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Introduction 

Cher client,  

félicitations pour l'achat de ce produit. 

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, nous vous 
invitons à lire attentivement le mode d’emploi d'origine/ manuel d'utilisation et 
toutes les consignes de sécurité. 
Conservez les instructions d'utilisation pour pouvoir vous souvenir des fonctions et 
modes de fonctionnement de l'appareil à tout moment. 
Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous nous réservons le 
droit de mettre en place des améliorations techniques. 
Les illustrations peuvent donc présenter des différences avec le produit. 
 
L'utilisateur doit avoir lu attentivement et compris le mode d'emploi avant toute 
utilisation.  
Familiarisez-vous avec la manipulation correcte de l'appareil et tous ses éléments 
avant de commencer. Respectez toutes les consignes de sécurité indiquées dans le 
mode d'emploi.  
Comportez-vous de manière responsable à l'égard d’autres personnes. L'utilisateur 
de l’appareil  est responsable des accidents et des dangers causés à des tiers. 
En dehors d'une instruction détaillée de manipulation de l'appareil par une personne 
compétente ou d'un examen approfondi du mode d'emploi, aucune autre 
qualification n'est requise. 
 
Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ne 
devraient pas utiliser l'appareil sans surveillance.  
La consommation d'agents intoxicants (drogue, alcool ou médicament pouvant 
altérer la conscience) avant et pendant l'utilisation de l'appareil doit être évitée. 
 

Si vous avez des questions sur le produit, nous vous prions de nous contacter. 
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1 Aperçu 

1.1 Présentation générale 

 

1.2 Sécurité dans la zone de travail  

La zone de travail doit toujours être propre et bien éclairée. Dans les endroits non nettoyés et 
sombres, les blessures sont plus susceptibles de se produire. 

Ne jamais travailler avec des outils électriques dans un environnement explosif, par exemple 
à proximité immédiate de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques 
produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière, les gaz ou la fumée. 

Gardez toujours les enfants et les spectateurs à une distance de sécurité lorsque vous 
travaillez avec l'outil électrique. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle de 
l'outil électrique.   
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1.3 Sécurité électrique 

Les prises (fiches) de courant des outils électriques doivent correspondre à celles des prises 
de courant du réseau utilisé. Ne pas changer la fiche secteur. N'utilisez jamais d'adaptateur 
de prise avec des outils électriques avec prise de terre. Les prises de courant d'origine de 
l’appareil et les prises normales de courant du réseau réduisent le risque d'électrocution.
  

Évitez tout contact physique avec des surfaces ayant une prise de terre ou en contact 
directe avec  la terre comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières de cuisine ou les 
réfrigérateurs. Evitez que votre corps puisse faire office de prise de terre pour éviter une 
électrocution.  

N'exposez jamais les outils électriques à la pluie ou à un environnement humide. L'eau qui 
pénètre dans un outil électrique augmente le risque d’électrocution.  

N'utilisez pas le cordon d'alimentation à d'autres fins que celles prévues.  

N'utilisez jamais le câble secteur pour transporter, tirer ou débrancher la fiche secteur 
(toujours tirer la fiche). Tenez toujours le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes 
vives ou des pièces mobiles. Les câbles endommagés ou tordus augmentent le risque 
d’électrocution. 

Si vous utilisez un outil électrique pour l'extérieur, utilisez un câble de rallonge approprié pour 
l'extérieur. L'utilisation de cordons d'alimentation adaptés à un usage extérieur réduit le risque 
d’électrocution. 

Si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser un outil électrique dans un environnement humide, il est 
essentiel de travailler avec une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel 
(RCD). La protection par disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique. 

Note : Le terme "disjoncteur différentiel" ne correspond pas au terme "d’interrupteur 
différentiel". 

 

1.4 Sécurité personnelle  

Soyez toujours vigilant et concentré sur votre travail et faites preuve de bon sens lorsque vous 
travaillez avec l'outil électrique. Ne travaillez jamais avec un outil électrique lorsque vous êtes 
fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un petit moment 
d'inattention lors du travail avec des outils électriques peut entraîner des blessures graves, 
voire mortelles.  

