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1. INTRODUCTION 
 
Nous vous remercions d'avoir acheté le treuil hydraulique de stabilisation HSN 02 (ci-après appelé "le 
treuil").  
Ce treuil a été développé comme accessoire pour les tondeuses de pente SPIDER (ci-après appelées "la 
machine" ou "la tondeuse") et il améliore leurs propriétés d'usage. Dans le présent texte on entend par 
"machine" la tondeuse SPIDER équipée de treuil.   
Le présent Manuel d'utilisation décrit le mode de commande du treuil.   
Votre vendeur vous fournit le présent Manuel d'utilisation qui fait partie intégrante de la machine. Prenez 
connaissance de ce manuel après réception de votre nouvelle machine et assurez-vous que vous avez 
entièrement compris tout ce dont vous avez besoin de savoir. Si vous rencontriez des difficultés de 
compréhension concernant n'importe quelle partie de ce livret, n'hésitez pas à contacter votre vendeur le 
plus proche pour trouver une explication. Entièrement comprendre l'ensemble des instructions contenues 
dans le présent Manuel et y satisfaire, c'est la base de votre travail sécurisé.  
 
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification au produit et à la documentation originale du 
produit sans préavis et sans aucune obligation pour lui.  
 
La société Dvořák - svahové sekačky s.r.o. ne tient pas compte et n'est pas responsable de dommages 
causés par la non-observation du présent Manuel d'utilisation. 
Le présent Manuel d’utilisation comporte à divers endroits des instructions visant à assurer la sécurité au 
travail. Quand une telle instruction apparaît dans un texte à caractère général, elle est mise en évidence 
par le symbole d'AVERTISSEMENT suivant : 

 

 

 

 
 
 

Ce symbole signale un danger très probable de blessure grave ou de mort en cas 
de non-respect des instructions respectives. 

 

 
Le symbole suivant est aussi utilisé :  

 

 

 

 
Il représente des informations utiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite sans accord préalable écrit.  
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2. DECLARATION DU FABRICANT 
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3. DESTINATION DU PRODUIT 
 
Le treuil est conçu comme un accessoire de la tondeuse de pente SPIDER. Il est conçu comme un 
dispositif de stabilisation qui améliore la stabilité de la tondeuse sur les surfaces en pente, limite le 
glissement de la machine en pente et l'endommagement de la couverture herbeuse.   

 

4. UTILISATION INTERDITE 
 
Il est interdit d'utiliser le treuil :  

- Quand certaines parties de ce dispositif sont endommagées ou montrent une usure 
considérable, p. ex. : corde, mousqueton etc. 

 
En outre, il est interdit : 

- d'installer le treuil sur d'autres types de tondeuses ou d'appareils et d'utiliser le treuil à 
des fins autres que la stabilisation des tondeuses SPIDER, 

- d'utiliser le treuil pour remonter des objets, assurer des personnes ou objets sur une 
pente,  

- d'utiliser le treuil sur les pentes où il y a des obstacles de terrain et la corde pourrait être 
endommagée ou s'accrocher à la pente 

- d'utiliser le treuil là où le point d'ancrage n'est pas suffisamment résistant et il y a un 
risque de son relâchement après avoir ancré la machine ou pendant son travail. 

 

 

 

 

5. IDENTIFICATION DU PRODUIT 
 
La machine peut être identifiée à l’aide du numéro de série figurant sur la vignette apposée sur le treuil. Le 
numéro de série et l'année de fabrication doivent figurer sur chaque demande de service après-vente et sur 
chaque commande de pièces détachées. 
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6. CONSIGNES DE SECURITE 
- Le treuil ne doit être utilisé et fonctionner qu'avec une tondeuse de pente de la gamme SPIDER ILD01 et SPIDER ILD02, 

à condition que ces machines soient conçues pour l'installation du treuil. Cette information vous sera fournie soit 
directement par le fabricant soit par un centre de service après-vente SPIDER autorisé.  

- Lors de l'utilisation du treuil, les opérateurs se voient obligés de respecter le Manuel d'utilisation établi par le fabrican t 
pour la tondeuse SPIDER et de s'y conformer. Le Manuel d'utilisation de la tondeuse de pente Spider fait partie intégrante 
du Manuel d'utilisation du treuil hydrostatique.  

- Les opérateurs doivent prendre connaissance du fonctionnement du treuil et de la tondeuse et de leurs manuels 
d'utilisation.  

- Le Manuel d'utilisation doit être déposé à un endroit accessible aux opérateurs et il doit leur être disponible à tout 
moment. 

- Ne permettez pas que le produit soit employé par des enfants et des personnes non autorisées ou non formées. 
- Le treuil ne peut être utilisé que sur des surfaces libres d'obstacles, d'arbustes, d'arbres, de saillis rocheuses et d'autres 

éléments de terrain susceptibles d'endommager la corde. 
- L'opérateur travaillant avec la machine équipée de treuil est responsable des dommages causés à des tiers par 

l'utilisation de la machine. 
- Ne retirez pas et n'abîmez pas les vignettes de sécurité apposées sur le treuil. 
- N'enlevez aucun couvercle ni élément de protection du treuil. Ils y sont pour vous protéger. 
- N'utilisez pas le treuil quand ses dispositifs de protection ou couvercles sont endommagés ou absents. 
- Maintenez toujours votre treuil et ses accessoires propres et en bon état technique. 
- Il est interdit d'apporter des modifications ou interventions au treuil, non autorisées par le fabricant. Toute modification 

apportée au treuil ou tout remplacement d'une de ses pièces par une pièce de rechange non originale risque de 
provoquer des situations dangereuses ou des blessures. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect 
de ces consignes.  

