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CE-Déclaration de Conformité;
Description de la
machine:

Système de préhension par aspiration SH-2500
SH-2500-UNI-B
52400043

Fabricant :

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

●

Pos: 1.3 /02 K onf ormitätserklärung/1 ne u_MRL_2 006/ 42/EG (v orher 98/ 37/EG) @ 0\mod3 9_3. doc @ 51 88 @

La machine décrite ci-dessus est conforme aux exigences applicables des directives UE suivantes :
Idée directrice EC 2006/42/EG
●
Pos: 1.4 / 02 Konf ormitätserklär ung/All gemein_ EN2 92 ersetzt durch E N ISO 12100 @ 0 \mod40_3. doc @ 52 02 @

Les normes et spécifications techniques suivantes ont été utilisées:
DIN EN ISO 12100
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
●

Pos: 1.5 /02 K onf ormitätserklär ung/2 ne u_Allgemein_ DIN EN ISO 13582 (vor her E N 294) @ 0\mod42 _3.doc @ 5216 @

DIN EN ISO 13857
Sécurité des machines ― Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones
dangereuses.
●
Pos: 1.8 / 02 Konformitätserklärung/ Vakuum_D IN 45625 @ 0\mod5 4_3.doc @ 5328 @

DIN 45625
Repérage au son aérien, Méthode de surface couverte; Compresseur y compris Pompes à vide (Compresseur à
suppression, à turbo et à jet)
●
●
Pos: 1.9 / 02 Konformitätserklärung/ Vakuum_D IN 45635-13 @ 1\mod563 _3.doc @ 542 6 @

Pos: 1.10 / 02 Konformitätserklär ung/ Vakuum_D IN E N 1012-1 u. -2 @ 1\m od5 62_3. doc @ 5 412 @

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2
Compresseurs et pompes a vide; Exigences en matière de sécurité. Partie 1 et 2.
●
Pos: 1.12 /02Konformität serklärung/EL_ EN 602 04 er genzt durch IEC 602 04 @ 0\mod47 _3.doc @ 5244 @

DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1)
Safety of machinery, electrical equipment of industrial machines.Part 1: General requirements.
●
●
●
Pos: 1.13 /02 Konformität serklärung/EL_73/23 EWG er setzt durch 2006/ 95/ EG @ 1\mod55 8_1. doc @ 53 68 @

Pos: 1.13 /02 Konformität serklärung/3 ne u_EL _73/23 EWG er setzt durch 2006/95 /EG @ 1\m od55 8_3. doc @ 5370 @

Pos: 1.14 / 02 Konf ormitätserklär ung/4 ne u_EL_ 89/336/EW G ersetzt durch 2004/108/EG @ 1\mod559_3.doc @ 53 84 @

Personne autorise pour EC-documentation:
Nom: J. Holderied
Adresse: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Signature, informations au signataire:
Erdmannhausen, 10.05.2019..........................................................................
(M. Probst, Gérant)
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Sécurité

1 Sécurité
1.1

Informations pour
l’entreprise
utilisatrice

Les appareils de la série SH UNI 2500 b sont construits selon l’état actuel de la
technique et se distinguent par leur excellent fiabilité. Cependant, il subsiste des
risques.



lorsque les appareils ne sont pas utilisés par un personnel qualifié ou au moins
instruit;

 lorsque il n’en est pas fait un usage approprié à la destination (voir 1.5).
Dans ces circonstances, les risques encourus concernent
 la vie de l’utilisateur et d’un tiers
l’appareil et d’autres biens propres de l’utilisateur.
1.2

Informations pour le L’appareil ne peut être installé et entretenu que par du personnel qualifié, mécanicien
ou électricien. Toute personne qui dans l’entreprise utilisatrice est chargée d’installer,
personnel
de mettre en service, d'entretenir ou de réparer l’appareil doit avoir lu et compris
d´installation, de
 le mode d´emploi
maintenance et de
 et particulièrement le chapitre «Sécurité».
service
L’entreprise utilisatrice doit assurer, par des mesures prises dans l´établissement:





que les utilisateurs sont instruits sur le fonctionnement de l’appareil,
qu’ ils ont lu et compris le mode d’emploi,
qu’ ils ont toujours accès au mode d’emploi.

Définir et observer strictement les compétences relatives aux divers travaux à
exécuter sur l’appareil. Evitez tout manque de clarté quant aux compétences.

1.3

Instructions de
sécurité citées dans
ce mode d´emploi

Les consignes de sécurité sont caractérisées dans ce mode d’emploi comme suit:

Signifie un danger imminent. Si vous ne l'évitez pas, vous encourez un risque de graves
blessures pouvant entraîner la mort.

Danger
Signifie une situation éventuellement dangereuse. Si vous ne l'évitez pas, vous
encourez des risques de blessures bénignes et légères.

Attention
1.3.1

Signalisation de sécurité PANNEAUX D’INTERDICTION
Ne jamais se placer sous une
charge suspendue. Danger de
mort !

2904.0210 30 mm
2904.0209 50 mm
2904.0204 80 mm

La charge aspirée ne doit jamais 2904.0765 100 x70
être soulevée et transportée sans
mm
fixation supplémentaire par la
chaîne de sécurité.

Ne jamais saisir d’objet de manière 2904.0383
excentrée.

BA 30.12.02.00223
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Transporter la machine seulement 2904.0584
verticalement - jamais
horizontalement (gisante), parce
que autrement l'huile de moteur
peut couler et se retrouver dans le
filtre à air
Les chaînes de sécurité doivent se 2904.0689
trouver parfaitement contre la
charge. Les chaînes de sécurité ne
doivent jamais pendre sous le
poids.
Interdiction :
positionnement excentrique des
plaques d'aspiration lors de
l'utilisation d'une traverse sur
l'accessoire à vide.

29040337
(optionelle)

Protection contre les surcharges
lors de l'utilisation d'un traverse
sur l'attachement à vide:

29040688
(optionelle)

Les chaînes de sécurité doivent se
trouver parfaitement contre la
charge. Les chaînes de sécurité ne
doivent jamais pendre sous le
poids!
PANNEAUX D’AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement des mains

2904.0221 30 mm
2904.0220 50 mm
2904.0107 80 mm

Handverletzungsgefahr durch
Riemenantrieb.

2904.0451 48x54 mm

PANNEAUX OBLIGATION
Chaque personne qui, dans l’usine de
l’utilisateur, est chargée de l’installation,
du maniement, de la maintenance et
2904.0665 30 mm
remise en état du dispositif doit avoir lu et
2904.0666 50 mm
compris les instructions de service et
particulièrement le chapitre „sécurité“.
Utilisez une protection auditive.

BA 30.12.02.00223
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1.4

Exigences
concernant le lieu
d´implantation

1.5

Usage conforme à la L’appareil de la série SH UNI 2500 b sert au levage et au transport au ras du
sol, de pièces plates, de pièces usinées et de plaques en différents matériaux.
destination

L´appareil ne peut en aucun cas être mis en service dans les locaux à risque
d’explosions. La température ambiante doit être comprise entre +3 °C et +40 °C
(si ce n'est pas le cas, consultez le constructeur avant d'utiliser l'appareil). Assurezvous, par des consignes et des contrôles appropriés, que l'environnement du poste de
travail est toujours propre et bien rangé.

La pièce à lever ne doit posséder aucune surface poreuse.

 La charge admise de l'appareil de base est de 2500 kg.
Si des plaques d'aspiration pour charges réduites sont utilisées, respecter les charges
correspondantes.
Equipement en option : En option Traverse TRA (avec chaîne de sécurité) pour la
fixation multiple de plaques d'aspiration à la fixation à le equipement vacuum
Cet équipement est muni des
●
dispositifs de sécurité suivants :
●

Accessoires (en option):

Réserve de sécurité (Vacuum réservoir volume 12,5 l).
Manomètre à vide.

●

Soupape de retenue.

●

Dispositif d’avertissement sonore.

●

Avec compartiment à chaîne intégré et chaîne de sécurité.

●

Traverse TRA (optionnelle) avec chaîne de sécurité (pour installation plusieurs les
platines d’aspiration).

●

Kit de roulement SH-2500-RS

●

Roullonge de poignée SH-2500-HGV

ATTENTION: Ne travailler avec l’engin qu’à proximité du sol (→ chapitre « Sécurité en cours de
fonctionnement « ).

Danger





L’appareil ne peut être utilisé que pour l’usage prévu dans la notice d’instructions, en respectant
les règles de sécurité en vigueur, ainsi que les dispositions correspondantes de la déclaration de
conformité.
Tout autre usage est considéré comme non conforme à l’usage prévu et est interdit !
Les règles légales de sécurité et de prévention des accidents applicables sur le lieu d’utilisation
doivent également être respectées.

Avant chaque utilisation, l’utilisateur doit s’assurer que :




l’appareil est adapté à l’usage prévu, l’appareil est en bon état, les charges peuvent être soulevées.
En cas de doute il convient de contacter le fabricant.

Seules peuvent être utilisées les platines d’aspiration du fabricant PROBST dont l’autocollant de charge
maximale indique sans aucun doute possible une capacité de charge maximale avec une dépression de
- 0,6 bar ( - 8,7 psi). En cas de doute, l’engin et la platine d’aspiration ne peuvent en aucun cas être mis
en service, contacter impérativement le fabricant !

BA 30.12.02.00223
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●

La charge (dalle en pierre) qui doit être aspirée et
transportée doit avoir une stabilité suffisante, dans le cas
contraire la charge risque de se briser au moment où elle
sera soulevée!

●

Les dalles de pierre ne doivent en aucun cas fléchir pendant
l’opération de levage – il faut faire particulièrement attention
avec les dalles en pierre peu épaisses ou de grand format!

●

En règle générale, les charges (dalles en pierre) doivent être
soulevées en centrant la platine d’aspiration, car dans le cas
contraire la charge soulevée sera suspendue de travers à
l’engin et risque de se briser – il faut faire particulièrement
attention quand des dalles en pierre de grand format doivent
être soulevées avec une petite platine d’aspiration.

Les platines d’aspiration standard ne sont pas adaptées pour
transporter des vitres!
NON AUTORISÉ ACTIVITES:

Toute modification effectuée sur l’appareil de la propre autorité de l’utilisateur ainsi
que l‘emploi par ce dernier de dispositifs auxiliaires éventuellement réalisés par luimême, représentent un risque de danger corporel ou mortel et sont, en conséquence,
fondamentalement interdits!!
S’assurer que les largeurs d’ouverture/dimensions nominales et la charge admissible
de l’appareil ne sont pas dépassées


Danger




Danger

Quelques-unes des plaques d'aspiration qui peuvent être installées sur l’appareil diminuent sa
capacité de charge. La charge admissible maximale est indiquée sur chaque plaque d'aspiration.
Utilisez uniquement les plaques aspirantes adaptées à l’appareil!
N'excédez pas la charge admise des plaques aspirantes !!! Danger: tomber de la charge (dalle) !






