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Introduction 
 

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier l’intégralité de la caisse et 

pointer chaque élément pour vérifier qu’il ne manque rien. 

 

Il est important de lire la notice de soudage et de montage intégralement en 

amont afin d’éviter toute erreur d’inattention ou d’incompréhension. 

 

Le montage du kit a été simplifié au maximum, si vous avez un doute lors de la 

fabrication, veuillez nous contacter pour ne pas commettre d’erreur. 

 

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 

à 17h, pour tout renseignement par téléphone ou par mail. 

 

Si, dans le kit un produit vous semble endommagé ou non conforme, veuillez 

faire une photo et nous l’envoyer par mail pour vérification. 

 

Pour toute demande de SAV, veuillez nous contacter par mail en détaillant votre 

demande, joignant si possible une photo, votre adresse, numéro de téléphone 

et numéro de facture. 

 

Nous vous souhaitons un bon montage et surtout n’hésitez pas à nous contacter 

pour éviter tout problème par la suite. 
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Chargeur Plus  

3 rue Jacques de Vaucanson 

17180 Périgny 

Tél : (0033) 05.46.56.18.88 

contact@chargeurplus.fr 

Siret : 481 520 088 00032 

TVA : FR95 481520068 

 

Caractéristiques techniques 

 

Fabricant : SAS Chargeur Plus 

Type : Pelle rétro 

Modèle : Pelle rétro 1600 kg 

Version : 2014 

Origine : UE - France 

 

Masse à vide :  320 kg 

Hauteur total :  1350 mm 

Largeur : 1200 mm 

Longueur hors tout: 1660 mm 

 

Angle de rotation du bras : 45° droite / 90° gauche 

 

Hauteur max /noix : 1560 mm 

Hauteur max sous godet fermé /noix : 1200 mm 

Profondeur max /noix : 2000 mm 

Bras déployé /châssis : 2570 mm 

Puissance à l’arrachement : 1,6 t 

 

Cardan sur prise de force 540 tr/min 

Motorisation : Multiplicateur sur prise de force 

Puissance mini tracteur : 7 cv 

Entraxe 530 mm 

 

Système hydraulique 

Pompe hydraulique : Pompe à engrenage 6 cc 

Pression de service : 145 bars 

Débit : 9 l/min 

Capacité de réservoir hydraulique : 11.9 l 

 

Nous certifions les caractéristiques standards de nos machines sous réserve d’un montage 

identique au modèle d’origine. Les N° de séries seront délivrés sous réserve du montage fait 

dans nos locaux. 

 

http://www.chargeurplus.com/
mailto:contact@chargeurplus.fr
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1. Listing Kit 

Le listing ci-dessous est une aide pour repérer les pièces présentes dans le kit, le listing 

présent dans la palette lors des livraisons est le réel listing de production avec la dernière 

mise à jour.  

http://www.chargeurplus.com/
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Référence Désignation Référence Désignation

