
CS 650CS 6503100E

2021-06-10

!
!

   http://www.kraenzle.ch

Mode d'emploi
(Traduction de la version originale)

FR



2



3

   SOMMAIRE 

1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3. 
3.1 
3.2 
 
3.3 
3.4 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.8.1 
4.8.2

 

4.8.3 
4.8.4 
4.8.5 
4.9 
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
6. 
7. 
 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 
7.10 
7.11 
7.12 
7.13 
7.14 
7.15 
8. 
9. 

Table des matières, généralités 
Table des ma�ères  
Usage prévu  
Déclara�on de conformité CE  
Plaque signalé�que  
Explica�on des symboles  
Montage, fonc�onnement, caract éris�ques techniques 
Contenu d ’emballage 
Fonc�onnement  
Éléments fonc�onnels et de commande 
Caractéris�ques techniques 
Sécurité 
Consignes de sécurité 
Symboles contenus dans le mode 
d’emploi  
Symboles figurant sur la balayeuse  
Disposi�f de sécurité 
Montage/Pré-mise en service/Mise en service/Transport 
Déballage de la balayeuse  
Élimina�on / Recyclage 

 Réglage du guidon 
 Montage de brosse latérale  

Ouverture du capot avant  
Fermeture de capot avant

 
Ba�eries/Chargeur   
Installa�on et raccordement de ba�eries  
Ba�eries - Raccordement - Schéma 
Charge de ba�erie / Indicateur de charge de ba�erie (LBF) Chargeur

 
Démontage de la ba�erie  
Mise en service 
Fonc�onnement 
Mise en marche de la balayeuse 
Pilotage de la balayeuse 
Balayage, balayage au moyen de brosses latérales, rouleau de balayage  
et aérateur   
Mise en arrêt de la balayeuse 
Transport de la machine 
Ne�oyage du filtre à poussières  
Vidange du sac à déchets 
Recherche de défauts / Dépannage  
Entre�en et maintenance (aucune 
répara�on) 
 Ne�oyage en général  
Remplacement du filtre / Ne�oyage du filtre  

Mise en place du filtre  
Basculement de la balayeuse  
Remplacement du rouleau de balayage  
Réglage du miroir de balayage 
Remplacement de brosse latérale 
Réglage de brosse latérale  
Remplacement du joint en caoutchouc avant 
Remplacement du joint en caoutchouc latéral 
Réglage / remplacement de câble Bowden de transmission  
Réglage / remplacement de câble Bowden de la brosse latérale 
Principales pièces d’usure et de rechange /contact  
Coordonnées 
Travaux de maintenance / Tableau de maintenance  
Mise hors service, démontage, mise au rebut  
Schéma de connexion  

3 

3 

3 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8/9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
 
12 
12 
12 
12 

13 
12/13 
 
14 

14 

15 
15 

15 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
19 
20 

1.1 TABLE DES MATIÈRES   

Ce mode d’emploi contient des instructions relatives à 
l’utilisation de la balayeuse. 

Conservez-le précieusement pour pouvoir le consulter 
ultérieurement ! 

Nous améliorons nos produits en permanence. C’est pourquoi 
les modifications constructives survenant après l’impression ne 
peuvent pas être prises en compte. Pour toute question, 
veuillez contacter notre service après-vente (coordonnées 
disponibles à la page 17). 

Lisez attentivement le mode d’emploi et les 
consignes de sécurité générales, avant 

de déballer la machine ou de la mettre en service pour la 
première fois. 

Tout utilisateur de la balayeuse doit lire attentivement le mode 
d’emploi et suivre les instructions fournies. 

1 TABLE DES MATIÈRES, SOMMAIRE 

 

 

Pré-Mise en marche/Poids transporte

Charge de ba�erie
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Utilisation de la balayeuse conformément aux instructions du 
mode d'emploi.

La balayeuse est uniquement conçue pour balayer des espaces 
en dur (ex. : parkings payants, trottoirs, bâtiments de stockage). 
L'espace balayé ne doit pas être mouillé.

Seul le personnel formé et qualifié a le droit d'utiliser la 
balayeuse.

Empêchez les enfants, les jeunes et autres personnes non 
autorisées de l'utiliser, en retirant la clé après utilisation, à titre 
d'exemple.

Une utilisation à d'autres fins ou dépassant le cadre prévu est 
considérée comme n'étant pas conforme (voir Chapitre 3 : « 
Consignes de sécurité »). Le fabricant ne peut être tenu pour 
responsable des dommages consécutifs.

L'utilisateur seul répond des risques encourus.

Pour une utilisation conforme à l'usage prévu sous-entend 
également de respecter les instructions du mode d'emploi, les 
consignes de sécurité et les exigences en matière d'inspection 
et d'entretien.

Empruntez uniquement les trajets et lieux expressément 
indiqués.

Tenez compte des données techniques relatives à l'aptitude 
maximale en pente et de la ligne de plus grande pente possible 
lorsque des déplacements de biais par rapport à la pente. En cas 
de changement brusque de la direction, notamment sur une 
pente, la balayeuse peut basculer. Adaptez votre conduite ainsi 
que votre vitesse aux conditions.

Suivez les consignes relatives aux sols appropriés (asphalte, 
chape, sol industriel, béton, pavés, etc.)

La plaque signalétique se situe sous le capot avant, en haut 
du cadre

1.4 PLAQUE SIGNALÉTIQUE

1.4 EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1.2 USAGE PRÉVU

1.3 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

1.5 EXPLICATION DES SYMBOLES

DANGER ! .......indique une situation potentiellement

                         dangereuse pouvant entraîner la mort ou des 

                         blessures graves.

PRUDENCE ! ...indique une situation potentiellement 

                          dangereuse pouvant entraîner des blessures 

                          bénignes.

                     

REMARQUE ! ..indique des informations importantes.

ATTENTION ! ..indique une situation potentiellement 

                         dangereuse pouvant entraîner des 

                         dommages matériels.
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La TwinSweep 900E est une balayeuse aspirante pilotée 
manuellement et alimentée par batterie et dotée d'un système de 
rouleaux tandem (TWS). Le TWS facilite le balayage des déchets de 
grande taille. La balayeuse dispose d'un système d'aspiration 
puissant. 

2 MONTAGE, FONCTIONNEMENT, 

Avec le système de rouleaux tandem (TWS), les déchets sont 
d'abord transportés, au moyen des brosses latérales (a), des 
coins et bords de la section balayée vers le centre de la machine, 
puis vers les deux rouleaux de balayage (b). À partir de là, les 
déchets sont collectés et propulsés dans le sac à déchets (c) 
situé à l'arrière. 
Pendant le balayage, les tourbillons de poussière sont aspirés 
par le système d'aspiration (aérateur) (d), puis filtrés par le 
filtre plat à plis (e), et ensuite séparés de l'air. 
Le nettoyage électrique/mécanique du filtre (f) détache le 
gâteau de poussière qui adhère au filtre plat à plis et le laisse 
tomber dans le sac à déchets. 