1.6

Emissions

BA 30.12.02.00223

Installer l’appareil uniquement suspendu à la verticale.
Il est strictement interdit de transporter des personnes et des animaux, soit conjointement
avec une charge, soit directement par l’appareil de levage.
L'équipement et les modifications de l’appareil effectués par l’utilisateur de sa propre autorité
sont interdits par mesure de sécurité
Les modalités de service, d’entretien, de réparations et de maintien en état prescrites dans ce
mode d’emploi doivent être observées.
Le niveau de pression acoustique (permanent et équivalent) émanant de l’appareil est
inférieur à 80 dB(A).
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1.7

Sécurité en cours de  Ne travailler avec l’engin qu’à proximité du sol. La charge aspirée doit être
abaissée immédiatement après le ramassage (par ex. d'une palette ou d'un
fonctionnement


Interdit 

Danger





camion) jusqu'à juste au-dessus du sol (env. 20 - 30 cm). La charge ne peut être
soulevée et transportée qu'après avoir été sécurisée par la chaîne d'arrimage du
chargement. Il est interdit de faire passer l’engin au-dessus des personnes.
Le guidage manuel n’est autorisé que sur les appareils équipés de poignées.
Il est interdit à l’opérateur de quitter le poste de commande tant que l’appareil est
sous charge ; il doit en outre toujours surveiller visuellement la charge.
L’opérateur doit surveiller le manomètre en permanence. La charge (pavé par ex.)
doit être soulevée seulement lorsque le vide nécessaire est atteint. Si l’aiguille du
manomètre se déplace dans la zone rouge en dessous du vide nécessaire, la charge
doit être déposée immédiatement.
Danger de mort – la charge va tomber !
Pendant le fonctionnement de l’engin, le stationnement de personnes dans la
zone de travail est interdit !
À moins qu’il ne soit indispensable. En raison de la nature de l’utilisation de
l’appareil, comme le guidage manuel de l’appareil (sur les poignées).
En règle générale, il est interdit de stationner sous une charge suspendue. Danger
de mort !

Interdit  Ne jamais déplacer les charges obliquement ni les traîner sur le sol.





Danger





Interdit

1.8

Toujours saisir les charges au centre pour éviter les risques de basculement.
Ne jamais aspirer la charge en dehors du centre, risque de basculement.
Détacher la charge de la platine d’aspiration seulement quand elle repose
entièrement et en toute sécurité sur le sol.
Attention aux doigts quand vous détachez la charge. Risque d’écrasement !
S’assurer que les largeurs d’ouverture/ grandeurs nominales et la charge
admissible de l’appareil ne sont pas dépassées.
Ne pas arracher de charges bloquées avec l’engin.
Il est interdit de soulever l'appareil et de l'abaisser par à-coups avec charge ou
sans charge !Les vibrations inutiles doivent être évitées. Tout comme la conduite
rapide avec le chariot/lève-personne sur un terrain accidenté ! Danger de mort : La
charge pourrait tomber ou endommager l'équipement de manutention de la
charge !
En général, ne roulez à vitesse de marche qu'avec la charge soule

Dangers spécifiques La charge qui adhère aux plaques aspirantes à cause de la dépression crée, tombe dès
que la dépression disparaît. Ce qui se produit en cas d'interruption de l'alimentation en
énergie. Dans ce cas, un accumulateur incorporé maintient la dépression pendant un
temps limité. Si possible, déposer la charge immédiatement lors de la rupture de
l'alimentation; sinon sortez immédiatement
de la zone dangereuse. L’appareil produit un souffle très puissant, les cheveux
et les vêtements peuvent être aspirés. Ne pas regarder dans l’orifice du raccord
d’aspiration lorsque l’appareil est en mode de fonctionnement. Les yeux peuvent être
aspirés par la force d’aspiration.

1.9

Lieu de travail

BA 30.12.02.00223

L'utilisateur doit se tenir devant la poignée de conduite. L’utilisateur doit être en
mesure de toujours avoir l’œil sur le manomètre à vide.
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1.10 Informations pour
l´utilisateur de
l’appareil de levage

En tant qu’utilisateur, vous devez avoir été instruit sur le fonctionnement de l’appareil
avant la mise en service. Vous devez avoir lu et compris le mode d’emploi et
particulièrement le chapitre «Sécurité».
Veillez à ce qu´aucune personne non autorisée ne travaille avec l’appareil.
Vous êtes responsables des tiers dans le rayon d’action de l’appareil.
Il s’applique les règlements de sécurité locaux.
Les consignes de sécurité citées en plus dans ce mode d’emploi ne suppriment pas ces
règlements-ci, mais les complètent.

1.11 Equipement
protecteur
individuel

Pendant l’utilisation de l’appareil, revêtez toujours :

1.12 Comportement en
cas d´urgence

Il y a urgence :



des chaussures de sécurité (à coque d’acier),
des gants de travail solides.




en cas d'interruption soudaine de l'alimentation en énergie (arrêt de l'appareil)

lorsque la dépression de l’appareil est inférieure à -0,6 bar et atteint la zone rouge
du manomètre.
Déposez la charge le plus vite possible, si cela n’est plus possible quittez
immédiatement la zone dangereuse.

1.13 Vérification des
dispositifs de
sécurité

L’appareil de levage possède les dispositifs de sécurité suivants :




un manomètre avec une zone rouge indiquant un danger,
un dispositif avertisseur (acoustique).

Vérifier ces dispositifs de sécurité en début de chaque équipe (en cas de
fonctionnement interrompu) ou une fois par semaine (en cas de fonctionnement
permanent).
Eliminer les défauts avant que l’appareil soit mis en service. Si au cours du
fonctionnement de l’appareil vous découvrez des défauts, mettez l’appareil à l'arrêt et
éliminez-les.

BA 30.12.02.00223
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Sécurité /
Caractéristiques techniques
SH UNI 2500 b
1.13.1 Tester le mécanisme
avertisseur

Pour garantir un fonctionnement du dispositif d’avertissement en toute sécurité,
effectuez un test avant chaque utilisation !.

Attention

1.

Le test de fonctionnement est effectué en pression ambiante, sans pièce
aspirée (le manomètre indique 0 mbar).

2.

Appuyez sur la touche pendant environ 1 seconde

3.

Analyse du signal acoustique :

●

Signal acoustique d'env. 2 s → Capacité des piles insuffisante → Remplacez les
piles ou capteur défectueux → Remplacez l'ensemble du dispositif
d'avertissement

●

Signal acoustique très bref (10 ms) → Batteriespannung zu gering → Batterien
austauschen oder Sensor defekt → komplette Warneinrichtung austauschen

●

Aucun signal acoustique → Piles vides → Remplacez les piles ou Système
électronique défectueux → Remplacez l'ensemble du dispositif d'avertissement

Remarque : un signal acoustique bref (10 ms) est nécessaire pour tester la capacité
des piles.
(Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi séparé en annexe)
1.13.2 Vérifier les tuyaux
souples d’aspiration
et les pinces des
tuyaux souples

Vérifier si tous les tuyaux souples d’aspiration et toutes les pinces des tuyaux souples
sont serrés à fond. Resserrez-les le cas échéant.

2 Caractéristiques techniques
SH-2500-UNI-B
Charge admise (WLL) valeur en cas de dépression
supérieure à – 0,6 bar

2.500 kg

Poids [kg]

120

Volume du réservoir de sécurité [l]

29

Débit la pompe à vide [m³/h]

16

Niveau sonore [dB(A)]

70 env.

Puissance maximale du moteur (à 3600 1/min) [kW]

2,2 env.

Capacité du réservoir de carburant [ l ]

3

Consommation de carburant [ l/h ]

0,9 env.

Carburant

Essence (sans plomb)

Températures ambiantes

+5 °C à +40 °C

Le régime du moteur est réglé sur 2380 t/min.
Une modification du régime du moteur entraîne une surcharge et la destruction de la
pompe à vide !

Attention

BA 30.12.02.00223
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SH UNI 2500 b

3 Description
3.1

Composants du SH UNI 2500 b

Les positions en gras représentent les composants de sécurité.
N°

Description

N°

Description

1

Corps

6

Soupape coulissante manuelle

2

Cadre de commande

7

Raccord 1/2 pouce

3

Dispositif d'avertissement

8

Chaîne de sécurité

4

Vacuomètre

9

Compartiment à chaîne pour chaîne de sécurité

5

Filtre à vide

BA 30.12.02.00223
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SH UNI 2500 b
3.2

Eléments de
commande









Démarreur : mise en marche de l'appareil

Starter réversible du moteur : mise en marche de l'appareil
Levier des gaz du moteur : ajustement de la vitesse du moteur
Contacteur/Interrupteur du moteur : mise en marche/arrêt du moteur
Robinet à essence : interruption de l’alimentation en essence
Soupape coulissante manuelle sur poignée de commande
Aspirer et détacher la charge :
vers la droite = aspirer la charge et la maintenir
- vers la gauche = détacher la charge




Commutateur sur dispositif d'avertissement : activer
celui-ci
Bouton-poussoir sur dispositif d'avertissement : test de
pile

3.3

Pompe à vide

La pompe à vide génère le vide requis par l'appareil.
La pompe à vide et le régulateur de pression ont été réglés au mieux en usine, il est
interdit de modifier ces réglages.

Attention

3.4

Plaques aspirantes

Une modification du régime du moteur entraîne une surcharge et la destruction de la
pompe à vide !
Les différentes plaques aspirantes transmettent le vide à la charge.
Elles servent à lever des objets divers.
Utilisez uniquement les plaques aspirantes adaptées à l’appareil.
N'excédez pas la charge admise des plaques aspirantes.

BA 30.12.02.00223
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SH UNI 2500 b

4 Installation
4.1

Mise en service

4.2

Installer la plaque
d'aspiration sur
l’appareil

Seul du personnel qualifié, mécanicien et électricien, est autorisé à installer et à
entretenir l’appareil.
coude de soutien
l'appareil de levage

plaque aspirante
partie en saillie









BA 30.12.02.00223

axe débrochable

Suspendre l'appareil de levage à l'œillet de suspension du dispositif de levage
utilisé. Le fixer solidement ! Prendre en compte le poids à vide du dispositif de
levage et la charge maximum admise !
Placer la plaque aspirante dans l’appareil de levage.
Introduire l’axe débrochable dans la forure jusqu’à ce que la saillie de l’axe touche
la bordure de la plaque d'aspiration.
Tourner l’axe débrochable vers le bas jusqu’à ce que la saillie se trouve à coup sûr
en dessous du coude de maintien.
Vérifiez si l’axe débrochable est fixé solidement. Il ne faut pas qu’on puisse le
retirer sans le tourner.
Etablir le raccordement au vide de la plaque d'aspiration avec le tuyau, puis le
bloquer au moyen du joint vissé.
Avant de transporter des charges vérifier les mécanisme protecteurs, comme
décrit dans la section 1.12.
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4.3

Accessoires
(en option)

SH-2500-RS
Afin de pouvoir augmenter le rayon de travail à
tout moment du le SH-2500-UNI, nous vous
conseillons ce kit de roulement, robuste et pouvant être installé ultérieurement.
Il peut être monté aucun problème à l’appareil
de préhension SH-2500-UNI. Le kit de roulement
est constitué d’un essieu principal escamo-table
avec des roues d’un diamètre de 300 mm et
d’un support également escamotable avec roue
de guidage.
SH-2500-HGV
Nous recommandons l’installation d’une rallonge de poignée si les unités à poser présentent une largeur supérieure à 1 mètre. Ainsi, les
pieds de l’utilisateur se trouvent à une dis-tance
suffisante du chargement.
La rallonge de poignée SH-2500-HGV peut être
ajoutée à tout moment aux modèles SH-2500UNI grâce à des vis de serrage.

