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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. 
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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. Utilisation conforme / non conforme 

La tronçonneuse est utilisée pour couper des branches, des troncs d'arbres, du bois 

de construction équarri, jusqu'à un diamètre correspondant à la longueur de la 

barre à découper. Seuls les matériaux en bois peuvent être travaillés. 

Il faut prévoir un équipement de protection suffisant pour l'utilisation 

conformément au mode d'emploi. Toutes les autres applications, telles que 

l'entretien professionnel de l'arbre, sont explicitement exclues. 

L'utilisateur/opérateur, et non le fabricant, est responsable des dommages ou des 

blessures résultant d'une mauvaise utilisation. Seules les combinaisons 

tronçonneuse/guide-chaîne adaptées à l'appareil, telles que spécifiées dans le mode 

d'emploi, peuvent être utilisées. Le respect des consignes de sécurité et du mode 

d'emploi figurant dans le manuel d'utilisation fait également partie de l'utilisation 

conforme. Les personnes qui utilisent et entretiennent la machine doivent la 

connaître et connaître les dangers éventuels. En outre, les réglementations 

applicables en matière de prévention des accidents doivent être strictement 

respectées. D'autres règles générales dans les domaines de la médecine du travail 

et de l'ingénierie de la sécurité doivent être respectées. Les modifications apportées 

à l'appareil excluent totalement la responsabilité du fabricant et les dommages qui 

en résultent et entraînent l'annulation de la garantie. Cette machine est 

uniquement destinée à être utilisée dans des espaces ouverts (jardin) 

 

Risques résiduels 

Même lorsque l'outil est utilisé de manière conforme, un certain risque résiduel ne 

peut être exclu. Les risques potentiels suivants peuvent être induits par le type et 

la conception de l'outil : 

 

- Contact avec la chaîne non protégée (blessures par coupure) 

- Saisir la chaîne en marche (blessure par coupure) 

- Mouvement imprévu et soudain du guide-chaîne (coupures) 

- Les parties de la chaîne qui sont projetées au loin 

- Ejection de parties du matériau à découper 

- Dommages auditifs si aucune protection auditive prescrite n'est 

portée 

- Inhalation de particules de matériaux à couper, de gaz 

d'échappement du moteur à combustion 

- Contact du carburant sur la peau 

 

Informations sur les émissions sonores 

 

Un certain niveau de pollution sonore provenant de cet appareil ne peut être évité. 

Reportez les travaux à forte intensité sonore à des moments approuvés et définis. 

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, portez une protection auditive adaptée. 

Avertissement : Il peut exister des réglementations nationales (santé et sécurité au 

travail ; environnement) qui restreignent l'utilisation de la tronçonneuse.
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2. Vue d’ensemble des pièces 

 

1. Protège-main avant/frein à chaîne 

2. Levier de starter 

3. Couvercle de filtre à air 

4. Starter 

5. Verrouillage des gaz 

6. Poignée arrière 

7. Manette des gaz 

8. Interrupteur d’arrêt 

9. Réservoir de carburant 

10. Réservoir d’huile 

11. Poignée avant 

12. Chaîne 

13. Guide-chaîne 

14. Protection de transport 

15. Griffe 

16. Pompe d’amorçage 
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Informations concernant les mesures de sécurité:  

1. Protège-main avant/frein à chaîne 

Les freins doivent être toujours bloqués ou verrouillés lors du processus de 

démarrage et du transport de la machine. Veuillez donc pousser le protège 

avant-main / frein à chaîne vers l’avant en direction de la lame. 

5. Le verrouillage des gaz permet de s’assurer que la poignée arrière 

soit bien prise en main lors du travail avec la machine. 

13. Veuillez toujours monter la protection de transport lors du transport 

de la machine. Ceci peut éviter les potentielles blessures.  

3. Mises en garde sur l’appareil 

 

 

Lisez le mode d’emploi avant la mise 

en service. 

 

Portez toujours un casque, des 

lunettes de protection et une 

protection auditive. 

 

Utilisez toujours la tronçonneuse 

avec les deux mains. 

 

Avertissement ! Attention, danger 

de contrecoup. 

 

Lisez et comprenez les textes 

d'avertissement figurant dans le 

mode d'emploi et sur l'appareil. 

 Portez des chaussures de sécurité 

anti-dérapantes 

 Portez les gants de sécurité 

approuvés  
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4. Explication des autres symboles sur l’appareil 

 

Les symboles des fonctions de sécurité et de maintenance sont estampillés 

sur l'appareil. Procédez avec précaution et ne commettez pas d'erreur en 

suivant ces indications. 

 

 

Ouverture pour le remplissage de "MIX 

GASOLINE" 40:1 

Position : au-dessus du bouchon du réservoir 

 

Ouverture pour le remplissage en huile de 

chaîne 

Position : au-dessus du bouchon du réservoir 

d'huile 

 

Remarques sur l'interrupteur Si vous placez 

l'interrupteur sur "O" (STOP), le moteur est 

arrêté. 

Position : à droite sur la poignée, à côté de 

l'interrupteur ON/OFF 

 

Si le bouton du starter (voir page 5, n° 4) est 

tiré sur la flèche, le mode de démarrage peut 

être réglé comme suit 

Position 1 lorsque le moteur est froid. 

Position 0 lorsque le moteur est chaud 

Position : du côté droit sous le filtre à air 

 

Les directions indiquent que le frein de chaîne 

est desserré (flèche blanche) et serré (flèche 

noire). 

Position : devant sur la protection de la 

chaîne 

 

Si vous tournez la vis avec un tournevis dans 

le sens de la flèche jusqu'à la position "MAX", 

le débit d'huile est plus important et si vous 

réglez sur la position "MIN", le débit d'huile 

est plus faible. 

Position : fond de l'appareil 

 

Montez les éléments de chaîne dans le sens de 

la flèche 

 

Réglage de la tension de chaîne. En direction 

du „+“ vous augmentez la tension, vers le „-„ 

vous la baissez. Vous pouvez placer 

l’épaisseur de votre doigt entre le guide et la 

chaine lorsque vous tirer la chaîne vers le 

haut. On parle alors de tension optimale.   