2.3 ÉLÉMENTS FONCTIONNELS ET DE COMMANDE 

 Vue d'ensemble : 

2.2 FONCTIONNEMENT 

a

b

c

d

f

e

111

112

115

114

116

117

1110

1111
118

113

119

1112

1113

11

11121117 15 16 14

1118

1119

1120
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*le modèle de la machine peut différer de l'illustration 

*le modèle (Basic, Plus o. Pro) de la machine 
   peut différer de l'illustration 

2.1 CONTENU DE L'EMBALLAGE 

   TS900ELED

* Modèle Basic de chargeur externe uniquement 
      ** La machine peut différer de l'illustration 

**

*

1 Sac à déchets 
2 Tige de vibrateur (Basic + Plus) 
3 Nettoyage mécanique 
(Basic + Plus) ou électrique « par simple 
pression » (Pro) du filtre 
4 Guidon 
5 Levier de conduite 
6 Levier de vitesses SB 
7 Rouleaux de balayage 
8 Filtre plat à plis 
9 Tableau de commande 

10 Brosse latérale 
11 Système d'aspiration (aérateur) 
12 Pédale (brosse latérale) 

1 Sac à déchets 
2 Tige de vibrateur (Basic + Plus) 3 
Nettoyage mécanique 
(Basic + Plus) ou électrique « par 
simple pression » (Pro) du filtre 
4 Guidon 
5 Levier de conduite 
6 Levier de vitesses SB 
7 Rouleaux de balayage 
8 Filtre plat à plis 
9 Tableau de commande 

10 Brosse latérale 
11 Système d'aspiration (aérateur) 
12 Pédale (brosse latérale) 

21

1112112211121123

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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2.4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Basic Plus Pro

Length x width x height (pusing handle unfolded) max mm
Length x width x heigth (without pusing handle) mm
Length x width x height (pusing handle folded in) mm
Weight (without batteries) kg 83 90 94
Weigth (with batteries) kg 98 114 124
Permissible overal weight kg
Driving and sweeping speed km/h
Climbing capability (max.) %
Incline (max.) %
Center-brush length mm
Center-brush diameter mm
Side-broom diameter mm
Theoretical sweeping performance (at 4 km/h) m2/h 4400
Effective sweeping performance (70%) m2/h 3080
Sweeping width with folded-out side-brooms (mm) mm 1100
Sweeping width with folded-in side-brooms (mm) mm
Sweeping width - center brush mm
Dirt-Hopper size l
Permissible maximum payload Dirt - Hopper kg
IPX-protection type --

Type -- 12V 50Ah (C20) AGM 12V 75Ah (C20) AGM 2x 12V 50Ah (C20) AGM
Capacity Ah 50 (20h) 75 (20h) 100 (20h)
Weigth kg 15,1 24,2 30,2
Charging time for fully discharged battery(80%) h 4 6 8
Run time up to h 2,5 2 2,5

Charger -- External On board On board
Mains voltage V~
Output voltage V
Charging current A
Mains frequency Hz

Central relay A
Circuit breaker forward traction A -- 25 25
Circuit breaker center-brush A 20 20 20
Circuit breaker side-broom A 10 10 10
Circuit breaker filter-shaker A -- -- 10
Circuit breaker suction system A 15 15 15
Deep discharge protection --

Filter cleaning electrical
Filter area m²
Filter class --

Operating tempreture °C
Chraging tempreture °C

Sound pressure Level LpA dB(A)
Uncertainty KWA

Sound power level LWA  + Uncertainty KWA dB(A)
Vibration m/s2

1085x820x790

Technical data

Machine data
1085x820x1200
1085x820x710

500

165
4
2
2

500
195
354

3600
2520

--
900

Electrical fuses

75
40

IPX 3
Battery

Charger

100-240V AC
12
10

50/60

62

70

Battery indicator (LBF)
Filter- und vacuum-system

mechanical
2,5
M

Working conditions
-15 bis +40
-15 bis +40

Values according to EN 60335-2-72

3
83

<2,5

dB
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GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER3 SÉCURITÉ

Outre le mode d'emploi et les dispositions contraignantes en 
matière d'accidents de travail en vigueur dans le pays 
d'utilisation et sur le site d'utilisation, des règles reconnues 
en matière de sécurité et de professionnalisme au travail ainsi 
que de protection de l'environnement doivent également être 
respectées !

 

3.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! ATTENTION ! DANGER ! 
RESPECTEZ IMPÉRATIVEMENT LES CONSIGNES 
FIGURANT DANS LE MODE D'EMPLOI

PORTEZ UNE PROTECTION 
RESPIRATOIRE !

PORTEZ DES LUNETTES DE PROTECTION! 

PORTEZ DES GANTS !

RESPECTEZ LES CONSIGNES !

 3.2 SYMBOLES FIGURANT DANS LE MODE D'EMPLOI�

 3.3 SYMBOLES FIGURANT SUR LA BALAYEUSE

EinschaltenFahrbetriebEinschaltenConsignes de sécurité relatives à l'utilisation

• Avant de mettre la machine en marche, vérifiez qu'elle est 
en bon état et peut fonctionner en toute sécurité. Si elle 
est en mauvais état, ne l'utilisez pas.

• Remédiez notamment et sans délai aux 
dysfonctionnements susceptibles de nuire à la 
sécurité !

• Il est interdit d'utiliser la machine dans des bâtiments 
à risque d'explosion

• Il est interdit de balayer des substances inflammables, 
toxiques ou explosives de même que des gaz inflammables 
et autres acides dilués et solvants, objets inflammables ou 
incandescents !

• L'appareil n'est pas conçu pour contenir des liquides, des 
cordes, des ficelles, des fils ou objets similaires.

• Utilisez la machine uniquement avec le sac à déchets installé 
pour éviter tout risque de blessures dues aux éléments 
projetés.

• N'effectuez aucune modification, aucun montage ni 
transformation de la machine sans l'autorisation préalable 
du fabricant.

• Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de
déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou du 
manque d'expérience et de connaissances, ne sont pas en 
mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne doivent 
l'utiliser que sous la surveillance de personnes responsables 
qui leur fournissent des instructions ! Il faut surveiller les 
enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Prudence : Les pièces en rotation peuvent happer les 
vêtements flottants et entraîner des blessures graves, 
voire mortelles.

• Il est interdit d'utiliser la balayeuse pour le transport de 
charges.

• Tenez compte des données techniques relatives à l'aptitude 
maximale en pente et de la ligne de plus grande pente 
possible lorsque des déplacements de biais par rapport à la 
pente. L'appareil peut basculer, en particulier sur les pentes. 
Adaptez votre conduite ainsi que votre vitesse aux conditions.

• La machine n'est pas homologuée pour une utilisation sur 
lavoie publique.

