NOTICE D’UTILISATION
Brosseuse rénovatrice pour gazon synthétique et
dallage (réf. 11476)

Préambule
Merci d’avoir choisi ce produit Werkapro. Sachez que cet appareil a
subi un test de qualité approfondi et que nous souhaitons qu’il vous
apporte entière satisfaction.
Afin d’utiliser votre appareil de manière optimale, vous devez lire
cette notice et les conseils d’utilisations qui y sont inscrits. Ce sont
des informations importantes dont il est impératif que vous preniez
connaissance afin de connaître les spécificités du produit que vous
venez d’acquérir.
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I. Utilisation du produit
Cet appareil est idéal pour éliminer les mauvaises herbes et la mousse des
joints entre les dalles, les pavés ou les caniveaux dans les résidences et
habitations.
Toute autre utilisation non expressément approuvée dans la présente notice
peut endommager l'appareil et présenter un risque important pour
l'utilisateur. L'opérateur ou l'utilisateur est responsable de tout accident ou
dommage personnel et/ou matériel subi par des tiers. Le fabricant n'est pas
responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un
mauvais fonctionnement de cet appareil.

II.Contenu du colis
Lorsque vous le recevez, déballez soigneusement le colis et vérifiez qu'il est
complet. Déballez le contenu du colis avec soin.
Le colis doit contenir :
-

La brosseuse
1 Poignée supplémentaire avec réserve de brosses de rechange
1 Brosse métallique (assemblée avec la roue)
1 Brosse en nylon
1 Notice d’utilisation

III.Description générale du produit
Cette brosseuse manuelle est équipée d'un moteur électrique. Selon
l’utilisation que vous souhaitez avoir de la brosseuse, vous pouvez
sélectionner une brosse parmis les trois brosses différentes qui peuvent être
utilisées pour le nettoyage des joints et des surfaces.
Le bras télescopique permet une utilisation confortable en position verticale.
Veuillez vous référer aux descriptions ci-dessous pour obtenir des
informations sur le fonctionnement du produit.
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IV.Contrôles opérationnels

Information technique
Technical Data
Modèle / référence

DT3005 / 11476

Voltage / Frequence

230V-240V~, 50Hz

Puissance en Watts

500W

Vitesse de rotation

750~1300 tr/min

Diamètre et longueur de la brosse nylon

Ø 100 mm x 160mm

Diamètre des brosses Métal et nylon

Ø 100 mm

Protection / classification

Class II

Protection catégorie

IPX0

Poids net (sans accessoires)

3.20kg

Niveau de pression acoustique pondéré A
LPA

83.7dB(A) K=3dB(A)

Niveau de puissance acoustique pondéré
A LWA

94.7dB(A) K=3dB(A)

Niveau de puissance acoustique garanti

96dB(A)

Valeur des émissions de vibrations

3.390m/s2 K=1.5m/s2
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V.Consignes de sécurité
Avertissement : Lorsque vous utilisez des outils électriques, respectez
les mesures de sécurité de base présentes ci-dessous pour la prévention
des chocs électriques et des risques de blessures et d'incendie.
Veuillez lire attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser l’appareil et
veuillez conserver les consignes de sécurité.

Symboles et icônes

-

Symboles sur l’appareil :

-

Symboles dans la notice :
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Symboles d'avertissement avec des informations sur les dommages
et la prévention des blessures.
Symbole de danger avec des informations sur la prévention des
blessures corporelles causées par un choc électrique.

Symboles d'instruction avec des informations sur la prévention des
dommages.

