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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.

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

sel de voirie. Ne l’utilisez pas pour épandre des gravillons. 
•  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 

domestiques.
•  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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PIÈCES

Les pièces suivantes sont incluses dans cette boîte :

 

2x
boulon hexagonal M6x60

4x
boulon hexagonal M6x35

1x
vis M4x20

10x
contre-écrou M6

3x
rondelle plate Ø6

1x
rondelle plate Ø16

1x
entretoise de poignée

2x
cache-essieu

2x
douille d’essieu

1x
goupille R

4x
rondelle en nylon

5x
boulon hexagonal M6x45

1x
boulon hexagonal M5x45

4x
vis ST6,3x40

1x
contre-écrou M5

2x
cadre de montage 

de la roue

2x
poignées

1x
arbre de poignée

1x
cadre

1x
tige de commande

1x
entretoise 

transversale

1x
roue à aubes

2x
roue

1x
trémie

1x
axe de roue et 

boîte de vitesses

1x
charnière et 

support 

1x
ensemble jauge 

et levier

1x
 support du cadre

1x
tamis de trémie
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M8+M10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Outils requis :

1. Retournez la trémie (#16) et fixez le cadre (#30) à l’aide de quatre vis ST6.3 x 40 (#43).

2.  a)  Faites glisser la roue à aubes (#42) sur l’arbre de la boîte de vitesses (#39).
 b)  Insérez la vis M4 x20 (#41) à travers la roue à aubes et le haut de la boîte de vitesses.

3. a) Localisez les deux tiges de montage de la roue (#20).
 b) Insérez le boulon M6 x 60 (#32) à travers la tige de montage de la roue droite (#20) et dans 

l’ensemble de la trémie (#30). Fixez avec le contre-écrou M6 (#24). Répétez l’opération sur le côté 
gauche. REMARQUE : Les boulons et les écrous ne doivent pas être serrés à fond.

4. a) Fixez une extrémité de chaque support de cadre (#31) à l’extérieur de l’ensemble de la trémie (#30) 
à l’aide d’un boulon M6 x 35 (#33) et d’un contre-écrou M6 (#24).

 b) Insérez un boulon M6 x 35 (#33) à travers le premier trou au-dessus de l’axe de roue dans le cadre 
du passage de la roue droite (#20).

 Insérez le boulon à travers le support de cadre (#31) et dans l’extrémité de l’entretoise transversale 
(#45). Répétez sur le côté gauche. REMARQUE : Les boulons et les écrous n’ont pas encore besoin 
d’être complètement serrés.

Assurez-vous que l’avant de la boîte de vitesses est orienté vers l’avant de l’épandeur. La roue 
à aubes doit tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Si vous inversez le sens de la 
marche, le volant à palettes tourne La roue à aubes tournera dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre et l’épandage d’engrais ne sera pas régulier.

vis ST6,3x40 (#43)

roue à aubes (#42)
vis M4x20 (#41)

axe de roue et boîte 
de vitesses (#39)

cadre (#30)

trémie (#16)

1 2

Assurez-vous que le trou 
se trouve de ce côté !

cadre de montage 
de la roue (#20)
boulon 

hexagonal 
M6x60
(#32)

contre-écrou
 M6 (#24)

cadre (#30)
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boulon hexagonal M6x35 
(#33)

boulon hexagonal M6x45 
(#11)

contre-écrou M6 (#24)

entretoise transversale (#45)

support du cadre (#31)

cadre (#30)

5. a) Faites glisser la douille d’essieu interne (#37) sur le côté droit de l’essieu et poussez la douille 
d’essieu interne dans la douille d’essieu externe jusqu’à ce qu’elle soit fermement en place. Fixez la 
roue (#36) sur le côté droit de l’essieu en insérant un boulon M5 x 45 (#47) et fixez-le avec le contre-
écrou M5 (#44). Fixez le cache-essieu (#35) en le tapant avec un marteau en bois ou en caoutchouc.

 b) Faites glisser la douille d’essieu interne (#37) sur le côté gauche de l’essieu et poussez la boîte 
d’essieu intérieure la douille d’essieu externe jusqu’à ce qu’elle soit fermement en place. Poussez 
la roue sur l’essieu. Placez les rondelles en nylon (#51) sur les deux côtés de la roue, puis placez la 
rondelle plate Ø16 (#34) et fixez le cache-essieu (#35) en le tapant avec un marteau en bois ou en 
caoutchouc. REMARQUE : Les boulons et les écrous ne doivent pas être complètement pas encore 
complètement serré.

Important : Insérez la douille d’essieu interne dans la douille d’essieu externe et vérifiez qu’elles 
sont bien serrées.

6. Insérez l’arbre de la poignée (#26) entre les extrémités supérieures des tiges de montage des roues 
(#20). Insérez deux boulons M6 x 45 (#11) à travers les tiges et l’arbre de la poignée. Faites glisser 
l’ensemble charnière et support (#19) sur les extrémités saillantes des boulons. Fixez avec des contre-
écrous M6 (#24). La charnière et le support doivent se trouver sur le côté droit de la poignée lorsque 
vous êtes derrière l’épandeur.

SERRER TOUS LES BOULONS ET ÉCROUS ASSEMBLÉS JUSQU’À PRÉSENT, MAIS NE PAS TROP SERRER.

cache-
essieu
 (#35)

rondelle 
(#51) 

roue (#36)
boulon hexagonal 

M5x45 (#44) 

trémie (#16) 

boulon 
hexagonal

M5x45 (#47) 

douille d’essieu 
(#37) 

douille d’essieu interne (#38) 

douille d’essieu externe 
(#37) 

rondelle plate
 Ø16 (#34) 

cache-essieu 
(#35)
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REMARQUE : vous pouvez positionner la poignée plus haut ou plus bas selon la préférence de 
l’utilisateur. Avant de monter l’ensemble jauge et levier, les poignées supérieures et l’arbre de la 
poignée, décidez laquelle des trois positions sera la plus confortable pour l’utilisateur.Si vous choisissez 
la position centrale ou supérieure, utilisez une entretoise de poignée dans le trou le plus proche des 
poignées.

