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Nous, Greijmans Groep bvba, déclarons par la présente que la machine décrite comme : 
Fonction :	 Désherbeur  
Modèle / Type :	 MVT-390 
Numéro de série :	 16…. 

satisfait à l'ensemble des dispositions applicables de la Directive Machines 2006/42/CE, telle que 
modifiée en dernier lieu. 

Nous déclarons également que la machine susmentionnée satisfait aux dispositions légales des 
Directives CE suivantes : 

§ La Directive EMC 2004/108/CE, telle que modifiée en dernier lieu ; 
§ La Directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores de matériels destinés à être 

utilisés en plein air, telle que modifiée en dernier lieu ; 

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :	
§ EN ISO 12100:2010 : Sécurité des Machines - Principes généraux de conception - 

Appréciation du risque et réduction du risque 

Auteur autorisé du dossier technique : 
Greijmans Groep bvba 
Siberiëstraat 47 
3900 Overpelt 
Belgique 

La personne qui est autorisée au nom du fabricant pour établir la déclaration : 

Nom : Monsieur  H. Greijmans	
Fonction : gérant 
Signature : 

Lieu : Overpelt - Belgique 
Date :  
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------------------------------------------------INTRODUCTION---------------------------------------- 

LE MANUEL	
Lisez le manuel attentivement et complètement avant d'utiliser la machine. Ainsi pourrez-vous vous faire une idée des consignes de 
sécurité et de la commande en cas d'utilisation normale ou d'entretien. 
Toutes les références vers la gauche, la droite, l'avant et l'arrière sont indiquées à partir du point de vue de l'utilisateur 
lorsque celui-ci se déplace en marche avant. 

 
NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE 
Lorsque vous commandez des pièces de rechange ou avez des questions concernant l'entretien, veillez toujours à avoir les 
numéros de modèle et de série de votre machine à portée de main. 
Les numéros figurent sur la plaquette d'identification CE à l'arrière de la machine.  
 
 

 

	

Notez les numéros de modèle et de série ici : 
 

ENREGISTREMENT DU PRODUIT 
Toutes les demandes durant la période de garantie et qui satisfont aux conditions seront prises en compte. La preuve 
d'achat sert de preuve de garantie. 

 

PIÈCES DE RECHANGE NON APPROUVÉES 
Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.  
L'utilisation de pièces de rechange dans cette machine qui n'ont pas été approuvées par Greijmans Groep bvba risque d'en 
affecter défavorablement les performances, la durabilité et la sécurité et d'annuler la garantie.  
Greijmans Groep bvba décline toute responsabilité en cas de réclamations ou de dommages soit concernant la garantie, des 
dommages à des biens, des lésions ou un décès résultant de l'utilisation de pièces de rechange non approuvées. 
 

LIVRAISON 
Remarque à l'attention du client : Si vous avez acheté cette machine sans avoir reçu des instructions de votre vendeur et 
si elle n'est pas complètement assemblée, vous devez  

• lire toutes les consignes d'assemblage visées dans ce manuel et les comprendre. Si vous ne comprenez pas les 
instructions ou pas tout à fait, veuillez contacter votre revendeur.	
 

AVERTISSEMENT : Un assemblage et des réglages erronés risquent de provoquer de graves lésions. 
 

• Utilisez uniquement la machine si tous les organes de commande fonctionnent comme décrit dans ce manuel.	
 

AVANT D'UTILISER LA MACHINE : 
1 Veillez à ce que l'assemblage ait eu lieu parfaitement de la manière appropriée.	
2 Veillez à bien comprendre toutes les consignes de sécurité visées dans ce manuel.	
3 Lisez attentivement les chapitres concernant le fonctionnement des organes de commande et l'utilisation de la machine.	
4 Lisez attentivement les chapitres relatifs au graissage, à l'entretien et aux réglages recommandés.	
5 Lisez attentivement les conditions de garantie limitées.	

 



	

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Greijmans Groep se réserve le droit de cesser à tout moment la fabrication de certains produits ou de les modifier ou encore de 
modifier ou d'améliorer le produit sans en avertir le public ou sans devoir assumer d'autres obligations. 
Les descriptions et spécifications visées dans ce manuel étaient en vigueur au moment de la mise sous presse. Certains 
appareillages décrits dans ce manuel peuvent être en option. Il se peut que certaines illustrations ne s'appliquent pas à votre 
machine. 
 
 



	

--------------------------------------------------SÉCURITÉ----------------------------------------------	
 
SYMBOLES D'AVERTISSEMENT 
 

  Respectez à la lettre les symboles suivants. Ils fournissent d'importantes consignes de sécurité. Ils signifient : 

	
ATTENTION ! 
PENSEZ À VOTRE SÉCURITÉ ! SOYEZ VIGILANT !	

 
FAITES CE QUI EST INDIQUÉ	
Les symboles d'avertissement ci-dessus et les signaux ci-dessous sont utilisés sur les autocollants de sécurité et dans ce manuel.  
Étudiez toutes ces informations de sécurité et veillez à bien tout comprendre. 

 

 

 

 
 
 
INDICATIONS 
N.B.: Informations et références générales pour une utilisation et un entretien corrects. 
IMPORTANT : Procédures ou informations spécifiques qui sont requises pour éviter des dommages à une machine ou à une 
pièce.  

 
UTILISATION ET CONSIGNES 
Respectez les mesures de précaution normales et habituelles concernant la sécurité d'exploitation, tant dans votre propre 
intérêt que celui des autres. Veillez à avoir compris l'ensemble des informations de sécurité et à également les respecter. 
Soyez vigilant concernant des conditions dangereuses et la possibilité de lésions légères, modérées, graves, voire 
mortelles. Informez-vous des réglementations et législations en vigueur au niveau local. 