Symboles d'aide avec des informations sur l'amélioration de la
manipulation des outils.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les
personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou un manque d'expérience et s'ils reçoivent une supervision
ou des instructions concernant une utilisation sûre et qu’ils
comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit être
effectués par des enfants sans surveillance.
Ne permettez jamais aux enfants et aux personnes qui ne sont pas
familiarisés avec ce mode d'emploi d'utiliser l'appareil.
Les réglementations locales peuvent stipuler un âge minimum pour les
opérateurs.
Veuillez vous assurer qu'aucune autre personne ou animal n'est présent
dans votre zone de travail. Ne laissez jamais une personne toucher
l'appareil ou le câble. Portez une attention particulière aux enfants.
Portez toujours des vêtements appropriés et un équipement de protection
complet lorsque vous utilisez l'appareil.
Portez des lunettes de protection. Le non-port de lunettes de protection peut
provoquer des lésions oculaires lors de l'éjection d'objets pendant
l’utilisation de l’appareil.
Portez toujours des protections d'oreilles lorsque vous utilisez l'appareil.
Portez des bottes ou des chaussures antidérapantes, un pantalon long et
des gants de travail. N'utilisez jamais l'appareil pieds nus ou en portant des
sandales ouvertes. Portez toujours des chaussures fermées.
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N'utilisez jamais l'équipement s'il est endommagé, s’il est incomplet ou s'il a
été modifié sans l'approbation du fabricant.
Ne faites jamais fonctionner l'appareil si votre équipement de protection est
défectueux. Avant la mise en route de l'appareil, vérifiez toujours que celui-ci
est dans un état impeccable. Prêtez une attention particulière au câble
d'alimentation, à l'interrupteur et au couvercle de protection.
Ne jamais déconnecter ou enlever les dispositifs de protection (protection
contre les éclaboussures). Cela permet de garantir que l’appareil reste sûr.

La sécurité personnelle :
a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque
vous utilisez l’appareil. N'utilisez pas le matériel lorsque vous êtes fatigué ou sous
l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de
l'utilisation d'outils électriques peut occasionner des blessures graves.
b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection
oculaire. Un équipement de protection tel qu'un masque anti-poussière, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection (entre autres) utilisé
dans des conditions appropriées réduit le risque de blessures.
c) Empêchez tout démarrage involontaire de la machine. Assurez-vous que
l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil à une source
d'alimentation, de le prendre ou de le transporter. Porter des outils électriques avec
le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont
l'interrupteur est en position marche favorise les accidents.
d) Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé
laissée attachée à la partie rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
e) Ne vous approchez pas trop de l’outil. Conservez toujours un bon équilibre et une
bonne posture. Cela permet un meilleur contrôle de la machine dans des situations
inattendues.
f) S'habiller correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez
vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements
amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en
mouvement et occasionner des blessures.
g) Ne laissez pas la familiarité acquise avec une utilisation fréquente de la machine
vous faire relâcher votre vigilance et d'ignorer les principes de sécurité des outils.
Une action imprudente ou non-réfléchie peut provoquer des blessures graves en une
fraction de seconde.
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La sécurité électrique :
Avertissement : La section suivante indique comment éviter les accidents et
les blessures dus aux chocs électriques :
a) Les fiches des appareils doivent correspondre à la prise de courant. Ne jamais
modifier la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec un
équipement mis à la terre. Les fiches non modifiées et les prises adaptées réduiront
le risque de choc électrique.
b) Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou à la masse, tel
que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.
Le risque de choc électrique est plus élevé si votre corps est mis à la terre ou à la
masse.
c) N'exposez pas l’appareil à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un outil
électrique augmente le risque de choc électrique.
d) Prenez soin particulièrement du cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez le cordon à l'écart de la
chaleur, de l'huile, de bords coupants ou des pièces mobiles de l’appareil. Les
cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
e) Lorsque vous utilisez l'appareil à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique
adaptée à l'utilisation en extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à l'extérieur
réduit le risque de choc électrique.
f) Si le fonctionnement d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable,
utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (DCR).
L'utilisation d'un DCR réduit le risque de choc électrique.
NB : Le terme "dispositif à courant résiduel (DCR)" peut être remplacé par le terme
"disjoncteur de fuite à la terre (DDFT)”.
Réparation :
Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié en utilisant uniquement
des pièces de rechange officielles. Cela permettra de garantir la sécurité de l'outil
électrique.
Risques résiduels :
Même si cet outil électrique fonctionne et se manipule correctement, certains risques
résiduels subsisteront. En raison de sa conception, cet outil électrique peut
présenter les dangers suivants :
a) Lésions oculaires si vous n’utilisez pas de protection oculaire.
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b) Dommages aux oreilles si vous travaillez sans protection adaptée.
c) Dommages à votre santé causés par le balancement des mains et des bras
lorsque vous utilisez l'appareil pendant une longue période ou si l'appareil n'est pas
tenu ou entretenu correctement.
Avertissement : Pendant son fonctionnement, cet outil électrique génère un champ
électromagnétique qui, dans certaines circonstances, peut nuire au fonctionnement
des implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves
ou mortelles, nous recommandons aux personnes portant des implants médicaux de
consulter leur médecin et le fabricant de leur implant médical avant d'utiliser
l'appareil.