- Ne tendez pas (n'ancrez pas) la corde en travers de routes, trottoirs ou espaces où les gens circulent.  
- L’utilisateur / l'opérateur est responsable de la sécurité des personnes entrant ou se trouvant dans l’espace de travail de 

la tondeuse. Interrompez immédiatement le travail et arrêtez la machine, si les personnes non autorisées pénètrent dans 
l’espace de travail ou se rapprochent de cet espace.  

- À chaque arrêt de la machine en pente, tournez les roues motrices de la tondeuse de façon à ce qu'elles soient 
perpendiculaires à la pente (perpendiculaires à la ligne de plus grande pente) pour empêcher un glissement non 
souhaitable de la machine vers le bas de la pente. 

- N'utilisez pas la machine si des personnes, enfants ou animaux se trouvent en sa proximité. 
- Ne déposez aucuns objets, clés ou outils sur la machine. 
- Observez toutes les consignes de sécurité et de contrôle de la machine mentionnées dans le présent Manuel d'utilisation. 
- Toute intervention sur la machine est à effectuer quand celle-ci est en repos. 
- Maintenez la machine propre, nettoyez-la par brossage et essuyage après avoir terminé le travail. N'utilisez pas 

d'essence ou d'autres produits pétroliers pour le nettoyage.   
- Ne touchez pas les parties de surface de l'hydromoteur et les écrous-raccords du treuil, il y a un danger de brûlure.   
- Avant de commencer les travaux, vérifiez le fonctionnement des composants de sécurité se trouvant sur la tondeuse et 

sur sa télécommande et du commutateur de fermeture de la conduite d'huile vers l'hydromoteur du treuil. 
- Ne travaillez pas avec la machine si vous avez consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments pouvant affecter 

la perception. 
- Avant de garer / stocker la machine dans un local fermé, laissez bien refroidir le moteur de la tondeuse et les composants 

hydrauliques de la machine. 
- Lors de l'utilisation du treuil, sélectionnez votre lieu de travail de manière à ce que vous ne vous trouviez pas dans 

l'espace en dessous ou directement en dessus de la machine et que vous ne croisiez pas la trajectoire de la corde. Il y a 
un danger d'accident en cas de chute de la machine ou un danger de glissade ou de chute de l'opérateur sous la 
tondeuse. 

- N'enjambez pas la corde tendue. 
- Ne manœuvrez pas la tondeuse si vous ne la voyez pas.  
- En commandant la tondeuse, procédez de façon à ce que la distance entre vous et la tondeuse soit telle que la machine 

reste toujours clairement visible à l'égard de vos aptitudes visuelles et que vous soyez en mesure d’identifier à temps les 
situations dangereuses et d’y réagir de manière adéquate. N'utilisez pas (n'abusez pas de) la portée maximale de la 
commande à distance ou la longueur maximale de la corde. 

- Lors de l'utilisation de la machine, respectez l'ensemble des dispositions générales de sécurité au travail. 
- Ne commencez à travailler avec la machine que si cette dernière et le treuil n’ont pas été endommagés lors de l'utilisation 

précédente. 
- Pour stabiliser la tondeuse, utilisez le treuil seulement et uniquement si la vitesse du moteur est réglée au 

maximum.  
- N'intervenez pas avec vos extrémités au niveau du tambour de treuil et n'essayez pas de redresser la corde. La corde 

sera enroulée en fonction de la situation actuelle sur le tambour de treuil. 
- Le mousqueton ne doit se heurter à rien ni être soumis à une force externe supplémentaire (traction uniquement). 
- Respectez la procédure définie pour attacher la corde du treuil au point d'ancrage. 
- Le mousqueton doit toujours être correctement fermé (verrouillé) à l'aide de la vis de blocage - le mousqueton ne peut 

travailler de façon sécurisée que fermé à l'aide de la vis de blocage. 
- Quand les lames de coupe du mécanisme de tonte sont embrayées, tenez-vous toujours à une distance sécuritaire de la 

machine. 
- Ne vous approchez jamais de la machine lorsque vous vous trouver sur la pente en dessus de la machine, il y a un 

danger de glissade de l'opérateur et de sa chute sous la machine. 
- N’entrez jamais dans l’espace situé en dessous ou directement en dessus et assurez qu'aucune personne n'entre dans 

cet espace. 
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7. VIGNETTES DE SECURITE 
 
Ce chapitre présente les symboles de sécurité utilisés (pictogrammes) sur le produit et explique leur 
signification. Le numéro de position sur la machine est indiqué en dessous de chaque symbole. Les 
symboles de sécurité avertissent l'opérateur des risques associés à l'utilisation du produit. L'utilisation 
sécuritaire du produit suppose de respecter leur signification. 

 

    
 

  

 

 
 

 

1 2 3 4 

Lire le manuel 
d'utilisation 

avant de 

procéder à 
l'utilisation 

Danger de 
happement des 

mains ou pieds 

par les 
rouleaux de 

guidage 

Ne pas 
intervenir sur 

le treuil / 

tambour en 
rotation 

Danger de 
brûlure, pièces 

chaudes 

 

 
 

 

8. LIVRAISON DE LA MACHINE / DU TREUIL 
 
Le treuil est livré par le fabricant en tant que partie de la tondeuse et - à la commande d'une nouvelle 
tondeuse - il sera déjà fixé sur cette dernière.  

 
A la commande supplémentaire du treuil pour une tondeuse déjà existante, le 
treuil doit être livré et installé par le fabricant ou un centre de service autorisé.  
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9. COMPOSANTS DE PROTECTION ET DE SECURITE DU TREUIL   
 
Le treuil pour la tondeuse est livré de manière à ce que les opérateurs ou bien leur environnement 

ne soient pas exposés à un risque potentiel pour la santé ou les biens. C'est pourquoi une électrovanne est 
intégré dans le circuit hydraulique. A l'aide de cette électrovanne, il est possible de fermer la sortie d'huile 
du treuil en cas d'urgence et bloquer ainsi son utilisation. De façon standard, il est possible de fermer cette 
électrovanne en mettant le commutateur de treuil sur le corps de la tondeuse en position OFF. En cas 
d'urgence on peut le faire en appuyant sur le bouton ARRET de la télécommande. Le chapitre 16. 
SITUATIONS D'URGENCE PENDANT L'UTILISATION DU TREUIL décrit en détail la démarche correcte 
de l'opérateur pour faire face aux situations d'urgence ou dangereuses. 

