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CONSIGNES DE SECURITE
fortement recommandée.
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INTRODUCTION
Madame, Monsieur,
confiance. Ce manuel a été rédigé pour vous familiariser avec votre nouvelle machine, vous
Soucieux de vous faire profiter au maximum des évolutions technologiques, des nouveaux
équipements ou matériaux et de notre expérience, les modèles sont régulièrement améliorés ;
modifiés sans avis préalable et sans obligation de mise à jour.
Les illustrations de ce manuel montrent le modèle le plus représentatif pour le sujet traité.
En cas de problème ou encore pour toute question relative à la machine, adressez-vous à un
revendeur agréé.
Conservez ce manuel à portée de main pour le consulter à tout moment et assurezcas de revente, il accompagne bien la machine.
Aucune reproduction, même partielle, de la présente publication, ne peut se faire sans
autorisation écrite préalable.
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Le catalogue pièces de rechanges ci-joint (en option), est destiné uniquement aux réparateurs
agréés
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I. CONSIGNES DE SECURITE
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II. ETIQUETTES DE SECURITE
Votre débroussailleuse doit être utilisée avec prudence.
sation
ont été placées sur la machine sous forme de pictogrammes. Leur signification est donnée cidessous.
se détache ou devient difficile à lire, contactez votre concessionnaire pour la remplacer. Nous
vous recommandons également de lire attentivement les consignes de sécurité.

Danger ! Risques de sectionnement.
Lame en rotation.

Danger ! Risques de projection.
Maintenir une distance de sécurité
1
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Commande de gaz
1- Starter
2- Rapide
3- Lent
4- Stop
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1- Déconnecter la bougie avant tout entretien
de réparation
2ation

Commande frein moteur

Hauteur de coupe
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avancement

III. IDENTIFICATION DE LA MACHINE

A -Puissance nominale
B -Masse en kilogrammes
C -Numéro de série
D -Année de fabrication
E -Type de la débroussailleuse
F -Nom et adresse du constructeur
G -Marquage de conformité CE
H -Vitesse nominale moteur
IV. INFORMATION TECHNIQUES

Poids
Puissance nette*
Pour un régime moteur
Puissance nominale
Régime moteur nominal
Niveau de puissance acoustique garantie (selon
directive 2000/14/CE)
Niveau de pression acoustique au poste de conduite
(selon directive EN 12733 : 2001)
Incertitude de mesure
Niveau de puissance acoustique mesurée (selon
directive 2000/14/CE, 2005/88/EC)
Incertitude de mesure
Niveau de vibration aux mains
(selon directives EN12733 :2001, EN12096-D : 1997)
Incertitude de mesure

HONDA
GCVx200
62.5 Kg
4.2 KW
3600 tr/mn
2.8 KW
3000 tr/mn
98 dB(A)

HONDA
GCV160
67.5Kg
3.3 KW
3600 tr/mn
2.9 KW
2900 tr/mn
100 dB(A)

HONDA
GXV160
67.5Kg
3.2 KW
3600 tr/mn
3.2 KW
3600 tr/mn
100 dB(A)

81.7 dB(A)

86.6 dB(A)

83.4 dB(A)

± 1 dB(A)
95.5 dB(A)

± 1 dB(A)
98.2 dB(A)

± 1 dB(A)
96.0 dB(A)

± 1 dB(A)
7.2 m/s²

± 1 dB(A)
4.92 m/s²

± 1 dB(A)
4.99 m/s²

± 0.1 m/s²

± 0.1m/s²

± 0.1m/s²

* La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par
autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La
érique, de
maintenance et autres.
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1- Levier frein moteur
2- Mancheron
3- Carter de coupe
4- Levier embrayage avancement
5- Boîtier de filtre à air
6- Roue avant pivotante
789e
10- Corde de lanceur à retour automatique
11- Levier des gaz
12- Levier de réglage de hauteur de coupe
1314- Volet frontal
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Accessoires :
Pour votre sécurité il est formellement interdit de monter tout autre accessoire que ceux
spécifiquement conçus pour votre modèle et type de débroussailleuse. (Listés ci-dessous)
- Roues increvables KZ04040005- KZ04040006
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V. PREPARATION DE VOTRE MACHINE
Déballer la machine.
a) Dépliage mancheron
3
1

2

b) Utilisation volet frontal

avec le volet frontal position déverrouillée. Voir conseil
respect des consignes de sécurité.
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e) Réglage différentiel
Différentiel ¾ de tour

Différentiel bloqué

f) Plein en essence

1,89 L

GXV 160 : 1,8 L
GCV 160 : 0,91 L
GCVx200 : 0,91 L
g) Plein en huile
Attention
Dans tous les cas, vérifier le niveau.

GXV 160 : 0,65L
GCV 160 : 0,55 L
GCVx200 : 0,4 L
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VI. UTILISATION DE LA DEBROUSSAILLEUSE
a) Démarrage moteur

b) Déplacement
Embrayage marche avant

c) Arrêt du moteur

d) Conseils
-Eviter de faucher
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VII. TRANSPORT

1.

2.
VIII. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
a) La machine avance difficilement :
Il faut retendre le câble au niveau du levier
dévisser la vis 2 de quelques tours. Suffisamment pour obtenir un bon embrayage, mais pas
trop pour que la machine
avec la poignée au repos. Resserrer le contre écrou 1.

Si se réglage est insuffisant consulter votre réparateur agréé.
b) Rotation de la lame insuffisante :
Consulter votre réparateur agréé.
c) La machine ne démarre pas :
Vérifier que le fil de bougie soit bien branché.
d) La lame ne coupe plus
Consulter votre réparateur agréé.
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IX. ENTRETIEN
a) Contrôles avant chaque utilisation :
heures environ (se reporter à notice moteur)
- Véri

-lame

b) Contrôles périodiques
-lame.
- Vérifier que les écrous boulons et vis sont bien serrés
- Graisser les axes de roues avant et arrière.
c) Contrôle périodiques à faire effectuer par votre réparateur agréé
éducteur : niveau correct 25 à 30 mm
-

Graisser la chaîne
Remplacer les lames et les boulons de fixation par lot complet afin de

X. NETTOYAGE
Utiliser de préférence, une balayette et une raclette pour nettoyer sous le dessous du carter
de coupe.
pour laver votre machine (oxydation,
détérioration des courroies, des joints, moteur, réducteur,
).Un jet ordinaire à faible
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Déclaration de conformité :
Je, soussigné (11) (2) déclare par la présente que la machine décrite ci-dessous est conforme aux dispositions des Directives
Machine (7).
Description : Faucheuse broyeuse- débroussailleuse à roue à moteur thermique ; fabricant (1) ; modèle (4) ; Type (5) ; Nom
commercial (6) ; Numéro de série (13)
Représentant autorisé à valider la documentation technique (3).
Référence aux normes harmonisées (8).
Fait à : (9) date : (10), signataire : (11) signature : (12).
Voir n° de série (13)
1.

KIVA SAS

2.

KIVA SAS
696, route de Beauregard
39570 Courbouzon France

3.

KIVA SAS

4.

KD00**01**

5.

GCV160

6.

HORIZON 1

7.

2006/42/EC, 2014/30/EC & 2000/14/EC

8.

NF EN ISO 14982

9.

COURBOUZON

GXV160

10. 17-04-2019
11. Jean-Pierre PUBERT
12.

13.
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GCVx200