• Il est recommandé de porter des chaussures à semelle 
antidérapante appropriées pour éviter tout accident.

• Respectez le manuel d'utilisation fourni par le fabricant 
de votre batterie ainsi que les prescriptions du législateur 
relatives à la manipulation des accumulateurs !

• Rechargez les batteries déchargées immédiatement après 
usage et uniquement dans des espaces bien aérés !

• Tenez les flammes nues et les arcs électriques 
éloignés de la zone de recharge : lors de la recharge 
des batteries, un mélange de gaz détonants 
hautement explosifs peut se former.

• Maintenez constamment la batterie propre et 
sèche afin d'éviter tout courant de fuite ! Ne court-

EinschaltenFahrbetriebEinschaltenConsignes de sécurité relatives à la batterie

• Évitez de fumer, de manger et de boire dans la station 
de recharge des batteries afin de préserver votre santé.

• La recharge des batteries ne doit être effectuée que lorsque 
le capot avant est ouvert et protégé par le support de 
revêtement.

• Veillez à éliminer de manière sûre et respectueuse de 
l'environnement, les produits auxiliaires et les pièces de 
rechange, notamment les batteries !

• Avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil
de même qu'avant de changer les pièces ou de commuter une 
autre fonction, arrêtez la machine
et retirez la clé du contact.

• Les pièces de rechange doivent répondre aux exigences 
spécifiées par le fabricant. Les pièces de rechange d'origine 
répondent toujours à ces exigences.

• Les pièces de rechange et les accessoires doivent être 
installés uniquement par le service après-vente agréé.

• Débranchez la batterie avant de procéder à des 
travaux sur l'installation électrique.

• Ne nettoyez pas la machine
au moyen d'un jet d'eau haute pression ou d'un tuyau 
flexible (risque de court-circuit ou autre dommage).

• Seuls les services après-vente agréés ou des spécialistes du 
domaine déjà familiarisés avec toutes les consignes de 
sécurité applicables peuvent effectuer les réparations.

• Assurez le contrôle de sécurité conformément à la 
réglementation locale applicable aux équipements 
commerciaux mobiles.

• Portez toujours des gants adaptés lors des travaux sur 
l'appareil.

Consignes de sécurité relatives à l'entretien et la maintenance

RESPECTEZ LE MODE D'EMPLOI !

AVERTISSEMENT ! ATTENTION ! DANGER ! 
RESPECTEZ IMPÉRATIVEMENT LES CONSIGNES 
FIGURANT DANS LE MODE D'EMPLOI !
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GERÄTEHAUBE ÖFFEN4 .54.1 DÉBALLAGE DE LA BALAYEUSE

      Remarque ! Assurez-vous de l'absence de dommages dus au 
transport et, le cas échéant, signalez-les immédiatement à 
votre revendeur.

 CHAPITRE 2.1 VOIR AUSSI:  CONTENU

4.3 RÉGLAGE DU GUIDON

• Desserrez les vis étoile de la fixation à trame sur le cadre (I)
• Déployez le guidon inférieur (II)
• Resserrez les vis étoile (III)
• Desserrez les vis étoile du guidon supérieur (IV)
• Fixation du guidon supérieur
• Réglez le guidon à la hauteur appropriée pour l'utilisateur 

à l'aide des vis étoile (III + IV + VI)
• Serrez toutes les vis étoile (VII)

Fixez les brosses latérales sur le support de l'entraîneur (fig. 2) 
à l'aide des vis papillon et vissez-les fermement (contenu : 
disque, une rondelle éventail, joint torique et vis papillon - fig. 
fig.3)

4 MONTAGE / PRÉ-MISE EN SERVICE /
MISE EN SERVICE / TRANSPORT

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

 )(Montage initial

                  Recyclage des emballages. Ne jetez pas les 
                  emballages dans les ordures ménagères, recyclez-les 
                  plutôt.

L'élimination de tous les emballages est soumise aux 
réglementations locales relatives à l'élimination.

- Ôtez le carton.
- Retirez les cales en bois pour fixer les roues.
- Verrouillez le guidon dans la position souhaitée à l'aide des 

poignées étoile

HINWEIS! Bitte befragen Sie zur Entsorgung des Gerätes Ihren Lieferanten.

GERÄTEHAUBE ÖFFEN4 .54.2 ÉLIMINATION/RECYCLAGE

Voir aussi :  Mise hors service/Recyclage                  Chapitre 8

GERÄTEHAUBE ÖFFEN4 .54.4  MONTAGE DE BROSSE LATÉRALE

- Assurez-vous du bon fonctionnement des dispositifs de 
sécurité avant le début du travail.

- La balayeuse ne peut être mise en marche que lorsque les 
conditions suivantes sont remplies :

a) La clé de contact est en position MARCHE.
b) Le caisson filtrant est fermé
c) Le sac à déchets est fermé. 

L'alimentation électrique de la balayeuse s'interrompt lorsque
 

a) la clé de contact est en position ARRÊT
b) le caisson filtrant est ouvert
c) le sac à déchets est ouvert

Ne court-circuitez ni ne mettez pas hors service le dispositif de 
sécurité fixé à la machine !

3.4 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
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Processus de charge embarqué 

Conservation du dispositif de recharge après la recharge 

Indicateur de charge de batterie (LBF)

       REMARQUE !  L'appareil est équipé d'une série de batteries 
ne nécessitant aucun entretien.

         REMARQUE ! Lisez le mode d'emploi du chargeur du  
                                   fabricant !
        REMARQUE !  Rechargez les batteries uniquement à 
                                   température ambiante !

 •  Ouvrez le capot de l'appareil

 •  Insérez la fiche du chargeur dans la prise de courant.

         REMARQUE ! Le chargeur est électronique et met fin 
automatiquement au processus de recharge. Toutes les 
fonctions de la balayeuse s'interrompent automatiquement 
pendant le processus de recharge. 
 -  Lorsque la batterie est en charge, le voyant du chargeur 
    s’allume en jaune.
-  Lorsque le voyant du chargeur passe au vert, alorsla batterie
   est complètement chargée.

• Déconnectez le câble d'alimentation
• Enroulez le câble d'alimentation autour du support de 

câble du dispositif de charge.
• Fermez le capot de l'appareil.

Processus de charge externe 

À la fin du processus de charge au moyen du chargeur externe

 
       • Ouvrez le capot de l'appareil 
       • Insérez le câble du chargeur dans la prise de charge de la 
          balayeuse 
       • Insérez la fiche secteur du chargeur dans la prise de  
          courant et mettez-le en marche. 

•   Débranchez le chargeur et débranchez-le du secteur.

• Déconnectez le câble de recharge de l'appareil.

• Fermez le capot de l'appareil.

