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PRODUITS BILLY GOAT DE
TRAITEMENT DES DÉBRIS –
SÉCURITÉ ET GARANTIE
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PRODUITS BILLY GOAT DE
TRAITEMENT DES DÉBRIS
Modèles de la page de couverture
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Modèles puissants
F601S
F601HS
F902S
F902H
F1302H
F1802V
F902SPH
F902SPS
F1302SPH
F1802SPV
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Modèles d’enlèvement des débris
DL1201L
DL1301H
DL1801V
DL1801VE
DL2500S
DL1301HEU
DL1401SEEU
DL1801VEEU
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Aspirateurs
MV650
VQ1002SP
MV650SPH LB351
KV600
LB61
KV650H
KV600FB
KV650HFB
KV600SP
KV650SPH
TKV650SPH
KV600SPFB
KV650SPHFB
TKV650SPHFB
VQ902SPH

F061411A

À PROPOS DE CE MANUEL
MERCI d’avoir acheté un produit BILLY GOAT ®. Votre nouvel appareil a été créé et produit avec soin pour
vous permettre d’en bénéficier sans souci pendant des années. Ce manuel contient des instructions sur la sécurité et
l’entretien général, qui vous permettront de maintenir l’appareil en condition de marche idéale. Veuillez lire attentivement
ce manuel, la liste de pièces et les instructions d’assemblage avant d’assembler, utiliser ou réparer l’appareil.

TABLE DES MATIÈRES
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UTILISATION ET DÉMARRAGE, GÉNÉRAL ____________________________________ page 7
GARANTIE ________________________________________________________________ page 8
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Notez le numéro du modèle, le numéro de série ainsi que
la date et le lieu d’achat.
Date d’achat: ________________________________

Modèle

Numéro de série

Unité (Poids)
lb

Puissance du moteur
Kg

kW

tr/min
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Point d’achat: ________________________________

1803 s.w. Jeferson
Lee’s Summit,
MO 64082/USA
Tél (816) 524-9666
Télécopie (816) 524-6983
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SYMBOLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE
Ces symboles de sécurité sont utilisés dans tout le manuel. Vous devez apprendre à les connaître avant d’assembler, utiliser ou réparer
cet appareil.
Ce symbole représente une information importante pour prévenir les blessures de l’utilisateur ou des
personnes à proximité.

ATTENTION:

Ce symbole indique qu’il est recommandé de porter une protection pour les oreilles pendant l’utilisation
de cet appareil.
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Ce symbole indique qu’il est recommandé de porter une protection pour les yeux pendant l’utilisation de cet
appareil.
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Ce symbole indique qu’il faut porter des gants lors de la réparation de cet appareil.

Ce symbole indique qu’il faut lire attentivement ce manuel et celui du fabricant du moteur avant d’assembler,
utiliser ou réparer cet appareil.
Ce symbole représente une information importante pour prévenir les dommages à votre appareil
BILLY GOAT ®

ATTENTION:

Ce symbole indique qu’il faut vérifier le niveau d’huile dumoteur avant d’utiliser cet appareil.

Lisez bien ces mesures de sécurité et assurez-vous de bien les comprendre avant d’assembler, utiliser ou réparer cet appareil:
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LIRE ce manuel et celui du fabricant du moteur attentivement avant d’assembler, utiliser ou réparer cet
appareil.
LE PORT D’UNE PROTECTION POUR LES OREILLESest recommandé pendant l’utilisation de cet
appareil.
LE PORT D’UNE PROTECTION POUR LES YEUX est recommandé pendant l’utilisation de cet
appareil.

LES GAZ D’ÉCHAPPEMENT de cet appareil contiennent des produits chimiques que l’État de la
Californie considère comme cause de cancer, d’ anomalies congénitales et ayant un effet nocif au système
reproducteur.

N

ot

ATTENTION:

fo

LE PORT D’UN MASQUE est recommandé pendant l’utilisation de cet appareil.

NE PAS utiliser cet appareil sur un terrain non aménagé, boisé, broussailleux ou gazonneux sans avoir
préalablement installé un pare-étincelles sur le silencieux tel que prescrit par l’article 4442 du California
Public Resources Code. Le dépoussiéreur doit être maintenu en bon état de marche. D’autres États peuvent
appliquer des lois différentes Les lois fédérales sont applicables sur les terres fédérales.
NE PAS faire fonctionner le moteur dans un endroit fermé. Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde
de carbone, un gaz inodore pouvant être mortel.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, GAMME DE PRODUITS DE TRAITEMENT DES DÉBRIS
NE PAS faire fonctionner cet appareil à l’intérieur ou dans un lieu mal aéré. Il est recommandé de faire le
plein à l’extérieur.