4.4

Ravitaillement de
SH-2500-HGV
l'appareil en essence • Der nachträgliche Anbau der Griffverlängerung wird empfohlen, wenn die
Verlegeeinheiten breiter als 1 Meter sind. So sind die Füße des Arbeiters in sicherer
Entfernung zur Ladung

Danger

BA 30.12.02.00223

•

Die Handgriffverlängerung SH-2500-HGV kann jederzeit nachträglich am SH-2500UNI mittels Schraubklemmen angebracht werden.
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4.5

Utilisation de la
Lors de l’utilisation de la traverse pour 2 plaques d’aspiration, n’installer que des
plaques de même caractéristiques (capacité de charge, dimensions et forme) !
traverse pour 2 (3)
plaques d’aspiration Les plaques doivent toujours être placée à équidistance (A) de l’axe central de la
traverse (voir illustration 1).
Une mauvaise répartition des plaques d’aspiration n’est pas autorisée (voir
illustration 2) !
Il convient de veiller à ce que la charge à soulever (dalle) soit toujours en position
verticale.
Pour les traverses spéciales où 3 plaques d'aspiration sont homologuées, elles doivent
être positionnées de la même manière (voir Fig. 3).

Appareil de
préhension par
le vode

Traverse

Abb. 3

BA 30.12.02.00223

Plaque dáspiration
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1.1.1 Fixer la chaîne de sécurité (la traverse optionnelle)
 Soulever très légèrement (20 -30 cm environ) l’appareil avec la charge aspirée.
 Retirer les chaînes de sécurité du compartiment à chaîne (9) et faire passer sous la charge
soulevée et faire passer sous la charge soulevée.
 Il ne faut jamais mettre les mains sous la charge (dalle en pierre) ! Risque d’écrasement!!!







Tendre et accrocher les chaînes de sécurité sur l’autre côté de l’appareil (ranger l’extrémité de la chaîne
dans le compartiment à chaîne (9)).
Les chaînes de sécurité doit être tendue contre la charge, afin que la charge soit maintenue par les
chaînes de sécurité en cas de défaillance du système de production du vide (par ex. en cas de panne de
courant) (Ill.1).
Les chaînes de sécurité ne doit jamais pendre librement sous la charge, la charge risque de tomber en
cas de défaillance du système de production du vide (par ex. en cas de panne de courant) Ill.2).
L’appareil et la charge aspirée peuvent maintenant être transportés vers le lieu de destination.
Faire descendre la charge avec précaution (jusqu’à une distance de 20 cm du sol), décrocher les chaînes
de sécurité et tirer pour la faire repasser sous la charge.





Il ne faut jamais mettre les mains sous la charge (dalle en pierre) ! Risque d’écrasement!!!
Remettre les chaînes de sécurité dans les bacs de rangement.
Déposer complètement l’appareil avec la charge aspirée.

Ill. 1

4.6
4.7

Mise en marche du
moteur
Mise à l'arrêt du
moteur

BA 30.12.02.00223

Ill.. 2

voir les instructions d’emploi relatives au moteur (en annexe)
voir les instructions d’emploi relatives au moteur (en annexe)
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5 Maniement
5.1

Consignes
concernant la
sécurité du travail

Les règlements en vigueur localement en matière de sécurité s'appliquent, en
Allemagne entre autres le règlement de prévention des accidents UVV 18.4 / VBG 9a
«Des dispositifs récepteurs de charges....». Les consignes suivantes concernant la
sécurité du travail ne suppriment pas ces règlements, mais plutôt les complètent :

























BA 30.12.02.00223

Revêtir des chaussures de sécurité et des gants de travail.
Ne jamais excéder la capacité de charge maximale de l’appareil de levage, ni
celle du dispositif de levage employé (par ex. une grue). Ne pas oublier pas de
prendre en compte le poids propre du dispositif de levage.
Lire attentivement la plaque indiquant la capacité de charge maximale.
Quelques-unes des plaques d'aspiration qui peuvent être installées sur
l’appareil diminuent sa capacité de charge. La charge admissible maximale est
indiquée sur chaque plaque d'aspiration. Ne jamais excéder la charge admise
indiquée.
Ne soulevez et ne transportez la charge que lorsque la chaîne de sécurité de la
charge est en place !
Toujours abaisser la charge avant une pause prolongée.
Utiliser l'appareil uniquement lorsque son dispositif d'avertissement est
actionné.
Abaisser le plus rapidement possible la charge lorsque le dispositif
d'avertissement retentit.
Ne placez-vous pas en dessous de la charge. Toujours rester hors de la zone
dangereuse de la charge.
Ne pas transporter de personnes ni d’animaux, que ce soit conjointement
avec une pièce à lever ou directement avec l’appareil.
Utiliser l’appareil uniquement s'il est possible d'embrasser du regard toute la
zone de travail. Prendre garde à la présence éventuelle d’autres personnes
dans la zone de travail.
Ne jamais transporter de charges au dessus de personnes.
Ne jamais lâcher la poignée de commande pendant le levage de la charge.
Ne jamais tirer la charge en diagnoale, ni la traîner.
Ne pas dégager des charges coincées avec l’appareil de levage.
Déposer la charge le pus rapidement possible en cas d'interruption de
l'alimentation en énergie. Quitter immédiatement la zone dangereuse.
Aspirer et lever seulement des charges appropriées (vérifier la stabilité propre
et la densité de la surface).
Ne jamais perdre le manomètre de vue. Ne jamais lever une charge lorsque la
dépression est tombée en dessous de -0,6 bar. Déposer la charge
immédiatement quand l’aiguille du manomètre s’approche de la zone rouge.
Si le mécanisme avertisseur se fait entendre (dépression inférieure à -0,6 bar),
déposez la charge le plus rapidement possible.
Poser les pièces uniquement sur des surfaces libres et planes. Sinon elles
risquent de se déplacer pendant que vous les détachez.
Détacher la charge uniquement lorsqu'elle est posée aur le sol de manière
stable. Sinon, elle peut glisser. Ne pas toucher la charge pendant son
détachement. Risque de contusions !
Toujours charger les plaques d'aspiration régulièrement.
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5.2

Levage/pose
des charges

Attention
5.2.1

Les manœuvres suivantes doivent être contrôlées par un mécanicien avant que
le personnel utilisateur mette l'appareil en service. Eliminer les défauts constatés avant
de mettre l'appareil en service.
Pour garantir un fonctionnement du dispositif d’avertissement en toute sécurité,
effectuez un test avant chaque utilisation !. → Voir chapitre Tester le mécanisme
avertisseur »



Levage :





Attention

BA 30.12.02.00223



Démarrer le moteur à essence et mettre le dispositif d'avertissement sous
tension.
Positionner le dispositif de levage exactement au-dessus de la charge.
Eviter de le tirer de manière oblique. Veiller à ce que la charge soit répartie
régulièrement.
Poser le dispositif de levage sur la charge.
Déplacer le manchon de la soupape coulissante (6). La charge est aspirée.
Surveiller le manomètre. Dès qu'une dépression de -0,6 bar est atteinte, il est
possible de soulever la charge. Ne jamais la lever auparavant, car elle pourrait
tomber.
Lors du levage, veiller à ce qu'une seule pièce soit saisie à la fois. Avec un
tournevis, séparer prudemment les pièces qui y adhèrent avant de poursuivre
le levage. Ne pas les séparer à la main, risque de contusions !

V6

page 18 / 25

Maniement
SH UNI 2500 b

5.2.2 Fixation de la chaîne de
sécurité













Soulever très légèrement (20 -30 cm environ) l’appareil avec la charge aspirée.
Retirer la chaîne de sécurité (8) du compartiment à chaîne (9) et faire passer
sous la charge soulevée et faire passer sous la charge soulevée.
Il ne faut jamais mettre les mains sous la charge (dalle en pierre) !
Risque d’écrasement!!!
Tendre et accrocher la chaîne de sécurité sur l’autre côté de l’appareil (ranger
l’extrémité de la chaîne dans le compartiment à chaîne (9)).
La chaîne de sécurité doit être tendue contre la charge, afin que la charge
soit maintenue par la chaînesde sécurité en cas de défaillance du système de
production du vide (par ex. en cas de panne de courant) (Ill.A).
La chaîne de sécurité ne doit jamais pendre librement sous la charge, la
charge risque de tomber en cas de défaillance du système de production du
vide (par ex. en cas de panne de courant) Ill.A). Danger de mort!!!
L’appareil et la charge aspirée peuvent maintenant être transportés vers le
lieu de destination.
Faire descendre la charge avec précaution (jusqu’à une distance de 20 -30 cm
du sol), décrocher les chaînes de sécurité et tirer pour la faire repasser sous la
charge.
Il ne faut jamais mettre les mains sous la charge (dalle en pierre)!
Risque d’écrasement!!!
Remettre la chaîne de sécurité (8) dans le compartiment à chaîne (9).
Dès que la charge est saisie par la chaîne de sécurité, celle-ci doit être
contrôlée par un professionnel et remplacée si nécessaire.
Les chaînes de sécurité endommagées ne doivent plus être utilisées!

Ill. A

BA 30.12.02.00223
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5.2.3 Pose :




5.3

Levage de charges
humides

Déposer complètement l’appareil
avec la charge aspirée.
Ramener le manchon de la
soupape coulissante (6) en
position initiale.
La charge se détache.

L'appareil de levage SHH UNI 2500 b n'est pas destiné à l'aspiration de pièces humides;
si les pièces à lever sont humides,



éliminer toute eau de la surface d'aspiration.
Après avoir travaillé avec des pièces humides, effectuer les opérations suivantes:







Soulever le dispositif de levage. Veiller à ce que la plaque d'aspiration soit
dégagée, ne présente pas d'eau et qu'aucun objet ne puisse être aspiré.
Faire fonctionner la pompe à sec pendant au moins 5 minutes.

Mettre l'appareil à l'arrêt.
Ouvrir la vis de purge de condensat du réservoir d'accumulation située sous
l'appareil. Laisser l'eau s'écouler dans son intégralité.
Revisser ensuite la vis de purge de manière étanche.
vis de purge

5.4

Immobilisations

BA 30.12.02.00223

Le dispositif doit être conservé dans un local fermé et protégé du gel (pas en plein air,
non protégé).
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6 Recherche des pannes,
dépannage

Seul du personnel spécialisé dûment qualifié, électriciens et mécaniciens, est
autorisé à installer et à entretenir l'appareil.
Une fois les travaux d'entretien ou de réparation terminés, vérifier impérativement
les dispositifs de sécurité comme indiqué à la seciton 1.12.

Défauts
La pompe ne marche pas

La pompe à vide fonctionne,
mais n’aspire pas
La pompe fonctionne, sans
qu'une dépression de -0,6 bar
soit atteinte

Le moteur à essence ne
commence pas

Le moteur à essence se épuise
et un immédiat commencer
encore est possible

Le moteur à essence ne
démarre pas

Le mécanisme avertisseur ne
fonctionne pas

Cause

Remède

Le moteur est défectueux

Vérifiez le moteur/appelez le service aprèsvente

La courroie trapézoïdale est déchirée
ou trop lâche

Remplacez la courroie trapézoïdale /
resserrez-la

La soupape coulissante est fermée

Ouvrez la soupape coulissante

La conduite est endommagée

Vérifiez/remplacez la conduite

La lèvre d’étanchéité de la plaque
aspirante est endommagée

Remplacez la lèvre d'étanchéité

La pièce présente des fissures, des
encoches ou est poreuse.

