOXVLYHPHQW�rWUH�DOLPHQWpH�HQ�FRXUDQW�DOWHUQDWLI�HW�DYHF�XQH�WHQVLRQ�pJDOH�j�FHOOH�
indiquée sur la plaque signalétique.

• La prise pour le câble d’alimentation doit avoir la mise à terre réglementaire.
• 6L�OH�FkEOH�GH�FRQQH[LRQ�DX�UpVHDX�G
DOLPHQWDWLRQ�HVW�OLYUp�GDQV�O
HPEDOODJH�GH�OD�PDFKLQH��LO�

doit être utilisé uniquement pour la machine susmentionnée.
• $YDQW�FKDTXH�XWLOLVDWLRQ��YpUL¿HU�TXH�OD�OLJQH�GH�EUDQFKHPHQW�Q
HVW�SDV�HQGRPPDJpH��DLQVL�

TXH�OD�¿FKH�G¶DOLPHQWDWLRQ��6L�OD�OLJQH�HVW�HQGRPPDJpH��FRQWDFWHU�LPPpGLDWHPHQW�XQ�WHFKQL-
FLHQ�SRXU�HႇHFWXHU�OHV�UpSDUDWLRQV�QpFHVVDLUHV�

• /¶LQVWDOODWLRQ�pOHFWULTXH�HW�OH�EUDQFKHPHQW�GH�OD�PDFKLQH�GRLYHQW�H[FOXVLYHPHQW�rWUH�HႇHF-
WXpV�SDU�XQ�LQVWDOODWHXU�pOHFWULTXH��FRQIRUPpPHQW�j�OD�QRUPH�&(,���������

• 1H�MDPDLV�WRXFKHU�OD�¿FKH�G¶DOLPHQWDWLRQ�DYHF�OHV�PDLQV�PRXLOOpHV�
• Faire attention à ne pas endommager le câble de raccordement au réseau ou le câble de la 

rallonge en passant dessus, en les écrasant, en les tirant ou autre. Protéger le câble de la 
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chaleur et des contacts avec les huiles ou les arêtes coupantes.
• 9pUL¿HU�UpJXOLqUHPHQW�TXH�OH�FkEOH�GH�UDFFRUGHPHQW�DX�UpVHDX�GH�GLVWULEXWLRQ�pOHFWULTXH�

Q
HVW�SDV�HQGRPPDJp��SDU�H[HPSOH�SDU�OD�IRUPDWLRQ�GH�¿VVXUHV�RX�GHV�WUDFHV�GH�YLHLOOLVVH-
ment. Si on détecte des traces d’endommagement, il faut remplacer le câble avant d’utiliser 
à nouveau la machine.

• Le dispositif de protection contre les jets d’eau et la résistance mécanique doivent être en 
parfait état, même après un éventuel remplacement des joints du câble secteur ou du câble 
G¶H[WHQVLRQ�

AVERTISSEMENT :

• 3RXU�pYLWHU�XQH�XWLOLVDWLRQ�QRQ�DXWRULVpH�GH�OD�PDFKLQH��O
DOLPHQWDWLRQ�GRLW�rWUH�LQWHUURPSXH��
pWHLQGUH�OD�PDFKLQH�HQ�XWLOLVDQW�O
LQWHUUXSWHXU�JpQpUDO��UHWLUHU�OD�FOp�GX�EORF��OH�FDV�pFKpDQW���
GpEUDQFKHU�OH�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�GH�OD�SULVH�VHFWHXU�

ATTENTION :

• &KDTXH�IRLV�TX
RQ�GRLW�HႇHFWXHU�XQ�HQWUHWLHQ�RX�OD�PLVH�DX�UHSRV�GH�OD�PDFKLQH��pWHLQGUH�OD�
PDFKLQH�HQ�XWLOLVDQW�O
LQWHUUXSWHXU�JpQpUDO��UHWLUHU�OD�FOp�GH�RFQWDFW�GX�EORF��OH�FDV�pFKpDQW���
GpEUDQFKHU�OH�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�GH�OD�SULVH�VHFWHXU�

• Le régime transitoire d’insertion provoque une chute de tension temporaire.
• Si les conditions du réseau sont défavorables, les autres appareils électriques peuvent subir 

des dommages.
• &HV�GRPPDJHV�VRQW�SUpYXV�VL�O¶LPSpGDQFH�GX�UpVHDX�HVW�LQIpULHXUH�j������ȍ�

CÂBLES DE RALLONGE

AVERTISSEMENT :

• 8WLOLVHU�H[FOXVLYHPHQW�FRPPH�FkEOHV�GH�UDOORQJH�OHV�PDWpULDX[�LQGLTXpV�FODLUHPHQW�SDU�XQ�
WHFKQLFLHQ�GH�O
DVVLVWDQFH��V¶DGUHVVHU�DX�GLVWULEXWHXU�DJUpp��RX�GHV�PRGqOHV�VXSpULHXUV�HQ�
ce qui concerne la qualité. Lors de l’emploi d’un câble de rallonge, observer la section mini-
male de celui-ci.

MACHINA AVEC ALIMENTATION À BATTERIE

AVERTISSEMENT :

• 3RXU�pYLWHU�XQH�XWLOLVDWLRQ�QRQ�DXWRULVpH�GH�OD�PDFKLQH��O
DOLPHQWDWLRQ�GRLW�rWUH�FRXSpH��
pWHLQGUH�OD�PDFKLQH�HQ�XWLOLVDQW�O
LQWHUUXSWHXU�JpQpUDO��UHWLUHU�OD�FOp�GX�EORF��OH�FDV�pFKpDQW��HW�
GpEUDQFKHU�OH�FRQQHFWHXU�GHV�EDWWHULHV�GX�FRQQHFWHXU�GH�O
LQVWDOODWLRQ�pOHFWULTXH��

ATTENTION :

• /D�PDFKLQH�GRLW�rWUH�DOLPHQWpH�H[FOXVLYHPHQW�DYHF�XQH�WHQVLRQ�pJDOH�j�FHOOH�LQGLTXpH�GDQV�
la plaque matricule.

• 3RXU�WRXWH�LQWHUYHQWLRQ�G¶HQWUHWLHQ��pWHLQGUH�OD�PDFKLQH�HQ�XWLOLVDQW�O¶LQWHUUXSWHXU�JpQpUDO��UH-
WLUHU�OD�FOp�GX�EORF��OH�FDV�pFKpDQW��HW�GpEUDQFKHU�OH�FRQQHFWHXU�GHV�EDWWHULHV�GX�FRQQHFWHXU�
de l’installation électrique.

