Informacje dotyczące...

Intructions originales- MNL_FPBV2500-2 _FR _V03_191220

Aspirateur souffleur
broyeur électrique
2500W

FPBV2500-2
EAN: 3663602627722

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem urządzenia należy przeczytać
AVERTISSEMENT:instrukcję!
Lisez les instructions avant d’utiliser

produit!
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Mises en garde
IMPORTANT
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.
À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.

Ce mode d’emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le
attentivement dans son intégralité avant d’utiliser l’appareil, et
conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour commencer...

Informations légales
et techniques

02
03-14
15
16-21

22
23-24
25-28
29-32
33
34
35-36
37
38

Avertissements de sécurité pour les aspirateurs/
souffleurs
1. Il convient de connecter la machine à un circuit
d’alimentation protégé par un dispositif à courant
différentiel résiduel (DDR), dont le courant de
déclenchement est inférieur ou égal à 30 mA.
2. Évitez d’utiliser la machine dans mauvaises
conditions météorologiques, surtout quand il y a un
risque de foudre.
3. Surveillez les enfants afin de s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec le produit.

Pour commencer...

FR

Formation
1. Lire attentivement les instructions. Être familiarisé
avec les commandes et l’utilisation correcte du
produit.
2. Ne jamais permettre à des enfants, des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance ou des personnes non familiarisées
avec ces instructions d’utiliser le produit. Des
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réglementations nationales peuvent limiter l’âge de
l’opérateur.
3. Ne jamais faire fonctionner le produit pendant que
des tierces personnes, en particulier des enfants,
ou des animaux, se tiennent à proximité.
4. L’opérateur ou l’utilisateur est responsable
des blessures ou des préjudices (accidents ou
dangers) survenant à d’autres personnes ou à
leurs biens.
Préparation
1. Se munir de protection auditive et de lunettes de
protection. Les porter à tout moment pendant le
fonctionnement de la machine.
2. Pendant le fonctionnement de la machine, toujours
porter des chaussures résistantes et un pantalon
long. Ne pas faire fonctionner la machine pieds
nus ou chaussés de sandales. Eviter de porter
des vêtements amples ou munis de cordons ou
cravates.
3. Ne pas porter de vêtements amples ou de
bijoux pouvant être entraînés dans l’entrée d’air.
Maintenir les cheveux longs éloignés des entrées
d’air.
4. Faire fonctionner la machine dans une position
recommandée et uniquement sur une surface dure
et de niveau.
5. Ne pas faire fonctionner la machine sur une
surface pavée ou sur des graviers où l’éjection de
matériau pourrait provoquer des blessures.
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6. Avant utilisation, toujours effectuer un examen
visuel pour détecter si le dispositif de
déchiquetage, les boulons du dispositif de
déchiquetage et autres dispositifs de fixation sont
bien serrés, si le boîtier n’est pas endommagé
et si les protecteurs et écrans sont en place.
Remplacer les composants usés ou endommagés
par ensembles afin de conserver un bon équilibre.
Remplacer les étiquettes endommagées ou
illisibles.
7. Avant utilisation, vérifier le câble d’alimentation et
le câble prolongateur pour détecter des indices de
dommages ou de vieillissement. Si un câble vient
à être endommagé en utilisation, le déconnecter
immédiatement du réseau électrique. NE PAS
TOUCHER AU CÂBLE AVANT DE L’AVOIR
DÉCONNECTÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE. Ne
pas utiliser la machine si le câble est endommagé
ou usé.

FR
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Fonctionnement
1. Avant de démarrer la machine, s’assurer que le
bac d’alimentation est vide.
2. Maintenir le visage et le corps à distance de
l’ouverture d’amenée.
3. Ne pas mettre les mains ou toute autre partie du
corps ou de vêtement dans le bac d’alimentation,
la goulotte d’éjection ou à proximité de toute partie
mobile.
4. Garder un bon équilibre et être sûr de ses pas
5
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à tout moment. Ne pas se précipiter. Ne jamais
se tenir au-dessus du niveau de la base de la
machine lors de son remplissage.
5. Se tenir toujours à distance de la zone d’éjection
pendant le fonctionnement de la machine.
6. Lors de l’alimentation de la machine en matériau,
bien veiller à l’absence de pièces métalliques,
pierres, bouteilles, boîtes ou autres objets
étrangers.
7. Si le mécanisme de coupe heurte des objets
étrangers ou si la machine démarre en émettant un
bruit inhabituel ou avec des vibrations anormales,
couper immédiatement la source de puissance
et laisser la machine s’arrêter. Déconnecter la
machine du réseau électrique et prendre les
mesures suivantes avant de redémarrer et faire
fonctionner la machine:
• examiner les dommages;
• remplacer ou réparer toutes parties
endommagées;
• vérifier et resserrer toutes parties desserrées.
8. Ne pas laisser s’accumuler les matériaux traités
dans la zone d’éjection; ceci peut empêcher
une bonne éjection et entraîner un retour des
matériaux par l’ouverture d’amenée.
9. Si la machine s’obstrue, couper la source de
puissance et déconnecter la machine du réseau
électrique avant de nettoyer les débris.
10. Ne jamais utiliser la machine avec des
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protecteurs ou écrans défectueux ou sans
dispositifs de sécurité, par exemple le collecteur
de débris en place.
11. Maintenir la source de puissance à distance des
débris et autres accumulations afin d’éviter de
l’endommager ou de provoquer un incendie.
12. Ne pas transporter la machine lorsque la source de
puissance est activée.
13. Arrêter la machine et débrancher la fiche de la
prise de courant. S’assurer de l’arrêt complet de
toutes les parties mobiles
-- Avant d’abandonner la machine,
-- Avant de nettoyer les bourrages ou de
désobstruer la goulotte,
-- Avant de contrôler, nettoyer ou réparer la
machine.
-- Après avoir heurté un objet. Inspecter l’appareil
pour vérifier s’il est endommagé et faire les
réparations nécessaires;
-- Si l’appareil commence à vibrer anormalement
(contrôler immédiatement).
14. Ne pas incliner la machine lorsque la source de
puissance est activée.
15. Ne pas travailler à bout de bras et veiller à toujours
garder l’équilibre : assurez-vous d’avoir toujours un
bon équilibre lorsque vous travaillez sur un terrain
en pente ; marchez, ne courez jamais.
16. Ne pas toucher les parties mobiles potentiellement
dangereuses tant que la machine n’est pas

