
 

1  

  

  

Original Bedienun gsanleitung FUXTEC FX - RT122_rev01   



Mode d’emploi original FUXTEC FX - RT122_rev01  

2  

  

 

 

MODE D’EMPLOI ORIGINAL 

Débroussailleuse thermique / coupe-bordures 

FX-RT122  

  

  

  

  

  

  

  

Année de construction 2019  

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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Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, les 

données techniques et les illustrations peuvent évoluer au cours du temps ! Cependant, 

nous actualisons régulièrement le contenu de nos manuels d’utilisation. 
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1. Données techniques 

Type FX-RT122  

Moteur  Refroidi par air ; 2 temps  

Cylindrée  21.7 cm3  

Puissance de sortie maximale (kW)  

(selon ISO 8893)  

0.65kW / 7.500min-1  

Vitesse maximale du moteur   7.500 min-1  

Régime du moteur au ralenti 3.000 min-1  

Vitesse rotation max. de la bobine (avec fil 

nylon) 

10.000 min-1  

Vitesse rotation max. de la bobine (avec lame)  11.000 min-1  

LPA ressentie par l’utilisateur  

  

99.5dB(A) (K=3dB)  

LWA mesurée selon ISO 10884  108.8dB(A) (K=3dB)  

LWA garantie 113dB(A)  

Valeurs maximales de vibration à chaque 

poignée   

6.322m/s2 

k=1.5m/s2  

Diamètre maximal du fil Ф420mm (Φ2.4mm)  

Diamétre de la lame 255mmx1.6mm-3T/   

Sens de rotation du dispositif de coupe 
À l’inverse des aiguilles d’une montre 

(Marque sur la plaque)  

Nombre de poignées 2 pièces  

Poids à vide (sans carburant, sans dispositif de 

coupe, ni sangle de transport)  

6.0kg  

Capacité du reservoir (L)  0.6  

Consommation de carburant (kg/h) (selon ISO 

8893)  

0.390  
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2. SYMBOLES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUR 

L’APPAREIL  

ATTENTION ! DES CONDITIONS INAPPROPRIÉES PEUVENT 

CAUSER DES BLESSURES GRAVES 

         

LISEZ ET COMPRENEZ LE PRÉSENT MANUEL AVANT 

D'UTILISER LE PRODUIT.   

  

PORTEZ TOUJOURS DES PROTECTIONS POUR LES YEUX, LES 

OREILLES ET LA TÊTE 

  

PORTEZ DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 

  

  

PORTEZ DES GANTS DE TRAVAIL（Bords tranchants !）.  

  

NE TOUCHEZ PAS À LA LAME EN ROTATION, RISQUE DE 

BLESSURE 

  

TENEZ-VOUS TOUJOURS À 15 MÈTRES DES 

AUTRES PERSONNES 

  

LE NIVEAU DE BRUIT GARANTI EST CONFORME AUX LIGNES 

DIRECTRICES LÉGALES EN MATIÈRE DE BRUIT 
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AVERTISSEMENT CONTRE LES OBJETS PROJETÉS 

5  

  

  

INTERDICTION DE FUMER ET D'UTILISER DES FLAMMES NUES 

AU NIVEAU DE L'APPAREIL 

AVERTISSEMENT :  

DANGER DE COMPOSANTS CHAUDS 

  

ÉTEIGNEZ TOUJOURS LA MACHINE ET ASSUREZ-VOUS QUE 

L'OUTIL DE COUPE SOIT ARRÊTÉ AVANT DE LE NETTOYER, DE LE 

RETIRER OU DE LE RÉGLER 

    

AVERTISSEMENT :  

LES VAPEURS DE CE PRODUIT CONTIENNENT DES SUBSTANCES 

CHIMIQUES QUI PEUVENT PROVOQUER DES CANCERS, DES 

MALFORMATIONS CONGÉNITALES 

    

ATTENTION ! NE MODIFIEZ JAMAIS L’APPAREIL.  

L'UTILISATION INCORRECTE DE L’APPAREIL PEUT ENTRAÎNER 

DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES 

AVERTISSEMENT ! MATÉRIAUX INFLAMMABLES  

  

VITESSE DE ROTATION MAXIMALE DE LA BOBINE 

  (RASENTRIMMER):6600 min-1  
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VITESSE DE ROTATION MAXIMALE DE LA LAME DE COUPE 

  (MOTORSENSE):7100 min-1  

  

Ne permettez pas à d'autres personnes d'utiliser cet appareil, sauf si elles ont reçu des 

instructions complètes, ont lu et compris le manuel de l’appareil et ont été formées à 

son fonctionnement.  