ATTENTION:

NE PAS faire le plein alors que le moteur est en marche. Laisser le moteur refroidir pendant au moins deux
minutes avant de faire le plein.
NE PAS ranger d’essence à proximité d’une flamme nue.
NE PAS retirer le bouchon du réservoir lorsque le moteur est en marche.
NE PAS démarrer ou faire fonctionner le moteur si une forte odeur d’essence est ressentie.
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NE PAS démarrer ou faire fonctionner le moteur si de l’essence a été renversée. Éloigner l’appareil de
l’essence renversée jusqu’à son évaporation complète.
NE PAS fumer en faisant le plein.
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NE PAS vérifier l’étincelle si la bougie d’allumage ou son fil a été retiré. Utiliser un testeur d’étincelle
approuvé.
NE PAS faire fonctionner le moteur sans silencieux. Examiner régulièrement le silencieux et le remplacer si
nécessaire. Si l’appareil est doté d’un déflecteur d’échappement, l’inspecter régulièrement et le remplacer si
nécessaire.
NE PAS faire fonctionner le moteur si des herbes, des feuilles ou une autre matière combustible se trouvent à
proximité du silencieux.
NE PAStoucher le silencieux, le cylindre, ou les ailettes de refroidissement lorsqu’ils sont chauds. Le contact
avec des surfaces chaudes peut causer des brûlures graves.
NE PAS laisser fonctionner l’appareil sans surveillance.

NE PAS garer l’appareil sur une pente raide ou une surface inclinée.

NE PAS faire fonctionner l’appareil si des personnes se trouvent à proximité.
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NE PAS laisser les enfants utiliser cet appareil.

NE PAS faire fonctionner l’appareil si les protecteurs ont été retirés.
NE PAS faire fonctionner l’appareil à proximité de débris chauds ou en combustion, ni de matières toxiques
ou explosives; ne pas toucher à ces débris et matières.
NE PAS faire fonctionner l’appareil sur des pentes plus raides que celles indiquées dans la section
« Caractéristiques » de ce manuel.
NE PAS mettre les mains ni les pieds dans l’orifice d’aspiration, près l’orifice de sortie des débris, ou de
toute pièce en mouvement
NE PAS faire fonctionner l’appareil, en aucune circonstance, si un rouet est fissurée ou endommagée.
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TOUJOURS retirer le câble de bougie avant de commencer à réparer l’appareil afin de prévenir un
démarrage accidentel.
TOUJOURS vérifier les conduits d’essence et les accessoires pour déceler les fissures et les fuites.
Remplacer si nécessaire.
TOUJOURS garder les mains et les pieds le plus loin possible des pièces en mouvement ou en rotation.
TOUJOURS garder le carburant dans des réceptacles approuvés pour la sécurité.
Important – Souffleuses
NE PAS faire fonctionner l’appareil si son embout conique n’est pas fixé ou avec un autre embout à air.
NE PAS faire fonctionner l’appareil, en aucune circonstance, si un rouet est fissurée ou endommagée.
Important – Aspirateur
NE PAS utiliser l’appareil pour aspirer exclusivement du sable, de la poussière, de la saleté fine, des cailloux,
du verre, des fils, des grains, des tissus, du matériel de conserve, du métal, de l’écorce ou de l’eau.\
BIEN identifier et marquer tous les objets fixes à éviter pendant l’utilisation comme les extincteurs, clés
d’eau, bois mort ou montants de cordes à linge, etc.
BIEN retirer, avant la mise en marche, tous les cailloux, fils, plastique, etc. pouvant représenter un
danger pendant l’utilisation.
Suite à la page suivante
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SUITE, INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Important – Chargeurs de débris
NE PAS utiliser l’appareil pour aspirer exclusivement du sable, de la poussière, de la saleté fine,
des cailloux, du verre, des fils, des grains, des tissus, du matériel de conserve, du métal, de l’écorce ou
de l’eau.\
NE PAS démarrer le moteur si le tuyau flexible et le coude d’échappement ne sont pas solidement
branchés au boîtier et à l’ouverture
NE PAS faire fonctionner sans avoir évacué l’échappement dans un contenant fermé.
NE PAS faire fonctionner si le tuyau flexible ou le coude d’échappement ont été retirés.
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NE PAS retirer le tuyau flexible avant que le moteur ait été éteint et qu’il se soit complètement
arrêté.
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NE PAS transporter l’appareil sans avoir fixé le coude d’échappement et s’être assuré que le
coude ne percutera aucun objet.
NE PAS faire fonctionner cet appareilsans appui. Il faut fixer l’appareil en place pendant
l’utilisation

UTILISATION PRÉVUE
SOUFFLEUSE

Cet appareil est conçu pour nettoyer des surfaces extérieures où il est possible de souffler les débris en un seul endroit pour en faciliter
le ramassage et le transport.