Utilisez des équipements de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous 
travaillez. Un équipement de sécurité, comme le masque anti-poussière, les chaussures de 
sécurité antidérapantes, le casque de sécurité ou les protections auditives, réduit le risque de 
blessure. 

Évitez de démarrer l'outil électrique par inadvertance. Assurez-vous que l'interrupteur de 
service est en position "Off" avant de brancher la fiche secteur à une prise de courant, 
d'insérer la batterie, de ramasser ou de transporter l'appareil. Transporter un outil électrique 
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avec le doigt sur l'interrupteur  ou en laissant l'outil branché quand l'interrupteur de l’outil est 
enclenché peut entraîner des blessures graves. 

Retirez toute clé ou outil d’ajustement avant d'allumer l'appareil électrique. Une clé ou un 
outil qui se trouve encore dans une partie rotative de l'appareil électrique peut causer des 
blessures graves lorsque l'appareil est mis sous tension. 

Ne vous penchez pas trop pour le travail avec l’appareil. Tenez-vous de façon à garantir en 
permanence votre bonne stabilité. Ceci assure un bien meilleur contrôle de l'appareil 
électrique dans des situations imprévisibles. 

Porter des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux 
lorsque vous travaillez. Tenir les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces 
mobiles de l'outil électrique. Les vêtements vastes, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se 
prendre dans les pièces en mouvement. 

Si vous travaillez avec des accessoires tels que des rallonges ou des dépoussiéreurs, assurez-
vous que ces pièces sont solidement fixées et utilisées correctement. L'utilisation de ces 
accessoires peut réduire les risques dus à la poussière. 

 

1.5 Utilisation et entretien des outils électriques  

N'exercez pas trop de force sur l'appareil électrique. Utilisez toujours l'outil électrique adapté 
à votre application. 

Ne travaillez jamais avec l'appareil électrique si l'interrupteur de service ne fonctionne pas 
(ne peut pas être allumé et éteint). Tout appareil électrique n’ayant pas un interrupteur en 
bon état de marche est dangereux et doit d'abord être réparé. 

Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant d'effectuer tout 
ajustement, de remplacer tout accessoire ou de procéder à toute réparation de l'appareil. 
Ces mesures de sécurité préventives réduisent  le risque de mise en marche accidentelle de 
l'appareil électrique. 

Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne permettez jamais aux 
personnes qui ne les connaissent pas et qui n'ont pas lu les instructions de travailler avec 
l'appareil. Les appareils électriques sont extrêmement dangereux entre les mains d'utilisateurs 
inexpérimentés. 

Les appareils électriques doivent être entretenus ! Vérifiez régulièrement que toutes les pièces 
mobiles ne présentent pas de défauts d'alignement ou d'obstruction. Vérifier si des pièces 
sont brisées ou endommagées et si d'autres circonstances compromettent le bon 
fonctionnement de l'appareil électrique. Si l'appareil électrique est endommagé, veuillez 
l'apporter à un atelier de réparation qualifié. De nombreux accidents sont causés par des 
appareils électriques mal entretenus. 

Veillez à ce que les outils de coupe soient toujours tranchants et propres. Les outils de coupe 
bien entretenus avec des arêtes coupantes tranchantes se bloquent beaucoup moins et 
sont beaucoup plus faciles à contrôler. 
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N'utilisez l'appareil électrique, les accessoires et les outils de réglage, etc. que pour l'usage 
auquel ils sont destinés.  

L'utilisation de l'appareil motorisé pour des travaux pour lesquels il n'est pas prévu peut créer 
des situations dangereuses. 
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1.6  Comportement en cas d'urgence  

 Avertissement 

Attention Risque de blessure !  

La Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance !  

Arrêtez toujours le moteur et attendez que toutes les pièces mobiles soient à l'arrêt avant 
de vous éloigner de l'appareil. 

Veillez à ce que les mains et les pieds ne s'approchent jamais des pièces en rotation. 

Certaines pièces peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement. Veillez à ce 
que les pièces chaudes, par exemple le moteur, ne soient pas touchées par vous ou par 
des tiers. 

Donnez les premiers soins nécessaires en fonction de la blessure et appelez une aide 
médicale qualifiée dès que possible. 