  

 L'utilisation prolongée de l'appareil expose l'utilisateur à des chocs qui 

peuvent entraîner une maladie des doigts blancs (syndrome de Raynaud) ou 

du canal carpien.  

 

Cet état réduit la capacité de la main à sentir et à réguler la température, provoque des 

engourdissements et des sensations de chaleur et peut entraîner des lésions nerveuses 

et circulatoires ainsi que la mort des tissus.   

Tous les facteurs conduisant à la maladie des doigts blancs ne sont pas connus, mais le 

temps froid, le tabagisme et d'autres maladies affectant les vaisseaux sanguins et la 

circulation sanguine ainsi qu'une exposition importante ou prolongée aux chocs sont 

mentionnés comme facteurs de développement de la maladie des doigts blancs. Pour 

réduire le risque de maladie des doigts blancs et de syndrome du canal carpien, veuillez 

respecter ce qui suit :   

• Portez des gants de travail et gardez vos mains au chaud 

• Faites des pauses régulières 

  

Toutes les précautions ci-dessus ne peuvent exclure le risque de maladie des doigts 

blancs ou de syndrome du canal carpien. Il est donc recommandé aux utilisateurs 

réguliers et à long terme de surveiller étroitement l'état de leurs mains et de leurs 

doigts. Consultez immédiatement un médecin si l'un des symptômes ci-dessus se 

présente.  

  

Le bruit de fonctionnement de l'outil peut endommager votre 

audition. Portez une protection auditive (Boules Quies) pour la 

protéger. Il est recommandé aux utilisateurs réguliers et à long terme 

de vérifier régulièrement leur audition. Soyez particulièrement vigilant et 

prudent lorsque vous portez une protection auditive, car elle limite votre 

capacité à entendre les avertissements (cris, alarmes, etc.).  
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 Attention:  

N'effectuez pas de travaux bruyants à des moments où ils sont autorisés et spécifiés. Si 

nécessaire, respectez les périodes de repos et limitez la durée du travail au minimum 

absolu. Pour votre protection personnelle et celle des personnes se trouvant à proximité, 

vous devez porter une protection auditive appropriée. 
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3. Utilisation conforme et instructions générales de 

sécurité 

Cette machine ne doit être utilisée que pour tondre ou couper l'herbe, les 

mauvaises herbes et les sous-bois. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins, car cela 

pourrait causer des blessures graves !  

  

Les instructions de sécurité correctes doivent être suivies. NE VOUS EXPOSEZ PAS OU 

N'EXPOSEZ PAS LES AUTRES AU DANGER. Suivez ces instructions générales de sécurité 

:  

  

• Portez toujours des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux. Les 

cheveux longs doivent être attachés en arrière. Ne portez pas de vêtements 

amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles de 

l’appareil. Des chaussures de sécurité sûres, solides et antidérapantes doivent 

toujours être portées. Il est recommandé de protéger entièrement les jambes et 

les pieds afin de se prémunir contre les objets projetés pendant l'opération  

• Vérifiez l'ensemble de l’appareil pour voir s'il y a des pièces desserrées (écrous, 

boulons, vis, etc.).  

• Réparez ou remplacez-les si nécessaire avant d'utiliser l’appareil. N'utilisez pas 

avec cette tête d'entraînement d'autres accessoires que ceux recommandés par 

le fabricant. Cela pourrait causer des blessures graves à l'utilisateur ou aux 

personnes présentes et endommager l’appareil.  

• Ne laissez pas de traces d'huile ni de carburant sur les poignées  

• Utilisez toujours les poignées et la bandoulière lorsque vous coupez  

• Ne fumez pas lorsque vous mélangez le carburant ou remplissez le réservoir  

• Ne mélangez pas le combustible dans un espace clos ou près d'un feu ouvert. 

Assurez une ventilation/aération adéquate  

• Mélangez et stockez le mélange de carburant dans un récipient marqué et 

approuvé pour cet usage conformément aux réglementations locales  

• Ne retirez jamais le bouchon du réservoir de carburant lorsque l’appareil est en 

marche  

• Ne faites pas fonctionner l’appareil dans des pièces ou des bâtiments fermés. Les 

gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone dangereux  

• N'essayez pas de régler l'appareil en marchant ou en le portant.  