• 3RXU�GpSODFHU�PDQXHOOHPHQW�OD�PDFKLQH�GDQV�OHV�YHUVLRQV�j�WUDFWLRQ�pOHFWULTXH��O
pOHF-
WUR�IUHLQ�GRLW�rWUH�GHVVHUUp��¬�OD�¿Q�GX�GpSODFHPHQW�PDQXHO��UpDFWLYHU�O
pOHFWUR�IUHLQ��1H�
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MDPDLV�XWLOLVHU�OD�PDFKLQH�DYHF�O
pOHFWUR�IUHLQ�GpVDFWLYp�
• 6L�OD�PDFKLQH�HVW�GpSODFpH�HQ�OD�SRXVVDQW�SRXU�GHV�UDLVRQV�GH�VHUYLFH��DEVHQFH�GH�EDWWH-

ULHV���EDWWHULHV�GpFKDUJpHV���HWF����QH�MDPDLV�GpSDVVHU�OD�YLWHVVH�GH���NP�K�
• 6L�GHV�EDWWHULHV�DX�SORPE��:(7��VRQW�LQVWDOOpHV�VXU�OD�PDFKLQH��QH�SDV�O
LQFOLQHU�SOXV�GH�����

par rapport au plan horizontal pour ne pas provoquer la fuite du liquide hautement corrosif 
des batteries.

• eYLWHU�WRXW�FRQWDFW�DYHF�O
DFLGH�GH�OD�EDWWHULH�
• Garder tous les objets métalliques loin des batteries.
• Utiliser un dispositif de dépose de la batterie non conducteur.
• Utiliser un monte-charge et un outil approprié pour le levage des batteries.
• /
LQVWDOODWLRQ�GH�OD�EDWWHULH�GRLW�rWUH�HႇHFWXpH�SDU�GX�SHUVRQQHO�TXDOL¿p�
• Toujours respecter les mesures de sécurité du site relatives à la dépose de la batterie.
• /RUVTX
LO�IDXW�LQFOLQHU�OD�PDFKLQH�SRXU�HႇHFWXHU�GHV�SURFpGXUHV�G
HQWUHWLHQ��GpSRVHU�OHV�EDW-

teries.
• /D�PDFKLQH�QH�GRLW�SDV�rWUH�DEDQGRQQpH�j�OD�¿Q�GH�VRQ�F\FOH�GH�YLH��FDU�HOOH�SUpVHQWH�GHV�

PDWpULDX[�WR[LTXHV�QRFLIV��EDWWHULHV��HWF���VXMHWV�j�GHV�QRUPHV�TXL�SUpYRLHQW�OHXU�pOLPLQDWLRQ�
GDQV�GHV�FHQWUHV�VSpFLDX[��YRLU�OH�FKDSLWUH�0LVH�DX�UHEXW��

RECHARGE DES BATTERIES

DANGER :

• Si le câble d’alimentation du chargeur de batterie est endommagé ou cassé, il doit être rem-
placé par le fabricant du chargeur de batterie, par un agent agréé chargé de l’assistance ou 
SDU�XQH�SHUVRQQH�TXDOL¿pH�D¿Q�G¶pYLWHU�WRXW�GDQJHU�

• /D�SULVH�GX�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�GX�FKDUJHXU�GH�EDWWHULH�GRLW�rWUH�SRXUYXH�G
XQH�PLVH�j�OD�
terre réglementaire.

• 0DLQWHQLU�OHV�pWLQFHOOHV��OHV�ÀDPPHV�HW�OHV�PDWpULDX[�LQFDQGHVFHQWV�pORLJQpV�GHV�EDWWHULHV��
'HV�JD]�H[SORVLIV�V
pFKDSSHQW�SHQGDQW�OD�SKDVH�GH�UHFKDUJH�

• 'X�JD]�K\GURJqQH�KDXWHPHQW�H[SORVLI�VH�SURGXLW�ORUVTXH�OHV�EDWWHULHV�VRQW�FKDUJpHV��0DLQ-
WHQLU�OH�UpVHUYRLU�GH�UpFXSpUDWLRQ�HW�RX�OD�W{OH�GH�VXSSRUW�GX�VLqJH�HQ�SRVLWLRQ�G¶HQWUHWLHQ�
SHQGDQW�WRXW�OH�F\FOH�GH�UHFKDUJH�GHV�EDWWHULHV�HW�HႇHFWXHU�OD�SURFpGXUH�XQLTXHPHQW�GDQV�
GHV�]RQHV�ELHQ�YHQWLOpHV�HW�pORLJQpHV�GH�ÀDPPHV�QXHV�

• $YDQW�GH�FRPPHQFHU�OD�UHFKDUJH��YpUL¿HU�TXH�OH�FkEOH�pOHFWULTXH�TXL�UHOLH�OH�FKDUJHXU�DX[�
EDWWHULHV�Q
HVW�SDV�HQGRPPDJp��GDQV�OH�FDV�FRQWUDLUH�QH�SDV�O
XWLOLVHU�HW�FRQWDFWHU�OH�VHUYLFH�
G
DVVLVWDQFH�WHFKQLTXH�

• $YDQW�GH�FRPPHQFHU�OD�UHFKDUJH��YpUL¿HU�TXH�OH�FkEOH�pOHFWULTXH�TXL�UHOLH�OH�FKDUJHXU�GH�EDW-
WHULH�DX�UpVHDX�G
DOLPHQWDWLRQ�Q
HVW�SDV�HQGRPPDJp��GDQV�OH�FDV�FRQWUDLUH�QH�SDV�O
XWLOLVHU�HW�
FRQWDFWHU�OH�VHUYLFH�G
DVVLVWDQFH�WHFKQLTXH�GX�UHYHQGHXU�GX�FKDUJHXU�

• Avant de commencer la recharge dans les versions avec chargeur de batterie embarqué, 
YpUL¿HU�VL�GDQV�OD�SULVH�GX�FKDUJHXU�GH�EDWWHULH�LO�Q¶\�D�SDV�G¶HDX�RX�G¶KXPLGLWp�DFFXPXOpH�

• Ne pas débrancher le câble du courant continu du chargeur de batterie de la prise de la 
PDFKLQH�ORUVTXH�OH�FKDUJHXU�HVW�HQ�PDUFKH��&HOD�SHUPHW�G
pYLWHU�OD�IRUPDWLRQ�G
DUFV�pOHF-
WULTXHV��3RXU�GpEUDQFKHU�OH�FKDUJHXU�GH�EDWWHULH�SHQGDQW�OD�FKDUJH��LO�IDXW�G
DERUG�GpEUDQ-
FKHU�OH�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�GH�OD�SULVH�VHFWHXU�

AVERTISSEMENT:

• 1H�SDV�XWLOLVHU�GH�FKDUJHXUV�GH�EDWWHULHV�QRQ�FRPSDWLEOHV��FDU�LOV�ULVTXHUDLHQW�G
HQGRPPD-
ger les batteries et de provoquer potentiellement un incendie.

