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Attention : avant de commencer à travailler, veuillez lire attentivement le manuel 

d'utilisation, car il contient toutes les informations importantes et les consignes de 

sécurité dont le respect est une condition préalable à l'utilisation correcte de cet 

appareil. 

 

Plaque Vibrante  

Mode d’emploi original 
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Chère cliente, cher client,  

Nous nous réjouissons de votre confiance ! 

 

Avant la première mise en service et avant chaque utilisation, lisez 

impérativement ce manuel d’utilisation ! 

Vous y trouverez toutes les indications nécessaires pour une 

utilisation sûre et une longue durée de vie de l'appareil. Respectez 

impérativement toutes les consignes de sécurité figurant dans ce 

manuel d’utilisation ! 

Veuillez toujours conserver ce manuel d’utilisation avec la machine 

afin de l'avoir toujours à portée de main en cas de doute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUXTEC GmbH 

Kappstraße 69, 71083 Herrenberg, Germany 

Attention 

• Lisez attentivement et respectez 

toutes ces consignes dans ce 

manuel avant d'utiliser cet outil.  

• Gardez le manuel d'utilisation à 

portée de main lorsque vous 

travaillez. 
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1. Utilisation conforme/non conforme à l'usage 

prévu 

 

Le compacteur à plaque vibrante plaque vibrante à essence sert à 

comprimer et à compacter différents types de supports. Avant toute 

utilisation, il convient de lire le mode d'emploi. Un équipement de protection 

personnel suffisant doit être prévu pendant l'utilisation, conformément au 

manuel d’utilisation et aux pictogrammes d'avertissement apposés sur la 

machine. Seules les pièces de rechange d'origine définies par le fabricant 

peuvent être utilisées. L'utilisation d'autres composants et pièces rapportées 

sur la plaque vibrante entraîne l'annulation de la responsabilité du fabricant 

en cas de dommages corporels et matériels. 

Toutes les autres applications, utilisations, lieux d'utilisation qui ne sont pas 

mentionnés ci-dessus ainsi que le non-respect du mode d'emploi de la 

plaque vibrante à essence sont considérés comme une utilisation non 

conforme de la machine. C'est l'utilisateur/l'opérateur et non le fabricant qui 

est responsable des dommages ou des blessures résultant d'une mauvaise 

utilisation. 

 

Risques résiduels 

Risques résiduels 

Même si la machine est utilisée correctement, il subsiste toujours un certain 

risque résiduel qui ne peut pas être exclu. En raison de l'utilisation et de la 

construction susmentionnées de la machine, les risques potentiels suivants 

peuvent, le cas échéant, être déduits pendant l'utilisation. 

 

- Bousculade de parties du corps ou écrasement des pieds lors du transport. 

- Mouvement imprévu de la machine  

- Projection de pierres  

- Endommagement de l'ouïe si l'on ne porte pas de protections auditives 

adéquates 

- Inhalation de poussière d’argile ; gaz d'échappement du moteur à 

combustion interne 

- Contact de la peau avec de l'essence ou des lubrifiants. 

 

Avertissement: la valeur réelle d'émission de vibrations pendant 

l'utilisation de la machine peut différer de celle indiquée dans le manuel 

d'utilisation ou par le fabricant. Cela peut être dû aux facteurs d'influence 

suivants, dont il faut tenir compte avant ou pendant l'utilisation : 

 

- La machine est-elle utilisée correctement ? 

- L’état de la machine est-il correct lors de l'utilisation ? 

- Les poignées de maintien, éventuellement les poignées anti vibrations en 

option, sont-elles montées et bien fixées au corps de la machine ? 
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Si vous constatez une sensation désagréable ou une décoloration de la peau 

de vos mains pendant l'utilisation de la machine, arrêtez immédiatement le 

travail. Faites des pauses suffisamment longues et fréquentes. Si vous ne 

faites pas de pauses suffisantes, vous risquez de souffrir d'un syndrome de 

vibration des mains et des bras. 

Il convient d'évaluer le niveau d'effort en fonction du travail ou de 

l'utilisation de la machine et de faire des pauses appropriées. De cette 

manière, le niveau d'effort peut être considérablement réduit pendant toute 

la durée du travail. 

Minimisez les risques auxquels vous êtes exposé en cas de vibrations. 