• Placez toujours l'appareil sur une surface plane et libre 

• N'utilisez pas l’appareil si il est endommagé. Ne retirez jamais les dispositifs de 

protection de l'appareil. Cela peut causer des blessures graves à l'opérateur ou 

aux personnes présentes et endommager l’appareil. 
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• Vérifiez la zone à découper et retirez tout résidu qui pourrait être pris dans la tête 

ou la lame de coupe en nylon. Enlevez également tous les objets que l'appareil 

pourrait jeter lors de la découpe  

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance  

• Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez toujours une position et un 

équilibre sûrs. Ne laissez pas l'appareil fonctionner en étant debout sur une 

échelle ou dans toute autre position instable  

• Les enfants ne doivent pas avoir accès à l'appareil. Les spectateurs doivent rester 

au delà d'un périmètre de sécurité d'au moins 15 mètres par rapport à la zone de 

travail  

• Tenez les mains et les pieds éloignés de la tête de coupe en nylon ou de la lame 

métallique pendant l'opération  

• N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de 

médicaments, de drogues ou d'alcool  

• Utilisez une tête de coupe en nylon non endommagée. Si vous heurtez une pierre 

ou tout autre obstacle, arrêtez l'appareil et vérifiez la tête de coupe en nylon. 

N'utilisez jamais une tête de coupe en nylon défectueuse ou déséquilibrée  

• Avant de démarrer, après une panne ou un choc, vérifiez l'appareil et assurez-

vous qu'il soit en bon état  

• Attention ! Les réglementations locales peuvent limiter l'utilisation de l'appareil  

• Maintenez toujours l'appareil avec l'outil de coupe en bon état. Note : un 

entretien inadéquat, l'utilisation de pièces de rechange non conformes, ou la 

suppression ou la modification de dispositifs de sécurité peuvent causer des 

dommages à l'appareil et des blessures graves à la personne qui travaille avec 

celui-ci 

• Fixez correctement l'appareil pendant le transport afin d'éviter les pertes de 

carburant, les dommages à l'appareil et les blessures. Avant de transporter ou de 

ranger l'appareil, il faut toujours installer la protection de transport de la lame de 

coupe.    

• Pour les appareils avec un embrayage, vérifiez régulièrement que les accessoires 

de coupe s'arrêtent de tourner lorsque le moteur tourne au ralenti  

• Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas d'attaches 

desserrées, de fuites de carburant, pièces endommagées, etc. Remplacez les 

pièces endommagées avant l'utilisation  

• Il est nécessaire de prendre des pauses suffisantes et de changer de position de 

travail  

• Ne stockez pas l'appareil dans un endroit clos où les vapeurs de carburant 

peuvent atteindre un feu ouvert provenant de chauffe-eau, de poêles, etc. Ne 

rangez l'appareil que dans un endroit bien ventilé.  

• IMPORTANT : Lorsque vous faites le plein de carburant, assurez-vous que 

l'appareil soit éteint et refroidi. Ne faites jamais le plein lorsque l'appareil est en 

marche ou chaud. En cas de débordement de carburant, essuyez avant de 

démarrer l'appareil. 
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4. Instructions sur les accessoires  

• Assurez-vous que votre produit soit équipé uniquement d'accessoires d'origine. 

N'utilisez que des pièces d'origine spécifiées par le fabricant. L'utilisation de tout 

autre accessoire ou accessoire peut causer des blessures à l'utilisateur et 

endommager la machine  

• Nettoyez complètement l'appareil, en particulier le réservoir de carburant et le 

filtre à air. Après avoir utilisé l'appareil, retirez tout le carburant  

• Si vous vous approchez d'un utilisateur de l'appareil en tant que spectateur, 

attirez soigneusement son attention et confirmez que l'utilisateur arrêtera 

l'appareil. Veuillez ne pas effrayer ou distraire l'utilisateur, au risque de 

provoquer une situation dangereuse  

• Ne touchez jamais la tête de coupe en nylon ou la lame métallique lorsque 

l'appareil est en marche. S'il est nécessaire de remplacer le carter ou le dispositif 

de coupe, assurez-vous que l'appareil et les outils de coupe soient arrêtés.  