• $YDQW�G
XWLOLVHU�OH�FKDUJHXU�GH�EDWWHULH��V
DVVXUHU�TXH�OD�IUpTXHQFH�HW�OD�WHQVLRQ�LQGLTXpHV�
VXU�OD�SODTXH�VLJQDOpWLTXH�GX�FKDUJHXU�GH�EDWWHULH�RX�GDQV�OD�QRWLFH�G
HPSORL�GX�FKDUJHXU�GH�
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EDWWHULH�SRXU�OHV�YHUVLRQV�DYHF�FKDUJHXU�GH�EDWWHULH�HPEDUTXp��LQFOXVH�GDQV�OD�GRFXPHQWD-
WLRQ�GH�OD�PDFKLQH��FRwQFLGHQW�DYHF�OD�WHQVLRQ�VHFWHXU�

• Conserver le câble du chargeur de batterie éloigné de surfaces chaudes.
• 1H�SDV�IXPHU�j�SUR[LPLWp�GH�OD�PDFKLQH�SHQGDQW�OH�FKDUJHPHQW�GHV�EDWWHULHV�
• /LUH�DWWHQWLYHPHQW�OD�QRWLFH�G
HPSORL�GX�FKDUJHXU�GH�EDWWHULH�TXH�O
RQ�YHXW�XWLOLVHU�DYDQW�GH�

FRPPHQFHU�O
RSpUDWLRQ�GH�UHFKDUJH�

UTILISATION DE LA MACHINE

DANGER :

• (Q�FDV�GH�GDQJHU��DJLU�UDSLGHPHQW�HQ�DSSX\DQW�VXU�OH�ERXWRQ�G
XUJHQFH�OH�FDV�pFKpDQW��RX�
en débranchant le connecteur de la batterie du connecteur du système électrique.

• 1H�MDPDLV�DVSLUHU�GH�JD]��OLTXLGHV�RX�SRXVVLqUHV�H[SORVLIV�RX�LQÀDPPDEOHV��QL�G¶DFLGHV�RX�
GH�VROYDQWV���(Q�IRQW�SDUWLH�O¶HVVHQFH��OHV�GLOXDQWV�SRXU�SHLQWXUHV�HW�O¶KXLOH�FRPEXVWLEOH��TXL��
PpODQJpV�j�O¶DLU�G¶DVSLUDWLRQ��SHXYHQW�IRUPHU�GHV�YDSHXUV�RX�GHV�PpODQJHV�H[SORVLIV��DLQVL�
que l’acétone, les acides et les solvants non dilués, les poussières d’aluminium et de ma-
JQpVLXP��&HV�VXEVWDQFHV�SHXYHQW�HQ�RXWUH�FRUURGHU�OHV�PDWpULDX[�XWLOLVpV�SRXU�OD�FRQVWUXF-
tion de la machine.

• (Q�FDV�G¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�PDFKLQH�GDQV�GHV�]RQHV�GH�GDQJHU��H[��GLVWULEXWHXUV�GH�FDUEXUDQW���
il convient d’observer les normes de sécurité correspondantes. L’utilisation de la machine 
GDQV�GHV�HQYLURQQHPHQWV�j�DWPRVSKqUH�SRWHQWLHOOHPHQW�H[SORVLYH�HVW�LQWHUGLWH�

AVERTISSEMENT :

• /D�PDFKLQH�GRLW�rWUH�XWLOLVpH�H[FOXVLYHPHQW�SDU�OH�SHUVRQQHO�DXWRULVp�HW�IRUPp�
• Toujours utiliser la machine pour l’usage prévu, en tenant compte des conditions locales et 

en prenant garde à l’éventuelle présence de tiers, notamment d’enfants, en phase de travail.
• &HWWH�PDFKLQH�Q¶HVW�SDV�LQGLTXpH�SRXU�rWUH�XWLOLVpH�SDU�GHV�SHUVRQQHV��HQIDQWV�FRPSULV��

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou par des personnes 
Q¶D\DQW�SDV�G¶H[SpULHQFH�HW�RX�GH�FRQQDLVVDQFH�GH�OD�PDFKLQH�

• Ne pas utiliser la machine sur des surfaces ayant une inclinaison supérieure à celle indiquée 
par la plaque signalétique.

• /D�PDFKLQH�Q
HVW�SDV�GHVWLQpH�DX�QHWWR\DJH�GH�VROV�DFFLGHQWpV�RX�LUUpJXOLHUV��1H�SDV�XWLOLVHU�
la machine en pente.

• (Q�FDV�G¶LQFHQGLH��XWLOLVHU�XQ�H[WLQFWHXU�j�SRXGUH��1H�SDV�XWLOLVHU�G¶HDX�
• $GDSWHU�OD�YLWHVVH�G¶XWLOLVDWLRQ�DX[�FRQGLWLRQV�G¶DGKpUHQFH�
• 1H�SDV�XWLOLVHU�OD�PDFKLQH�VL�O
RQ�QH�GLVSRVH�SDV�GHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�GHV�DXWRULVDWLRQV�

nécessaires.
• 1H�SDV�XWLOLVHU�OD�PDFKLQH�VL�FHV�DYHUWLVVHPHQWV�GH�VpFXULWp�HW�OH�PDQXHO�G
XWLOLVDWLRQ�GH�OD�

PDFKLQH�Q
RQW�SDV�pWp�OXV�HW�FRPSULV�
• 1H�SDV�XWLOLVHU�OD�PDFKLQH�VRXV�O
LQÀXHQFH�G
DOFRRO�HW�GH�VWXSp¿DQWV�
• 1H�SDV�XWLOLVHU�OD�PDFKLQH�SHQGDQW�TXH�O
RQ�XWLOLVH�XQ�WpOpSKRQH�PRELOH�RX�G
DXWUHV�W\SHV�

