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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

ATTENTION : Lors de l’utilisation de l’outil, les règles de sécurité doivent être 
observées. Pour votre propre sécurité et celle d’autres personnes, lisez ces instructions 
avant d’utiliser l’outil. Conservez ces instructions en bon état pour une utilisation 
ultérieure. 

 
1. Avant d’utiliser la machine 

 
a) Avant d’utiliser cette machine, il est important de lire ce manuel attentivement afin de 
se familiariser avec la manipulation de la débroussailleuse. 

 
b) La machine doit seulement être utilisée pour couper de l’herbe et des plantes 
pulpeuses. Ne jamais employer cette machine pour d’autres usages. Ne jamais utiliser la 
lame 3 dents pour couper de la végétation ligneuse. 

 
c) Utiliser la machine seulement en bonne condition physique. Ne jamais l’utiliser sous 
l’emprise d’alcool, de drogues, de médicaments ou en état de fatigue. 

 
d) Ne jamais utiliser la machine dans des endroits clos en raison du risque d’intoxication 
au gaz. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore. 

 
e) Ne jamais utiliser la machine dans des conditions comme celles décrites ci-dessous : 

 
• Ne jamais utiliser la machine lorsque le sol est glissant. Garder en permanence une 
position et un équilibre corrects. Cela permet de mieux contrôler l’outil dans des 
situations inattendues. 

 
• Seulement utiliser la machine à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. 
Ne pas utiliser la machine la nuit. 

 
• Ne pas exposer la débroussailleuse sous l’orage, sous la pluie et ne pas l’utiliser sur de 
l’herbe humide. 

 
• Lors de la première utilisation, veillez à bien vous familiariser avec la manipulation 
avant de démarrer la machine. 

 
f) Rester vigilant et concentré en permanence. Faire preuve de bon sens lors de 
l’utilisation. Un moment d’inattention pendant l’utilisation de l’outil peut provoquer de 
graves blessures. 

 
g) Limiter le temps d’utilisation de la débroussailleuse à 30 ou 40 minutes par séance 
avec un temps de pause de 10 à 20 minutes. 

 
h) Toujours s’assurer d’avoir le manuel à portée de main de manière à pouvoir le 
consulter en cas de besoin. 

 
i) Toujours remettre le manuel d’instructions lors du prêt ou de la vente de la machine. 



j) Ne jamais permettre à des enfants ou à des personnes n’ayant pas reçu une formation 
adéquate d’utiliser cet outil. 

 
k) Evitez de faire fonctionner la machine pendant que des personnes, en particulier des 
enfants, se trouvent à proximité. 

 
l) Des réglementations nationales peuvent limiter l’utilisation de la machine. 

 
m) Avant d’utiliser la machine et après tout choc, contrôler les signes d’usure ou 
d’endommagement et si nécessaire faire réaliser les réparations nécessaires. 

 
n) Ne pas faire fonctionner la machine si le dispositif de coupe est endommagé ou s’il 
présente une usure excessive. 

 
o) Ne jamais faire fonctionner la machine si elle est dotée de protecteurs endommagés 
ou s’ils ne sont pas en place. 

 
p) Garder toujours les mains et les pieds éloignés des dispositifs de coupe et plus 
particulièrement lors du démarrage du moteur. 

 
q) Toujours s’assurer que les poignées et les protecteurs sont montés lorsque la 
machine est utilisée. Ne jamais essayer d’utiliser une machine incomplète ou ayant subi 
une modification non autorisée. 

 
r) Ne jamais utiliser des pièces de rechange ou d’accessoires non fournis ou non 
recommandés par le constructeur. 

 
s) Eteindre le moteur et retirer le fil de bougie avant d’effectuer des vérifications 
d’entretien ou des travaux sur la machine et lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

 
t) S’assurer toujours que les ouvertures d’aération sont exemptes de débris. 

 
u) Ne pas faire fonctionner la machine à proximité de matières, liquides ou gaz explosifs 
ou inflammables. Ne jamais travailler avec la machine dans des endroits clos ou mal 
aérés car, une fois en marche, le moteur dégage des gaz d’échappement toxiques. Ces gaz 
sont inodores et invisibles, et par conséquent dangereux. En outre, s’ils sont inhalés, ces 
gaz peuvent entraîner des pertes de connaissance, et même la mort. 

 
v) Portez des vêtements de travail appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ou de 
bijoux qui peuvent se coincer dans les parties en mouvement de la machine. Veillez à 
toujours porter des lunettes de protection ou une autre protection des yeux, une 
protection acoustique (IMPERATIF lorsque la pression acoustique est supérieure à 80 
dB(A)), un casque de protection (il est recommandé de porter un casque avec protection 
du visage), des bottes ou des chaussures à semelles antidérapantes, des pantalons longs 
et robustes ainsi que des gants de travail résistants. Les équipements de protection 
individuelle (EPI) utilisés doivent répondre aux normes en vigueur. 