La pièce n'est pas adaptée à l'aspiration

Le manomètre est défectueux

Remplacez le manomètre

La courroie trapézoïdale glisse

Retendez la courroie trapézoïdale

Réservoir vide

L'essence remplir

Coq d'essence es fermé

Ouvrir le coq d'essence

La courroie glisse
L'approvisionnement d'essence est
interrompu

Des courroies resserer
Des conduites d'essence et un contenu du
réservoir réexaminer

Bobine d'allumage défectif
Le réservoir est vide

réexaminer échangent qu'évtl. la bobine
d'allumage
Mettez de l'essence

Le robinet d’essence est fermé

Ouvrez le robinet d’essence

Le moteur est défectueux

Vérifiez le moteur/ appelez le service aprèsvente

Consultez le mode d’emploi correspondant

Le fret ne peut pas être aspiré. Fuite à la plaque d'aspiration par la
La dépression prescrite ne peut saleté déposée entre le joint en
plus être atteinte.
caoutchouc et la plaque d'aspiration.
La dépression se construit trop
rapidement en l'arrêtant
appareil

rendre étanche porter ou poreux
(vieillissement après l'effet des UV
rayonnement)

Le joint en caoutchouc de la plaque
d'aspiration éliminer.
La plaque d'aspiration et la rainure dans le
joint en caoutchouc nettoyer
Le joint en caoutchouc sur la plaque
d'aspiration élaborer à nouveau et attacher.
Le joint en caoutchouc échanger
éventuellement.

BA 30.12.02.00223
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7 Entretien
7.1

Remarques
générales

Seul du personnel qualifié, mécanicien et électricien, est autorisé à installer et à
entretenir l’appareil.
Les travaux de réparation et d’entretien terminés, vérifiez en tout cas les mécanismes
de sécurité, comme décrit dans le chapitre «Sécurité» du mode d’emploi.

7.2

Moteur à essence

Voir le mode d’emploi correspondant (annexe)

7.3

Pompe à vide

Voir le mode d’emploi correspondant (annexe)

Afin de garantir un fonctionnement sans problèmes, la sécurité d’exploitation et la durée de vie de
l’appareil, il faudra réaliser les travaux de maintenance qui sont définis dans le tableau ci-dessous,
conformément aux délais indiqués.
Les pièces de rechange doivent être des pièces originales ; la garantie expire dans le cas contraire.
Tous les travaux doivent obligatoirement être réalisés sur un appareil sans pression, hors tension et à
l’arrêt !
Les travaux d’installation et de maintenance doivent être réalisés par des techniciens, des mécaniciens et des
électriciens qualifiés.
Il faut impérativement vérifier les dispositifs de sécurité avant chaque intervention de réparation ou de maintenance.

Pos: 31.3 /07 Wartung und Pflege/01 Wartung/ Wartung ME CHANISCH @ 0 \mod78_1. doc @ 7150 @

MÉCANIQUE
INTERVALLE

Travaux à réaliser

Inspection initiale après
25 heures de service

●

Contrôler et resserrer si nécessaire toutes les vis de fixation
(les travaux doivent obligatoirement être réalisés par une personne qualifiée).

Toutes les 50 heures de
service

●

Resserrer toutes les vis de fixation (Attention ! Les vis doivent être resserrées
conformément aux couples de serrage préconisés pour les classes de résistance
correspondantes).

●

Contrôler le bon fonctionnement de tous les engrenages, chevilles, éléments de
guidage et articulations, régler ou remplacer si nécessaire.

●

Contrôle par une personne qualifiée de tous les organes de suspension ainsi que des
chevilles et pattes, concernant la présence de fissures, l’usure, la corrosion et la
sécurité de fonctionnement.

Au moins 1x par an
(réduire l’intervalle quand les
conditions d’exploitation sont
plus difficiles)

BA 30.12.02.00223
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7.4

Courroie
trapézoïdale

Vérifier la tension de la courroie trapézoïdale chaque mois.
La tension de la courroie trapézoïdale est bien ajustée quand la courroie fléchit au
maximum de 1 cm. La resserrer si ce n'est pas le cas.
Voici le procédé:







7.5

Déposer le capot protecteur

Desserrer les 4 boulons à tête hexagonale (1).
Desserrer les contre-écrous des boulons à tête hexagonale (2).
Serrer les boulons à tête hexagonale (2) jusqu’à ce que la tension de la courroie
trapézoïdale soit bien ajustée. Faites attention à ce que les poulies de la courroie
trapézoïdale se trouvent au même niveau.
Resserrer les contre-écrous des boulons à tête hexagonale (2).



Remettre le capot protecteur en place.

Plaques d'aspiration / Eliminer les objets collés, la crasse et la poussière des lèvres d'étanchéité au moins une
lèvres d’étanchéité fois par semaine. Utiliser de la glycérine.
Remplacer immédiatement les plaques d'aspiration/lèvres d’étanchéité endommagées
ou usées (fissures, trous, ondulations).
Ne pas utiliser d'éther de pétrole pour nettoyer l'appareil. Car il est très inflammable et
produit des vapeurs nocives. Utiliser un netttoyant à froid. Ne pas fumer pendant
lenettoyage. Ne pas utiliser de liquide corrosif, car la conduite d'alimentation perdrait
son étanchéité ou serait détruite.

7.6

Filtre

Vérifier le filtre et souffler à travers la cartouche de filtre (de l’intérieur vers l’extérieur)
au moins une fois par semaine. En cas d’un fort encrassement changer la cartouche de
filtre.
Ne faites jamais sortir la saleté en tapant le filtre !
Lors de l'extraction de la cartouche, veiller à ce que la poussière ne pénètre pas dans la
conduite d'aspiration.

7.7

Mécanisme
avertisseur

BA 30.12.02.00223

Voir le mode d'emploi correspondant (en annexe).
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7.8

Test d’étanchéité




Mettre l’appareil de levage / le moteur à essence en service.
Placer l’appareil de levage sur une plaque de tôle ou un objet similaire et faire
aspirer la plaque.
Attention: Aspirez la plaque sans la soulever! Elle pourrait se détacher et tomber.

Mettre le moteur à l'arrêt et surveiller le manomètre. La chute du vide ne doit pas
dépasser 0,1 bar en 5 minutes. Si cette valeur est dépassée, chercher et éliminer le
dysfonctionnement avant d'utiliser l'appareil.'utiliser l'appareil.

8 Plaque signalétique

Quelques données importantes du dispositif sont indiquées sur la plaque signalétique.
La plaque signalétique est fixée sur la face extérieure du dispositif.
Les données suivantes sont indiquées sur la plaque signalétique :
Le type et le numéro de l’appareil ainsi que l’année de construction sont des
informations importantes pour identifier l’appareil. Elles doivent toujours être
indiquées pour des commandes de pièces de rechange, des demandes de garantie et
d’autres questions en liaison avec l’appareil.

Danger

La charge maximale indique la capacité de charge maximale pour laquelle l’appareil est
conçu. La charge maximale ne doit pas être dépassée.
Le poids propre défini sur la plaque signalétique doit être pris en compte lors de
l’utilisation avec un engin de levage / engin porteur (par ex. grue, palan, chariot
élévateur, excavateur …).
Exemple:

BA 30.12.02.00223
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8.1 Devoir de contrôle
•

L’entrepreneur doit veiller à ce que l´appareil soit
contrôlée au moins une fois par an par un expert,
et à ce que les déficiences constatées soient
réparées immédiatement.

•

Observer les prescriptions correspondantes des
associations professionnelles déclaration de
conformité.

•

Lorsqu’un contrôle a été effectué et
que les déficiences ont été réparées
sur l´appareil, nous conseillons
d’apposer la plaquette „CONTRÔLE
DE SÉCURITÉ“ bien lisiblement sur
l’appareil.

•

Ces plaquettes peuvent être
obtenues auprès de notre société.
(No de commande.: 2904.0056)

La vérification par un expert doit être impérativement documentée.

Appareil

8.2

Année

Date

Expert

Société

Remarque concernant la location/le prêt des engins PROBST
Lors de chaque location/prêt d’un engin PROBST, les instructions d’emploi originales correspondantes
doivent impérativement être jointes (si la langue n’est pas celle de l’utilisateur, une traduction des
instructions d’emploi originales dans la langue adéquate doit être fournie) !

BA 30.12.02.00223
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GX120 GX160 GX200

Numero de serie et tape de moteur

MANUEL DE L’UTILISATEUR

33ZH7620
00X33-ZH7-6201

HONDA EUROPE N.V.(EEC)

1

www.honda-engines-eu.com

Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur un moteur Honda.
Ce manuel couvre les opérations d’utilisation et d’entretien des votre moteur:
GX120 GX160 GX200
Toutes les informations de cette publication sont basées sur les dernières données
concernant le produit disponibles au moment de la mise sous presse.
La Honda Motor Co., Ltd. se réserve le droit d’effectuer des modifications à tout moment,
sans préavis et sans aucune obligation de sa part.
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans une autorisation écrite.
Ce manuel doit être considéré comme un élément permanent du moteur et doit
l’accompagner en cas de revente.
Attacher une attention particulière aux indications précédées des mentions suivantes:

Signale une forte possibilité de blessures corporelles graves,
voire un danger mortel si les instructions ne sont pas suivies.

Signale une possibilité de détérioration de l’équipement ou de
propriété si les instructions ne sont pas suivies.

Signale une possibilité de détérioration de l’équipement
ou de dégâts matériels si les instructions ne sont pas suivies.
Fournit des informations utiles.
En cas de problème, ou pour toute question concernant votre moteur, veuillez vous adresser à
un revendeur Honda agréé.

Le moteur Honda est conçu pour assurer un service sûr et f iable dans des conditions
d’utilisation conformes aux instructions. Avant d’utiliser ce moteur, veuillez lire et
assimiler le contenu de ce manuel. A déf aut, vous vous exposeriez à des blessures et
l’équipement pourrait être endommagé.

2

CONSIGNES DE SECURITE
Pour la sécurité d’utilisation−
Les moteurs Honda ont été conçus pour assurer un
fonctionnement stable et fiable lorsqu’ils sont utilisés
conf ormément aux inst ruct ions données. L ire
attentivement le manuel d’instructions avant de faire
fonctionner le moteur. Ne pas le faire pourrait se
traduire par des blessures personnelles et des dommages matériels.
Toujours ef fectuer les contrôles préliminaires (page 6 ) avant de mettre le
moteur en marche. Il vous sera ainsi possible d’éviter un accident ou des
dommages de l’équipement.
Pour éviter tout risque d’incendie et pour obtenir une ventilation adéquate, placer
le moteur à au moins 1 m des bâtiments ou des autres équipements pendant son
utilisation. Ne pas placer d’objets inflammables près du moteur.
Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à distance de la zone de
travail à cause d’une possibilité de brûlures par des éléments du moteur chaud ou
de blessure en provenance de tout équipement que le moteur peut utiliser pour
fonctionner.
Savoir comment arrêter le moteur et comprendre à fond le f onctionnement de
toutes les commandes. Ne jamais laisser quiconque utiliser le moteur sans de
bonnes instructions.
Ne pas approcher de substances inflammables, telles qu’essence, allumettes, etc.,
près du moteur lorsqu’il est en marche.
Faire le plein dans un endroit bien aéré et avec le moteur arrêté. L’essence est une
substance extrêmement inflammable qui peut exploser dans certaines conditions.
Ne pas remplir le réservoir de carburant complètement.
S’assurer que le bouchon de remplissage est bien refermé.
Si de l’essence a été renversée, bien nettoyer et attendre que les vapeurs d’essence
se soient dissipées avant de mettre le moteur en marche.
Ne pas fumer et n’approcher ni flammes ni étincelles près du moteur au moment
de faire le plein, ou près de l’endroit de stockage de l’essence.
Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique.
Eviter toute inhalation de gaz d’échappement. Ne jamais faire tourner le moteur
dans un garage fermé ou dans un espace clos.
Placer le moteur sur une surface stable. Ne pas incliner le moteur de plus de 20°
par rapport à l’horizontale.
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CONSIGNES DE SECURITE
Pour la sécurité d’utilisation−
Ne rien placer sur le moteur car cela entraînerait des risques d’incendie.
Un pare-étincelles est disponible en option pour ce moteur. Il est illégal dans
certaines zones de faire fonctionner un moteur sans pare-étincelles. Vérifier les
lois et règlements en vigueur avant d’utiliser le moteur.
Le silencieux devient très chaud pendant le fonctionnement et reste chaud
pendant un moment après l’arrêt du moteur. Faire attention à ne pas toucher le
silencieux alors qu’il est chaud. Pour éviter de sévères brûlures ou des risques
d’incendie, laisser le moteur se refroidir avant de le transporter ou de le remiser à
l’intérieur.