•   Ouvrez le capot avant. (Voir chapitre 4)
    Au besoin, déconnectez la prise de charge
•  Déconnectez la borne au pôle négatif (-)
•  Déconnectez la borne au pôle positif (+)
•  Déconnectez le câble de liaison des batteries.
•  Desserrez le support du chargeur 
    (poignée étoile) et déployez-le
•  Desserrez la sangle de retenue. 
•  Retirez la batterie
•  Éliminez la batterie déchargée conformément
    à la réglementation en vigueur
   (voir chapitre 3) portant sur la protection de l'environnement).

Prêt pour l'utilisation s'allume en jaune

  Charge de batterie requise leuchtet rot

      clignote (l'appareil 

4.8.4  CHARGEUR

4.8.5  DÉMONTAGE DE LA BATTERIE

         DANGER!       Risque de blessure, le chargeur ne peut être 
mis en service si te câble est  endommagé. Le fabricant, le 
service après- ou une personne agréée doit immédiatement 
remplacer tout câble endommagé.

         !      Risque de choc électrique. Respectez les DANGER
consignes relatives au système d'alimentation électrique et
la protection par fusibles. N'utilisez le chargeur que dans des 
espaces secs (par exemple, couvercle avant ouvert).
et suffisamment ventilées Respectez les temps de charge.

         !      Risque de blessures ! Respectez les consignes DANGER
de sécurité relatives aux batteries. Respectez les consignes 
d'utilisation du fabricant du chargeur.

4.8.3 CHARGE DE BATTERIE

Protection contre les décharges profondes
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4.7 PRÉ-MISE EN MARCHE/POIDS TRANSPORTÉ

AVERTISSEMENT ! ATTENTION ! DANGER ! 
RESPECTER LES CONSIGNES DONNÉES 

RESPECTER LES CONSIGNES DU MODE 
D’EMPLOI DE LA BALAYEUSE ! 

Consignes de sécurité relatives à la batterie
Lors de l'utilisation des batteries, respectez impérativement les 
mises en garde suivantes :

RESPECTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INSTRUCTIONS 
FIGURANT SUR LA BATTERIE, DANS LE MODE D'EMPLOI 
DE LA BATTERIE ET DANS CELUI DE L’APPAREIL ! 

Pour ce faire, lisez impérativement les consignes générales de sécurité,
 notamment les mises en garde relatives à la batterie, chapitre 3 ! 

      DANGER ! 
Risque de blessure et de dommage ! Tenez compte du poids de 
l’appareil lors du chargement ! 

        PRUDENCE ! L’appareil ne peut être mis en marche que 
lorsque le capot avant et le sac à déchets sont fermés. 

         ATTENTION !  Rechargez complètement la batterie ! 
•  Assurez-vous que la machine est exempte de dommage et 
    complète à la livraison. 

Voir aussi DÉBALLAGE DE LA BALAYEUSE           Chap 4.1

•  En cas de réclamation, veuillez contacter votre revendeur ou  
    notre service après-vente.

•  Lisez la section CONSIGNES DE SÉCURITÉ           Chap 3.1  

•  Lisez le mode d´emploi du chargeur fourni! Tenez compte des
    mises en garde relatives à la batterie !

v  Connectez la borne (câble rouge) au pôle positif de la• 
     batterie.
• Fixez les brosses latérales à l’entraîneur et vissez-les.
• Fermez le capot de l’appareil et le sac à déchets
• Verrouillez le guidon dans la position souhaitée à l'aidedes 
   poignées étoile..

111

112

AVERTISSEMENT ! - PORTEZ DES GANTS DE 
PROTECTION LORS DES TRAVAUX DANS LA ZONE 
DE LA BATTERIE AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES

* Die BatterieIn kann/können
  von der Abbildung abweichen      

POIDS TRANSPORTÉ

Modèle BASIC PLUS PRO

POIDS    sans batterie 83 90 94

POIDS    avec batteries 98 114 124

4.6 FERMETURE DU CAPOT AVANT

Pour fermer le capot avant, soulevez-le légèrement et appuyez 
légèrement sur la tôle à coulisse (cela verrouille le capot de 
l'appareil) vers l'arrière et fermez-la. Le capot de l'appareil 
s'enclenche à nouveau automatiquement.

Il existe un risque d'écrasement. Lors de la fermeture, éloignez 
toutes les parties du corps de la zone

GERÄTEHAUBE ÖFFEN4 .54.5 OUVERTURE DU CAPOT AVANT

Le capot avant s'ouvre à l'aide d'une clé de 
capot (tournez dans le sens horaire)

Retirez la clé, ouvrez le capot avant et 
soulevez-le,
le capot s'enclenche automatiquement.

4.8 BATTERIES/CHARGEUR

Veuillez utiliser des pièces de rechange d'origine et 
contacter le service après-vente.

• Ouvrez le capot avant
• Desserrez le support du chargeur
    (poignée étoile) et déployez-le.
• Placez les batteries sur la 
    plaque de montage (2).
    Le cas échéant, raccordez le câble 
    de la batterie.
•  Fixez la batterie à l'aide de 
    la sangle de retenue 
•   Connectez la borne

(câble rouge) au pôle positif (+) de la batterie.
•   Connectez le câble de liaison (câble rouge court uniquement
     pour 2 batteries) au pôle positif (+) correspondant.
•   Borne au pôle négatif (-)
•    Utilisez uniquement des batteries disposant d'un capuchon 
      de protection !

          REMARQUE ! Connexion des batteries selon les 
                                         spécifications 

        REMARQUE ! Rechargez les batteries avant de mettre
                                     l'appareil en marche ! (Chap. 4.8.3 +4.8.4)

REMARQUE ! Rechargez complètement la batterie !

Batteries recommandées 

4.8.1  INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE BATTERIES 

4.8.2  BATTERIES - RACCORDEMENT - SCHÉMA 

Abb. 1:    Modèle de batterie Basic Plus

Abb. 2:  Batteries - modèle Pro

AVERTISSEMENT ! ATTENTION ! DANGER ! RESPECTEZ 
IMPÉRATIVEMENT LES CONSIGNES ET LES 
REMARQUES FIGUANT ANS LE MODE D’EMPLOI ! 
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        PRUDENCE ! Les débris excessivement gros ou de forme 
irrégulière peuvent être envoyés directement dans le sac à 
déchets via le couvercle soulevé du filtre. Risque de poussière!  
Patientez 5 à 10 secondes avant d’ouvrir le couvercle du filtre!
      
         ATTENTION!
Ne balayez pas les courroies, les fils ou autres objets similaires 
pour éviter d’endommager le mécanisme de balayage. 

         REMARQUE! 
Le ventilateur doit en principe être activé. 5 FONCTIONNEMENT (UTILISATION ET MODE)

À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT ! 
Effectuez les tâches décrites dans le présent chapitre 
uniquement après avoir intégralement lu et compris le 
mode 
d’emploi, notamment les chapitres 1 à 4. 