C'est aussi le réglage de la vanne d'étranglement qui est important pour le fonctionnement correcte 
du treuil. Cette vanne est préréglée par le fabricant et il est interdit de modifier ce réglage. 

Pour le fonctionnement correcte du treuil, il est important d'utiliser une corde et un mousqueton de 
fixation correctes. 

 
C'est un mousqueton de sécurité avec une résistance minimale garantie qui est utilisée pour 
la fixation, il en est de même pour la corde. Ces éléments ne doivent pas être remplacés pas 
des éléments avec des paramètres plus faibles. 

 

10. INSTALLATION SUR LA MACHINE  
 
Ce ne sont que le fabricant ou un centre de service autorisé qui effectuent l'installation du 
treuil sur la machine. 
N'installez jamais ni ne réglez vous-mêmes le treuil. Confiez toujours ces travaux à un 

centre de service autorisé. 

 

11. ÉLÉMENTS DE COMMANDE 
 
 
Le commutateur de mise en marche du treuil est monté sur le 
corps de la tondeuse. Ce commutateur active l'électrovanne qui 
commande l'arrivée d'huile de pression dans l'hydromoteur du 
treuil. Le commutateur étant en position OFF, la rotation du 
tambour s'arrête. 
ON - marche 
OFF - arrêt 
 
 

 
 
Une vanne d"étranglement est installée sur l'arrivée d'huile de 
pression hydraulique. Cette vanne est préréglée et sa position 
fixée. La vanne limite le débit à travers l'hydromoteur pendant le 
travail du treuil et régule la puissance du treuil.  
Il est possible - par un réglage approprié - d'ajuster la puissance 
du treuil de façon à ce qu'elle corresponde entièrement à la force 
de tension dans la corde et qu'il n'y ait pas de glissement des 
roues pendant le travail sur une surface concrète en pente. 

 

 

 

 
Il est interdit de lâcher arbitrairement la vanne et modifier ainsi la puissance du treuil. 

 

 
Il est interdit de s'approcher de la tondeuse, si les lames du mécanisme de tonte sont 
mises en service ou bien si la vitesse du moteur dépasse la limite minimale. 

Commutateur ON / OF 
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12. UTILISATION DU TREUIL  
 
Le treuil est un dispositif qui élargit et améliore les possibilités d'utilisation de la tondeuse, mais il ne 
représente pas une solution pour pouvoir utiliser la tondeuse sur toute pente de terrain. 
Le treuil possède un élément de guidage abattant pour guider la corde de traction vers le tambour. Cet 
élément se trouve en position supérieure pendant le transport du treuil et il faut le baisser avant d'ancrer le 
treuil. L'élément de guidage du treuil est verrouillé en position supérieure par un segment de blocage (cf. 
flèche sur la photo).  
 
 

 
 

 
 
 
13. ANCRAGE 
 
Pour que le treuil fonctionne correctement et pour obtenir la force de traction optimale de la corde, il faut 
choisir un point résistant auquel l'extrémité de la corde avec mousqueton sera attachée.  

 
- Pour attacher la corde, il faut choisir un point suffisamment solide qui résistera à la 
charge continue due à la tondeuse et aux effets dynamiques éventuels causés par un 
glissement soudain ou par une chute de la tondeuse. 

 
- Attachez l'extrémité de la corde au point d'ancrage à une hauteur d'environ 300 mm au-dessus du terrain. 
N'ancrez jamais la corde directement à la terre.  
- Choisissez le point d'ancrage de telle manière que :  

- dans l'espace de mouvement de la tondeuse il n'y ait aucun objet, aucun arbre ni arbuste etc. 
auxquels la corde pourrait s'accrocher ou qui seraient susceptibles de l'endommager,  
- la surface du point d'encrage soit lisse, sans éléments coupants, et la corde avec mousqueton 
reste en position réglée tout au long du temps d'utilisation.  

 
 
C'est l'opérateur qui est responsable du choix d'un point d'ancrage approprié. 
 

 



Manuel d'utilisation - Treuil HSN02 

      

10 / 18     rév. 06-01-01-2014 

14. PROCEDE DE L'ANCRAGE  

1. Transportez la tondeuse sur le lieu de tonte et placez-la sur une surface plate au-dessous de la pente à 
tondre, verticalement en dessous du point d'ancrage. 

2. Tournez les roues perpendiculairement à la pente (perpendiculairement à la ligne de plus grande pente). 
3. Assurez-vous que les lames du mécanisme de tonte sont désembrayées et mettez le moteur au régime de 

ralenti. 
4. Mettez le commutateur électrique de treuil se trouvant sur le corps de la tondeuse en position ON (marche). 
5. Inclinez légèrement la manette de déplacement dans le sens dans lequel la corde va se dérouler du tambour 

de treuil. Le treuil est installé en usine de manière à ce que la corde se déroule quand la manette de 
déplacement de la machine est inclinée vers l'opérateur, c'est-à-dire EN ARRIERE. En cas que la corde 
s'enroule au lieu de se dérouler, inclinez la manette dans le sens opposé. Saisissez l'extrémité de la corde 
avec mousqueton et déroulez la longueur de corde nécessaire pour ancrer la machine.   

