Guide d’utilisation
Broyeur thermique Caravaggi
Essence sans plomb 95

A consulter entièrement avant toute utilisation

Matériel obligatoire fourni pour son utilisation :
Casque anti-bruit avec visière
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1. CARACTERISTIQUES

A- Eléments techniques
Matériel obligatoire fourni pour son utilisation :
Casque anti-bruit avec visière

Poids et Dimensions :
560kg avec la remorque
2700x1400x2080 mm
Rendement :
8 m³/h
Hauteur de sortie :
1m94
Carburant :
Essence sans plomb 95
Contenance du réservoir 7,5L
Autonomie : 3h à plein régime
Outil nécessaire en cas de bourrage :
Une clé de 16 pour les boulons de la cheminée

Eléments à ne pas introduire
Terre
Eléments terreux
Bois pourris
Souche
Pierre
Clous et métaux

Végétaux acceptés :
Tout type de végétaux
(laurier, thuya, haie, …)
jusqu’à un diamètre de 8 cm

Le broyeur autorégule l’introduction des branchages : le régime du moteur peut
donc être variable (à-coups) pendant l’utilisation : il n’y a pas de défaut du
broyeur.

B- Vue d’ensemble

Boitier qui sert d’embrayage
Cheminée

Poignée de
vitesse

Trappe
arrière

Starter +
Contact

Goupille de
sécurité

II. TRANSPORT ET STATIONNEMENT DU BROYEUR
a- Placer la cheminée d’évacuation du broyeur parallèle au corps du broyeur et tournée vers
l’arrière.
Le loquet de sécurité situé sur cette dernière doit se bloquer.
b- Replier la trappe arrière du broyeur.
c- Atteler le broyeur au véhicule en prenant soin de :
remonter la béquille de stabilisation et de la bloquer fermement
bloquer la roue jockey en position haute à l’aide du collier
effectuer les branchements électriques nécessaires, relatifs au code de la route
d- Durant le transport, vous êtes soumis au code de la route et aux spécificités qu’il exige
pour un véhicule remorqué.
La limitation de vitesse étant de 80km/h.
e- En cas de stationnement chez le particulier, placer le cadenas de sécurité fourni avec le
broyeur.

III. FONCTIONNEMENT DU BROYEUR
A- STABILISER LE BROYEUR
2 positions possibles
1.
Attelé au véhicule :
Remonter la roue jockey en position haute
Tourner la manivelle à fond pour bloquer la roue en
position haute
Bien verrouiller le collier qui maintient la roue en
position bloquée
A PRIVILEGIER

II.
Sans véhicule :
Placer le broyeur sur un terrain plat
Abaisser la béquille de stabilisation et la verrouiller

DECONSEILLE car moins stable

B - MISE EN MARCHE
I.

loquet

Déverrouiller le loquet de sécurité sur la cheminée
d’évacuation
La tourner sur un côté du broyeur
Verrouiller le loquet de sécurité

II.
Tirer le starter (bouton de droite)
Ne pas réaliser cette étape si le moteur est chaud :
risque de noyer le moteur

III.
Démarrer le moteur à l’aide de la clé de contact.
Tourner jusqu’à la position « START »

IV.

Ce boitier sert d’embrayeur il régule la vitesse pour
qu’il n’y est pas de bourrage. Il faut toujours

que le bouton sur le côté soit sur la
position ON

V.
Accélérer à fond avec la tirette d’accélération

Laisser tourner pendant 2 minutes pour la chauffe du moteur

C- DEBUTER LE BROYAGE
I.
Enlever la goupille pour débloquer la trappe
arrière
Il vaut mieux être 2 pour effectuer cette action car
la trappe est assez lourde
C’est une sécurité, si la trémie n’est pas bien vissée
lorsqu’elle est descendue, le broyeur ne démarre
pas.

Si une branche bloque il suffit d’appuyer sur la
branche ressorte.

Si les rouleaux se bloquent :
Vérifier la position de la barre de sécurité jaune. En cours de broyage, les végétaux peuvent
l’entraîner et arrêter le système.
Positionner la barre de sécurité jaune sur la position RETOUR, ce qui permet de faire
revenir en arrière les branchages et de les débloquer. Positionner ensuite la barre de
sécurité en tirant au maximum pour mettre les rouleaux en position AVANT. Continuer le
broyage.

D- ARRET DU BROYEUR
I.
Décélérer le régime moteur en abaissant
complètement la tirette d’accélération

II. Laisser tourner le moteur pendant une minute pour qu’il ralentisse
III.
Couper le contact (position OFF)

E- FIN D’UTILISATION
I.

Nettoyer la trémie d’insertion des végétaux

II.

Faire le plein d’essence sans plomb 95

IV. DYSFONCTIONNEMENT DU BROYEUR
Contactez votre référent communal.
Ne jamais démonter le broyeur, même en cas de bourrage
Pour toute réservation et renseignements techniques, contactez le secrétariat de la
mairie de votre commune.

Broyeur Caravaggi Plateau de la Leysse :
Curienne
04.79.84.71.60
La Thuile
04.79.84.73.23
Puygros
04.79.28.40.89

Broyeur Caravaggi n°2 :
Saint Alban Leysse
04.79.33.13.57
Vérel-Pragondran
04.79.70.39.52
Sonnaz
04.79.72.00.32

