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INTRODUCTION 
Votre nouvelle fendeuse de bûches fera plus que répondre à vos attentes. Elle a été fabriquée selon 

des normes de qualité strictes afin de répondre aux critères de performance les plus élevés. Vous 

constaterez que votre nouvel appareil est facile et sûr à utiliser et, s’il est correctement entretenu, il 

vous assurera de nombreuses années de service fiable. 

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouvelle fendeuse de bûches. Portez 

une attention particulière aux mises en garde et aux avertissements. 

 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

Recyclez les matériaux non désirés au lieu de les éliminer comme des déchets. Tous les outils, tuyaux 

et emballages doivent être triés, apportés au centre de recyclage local et éliminés de manière 

écologique 

SYMBOLES 
La plaque signalétique de votre appareil peut contenir des symboles. Il s'agit d'informations 
importantes sur le produit ou sur son mode d'emploi. 
      

Lisez entièrement ce manuel avant de mettre l’appareil en marche. 

 

Portez des chaussures de sécurité ! 
 
 
Portez des gants de protection ! 
 
 

Portez une protection pour les yeux et les oreilles ! 
 

N’enlevez pas ou n’endommagez pas le couvercle de protection et les dispositifs de 
sécurité. 

 

Danger ! Ne vous approchez pas des pièces en mouvement ! 
 

 

Ne retirez pas les bûches coincées avec vos mains. 
 
 

Attention ! Ne vous approchez pas des pièces en mouvement ! 
 
 

Débranchez toujours l'alimentation électrique avant de commencer une réparation, 
un entretien ou un nettoyage. 

 
 

Tenez les spectateurs à l'écart de la zone de travail. 
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SECURITÉ 
 

Notes et instructions de sécurité  
 

COMPRENDRE VOTRE FENDEUSE DE BÛCHES  

Lisez et comprenez le mode d'emploi et les étiquettes apposées sur la fendeuse de bûches. 
Découvrez l'application et les limites ainsi que les dangers potentiels spécifiques qui lui sont 
inhérents. 

 

LES DROGUES, L'ALCOOL ET LES MÉDICAMENTS 

Ne faites pas fonctionner la fendeuse de bûches sous l'influence de drogues, d'alcool ou d'autres 
médicaments qui pourraient affecter votre capacité à l'utiliser correctement. 

 

ÉVITER LES CONDITIONS DANGEREUSES  

Placez la fendeuse de bûches sur un établi stable, plat et de niveau, d'une hauteur de 72 à 85 cm, où il 
y a suffisamment de place pour la manipulation et pour aider l'opérateur à rester vigilant. Vissez la 
fendeuse de bûches sur le plan de travail si elle a tendance à glisser. 

Veillez à ce que votre lieu de travail soit propre et bien éclairé. Les endroits encombrés provoquent 
des blessures. 

N'utilisez pas la fendeuse de bûches dans des pièces humides ou mouillées et ne l'exposez pas à la 
pluie. 

Ne l'utilisez pas dans des endroits où les vapeurs de peinture, les solvants ou les liquides inflammables 
constituent un danger potentiel. 

 
INSPECTER VOTRE FENDEUSE À BOIS  

Vérifiez votre fendeuse de bûches avant de la mettre en marche. Gardez les housses de protection en 
place et en bon état de fonctionnement. Assurez-vous que toute clé de réglage soit retirée de l'outil 
avant de le mettre en marche. Remplacez les pièces endommagées, manquantes ou défectueuses 
avant l'utilisation. 

 

PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS 

Ne portez pas de vêtements amples, de gants, de cravates ou de bijoux (bagues, montres). Ils peuvent 
être piégés dans des pièces mobiles. 

Il est recommandé de porter des gants de protection non conducteurs et des chaussures 
antidérapantes pour travailler. Portez une protection pour les cheveux afin de fixer les cheveux longs 
et d'éviter qu'ils ne se prennent dans l'appareil. 