 
FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES UTILISATEURS 
Si la machine est censée être utilisée par des personnes autres que l'acheteur d'origine (est prêtée, louée ou vendue), vous 
devez TOUJOURS remettre ce manuel et éventuellement dispenser la formation de sécurité nécessaire avant utilisation. 

 
AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ ET LEUR EMPLACEMENT 
Remplacez TOUJOURS les autocollants de sécurité manquants ou endommagés. Consultez l'illustration ci-dessous pour 
l'emplacement des autocollants de sécurité. 

DANGER	:	SITUATION	DANGEREUSE	IMMENTE	ENTRAÎNE	CERTAINEMENT		de	graves		
lésions	ou	des	lésions	mortelle	si	elle	n’est	pas	évitée.		

ADVERTISSEMENT:	SITUATION	POTENTIELLEMENT	DANGEREUSE	!	PET	ENTRAÎNER	des		
légions	graves	ou	mortelles	si	elle	n’est	pas	évitée..	

ATTENTION:	SITUATION	POTENTIELLEMENT	DANGEREUSE	!	PET	ENTRAÎNER	des		
légions	légères	ou	modérées	si	elle	n’est	pas	évitée.		



	

	
	

• Veillez à ce que les protections (capots, écrans, interrupteurs, etc.) soient toujours en place et en bon état.	
• Regardez vers le bas et derrière vous avant de vous déplacer en marche arrière et pendant que vous reculez.	
• Ne laissez pas les saletés s'accumuler. Elles risquent de provoquer un incendie ou le moteur peut surchauffer.	

	
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Si la machine est censée être utilisée par des personnes autres que l'acheteur d'origine (est prêtée, louée ou vendue), vous 
devez TOUJOURS remettre ce manuel et éventuellement dispenser la formation de sécurité nécessaire avant utilisation. 

	
	

PRÉVENTION DE DANGERS POUVANT ENTRAÎNER DES LÉSIONS GRAVES OU MORTELLES 
 

	
Lisez le manuel d'utilisation. 
	

	

   Portez toujours des lunettes de protection avec protection latérale ou un masque pour le visage. 
 

	
Ne pas utiliser la machine à proximité d'enfants ou d'autres personnes aux alentours. 
 

 
 
 

       Retirez les objets qui risqueraient d'être projetés par le désherbeur. 
 
 

			 						Tenez les parties du corps éloignées d'un désherbeur qui fonctionne.	
 



	

Veillez à avoir lu et compris toutes les indications relatives à la sécurité reprises dans le manuel, à les avoir comprises et à les 
respecter avant de commencer l'assemblage. Le non-respect des instructions risque de provoquer des dommages corporels et/ou 
matériels. 
Retirez TOUJOURS le câble de la bougie avant de commencer l'assemblage. Le démarrage accidentel du moteur risque 
d'entraîner des lésions graves ou mortelles. 
Tournez autour de la machine et parcourez le terrain de travail afin de vous familiariser avec : 

• le terrain de travail	
• votre machine	
• tous les autocollants de sécurité	

	
Retirez les pierres, petits morceaux de bois, fils et autres objets du terrain de travail que la machine risquerait de ramasser et de 
projeter. Les mauvaises herbes hautes peuvent cacher des obstacles. Veillez à bien connaître votre terrain de travail, restez sur vos 
gardes concernant les trous, pierres, terrains bruts et risques masqués. 
Éloignez-vous de pentes abruptes, de fossés et de rives où vous risquez de perdre l'équilibre ou le contrôle de la machine. 
 
Faites TOUJOURS attention au trafic lorsque vous travaillez le long de la route ou du trottoir. 
 
  
Veillez à éviter la présence d'adultes, d’enfants ou d'animaux domestiques sur le terrain de travail. Maintenez les enfants éloignés 
du terrain de travail et veillez à ce qu'ils soient surveillés par un adulte responsable. 
Utilisez UNIQUEMENT la machine si la visibilité est bonne et s'il fait suffisamment clair. 
Veillez TOUJOURS à ne pas risquer de glisser. Maintenez toujours bien la poignée de commande. 
Adoptez un rythme normal et ne courez JAMAIS. 
Lorsque l'utilisateur relâche la barre de commande, le désherbeur s'arrête. Inspectez cette protection régulièrement. Si la 
protection ne fonctionne pas, vous devez retirer le câble de la bougie et régler la machine ou la faire réparer avant de l'utiliser à 
nouveau. 
La machine peut uniquement être utilisée par des adultes qui ont été formés en vue de l'utilisation. Une utilisation effective de la 
machine doit faire partie de la formation. 
N'utilisez jamais la machine après avoir consommé ou en consommant des médicaments, drogues ou de l'alcool. La 
machine requiert votre pleine attention. 
Ne laissez JAMAIS des enfants utiliser la machine. 
Maintenez TOUJOURS vos mains et pieds à l'écart de composants mobiles. Les composants mobiles risquent de happer 
des parties du corps. 
Maintenez TOUJOURS vos mains hors de portée de points de coincement. 
Les gaz provenant de l'échappement du moteur risquent de provoquer des légions graves ou mortelles. Ne laissez jamais le 
MOTEUR tourner dans un espace clos. 
Protégez TOUJOURS vos yeux, votre visage et votre corps à l'aide d'un équipement et de vêtements de sécurité appropriés. 
Portez des chaussures résistantes et des lunettes de sécurité avec protection latérale lorsque vous utilisez le désherbeur. 
N'utilisez JAMAIS la machine les pieds nus ou avec des sandales ouvertes ou des chaussures en toile. 
Ne portez JAMAIS des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs qui risqueraient d'être happés par les composants 
mobiles. 
Protégez vos yeux, votre visage et votre tête d'objets qui pourraient être projetés de la machine. 
Ne vous placez JAMAIS devant l'ouverture d'expulsion lorsque vous utilisez la machine. 
N'orientez JAMAIS l'ouverture d'expulsion vers des personnes se trouvant à proximité. 
L'utilisateur est responsable de la sécurité des personnes aux alentours. 
Ne touchez PAS les composants chauds. Attendez que les composants soient refroidis. Veillez à ce que les dispositifs de sécurité 
ou capots soient bien en place et fonctionnent correctement. Ne modifiez et ne retirez JAMAIS les dispositifs de sécurité. 
Veillez à avoir lu toutes les instructions du manuel et à les comprendre et respectez-les à la lettre lorsque vous démarrez la 
machine. Veillez à vous familiariser avec l'utilisation de tous les organes de commande  

