Conserver ce manuel pour référence ultérieure

Souffleuse à deux phases
Manuel du propriétaire

NUMÉRO DE MODÈLE
YB6265
YB6270
NUMÉRO DE SÉRIE

DATE DE L’ACHAT
Les numéros de modèle et de
série se trouvent sur l’étiquette
principale. Veuillez les noter et
les conserver dans un endroit sûr
pour consultation ultérieure.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE CE MANUEL AU COMPLET AVANT D’UTILISER LA MACHINE

Tame the Great Outdoors
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Votre nouvelle souffleuse YARDMAX®, d’une fabrication
de qualité, est facile et sécuritaire à utiliser. Avec usage
et entretien adéquats, elle est conçue pour fournir de
nombreuses années de service fiable.
Préparez-vous à découvrir la durabilité et la possibilité
d’entreprendre toute tâche aisément, grâce à votre
nouvelle souffleuse pratique et mobile!
Découvrez l’avantage YARDMAX
Chez YARDMAX, nous comprenons qu’avoir un terrain
vient avec de nombreux avantages, mais aussi avec
beaucoup de responsabilités. Lorsque le devoir appelle
et vous devez répondre, auriez-vous ce qu’il faut pour
dompter les éléments?
Lorsque vous cherchez de l’équipement motorisé
d'extérieur pour un travail bien fait, au bon prix,
YARDMAX livre la combinaison parfaite de performance
et fonctionnalité. YARDMAX a la solution adaptée à vos
besoins.

Performance MAX, Valeur MAX, Soutien MAX — c’est
YARDMAX

√ F orts de plusieurs décennies d’expertise de fabrication
√
√
√
√
√

éprouvée
L
 es caractéristiques de design améliorées sont livrées
sur tous nos modèles
C
 onçu pour offrir la meilleure expérience à l’utilisateur
D
 es pièces de qualité en métal, plutôt qu’en plastique,
sont utilisées
U
 ne garantie solide s’applique à tous les produits
N
 os prix abordables sont pratiques

Vous vous sentez d’attaque? YARDMAX aussi.
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ENVIRONNEMENT
Veuillez lire attentivement ce manuel de l’utilisateur
au complet avant d’utiliser votre nouvel appareil.
Respectez tous les avertissements et les mises en
garde.

Cet appareil est une souffleuse avec un moteur à essence.
Il est idéal pour déneiger les chutes de neige abondante—
facilement capable de déblayer une accumulation de
neige de plus de 30 cm. Il est facile et sécuritaire à utiliser.
Avec usage et entretien adéquats, il est conçu pour
fournir de nombreuses années de service fiable.
MANUEL DU MOTEUR
Le fabricant du moteur est responsable pour tout ce qui
est lié au moteur—performance, puissance nominale,
spécifications, garantie et service. Veuillez vous référer
au Manuel du propriétaire/d’utilisation du fabricant du
moteur, emballé séparément avec votre appareil pour
plus de renseignements.

Recyclez les matières indésirables plutôt que de les
mettre aux déchets. Tous les outils, les tuyaux et
l’emballage devraient être recyclés et éliminés de
manière à ne pas nuire à l’environnement.

NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE
Veuillez noter les numéros de modèle et de série ainsi que
la date et le lieu d’achat pour référence future. Ayez cette
information à portée de main lorsque vous commandez
des pièces, des accessoires en option, et lors de toute
demande de renseignements techniques ou à propos de
la garantie.

SYSTÈME DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Cet appareil ou son moteur peut comprendre des
composantes d’un système de contrôle des émissions
par évaporation requis pour respecter les règles de
l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis
et/ou du California Air Resources Board (CARB). Toute
altération aux dispositifs de réduction des émissions et
ses composantes par un personnel non-autorisé peut
mener à des amendes et pénalités. Les dispositifs de
réduction des émissions et les composantes peuvent
uniquement être ajustés par un centre de service du
fabricant du moteur autorisé.

Model Number

YB6270
2-stage Snow Thrower

Engine Displacement: 208 cc

Clearing Width:
Intake Height:
Auger Diameter:
Impeller Diameter:
Speed:
Weight:

24”
21”
12”
12”
6F+2R
154 lbs

Serial No.:
05001 3315
Manufacture Date:
1~10 11~20 21~30
1

2

3

7

8

9 10 11 12

2015

Made in P.R.C

4

2016

5

6

2017

Serial Number
100010616

PROPOSITION 65 DE L’ÉTAT DE LA CALIFORNIE
L’échappement des moteurs, quelques-uns de ses
constituants et certaines composantes du produit
contiennent ou émettent des produits chimiques
reconnus par l’État de la Californie comme causant le
cancer et des malformations congénitales ou autres
effets nocifs à la reproduction.

YB6270PM01 - 1708
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AVERTISSEMENT
YARDMAX se réserve le droit de discontinuer, modifier
et améliorer ses produits en tout temps sans préavis
ou obligation envers l’acheteur. Les descriptions et
spécifications présentées dans ce manuel sont en vigueur
au moment de l’impression. L’équipement décrit dans
ce manuel peut être optionnel. Certaines illustrations
peuvent ne pas s’appliquer à votre appareil.
Introduction

|

2
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SERVICE À LA CLIENTÈLE
Vous avez des questions à propos de votre appareil
YARDMAX?
Téléphonez-nous au 844-YARDMAX, envoyez un
courriel à support@yardmax.com, ou contacteznous sur votre site de médias sociaux préféré.

Specifications
Numéro de modèle

YB6265

Largeur de dégagement
Moteur
Cylindrée du moteur
Démarrage

YARDMAX

LCT

196cc

208cc

Manuel

Électrique
30,5 cm (12 po)

Diamètre de la turbine

30,5 cm (12 po)

Contrôle de la goulotte

Manivelle

Profondeur d’entrée
Pneus

|

61 cm (24 po)

Diamètre de la tarière

Goulotte

3

YB6270

Acier
53,3 cm (21 po)
33 cm x 10 cm (13 po x 4 po)

Vitesses avant

6

Vitesses arrière

2

Introduction et Spécifications
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SYMBOLES
La plaque signalétique sur votre machine peut afficher des symboles. Ceux-ci représentent des informations importantes à propos du produit
ou des instructions d’utilisation.

Lire ces instructions attentivement.

Porter des lunettes de protection.
Porter une protection de l’ouïe.

Ne pas toucher les pièces chaudes dû
au fonctionnement. Risque de brûlures
graves.

Garder les enfants et les passants à
l’écart.

Couper le moteur, retirer la clé de contact,
et lire le manuel avant d’entreprendre des
réparations ou ajustements.

Utiliser uniquement l’outil de dégagement
pour débloquer la machine.
Ne jamais utiliser vos mains.

30255JUS25M101_FR.indd 4

Interdiction de fumer, et tenir loin
d’étincelles et de flammes.

Porter des bottes de sécurité.

Couper le moteur et retirer la clé de
contact avant de quitter la position de
l’opérateur.

YB6270PM01 - 1708

Ne pas retirer ou modifier les dispositifs
de protection et de sécurité.

Garder les mains hors des ouvertures
d’entrée et d’évacuation lorsque la
machine est en marche.

Se tenir loin des tarières en rotation.

Ne jamais projeter de neige vers des
individus ou la propriété.

Symboles

|
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SÉCURITÉ
RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
COMPRENDRE SA MACHINE
Lire attentivement ce manuel et les étiquettes apposées sur
la machine pour comprendre ses limitations et les dangers
potentiels.

Ne pas toucher les pièces qui pourraient être chaudes suite à
l’utilisation. Laisser les pièces refroidir avant de débuter des
opérations d’entretien, d’ajustement ou de service et réparation.

Se familiariser avec les commandes et leur fonctionnement.
Savoir comment arrêter la machine et désactiver rapidement les
commandes.

Demeurer vigilant, porter attention à vos actions et faire preuve
de bon sens lors de l’utilisation de la machine.

S’assurer de lire et de comprendre toutes les instructions et les
mises en garde telles qu’indiquées dans le Manuel du fabricant
du moteur, emballé séparément avec votre appareil. Il faut
clairement comprendre comment faire fonctionner et entretenir
le moteur, ainsi que comment éviter des blessures accidentelles
et/ou des dommages matériels avant d’utiliser la machine.

Ne pas s’étirer trop loin. Ne pas utiliser la machine nus pieds ou si
vous portez des sandales ou des chaussures légères. Porter des
bottes de sécurité qui protègent vos pieds et améliorent votre
appui sur des surfaces glissantes. Toujours maintenir une position
stable et votre équilibre. Ceci permet un meilleur contrôle de la
machine lors de situations imprévues.

Si l’appareil est utilisé par une personne autre que l’acheteur
original, ou est prêté, loué ou vendu, il faut toujours fournir
ce manuel et toute formation sur la sécurité nécessaire avant
l’utilisation. L’utilisateur peut prévenir, et est responsable, des
accidents pouvant survenir sur soi, autrui ou la propriété.

