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• Equipements de protection individuelle.
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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, casque, protections
auditive et respiratoire est obligatoire.

• Ne pas porter des vêtements flottants, écharpe, collier ou des cheveux
longs, pouvant pénétrer dans la machine.

• Veiller à l’absence d’autres personnes ou animaux dans la zone de travail
de l’opérateur qui est de 15 mètres (risques de projections d’objets).

• Ne pas utiliser le souffleur si les équipements de sécutité sont défectueux.

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

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

• 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.

• Ne jamais diriger le flux d’air vers des personnes ou des animaux.

• Ne pas démarrer le souffleur en position travail (ex dans un fossé).

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

• Ne pas travailler debout sur une échelle ou sur un échafaudage.

• Utiliser le souffleur avec un harnais pour un plus grand confort.

• Utiliser le souffleur en le maintenant par la poignée.

• Prendre garde aux projections de morceaux de bois, de cailloux, de sable
ou de terre lors de l’utilisation de la machine.

• Arrêter toujours la machine avant le montage ou le démontage
d’accessoires ou d’autres éléments.

• Ne jamais laisser la machine seule, moteur tournant.

• Attendre l’arrêt complet du souffleur avant de le poser ou le déplacer.

• 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 que toutes les protections sont installées correctement.

• 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.

• Ne pas modifier la machine, n’utiliser que des accessoires et des pièces
d’origine.
• Ne jamais souffler vers des objets solides tels que des murs, grosses
pierres, voitures et clôtures.
• Ne pas monter d’outils non adaptés au type de l’appareil.

• Toujours arrêter le moteur.

Manutention

• Saisir la poignée pour porter l’appareil.

Transport

• Retirer toujours la batterie pour déplacer et ranger la machine.

• Charger la machine dans le véhicule.

• Pendant le transport, les différentes pièces de la machine doivent être
protégées contre les chocs et l’écrasement.

• Utiliser une caisse, caler, bloquer ou arrimer la machine avec des sangles
pour l’empêcher de glisser ou basculer.

CONTRÔLE AVANT MISE EN ROUTE...

• Mettre des gants de sécurité.

• Inspecter la zone de travail. Retirer tout objet susceptible d’être projeté.

• Vérifier l’équipement de soufflage. Ne jamais utiliser des tubes de
soufflage, craquelés ou abîmés.

• Vérifier que la machine est en parfait état d’utilisation. Contrôler que tous
les écrous et boulons sont correctement serrés.

• Utiliser la machine uniquement pour les travaux auxquels elle est destinée.

• Contrôler que la poignée et les dispositifs de sécurité sont en bon état. Ne
jamais utiliser une machine dont une pièce est manquante ou ayant été
modifiée contrairement aux spécifications.

• Tous les carters doivent être correctement montés et sans défaut avant le
démarrage de la machine.
Batterie

• L’écran (1) indique la
capacité de la batterie et
tout problème éventuel lié
à son fonctionnement.
• La capacité de la batterie
s’affiche 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).
Voir les codes d’erreur.
Chargeur de batterie
• Brancher le chargeur de
batterie sur une prise
électrique dont les caractéristiques de tension et de fréquence
correspondent aux spécifications de la machine.
• Le témoin vert de mise en charge sur le chargeur de batterie clignote une
fois en vert (3).
• Placer la batterie dans le chargeur (4), son témoin vert s’allume (3).
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• Tension de la batterie                                                                          36 V
• Type de la batterie                                                              Lithium-ion
• Poids sans batterie                                                                          2,4 kg
• Poids avec batterie                                                            3,7 kg
• Désignation de la batterie                                                  BLi 150, 36 V
• Nombre de batterie                                                            1
• Chargeurs compatibles                   QC 120, 125 W, 220 V
                                                           QC 330, 330 W, 220 V
• Autonomie de la batterie                                                               21 min
• Débit d’air avec buse ronde standard                               11,6 m3/min
• Vitesse d'air maxi avec buse ronde standard                    48 m/s
• Autonomie de la batterie                                                               21 min
• Puissance acoustique (LwA)                                              98 dB (A)
• Pression acoustique (Lpa)                                                 82 dB (A)
• Vibrations aux poignées                                                    0,5m/s²

Dotation de base : 1 chargeur, 1 batterie, 1 harnais.

