
• Capacité de la batterie 1,5 Ah
• Tension de la batterie 36 V
• Type de la batterie Lithium-ion
• Poids sans batterie 3,8 kg
• Poids avec batterie 5,1 kg
• Désignation de la batterie BLi 150, 36 V / 1,5 Ah
• Nombre de batterie 1
• Désignation des chargeurs compatibles                QC 120, 125 W, 220 V

QC 330, 330 W, 220 V
• Durée de charge à 80% / 100% 30 / 40 min
• Autonomie de la batterie (avec fonction SavE) 100 min
• Vitesse des lames (SavE activée/désactivée) 3200/4000 coupe/min
• Longueur de coupe 600 mm
• Puissance acoustique (LwA) 94 dB (A)
• Pression acoustique (Lpa) 78 dB (A)
• Vibrations aux poignées AV/AR 1,6m/s²/2,5m/s²

Dotation de base: chargeur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

TAILLE-HAIE
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 de débris, copeaux...).

• Ne pas utiliser le taille-haie 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.

• Éviter tout contact avec l’outil en mouvement (les couteaux sont très
tranchants).

• Ne pas démarrer le taille-haie en position travail (ex dans un fossé).

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

• Utiliser le taille-haie en le maintenant par les deux poignées. Le tenir d’une
seule main peut entraîner une perte de contrôle et des blessures
personnelles graves.

• Maintenir les mains à distance de la lame.

• 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 mobiles.

• 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.

• Taille-haie à lame double, silencieux, léger, parfaitement équilibré et
extrêmement facile à manipuler, pour jardiniers et paysagistes exigeants,
uniquement destiné à la taille des branches et des rameaux.

• Ne pas couper d’autres matériaux que le bois (pas de piquets, fils de fer,
grillage, matières plastiques, matériaux de maçonnerie, etc…).
• Ne pas modifier la machine.
• Ne pas monter d’outils non adaptés au type de l’appareil.

• 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.
• Mettre en place le dispositif de protection de la lame (1) pour éviter tout
contact involontaire avec les couteaux.
• Saisir la poignée avant et porter l’appareil
lame vers l’arrière (2).
• Pour le transport en véhicule, caler, bloquer
ou arrimer l’appareil avec des sangles pour
l’empêcher de glisser ou de basculer.

CONTRÔLE AVANT MISE EN ROUTE...

• L’appareil ne doit pas être en marche. Mettre des gants de sécurité.
• Inspecter la zone de travail. Retirer tout objet susceptible d’être projeté.
• Vérifier l’équipement de coupe. Ne jamais utiliser des couteaux émoussés,
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 (3) 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 (3).
• L’avertisseur sur la batterie
s’allume en cas d’erreur (4). Voir
les codes d’erreur.

Réglage de la poignée

• La poignée arrière peut être
réglée sur 5 positions différentes
en tirant sur le loquet (15).
• Pendant le travail la poignée doit
toujours être vers le haut quelque
soit le sens d’orientation.
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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 soit allumé.

• Appuyer sur le blocage de la
gachette de puissance (10) pour le
relever, puis pousser la gachette de
puissance
(11) vers
l’avant pour
la relâcher.

• Appuyer
ensuite sur
la gachette
de
puissance
(11) pour la
relever et
donner les pleins gaz.

• Le taille-haie 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 couteau et le protège-couteau (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, blocage gachette, boutons,

avertisseur, clavier, etc...).

• Sassurer que le protège-main n’est pas abîmé. Le remplacer si
nécessaire.
• Remplacer l’unité de coupe si elle est courbée ou endommagée.
• 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

• Contrôler les bords des lames afin de détecter d’éventuels dommages ou
déformations. Retirer toute bavure à l’aide d’une lime.
• Vérifier que les lames bougent librement.

• Relâcher la gachette de puissance ou son blocage et désactiver la
machine.
• 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 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 60745-1, EN 60745-2-15, EN 60335-2-29,
EN 62133.

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 (5).
• Placer la batterie dans le chargeur (6). Le témoin vert s’allume (5).

• La batterie est
totalement rechargée
quand tous les
témoins lumineux sur
la batterie sont
allumés (7).
• 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...).

• 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

• Toujours tenir la machine avec les deux main. Pour un meilleur équilibre, la
porter le plus près possible du corps (12).
• Lors de la taille d’une haie, le moteur doit toujours être maintenu éloigné
de la haie.

• Travailler en effectuant des mouvements de balancier de bas en haut lors
de la taille des côtés (13).
• S’assurer que l’extrémité de la lame ne touche pas le sol.
• Ne jamais forcer, mais adopter un rythme de travail régulier, de sorte que
toutes les branches puissent être coupées uniformément.
• La machine est équipée d’une fonction d’arrêt qui la désactive lorsqu’elle
n’est pas utilisée. La DEL verte et la machine s’éteignent après 1 minute.

Economie de la batterie (SavE mode)
• La machine est équipée d’une fonction
d’économie de la batterie (SavE).

• Appuyer sur la fonction d’économie de la
batterie (14), une DEL verte s’allume pour
indiquer que la fonction est enclenchée.
Lorsque cette fonction est activée, la durée
de fonctionnement de la machine est
prolongé en réduisant la vitesse des lames.

• La fonction SavE ne réduit que la vitesse
des lames et non la puissance de coupe de
la machine.
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