Renseignements de sécurité sur le coupe-herbes/la débroussailleuse à moteur
Cette page contient des renseignements importants de sécurité destinés à ceux et celles qui
manipulent un coupe-herbes ou une débroussailleuse à moteur. Veuillez lire attentivement ces
renseignements et utiliser les coupe-herbes/débroussailleuses à moteur de manière sécuritaire.

RANGER CORRECTEMENT
Signal d’obligation
Indique qu’une action doit être exécutée.

Signal d’interdiction
Ignorer ces interdictions présente un risque de blessures graves, voire
mortelles.

LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D’EMPLOI
Une utilisation incorrecte et non sécuritaire d’un coupe-herbes ou
d’une débroussailleuse à moteur peut entraîner de graves blessures.
Veuillez lire dans son intégralité le manuel de l’utilisateur accompagnant
le produit avant d’utiliser un coupe-herbes ou une débroussailleuse à
moteur.
Pour télécharger la version pdf d’un manuel de l’utilisateur, veuillez
cliquer sur le lien suivant :
Le mode d’emploi

1

AVANT LE FONCTIONNEMENT
Utiliser un équipement de sécurité.
Toujours porter une protection pour les yeux (masque facial ou lunettes
de sécurité), des protecteurs d’oreille, une protection de la tête, des
bottes (chaussures à semelles antidérapantes), un pantalon long et
des gants. Un masque anti-poussière doit être utilisé pour des
conditions appropriées.

Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs pris
dans une lame en rotation peuvent provoquer de graves
blessures.
Ne pas porter de vêtements amples, de bijoux, de shorts, de
sandales et ne pas marcher pieds nus. Attacher les cheveux longs.

Harnais de
sécurité

Utiliser toujours une barre de protection et un harnais de sécurité
avec la poignée en boucle lors de l’utilisation de lames en
acier/rigides montées sur un coupe-herbes ou une débroussailleuse
à arbre droit.

Barre de
protection
Poignée
en boucle

Arrêter le moteur avant de dévisser le bouchon du réservoir de
carburant lors du ravitaillement.
Ne pas fumer et ne laisser personne fumer à proximité du carburant ou
de la machine, ni lors de l’utilisation de la machine. Faire le mélange et
le plein de carburant à l’air libre, à distance de toute étincelle ou
flamme.

Faire toujours très attention lorsqu’on manipule le carburant.
Toujours maintenir une bonne aération lors de la manipulation du
carburant à l’intérieur d’un bâtiment, mais ne jamais faire le mélange
et le plein à l’intérieur.
Le carburant est une substance hautement inflammable susceptible
de provoquer de graves blessures corporelles en cas d’inhalation ou
de renversement accidentel du produit sur le corps.
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AVANT LE FONCTIONNEMENT
Avant de démarrer le moteur, s’écarter d’au moins 3 mètres
(10 pieds) de l’endroit où le plein a été fait.

3m
10 pie
d
Examiner la zone de coupe avant chaque utilisation.
Enlever tout objet pouvant être projeté ou s’emmêler dans la machine.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE COUPE-HERBES/LA DÉBROUSSAILLEUSE
Veiller à ce que personne (enfants, animaux, passants ou aides)
ne se tienne à l’intérieur d’un périmètre de sécurité de 15 mètres
(50 pieds).
Arrêter immédiatement le moteur si quelqu’un s’approche.

Faire attention aux projections d’objets.

Utiliser uniquement l’accessoire de coupe d’origine HITACHI tel
que recommandé par le fabricant.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE COUPE-HERBES/LA DÉBROUSSAILLEUSE
Harnais de
sécurité

Tenir fermement la machine à deux mains.
Conserver toujours le moteur à droite du corps.

Barre de
protection
Poignée
en boucle

Maintenir l’ensemble du corps à l’écart du silencieux pendant que le
moteur tourne et qu’il refroidit.

Maintenir l’ensemble du corps à l’écart de l’accessoire de coupe
pendant que le moteur tourne.

Ne jamais laisser la machine au sol pendant que le moteur tourne.

Ne jamais démarrer ou faire tourner le moteur à l’intérieur.
L’inhalation du gaz d’échappement peut provoquer des blessures graves,
voire mortelles.
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ÉVITER LES ACCIDENTS DE RICOCHET
ZONE DE Sens de
COUPE rotation

ZONE
CRITIQUE

Ne pas frapper la lame rotative contre un objet dur, comme une
souche, un tronc, un gros rocher, etc., sous peine de provoquer une
réaction incontrôlée et inattendue de l’ensemble de la machine
(RICOCHET) susceptible de provoquer des blessures graves, voire
mortelles.
Qu’est-ce qu’un RICOCHET?
Un RICOCHET est une réaction incontrôlée et inattendue de l’ensemble
de la machine, provoquée par le
contact d’un objet dur avec une lame rotative dans la ZONE DE COUPE
ou dans la
ZONE CRITIQUE (voir le schéma de gauche).
Le RICOCHET peut vous faire perdre brusquement la maîtrise de la
machine, ce qui présente un risque de blessure grave.
Le RICOCHET risque davantage de survenir lorsque l’opérateur ne
peut pas bien voir le matériau à couper.

