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EPANDEUR D’ENGRAIS
Instructions de montage et d’utilisation
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Lisez attentivement ces instructions avant l’installation et conservez-les dans 
un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, le montage, le fonctionnement, 
l’entretien, le stockage et le dépannage. Conservez le manuel dans un endroit sûr afin que vous ou 
d’autres utilisateurs puissent retrouver ces informations à l’avenir. 

UTILISATION
• L’épandeur d’engrais Edialux est conçu pour l’épandage d’engrais, de semences ou de sel de voirie. 

Ne l’utilisez pas pour épandre des gravillons. Il convient à un usage privé et n’est pas conçu pour un 
usage professionnel.

• L’épandeur d’engrais peut être utilisé à des températures comprises entre -5 °C et +35 °C.
• L’épandeur d’engrais ne peut être utilisé que par une seule personne. Il ne doit pas être utilisé par des 

personnes fatiguées, sous l’influence de l’alcool, de drogues ou d’autres substances qui détournent 
l’attention, des femmes enceintes, des personnes en mauvaise condition physique, des personnes qui 
n’ont pas lu les instructions ou des enfants.

• Une utilisation incorrecte de cet appareil peut entraîner des blessures graves. Avant d’utiliser 
l’appareil, lisez attentivement le mode d’emploi et familiarisez-vous avec toutes les fonctions. En cas 
de doute, veuillez nous contacter. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y 
référer à tout moment.

SÉCURITÉ
• N’utilisez jamais l’épandeur d’engrais Edialux en présence d’autres personnes ou d’animaux domes
    tiques. 
• N’épandez que dans la journée ou dans de bonnes conditions d’éclairage. 
• Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement les instructions et familiarisez-vous avec tous les 

éléments de fonctionnement. En cas de doute, contactez un expert. 
• Ne pas courir avec l’appareil. 
• Portez des chaussures solides et fermées lorsque vous utilisez l’épandeur d’engrais. 
• N’utilisez pas l’épandeur d’engrais Edialux dans des endroits où vous n’avez pas une position et un 

pied stables, par exemple sur des pentes ou après un orage. Attention aux surfaces glissantes ou à 
l’herbe mouillée.

• Lors de la fertilisation, suivez les consignes de sécurité prescrites par le fabricant de l’engrais.
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LISTE DES PIECES 

Les pièces suivantes se trouvent dans cette boîte :

1 2 3 4

Roue (2 pièces) Disque d’épandage (1 pc) Axe de roue (1 pièce) Protection de roue (2 pcs)

5 6 7 8

Trémie (1 pièce) Tube de support court (1 pc) Tube droit (2 pièces) Tube courbé (2 pièces)

9 10 11 12

Barre de poussée (1 pc) Tube de support long (1 pc) Vis 6 courtes + 2 longues Ecrou (8 pièces)

13 14 15 16

Capuchon protecteur (8 pcs) Rondelle (4 pièces) Goupille de sûreté (4 pcs) Cache-roue (2 pièces)

17 Toutes les petites pièces ensemble dans le sac en plastique :

Goupille à ressort (1 pc)
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MONTAGE

Montage des tubes
Relier la barre de poussée (9), les tubes droits (7) et les tubes courbés (8) avec les 4 vis courtes (11). et 
les écrous (12), en plaçant les écrous à l’intérieur du cadre. Pour votre sécurité, mettez un capuchon de 
protection vert sur l’extrémité de chaque vis.

Montage des tubes sur la trémie
Fixez les tubes courbés au fond de la trémie (5), en haut avec une vis courte (11), en bas avec une vis 
longue (11). Pour votre sécurité, mettez un capuchon de protection vert sur l’extrémité de chaque vis.

Montage de l’axe de roue avec disque d’épandage sur la trémie
Insérez la goupille du disque d’épandage en bas dans le trou de la trémie et insérez la goupille à ressort 
(17=9.1 sur l’illustration) à travers le trou du disque d’épandage (9.2) pour les relier.
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Insérez l’axe de roue (3) à travers la roue d’entraînement du disque d’épandage (2) et les deux trous 
des tubes courbés. Assurez-vous que les protections de roue (4) sont correctement positionnées sur 
l’extérieur des tubes, comme indiqué par les flèches.

Montage des roues
Appliquez une rondelle (14) de chaque côté de l’axe de la roue, puis la roue (1) et une autre rondelle 
(14). Fixez ensuite les roues sur les côtés extérieurs à l’aide d’une goupille de sûreté (15), que vous avez 
déplié à l’aide de pinces. Insérez également une goupille de sûreté (15) dans les deux trous de l’axe de 
roue, sur l’intérieur des roues et ouvrez-les également avec une pince. Enfin, posez un cache-roue (16) 
sur chaque roue.
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Fixez d’abord le support court (6) et le support long (10) au corps de la trémie, puis au tube, comme 
illustré.

Fixation et réglage du câble 
Vissez l’extrémité du câble (attachée à la tige de poussée) dansle trou fileté à l’extrémité intérieure de 
l’ouverture de la trémie (voir la flèche sur l’image). Vissez l’extrémité filetée du câble jusqu’à ce que la 
glissière de la trémie s’ouvre légèrement. Tournez ensuite le serre-câble d’un tour vers l’arrière pour 
obtenir la fonction de commande correcte (cette opération s’effectue avec le levier de commande 
desserré).