 

2. Conseils pratiques pour l’utilisation d’une débroussailleuse 



a) A la mise en marche du moteur et lorsqu’il tourne, tenir les parties corporelles, 
surtout les mains et les pieds, à l’écart du fil de coupe et de la lame 3 dents. Ne démarrez 
pas la débroussailleuse lorsqu’elle est retournée (sa tête en l’air) ou si elle n’est pas en 
position de travail correcte. 

 
Le carter de protection et autres dispositifs de protection ont pour but de vous protéger 
mais ils assurent également un fonctionnement correct de l’appareil. 

 
b) Utilisez exclusivement une tête de coupe et une lame 3 dents d’origine. N’utilisez 
jamais d’organe de coupe métallique au lieu du fil en plastique. N’utilisez pas l’appareil 
pour couper de l’herbe/du gazon qui ne pousse pas au sol, par exemple de l’herbe sur  
des murs, rocailles, au-dessus de la tête, etc. Avec l’appareil en marche, ne traversez pas 
de zones et de chemins caillouteux. 
Après avoir éteint la débroussailleuse, la lame et le fil nylon tournent encore pendant 
quelques secondes, soyez donc très vigilant. 

 
c) Maintenir une distance de sécurité de 15 m autour de la débroussailleuse lors de 
l’utilisation. Dans la zone de travail, l’utilisateur de la débroussailleuse est responsable  
vis-à-vis des accidents et des dommages causés à autrui ou à ses biens par l’utilisation 
de l’appareil. Arrêter d’utiliser la machine lorsque des personnes, en particulier des 
enfants, ou des animaux, se trouvent à proximité. 

 
d) Ne pas toucher les alentours de l’échappement ou du cylindre, qui deviennent 
brûlants pendant l’utilisation. 

 
e) Tenir la débroussailleuse avec la main droite sur la poignée à gâchette et la main 
gauche sur la poignée gauche. Tenir fermement les deux poignées pendant le 
fonctionnement. La débroussailleuse doit être tenue dans une position confortable. 
S’assurer de toujours garder l’outil de coupe parallèle au sol. 

 
f) Toujours utiliser la débroussailleuse à plein régime. Le travail prolongé à mi-régime 
causerait l’écoulement d’huile par l’échappement. 

 
g) Couper les herbes hautes de haut en bas. Ceci empêchera l’herbe de s’enrouler sur le 
tube de l’arbre moteur et de la tête de coupe, ce qui pourrait causer des dommages dus à 
une surchauffe. Si l’herbe ou tous autres végétaux s’enroule sur la tête de coupe, arrêter 
le moteur, débrancher le fil de bougie et dégager l’outil de coupe. 

 
3. Causes de rebonds et prévention par l’opérateur lors de l’utilisation de la lame 
3 dents 

 
Lorsqu’il est équipé d’une lame, utiliser cet outil avec la plus extrême prudence. Un 
rebond de lame peut se produire lorsque celle-ci entre en contact avec un objet qu’elle 
ne peut pas couper. 
Ce contact peut causer un bref blocage de la lame, qui fait «rebondir» l’outil en direction 
opposée de l’objet heurté. Ceci peut être assez violent et faire perdre le contrôle de 
l’outil. Pour faciliter la coupe et assurer la sécurité, travailler avec un mouvement de 
droite à gauche. 



Pour éviter l’effet rebond, respecter les consignes de sécurité suivantes : 
 

a) Avant de commencer le travail, inspecter la zone de travail et enlever l’herbe autour 
des obstacles. 
b) Pendant l’utilisation, ne rien tenir d’autre dans les mains que les poignées. 
c) Lors de l’utilisation de la débroussailleuse, rester très concentré. 
d) Pendant l’utilisation, veiller à ne pas approcher la machine trop près des pieds, des 
jambes ni au-dessus de la taille. 