 
Si la manette de déplacement de la tondeuse n'est inclinée que légèrement, le déplacement ne se produit 
pas et ce n'est que le treuil qui est commandé - c'est ainsi qu'il est possible de dérouler ou d'enrouler la 
corde de traction.  

 

   
 Déroulement de la corde, procédé selon                          procédé selon le point 6                             procédé selon les points 7 à 8 

          les points 1 à 5 

 
6. Entourez la corde autour du point d'ancrage, desserrez la vis de blocage, accrochez le mousqueton à la corde 

et serrez correctement la vis de blocage. 
7. Inclinez la manette de déplacement de manière à ce que vous enrouliez le reste de la corde au tambour de 

treuil et que vous serriez légèrement la corde. 
8. Augmentez la vitesse de ralenti à la vitesse normale de fonctionnement. 
9. Tournez les roues motrices vers la pente (en avant) et inclinez légèrement la manette de déplacement sur la 

télécommande vers l'avant, c'est-à-dire dans tel sens où la tondeuse se déplace vers le haut de la pente.  
Si le sens de rotation des roues motrices et le sens d'enroulement de la corde du treuil concordent - c'est-à-
dire la corde s'enroule lors du déplacement de la tondeuse - vous pouvez commencer à tondre avec la 
tondeuse vers le haut de la pente, voir fig. 1. Si la corde se déroule lors du déplacement de la tondeuse vers le 
haut de la pente, arrêtez le déplacement et tournez les roues motrices de 180°. Ce n'est qu'après que vous 
pouvez commencer à tondre le terrain vers le haut de la pente, voir fig 1. 

10. Veillez à ce que la corde soit correctement enroulée sur le tambour de treuil au cours de la tonte (et contrôlez-
le en permanence) et qu'elle ne soit pas détendue ni embrouillée, sinon il est interdit d'utiliser la tondeuse sur 
la pente.    

 

 
 
 

Le sens de rotation des roues motrices et le sens 

d'enroulement de la corde sur le treuil CONCORDENT  - 

vous pouvez commencer à tondre 

Le sens de rotation des roues motrices et le sens d'enroulement 

de la corde sur le treuil NE CONCORDENT PAS   - TOURNEZ 

LES ROUES MOTRICES DE 180° 

Point 

d'ancrage 

Point 

d'ancrage 
Corde Corde 

Fig. 1 

Sens d'enroulement de la corde - la corde S'ENROULE  sur le 

tambour 

Sens d'enroulement de la corde - la corde SE DEROULE  du 

tambour 

Sens de déplacement en pente 
(en avant) 

Sens de déplacement en pente 
(en avant) 
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15. TONTE 
 

Lors de la conduite en pente, l’utilisateur doit tenir compte d'une série d'exigences, car il doit constamment évaluer 
les informations concernant le mouvement de la machine et les propriétés du terrain, surtout la capacité 
d'adhérence des pneus sur le terrain.    
Une attention particulière doit être portée aux conditions climatiques. Ne vous fiez pas à la fixation de la tondeuse 
à la corde. 
L’accessibilité en pente pour la tondeuse va varier considérablement selon que l'herbe soit humide, mouillée ou 
sèche.  
C'est aussi la légèreté du terrain qui sera importante. Le glissement latéral sera sensiblement plus important sur 
une pente récemment construite que sur un fond dur. En utilisant le treuil lors du travail de la tondeuse sur une 
surface en pente, n'utilisez que deux modes de déplacement de la machine : 1) déplacement dans le sens de la 
courbe de niveau ou 2) déplacement dans le sens de la ligne de plus grande pente.     

 

 
1) déplacement dans le sens de la courbe de niveau     2) déplacement dans le sens de la ligne de plus 

grande pente 

 
-     Inspectez, s'il vous plaît, soigneusement l’aire de travail. Orientez-vous, évaluez la situation et testez 
en pratique les possibilités du terrain concret. Ne laissez aucune place au hasard. Avant de commencer à 
travailler, il faut connaître à fond le terrain. 
-     Commencez les travaux sur pente en allant du pied au sommet. En règle générale, vous allez 

travailler en passant d'une pente moins inclinée à une pente plus raide ce qui vous permettra d’évaluer 
mieux l’accessibilité instantanée pour la tondeuse et la méthode de travail à adopter. Attention aux forces 
dynamiques lors de la tonte sous l'effet desquelles une tension considérable de la corde de traction et des 
éléments d'attachement peut se produire.  
- Si la tondeuse glisse, n’essayez pas de l’arrêter et ne vous approchez pas d'elle, surtout n'entrez pas 
dans la zone située en dessous ou en dessus de la tondeuse. 
- En commandant la machine, tenez-vous toujours à l'écart d'elle, ne vous tenez jamais directement au-
dessus ou en dessous du niveau de la machine. 
- Avant de commencer les travaux en pente, assurez-vous que personne ne se trouve sur la pente dans 
l'espace en dessous et en dessus de la tondeuse ou dans la zone de tonte. Ne mettez en danger aucune 
autre personne lors de l'utilisation de la machine. 
- Le poste de l’opérateur doit être choisi de telle manière à ce qu'il soit hors de la zone où la tondeuse 
risque de glisser / se renverser ou l'herbe risque d'être éjectée. Lors du fonctionnement de la tondeuse, le 
sens d'éjection de l’herbe coupée peut changer en fonction du sens de déplacement de la machine. 
- Les travaux en pente ont des exigences plus élevées à l'égard du circuit hydraulique et - notamment 
par un temps chaud d'été - une surchauffe de l'huile peut se produire. Choisissez donc le travail dans le 
sens de la courbe de niveau, ainsi vous allez diminuer la surchauffe de l'huile. 