 

PROTÉGER LES YEUX ET LES OREILLES  

Toute fendeuse de bois peut projeter des corps étrangers dans les yeux. Cela peut entraîner des lésions 
oculaires permanentes. Portez toujours des lunettes de protection. Les lunettes de tous les jours n'ont 
que des verres résistants aux chocs. Ce ne sont pas des lunettes de protection. 
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Ne placez pas la fendeuse de bûches par terre pour la faire fonctionner. Cette position de travail 
défavorable signifie que l'opérateur doit rapprocher son visage de l’appareil et court donc le risque 
d'être atteint par des copeaux de bois ou des objets étrangers. 

 

CÂBLE DE RALLONGE 

Une mauvaise utilisation des rallonges peut entraîner un fonctionnement inefficace de la fendeuse de 
bûches et une surchauffe. Veillez à ce que la rallonge ne dépasse pas 10 m de long et n'ait pas un 
diamètre de câble inférieur à 2,5 mm² pour assurer un flux de courant suffisant vers le moteur. 

Évitez d'utiliser des connexions exposées et insuffisamment isolées. Les raccordements doivent être 

réalisés avec un matériau adapté à une utilisation en extérieur. 

 

ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES 

Vérifiez que le circuit soit correctement protégé et qu'il corresponde à la puissance, à la tension et à la 
fréquence du moteur. Vérifiez si une prise de terre et un interrupteur différentiel de commande sont 
branchés en amont. 

Mettez la fendeuse de bûches à la terre. Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre 
: les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. 

N'ouvrez jamais la boîte à bornes du moteur. Si nécessaire, consultez un électricien qualifié. 

Veillez à ce que vos doigts ne touchent pas les broches métalliques de la prise lorsque vous branchez 
ou débranchez la fendeuse de bûches. 

 

TENIR LES TIERS ET LES ENFANTS À L'ÉCART  

La fendeuse de bûches ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois. Les autres personnes 
doivent se tenir à une distance sûre de la zone de travail, en particulier lorsque la fendeuse de bûches 
est en fonctionnement. Ne vous tournez jamais vers une autre personne pour vous aider à dégager un 
morceau de bois bloqué.  

 

VÉRIFIER LES MORCEAUX DE BOIS 

Assurez-vous qu'il n'y ait pas de clous ou de corps étrangers dans les bûches à fendre. Les extrémités 
des bûches doivent être coupées à angle droit. Les branches doivent être coupées au ras du tronc. 

 

POSITION 

Le sol ne doit pas être glissant. 

Faites toujours attention à garder une bonne position et un bon équilibre. 

Ne vous tenez jamais debout sur la fendeuse de bûches. Des blessures graves peuvent se produire si 
l'appareil est incliné ou si les outils de coupe entrent accidentellement en contact avec la fendeuse de 
bûches. Ne stockez rien au-dessus ou à proximité de la fendeuse de bûches où quelqu'un pourrait se 
tenir debout sur l'appareil pour l'atteindre. 
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ÉVITER LES BLESSURES DUES À DES ACCIDENTS IMPRÉVUS  

Faites toujours très attention au mouvement du pousseur de bois. 

N'essayez pas de continuer le fendage avant que le pousseur de bois ne se soit arrêté. 

Gardez vos mains loin de toutes les pièces en mouvement. 

 

PROTÉGER VOS MAINS 

Gardez vos mains loin des fentes et des fissures qui s'ouvrent dans le bois ; elles peuvent se refermer 
soudainement et vous écraser ou amputer vos mains. 

Ne retirez pas les morceaux de bois coincés avec vos mains. 

 

NE FORCEZ JAMAIS 

Elle fera un travail meilleur et plus sûr à sa vitesse normale de fonctionnement. N'essayez jamais de 
fendre du bois plus gros que ceux indiqués dans le tableau des spécifications. Cela peut être dangereux 
et endommager l’appareil. 

N'utilisez pas la fendeuse de bûches de façon non conforme. 

 

NE LAISSEZ JAMAIS L'UNITÉ SANS SURVEILLANCE  

Ne quittez pas l'appareil des yeux tant qu'il n'est pas complètement arrêté. 

 

COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'appareil avant d'effectuer des réglages, de remplacer des 
pièces, de nettoyer ou de travailler sur la fendeuse de bûches. Consultez le manuel technique avant la 
maintenance. 