FR
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débranchée de l’alimentation secteur et que ces
parties mobiles ne sont pas à l’arrêt complet.
17. Ne pas raccorder le cordon à l’alimentation
secteur s’il est endommagé et ne pas toucher
un cordon d’alimentation endommagé avant de
l’avoir débranché ; un cordon d’alimentation abîmé
peut entraîner un contact avec des éléments sous
tension.
18. Maintenir la rallonge électrique à l’écart des parties
mobiles potentiellement dangereuses afin d’éviter
qu’elle ne soit endommagée, ce qui risquerait
d’entraîner un contact avec des éléments sous
tension.
19. En cas d’accident ou de panne, suivre le mode
opératoire.
Entretien et stockage
1. Lorsque la machine est arrêtée pour entretien,
contrôle ou stockage ou pour remplacer un
accessoire, couper la source de puissance,
déconnecter la machine du réseau électrique et
s’assurer de l’arrêt complet de toutes les parties
mobiles. Laisser la machine se refroidir avant
de procéder à toutes opérations de contrôle, de
réglage, etc. Maintenir la machine dans un bon
état de fonctionnement et de propreté.
2. Entreposer la machine dans un endroit sec hors de
portée des enfants.
3. Laisser toujours la machine se refroidir avant le
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stockage.
Lors de l’entretien du dispositif de déchiquetage,
être conscient que, même si la source de
puissance est coupée par le dispositif de
verrouillage du protecteur, le dispositif de
déchiquetage peut encore se déplacer.
Remplacer les éléments usés ou endommagés.
Utiliser uniquement des pièces de rechange et des
accessoires d’origine.
Ne jamais tenter de neutraliser le dispositif de
verrouillage du protecteur.
Déconnecter la machine avant de fixer ou de retirer
le sac.

Mises en garde additionnelles
1. Avertissement ! Ne pas faire fonctionner le produit
à proximité de fenêtres ouvertes, etc.
2. Ne pas souffler sur des objets durs tels que des
clous, des boulons ou des cailloux.
3. Faire particulièrement attention lors du nettoyage
d’escaliers ou d’autres endroits exigus.
4. Maintenir toutes les parties du corps à l’écart de la
buse d’aspiration/de soufflage. Ne pas éliminer les
bourrages lorsque le produit est en marche. Vérifier
que l’interrupteur est sur la position « arrêt » avant
de dégager des matériaux coincés. Un instant
d’inattention pendant l’utilisation du produit peut
entraîner de graves blessures.
5. Porter le produit en le tenant par les poignées, le
moteur étant à l’arrêt. Une manipulation appropriée

FR
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du produit réduit les risques de blessures.
6. Ne jamais utiliser le produit debout sur un
escabeau ou une échelle. Ne pas travailler au-delà
de la hauteur des épaules.
7. Vérifier le produit immédiatement s’il se met
à vibrer de manière anormale. Des vibrations
excessives peuvent provoquer des blessures.
8. Toujours s’assurer que le produit est entièrement
monté avant de l’utiliser. Ne jamais essayer
d’utiliser un produit incomplet ou un produit ayant
fait l’objet d’une modification non autorisée.
9. Contrôler régulièrement l’état du dispositif
d’aspiration/de soufflage et procéder
immédiatement à sa réparation en cas de
dommage.
10. Ne pas surcharger le produit.
11. Respecter les consignes d’entretien et de
réparation de ce produit. Ne procéder à aucune
modification du produit. Les informations
concernant l’entretien et la réparation se trouvent
dans le présent mode d’emploi.
12. S’il est endommagé, le cordon d’alimentation
doit être remplacé par le fabricant, son service
après-vente ou une personne possédant des
qualifications similaires afin d’éviter les risques.
13. Ne pas utiliser une rallonge plus légère que celles
qui sont décrites ci-dessous ou dont la longueur
dépasse 75 m:
-- dans le cas d’une isolation au caoutchouc,
câble flexible protégé par une gaine caoutchouc
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ordinaire robuste (désignation 60245 lEC 53 ;
H05 RN-F avec câble type 2 x 1,0 mm²) ;
-- dans le cas d’une isolation au polychlorure de
vinyle, câble flexible protégé par une gaine en
chlorure de polyvinyle ordinaire (désignation
60227 lEC 53 ; H05 VV-F avec câble type 2 x 1,0
mm²).
Réduction du bruit et des vibrations
Afin de réduire l’impact négatif des vibrations et du
bruit, limitez la durée des séances de travail, travaillez
en mode de bruit et de vibrations réduits, et portez des
équipements de protection individuelle.
Afin de minimiser l’exposition aux vibrations et au
bruit, tenez compte des points suivants:
1. Utilisez seulement l’appareil d’une manière
conforme à son design et aux instructions.
2. Faites en sorte que l’appareil reste en bon état et
correctement entretenu.
3. Utilisez les outils adéquats avec l’appareil, et faites
en sorte qu’ils restent en bon état.
4. Gardez toujours une bonne prise sur les poignées/
surfaces de préhension.
5. Cet appareil doit être correctement entretenu de
la manière décrite dans le mode d’emploi. Faites
en sorte qu’il soit suffisamment graissé (le cas
échéant).
6. Si vous devez travailler avec un appareil à fortes
vibrations, étalez le travail sur plusieurs jours.