• les fonctions de tous les éléments de commande	
• l'ARRÊT en cas d'urgence	

   N'essayez JAMAIS de démarrer le moteur avant de connaître les organes de commande et de savoir comment ils 
fonctionnent.	
  Ne basculez PAS la machine lors du démarrage. Tenez vos pieds à l'écart lorsque vous démarrez le moteur. 
  Utilisez uniquement la machine LORSQUE le capot de protection est installé. Des objets risquent d'être projetés ce qui peut 
provoquer des dommages ou lésions. 

Utilisez uniquement des brosses de remplacement recommandées par le fabricant. 
Veillez à ce que, en cours d'utilisation, la tête de brosse reste TOUJOURS en contact avec le sol. 
Prenez toutes les mesures de précaution possibles lorsque vous abandonnez la machine sans surveillance. Vous devez 
TOUJOURS éteindre le moteur et retirer le câble de la bougie afin d'éviter un démarrage accidentel et non autorisé. Éteignez 
le moteur dès qu'une personne pénètre sur le terrain de travail. 
N'essayez JAMAIS d'ajuster ou de régler la machine lorsque le moteur tourne (hormis lorsque cela est expressément 
recommandé). Éteignez le moteur, détachez le câble de la bougie et attendez que tous les composants mobiles soient à 
l'arrêt avant d'exécuter un entretien ou de nettoyer la machine. 
Si vous touchez un objet ou si l'appareil produit des vibrations anormales, vous devez l'arrêter directement, attendre que tous 
les composants mobiles soient arrêtés et retirer le câble de la bougie. Au besoin, effectuez les réparations avant de 
redémarrer la machine. 
Éteignez TOUJOURS le moteur, laissez la tête de brosse s'arrêter et retirez le câble de la bougie avant d'éliminer les 
obstructions ou de nettoyer la machine. 
Ne transportez PAS la machine lorsque le moteur tourne. 
Pour réduire le risque d'incendie et de surchauffe, la machine doit être libre d'herbe, de feuilles, de saletés et de lubrifiants 
superflus. 
Soyez particulièrement prudent lorsque vous vous approchez d'angles morts, de buissons, d'arbres ou d'autres objets susceptibles 
d'entraver la vue.  
N'utilisez PAS la machine à trop grande vitesse. Ne modifiez PAS les réglages du régulateur du moteur et ne le surchargez 



	

pas. N'utilisez pas la machine sur des graviers ou matériaux meubles tels que du sable. Éteignez la machine lorsque vous 
traversez des allées d'accès, sentiers ou chemins afin d'éviter des lésions dues à la projection d'objets. Ne tirez PAS la 
machine vers vous, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Regardez vers le bas et vers l'arrière avant de reculer et 
pendant que vous reculez. Faites surtout attention aux enfants. Ne travaillez PAS sur des pentes raides. 
N'abandonnez JAMAIS la machine sans surveillance sur une pente. Bloquez les roues lorsque vous garez la machine sur 
une pente. Travaillez latéralement sur des pentes et non de haut en bas et vice versa. Soyez extrêmement prudent 
lorsque vous changez de direction sur une pente. Cette machine est équipée d'un moteur de combustion interne. N'utilisez 
PAS la machine sur ou à proximité de terrains non défrichés ou sur des terrains où poussent des arbres ou bruissons, à 
moins que le système d'échappement ne soit équipé d'un pare-étincelles conforme aux prescriptions locales et nationales. 
En cas d'utilisation d'un pare-étincelles, celui-ci doit toujours être conservé en bon état par l'utilisateur. Consultez votre 
revendeur ou un centre de maintenance autorisé du fabricant du moteur. 
Le carburant est très inflammable et les vapeurs risquent d'exploser. Utilisez UNIQUEMENT un réservoir de carburant 
approuvé. 

• NE PAS fumer !	
• NE PAS provoquer des étincelles !	
• NE PAS faire du feu à flammes nues !	
• Laissez le moteur refroidir avant de remplir le réservoir à carburant.	