Tenez la personne blessée tranquille et protégez-la contre d'éventuels dommages 
supplémentaires. En cas d'accident, une trousse de premiers secours selon DIN 13164 doit 
toujours être disponible sur le lieu de travail. Tout matériel retiré de la trousse de premiers soins 
doit être complété immédiatement. Lorsque vous demandez de l'aide, fournissez les 
renseignements suivants : 

1. lieu de l'accident 

2. type d'accident 

3. le nombre de blessés 

4. nature de la blessure 
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1.7 Explication des symboles 

Certains ou tous les symboles/photogrammes suivants peuvent être attachés à cet appareil. 
N'oubliez pas les symboles et leur signification, car ils indiquent des précautions qui peuvent 
affecter votre sécurité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 Attention ! Lire le mode d'emploi. 

B2 Attention aux objets projetés ou poussés par le vent. Gardez une distance suffisante par 
rapport à la lame. 

B3 Attention Risque de blessure ! Faites attention aux lames rotatives. 

B4 Si la fiche ou le câble est endommagé ou si vous effectuez des travaux de maintenance, 
débranchez immédiatement l'appareil du secteur.  

B6 Ne pas toucher la lame rotative. Attendez qu’elle soit arrêtée. 

B5 Conserver à l'abri de l'humidité. 

B7 Attention Risque de blessure. Gardez vos mains loin des lames rotatives.  

B9 Porter des vêtements de protection. 
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2 Vue d'ensemble et étendue de la livraison  

 
1. poignée 
2. levier de démarrage 
3. vis de réglage inférieure 
4. poignée inférieure 
5. poignée supérieure 
6. attache-câble  
7. vis de réglage supérieure 
8. boitier du moteur 
9. garde-boue 
10. couteau à hacher 
11. interrupteur de sécurité 
12. décharge de traction du câble 
13. engrenage / transmission 
14. tringlerie / atelage centrale 

6 

3 + 7 
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3 Utilisation prévue 

 
La bineuse (fraiseuse) est conçue pour ameublir le sol dans les jardins privés et d'agrément. 
La surface à biner ne doit pas dépasser une pente maximale de 20°. Veuillez noter que 
l'appareil n'a pas été conçu pour un usage commercial ou industriel. 
Cet appareil ne doit être utilisé que conformément aux instructions.  
 
Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant du non-respect des 
dispositions de la réglementation générale en vigueur et des dispositions de la présente 
notice. 

 Avertissement 

N'utilisez l'appareil que pour son usage adéquat à l'extérieur et jamais dans des pièces 
fermées ou mal ventilées. 
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4 Avant la mise en service  

Avertissement 
Avant chaque mise en service, vérifiez soigneusement l'état, la résistance et le montage 
des différentes pièces, en particulier les connexions vissées et enfichables, ainsi que les 
éventuels dispositifs de protection, dispositifs de verrouillage, leviers et interrupteurs. Vérifiez 
la facilité de déplacement, l'usure et les dommages des pièces mobiles et remplacez les si 
nécessaire. 

L'appareil ne doit pas être utilisé si des dispositifs de sécurité sont manquants ou 
défectueux ou si l'appareil est endommagé. Remplacez régulièrement les pièces d'usure 
et immédiatement les pièces défectueuses ou usées.  

Pour d'éventuelles réparations et nettoyages, lisez attentivement le chapitre Nettoyage / 
Entretien. 

Vérifiez que la surface à biner ne contient pas de corps étrangers.  

Avant de raccorder l’appareil à l'alimentation électrique, s'assurez-vous que la tension 
d'alimentation principale est de 230V ; 50Hz.   

 

4.1 Construction et montage  

4.1.1 Montage de la poignée et clips 

Ne branchez la prise de courant de la motobineuse qu’une fois que le montage de toutes les 
pièces est bien effectué. 
 
 

  
 
 
Insérez les tiges de poignée inférieure gauche et droite (4) dans le carter du moteur (8) et 
fixez les avec les 2 vis ST4x16 (15). 
 
 
 
 

15) 

4) à gauche 
8) 4) à droite 
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Fixez le guidon central (14) au guidon inférieur (4 à gauche et à droite) en utilisant 2 des vis 
M6x45 fournies avec les deux vis de réglage inférieures (3). 
 

