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Caractéristiques techniques :

DAC6000K DAC6500K DAC7000K DAC7009K

Moteur 4 temps 4 temps 4 temps 4 temps

Type General Engine General Engine General Engine General Engine

Cylindrée 163 cc 208 cc 208 cc 208 cc

Puissance nette 6,5 HP 7 HP 7 HP 7 HP

Tour/min 2000/3600 2000/3600 2000/3600 2000/3600

Consommation 1l/h 1l/h 1l/h 1l/h

Carburant Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95

Allumage Electronique Electronique Electronique Electronique

Démarrage Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur

Transmission Courroie/chaine/pignon Courroie/chaine/pignon Courroie/chaine/pignon Courroie/chaine/pignon

Vitesse 2 AV-1AR 2 AV-1AR 2 AV-1AR 2 AV-1AR

Largeur travail 560-830 mm 560-830 mm 560-830 mm 560-830 mm

Profondeur Max 290 mm Max 290 mm Max 290 mm Max 290 mm

Réservoir essence 3l 3l 3l 3l

Réservoir huile moteur O,6l O,6l O,6l O,6l

Huile boite 1,5l 1,5l 1,5l 1,5l

Poids 80 kg 80 kg 80 kg 80 kg
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MONTAGE-Démontage

Ailes de protection et support Roue de transport Vis fixation roue

Bras guidon et levier Pic de terrage Goupille fixation

Protection guidon Protège courroie Ensemble vis, écrous
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7 Maintenance
1 Montage du buteur fixe :

Le but du programme d'entretien est de garder la motobineuse dans le meilleur état de fonctionnement.
 Arrêtez le moteur avant toute intervention. Si le moteur doit être rallumé lors de test, vérifier que vous êtes 
dans un espace ventilé.

Attention : Toujours utiliser des pièces d’origine.

    Action entretien jour 1
Mois

Ou 25 Hrs.

Tous 
3 mois

Ou 50Hrs.

Tous 6 mois 
ou 100 Hrs.

Tous ans ou 
300 Hrs.

Huile moteur Contrôle Niveau 

Changer 

Filtre air Contrôle Niveau 

Nettoyer 

Arrivée essence Nettoyer 

Bougie nettoyer-reajuster 

huile transmission Contrôle Niveau  

Vidanger  

Poussoir controle-réajuster 

Réservoir Essence Nettoyer 

Cable Embrayage Ajuster  

Accélération Cable Ajuster 

Courroie Tension Ajuster  
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Nr.crt Denumire produs Product name Cod comanda

17 roata transmisie 1 the 1st driven gear ps6500k-1-17

18 ax canelat counter shaft ps6500k-1-18

19 rulment 6203 bearing 6203 ps6500k-1-19

20 bucsa c bush c ps6500k-1-20

21 oring 39x2.6 o-ring39×2.6 ps6500k-1-21

22 capac oil stopper ps6500k-1-22

23 oring 43.5x2.6 o-ring43.5×2.6 ps6500k-1-23

24 bucsa d bush d ps6500k-1-24

25 rulment 6203 bearing 6203 ps6500k-1-25

26 saiba backup plate ps6500k-1-26

27 roata dintata driving gear ps6500k-1-27

28 bucsa i bush i ps6500k-1-28

29 ax canelat driving sprocket shaft ps6500k-1-29

30 roata dintata driving sprocket ps6500k-1-30

31 roata mers inapoi double toothed wheel ps6500k-1-31

32 roata baladoare double toothed wheel ps6500k-1-32

33 lant chain (50 joints) ps6500k-1-33

34 ax principal main shaft ps6500k-1-34

35 zegher circlip 35 ps6500k-1-35

36 simering 16x35x7 oil seal 16×35×7 ps6500k-1-36

37 surub m6x45 bolt m6×45 ps6500k-1-37

38 surub m6x55 bolt m6×55 ps6500k-1-38

39 capac reductor stanga gear box left cover ps6500k-1-39

40 simering oil seal a ps6500k-1-40

41 zegher circlip 52 ps6500k-1-41

42 rulment 6205 bearing 6205 ps6500k-1-42

43 ax canelat driven sprocket shaft ps6500k-1-43

44 roata lant driven sprocket ps6500k-1-44

45 rulment 6205 bearing 6205 ps6500k-1-45

46 simering oil seal b ps6500k-1-46

47 capac reductor derapta gear box right cover ps6500k-1-47

48 piulita m6 nut m6 ps6500k-1-48

49 saiba 10x16x2 washer 10×16×2 ps6500k-1-49

50 surub m10x1.25.12 bolt m10×1.25×12 ps6500k-1-50
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Nr.crt Denumire produs Product name Cod comanda