VÉRIFIER VOTRE MACHINE
Vérifier votre machine avant de la démarrer. Garder les
protections en place et en bon état de fonctionnement. S’assurer
que les écrous, boulons, etc., soient correctement serrés.

Ne pas forcer la machine. Utiliser la machine adaptée à la tâche.
La machine appropriée effectuera la tâche plus efficacement et de
façon plus sécuritaire à la vitesse pour laquelle elle a été conçue.
SÉCURITÉ PERSONNELLE
Ne jamais permettre aux enfants d’utiliser la machine.
Garder les enfants, animaux domestiques et autres individus qui
n’utilisent pas la machine loin de l’aire de travail. Être vigilant
et éteindre l’appareil si quelqu’un pénètre dans l’aire de travail.
Garder les enfants sous la surveillance d’un adulte responsable.
Ne pas utiliser la machine sous l’influence de drogues, d’alcool ou
autres médicaments qui pourraient affaiblir vos facultés.
Porter des vêtements appropriés. Porter un pantalon long épais,
des bottes et des gants. Ne pas porter de linge ample, un pantalon
court ou des bijoux. Attacher les cheveux longs pour qu’ils soient
au-dessus des épaules. Garder les cheveux, vêtements et gants
hors de la portée des pièces en mouvement. Les vêtements
amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans
les pièces en mouvement.
Protéger les yeux, le visage et la tête des objets qui pourraient
être éjectés de l’appareil. Toujours porter des lunettes de sécurité
avec protecteurs latéraux lors de l’utilisation.
Toujours porter une protection de l’ouïe adéquate.
Toujours garder les mains et les pieds éloignés des pièces en
mouvement lors de l’utilisation. Les pièces en mouvement
peuvent couper ou écraser des membres du corps.

5

Toujours garder les mains et les pieds éloignés des points de
pincement.

|

Safety
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Ne jamais faire fonctionner la machine lorsque des réparations
sont nécessaires ou si elle est en mauvais état mécanique.
Remplacer les pièces endommagées, manquantes ou
défectueuses avant utilisation. Vérifier s’il y a des fuites de
carburant. Garder la machine en bon état de fonctionnement.
Ne pas utiliser la machine si l’interrupteur du moteur ne l’arrête
pas ou ne le met pas en marche. Toute machine à essence qui
ne peut pas être contrôlée par l’interrupteur du moteur est
dangereuse et doit être remplacée.
Vérifier régulièrement pour s’assurer que les clés et clés de
serrage soient retirées de l’aire autour de la machine avant de la
démarrer. Une clé de serrage ou une clé qui est laissée attachée à
une pièce rotative de la machine peut causer des blessures.
Éviter un démarrage accidentel. S’assurer que l’interrupteur du
moteur est éteint avant de déplacer la machine ou d’effectuer des
opérations d’entretien ou de réparation de l’appareil. Déplacer
ou effectuer des opérations d’entretien ou de réparation sur une
machine avec l’interrupteur en marche peut entraîner des accidents.
Si la machine démarre ou commence à vibrer de façon anormale,
éteindre le moteur et en trouver immédiatement la cause. La
vibration signale généralement qu’il y a un problème.
SÉCURITÉ DU MOTEUR
Cette machine est équipée avec un moteur à combustion interne.
Ne pas utiliser sur ou près de terrain non-entretenu, forestier
ou recouvert de broussailles sauf si le système d’échappement
est équipé d’un pare-étincelles conforme aux lois locales,
provinciales, de l’état ou fédérales qui s’appliquent.
YB6270PM01 - 1708
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Dans l’état de la Californie, un pare-étincelles est requis par la loi.
D’autres états ont des lois similaires. Un pare-étincelles, si utilisé,
doit être maintenu en bon état de fonctionnement par l’opérateur.
Ne jamais démarrer ou faire marcher le moteur à l'intérieur
d'une aire fermée. Les gaz d’échappement sont dangereux et
contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.
Faire fonctionner cet appareil uniquement dans un endroit
extérieur bien ventilé.
Ne pas modifier le moteur pour le faire fonctionner à des vitesses
excessives. La vitesse maximale du moteur est préréglée par le
fabricant et est conforme aux limites de sécurité. Consulter le
Manuel du moteur.
Garder un extincteur de Classe B à portée de main lorsque
cette souffleuse est utilisée dans des lieux secs par mesure de
précaution.
MANIPULATION DU CARBURANT
L’essence est très inflammable, et ses vapeurs peuvent causer une
explosion si enflammée. Prendre des mesures de précaution lors
de l’utilisation pour réduire le risque de blessures graves.
Effectuer les opérations de vidange ou de remplissage du
réservoir de carburant dans un endroit extérieur propre et bien
ventilé, et s'assurer d’utiliser un contenant à carburant approuvé.
Ne jamais fumer ou avoir des étincelles, une flamme ouverte ou
autres sources d’ignition à proximité lorsque vous faites le plein
ou lorsque l’appareil est en marche.

»
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Toujours éteindre le moteur et le laisser refroidir avant de
remplir le réservoir. Ne jamais retirer le bouchon du réservoir
de carburant ou ajouter de l’essence lorsque le moteur est en
marche ou s’il est chaud. Ne pas faire fonctionner la machine en
connaissance de fuites dans le système de carburant.
Dévisser lentement le bouchon du réservoir de carburant pour
relâcher toute pression dans le réservoir.
Ne jamais remplir le réservoir à ras le bord. Remplir le réservoir au
maximum à 0,5 po sous le bas de l’embout de remplissage pour laisser
de l’espace pour l’expansion que peut provoquer la chaleur du moteur.
Bien replacer tous les bouchons du réservoir et des contenants
d’essence et essuyer l’essence renversée. Ne jamais faire
fonctionner l’appareil sans que le bouchon soit bien fixé.
Éviter de créer une source d’ignition pour l’essence renversée. Si
du carburant est déversé, ne pas essayer de mettre le moteur en
marche, mais plutôt déplacer la machine loin du déversement et
éviter de créer toute source d’ignition jusqu’à ce que les vapeurs
de carburant se soient dissipées.
Si de l’essence a été renversée sur vous ou vos vêtements, laver la
peau et changer de vêtements immédiatement.
Conserver l’essence dans des contenants spécifiquement conçus
à cet effet et approuvés pour cette utilisation.
Conserver le carburant dans un endroit frais et bien ventilé, à
l’écart des étincelles, des flammes ouvertes ou autres sources
d’ignition.

Ne jamais remplir le réservoir à l’intérieur.
Garder les objets conducteurs, tels les outils, éloignés des pièces
et connections électriques découvertes et sous tension pour
éviter des étincelles ou des arcs électriques. Ces évènements
pourraient enflammer les vapeurs.

Ne jamais entreposer de l’essence, ou une machine avec de
l’essence dans le réservoir, dans un bâtiment où les vapeurs
peuvent entrer en contact avec une étincelle, une flamme ouverte
ou toute autre source d’ignition, tel un chauffe-eau, une fournaise
ou une sécheuse. Laisser refroidir le moteur avant de ranger dans
tout endroit fermé.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES
Ne pas utiliser sans porter des vêtements d’hiver adéquats.
Ne pas utiliser la machine sur un toit.
Ne pas laisser le moteur en marche à l’intérieur, sauf lors de la
mise en marche et du déplacement de la souffleuse vers l’extérieur
ou l’intérieur du bâtiment. Ouvrir les portes extérieures; les gaz
d’échappement sont dangereux.
Toujours vérifier le dégagement latéral et vertical attentivement
avant utilisation. Être conscient de la circulation lorsque l’appareil
fonctionne le long des rues ou des trottoirs.
Examiner soigneusement la zone de travail. Garder la zone de
travail propre et libre de jouets, de tapis d’accueil, de journaux,
de luges, de planches, de fils et autres objets qui pourraient faire
trébucher ou être éjectés par la tarière/turbine. Vérifier s’il y a
des points faibles sur les quais, les rampes ou les planchers.
YB6270PM01 - 1708
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Planifier le trajet de la souffleuse pour éviter de projeter la neige
vers des individus ou des zones où des dommages matériels
pourraient survenir.
Ne pas utiliser près de ruptures de pente, des fossés ou des talus.
La machine peut soudainement se renverser si une roue dépasse
le bord d'une falaise ou d'un fossé, ou si un bord s'affaisse.
Garder tous les passants, enfants et animaux domestiques au
moins 23 m (75 pi) à l’écart. Si vous êtes approché, éteindre
immédiatement l’appareil.
Utiliser une rallonge à trois conducteurs et prise pour toutes les
machines avec moteur à démarrage électrique.
Vérifier fréquemment le fonctionnement du levier d’embrayage
et du frein. Ajuster et réparer au besoin. Tout mouvement des
roues motrices et de la tarière/turbine doit cesser rapidement
lorsque les leviers de commande sont relâchés.

Sécurité

|
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changer soudainement de direction ou de vitesse. Utiliser une
vitesse lente pour éviter les arrêts ou les changements de vitesse
sur les pentes. Éviter de démarrer ou d’arrêter sur une pente. Ne
pas garer la machine sur une pente sauf si absolument nécessaire.
En pente, toujours bloquer les roues avant de se garer.