 

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT 

Apportez les huiles usagées à un point de collecte agréé ou suivez la réglementation du pays où la 
fendeuse de bois est utilisée. 

Ne laissez pas l'huile usagée pénétrer dans les égouts, le sol ou les eaux. 

 

PRENEZ SOIN DE VOTRE FENDEUSE DE BÛCHES  

Gardez la fendeuse de bûches propre pour obtenir les meilleures performances et une plus grande 
sécurité. 

 

SÉCURISER L’ATELIER POUR LES ENFANTS  

Verrouillez l’atelier. Débranchez l'interrupteur principal. Gardez la fendeuse de bûches à l'abri des 

enfants et des autres personnes qui ne sont pas autorisées à l'utiliser. 
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Avertissements et instructions spéciales  
• Le processus de fendage de l’appareil est conçu de telle sorte qu'il peut être déclenché par 

une seule personne. Il est possible que d'autres opérateurs travaillent avec l'appareil (par 

exemple pour le chargement et le déchargement), mais un seul opérateur doit activer le 

processus de fendage ; 

• L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ; 

• Description des tests de fonctionnement de l'appareil ; 

• Les exigences d'installation et de maintenance comprennent une liste de directives, par 

exemple, l'unité de commande doit être contrôlée, la fréquence du contrôle et la méthode 

de contrôle ; 

• Ne retirez pas les bûches coincées avec vos mains. N'impliquez jamais une autre personne 

pour vous aider à débloquer une bûche coincée. Abaissez la cale jusqu'à ce que la bûche soit 

fendue. 

• Seule une personne qualifiée peut assembler l'appareil. 

Spécifications 

Modèle n° FX-HS6500 

Moteur 
220-240V ~50Hz, 

2200W, S3* 25%, 9.6A 

Capacité 

Format bois 

Diamètre 50~250 mm 

Longueur 200~520 mm 

Force maximale 6,5 tonnes 

Pression hydraulique 20,8 Mpa 

Capacité d'huile 

hydraulique 

3,5 L 

Niveau de pression 

acoustique 

78,8 dbA au ralenti ; 89,8 dbA à pleine charge 

Vibration < 2,5 m/s² 

Taille totale 

Longueur 116 cm 

Largeur 42,5 cm 

Hauteur 61,0 cm 

Poids 

Cage en 

acier 

59 kg 

Cage en 

treillis 

54 kg 

* S3 25%, fonctionnement intermittent : la durée d'un cycle de charge est de 10 minutes, le temps de fonctionnement à charge 
constante est de 2,5 minutes, sans tension et au repos de 7,5 minutes. 

* Le diamètre de la bûche est indicatif - une petite bûche peut être difficile à fendre si elle comporte des pousses, des fourches 
de branches ou une fibre particulièrement résistante. D'autre part, il ne doit pas être difficile de fendre des bûches avec des fibres 
normales. 
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EXIGENCES ÉLECTRIQUES 

Raccordez les lignes principales à une alimentation électrique standard de 220-240V±10% (50Hz±1%) 

qui dispose d'une protection contre les sous-tensions, les surtensions et les surintensités et d'un 

dispositif à courant résiduel (DCR) avec un courant résiduel maximum de 0,03A. 

Si l'appareil dispose d’une prise homologuée BSI ou d’une prise homologuée SEV, l'indice de 

protection de la combinaison fiche/prise doit être au moins IP44. 
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CONTENU DE LA LIVRAISON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cadre de la fendeuse à bois 
2. Poignée de transport 
3. Jambe de force 1 (2 paires) 
4. Jambe de force 2 
5. Plaque de protection inférieure 
6. Compartiment à bois 1 
7. Compartiment à bois 2 
8. 11. plaque de protection arrière 1 
9. Plaque de protection arrière 2 

  

ACIER 

MAILLE 

Protection de l'acier / protection des mailles 
8. connecteur de plaque (protection en acier 
uniquement) 
9. plaque de protection supérieure 1 
10. plaque de protection supérieure 2 
11. plaque de protection arrière 1 
12. plaque de protection arrière 2 
13. plaque de protection frontale 
14. plaque de protection gauche 
15. mode d'emploi 
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16. sac d'accessoires incluant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGE 
 

Poignée de levage 

Montez la poignée de levage sur le support en U à l'aide de deux vis M6×16. 
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Compartiment à bois 

 

1. Montez la plaque de base de protection sur la plaque de guidage arrière et fixez-la avec deux 

vis à tête M6×12 et des écrous de blocage. 