Mode d‘emploi original FUXTEC FX-KS142_KS146_rev08 

7 

 

 

Starter à câble avec fonction Easy Start. Pour 

démarrer l'appareil, mettre en tension 

lentement et uniformément le ressort de 

démarrage en tirant. Pas besoin de tirer par 

saccades. Ne tirez pas au-delà du point mort, 

sinon le câble de démarrage peut se rompre. 

 

Attention : La valeur réelle des émissions de vibrations existantes pendant 

l'utilisation de la machine peut différer de la valeur indiquée dans le mode 

d'emploi ou par le fabricant. Cela peut être dû aux facteurs suivants, qui 

doivent être respectés avant ou pendant l'utilisation : 

 

• L’appareil est-il utilisé correctement ? 

• La méthode de découpe du matériau ou la façon dont il est traité est-

elle correcte ? 

• Les conditions d'utilisation de l'appareil sont-elles correctes ? 

Aiguisage de l'outil de coupe ou outil de coupe correct ? 

• Les poignées sont-elles équipées avec des poignées antivibratoires en 

option et ces dernières sont-elles solidement fixées au corps de la 

machine ? 

 

Aucune des précautions ci-dessus ne peut éliminer le risque de maladie du 

doigt blanc ou de syndrome du canal carpien. Il est donc recommandé aux 

utilisateurs réguliers et de longue date de surveiller étroitement l'état de 

leurs mains et de leurs doigts. Consultez immédiatement un médecin si l'un 

des symptômes ci-dessus apparaît. 

 

Si vous ressentez une sensation désagréable ou une décoloration de la peau 

sur vos mains pendant que vous utilisez l'appareil, arrêtez immédiatement 

de travailler. Faites des pauses suffisantes. Le fait de ne pas faire 

suffisamment de pauses peut entraîner un syndrome de vibration main-

bras. 

Une estimation du degré de sollicitation par rapport au travail ou à 

l'utilisation de l'appareil doit être faite et des pauses appropriées doivent 

être prises. De cette manière, le degré de stress peut être considérablement 

réduit pendant toute la durée du travail. Minimisez votre risque d'exposition 

aux vibrations. Entretenez cet appareil conformément aux instructions du 

manuel d'utilisation. 

 

Si l'appareil est utilisé fréquemment, vous devez contacter votre revendeur 

spécialisé et vous procurer des accessoires anti-vibration (poignées) si 

nécessaire. 

 

Évitez d'utiliser l’appareil à des températures inférieures ou égales à 

t=10°C. Établissez un plan de travail pour limiter la quantité de vibrations. 
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5. Informations de sécurité 

 

Veuillez lire attentivement avant d’utiliser l’appareil. 

 

 

Lisez attentivement ce manuel pour comprendre 

comment utiliser correctement cet appareil 

 

N'utilisez jamais la tronçonneuse si vous êtes 

fatigué, excité ou physiquement mal en point. De 

même, après avoir pris un médicament qui a un 

effet calmant ou après avoir consommé de la 

drogue, n'utilisez jamais la tronçonneuse 

 

La tronçonneuse ne doit être utilisée que dans un 

endroit bien ventilé. Ne faites jamais tourner le 

moteur dans des pièces ou des bâtiments fermés. 

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde 

de carbone, un gaz dangereux. 

 

Ne pas tronçonner par mauvais temps, dans des 

conditions de visibilité défavorables ou à des 

températures extrêmement élevées ou basses. 

Assurez-vous que le rondin ne comporte pas de 

branches sèches qui pourraient se casser 

 

Portez des chaussures antidérapantes, des 

vêtements de travail ajustés ainsi que des 

lunettes de protection, des protections auditives 

et un casque. 

Utilisez toujours des gants de sécurité 

homologués avec protection contre les coupures 
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Faites attention lorsque vous manipulez du 

carburant. Si du carburant est renversé, essuyez 

immédiatement et retirez la tronçonneuse à au 

moins 3 m du point de ravitaillement avant de 

démarrer le moteur. 

 

Tenez toutes les sources d'étincelles ou de feu 

(par exemple, cigarettes allumées, flammes nues 

ou travaux provoquant des étincelles) à l'écart de 

toutes les zones où le carburant est mélangé, 

rempli ou stocké. 

Ne fumez jamais lorsque vous manipulez du 

carburant ou utilisez la tronçonneuse 

 

Tenez les tiers éloignés de la machine lorsque 

vous démarrez ou travaillez avec la tronçonneuse. 

Les personnes non habilitées et les animaux ne 

doivent pas être autorisés à pénétrer dans la zone 

de travail. Veillez à ce que les enfants, les 

animaux domestiques et les tiers se tiennent à au 

moins 10 m de distance lors du démarrage et de 

l'utilisation de la tronçonneuse. 

 

Ne commencez jamais à travailler tant que la 

zone de travail n'a pas été rangée, qu'une position 

stable n'a pas été établie et qu'une issue de 

secours n'a pas été trouvée pour échapper à la 

chute de l'arbre. 

 

Lors du transport et du stockage de la 

tronçonneuse, assurez-vous qu'un dispositif 

approprié de protection du guide-chaîne est 

installé. 

 

 
 

 

Lorsque le moteur est en marche, tenez toujours 

la tronçonneuse à deux mains, en tenant 

fermement la poignée avec tous les doigts. 

 

 

 

Maintenez toutes les autres parties du corps 

éloignées de la tronçonneuse lorsque le moteur 

tourne. 
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Tous les travaux de maintenance sur la tronçonneuse - 

à l'exception des travaux énumérés dans le mode 

d'emploi - doivent être effectués par un personnel de 

maintenance qualifié. 

 

Soyez particulièrement prudent lorsque vous coupez 

des buissons et des broussailles, car de fines brindilles 

se prennent dans la chaîne et peuvent vous 

déséquilibrer ou vous blesser. Lorsque vous coupez une 

branche qui est soumise à une contrainte, faites 

attention à la branche bondissante afin qu'elle ne cause 

pas de blessure lorsqu'elle est coupée. 