 
4. Points à vérifier avant d’utiliser la débroussailleuse 

 
a) Avant de commencer le travail, regarder attentivement autour de soi pour avoir un 
aperçu de l’endroit à débroussailler. S’assurer qu’il n’y ait aucun obstacle qui pourrait 
gêner le travail. Si c’est le cas, enlever les obstacles gênants. Vérifier que la zone à 
éclaircir ne contient pas de cailloux, de fils de fer ou de végétaux trop épais (diamètre 
supérieur à 1 cm). 

 
b) Un périmètre de 15m autour de l’utilisateur doit être considéré comme dangereux et  
dans lequel personne ne doit entrer pendant que la machine est en marche. Lorsque le 
travail est exécuté par 2 personnes ou plus en même temps, toujours vérifier à quel 
endroit les autres personnes se trouvent et maintenir une distance correcte entre 
chaque personne. 

 
c) S’assurer qu’aucune vis ou écrou ne soit desserré. Vérifier qu’il n’y ait aucune fuite, 
cassure, déformation ou tout autre problème sur la machine qui pourrait gêner son bon 
fonctionnement. Veiller particulièrement à ce qu’il n’y ait pas de problème avec la lame  
ou avec le support de la lame. 

 
d) Ne jamais utiliser des dispositifs de coupe tordus, abîmés, fissurés, cassés ou 
endommagés. 

 
e) Contrôler l’embrayage en vérifiant que le dispositif de coupe s’arrête de tourner 
lorsque le moteur tourne au ralenti. 

 

f) Vérifier le boulon de fixation de la lame et s’assurer que la lame tourne sans à-coups et 
sans bruit anormal 

 
5. Carburant et approvisionnement : sécurité de manipulation 

 
Faites preuve d’une grande prudence lors de la manipulation des carburants. Ils sont 
inflammables et les vapeurs sont explosives. Il convient de respecter les points suivants 
: 
• Consignes de sécurité 
a) Le carburant étant extrêmement inflammable, il doit toujours être manipulé avec 
précaution. 
b) Toujours faire le plein de carburant à l’extérieur, loin de toute flamme ou source 
d’étincelles. Ne pas inhaler les vapeurs d’essence car elles sont toxiques. 
c) Ne jamais ajouter de carburant lorsque le moteur est en marche ou chaud. 



d) Ne pas laisser l’essence ou l’huile entrer en contact avec la peau. 
e) Garder l’huile et l’essence à l’écart des yeux. En cas d’éclaboussure d’huile ou 
d’essence dans les yeux, rincer immédiatement avec de l’eau propre. Si l’irritation 
persiste, consulter immédiatement un médecin. 
f) Nettoyer immédiatement tout carburant répandu. 
g) En cas d’incendie lié au carburant, éteignez le feu à l’aide d’un extincteur à poudre 
sèche. 

 
• Mélange du carburant 
a) Cet outil utilise un moteur deux temps qui nécessite le mélange d’essence et d’huile 2 
temps. Mélanger de l’essence sans plomb 95 et de l’huile pour moteur 2 temps dans un 
récipient propre homologué pour l’essence. 

 
b) Le moteur est certifié pour fonctionner avec de l’essence sans plomb pour 
automobiles. 
Ne pas utiliser de mélanges tout préparés des stations service tels que ceux utilisés dans 
les motos, vélomoteurs, etc. 

 
IMPORTANT : Afin de garantir la longévité du moteur, il est impératif d’utiliser du 
mélange essence / huile moteur 100% synthèse pour moteur 2 temps (3%) à 
préparer soi-même, au lieu d’un mélange tout prêt spécial motoculture. 

 
d) Utiliser une huile 2 temps 100% synthèse de haute qualité pour moteurs refroidis 
par air. Ne pas utiliser d’huile automobile ou pour moteurs hors-bord 2 temps. Ajouter 
3% d’huile à l’essence. 

 
e) Mélanger le carburant soigneusement avant chaque approvisionnement. Mélanger en 
petites quantités. Ne pas mélanger plus de carburant qu’il ne sera utilisé dans une 
période de 30 jours. 

 
f) N’utiliser que des conteneurs homologués. 