Ne remplissez jamais les réservoirs dans un véhicule ou sur un camion ou une remorque avec habillage en matière synthétique. Pour 
le remplissage, placez toujours les réservoirs sur le sol à l'écart de votre véhicule. Retirez dans la mesure du possible les appareils 
alimentés à l'essence du camion ou de la remorque et faites le plein sur le sol. Si cela n'est pas possible, vous devez faire le plein de 
ce type d'appareils sur une remorque à l'aide d'un réservoir portable et non directement à partir de la pompe. 
Maintenez l'embout constamment contre le bord du réservoir à carburant ou du conteneur jusqu'à ce que le plein soit 
terminé. N'utilisez pas un dispositif de blocage du pistolet. 
Contrôlez l'arrivée de carburant avant de démarrer le moteur. 
Ne remplissez PAS le réservoir de carburant dans un espace clos alors que le moteur tourne ou si le moteur est chaud. 
Laissez le moteur refroidir quelques minutes avant d'ouvrir le bouchon du réservoir de carburant. N'ajoutez PAS une trop 
grande quantité de carburant. Laissez environ 6 mm du réservoir vide afin que le carburant puisse se dilater. 
Remettez bien le bouchon du réservoir de carburant en place et nettoyez éventuellement le carburant renversé par accident 
avant de démarrer le moteur. 
Si vous renversez du carburant sur vos vêtements, vous devez immédiatement vous changer. 
Ne stockez JAMAIS du carburant dans une pièce où il y a une flamme nue, par exemple la veilleuse d'un chauffe-eau. 
Vidangez TOUJOURS l'essence à l'extérieur, à un endroit sûr, à l'abri de sources d'inflammation. Évitez les chocs électriques. Ne 
retirez PAS le câble de la bougie lorsque le moteur tourne. 
Le démarrage accidentel du moteur peut provoquer des légions graves ou mortelles. À défaut d'indication contraire, vous 
devez TOUJOURS éteindre le moteur, attendre que les composants mobiles soient à l'arrêt et qu'ils soient refroidis. Retirer le 
câble de la bougie avant de contrôler la machine, de procéder à un entretien, à un réglage ou à une réparation. 
Retirez les restes d'herbe, les feuilles et autres résidus de la machine. 
Conservez la machine en bon état. 
Nettoyez et remplacez au besoin les autocollants de sécurité et d'instructions. 
Suivez les instructions de sécurité du fabricant du moteur lorsque vous effectuez un entretien au moteur. 
Contrôlez tous les matériels de fixation régulièrement, plus particulièrement les boulons de fixation de la tête de brosse. 
Veillez à ce que tous les matériels de fixation soient bien calés. 
Avant de basculer la machine, vous devez vidanger le carburant. Ne basculez PAS la machine si cela n'est pas indiqué 
spécifiquement. 

 

OUTILLAGE NÉCESSAIRE 
• Cutter pour ouvrir la boîte	
• Veillez à ce que, durant l'entretien, la machine reste bien soutenue par tous les blocs roues, supports pour crics et cordons. 

Remplacez immédiatement un échappement usé. Une utilisation prolongée risque de provoquer un incendie et des 
explosions. Les bords acérés risquent de blesser ou de couper les doigts ou mains. Emballez les brosses et portez des 
gants résistants lorsque vous effectuez un entretien. 

• Utilisez uniquement des pièces de rechange qui sont conçues pour votre machine. Consultez votre revendeur. 
• Laissez le moteur refroidir avant de ranger la machine dans un espace clos. 
• Nettoyez TOUJOURS la machine avant de la ranger pour une longue durée. Consultez le manuel du moteur pour des 

consignes de rangement. 
• Ne rangez PAS la machine dans un bâtiment où des sources d'inflammation sont présentes si le réservoir contient encore 

du carburant. 
• Utilisez exclusivement des accessoires qui ont été approuvés par Greijmans Groep et qui ont été installés correctement. 

• Inspectez régulièrement les accessoires et remplacez les éléments usés ou endommagés par des pièces recommandées 
par le fabricant.	
 

RETIRER LA MACHINE DE LA BOÎTE	
1. Découpez la partie supérieure de la boîte.	
2. Retirez l'emballage.	
3. Retirez le manuel d'information, les lunettes de sécurité et la clé pour système de changement rapide.	
4. Découpez la partie arrière de la boîte et retirer la machine.	
5. Retirez l'emballage de protection de et autour de la machine.	

ADVERTISSMENT:	PRéVENTION	DE	LéSIONS.		Lisez	entrièrement	le	chapitre	relatif	à	la	
Sècurité	et	veillez	à	bien	le	comprendre	avant	de	poursuivre	



	

ASSEMBLAGE 

	
	
	

1. Barre de direction inférieure	
2. Barre de direction supérieure 
3. Boulon de positionnement 
4. Boutons étoiles 
5. Poignée homme mort 

 
 

Barre de direction	
1. Desserrez les boutons étoiles de la barre de direction. Ne les retirez pas.	
2. Tirez le boulon de positionnement vers l'extérieur	
3. Dépliez la barre de direction en position de travail.	

N.B.: Réglez la barre de direction à une hauteur confortable pour l'utilisateur à l'aide du boulon de positionnement. Veillez à 
ce que le câble ne soit pas coincé. Consultez la rubrique Barres de direction dans le chapitre Entretien et Réglages.	

   4. Serrez les boutons étoiles de la barre de direction afin de caler la barre de direction supérieure.	
 

Huile de carter du moteur 
Remplissez le carter du moteur avec une quantité d'huile suffisante de viscosité appropriée (le carter est déjà rempli d'origine). Voir le 
manuel du moteur pour des informations spécifiques. 

LISTE DE CONTRÔLE 
Avant de continuer, lisez attentivement la liste de contrôle ci-dessous. 
• Toutes les instructions d'assemblage ont été respectées.	
• Il ne subsiste plus aucun composant dans la boîte.	
• Toutes les instructions d'assemblage ont été respectées.	
• La barre de direction a été réglée de manière confortable et est bien calée.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

Lorsque vous apprenez à utiliser la machine, faites particulièrement attention aux choses importantes 
suivantes : 

• Les tresses de la brosse sont bien calées dans le support.	
• Le réservoir de carburant contient le carburant approprié.	
• Le carter du moteur est rempli d'huile.	

 
 

Familiarisez-vous avec tous les organes de commande, leur position et leur fonction. Commandez-les avant de démarrer 
le moteur.	
	
	

	
 
 
 
 

1. Tête de brosse	
2. Tresses de la brosse	
3. Barre de direction supérieure	
4. Barre de direction inférieure	
5. Poignée homme mort	
6. Levier de gaz	
7. Poignée du démarreur	
8. Bouton étoile barre de direction	
9. Jauge d'huile et bouchon	
10. Réservoir de carburant et bouchon	
11. Protection contre les saletés	
12. Filtre à air	
13. Verrouillage de la pièce rotative	
14. Bavette	



	

------------------------------------------------UTILISATION -------------------------------------------- 
 
ORGANES DE COMMANDE ET FONCTIONS 
Voir Chapitre Organes de commande et composants à la page précédente 

 
Tête de brosse / tresses de brosse 
La tête de brosse maintient les tresses en place. Lorsque les tresses sont montées sur la tête de brosse, elles permettent une 
largeur de travail d'environ 39 cm. Cette largeur de travail diminuera à mesure que les brosses s'usent. 

