
MODÈLES M2 ET M4
MANUEL DE MONTAGE

  FRANÇAIS   

1. Caisse 2. Barre 3. Écrou de Caisse           4. Clé                5. Collier
6. Boulon        7. Écrou 8. Cale en Caoutchouc       9. Coussinet 
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PHASE DE MONTAGE

PIÈCES DE RECHANGE

SITUATIONS HORS GARANTIE
1. Il ne convient pas de biner dans les zones pierreuses. Cela peut casser les lames et les engrenages. Ceci 
est une erreur de l’utilisateur et en dehors de la garantie.

2. Les lames sont des consommables et en dehors de la garantie.

3. Tout produit retiré ou essayé de l’être par une personne autre que le réparateur agréé devient hors 
garantie.

4. Les défauts causés par le binage dans un sol humide et mouillé ne sont pas couverts par la garantie.

AVERTISSEMENT !
Les boulons de lame sur l’appareil de timon sont serrés avec LOCTITE. Pour retirer les lames, chauffez les 
boulons de lame avec un pistolet à air chaud, puis dévissez-les, sinon les boulons peuvent se casser. Lors 
de l’installation de nouveaux couteaux, serrez les boulons avec LOCTITE.

N’effectuez aucun travail avant de nettoyer des herbes, des cordes ou des matériaux tels que des fils co
incés entre la caisse de la machine et la lame. Cela endommage la caisse de la machine.

1
Insérez les cales en caoutchouc dans les trous sur les barres.

Comme le montre l’image 6, placez la rondelle de blocage 
cannelée dans la vis du groupe réducteur à l’extrémité de 
l’arbre de faux.

Fixez-la au groupe réducteur par le trou situé à côté de la rondelle 
de blocage cannelée. Serrez bien l’écrou de caisse en le tournant à 
gauche avec la clé à bougie.

Serrez bien les deux clés fournies 
dans la boîte à gauche. Lorsque vous 
souhaitez retirer la binette de la faux, 
placez les clés comme indiqué sur 
l’image et retirez-les en frappant 
fermement la clé que vous avez placée 
contre l’écrou à l’aide d’un marteau.

Comme indiqué sur l’image, 
serrez les 2 barres aux brides 
de la caisse à l’aide des boulons 
numéro 6.

Placez les colliers sur l’arbre par le bas et le haut, placez les barres 
sous les colliers et serrez-les avec des écrous.

Placez l’indentation, qui se trouve sous l’écrou de caisse, sur la 
bride de la rondelle de blocage cannelée et fixez-la avec l’écrou 
d’engrenage gauche.

Tournez l’écrou de caisse à gauche et vissez-le sur le pignon 
principal de la binette.

Placez les coussinets dans les cales en caoutchouc. Placez les 
capuchons des coussinets dans le sens incliné des barres.

Serrez bien les boulons et les écrous avec l’arrière des clés et 
fixez-les à l’arbre.

Votre binette est maintenant prête à être utilisée.
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