FR
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FR
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Urgences
À l’aide du présent mode d’emploi, familiarisezvous avec l’utilisation de cet appareil. Assimilez
bien les mises en garde et suivez-les à la lettre.
Cela permettra de réduire les risques d’accidents.
1. Restez vigilant à tout instant lorsque vous
utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en
mesure d’anticiper les risques et de les gérer.
Une réaction rapide permet de réduire les risques
de dommages corporels et matériels.
2. En cas de dysfonctionnement, éteignez
et déconnectez l’appareil de la source
d’alimentation. Faites regarder l’appareil par un
spécialiste qualifié et, le cas échéant, faites le
réparer avant de le réutiliser.

FPBV2500-2

Informations légales
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cours d’utilisation.
3. Dommages aux biens et aux personnes résultant
de la projection d’objets.
AVERTISSEMENT ! Cet appareil génère un
champ électromagnétique pendant qu’il
fonctionne ! Dans certaines circonstances,
ce champ magnétique peut interférer avec les
implants médicaux actifs ou passifs ! Afin de
réduire les risques de blessures graves voire
mortelles, les personnes portant des implants
médicaux doivent consulter leur médecin et
le fabricant de leur implant avant d’utiliser ce
produit !

FR
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Risques résiduels
Même si vous utilisez cet appareil en
respectant les normes de sécurité, certains
risques de dommages corporels et matériels
subsistent. Du fait du mode de construction
et de fonctionnement de l’outil, vous pouvez
notamment être exposé aux risques suivants:
1. Les fortes vibrations peuvent être nuisibles à la
santé si l’outil est utilisé pendant une durée trop
longue, ou si l’outil n’est pas utilisé et entretenu
conformément aux instructions.
2. Dommages aux biens et aux personnes causés
par des accessoires cassés ou par l’impact
soudain de l’appareil avec des objets cachés en
12
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Symboles
Sur l’appareil, sur la plaque signalétique et dans
le mode d’emploi, vous trouverez entre autres les
symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous
avec leur signification afin de réduire les risques de
blessures corporelles et de dommages matériels.
V~
W
Hz
/min-1
mm
kg
dB(A)
m/s²
yyWxx

Volt, (tension alternative)
Watt
Hertz
Par minute
Millimètre
Kilogramme
Décibel (pondéré A)
Mètres par seconde au carré
Code de la date de fabrication :
année de fabrication (20yy) et semaine
de production (Wxx)
Verrouillé/pour serrer ou bloquer
Déverrouillé/pour desserrer
Attention/Avertissement
Lisez le mode d’emploi.
Portez des protections auditives.
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Portez des protections oculaires.
Portez un masque antipoussière.
Portez des gants de protection.
Portez des chaussures de sécurité
antidérapantes.
Portez des vêtements de protection ajustés.
Mettez le produit hors tension et
débranchez-le de la source d’alimentation
avant de le ranger, de le transporter et
d’effectuer toute manipulation de montage,
de nettoyage, de réglage et d’entretien.

FR
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N’exposez pas le produit à la pluie ou à des
conditions humides.
Les objets projetés par l’appareil sont
susceptibles de heurter l’utilisateur ou
d’autres spectateurs. Veillez toujours à ce
que les autres personnes et les animaux
restent à une distance de sécurité du
produit lorsqu’il est en marche. En général,
les enfants ne doivent pas s’approcher de la
zone où le produit est situé.
Gardez les mains à l’écart du dispositif de
soufflage ! Risque de blessures.
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Valeur garantie du niveau de puissance
sonore en dB
MISE HORS TENSION : Débranchez-le
du réseau électrique avant d’effectuer le
nettoyage ou la maintenance.
Débranchez l’appareil de la prise secteur si
le cordon est endommagé ou enchevêtré.