                                   Une utilisation prolongée de l’appareil        
peut entraîner des problèmes circulatoires dans les mloars 
insde e ln ’utilraiissaontio dne. sIl v eibst iratimoponss 
psiblrodue ditee fis xer une durée d’utilisation universelle, 
car elle dépend de plusieurs facteurs, à savoir : Entre 
autres, l’accès difficile, une température ambiante basse et 
une prédisposition personnelle. Il est recommandé de faire 
des pauses régulièrement et de mettre le guidon dans une 
position optimale. 

4.9 MISE EN SERVICE
• Les obstacles fixes d’une hauteur atteignant 45 mm peuvent 

être franchis lentement et prudemment.

• Afin de protéger la machine, utilisez systématiquement une 
rampe pour franchir les obstacles.

    au besoin :
•  Abaissez la brosse latérale (utiliser la pédale)
•  Interrupteur de la brosse latérale en Pos. I (MARCHE), 
    Pos.0 (ARRÊT)

•  Interrupteur du rouleau de balayage en Pos. I (MARCHE), 
    Pos. 0 (ARRÊT)

•  Vibrateur en Pos. I (MARCHE), Pos. 0 (ARRÊT)

•  Actionnez le levier de vitesses
    (la brosse latérale se balance)

      REMARQUE !
Veuillez adapter la vitesse de déplacement aux conditions 
(type de sol, type et quantité des déchets) pour obtenir un 
résultat de balayage satisfaisant. 

 • Insérez la clé dans l'interrupteur à clé amovible et tournez-la 
dans le sens horaire en position « MARCHE », et le moteur 
d'entraînement démarre.

       DANGER !  Risque de blessures ! Arrêter l’appareil avant 
       de retirer le sac à déchets

Remarques générales 

    PRUDENCE !   Mettez l’appareil en marche uniquement    
    lorsque le capot avant et le filtre sont fermés.

       À RESPECTER 
          IMPÉRATIVEMENT ! PRÉ-MISE EN SERVICE, chapitre 4.7

Assurez-vous que l'appareil est exempt de dommage et complet à 
la livraison.   Voir CONTENU DU CARTON, chapitre 2.1   

 DÉBALLAGE, chapitre 4.1

• Contactez votre revendeur ou notre service après-vente pour
   toute réclamation. 

5.1  MISE EN MARCHE DE LA BALAYEUSE

5.3 KEHRBETRIEB - KEHREN MIT SEITENBESEN, KEHRWALZE, LÜFTER

     REMARQUE !
Au besoin, nettoyez le filtre à poussiére des intervalles 
reguliers pendant l´utilisation. 

      REMARQUE !
Au besoin, videz le sac à déchets à des intervalles réguliers 
pendant l'utilisation.

 Voir    Nettoyage, chapitire 5.8

 Voir   Vidange du sac déchets, chapitire  4.8.2à 

         REMARQUE ! Assurez-vous du bon fonctionnement des
                                      dispositifs de sécurité avant de démarrer 
                                      le travail. 

 voir aussi - D   , chap 3

EinschaltenFranchissement des obstacles  

       Danger! 

•  Tirez le levier de la balayeuse avance. 
•  La vitesse de conduite est réglable en continu en
    la position du levier
 • Relâchez le levier de la balayeuse s’arrête.
    commbalayeandeuse  peut également être poussée sans
    entraînement. 

5.2 UTILISATION DE LA BALAYEUSE

Modèle PLUS

Modèle PRO

Pos I (MARCHE)

Pos 0 (ARRÉT)

Pos 0 (ARRÉT)
Pos I (MARCHE)

Pos I  (MARCHE) 
Pos 0 (ARRÉT)

Pos I (MARCHE)

Pos 0 (ARRÉT)

Pos II (Actionnement 
              du vibrateur)

Pos 0 (aérateur ARRÉT)

Pos I  (MARCHE) 
Pos 0 (ARRÉT)

Pos I (AÉRATEUR 

Pos I (MARCHE)Pos I  (MARCHE) 

Modèle BASIC

Pos 0 (ARRÉT)Pos 0 (ARRÉT)

 EN MARCHE)
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• Garer la machine au sol, sur une surface plane, 
   sèche et protégée.

• Arrêtez les rouleaux, la brosse latérale et l'aspiration des
   poussières.

• Tourner la clé de contact en position « ARRÊT »
    (dans le sens antihoraire) et la retirer.

• Déployez les brosses latérales

• Soulevez les brosses latérales à l’aide de la pédale.

• La machine doit être immobilisée lorsqu’elle est garée.

• Éteignez la balayeuse et retirez la clé de contact.

• Fixez les roues sur la machine à l'aide de cales.

• Fixez la machine avec des sangles de serrage ou des  
   cordes.
• Lors du transport dans des véhicules ou des remorques,
   la machine doit être protégée contre le glissement et le 
   basculement conformément aux directives applicables.

•  Deux zones de fixation sont prévues pour les sangles : 

     a) Fixation verticale de la machine (fixée au sol 
          tel qu'illustré)

b) Fixation horizontale de la machine (fixée au mur 
tel qu'illustré)

       REMARQUE !  Ne pliez aucun câble Bowden !

a) b)

5.5 TRANSPORT DE LA MACHINE

5.4  MISE EN ARRÊT DE LA BALAYEUSE

• Nettoyez régulièrement le filtre à poussières

• Retirez le sac à déchets de la balayeuse à l’aide du
   manche situé sur la partie supérieure.

• Videz systématiquement le sac à déchets une fois
   le balayage terminé.

• Videz le sac à déchets dans un récipient approprié.

• Réinsérez le sac à déchets dans la machine.

             DANGER !   Risvaqntue  de blessures ! Arrêter 
            l’appareil de retirer le sac à déchets. 

         REMARQUE !  La charge maximale admissible 
       (déchets) du sac à déchets est de 40 kg. 

        REMARQUE !  Le sac à déchets doit être vidé à des 
        intervalles réguliers pour un balayage impeccable. 

   Remarque ! Assurez-vous que le sac à déchets est inséré.

•     Lorsque vous utilisez le vibrateur électrique(I), 
       actionnez-le pendant env. 15 à20 secondes

•     Lors de l’utilisation du vibrateur mécanique, actionnez la tige 
      du vibrateur à plusieurs reprises (5 à 10 fois) au niveau 
      du bouton sphérique (alternativement à gauche et à droite)

   Remarque ! Il est recommandé d'attendre 5 à 10 secondes 
   que la poussière fine se dépose avant de vider le sac à déchets.

            PRUDENCE !   Risque d’écrasement à la fermeture 
                                     du caisson filtrant.

5.7  VIDANGE DU SAC À DÉCHETS

5.6  NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRES

         DANGER ! Risque d'écrasement ! Faites attention au
                                poids de la machine !
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5 FEHLERSUCHE UND STÖRUNGSBESEITIGUNG6  RECHERCHE DE DÉFAUTS / DÉPANNAGE 

V              C, C .