• L'appareil doit être arrêté avant de changer de zone de travail  

• Si nécessaire, faites réparer l'appareil par un revendeur agréé. Si l'appareil est 

défectueux, ne continuez pas à le faire fonctionner  

• Lors du démarrage ou de l'utilisation de l'appareil, ne touchez jamais les pièces 

chaudes telles que l'échappement, les câbles d'allumage ou la bougie d'allumage  

• Après l'arrêt du moteur, l'échappement est encore chaud. Ne jamais mettre 

l'appareil à proximité de matériaux inflammables (herbe sèche, gaz ou liquides 

inflammables, etc.) 

• Faites particulièrement attention au fait que le sol puisse être glissant lorsque 

vous travaillez sous la pluie ou immédiatement après la pluie  

• Si vous glissez ou tombez sur le sol, relâchez immédiatement l'accélérateur  

• Avant d'enlever le blocage, arrêtez l'appareil et retirez le connecteur de la bougie 

d'allumage. Avant de régler ou de réparer l'appareil, assurez-vous qu'il soit arrêté 

et que le connecteur de la bougie soit retiré.  

• Veillez à ne pas faire tomber l'appareil ou à ne pas le heurter contre des 

obstacles  

• Si l'appareil doit être stocké pendant une période prolongée, vidangez le 

carburant du réservoir et du carburateur, nettoyez les pièces, placez la machine 

dans un endroit sûr et assurez-vous qu'elle ait complètement refroidi  

• Effectuez des contrôles permanents pour un fonctionnement sûr et efficace. Pour 

une vérification complète, veuillez contacter un atelier spécialisé  

• Tenez l'appareil à l'écart de toute flamme nue ou des étincelles  

• Faites attention lorsque vous l'utilisez. Il y a des dangers dus aux contrecoups et 

au mouvement de recul en découlant. 
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• Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez cet appareil avec la 

lame de coupe. Le contrecoup de la lame de coupe est une réaction qui peut se 

produire lorsque la lame de coupe rotative frappe un objet qui ne peut pas être 

coupé. Ce contact provoque l'arrêt de la lame pendant un moment, puis sa 

répulsion soudaine de l'objet touché avec une force plus importante. Cette 

réaction de contrecoup peut être suffisamment grave pour que l'opérateur perde 

le contrôle de l'appareil. Un mouvement de contrecoup de la lame de coupe, peut 

se produire sans avertissement si la lame de coupe rencontre un obstacle, est 

bloquée ou se bloque. Cela est plus probable dans les zones où il est difficile de 

voir le matériau à couper. Pour une coupe facile et sûre, approchez les mauvaises 

herbes à couper de votre droite vers votre gauche. Dans le cas où un objet ou un 

bâton de bois serait frappé de manière inattendue, cela pourrait réduire le 

contrecoup de la lame. 

 

5. Instructions sur le travail avec la lame métallique  

Une lame métallique à 3 dents est livrée avec la machine. Elle est utilisée pour couper les 

buissons et les mauvaises herbes. L'utilisation de la lame de scie avec cette machine est 

interdite.  

  

AVERTISSEMENT  DANGER  

 Ne coupez pas avec des lames de métal émoussées, fissurées ou endommagées.  

Avant de travailler, vérifiez la présence d'obstacles tels que des pierres, des barres 

de métal ou d'autres objets sur la surface. S'ils ne peuvent pas être retirés, 

marquez cette position pour éviter la collision avec la lame. Les câbles peuvent se 

prendre dans la tête et le volet de la lame ou tourbillonner dans l'air.  

AVERTISSEMENT  DANGER  

Vous ne devez pas utiliser la débroussailleuse pour couper les arbres.  
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AVERTISSEMENT  DANGER 

Utilisez toujours la bandoulière. Ajustez et fixez la courroie et la plaque de serrage 

de la courroie sur la machine de manière à ce que celle-ci soit suspendue à 

quelques centimètres du sol. La tête de coupe et le carter de protection doivent 

être alignés horizontalement dans toutes les directions. Placez toujours l’appareil 

sur le côté droit de votre corps.  

 

AVERTISSEMENT  DANGER  

En outre, portez des protections pour la tête, les yeux, le visage et l'ouïe, ainsi 

que des chaussures de sécurité. Ne portez pas de bagues et de bijoux ni de 

vêtements amples et pendants qui pourraient se prendre dans l’appareil. Ne 

portez pas de chaussures avec des orteils non protégés et ne travaillez pas pieds 

nus ou sans protection des jambes. Vous devez porter une protection de la tête 

dans certaines situations.  