Lors du tronçonnage, appliquez toujours la griffe sur le 

tronc de l'arbre. 

 

Portez une attention particulière au recul. Il s'agit d'un 

mouvement saccadé guide-chaîne vers le haut causé 

par le contact de la pointe du guide-chaîne avec un 

objet solide. Ce recul est dangereux et peut vous faire 

perdre le contrôle de l'appareil 

 

Attention à bien observer les points suivants : 

-Les fumées, les vapeurs d'huile de lubrification et la sciure sont 

dangereuses ! 

-Exécutez les travaux de nettoyage et d'entretien avant le stockage. 

-L'inspection, l'entretien inapproprié, l'utilisation de pièces de rechange non 

conformes, ou l'enlèvement ou la modification des dispositifs de sécurité 

peuvent causer des dommages à l'appareil et des blessures graves à la 

personne qui travaille avec celui-ci. 

-Vérifiez régulièrement que l'outil de coupe cesse de tourner lorsque le 

moteur tourne au ralenti. 

-L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. 

-Veuillez noter que les réglementations nationales peuvent restreindre 

l'utilisation de l'appareil. 

-Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation et après une chute ou d'autres 

chocs pour détecter les dommages ou les défauts importants. 

-Il est nécessaire de recevoir une formation avant l'utilisation.  

-Utilisez les outils de coupe et les protections appropriées recommandées 

par le fabricant. L'utilisation d'autres outils de coupe et d'autres accessoires 

peut entraîner un risque de blessure pour l'utilisateur. Gardez toujours la 

tronçonneuse en bon état de fonctionnement.  

-La tronçonneuse est équipée d'une griffe. La griffe est utilisée pour faire 

fonctionner la tronçonneuse en toute sécurité et facilement. Elle augmente 

votre stabilité lors des opérations de tronçonnage vertical. 

Attention ! Utilisez toujours la griffe lorsque vous utilisez la tronçonneuse. 

Elle peut être ancrée dans le bois et peut donc être utilisée comme point de 

pivot. 

Placez toujours la tronçonneuse à plat et aussi près que possible de la griffe 
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pour éviter tout danger. 

-Éteignez toujours la machine avant de la monter et de la régler. 

-Maintenez la tronçonneuse en bon état de fonctionnement. 

 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR LES UTILISATEURS DE TRONÇONNEUSES 

EN CE QUI CONCERNE LES CONTRECOUPS 

ATTENTION Un contrecoup de la tronçonneuse peut être causé par le 

contact de la pointe du guide-chaîne avec un objet solide, ou si le bois à 

couper est comprimé et que le guide-chaîne se bloque pendant la coupe. 

Dans certains cas, le contact entre la pointe du guide-chaîne et un objet 

solide peut provoquer un contrecoup très brutal, projetant le guide-chaîne 

en arrière et vers le haut en direction de l'utilisateur. Si la chaîne de la 

tronçonneuse est coincée en haut du guide-chaîne, elle peut sauter en 

arrière et vers l'opérateur d'un mouvement rapide. Si l'un de ces 

événements se produit, vous pourriez perdre le contrôle de la tronçonneuse, 

ce qui pourrait entraîner des blessures graves. Ne comptez pas uniquement 

sur les dispositifs de sécurité intégrés de votre tronçonneuse. En tant 

qu'utilisateur de cet équipement, vous devez prendre certaines précautions 

pour vous assurer que tout travail avec la tronçonneuse est effectué sans 

accident ni blessure

Si vous connaissez raisonnablement bien les causes et les caractéristiques 

du phénomène de recul, vous réduirez ou éliminerez le facteur de surprise, 

qui est une cause fréquente d'accidents. 
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Lorsque le moteur tourne, tenez toujours la tronçonneuse 

fermement des deux mains, la main droite sur la poignée 

arrière et la main gauche sur la poignée avant. Saisissez 

fermement les poignées avec toute la main. Une prise 

ferme réduit l'effet du contrecoup et vous aide à garder la 

machine sous contrôle. 

 

Veillez à ce que la zone de travail soit libre de tout 

obstacle. Veillez à ce que, lors de la coupe, l'extrémité du 

guide-chaîne n'entre pas en contact avec d'autres rondins, 

branches ou obstacles, ce qui pourrait provoquer un 

accident. 

 

Effectuez toujours le processus de coupe à une vitesse 

élevée du moteur. 

 

Lorsque vous coupez, assurez-vous d'être bien équilibré et 

de ne pas tendre les bras trop loin vers l'avant, et ne 

coupez pas au-dessus de la hauteur des épaules. 

 

Suivez les instructions du fabricant lors de l'entretien et de 

l'affûtage de la chaîne. 

 

Si le guide-chaîne ou la chaîne doit être remplacé, 

n'installez que les pièces de rechange recommandées par 

le fabricant ou un produit équivalent. 
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6. Montage du guide-chaîne et de la chaîne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Avant le montage, la griffe (n° 15, p.4) doit être 

montée à l'endroit prévu 

Veuillez fixer la griffe (A) avec les vis à tête 

cylindrique (B) fournies dans le paquet 

 

 

L'équipement standard de la tronçonneuse se 

compose des éléments suivants, illustrés dans la 

figure : 

 

(1) Groupe moteur 

(2) Housse de protection pour guide-chaîne 

(3) Guide-chaîne 

(4) Chaîne  

(5) Clé Allen 

(6) Tournevis pour le réglage de la densité de l'huile 

 

Ouvrez le carton ; puis fixez le guide-chaîne et les 

chaînes au groupe moteur en suivant les 

instructions suivantes : 

ATTENTION : Les dents de la chaîne de la 

tronçonneuse sont très coupantes, portez donc des 

gants de protection épais lors de la manipulation. 

 

1. Tirez-le protège-main avant vers la poignée 

avant pour vérifier que le frein de chaîne n'est pas 

serré. 