Aide au dépannage
Panne Cause probable Solution
L'appareil ne s’allume pas Niveau de charge de la batterie ≤20 % ►Charge de la batterie

Le câble de batterie n’est pas correctement raccordéou
connecté

►Vérifiez le câblage de la batterie et connectez-la correctement

Interrupteur de sécurité situé au niveau du couvercle du filtre 
n’est pas activé

►Fermez le couvercle du filtre et insérez correctement le sac à 
déchets.

Surcharge ou dysfonctionnement du relais principal ►Vérifiez le relais principal et remplacez-le si nécessaire
Origine inconnue ►Veuillez en informer votre fournisseur ou le service client

Le moteur d'entraînement 
fonctionne, mais l'appareil ne bouge 
pas

Le câble Bowden de l’entraînement s'est rallongé ou la fonction 
n'est pas indiquée

►Vérifiez et réglez le câble Bowden d’entraînement

Absence de la transmission de la courroie de traction ►Vérifiez et réglez la courroie trapézoïdale
Origine inconnue ►Veuillez en informer votre fournisseur ou le service client

L'appareil s'arrête à la montée d'une 
pente

Pente >2 % ►Manœuvre sur une pente plus faible
Le câble Bowden s'est rallongé et la transmission de la courroie 
de traction ne suffit plus

►Vérifiez et réglez le câble Bowden d’entraînement

Absence de la transmission de la courroie de traction ►Vérifiez la courroie trapézoïdale
Poids total autorisé de la machine dépassé du fait que le sac à 
déchets est plein

►Videz le sac à déchets

Le relais principal ou le relais d’entraînement est surchargé et 
défectueux

►Vérifiez le relais d’entraînement

Origine inconnue ►Veuillez en informer votre fournisseur ou le service client

Les rouleaux restent immobiles Des courroies, des emballages au volume important, etc.  ont été 
balayés

►Mettez l’interrupteur à clé amovible à la position «0 » (mise 
hors service de la balayeuse). Vérifiez si les rouleaux sont
coincés ou contiennent des objets tels que les courroies, les 
câbles, etc. et retirez-les, puis vérifiez si les rouleaux sont 
endommagés et s'ils tournent librement

Dysfonctionnement des courroies crantées ou des roues dentées 
(par exemple, courroie crantée cassée)

►Vérifiez les courroies crantées et les roues dentées

Moteur des rouleaux surchargé (vérifiez si les rouleaux tournent 
librement si nécessaire)

►Vérifiez et remplacez le relais du moteur des rouleaux

Origine inconnue ►Veuillez en informer votre fournisseur ou le service client

Bords mal balayés Brosses latérales usées ►Vérifiez les brosses latérales, puis réajustez ou remplacez-
les au besoin

Brosse latérale non abaissée ►Abaissez la brosse latérale
La fonction des joints en caoutchouc latéraux est limitée en raison
de l'usure, d’un dysfonctionnement ou d’une autre cause similaire  

►Renouvelez les joints en caoutchouc latéraux si nécessaire

Origine inconnue ►Veuillez en informer votre fournisseur ou le service client

Faites pivoter la brosse latérale 
qui ne fonctionne pas

Le câble Bowden s'est rallongé ou la fonction n'est pas 
indiquée

►Vérifiez et réglez le câble Bowden de la brosse latérale

Le ressort de flexion de la brosse latérale ne fonctionne pas (la 
brosse latérale ne pivote pas)

►Vérifiez si le ressort de flexion la brosse latérale est
endommagé et s'il est bien placé, remplacez-le si nécessaire.

La brosse latérale coince àcause de la saleté Nettoyez la suspension de la brosse latérale
Origine inconnue ►Veuillez en informer votre fournisseur ou le service client

La balayeuse ne balaie pas 
convenablement

Rouleaux ou tunnel de balayage coincés par les déchets ►Vérifiez si le tunnel de balayage contient des impuretés ou des 
obstructions et enlevez-les

Rouleaux ou brosses latérales usé(e)s ou mal réglé(e)s ►Vérifiez si les rouleaux et les brosses latérales sont usé(e)s, 
réajustez ou remplacez-les au besoin.

Joints d'étanchéité endommagés par des corps étrangers ou par 
le franchissement d'obstacles sans rampe

►Vérifiez si les joints en caoutchouc avant, latéraux et arrière 
sont endommagés et correctement ajustés, puis remplacez-les, 
le cas échéant.

Les rouleaux ne sont pas installés suivant leur sens de rotation ►Démontez les rouleaux et montez-les en respectant leur sens 
de rotation.

Origine inconnue ►Veuillez en informer votre fournisseur ou le service client

Appareil poussiéreux Le filtre à poussière n'a pas été nettoyé depuis longtemps ►Contrôlez, nettoyez ou remplacez le filtre à poussières
Joints en caoutchouc défectueux empêchant l’aspiration de 
poussières de fonctionner correctement

►Vérifiez si les joints en caoutchouc avant, latéraux et arrière ne 
sont pas endommagés et s’ils sont correctement fixés

Le sac à déchets est plein ►Videz le sac à déchets
Profiléd’étanchéitémal fixéou défectueux ►Vérifiez le profilé d’étanchéité du couvercle du filtre et 

remplacez-le au besoin
Tunnel de balayage obstrué par des débris encombrants rendant 
impossible le transport des débris vers le sac à déchets

►Nettoyez ou retirez les obstacles du tunnel de balayage

Origine inconnue ►Veuillez en informer votre fournisseur ou le service client

Défaut électrique Surcharge ou usure des composants électriques ou origine 
inconnue

►Veuillez en informer votre fournisseur ou le service client
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5 FEHLERSUCHE UND STÖRUNGSBESEITIGUNG7 ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
(AUCUNE RÉPARATION)

         REMARQUE ! 
Les travaux de remise en état (réparation) doivent être 
effectués uniquement dans des centres de service après-vente 
agréés ou par des spécialistes de ces machines, qui maitrisent 
parfaitement les prescriptions en matière de sécurité !

        DANGER!     
Il existe un risque de blessure au du nettoyage.  
Portez toujours un masque anti-poussière, des lunettes de 
sécurité et des gants pendant le nettoyage.

         REMARQUE ! 
Pour tout entretien ou toute maintenance : Poser la machine 
sur une surface plane. Immobiliser la machine pour l'empêcher 
de rouler. Arrêter systématiquement la machine et retirer la 
clé de contact.

PRUDENCE ! La machine pourrait subir des dommages ! 
Ne pas nettoyer la balayeuse à l'aide d'un tuyau de 
nettoyage ou un jet d'eau haute pression. Cela pourrait 
endommager la machine, notamment le système électrique.

La maintenance régulière de la balayeuse permet d'entretenir la 
machine, ses composants et d'effectuer convenablement le 
balayage. La durée de vie de la machine peut être prolongée si 
les travaux d'entretien décrits ci-dessous sont réalisés 
régulièrement.