 

   

 



Mode d’emploi original FUXTEC FX - RT122_rev01 

14  

6. Vue d’ensemble de l’appareil  

  

1. Réservoir de carburant 

2. Starter  

3. Filtre à air 

4. Support 

5. Interrupteur marche / arrêt 

6. Boitier 

7. Attache de la sangle 

8. Poignée 

9. Pièce de connexion pour poignée à deux mains 

10. Manette des gaz 

11. Câble des gaz 

12. Tige 

13. Carter de protection 

14. Carter de boite de vitesses 

15. Lame 
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7. Avertissements sur l’appareil  

  

1. Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation.  

2. Portez des protections pour la tête, les yeux et les oreilles  

3. Faites attention !  

4. Gardez les enfants et tous les spectateurs à au moins 15 mètres de l'appareil  

 

8. Symboles sur l’appareil 

  

a. Ouverture pour le remplissage du mélange d'essence. Position : Bouchon 

de remplissage de carburant.  

b. Direction à suivre pour fermer le starter. Position : Couvercle du filtre à 

air.  

c. Direction à suivre pour ouvrir le starter. Position : Couvercle du filtre à air.  

  

9. Montage de l’appareil  

Appareil et tige :  

Montez le support et le réservoir de carburant à l'aide des 4 

vis hexagonales fournies, fixez la connexion avec une force 

uniforme. (F1)  

(1) Réservoir de carburant 

(2) Vis 

(3) Tige 

  

  

 

 

 

 

 

Poignée :  
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1. Desserrez les 4 vis du connecteur  

2. Insérez les poignées droite et gauche dans le 

support et serrez bien les vis.  

(1) Pièce de connexion 

(2) Poignée de droite 

(3) Vis 

(4) Poignée de gauche 

(5) Vers le moteur 

  

Carter de protection :  

Montez le carter de protection sur l'embrayage et fixez-le à 

l'aide de vis M5*25 comme indiqué.  

(1) Vis 

(2) Borne 

(3) Tige 

(4) Carter de protection 

  

  

Poignée des gaz :  

Assurez-vous que le câble de l'accélérateur soit monté sur la poignée.  

1.  Accrochez l'extrémité du câble dans le trou de la poignée des 

gaz et branchez le câble dans la poignée 

comme indiqué sur la photo F4.  

2. Enroulez la bande de manière à ce que le 

câble de l'accélérateur soit fixé à la 

poignée.  

(1) Trou 

(2) Cable de démarrage 
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Mise en place du cable des gaz :  

1. Tirez sur le câble de l'accélérateur après avoir relâché le levier de 

l'accélérateur. Le jeu peut être de 1 à 2 mm au niveau du 

carburateur 

2. Si le jeu est plus grand ou plus petit, retirer le couvercle du filtre à 

air et ajustez le jeu.  

 

(1) Écrou de réglage  

(2) Écrou de sécurité  

  

  

  

  

  

  

 Mise en place de la lame metallique :  

1. Placez le support intérieur sur l'arbre de 

transmission et fixez-le avec le rail en forme de L 

fourni.  

2. Placez la lame sur le support intérieur avec les 

lettres sur la boîte de vitesses et ajustez le trou de 

la lame correctement à l’épaulement du support 

intérieur.  

3. Placez le support extérieur sur l'arbre de 

transmission, avec la surface évidée dirigée vers la 

lame.  

4. Placez le cache-vis ci-joint sur le support extérieur 

et fixez-le avec la vis (vis gauche) ainsi que la 

rondelle ressort et la contre rondelle.  

  

(1) Écrou 

(2) Rondelle ressort 

(3) Contre rondelle 

(4) Support extérieur 

(5) Lame 

(6) Arbre de transmission 

(7) Clé 

(8) Support intérieur 

(9) Boîte de vitesses 
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Installation du kit cable :  

  

1. Placez correctement le support intérieur et le support 

extérieur sur l'arbre de transmission.  

2. Vissez la goupille jointe (M8 gauche) dans l'arbre de 

transmission et fixez-la avec la clé. 

3.  Vissez le cutter à nylon dans le boulon en fixant le support 

intérieur avec le rail en forme de L et en le serrant à 

la main.  

(1) Boîte  de vitesses 

(2) Écrou 

(3) Cutter à nylon 

(4) Fil nylon 

  

  

  

Faire le plein :  

Rapport carburant / essence recommandé :  

25:1  

  

  

  

  

  

  

10. Démarrage de l’appareil  

  

1. Faites tourner le bouchon du réservoir de 

carburant pour vous assurer qu'il soit bien 

en place (F8).  