Entretenez cette machine conformément aux instructions du manuel 

d'utilisation. Si la machine est utilisée fréquemment, vous devez contacter 

votre revendeur et, le cas échéant, vous procurer des accessoires anti-

vibrations (poignées). Évitez d'utiliser la machine à des températures de 

moins de 10°C. Définissez un espace de travail qui permette de limiter 

l'exposition aux vibrations. 

 

L'appareil est conforme à l'état de la science et de la technique, ainsi qu'aux 

dispositions de sécurité en vigueur au moment de sa mise en circulation 

dans le cadre de son utilisation conforme. 

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec les pièces de rechange d'origine et 

celles autorisées par le fournisseur. L'appareil n'est pas conçu pour une 

utilisation professionnelle. Toute autre utilisation est contraire à l'usage 

prévu. Une utilisation non conforme, des modifications de l'appareil ou 

l'utilisation de pièces qui n'ont pas été contrôlées et autorisées par le 

fabricant peuvent entraîner des dommages imprévisibles ! 

Toute utilisation non conforme ou toute activité sur l'appareil qui n'est pas 

décrite dans ce mode d'emploi constitue une mauvaise utilisation non 

autorisée et en dehors des limites de la responsabilité légale du fabricant. 
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2. Consignes de sécurité générales 

 

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR 

 

L'utilisateur est responsable du montage 

correct et de l'utilisation sûre et efficace 

de l'appareil.  

 

- Lisez et suivez toutes les instructions de 

sécurité. 

 

- Suivez toutes les instructions de 

montage 

Instructions de montage 

 

- Entretenez l'appareil comme décrit dans 

ce manuel et respectez le calendrier de 

maintenance. 

 

- Assuez-vous que toute personne 

utilisant l'appareil est familiarisée avec les 

commandes et les mesures de sécurité. 

 

 

La plaque vibrante doit toujours être utilisée conformément aux instructions 

du fabricant figurant dans le manuel d’utilisation. 

 

Formation 

a. Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les 

commandes et la manipulation correcte de l'appareil. 

b. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées 

avec ces instructions utiliser cette machine. Les réglementations 

locales peuvent limiter l'âge d'un opérateur. 

c. Ne travaillez jamais avec la machine si des personnes, en particulier 

des enfants, ou des animaux domestiques se trouvent à proximité. 

d.  Notez que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et 

des dommages subis par d'autres personnes ou leurs biens. 

 

Préparation 

a. Portez toujours des chaussures robustes et des pantalons longs 

lorsque vous travaillez. Ne portez jamais de sandales ouvertes ou ne 

soyez jamais pieds nus lorsque vous utilisez l'appareil. 

UN AVERTISSEMENT INDIQUE QUE LE 

NON-RESPECT DES CONSIGNES PEUT 

ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES, 

VOIR MORTELLES  

CE MESSAGE INDIQUE QUE LE NON-

RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT 

ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL. 

VOUS TROUVEREZ ICI DES 

INFORMATIONS UTILES POUR LE 

MONTAGE, L'UTILISATION ET 

L'ENTRETIEN CORRECTS DE L'APPAREIL. 

ATTENTION 

IMPORTANT 

ATTENTION 

ATTENTION 

VOUS DEVEZ RESPECTER TOUTES LES 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
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b. Inspectez très attentivement la zone dans laquelle l'appareil doit être 

utilisé et retirez tous les objets susceptibles d'être projetés par la 

machine. 

c. AVERTISSEMENT L'essence est très inflammable :  

- ne stockez le carburant que dans des récipients prévus à cet effet  

-  faites le plein uniquement à l'extérieur et ne fumez pas lors cette 

opération ; 

- faites le plein avant de démarrer le moteur. N'enlevez jamais le 

bouchon du réservoir et ne faites jamais le plein lorsque le moteur 

tourne ou lorsqu'il est chaud ; 

- si du carburant est renversé, n'essayez pas de démarrer le moteur 

; retirez plutôt la machine de la zone et évitez de créer de sources 

d'inflammation jusqu'à ce que les vapeurs de carburant se soient 

évaporées ; replacez le bouchon du réservoir de carburant et tous 

les autres bouchons à leur place. 

d. Remplacez les silencieux endommagés ; 

e.  Assurez-vous toujours par un contrôle visuel que les outils ne sont 

pas usés ou endommagés avant de les utiliser. Remplacez les pièces 

et les vis usées ou endommagées. 