1033-8-A

Bras 1
2

PR3-1051-4-1-A-1

Support distributeur gauche
1

1034-8-A

Bras 2
2

PR3-1051-4-A-1

Support distributeur droite
1

1035-8-A

Renfort bras avant
2

PR3-1052-4-A

Renfort siège
1

1036-8-A

Renfort bras arrière
2

PR3-1053-4-A

Armature siège
1

PR3-1037-8-A

Patte direction arrière
1

PR3-1054-8-A

Platine de pied
2

1038-8-B

Fond de noix
1

PR3-1055-8-A

Oreille de pied
4

1039-15-A

Joue de noix
2

PR3-1078-8

Equerre
4

1040-12-B

Plaque pivot noix
1

PR3-1550-10-A

Butée de noix
1

1041-15-C

Patte direction supérieure
1

BA-1205-5

Goutte d'eau Ø25
9

1042-8-B

Patte direction inférieure
1

PR3-1229-4-A

Renfort bras 2
2

PR3-1043-8-A

Plaque d’orientation
1

PR3-3003-3-A

Tube 90x90x3 lg 610
2

PR3-1044-8-A-1

Plaque soubassement
1

PR3-3004-3-A

Tube 100x100x3 lg 610
2

PR3-1045-8-A

Renfort 3 points bas
1

PR3-3005-3-A

Tube 100x100x3 lg 850
1

PR3-1046-8-A

Attache 3 points
4

PR3-3006-5-C

Tube 150x100x5 lg 850
1

PR3-1046-8-1-A

Attache 3 points tenon
2

PR3-1048-8-A

Support multiplicateur
1

PR3-1047-8-A

Renfort 3 points haut 2 tenons
1

R-25.25-92 Bague ø25 lg 92 1 R-25.25-10 Bague ø25 lg 10 4

R-25.25-72 Bague ø25 lg 72 2 BA-R-20-10-SANSM6 Bague ø20 lg 10 sans taraudage 4

R-25.25-48 Bague ø25 lg 48 1

R-25.25-30 Bague ø25 lg 30 2 R-25.25-2.5 Rondelle ø25 lg 2,5 3

R-25.25-20 Bague ø25 lg 20 5 R-20.25-2.5 Rondelle ø20 lg 2,5 3

A-25-430-D Axe ø 25 lg 430 1 A-25-110-D Axe ø 25 lg 110 1

A-25-180-D Axe ø 25 lg 180 2 A-25-90-D Axe ø 25 lg 90 1

A-25-150-D Axe ø25 lg 150 1 A-20-140-D Axe ø 20 lg 140 4

A-25-140-D Axe ø25 lg 140 2 A-18-300-D Axe ø 18 lg 300 1

A-25-130-D Axe ø 25 lg 130 4

TC-33.7-50-2.3 Tube ø 33,7 lg 50 1 TC-70-160-2,9 Tube ø 70 lg 160 1

TC-33.7-88-2.3 Tube ø 33,7 lg 88 2 TC-101.6-88-3 Tube ø 101,6 lg 88 1

TC-33.7-108-2.3 Tube ø 33,7 lg 108 4 TC-101.6-108-3 Tube ø 101,6 lg 108 1

TC-70-88-2.9 Tube ø 70 lg 88 1

Quantité Quantité

Pelle rétro - Kit

Tubes

Contenu caisse

Pièces brutes

Bagues et rondelles (à souder)

Axes

http://www.chargeurplus.com/
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1. Liste des pièces fournies en version soudée peinte 

 

Cardan 700 mm
Bombe peinture 400 ml

RAL 5005 bleu

Push-pull godet HUILE20 Bidon huile 20L

Peinture polyuréthane 1 l

rouge
Ligne supplémentaire

Peinture polyuréthane 1 l

bleu
Tarière Ø100

Peinture polyuréthane 1 l

vert
Tarière Ø150

Peinture polyuréthane 1 l

 orange
Tarière Ø200

Peinture polyuréthane 1 l

noir
Mèche supplémentaire

Bombe peinture 400 ml

RAL 2004 orange

Options

Référence Désignation Référence Désignation

Châssis pelle rétro 1 Balancier 1

Noix pelle rétro 1 Pied pelle rétro 2

Flèche 1 Chandelle 2

R-25.25-20 Bague ø25 lg 20 3

A-25-430-W-R Axe ø 25 lg 430 1 A-25-110-W-Ge Axe ø 25 lg 110 1

A-25-180-W-Ge Axe ø 25 lg 180 2 A-25-90-W-Ge Axe ø 25 lg 90 1

A-25-145-W-Ge Axe ø 25 lg 145 3 A-20-140-W-R Axe ø 20 lg 140 4

A-25-130-W-Ge Axe ø 25 lg 130 2 A-18-300 Axe ø 18 lg 300 1

A-25-130-W-R Axe ø 25 lg 130 2

Pelle rétro - Soudée peinte
Quantité Quantité

Contenu caisse

Ensembles mécano-soudés

Bagues

Axes

http://www.chargeurplus.com/
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Tableau Hydraulique – pompe simple 