G
DSSDUHLOV�pOHFWURQLTXHV�
• Ne pas utiliser la machine si elle ne fonctionne pas correctement.
• 1H�SDV�XWLOLVHU�OD�PDFKLQH�HQ�SUpVHQFH�GH�YDSHXUV�RX�GH�OLTXLGHV�LQÀDPPDEOHV�RX�GH�SRXV-

sières combustibles.
• Ne pas utiliser la machine dans des environnements trop sombres pour voir les commandes 

ou pour utiliser la machine en toute sécurité, à moins que les phares avant ne soient allumés 
�VL�SUpVHQWV��

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.protoumat.fr 6

IJ
N

 / 
P

R
O

T
O

U
M

A
T

 | 
IJ

 1
07

79
8 

| 1
1/

20
22

https://www.protoumat.fr
mailto:contact@protoumat.fr
https://www.protoumat.fr


Fiche technique
IJ 107798

8

ATTENTION :

• /HV�HQIDQWV�GRLYHQW�rWUH�VXUYHLOOpV�SRXU�V
DVVXUHU�TX
LOV�QH�MRXHQW�SDV�DYHF�OD�PDFKLQH�
• 3HQGDQW�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�PDFKLQH��IDLUH�DWWHQWLRQ�DX[�DXWUHV�SHUVRQQHV�HW�HQ�SDUWLFX-

OLHU�DX[�HQIDQWV�
• Lire attentivement les étiquettes présentes sur la machine, ne les occulter en aucun cas, les 

remplacer immédiatement si elles sont endommagées.
• /D�PDFKLQH�GRLW�rWUH�XWLOLVpH�HW�UHPLVH�H[FOXVLYHPHQW�GDQV�XQ�ORFDO�IHUPp�RX�j�O
DEUL�
• /D�PDFKLQH�QH�GRLW�SDV�rWUH�XWLOLVpH�RX�FRQVHUYpH�j�O
H[WpULHXU�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�G
KXPLGL-

Wp�RX�H[SRVpH�GLUHFWHPHQW�j�OD�SOXLH�
• La machine ne provoque pas de vibrations nuisibles.
• Utiliser la machine uniquement comme décrit dans ces avertissements de sécurité et dans le 

PDQXHO�G
XWLOLVDWLRQ�GH�OD�PDFKLQH�
• 1H�SDV�UDPDVVHU�GH�GpFKHWV�LQÀDPPDEOHV�RX�IXPDQWV��FRPPH�GHV�FLJDUHWWHV��GHV�DOOX-

mettes ou des cendres chaudes.
• 5pGXLUH�OD�YLWHVVH�VXU�OHV�SHQWHV�HW�GDQV�OHV�YLUDJHV�GDQJHUHX[�
• 7RXMRXUV�VXLYUH�OHV�LQVWUXFWLRQV�GH�PpODQJH��G
XWLOLVDWLRQ�HW�G
pOLPLQDWLRQ�UHSRUWpHV�VXU�OHV�

récipients des substances chimiques.
• 3HQGDQW�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�FHWWH�PDFKLQH��IDLUH�DWWHQWLRQ�j�SURWpJHU�O
LQWpJULWp�GH�SHUVRQQHV�HW�

G
REMHWV�
• Ne pas heurter les rayonnages ou les échafaudages, surtout lorsqu’il y a des risques de 

chute d’objets.
• Ne pas mettre de récipients contenant des liquides sur la machine.
• /D�WHPSpUDWXUH�G
XWLOLVDWLRQ�GH�OD�PDFKLQH�GRLW�rWUH�FRPSULVH�HQWUH������&�HW������&��/¶KXPL-

dité doit être comprise entre 30 % et 95 %.
• 3HQGDQW�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�GpWHUJHQWV�SRXU�QHWWR\HU�GHV�VROV��VH�WHQLU�DX[�LQVWUXFWLRQV�HW�DX[�

DYHUWLVVHPHQWV�LQGLTXpV�VXU�OHV�pWLTXHWWHV�GHV�ÀDFRQV�
• Avant de manipuler des détergents pour nettoyer des sols, utiliser des gants et des équipe-

ments de protection appropriés.
• eYLWHU�GH�IDLUH�IRQFWLRQQHU�OHV�EURVVHV�ORUVTXH�OD�PDFKLQH�HVW�j�O
DUUrW�SRXU�QH�SDV�HQGRP-

mager le sol.
• (Q�FDV�G
LQFHQGLH��XWLOLVHU�VL�SRVVLEOH�XQ�H[WLQFWHXU�j�SRXGUH�HW�QRQ�SDV�G
HDX�
• Ne laisser pénétrer aucun objet dans les ouvertures. Si les ouvertures sont obstruées, ne 

pas utiliser la machine.
• 0DLQWHQLU�OHV�RXYHUWXUHV�GH�OD�PDFKLQH�OLEUHV�GH�SRXVVLqUH��GH�¿ODVVHV��GH�SRLOV�HW�GH�WRXW�

DXWUH�FRUSV�pWUDQJHU�SRXYDQW�UpGXLUH�OH�GpELW�G
DLU�
• Ne pas déposer ou altérer les plaques apposées sur la machine.
• 8WLOLVHU�XQLTXHPHQW�OHV�EURVVHV�HW�OHV�GLVTXHV�HQWUDvQHXUV�IRXUQLV�DYHF�OD�PDFKLQH�RX�FHX[�

VSpFL¿pV�GDQV�OH�PDQXHO�G
XWLOLVDWLRQ�HW�G
HQWUHWLHQ��/
HPSORL�GH�EURVVHV�RX�GHV�IHXWUHV�GLႇp-
UHQWV�SHXW�FRPSURPHWWUH�OD�VpFXULWp�GH�O
DSSDUHLO�

• &HWWH�PDFKLQH�Q
D�SDV�pWp�FRQoXH�SRXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�j�O
H[WpULHXU��PDLV�XQLTXHPHQW�SRXU�
O
LQWpULHXU�

• $YDQW�GH�FRPPHQFHU�OH�WUDYDLO��YpUL¿HU�O
DEVHQFH�GH�IXLWHV�GH�OLTXLGHV�
• $YDQW�GH�FRPPHQFHU�OH�WUDYDLO��YpUL¿HU�TXH�WRXV�OHV�GLVSRVLWLIV�GH�VpFXULWp�VRQW�LQVWDOOpV�HW�

fonctionnent correctement.
• 3UHQGUH�OHV�SUpFDXWLRQV�QpFHVVDLUHV�D¿Q�TXH�OHV�FKHYHX[��OHV�ELMRX[��OHV�YrWHPHQWV�DPSOHV�

ne se coincent pas dans les parties en mouvement de la machine.
• 8WLOLVHU�OD�PDFKLQH�XQLTXHPHQW�GDQV�GHV�HQGURLWV�VXႈVDPPHQW�pFODLUpV�
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MISE AU REPOS DE LA MACHINE