EMPLACEMENT DE L’AUTOCOLLANT
D’AVERTISSEMENT
Ces autocollants sont prévus pour attirer l’attention sur des risques potentiels pouvant
entraîner des blessures graves. Prière de le lire attentivement.
Si l’autocollant se détache ou devient illisible, s’adresser à un distributeur Honda pour le
remplacer.

LIRE LE MANUEL DU PROPRIETAIRE
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BRANCHEMENTS DE BATTERIE
(pour démarreur électrique)
Utiliser une batterie de 12 V avec une capacité ampère-heure d’au moins 18 Ah.
Connecter le câble positif (＋) de batterie à la borne à solénoïde de démarreur, de la manière
indiquée.
Raccorder le câble négatif de la batterie (−) à un boulon de montage de moteur, boulon de
cadre ou autre bonne connexion de masse du moteur.
S’assurer que les connexions de câble de batterie sont bien serrées et qu’il n’y a pas de trace
de corrosion. Éliminer toute trace de corrosion et enduire les bornes et les extrémités de
câble avec de la graisse.
CABLE NEGATIF(−)
DE BATTERIE

SOLENOIDE DE
DEMARREUR

(au bâti du moteur)
CABLE POSITIF(＋)
DE BATTERIE

La batterie dégage des gaz explosifs; ne pas approcher d’étincelles, de flammes
vives ou de cigarettes. Pendant la charge assurer une bonne aération du lieu.
La batterie contient de l’acide sulfurique (électrolyte) qui brûle la peau et les yeux.
Toujours porter des gants et une visière de protection.
− Si de l’électrolyte tombe sur la peau, rincer à l’eau claire.
− Si l’électrolyte rentre dans les yeux, passer de l’eau claire pendant au moins 15
minutes et consulter tout de suite un médecin.
L’électrolyte est un poison.
− Si vous en avalez, boire de grandes quantités d’eau ou de lait puis du lait de
magnésium ou de l’huile végétale et consulter tout de suite un médecin.
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

N’utiliser que de l’eau distillée pour la batterie. De l’eau du robinet raccourcirait
la durée de service de la batterie.
Ne pas remplir la batterie au-delà de la ligne de NIVEAU SUPERIEUR car l’électrolyte risquerait de déborder et de corroder le moteur ou les pièces proches.
Laver immédiatement tout électrolyte renversé.
Faire attention à ne pas connecter la batterie en inversant la polarité car cela
court-circuiterait le système de charge de la batterie et déclencherait le
disjoncteur.
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CONTRÔLES AVANT L’UTILISATION
1. Niveau d’huile moteur

Faire tourner le moteur avec une quantité insuffisante d’huile peut très
sérieusement l’endommager.
S’assurer de vérifier le moteur placé sur une surface horizontal, le moteur étant
arrêté.
1. Déposer le bouchon de remplissage d’huile et essuyer la jauge de niveau.
2. Introduire la réglette-jauge dans le goulot de remplissage d’huile sans la visser. Vérifier le
niveau d’huile sur la réglette-jauge.
3. Si le niveau est bas, faire le plein jusqu’au haut de la tubulure de remplissage d’huile avec
de l’huile recommandée.
Utiliser de l’huile Honda 4 temps ou une huile moteur
équivalente, hautement détergente et de première
qualité, certifiée pour satisfaire ou dépasser les
exigences des constructeurs automobiles américains
pour la classification des services SG, SF. Les huiles
moteur classées SG, SF porteront cette indication sur
le bidon.
L’huile SAE 10W-30 est recommandée pour un usage
général, toute température. Si l’on utilise une huile
monograde, choisir la viscosisté approprée pour la
température moyenne de sa région.

Température ambiante
MONOGRADE
MULTIGRADE

L’utilisation d’une huile moteur non détergente ou 2 temps peut raccourcir la durée
de service du moteur.

BOUCHON/JAUGE DE
REMPLISSAGE D’HUILE

NIVEAU
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2. Huile de démultiplicateur
Vérifier le niveau de l’huile pour engrenages du train démultiplicateur.
Remplir d’huile moteur de classe SG, SF si nécessaire.
〈Réduction 1/2 avec embrayage de type centrifuge automatique〉
1. Déposer le bouchon de remplissage d’huile et essuyer la jauge de niveau.
2. Introduire la réglette-jauge dans le goulot de remplissage sans la visser. Vérifier le niveau
d’huile sur la réglette-jauge.
3. Si le niveau est bas, faire l’appoint jusqu’au niveau supérieur marqué sur la jauge, avec la
même huire que celle préconisée pour le moteur (voir les recommandations sur l’huile
moteur à la page 6 ).
Capacité d’huile:

0,50
JAUGE/BOUCHON DE
REMPLISSAGE

NIVEAU SUPERIEUR
BOULON DE VIDANGE

〈Réduction 1/6〉
1. Retirer le boulon de niveau d’huile.
2. Vérifier le niveau d’huile; il doit atteindre le bord de l’orifice du boulon de niveau d’huile.
Si le niveau est bas, retirer le boulon de remplissage et faire l’appoint jusqu’à ce que de
l’huile s’écoule de l’orifice du boulon de niveau d’huile. Utiliser la même huile que celle
préconisée pour le moteur (voir les recommandations sur l’huile moteur à la page 6 ).
3. Reposer le boulon de niveau d’huile et le boulon de remplissage. Les serrer à fond.
Capacité d’huile:

0,15
BOULON DE REMPLISSAGE

BOULON DE NIVEAU D’HUILE
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3. Filtre à air

Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air.
Cela entraînerait une usure prématurée du
moteur.
ELEMENTS

〈Type à deux éléments〉
1. Vérifier les éléments du filtre à air pour s’assurer
qu’ils sont bien propres et en bon état.
2. Nettoyer ou remplacer les éléments si nécessaire
(page 21 ).

(GX120/160) (GX120/160/200)

〈Type cyclone〉
1. Vérifier l’état de propreté du filtre ou s’il y a une
obstruction des éléments.
2. Rechercher toute trace de saleté encastrée dans le
carter cyclone. Le nettoyer si nécessaire (page
22 ).

CYCLONE

ELEMENTS
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〈Type demi-sec〉
Vérifier l’état de propreté du filtre ou s’il y a une obstruction de l’élément (page 23 ).

ELEMENT FILTRANT

〈Type à bain d’huile〉
1. Vérifier que l’élément du filtre à air est propre et en bon état. Nettoyer l’élément ou le
remplacer si nécessaire (page 23 ).
2. Vérifier le niveau et l’état de l’huile.

Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air. Cela entraînerait une usure
prématurée du moteur.

NIVEAU D’HUILE
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4. Carburant
Utiliser de l’essence automobile (sans plomb ou à faible teneur en plomb de préférence afin
de réduire les dépôts dans la chambre de combustion).
Ne jamais utiliser de mélange huile/essence ou de l’essence sale. Veiller à ce que de la saleté,
de la poussière ou de l’eau ne pénètrent pas dans le réservoir d’essence.

L’essence est un produit hautement inflammable et qui explose sous certaines
conditions.
Faire le plein dans un endroit bien aéré, le moteur arrêté. Ne pas fumer ou
approcher de flammes vives ou d’étincelles près du lieu où le plein est effectué et
près du lieu de stockage de l’essence.
Faire attention à ne pas renverser d’essence pendant le remplissage du réservoir.
Les éclaboussures ou les vapeurs d’essence risqueraient de prendre feu. Avant de
mettre le moteur en marche, s’assurer que l’essence renversée a séché et que les
vapeurs sont dissipées.
Eviter le contact direct de l’essence sur la peau ou de respirer les vapeurs. NE
PAS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.
Avec le moteur arrêté et sur une surface horizontale, retirer le bouchon du réservoir de
carburant et vérifier le niveau de carburant.
Si le niveau de carburant est bas, remplir le réservoir.
Ne pas remplir le réservoir de carburant complètement. Remplir le réservoir jusqu’à 25 mm
du haut du réservoir pour permettre la dilatation du carburant. Dans certaines conditions
d’utilisation, il peut être nécessaire de baisser le niveau du carburant.
Après avoir refait le plein, s’assurer que le bouchon du réservoir est correctement et
solidement fermé.
NIVEAU MAXIMUM DE
CARBURANT

HAUT DU RESERVOIR DE
CARBURANT

(type à filtre)

NIVEAU MAXIMUM DE
CARBURANT

(type sans filtre)
25 mm
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ESSENCES CONTENANT DE L’ALCOOL
Si l’on décide d’utiliser une essence contenant de l’alcool (‘‘gazole’’), s’assurer que son indice
d’octane est au moins égal à l’indice recommandé par Honda. Il existe deux types de gazole:
le premier contient de l’éthanol, le second du méthanol. Ne pas utiliser de gazole contenant
plus de 10% d’éthanol. Ne pas utiliser une essence contenant du méthanol (alcool méthylique
ou alcool de bois) sans cossolvants et inhibiteurs de corrosion pour méthanol. Ne jamais
utiliser une essence contenant plus de 5% de méthanol, ceci même si elle contient des
cossolvants et des inhibiteurs de corrosion.

Les dommages du circuit d’alimentation ou les problèmes de performances du moteur
résultant de l’utilisation de carburants contenant de l’alcool ne sont pas couverts par la
garantie. Honda n’est pas en mesure d’approuver l’utilisation de carburants contenant du
méthanol car la preuve n’est pas encore pleinement faite qu’ils sont bien adaptés.
Avant de se ravitailler dans une station-service que l’on connaît mal, essayer de savoir si
l’essence contient de l’alcool, quel est le type d’alcool utilisé et dans quel pourcentage. Si
l’on constate une anomalie de fonctionnement après avoir utilisé une essence contenant
de l’alcool-ou une essence que l’on suspecte d’en contenir-revenir à une essence que l’on
sait ne pas contenir d’alcool.
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MISE EN MARCHE DU MOTEUR
1. Placer le robinet d’essence sur la position ‘‘ON’’ (ouvert).
ROBINET D’ESSENCE

ON
(OUV ERT )

……ON

2. Mettre la tirette de starter sur la position de FERMETURE.

Ne pas utiliser le starter lorsque le moteur est chaud ou lorsque la température
atmosphérique est élevée.

LEVIER DE STARTER

FERMETURE……

FERME
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3. Déplacer le levier des gaz légèrement vers la gauche.

ELEVE

BAS

LEVIER DE COMMANDE DES GAZ

4. Lancer le moteur.
Avec démarreur à corde:
Mettre l’interrupteur du moteur sur la position marche (ON).
CONTACTEUR DU MOTEUR

MA RCHE

MA RCHE
(ON)

MARCHE
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MA RCHE

Tirer la poignée de lancement jusqu’à ce que
l’on sente une résistance, puis la tirer d’un coup
sec.