2. Desserrez les écrous et retirez la protection de la 

chaîne. 

3. Attachez la chaîne au pignon de chaîne, puis 

montez le guide-chaîne sur le groupe moteur 

pendant que la chaîne est placée sur le rail de 

guidage. L'écrou du tendeur de chaîne sur la 

protection de la chaîne. 

 

(1) Tendeur de chaîne 

(2) Écrou de tension de chaîne 

 

 
 

REMARQUE Assurez-vous que la chaîne est 

installée dans le bon sens de marche (1). 

 

4. Montez la protection de la chaîne sur le groupe 
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moteur et vissez les écrous à la main. 

5. Montez la protection de la chaîne sur les goujons 

(1) et l'écrou de tension de la chaîne.  

Alignez le trou de positionnement (2) avec le 

goujon (1). Alignez les deux trous (4) avec les 

goupilles de guidage (3). 

Alignez la goupille de tension de la chaîne avec le 

trou en ajustant le protège-mains. 

 

 
 

Ajustez la position de l'écrou de tension de la 

chaîne sur la protection de la chaîne jusqu’au trou 

inférieur du rail de guidage (F1). 

(1) Écrou tendeur 

(2) Protection de la chaîne 

REMARQUE : 

Respectez le sens correct de la chaîne 

(1) Sens du mouvement 

6. Fixez la protection de la chaîne au groupe 

moteur en serrant les écrous à la main. 
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7. Ajustez la tension de la chaîne en tournant la vis 

de tension jusqu'à ce que les supports touchent 

juste le bas du rail de guidage. 

8. Serrez bien les écrous avec la pointe de guidage 

maintenue en place (12-15Nm). Ensuite, vérifiez 

que la chaîne tourne bien et corrigez la tension en 

la déplaçant à la main. Si nécessaire, utilisez la 

protection de chaîne pour ajuster la chaîne. 

 

 
 

9. Serrez la vis de serrage. 

(1) Desserrer 

(2) Resserrer 

(3) Vis de réglage 

S'il y a un blocage entre le matériau à couper et la 

chaîne de tronçonneuse, éteignez l'appareil. 

Attendez que la chaîne de la tronçonneuse soit à 

l'arrêt. Mettez des gants résistants aux coupures et 

enlevez le blocage. Si le guide-chaîne doit être 

retiré, suivez les instructions décrites dans le 

chapitre sur l'assemblage de l'appareil. Après avoir 

démonté et remonté l'appareil, il faut procéder à un 

essai. Si des vibrations ou des bruits mécaniques 

sont détectés, arrêtez de travailler et contactez 

votre revendeur. 

 

ATTENTION : 

Une nouvelle chaîne se détend au début. Vérifiez et réajustez la tension 

fréquemment. Une chaîne desserrée s'use rapidement et peut facilement 

glisser du guide-chaîne. 

VÉRIFICATION DE LA TENSION DE LA CHAÎNE 

- La tension de la chaîne doit être vérifiée fréquemment pendant le travail 

et ajustée si nécessaire. 

- Tendez la chaîne aussi serrée que possible, mais de manière à ce qu'elle 

puisse encore être facilement tirée à la main le long du guide. 

 AVERTISSEMENT 

- Vérifiez que le moteur est éteint lors du contrôle de la tension de la 

chaîne. 
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7. Carburant et huile de chaîne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARBURANT 

Les moteurs sont lubrifiés avec une huile qui a une 

formule spéciale pour les moteurs à essence à deux 

temps refroidis par air. Veuillez utiliser une huile 

avec additif antioxydant spécialement conçue pour 

les moteurs à essence à deux temps refroidis par 

air. Nous recommandons l'huile 2 temps FUXTEC 

spécialement formulée "Made in Germany" 

pour une longue durée de vie du moteur (disponible 

directement auprès du fabricant). 

Versez avec précaution le mélange 2 temps dans le 

réservoir (p.5 n°9). Veillez à ce qu'aucun mélange 

d'essence ne sorte du réservoir (danger 

d'inflammation) 

 

RAPPORT DE MÉLANGE RECOMMANDÉ 

COMBUSTIBLE/HUILE 40:1 

Il faut veiller à ce que l'essence utilisée ait un indice 

d'octane minimal de 95RON. 

Essence en litre       1    2    3       4       5   

Mél. 2 tps en ml     25  50  75     100   125      

 

Tenez les feux ouverts loin des zones où le 

carburant est utilisé ou stocké. Mélangez et stockez 

le carburant uniquement dans des bidons agréés. 

REMARQUE : 

La plupart des dommages sont causés directement 

ou indirectement par le carburant utilisé. Veillez à 

ne jamais utiliser d'huile pour moteur à 4 temps 

pour le mélange. 

 

HUILE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE FUXTEC 

Nous recommandons l'utilisation de l'huile pour 

chaînes de tronçonneuse FUXTEC "Made in 

Germany" pour une longue durée de vie (disponible 

chez FUXTEC directement).  

N'utilisez pas d'huile usagée ou d'huile moteur 

recyclée, car cela pourrait entraîner un 

dysfonctionnement de la pompe à huile. 

Remplissez soigneusement le réservoir d'huile de 

lubrification de la chaîne (p.5 n°10). Veillez à ce 

qu'aucune huile de lubrification de chaîne ne sorte 

du réservoir (risque d'inflammation) 
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8. Démarrage de la tronçonneuse à froid  

1. Tirez sur le bouton du starter (1) jusqu'à ce qu'il s'arrête 

2. Appuyez sur la pompe d'amorçage (2) 2 à 3 fois 

3. Bloquez le frein de chaîne (3) en le poussant vers l'avant jusqu'à ce 

qu'un clic se fasse entendre 

4. Placez l'interrupteur STOP (4) en position "1" 

5. Placez la tronçonneuse sur le sol et immobilisez-la avec votre pied 

droit 

6. Placez votre pied dans le creux de la manette des gaz 

7. Fixez la tronçonneuse avec la main gauche en tenant la poignée 

8. Démarrez maintenant la tronçonneuse en tirant lentement et de 

manière ininterrompue sur le câble de démarrage (5). ATTENTION : 