Laisser le moteur et la machine s’ajuster à la température
extérieure avant de commencer à déblayer la neige.
Rester vigilant à l'égard des dangers cachés et de la circulation.
Ne pas dépasser la capacité de la machine en essayant de
déblayer la neige à une vitesse trop rapide.

Couper l’alimentation de la tarière/turbine lors du déplacement
ou lorsque la machine n’est pas utilisée.

Ne pas projeter la neige plus haut que nécessaire.

Désengager tous les leviers de commande et éteindre le moteur
avant de quitter la position de l’opérateur (derrière le guidon).
Attendre jusqu’à ce que la tarière/turbine soit complètement
arrêtée avant de débloquer le conduit d’éjection ou de faire des
ajustements ou des inspections.

Ajuster la hauteur du boîtier de la tarière pour passer sur
des surfaces de gravier ou de pierre concassée. Faire preuve
d’extrême prudence lors de l’utilisation.

Le contact des mains avec la turbine qui tourne à l'intérieur de
la goulotte d’éjection est la cause la plus fréquente de blessures
liées aux souffleuses. Ne pas débloquer le conduit d’éjection
lorsque le moteur est en marche. Éteindre le moteur et demeurer
derrière le guidon jusqu’à ce que les pièces en mouvement
s’arrêtent complètement avant de débloquer. Ne jamais mettre
sa main dans les sorties d’éjection ou de collecte. Toujours utiliser
l’outil de dégagement fourni pour débloquer la sortie d’éjection.

Faire preuve de prudence pour éviter de glisser ou tomber,
surtout lors de la marche arrière. Ne jamais faire fonctionner la
machine à hautes vitesses sur des surfaces glissantes. Toujours
regarder au sol et derrière avant et pendant la marche arrière.
Ne pas utiliser la machine sur des pentes raides. Ne pas déblayer
la neige sur le versant des pentes. S’assurer que tous les
mouvements sur les pentes soient lents et graduels. Ne pas

DÉBALLER LA BOÎTE
Utiliser des ciseaux ou un couteau pour couper toutes les attaches. Soulever le carton et l’éliminer correctement. (Voir Figure 1)

1

4
2

3

Figure 1

7
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Sécurité et Déballer la boîte
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CONTENU DE L’EMBALLAGE
Votre souffleuse YARDMAX est livrée partiellement assemblée et contient les pièces suivantes:

Premium 4-Cycle

2

11

9

5

10

NET CONTENTS
20 OZ (0.6 L)

4

3

Optionnel
6

12

Optionnel
7

1

1. Machine principale

8

13

Ensemble de quincaillerie

M6 X 30

14

X6

2. Goulotte de sortie

X3

4

3. Manivelle du collet de la goulotte
M8

4. Guidon

X1
X1

5. Panneau de commande
6. Patins

M8x25

X2

7. Tige de commande

M8x20

X2

5
6

8. Contrôle directionnel de la goulotte

PIÈCES DE RECHANGE

9. Manuel de l’utilisateur et Manuel du moteur
10. Outils pour le montage des bougies d’allumage

X2

11. Huile moteur

X2

12. Patins en plastique (Optionnel)
6 X 37

13. Couteaux à neige (Optionnel)

X2

7
8

14. Ensemble de quincaillerie, incluant:
M10 X 40

X2

1

M6 X 40

X4

2

M6 X 30

YB6270PM01 - 1708
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X1

3

PEINTURE DE RETOUCHE
Orange

X1

Gris pâle

X1

9

Contenu de l’emballage

|
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ASSEMBLY
This snow blower was partially assembled at the factory. To assemble
30 mm your machine follow the below instructions.

GUIDON

ASSEMBLAGE DU SÉLECTEUR DE VITESSE

1. D
 esserrer les deux boulons de chaque côté du carter de
transmission.

1. Retirer

la poignée pour glisser le levier de vitesse dans le trou
dans
16 mmle panneau de commande.
2. Le boulon de réglage doit être desserré pour installer le bras de
vitesse (Voir Figure 4a #2). Fixer le levier de vitesse au bras de
vitesse avec vis et boulon.
3. Revisser la poignée.

2. Glisser
les trous au bas du guidon entre la transmission et la

rondelle. Serrer à la main les boulons pour maintenir le guidon
en place.

18 mm

 ligner les trous dans le bas du guidon avec les trous supérieurs
3. A
des deux côtés du carter de transmission. Insérer les boulons
et les rondelles courbées puis serrer à la main pour maintenir
en30
place.
(Voir Figure 2)
mm

3

10 mm

5 mm

16 mm

13 mm

18 mm

32 mm

1

2

10 mm

Boulon de réglage
30 mm

Figure 4a
Figure 2

13 mm

M10 X 40

16 mm

M6 X 30
X2

1

PANNEAU DE COMMANDE
32 mm

1. F
 ixer le panneau de commande au guidon avec les vis, les
rondelles et les boulons en serrant à la main.

X1

3

4. S
 errer lentement le boulon de réglage jusqu’à ce que le levier
de vitesse présente une tension avec un effet de ressort
lorsqu’on passe de la position Neutre à Marche.
1

2

18 mm

Boulon de réglage

Position neutre
X2

10 mm

13 mm
3

32 mm

Position
Marche

Position
Neutre

4

Écrou frein

Figure 3
M6 X 40

X4

2

2. U
 ne fois le panneau de commande installé, serrer fermement le
bas du guidon et les boulons du panneau de commande.

9
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GOULOTTE DE SORTIE

CONTRÔLE DIRECTIONNEL DE LA GOULOTTE

1. Placer

la manivelle du collet de la goulotte sur le dessus du
boîtier de la tarière. S'assurer que la patte d’arrêt soit dirigée
vers l’avant pour que l’encoche soit située du côté gauche et la
surface pré-lubrifiée soit vers le bas. (Voir Figure 5a)

mm la vis sans fin du levier du contrôle directionnel de la
1. G
 19
lisser
goulotte dans le support de la goulotte.

Chute Crank Flange
Stop Triangle

2. F
 ixer le levier du contrôle directionnel de la goulotte au guidon
en le passant à travers le trou supérieur situé sur le côté gauche
mm
du16guidon.
Insérer le boulon dans le trou. Utiliser la rondelle
courbée et l’écrou pour fixer le levier au guidon. Serrer à la
main pour faciliter les ajustements ultérieurs.
3. F
 ixer le bout de la vis sans fin sur le support de la goulotte à
l’aide
10 mmde la rondelle plate et l’axe de chape. (Voir Figure 6a)

13 mm

Figure 5a
2. Positionner

la goulotte de sortie vers l’avant sur la manivelle
du collet de la goulotte. (Voir Figure 5b)

Chute Bracket

30 mm

19 mm

Figure 6a
M8

X1

16 mm

16 mm
30 mm

Figure 5b

3. F
 ixer les trois guides de collet au bas de la manivelle du collet
de la goulotte en passant les boulons dans les trous sur la base
de la goulotte, en poussant les guides du bas vers le haut, puis
mmfixant avec les écrous fournis. (Voir Figure 5c)
16
mm
en32
les

X1

5

 ’assurer que le bas de la vis sans fin soit bien enclenché à la
4. S
manivelle du collet de la goulotte et serrer les deux boulons
sur le support de la goulotte. (Voir Figure 6b)
18 mm

10 mm
18 mm
10
mm

13 mm
10 mm

Figure 6b

Flange Keeper

32 mm l’écrou qui fixe le contrôle directionnel de la goulotte
5. S
 errer
au guidon.
13 mm

CÂBLES DE COMMANDE DE LA TARIÈRE ET DE LA
TRANSMISSION

Figure 5c
32 mm

M6 X 30

X6
X3

YB6270PM01 - 1708
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1. I nsérer les câbles dans les trous du panneau de commande.
S’assurer que les câbles soient bien placés dans les guidages
lorsqu’accrochés aux leviers d’entraînement.

Assemblage
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19 mm

3. F
 ixer les patins sur les côtés du boîtier de la tarière avec les
16 mm et les écrous. Les boulons M8X20 plus courts sont
boulons
pour les trous avant, tandis que les boulons M8X25 plus
longs sont pour les trous arrière. Placer les patins le plus bas
possible. S’assurer que les deux patins soient ajustés au même
degré. Serrer fermement. (Voir Figure 8)
10 mm

Lame racleuse

Boulons M8X20
Boulons M8X20

13 mm

Patin

Figure 7a

3 mm (1/8 po)

2. Déconnecter

les pièces en Z des ridoirs et les accrocher dans
les trous inférieurs des leviers d’entraînement. Enfiler les ridoirs
sans enrouler les câbles autour des pièces en Z jusqu’à ce que les
câbles soient tendus. Ne pas trop tendre les câbles. Tenir à plat
sur les ridoirs avec des pinces et serrer les écrous freins contre
les ridoirs. (Voir Figure 7b, étapes 1 à 4)
1

Figure 8
M8x25

X2

M8x20

X2

6

4. Retirer

le carton d’espacement de 3 mm (1/8 po) placé sous la
lame racleuse.

