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 Ð Objectif du fil pour débroussailleuse

•	 D‘une part, il doit être résistant et coupant 
pour débroussailler parfaitement

•	 D‘autre part, il doit être assez souple et 
flexible pour ne pas endommager les po-
teaux, les bordures en pierre et les murs.

Des polymères de qualité et une méthode de 
travail adaptée permettent d‘atteindre cet ob-
jectif.

 Ð 2 types de fils pour débroussailleuse

Fil pour débroussailleuse à section carrée

Le fil à profil carré est doté de bords tranchants 
qui offrent un meilleur résultat de coupe avec 
moins d‘énergie. Il a plus de matière et de 
masse que le fil à profil rond pour un diamètre 
similaire. (aller à la boutique en ligne)

Fil pour débroussailleuse à section ronde

Le fil à profil rond, classique, se distingue par 
sa robustesse durable. (aller à la boutique en 
ligne)

 Ð Pour remplacer votre fil pour débrous-
sailleuse :

1.  Eteignez le moteur.

2. Ouvrez la tête de la débroussailleuse 
et retirez la bobine (illus. 1).

En fonction du modèle, appuyez sur le verrou 
de sécurité et ôtez le couvercle du boîtier ou 
dévissez.

3. Enlevez les restes de fil.

4. Découpez deux bouts de fil de même lon-
gueur. Pliez-les à env. 5 cm d‘une extrémité. (il-
lus. 2)

Illus. 1

Illus. 2
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5. Fixez les extrémités pliées des deux bouts de 
fil dans les encoches à l‘intérieur de la bobine.  
(illus. 3)

6. Enroulez les deux fils tirés dans le sens de 
rotation. (illus. 4)

Généralement, le sens de rotation est indiqué 
par l‘inscription LH (gauche) ou RH (droite) ou 
par une flèche sur le côté de la bobine.

7. Laissez une marge d‘env. 10 cm à chaque ex-
trémité. Placez provisoirement les extrémités 
dans les encoches situées sur le côté de la bo-
bine. (illus. 5)

8. Retirez les deux extrémités du fil et passez-
les dans les œillets sur le côté du boîtier. (illus. 6)

9. Placez la bobine dans le boîtier avec l‘inscrip-
tion vers le haut. Veillez à ce que les éléments 
de la bobine s‘adaptent bien à ceux du boîtier. 
(illus. 7)

10. Fermez la tête de la débroussailleuse.

 Ð Précautions à prendre : l‘équipement de 
protection adapté

•	 Protégez vos yeux contre les particules qui 
flottent dans l‘air et vos oreilles contre les 
nuisances acoustiques dues au bruit des tra-
vaux (optez pour la solution tout en 1 avec 
le kit de protection intégral oreilles et visage 
(mod. 71404)

•	 Portez des gants robustes en cuir (mod. 
75201-*)

•	 Protégez aussi vos jambes contre les projec-
tions qui peuvent être très douloureuses. 
Portez des protège-tibias (mod. F3002)

•	 Portez des vêtements techniques moulants et 
des chaussures ou bottes robustes et sûres

... car votre sécurité est primordiale !



Illus. 3

Illus. 4

Illus.  5

Illus.  6

Illus.  7
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 Ð Maintenance de votre débroussailleuse  
 avant chaque utilisation :

1. Coupez le moteur.

2. Assurez-vous que la lame ou la tête de fil est  
  bien fixée

3. Vérifiez les éléments libres.

 Ð Maintenance de votre débroussailleuse  
 après chaque utilisation :

1. Coupez le moteur.

2. Nettoyez la machine et vérifiez qu‘elle n‘est  
 pas endommagée.

3. Nettoyez le filtre à air.

4. Assurez-vous que la lame ou la tête de fil est  
 bien fixée.

Conseil KOX

Conservez vos fils pour débroussailleuse dans 
un endroit humide pour éviter qu‘ils ne devien-
nent friables.

Vous avez des suggestions ou des besoins  
spécifiques ? Contactez notre Service clients !
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