 
Poignée homme mort 

• Comprimez la poignée du désherbeur contre la barre de direction pour allumer la machine.	
• Relâcher la poignée pour arrêter le désherbeur.	

IMPORTANT :  Contrôlez le fonctionnement de la poignée homme mort avant toute utilisation.  Si avant qu'elle n'établisse un 
contact avec la barre de commande, la poignée homme mort peut bouger librement, sans résistance, réglez à nouveau la 
machine ou faites-la réparer avant de l'utiliser à nouveau. Consultez le chapitre Entretien et Réglages	
 

Levier de gaz	
	
 
rapide - lent - stop 

Le levier de gaz règle le nombre de tours du moteur. Il peut être réglé de rapide à lent. 
 

Poignée du démarreur 
La poignée du démarreur s'utilise pour démarrer le moteur. 

 
 
Verrouillage de la pièce rotative 
La fonction rotative est conçue de façon telle à permettre de désherber lorsque vous utilisez la machine à proximités de 

clôture et de murs. 
• Orientez la pièce rotative de la machine vers la gauche lorsque vous désherbez à l'aide du côté gauche de la 

brosse.	
• Orientez la pièce rotative de la machine vers la droite lorsque vous désherbez à l'aide du côté droit de la brosse. 

Voir chapitre Entretien et Réglages pour le réglage de la machine	
 
 

   REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR À CARBURANT : 
 

Remplissez le réservoir à carburant comme suit : 
1. Placez la machine à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.	
2. Éteignez le moteur et laissez-le refroidir.	
3. Nettoyez le bouchon du réservoir sur le pourtour afin d'éviter que des poussières, de la terre et des saletés ne 

polluent le réservoir à carburant. 
4. Retirez le bouchon du réservoir. 	

	 IMPORTANT : Ne PAS utiliser du gasoil ou de l'essence contenant de l'alcool car l'alcool 	
	 attaque les composants internes. Voir le manuel du moteur pour le type et la qualité

	 appropriés de carburant.	
5. Remplissez le réservoir à carburant (Consultez le chapitre Spécifications pour le contenu du réservoir).	
6. Remettez le bouchon du réservoir en place et vissez-le	
7. Nettoyez TOUJOURS le carburant renversé par accident.	
8. 	

 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	

 
AVERTISSEMENT : 	
LES VAPEURS EXPLOSIVES	ET CARBURANTS INFLAMMABLES risquent de 
provoquer des lésions graves ou mortelles. Soyez prudent lorsque vous manipulez 
du carburant. Utilisez TOUJOURS un réservoir à carburant agréé. Ne pas fumer !	
Ne pas allumer du feu ! Pas de feu à flammes nues ! Laissez le moteur refroidir avant de 
procéder à un entretien.	
Ne remplissez jamais le réservoir de carburant lorsque le moteur tourne ou est chaud. 	
Ne remplissez PAS le réservoir de manière excessive. 	
Remplissez le réservoir jusqu'à environ un demi-centimètre sous l'ouverture de remplissage afin de 
permettre au carburant de se dilater. Nettoyez le carburant renversé et laissez les vapeurs se diffuser avant 
de démarrer le moteur. 	
Utilisez un réservoir à essence agréé	



	

 
RÉALISATION D'UN ARRÊT D'URGENCE 
Relâchez la poignée homme mort pour arrêter la machine en cas d'urgence. Lorsque tous les composants mobiles sont 
arrêtés, placez le levier de gaz sur arrêt. 
 
DÉMARRAGE ET ARRÊT DU MOTEUR 

 
Avant le démarrage	

1. Contrôlez le niveau d'huile moteur. Voir le manuel du moteur.	
2. Contrôlez le niveau de carburant.	

 
Démarrage du moteur 

1. Placez le levier de gaz sur Rapide.	
2. Saisissez la poignée du démarreur et tirez lentement sur la corde jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. C'est la 

butée de compression. Laissez la corde se rembobiner lentement. Ensuite, débobinez rapidement la corde 
entièrement afin de démarrer le moteur et laissez la corde se rembobiner à nouveau lentement.	

 
IMPORTANT : Veillez à ce que la poignée du démarreur ne heurte PAS la barre de direction. 

 
3. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le moteur démarre. (Consultez la rubrique Résolution de problèmes si le moteur ne démarre 

pas).	
 

Extinction du moteur 
1. Relâchez la poignée homme mort de sorte que la tête de brosse cesse de tourner. Attendez que les composants 

mobiles soient complètement à l'arrêt avant de quitter l'endroit où vous vous trouvez.	
2. Placez le levier de gaz sur Arrêt.	
3. Si vous abandonnez la machine sans surveillance, vous devez retirer le câble de la bougie afin d'éviter 

tout démarrage accidentel.	
UTILISATION DU DÉSHERBEUR	
	
	

	
1. Démarrez le moteur.	
2. Placez le levier de gaz sur Lent.	
3. Comprimez la poignée contre la barre de direction pour faire tourner la tête de brosse.	
4. Lorsque la tête de brosse tourne, vous vous déplacez lentement vers l'avant pour désherber.	

 
SE RENDRE VERS UN AUTRE TERRAIN DE TRAVAIL 
Lorsque vous traversez une route ou un terrain vierge, relâchez la poignée pour que la tête de brosse cesse de tourner. 
Poussez légèrement la barre de direction vers le bas pour soulever la tête de brosse du sol. Cela permet d'éviter une usure 
prématurée de la tête de brosse. 
 