2

PNEUS

Pièce en Z
Trou inférieur

Ridoir
3

Carton de 3 mm (1/8 po)

4

Écrou frein

Les pneus sont surgonflés en usine pour fin de transport. Vérifier
la pression des pneus avant l’utilisation. Réduire ou augmenter la
pression d’air pour assurer une pression des pneus en règle avec la
recommandation du fabricant. La pression d’air recommandée se
trouve sur le flanc du pneu.
Ne pas excéder la pression recommandée par le
fabricant sous aucune circonstance. Une pression
excessive à l'installation des talons peut provoquer
l'explosion de l'ensemble pneu et jante et causer des
blessures graves. Se référer au flanc du pneu pour
connaître la pression recommandée.

Figure 7b
PATINS
1. P
 lacer la machine sur une surface plane et solide.
2. Soulever la machine pour que la lame racleuse se trouve à
3 mm (1/8 po) au-dessus du sol, en s’assurant qu’elle soit à
niveau. Il est recommandé de placer un morceau de carton de
la moitié de l’épaisseur de l’emballage de la souffleuse sous la
lame racleuse.

11

|

Assemblage

30255JUS25M101_FR.indd 11

Une pression égale des pneus doit être maintenue en
tout temps. Si la pression n’est pas égale dans les deux
pneus, la machine peut ne pas se déplacer en ligne
droite et la lame racleuse peut s’user de façon inégale.

Tenir les pneus loin de l’essence et de l’huile, qui
peuvent endommager le caoutchouc.
YB6270PM01 - 1708
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CONNAÎTRE SA MACHINE
CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES
Tarière

Boulon de cisaillement

Carter d’engrenage de tarière

Poignée du déflecteur de la goulotte

Levier d’entraînement

Levier d'embrayage de la tarière

Levier de vitesses

Lame racleuse

Contrôle directionnel
de la goulotte

Déflecteur de la goulotte

Carter de courroie

Goulotte de sortie

Outil de dégagement de la goulotte

Couteaux à neige (Optionnel)

Patins

Patins en plastique (Optionnel)

YB6270PM01 - 1708
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YARDMAX MOTEUR
Bouchon du réservoir de carburant

Amorceur

Commande de l’accélérateur

Commande du volet de départ
Interrupteur MARCHE/ARRÊT
Vanne d’arrêt du carburant
Bouchon de remplissage
d’huile du moteur avec jauge

Poignée du démarreur manuel

LCT MOTEUR
Bouchon du réservoir de carburant
Volet de départ

Interrupteur MARCHE/ARRÊT

Amorceur

Commutateur d’allumage antivol

Démarreur manuel

Bouton de démarrage électrique

Fiche du cordon d’alimentation

Démarreur électrique

Vanne d’arrêt du carburant
Bouchon de remplissage
d’huile du moteur avec jauge

13
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LEVIER DE VITESSES
Le levier de vitesses comporte 8 positions: 6 vitesses
avant et 2 arrière. Pour changer de vitesse, déplacer
le levier de vitesse à la position désirée. Le levier
s’encoche dans le cran approprié à chaque sélection.

»
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Toujours relâcher le levier d’entraînement avant de
changer de vitesse. Le non-respect de cette consigne
pourrait endommager la souffleuse.

LEVIER D’EMBRAYAGE DE LA TARIÈRE
Serrer le levier d’embrayage contre la
poignée pour démarrer la tarière et
commencer à déneiger. Relâcher pour
débrayer.
Toujours relâcher le levier d’entraînement avant de
changer de vitesse. Le non-respect de cette consigne
pourrait endommager la souffleuse.
Pour faciliter le déneigement, nous recommandons
des vitesses plus lentes lors du déblayage de grandes
accumulations de neige. Les vitesses plus rapides
sont mieux adaptées au déneigement de neige plus
légère et le déplacement de la souffleuse. Il est
recommandé d’utiliser une vitesse plus lente lors de
la familiarisation avec l’utilisation de la souffleuse.
Si le moteur ralentit sous une charge trop lourde ou si
les roues glissent, rétrograder à une vitesse inférieure.

Si l’avant de la machine se soulève, rétrograder à une
vitesse inférieure. Si l’avant continue à se soulever,
tirer et soulever le guidon.

LAME RACLEUSE ET PATINS
La lame racleuse permet un meilleur contact avec
la surface à déneiger. Elle prévient également des
dommages au boîtier résultant d’une utilisation normale.
Les patins sont situés de chaque côté du boîtier de la
tarière et contrôlent la distance entre la lame racleuse
et le sol. Ajuster les patins de façon égale pour que la
lame racleuse soit à niveau avec le sol.
La lame racleuse et les patins s’usent et s’endommagent
avec l’utilisation. La lame racleuse et les patins sont
ajustables pour compenser l’usure. Ils doivent être
vérifiés et ajustés périodiquement. Remplacer au
besoin.
La lame racleuse et les patins ont deux bords à user.
Lorsqu’un bord est usé, il suffit de les pivoter à 180°
pour utiliser l’autre bord.

CONTRÔLE DIRECTIONNEL DE LA GOULOTTE
Tourner le contrôle directionnel de la
goulotte dans le sens des aiguilles d’une
montre pour diriger la goulotte de sortie
vers la gauche; et dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour diriger la
goulotte de sortie vers la droite.
DÉFLECTEUR DE LA GOULOTTE
Pour ajuster le positionnement et l’angle de
déblayage de la neige, desserrer l’écrou à oreilles
sur le côté du déflecteur de la goulotte, pousser le
manche vers l’avant pour envoyer la neige plus bas et
près de la machine, et tirer le manche vers l’arrière
pour projeter la neige plus haut et plus loin de la
machine. Resserrer l’écrou à oreilles pour assurer
que le déflecteur demeure dans la position désirée.

Le boîtier de la tarière risque d’être endommagé si la
lame racleuse continue à être utilisée lorsqu’elle est
trop usée.
BOULONS DE CISAILLEMENT
Les tarières sont fixées à l’arbre de la tarière avec des
boulons de cisaillement et des axes de chape. Si la tarière
heurte un objet ou un bloc de glace, la souffleuse est
conçue pour que les boulons cisaillent, afin de prévenir
l'endommagement d’autres pièces. Si les tarières
ne tournent pas, vérifier si les boulons ont cisaillé.
Remplacer les boulons de cisaillement au besoin.

LEVIER D’ENTRAÎNEMENT
Serrer le levier d’entraînement contre la
poignée pour actionner la transmission.
Relâcher pour désembrayer.

YB6270PM01 - 1708
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Utiliser uniquement les boulons de cisaillement
originaux fournis avec votre souffleuse. Ne pas
substituer.
TARIÈRE
Lorsqu’en marche, les tarières tournent et aspirent la
neige dans le boîtier de la tarière.
GOULOTTE DE SORTIE
La neige entraînée dans le boîtier de la tarière est
éjectée par la goulotte de sortie.
OUTIL DE DÉGAGEMENT DE LA GOULOTTE
Ne jamais utiliser les mains pour dégager un conduit
d’éjection bloqué. Éteindre le moteur et attendre
derrière le guidon jusqu’à ce que toutes les pièces en
mouvement s’arrêtent avant de dégager.
L’outil de dégagement de la goulotte est placé à
l'arrière du boîtier de la tarière avec un clip de
fixation pour un accès facile. Si de la neige et de la
glace restent bloquées dans la goulotte de sortie lors
de l’utilisation, suivre les indications suivantes pour
nettoyer l'ouverture et le conduit de la goulotte de
façon sécuritaire:
1. Relâcher le levier d’embrayage de la tarière et éteindre
le moteur.
2. Retirer l’outil de dégagement du clip qui le fixe à
l’arrière du boîtier de la tarière.
3. Saisir

fermement la poignée de l’outil et le pousser
et le tourner dans la goulotte de sortie pour déloger
l’obstruction.
4. Rattacher l’outil de dégagement au clip de fixation à
l’arrière du boîtier de la tarière.
5. S
 ’assurer que la goulotte de sortie est orientée dans une
direction sécuritaire (pas de véhicules, d’immeubles,
de personnes, ou d’objets dans la direction d’éjection).
Redémarrer le moteur. Debout, dans le poste de
l'opérateur (derrière la souffleuse), embrayer la
commande de la tarière pour quelques secondes pour
dégager tout reste de neige et de glace du boîtier de la
tarière et de la goulotte de sortie.
VANNE D'ARRÊT DU CARBURANT
Toujours faire fonctionner la souffleuse avec la vanne
d'arrêt du carburant en position OUVERTE. Fermez la
vanne si vous n’utilisez pas la machine.

15
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VOLET DE DÉPART
Le volet de départ sert à fermer le carburateur et
aider à démarrer le moteur. Le volet de départ a deux
positions: OUVERT

et FERMÉ

.