Votre produit

FPBV2500-2

Votre produit
1 2

17a

14

FPBV2500-2 (FP_Marque; BV_Aspirateur souffleur
broyeur électrique)

3

17

4

16

13

15

8

5
6
7a

Ceci est un produit de classe de protection
II. Cela signifie qu’il est équipé d’une
isolation renforcée ou d’une double
isolation.
Ce produit est conforme aux directives
européennes applicables et a subi un
test de conformité avec les directives en
question.
Symbole DEEE. Les produits électriques
usagés ne doivent pas être jetés avec les
ordures ménagères. Apportez le produit
à un endroit où il pourra être recyclé.
Pour plus d’informations sur le recyclage,
adressez-vous au magasin d’achat ou aux
autorités de votre commune

FR
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7

11

10

9

18a

7b

18b

1. Interrupteur marche/arrêt

10. Roulette de guidage

2. Poignée principake

11. Buse

3. Ouvertures d’aération

12. Tube inférieur

4. Retenue de cordon

13. Tube supérieur

5. Sélecteur de mode

14. Poignée avant

6. Buse de sortie

15. Trou d’accrochage

7. Sac de ramassage

16. Clip

a. Raccord
b. Boucle d’accrochage
8. Cordon d’alimentation avec fiche
9. Crochet

Pour commencer...
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17. Harnais
a. Boucle
18. Kit de montage (x4)
a. Écrou (M4, préassemblé)
b. Boulon (M4 x 40 mm)

16
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Assembly

1. Sortez les pièces de l’emballage et posez-les sur une surface plane
et stable.
2. Retirez tous les matériaux d’emballage ainsi que les accessoires de
livraison, le cas échéant.
3. Vérifiez que le produit est complet et en bon état. Si l’une des
pièces est manquante ou endommagée, n’utilisez pas l’appareil et
contactez le magasin d’achat. L’utilisation d’un produit incomplet ou
endommagé peut représenter un danger à la fois pour les biens et
pour les personnes.
4. Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires
au montage et à l’utilisation de l’appareil. Les accessoires incluent
notamment les équipements de protection individuelle.

AVERTISSEMENT ! L’appareil doit être
entièrement assemblé avant utilisation !
N’utilisez pas un appareil qui n’est que
partiellement assemblé ou dont l’assemblage a
été réalisé avec des pièces endommagées !
Suivez pas à pas les instructions de montage
en vous aidant des illustrations fournies ; elles
vous permettront d’effectuer l’assemblage
facilement !
Ne branchez pas l’appareil sur l’alimentation
électrique avant qu’il soit entièrement
assemblé !

Accessoires requis
(éléments non fournis)

(éléments fournis)

-- Tournevis plat
-- Équipement de protection
individuelle adapté

-- 2 x écrous M4 (en réserve
uniquement)

Pour commencer...
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REMARQUE : faites attention aux petites
pièces que vous retirez lors de l’assemblage ou
des opérations de réglage. Conservez-les en
lieu sûr afin d’éviter de les perdre.
REMARQUE : soyez attentif à l’alignement des
tubes. Respectez notamment l’orientation des
filetages de fixation situés sur les tubes.
.

18

19
Quick-FDS [19871-65803-15666-015781] - 2022-05-27 - 18:16:43

FPBV2500-2

Pour commencer...

1.

Avant de commencer

Alignez le tube inférieur (12) sur le tube supérieur (13), puis
insérez-le à fond jusqu’en butée. Sécurisez le raccordement à l’aide
du boulon (18 b). (Image 1)

Image 1

FPBV2500-2

Avant de commencer

3. Attachez la boucle d’accrochage (7 b) du sac de ramassage (7) sur
le crochet (9) situé sur le dessous du tube inférieur (12). (Image 3)
Alignez le raccord (7a) sur la buse de sortie (6), puis mettez-le en
place. Pour le détacher, appuyez bien sur les boutons situés de part
et d’autre tout en le tirant vers l’extérieur. (Image 4)

Image 2

2. Alignez le tube supérieur(13) sur le bloc moteur, puis insérez-le à
fond jusqu’en butée. Fixez le tube (13) à l’aide du boulon (18 b).
(Image 2)

AVERTISSEMENT ! Lorsqu’il a été
entièrement monté, le tube ne doit plus être
démonté ou retiré du bloc moteur ! Si le
tube doit être démonté, par exemple pour
éliminer un bourrage ou pour remplacer une
pièce endommagée, prenez contact avec un
professionnel qualifié !

Image 3

Image 4

AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours le
produit avec son sac de ramassage fixé
lors de l’utilisation afin de vous protéger
des projections de débris et d’éviter des
blessures ! N’utilisez pas ce produit avec un
sac de ramassage endommagé ou sans sac
de ramassage du tout !

FR
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REMARQUE : assurez-vous que toutes les
vis sont bien serrées à l’aide d’un tournevis
plat approprié.

20
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Harnais
Le harnais (17) aide l’utilisateur à porter le produit.
1. Positionnez le harnais (17) sur l’une des épaules.
2. Attachez le clip (16) du harnais (17) sur le trou d’accrochage (15)
situé sur le dessus du bloc moteur. (Image 5)

FPBV2500-2

AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours
l’appareil avec le harnais ! Ne le portez pas
uniquement avec les mains !
3. Ouvrez la boucle (17a) pour relâcher rapidement le harnais (17).