POINT D'ANCRAGE POINT D'ANCRAGE 
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- pour maintenir la fonction de stabilisation du treuil lors du travail dans le sens de la courbe de 
niveau ou lors du déplacement vers le haut dans le sens de la ligne de plus grande pente, la 
tondeuse doit toujours rouler en conformité avec le sens d'enroulement. Dans le cas contraire un 
relâchement de la corde de traction et son emmêlement sur le tambour va se produire et LE TREUIL 
CESSERA D'ACCOMPLIR SA FONCTION DE STABILISATION. 
- un déroulement de la corde du treuil n'est admissible que lors de déplacement vers le bas 
dans le sens de la ligne de plus grande pente. 

- ne rentrez pas dans les buissons ou obstacles similaires - que vous voudriez tondre - avec la 
tondeuse (même descendant la pente) parce que la tondeuse pourrait s'immobiliser ou s'arrêter un moment 
sur ces obstacles et la corde pourrait se relâcher et emmêler. La corde doit toujours être tendue. 

- En cas de perte de contact des roues motrices avec le sol, le treuil cesse d'accomplir sa 
fonction de stabilisation. 

- évitez ce qui suit en travaillant avec la tondeuse sur une pente : 
- virage ou freinage brusques, brutaux. 
- vitesse de conduite trop élevée - sur des pentes d'inclinaison supérieure à 20° n'utilisez que le 

degré de vitesse de déplacement 'tortue" ("limaçon"). 
- sols de capacité portante non uniforme. 
- terrains cahoteux. 
- adhérence discontinue et irrégulière (passage de zones ensoleillées à des zones ombragées 

etc.). 
- conduite sur de l’herbe tondue. 

 

              Interdictions concernant le travail avec la tondeuse 
 

- lors de l'utilisation du treuil sur la pente, il est interdit : de déplacer la tondeuse vers le bas de la 
pente, la corde étant non tendue ou déroulée et relâchée - Danger de glissement incontrôlé de la 
pente ! 

- de faire bouger la tondeuse sur la pente avec une vitesse du moteur autre que maximale 
- d'immobiliser la tondeuse en pente - Danger de glissement incontrôlé de la pente !  
- de se trouver dans la zone en dessous ou directement en dessus de la tondeuse 
- d'apporter des modifications à l'ancrage de la tondeuse dans les situations où la corde est tendue ou 

le terrain excessivement glissant ou peu porteur 
- de laisser moins que 3 filets de corde sur le tambour d'enroulement 
- d'utiliser la force humaine pour stabiliser la tondeuse - pour tenir / tendre la corde 
- d'utiliser sur des pentes d'inclinaison supérieure à 20° le degré de vitesse de déplacement "lièvre" 
- d'effectuer toute intervention sur la machine se trouvant sur un terrain pentu  

16. SITUATIONS D'URGENCE LORS DU TRAVAIL AVEC LE TREUIL  
 

 

 
Situations d'urgence Réactions recommandées 

Un relâchement soudain de la corde ou d'un élément d'ancrage Tournez immédiatement les roues motrices de façon à ce 
qu'elles soient perpendiculaires à la pente (perpendiculaires à la 
ligne de plus grande pente), arrêtez le déplacement. Repérez un 
nouveau point d'ancrage. Appuyez sur le bouton ARRET de la 
télécommande. 

Corde rompue / cassée Tournez immédiatement les roues motrices de façon à ce 
qu'elles soient perpendiculaires à la pente, arrêtez le 
déplacement. Appuyez sur le bouton ARRET de la 
télécommande. Utilisez une nouvelle corde. Il est interdit de 
relier la corde. 

Mousqueton cassé Tournez immédiatement les roues motrices de façon à ce 
qu'elles soient perpendiculaires à la pente, arrêtez le 
déplacement. Appuyez sur le bouton ARRET de la 
télécommande. Remplacez les pièces défectueuses. 

Diminution de la vitesse du moteur, la tondeuse se met en 
mouvement de manière incontrôlée et spontanée 

Augmentez immédiatement la vitesse du moteur au maximum, 
Tournez les roues motrices de façon à ce qu'elles soient 
perpendiculaires à la pente, arrêtez le déplacement. Appuyez sur 
le bouton ARRET de la télécommande. 

Tuyau flexible hydraulique fendu Tournez immédiatement les roues motrices de façon à ce 
qu'elles soient perpendiculaires à la pente (perpendiculaires à la 
ligne de plus grande pente), arrêtez le déplacement. Appuyez 
sur le bouton ARRET de la télécommande. 

Déroulement de l'ensemble de la corde du tambour 
d'enroulement et son enroulement dans le sens opposé 

- Tournez les roues motrices de 180° et continuez à 
travailler ou bien 

- Déroulez la partie de la corde déjà enroulée dans le sens 
opposé, laissez tourner le tambour de treuil et enroulez la 
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corde dans le sens correct. Continuez à travailler. 

Chaîne d'entrainement du tambour d"enroulement cassée Tournez immédiatement les roues motrices de façon à ce 
qu'elles soient perpendiculaires à la pente, arrêtez le 
déplacement. Appuyez sur le bouton ARRET de la 
télécommande. Remplacez la chaîne. 

Moteur éteint Tournez les roues motrices de façon à ce qu'elles soient 
perpendiculaires à la pente, appuyez sur le bouton ARRET de la 
télécommande.  

Machine renversée Appuyez immédiatement sur bouton ARRET de la 
télécommande. 

Perte de contact des roues motrices avec le terrain Appuyez immédiatement sur bouton ARRET de la 
télécommande. 