CONSEILS EN MATIÈRE DE DÉSHERBAGE 

• Le désherbeur fonctionne de manière optimale si le nombre de tours du moteur est aussi bas que possible.	
• Déplacez-vous plus lentement si la végétation est plus dense.	
• Ne déplacez pas le désherbeur trop rapidement en cas de végétation dense.	
• Ne désherbez pas sur des pentes extrêmement raides. Ne désherbez pas sur des pentes si le sol est humide ou 

boueux. Ne travaillez pas sur une pente si vous ne vous y sentez pas à l'aise.	
• Veillez à ce que la brosse soit libre de saletés et d'herbe.	
• Installez de nouvelles tresses si celles-ci sont usées et font moins de 5 cm. 	

Voir chapitre Entretien et Réglages	
 
 
 

TRANSPORT DE LA MACHINE 

	
 

ADVERTISSMENT:	PRéVENTION	DE	LéSIONS.		Lisez	entrièrement	le	chapitre	relatif	à	la	
Sècurité	et	veillez	à	bien	le	comprendre	avant	de	poursuivre	

ATTENTION:	Avant	toute	utilisation,	retirez	l’herbe	et	les	autres	saletés	de	l’écran	en	
caoutchouc	de	protection	contre	les	saletés	et	de	l’amortissement	d’échappement.	



	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRETIEN  

 
1. Retirez le bouchon du réservoir et placez un morceau de plastique sur l'ouverture du réservoir (par exemple un sac à ordures 

en plastique). Remettez le bouchon en place. Cela évite des fuites d'essence.	
2. Placez la poignée rotative de la machine sur la position intermédiaire.	
3. Desserrez les deux écrous papillons sur la barre de direction inférieure.	
4. Placez la machine sur le dos afin que celle-ci repose sur la barre de direction inférieure. Le fait de placer un bloc de 

10,2 x 10,2 cm sous le support de la poignée rotative renforce la stabilité de la machine lorsque celle-ci est basculée 
plus loin vers l'arrière.	

5. Remettez, lorsque l'entretien est terminé, la machine en position	de	travail.	
6. Alignez les barres de direction et serrez les écrous papillons.	
7. Veillez à retirer le plastique de l'ouverture du réservoir.	

	
CONTRÔLEZ LES ÉLÉMENTS DE FIXATION 

Contrôlez que tous les matériels de fixation soient bien calés. Faites surtout attention aux fixations de la barre de direction, 
aux écrans, boucliers ainsi qu'à la tête de brosse et aux tresses. 
CONTRÔLEZ	LA	TÊTE	DE	BROSSE	
Contrôlez si les tresses sont bien fixées dans le support. Remplacez les tresses si celles-ci sont usées et font moins de 5 
cm. Voir chapitre Entretien et Réglages pour des instructions spécifiques. 

 
CONTRÔLEZ LE FONCTIONNEMENT DE LA POIGNÉE HOMME MORT 
La tête d'élagage doit entièrement être à l'arrêt au moment où la poignée homme mort est relâchée. Réglez-la au besoin. Voir 
chapitre Réglages. 

 
CONTRÔLEZ L'HUILE MOTEUR 
Voir le manuel du moteur pour des informations spécifiques concernant le contrôle de l'huile moteur. 

 
NETTOYAGE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION CONTRE LES SALETÉS 
Retirez toute l'herbe et les saletés de l'écran de protection des saletés au-dessus du moteur. Un écran obstrué entraîne une 
surchauffe du moteur. 

Schéma d'entretien	

Entretien exécuté	 Période 
intermédiaire 
(Heures)	

	 Après 
chaque 
utilisation	

25	 50	

Contrôlez les éléments 
de fixation	

·	 	 	

Contrôlez les 
tresses de la 
brosse	

·	 	 	

Contrôlez le 
fonctionnement de 
la poignée homme 
mort	

·	 	 	

Contrôlez l'huile moteur	 ·	 	 	
Nettoyez l'écran de 
protection contre les 
saletés	

·	 	 	

Nettoyez la machine	 ·	 	 	
Contrôlez le filtre à air 	 	 ·1	 	
Contrôlez la bougie	 	 	 ·	
Remplacez l'huile moteur	 ·2	 ·1	 	
Nettoyez les ailettes de 
refroidissement	 	 ·1	 	

1. Plus fréquemment si vous travaillez dans 
des conditions extrêmement 
poussiéreuses ou sales.	

2. Remplacez l'huile moteur après les deux 
premières heures de fonctionnement et, 
ensuite, toutes les 25 heures ou chaque 
saison, selon l'événement qui se produit 
en premier lieu.	

	



	

 
 
 
 
 
 

NETTOYAGE DE LA MACHINE 
 
Nettoyez la machine en profondeur. Éliminez la terre et les saletés à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon. Utilisez de la peinture 
ou pulvérisez un lubrifiant sur les surfaces métalliques dénudées. Ne pas utiliser d'abrasifs, des solvants ou des nettoyants 
mordants. IMPORTANT : Ne nettoyez JAMAIS la machine en pulvérisant de l'eau et ne la rangez jamais à l'extérieur. Rangez 
la machine dans un endroit sec, frais et sûr. 

 
CONTRÔLEZ LE FILTRE À AIR  
Voir le manuel du moteur pour des informations spécifiques concernant le contrôle et l'entretien du filtre à air. 

 
CONTRÔLEZ LA BOUGIE 
Voir le manuel du moteur pour des informations spécifiques concernant le contrôle, le nettoyage et le remplacement de la 
bougie. 