(1) Bouchon 

(2) Réservoir d’essence 
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2. Ouvrez le robinet d’essence.  

3. Placez le levier de starter en position 

fermée.  

(1) Levier de starter 

(2) Robinet d’essence 

(3) Fermé 

(4) Ouvert 

(5) Fermé 

(6) Ouvert 

  

ATTENTION : Si vous redémarrez le moteur immédiatement après l'avoir éteint, mettez 

le starter en position ouverte.  

  

  

  

  

  

4. Placez la manette des gaz en position de 

démarrage.  

(1) Ralenti 

(2) Démarrer 1/3-1/2 ouvrir  

(3) Pleins gaz 

Attention: si vous redémarrez le moteur 

immédiatement après l'avoir arrêté, mettez la 

manette des gaz sur le ralenti.  

  

  

  

  

5. Tirez rapidement sur le câble du démarreur.  

6. Lorsque le moteur démarre, vous pouvez ouvrir le starter.  

7. Laissez le moteur chauffer pendant 2 à 3 

minutes.  

  

  

  

Arrêt du moteur :  

  

1. Déplacez la manette des gaz en position de 

ralenti.  

2. Appuyez sur l'interrupteur d'arrêt.  
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Mise en place de la sangle :  

  

1. Mettez la sangle en place.  

2. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti.  

3. Montez la sangle à la fixation sur l'appareil.  

4. Ajustez la longueur de la sangle de manière à ce que la lame reste parallèle au sol 

en position de travail.  

 

  

  

11. Utilisation de la lame métallique  

  

• Coupez toujours en bougeant la tête de 

droite à gauche.  

• Une lame métallique coupe mieux avec le 

premier tiers du tranchant. Utilisez cette 

zone pour couper des arbustes durs et 

épais.   

• Pour couper l'herbe longue, vous pouvez 

utiliser jusqu'à 2/3 de la pointe de la lame.  

• Ajustez le régime moteur en fonction des 

objets à couper. Coupez l'herbe jeune à 

vitesse moyenne et coupez les buissons ou 

les mauvaises herbes dures et épaisses à 

grande vitesse.  

  

(1) Pour les branches 

(2) Pour l’herbe 

(3) Direction de coupe 

(4) Sens de rotation 
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12. Utilisation du fil de nylon  

L'utilisation du câble en nylon consomme beaucoup d'énergie. Veuillez noter que la vitesse 

du moteur en fonctionnement doit être 50 % plus élevée que celle d'une lame métallique. 

Le fil de nylon coupe l'herbe avec la force de rotation du câble. Si vous essayez de couper 

une grande quantité d'herbe à la fois, la vitesse de rotation sera plus faible en raison de 

la résistance et vous ne pourrez pas bien couper. S'il y a beaucoup de résistance, retirez 

le cutter de nylon de l'herbe dès que la vitesse de rotation est plus élevée et coupez une 

petite quantité d'herbe à la fois.  

   

  

13. Techniques de coupes  

ATTENTION 

SI VOUS n'êtes pas familier avec les techniques de coupe, entraînez-vous avec 

l'APPAREIL en position "STOP" (éteint). 

  

COUPEZ OU AJUSTEZ TOUJOURS À DES RÉGIMES ÉLEVÉS. Ne faites pas tourner 

l'appareil lentement au démarrage ou en mode de réglage.  

PRENEZ TOUJOURS DE LA DISTANCE DANS LA ZONE DE TRAVAIL par rapport à 

d’éventuels canettes, bouteilles, pierres, etc. Le tourbillonnement d'objets peut causer 

des blessures graves aux utilisateurs ou aux passants et endommager l'appareil. Si un 

objet est accidentellement heurté, arrêtez immédiatement l'APPAREIL et vérifiez-le.  

Ne faites jamais fonctionner l'APPAREIL avec des pièces endommagées ou défectueuses.  

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que la coupe de l'herbe.   

Ne soulevez jamais la tête de coupe en nylon au-dessus de la hauteur du genou pendant 

l'opération.  

Ne pas faire fonctionner l'appareil sur une pente s'il y a un risque de glissement ou de 

perte de stabilité 

 

LIBÉRATION DU FIL NYLON 

Pour libérer du fil frais, faites tourner l'appareil à plein régime et tapotez la 

tête de coupe en nylon sur la pelouse. Le fil se libère automatiquement. La 

lame du carter de protection coupe le fil en excès.  