Réf 
Diamètre 

(mm) 
Dimension 

(mm) 
Sertissage Emplacement 

1 10 900 C/D 
Coude sortie pompe – Droit entrée 

distributeur 1 

2 10 1330 C/C 
Coude distributeur 1 – Coude 

distributeur 2 

3 10 600 C/D 
Coude distributeur 2 – Droit té 

réservoir 

4 10 600 D/D Droit distributeur 1 – Droit té réservoir 

5 8 1050 C/D 
Droit distributeur 2 – Coude 1er 

bras 

6 8 1050 C/D 
Droit distributeur 2 – Coude 1er 

bras 

7 8 2800 C/D 
Coude distributeur 2 – Droit vérin 

godet 

8 8 3100 C/D 
Coude distributeur 2 – Droit vérin 

godet 

9 8 2900 C/D Coude distributeur 1 – Droit vérin 2 

10 8 2700 C/D Coude distributeur 1 – Droit vérin 2 

11 8 1500 C/D 
Coude distributeur 1 – Doit vérin 

direction 

12 8 1500 C/D 
Coude distributeur 1 – Droit vérin 

direction 

13 8 600 C/C 
Coude distributeur 1 – Coude vérin 

béquille gauche 

14 8 600 C/C 
Coude distributeur 1 – Coude Vérin 

béquille gauche 

15 8 410 C/D 
Droit distributeur 2 – Coude vérin 

béquille droite 

16 8 410 C/D 
Droit Distributeur 2 – Coude vérin 

béquille droite 

17 19 310  Sortie réservoir – Entrée pompe 

 

La longueur des flexibles ne comprend pas le sertissage, si certains devaient mesurer plus qu’indiqué ci-dessus, 

veuillez ne pas en tenir compte.

http://www.chargeurplus.com/
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Tableau Hydraulique – pompe simple 

Réf 
Diamètre 

(mm) 
Dimension 

(mm) 
Sertissage Emplacement 

1 10 900 C/D 
Coude sortie pompe – Droit entrée 

distributeur 1 

2 10 1330 C/C 
Coude distributeur 1 – Coude distributeur 

2 

3 10 600 C/D Coude distributeur 2 – Droit té réservoir 

4 10 600 D/D Droit distributeur 1 – Droit té réservoir 

5 8 1050 C/D Droit 1er bras– Coude distributeur 2 

6 8 1050 C/D Droit 1er bras – Coude distributeur 2 

7 8 2800 C/D Coude distributeur 2 – Droit vérin godet 

8 8 3100 C/D Coude distributeur 2 – Droit vérin godet 

9 8 3000 C/D Coude distributeur 1 – Droit vérin 2 

10 8 2800 C/D Coude distributeur 1 – Droit vérin 2 

11 8 1500 C/D Coude distributeur 1 – Doit vérin direction 

12 8 1500 C/D Coude distributeur 1 – Droit vérin direction 

13 8 600 C/C 
Coude distributeur 1 – Coude vérin 

béquille gauche 

14 8 600 C/C 
Coude distributeur 1 – Coude vérin 

béquille gauche 

15 8 410 C/D 
Droit distributeur 2 – Coude vérin béquille 

droite 

16 8 410 C/D 
Droit distributeur 2 – Coude vérin béquille 

droite 

17 19 310 - Sortie réservoir – Entrée pompe 1 

18 19 310 - Sortie réservoir – Entrée pompe 2 

 

La longueur des flexibles ne comprend pas le sertissage, si certains devaient mesurer plus qu’indiqué ci-dessus, 

veuillez ne pas en tenir compte.

http://www.chargeurplus.com/
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2. Assemblage des sous-ensembles 

1.  Assemblage de la noix 

Commencez par pointer les joues sur le fond de noix, placer le tube et les 2 axes de la noix pour servir de guide. 

La distance entre les joues de noix doit être de 130mm (en rouge). Une fois les joues pointées, centrez le tube 

et pointez le pour verrouiller l’écartement. 

Alignez les plaques de direction de la noix, mettez une bague de Ø25 mm longueur 48 mm en bas et une bague 

Ø25 mm longueur 20 en haut. La cote finale de la noix (extérieur – extérieur en rouge) doit être de 344 mm. 

 

Mettez en place les 2 bagues Ø25 mm longueur 30 mm puis soudez la noix, attention lors de la soudure que 

l’écartement de la noix ne bouge pas. 

  

http://www.chargeurplus.com/
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2. Assemblage du châssis  

Pour commencer, il faut nettoyer la poutre réservoir, passez un coup de chiffon pour enlever tous les résidus 

présents dans le tube, qui sera par la suite le réservoir d’huile, il est donc important que celui-ci reste propre. 

Positionnez et pointez le châssis, pour cela faire attention au sens des poutres : 

- Pour la poutre réservoir, le perçage d’alimentation d’huile doit être vers la gauche (rouge) et le perçage 

pour le remplissage vers le haut (vert) 

- Pour les tubes des pieds, les trous doivent être placés vers l’extérieur (jaune). 