22
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Poignée avant
Soulevez la poignée avant (14) jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
Pour la replier, enfoncez-la simplement en appuyant un peu plus fort.
(Image 6 et 7)

Image 6
Image 5

Avant de commencer

Image 7

Branchement de l’appareil

Pour commencer...
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Pour des raisons de sécurité, le produit est équipé d’un câble
d’alimentation (8) court. Ne branchez pas le produit directement sur
l’alimentation secteur à l’aide de ce câble d’alimentation. Utilisez une
rallonge appropriée. Lors de l’achat d’une rallonge, respectez les
exigences techniques de ce produit.
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AVERTISSEMENT ! Pour votre sécurité, il
est essentiel de toujours utiliser cet appareil
avec une rallonge ! Utilisez une rallonge
spécifiquement conçue pour une utilisation
en extérieur, avec des prises protégées
contre les éclaboussures. Assurez-vous
que la taille et le calibre de la rallonge sont
adéquats pour l’appareil (≥ 1,0 mm²) !
La prise de courant doit être protégée par
un disjoncteur différentiel à courant résiduel
(DDR) !
1. Repliez la rallonge à environ 30 cm de l’extrémité, faites passer la
boucle sur le crochet de retenue du cordon (4) sur le côté inférieur
du moteur, puis tirez doucement sur le câble afin de vous assurer
qu’il est bien accroché. (Images 8 et 9)

Image 8

FPBV2500-2

Avant de commencer

3. Veillez à ne pas appuyer sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1).
4. Branchez la fiche de la rallonge sur une prise appropriée.

AVERTISSEMENT ! Vérifiez la tension de la
prise ! Elle doit correspondre à celle indiquée
sur la plaque signalétique de l’appareil.
5. L’appareil est maintenant prêt à l’emploi.

FR

Pour commencer...

FR

Image 9

2. Branchez le câble d’alimentation (8) sur la prise de la rallonge
(Image 10).

Image 10
24
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Usage prévu

L’appareil est destiné à :
-- souffler les feuilles sèches pour les empiler prêtes pour le
ramassage ou pour souffler des matériaux similaires hors des zones
difficiles à atteindre, et
-- aspirer des feuilles sèches et les broyer

Et dans
le détail...

L’appareil ne doit pas être utilisé dans des zones où se trouvent des
poussières nuisibles pour la santé, ou en tant que dispositif de soufflage/
aspiration humide.

Fonctions du produit
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L’appareil n’est utilisable qu’avec le tube de soufflage/aspiration
entièrement installé. Évitez les matériaux humides tels que les feuilles
et la saleté, les brindilles, les branches, les aiguilles de pin, l’herbe,
la terre, le sable, le paillis, les boutures, etc. Ne l’utilisez pas sur des
pelouses humides, des zones herbeuses ou des champs.
Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de lire le mode d’emploi en
entier avant la première utilisation et de respecter toutes les consignes
qui y sont mentionnées.
Ce produit est destiné à un usage domestique privé uniquement, et non
à une utilisation commerciale. Il ne doit pas être utilisé à des fins autres
que celles décrites.

Et dans le détail...

Et dans le détail...

Cet aspirateur/souffleur électrique FPBV2500-2 possède une
puissance nominale de 2500 Watts.

Mode de fonctionnement
AVERTISSEMENT ! Mettez toujours le
produit hors tension et laissez-le s’arrêter
complètement avant de changer de mode de
fonctionnement !
1. Sélectionnez le mode de fonctionnement en positionnant le
sélecteur de mode (5) sur le symbole correspondant.

26
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Et dans le détail...

2. Positionnez le sélecteur de mode (5) sur
produit comme un aspirateur. (Image 11)

pour utiliser le

Image 11
3. Positionnez le sélecteur de mode (5) sur
produit comme un souffleur. (Image 12)

pour utiliser le

Image 12
4. Assurez-vous toujours que le sélecteur de mode (5) est bien
réglé sur l’une de ces deux positions. Vous devez entendre
un déclic lorsque le sélecteur de mode (5) est bien en place.
N’utilisez pas le produit si le sélecteur de mode est dans une
autre position !

28
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Utilisation générale
1. Vérifiez l’état de l’appareil, de son cordon d’alimentation, de
sa fiche et des accessoires afin de détecter toute détérioration
éventuelle avant chaque utilisation. N’utilisez pas l’appareil si
celui-ci est endommagé ou présente des signes d’usure.
2. Vérifiez à nouveau que les accessoires ou les outils de travail
sont correctement fixés.
3. Tenez toujours l’appareil par la/les poignée(s)/surface(s)
de préhension. Maintenez la/les poignée(s)/surface(s) de
préhension sèches et propres afin d’assurer un appui sûr.
4. Veillez à ce que les bouches d’aération soient toujours propres
et dégagées. Nettoyez-les au besoin à l’aide d’une brosse
douce. Des bouches d’aérations obstruées sont susceptibles
d’entraîner une surchauffe et d’endommager l’appareil.
5. Mettez immédiatement l’appareil hors tension si vous êtes
dérangé, pendant que vous travaillez, par d’autres personnes
entrant dans la zone de travail. Laissez toujours l’appareil
s’arrêter complètement avant de le poser.
6. Ne vous surmenez pas. Faites des pauses régulières afin de
vous assurer que vous pouvez vous concentrer sur le travail et
avoir un contrôle total de l’appareil.
7. Avant de mettre le produit en marche, vérifiez qu’il a été
correctement monté et que toutes les pièces mobiles bougent
sans difficulté !
8. Pendant le travail, veillez à ce que le produit ne heurte pas
d’objets durs qui risqueraient de l’endommager.
9. Ne pas souffler d’objets solides tels que des pierres, des
branches ou des morceaux de branches, des pommes de pin
ou d’autres objets similaires.
10. En cas de poussière, nous vous recommandons d’humidifier
légèrement les surfaces ou d’utiliser un accessoire de
brumisation.