 
REMPLACEMENT DE L'HUILE MOTEUR 
Remplacez l'huile moteur après les deux premières heures de fonctionnement et, ensuite, toutes les 25 heures ou chaque saison, 
selon l'événement qui se produit en premier lieu. L'huile doit être remplacée lorsque le moteur est chaud. 

 
1. Retirez le câble de la bougie.	
2. Nettoyez la zone autour du bouchon d'huile.	
3. Basculez le désherbeur sur le côté droit.	

 

4. Placez un réservoir sous le bouchon d'huile.	
5. Retirez le bouchon d'huile et laissez l'huile s'écouler. Basculez au besoin la machine afin que toute l'huile puisse s'écouler 

du moteur.	
6. Placez la machine droite.	
7. Remplissez le moteur à l'aide de l'huile qui est recommandée dans le manuel du moteur.	
8. Remettez le bouchon d'huile en place et vissez-le fermement.	
9. Nettoyez l'huile éventuellement renversée accidentellement.	

10. Remettez le câble de la bougie en place.	
 
 

	
 
NETTOYAGE DES AILETTES DE REFROIDISSEMENT 
Retirez l'herbe et les saletés des ailettes de refroidissement toutes les 25 heures afin d'éviter tout risque de surchauffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION :  Lorsque vous basculez la machine, retirez toujours suffisamment de carburant afin de ne pas en 
renverser accidentellement. Vous pouvez utiliser un morceau d'un sac plastique pour fermer le réservoir à carburant 
lorsque vous basculez la machine. Dévissez le bouchon du réservoir à carburant, recouvrez l'ouverture du morceau de 
plastique, resserrez le bouchon et vissez-le bien avant d'essayer de basculer la machine. N'oubliez pas de retirer le 
morceau de plastique avant d'utiliser à nouveau la machine. 

.	



	

 
  -------------------------------------ENTRETIEN ET RÉGLAGES---------------------------- 

 
 

AVERTISSEMENT : PRÉVENTION DE LÉSIONS	
Lisez entièrement le chapitre relatif à la Sécurité et veillez à bien le comprendre avant de poursuivre.		
	

REMPLACEMENT DES TRESSES DE LA BROSSE	
	
Remplacez les tresses de la brosse si celles-ci font moins de 5 cm. Utilisez uniquement des tresses d'origine. Portez des gants 
résistants. 
 

• Éteignez le moteur et attendez que tous les éléments mobiles soient à l'arrêt. Retirez le câble de la bougie et veillez à 
ce qu'il ne puisse plus établir un contact avec la bougie.	

• Basculez la machine vers l'arrière, placez la clé avec l'entaille sous l'écrou de la tige de blocage, déplacez la 
poignée vers vous et retirez l'ancienne tresse du support de la brosse (photo 1). Répétez cette opération pour 
toutes les tresses.	

• Retirez les éventuelles saletés de la tête de brosse et contrôlez les éventuelles défaillances au niveau de la tête de 
brosse.	

• Placez la nouvelle tresse (avec le creux rond vers le bas) dans la tête de brosse, placez la clé avec l'entaille sous 
l'écrou de la tige de blocage, déplacez la poignée vers vous, poussez entièrement la tresse dans la tête de brosse 
et retirez la clé (photo 2).	

• Contrôlez si la tresse est bien verrouillée en tirant fermement dessus (photo 3). Répétez cette opération pour 
toutes les nouvelles tresses.	

 
Remplacez toujours toutes les tresses afin d'éviter des vibrations. 

 

 
Illustration 1	 	 Illustration 2	 	 Illustration 3	

 
 

	

 
 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA BARRE DE DIRECTION 
 

1. Tirez le boulon de positionnement à droite de la barre de direction inférieure vers l'extérieur.	
Veillez à soutenir la barre de direction.	

2. Réglez la barre de direction en fonction de la hauteur souhaitée.	
3. Placez le boulon de positionnement dans le trou choisi en fonction de la hauteur appropriée.	

 

	



	

 
 
 
 
 
 
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA PIÈCE ROTATIVE	
1. Éteignez le moteur et attendez que tous les éléments mobiles soient à l'arrêt. Retirez le câble de la bougie et 

veillez à ce qu'il ne puisse plus établir un contact avec la bougie.	
2. Desserrez le bouton papillon sur le support à l'arrière de la machine.	

 

	
 
 

3. Glissez la partie arrière de la poignée rotative dans le sens opposé à celui où vous souhaitez désherber.	
4. Vissez fermement le bouton papillon.	

 

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE HOMME MORT	
 
Dès que la poignée homme mort est relâchée, 
la tête de brosse s'arrête. Le câble de commande doit présenter un jeu suffisant lorsque la poignée est entièrement 
relâchée. Si, lorsque la poignée homme mort est relâchée, la tête de brosse ne s'arrête pas complètement, le jeu au niveau 
du câble de commande doit être agrandi comme suit : 

 
1. Desserrez le tendeur de câble inférieur.	
2. Poussez le tube de guidage du câble vers le haut, en 

direction	de	la	poignée	 homme	mort.	
3. Serrez le tendeur de câble supérieur sur le support de montage 

afin de fixer le tube de guidage.	
4. Vissez lez écrous contre le points de fixation afin de les serrer dans 

cette position	
 

	
	

	

	

1. Câble de commande 
2. Fil du câble de commande 
3. Poignée homme mort 
4. Barre de direction 
5. Tendeurs de câbles  
6. Tube de guidage  



	

 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES	
PROBLÈME	 CAUSE POTENTIELLE	 SOLUTION 	

 
Le MOTEUR 
démarre ou 
tourne mal	

1. Le câble de la 
bougie est 
détaché.	

 

2. L'injection ne se fait pas dans le 
moteur.	

 
3. Le réservoir à carburant est 

vide.	
4. Le levier de gaz n'est pas 

placé sur la bonne position.	
5. Le moteur est noyé.	