Réglage du levier de commande
Utilisez lle bouton de commande (17.1) pour régler la position des vannes à glissière dans le corps de la 
trémie (chiffres 1 à 5 dans la fenêtre de contrôle (17.2)).
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MODE D’EMPLOI
1.  Assurez-vous que toutes les pièces de l’épandeur d’engrais sont correctement assemblées avant de 

l’utiliser.
2.  Fermez les ouvertures d’épandage au fond de la trémie à l’aide du levier de commande (18.1).
3.  Remplissez la trémie. Ne le faites pas sur la pelouse, afin d’éviter que les engrais ou autres produits 

à épandre renversés accidentellement ne provoquent une surfertilisation extrême ou d’autres 
dommages.

4.  Réglez la valeur souhaitée en tournant la roue de réglage pour l’épandage (18.2). Les réglages 
souhaités sont visibles dans la fenêtre (18.3).

5.  Commencez à marcher avec l’épandeur d’engrais, puis appuyez sur le levier de commande pour 
ouvrir la trémie (18.1). Ne vous arrêtez de marcher qu’après avoir fermé la trémie avec le levier de 
commande. Ne laissez pas l’épandeur d’engrais ouvert lorsque vous le tournez. Fermez-le lorsque 
vous arrivez à la fin d’une bande et rouvrez-le lorsque vous commencez la bande suivante. Poussez 
toujours l’épandeur lors de l’épandage. Si vous tirez l’épandeur vers l’arrière alors que la trémie est 
ouverte, il risque d’épandre trop de produit et d’endommager la pelouse.

6.  L’épandeur d’engrais est conçu pour être poussé à une vitesse de 5 km par heure. Des vitesses de 
marche plus lentes ou plus élevées modifieront le schéma d’épandage. 

RÉGLAGE DE LA QUANTITÉ À ÉPANDRE
En raison de la grande variété d’engrais et de leurs différentes densités, nous ne pouvons pas fournir de 
réglages généraux pour tous les produits. Afin de déterminer le meilleur réglage pour le produit que 
vous souhaitez épandre, il est préférable de faire un essai. Pour ce faire, remplissez la trémie avec le 
nombre de kilos d’engrais recommandés pour traiter une zone particulière. Réglez le niveau d’épandage 
à un niveau très bas et répandez le produit sur cette zone. Ajustez le réglage vers le haut après avoir 
déterminé la quantité de produit appliquée sur la surface d’essai. N’oubliez pas : il est plus sûr d’en 
appliquer trop peu pendant l’essai et d’augmenter le réglage plus tard si nécessaire. Une application 
trop importante d’engrais peut brûler votre pelouse.

ENTRETIEN ET STOCKAGE
Retirez toute trace d’engrais, de graines ou de sel de la trémie après chaque utilisation de l’appareil. 
Veillez également à nettoyer le disque d’épandage situé en bas. L’engrais qui adhère aux lames peut 
entraîner un épandage irrégulier. Lavez l’épandeur d’engrais à l’eau et laissez-le sécher. Le dispositif 
ne nécessite pas de lubrification. Stockez l’épandeur d’engrais dans un endroit sec, hors de portée des 
enfants, à une température comprise entre - 5° et +30°C.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, apportez ce produit et son emballage 
à des points de collecte de recyclage désignés, conformément aux réglementations régionales et 
nationales.
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PROBLÈMES POSSIBLES
Si votre épandeur d’engrais n’épand pas uniformément, vérifiez que la flèche sur le volant d’inertie 
pointe vers l’avant de l’épandeur. Le disque d’épandage doit tourner dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Si vous avez tourné le volant à l’envers, le disque d’épandage tournera dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

PROBLÈME CAUSE RESTAURER

L’appareil ne distribue pas de 
granulés

Trémie bloquée Nettoyer les ouvertures de la 
trémie

Câble mal ajusté ou cassé Ajuster ou remplacer le câble

Les granulés tombent de la trémie 
sans qu’il soit nécessaire d’appuyer 
sur le levier

Mauvais réglage du câble Desserrer le câble

GARANTIE
-  Pelsis Belgium offre une garantie de deux ans (à partir de la date d’achat) pour ce produit, sur 

présentation de la preuve d’achat. Cette garantie couvre tous les défauts matériels du produit s’il 
peut être prouvé qu’il s’agit de défauts de fabrication. Cette garantie couvre la livraison d’un produit 
de remplacement complet ou uniquement de la pièce défectueuse. Nous nous réservons le droit de 
choisir entre ces options. 

-  L’octroi de la garantie est subordonné à l’observation et au respect de toutes les instructions relatives à 
l’utilisation, au contrôle, au nettoyage, au stockage et à l’entretien de la machine. 

-  Les dommages causés par l’usure naturelle, la surcharge ou une utilisation incorrecte sont exclus de 
la garantie.

Compte tenu du développement technologique continu, les informations contenues dans ce mode 
d’emploi sont modifiées et mises à jour de temps à autre sans préavis. Les photos sont fournies à titre 
d’illustration uniquement et peuvent ne pas correspondre exactement au produit lui-même. En tant 
que tels, ils ne sont pas destinés à être utilisés aveuglément ou à faire partie d’un contrat. Aucune 
réclamation légale ne peut être faite en relation avec ce guide d’utilisation. © 2022

Distribué par :
Pelsis Belgium SA • Industrieweg 15
2880 Bornem • België/Belgique
Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV • Gildeweg 37b
3771 NB Barneveld • Nederland
Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

Art. 1114007889  -  V-3074

Meer informatie: 
www.edialux.com Plus d’information :

Meer informatie: www.edialux.comPlus d’information :
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