Prenez les diagonales (en rouge) pour vérifier l’équerrage du châssis, une fois celui-ci vérifié, soudez le châssis. 

Attention, la poutre réservoir (en bleu) doit être soudée de façon étanche. 
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A partir d’ici, tous les éléments sont uniquement à pointer, la soudure ne se fait qu’à la fin – sauf indication 

contraire. 

 

Positionnez la plateforme en plaçant les pièces en bleu dans les mortaises pour vérifier qu’elles puissent passer 

par la suite (celles-ci ne sont pas à souder pour le moment), puis pointez la plateforme. 

Pointez en place les attaches 3 points et les renforts, puis retournez le châssis. 

Prenez la noix en gabarit avec 1 rondelle pour créer un jeu minimum. Alignez les pièces avec l’axe Ø25 mm 

longueur 450 mm. Avant de pointer, vérifiez bien que la noix soit bien parallèle au bord du châssis. 
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Placez les bagues sur le pivot de la noix (2 bagues de Ø25 mm longueur 20 mm en rouge), puis les 4 bagues sur 

les tubes de pieds, devant et derrière (Ø20 mm longueur 10 mm en vert). 

Soudez le bossage ½ et la rehausse réservoir, assembler le bossage M22 sur le tube Ø35 mm longueur 50 mm 

avant de le souder sur le réservoir (en jaune). 

Attention, les soudures doivent être étanches sur le réservoir. 

Mettez en place le support multiplicateur et la plaque pivot. Placez un axe au niveau du pivot pour vérifier que 

celui-ci soit bien aligné avant de pointer. Puis mettez les 2 bagues de Ø25 mm longueur 10 mm de chaque côté. 

 

Tracez le centre du châssis puis centrez les pattes 3 points haut et le renfort 3 points, l’ensemble est à aligner 

sur le bas du tube réservoir.  

Soudez le raccord 12L femelle sur le réservoir repéré en rouge (soudure étanche). 
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Placez la plaque distributeur extérieure* en premier, puis depuis la plaque extérieure placer la seconde plaque 

à 572 mm sur la poutre réservoir. 

*selon la version reçue, il se peut que vous ayez la pièce à fabriquer, si c’est le cas, dans le kit, vous trouverez un 

plat de 100x4 et une petite équerre en 4mm , soudez les sur une des plaques distributeurs. 

Placez l’armature siège au milieu des plaques distributeurs, le retour bas du siège est aligné à l’arrière de la 

poutre réservoir. L’inclinaison du siège peut varier selon vos préférences. 

Pour terminer le châssis, il ne reste plus que la butée à mettre en place, pour cela positionnez la noix avec le 

vérin de direction rentré (30/50 c 200) et pointez la cale sur le châssis avec 5 mm de jeu par rapport à la noix. 

Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu’à souder l’ensemble. 
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3. Assemblage des bras 

Assemblage de la flèche 

Placez le bras 1 avec tous les tubes et cales, mettez-les d’équerre et pointez uniquement la bague et les 2 

renforts en place en bleu sur l’image ci-dessous. 

Retournez et empilez la deuxième partie tout en gardant les tubes en guide puis pointez. 

Mettez le bras à l’horizontale puis centrez et pointez les tubes en place. 

Place les renforts de bras avant et arrière des deux côtés ainsi que les bagues Ø25 mm longueur 20 mm (en 

rouge) et Ø25 mm longueur 15 mm (en jaune). 

Attendez d’avoir pointé le second bras avant de souder pour vérifier leur alignement. 

Assemblage du balancier 

Pointez les 2 bagues Ø25 mm longueur 72 mm bien d’équerre. 
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Placez ensuite la deuxième partie avec les tubes pour guider l’ensemble. Ne pointez pas les tubes pour le 

moment. 

Mettez le bras sur la tranche, puis centrez les tubes pour les pointer. Placez dans le même temps les 4 bagues 

Ø25 mm longueur 10 mm. 

Montez les 2 bras avec l’axe de pivot et contrôler le parallélisme, une fois celui-ci contrôlé, soudez les bras. 

Attention à ne pas déformer les bras lors de la soudure. 