ASPIRATEUR
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Cet appareil est conçu pour aspirer les feuilles, les retailles de gazon et les autres déchets végétaux.
Les débris mélangés aux boîtes de conserve, bouteilles et petites quantités de sable peuvent être aspirés, mais il ne s’agit pas de
l’usage visé par cet appareil. Utiliser cet appareil pour enlever des boîtes de conserve, des bouteilles et du sable affectera sa longévité.

CHARGEURS DE DÉBRIS

Cet appareil est conçu pour aspirer les feuilles, les retailles de gazon et les autres déchets végétaux.
Les débris mélangés aux boîtes de conserve, bouteilles et petites quantités de sable peuvent être aspirés, mais il ne s’agit pas de
l’usage visé par cet appareil. Utiliser cet appareil pour enlever des boîtes de conserve, des bouteilles et du sable affectera sa longévité.

TOUS LES APPAREILS

fo

NE PAS UTILISER SI TROP DE VIBRATIONS SE FONT SENTIR ! Si trop de vibrations se font sentir, éteindre le moteur
sur-le-champ et vérifier si un rouet est endommagée ou usée, retenu par un boulon ou une clavette lâche, si le moteur est mal retenu ou
si des débris se sont coincés dans le ventilateur ou le boîtier. Pour retirer des débris coincés dans le rouet, lire la section portant sur le
dépannage de l’appareil. Avis: Lire la liste de pièces pour connaître les caractéristiques de couple de serrage des rouets.

MANUTENTION ET TRANSPORT

ot

Toujours soulever ces appareils avec au moins une autre personne. Soulever la poignée et le renfort. Fixer en place pendant le
transport. Lire les caractéristiques de poids de l’appareil.
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Par sécurité, utilisez des gants pour soulever l’appareil.
Ne jamais soulever aucun appareil lorsque le moteur est en marche.

Souffleuses

Ne pas utiliser le grillage avant comme point d’ancrage pour fixer l’appareil avant le transport.
Ne jamais soulever l’appareil lorsque le moteur est en marche
Aspirateurs
Soulever en tenant la poignée inférieure et les roues avant.
Chargeurs de débris
NE PAS tirer sur le tuyau flexible pendant le transport.
TOUJOURS FIXER L’EMBOUT AVANT DE TRANSPORTER L’APPAREIL

100294-FR
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INFORMATIONS GÉNÉRALES, DÉMARRAGE ET UTILISATION
SOUFFLEUSES
MOTEUR: Lire les instructions fournies par le fabricant du moteur pour connaître le type et les quantités d’huile à utiliser.
Le moteur doit avoir été posé sur une surface plane avant de vérifier l’huile et l’essence et de faire le plein.
ROBINET À ESSENCE: Mettre le robinet de carburant en position "ON" (si présent sur le moteur).
INTERRUPTEUR D’ARRÊT: Situé sur le moteur. Position "ON".
ÉTRANGLEUR: Activé par le levier d’étrangleur sur le côté du moteur.
ACCÉLÉRATEUR: Contrôlé par le levier d’accélération sur la poignée. Mettre le contrôle à distance de l’accélération en position
rapide. Tirer la corde de mise en marche pour démarrer le moteur.
VITESSE DU MOTEUR: En conditions normales, utiliser la force minimale pour le nettoyage.
SI VOTRE APPAREIL NE DÉMARRE PAS: Consulter la section sur le dépannage.
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ASPIRATEURS

CHARGEURS DE DÉBRIS
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MOTEUR: Lire les instructions fournies par le fabricant du moteur pour connaître le type et les quantités d’huile à utiliser.
Le moteur doit avoir été posé sur une surface plane avant de vérifier l’huile et l’essence et de faire le plein.
VITESSE DU MOTEUR: Contrôlé par le levier d’accélération sur le moteur. En conditions normales, utiliser la force minimale pour
le nettoyage.
ÉTRANGLEUR: Briggs – Observer l’amorceur.
Honda – Mettre l’accélération en position d’étranglement
AMORCEUR: Appuyer sur l’amorceur comme indiqué dans les instructions sur le moteur (B & S seulement).
ACCÉLÉRATEUR: Mettre l’accélérateur en position rapide/étranglement. Sur la poignée.
SI VOTRE APPAREIL NE DÉMARRE PAS: Consulter la section sur le dépannage.
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IL FAUT FIXER OU INSTALLER LE CHARGEUR AVANT DE COMMENCER
MOTEUR: Lire les instructions fournies par le fabricant du moteur pour connaître le type et les quantités d’huile à utiliser.
Le moteur doit avoir été posé sur une surface plane avant de vérifier l’huile et l’essence et de faire le plein.
VITESSE DU MOTEUR: Contrôlé par le levier d’accélération sur le moteur.
TUYAU D’ENTRÉE: L’assemblage du tuyau doit être bien attaché au boîtier de l’aspirateur et l’interrupteur de sécurité doit être
enclenché avant le démarrage du moteur. Avis: Tout dommage à l’interrupteur ou au faisceau de câbles empêchera le moteur de se
mettre en marche.
ACCÉLÉRATEUR: Mettre le contrôle de l’accélérateur en position rapide.
INTERRUPTEUR À CLÉ (modèles électriques): Mettre en position de démarrage jusqu’à ce que le moteur soit énergisé. Relâcher
immédiatement la clé vers la position de fonctionnement.
Avis: Ne pas garder la clé en position de démarrage pendant plus de 10 secondes par essai.
SI VOTRE APPAREIL NE DÉMARRE PAS: Voir la section Dépannage de la page 13 et le manuel du propriétaire du moteur.