Ne pas laisser la poignée de lancement
revenir brutalement contre le moteur. La
ramener lentement pour éviter tout
dommage du démarreur.

Avec le démarreur électrique
(pour modèle équipé):
Tourner l’interrupteur du moteur à la
position ‘‘START’’ (démarrage) et l’y
maintenir jusqu’à ce que le moteur démarre.

START

Ne pas utiliser le démarreur électrique pendant
plus de 5 secondes à la fois. Si le moteur ne
démarre pas, relâcher la clé et attendre 10
secondes avant d’actionner à nouveau le
démarreur.
L orsque le moteur démarre, remettre
l’interrupteur sur la position marche (ON).
CONTACTEUR DU MOTEUR
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FONCTIONNEMENT
1. Lorsque le moteur commence à se réchauffer, mettre graduellement la tirette du starter
sur la position d’OUVERTURE.

LEVIER DE STARTER

…OUV ERT URE

OUV ERT

2. Mettre le levier des gaz sur la position correspondant à la vitesse du moteur souhaitée.

LEVIER DE COMMANDE DES GAZ

ELEVE
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BAS

Système d’Alerte d’Huile (pour modèle équipé)
Le système d’Alerte d’Huile a été conçu pour prévenir tout endommagement du moteur par
manque d’huile dans le carter moteur. Avant que le niveau d’huile dans le carter ni tombe audessous de la limite de sécurité, le système d’Alerte d’Huile arrête automatiquement le
moteur (l’interrupteur du moteur reste sur la position marche ON).

Si le moteur s’arrête et ne redémarre pas, vérif ier le niveau de l’huile moteur (page
6 ) avant de procéder à la recherche d’une autre cause de panne.
Disjoncteur (pour démarreur électrique)
Le disjoncteur de circuit protège le circuit de charge de la batterie. Un court-circuit ou une
batterie connectée avec une polarité inversée déclenchera le disjoncteur.
Le voyant vert à l’intérieur du disjoncteur sortira pour indiquer le déclenchement du
disjoncteur. Dans ce cas, déterminer la cause du problème et la corriger avant de
réenclencher le disjoncteur.
Enfoncer le bouton du disjoncteur pour réenclencher.

MARCHE
FERME

RUPTEUR DE CIRCUIT
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ARRÊT DU MOTEUR
Pour arrêter le moteur en cas d’urgence, mettre l’interrupteur du moteur sur la position arrêt
(OFF). Lorsque les conditions sont normales, procéder de la manière suivante:
1. Mettre le levier des gaz complètement à droite.
LEVIER DE COMMANDE DES GAZ

BAS

2. Tourner l’interrupteur du moteur à la position ‘‘OFF’’.
CONTACTEUR DU MOTEUR

FERME

F ERME

F ERME
FERME

3. Placer le robinet d’essence sur la position ‘‘OFF’’ (fermé).
ROBINET D’ESSENCE

OFF……
FERME
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ENTRETIEN
Arrêter le moteur avant d’effectuer toute opération d’entretien.
Pour prévenir tout démarrage accidentel, couper le contact du moteur et
déconnecter les capuchons des bougies d’allumage.
L’entretien du moteur doit être eff ectué par un concessionnaire Honda agréé, à
moins que le propriétaire ne possède toutes les informations d’entretien et les
outils qui conviennent et qu’il soit suffisamment qualifié pour le faire.

N’utiliser que des pièces d’origine Honda ou leur équivalent. L’utilisation de pièces
de rechange de qualité non équivalente peut entraîner une détérioration du moteur.
Il est essentiel d’effectuer un contrôle et un réglage réguliers de tout moteur Honda afin de
maintenir les performances à un niveau élevé. Un entretien régulier prolonge également la
durée de vie du moteur. La fréquence de l’entretien et les opérations à effectuer sont
décrites dans le tableau ci-dessous et aux pages suivantes.
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Programme d’entretien
FREQUENCE D’ENTRETIEN
Effectuer ces opérations après le nombre indiqué de mois

Chaque

Premier

Tous les 3

Tous les 6

Tous les

utilisation

mois ou

mois ou

mois ou

ans ou

ou d’heures d’utilisation, selon ce qui arrive en premier.

20 heures

50 heures 100 heures 300 heures

○

○

○

○

DESCRIPTION
Huile moteur

Vérifier le niveau

○

Renouveler
Huile du réducteur

Vérifier le niveau

○

(modèles concernés seulement) Renouveler
Filtre à air

Vérifier

○

Nettoyer

○ (1)

○＊ (1)
○＊＊

Remplacer
Coupelle de décantation

Nettoyer

○

Bougie

Vérifier-régler

○

Remplacer

○

Nettoyer

Pare-étincelles

○

(pièce en option)
Régime de ralenti

Vérifier-régler

Jeu aux soupapes

Vérifier-régler

Chambre de combustion

Nettoyer

Réservoir de carburant

Nettoyer

○ (2)
○ (2)
Après toutes les 500 h (2)
○ (2)

et filtre à carburant
Tuyau de carburant

Tous les 2 ans (2)

Vérifier
(Remplacer si nécessaire)

＊

Carburateur à évent interne avec double élément seulement.
(Type cyclonique tous les 6 mois ou 150 heures.)

＊＊

Ne remplacer que le type à élément en papier. Type cyclonique tous les 2 ans ou 600 heures.

(1): Entretenir le filtre à air plus fréquemment lors de l’utilisation dans des endroits poussiéreux.
(2): Ces opérations doivent être confiées à un revendeur Honda agréé, à moins que l’utilisateur ne possède les outils
nécesaires et ne soit mécaniquement qualifié. Se reporter au Manuel d’atelier Honda.
(3): Dans le cadre d’une utilisation commerciale, noter les heures de fonctionnement afin de déterminer les bons
intervalles de maintenance.
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1. Renouvellement de l’huile
Vidanger l’huile lorsque le moteur est encore chaud afin d’assurer une vidange rapide et
complète.
1. Retirer le bouchon de remplissage d’huile et le bouchon de vidange pour vidanger l’huile.
2. Reposer le bouchon de vidange et le resserrer à fond.
3. Refaire le plein avec de l’huile recommandée (voir page 6 ) et vérifier le niveau d’huile.
4. Reposer le bouchon de remplissage d’huile.
CAPACITÉ EN HUILE MOTEUR: 0,60
CONTENANCE EN HUILE DEMULTIPLICATEUR 1/2:
0,50
[HUILE MOTEUR]
CONTENANCE EN HUILE DEMULTIPLICATEUR 1/6:
0,15
BOUCHON DE
REMPLISSAGE D’HUILE

NIVEAU

[HUILE D’ENGRENAGE DE REDUCTION]

BOUCHON DE
VIDANGE

BOUCHON DE VIDANGE
BOUCHON DE REMPLISSAGE D’HUILE

Un contact prolongé avec de l’huile moteur usée peut provoquer le cancer de la peau.
Bien que cette éventualité soit peu probable, à moins de manipuler tous les jours de
l’huile usée, il n’en reste pas moins conseillé de se laver soigneusement les mains
avec de l’eau et du savon dès que possible après avoir manipulé de l’huile usée.
Prière de jeter l’huile moteur usée de manière telle qu’elle ne nuise pas à l’environnement.
Nous vous suggérons de l’amener dans un bidon scellé à votre station essence locale pour
régénération. Ne pas la jeter à la poubelle, la verser au sol ou dans un égout.
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2. Entretien du filtre à air
Si le filtre à air est sale, le passage vers le carburateur sera restreint. Pour éviter tout
mauvais fonctionnement du carburateur, entretenir régulièrement le filtre à air. L’entretenir
plus fréquemment lorsque le moteur est utilisé dans des endroits extrêmement poussiéreux.

Ne jamais utiliser d’essence ou de solvants à point d’éclair bas pour le nettoyage de
l’élément du filtre à air. Un incendie ou une explosion peut en résulter.

Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air. Cela entraînerait une usure
prématurée du moteur.
ECROU A
OREILLES

〈Type à deux éléments〉
1. Déposer l’écrou à oreilles et le couvercle du filtre à
air. Retirer les éléments et les séparer. Vérifier
attentivement si les deux éléments ne sont pas
déchirés ou troués et les remplacer s’ils sont
endommagés.
2. Elément en mousse: Laver l’élément dans une
solution de nettoyage domestique et d’eau chaude,
puis le rincer à fond, ou le laver dans un solvant
non inflammable ou à point d’éclair élevé. Laisser
complètement sécher l’élément.
Tremper l’élément dans de l’huile moteur propre
et en exprimer l’huile en excès. Le moteur fumera
lors du démarrage initial si trop d’huile est restée
dans la mousse.
3. Elément en papier: Tapoter légèrement l’élément
plusieurs fois sur une surface dure afin d’en retirer
la saleté en excès, ou envoyer de l’air comprimé à
travers le filtre, de l’intérieur vers l’extérieur. Ne jamais essayer d’enlever la saleté à l’aide d’une brosse; le brossage forcerair la saleté à l’intérieur des
fibres. Remplacer l’élément en papier s’il est
excessivement sale.

ELEMENT EN
PAPIER

ELEMENT EN
MOUSSE

TUYAU RENIFLARD
(Carburateur à évent interne)
(GX120/160)
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(GX120/160/200)

〈Type cyclone〉
1. Déposer l’écrou à oreilles et le couvercle du
filtre à air. Retirer les éléments et les séparer.
Vérifier attentivement si les deux éléments ne
sont pas déchirés ou troués et les remplacer
s’ils sont endommagés.
2. Elément en mousse: Le nettoyer dans de l’eau
savonneuse chaude, le rincer et le laisser
sécher complètement. Ou, le nettoyer dans un
solvant à point d’éclair élevé et le laisser sécher.
Tremper l’élément dans de l’huile moteur
propre et en exprimer tout l’excès. Le moteur
fumera lors du démarrage initial si trop d’huile
est restée sur la mousse.

ECROU A OREILLES
CANNELURE

GUIDE D’AIR

ELEMENT EN
PAPIER

ELEMENT EN
MOUSSE

ATTACHE D’ADMISSION D’AIR

CYCLONE

3. Elément en papier: Tapoter légèrement l’élément plusieurs fois sur une surface dure afin
d’en retirer la saleté en excès, ou envoyer de l’air comprimé à travers le filtre, de l’intérieur vers l’extérieur. Ne jamais essayer d’enlever la saleté à l’aide d’une brosse; le
brossage forcerair la saleté à l’intérieur des fibres. Remplacer l’élément en papier s’il est
excessivement sale.
(Nettoyage du carter cyclone)
1. Lorsque le carter cyclone est sale, dévisser les trois vis à pan spéciales et essuyer ou laver
les élément avec de l’eau. Ensuite, sécher entièrement les éléments et les remonter avec
soin.

Lors du remontage du cyclone, s’assurer que l’attache située sur l’admission d’air
s’ajuste bien dans la cannelure du couvercle du filtre préliminaire.
Faire attention à monter le guide d’air dans la bonne direction.
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〈Type demi-sec〉
1. Déviser l’écrou à oreilles, retirer le couvercle du filtre
à air et sortir l’élément.
2. Laver l’élément filtrant dans un solvant noninflammable ou à point d’éclair élevé et le sécher
complètement.
3. Tremper l’élément dans de l’huile moteur propre et
en exprimer l’huile en excès.
4. Remettre l’élément du filtre à air et le couvercle en
place.