Ceci est un Easy Starter. C'est pourquoi il ne faut pas tirer 

rapidement et par à-coups. Après le premier allumage du moteur, 

vous devez appuyer sur la manette des gaz pour enclencher le starter 

automatique. Ensuite, tirez sur le câble de démarrage jusqu'à ce que 

le moteur démarre 

9. Si la tronçonneuse ne démarre pas, répétez cette opération (point 8) 

plusieurs fois 

10. Relâchez le frein de chaîne immédiatement après. N'accélérez 

pas lorsque le frein de chaîne est 

bloqué, sinon vous risquez 

d’endommager l’embrayage. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt du moteur : 

1. Placez l'interrupteur STOP (4) en position « 0 » 

 

REMARQUE : Toujours attendre l’arrêt complet de la chaîne avant 

d’éteindre l'appareil

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 

5 4 
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9. Démarrage de la tronçonneuse à chaud 

1. Le starter (1) n’est pas actionné dans un démarrage à chaud  

2. Bloquez le frein de chaîne (3) en le poussant vers l'avant jusqu'à ce qu'il 

s'enclenche de manière audible 

3. Placez l'interrupteur STOP (4) en position "1" 

4. Placez la tronçonneuse sur le sol et immobilisez-la avec votre pied droit 

5. Placez votre pied dans le creux de la manette des gaz 

6. Bloquez la tronçonneuse avec la main gauche en tenant la poignée 

7. Démarrez maintenant la tronçonneuse en tirant lentement et de manière 

ininterrompue sur le câble de démarrage (5). ATTENTION : Ceci est un Easy 

Starter. C'est pourquoi il ne faut pas tirer rapidement et par à-coups.  

8. Si la tronçonneuse ne démarre pas, répétez cette opération plusieurs fois 

9. Desserrez le frein de chaîne immédiatement après. N'accélérez pas lorsque 

le frein de chaîne est bloqué, sinon vous risquez d’endommager 

l’embrayage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 4 
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10. Fonctionnement de la tronçonneuse 

 

La chaîne de la tronçonneuse commence à tourner dès que le moteur 

démarre, il faut donc s'assurer qu'il y ait une distance de sécurité suffisante 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

VÉRIFIEZ L'APPROVISIONNEMENT EN HUILE 

Après le démarrage du moteur, faites tourner la 

chaîne à vitesse moyenne et assurez-vous que 

la chaîne éjecte de l'huile, comme indiqué sur 

la figure. 

 

(1) Huile de chaîne 

La quantité d'huile fournie peut être ajustée en 

insérant un tournevis dans l'ouverture située au 

bas du côté de l'embrayage. Adaptez la 

quantité d'approvisionnement en huile en 

fonction des conditions de travail. 

 

(1) Vis de réglage du débit d'huile de la chaîne 

(2) Moins d'huile 

(3) Plus d'huile 

 

REMARQUE : 

Il est possible que le réservoir d'huile se vide 

également pendant la consommation de 

carburant. Par conséquent, assurez-vous que le 

réservoir d'huile soit rempli à chaque fois que la 

tronçonneuse est ravitaillée en carburant. 

 

RÉGLAGE DU CARBURATEUR 

Selon l'UE II, le carburateur ne peut être réglé 

qu'avec un outil spécial. C'est pourquoi la 

tronçonneuse doit être réglée par un revendeur 

spécialisé. Veuillez contacter votre spécialiste 

local ou le fabricant directement.  

 

Démarrez la tronçonneuse et laissez-la tourner 

à vitesse moyenne pendant environ 30 

secondes (pour qu'elle chauffe un peu) 
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FREIN DE CHAÎNE 

Ce dispositif est équipé d'un frein automatique. 

Si un contrecoup se produit pendant le 

tronçonnage, le frein est automatiquement 

desserré par la force d'inertie agissant sur le 

poids à l'intérieur de la protection avant et 

arrête la rotation de la chaîne de la 

tronçonneuse. Ce frein peut également être 

actionné manuellement en basculant 

manuellement la protection avant sur le côté de 

la barre de guidage. Pour desserrer le frein, 

soulevez la protection avant sur le côté de la 

poignée jusqu'à la butée. Avant la mise en 

service, il est essentiel de vérifier les 

performances de freinage. 

(1) Poignée avant  

(2) Déverrouillé 

(3) Freinage  

(4) Levier de frein 

 

Procédures de vérification : 

1. Éteignez le moteur 

2. Tenez la tronçonneuse à l'horizontale avec 

les deux mains, éloignez votre main de la 

poignée avant et tapez le bout du guide-chaîne 

contre une souche d'arbre pour vérifier l'effet 

de freinage. La hauteur d'actionnement varie 

en fonction de la taille du guide-chaîne. 

Si le frein ne fonctionne pas correctement, 

demandez à votre revendeur de le vérifier et de 

le réparer. Si le moteur tourne à grande vitesse 

lorsqu'il est freiné, son fonctionnement fait 

chauffer l'embrayage, ce qui peut provoquer un 

dysfonctionnement. Si le frein est relâché 

pendant le fonctionnement, relâchez 

immédiatement l'accélérateur et arrêtez le 

moteur. 
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ATTENTION : 

 

Avant de commencer à travailler, lisez d'abord 

la section "Consignes de sécurité". Pour des 

raisons pratiques, il est recommandé de 

tronçonner d'abord des morceaux de bois 

faciles à couper. 

Cela vous permettra également de vous 

familiariser avec le fonctionnement de la 

tronçonneuse. 

 

Suivez toujours ces consignes de sécurité. La 

chaîne de tronçonnage ne peut être utilisée que 

pour couper du bois. Il est interdit de l'utiliser 

pour couper d'autres matériaux. 

La vibration et le contrecoup varient selon les 

matériaux, et les caractéristiques de sécurité ne 

seraient pas garanties. 

 

N'utilisez pas la chaîne comme levier pour 

soulever, déplacer ou fendre des objets. 