Ne jamais utiliser le volet de départ pour arrêter le
moteur.

AMORCEUR DE DÉMARRAGE À FROID
Pour un démarrage amélioré par temps froid, appuyer
sur l’amorceur afin de pomper plus d’essence du
carburateur vers le cylindre.
POIGNÉE DU DÉMARREUR MANUEL
La poignée sert à démarrer le moteur.
COMMUTATEUR D’ALLUMAGE ANTIVOL
Insérer la clé pour démarrer et faire marcher le
moteur. Pour arrêter le moteur, retirer la clé.
INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT
Permet d’arrêter le moteur. Mettre l’interrupteur
en position ARRÊT pour couper le moteur. Placer
l’interrupteur en position MARCHE pour démarrer et
faire marcher le moteur.
DÉMARREUR ÉLECTRIQUE ET BOUTON DE DÉMARRAGE
Le démarreur électrique démarrera un moteur qui est
bien amorcé lorsque le bouton de démarrage (120V
AC) est appuyé.
Pour démarrer la machine, brancher le démarreur
électrique dans une source d'alimentation électrique
à l’aide d’une rallonge approuvée et appuyer sur le
bouton de démarrage.
Bien vérifier le cordon d’alimentation avant
d’utiliser la machine. Si le cordon est endommagé,
ne pas utiliser la machine. Remplacer ou réparer
un cordon endommagé immédiatement.
Brancher la rallonge à la prise du démarreur
électrique en premier, puis dans la prise de
courant. Débrancher la rallonge de la prise de
courant en premier, puis de la machine.
Pour éviter d’endommager le démarreur
électrique, ne pas faire tourner plus de 5 secondes
à la fois à chaque tentative de démarrage.
Attendre 10 secondes entre chaque tentative.
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AJUSTEMENT
LEVIER D’EMBRAYAGE DE LA TARIÈRE ET LEVIER D’ENTRAÎNEMENT

PATINS
Positionner les patins selon le type de surface. Pour
un déblayage en conditions normales, telles une
entrée de garage pavée ou un trottoir, placer les
patins dans la position plus élevée pour laisser un
espace de 3 mm (1/8 po) entre la lame racleuse et le
sol. Utiliser la position du milieu ou du bas lorsque la
surface à déblayer est inégale.
Il n’est pas recommandé d’utiliser la souffleuse sur du
gravier, puisqu'il peut facilement être ramassé par la
turbine, ce qui peut causer des blessures corporelles
et des dommages à la souffleuse ou à la propriété
environnante.
Si vous décidez d’utiliser la souffleuse sur une surface
de gravier, redoublez de prudence et gardez les patins
dans la position permettant le maximum d’espace
entre le sol et la lame racleuse.

Lorsque le levier d’embrayage de la tarière ou le levier
d'entraînement est relâché et désenclenché, le câble
doit présenter très peu de jeu.
La tarière doit s’arrêter en moins de 5 secondes une
fois le levier d'embrayage de la tarière relâché. Si
le levier ne s’enclenche ou ne se désenclenche pas
correctement, ajuster la commande d’embrayage de
la tarière avant l’utilisation.
Si la transmission de la souffleuse se désenclenche
par intermittence lors du fonctionnement, ou roule
lorsque le levier d’entraînement est relâché, ajuster la
commande de transmission avant l’utilisation.
Les commandes d’embrayage de la tarière et de
la transmission peuvent être ajustées aux deux
extrémités de leurs câbles de commande.

Toujours ajuster les patins après l’ajustement de la
lame racleuse pour prévenir l’usure prématurée de
la lame racleuse ou des dommages au boîtier de la
tarière.

Figure 10
1. Desserrer le contre-écrou sur le ridoir d’ajustement.

Figure 9
Pour ajuster les patins:
1. D
 esserrer les quatre écrous hexagonaux (deux de
chaque côté) et les boulons de carrosserie. Placer les
patins dans la position souhaitée.
2. S
 ’assurer que toute la surface inférieure du patin soit
ras le sol pour éviter une usure inégale des patins.
3. R
 esserrer fermement les écrous et les boulons.
YB6270PM01 - 1708
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2. T
 ourner le ridoir d’ajustement vers le haut ou vers le
bas pour tendre le câble ou lui donner plus de jeu.
3. R
 esserrer le contre-écrou.

SUPPORT DE LA GOULOTTE
Si la vis sans fin au bas du levier de contrôle
directionnel de la goulotte n’est pas complètement
enclenchée avec l'assemblage de la goulotte, il faut
ajuster le support de la goulotte.

Ajustement
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COUTEAUX À NEIGE (OPTIONNEL)
Les couteaux à neige déplacent les bancs de neige
qui sont plus hauts que le boîtier de la tarière et
dirigent la neige dans la tarière. Ranger les couteaux à
neige sur le boîtier de la tarière lorsqu'ils ne sont pas
utilisés. Repositionner les couteaux à neige pour qu’il
soient dirigés vers l'avant tel qu’illustré. Les écrous à
oreilles doivent être fixés à l'extérieur du boîtier de la
tarière.

30 mm

16 mm

18 mm
X2

10 mm

Figure 11
Pour ce faire:

13 mm

1. Desserrer les deux écrous qui fixent le support de la
goulotte et repositionner légèrement.
32 mm

2. Resserrer les écrous.

Figure 13a

PATINS EN PLASTIQUE (OPTIONNEL)
Les patins en polymère réversibles optionnels
protègent les surfaces décoratives.

Figure 12

17
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FONCTIONNEMENT
EN ROUE LIBRE ET AUTO-PROPULSEUR
Utiliser l’esse d’essieu pour bloquer ou débloquer la roue gauche
ou droite. Bloquer les deux roues pour augmenter la traction;
débloquer une roue pour que l’appareil tourne plus facilement;
débloquer les deux roues pour rouler en roue libre.
Pour débloquer la roue, la glisser vers l’intérieur et insérer l’esse
dans le trou extérieur de l’arbre, mais non à travers le moyeu.

DÉMARRER ET ÉTEINDRE LE MOTEUR
Avant de démarrer le moteur, vérifier le niveau d’huile
et s’assurer que le moteur soit révisé tel que décrit
dans le Manuel du moteur inclus avec la souffleuse.

DÉMARRAGE À FROID - DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
(UNIQUEMENT POUR LE MODÈLE YB6270)
Le moteur est équipé d’un démarreur électrique 120V AC et un
démarreur manuel. Le démarreur électrique est équipé d’un
cordon d’alimentation à trois fils et une prise, et est conçu pour
opérer sous la tension indiquée sur l’étiquette.
Ne pas utiliser le démarreur électrique si la tension de
votre habitation est différente de celle indiquée sur le
démarreur électrique.
1. I nsérer la clé de contact dans le commutateur jusqu’à ce qu’elle
s’enclenche. Ne pas tourner la clé.
2. S
 ’assurer que la vanne d’arrêt du carburant soit dans la position
OUVERTE.
3. F
 ermer le volet de départ

Figure 14a
Pour bloquer la roue, la glisser vers l’extérieur et insérer l’esse
dans le trou du moyeu et dans le trou extérieur de l’arbre.

.

 ppuyer sur l’amorceur 2 ou 3 fois. Lorsque la température est
4. A
inférieure à -25°C (15°F), une injection supplémentaire peut
être nécessaire. Lorsque la température est supérieure à 10°C
(50°F), l’injection n'est pas nécessaire.
Injecter trop de carburant peut caler le moteur et
l'empêcher de démarrer. Si le moteur cale, attendre
quelques minutes avant d'essayer de démarrer et ne
pas appuyer sur l’amorceur.
Certains moteurs de souffleuse ne sont pas équipés d’un
amorceur de démarrage à froid, n’en ayant pas besoin.
5. B
 rancher la rallonge au moteur.
6. B
 rancher l’autre extrémité de la rallonge dans une prise à trois
broches avec mis-à-terre.
7. A
 ppuyer sur le bouton de démarrage jusqu’à ce que le moteur
démarre.
Afin d’éviter d'endommager le démarreur électrique
GB, ne pas faire fonctionner plus de 5 secondes à la
fois à chaque tentative de démarrage. Attendre 10
secondes entre chaque tentative.
8. Q
 uand le moteur démarre, relâcher le bouton de démarrage et
.
lentement déplacer le volet de départ à la position OUVERTE

Figure 14b
YB6270PM01 - 1708
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9. D
 ébrancher la rallonge de la prise de courant en premier, puis
du moteur.
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DÉMARRAGE À FROID - DÉMARREUR MANUEL
1. S’assurer que la vanne d’arrêt du carburant soit dans la position
OUVERTE.
2. M
 ettre l’interrupteur MARCHE/ARRÊT dans la
position MARCHE.
3. Fermer le volet de départ

RUN
STOP

.