 
• Remplissage du réservoir 
a) Nettoyez le pourtour du bouchon de remplissage pour éviter la contamination du 
carburant. 
b) Desserrer le bouchon du réservoir lentement pour relâcher la pression et éviter que 
le carburant s’échappe. 
c) Ne jamais retirer le bouchon du réservoir de carburant ou ajouter du carburant en 
laissant en fonctionnement le moteur. Laisser refroidir le moteur et les éléments du 
système d’échappement avant de se réapprovisionner en carburant. 
d) Versez le carburant dans le réservoir avec précaution. Ne remplissez pas trop le 
réservoir. Eviter de répandre du carburant. Toujours arrêter le moteur avant de faire le 
plein de carburant. Ne jamais remplir le réservoir d’une machine lorsque le moteur 
tourne ou est chaud. S’éloigner d’au moins 5 m du point d’approvisionnement avant de  
lancer le moteur. Ne pas fumer ! 
e) Remettez toujours en place le bouchon du réservoir de carburant et resserrez-le bien 
après avoir refait le plein. 
f) Si vous renversez du carburant, n’essayez pas de démarrer le moteur mais éloignez la 
machine des écoulements accidentels avant de démarrer. 



g) Ne jamais se réapprovisionner en carburant dans un local fermé. 
h) Ne jamais abriter l’outil ou le conteneur de carburant dans un local où se trouve une 
flamme nue comme celle d’un chauffe-eau. 
i) Si l’on vidange le réservoir de carburant, il convient de le faire à l’extérieur. 

 
À l’aide du présent manuel d’instructions, familiarisez-vous avec l’utilisation de cet 
appareil. Assimilez bien les consignes de sécurité et suivez-les à la lettre. Cela permettra 
de réduire les risques d’accidents. 

 
a) Restez vigilant à tout instant lorsque vous utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en 
mesure d’anticiper les risques et de les gérer. Une réaction rapide permet de réduire les 
risques de dommages corporels et matériels. 
b) En cas de dysfonctionnement, arrêtez le moteur et débranchez le connecteur de la 
bougie. Faites regarder l’appareil par un professionnel qualifié et, le cas échéant, faites- 
le réparer avant de le réutiliser. 
c) En cas d’incendie, coupez le moteur et débranchez le connecteur de la bougie. Si le 
bouton marche/arrêt de l’appareil n’est plus accessible, prenez immédiatement les 
mesures qui s’imposent pour éteindre l’incendie. 

 

 
8. Rangement et maintenance 

 
Videz impérativement le réservoir de carburant avant de laisser l’appareil 
inutilisé pour une longue période (plus de 30 jours) et avant de le ranger pour 
l’hiver. Une fois le réservoir vidé, démarrez le moteur et laissez-le fonctionner au 
ralenti jusqu’à ce qu’il s’arrête de lui-même afin de vidanger complètement le 
carburateur. 

 
Ceci permettra d’éviter la dégradation et l’oxydation du carburant, évitant ainsi la 
formation de vernis et de gommage dans l’ensemble du circuit. 

 
a) Enlever tout résidu sur la machine, vérifier qu’aucune partie ne soit endommagée, 
sinon la faire réparer avant la prochaine utilisation. 
b) Arrêtez l’appareil et retirez le câble de bougie avant tout travail d’entretien. 

 
c) Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires fournis ou 
préconisés par le constructeur. Ne tentez jamais de réparer l’appareil vous-même. En 
effet, tous les travaux qui ne sont pas stipulés dans ce manuel doivent être 
exclusivement confiés à des stations de service après-vente autorisées par nos soins. 

 
d) Retirer la bougie et mettre quelques gouttes d’huile 2 temps dans le moteur. Tirer sur  
la corde du lanceur 2 à 3 fois, remettre la bougie jusqu’au point d’ancrage. 

 
e) Appliquer du produit antirouille sur les parties métalliques comme sur le câble 
d’accélération métallique, mettre le cache sur la lame et ranger la machine à l’intérieur à 
l’abri de l’humidité. 

 
f) S’assurer que les protège-lames sont bien en place. 



g) Après chaque utilisation, éteignez le moteur et laissez-le refroidir. Nettoyez 
l’extérieur de la machine en enlevant tous les dépots de graisse ou d’huile, les saletés et 
les résidus. 

