
• Capacité de la batterie 3 Ah
• Tension de la batterie 36 V
• Type de la batterie Lithium-ion
• Poids de la batterie 1,2 kg
• Poids (hors lame + batterie) 3,8 kg
• Désignation de la batterie BLi 110, 36 V / 3 Ah
• Nombre de batterie 1
• Désignation du chargeur de batterie                     QC 330, 330 W, 220 V
• Durée de charge à 80% / 100% 25 / 35 min
• Autonomie de la batterie (avec fonction SavE) 60 min
• Régime de l’axe sortant 5500 tr/min
• Largeur de coupe 400 mm
• Puissance acoustique (LwA) 96 dB (A)
• Pression acoustique (Lpa) 76 dB (A)
• Vibrations aux poignées AV/AR 2,6 / 2,1m/s²

Dotation de base : chargeur, tête de désherbage, clé pour l’écrou de la
tête de désherbage, harnais.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

DEBROUSSAILLEUSE
SUR

BATTERIE
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INTERDICTIONS
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MANUTENTION - TRANSPORTSÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT
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• Equipements de protection individuelle, batterie à dos.
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consulter la notice du constructeur 

• Respecter les règlementations techniques obligatoires prévues par la loi 
en matière de prévention des accidents.

• Respecter l’âge minimum prévu par la loi pour travailler avec la machine.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de la machine ainsi
qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, lunettes, chaussures de sécurité, bottes, casque,
masque à poussière et protections auditives est obligatoire.

• Ne pas porter de vêtements flottants, les cheveux longs, pouvant
s’enrouler autour des parties tournantes.

• Veiller à l’absence d’autres personnes à proximité de la zone de travail de
l’opérateur (risque de projections).

• Ne pas utiliser la débroussailleuse sans le capot protecteur d’outil.

• Ne pas démarrer la débroussailleuse si aucun outil n’est monté.

• Vérifier le montage correct de l’outil (sens de rotation, serrage) et de son
capot protecteur.

• L’opérateur doit obligatoirement porter un harnais pour supporter la
débroussailleuse.

• N’utiliser que les blocs de batterie prévus pour cet appareil.

• Débrancher toujours le bloc de batterie avant d’intervenir sur les parties
tournantes.

• Eviter les contacts avec le liquide pouvant s’écouler d’un accumulateur
défectueux. Dans ce cas laver abondamment à l’eau.

• Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes d’huile et de graisse.

• Éviter tout contact avec l’outil en rotation (tête de désherbage, ...).

• Ne pas démarrer la débroussailleuse en position travail (ex dans un fossé).

• L’opérateur doit adopter une position assurée, stable.

• Utiliser la débroussailleuse en la maintenant par les deux poignées.

• Ne pas toucher les éléments chauds de la machine, risque de brûlures.

• En cas de choc contre une pierre, un mur ou un obstacle, arrêter le
moteur et contrôler l’outil.

• Arrêter la machine lors des longs déplacements. 

• Ne pas utiliser la machine sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de 
boissons alcoolisées.

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne
présenter aucun risque. 

• Ne pas utiliser la machine dans un environnement humide ou en
présence d’eau ni dans une atmosphère explosive ou à proximité de
produits inflammables ou dangereux.

• Éviter de travailler dans de mauvaises conditions (pluie, vents violents,
froid intense, brouillard, terrain glissant...).

• Préparer le chantier en respectant les réglementations locales éventuelles
et les consignes spécifiques au chantier ou au lieu d’utilisation.

• Interdiction de fumer dans la zone de travail.

• S’assurer qu’aucun élément extérieur n’est susceptible de s’enrouler
autour des parties tournantes.

• La zone exposée aux projections doit être délimitée et interdite à toute
personne.

• Ne pas ouvrir l’accumulateur.

• Dans le cas d’un accumulateur défectueux, du liquide peut s’échapper et
polluer des éléments avoisinants, les nettoyer ou remplacer si nécessaire.