         REMARQUE ! 
En cas de travaux sur le système électrique, débrancher la 
batterie.

7.1 NETTOYAGE EN GÉNÉRAL

NETTOYAGE DU FILTRE, chapitre 5 

Vidange du sac à déchets, chapitre 5

       ATTENTION ! Avant de changer ou de nettoyer le filtre à 
poussières, videz et nettoyez d'abord le sac à déchets. Portez un 
masque anti-poussière et des lunettes de protection lorsque vous 
travaillez sur le système de filtrage. Respectez les consignes de 
sécurité relatives à la manipulation des poussières fines !
    
       REMARQUE !  Nettoyez le filtre à poussières avant de le 
                                      remplacer. 
       Videz le sac à déchets avant de le changer. REMARQUE !  

• Procéder à un nettoyage manuel ou électrique du filtre.
• Arrêter la machine et retirer la clé de contact. 
• Soulever le couvercle du filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche 
   dans la coulisse en tôle.
• Immobiliser le porte-filtre et desserrer le verrouillage du
   filtre à gauche et à droite.
• Vidanger lentement le porte-filtre, y compris le filtre jusqu'à
   ce qu’il tienne en place.
• Retirer le filtre de la machine.
• Selon les besoins, le nettoyer ou le remplacer.
• Au besoin, nettoyer le filtre en y soufflant del’air comprimé.
• Installer à nouveau le filtre.

   Voir aussi           MISE EN PLACE DU FILTRE, chapitre 7

MISE EN ARRÊT DE LA BALAYEUSE, chapitre 5

      REMARQUE ! Souffler trop près et trop fort sur le matériau 
filtrant pourrait endommager le filtre.   

Voir

Voir

Voir

7.2REMPLACEMENT DU FILTRE / NETTOYAGE DU 

 Voir aussi             VIDANGE DU SAC À DÉCHETS, chapitre 4
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• Insérer le filtre dans le porte-filtre suivant le sens de 
montage (voir le symbole sur le filtre).

• Verrouiller le filtre en le tournant à droite et à gauche.

• Retirer la main de la zone de danger afin d'éviter tout risque 
de contusions.

• Fermer le couvercle du filtre

        DANGER!          RISQUE D'ÉCRASEMENT lors de la 
fermeture du boîtier du filtre.

Sens de la marche-avant

Sens de déplacement des rouleaux de balayage

PRUDENCE ! Risque de blessures !
• Tourner la clé de contact en position « ARRÊT » et la retirer.
• Ouvrir le capot avant.
• Débrancher les batteries et les retirer.
• Fermer le capot avant.
• Soulever le guidon au maximum et le rabattre
• Avec l'aide d'une autre personne (!), faire basculer la machine en 

arrière (au préalable, placer la roulette en position parallèle au 
sens de la marche) et l'installer dans cette position.

   

7.3 MISE EN PLACE DU FILTRE 7.4 BASCULEMENT DE LA BALAYEUSE

- Le rouleau avant ne subit aucune usure et n'a pas besoin d'être 
remplacé, sauf en cas de dommage.
- Il devient nécessaire de remplacer le rouleau si le résultat du 
balayage est visiblement plus mauvais en raison de l'usure des 
soies et s'il vous est impossible d'effectuer un réglage du
rouleau de balayage.
- Le rouleau de balayage est constitué de deux segments qui sont 
reliés par six vis. Desserrer les vis à l'aide d'un outil approprié et 
retirer les segments, l'un après l'autre.

- Insérer les nouveaux segments du rouleau de balayage et les
    fixer à nouveau avec six vis.
- Respecter impérativement le sens de déplacement des 
rouleaux de balayage (Fig. 2).

       ATTENTION ! Le rouleau de balayage pourrait être 
endommagé si les soies sont coincées pendant l'installation. 

7.5 REMPLACEMENT DU ROULEAU DE BALAYAGE�

Fig.2

Fig.1
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Arrêter la balayeuse. 
Soulever les brosses latérales.
Manœuvrer la balayeuse sur un sol plat et lisse visiblement 
recouvert de poussière, de sable ou de craie.
Ouvrir le capot avant et régler les rouleaux de balayage sur « 
moyen ».
Fermer le capot avant.
Mettre la machine en marche et laisser le rouleau de balayage 
tourner pendant environ 15 secondes.
Manœuvrer la balayeuse sur le miroir de balayage.
L'empreinte du rouleau de balayage (=miroir de balayage) 
doit être clairement visible sur le sol. Le miroir de balayage 
forme un rectangle régulier, dont la largeur est comprise entre 
30 et 40 mm.
En levant le levier de réglage du rouleau de balayage, le 
rouleau de balayage se soulève automatiquement.
Si nécessaire, répéter la procédure jusqu'à obtenir le miroir de 
balayage souhaité.
Fermer le capot avant.

Rouleau de 
balayage 
central

30 á 40mm

Le réglage des brosses latérales devient nécessaire lorsque la 
qualité du balayage effectué par celles-ci diminue visiblement 
en raison de l'usure des soies.

• Poser la balayeuse sur une surface plane, sèche et protégée.

•  Soulever les brosses latérales (en position de transport), puis
     ouvrir le capot avant.

•  Desserrer les écrous moletés avant gauche ou avant droit pour
     régler les brosses latérales

•  Tourner le dispositif de réglage vers l'avant pour rabattre les 
    brosses latérales

•  Fixer à nouveau les deux écrous moletés. 

•  Fermer le capot avant.

Le joint en caoutchouc avant doit être remplacé en cas de 
déchirure ou d'usure afin de garantir un balayage impeccable.

•   Tourner la clé de contact en position « ARRÊT » et la retirer.
• Soulever les brosses latérales (en position de transport).

• Desserrer et retirer les quatre vis du joint en caoutchouc 
avant.

• Enlever complètement le joint en caoutchouc avant.

• Remplacer le joint en caoutchouc avant.

•  Fixer le joint en caoutchouc avant.

7.9 REMPLACEMENT DU JOINT EN CAOUTCHOUC AVANT�

7.6  RÉGLAGE DU MIROIR DU ROULEAU DE BALAYAGE�

7.8 RÉGLAGE DE BROSSE LATÉRALE

Les brosses latérales sont sujettes à l’usure. Les soies s'usent 
plus rapidement sur des surfaces abrasives que sur des sols 
lisses. 

Les brosses latérales doivent être remplacées lorsqu'elles sont 
usées ou endommagées. Il devient nécessaire de remplacer les 
brosses usées lorsque la qualité du balayage effectué par 
celles-ci diminue visiblement et qu’il n’est plus possible de les 
réajuster.  

• Tourner la clé de contact en position « 0 » et la retirer.
• Soulever les brosses latérales (en position de transport)
• Démonter les brosses latérales (desserrer l’écrou papillon).
• Remplacer les brosses latérales.
• Insérer les brosses latérales dans les supports de l'entraîneur 
   et les fixer.