AVERTISSEMENT :

• 3URWpJHU�WRXMRXUV�OD�PDFKLQH�GX�VROHLO��GH�OD�SOXLH�HW�G
DXWUHV�LQWHPSpULHV��SHQGDQW�O
pWDW�GH�
IRQFWLRQQHPHQW�RX�ORUVTX
HOOH�HVW�DUUrWpH��5HPHWWUH�OD�PDFKLQH�j�O
DEUL��GDQV�XQ�HQYLURQQH-
ment sec : cette machine est prévue uniquement pour une utilisation à sec et elle ne doit pas 
rWUH�XWLOLVpH�RX�PDLQWHQXH�j�O
H[WpULHXU�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�G
KXPLGLWp�

• 1H�SDV�VWDWLRQQHU�OD�PDFKLQH�j�SUR[LPLWp�GH�PDWpULDX[��SRXVVLqUHV��JD]�RX�OLTXLGHV�FRPEXV-
tibles.

• Arrêter la machine sur une surface plane.
• La machine laissée sans surveillance doit être protégée contre les mouvements inopinés

ATTENTION :

• /D�WHPSpUDWXUH�GH�VWRFNDJH�GH�OD�PDFKLQH�GRLW�rWUH�FRPSULVH�HQWUH������&�HW������&��/¶KX-
midité doit être comprise entre 30 % et 95 %.

ENTRETIEN

DANGER:

• Lorsque l’appareil travaille près de composants électriques, pour éviter des courts-circuits, 
ne pas utiliser : d’outils non isolés ; ne pas appuyer ni faire tomber d’objets métalliques sur 
les composants alimentés d’énergie électrique ; retirer toute bague, montre et vêtement doté 
de pièces métalliques risquant d’entrer en contact avec les composants alimentés d’énergie 
électrique.

• 1H�SDV�WUDYDLOOHU�VRXV�OD�PDFKLQH�VRXOHYpH�VDQV�GHV�VXSSRUWV�GH�VpFXULWp�¿[HV�HW�DGpTXDWV�

AVERTISSEMENT :

• /H�QHWWR\DJH�HW�O
HQWUHWLHQ�j�HႇHFWXHU�SDU�O
XWLOLVDWHXU�QH�GRLYHQW�SDV�rWUH�H[pFXWpV�SDU�GHV�
enfants sans surveillance.

• $YDQW�G¶HႇHFWXHU�Q¶LPSRUWH�TXHOOH�LQWHUYHQWLRQ�G¶HQWUHWLHQ�UpSDUDWLRQ��OLUH�DWWHQWLYHPHQW�
toutes les instructions pertinentes.

• 6L�OD�PDFKLQH�QH�IRQFWLRQQH�SDV�FRUUHFWHPHQW��YpUL¿HU�VL�FH�Q¶HVW�SDV�G��j�XQ�HQWUHWLHQ�PDO�
UpDOLVp��'DQV�OH�FDV�FRQWUDLUH��GHPDQGHU�O
LQWHUYHQWLRQ�GX�VHUYLFH�DSUqV�YHQWH�DJUpp�

• Rétablir tous les branchements électriques après un entretien.

ATTENTION :

• Éviter tout contact avec les parties en mouvement. Ne pas porter de vêtements amples ni de 
ELMRX[�HW�DWWDFKHU�OHV�FKHYHX[�ORQJV�

• Bloquer les roues avant de lever la machine.
• Lever la machine avec un équipement approprié au poids à soulever.
• Ne pas altérer par aucune raison les protections prévues pour la machine, respecter scrupu-

OHXVHPHQW�OHV�LQVWUXFWLRQV�SUpYXHV�SRXU�O
HQWUHWLHQ�RUGLQDLUH�
• (Q�FDV�GH�UHPSODFHPHQW�GH�SLqFHV��GHPDQGHU�GHV�SLqFHV�GH�UHFKDQJH�'¶25,*,1(�FKH]�XQ�

concessionnaire ou un revendeur agréé.
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• $X[�¿QV�GH�OD�VpFXULWp�DX�GHOj�GX�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW��IDLUH�UpDOLVHU�O¶HQWUHWLHQ�SURJUDPPp��
SUpYX�GDQV�OH�FKDSLWUH�VSpFL¿TXH�GH�FH�PDQXHO��j�GX�SHUVRQQHO�DXWRULVp�RX�j�XQ�VHUYLFH�
après-vente agréé.

• 1H�SDV�ODYHU�OD�PDFKLQH�DYHF�GHV�MHWV�G
HDX�GLUHFWV�RX�VRXV�SUHVVLRQ��DYHF�GHV�VXEVWDQFHV�
FRUURVLYHV��QL�PRXLOOHU�OD�PDFKLQH�j�SUR[LPLWp�GHV�FRPSRVDQWV�pOHFWULTXHV�

• 8QH�IRLV�SDU�DQ��IDLUH�FRQWU{OHU�OD�PDFKLQH�SDU�XQ�VHUYLFH�DSUqV�YHQWH�DJUpp�
• Éliminer les consommables en suivant scrupuleusement les lois en vigueur. Lorsque, après 

G
DQQpHV�GH�JUDQG�WUDYDLO�YRWUH�PDFKLQH�GRLW�rWUH�PLVH�DX�UHEXW��SURFpGHU�j�O
pOLPLQDWLRQ�DS-
SURSULpH�GHV�PDWpULDX[�TX
HOOH�FRQWLHQW��HQ�WHQDQW�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�WRXV�OHV�PDWpULDX[�TXL�
la composent sont entièrement recyclables.

• 7RXWHV�OHV�UpSDUDWLRQV�GRLYHQW�rWUH�HႇHFWXpHV�SDU�GX�SHUVRQQHO�TXDOL¿p�
• 1H�SDV�PRGL¿HU�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�FRQFHSWLRQ�GH�OD�PDFKLQH�
• Utiliser des pièces de rechange fournies par les services après-vente agréés.
• 3RUWHU�XQ�pTXLSHPHQW�GH�SURWHFWLRQ�LQGLYLGXHOOH�DSSURSULp�HW�FRQIRUPH�DX[�LQGLFDWLRQV�UHSRU-

tées dans le manuel.

