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MODE D´EMPLOI ORIGINAL 

FUXTEC Brosse de désherbage 8mm/10mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre nouvel appareil a été développé et conçu de manière à répondre au cahier des charges 

strict de FUXTEC, afin de garantir la facilité d'utilisation et la sécurité de l'utilisateur. S'il est 

correctement entretenu, cet appareil vous sera utile pendant de nombreuses années.   

.  

 

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, il est important que l'utilisateur 

lise et comprenne ce manuel avant d'utiliser l’équipement. 

.  

 

 

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg – Allemagne
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1. Introduction 

Merci d'avoir acheté une brosse à mauvaises herbes de notre société. Ce mode d'emploi 

explique comment utiliser la brosse à mauvaises herbes de la meilleure façon possible. Avant 

d'utiliser de désherbage, veuillez lire attentivement ce manuel, utiliser correctement la brosse à 

mauvaises herbes et travailler en toute sécurité. Il est possible que tous les détails ne soient pas 

conformes au manuel d'instructions en raison d'un développement ultérieur. Nous vous 

demandons donc votre compréhension. 

 

2. Contenu de la livraison 

Brosse à mauvaises herbes composée d'une pièce de montage, d'une plaque de 

recouvrement, d'un support carré M8 (pour la version 8 mm) ou M10 (pour la version 

10 mm), d'un boulon de sécurité, d'un faisceau de fils pour le premier montage 

(brosse : 8 fils de 20 cm ; fauchage : 2 fils de 25 cm) 

 

Après le déballage, vérifiez si le contenu du carton est complet et s'il n'a pas été 

endommagé pendant le transport. 

 

Informez immédiatement le distributeur, le fournisseur ou le fabricant de toute plainte. 

Les plaintes ultérieures ne seront pas acceptées. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
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3. Vue d´ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lame de coupe / désherbage Pro 

2. Easy Cleaner 

3. Plaque de protection 

4. Écrou de sécurité 

5. Prise carré M8 / M10 

 

4. Montage 

1. Vissez la prise carrée sur le filetage extérieur de votre débroussailleuse. 

2. Puis équiper le Easy Cleaner pour la fauche ou le brossage selon la fonction 

souhaitée. 

3. Placez le disque de protection sur le Easy Cleaner et placez le Easy Cleaner 

chargé sur la prise carrée prémontée sur votre débroussailleuse. 

4. Fixez le Easy Cleaner en installant le boulon de sécurité. Assurez-vous que le 

boulon de sécurité soit correctement fixé. ATTENTION : Le boulon de sécurité 

doit s'enclencher lors du verrouillage. 

1

. 
2 

3 

4 

5 
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5. Fonctions 

Fonction brossage:  

Pour la fonction de brosse, la longueur totale des différents fils ne doit pas dépasser 

20 cm. 

La longueur visible du cordon à partir de la tête de la brosse est alors d'environ 9 cm. 

Faites fonctionner votre brosse rotative ou débroussailleuse avec peu de gaz et 

seulement à une faible pression pour obtenir une fonction de brossage optimale sur 

les joints et les chaussées. Montez comme illustré ci-dessous : 

 

  

 

Fonction fauchage: 

Pour la fonction de fauchage, la longueur totale des fils individuels doit être comprise 

entre 25 et 35 cm pour obtenir un résultat optimal. Montez les fils comme indiqué : 
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6. Service après-vente 

Ne faites réparer votre appareil acheté que par du personnel qualifié et uniquement 

avec des pièces de rechange d'origine. La sécurité de l'appareil sera ainsi 

maintenue. 

Si vous ne disposez pas des adresses des points de service autorisés, veuillez 

contacter le bureau de vente où vous avez acheté l'appareil. Pour les travaux de 

maintenance et l'achat de pièces de rechange, veuillez contacter directement le 

fabricant FUXTEC GmbH à tout moment à l'adresse suivante info@fuxtec.fr  

7. Garantie 

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Conservez votre 

ticket de caisse dans un endroit sûr. Sont exclus de la garantie les pièces d'usure et 

les dommages causés par une utilisation inappropriée, l'usage de la force, les 

modifications techniques, l'utilisation d'accessoires incorrects ou de pièces de 

rechange non originales et les tentatives de réparation par du personnel non qualifié. 

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par des revendeurs 

spécialisés agréés. 

 

 

Veuillez contacter les autorités locales pour la mise au rebut de l'appareil. Veuillez-vous 

débarrasser à l'avance de tout le matériel combustible tel que l'essence ou l’huile.  

 

 

 

 

 

Herrenberg, 01.02.2019  

 

Tim Gumprecht 

FUXTEC GmbH 

Kappstraße 69 

71083 Herrenberg 

GERMANY 

 

mailto:info@fuxtec.fr
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