 
 
Fixez le guidon supérieur (5) au guidon central (14) à l'aide de 2 des vis M6x45 fournies avec 
les deux vis de réglage supérieures. 
Fixez enfin le câble à la tringlerie / à l’atelage à l'aide du clip(6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 

4) 

 

14) 

5) 

7) 

14) 
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5 Utilisation  

5.1 Instructions générales 

Avertissement 
'utilisez l'appareil que lorsque toutes les pièces sont complètement assemblées.  

Ne placez JAMAIS vos pieds ou vos mains près de la lame de la fraiseuse lorsque le moteur 
tourne. 

Avant d'utiliser l'appareil, libérez l’appareil de tout corps étranger ayant pu se coller au 
cours d'opérations précédentes.  

Arrêtez immédiatement l'appareil si vous touchez un objet étranger. Attendez que toutes 
les pièces mobiles se soient arrêtées. Retirez l’objet et vérifiez que l'appareil n'est pas 
endommagé.  

Eteignez la machine lorsque vous quittez la zone à travailler et que, par exemple pour 
passer un chemin ou changer d’endroit. 

Arrêtez le moteur et débranchez le cordon d'alimentation avant de transporter votre 
appareil.  

Gardez toujours les enfants et les animaux à une distance de sécurité pendant le travail. 

NE soulevez JAMAIS l’appareil lorsque le moteur tourne. 

N’utilisez jamais  l’appareil dans des pièces fermées. 

Ne travaillez qu'à la lumière du jour ou avec un bon éclairage artificiel et pas par mauvais 
temps, surtout s'il y a un risque de foudre. 

Ne travaillez pas avec l’appareil à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 
35°C.  

Veillez à ce que la lame rotative soit arrêtée pour passer sur du béton ou de l’asphalte.  

Soyez particulièrement prudent lorsque vous labourez sur les pentes, les talus, fossés ou 
digues. 

Ayez une posture sécurisée sur les pentes, ne labourez pas sur des pentes très raides (max. 
20°). En outre, coupez la pente en travers, jamais vers le haut ou vers le bas. 

Tenez toujours la fraiseuse fermement avec les deux mains.  

Ne roulez pas sur du béton et de l'asphalte avec le broyeur en rotation. 
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5.2 Mise en marche  

Avertissement  

Lorsque vous démarrez le moteur, assurez-vous que vos pieds sont à une distance de 
sécurité de l'outil de coupe et que vous n'êtes pas devant le dispositif d'éjection. 

Ne démarrez le moteur qu'à l'extérieur. 

Travaillez toujours avec les deux mains sur les poignées. 

Ne touchez pas la transmission, elle pourrait être chaude.  

Si vous reculez la machine, vous risquez de trébucher.  

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'aide d'un câble de rallonge.  
Accrochez le câble d'alimentation dans la décharge de traction du câble sur la 
poignée. 

2. La machine est équipée d'un bouton de sécurité (11) afin d'éviter toute mise en 
marche accidentelle. Il faut appuyer sur cette touche avant de pouvoir actionner 
le levier de démarrage.  

3. Placez-vous derrière la machine, tirez le levier de démarrage (2) vers le haut et 
tenez-le. Le moteur démarre. Maintenant, lâchez le bouton de sécurité.  

4. Relâchez simplement le levier de démarrage pour arrêter le moteur et les lames.   

 

 

11) 

2) 
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5.3 Désactiver l’appareil 

1. Relâchez le levier de démarrage pour arrêter le moteur et la fraiseuse.  
2. Débranchez le cordon d'alimentation 

5.4 Processus de fraisage 

Pour de meilleurs résultats, utilisez l'une des deux options de fraisage indiquées ci-dessous : 
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6 Nettoyage et entretien 

 Avertissement  
Avant toute intervention sur l'appareil, arrêtez le moteur, attendez que toutes les pièces en 
rotation soient à l'arrêt et retirez le connecteur de la bougie.  

Faites effectuer les travaux de réparation par du personnel qualifié uniquement. 

 Avertissement  

Ne jamais nettoyer le moteur directement avec un tuyau d'eau ou similaire. L'eau peut 
endommager le moteur.   

Maintenez toujours la machine propre et nettoyez régulièrement le carter et les pièces 
mobiles. 

Veuillez nettoyer les surfaces uniquement avec un chiffon humide. 