• Désherbage, débroussaillage et déblayage forestier (herbes tenaces,
broussailles, ronces, etc...).

• Coupe de végétaux dans les fossés, bords d’étangs, talus, ...
• Nettoyage de bordures de clôtures, d’arbres, de murs ou de trottoirs.

• Ne pas couper d’autres matériaux (piquets, fils de fer, grillage,etc…).
• Ne pas modifier la machine.
• Ne pas monter d’outils non adaptés au type de l’appareil.
• Ne pas monter de fil métallique sur la tête de désherbage.

• Toujours arrêter le moteur.
• Retirer toujours la batterie pour déplacer et ranger la machine.
• Ranger la batterie et le chargeur dans un endroit sec, à l’abris du gel et de
l’humidité.

• Porter l’appareil suspendu au harnais ou le tenir par le tube en veillant à ce
qu’il soit bien équilibré.

• Orienter le guidon pour réduire
l’encombrement lors du transport.

• Pour le transport en véhicule, caler, bloquer
ou arrimer l’appareil avec des sangles pour
l’empêcher de glisser ou de basculer.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

• Bien observer et inspecter la zone de travail.

• Retirer tous les objets tels que les pierres, les morceaux de verre, les
clous, les fils de fer, les bouts de ficelle ou tout autre objet solide pouvant
être projetés ou risquant de bloquer l’équipement de coupe.

• S’assurer de pouvoir se tenir et se déplacer en toute sécurité.

• Repérer les éventuels obstacles en cas de déplacement imprévu: pierres,
souches, branchages, fondrières, etc.

• Observer la plus grande prudence lors du travail sur des terrains en pente.

MONTAGE ET DEMONTAGE DES OUTILS

Protection pour l’équipement de coupe

• Veiller à ce que le carter de protection, destiné au travail avec la tête de
désherbage, soit correctement monté.

• S’assurer que la tête de désherbage est intacte et qu’elle n’est pas
fissurée.

Remplacement de la tête de désherbage

• N’utiliser que les têtes de
désherbage et les fils
recommandés.

• Appuyer sur les clips
encliquetables de la tête
de désherbage.

• Retirer la tête de
désherbage et le fil.

• Nettoyer le disque
d’entraînement.

• Remplacer la tête de
désherbage, elle vient se
cliper sur le disque
d’entraînement.
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MISE EN ROUTE
• Insérer la batterie dans la
machine et la faire glisser dans
son support (5).

• Appuyer sut la partie inférieure
de la batterie. On entend un clic
au moment ou la batterie se
verrouille.

Démarrage

• Appuyer sur le bouton de
démarrage (6) et le maintenir
enfoncé jusqu’à ce que le
témoin vert soit allumé.

• Appuyer sur le verrou (7)
de la gachette électrique
en le maintenant
enfoncé avec l’intérieur
de la main, puis presser
la gachette (8) avec
l’index.

• La débroussailleuse est
maintenant prête à
l’emploi.

Par le client

• S’assurer que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés.
• Nettoyer et souffler les ailettes de ventilation de l’appareil et de la batterie.
• Sassurer que la protection est intacte et qu’elle ne présente pas de
fissures.

• Contrôler l’état général de la machine.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Essais de fonctionnement.
• Fonctionnement des commandes (gachette, blocage gachette, boutons,
avertisseur, clavier, etc...).

• Sassurer que la tête de désherbage est intacte et qu’elle n’est pas
fissurée. La remplacer si nécessaire.

• Contrôler le bon état du harnais.
• Vérifier la charge de la batterie.
• Vérifier les connexions entre la batterie et l’appareil, ainsi que la connexion
entre la batterie et son chargeur.

• Contrôler l’état général de la machine et la nettoyer.

ENTRETIEN RÉGULIER

PANNES ET RÉPARATIONS

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

• Utiliser toujours le type de fil de coupe recommandé.
• Veiller à ce que le fil de la machine soit toujours enroulé de manière serrée
et régulière autour du tambour.