  

ATTENTION : Enlevez régulièrement les dépôts d'herbe pour éviter la 

surchauffe de l'essieu moteur. Les dépôts d'herbe se produisent lorsque les 

fibres de la mauvaise herbe s'enchevêtrent autour de l'arbre sous le carter 

protecteur. Cela empêche l'arbre de se refroidir correctement. Enlevez les 

dépôts d'herbe à l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire uniquement lorsque 

l'appareil est éteint. 
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Lorsqu'il est correctement équipé d'un bouclier de protection et d'une tête de coupe en 

nylon, votre appareil permet de couper les mauvaises herbes disgracieuses et les herbes 

hautes de grand diamètre dans les zones situées le long des clôtures, des murs, des 

terrains et autour des arbres.  

  

REMARQUE : Faites particulièrement attention au taillage des murs en brique ou en 

pierre, etc. qui entraînera une usure rapide du fil.  

  

COUPER PLUS PRÉCISÉMENT 

Faites pivoter la tête de coupe en nylon de la 

tondeuse horizontalement d'un côté à l'autre. 

N'inclinez pas la tête de coupe en nylon pendant le 

travail. Pour obtenir une hauteur de coupe correcte, 

coupez au préalable dans une zone de test. 

Maintenez la tête de coupe en nylon au même niveau 

pour une profondeur de coupe uniforme.  

  

COUPER AUTOUR DES ARBRES  

Coupez autour des troncs avec une approche lente ; le fil ne doit pas entrer en collision 

avec le tronc. Faites le tour de l'arbre de gauche à droite. Approcher l'herbe ou les 

mauvaises herbes avec le bout du fil.   

  

14. Remplacer le fil de nylon 

1. Éteignez le moteur 

2. Placez le coupe-bordures sur le sol de manière à ce que l'essieu moteur avec la bobine 

soit libre et retirez la tête en nylon  

3. Ouvrez la tête en nylon en appuyant sur le déclencheur   
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4. Coupez le nouveau fil à 5 m et enroulez-le fermement dans le sens des aiguilles d'une 

montre autour du dispositif d'enroulement du fil

 

5. Supprimez le fil superflu  

6. Après avoir enveloppé le dispositif de prise de fil, fixez les extrémités du fil comme 

indiqué dans l'illustration  

 

  

7. Appuyez sur la bobine intérieure et la bobine extérieure et faites-les tourner 

l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles s'engagent 
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15. Planning de maintenance  

Des contrôles et des ajustements réguliers doivent être effectués pour s'assurer que le moteur 

à essence conserve ses performances. Un entretien régulier garantit également une longue 

durée de vie. Voir le tableau suivant pour le cycle d'entretien régulier.  

  

Lame :  toutes les 25 heures d’utilisation :  

Aiguisez le tranchant.  

Ne refroidissez pas la lame avec de l'eau.  

  

  

  

  

Filtre à air :  toutes les 25 heures d’utilisation :  

 Si nécessaire, nettoyez l'éponge du filtre avec de 

l'eau. Laissez sécher complètement avant de 

l'utiliser à nouveau. Remplacez le filtre s'il est 

endommagé.  

(1) Boitier 

(2) Filtre 

(3) Joint 

(4) Corps du filtre 

N'utilisez pas l'appareil sans filtre ou avec un filtre 

bouché.  

  

  

Filtre à essence :  toutes les 25 heures d’utilisation :  

Retirez le filtre du conduit du réservoir à l'aide d'un petit crochet. Séparez l'ensemble du filtre 

de la conduite de carburant et décrochez le support pour le démonter.  

Nettoyer les composants avec de l'essence.  

  

Bougie d’allumage :  toutes les 25 heures d’utilisation :  

Retirez la bougie d'allumage et nettoyez-la si nécessaire. 

L'écart doit être compris entre 0,6 et 0,7 mm.  
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Ailettes de refroidissement Moteur :  toutes les 25 heures d’utilisation :  

Retirez les impuretés des ailettes de refroidissement du moteur pour éviter la surchauffe.  

  

  

Boitier de vitesses :  toutes les 25 heures d’utilisation :  

Appliquez de la graisse universelle toutes les 25 heures 

de fonctionnement. Retirez les porte-lames pour 

permettre à la vieille graisse de s'évacuer.(F16)  

  

  

  

  

  

Silencieux / échappement :  Toutes les 100 heures de fonctionnement :  

1. Retirez le silencieux, insérez un tournevis dans le  

l'ouverture de ventilation et essuyez tout dépôt de poussière de charbon. Essuyez tout 

dépôt de carbone sur le silencieux.  