Le moteur doit être laissé dans son état d'origine. N'utilisez que des pièces d'origine et 
n'effectuez aucune modification, sinon la garantie expire. 

6.1 Montage et démontage des lames 

Des lames émoussées ont un effet négatif sur le résultat de hachage et peuvent surcharger le 
moteur. C'est pourquoi, avant chaque utilisation, vérifiez les lames  et affûtez-les ou 
remplacez-les si nécessaire. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine que vous pouvez 
vous procurer auprès de notre service clientèle. 

 

Retirer la vis M8x40 (D) comme indiqué ci-dessus et retirer les lames (C) de l'axe. Pour installer 
les lames, procédez dans l'ordre inverse. 

 

 



Mode d’emploi d'origine- BRAST fraiseuse motobineuse électrique 1050 
 

 
20 

 

 

6.2 Huile de transmission 

Votre fraiseuse est déjà remplie au départ usine d'une quantité suffisante d'huile de 
transmission de qualité. Si nécessaire, vous pouvez vidanger l'huile de transmission par la vis 
de sortie (A) et la remplir à nouveau dans l'engrenage (B). Desserrer la vis (A) à l'aide d'une 
clé hexagonale de 8 mm. 

 

6.3 Intervalles d'entretien 

 

 

 

 

 

 

période d'entretien régulier   avant 
chaque 
mise en 
service 

Après 1 
mois 

après 3  
mois 

après 6  
mois 

après 12  
mois 

20.  
heures 
de 
service 

50  
heures 
de 
service 

100  
heures 
de 
service 

300  
heures 
de 
service 

Vérifier/nettoyer la lame  
Vérifier/nettoyer l'axe de roue  
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Les pièces mobiles doivent être régulièrement traitées avec une huile appropriée 
respectueuese de l’environnement. 

N'utilisez que des pièces de rechange et accessoires d'origine. 

Gardez toujours toutes les pièces propres.  

Si vous travaillez dans des endroits très sales, vous devrez effectuer plus souvent les entretiens 
ci-dessous.  

Gardez toujours toutes les vis, écrous et filetages serrés. 
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7 Réparation et élimination  

 Avertissement 

Ne mouillez pas la machine avec un tuyau d'eau ou similaire.  

 Nettoyez les lames de coupe après chaque utilisation. 
 Gardez l’appareil toujours propre.  
 Ne laissez jamais l’appareil à l'extérieur sous la pluie.  
 N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. 

 
 

7.1 Réparation 

Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé. 

Veuillez contacter notre service à la clientèle pour plus d'informations.  Nous nous ferons un 
plaisir de vous aider rapidement et sans paperasserie 

 

7.2 Élimination 

 
 Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères normales à la fin de sa durée 
de vie. Apportez le produit à un point de collecte de recyclage pour les 
équipements électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, le mode 
d'emploi ou l'emballage l'indique. 
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8 Stockage et transport  

8.1 Stockage 

Avertissement 

Avant toute intervention, arrêter le moteur, attendre l'arrêt de toutes les pièces en rotation 
et débrancher le câble secteur.  

Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. 

   

Tenez les écrous et les boulons bien vissés pour vous assurer que l'appareil est utilisé en toute 
sécurité.  

Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger. 

Pour réduire les risques d'incendie, gardez le moteur exempt d'herbe, de feuilles ou de 
graisse.  

Remplacez les pièces cassées ou usées. 

N'utilisez que les accessoires d'origine recommandés par le fabricant. 

Après utilisation, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et vérifiez qu'il n'est pas 
défectueux. 

Rangez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.  

Faites réparer l'appareil uniquement par un centre de réparation agréé.  

 
 
 

8.2 Transport 

Arrêtez le moteur et débranchez le cordon d'alimentation avant de transporter la machine.  
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9 Caractéristiques techniques   

Tension     230V ~ 50Hz 
Puissance     1050 W 
Régime de ralenti, tour minute  380 tr/min 
Poids Environ     7,8 kg 
Largeur de fraisage    320mm 
Profondeur de fraisage   220mm 
Nombre de lames    16 
Diamètre de lame    205mm 
Câble de raccordement   VDE 
 
 



Mode d’emploi d'origine- BRAST fraiseuse motobineuse électrique 1050 
 

 
25 

 

10 Dépannage  

 

Anomalies 
 

cause action corrective 

Le moteur s'arrête 
soudainement 

protection de surtension Attendez que le moteur ait 
refroidi et redémarrez la 
machine. 