 

Utilisation 

a. N’allumer jamais le moteur dans des zones confinées où du 

monoxyde de carbone dangereux peut s'accumuler. 

b. Travaillez uniquement à la lumière du jour ou avec un bon éclairage 

artificiel. 

c.  Veillez à toujours avoir le pied sûr lorsque vous travaillez sur une 

pente. 

d. Ne courez jamais avec la machine, il faut toujours marcher avec. 

e. Avec des machines qui ont des roues ou des pièces en rotations, 

travaillez toujours parallèlement à la pente jamais en montant ou en 

descendant. 

f. Faites toujours preuve d'une extrême prudence lorsque vous changez 

de direction sur une pente. 

g.  Ne travaillez pas sur des pentes extrêmement raides. 

h.  Soyez extrêmement prudent lorsque vous reculez ou lorsque vous 

tirez la machine vers vous. 

i.  Ne modifiez pas le réglage du régulateur du moteur et ne faites pas 

tourner le moteur à un régime excessif. 

j.  Démarrez le moteur avec précaution, conformément aux instructions 

du fabricant, en veillant à ce que vos pieds soient suffisamment 

éloignés de l'outil/des outils. 

k.  N'approchez pas vos mains ou vos pieds des pièces en rotation ou ne 

les placez pas sous celles-ci. 

l.  Ne soulevez jamais une machine et ne la portez pas lorsque le 

moteur tourne. 
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m.  Éteignez le moteur: 

- Lorsque vous laissez la machine sans surveillance 

- Avant de faire le plein de carburant 

n.  Réduisez les émissions de gaz lorsque le moteur est éteint ; si le 

moteur est équipé d'un robinet d'essence, fermez-le à la fin de 

l'opération. 

 

Entretien et stockage 

a.  Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés afin 

de garantir que l'appareil soit toujours en état de fonctionner en 

toute sécurité. 

b.  Ne stockez jamais l'appareil avec un réservoir rempli ou partiellement 

rempli dans un bâtiment où les vapeurs de carburant peuvent entrer 

en contact avec une flamme nue ou une étincelle. 

c.  Laissez le moteur refroidir avant de stocker l'appareil dans une boite. 

d. Maintenez le moteur, le silencieux, le compartiment de la batterie et 

la zone de stockage du carburant exempts de matières végétales et 

de graisse excessive afin de réduire le risque d'incendie. 

e. Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou 

endommagées. 

f. Si le réservoir de carburant doit être vidangé, cela doit être fait à 

l'extérieur. 
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3. Instructions de sécurité particulières 

 

1. Portez toujours des chaussures robustes et un pantalon long lorsque 

vous travaillez. N'utilisez pas l'appareil si vous portez des sandales 

ouvertes ou si vous ne portez pas de chaussures.  

2. Inspectez très attentivement la zone dans laquelle l'appareil doit être 

utilisé et retirez tous les objets susceptibles d'être projetés par la 

machine. 

3. Assurez-vous toujours par un contrôle visuel que les outils ne sont 

pas usés ou endommagés avant de les utiliser. Remplacez les lames 

et les vis usées ou endommagées afin d'éviter tout jeu. 

4. Le moteur doit être arrêté pendant l'exécution des travaux d'entretien 

et de nettoyage, ainsi que lors du changement d'outils et du 

transport de l'appareil (sauf lors du déplacement lors de l’utilisation 

de l’appareil. 

5. Le travail sur des pentes peut présenter des risques. 

6. Le travail sur des sols difficiles (sols pierreux ou durs) peut présenter 

des risques particuliers. 

7.  La machine ne doit être utilisée que par des personnes dûment 

formées. 

8. Des chaussures de sécurité doivent être portées lors de l'utilisation de 

la machine. 

9. Limiter la durée d'utilisation et porter un équipement de protection 

individuelle afin de réduire les risques liés aux vibrations. 
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4. Description des symboles de sécurité  

Cet appareil a été conçu en termes de sécurité et de fiabilité selon les 

normes que l’on peut attendre de FUXTEC. 

Nous avons apposé plusieurs symboles de sécurité sur l'appareil afin 

d'attirer votre attention sur les points les plus importants pendant 

l'utilisation, bien que toutes les informations de sécurité importantes soient 

déjà contenues dans ce manuel. 