TRANSPORT

AVERTISSEMENT :

• 9LGHU�OHV�GHX[�UpVHUYRLUV�DYDQW�WRXW�WUDQVSRUW�
• $PHQHU�HQ�SRVLWLRQ�GH�WUDYDLO�DXVVL�ELHQ�OH�VXFHXU�TXH�OHV�EURVVHV�DYDQW�GH�¿[HU�OD�PDFKLQH�

au moyen de transport.
• Utiliser une rampe, un camion ou une remorque en mesure de supporter le poids de la ma-

FKLQH�HW�GH�O
RSpUDWHXU�
• La rampe pour positionner la machine sur le moyen de transport doit avoir une inclinaison 

DSSURSULpH�D¿Q�GH�QH�SDV�HQGRPPDJHU�OD�PDFKLQH�
• )L[HU�OD�PDFKLQH�VHORQ�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�HQ�YLJXHXU�GDQV�OH�SD\V�G¶XWLOLVDWLRQ�D¿Q�TX¶HOOH�QH�

puisse ni glisser, ni basculer pendant le transport.
• 'DQV�OHV�YHUVLRQV�DYHF�WUDFWLRQ�pOHFWULTXH��YpUL¿HU�VL�OH�IUHLQ�pOHFWULTXH�HVW�FRUUHFWHPHQW�HQ-

gagé après avoir chargé la machine sur le moyen de transport.

ATTENTION :

• Faire attention pendant les déplacements de la machine dans des conditions au-dessous 
de la température de congélation. L’eau présente dans le réservoir d’eau de récupération ou 
GDQV�OHV�WX\DX[�SRXUUDLW�JHOHU�HW�HQGRPPDJHU�VpULHXVHPHQW�OD�PDFKLQH�

MACHINES AVEC OPÉRATEUR À BORD

AVERTISSEMENT :

• 1H�SDV�XWLOLVHU�OD�PDFKLQH�GDQV�GHV�]RQHV�TXL�SUpVHQWHQW�XQ�ULVTXH�GH�FKXWH�G
REMHWV��j�
PRLQV�TXH�OD�PDFKLQH�QH�VRLW�GRWpH�G
XQ�WRLW�GH�SURWHFWLRQ��VL�HQ�RSWLRQ��

• Pour positionner la machine sur le moyen de transport, utiliser un treuil. Ne pas conduire la 
PDFKLQH�ORUVTX
HOOH�VH�WURXYH�VXU�XQ�FDPLRQ�RX�XQH�UHPRUTXH�

• Actionner le frein de stationnement après avoir chargé la machine sur le moyen de transport.
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ATTENTION :

• Réduire la vitesse avant de braquer.
• *DUGHU�WRXWHV�OHV�SDUWLHV�GX�FRUSV�j�O
LQWpULHXU�GH�OD�]RQH�RSpUDWHXU�ORUVTXH�OD�PDFKLQH�HVW�

en mouvement.
• )DLUH�DWWHQWLRQ�TXDQG�RQ�HႇHFWXH�XQH�PDUFKH�DUULqUH�
• Ne pas transporter de passagers. Ne pas utiliser la machine comme moyen de transport.
• 6L�OD�PDFKLQH�HVW�XWLOLVpH�HQ�SUpVHQFH�G
DXWUHV�SHUVRQQHV��HQ�SOXV�GH�O¶RSpUDWHXU��LO�IDXW�XWLOL-

VHU�OD�OXPLqUH�URWDWLYH��HQ�RSWLRQ��
• &HWWH�PDFKLQH�Q
HVW�SDV�DXWRULVpH�SRXU�O¶XWLOLVDWLRQ�VXU�URXWH�RX�VXU�GHV�YRLHV�SXEOLTXHV�
• 1H�SDV�SRXVVHU�RX�UHPRUTXHU�OD�PDFKLQH�VDQV�RSpUDWHXU�VXU�OH�VLqJH�SRXYDQW�FRQWU{OHU�OD�

machine.
• $YDQW�GH�FRPPHQFHU�OH�WUDYDLO��YpUL¿HU�TXH�OHV�IUHLQV�HW�OD�GLUHFWLRQ�IRQFWLRQQHQW�FRUUHFWH-

ment.
• Avant de commencer le travail, régler le siège et le volant, ainsi que la ceinture de sécurité si 

elle est présente.

MACHINES AVEC MOTEURS À COMBUSTION

DANGER :

• /H�PRWHXU�HQGRWKHUPLTXH�GpJDJH�GX�PRQR[\GH�GH�FDUERQH��XQ�JD]�WUqV�WR[LTXH��1H�SDV�
utiliser la machine dans un endroit clos et peu ventilé.

• 'DQV�OHV�YHUVLRQV�EL�FDUEXUDQW��OH�WX\DX�ÀH[LEOH�HQ�FDRXWFKRXF�GH�UHIRXOHPHQW�GX�*3/�GRLW�
rWUH�IUpTXHPPHQW�FRQWU{Op��LO�QH�GRLW�SDV�SUpVHQWHU�G
pWUDQJOHPHQWV�RX�G
pWLUHPHQWV��OO�GRLW�
rWUH�¿[p�DX�UDFFRUGHPHQW�SDU�XQ�FROOLHU�GH�VpFXULWp�HW�LO�GRLW�rWUH�UHPSODFp�DYDQW�OD�GDWH�LQGL-
quée sur le tuyau.

AVERTISSEMENT :

• $YDQW�G¶HႇHFWXHU�Q¶LPSRUWH�TXHOOH�LQWHUYHQWLRQ�G¶HQWUHWLHQ�UpSDUDWLRQ��OLUH�DWWHQWLYHPHQW�
toutes les instructions pertinentes.

• 'DQV�OHV�YHUVLRQV�EL�FDUEXUDQW��OHV�ERXWHLOOHV�QRQ�XWLOLVpHV��TX
HOOHV�VRLHQW�SOHLQHV��SDUWLHO-
lement pleines, vides ou présumées vides, ne doivent en aucun cas être conservées chez 
O
XWLOLVDWHXU��/D�ERXWHLOOH�YLGH�QH�GRLW�rWUH�QL�MHWpH�QL�DEDQGRQQpH��PDLV�UHPLVH�DX�UHYHQGHXU�
auprès duquel elle a été achetée.

• Dans les versions bi-carburant , le joint entre le robinet et le régulateur doit être changé à 
chaque remplacement de la bouteille.