 

Desserrez la vis du cylindre et la grande rondelle du support de roue, insérez l'extrémité 

ouverte de l'entretoise de support 2 entre la grande rondelle et le support de roue et serrez 

la vis. 

 

Reliez l'extrémité supérieure de la traverse de support 2 à la plaque de base de protection à 

l'aide de la vis cruciforme M6×12 et du contre-écrou M6 et serrez-les. 
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2. Alignez les deux trous de fixation du compartiment à bois 1 avec les trous situés à l'arrière du 

séparateur. Insérez une vis à tête creuse M6×12 et une rondelle à ressort 6 dans le trou de 

montage sur le côté gauche et l'autre vis à tête creuse M6×12 et un écrou de blocage M6 sur 

le côté droit et serrez-les fermement. 

 

Desserrez la vis à tête plate et l'écrou sur le côté gauche de la jambe avant, placez l'extrémité 

ouverte de l'étrier de soutien 1 sur la vis et serrez l'écrou. Reliez l'extrémité supérieure de 

l'entretoise de soutien 1 au compartiment à bois 1 à l'aide d'une vis cruciforme M6×12 et 

d'un écrou de blocage M6, puis serrez. 
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3. Alignez les deux trous de fixation du compartiment à bois 2 avec les trous situés à l'avant du 

séparateur. Insérez une vis à tête creuse M6×12 et une rondelle à ressort 6 dans le trou de montage 

sur le côté droit et l'autre vis à tête creuse M6×12 et un écrou de blocage M6 sur le côté gauche et 

serrez-les fermement. 

 

Desserrez la vis à tête plate et l'écrou sur le côté droit de la jambe avant, placez l'extrémité ouverte de 

l'étrier de soutien 1 sur la vis et serrez l'écrou. 

 
Reliez l'extrémité supérieure de la jambe de force 1 au compartiment à bois 2 à l'aide d'une vis 

cruciforme M6×12 et d'un écrou de blocage M6, puis serrez. 

 

 
 

 
4. Reliez le compartiment à bois 1 et le compartiment à bois 2 à l'aide de deux vis M6×12 et de 

contre-écrous. 
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Protection en acier 

1. Fixez la plaque de protection avant, la plaque de protection gauche et les deux plaques de 
protection arrière au compartiment à bois et à la plaque de base avec des vis et des écrous M6×12. 

 

 

2. Montez les deux plaques de protection supérieures sur les plaques verticales à l'aide de vis et 

d'écrous M5×12. 

3. Reliez les deux plaques de protection supérieures / arrière avec les connecteurs de plaque et les 

boulons et écrous M5×12. 
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Grille de protection 

1. Reliez les deux plaques de protection arrière à l'aide de deux vis M6×20, d'entretoises et 

d'écrous. 

2. Fixez la plaque de protection avant, la plaque de protection gauche et la plaque de protection 

arrière au compartiment à bois et à la plaque de base. Fixez les plaques avant et arrière avec des 

vis M6×20, des entretoises et des écrous et fixez la plaque gauche avec une vis M6×20 et un 

écrou. 

 
3. Fixez les deux plaques de protection supérieures aux plaques verticales avec des vis M6×20, des 

entretoises et des écrous. 

4. Reliez les deux plaques de protection supérieures avec deux vis M6×20, des entretoises et des 

écrous. 
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VUE D’ENSEMBLE DE LA MACHINE 
 

 

  

Protection 
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Vis de purge 

Avant de faire fonctionner la fendeuse de bûches, il faut desserrer la vis de purge 

de quelques tours jusqu'à ce que l'air puisse entrer et sortir doucement du 

réservoir de carburant. 

Le flux d'air à travers le trou de la vis de purge doit être visible lorsque la fendeuse 

de bûches est en fonctionnement. 