 

6. La bougie est 
défectueuse ou n'est pas 
bien réglée.	

7. L'essence est vieille 
ou polluée.	

8. Le système de refroidissement 
du moteur	
est encrassé.	

9. Le carburateur ou le circuit 
de carburant est sale.	

 

10. Le filtre à air ou le pré-filtre 
est sale.	

11. Le carburateur est mal 
réglé.	

1. Raccordez le câble de la bougie.	
 
 
 

2. Injectez le moteur.	
 

3. Remplissez le réservoir à carburant.	
4. Consultez le manuel du 

moteur.	
5. Attendez quelques minutes avant 

de redémarrer la machine.	
6. Remplacez la bougie ou réglez-

la à nouveau.	
7. Videz le réservoir à 

carburant et remplissez-le 
d'essence fraîche.	

8. Nettoyez l'écran de protection 
contre les saletés et les ailettes de	
refroidissement.	

9. Nettoyez le carburateur ou le 
circuit de carburant. Consultez 
le manuel du moteur.	

10. Nettoyez le filtre à air 
ou le pré-filtre.	

11. Consultez le manuel du moteur 
ou contactez votre revendeur.	

Le moteur 
surchauffe.	

1. Le système de 
refroidissement du moteur est 
encrassé.	

2. Le carburateur est mal 
réglé.	

1. Nettoyez l'écran de 
protection du moteur et les 
ailettes de refroidissement.	

2. Consultez le manuel du 
moteur ou contactez votre 
revendeur.	

Mauvais 
résultats 
de 
désherba
ge	

1.    Le nombre de tours du moteur 
est trop élevé.	

1.    Placez le levier de gaz sur une 	
position inférieure	

La machine 
vibre	

1. La longueur des tresses de la 
brosse n'est pas identique.	

2. Matériels de fixation détachés.	

1. Remplacez les tresses de la brosse.	
 

2. Contrôlez si tous les 
boulons et écrous, y compris 
ceux des supports du 
moteur, sont bien serrés.	



	

--------------------------------------------------RANGEMENT------------------------------------------ 
 

 
 
 

Si votre machine est rangée pendant plus de 30 jours, suivez les étapes ci-dessous pour la préparer. 	
1 Laissez tourner le moteur jusqu'à ce que toute l'essence soit consommée. Voir le manuel du moteur pour des 

instructions spécifiques concernant la préparation du moteur pour rangement.	
2 Retirez toutes les saletés de la machine. Consultez le chapitre Entretien pour des instructions de nettoyage.	
3 Inspectez la machine quant à l'usure, aux casses ou aux dommages. Commandez les pièces de rechange 

nécessaires et effectuez les réparations requises afin d'éviter des retards lorsque vous souhaitez utiliser la machine à 
nouveau.	

4 Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés et que vous puissiez utiliser la machine en toute sécurité.	
 

Système de carburant  
 
Lorsque de l'essence subsiste pendant une longue période dans le système à carburant, sans stabilisateur, sa qualité se dégrade. 
Les dépôts peuvent avoir des effets néfastes sur le carburateur ainsi que sur les flexibles à essence, le filtre à carburant et le 
réservoir. Évitez que des dépôts ne se forment dans le système à carburant durant le rangement en ajoutant un agent de 
stabilisation de qualité au carburant. Respectez le rapport de mélange indiqué sur l'emballage de l'agent de stabilisation.	
 Comment traiter le système à carburant pour rangement ?	
1 Ajoutez l'agent de stabilisation du carburant au carburant conformément aux instructions du fabricant.	
2 Laissez le moteur tourner pendant minimum 10 minutes après adjonction de l'agent de stabilisation afin qu'il puisse 

atteindre le carburateur.	
Ne JAMAIS ranger le moteur dans un bâtiment, avec carburant dans le réservoir, s'il y a des sources d'inflammation à 
proximité.	

 

AVERTISSEMENT: PRÉVENTION DE LÉSIONS. Lisez entièrement le chapitre relatif à 
la Sécurité et veillez à bien le comprendre avant de poursuivre.	

PIÈCES DE RECHANGE	
Pensez à toujours utiliser des pièces d'origine 
afin que votre machine fonctionne 
parfaitement, comme si elle était neuve.	

N° de pièce	 Quantit
é	

Description	

LP150ST14V	 6	  tresses de brosse	

Clé pour 
système de 
changement 

	

1	 clé pour système 
de changement 
rapide	



SPÉCIFICATIONS	
Numéro de modèle	 MVT-390-2016	
Description	 Désherbeur	
Moteur	 Briggs & Stratton	

Nombre de tours 
stationnaire majoré 
max. du moteur tpm

2783	

Cylindrée du moteur 
cc

161	

Carburant	 Voir le manuel du 
moteur pour le 

type et la qualité

Contenance du 
réservoir de carburant 
- litres

1,6	

Largeur de la brosse - cm	 39	

Hauteur maximale des 
barres de direction - cm

105,11	

Hauteur repliée minimale	
- cm

56 

Longueur - cm	 147,02	
Longueur repliée 
minimale en - cm

94,62	

Largeur - cm	 55,88	
Poids - kg	 42,00	
Nombre max. de tours 
de la tête de brosse - 
tmp

1710	

Courroie d'entraînement	 Section 4 L, 
construction simple 

en V, corde en V 
entourée de Kevlar	

Dimensions des roues - 
cm

35,56	

Largeur de travail - mm	 390	
CE - Bruits et vibrations	
Pression sonore au 
niveau des oreilles de
l'utilisateur (L pa) dBa

<80	

VIBRATIONS (m/s2)	
au niveau des mains de 
l'utilisateur

<2.5	

Siberiëstraat 47	
3900 Overpelt	
www.greijmansgroep.be	

Importateur:

Sint-Truidensesteenweg 252 
3300 Tienen
www.eurogarden.be

Fabricant:


