TARIERE VPH170R

4 Assemblage de la vrille se fait simplement par une goupille ou vis. Au préalable il faudra enlever le
capuchon plastique de protection qui se trouve sur la sortie moteur. Nous conseillons avant de
positionner la vrille, d’enduire avec un peu de graisse moteur.

5 Installation du câble d’accélérateur :

6 Préparation du moteur Villager VGR170V: Toujours utiliser de l’huile moteur type SAE30 ou
15W40 (capacité 0,6 litre) et faire le plein dans le réservoir d’huile. Mettre de l’essence sans
plomb 95 fraîche dans le réservoir d’essence.
Attention, il s’agit d’un moteur 4 temps donc il ne faut pas faire de mélange essence+huile mais bien
mettre chaque produit dans le réservoir prévu.

5 Démarrer le moteur : ouvrir l’arrivée d’essence ; Mettre l’interrupteur sur ON ; et amorcer
l’essence en assurant 3 à 4 pression sur la poire d’amorçage.
Ensuite tirer la corde du lanceur doucement jusqu’à ce que le moteur démarre.

L’utilisation du Primer ne se fait que lorsque le moteur est froid.
Pour arrêter le moteur, mettre l’interrupteur sur OFF et couper l’arrivée d’essence.

13 L’utilisation de la tarière doit se faire verticalement. Toutefois il ne faut dépasser un angle de 20°
en continu ou 30° en intermittent sous risque de ne pas lubrifier correctement le moteur et
éventuellement l’endommager.

6. MOTEUR :
* Faire une première vidange après 2 heures et ensuite toutes les 25 heures. Toujours contrôler
le niveau d’huile avant chaque utilisation.
* Contrôler et enlever tous les débris qui se trouvent sur le moteur.
* contrôler le filtre à air et le nettoyer en le tapotant ou le changer. Le remplacer après
chaque saison.
* contrôler la bougie et la changer toutes les 100 heures ( bougie Champion RC12YC).
7 STOCKAGE :
* rajouter un stabilisant dans l’essence pour la conserver ( réservoir et jerrican) ou provoquer
la panne sèche avant l’hivernage.
* Si vous faites la vidange d’huile avant l’hivernage, il faudra faire tourner le moteur
quelques minutes afin de lubrifier les parties hautes du moteur.
*ensuite enlever la bougie et mettre un peu d’huile dans le trou de la bougie, déconnecter le
câble d’alimentation de la bougie, mettre un chiffon devant le trou et tirer doucement le lanceur
afin de provoquer quelques éclaboussures. Alors remettre la bougie et ne pas la connecter.

* nettoyer la vrille
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Moteur : OHV , Moteur 4 temps
- Cylindrée : 149,9 cm 3
- Max puissance : 2,5 Kw/3600 t/min
- Puissance conseillée : 1,4Kw/2750t/mn
- Allumage : électronique
- Démarrage : lanceur manuel
- Consommation : 450g/kw.h
- Poids moteur : 9,5 Kg
-
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