Le moteur ne démarre 
pas 

1.  la machine n'est pas 
alimentée 

2. le cordon d'alimentation 
est défectueux. 

1. vérifier la prise, le 
fusible, la fiche et le 
cordon d'alimentation 

2. vérifier le câble et le 
remplacer si besoin 

Bruits étranges 1. La lame est coincée par 
des corps étrangers 

2. la lubrification est épuisée 
3. vis ou pièces desserrées 

1.  éteindre la machine, 
attendre que tout 
s'arrête. Retirer le 
corps étranger 

2. contacter le service 
de la clientèle 

3. resserrez toutes les vis. 
Vibrations fortes  1. les lames de la 

fraiseuse sont 
endommagées 

2. profondeur de travail 
incorrecte 

1.  remplacer les 
lames à hacher 

2. régler la 
profondeur de 
travail correcte 
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11 Service clientèle / contact 

 
Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez contacter notre service 
clientèle : 
 
Bon Mercato GmbH 
BRAST Kundenservice 
Schertlinstr. 17 
D-81379 München 
 
Le moyen le plus rapide est de nous contacter par email 

En semaine, nous répondons à vos questions en 24 heures: 

 
Mail: service@brast24.de 
 
Pour d'autres produits BRAST, des vidéos de produits et de réparation ainsi que des 
pièces de rechange, veuillez visiter notre boutique en ligne: 
 
 

www.brast24.de 
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12 Pièces de rechange 

Visitez notre boutique www.brast24.de pour commander des pièces de rechange. Ici, vous 
pouvez acheter les pièces de rechange actuellement disponibles. 

Si vous ne trouvez pas la pièce de rechange dont vous avez besoin dans notre boutique en 
ligne, envoyez-nous un e-mail à service@brast24.de. Nous serons alors heureux de créer 
manuellement une commande pour vous. Veuillez indiquer le numéro d'article de la pièce 
de rechange indiquée ci-dessous. Vous pouvez également nous envoyer une photo de la 
pièce de rechange souhaitée. 
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Numéro du plan No d‘articles Nome d‘articles 

 
1-4,27,54-61 1004175401 Boîte de vitesses / Transmission / Engrenage 

8 1004175402 Lame droite 

13,16-37 1004175403 Moteur 

39-50,12,13,23,72-73 1004175404 Poignée  supérieure 

53 1004175405 Broche de connexion moteur 

57 1004175406 cale 

66-70,74 1004175407 Poignée inférieure 

75 1004175408 Lame gauche 
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13 Conformité à la réglementation de la Communauté 

Nous, Bon Mercato GmbH, Schertlinstraße 17, 81379 München , Deutschland , déclarons 
que l’appareil décrit de part sa conception et sa construction, ainsi que les modèles 
dont nous effectuons la vente  se conforment aux exigences essentielles de santé et de 
sécurité des directives CE.  
 
En cas de modification de l'équipement sans notre accord, cette déclaration perd sa 
validité. 
 
Désignation de la machine: BRAST  motobineuse électrique 

Numéro modèle: BRE-AF 1050 

Numéro d’article: 1004175001 

Directives communautaires pertinentes : 
2014/30/CE 
2006/42/CE 
2000/14/CE, étendue 2005/88/ CE 
2011/65/ CE 
 
Normes harmonisées appliquées: 

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14 
EN 709:1997+A4 
EN 55014-1:2016+A1 
EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 61000-3-3:2008 
EN 61000-3-2:2006+A1+A2 
EN 61000-3-11:2000 
EN 62233:2008 
EN ISO 3744:1995 
ISO 11094:1991 
 
Niveau de puissance acoustique garanti LwA: 93 dB (A) 
 

Date / signature du fabricant: 15.01.2020 

Informations sur le signataire: Raoul Uwe Braun, directeur général 

Représentant autorisé pour la documentation technique:  
Raoul Uwe Braun, BonMercato GmbH, Schertlinstr. 17, 81379 München 

 