UTILISATION GÉNÉRALE
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LComme avec tous les outils mécaniques, il faut faire preuve de prudence lors de l’exploitation de cette machine.
Inspecter les lieux de l’utilisation et l’appareil avant l’utilisation. Assurez-vous que tous les utilisateurs de cet appareil ont reçu
une formation sur son usage général et sa sécurité.
METTRE DE L’HUILE DANS LE MOTEUR AVANT DE DÉMARRER
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RANGEMENT
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Ne jamais ranger le moteur à l’intérieur ou dans un endroit mal aéré si le réservoir contient de l’essence, ou les vapeurs d’essence
pourraient entrer en contact avec une flamme nue, étincelle ou veilleuse, comme une fournaise, un chauffe-eau, un sèche-linge ou un
autre appareil au gaz.
Si le moteur ne sera pas utilisé pendant au moins 30 jours, prendre les mesures suivantes :
Enlever toute l’essence du carburateur et du réservoir de carburant pour empêcher la formation de dépôts de gomme sur ces pièces,
entraînant un mauvais fonctionnement du moteur. Vider le combustible à l’extérieur dans un récipient approuvé, loin de toute flamme
nue. Assurez-vous que le moteur est froid. Ne pas fumer. Faire rouler le moteur jusqu’à ce que le réservoir de carburant se vide et que
le moteur ne contienne plus d’essence.
NOTE

100294-FR

Le stabilisateur de carburant (comme le Sta-Bil TM) est une solution de remplacement acceptable pour
réduire au minimum la formation de gomme d’essence pendant l’entreposage. Ajouter un stabilisateur à
l’essence dans le réservoir de carburant ou le récipient de stockage. Toujours suivre les proportions de
mélange indiquées sur le contenant de stabilisateur. Faire tourner le moteur au moins 10 min. après avoir
ajouté le stabilisateur pour lui permettre d’arriver au carburateur.
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GARANTIE
Pour les réparations du moteur, consulter le manuel du propriétaire du fabricant du moteur. Le moteur est couvert par la
garantie du fabricant du moteur. Si le moteur doit faire l’objet d’une réclamation ou être réparé, contacter votre
concessionnaire de service local. Avant de contacter un concessionnaire pour obtenir des services, il est conseillé de
connaître le numéro de modèle du moteur (tableau page 3). Si vous n’arrivez pas à trouver un concessionnaire de service
dans votre région, contacter les bureaux nationaux du fabricant.
Pour contacter:

n

American Honda: 800-426-7701
Briggs et Stratton: 800-223-3723
LCT: www.lctusa.com
Subaru America: 800-277-6246
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PROCÉDURE DE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE
®
Si un appareil BILLY GOAT ne fonctionne pas en raison d’un défaut matériel ou de fabrication, le propriétaire devrait
faire une réclamation au titre de la garantie en procédant ainsi:
 L’appareil doit être rapporté au concessionnaire ayant vendu l’appareil ou à un prestataire de service autorisé
BILLY GOAT
 Le propriétaire doit présenter la partie inférieure du certificat de garantie ou, si non disponible, le reçu d’achat.
 La réclamation au titre de la garantie sera remplie par le concessionnaire autorisé BILLY GOAT et transmis à son
distributeur BILLY GOAT local. Attention: Responsable de service . Toute pièce remplacée sous garantie doit être
étiquetée et gardée pendant 90 jours. Les numéros de modèle et de série de l’appareil doivent être indiqués sur la
réclamation au titre de la garantie.
 Le responsable de service chez le distributeur signera la réclamation et la présentera à BILLY GOAT qui
l’examinera.
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 Le Service technique de BILLY GOAT étudiera la réclamation et pourrait demander l’envoi de pièces à analyser.
BILLY GOAT rendra compte de ses conclusions au distributeur responsable du service ayant reçu la réclamation.
 Toute décision prise par le Service technique de Billy Goat d’approuver ou de refuser la réclamation au titre de la
garantie est finale.
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Pour enregistrer un produit en ligne, visiter www.billygoat.com
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DOSSIER D’ENTRETIEN
Service
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