• Le souffleur est utilisé pour pousser et rassembler des feuilles et autres
salissures sur le sol.
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MISE EN ROUTE

• Insérer la batterie dans la machine et
la faire glisser dans son support (8).

• 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
(9) et le maintenir enfoncé jusqu’à ce
que le témoin vert (10) soit allumé.

• Appuyer ensuite sur la gachette de
puissance (11) pour contrôler la
vitesse.

• Le souffleur est maintenant prêt 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.
• Contrôler le tube de soufflage (dommages ou fissures).
• Contrôler l’état général de la machine.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Essais de fonctionnement.
• Fonctionnement des commandes (gachette de puissance, avertisseur,
clavier, etc...).
• Sassurer que le tube de soufflage n’est pas abîmé. Le remplacer si
nécessaire.
• 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

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

• Relâcher la gachette de puissance (11) et appuyer sur le bouton (9).
• Appuyer sur les boutons de libération pour 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 26 février 2014: 2014/30/UE.
• Emissions sonores dans l’environnement du 8 mai 2000 : 2000/14/CE.
• Normes harmonisées: EN 60335-1, EN 60335-2-100, EN 55014-2.

• La batterie est
totalement rechargée
quand tous les
témoins lumineux sur
la batterie sont
allumés (5).
• 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 de puissance,
avertisseur, clavier, etc...).
• 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

Réglage du harnais
• Fixer le harnais bretelle (12) à l’oeillet
d’accrochage (13) sur l’appareil et enfiler le
harnais sur l’épaule.
• Ajuster le harnais afin d’obtenir la position de
travail la plus confortable.

Commande de réglage de l’accélération
• La vitesse du flux d'air se règle à l'aide de la
gachette de puissance (11). Sélectionner la
vitesse la mieux adaptée à l'utilisation.
• Déterminer le flux d’air souhaité à l’aide de la gachette de puissance (11).

• Appuyer sur le réglage de la position
d’accélération (14) sur le clavier.
• Enfoncer complètement la gachette de
puissance pour obtenir la vitesse d’air
souhaitée.
• Le souffleur conserve le dernier réglage de
la position d’accélération en mémoire si la
machine s’arrête ou lorsque la batterie est
retirée de la machine.
Augmentation temporaire du débit d’air «Boost»
• Une augmentation temporaire du débit d’air,
«suralimentation», n’est utilisée que lorsque des
feuilles et des résidus sont coincés ou lorsque le
débit d’air normal ne suffit pas. Dans la plupart
des cas, le débit d’air normal suffit.
L’augmentation du débit d’air est principalement
utilisée pour les brèves mesures.
• Appuyer sur le bouton «Boost» (15) du clavier
pour élever temporairement le débit d’air. La
suralimentation continue maximale dure 5 secondes.
• Si l’augmentation du débit d’air «Boost» est utilisée de façon continue
pendant plus de 5 secondes, le débit d’air retourne à son niveau initial.
L’indicateur d’activation (témoin LED) de la fonction «Boost» clignote
jusqu’à ce que la fonction «Boost» soit de nouveau disponible.
Avertisseur
• Si l'avertisseur (16) clignote et si la DEL
verte (10) est allumée, cela peut signifier
qu’il n’est pas possible d’appliquer le
plein régime tout en activant la machine.
Relâcher la gâchette de puissance pour
activer la machine.
• Si l'avertisseur (16) clignote, il indique
que la machine est trop chaude et la
machine se désactive. Lorsque la
machine est rétablie à température
normale, elle est de nouveau utilisable,
procéder à son activation.
• Un avertisseur (16) rouge fixe indique
une opération de maintenance.
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• Raccorder le souffleur et le tube.

• Assembler les deux tubes (6) et tourner pour les fixer l’un à l’autre (7).

MONTAGE ET DEMONTAGE DES TUBES
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