Manque de carburant lors du fonctionnement de la machine en 
pente 

Tournez immédiatement les roues motrices de façon à ce 
qu'elles soient perpendiculaires à la pente (perpendiculaires à la 
ligne de plus grande pente), arrêtez le déplacement. Appuyez 
sur le bouton ARRET de la télécommande et réapprovisionnez la 
machine en carburant 

 

17. DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 
Les parties essentielles du treuil sont les suivantes : 

bâti soudé 
tambour 
hydromoteur 
commande 

Le bâti soudé constitue une structure porteuse du treuil, les différents éléments du treuil sont fixés à ce bâti. 
Le bâti est vissé à la construction de squelette de la tondeuse. Le tambour d'enroulement est intégré dans 
les parois latérales du bâti. Le tambour est entraîné par une chaîne à rouleaux à partir de l'hydromoteur. 
L'hydromoteur est raccordé au circuit d'huile sous pression de la tondeuse par les tuyaux de pression, une 
vanne d'étranglement et une électrovanne. La touche de commande de l'électrovanne se trouve sur le 
couvercle supérieur de la tondeuse, l'électrovanne est ouverte ou fermée à l'aide de ce couvercle.   

 

18. PARAMETRES TECHNIQUES DE BASE 
 
Paramètre unité valeur 

poids kg 12 

longueur de la corde m 33  

diamètre de la corde  mm 6 

type de mousqueton  -  SINGING ROCK kN 30/9 

résistance minimale du 
mousqueton 

kN 20 

chaîne d'entrainement du 
tambour d'enroulement 

 ½“/
3
/16“  

hydromoteur - type - SAUER DANFOSS, OMM 32 

  

 

19. MAINTENANCE DU TREUIL 
 
Les exigences en maintenance du treuil - en tant que dispositif complémentaire à la tondeuse - ne sont pas 
élevées, c'est plutôt la régularité de la maintenance qui est importante.  

  
- Remplacez régulièrement les tuyaux de pression entre l'hydromoteur et la pompe 
hydraulique. Effectuez ce remplacement au mois une fois tous les trois ans à partir de la date 
indiquée sur le tuyau. 
- Vérifiez la tension et l'usure de la chaîne à rouleaux entrainant le tambour. 
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20. PLAN DE MAINTENANCE 
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Contrôle visuel des fuites d'huile à partir de la 
transmission /conduite hydraulique   

• • x •   

Contrôle du serrage des assemblages vissés  • x    
Contrôle de la corde de traction •   x    
Contrôle de l'usure et de la tension de la 
chaîne à rouleaux 

• • x •   

Nettoyage et graissage de la chaîne à 
rouleaux  

 • x •   

Contrôle de l'ajustement du tambour  • • x •   
Contrôle de la fixation du treuil • • x •   
Contrôle de l'équipement électrique (du 
fonctionnement de l'électrovanne par le 
commutateur marche / arrêt et arrêt d'urgence) 

• • x •   

Contrôle du réglage de la vanne 
d'étranglement  

   x x   

Remplacement de la corde de traction    •* •*   
Remplacement du mousqueton      • 
Remplacement de la chaîne à rouleaux     •*  
 

x effectué par technicien de maintenance 
• effectué par opérateur 
* le remplacement s'effectue après réalisation du nombre de Moto-Heures indiqué ou avant la saison  
 

  contrôle de l'équipement                             remplacement de composants 

 

21. MAINTENANCE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE DU TREUIL   
 
La maintenance de l'hydraulique pose des exigences élevées en matière des connaissances techniques 
des personnes effectuant ladite maintenance. Pour cette raison, adressez-vous à un centre de service 
après-vente autorisé avec vos besoins éventuels. 
Orientez la maintenance courante sur la réalisation des contrôles d'étanchéité des joints, des contrôles de 
l'huile et du complètement en huile.  

 
Toute intervention sur les parties hydrauliques doit être réalisée dans un environnement de haute 
propreté.  
Toute impureté transmise dans le circuit hydraulique est susceptible d'engendrer une panne, 

voire un accident du dispositif. En cas de changement de n'importe quelle partie, enlevez d'abord 
des impuretés éventuelles en la rinçant avec un liquide de nettoyage. 

 
Le treuil hydraulique ne doit pas fonctionner sans huile ou quand un manque d'huile se produit, 
et ceci même pas à court terme. 

 

22. CONTROLE DE L'HUILE ET COMPLETEMENT EN HUILE 
Effectuez régulièrement le contrôle de la quantité d'huile se trouvant dans le réservoir d'huile hydraulique. 
Mesurez le niveau d'huile dans le réservoir à l'aide du bouchon jauge. Le niveau doit se trouver entre les 
repères de jauge. Si vous travaillez sur des pentes extrêmes, le niveau d'huile froide doit s'élever jusqu'au 
repère supérieur.  
Contrôlez le niveau d'huile quand le moteur est éteint, l'huile doit être froide.        
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23. MAINTENANCE DE LA TRANSMISSION  
 
Chaîne d'entrainement du tambour d'enroulement 

Contrôlez l'usure et la tension de la chaîne. L'usure excessive augmente le risque de défaillance du 
treuil et de naissance des situations à risque lors de l'utilisation de la tondeuse.  La chaîne est tendue par le 
décalage de l'hydromoteur dans ses trous de fixation.  

 

 
 
Ne tendez pas excessivement la chaîne, sinon vous diminuez sa durée de vie et celle des 

roulements. Effectuez le graissage de la chaîne en pulvérisant - à l'aide d'un spray - de l'huile de graissage 
directement sur la chaîne. 

 

 

 

24. MAINTENANCE DE LA CORDE DE TRACTION 
 
Contrôlez - avant chaque poste de travail - l'intégralité et l'intégrité de la corde, surtout quand vous 

avez travaillé sur un terrain où se trouvaient des objets indésirables, des bords coupants etc.  
Toutes les 20 heures de service au minimum, déroulez toute la corde du tambour et contrôlez 

minutieusement son état : si le revêtement tressé de la corde n'est pas endommagée. 

 
 En cas d'endommagement de la couche superficielle de la corde, effectuez le remplacement 
de toute la corde, éventuellement son raccourcissement, si sa longueur plus courte vous 
convient. Il est strictement interdit d'utiliser une corde endommagée. 

