
Notice technique d’instruction

Montage1

Outils

Composants

Temps de montage : 10 minutes

1 4

2 5

3 x 2 6

7 Vis M8 L35 x 1 13 Écrou frein M10 x 4

8 Vis M10 L40 x 3 14 Rondelle Ø 25 x 4

9 Vis M10 L35 x 1 15
Bouchon

pour écrou M8
x 2

10 Papillon mâle M8 x 1 16
Bouchon

pour écrou M10
x 8

11 Papillon femelle M8 x 1 17 Bouchon pour tube x 2

12 Écrou frein M8 x 1

Clefs N°13 et N°17

1 41 4

En fin de saison, nettoyer le produit à grandes eaux puis séchez-le. Entreposer le produit dans un endroit sec.

Soc Cuterb

Soc Rakerb

et
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Attention au sens de montage
de la lame avant (2).

Serrer modérément la vis (7) pour que 
les pièces pivotent sans trop forcer.

Les rondelles (14) limitent le frottement 
entre les pièces métalliques.
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Lame triangulaire du soc

Pointe du soc

Ergot

Lame avant

Le long d’une haie
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C D

Les rondelles (14) limitent le frottement 
entre les pièces métalliques.

Serrer modérément la vis (9) pour que 
les pièces pivotent sans trop forcer.

Le guidon (5) est réglable en hauteur. 
En fonction de votre taille, placer la vis 

(8) dans l’un des trois trous. 

Système Cuterb2

Procédure d’utilisation du Cuterb

A - Présenter l’outil dans le sens de la découpe du gazon,  
 soc dirigé vers l’extérieur de la pelouse (Figure 1).

B - Poser le pied sur le repose pied, les orteils sur la partie  
 avant (inclinée vers le haut) et positionner la pointe 
 du soc au début de la zone à découper en direction 
 du sol avec une inclinaison d’environ 45° (Phase 1).

C - Enfoncer la pointe du soc de quelques centimètres.  
 (Phase 2).

D - Piquer l’ergot de la lame du manche d’un coup sec  
 dans le sol, à une trentaine de centimètres devant le  
 soc. (Phase 3).

E - Pousser le guidon vers l’avant tout en l’appliquant  
 fermement vers le sol de façon à découper l’herbe  
 avec la lame avant. Dans le même temps redresser 
 progressivement le soc avec le pied en appuyant  
 un peu plus avec le talon sur la partie arrière du  
 repose pied, ce qui permet d’orienter la lame  
 triangulaire du soc parallèlement au sol. Le soc  
 découpe une bande de gazon. (Phase 4).

F - Quand le guidon est arrivé en fin d’extension des bras, 
 le relever pour replanter l’ergot comme au 
 paragraphe D. (Phase 2).

G - Le pied maintient fermement le soc. Il appuie sur  
 l’avant  du repose-pied si le soc à tendance à sortir de  
 terre ou sur l’arrière si le soc va trop en profondeur.

Sens de déplacement
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Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi4
Éviter l’utilisation dans des sols secs ou dans lesquels se trouvent de trops gros cailloux.
Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
Lorsque l’outil n’est pas utilisé, penser à remettre les protections fournies sur les parties coupantes.
Ranger le produit dans un endroit peu fréquenté et éloigné du lieu de passage.
De part son système articulé, l’outil peut provoquer des pincements.
Pour le réafûttage des parties coupantes, prendre les mesures de protection adéquates.

Entretien / Stockage5
En fin de saison, nettoyer le produit à grandes eaux puis séchez-le. Entreposer le produit dans un endroit sec.

Contact6
Pour toute réclamation, merci de contacter votre distributeur.

Fabrication Française
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Système Rakerb3

Procédure d’utilisation du Rakerb

A - Présenter l’outil face à la zone à désherber (Figure 1).

B - Poser le pied sur le repose pied, les orteils sur la  
 partie avant (inclinée vers le haut) et positionner la  
 partie tranchante du soc en direction du sol avec une  
 inclinaison d’environ 45° (Phase 1).

C - Piquer l’ergot de la lame du manche d’une coupe sec  
 dans le sol, à une trentaine de centimètres devant le  
 soc. (Phase 2).

D - Appuyer sur la pédale pour amorcer la rentrée en terre  
 de la partie tranchante. (Phase 3).

E - Pousser le guidon vers l’avant tout en l’appliquant  
 fermement vers le sol de façon à créer un point  
 d’appui sur la lame avant. Dans le même temps  
 redresser progressivement le soc avec le pied en  
 appuyant un peu plus avec le talon sur la partie  
 arrière du repose pied, ce qui permet d’orienter la  
 partie tranchante du soc parallèlement au sol. Le soc  
 coupe les mauvaises herbes sous la surface du sol.  
 (Phase 4).

F - Quand le guidon est arrivé en fin d’extension des bras,  
 le relever pour replanter l’ergot comme au 
 paragraphe C. (Phase 2).

G - Le pied maintient fermement le soc. Il appuie sur  
 l’avant  du repose-pied si le soc à tendance à sortir de  
 terre ou sur l’arrière si le soc va trop en profondeur.

Figure 1

PELOUSE À DÉSHERBER