4. A
 ppuyer sur l’amorceur de démarrage à froid 2 ou 3 fois.
Lorsque la température est inférieure à -25°C (15°F, une
injection supplémentaire peut être nécessaire. Lorsque la
température est supérieure à 10°C (50°F), l’injection n'est pas
nécessaire.
Injecter trop de carburant peut caler le moteur, et
l'empêcher de démarrer. Si vous noyez le moteur,
attendez quelques minutes avant d'essayer de
démarrer et n’appuyez pas sur l’injecteur.
5. P
 rendre la poignée du démarreur manuel et tirer lentement la
corde de démarrage jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
Laisser la corde s’enrouler lentement.
6. T
 irer rapidement et fermement sur la corde du démarreur en
un mouvement continu. Ne pas laisser le cordon se rétracter
brusquement.
7. R
 épéter les étapes 5 et 6 jusqu’à ce que le moteur se mette en
marche.
8. U
 ne fois le moteur en marche, relâcher la poignée et lentement
.
tourner le volet de départ à la position OUVERTE

Le meilleur moment pour déneiger est tôt le matin. À ce moment,
la neige est généralement sèche et n'a pas encore été exposée aux
rayons directs du soleil et à des températures plus chaudes.
Recouper chaque trajectoire successive pour s’assurer que toute
la neige soit enlevée.
Pour des grandes surfaces, commencer au milieu et projeter la
neige de chaque côté, pour ne pas être obligé de déblayer la neige
plus qu’une fois.
Pour des accumulations de neige abondantes, réduire la largeur
du parcours de déneigement en recoupant le parcours antérieur
et en se déplaçant lentement.
Si possible, projeter la neige dans le sens du vent.
Garder le moteur propre et libre de neige lors de l’utilisation. Ceci
aidera l’air à circuler et prolongera la durée de vie du moteur.
Une fois le déblayage terminé, laisser le moteur en marche
pendant quelques minutes pour faire sécher l'accumulation
d’humidité sur le moteur et empêcher les pièces mobiles de geler.
Faire fonctionner la tarière pour enlever tout reste de neige de
l’intérieur du boîtier. Faire pivoter la goulotte de sortie pour
éviter qu’elle ne gèle. Éteindre le moteur, attendre que toutes les
pièces en mouvement s’arrêtent, et enlever la glace et la neige de
la souffleuse. Avec le moteur éteint, tirer la corde de démarrage
à plusieurs reprises pour empêcher que le démarreur manuel ne
gèle.

DÉPLACEMENT
Pour se déplacer d’une zone de déneigement à une autre:
1. Fixer l’accélérateur en position lente ou admission partielle.

DÉMARRAGE À CHAUD
Suivre les étapes ci-dessus, en gardant l’étrangleur à la position
et ne pas utiliser l’amorceur.
OUVERTE
Laisser le moteur se réchauffer pendant quelques
minutes; le moteur ne développera pas de puissance
jusqu’à ce qu’il atteigne la température de
fonctionnement normale.
Dans des conditions froides et de neige, certaines
commandes et pièces mobiles peuvent geler. Ne pas
exercer une force excessive lorsque vous tentez de
faire fonctionner des commandes gelées. Si vous avez
de la difficulté à faire fonctionner une commande ou
une pièce, démarrez le moteur et laisser en marche
quelques minutes.

CONSEILS DE DÉBLAYAGE
Il est plus facile et plus efficace de déneiger immédiatement après
une chute de neige.
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2. A
 ppuyer sur le guidon assez fermement pour que le devant de
l’appareil se soulève légèrement du sol.
3. A
 ctionner le levier d’entraînement sans enclencher le levier
d’embrayage de la tarière.

TRANSPORT
Toujours éteindre le moteur, retirer la clé, et fermer
la vanne d'arrêt du carburant lors du transport de la
machine dans un camion ou une remorque. Ne pas
transporter la machine lorsque le moteur est en marche.
Faire très attention en chargeant ou en déchargeant la machine
d'une remorque ou d'un camion.
Fixer le châssis de la machine au véhicule de transport. Ne
jamais fixer par les tiges ou articulations qui pourraient être
endommagées.
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ENTRETIEN
MOTEUR
Consulter le Manuel de l’opérateur du moteur.

Huile

CARTER D'ENGRENAGE DE LA TARIÈRE

La boîte de vitesse a été remplie de lubrifiant au bon niveau à
l’usine. Aucun lubrifiant supplémentaire n’est requis, sauf s'il y a
indications de fuite ou que des réparations ont été effectuées sur
la boîte de vitesse. Si l’ajout de lubrifiant est nécessaire, utiliser
de l’huile pour engrenages EP, GL-5 ou GL-6 SAE85-95. Ne pas
utiliser d'huile synthétique.

LUBRIFICATION GÉNÉRALE
Lubrifier légèrement toutes les pièces mobiles de la machine à la
fin de la saison ou à toutes les 25 heures d'utilisation.

Graisse

Ne laisser pas d’huile ou de graisse toucher le disque
d’embrayage, la plaque de friction ou les courroies.
Ne pas trop lubrifier la machine; l'excédent d'huile
peut pénétrer dans la transmission du dispositif
de déplacement et faire glisser la courroie de
transmission.

Lors de la lubrification de l’arbre de la tarière, enlever
les boulons de cisaillement pour bien lubrifier
l’intérieur de l’arbre et le tour des entretoises et des
roulements à bride qui se trouvent à chaque extrémité
de l’arbre.
Retirer les roues pour lubrifier l’essieu.

YB6270PM01 - 1708

30255JUS25M101_FR.indd 20

Entretien

|

20

2017/8/29 10:44:38

SERVICE ET RÉPARATION
BOULONS DE CISAILLEMENT DE RECHANGE

COURROIE DE TARIÈRE DE RECHANGE

Une paire de boulons de cisaillement et d’axes de chape de
rechange pour la tarière sont incluses avec votre souffleuse. Les
conserver dans un endroit sûr en cas de besoin.

Si la courroie de tarière devient usée, imprégnée d’huile ou
endommagé de toute autre façon, suivre les indications suivantes
pour remplacer la courroie.
1. Pour empêcher les déversements, éliminer tous les fluides du
réservoir en laissant le moteur tourner jusqu’à ce qu’il s’arrête.
Retirer la clé pour empêcher un démarrage accidentel et
laisser la machine refroidir complètement.
2. Retirer les deux vis qui tiennent le couvercle de la courroie en
place et mettre de côté. (Voir Figure 17a) 19 mm

16 mm

10 mm

Figure 15
X2
X2

7
13 mm

Figure 17a

GOUPILLES FENDUES DE RECHANGE
La turbine est fixée à l’arbre de la turbine avec des goupilles fendues.

Figure 16
6 X 37

X2

8

Deux goupilles fendues 6 x 37 supplémentaires pour la turbine
sont fournies dans l’ensemble de quincaillerie. Les conserver dans
un endroit sûr en cas de besoin.

21
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3. R
 ouler la courroie de tarière pour l’enlever de la poulie motrice.
(Voir Figure 17b)

Figure 17b
4. Basculer doucement la souffleuse vers le haut et l'avant pour
que la machine repose sur le boîtier de la tarière.
5. R
 etirer le couvre-châssis sous le dessous de la souffleuse en
dévissant les vis qui le maintiennent. (Voir Figure 17c).
YB6270PM01 - 1708
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b. B
 asculer la poulie arrêtée vers la droite pour obtenir plus
de jeu.

19 mm

 etirer la courroie de transmission de la poulie motrice.
c. R
(Voir Figure 18a)

16 mm
c

aa

10 mm

Figure 17c
6. R
 elâcher le ressort du trou de raccordement dans le support
13 mm
du frein. Plier légèrement l’arrêt de la courroie et éloigner le
support du frein de la courroie. Retirer la courroie de la poulie
de tarière et glisser la courroie entre le support et la poulie de
tarière. (Voir Figure 17d)

b

Figure 18a
4. B
 asculer doucement la souffleuse vers le haut et l'avant pour
que la machine repose sur le boîtier de la tarière.

Trou de raccordement
Support du frein

2

5. R
 etirer le couvre-châssis sous le dessous de la souffleuse en
dévissant les vis qui le maintiennent. (Voir Figure 17c)
6. G
 lisser la courroie pour l’enlever de la poulie, puis la glisser
entre la roue de friction et le disque de la roue de friction. (Voir
Figure 18b)

3

1

Figure 17d
7. R
 emplacer la courroie de la tarière en suivant les instructions
en ordre inverse.

REMPLACEMENT DE LA COURROIE DE TRANSMISSION
Si la courroie de transmission devient usée, imprégnée d’huile ou
endommagé de toute autre façon, suivre les indications suivantes
pour remplacer la courroie.
1. P
 our éviter les déversements, éliminer toute l’essence du
réservoir en laissant le moteur tourner jusqu'à ce qu’il s’arrête.
Retirer la clé pour empêcher un démarrage accidentel et
laisser la machine refroidir complètement.
2. R
 etirer les deux vis qui tiennent le couvercle de courroie en
place et mettre de côté. (Voir Figure 17a)
3. Retirer la courroie comme suit:
a. R
 ouler la courroie de tarière pour l’enlever de la poulie
motrice. (Voir Figure 17b)
YB6270PM01 - 1708
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Figure 18b
7. R
 etirer et remplacer la courroie en ordre inverse.
Maintenir le levier de commande de transmission
appuyé vers le bas facilitera le réinstallation de la
courroie.