VI.Consignes d’utilisation
Conservez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées
ou sombres augmentent le risque d’accidents.
Tenez les enfants et les passants à l'écart lorsque vous utilisez l'appareil.
Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle et causer des
accidents.
Gardez toujours un équilibre stable lorsque vous travaillez. Soyez
particulièrement prudent lorsque vous travaillez sur un terrain pentu.
Cela vous permet d’avoir un meilleur contrôle de l’appareil dans les
situations inattendues.
N'utilisez pas l'équipement lorsqu'il pleut, que les conditions
météorologiques sont mauvaises et que votre environnement est humide.
N’utilisez l’appareil que lorsque la luminosité est optimale. Un
environnement sombre augmente le risque d'accident.
Tenez la brosse éloignée de toutes les parties du corps et en particulier des
mains et des pieds lors du démarrage du moteur ou lorsque le moteur
tourne.
Ne démarrez jamais l'appareil lorsqu'il est retourné ou qu'il n'est pas dans la
bonne position de travail.
Éteignez le moteur et débranchez la fiche de la prise de courant lors de ces
situations :
-Chaque fois que vous n'utilisez pas l'appareil
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-Si l'appareil est laissé sans surveillance
-Lorsque l'équipement est nettoyé, entretenu ou doit être inspecté
-Lorsque l'équipement est déplacé
-Si le câble d'alimentation ou de rallonge est endommagé
-Lorsque vous retirez ou remplacez le dispositif de coupe ou que vous
réglez manuellement la longueur de la ligne de coupe.
N'essayez jamais d'arrêter la brosse avec vos mains. Attendez toujours que
la brosse cesse d’elle-même de tourner.
N'utilisez pas le dispositif pour enlever les mauvaises herbes ou la mousse
ne poussant pas sur le sol, c'est-à-dire la mousse poussant sur les murs ou
sur les rochers, etc.
Inspectez toujours la brosse avant de démarrer l'appareil. N'utilisez jamais
de brosses endommagées. Remplacez toute brosse endommagée ou
brosse usée par une brosse neuve.
La brosse ne doit pas être montée sur un appareil dont le régime moteur
dépasse le maximum admissible de la vitesse de rotation du moteur de la
brosse.
Ne traversez pas les chemins de gravier lorsque l'appareil est en marche.
Le gravier peut être projeté vers le haut et occasionner des blessures.
N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères explosives, comme en
présence de liquides, de gaz, de gaz inflammables ou de poussière. En
utilisant l’appareil, vous pouvez créer des étincelles qui peuvent enflammer
la poussière ou les fumées.
Entreposez l'équipement dans un endroit sec qui n'est pas accessible aux
enfants.
Avertissement : Vous trouverez ci-dessous des indications sur la manière
d'éviter d’endommager l’appareil et de blesser les personnes :
Prendre soin de l'appareil :
Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées.
N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires fournis ou recommandés
par le fabricant.
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N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Tous les travaux qui ne sont pas
mentionnés dans ces instructions doivent uniquement être effectués par un
organisme de service autorisé.
Traitez l'appareil avec le plus grand soin. Gardez le toujours propre pour un travail
plus efficace et plus sûr.
Suivez les instructions d'entretien :
Ne surchargez jamais l'appareil. Travaillez toujours dans la plage de capacité
indiquée. N'utilisez pas de matériel de faible puissance pour les travaux lourds. Ne
pas utiliser l'équipement à des fins auxquelles il n'est pas destiné.
Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes
d'huile et de graisse. Des poignées et surfaces de saisies glissantes ne permettent
pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'appareil dans toutes les situations.