Ces symboles de sécurité sont expliqués plus loin et sont présentées ici afin 

que vous puissiez déjà vous familiariser avec leur emplacement et leur 

contenu. Veuillez prendre le temps de passer en revue ces plaquettes et 

symboles maintenant. Si vous avez des questions sur leur signification, 

veuillez lire les pages suivantes ou nous contacter. 

Si certaines plaquettes deviennent illisibles, s'effacent ou sont 

endommagées d'une autre manière, vous les retrouverez toutes illustrées 

dans ce mode d'emploi. 

Ces instructions sont faciles à suivre et vous rappelleront constamment, à 

vous et aux personnes, ce qu'il convient de respecter. Suivez toutes les 

instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'appareil. 
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Avertissements/Symboles  
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5. Présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Manette de démarrage 

2 Guidon supérieur 

3 Moteur 

4 Guidon inférieur 

5 Crochet de transport 

6 Cache pour courroie d'entraînement 

7 Plaque en acier 

8 Tapis en caoutchouc absorbant les chocs 

2 

4 

1 

5 

3 

6 

7 

8 
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6. Instructions de montage 

La plaque vibrante est livrée entièrement montée, à l'exception de quelques 

pièces. Les instructions suivantes vous aideront à monter et à régler la 

plaque vibrante. 

 

 

6.1 Vérification du contenu de l'emballage  

 

• Retirer tous les composants de leur emballage. 

• Retirer les matériaux d'emballage restants et les notices d'emballage 

(si elles sont incluses dans la livraison). 

• Vérifier que tous les éléments sont intacts et complets. 

• Conservez les matériaux d'emballage, si possible, jusqu'à la fin de la 

période de service de la carabine. Vous pouvez ensuite l'apporter à 

votre centre de recyclage local. 

 

AVERTISSEMENT ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! 

Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique ! Il y a un 

risque d'étouffement ! 

 

Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez contacter 

FUXTEC à l'adresse www.fuxtec.fr  

 

6.2 Installation des guidons  

 

Reliez le guidon inférieur (4) au guidon supérieur (2) à l'aide des vis et des 

écrous à oreilles.  

 

6.3 Installation de la manette de démarrage 

 

La manette de démarrage est fixée sur la barre supérieure. Veillez à ce 

que le câble ne soit ni trop lâche ni trop tendu sur le guidon. Fixer le 

câble Bowden au guidon à l'aide de colliers de serrage. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuxtec.fr/
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6.4 Installation du tapis en caoutchouc 

 

Placez l'appareil sur le tapis en caoutchouc en veillant à ce qu'il soit bien 

centré. Veillez à l'orientation des trous de fixation de le revêtement soient 

bien en face des fixations de l'appareil. Fixez le tapis en caoutchouc sur 

l'appareil à l'aide de la barre de serrage et des vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : N'utiliser le revêtement en caoutchouc que pour compacter les 

surfaces de pavés afin de ne pas endommager les pavés. N’effectuer pas de 

vibrations sur des plaques, elles pourraient se briser. Pour compacter des 

surfaces de graviers ou d'autres supports meubles, retirez le tapis en 

caoutchouc, sinon il sera endommagé ! 

 

 

Introduisez les vis par le bas à travers la barre de 

serrage (a) et à travers le tapis en caoutchouc et 

fixez le tapis à l’appareil à l’aide de la et des écrous !  

 

 

a) Image de la barre de serrage  
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6.5 Installation du crochet de transport  

 

Basculez l'appareil vers l'avant à l'aide de la poignée et placez les roues de 

transport dans l'espace prévu à cet effet. L'appareil peut maintenant être 

déchargé et transporté sur le lieu d'utilisation à l'aide des roues de 

transport. 
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6.6 Remplissage de la machine avec des différents liquides de 

permettant un bon fonctionnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant la première mise en service, il faut absolument faire le plein d'huile. 

Si vous trouvez encore un peu d'huile sur la jauge, il s'agit d'un reste d'huile 

provenant du test de nos moteurs. Cette quantité d'huile ne sera en aucun 

cas suffisante pour faire fonctionner le moteur. Si vous démarrez quand 

même le moteur, celui-ci risque d'être endommagé. 