 
9. Transport 
- Lorsque l’on transporte ou entrepose la débroussailleuse, il faut toujours monter la 
protection de transport de la lame métallique. 

 
- Lors d’un transport par véhicule, attacher la machine à l’aide d’une corde, en plaçant le  
bouchon du réservoir vers le haut, afin d’éviter toute fuite de carburant, 
endommagement ou blessure. Ne pas transporter en moto ni en vélo car c’est 
dangereux. 
- Ne jamais transporter la débroussailleuse sur des routes accidentées sur des longues 
distances sans avoir enlevé au préalable le carburant du réservoir. Risque de fuite ! 

 

MONTAGE 
 
 

 

 
 

RURIS a élaboré une video totorielle pour le montage de cette débroussailleuse. 
Nous vous conseillons vivement son visionnage pour vous aider dans le montage. 
Lien VIDEO : 
https://www.youtube.com/watch?v=tfnTjQAXWco 

https://www.youtube.com/watch?v=tfnTjQAXWco


* Accouplement du moteur avec l’arbre : 
Graisser légèrement l’embrayage et accoupler le moteur avec l’arbre et l’embrayage. 
Aligner les trous de chaque partie, l’ensemble doit se connecter facilement et sans 
force. 
Ensuite positionner les 4 vis et les serrer fermement. 
• Montage de la poignée 
Enlevez le support supérieur puis posez les poignées 
à l’emplacement réservé. 
Remettez le support supérieur puis fixez à l’aide des vis. 

 
 

 
• Montage du dispositif de protection de lame 
Fixer le dispositif de protection à proximité du renvoi d’angle. Pour cela, placer le 
manchon caoutchouc fourni sur le tube, aligner les trous du protecteur avec les trous 
de la bride supérieure et inférieure, puis serrer l’ensemble à l’aide des vis de fixation et 
de la vis de la patte de maintien . 

 
Une fois fixé, le dispositif de protection ne doit plus être retiré ou démonté pour une 
utilisation normale ou pour une quelconque maintenance. Si celui-ci est endommagé, 
contactez le SAV. 

 
• Déflecteur d’herbe 
Pour une utilisation en mode coupe-herbe (avec la tête de coupe), montez le déflecteur 
d’herbe sur le carter de protection de la lame. Assurez-vous que le déflecteur d’herbe 
soit retiré lors de l’utilisation en mode débroussailleuse (avec la lame métal). 

 
• Montage de la lame et de la tête de coupe 
Avertissement! 
- L’utilisation de dispositifs de coupe non autorisés peut entraîner de graves blessures. 
En particulier, ne jamais utiliser de dispositifs de coupe spéciaux tels que des chaînes 
multi-pièces articulées, des lames à fléau ou des lames de scies circulaires. Utilisez 
toujours une lame et une tête de coupe d’origine. 

 
- Utilisez toujours des outils de coupe dont la vitesse de rotation max. est supérieure à la 
vitesse de rotation max de l’arbre. 

 
- Lors de l’installation ou du retrait de la lame, portez des gants épais afin d’éviter tout 
risque de blessures dues aux bords pointus. 
- Si le sens de rotation est indiqué sur l’outil de coupe par une flèche, vérifiez qu’il 
correspond à la flèche indiquée sur le protecteur de la machine. 

 
a) Débroussailleuse 

 
1. Après avoir vidé le réservoir de carburant, coucher la débroussailleuse de telle sorte 
que l’arbre soit dirigé vers le haut. 
2. Placer le flasque intérieur sur le renvoi d’angle de votre débroussailleuse (épaulement 
externe vers le haut). 



3. Placer la lame sur le flasque intérieur en prenant bien soin de faire correspondre 
l’alésage de la lame avec l’épaulement présent sur le flasque intérieur (Le sens de 
rotation de la lame doit correspondre au sens de rotation de l’arbre de la machine). 
4. Placer le flasque extérieur (face plane contre la lame) puis le capot sur la lame avant 
de venir serrer l’écrou sur l’arbre. Veiller à ce que la lame soit bien positionnée sur le 
flasque intérieur lors de cette opération et donc qu’elle soit parfaitement centrée sur 
l’arbre. 
5. Faire correspondre le trou du renvoi d’angle et celui du flasque intérieur. 
6. Mettre une tige métallique dans le trou du renvoi d’angle et bloquer fermement 
l’écrou de serrage de la lame à l’aide d’une clé dans le sens inverse du sens de rotation 
de la lame. S’assurer que la lame est parfaitement centrée, serrée et plaquée entre les 2 
flasques intérieur et extérieur. 
7. Faites fonctionner la machine à vide, pendant 10 secondes, dans une position sûre afin 
de détecter tout montage incorrect ou vibrations anormales. Arrêtez immédiatement si 
vous constatez une vibration importante ou si d’autres défauts sont détectés puis 
remédier au problème. 