Et dans le détail...

FR
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Et dans le détail...

AVERTISSEMENT ! Dans certains pays, des règlements
définissent les heures de la journée et quels jours en
particulier les appareils sont autorisés à être utilisés et les
restrictions qui s’appliquent ! Renseignez-vous auprès
de votre commune pour des informations détaillées
et respectez les réglementations afin de préserver la
tranquillité du voisinage et d’éviter de commettre des
infractions administratives !

FPBV2500-2

Utilisation

Soufflage
1. Avant de commencer à souffler, détachez les feuilles qui sont
collées au sol à l’aide d’un balai ou d’un râteau.
2. Tenez le tube à environ 10 cm au-dessus du sol et avancez
lentement en effectuant un mouvement de balayage de gauche
à droite (Image 13).

Heures de fonctionnement
N’utilisez l’appareil qu’à des heures raisonnables - pas au début de
la matinée ou tard le soir ou les week-ends et les jours fériés lorsque
des personnes peuvent être dérangées. Renseignez-vous sur les
restrictions locales.

Interrupteur marche/arrêt
1. Appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1) pour mettre le produit
en marche.
2. Relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (1) pour éteindre le produit.
AVERTISSEMENT ! L’appareil continue à tourner pendant
un certain temps même après que le moteur a été coupé !
Attendez l’arrêt complet avant de poser l’appareil !

FR

Image 13
3. Dirigez le flux d’air loin de vous.
4. Veillez à ne pas soulever d’objets lourds et à ne pas blesser
quelqu’un ou endommager quelque chose.

Aspiration

Et dans le détail...

FR

1. Poussez le produit devant vous. Les roulettes de guidage (10)
facilitent le guidage du tube le long du sol.
2. Les feuilles sont aspirées dans le tube, réduites en petits
morceaux par des lames et jetées dans le sac de ramassage
(7).
3. Assurez-vous que le volume des feuilles aspirées en même
temps n’est pas trop important. Cela évite de boucher le tube et
de bloquer la turbine.
REMARQUE : mettez l’appareil hors tension et débranchez
l’alimentation s’il s’arrête soudainement en cours
d’utilisation et n’aspire pas. Reportez-vous aux instructions
ci-dessous concernant l’élimination des bourrages, ainsi
qu’au paragraphe « Dépannage ».
30
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Sac de ramassage

Et dans le détail...

1. Utilisez toujours l’appareil avec le sac de ramassage (7) fixé.
2. Vérifiez que le sac de ramassage (7) est en bon état avant chaque
utilisation. Ne l’utilisez pas si vous constatez qu’il est endommagé.
3. Videz le sac de ramassage (7) régulièrement pendant l’utilisation.
N’attendez pas qu’il soit plein. Nous vous recommandons de le
vider lorsqu’il est à moitié plein.
REMARQUE : les performances de l’appareil diminuent
lorsque le sac de ramassage est plein.
4. Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le de l’alimentation
électrique.
5. Ouvrez le sac de ramassage (8) par sa fermeture éclair et videz
l’herbe coupée sur un tas de compost.
6. Refermez la fermeture éclair avant de poursuivre l’utilisation.

Après utilisation
1. Mettez l’appareil hors tension, débranchez-le de l’alimentation
électrique et laissez-le refroidir.
2. Vérifiez, nettoyez et rangez l’appareil tel que décrit ci-dessous.

Entretien et maintenance FR

FPBV2500-2

Les règles d’or de l’entretien
AVERTISSEMENT ! Mettez toujours l’appareil hors
tension, débranchez-le de l’alimentation électrique et
laissez-le refroidir avant d’effectuer l’inspection, l’entretien
et les travaux de nettoyage.
1. Maintenez l’appareil propre. Retirez les débris de celui-ci après
chaque utilisation et avant de le ranger.
2. Un nettoyage régulier et approprié contribue à garantir un
fonctionnement en toute sécurité et prolonge la durée de vie du
produit.
3. Inspectez l’appareil avant chaque utilisation afin de détecter
toute pièce usée ou endommagée. Ne l’utilisez pas si vous
trouvez des pièces cassées et usées.
AVERTISSEMENT ! Effectuez uniquement les travaux
de réparations et d’entretien conformément à ces
instructions ! Tous les autres travaux doivent être effectués
par un spécialiste qualifié !

Nettoyage général
1. Assurez-vous que l’appareil est hors tension, débranché de
l’alimentation électrique et a refroidi.
2. Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon légèrement humide et
d’un savon doux. Utilisez une brosse pour nettoyer les zones
difficiles d’accès.
3. Nettoyez en particulier les ouvertures d’aération (3) après
chaque utilisation à l’aide d’un chiffon et d’une brosse.
4. Retirez la saleté tenace avec de l’air à haute pression (max. 3
bars).

Et dans le détail...
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REMARQUE : n’utilisez pas de détergents abrasifs,
chimiques, alcalins, ou d’autres détergents ou
désinfectants agressifs pour nettoyer cet appareil, car ils
sont susceptibles d’endommager ses surfaces.
32
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Et dans le détail...