1 cutit stanga left rotary blade ps6500k-7-1
2 cutit dreapta right rotary blade ps6500k-7-2
3 saiba 10 washer 10 ps6500k-8-3

4 manicot wheel axle ps6500k-8-4

5/8 janta spoke ps6500k-8-5

6 camera inner tube ps6500k-8-6

7 anvelopa outer rubber tyre ps6500k-8-7

9 surub bolt ps6500k-8-9

26 surub m8x25 bolt msx 70 ps6500k-3-26

27 surub m8x25 bolt msx 65 ps6500k-3-27

28 bucsa bush 8X12X12 ps6500k-3-28

29 surub m8x25 bolt msx 16 ps6500k-3-29
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11 PROCÉDURE GARANTIE ET SAV 
1 Cadre général de la Garantie :

2 Durée de la Garantie : 

3 Exemples d’exclusion de la Garantie :

4 Procédure : 

• Votre produit a été conçu et fabriqué conformément aux normes en vigueur, il ne sera fiable et sûr que 
si vous l’utilisez dans le plein respect des indications figurants dans le manuel utilisateur et pour son usage 
prévu. 
Toute autre utilisation, voir le non respect des normes de sécurité lors de l’utilisation, de l’entretien et de la 
réparation indiqués dans le manuel utilisateur sont considérés comme une « utilisation non conforme ».
Dans ce cas, la garantie perd tout effet et la responsabilité du fabricant ne peut être engagée.
L’utilisateur aura à charge les conséquences des dommages ou lésions causés à lui-même ou autrui.

• Ce produit dispose d’une garantie contractuelle du vendeur de 24 mois à partir de la date d’achat, certifiée 
par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main d’œuvre, dans le cadre d’une utilisation conforme à la 
destination du produit et aux instructions du manuel d’utilisation.
Une utilisation professionnelle ou commerciale fait l’objet d’une durée spécifique liée à chaque produit.

• Manquant ou casse lors du déballage : ces incidents doivent faire l’objet d’une procédure particulière liée 
aux règlements en matière de transport : soit une réserve sur le bordereau de livraison à réception des pro-
duits avec validation du chauffeur et envoi aux parties sous 48 heures par lettre recommandée. 
• Toute mauvaise utilisation 
• Tout mauvais entretien 
• Aux pièces d’usure normale 
• Réparation tentée par vos soins 
• Démontage ou modification du produit 
• Chutes ou chocs 
• Utilisation de pièces non conformes 

• Contacter le Service Assistance en cas de besoin : 
Par mail à l’adresse : SAV@bifor.fr !
A chaque demande, il vous sera demandé une preuve d’achat, vos coordonnées et l’identification du matériel 
(spécifications, n° de série sur la plaque constructeur). 
Aucune prise en charge ne sera effectuée sans l’attribution d’un numéro de dossier
SAV. 
• Un technicien prendra contact pour un diagnostic et une évaluation de la panne.
• Si il s’avère nécessaire d’effectuer un contrôle plus précis, nous enclencherons le retour du produit vers un 
réparateur agréé ou notre plateforme technique.
Les frais de port et d’emballage sont à la charge de l’acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne 
peut donner droit à des dommages et intérêts. 
En cas de retour, veillez à la solidité de l’emballage contenant l’appareil. 
Nous ne répondons pas d’un appareil abîmé pendant le transport. 
Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d’origine et accompagné de la copie du 
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5 Issue : 
Chaque demande de retour fera l’objet d’un compte-rendu du réparateur agréé. 
• Cas 1 : L’incident sur le produit ne rentre pas dans le cadre de la garantie, alors un devis sera proposé pour 
la remise en état et la réexpédition du produit. ! 

• Cas 2 : L’incident sur le produit rentre bien dans le cadre de la garantie. Le produit sera réparé, ou échangé 
selon la possibilité de le réparer ou non. Les frais de transport pour la réexpédition de la marchandise resteront à 
notre charge et nous procèderons au remboursement des frais supportés lors de l’envoi de la machine.

justificatif d’achat (facture d’achat) et du formulaire de demande de garantie. 
Pour les machines à moteur thermique, il sera nécessaire de vidanger l’huile et l’essence avant de retourner 
le produit.
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Pour toute demande commerciale : contact@ruris.fr
Pour toute demande SAV : sav@bifor.fr