2. Serrez toutes les vis et tous les raccords.  

3. Vérifiez si de l'huile ou de la graisse a pénétré entre la garniture d'embrayage et le 

tambour et essuyez-la avec de l'essence sans huile et sans plomb.  

4. Retirez le corps de flotteur du carburateur et nettoyez l'intérieur.  

  

  

Ajustement du carburateur :  toutes les 100 heures de fonctionnement :  

Un mauvais réglage peut endommager l'appareil. Si le moteur ne fonctionne pas bien après avoir 

réglé le carburateur, contactez le magasin où vous avez acheté le produit.  

  

  

Vis de réglage du ralenti :  toutes les 100 heures de 

fonctionnement : C'est la vis qui permet de régler le 

régime de ralenti lorsque la manette des gaz est réglée 

sur la position de vitesse la plus basse. Si vous tournez à 

droite, la vitesse augmente, si vous tournez à gauche, la 

vitesse diminue.  

(1) Vis de ralenti 

(2) Plus haut 

(3) Plus bas 
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AVERTISSEMENT 

a.  Augmentez les intervalles de maintenance si vous travaillez dans un 

environnement poussiéreux.  

b. Tous les travaux de maintenance - à l'exception des travaux énumérés dans le 

mode d'emploi - doivent être effectués par du personnel de maintenance qualifié   

16. Stockage de l’appareil  

AVERTISSEMENT : Si vous ne suivez pas ces étapes, une plaque peut se 

former dans le carburateur. Cela rend difficile un démarrage ultérieur et cause 

des dommages permanents 

  

1. Effectuez toutes les opérations d'entretien général recommandées dans la section 

"Entretien" de votre manuel d'utilisation  

2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil, l'arbre de transmission, le carter de protection et la tête 

de coupe en nylon.  

3. Videz le réservoir de carburant.  

4. Une fois le carburant épuisé, démarrez l'appareil.  

5. Laissez l'appareil fonctionner au point mort jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même. Cela 

permettra de nettoyer le carburateur du carburant.  

6. Laissez l'appareil refroidir (environ 5 minutes).  

7. Utilisez une clé à bougie, retirez la bougie.  

8. Versez 1 cuillère à café d'huile propre pour moteur 2 temps dans la chambre de combustion. 

Tirez lentement et plusieurs fois sur le câble du démarreur pour enduire les composants 

internes. Remplacez la bougie d'allumage.  

9. Stockez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source d'inflammation telle 

qu'un brûleur à mazout, un chauffe-eau, etc. 

 

PROTECTION DE TRANSPORT 

Assurez-vous que l'appareil soit bien fixé pendant le transport afin d'éviter les pertes de 

carburant, les dommages ou les blessures.  Installez une protection de transport pour les lame 

métallique pendant le transport et le stockage 
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17. 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    

  

18. 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. 

19. Conseils de recyclage  

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.  
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20. Déclaration de conformité CE  

 

Nous déclarons par la 

présente,  

FUXTEC GMBH   

  KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, 

ALLEMAGNE  

que l’appareil décrit ci-dessous, de par sa conception et sa construction et dans la version 

commercialisée par nos soins, est conforme aux exigences essentielles de santé et de 

sécurité pertinentes des directives CE.  

Dénomination de l’appareil :       Débroussailleuse thermique / coupe-

bordures  

Type d’appareil :                           FX-RT122  

Marque commerciale :                          FUXTEC  

Cylindrée  21,7cm³  

Puissance acoustique mesurée 
LWA =108.8dB  

  

Puissance acoustique garantie  LWA=113dB  

Procédures de conformité 2000/14/EG 

selon annexe V   

  

Directives CE applicables :  

  

  

  

Directive Machines 2006/42/EG  

Directives CE sur la compatibilité électromagnétique 

(CEM) 2014/30/EC  

Directive CE sur le bruit (2000/14/EWG &  

2005/88/EC)  

  

Normes harmonisées pertinentes :  EN ISO 11806-1:2011  

  

  

Signature du fabricant / Date 

:    

Tim Gumprecht, 01.03.2019  

    

Nom et signature de la   Tim Gumprecht  

Personne autorisée, située dans   FUXTEC GMBH - KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY,  

La Communauté Européenne, à  

Établir la documentation technique   
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