5. Recherchez les pièces usées ou endommagées. Réparez les
dommages conformément à ce mode d’emploi, ou rapportez
le produit à un service après-vente agréé avant de l’utiliser à
nouveau.
Sac de ramassage
1. Posez le produit sur une surface plane et retirez le sac de
ramassage (7) en suivant l’ordre inverse du montage.
2. Nettoyez le sac de ramassage (7) après utilisation en le
retournant à l’envers et en le brossant.
3. Remplacez le sac de ramassage par un neuf du même type s’il
est endommagé.
4. Remontez-le comme indiqué.
Élimination des bourrages
AVERTISSEMENT ! Portez des gants de protection lors de
l’élimination des bourrages ! Utilisez des outils appropriés
pour dégager les débris (par exemple une baguette de
bois) ! N’intervenez jamais à mains nues !
1. Posez le produit sur une surface plane et retirez le sac de
ramassage (7) en suivant l’ordre inverse du montage.
2. Vérifiez l’absence de bourrages dans le tube supérieur (13) et
dans le tube inférieur (12).
Tapotez prudemment sur les tubes (12, 13) afin de détacher les
éléments qui font obstruction.
3. Vérifiez que les orifices du bloc moteur ne sont pas obstrués.
Si nécessaire, éliminez les bourrages à l’aide d’un outil humide
approprié ou d’une baguette de bois.

Pièces de rechange
Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires
agréés par le fabricant.
Sac de ramassage – numéro d’article (DT8102-710107)
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Câble d’alimentation
1. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son agent ou par un personnel de qualification
équivalente afin d’éviter tout danger.

Réparation
Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par
l’utilisateur. Faites examiner et réparer l’appareil par un spécialiste
qualifié.

Rangement
1. Nettoyez l’appareil (voir plus haut).
2. Rangez l’appareil et ses accessoires dans un endroit, sec et à
l’abri du gel.
3. L’appareil doit toujours être rangé dans un endroit hors de la
portée des enfants. Dans l’idéal, la température de la pièce
dans laquelle l’appareil est rangé doit être comprise entre 10 °C
et 30 °C.
4. Nous vous recommandons de ranger l’appareil dans son
emballage d’origine ou de le recouvrir à l’aide d’un tissu
approprié afin de le protéger de la poussière.

Et dans le détail...
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Transport
1. Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le de la source
d’alimentation avant de le transporter où que ce soit.
2. Montez les protections de transport, le cas échéant.
3. Tenez toujours l’appareil par ses poignées.
4. Protégez l’appareil contre les risques de chocs ou de fortes
vibrations auxquels il pourrait être soumis lors d’un déplacement
en véhicule.
5. Maintenez l’appareil bien en place de manière à ce qu’il ne
puisse ni glisser ni tomber.
35
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Et dans le détail...

AVERTISSEMENT ! N’essayez pas d’effectuer d’autres
manipulations que celles décrites dans le mode d’emploi ! Si
vous n’arrivez pas à résoudre le problème par vous-même,
toutes les autres manipulations de contrôle, d’entretien
et de réparation devront être effectuées par un centre de
réparation agréé ou par un spécialiste de qualification
équivalente !

1. Le produit
ne démarre
pas

Recyclage et mise au
rebut

FR

Recyclage et mise au rebut

Les dysfonctionnements supposés sont souvent liés à des causes que
l’utilisateur peut éliminer par lui-même. Il est donc recommandé de
consulter cette section en cas de besoin. Dans la plupart des cas, le
problème peut être résolu rapidement.

Problème

FPBV2500-2

Cause possible
1.1 Il n’est pas branché
sur l’alimentation
électrique
1.2 Fiche ou cordon
d’alimentation
défectueux
1.3 Présence d’un autre
défaut électrique sur
l’appareil

2. L’appareil
2.1 Rallonge inadaptée
pour l’utilisation avec
n’atteint pas
sa pleine
cet appareil
puissance
2.2 La source
d’alimentation (par
ex. un générateur)
possède une tension
trop faible
2.3 Les ouvertures
d’aération sont
bouchées
2.4 Sac de ramassage
plein
2.5 Position incorrecte du
sélecteur de mode

36

Solution
1.1 Branchez l’appareil
1.2 Faites-le contrôler
par un électricien
spécialisé
1.3 Faites-le contrôler
par un électricien
spécialisé
2.1 Utilisez une rallonge
appropriée

Le produit est livré dans un emballage qui le protège des dommages
durant le transport. Conservez l’emballage jusqu’à ce que vous soyez
sûr que toutes les pièces ont été livrées et que le produit fonctionne
correctement. Recyclez l’emballage par la suite.
Les anciens produits sont potentiellement recyclables sous la directive
DEEE et n’appartiennent donc pas à la catégorie des ordures
ménagères. Vous êtes prié de nous aider, nous et notre contribution,
à la préservation des ressources et à la protection de l’environnement,
en remettant cet appareil à un centre de collecte équipé (s’il en existe à
votre disposition).

Et dans le détail...
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2.2 Branchez l’appareil
sur une autre source
d’alimentation
électrique
2.3 Nettoyez les
ouvertures d’aération
2.4 Videz le sac de
ramassage
2.5 Sélectionnez un
autre mode
37
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Garantie
Ce produit bénéficie d’une garantie de 2 ans à partir de la date
d’achat.