 
N'exposez pas la corde de traction à des objets chauds, ne la déposez pas sur ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

Orifice de 
graissage 

Ensemble de roulements 
au-dessous du capot 
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25. FIXATION DU MOUSQUETON 
Faites passer la corde à travers l'anneau d'amarrage, avec le bout libre de la corde faites un huit 

autour du bout fixe, faites passer le bout libre à travers ce huit - voir fig. ci-dessous. 

 
 

Laissez une parti libre d'au moins 8 cm au bout libre de la corde. Serrer le nœud pour éviter son relâchement.  
                 Ne nettoyez la corde qu'à sec sans utiliser d'eau ou de produits chimiques. 
                 La corde ne doit pas entrer en contact avec des produits pétroliers et de graissage.  

 

26. FIXATION DE LA CORDE AU TAMBOUR D'ENROULEMENT 
Il y a deux trous opposés, percés dans l'enveloppe du tambour. Un plus grand et l'autre d'un diamètre plus petit. 
D'abord faites passer le bout libre et aplati de la corde à travers le trou plus petit et ensuite orientez-le vers le trous de 
diamètre plus grand. Faites passer le bout de la corde à travers le trous plus grand, faites en sortir environ 20 cm et 
faites un nœud à peu près au milieu. Tirez sur la corde devant le tambour et faites entrer le nœud à l'intérieur du 
tambour.  
Maintenant vous pouvez enrouler la nouvelle corde en toute sa longueur en tournant le tambour à l'aide de 
l'hydraulique.  

 

 
 

27. NETTOYAGE DU TREUIL  
Après chaque poste de travail, enlevez des impuretés de la surface du treuil ainsi que des tuyaux flexibles 

hydrauliques. La surface propre aide à refroidir mieux l'huile hydraulique et également à détecter d'éventuels défauts.  
Enlevez les impuretés en balayant le treuil avec un balai. N'utilisez pas d'eau sous pression. En cas d'utilisation de 
l'eau, vous devez immédiatement appliquer un traitement approprié de la chaîne à rouleaux.  

N'utilisez pas d'essence et d'autres produis pétroliers lors de nettoyage. 

 

28. COUPLES DE SERRAGE  
Vis 
d'assemblage 

M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 

Couple de 
serrage /Nm/ 

10 25 50 85 135 215 410 
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29. DEFAUTS 

 
Problème Cause possible Solution 
Le tambour de treuil ne tourne 
pas 

manque d'huile dans le système 
hydraulique de la machine 

ajouter de l'huile hydraulique 

vanne d'étranglement trop 
fermée 

demander le réglage à un centre de service 
après-vente autorisé  

chaîne à rouleaux rompue remplacement de la chaîne à rouleaux 

Le tambour du treuil a une 
marche saccadée 

manque d'huile dans le système 
hydraulique de la machine 

ajouter de l'huile hydraulique 
 

chaîne relâchée et sauts de 
denture 

tendre la chaîne, la remplacer 
éventuellement 

Le tambour de treuil ne tourne 
que jusqu'au moment où l'huile 
est réchauffée 

hydromoteur usé remplacement 

vanne d'étranglement 
défectueuse 

remplacement 

faible vitesse du moteur augmenter la vitesse du moteur au 
maximum 

Le fonctionnement du treuil est 
bruyant 

fixation défectueuse du tambour 
d'enroulement  

remplacement des roulements 

vanne d'étranglement trop 
fermée 

demander le réglage à un centre de service 
après-vente autorisé 

 
30. MAINTENANCE APRÈS SAISON 

 
En fin de saison ou si la machine ne doit pas être utilisée pendant plus d’un mois, il convient de la 

préparer immédiatement pour l'entreposer / stocker. 
Effectuer son contrôle en conformité avec le plan de maintenance et avec le nombre d'heures de 

service.  
- nettoyez minutieusement toute la machine 
- remplacez les pièces usées et défectueuses 
- contrôlez l'ensemble des raccords vissés. Serrer tous les écrous et vis. 
- graissez l’ensemble des pièces mobiles - toute la machine (conformément au plan de graissage - 

voir Manuel d'utilisation ILD01 / ILD02) 
- entreposez la machine dans un local sec 

 
 

           Toute intervention sur le treuil ne doit être effectuée que si le moteur est éteint et  
           quand le bouton ARRET est appuyé. 
 
 
 

31. DEMONTAGE ET ELIMINATION 
 
Le treuil est composé principalement de pièces métalliques. Il s'agit surtout du fer, ce sont le bâti, le 
tambour et la transmission qui en sont fabriqués.  
En fin de durée de vie technique de la tondeuse, nous recommandons de : 

- vidanger l'huile hydraulique dans des récipients préparés et remettre ces derniers à un centre 
spécialisé de dépôt des matières récupérables s'occupant de l'élimination des ces fluides 

- séparer les différents composants : plastiques (notamment couvercles), métalliques en fer et en 
caoutchouc et les remettre à un centre spécialisé de dépôt des matières récupérables en vue de 
leur recyclage 

En supprimant la machine, l'utilisateur doit respecter les dispositions et stipulations des lois relatives à 
l'élimination des déchets 
 
 



Manuel d'utilisation - Treuil HSN02 

      

18 / 18     rév. 06-01-01-2014 

32. CONDITIONS DE GARANTIE, SERVICE APRES-VENTE, PIECES 
DETACHEES 

Le présent document définit l'étendue, les conditions et la mise en valeur de la responsabilité des défauts étant en 
rapport avec le produit livré. 