〈Type à bain d’huile〉
1. Déviser l’écrou à oreilles, retirer le couvercle du filtre
à air et sortir l’élément.
2. Laver l’élément avec un détergent ménager dilué
dans de l’eau tiède. Le rincer ensuite abondamment
ou le laver avec un solvant non inflammable ou ayant
un point d’éclair élevé. Laisser l’élément sécher
complètement.
3. Tremper l’élément dans de l’huile moteur propre et
l’essorer pour enlever toute l’huile en excès. Le
moteur se mettra à fumer au cours du premier
démarrage si trop d’huile est laissée dans la mousse.
4. Vider toute l’huile du boîtier du filtre à air et enlever
toutes traces de saleté en lavant le boîtier avec un
solvant non inflammable ou ayant un point d’éclair
élevé, puis le faire sécher.
5. Remplir le boîtier du filtre à air jusqu’au repère de
niveau. Utiliser la même huile que celle préconisée
pour le moteur (voir les recommandations sur l’huile
moteur à la page 6 ).
6. Reposer l’élément et le couvercle.
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ECROU A OREILLES

COUVERCLE DE
FILTRE A AIR

ELEMENT
FILTRANT

ECROU A OREILLES

COUVERCLE DE
FILTRE A AIR

ELEMENT
FILTRANT

3. Nettoyage de la coupelle de sédimentation

L’essence est une substance extrêmement inflammable qui peut exploser dans
certaines conditions. Ne pas fumer et n’approcher ni flammes ni étincelles de
l’aire de remisage.
Après la repose de la coupelle à sédiment, vérif ier s’il y a des fuites et s’assurer
que la zone est bien sèche avant de mettre le moteur en marche.
Fermer le robinet de carburant. Déposer la coupelle à sédiment et le joint torique et les laver
avec un solvant non inflammable ou ayant un point d’éclair élevé. Les sécher complètement
et les remettre en place. Ouvrir le robiner de carburant et vérifier qu’il n’y a pas de fuites.
JOINT TORIQUE

COUPELLE DE DECANTATION

4. Entretien de la bougie d’allumage
Bougie d’allumage recommandée: BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

Ne jamais utiliser une bougie d’allumage ayant une gamme thermique impropre.
Pour assurer le bon fonctionnement du moteur, la bougie d’allumage ne doit présenter aucun
dépôt et son écartement doit être correct.
1. Déposer le capuchon de bougie d’allumage et utiliser une clé pour bougie d’allumage de
dimension correcte pour déposer la bougie.

Si le moteur vient de fonctionner, le silencieux est très chaud. Faire attention à ne
pas toucher le silencieux.
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2. Inspecter visuellement la bougie d’allumage et la jeter si les électrodes sont usées ou si
l’isolant est fendu ou écaillé. En cas de réutilisation nettoyer la bougie avec une brosse
métallique.
3. Mesurer l’écartement des électrodes à l’aide d’un calibre d’épaisseur. Le corriger si
nécessaire en tordant l’électrode latérale.
L’écartement doit être:
0,70−0,80 mm
0,70−0,80 mm

4. S’assurer que la rondelle de chaque bougie d’allumage est en bon état et visser la bougie
d’allumage à la main pour éviter de foirer les filets.
5. Après avoir mis la bougie d’allumage en place, la serrer à l’aide d’une clé à bougie pour
comprimer la rondelle.

Pour l’installation d’une nouvelle bougie d’allumage, serrer de 1/2 tour après son assise pour
comprimer la rondelle. Pour l’installation d’une bougie d’allumage ancienne, serrer de
1/8−1/4 de tour après l’assise de la bougie pour comprimer la rondelle.

La bougie d’allumage doit être serrée correctement. Lorsque la bougie est mal serrée,
elle risque de chauffer considérablement et d’endommager le moteur.
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5. Entretien du pare-étincelles (pièce en option)

Le silencieux devient très chaud si le moteur a été mis en marche. Le laisser se
refroidir avant de procéder.

Le pare-étincelles doit être entretenu toutes les 100 heures pour maintenir son
efficacité.
1. Retirer les deux vis de 4 mm déflecteur d’échappement et déposer le déflecteur.
2. Retirer les quatre vis de 5 mm du dispositif de protection du silencieux et déposer ensuite
le dispositif de protection du silencieux.
3. Retirer la vis de 4 mm du pare-étincelles et retirer le pare-étincelles du silencieux.
VIS DE 5 mm
DEFLECTEUR
D’ECHAPPEMENT
DISPOSITIF DE PROTECTION DU
SILENCIEUX

VIS DE 4 mm

SILENCIEUX
VIS DE 4 mm
PARE-ETINCELLES

4. Utiliser une brosse métallique pour retirer les dépôts de carbone de l’écran du pareétincelles.

Faire attention à ne pas endommager l’écran du pare-étincelles.

ECRAN

Le pare-étincelles ne doit être ni fêlé ni troué. Le remplacer si nécessaire.
5. Reposer le pare-étincelles et le silencieux dans l’ordre inverse de la dépose.
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6. Réglage de régime de ralenti du carburateur
1. Mettre le moteur en marche et le laisser
chauffer à sa température de fonctionnement
2. normale.
Le moteur tournant au ralenti, tourner la vis de
butée d’ouverture du papillon de manière à
obtenir le régime de ralenti normal.
Régime de ralenti standard: 1.400 ± 200 min .
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VIS D’ARRET DES GAZ

Utilisation à haute altitude
A haute altitude, le mélange standard air-carburant du carburateur est trop riche. Les
performances du moteur diminuent et la consommation de carburant augmente.
Les performances à haute altitude peuvent être améliorées grâce à des modifications
particulières du carburateur. Si le moteur doit fonctionner en permanence à une altitude
supérieure à l.500m, demander à un concessionnaire Honda agréé d’apporter ces
modifications au carburateur.
Même avec un réglage correct de la carburation, la puissance du moteur diminue d’environ
3,5 % pour chaque augmentation d’altitude de 300 m. L’effet de l’altitude sur la puissance est
encore plus important si aucune modification du carburateur n’est effectuée.

L’utilisation du moteur à une altitude inférieure à celle pour laquelle le carburateur
est prévu peut entraîner une réduction des performances, un surchauffement et un
endommagement grave du moteur, du fait que le mélange air-carburant sera trop
pauvre.
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CABLE DE COMMANDE DES GAZ ET STARTER
(PIECE EN OPTION)
Le levier de commande des gaz et la tirette du starter sont pourvus d’orifices pemettant la
fixation de câble en option. Les croquis suivants illustrent la méthode de pose d’un câble
rigide et d’un câble tressé. En cas d’utilisation d’un câble tressé, poser un ressort de rappel de
la manière illustrée.
Il est nécessaire de desserrer l’écrou de frottement du levier de commande des gaz lorsque
le papillon est actionné à l’aide d’un câble.
RESSORT DE RAPPEL

ECROU DE FROTTEMENT DU
LEVIER DE COMMANDE DES GAZ

PORTE-FIL
VIS DE 4 mm
FIXATION DE NOYAU DE
CABLE FLEXIBLE

FIL
ACCOUPLEMENT DE
CABLE RIGIDE

CIRCLIP DE 5 mm
LEVIER DES GAZ

PORTE-FIL
CIRCLIP DE 5 mm
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TRANSPORT/REMISE
Lors du transport du moteur, mettre le robinet du carburant sur la position de
fermeture (OFF) et maintenir le moteur horizontal pour empêcher le carburant
de se répandre. Les vapeurs de carburant ou le carburant renversé risquent de
s’enflammer.
Avant un remisage prolongé du moteur:
1. S’assurer que l’aire de remisage n’est pas excessivement humide ou poussiéreuse.
2. Vidanger le carburant…

L’essence est une substance extrêmement inflammable qui peut exploser dans
certaines conditions. Ne pas fumer et n’approcher ni flammes ni étincelles de
l’aire de remisage.
COUPELLE DE
a. Avec le robinet de carburant fermé (position OFF),
DECANTATION
retirer la coupelle à sédiment et la vider.
b. Ouvrir le robinet de carburant (position ON) et
VIS DE
vidanger l’essence du réservoir de carburant. La
VIDANGE
recueillir dans un récipient approprié.
c. Remettre la coupelle à sédiment en place et la
serrer à fond.
d. Vidanger le carburateur en desserrant la vis de
vidange et recueillir l’essence dans un récipient
approprié.
3. Changer l’huile moteur (voir page 20).
4. Retirer la bougie d’allumage et verser environ une cuillère à soupe d’huile moteur propre
dans le cylindre. Faire plusieurs tours au moteur pour répartir l’huile et reposer la bougie
d’allumage.
5. Tirer lentement sur la poignée de lancement jusqu’à ce qu’une résistance soit ressentie.
Continuer à tirer jusqu’à ce que l’encoche de la poulie du démarreur vienne s’aligner sur
l’orifice du démarreur à détente (voir l’illustration ci-dessous). Sur cette position la soupape
d’admission et la soupape d’échappement sont fermées, ce qui contribute à protéger le
moteur contre la corrosion interne.

Faire correspondre le repére sur la
poulie du démarreur avec l’orifice situé
au sommet du démarreur à détente.

6. Moteur à démarreur électrique: Déposer la batterie et la remiser dans un endroit
frais et sec. La rechaeger une fois par mois.
7. Recouvrir le moteur pour le protéger de la poussière.
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DÉPISTAGE DES PANNES
Le moteur ne démarre pas sous l’action du démarreur à détente:
1. L’interrupteur du moteur est-il sur la position marche (ON)?
2. Y a-t-il suffisamment d’huile dans le moteur?
3. Le robinet de carburant est-il sur la position d’ouverture (ON)?
4. Y a-t-il de l’essence dans le réservoir?
5. L’essence atteint-elle le carburateur?
Pour le vérifier, desserrer la bis de vidange avec le robinet de carburant couvert (position
ON).

Si de l’essence est renversée, s’assurer que la zone est sèche avant de mettre le
moteur en marche. L’essence renversée ou les vapeurs d’essence peuvent prendre
feu.