Avant de déplacer la fendeuse de bûches, assurez-vous que la vis de purge soit bien serrée pour 

empêcher l'huile de s'échapper à ce stade. 

 

Si la vis de purge n'est pas desserrée, l'air emprisonné dans le système hydraulique reste 

comprimé après la purge. Une telle compression et décompression continue de l'air détruit 

les joints du système hydraulique et cause des dommages permanents à la fendeuse de 

bûches 

 

Vis de pression maximale 

La pression maximale a été fixée d’usine pour la fendeuse de bûches et la vis qui limite la pression 

maximale est scellée avec de la colle pour garantir que la fendeuse de bûches ne fonctionne pas sous 

des pressions supérieures à 6,5 tonnes. Le réglage a été effectué par un mécanicien qualifié à l'aide 

d'instruments professionnels. 

Une réinitialisation non autorisée aura pour conséquence que la pompe hydraulique ne fournira pas 

une pression de fendage suffisante ou entraînera des blessures ou des dommages graves à l'appareil. 

 

NE RÉGLEZ PAS LA VIS DE PRESSION MAXIMALE ! 
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TRANSPORT 
 

La fendeuse de bûches est équipée de 2 roues pour les petits mouvements afin de la déplacer sur le 

site de construction. 

 

 

Ne transportez jamais la fendeuse de bûches chargée de bois ! 
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TRANSPORT DE LA FENDEUSE AU CHANTIER 
La fendeuse de bûches est équipée de 2 roues pour les petits mouvements afin de la positionner sur 

le chantier. Saisissez la poignée pour incliner légèrement la fendeuse de bûches après vous être 

assuré que le couvercle du réservoir de carburant était bien serré. 

Pour les transports longue distance. Fixez la fendeuse de bûches sur les positions avec des marques 

de levage après qu'elle ait été soulevée dans le camion afin d'empêcher la fendeuse de se déplacer 

librement. 

 

Conditions d'utilisation 

Cette fendeuse à bois est un modèle de bricolage. Il est conçu pour fonctionner à des températures 

ambiantes comprises entre +5°C et 40°C et pour être installé à des altitudes ne dépassant pas 1000m 

au-dessus du niveau de la mer. L'humidité ambiante doit être inférieure à 50% à 40°C. Il peut être 

stocké ou transporté à des températures ambiantes comprises entre -25°C et 55°C. 

Placez la fendeuse de bûches sur un établi stable, plat et régulier de 72 à 85 cm de hauteur avant de 

commencer l'opération. Fixez le support à la surface dure avec deux vis M8 × 35(A). 

 

  

Lorsque vous utilisez une grue de levage, placez l'élingue de 

levage à la position de levage. 

N'essayez jamais de soulever la fendeuse de bûches par la 

poignée. 
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Fendage - guidage à deux mains 

Ce fendeur de bûches est équipé de la commande "ZHB", qui doit être actionnée avec les deux mains 

de l'utilisateur. La main gauche commande le levier de commande hydraulique, la main droite le 

pressostat. Le fendeur de bûches s’arrêtera s'il n'est pas utilisé avec les deux mains. Ce n'est qu'après 

que les deux mains ont relâché les commandes que la fendeuse de bûches commence à revenir en 

arrière pour revenir à la position de départ. 

                                 

Le dispositif de verrouillage de type gâchette est utilisé pour empêcher que le levier de commande 

hydraulique ne soit accidentellement enfoncé. Pour actionner le levier de commande hydraulique, 

tirez la gâchette vers l'arrière avec votre index avant de pousser le levier de commande hydraulique 

vers l'avant. 

Ne forcez jamais sur la fendeuse de bois en appuyant en continu pendant plus de 5 secondes, 

si le bois est trop dur ou trop résistant. 

Après cette période, l'huile sous pression surchauffe et l'appareil 

peut être endommagé. Ces morceaux de bois extrêmement durs 

doivent être tournés à 90° pour voir s'ils peuvent être fendus dans 

une autre direction. Si vous ne pouvez pas fendre le morceau de 

bois, cela signifie que sa dureté dépasse la capacité de l'appareil et 

qu'il faut renoncer à le fendre afin de protéger la fendeuse. 