Et dans le détail...

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l’appareil
dans le cadre d’une utilisation conforme à la destination du produit
et aux informations du manuel d’utilisation.
Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d’achat
est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être
complet avec l’ensemble de ses accessoires.
La clause de garantie ne couvre pas les détériorations provenant
d’une usure normale, d’un manque d’entretien, d’une négligence,
d’un montage défectueux, ou d’une utilisation inappropriée (chocs,
non-respect des préconisations d’alimentation électrique, stockage,
conditions d’utilisation).
Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes
dues à l’emploi d’accessoires ou de pièces de rechange non
d’origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification de
l’appareil.
Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser
à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté
ce produit.
Le distributeur reste tenu des défauts de conformité du bien au
contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux
articles 1641 à 1649 du Code civil.
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Caractéristiques techniques
Généralités
> Tension nominale, fréquence :

220-240 V~, 50 Hz

> Puissance nominale d’entrée :

2500 W

> Vitesse nominale à vide n0 :

14000 min-1

> Capacité du sac de ramassage :

45 l

> Volume d’air maximum :

10 m3/min

> Vitesse d’air maximale :

230 km/h

> Classe de protection :

II

> Poids :

env. 3,52 kg

> Dimensions :

119,5 x 18 x 32 cm

Bruit
> Niveau de pression acoustique LpA :

86,3 dB(A)

> Incertitude K :

3 dB(A)

> Niveau de puissance acoustique LWA :

100,3 dB(A)

> Incertitude K :

3,57 dB(A)

> Niveau de puissance acoustique LWA garanti : 104 dB(A)
Vibration ah :

> Incertitude K :

2,765 m/s2
1,5 m/s2

Et dans le détail...

FR
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Les valeurs acoustiques ont été déterminées selon le code d’essai
acoustique EN 50636-2-100, en utilisant les normes de base EN ISO
11094 et EN ISO 3744.

Déclaration de conformité

FPBV2500-2

FR

Déclaration de conformité

Les valeurs vibratoires indiquées ont été mesurées selon une
méthode d’essai normalisée (conformément à la norme EN 506362-100) et peuvent être utilisées pour faire des comparaisons entre
appareils. Les valeurs vibratoires indiquées peuvent également servir
à réaliser une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT ! Selon l’usage qui est fait de l’outil
électrique, la valeur des émissions vibratoires durant
l’utilisation réelle de celui-ci peut différer de la valeur totale
protéger des vibrations. Tenez compte de l’ensemble du
cycle de travail réalisé avec l’outil, y compris les périodes
où il est éteint ou tourne à vide.
entretien et une maintenance réguliers de l’appareil et de
ses accessoires, le fait de garder les mains au chaud ou
de faire des pauses régulièrement, ou encore une bonne

Nous
3 Sheldon Square London W2 6PX United Kingdom
Déclarons que le produit désignée ci-dessous :
N° de série : compris entre 000001 et 999999
Satisfait aux exigences de sécurité et de santé essentielles des directives
suivantes :
Directive CE machine 2006/42/CE
Directive CEM 2014/30/UE
Directive de bruit extérieur 2000/14/CE & 2005/88/CE
Relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE
Procédé d’évaluation de conformité : Annexe V de la/des directive(s) de bruit.
Niveau de puissance acoustique mesurée : 100,3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 104 dB(A)
Numéro du rapport de test : 704031460202
Les normes et les caractéristiques techniques se réfèrent à :
EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 50636-2-100:2014

EN 55014-2:2015

EN 62233:2008

EN 61000-3-2:2014

Et dans le détail...

Et dans le détail...

Le niveau d’intensité sonore pour l’utilisateur peut dépasser 80 dB(A)
et il est nécessaire de porter des protections auditives.

EN 61000-3-3:2013

Signé pour et au nom de :
3 Sheldon Square
London W2 6PX
United Kingdom
Nom : Eric Capotummino
Group Quality Director
le : 20/12/2019
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Et dans le détail...

Nous
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam The Netherlands

Manufacturer/Fabricant/Producent/Fabricante/Producător
Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London
W2 6PX
United Kingdom
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM
Amsterdam
The Netherlands

Déclarons que le produit désignée ci-dessous :
OPP 2500 W Aspirateur souffleur broyeur électrique FPBV2500-2
N° de série : compris entre 000001 et 999999
Satisfait aux exigences de sécurité et de santé essentielles des directives
suivantes :
Directive CE machine 2006/42/CE
Directive CEM 2014/30/UE
Directive de bruit extérieur 2000/14/CE & 2005/88/CE
Relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE
Procédé d’évaluation de conformité : Annexe V de la/des directive(s) de bruit.
Niveau de puissance acoustique mesurée : 100,3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 104 dB(A)
Numéro du rapport de test : 704031460202
Les normes et les caractéristiques techniques se réfèrent à :
EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 50636-2-100:2014

EN 55014-2:2015

EN 62233:2008

EN 61000-3-2:2014
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Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT
30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge
France
www.bricodepot.com

EN 61000-3-3:2013
Signataire autorisé et détenteur du fichier technique
Signé pour et au nom de :
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM
Amsterdam
The Netherlands
Nom : Eric Capotummino
Group Quality Director
le : 20/12/2019
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