VIS DE VIDANGE

6. La bougie d’allumage est-elle en bon état? (page 24)
7. Si le moteur ne démarre toujours pas, le faire vérifier par un concessionnaire Honda agrée.
Le moteur ne démarre pas en utilisant le démarreur électrique:
1. Est-ce que les câbles de la batterie sont bien connectés et sans corrosion?
2. Est-ce que la batterie est correctement chargée?
Si le moteur ne charge pas la batterie, vérifier le disjoncteur de circuit.
3. Si le démarreur fonctionne mais que le moteur ne démarre pas, suivre la procédure de
dépistage des pannes décrite pour le fonctionnement du démarreur à recul.
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CARACTÉRISTIQUES
GX 120

GX 160

GX 200

GC01

GC02

GCAE

Longueur

300 mm

305 mm

313 mm

Largeur

345 mm

365 mm

376 mm

Hauteur

320 mm

335 mm

335 mm

〈Longueur〉

〈 305 mm〉

〈 313 mm〉

〈Largeur〉

〈 385 mm〉

〈 395 mm〉

〈Hauteur〉

〈 335 mm〉

〈 335 mm〉

＊

Dimensions

Code de description
d’équipement de
puissance

Poids à sec

12,0 kg
〈

Moteur
Type de moteur
Cylindre
Alésage × Course
Puissance maxi
Couple maxi
Capacité du réservoir de

14,0 kg

16,0 kg

〈 16,0 kg 〉

〈 17,9 kg 〉

〉: Modeie dé demarreueélctrique

4 temps, soupape en tête, 1 cylindre
118 cm

163 cm

196 cm

60 x 42 mm

68 x 45 mm

68 x 54 mm

2,9 kW/4.000 min

4 kW/4.000 min

4,8 kW/3.600 min

0,75 kg-m/

1,1 kg-m/

1,35 kg-m/

2.500 min

2.500 min

2.500 min

2,5

3,6

3,6

carburant
230 g/PSh

Consommation de
carburant

Air forcé

Système de
refroidissement

Transistor magnétique

Système d’allumage
Sens de rotation

Sens inverse des aiguilles d’une monte

d’arbre PTO
＊

: Type ‘‘S’’

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
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Avec filtre à air cyclone
GX 120

GX 160

GX 200

GC01

GC02

GCAE

Longueur

310 mm

345 mm

313 mm

Largeur

410 mm

420 mm

430 mm

Hauteur

325 mm

335 mm

335 mm

12,0 kg

14,0 kg

16,0 kg

＊

Dimensions

Code de description
d’équipement de
puissance

Poids à sec
Moteur
Type de moteur
Cylindre
Alésage × Course
Puissance maxi
Couple maxi
Capacité du réservoir de

4 temps, soupape en tête, 1 cylindre
118 cm

163 cm

196 cm

60 x 42 mm

68 x 45 mm

68 x 54 mm

2,9 kW/4.000 min

4 kW/4.000 min

4,8 kW/3.600 min

0,75 kg-m/

1,1 kg-m/

1,35 kg-m/

2.500 min

2.500 min

2.500 min

2,5

3,6

3,6

carburant
230 g/PSh

Consommation de
carburant

Air forcé

Système de
refroidissement

Transistor magnétique

Système d’allumage
Sens de rotation
＊

Sens inverse des aiguilles d’une monte

d’arbre PTO
: Type ‘‘S’’

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
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NOTES

Head office :
HONDA EUROPE N.V.
European Engine Center
Langerbruggestraat 104, B-9000 GENT
TEL. +32(0)9 250 12 11
FAX +32(0)9 250 14 24
VAT: BE 418.250.835 - HRG 125.024
Fortis Bank : BE33 2900 0170 0046
BIC GEBABEBB
www.honda-engines-eu.com
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France
Product Information Center :
European Engine Center
Park d'activités de Pariest
Allée du 1er Mai
Croissy Beaubourg
F-77313 Marne-La-Vallée Cedex 13
TEL. +33(0)1 60 37 31 18
FAX +33(0)1 60 37 33 66
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D

270

D

C

460

444

C

B

B

Tragkraft 2500 kg
Carrying Capacity 2500 kg
Bei Änderungungen Rücksprache TB !
Gewicht:

99,3 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A
Erstellt
Gepr.

Datum

Name

14.4.2003

Hurth

Benennung

Vakuumgerät SH-Uni 2500
mit Benzinmotor

Vacuum Lifting Device SH-uni 2500 with Petrol Engine
WA:

Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

8

7

6

5

4

Zust.

Urspr.

von 1
Ers. f.

Ers. d.

Ersatz- und Verschleißteile/
Spare and consumable parts/
Pièces de rechangeet d’usure

SH 2500 uni b

Für dieses Gerät übernehmen wir eine
Gewährleistung gemäß unseren allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Das gleiche gilt für Ersatzteile, sofern es sich um
von uns gelieferte Originalteile handelt.
Für Schäden, die durch die Verwendung von
anderen
als
Originalersatzteilen
oder
Originalzubehör entstehen, ist jegliche Haftung
unsererseits ausgeschlossen. Ausgenommen von
der Gewährleistung sind alle Verschleißteile.
This equipment is guaranteed in accordance with
our General Conditions of Business.
This also applies to spare parts where these are
original parts supplied by us.
We will assume no liability for damage caused by
the use of non-original spare parts and
accessories. Wear and consumable parts are not
covered by the guarantee.
Nous assumerons pour cet appareil une prestation
de garantie conformément à nos Conditions
Générales de Livraison et de Vente.
Ceci s’applique également aux pièces de rechange
dans la mesure où il s’agira de pièces d’origine
que nous aurons livrées.
Nous déclinons toute responsabilité pour les
dommages qui résulteraient de l’utilisation de
pièces de rechange ou d’accessoires qui ne sont
pas d’origine. Toutes les pièces d’usure sont
exclues de la garantie.

Pos.

Bezeichnung

Art.-Nr.

Legende

1

Grundgestell / base frame / châssis

4240.0091

2

Rahmen / frame / cadre

4240.0358

3

Warneinrichtung / Warning equipment / Dispositif d'avertissement

4250.0190

E

Batterie 1,5 V für Warneinrichtung (2 Stück pro Warneinrichtung) / 1,5V battery for warning
equipment (2 per warning device) / Pile 1,5 V pour dispositif d'avertissement (2 par dispositif)

2420.0122

V

4

Vakuum-Manometer / Vacuum gauge / Vacuomètre

2213.0008

E

5

Vakuumfilter ¾"/ Vacuum filter ¾"/ Filtre à vide ¾"

4250.0121

E

Filtereinsatz für STF ¾" / Filter insert for STF ¾" / Cartouche de filtre pour STF ¾"

4250.0120

V

6

Handschiebeventil / Manual sliding valve / Soupape coulissante manuelle

2307.0010

E

7

Kupplung ½-Zoll / ½" coupler / Raccord ½ de pouce

2322.0008

E

8

Benzinmotor Honda (Details siehe Anlage) / Gasoline engine Honda (see Appendix for details) /
Moteur à essence Honda (détails en annexe)

2610.0007

E

Luftfiltereinsatz für Honda GX120 / air filter element for Honda GX120 / filtre à air pour Honda GX120

2500.0029

V

9

Vakuumpumpe TFK 12/ Vacuum pump TFK 12 / Pompe à vide TFK 12

2530.0021

E

10

Taperspannbuchse Ø 19 mm, Tapered locking bushing with 19mm Ø, Douille de serrage en queue
de rat, Ø 19 mm / Paßfeder, Fitted key, clavette de 6 DIN 6886

2141.0004/
2175.0005

E

11

Keilriemenscheibe 132 mm / V-belt wheel, 132 mm / Poulie de courroie trapézoïdale 132 mm

2111.0014

E

12

Taperspannbuchse Ø 18 mm, Tapered locking bushing with 18 mm Ø, Douille de serrage en queue
de rat, Ø 18 mm /Paßfeder, Fitted key, clavette 5 DIN 6886

2141.0005/
2175.0006

E

13

Keilriemenscheibe 100 mm / V-belt wheel, 100 mm / Poulie de courroie trapézoïdale 100 mm

2111.0013

E

14

Schmalkeilriemen 9,7 x 800 mm / Narrow V-belt, 9.7 x 800 mm / Courroie trapézoïdale
étroite 9,7 x 800 mm

2110.0002

V

15

Keilriemenschutz / V-belt protection / protection pour courroie trapézoïdale

2110.0007

E

E= Ersatzteil, Spare part, Pièce de rechange

V= Verschleißteil, Consumable part, Pièce d’usure

6

7

8

4

5

2

3

F

21000014

1

F

21000321

20000026
E

E

20100015

33506483

33506486

20400002

20020008
33506484

D

D

42400612
20020008

33506482

C

C

20100015

42400613

20000040
B
B

20400006
33100286

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 27.6.2018

A

Gepr. 27.6.2018

42400616

Name
M.Wunder
M.Wunder

Benennung

Nachrüstsatz Kettensicherung SH2500 A
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42400611
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

8

6

7

5

4

2

3

1

1760
1740
1500
490

F

157

286

F

E

E

min. Saugplatte-Mittenabstand 560
max. Saugplatten-Mittenabstand1450
D

C

C

40

120

20

D

B

B

Spreader bar 3500 for SH/VPM/PJ
Applicable for 2 SPS suction plates
spreading distance 560 - 1450 mm.
Suction plates are 90° turnable.

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 21.3.2016

A

Name
M.Wunder

Gepr. 7.4.2016

M.Wunder

Benennung

Traverse SH-TRA-3500, L=1740
verschiebbar, für 2 Saugplatten, Mittenabs. 560-1450 mm
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

D42500260
Zust. Urspr. V020-301

8

7

6

5

4

3

2

Ers. f.

von 1
Ers. d.

1

A

6

7

8

5

4

2

3

1

42500259
F

F

20200022

20190009

23200022
E

E

25200011
21050041
21050041
20420012

23220017
D

D

21000110

23220016
20390001
20390001
C

C

42500260

B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 21.3.2016

A

Name
M.Wunder

Gepr. 7.4.2016

M.Wunder

Benennung

Traverse SH-TRA-3500, L=1740
verschiebbar, für 2 Saugplatten, Mittenabs. 560-1450 mm
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42500260
Zust. Urspr. V020-301

8

7

6

5

4

3

2

Ers. f.

von 1
Ers. d.

1

A

8

7

6

5

4

3

2

1

Max. Saugplattenabstand 1460
Min. Saugplattenabstand 560
490

264

F

80

F

E

E

1510

1753

C

C

102

D

40

D

B

B

20

Spreader bar 3000 for SH/VPM
Applicable for 2 SPS suction plates
spreading distance 560 - 1450 mm.
Suction plates are 90° turnable.
Bei Änderungungen Rücksprache TB !
Gewicht:

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 10.8.2005
Gepr.

Name
TB-Praktikant

Benennung

Traverse 3000 für SH / VPM,
TK 3000 Kp, L=1500 mm,
für 2 SPS mit Mittenabstand 560-1450 mm

8

7

6

5

4

Zust.

WA:

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

D52500166

Urspr.

Ers. f.

Blatt
1
von 1
Ers. d.

8

7

6

20190009

5

4

3

2

1

20100019

F

F

20420012

23220017
E

E

21050041

23220016

25200011

21070037
D

D

C

C

23200022
42400197

20390001

B

B

42400040

Bei Änderungungen Rücksprache TB !
Gewicht:

38,5 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 10.8.2005

Name
TB-Praktikant

Benennung

Traverse 3000 für SH / VPM

Gepr.

TK 3000 Kp; 1500

8

7

6

5

4

Zust.

WA:

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E52500166

Urspr. V020-301

Ers. f.

Blatt
1
von 1
Ers. d.

A52400043 SH-2500-UNI-B

29040444

29040056

29040381

29040665

29040687
29040584

29040443
29040340

29040396

29040624

P 11.04.2019_V1

29040786
1/2

Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

A52400043 SH-2500-UNI-B

29040451

29040107

29040204
29040765
29040689

29040383
29040673
P 11.04.2019_V1

2/2

Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

Preuve de maintenance
La garantie ne peut s’appliquer pour cet appareil qu’à condition que les travaux de maintenance prévus aient été
effectués (par un atelier spécialisé et autorisé) ! Après la réalisation de travaux de maintenance périodiques, il
faudra nous transmettre sans délai la présente attestation de maintenance (signée et revêtue de votre cachet) 1)
1) par email à: service@probst-handling.com / par fax ou par courier.

Opéateur:

_________________

Modèle:

________________

N° de appareil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° de commande.:

_____________

Année de construction:

____

Première inspection après 25 heures de service
Date:

Opérations à effectuer:

Maintenance de firme:

Pistil
………………………………………………………………
Nom
Signature

Toutes les 50 heures de service
Date:

Opérations à effectuer:

Maintenance de firme:

Pistil
………………………………………………………………
Nom
Signature

Pistil
………………………………………………………………
Nom
Signature

Pistil
………………………………………………………………
Nom
Signature

Au minimum 1 fois par an
Date:

Opérations à effectuer:

Maintenance de firme:

Pistil
………………………………………………………………
Nom
Signature

Pistil
………………………………………………………………
Nom
Signature