 
1 - Ecrou 
2 - Capot 
3 - Flasque extérieur 
4 - Lame 3 dents 
5 - Flasque intérieur 

 
 

b) Coupe-herbe 
1. La tête de coupe est munie d’un écrou pré-moulé en son centre. Placer 
impérativement le flasque intérieur sur l’arbre. 
2. Visser la tête de coupe sur l’arbre. 
3. Faire correspondre le trou du renvoi d’angle et celui du flasque intérieur et insérer 
une tige métallique. 
4. Serrer fermement la bobine sur l’arbre dans le sens inverse du sens de rotation de la 
lame 



• Ajustement du harnais 
Attention : Toujours utiliser le harnaislors de l’utilisation de la débroussailleuse. 
Attachez le harnais dès que vous avez démarré le moteur et que le moteur est au ralenti. 
Arrêtez le moteur avant de retirer le harnais. 

 

DEMARRAGE 

Lien video Ruris : 

https://www.youtube.com/watch?v=zz_PysIfWJo 

 

Avertissement: pendant le fonctionnement, le moteur dégage des gaz inodores, 
invisibles et par conséquent, très dangereux. Ces gaz d’échappement sont toxiques et 
donc mortels. Utiliser uniquement ce produit à l’extérieur. Utilisation intérieure 
interdite. 
ATTENTION! Ne jamais utiliser la machine sans le protecteur du dispositif de coupe. 
Le moteur de votre machine est un moteur 2 temps qui fonctionne avec un mélange 
essence et huile. 

 
Avant la mise en marche, inspecter entièrement la machine, les vis de fixation, les 
éventuelles fuites de carburant et vérifier que le dispositif de coupe soit bien fixé et 
attaché en toute sécurité. 
Mettre la machine sur une surface plane et mettre la tête coupante à l’écart de tout. 
Vérifier que le bouchon du réservoir soit correctement fermé. 

 

A. Première utilisation et démarrage moteur froid 
 

1. Faire le plein de la débroussailleuse avec du mélange essence / huile 100% synthèse 
pour moteur deux temps à refroidissement par air selon le ratio 2.5% (40:1). 
Appuyez environ 6 fois sur la pompe d’amorçage, située sous le capot du filtre à air, 
jusqu’à ce que le carburant remplisse la membrane transparente. 

 
2. Mettre l’interrupteur Marche/Arrêt en position Marche 
3. Tout en appuyant sur la gâchette de sécurité , pressez la gâchette d’accélération et 
appuyez sur le bouton de blocage pour démarrage , puis relâchez doucement d’abord la 
gâchette d’accélération, puis la gâchette de sécurité. Cela permettra de verrouiller le 
papillon des gaz en position de démarrage. 

 
4. Mettre le levier de starter en position «fermé » uniquement lorsque le moteur est 
froid, dans le cas contraire, il faut le laisser ouvert. 

 
5. Tirez le lanceur doucement jusqu’à sentir une résistance, puis tirez d’un coup sec. 
Attention à bien accompagner la poignée pour éviter un retour brutal de celle-ci sur le 
moteur de la machine. 

 
6. Après avoir démarré a machine, ramenez le starter en position ouvert. 

https://www.youtube.com/watch?v=zz_PysIfWJo


7. Pressez la gâchette d’accélération de façon à libérer le bouton de blocage . 
8. Laissez chauffer la machine pendant 2-3 minutes. 
Si vous ressentez des vibrations inhabituelles et excessives, stoppez la machine 
immédiatement. Procédez aux vérifications afin d’en déterminer la cause. 