Service et réparation
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Si un assistant est disponible, vous pouvez également retirer le
boîtier de la tarière du châssis pour remplacer les courroies.
1. É
 teindre le moteur, retirer la clé, débrancher le fil de la bougie
et laisser refroidir la machine complètement.

19 mm

REMPLACEMENT DE LA ROUE DE FRICTION
Si la souffleuse n’avance pas lorsque la commande de transmission
est enclenchée, et exécuter l'opération d’ajustement du câble de
commande d’embrayage ne résout pas le problème, la roue de
friction a peut être besoin d’être remplacée.
1. P
 our éviter les déversements, vider tous les fluides et éliminer
toute l’essence en laissant le moteur tourner jusqu’à ce qu’il
s'arrête. Retirer la clé pour empêcher un démarrage accidentel
et laisser la machine refroidir complètement.
2. B
 asculer doucement la souffleuse vers le haut et l'avant pour
que la machine repose sur le boîtier de la tarière.

16 mm

19 mm
10 mm

3. R
 etirer le(s) couvre-châssis sous l’envers de la souffleuse en
dévissant les vis qui le(s) maintiennent. (Voir Figure 17c)
4. E
 nlever la roue de droite en retirant la goupille de sécurité de
l’arbre (Voir Figure 19a)

16 mm
13 mm

10 mm

Figure 18c
13 mm17a)
2. Retirer le couvercle de la courroie. (Voir Figure
3. Enlever l’axe de chape et la rondelle de contrôle directionnel
de la goulotte pour la retirer du support inférieur.
4. R
 etirer le couvre-châssis du bas pour éviter de le plier lors du
démontage. (Voir Figure 17c)
5. R
 etirer les vis qui fixent le boîtier de la tarière au châssis (deux
de chaque côté). Incliner le boîtier de la tarière et le châssis.
(Voir Figure 18c)

Figure 19a

19 mm
5. R
 etirer doucement l’écrou hexagonal qui fixe l’arbre hexagonal
au châssis de la souffleuse et taper légèrement l’extrémité
de l’arbre pour déloger le roulement à bille du côté droit du
châssis. Faire attention de ne pas endommager le filetage sur
16 mmFigure 19b)
l’arbre. (Voir
Roulement à bille

10 mm

6. Remplacer la courroie de tarière ou de transmission.
7. Réassembler le boîtier de la tarière et le châssis et fixer avec
les vis.

13 mm

Tenir le levier de commande de tarière appuyé vers le
bas facilitera le réassemblage du boîtier de la tarière
et du châssis.
8. Placer la ou les courroie(s) sur le ou les poulie(s) motrice(s).
9. Replacer le contrôle directionnel de la goulotte.
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Figure 19b
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6. R
 etirer l’autre roulement à bille du côté gauche du châssis en
retirant l'anneau de retenue.
Anneau de
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1. E
 nlever les six vis qui fixent les plaques latérales de la roue de
friction ensemble.

Bearing

19 mm

16 mm

Figure 19c

10 mm

Anneau de couatchouc

 ositionner soigneusement l’arbre hexagonal vers le bas à gauche.
7. P

Figure 19e

8. Faire glisser doucement la roue de friction pour la retirer de l’arbre.

2. Retirer l'anneau de caoutchouc d’entre les plaques.
13 mm
3. R
 éassembler les plaques latérales en ajoutant un nouvel
anneau de caoutchouc.
Lors du réassemblage de la roue de friction, s'assurer
que l'anneau de caoutchouc soit centré et bien
positionné entre les plaques latérales. Tourner chaque
vis seulement une fois pour serrer avant de pivoter
la roue dans le sens des aiguilles d'une montre puis
de passer à la prochaine vis de l'autre côté de la roue.
Répéter ce processus plusieurs fois pour s’assurer que
les plaques soient serrées avec force égale, entre 90
N.m (6 pi-lb) et 130 N.m(9 pi-lb).

Figure 19d
9. Suivre les étapes précédentes en ordre inverse pour réassembler.
Si vous voulez uniquement remplacer l'anneau de caoutchouc,
suivez les indications ci-dessous:

4. Enfiler la roue de friction sur l'arbre hexagonal. S’assurer que
la goupille du levier de commande soit en place dans le boîtier
de roulement. Suivre les étapes précédentes en sens inverse
pour réassembler les pièces.

REMISAGE
3. L
 ubrifier la machine selon les indications.
Consulter le Manuel du moteur pour des informations
sur l’entreposage du moteur.
À la fin de la saison, ou si la souffleuse doit être entreposée pendant
plus de 30 jours, suivre les instructions de remisage suivantes.
1. F
 aire fonctionner le moteur jusqu'à pleine consommation du
carburant dans le réservoir et dans le carburateur et il s’arrête
par manque d’essence.
2. Retirer la clé de contact et laisser refroidir le moteur.
YB6270PM01 - 1708
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4. B
 ien nettoyer l’extérieur du moteur et de la souffleuse.
5. F
 aire des retouches sur les surfaces rouillées ou de peinture
écaillée; sabler ces surfaces avant de peinturer, et utiliser un
antirouille pour empêcher les pièces en métal de rouiller.
6. S
errer tous les boulons, vis et contre-écrous. Réparer ou
remplacer les pièces endommagées.
7. R
 ecouvrir la machine et entreposer dans un endroit propre et
sec, hors de la portée des enfants.

Service et Remisage
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DÉPANNAGE
Problème

Cause
1. ELa rallonge n’est pas branchée

Le démarreur
électrique ne tourne
pas (sur les modèles
qui en sont équipés)

2. La rallonge est usée, corrodée ou
endommagée

1. Le volet de départ n’est pas fermé

1. Mettre à position “volet de départ”

2. L
 e moteur n’a pas été amorcé
correctement

2. A
 morcer le moteur en suivant les
instructions dans ce manuel

3. L
 e moteur est calé

3. A
 ttendre quelques minutes avant de
redémarrer; ne pas amorcer
5. D
 éplacer la commande d'accélérateur à la
position RAPIDE ou régler l’interrupteur
MARCHE/ARRÊT à MARCHE

6. L
 e fil de la bougie est mal branché
ou débranché

6. Brancher ou resserrer le fil de la bougie

 a clé de contact n’est pas insérée
9. L

1. M
 achine fonctionne avec le volet
de départ fermé

1. Mettre à position “volet de départ”

4. Le carburateur est mal réglé
5. Régulateur mal-réglé
 a vanne d’arrêt du carburant n’est
6. L
pas complètement ouverte ou la
canalisation du carburant est bloquée

10. Ajouter ou vider l’huile pour ajuster le
niveau d'huile dans le carter du moteur

2. Faire le plein avec de l’essence propre
et fraîche
3. Remplacer avec de l’essence propre
4. C
 ontacter une personne qualifiée pour
effectuer les réparations
 ontacter une personne qualifiée pour
5. C
effectuer les réparations
6. Ouvrir la vanne d’arrêt du carburant ou
nettoyer la canalisation

7. Le fil de la bougie est desserré

7. Serrer le fil de la bougie

8. Bougie défectueuse

8. N
 ettoyer, régler l’écartement ou
remplacer

9. Le niveau d’huile moteur dans le
carter du moteur est trop bas ou
trop élevé

30255JUS25M101_FR.indd 25

 ettoyer, régler l’écartement ou
8. N
remplacer
9. Mettre la clé

3. E
 au ou saleté dans le système d’essence

Dépannage

 aire le plein avec de l’essence propre
7. F
et fraîche et un stabilisateur

10. Le niveau d’huile moteur dans le
carter du moteur est trop bas ou
trop élevé

2. R
 éservoir presque vide ou essence
éventée

|

4. Ouvrir la vanne d'arrêt du carburant

5. L
 ’accélérateur est en position
ARRÊT ou l’interrupteur
MARCHE/ARRÊT réglé à ARRÊT

 ougie défectueuse
8. B

25

2. Remplacer la rallonge
3. C
 ontacter un électricien certifié pour
alimenter la prise

7. R
 éservoir vide ou essence éventée

Fonctionnement
irrégulier

1. B
 rancher la rallonge dans la prise et/ou
dans la machine

3. L
 a prise électrique n’a pas de
courant

4. L
 a vanne d’arrêt du carburant est
fermée

Le moteur ne démarre
pas

Solution

9. A
 jouter ou vider l’huile pour ajuster le
niveau d'huile dans le carter du moteur
YB6270PM01 - 1708
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Moteur surchauffe