UTILISER CORRECTEMENT
Ne pas utiliser de lames de coupe émoussées ou abîmées.
Des lames non affûtées ou mal réglées peuvent être à l’origine d’une
friction excessive ou du pliage de la lame.

Toujours s’assurer que le moteur est arrêté et que tous les
accessoires de coupe sont complètement à l’arrêt lors de leur
assemblage ou avant de nettoyer l’accessoire principal de
coupe de tout débris ou de tout amas d’herbe.

Si la machine semble défectueuse ou fonctionne anormalement,
cesser immédiatement de l’utiliser.
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UTILISER CORRECTEMENT
Porter des gants lors de l’assemblage de l’accessoire de coupe ou
lors du nettoyage de l’accessoire principal de coupe de tout débris
ou de tout amas d’herbe.

Ne jamais transformer ou modifier la machine.

Liste de vérification rapide avant utilisation : VOUS DEVEZ...

À vérifier !
lire le mode d’emploi.
utiliser un équipement de sécurité.
porter une protection pour les yeux, la tête et les oreilles.
porter des bottes, un pantalon long et des gants.
utiliser un masque anti-poussière pour des conditions appropriées.
ne pas porter de vêtements amples, de bijoux, de shorts ou de sandales, et ne pas
marcher pieds nus.
attacher les cheveux longs.
AVANT l’utilisation, utiliser une barre de protection et un harnais de sécurité avec la poignée
en boucle lors de l’utilisation de lames en acier/rigides montées sur un
coupe-herbes ou une débroussailleuse à arbre droit.
ne pas utiliser de lames de coupe émoussées ou abîmées.
ne pas fumer et ne laisser personne fumer à proximité du carburant ou de la
machine, ni lors de l’utilisation de la machine.
faire le mélange et le plein de carburant à l’air libre, à distance de toute étincelle ou
flamme.
toujours maintenir une bonne aération lors de la manipulation du carburant à
l’intérieur d’un bâtiment.
examiner la zone de coupe avant chaque utilisation.
enlever tout objet pouvant être projeté ou s’emmêler dans la machine.
vous écarter d’au moins 3 mètres (10 pieds) de l’endroit où le plein a été fait avant
de démarrer le moteur.
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Liste de vérification rapide avant utilisation : VOUS DEVEZ...

À vérifier !
ne pas frapper la lame rotative contre un objet dur, comme une souche, un tronc,
un gros rocher, etc.
veiller à ce que personne (enfants, animaux, passants ou aides) ne se tienne à
l’intérieur d’un périmètre de sécurité
de 15 mètres (50 pieds).
faire attention aux projections d’objets.
utiliser uniquement les accessoires de coupe d’origine HITACHI tel que
recommandé par le fabricant.
PENDANT
l’utilisation,

tenir fermement la machine à deux mains.
maintenir l’ensemble du corps à l’écart du silencieux pendant que le moteur tourne
et qu’il refroidit.
maintenir l’ensemble du corps à l’écart de l’accessoire de coupe pendant que le
moteur tourne.
ne jamais laisser la machine au sol pendant que le moteur tourne.
ne jamais démarrer ou faire tourner le moteur à l’intérieur.
vous assurer que le moteur est arrêté et que tous les accessoires de coupe
sont complètement à l’arrêt lors de leur assemblage ou avant de nettoyer
l’accessoire principal de coupe de tout débris ou de tout amas d’herbe.
cesser immédiatement d’utiliser la machine si elle semble défectueuse ou
fonctionne anormalement.
ne jamais transformer ou modifier la machine.

HORS utilisation,

utiliser uniquement les pièces de rechange d’origine HITACHI tel que
recommandé par le fabricant.
porter des gants lors de l’assemblage de l’accessoire de coupe ou lors du
nettoyage de l’accessoire principal de coupe de tout débris ou de tout amas
d’herbe.

Pour toute question ou tout commentaire sur ces renseignements de sécurité,
veuillez communiquer avec :
Contacter le service client
Service Department, Hitachi Koki U.S.A., ltd.,
3950 Steve Reynolds Blvd, Norcross, Georgia 30093, É.-U.
1-866-775-9429
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