 
UTILISATION D’UNE BOBINE DE FIL 
Référez-vous aux consignes de sécurité. 
Pour toute opération de remplacement d’accessoires ou de maintenance, arrêtez 
impérativement le moteur et débranchez l’anti-parasite de bougie. 
1. Alimentation en fil 
Lorsque cela vous semble nécessaire, réajustez la longueur du fil. Ce type de coupe 
permet un gain de temps grâce à son système «Tap and go». Pour rallonger les brins de 
nylon, frapper la tête de coupe sur une surface dure et plane. Les deux fils nylon 
viendront automatiquement se couper à la bonne longueur sur le coupe-fil présent sur le 
carter de protection. 
2. Conseils d’utilisation 
• La bobine de fil permet de couper l’herbe grâce à la force de rotation du fil. Si l’on 
souhaite couper l’herbe en une seule fois, la vitesse de rotation diminuera en raison de la 
résistance et par conséquent la coupe sera de mauvaise qualité. En cas de résistance 
importante, éloigner immédiatement la bobine de l’herbe, faire accélérer le moteur et 
couper une plus petite quantité d’herbe à la fois. 
• Il est conseillé de couper l’herbe en avançant progressivement. Il est impératif 
d’effectuer des mouvements circulaires de GAUCHE à DROITE. 
• Coupez l’herbe sur une largeur de 1.50 m environ puis avancez pas à pas, en faisant 
des mouvements de gauche à droite puis vice-versa. 

 
UTILISATION DE LA LAME METAL 
Avant d’utiliser la machine avec la lame métal, nous vous recommandons de vérifier que 
la zone à éclaircir ne contient pas de cailloux, de fils de fer ou de végétaux trop épais 
(diamètre supérieur à 1 cm). 
L’utilisation de la débroussailleuse avec la lame 3 dents vous permettra d’éclaircir 
rapidement une zone où les herbes et les broussailles ont pris le dessus. 
Cette lame 3 dents est destinée à la coupe d’herbes hautes et denses et de végétaux de 
faible diamètre. Elle ne permet pas de couper les branches et ronces dont le diamètre 
dépasse 1 cm. 
1. Plonger les 2/3 de la lame dans l’herbe à couper, de la droite, et travailler avec la 
machine comme avec une faux en avançant pas à pas et en coupant de la DROITE vers la 
GAUCHE. 
2. Ajuster la vitesse de la machine selon les végétaux coupés : couper des pousses 
d’herbe à mi-régime, et couper de l’herbe épaisse à plein régime. 
3. Particulièrement en cas de débroussaillage de matières plus fermes (comme 
végétations denses ou buissons sauvages) et en raison du sens de rotation de l’outil de 
coupe, il est important de toujours débroussailler vers la gauche de l’outil de coupe, 
pour éviter les effets de rebond. Il faut donc approcher les matières à couper par la 
droite afin que ce soit le côté gauche de l’outil de coupe qui vienne d’abord à leur contact 
(secteur A). Ne jamais couper avec l’avant de l’outil de coupe (secteur C), risque de 
rebond très important. Les secteurs B et D présentent également un risque de rebond, 
ces secteurs de l’outil de coupe ne doivent être utilisés, pour des techniques de travail 



particulières, que par des personnes dotées d’une formation spécifique et d’une bonne 
expérience. 

  

 

MAINTENANCE 
Avant tout travail de maintenance, éteignez le moteur et retirez le fil de bougie. 
Si l’entretien et la vérification du matériel sont effectués régulièrement, la durée de vie 
de votre outil en sera grandement augmentée, et son utilisation plus efficace. Conservez 
la machine en bon état de fonctionnement et utilisez toujours des pièces détachées 
d’origine. 

 
Une maintenance négligée ou mal effectuée, l’utilisation de pièces de rechange non 
conformes, et le démontage ou la modification des éléments de sécurité peuvent 
entraîner des risques supplémentaires. N’essayez jamais de réparer ou d’entretenir cet 
appareil si vous n’êtes pas qualifié pour le faire. En cas de doute, contactez le service 
après-vente. 

 
FILTRE À AIR : la poussière accumulée par le filtre à air réduira l’efficacité du moteur, 
augmentera la consommation de carburant et laissera passer les particules abrasives 
dans le moteur. Un nettoyage régulier du filtre à air vous garantira une meilleure 
longévité du moteur. Pour nettoyer le filtre à air, n’utilisez pas d’essence ou de solvant 
mais des produits adaptés : de l’eau et du savon, ou de l’air comprimé. 