Ne vous tenez pas au-dessus de montants fixes 

lorsque vous tronçonnez. Il est interdit de 

raccorder à l'arbre de la tronçonneuse toute 

autre pièce que celles spécifiées par le 

fabricant. 

 

Il n'est pas nécessaire de pousser la 

tronçonneuse dans la zone de coupe. Faites 

tourner le moteur à plein régime et n'appliquez 

qu'une légère pression sur la tronçonneuse au 

démarrage. 

 

Si la chaîne de la tronçonneuse se coince dans 

la zone de coupe, arrêtez-la immédiatement. 

N'essayez pas de retirer le guide par la force, 

mais utilisez une cale ou une tige pour soulever 

le bord de coupe. 
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DES MESURES DE PRÉCAUTION CONTRE LE 

CONTRECOUP 

Cette tronçonneuse est équipée d'un frein de 

chaîne qui, en cas de contrecoup de la 

tronçonneuse, arrête immédiatement la chaîne 

- à condition que le dispositif de freinage 

fonctionne correctement. C'est pourquoi le 

fonctionnement du frein de chaîne doit être 

vérifié, avant de commencer à travailler. 

Pour ce faire, laissez la tronçonneuse tourner à 

plein régime pendant 1 à 2 secondes, puis 

placez votre main vers l’avant et appuyez 

contre la protection des mains. 

La chaîne doit maintenant s'arrêter 

immédiatement au régime maximum du 

moteur. Si la chaîne s'arrête de façon hésitante 

ou pas du tout, remplacez la bande de frein et 

le tambour d'embrayage avant de l'utiliser. 

 

Il est de la plus haute importance que le bon 

fonctionnement de la chaîne soit vérifié avant 

de commencer tout travail. La chaîne doit 

toujours être bien aiguisée afin d'assurer la plus 

grande sécurité possible contre le contrecoup. 

Le démontage des dispositifs de sécurité, 

l'entretien insuffisant ou le remplacement 

incorrect du guide-chaîne ou de la chaîne 

constituent un risque accru pour la sécurité qui 

peut entraîner des blessures graves en raison 

du contrecoup. 
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ABATTRE UN ARBRE 

1. Déterminez la direction de la chute de l'arbre 

avant de commencer le travail, en tenant 

compte de la direction du vent, de l'inclinaison 

de l'arbre, de la position des branches épaisses, 

de la facilité du travail ultérieur et d'autres 

facteurs. 

2. Dégagez la zone de travail autour de l'arbre, 

en vous assurant une bonne stabilité et une 

voie d'évacuation 

3. Entaillez le tronc d'environ un tiers de son 

diamètre du côté de la direction de la chute. 

4. Effectuez la coupe d'abattage du côté opposé 

à l’entaille, cette dernière devant être 

légèrement plus haute.  

 

AVERTISSEMENT Avant d'abattre un arbre, 

avertissez à temps toutes les personnes se 

trouvant à proximité. 

 

(1) Entaille 

(2) Coupe d'abattage 

(3) Direction de la chute 

 

Couper en longueur et élaguer 

 

ATTENTION : 

1.  Veillez toujours à avoir une position stable. 

Ne vous tenez jamais sur le rondin lui-même. 

2. Assurez-vous que les pièces coupées à la 

longueur voulue ne roulent pas. Tenez-vous 

toujours en amont du tronc, surtout lorsque 

vous travaillez sur une pente. 

3.  Suivez les instructions de la section 

"Instructions de sécurité" pour éviter un 

contrecoup de la tronçonneuse. 

Avant de commencer le travail, vérifiez la 

direction de la force de flexion appliquée au 

tronc à couper. La coupe finale doit toujours 

être effectuée du côté opposé à la direction de 

la chute afin que le guide ne soit pas coincé 

dans la coupe. 
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Bûches posées à plat sur le sol 

 

Entaillez la bûche en deux, puis retournez-la et 

tronçonnez-la de l'autre côté. 

 

Troncs surélevés Dans la zone "A", coupez 

d'abord de bas en haut jusqu'à environ un tiers 

du diamètre du tronc, puis effectuez la coupe 

finale de haut en bas. Dans la zone "B", coupez 

d'abord environ un tiers du diamètre du tronc 

de haut en bas, puis effectuez la coupe finale 

de bas en haut. 

 

Couper les branches d'un arbre abattu 

Vérifiez d'abord dans quelle direction la branche 

est pliée. Faites ensuite la première entaille à 

l'intérieur de la courbure, puis coupez la 

branche du côté opposé. 

 

ATTENTION : 

Faites attention aux branches et aux brindilles 

qui sont projetées. 

 

Ébrancher les arbres sur pied 

Coupez d'abord de bas en haut, puis sciez la 

branche par le haut. 

1. Gardez une position stable et n'utilisez pas 

d'échelle instable. 

2. Prêtez attention à votre allonge. 

3. ne tronçonnez pas au-dessus de la hauteur 

des épaules. 

4.Tenez toujours la tronçonneuse à deux 

mains. 
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11. Maintenance 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Avant de nettoyer, de vérifier ou de réparer 

l'appareil, assurez-vous que le moteur a été 

arrêté et qu'il a refroidi. Retirez le connecteur 

de la bougie d'allumage pour éviter tout 

démarrage accidentel. 

 

ENTRETIEN APRÈS CHAQUE UTILISATION 

 

1. Filtre à air 

Retirez le bouchon et enlevez le couvercle du 

filtre à air. Retirez l'élément filtrant et nettoyez 

la sciure. Si le filtre est bouché, séparez les 

deux moitiés et nettoyez-les avec de l'essence. 

Lorsque vous utilisez de l'air comprimé, soufflez 

de l'intérieur. Remettre la connexion en place 

jusqu'à un clic audible pour remonter les deux 

moitiés de filtre. 

 

 

2. Ouverture du réservoir d'huile 

Retirez le guide-chaîne et vérifiez que l'orifice 

d'alimentation en huile n'est pas obstrué. 