• 'DQV�OHV�YHUVLRQV�EL�FDUEXUDQW��DSUqV�WRXW�UHPSODFHPHQW�GH�OD�ERXWHLOOH��HႇHFWXHU�XQ�HVVDL�
G
pWDQFKpLWp�GHV�UDFFRUGHPHQWV�j�O
HDX�VDYRQQHXVH��MDPDLV�j�OD�ÀDPPH��([pFXWH]�HQVXLWH�
O
HVVDL�G
DOOXPDJH�GH�OD�PDFKLQH�

• (Q�SUpVHQFH�G
XQH�RGHXU�GH�JD]�GDQV�OHV�YHUVLRQV�EL�FDUEXUDQW��IHUPHU�OH�GpELW��URELQHW�
GH�OD�ERXWHLOOH����ELHQ�YHQWLOHU�O
HQYLURQQHPHQW�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�OH�*3/�HVW�SOXV�
ORXUG�TXH�O
DLU�HW�TX
LO�VH�GLႇXVH�DX�UDV�GX�VRO���IDLUH�FRQWU{OHU�OH�V\VWqPH�SDU�GX�SHUVRQQHO�
TXDOL¿p�

• 1H�SDV�LQKDOHU�OH�JD]�G
pFKDSSHPHQW��8WLOLVHU�j�O
LQWpULHXU�XQLTXHPHQW�VL�XQH�YHQWLODWLRQ�FRU-
UHFWH�HVW�SUpVHQWH�HW�ORUVTX
XQH�VHFRQGH�SHUVRQQH�D�pWp�FKDUJpH�GH�VXUYHLOOHU�YRWUH�pWDW�GH�
santé.
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ATTENTION :

• Pour toute intervention d’entretien, éteindre la machine en utilisant l’interrupteur général, re-
WLUHU�OD�FOp�GX�WDEOHDX�GH�ERUG�HW�GpEUDQFKHU�OH�FRQQHFWHXU�GH�O
DOWHUQDWHXU�GX�FRQQHFWHXU�GH�
l’installation électrique. Fermer le robinet de réglage du débit de carburant. Fermer la vanne 
présente sur la bouteille de GPL dans les versions bi-carburant.

• 'pEUDQFKHU�OHV�FRQQH[LRQV�GH�OD�EDWWHULH�GH�GpPDUUDJH�DYDQW�GH�FRPPHQFHU�j�WUDYDLOOHU�VXU�
la machine.

• Pendant l’allumage de la machine, serrer le frein de stationnement et mettre le levier de 
direction au point mort.

• /H�SRW�G
pFKDSSHPHQW�FKDXG�SHXW�SURYRTXHU�GHV�EU�OXUHV��1H�SDV�V
DSSURFKHU�VL�OH�PRWHXU�
est marche.

• /D�PDFKLQH�QH�GRLW�SDV�rWUH�SODFpH�GDQV�GHV�ORFDX[�RX�GHV�SLqFHV�j�GHV�QLYHDX[�SOXV�EDV�
TXH�OH�VRO��GDQV�GHV�ORFDX[�QRQ�DpUpV��j�SUR[LPLWp�GH�PDWpULDX[�FRPEXVWLEOHV��G
LQVWDOODWLRQV�
pOHFWULTXHV��GH�SULVHV�G
DLU��GH�FRQGXLWV�HW�G
RXYHUWXUHV�FRPPXQLFDQWHV�DYHF�GHV�ORFDX[�RX�
dans des pièces situées à un niveau inférieur. Par ailleurs, la machine version bi-carburant 
QH�GRLW�SDV�rWUH�SODFpH�GDQV�GHV�ORFDX[�FODVVpV�j�ULVTXH�G
LQFHQGLH��UHPLVH��JDUDJH��ER[��
HWF���

• Dans les versions bi-carburant, après toute utilisation, fermer le robinet de la vanne présente 
sur la bouteille.

• 1H�SDV�VWDWLRQQHU�OD�PDFKLQH�j�SUR[LPLWp�GH�PDWpULDX[��SRXVVLqUHV��JD]�RX�OLTXLGHV�FRPEXV-
tibles.

• Éviter tout contact avec le liquide de refroidissement du moteur chaud.
• Ne pas enlever le bouchon du radiateur quand le moteur est chaud.
• Laisser refroidir le moteur avant de commencer tout entretien.
• Garder tous les objets métalliques loin de la batterie de démarrage.
• /
LQVWDOODWLRQ�GH�OD�EDWWHULH�GRLW�rWUH�HႇHFWXpH�SDU�GX�SHUVRQQHO�TXDOL¿p�
• Toujours respecter les mesures de sécurité du site relatives à la dépose de la batterie.
• /RUVTX
LO�IDXW�LQFOLQHU�OD�PDFKLQH�SRXU�HႇHFWXHU�XQ�HQWUHWLHQ��GpSRVHU�OD�EDWWHULH�HW�OD�ERX-

teille de GPL dans les versions bi-carburant.
• /D�PDFKLQH�GRLW�rWUH�UpJXOLqUHPHQW�LQVSHFWpH�SDU�GX�SHUVRQQHO�TXDOL¿p��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�

les versions bi-carburant en ce qui concerne la bouteille de GPL et ses raccordements, 
FRQIRUPpPHQW�DX[�QRUPHV�ORFDOHV�RX�QDWLRQDOHV�SRXU�XQ�IRQFWLRQQHPHQW�HQ�WRXWH�VpFXULWp�

RAVITAILLEMENT

DANGER :

• /HV�YDSHXUV�GH�FDUEXUDQW�VRQW�WUqV�LQÀDPPDEOHV��HOOHV�RQW�XQ�SRLQW�G
pFODLU�EDV�HW�VRQW�
H[SORVLYHV��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�OHV�HVSDFHV�FORV��eYLWHU�G
H[SRVHU�OHV�YDSHXUV�j�WRXWH�VRXUFH�
SRWHQWLHOOH�G
LQÀDPPDWLRQ��GDQV�OD�PHVXUH�R��O
LQFHQGLH�HW�O
H[SORVLRQ�TXL�HQ�UpVXOWHUDLHQW�
peuvent causer des blessures graves, voire des accidents mortels.

• Couper le moteur pour faire le ravitaillement : le moteur génère à la fois des températures 
WUqV�pOHYpHV�HW�GHV�pWLQFHOOHV�pOHFWULTXHV��/
LQFHQGLH�HW�O
H[SORVLRQ�TXL�HQ�UpVXOWHUDLHQW�
peuvent causer des blessures graves, voire des accidents mortels.