 
AJUSTEMENT DU CARBURATEUR : N’ajustez pas le carburateur vous même. Si vous 
avez des problèmes avec le carburateur, prenez contact avec le SAV car un ajustement 
inexact peut causer des dommages ou diminuer fortement les performances du moteur. 

 
ENTRETIEN DE LA BOUGIE D’ALLUMAGE 
1) Une fois le moteur refroidi, enlevez la bougie d’allumage à l’aide d’une clé à bougie. 
2) Nettoyez la bougie avec une brosse métallique. 
3) Ajustez l’écartement de l’électrode entre 0.6 et 0.7 mm, en utilisant une cale 
d’épaisseur. Si la bougie est endommagée, remplacez-la. 



 

4) Installez la bougie d’allumage soigneusement à la main, afin d’éviter d’endommager le 
filetage. 
5) Une fois la bougie montée, serrez-la avec une clé à bougie pour resserrer la rondelle. 

 
REGLAGE DU REGIME MOTEUR 
La vis de ralenti permet de régler la vitesse de rotation du moteur lorsque la gâchette 
d’accélérateur est relâchée. En tournant à droite (dans le sens des aiguilles d’une 
montre), la vitesse de rotation augmente, et à gauche (dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre) la vitesse de rotation diminue. Dans le cas où le dispositif de 
coupe continue à tourner ou si le moteur s’arrête à bas régime, régler le moteur. 
1) Vis de ralenti du moteur 
2) Rapide 
3) Lente 

 
 

FILTRE À CARBURANT : le réservoir de carburant est équipé d’un filtre à carburant. Le 
filtre est situé à l’extrémité libre de la pipe de carburant. Nettoyer périodiquement ce 
filtre avec de l’essence car s’il est obstrué, cela occasionnera des difficultés de 
fonctionnement du moteur. 

 
CARTER D’ENGRENAGES 
Rajoutez de la graisse dans le renvoi d’angle et les carter d’engrenages des dispositifs de 
coupe, toutes les 50 heures d’utilisation. 
1. Utilisez une pompe à graisse. 



 
 
 

 

ANALYSE 
 

Cas n°1 : le moteur ne démarre pas 
Vérifier : Réservoir de carburant 
Mauvais carburant 
Vider le réservoir et utiliser le bon type de carburant 

 
Vérifier : Filtre à carburant 
Filtre à carburant obstrué 
Nettoyer 

 
Vérifier : Vis d’ajustement du carburateur 
Mauvais ajustement du carburateur 
Ajuster la vitesse de ralenti du moteur 

 
Vérifier : Bougie d’allumage 



- Bougie défectueuse / humide 
- Ecartement des électrodes incorrect 
- Moteur noyé 
- Nettoyer / sécher la bougie 
- Ajuster l’écartement avec un calibre d’épaisseur 

 
Vérifier : Anti-parasite de bougie 
Anti-parasite mal connecté 
Reconnecter l’anti-parasite 

 
Cas n°2 : le moteur démarre mais s’éteint aussitôt / a des difficultés à redémarrer 
Vérifier : Réservoir de carburant 
Mauvais carburant ou carburant usagé 
Vider le réservoir et utiliser le bon type de carburant 

 
Vérifier : Vis d’ajustement du carburateur 
Mauvais ajustement du carburateur 
Ajuster la vitesse de ralenti du moteur 

 
Vérifier : Silencieux, cylindre (échappement) 
Accumulation de carbone 
Contacter le SAV 

 
Vérifier : Filtre à air 
Filtre à air encrassé 
Laver et sécher le filtre 

 
Vérifier : Ailettes du cylindre, carter de ventilation 
Ailettes obtruées par la poussière 
Nettoyer 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 
RURIS 
Moteur 
Type 

210C 
TEZ 
2 temps 

311 
TEZ 
2 temps 

Puissance 1,7 HP 2,5HP 
Cylindrée 42 cc 52 cc 
Allumage Electronique Electronique 
Démarrage Manuel Manuel 
Mélange mix 3% mix 3% 
Volume ess 1,2l 1,2l 

Consommation 1 l/h 1,1 
Harnais Double Double 
Poignées Ergonomique Ergonomique 
Largeur travail 200-250 mm 200-250 mm 
Arbre 28mm 28mm 
Arbre paliers paliers 



Blade 3D 3D 
Poids 7,5 kg 8 
Garantie 2 ans 2 ans 
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