1. La société Dvořák - svahové sekačky s.r.o., sise à Dvorce 62, Havlíčkův Brod, dont le numéro d'identification est 26013797 
(appelée ci-après "le fabricant") accorde aux produits neufs et en conformité avec les règles existantes une garantie de 24 mois 
à compter de la date de livraison du produit au client ou de la mise en service du produit, selon ce qui survient en premier, la 
durée maximale étant néanmoins limitée à 800 heures de service. Seul le délai de garantie valable jusqu’au terme du délai de 
garantie de la machine entière s'applique aux pièces de rechange livrées dans le cadre dudit délai de garantie. 

2. Les réclamations découlant de la garantie doivent être revendiquées auprès du revendeur / distributeur et résolues par celui-ci. 
La présentation du bon de garantie dûment rempli est obligatoire. Tous les contrôles de garantie prescrits par le fabricant 
doivent être réalisés. Toute fausse indication, inscription ultérieure ou réécriture dans la carte de garantie entraînera l'annulation 
de la garantie. 

3. La garantie se rapporte aux défauts de produit dus à des défauts de matériau ou de construction, ou à un travail d’artisan mal 
fait. La pièce défectueuse sera remplacée à titre gratuit par une pièce neuve ou réparée. Tout droit à une livraison immédiate est 
exclu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un retard de livraison.  

4. La garantie ne couvre pas l'usure habituelle (les pièces soumises normalement à l'usure sont surtout les lames, les courroies, 
les porte-lames avec roulements, les paliers d’arbres de roues, les bougies d'allumage, les filtres à air, les courroies 
trapézoïdales, les chaînes, les pneus, les joints, les flexibles hydrauliques, la corde de treuil, etc.). 

5. Il n’y a aucun droit à la garantie si le défaut est imputable : 

a) à l’action d'effets extérieurs mécaniques ou chimiques sur le produit 

b) au maniement inapproprié ou à la sollicitation excessive du produit, ainsi qu'à la négligence ou à la manipulation impropre  

c) à la réalisation des travaux de réparation ou d'entretien par des tiers non autorisés par le revendeur / distributeur ou par le 
fabricant  

d) à l'installation de telles pièces dans le produit, dont l'utilisation n'est pas autorisée par le fabricant 

e) à l'apport de modifications au produit qui ne sont pas autorisées par le fabricant 

f) au non-respect des prescriptions du fabricant concernant la manipulation, l'entretien et la maintenance du produit (par ex. 
instructions d'utilisation), notamment lorsque les contrôles prescrits dans le cadre de la garantie n'ont pas été effectués 

g) au fait que l'utilisateur a omis de signaler et d'éliminer un défaut qui était visible lors de la réception, ou au fait qu'il n’a pas 
signalé et n'a pas fait éliminer immédiatement un défaut qui n'est apparu qu'ultérieurement 

6. Dans le cas des produits vendus à des prix réduits, la garantie ne couvre pas les vices pour lesquels le prix réduit a été accordé. 

7. Toutes les prétentions découlant de la garantie tombent en péremption suite à l'expiration du délai de garantie. Si les défauts 
signalés au cours du délai de garantie ne sont pas éliminés pendant ce délai, la garantie restera valable jusqu’à la réparation du 
défaut. Dans ce cas, la garantie se terminera 1 mois au plus tard après la dernière réparation ou après la déclaration de 
réparation ou d'absence de défaut par le revendeur /distributeur. 

8. Le fabricant décline toute responsabilité pour les pertes économiques ou les dégâts personnels et matériels ultérieurs causés 
par une défaillance du produit. 

9. La garantie n’est valable qu’après réception par le fabricant de la partie 2 dûment remplie du bordereau de livraison, et ceci sous 
14 jours après livraison du produit au client. 

10. La garantie se rapporte au produit dans l’état où il a quitté l'usine du fabricant. Le fabricant se dégage de toute responsabilité 
pour les dégâts occasionnés par le transport. 

11. Au cas où le produit changerait de propriétaire, le délai restant de la garantie pourra être transféré au nouveau propriétaire, si 
une demande à cet effet sera adressée au fabricant. Le nouveau propriétaire confirmera avoir reçu aussi bien le produit que le 
manuel d'utilisaton et les conditions de garantie et déclarera en accepter le contenu. 

12. Le délai de garantie est prolongé de la durée de réclamation. (Le temps de réclamation commence le jour suivant la réception de 
la marchandise et se termine le jour du règlement de la réclamation, et non le jour d’enlèvement de la marchandise par le client 
!) Le délai de garantie ne sera pas prolongé si la réclamation n'est pas fondée. 

13. Après la vérification des justificatifs et le contrôle superficiel du poste réclamé, le revendeur / distributeur : 

a) reconnaîtra la réclamation comme fondée et tentera de la régler sur place ; s'il s'avère impossible de résoudre la 
réclamation sur place, le revendeur / distributeur intégrera le produit réclamé dans la procédure de réclamation, où la 
réclamation fondée sera traitée dans les meilleurs délais ; le revendeur / distributeur établit un justificatif à l'attention du 
client attestant la reprise de l'article faisant l'objet de la réclamation ; l'exactitude du justificatif est validée par la signature 
des deux parties, ou 

b) il rejette la réclamation comme étant non fondée et s'accorde avec le client sur la procédure ultérieure, ou bien 

c) il prend le produit faisant l'objet de la réclamation pour le soumettre à une expertise. Sur la base de cette évaluation, la 
réclamation sera soit considérée comme fondée et réglée dans les meilleurs délais dans le cadre de la procédure de 
réclamation, soit rejetée. Le revendeur / distributeur établit un justificatif à l’attention du client attestant la reprise de l’article 
faisant l’objet de la réclamation. L’exactitude du justificatif est validée par la signature des deux parties. Le mode de 
règlement de la réclamation (acceptation de la réclamation comme étant fondée ou rejet de celle-ci comme étant dénuée 
de fondement) est communiqué au client par le revendeur / distributeur sous la forme préalablement convenue (par écrit ou 
via un moyen de communication à distance). 