Placez toujours les bûches fermement sur les guides plaques de 

bois et la table de travail. Veillez à ce que les bûches ne se tordent 

pas, ne vacillent pas ou ne glissent pas lors du fendage. Ne forcez 

pas la lame en fendant le tronc uniquement à la partie supérieure 

du coin. La lame se brisera alors ou endommagera l'appareil. 

Main gauche Main droite 

Retour automatique 
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Fendez le bois dans le sens de sa croissance. Ne placez pas le morceau de bois en travers de la 

fendeuse de bûches pour le fendre. Cela peut être dangereux et causer de sérieux dommages à 

l'appareil. 

N'essayez pas de fendre deux morceaux de bois en même temps. L'un d'entre eux pourrait sauter et 

vous frapper. 

 

ATTENTION ! 

Gardez vos mains loin de l'espace de fendage, de la tension et de la chaleur pendant le travail ! 
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LIBÉRER LE BOIS COINCÉ 
 

• Relâchez les deux contrôles. 

• Après que le pousseur de bûches ait reculé et se soit complètement arrêté à sa position de 

départ, placez une cale de bois sous la bûche fixée. 

• Démarrez la fendeuse de bûches pour pousser le bois de calage assez loin qu'il passe 

complètement sous la bûche fixée. 

• Répétez la procédure ci-dessus avec des bois de calage plus pointus jusqu'à ce que le tronc 

soit complètement libéré. 

  

N'essayez pas sortir à la masse le morceau de bois bloqué. Un coup peut endommager 

l'appareil ou projeter le bois et provoquer un accident. 
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VIDANGE DE L’HUILE HYDRAULIQUE 
Remplacez l'huile hydraulique de la fendeuse de bûches toutes les 150 heures de fonctionnement. 

Nous recommandons d'utiliser l'huile hydraulique HLP22 pour le système de transmission hydraulique 

de la fendeuse de bûches. Suivez les étapes ci-dessous pour le remplacer. 

• Assurez-vous que toutes les pièces mobiles soient à l'arrêt et que le fendeur de bûches ne soit 

pas connecté. 

• Dévissez le bouchon de vidange d'huile avec la jauge pour l'enlever. 

• Inclinez le fendeur de bûches du côté de la jambe de support au-dessus d'un récipient de 4 

litres pour vider l'huile hydraulique. 

• Inclinez le fendeur de bûches du côté du moteur. 

• Remplissez-le avec de l'huile hydraulique fraîche (capacité d'huile hydraulique d'un modèle 

particulier dans le tableau des données techniques ci-dessus). 

• Nettoyez la surface de la jauge au niveau du bouchon de vidange et remettez-la dans le 

réservoir d'huile en tenant le fendeur de bûches verticalement. 

• Assurez-vous que le niveau de l'huile rechargée se trouve entre les deux rainures de la jauge. 

• Nettoyez le bouchon de vidange d'huile avant de le remettre en place. Assurez-vous qu'il soit 

bien serrés pour éviter les fuites avant de placer la fendeuse de bûches à l'horizontale. 

• Pour le système de transmission hydraulique de la fendeuse de bûches, nous recommandons 

une huile hydraulique HLP22 
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Niveau d'huile 

 

Utilisez un bac d'égouttage pour éliminer toutes les huiles usées et les particules. Retirez le bouchon 
de vidange pour vidanger l'huile du système hydraulique. Inspectez l'huile à la recherche de copeaux 
métalliques par précaution pour détecter les problèmes futurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

AIGUISAGE / AFFÛTAGE DU COIN DE FENDAGE 
 

Cette fendeuse à bois est équipée d'un coin de fendage renforcé avec une lame spécialement traitée. 

Après une longue période d'utilisation et si nécessaire, affûtez la cale avec une lime à dents fines et 

éliminez les bavures ou les méplats sur le bord. 