Veuillez remplir l’outil avec suffisamment d'huile (0,5 l), (comme indiqué 

sur l'illustration ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrez le bouchon du réservoir et 

remplissez le réservoir avec de l'essence 

classique. N'utilisez pas de l'E10 ou 

d'autres carburants spéciaux, car cela 

pourrait endommager le moteur ! Le 

réservoir a une capacité de 2,5 l. Ne 

remplissez pas trop le réservoir ! 
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7. Mise en service 

 

VÉRIFICATION AVANT LE DÉMARRAGE 

1. Assurez-vous que tous les 

les couvercles de protection soient 

vissés et que tous les 

les vis et les écrous soient serrées. 

2. vérifiez le niveau d'huile dans le 

boîtier du moteur. 

3. vérifiez le niveau d'essence. Ne pas 

remplir à plus de 2,5 cm du bord 

pour que l'essence puisse se dilater. 

5. assurez-vous que le raccord de la 

bougie est monté et que la bougie est 

bien fixée. 

6. les roues de transport sont-elles 

encore alignées ? 

7. avez-vous installé le support en 

caoutchouc pour les pavés ? 

8. vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile 

ou d'essence sous le moteur et autour 

de celui-ci. 

9. vérifiez que les conduites d'essence 

sont bien fixées et qu'il n'y a pas de 

fuites. 

10. vérifiez que le moteur n'est pas 

endommagé. 

11. enlever les dépôts dans la zone du 

pot d'échappement et du le démarreur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

VEUILLEZ REDÉMARRER L'APPAREIL 

APRÈS AVOIR LU LE MANUEL DU 

MOTEUR, EN PARTICULIER LES 

SECTIONS COMMANDES, RÉGLAGES 

ET SÉCURITÉ. ENSUITE, SUIVEZ LES 

ÉTAPES CI-DESSOUS POUR 

DÉMARRER L'APPAREIL. TOUJOURS 

EFFECTUER CETTE LISTE DE 

CONTRÔLE AVANT DE DÉMARRER. 

ATTENTION 

IMPORTANT 

DANGER 

L’ESSENCE EST TRÈS INFLAMMABLE ET 

DOIT ÊTRE MANIPULÉE AVEC 

PRÉCAUTION. NE JAMAIS FAIRE LE 

PLEIN SI L'APPAREIL EST ENCORE 

CHAUD OU EN FONCTIONNEMENT. 

NE FAITES LE PLEIN QU'À L'AIR LIBRE. 

LES ROUES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE 

FIXÉES EN POSITION DE TRAVAIL, DÈS 

QUE LE MOTEUR TOURNE, N'UTILISEZ 

PAS L'APPAREIL SANS LES FIXATIONS. 

METTEZ LES ROUES EN POSITION DE 

TRAVAIL AVANT DE DÉMARRER LE 

MOTEUR.  

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR, IL 

FAUT METTRE LE RÉGULATEUR DE 

PROFONDEUR EN POSITION DE 

TRANSPORT AFIN DE SOULEVER LES 

DENTS DU SOL. 

L'APPAREIL EST LIVRÉ SANS HUILE, 

C'EST POURQUOI VOUS DEVEZ LE 

REMPLIR D'HUILE AVANT DEMARRAGE.  

 

TENEZ TOUJOURS VOS MAINS ET VOS 

PIEDS ÉLOIGNÉS DES PARTIES 

MOBILES DE L'APPAREIL 
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7.1 DÉMARRAGE 

7.1.1 Démarrage à froid  

• Placez le bouton de démarrage sur la position "ON".  

 

 
 

 

• Ouvrez le levier de carburant  

 

 

 
 

 

 

• Déplacez le régulateur en position de départ "CLOSE". 
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• Placez la manette d’accélération au centre  

 

 
 

 

 

 

 

• Tirez légèrement sur la corde de démarrage jusqu'à ce que vous 

sentiez une résistance. Tirez ensuite vigoureusement pour démarrer 

le moteur. 

 

 
 

 

• Lorsque le moteur démarre, réglez progressivement le régulateur sur 

"OPEN". 

 

7.1.2 Démarrage à chaud du moteur 

 

Le redémarrage d'un moteur déjà chaud du fait de son fonctionnement 

précédent ne nécessite normalement pas l'utilisation de régulateur. 

• Placez l'interrupteur sur ON. 

• Tirez rapidement sur la corde de démarrage jusqu'à ce que le moteur 

démarre. 
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• Réglez la manette d’accélération sur la vitesse souhaitée 

 

7.2 Arrêt 

Pour arrêter le moteur à tout moment, placez l'interrupteur ON- / OFF- du 

moteur sur la position OFF. 