Ne déplacez jamais la brosse sur du plastique ou un autre matériau de
revêtement de sol lorsqu'elle est en marche. Les brosses pourraient rayer ou
endommager la surface.
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages liés à ce type
d’utilisation.
Faites fonctionner l'appareil à la vitesse de la marche.
La flèche
sur la protection contre les projections indique le sens de rotation de la
brosse.
Testez toujours l'appareil dans un endroit à l’abri avant de l'utiliser sur des sols
sensibles.
Choisir la brosse appropriée
Pour des informations sur le remplacement de la brosse, veuillez vous référer à la
section "Instructions de montage".
-

Brosse métallique fine (14) :

Choisissez cette brosse pour éliminer les lichens et mousses persistants sur des
sols robustes.

N'utilisez la brosse métallique que sur des surfaces robustes (revêtement
routier), car elle risque d'endommager et/ou de rayer le sol.
-

Brosse fine en nylon plastique (16) :

11

Choisissez cette brosse pour éliminer les lichens et la mousse des mauvaises
herbes dans les petits joints étroits.
-

Brosse fine plastique à rouleau(12) :

Choisissez cette brosse pour enlever les mauvaises herbes, les lichens et la mousse
des joints larges et pour nettoyer les petites surfaces.

VII.Instructions de montage
La brosse métallique étroite (14) et la roue (15) sont assemblées
ensemble et sont emballées comme accessoires. La brosse plastique étroite
(16) est dans une boîte à l’intérieur.
Sortez le corps de l’appareil de la boîte de couleur. Afin d'économiser la
taille de l'emballage, nous ajustons l'angle du manche principal avant de
l'emballer. Veuillez relâcher le bouton (étape 1) et effectuer une rotation à
90° (étape 2) pour l'ajuster à la bonne position. Veuillez vous référer à la Fig.
1 pour une illustration.

1.

Montage de la poignée auxiliaire et réglage de l'angle. Voir la fig. 2

A.

Appuyez sur le bouton de réglage (6). (étape 1)

B. Insérez la poignée auxiliaire (9) dans la poignée principale (8), puis
relâchez le bouton de réglage (6) (étape 2)
C. Appuyez sur le bouton de réglage (6) pour ajuster l'angle de la poignée
auxiliaire à votre position préférée.
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2. Insertion / remplacement de la brosse
A. Démonter le rouleau brosse en plastique (12), Voir Fig.3
Appuyez sur le bouton (13) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Vous pouvez tirer sur le bouton et retirer la brosse plastique.

B. Assemblez le rouleau brosse en plastique ou la brosse métallique. Voir la
fig. 4
Veuillez noter que la taille du trou intérieur hexagonal aux deux
extrémités de la brosse est différent. Voir la fig. 5
Appuyez sur le bouton (13) puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une
montre, puis relâchez la main du support lorsque le couvercle du bouton sort
et verrouillez la brosse.
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C. Assembler et remplacer la brosse métallique fine et la brosse en
plastique fine. Voir la fig. 6
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer/fixer la vis afin de
remplacer la brosse.

Fonctionnement de l’appareil :

Attention, risque de blessure ! Vérifiez toujours si l'appareil fonctionne
correctement avant de l'utiliser. Portez toujours une protection oculaire
lorsque vous utilisez l'appareil. Enfin, débranchez toujours l'appareil avant
de travailler dessus (risque de blessure).

Respectez la limitation de bruit et autres réglementations locales.

Mise en marche et arrêt :
1. Faites une boucle avec l'extrémité du câble de rallonge et accrochez-la
au dispositif de soulagement de la tension du câble (4) pour réduire la
tension du câble.
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2.

Branchez l'appareil sur le secteur.

3. Pour allumer l'appareil, utilisez votre pouce pour actionner le
verrouillage de l'interrupteur (2), puis appuyez sur la gâchette de
l'interrupteur (3). Relâchez le verrouillage de l'interrupteur.
4. Pour éteindre l'appareil, relâchez la gâchette de l'interrupteur (3). Il n'y a
pas de mode de fonctionnement continu sur cet appareil.