  

Lisez la jauge pour déterminer le niveau d'huile  

maximum et minimum. Un manque d'huile peut 

endommager la pompe à huile. Un remplissage excessif 

peut entraîner une température trop élevée dans le 

système de transmission hydraulique 
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GESTION DES PANNES 
 

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION PROPOSÉE 

Le bois n'est 

pas fendu 

La bûche est mal positionnée 

Voir la section "processus de fendage" 

pour un positionnement parfait des 

bûches 

Les dimensions ou la dureté du 

bois dépassent la capacité de 

l'appareil 

Réduire la taille du bois avant de le 

fendre sur la fendeuse de bûches 

Le bord de la cale est émoussé 
Pour l'affûtage de la lame, voir la 

section "Aiguisage de la cale". 

Fuites de carburant 
Localiser les fuites et contacter le 

fabricant. 

Des réglages non autorisés ont 

été effectués sur la vis de 

pression maximale. La pression 

maximale inférieure a été fixée 

Contacter le fabricant. 

Le pousseur de 

bois se déplace 

de manière 

saccadée, émet 

des bruits 

inconnus ou 

vibre beaucoup 

Manque d'huile et excès d'air 

dans le système hydraulique 

Vérifiez le niveau d'huile pour 

d'éventuelles recharges. Contactez le 

fabricant. 

Fuites d'huile 

au niveau du 

poussoir 

cylindrique ou 

d'autres 

endroits 

L'air dans le système 

hydraulique est piégé pendant 

le fonctionnement 

Desserrer la vis de purge de 3 ~ 4 tours 

avant de démarrer la fendeuse de 

bûches 

La vis de purge n'a pas été 

serrée avant le déplacement 

de la fendeuse de bûches 

Serrez la vis de purge avant de déplacer 

la fendeuse de bûches 

Le bouchon de vidange d'huile 

avec la jauge n'est pas 

correctement serré 

Serrez le bouchon de vidange d'huile 

avec la jauge 

Ensemble de la soupape de 

commande hydraulique et/ou 

joint(s) d'étanchéité usé(s) 

Contactez le fabricant. 

 

ATTENTION : TOUTE REPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN SPÉCIALISTE DE CE PRODUIT 
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SCHEMA DE CÂBLAGE 

 

SCHEMA DU SYSTÈME HYDRAULIQUE 
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VUE ÉCLATÉE 
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LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES 
 

Non. 

 

Description # 

1 Écrou pour l'assemblage du levier 1 

2 Ecrou borgne M10 3 

3 Levier 1 

4 Bouton de levier 1 

5 Plaque de protection 1 

6 Écrou sur mesure 2 

7 Joint cuivre 10 4 

8 Vis de la soupape de sécurité M8 1 

9 Joint torique 5,5x2 1 

10 Circlip 6 1 

11 Ressort de rappel de la soupape 1 

12 Joint torique 6x1,5 1 

13 Tige de noyau de soupape 1 

14 Manchon coulissant 1 

15 Ressort à manchon coulissant 1 

16 Couvercle en aluminium (arrière) 1 

17 Joint torique 50X2.65 1 

18 Pistons 1 

19 Segment de piston 55 1 

20 Joint torique 32x3,5 1 

21 Printemps 1 

22 Boulon à goujon 4 

23 Cylindre hydraulique 1 

24 Couvercle en aluminium (avant) 1 

25 Joint de tige de piston 30 1 

26 Joint torique 7x1.9 1 

27 Vis à ailettes M5X12 1 

28 Rondelle Groupware 14 1 
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29 Jauge d'huile 1 

30 Tige de piston 1 

31 Poignée de levage 1 

32 Vis M6X16 2 

33 Tube du cadre 1 

34 Rail de guidage 2 

35 Rondelle à ressort 6 6 

36 Vis M6x12 12 

37 Écrou M14 2 

38 Rondelle plate 14 2 

39 Écrou hexagonal M14 fin 2 

40 Bouchon de vidange 1 

41 rondelle Groupware 16 1 

42 Manchon de soupape 1 

43 Joint torique 10x2 5 

44 Vis de réglage M5x8 1 

45 Balle d'acier 6 1 

46 Ressort de soupape 1 

47 Vis de réglage M8x8 1 

Non. Description # 

48 Construction en bois d'une vanne à tiroir à joint soudé 1 

49 Insert en plastique 1 1 

50 Insert en plastique 2 1 

51 Pousseur de bois 1 

52 Écrou M10 4 

53 Rondelle plate 10 5 

54 Vis M10x25 4 

55 Hubcap 2 

56 Bague de retenue de l'arbre A14 2 

57 Roue 2 

58 Rondelle 6 1 

59 support de roue 1 
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60 Boulon M8x55 6 