 

 

7.4 Compactage 

• Après le démarrage, la plaque vibrante commence immédiatement à 

compacter le sol. A plein régime, la plaque vibrante avance 

automatiquement. 

 

7.5 Consignes de travail. 

 

• Ne compactez pas des dalles de pierre, car elles peuvent se briser. 

• Compactez au moins 2 fois la surface de travail. 

• Déplacez-vous de l'extérieur vers l'intérieur pendant le travail. 

• La plaque en tôle d'acier de 6 mm est particulièrement résistante à la 

torsion, plane et résistante à l'usure. 

• Domaine d'utilisation : travaux de pavage, aménagement de 

chemins, de jardins et d'espaces verts. 

 

8. Entretien et nettoyage 

 

 

8.1 Stockage 

 

• Vidangez complètement le système de carburant. Suivez pour cela les 

instructions du fabricant. Ajoutez un stabilisateur de carburant afin 

d'éviter que le carburant ne devienne inutilisable pendant une période 

de stockage prolongée. 

• Le moteur doit être chaud pendant que l'huile est vidangée du moteur. 

Ajoutez de l'huile fraîche d'un type recommandé. 

• Nettoyez les surfaces extérieures, le moteur et le ventilateur. 

• Démontez la bougie d'allumage, versez une once d'huile SAE 30 dans le 

trou de la bougie. 

• Bouchez le trou et tirez lentement sur le câble de démarrage pour 

répartir uniformément l'huile dans la culasse. 

• Remettez la bougie en place. 
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• Déplacez l'ensemble vers un lieu de stockage approprié. Si vous avez 

décidé d'utiliser un stabilisateur de carburant et que vous n'avez pas 

vidé le système de carburant, suivez toutes les consignes de sécurité et 

les précautions de stockage de ce manuel. Vous réduirez ainsi le risque 

d'incendie dû à l'inflammation des vapeurs d'essence. N'oubliez pas que 

les vapeurs d'essence peuvent atteindre des sources d'inflammation 

éloignées et s'enflammer, ce qui peut provoquer des explosions et des 

incendies. 

• S'il existe une possibilité d'utilisation non surveillée ou de manipulation 

non autorisée, la bougie d'allumage doit être retirée et stockée dans un 

endroit sûr avant de ranger la plaque vibrante. Veiller à obturer le trou 

de la bougie d'allumage afin d'éviter la pénétration de corps étrangers. 

 

 

8.2 Mise au rebut 

 

• Si l'appareil doit être remplacé après une longue période d'utilisation, il 

ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Mettez-le au rebut 

de manière écologique. 

• Veuillez éliminer l'huile moteur usagée de manière écologique. Nous 

vous recommandons de la placer dans un récipient fermé et de 

l'apporter à votre centre de recyclage local pour qu'elle soit recyclée. Ne 

la jetez pas dans la poubelle d'ordures ménagères et ne la renversez pas 

sur le sol. 

 

8.3 Instructions de maintenance 

 

Si vous maintenez la plaque vibrante à essence en parfait état de 

fonctionnement, sa durée de vie sera prolongée et vous obtiendrez toujours 
un rendement de travail optimal. 

Veuillez lire ces instructions de maintenance générale et respecter les 
intervalles d'entretien recommandés afin de prolonger la durée de vie de 
votre appareil. 
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8.4 Dépannage 

 

Alors que l'entretien normal et que la maintenance préventive prolonge la 

durée de vie de la machine, une utilisation prolongée ou continue peut 

éventuellement nécessiter un entretien et une maintenance professionnels 

afin de maintenir un fonctionnement correct. Le guide de dépannage ci-

dessous énumère les problèmes les plus courants, leurs causes et leurs 

solutions. 
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Problème  Cause possible Aide 

 

 

 

 

 

Le moteur ne démarre pas  

Le câble de la bougie n'est pas 
connecté. 

Connectez le câble de la bougie à la 
bougie. 

Pas d'essence ou essence trop 
vieille  

Remplissez le réservoir avec de l'essence 
propre et neuve. 

La manette de démarrage n'est 
pas dans la bonne position de 
démarrage. 

Placez la manette des gaz en position de 
démarrage. 

Le levier d'essence n'est pas en 
position ON. 

Ouvezr le levier d'essence. 

Conduite d'essence bloquée.  Nettoyez la conduite d'essence. 