Voir aussi            MONTAGE DE BROSSE LATÉRALE, chapitre 4.4, fig. 2.4

7.7 REMPLACEMENT DE BROSSE LATÉRALE 
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7.11 RÉGLAGE DU CÂBLE BOWDEN DE TRANSMISSION 

Un réglage du câble Bowden est nécessaire si la force motrice 
de la machine n'est plus suffisante pour fournir le résultat 
escompté. 

• Tourner la clé de contact en position « 0 » et la retirer. 
• Desserrer le contre-écrou. 
• Régler/ajuster le câble Bowden 

Il devient nécessaire d'ajuster le câble Bowden lorsque les 
brosses latérales ne se déploient plus complètement.
Le déploiement des brosses est assuré par l'effet ressort.

•    Tourner la clé de contact en position « 0 » et la retirer.
• Desserrer le contre-écrou.
• Régler/ajuster le câble Bowden
• Visser le contre-écrou.

7.13 13 PRINCIPALES PIÈCES D'USURE ET DE RECHANGE

7.12 RÉGLAGE / REMPLACEMENT DE CÂBLE BOWDEN DE LA BROSSE LATÉRALE

L'épaisseur par défaut du joint en caoutchouc latéral est de 1 
mm. 
• Tourner la clé de contact en position « ARRÊT » et la retirer. 
• Si nécessaire, faire basculer la machine. 
• Pour le réglage de la hauteur, desserrer les fixations (2 vis),
   ajuster ou remplacer le joint en caoutchouc latéral, l'aligner 

7.10 RÉGLAGE/REMPLACEMENT JOINT EN CAOUTCHOUC LATÉRAL�

7.14 COORDONNÉES

Filtre plat référence                                         100223
Rouleaux de balayage en PA de 0,4 V r éférence               110970
Brosses latérales en référence PA de 0,6                    110526

Service:  
  
  Kränzle AG 
 Oberebenestrasse 21 
 CH-5620 Bremgarten 

 Telefon: +41 (0) 56 201 44 88   
 E-Mail: info@kraenzle.ch
 Internet: www.kraenzle.ch
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   Remarque : Les travaux de maintenance ci-après doivent être effectués aux intervalles 
   spécifiés par un personnel qualifié autorisé.

ATTENTION ! Si la machine présente des 
traces de dommages, la faire réparer par un 
personnel qualifié avant toute utilisation !

     !   DANGER �Risques de blessures ! Le(s) moteur(s) a (ont) besoin de quelques secondes de temporisation après l'arrêt.�
Pendant ce laps de temps, il est strictement interdit de s'approcher de la zone d'entraînement. 

        !       PRUDENCE • Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de procéder à tout travail de maintenance et 
                                                de réparation.
                                       • Débrancher le chargeur de la prise secteur.
                                            • Débrancher la borne positive de la batterie.
À lire impérativement BASCULEMENT DE LA BALAYEUSE, chapitre 7.4           

7.15 TRAVAUX DE MAINTENANCE/TABLEAU DE MAINTENANCE�

Activité

Par jour Par semaine Toutes les 
50 heures

Chapitre

Inspecter la machine à la recherche de dommages
et de dysfonctionnements et les corriger, le cas échéant •
Vérifier le pourcentage de charge 
de la batterie et la recharger si nécessaire. •  4.8.3/

4.8.4

Vidange du sac à déchets • 5.8

Vérifier si le rouleau de balayage et son boîtier sont endommagés, contiennent 

des corps étrangers ou sont usés ; le cas échéant, retirer les corps 

étrangers/nettoyer les rouleaux de balayage ou remplacer le rouleau de balayage 
• 7.5

Inspecter les brosses latérales à la recherche de corps étrangers, 

de rubans ; les nettoyer ou les mettre au rebut, si nécessaire •
Vérifier le réglage des brosses latérales ;au besoin, les ajuster 
ou les remplacer •  7.7/

7.8

Vérifier l'état du filtre à poussière ; le nettoyer si nécessaire • 5.7

Vérifier l'état de charge de la batterie avant chaque mise en service • 4.8.3

Effectuer tous les travaux de maintenance quotidiens •
Contrôler la présence de traces d'usure et d'endommagements sur le joint 

en caoutchouc et le remplacer le cas échéant. • 7.9/
 7.10

Inspecter le filtre à poussière à la recherche de traces de dommages ; 
le remplacer, le cas échéant. • 5.7

Effectuer un test de fonctionnement complet sur la machine •
Vérifier la tension, l'usure et le fonctionnement des courroies dentées ; 

les remplacer si nécessaire. •
Vérifier le bon fonctionnement des câbles Bowden et de toutes 

les pièces mobiles ; les remplacer si nécessaire. •  7.11/
7.12

Contrôler la traction des câbles Bowden •  7.11/
7.12

Vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité 
(interrupteur de fin de course, couvercle du filtre) •
Effectuer tous les travaux de maintenance quotidiens et hebdomadaires •
Vérifier l'état de la batterie et la remplacer si nécessaire. • 4.8.3

Vérifier le bon fonctionnement des roues
(remplacer éventuellement le palier) •
Inspecter l'ensemble du palier à la recherche de dommages •
Vérifier toutes les vis et tous les éléments de fixation •
Contrôler la bonne tenue de tous les revêtements et de toutes 
les pièces en acier •
Vérifier le fonctionnement du chargeur •

Intervall
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8 MISE HORS SERVICE , DÉMONTAGE,
MISE AU REBUT

• Poser la balayeuse sur une surface plane, sèche et 
protégée.

• Tourner la clé de contact en position « ARRÊT » et la retirer.
• Immobiliser la balayeuse pour l'empêcher de rouler.
• Soulever le rouleau de balayage Pour ce faire, déplacer le 

levier de réglage vers la position la plus basse et le 
verrouiller.

• Soulever les brosses latérales.
• Nettoyer le filtre à poussière.
• Vider le sac à déchets.
• Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la balayeuse.
• Débrancher la batterie.

•  REMARQUE !     
Pour une mise hors service à long terme, les batteries doivent 
être rechargées à des intervalles d'environ 2 mois pour éviter 
qu'elles ne soient endommagées par une décharge profonde.

Voir aussi              ÉLIMINATION DES DÉCHETS/PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT, chapitre 4.2

MISE HORS SERVICE PROLONGÉE DE LA BALAYEUSE�

MISE HORS SERVICE/RECYCLAGE

Au terme de sa durée d'utilisation, la machine doit 
être mise au rebut de manière appropriée. 
Toutefois, des pièces détachées peuvent être 
utilisées à d'autres fins.

Les exigences locales en matière de mise au rebut 
s'appliquent à l'élimination de toutes les pièces 
des appareils et des matériaux d'emballage.

REMARQUE ! Bien vouloir consulter votre 
fournisseur pour procéder à la mise au rebut de 
l'appareil.
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9 Schéma de connexion
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