61 Rondelle à ressort 8 9 

62 Rondelle 8 9 

63 Couvercle de la pompe à engrenages 1 

64 Joint torique 10.6x2.65 2 

65 Plaque de carter de boîte de vitesses 1 

66 Circlip 10 2 

67 Arbre de transmission 1 

68 Balle d'acier 2,5 1 

69 Réducteurs de pompes 2 

70 Broche 2.5x4 1 

71 Laveuse 6 1 

72 

Boulon M5x180 

(Pour le modèle 65558, 65558-6, 65558-6, 65558-7) 
3 

Boulon M5x185 

(uniquement pour le modèle 65553) 
3 

73 Carter moteur 1 

74 Joint FB11x26x7 1 

75 Écrou M8 1 

76 Vis M8x35 1 

77 Moteur 1 

78 Ventilateur de moteur 1 

79 Bague de retenue de l'arbre A17 1 

80 Carter moteur 1 

81 Rondelle à ressort 5 6 

82 Vis M5X10 3 

83 Jambes 1 

84 Écrou M8 5 

85 Boulon M8x12 3 

86 Câbles et connecteurs 1 

87 Boulon M8x16 2 

88 Presse-étoupe 1 
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89 Rondelle 5 6 

90 Vis M4X10 11 

91 Couvercle du boîtier de contrôle 1 

92 joint hermétique 1 

93 borne de raccordement 1 

94 Condensateur 1 

Non. Description # 

95 Interrupteur 1 

96 Boîtier de branchement électrique 1 

97 Joint étanche 1 

98 Support de moteur, chaussure gauche 1 

99 Sabot droit de montage du moteur 1 

100 Broche 8X24 2 

101 Joint torique 46.2x1.8 2 

102 Manchon coulissant 4 

103 Boulon M8x30 3 

104 Rondelle à ressort 14 2 

Non. Description # 

105 Vis M6X12 (machine pour le montage de la protection en acier) 13 

 
Vis M6X12 

(Machine pour l'assemblage des protecteurs en treillis) 
5 

106 Plaque de fond protectrice 1 

107 
Contre-écrou M6 

(Machine pour le montage de la protection en acier) 
17 

 
Contre-écrou M6 

(Machine pour l'assemblage des protecteurs en treillis) 
9 

108 Compartiment bois 1 1 

109 Support 1 2 

110 Compartiment bois 2 1 

111 Support 2 1 
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Liste des pièces pour grille de protection en acier  

No

n. 

Description # 

112 
Plaque de protection 

supérieure 2 
1 

113 Vis M5x12 20 

114 Contre-écrou M5 20 

115 Connecteurs de panneaux 2 

116 
Plaque de protection 

supérieure 1 
1 

117 Plaque de protection gauche 1 

118 
Plaque de protection arrière 

2 
1 

119 
Plaque de protection arrière 

1 
1 

120 
Plaque de protection 

frontale 
1 

 

Liste de pièces pour le grillage métallique  

Non. Description # 

112* 
Plaque de protection 

supérieure 2 
1 

113* Vis M6x20 20 

114* Contre-écrou M6 20 

115* Espaceur en U 19 

116* 
Plaque de protection 

supérieure 1 
1 

117* 
Plaque de protection 

gauche 
1 

118* 
Plaque de protection 

arrière 2 
1 

119* 
Plaque de protection 

arrière 1 
1 

120* 
Plaque de protection 

frontale 
1 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

 

 

 2014/29/EU 

 2014/35/EU 

X 2014/30/EU 

 2014/22/EU 

 

 

 2014/68/EU 

 

 

 

 

 

Herrenberg, 31.01.2019 

 

 

 

 

Tim Gumprecht, P.D.G. 
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