La brosse continuera à tourner pendant quelques secondes après
que l'appareil ait été éteint. Tenez la brosse à l'écart des mains et des pieds
pour éviter de vous blesser.

N'essayez pas de verrouiller la gâchette de l'interrupteur en
place. N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur est endommagé. Un
interrupteur endommagé peut entraîner un risque de blessure car le
moteur n'est pas arrêté après avoir relâché la gâchette de
l'interrupteur.

Ajustement de l’appareil :
a) Ajustement de la longueur :
Le bras télescopique vous permet d'ajuster l'appareil à votre taille.
Déverrouillez le bouton de verrouillage (7), réglez le bras télescopique à la
longueur souhaitée et refixez le bouton de verrouillage.
b) Ajustement de la protection contre les éclaboussures :
Vous pouvez régler la protection contre les projections (11) en la faisant
glisser vers l'avant et vers l'arrière.
c) Régler la vitesse de rotation :
Le régulateur de vitesse (1) permet de régler la vitesse de rotation en
continu.

Conseils pratiques :
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Attention, risque de blessure !
Inspectez toujours soigneusement la brosse avant de démarrer
l'appareil. N'utilisez jamais de brosses endommagées, remplacez-les par
des neuves.
N'utilisez que des brosses d'origine.
Ne faites jamais fonctionner l'appareil sous la pluie ou sur un sol humide.
L'utilisation de l'appareil sous la pluie ou sur un sol humide peut provoquer
un choc électrique.
Déplacez-vous toujours en travers de la pente lorsque vous travaillez sur
des zones pentues.
Évitez tout contact avec des obstacles fixes (rochers, murs, piquets
de clôture, etc.) afin de ne pas endommager l'appareil.
Éteignez l'appareil pendant les pauses ou lors du transport et
attendez que la brosse ait complètement cessé de tourner après l’avoir
éteint.

VIII. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez toujours l'appareil avant de travailler dessus.

Tout travail qui n'est pas décrit dans ces instructions doit être effectué
par un organisme de service autorisé par le fabricant de l’appareil (risque de
blessure).

Nettoyage : Ne jetez pas d'eau sur la tondeuse et ne la nettoyez pas
sous l'eau courante. Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique et
endommager le coupe-bordure.
Gardez toujours l'appareil propre. N'utilisez pas de produits de nettoyage ni
de solvants.
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Nettoyez l'appareil, la brosse et la protection contre les éclaboussures avec
une brosse ou un chiffon doux après chaque utilisation.
Gardez les grilles d'aération propres.

Entretien : N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires
fournis ou recommandés par le fabricant.
Inspectez toujours l'équipement avant de l'utiliser. Ne faites pas
fonctionner l'équipement si les dispositifs de sécurité, les pièces du dispositif
de coupe ou les boulons sont manquants, usés ou endommagés.
Inspectez toujours la brosse avant de mettre le dispositif en marche.
N'utilisez jamais de brosses endommagées. Remplacez toute brosse
endommagée ou usée.
Stockage :
Conservez l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
N'exposez pas l'appareil pendant de longues périodes à la lumière directe
du soleil. Cela pourrait endommager l'appareil.
Ne déformez pas les sacs en plastique autour de l'appareil, car cela pourrait
entraîner la formation d'humidité et de la moisissure.
Recyclage et la protection de l’environnement :
Prenez l'appareil, les accessoires et l'emballage pour un recyclage
écologique.
Rapportez l'appareil à un centre de recyclage.
Les plastiques et les métaux contenus dans l'appareil peuvent être triés et
recyclés de manière appropriée.
Jetez l'herbe coupée sur le compost. Ne le jetez pas dans les ordures
ménagères normales.

17

WERKAPRO importé par Provence Ou6llage
Pour toute ques6on rela6ve à ce<e no6ce, veuillez nous contacter à ce<e adresse :

www.werkapro.fr
420, route de Robion 84300 Cavaillon France Tél : 04 90 78 09 61
(Lundi au Vendredi 9h à 17h)
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