4. Assemblage des pieds  

Centrez les oreilles des pieds sur le carré avec un écartement de 92 mm. Cette opération est à faire une 

deuxième fois pour le second pied. 

http://www.chargeurplus.com/
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5. Les godets  

Pour tous les godets le montage est similaire, seul le godet de 60 cm n’a pas de lame. Commencez par pointer 

les joues sur le fond de godet, si il y a un léger écart sur le pliage par rapport aux joues cela n’est pas grave, il 

sera comblé à la soudure. 

Nous prenons pour exemple un godet de 20 cm, pour le godet de 30 cm cela est identique mais avec 3 dents et 

2 lames. La disposition reste libre, cela n’a aucun impact sur son utilisation. 

Alignez la lame au fond de godet intérieur, pour que lors de la creusée, ce soit la lame qui s’use et non le fond 

de godet. Puis alignez les dents sur le fond de la lame pour créer un fond plat. 

Les nouveaux fonds de godet ont normalement des mortaises, si ce n’est pas le cas, tracez le centre et espacez 

symétriquement les oreilles de 112 mm, cela laisse 2mm de jeu par rapport au bras afin de monter et démonter 

celui-ci facilement. 

Une fois les oreilles pointées, pointez le renfort de godet le plus bas possible pour ne pas gêner le vérin lorsqu’il 

sera sorti. 

Attention lors de la soudure à ce que les oreilles ne travaillent pas trop. 

http://www.chargeurplus.com/
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6. Rendu final des différents godets 

 

7. La dent ripper 

Commencez par pointer les oreilles sur les bords de la plaque, de manière à avoir une cote entre les oreilles de 

112 mm. 

Pointez ensuite la dent sous la plaque bien au centre de celle-ci, attention au sens de la courbure lors de la mise 

en place. 

Vous pouvez souder la dent ripper, attention, lors de la soudure, à ce que les oreilles ne se resserrent pas trop. 

8. Position des taraudages 

Avant de passer à la peinture, il ne vous reste plus qu’à faire les perçages et taraudages pour les axes avec 

gouttes d’eau ainsi que les perçages pour les graisseurs (perçages 5,2 mm, taraudages M6), localisés par des 

points rouges. 

Figure 1 - Godet de 20 cm Figure 2 - Godet de 30 cm Figure 3 - Godet de 60 cm 

http://www.chargeurplus.com/
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Pensez également à faire cette opération pour tous les vérins, chaque vérin nécessite 2 graisseurs. 

Trous à tarauder sur les bras 
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Trous à tarauder sur la noix 

 

Trous à tarauder sur le châssis 

3. Assemblage de la pelle rétro 

Les photos proviennent de plusieurs montages et versions différentes veuillez ne pas en tenir compte si 

quelques éléments diffèrent de la vôtre. 

Pour le montage de la pelle rétro, il est conseillé de monter le châssis sur le 3 points de votre tracteur afin de 

réaliser le montage. 

http://www.chargeurplus.com/
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Pour commencer, nettoyez le réservoir en mettant de l’eau savonneuse ou un produit nettoyant dans le 

réservoir. 

Une fois bien nettoyé, vidangez le réservoir et si possible passez y un aimant pour enlever tous les résidus 

métalliques. 

Montez les béquilles avec les vérins 25/40 c 400 KA, commencez par sortir le vérin de plus de la moitié de sa 

course, insérez le tube de 90x90 mm dans le châssis avec le perçage vers le bas (son sens importe peu, il définit 

juste le sens du pivot) puis mettre l’axe du bas en passant dans l’oreille de pied, le tube et la tête de vérin. 

Soulevez les pieds pour mettre l’axe sur l’arrière du vérin (les bossages arrière se mettent du côté du décalage 

sur le châssis). 

Montez ensuite tous les éléments de la pelle rétro avec les axes associés ainsi que les distributeurs. 

Assemblez le multiplicateur et la pompe avant de le monter sur le châssis, il se peut que l’ensemble soit déjà 

monté il ne restera alors que le niveau d’huile à faire. Réunir les pièces ci-dessous pour réaliser le montage 

pompe simple ou pompe double le montage est identique. 
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En fonction du fournisseur, la forme du multiplicateur peut changer. 

Vérifiez que le reniflard (en rouge) soit monté sur la partie haute du multiplicateur et le bouchon sur la partie 

basse avec du téflon. 

Mettez l’engrenage sur l’arbre de la pompe, vérifiez que la clavette soit bien dans la rainure avant de monter la 

pièce. Attention, l’engrenage est conique, il faut impérativement que le cône suive celui de l’arbre de la pompe. 