• Relâcher la gachette et appuyer sur le bouton marche/arrêt du clavier
pour éteindre la machine, le voyant vert s’éteint.

• Déverrouiller et sortir la batterie.
• Nettoyer la machine.

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel:
• Directive machines du 17 mai 2006: 2006/42/CE.
• Compatibilité électromagnétique du 15 décembre 2004: 2004/108/CE.
• Directive relative au matériel électrique du 12 décembre 2006:
2006/95/CE.

• Directive relative aux piles et aux accumulateurs du 6 septembre 2006:
2006/66/CE.

• Emissions sonores dans l’environnement du 8 mai 2000: 2000/14/CE.
• Normes harmonisées: EN 60335-1, IEC 60335-2-91, EN 60335-2-29,
EN 62133, EN ISO 11806.

•Vérifier que la tête de désherbage est parfaitement fixée sur la machine.
• Ne jamais utiliser la machine sans protection ou avec une protection
déffectueuse.

Batterie
• La capacité et les problèmes de la batterie s’affichent pendant 5
secondes après l’arrêt de la machine ou l’enfoncement de l’indicateur (1).

• L’avertisseur sur la batterie s’allume en cas d’erreur (2).
Chargeur de batterie
• Brancher le chargeur de batterie. Le témoin vert de mise en charge sur le
chargeur clignote une fois en vert (3).

• Placer la batterie dans le chargeur (4). Le témoin vert s’allume (3).
• La batterie est totalement rechargée quand tous les témoins lumineux sur
la batterie sont allumés.

• Débrancher le chargeur et retirer la batterie du chargeur.

CONTRÔLE AVANT MISE EN ROUTE

www.loxam.fr
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• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 
Prévenir votre agence LOXAM.

• Après chaque utilisation, nettoyer la machine à l’aide d’un chiffon
humide, d’une brosse souple ou utiliser une souflette.
Nettoyeur Haute Pression proscrit.

• Ne pas utiliser de produit à base d’acide.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES
• Vérifier le bon fonctionnement des commandes (gachette, boutons,
blocage gachette, etc...).

• Contrôler le bon état du harnais.
• Vérifier la charge de la batterie.
• Vérifier les connexions entre la batterie et l’appareil, ainsi que la connexion
entre la batterie et son chargeur.

• Nettoyer le capot protecteur.
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UTILISATION

Harnais
• Ajuster le harnais (9) afin d’obtenir la position de travail la plus confortable,
tendre les courroies latérales pour bien répartir la charge sur les deux
épaules. Sur le devant du harnais se trouve une plaque pectorale (10) à
libération rapide.

Position d’équilibrage
• La machine doit être portée avec le harnais de manière à ce que
l’équipement de coupe soit parallèle au sol (11).

• Laisser la tête de désherbage se balancer à une hauteur de coupe
confortable, près du sol.

Coupe avec la tête de désherbage
• Couper en approchant ou en
contournant au plus près des
obstacles sans les endommager et
en prenant soin de ne pas user le fil
nylon prématurément (12). Balayer
l’outil suivant un mouvement de
balancier.

• Il est possible de changer le sens de
la tête de désherbage dans
n’importe quelle position, à plein régime ou en position d’arrêt.

• Par défaut, la tête de désherbage tourne dans le sens des aiguilles d’une
montre (le témoin vert est éteint).

• Appuyer sur le bouton de rotation
(13), la tête de désherbage tourne
dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre ( le témoin vert est
allumé).

Economie de la batterie (SavE mode)
• Appuyer sur la fonction d’économie
de la batterie (SavE). Lorsque cette
fonction est activée, la durée de fonctionnement de la machine est
prolongée en réduisant la vitesse de rotation de la tête de désherbage (14).

• La fonction SavE ne réduit que la vitesse de rotation de la tête de
désherbage et non la puissance de coupe de la machine.
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