(1) Ouverture du réservoir d'huile 

 

 

 

 

3. Guide-chaîne 

Lorsque le guide-chaîne est démonté, retirez la 

sciure accumulée de la rainure de guidage et de 

l'ouverture d'alimentation en huile. Lubrifiez le 

pignon à l'avant par l'orifice de lubrification 

situé à l'avant du guide-chaîne. 

(1) Orifice d'alimentation en huile 

(2) Orifice de lubrification 

(3) Pignon 
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4. Autres vérifications 

Vérifiez que l'appareil ne présente pas de fuites 

de carburant, de fixations desserrées et de 

dommages aux principaux composants, en 

particulier les poignées et le montage du guide-

chaîne. Si un défaut est constaté, il est 

essentiel qu'il soit réparé avant la prochaine 

utilisation. 

 

POINTS D'ENTRETIEN PÉRIODIQUES 

1. les ailettes de refroidissement des cylindres 

La poussière coincée entre les ailettes du 

cylindre peut provoquer une surchauffe du 

moteur. Les ailettes du cylindre doivent donc 

être nettoyées régulièrement après avoir retiré 

le filtre à air et le carter du cylindre. Lors de 

l'installation du carter de cylindre, assurez-vous 

que les fils de l'interrupteur et les œillets soient 

bien en place. 

 

 

2. Filtre à carburant 

a) Utilisez un câble crocheté pour retirer le filtre 

de l'orifice de remplissage. 

(1) Filtre à carburant 

b) Démonter le filtre et le nettoyer avec de 

l'essence, ou le remplacer si nécessaire. 

 

 

 

 

3. Bougie d'allumage 

Nettoyez les électrodes avec une brosse 

métallique et réglez l'écartement des électrodes 

à 0,6 - 0,7 mm. 
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Chaîne de tronçonneuse 

Pour garantir un fonctionnement sûr et correct, 

les dents de la scie doivent toujours être 

affûtées.  

Les dents de la tronçonneuse doivent être 

réaffûtées quand : 

• la sciure prend un état poudreux ; 

• une force supplémentaire est nécessaire 

pour la coupe ; 

• une coupe droite n'est plus possible ; 

• les vibrations deviennent plus fortes ; 

• la consommation de carburant 

augmente. 

 

Instructions pour le limage des dents de 

tronçonneuse : 

Portez toujours des gants de sécurité. 

Avant le limage : 

• Assurez-vous que la chaîne de la 

tronçonneuse est bien fixée. 

• Assurez-vous que le moteur est éteint. 

• Utilisez une lime ronde de la bonne taille pour 

la chaîne : 

 

Modèle FX-KS146: 0,325 / 058 – 64 

Modèle FX-KS142: 0,325 / 058 – 64 

 

Placez la lime sur la dent de scie et poussez 

vers l'avant en ligne droite. Conservez la 

position de la lime comme indiqué dans 

l'illustration. 
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Après que chaque dent ait été limée, placez une jauge de profondeur sur le 

dessus et ajustez-les à la bonne taille. 

Veillez à ce que les bords avant soient arrondis pour réduire le risque de 

contrecoup ou de favoriser la netteté de la coupe. 

 

 

 

(1) Jauge de profondeur appropriée  

(2) Mesure standard de la jauge de profondeur  

(3) Arrondir le profil de la dent 

 

 

 

Veillez à ce que chacune des dents ait la même longueur et le même angle 

de profondeur que ceux indiqués sur la figure. 

 

(4) Longueur des dents  

(5) Angle à limer 

(6) Angle de la plaque latérale 

(7) Angle de coupe de la plaque supérieure 
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Rails de guidage 

• Retournez de temps en temps le rail de guidage 

pour éviter une usure unilatérale. 

• La rainure de guidage du rail doit toujours être à 

angle droit, il faut donc vérifier de temps en temps 

l'usure de la rainure. 

Placez une règle contre le rail de guidage et 

l'extérieur d'une dent. S'il y a un espace entre la 

règle et le rail, la rainure de guidage est correcte. 

S'il n'y a pas d'écart, le guide est usé. Dans ce cas, 

le rail doit être retourné ou remplacé. 

(1) Règle (2) Espacement (3) Pas d'espacement (4) 

La chaîne part de travers 

 

Pour des raisons de sécurité, aucun autre type de chaîne ou de guide-chaîne 

ne peut être utilisé. N'utilisez que les combinaisons recommandées de 

chaîne et de guide-chaîne. L'utilisation de combinaisons non agréées peut 

entraîner un risque de blessure pour l'utilisateur. 

12. Transport et stockage 

 

 
 

- Pendant le transport et lors d'un changement de lieu 

de travail, la tronçonneuse doit être arrêtée et le frein 

de chaîne doit être desserré pour éviter un démarrage 

involontaire de la chaîne. 

- Ne transportez jamais la tronçonneuse avec la 

chaîne en marche ! 

- Lorsque vous transportez l'appareil sur une longue 

distance, placez toujours la protection de rail fournie. 

- Ne portez la tronçonneuse que par la poignée. Le 

guide-chaîne vers l'arrière. Veuillez ne pas entrer en 

contact avec le silencieux (risque de brûlures). 

- Rangez la tronçonneuse en toute sécurité dans une 

pièce sèche. La scie ne doit pas être stockée à 

l'extérieur. Gardez la tronçonneuse hors de portée 

des enfants. Lorsque vous rangez la tronçonneuse, 

mettez toujours la protection de rail fournie. 

- Si la tronçonneuse doit être stockée pendant une 

longue période ou expédiée, les réservoirs de 

carburant et d'huile doivent être complètement vides. 

- Veillez à ce que la tronçonneuse ne puisse pas 

changer de position de manière inattendue 

(basculement, etc.) pendant le transport afin d'éviter 

toute perte ou fuite de carburant, tout dommage à 

l'appareil ou toute blessure. 
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13. Gestion des pannes 

 

DÉFAUTS CAUSE SOLUTION 

1) Le moteur ne 

démarre pas 

- Vérifiez si le carburant 

contient de l'eau ou est de 

qualité inférieure 

- Vérifiez si le moteur a été 

"inondé". 