Important : une fois l’écrou bien serré, rabattez la rondelle sur l’écrou afin de le verrouiller en place. 
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Montez la pompe sur le multiplicateur avec les 4 vis 8x30, collez une vis lors du montage. 

Redressez le multiplicateur et faites le niveau d’huile jusqu’à ce que l’huile soit visible au centre de la pastille 

(huile de transmission). 

Placez ensuite le multiplicateur sur le châssis, collez une des vis lors du montage. 

Faites attention au sens de montage du multiplicateur, la pompe doit être vers le bas (ne tenez pas compte des 

raccords sur la pompe). 

Placez les raccords sur la pelle en suivant les indications sur le plan de raccordement hydraulique pour pompe 

simple ou sur le plan de raccordement hydraulique pour pompe double, puis montez les flexibles en suivant le 

schéma hydraulique de la pompe simple ou le schéma hydraulique de la pompe double selon votre 

configuration. 

http://www.chargeurplus.com/


Pelle Retro                  www.chargeurplus.com        Page 45 sur 49 

 

Quelques photos pour aider lors du montage (attention à la pompe choisie) : 

4. Spécificités de la pompe simple 

Sur la sortie du réservoir montez un coude ½ femelle/femelle et un raccord cannelé ½. Sur la pompe, côté 

gauche de la pompe, vissez directement un embout cannelé ½ sur la pompe. Puis côté droit de la pompe, 1 

raccord 12L-1/2 (sans téflon). 

Faites attention à mettre du téflon ou de la colle à raccord lors du montage. 

Gauche Droite 
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Commencez par monter le carry over sur le distributeur : 

Reliez le flexible n°1 de la sortie de la pompe au distributeur droit (vert). 

Reliez le flexible n°2 du carry over (bleu) à l’entrée du distributeur gauche (rouge). 

De la sortie des distributeurs droite et gauche (jaune), allez au réservoir avec les flexibles 3 et 4. 

5. Spécificités de la pompe double 

Sur la sortie du réservoir montez un coude ½ femelle/mâle, un té ½ et 2 raccord cannelé ½. 

Sur la pompe, côté gauche de la pompe, vissez directement un embout cannelé ½ sur chaque pompe, puis vissez 

côté droit de la pompe 2 raccords 12L-1/2 (sans téflon). 

Distributeur Gauche Distributeur Droit 
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Faites attention à mettre du téflon ou de la colle à raccord lors du montage. 

Reliez le flexible n°1 de la sortie de la pompe n°1 au distributeur droit (vert). 

Reliez le flexible n°2 de la sortie de la pompe n°2 au distributeur gauche (rouge). 

De la sortie des distributeurs droite et gauche (jaune), allez au réservoir avec les flexibles 3 et 4. 

2 
1 

Distributeur Gauche Distributeur Droit 

Figure 1 - Numérotation des pompes 
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Voici quelques exemples de passage de flexibles, ce ne sont que des suggestions de passage. 

Si la pompe est endommagée suite à un mauvais nettoyage ou entretien du circuit hydraulique (réservoir 

inclus), la garantie de la machine au niveau de la pompe peut être remise en question par notre service SAV. 

  

http://www.chargeurplus.com/


Pelle Retro                  www.chargeurplus.com        Page 49 sur 49 

 

Après la mise en huile et le premier démarrage, si la machine manque de puissance ou ne tient pas la pression, 

il sera nécessaire de régler la pression de service. 

Il vous faut pour cela retirer le bouchon de la soupape de sécurité, puis à l’aide d’une clé alène, visser ou dévisser 

la vis entourée en vert: 

- Si votre machine n’a pas de puissance faites ¼ de tour par ¼ de tour en serrant la vis jusqu’à avoir assez 

de puissance. Ne montez pas la pression plus que nécessaire, si la pression est trop élevée la pompe 

peut s’endommager plus rapidement. 

Pensez à consulter la notice d’utilisation de votre machine pour connaître les échéances importantes pour 

l’entretien de votre machine. 

Pour la 1ère demi-heure d’utilisation, il est conseillé de vous positionner dans un endroit dégagé pour éviter de 

faire des dégâts collatéraux. 

N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques et corrections dans le but d’améliorer cette notice. 

Bonne utilisation 
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