Bougie d'allumage encrassée.  Nettoyer la bougie, régler l’espacement ou 
la remplcer. 

Remplissage excessif de la 
chambre de combustion. 

Attendez quelques minutes avant de 
redémarrer, mais ne pas prépomper. 

 

 

 

 

Le moteur tourne de 
manière irrégulière 

Câble de bougie desserré. Raccordez le câble de la bougie et le fixer. 
es. 

L'appareil fonctionne en mode 
CHOKE. 

Placez le levier de starter en position OFF. 

Conduite d'essence bloquée ou 
essence sale. 

Nettoyez la conduite d'essence. Remplissez 
le réservoir d'essence propre et neuve. 

Echappement bouché. Nettoyez la sortie déchappement 

Eau ou saleté dans l'essence. Vider l'essence du réservoir. Remplissez le 
réservoir avec de l'essence neuve. 

Filtre à air encrassé. Nettoyez le filtre à air ou remplacez-le. 

Le moteur surchauffe Filtre à air encrassé. Nettoyez le filtre à air. 

Débit d'air limité. Nettoyer le moteur de la plaque vibrante. 

Le moteur ne s'arrête pas 
lorsque l'accélérateur est 
en position d'arrêt, ou la 
vitesse du moteur 
n'augmente pas 
correctement lorsque 
l'accélérateur est déplacé. 

Dépôts dans les raccords de la 
manette des gaz. 

 

Enlevez la saleté et les dépôts. 

Câble endommagé Contactez votre revendeur 

La plaque vibrante est 
difficile à contrôler 
pendant le 
fonctionnement (la 
machine rebondit ou se 
déplace brusquement vers 
l'avant). 

Vitesse du moteur trop élevée 
sur un sol dur. 

Régler une vitesse plus faible grâce à la 
manette d'accélération. 

Amortisseur trop lâche ou 
endommagé 

Contacter votre revendeur. 

Pas de fonction de 
vibration ou la plaque 
vibrante n'atteint pas la 
vitesse maximale. 

Endommagement de l'excitatrice 
ou de la plaque vibrante. 

 

Contacter votre revendeur. 

Courroie d'entraînement trop 
lâche et qui glisse 

Régler ou remplacer la courroie 
d'entraînement 

Perte d'huile au niveau du 
moteur ou de l'excitatrice 

Joints usés   

Contacter votre revendeur. Défaut d'étanchéité du boîtier  
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9. Données techniques 

 

 

 

Moteur : moteur à essence 4 temps 

Puissance : 4.1 kW/6.5 CV 

Cylindrée : 196 cm³ 

Carburant : Essence sans plomb (RON 95) 

Capacité du réservoir d'essence : 2.5 l 

Huile moteur : SAE 10W-30, SAE 10W-40 

Capacité du réservoir d'huile : 0.5 l 

Chocs : 5500 min-1 

Vitesse de déplacement : 58cm/s 

Pression de compactage : 25 kN 

Profondeur de compactage : 35 cm 

Dimensions de la plaque d'acier : 58cm x 50cm 

Niveau de puissance acoustique LWA : 102 dB 

Dimensions : 730mm x 530mm x 600mm 

Poids : 102 kg 
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10. Déclaration de conformité CE  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Par la présente, nous  

 

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Germany  

 

déclarons que la machine désignée ci-après  

 

Plaque vibrante FX-RP  

 

à laquelle se rapporte la présente déclaration, est conforme aux exigences 

fondamentales en matière de sécurité et de santé des directives CE 

correspondantes 2006/42/UE et 2014/30/UE. Cette déclaration ne concerne 

que la machine dans l'état dans lequel elle a été mise en circulation, les 

pièces ajoutées ultérieurement par l'utilisateur final et/ou les interventions 

effectuées ultérieurement ne sont pas prises en compte. 

 

Normes harmonisées appliquées:  EN 500-1:2006+A1:2009 

       EN 500-4:2011 

       EN 55012:2007+A1 

       EN 6100D-6-1:2007 

Herrenberg, 11.10.2021 

 
Tim Gumprecht 

(Associé, Directeur général) 

 

 

Fabriquant: 

 

FUXTEC GmbH, KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY 

 

Conservation des documents techniques : 

 

FUXTEC GmbH ● Kappstrasse 69 ● 71083 Herrenberg ● Germany 

Tim Gumprecht, Directeur général 
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