• /H�OLHX�GHVWLQp�DX�UDYLWDLOOHPHQW�GX�FDUEXUDQW�GRLW�rWUH�ELHQ�YHQWLOp��1H�MDPDLV�HႇHFWXHU�OH�
UDYLWDLOOHPHQW�GX�PRWHXU�GDQV�XQ�EkWLPHQW�R��OHV�YDSHXUV�GH�FDUEXUDQW�SHXYHQW�HQWUHU�HQ�
FRQWDFW�DYHF�GHV�ÀDPPHV�RX�GHV�pWLQFHOOHV�

• Éteindre tous les appareils électroniques personnels, tels que les téléphones mobiles et les 
OHFWHXUV�GH�PXVLTXH�FDU�LOV�SHXYHQW�SURGXLUH�GHV�pWLQFHOOHV�pOHFWULTXHV��/
LQFHQGLH�HW�O
H[SOR-
sion qui en résulteraient peuvent causer des blessures graves, voire des accidents mortels. 
'pFKDUJHU�O
pOHFWULFLWp�VWDWLTXH�GX�FRUSV�DYDQW�GH�V
DSSURFKHU�GX�UpVHUYRLU�G
HVVHQFH�
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• 'DQV�OH�OLHX�GX�UDYLWDLOOHPHQW�QH�SDV�IXPHU��QH�SDV�XWLOLVHU�GH�ÀDPPHV�QXHV��QH�SDV�SUR-
GXLUH�G
pWLQFHOOHV��/
LQFHQGLH�HW�O
H[SORVLRQ�TXL�HQ�UpVXOWHUDLHQW�SHXYHQW�FDXVHU�GHV�EOHVVXUHV�
graves, voire des accidents mortels.

• Le remplacement de la bouteille dans les versions bi-carburant ne doit pas être réalisé en 
SUpVHQFH�GH�ÀDPPHV��GH�EUDLVHV�RX�G
DSSDUHLOV�pOHFWULTXHV�VRXV�WHQVLRQ�

• DYDQW�GH�UHPSODFHU�OD�ERXWHLOOH�GDQV�OHV�YHUVLRQV�EL�FDUEXUDQW��V
DVVXUHU�TXH�OH�URELQHW�GH�OD�
bouteille à remplacer et celui de la bouteille pleine sont bien fermés.

• Pour les versions bi-carburant, les bouteilles de GPL doivent toujours être achetées auprès 
GH�UHYHQGHXUV�DJUppV��LO�HVW�H[WUrPHPHQW�GDQJHUHX[�HW�GRQF�VWULFWHPHQW�LQWHUGLW�SDU�OD�ORL�GH�
remplir les bouteilles dans les distributeurs de GPL pour véhicules ou en utilisant des mé-
thodes artisanales. Seuls les établissements autorisés peuvent remplir les bouteilles. Tout 
UHPSOLVVDJH�DEXVLI�HVW�SDVVLEOH�GH�VDQFWLRQV�SpQDOHV�HW�G
XQH�DPHQGH�SpFXQLDLUH��/D�VDQF-
tion est directement appliquée à l’utilisateur.

AVERTISSEMENT : 

• 8WLOLVHU�H[FOXVLYHPHQW�GHV�UpFLSLHQWV�DSSURSULpV�SRXU�OH�WUDQVSRUW�GH�FDUEXUDQW�HW�WRXMRXUV�
les enlever du véhicule avant de les remplir. Le non-respect de cette précaution peut donner 
lieu à un déversement du récipient et provoquer un incendie.

• Il est conseillé de toujours porter des gants de protection avant de manipuler des carburants 
pour éviter de se blesser gravement les mains.

• /HV�FDUEXUDQWV�SHXYHQW�FRQWHQLU�GHV�VXEVWDQFHV�VLPLODLUHV�DX[�VROYDQWV��eYLWHU�OH�FRQWDFW�
GHV�SURGXLWV�j�EDVH�G
KXLOHV�PLQpUDOHV�DYHF�OD�SHDX�HW�OHV�\HX[��3RUWHU�GHV�JDQWV�SHQGDQW�OH�
ravitaillement. Changer souvent et nettoyer les vêtements de protection.

• Toujours ouvrir avec précaution le bouchon du réservoir pour décharger lentement la sur-
pression présente et ne pas faire gicler le carburant.

• Ne pas respirer les vapeurs de carburant.
• 9HLOOHU�j�FH�TXH�OH�FDUEXUDQW�QH�SpQqWUH�SDV�GDQV�OH�VRO��SURWHFWLRQ�GH�O
HQYLURQQHPHQW��
• (Q�FDV�GH�GpYHUVHPHQW�GH�FDUEXUDQW��QHWWR\HU�LPPpGLDWHPHQW�OD�PDFKLQH�
• %LHQ�VHUUHU�OH�ERXFKRQ�GX�UpVHUYRLU�DSUqV�DYRLU�HႇHFWXp�OH�UDYLWDLOOHPHQW�
• 7RXMRXUV�VHUUHU�VROLGHPHQW��VDQV�XWLOLVHU�G
RXWLOV��OH�ERXFKRQ�GX�UpVHUYRLU��/H�ERXFKRQ�QH�GRLW�

SDV�VH�GHVVHUUHU�SHQGDQW�O
XWLOLVDWLRQ�GH�OD�PDFKLQH�
• &RQWU{OHU�OHV�IXLWHV�pYHQWXHOOHV�RX�OD�PDXYDLVH�pWDQFKpLWp�GX�UpVHUYRLU��1H�SDV�PHWWUH�HQ�

marche et ne pas travailler en cas de fuite de carburant.
• 1H�SDV�UHPSOLU�H[FHVVLYHPHQW�OH�UpVHUYRLU�GH�FDUEXUDQW��/
DMRXW�G
XQH�TXDQWLWp�H[FHVVLYH�GH�

carburant peut entraîner des fuites pendant la conduite du véhicule. La fuite de carburant 
SHXW�pJDOHPHQW�VH�SURGXLUH�VL�OH�YROXPH�VH�GLODWH�HQ�SUpVHQFH�G
XQH�WHPSpUDWXUH�DPELDQWH�
élevée.

• Conserver le carburant uniquement dans des récipients conformes à la loi et reportant une 
pWLTXHWWH�G
LGHQWL¿FDWLRQ�

• OH�PRWHXU�HQGRWKHUPLTXH�GRLW�rWUH�DOLPHQWp�H[FOXVLYHPHQW�DYHF�OH�FDUEXUDQW�GpFULW�GDQV�OH�
PDQXHO�G
XWLOLVDWLRQ�HW�G
HQWUHWLHQ�GX�PRWHXU��TXL�HVW�UHPLV�DYHF�OD�GRFXPHQWDWLRQ�GH�OD�PD-
chine.
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