- Vérifier la bougie 

d'allumage 

- Utilisez un nouveau 

carburant 

 

- Retirez la bougie 

d'allumage et séchez-la. 

Ensuite, tirez sur le 

démarreur sans 

l'étouffer 

- Utiliser une nouvelle 

bougie d'allumage 

2) Puissance 

faible/ mauvaise 

accélération/ralenti 

qui ne tourne pas 

rond 

- Vérifiez si le carburant 

contient de l'eau ou est de 

qualité inférieure 

- Vérifiez si le filtre à air ou 

le filtre à carburant est 

bouché 

- Vérifier les réglages du 

carburateur 

- Utilisez un nouveau 

carburant  

 

- Nettoyage 

 

- Ajustement de la 

vitesse de ralenti 

3) Pas 

d’alimentation en 

huile 

- Vérifiez si l'huile est de 

qualité inférieure 

- Vérifiez les conduites 

d'huile et les ouvertures 

pour détecter les blocages 

- Remplacez 

 

- Nettoyez 

 

Seules les pièces de rechange approuvées, telles que mentionnées dans ce 

manuel, peuvent être utilisées. Les pièces de rechange non approuvées 

peuvent causer des blessures graves ! 
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14. Données techniques 

Modèle de 

tronçonneuse 

FX-KS142 FX-KS146 

Tronçonneuse hors guide-

chaîne, chaîne, réservoir 

vide. 

5,4kg  5,4kg 

Réservoir carburant 550cm3 550cm3 

Réservoir huile de chaîne 260cm3 260cm3 

Longueur de coupe 

conseillée par le fabricant 

pour le rail de guidage 

400mm 

450mm 

400mm 

450mm 

Pas de chaîne 0.325“/ 8,255mm 

7 Dents x 0,325“ 

0.325“/ 8,255mm 

7 Dents x 0,325“ 

Épaisseur des éléments 

d'entraînement 

0.058“/1.47mm 0.058“/1.47mm 

Bougie d’allumage L8RTF  L8RTF 

Carburateur MC16A17/Hualong  WT966/Walbro, 

MC16A10/Hualong 

Cylindrée 42.2 cm3 45.8 cm³ 

Puissance moteur 1.5 kW/8.500min-1 1.6 kW / 8.000U/min 

Vitesse moteur max. 12000 min-1 12.000min-1 

Vitesse au ralenti 3000min-1±300 min-1 3.000min-1±300 min-1 

Vitesse min. embrayage 4500min-1  4500min-1 

Vitesse maximale de la 

chaîne 

23.1m/s  21.2m/s 

Vibrations 

(selon DIN EN ISO 22867) 

Poignée avant: 8.010 

m/s2, (K=1.5 m/s2)  

Poignée arriere: 

6.354 m/s2, 

(K=1.5m/s2) 

Poignée avant: 8.010 

m/s2, (K=1.5 m/s2) 

Poignée arriere: 6.354 

m/s2, (K=1.5 m/s2) 

Pression acoustique 

(selon DIN EN ISO 22868) 

100dB(A) (KpA=3 

dB(A)) 

100dB(A) (KpA=3 

dB(A)) 

Niveau d’émission sonore 

mesuré 

106.6 dB(A), 

K=3dB(A) 

106.6 dB(A), 

K=3dB(A) 

Niveau d’émission sonore 

garantie 

110 dB(A) 110 dB(A) 

Combinaisons possibles Guide-chaîne / Chaîne -1 FUXTEC FX-KS142, FX-

KS146 

Guide-chaîne, 18” BE18-72-5810P 

Chaîne, 18” B-58-72 

Guide-chaîne, 16” BE16-64-5812P 

Chaîne, 16” B-58-64 

 

Seules les pièces de rechange approuvées, telles que mentionnées dans ce 

manuel, peuvent être utilisées. Les pièces de rechange non approuvées 

peuvent causer des blessures graves !
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15. 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  

 

16. 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. 

17. Conseils sur le 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.  

Veuillez-vous assurer que la chaîne de coupe est protégée en conséquence 

lors de la mise au rebut.  

 

 

mailto:info@fuxtec.fr
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18. Déclaration de conformité CE  

Selon la directive 2006/42/EG  

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg – Allemagne  

 

Déclare sous sa seule responsabilité que la tronçonneuse pour travaux 

forestiers destinée à la coupe de bois d'arbres 

Modeles FX-KS142, FX-KS146 

 

À laquelle la présente déclaration se réfère, aux exigences essentielles de 

santé et de sécurité pertinentes de la directive 2006/42/CE, ainsi qu’aux 

exigences des autres directives pertinentes  

 

2004/108/CE (directive CEM) 

2010/26/CE (directive sur les émissions de la phase I) et 

2000/14/CE (directive sur le bruit) et 2005/88/CE pour les équipements 

destinés à être utilisés à l'extérieur 

Procédure d'évaluation de la conformité: 2000/14/EC et 2005/88/EG 

Normes applicables    EN ISO 11681-1 

      EN ISO 14982 

Puissance acoustique mesurée   LWA 106.6 dB (A) K:3dB(A) 

Puissance acoustique garantie   LWA  110dB (A) 

 

Endroit du test: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 

München, Germany Kennnummer: 0123;  

Numéro du certificat.: M6A.15.04.77523.022 

 

Sindelfingen, 14.04.2019  

 
Tim Gumprecht 

(PDG) 

 

Fabricant: 

 

FUXTEC GmbH 

KAPPSTRASSE 69 

71083 HERRENBERG 

GERMANY 

 



Mode d‘emploi original FUXTEC FX-KS142_KS146_rev08 

34 

 

Archivage de la documentation technique : 

 

FUXTEC GmbH ● Kappstraße 69 ● 71083 Herrenberg ● Allemagne 

T. Zelic, Direction 

Original Bedienungsanleitung_FX-KSP155_KSP162_rev04 
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