Le carburateur est mal réglé

Contacter une personne qualifiée pour
effectuer les réparations

Vibrations excessives

Pièces desserrées ou endommagées

Serrer toutes les pièces de fixation ou
remplacer les pièces endommagées

1. Fil de bougie desserré

1. Serrer le fil de la bougie

2. Bouchon d’aération du couvercle
bouché

2. Nettoyer ou remplacer le bouchon du
réservoir

3. Silencieux sale ou bloqué

3. Nettoyer ou remplacer le silencieux

Perte de puissance

 âble de commande de la
1. C
transmission mal-ajusté
Perte de traction

2. Courroie de transmission
détendue ou endommagée
3. Roue de friction usée

2. Tarières ou turbine bloquées

 égager les débris ou le corps étranger
2. D
des tarières ou de la turbine

5. Boulon(s) de cisaillement cisaillé(s)

30255JUS25M101_FR.indd 26

4. Remplacer la courroie de la tarière
5. Remplacer avec des nouveaux boulons
de cisaillement
6. D
 éplacer la commande d'accélérateur
à la position RAPIDE

7. D
 éplacement trop rapide pour
déblayer

8. R
 éduire la vitesse et la largeur de la
bande de déneigement

8. Trop de neige est projetée

9. N
 e pas surcharger avec de la neige très
lourde ou mouillée

10. La tarière est gelée en place

YB6270PM01 - 1708

3. A
 juster le câble de commande de la tarière

6. L
 ’accélérateur n’est pas dans la
position RAPIDE lorsque la neige
est propulsée

9. T
 entative de déblayer de la neige
très lourde ou mouillée

La machine ne
déneige pas la surface
adéquatement

3. Remplacer la roue de friction
 ébloquer le conduit d’éjection
1. D

4. C
 ourroie de la tarière détendue ou
endommagée

La goulotte de sortie
ne se verrouille pas ou
ne tourne pas

2. Remplacer la courroie de transmission

1. Conduit d’éjection bloqué
 âble de commande de la tarière
3. C
mal-ajusté

La souffleuse n’éjecte
pas la neige ou
l’éjection est ralentie

1. Ajuster le câble de commande de la
transmission

1. Le contrôle de la goulotte de sortie
n’est pas bien ajusté

7. Passer à une vitesse inférieure

10. Déplacer l’appareil dans un endroit
plus chaud pour dégeler
1. A
 juster le contrôle de la goulotte de sortie

2. La goulotte n’est pas bien
assemblée

2. D
 émonter le contrôle de la goulotte et
réassembler en suivant les instructions
dans ce manuel

1. Les patins et/ou la lame racleuse
ne sont pas bien ajustés

1. Ajuster les patins et/ou la lame
racleuse

2. La pression des pneus n’est pas égale

2. Vérifier et ajuster la pression des pneus

Dépannage
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SCHÉMAS DES PIÈCES

MACHINE PRINCIPALE

Liste des pièces à la page 30

Liste des pièces à la page 30
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A
B
BOÎTE DE VITESSES

MOTEUR YARDMAX OU MOTEUR LCT
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GUIDON

B

A

LISTE DES PIÈCES
No

Description

1 Joint d’étanchéité M10x1

Qté

No

Description

Qté

No

Description

Qté

1

22 Goupille fendue 6x37

2

43 Goulotte de sortie

1

2 Assemblage de vis sans fin-Droite 1

23 Arbre d’entraînement

1

44 Boulon FT M6x30

6

3 Boulon FT M6x20

8

24 Rondelle

1

45 Guide du collet de la goulotte

3

4 Rondelle de ressort 6

15

25 Joint B20x35x7

1

46 Écrou à collet M6

12

5 Rondelle plate 6

10

26 Roulement à bille 61904-2RS

1

47 Vis M5x6

2

6 Joint B20x35x7

2

27 Palier de butée 51104

1

48 Rondelle pour goulotte de sortie 1

7 Vis M5x10

1

28 Ensemble turbine

1

49 Roulement à bille 6203-2RS

1

29 Boulon M8x16

5

50 Boîtier de roulement

1

30 Rondelle plate 8

5

51 Poulie de tarière

1

8

Boîtier du carter d’engrenage
de la tarière-Droite

1

9 Arbre de la tarière

1

31 Grattoir

1

52 Grande rondelle plate 8

2

10 Axe de chape 1.8

5

32 Contre-écrou M8

9

53 Courroie de tarière 4LXP960

1

11 Roue à vis sans fin

1

33 Boulons M8x20

5

54 Rondelle de ressort 8

3

12 Chemise d’arbre

2

34 Patin (Métal)

2

55 Boulon M8x25

1

13

Boîtier du carter d’engrenage
de la tarière-Gauche

14 Rondelle

1
2

35 Écrou à embase hexagonale M8 9
36 Boulon M8x25

2

37 Bouchon

5

56

Support de la manivelle de la
goulotte

1

57 Douille

1

15 Assemblage de vis sans fin-Gauche 1

38 Assemblage du boîtier de la tarière 1

58 Rondelle plate 6

8

16 Boîtier du roulement

2

39 Vis ST5.5x13

59 Boulon FT M6x20

2

17 Vis ST8x16

6

60 Assemblage de la poignée

1

18 Grande rondelle

2

61 Rondelle Grower

2

19 Boulon de cisaillement

2

20 Clavette demi-lune 5x7.5x19

1

21 Roulement à bille 6001-2RS

1
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3

40

Outil de dégagement de la
goulotte

41

Support de fixation pour l’outil
1
de dégagement

62 Boulon M8x35

1

63 Boulon M8x20

1

42

Manivelle du collet de la
goulotte de sortie

64 Plaque de liaison de la goulotte 1

1

1
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Description

Qté

65 Roue

1

99 Contre-écrou M6

3

135 Boulon FT M8x35

4

66 Rondelle plate 8

5

100 Vis M6x16

10

136 Rondelle plate 10

6

67 Tendeur de courroie de tarière 1

101 Support de fourche

1

137 Écrou à collet M8

4

68 Séparateur

1

102 Ensemble de fourche

1

138 Pince à ressort

1

69 Boulon FT M8x35

1

103 Anneau d’arrêt 35

1

139 Tige de commande de vitesse

1

70 Boulon à œil

1

104 Arbre hexagonal

1

140 Poignée de commande

1

71 Vis M8x16

12

105 Anneau d’arrêt 40

2

141 Poignée

2

106 Support pour câble de tarière 2

1

142 Écrou à collet M10

2

107 Rouleau de guidage de câble

3

143 Vis M10x55

2

108 Palier à rouleau

3

144 Câble de goulotte ajustable

1

145 Guidon

1

146 Base du guidon

2

147 Boulon de repère de la poignée

2

148 Vis M6x60

2

72

Support pour tendeur de
courroie de tarière

73 Ressort de traction
74

1
1

Support de fixation pour
1
tendeur de courroie de tarière

109

Support pour poulie
d'entraînement

1

110

Ressort de retenue de la roue
de friction

1

75 Câble de roue de friction

1

76 Grand engrenage

1

77 Goupille A6x35

1

111 Écrou à collet M16x1.5

1

149 Vis M6x40

4

78 Couvre-châssis

1

112 Boulon de repère

2

150 Panneau de commande

1

113 Tige de repère

1

151 Rondelle en arc 8

2

114 Contre-écrou M10

1

152 Rondelle en arc 10

2

153 Boulon FT M10x40

2

154 Boulon FT M10x20

2

79

Châssis principal de la boîte
de vitesses

1

80 Essieu

1

81 Bague d’arbre

2

82 Entretoise d’arbre

2

116 Moyeu de poulie d'entraînement 1

83 Rondelle

3

117 Roulement à bille 6006-2RS

1

84 Goupille de sécurité 8

2

118 Poulie motrice

1

85 Roue

1

119 Courroie de transmission

1

86 Goupille 6x36

2

120 Clé 6X6X45

1

87 Support de câble de tarière 1

1

121 Rondelle de ressort 10

1

158 Support de la goulotte

1

88 Levier de commande

1

122 Rondelle

1

159 Entretoise de caoutchouc

1

89 Boulon FT M6x10

8

123 Poulie à courroie

1

160 Rondelle 10

1

124 Poulie libre

1

125 Douille

1

90

Plaque latérale de la roue de
friction

2

115

Couvercle de la courroie de
transmission

1

155

Poignée du levier du contrôle
directionnel de la goulotte

1

156 Anneau d’arrêt 10
157

1

Levier du contrôle
directionnel de la goulotte

1

COUTEAUX À NEIGE OPTIONNELS

91 Anneau de caoutchouc

1

126 Boulon 5/16-24unf

1

No

92 Anneau de retenue 15

2

127 Support pour poulie libre

1

1* Handle Knob Assembly

4

93 Roulement à bille 60203-2RSN 2

128 Boulon FT M8x30

1

2* Bolt M8x25

4

94 Moyeu de la roue de friction

1

129 Entretoise

1

3* Drift Cutter

2

95 Axe de chape 2

1

130 Moteur

1

96 Boulon M6

3

131 Boulon 5/16-24unf

2

97 Boulon FT M6x25

4

132 Arrêt de la courroie

1

No

98 Boulon FT M6x30

1

133 Ressort de traction

1

4* Plastic Skid Shoe

134 Écrou frein 5/16-24unf

1

135 Boulon FT M8x35

4
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