7. a) Insérez les boulons M6 x 45 (#11) à travers la poignée supérieure gauche (#23), puis à travers 
l’entretoise de poignée (#1) et la poignée supérieure droite, serrez avec une rondelle plate Ø6 (#48) 
et un contre-écrou M6 (#24). Faites glisser la jauge et le levier (#4) sur les boulons et fixez-les avec le 
contre-écrou M6 (#24).

 b) Serrez fermement les contre-écrous.

8. a) Poussez la poignée réglable (#6, #7) à la position la plus basse.

 b) Insérez l’extrémité supérieure de la tige de réglage (#25) dans le trou situé à l’extrémité de la 
poignée réglable (#6, #7).

 c) Retirez l’écrou inférieur (#21) de l’extrémité inférieure de la tige de réglage (#25) et insérez la tige 
dans le trou de l’ensemble charnière et support (#19).

 d) Revissez l’écrou en place.

arbre de poignée (#26) 

entretoise de 
poignée (#1) 

charnière et support 
(#26) 

contre-écrou M6  
(#24) contre-écrou M6  

(#24)
cadre de montage de la 

roue (#20)

boulon hexagonal 
M6x45 (#11)

boulon hexagonal 
M6x45 (#11)

ensemble jauge et 
levier (#11)

rondelle plate 
Ø6 (#48) 
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poignées (#23) 



9. Glissez l’extrémité filetée de la tige de connexion réglable (#46) avec une rondelle plate Ø6 (#48) 
dans la plaque d’obturation (#27) et fixez-la avec une rondelle plate Ø6 (#48) et un contre-écrou M6 
(#24).

10.a) Les trois grands trous au fond de l’entonnoir doivent correspondre aux trois trous de la plaque 
réglable. S’ils correspondent, ne faites rien. S’ils ne correspondent pas, poussez le levier en position 
basse et ajustez les positions des deux écrous sur la tige de commande filetée jusqu’à ce que les 
trois trous correspondent. Si les trous ne sont pas correctement alignés, la trémie ne se fermera pas 
complètement.

 b) Pour faire fonctionner l’épandeur, poussez le levier à la position la plus haute. Ajustez l’écrou à 
ailettes si nécessaire pour réguler le flux de granulés à travers l’épandeur.

 
 c) Insérez la goupille R (#17) dans le trou situé au sommet de l’arbre au bas de la trémie (#16), comme 

indiqué. Vérifiez que la roue tourne dans le bon sens, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
 
 d) Insérez le tamis de la trémie (#14) dans la trémie (#16).

8

Poussez le levier dans le 
position inférieure

poignée (#6,#7) tige de commande

charnière et 
support (#19) Ecrou hexagonal  

M6 (#21)

Puis revissez 
l’écrou

Desserrez l’un des écrous et 
insérez la tige dans ce trou

8 9

contre-écrou M6  (#24)

contre-écrou M6  (#24)

tige de connexion 
réglable B (#46)

rondelle plate Ø6 (#48) 

rondelle plate Ø6 (#48) 
plaque d’obturation (#27) 
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11.a) Poussez le levier vers le bas jusqu’à la position la plus basse.

 b) ajustez la position des deux écrous sur la tige filetée, en veillant à ce que les trous situés au bas de 
la trémie sont correctement fermés

 c) pousser le levier en position haute, assurez-vous que les trous du bas sont bien ouvertes.

 d) ajustez la position de l’écrou, en déterminant la taille des trous dont vous avez besoin
 
 e) insérez la goupille R dans l’arbre du pignon située à l’intérieur de la trémie et vérifiez que la roue 

tourne dans le bon sens, comme indiqué par la flèche.

Pousser vers l’avant : la roue à aubes doit 
tourner dans ce sens.

11a. Poussez le levier vers le bas 
jusqu’à la position la plus basse.

d. ajustez la position de l’écrou, en déterminant la 
taille des trous dont vous avez besoin

b. ajustez la position des deux écrous sur la tige filetée, en 
veillant à ce que les trous situés au bas de la trémie sont 

correctement fermés

e. insérez la goupille R dans l’arbre du pignon située à 
l’intérieur de la trémie et vérifiez que la roue tourne 

dans le bon sens, comme indiqué par la flèche.

c. pousser le levier en position haute, assurez-vous 
que les trous du bas sont bien ouvertes.

tamis de trémie  (#14)

goupille R  (#17)

trémie  (#16)
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CONSEILS D’EPENDAGE
• Déplacez toujours l’épandeur d’engrais avant d’appuyer sur le levier de commande pour commencer 

l’épandage. Ne vous arrêtez pas avant d’avoir refermé la trémie avec le levier de commande.
• Déterminez la superficie approximative en m² de la zone à épandre et estimez la quantité d’engrais à 

utiliser. 
• Assurez-vous que le bras de contrôle du débit est en position d’arrêt et que la plaque d’obturation est 

fermée avant de remplir la trémie. Cassez l’engrais grumeleux au fur et à mesure que vous remplissez 
la trémie.

• Reportez-vous au tableau d’épandage de cette page et aux instructions figurant sur le sac d’engrais 
pour choisir le réglage du débit.

• L’épandeur d’engrais est conçu pour être poussé à une vitesse de 5 km par heure, ce qui est une 
vitesse de marche rapide. Une vitesse de marche plus lente ou plus élevée modifiera le schéma 
d’épandage. L’engrais humide modifie également le schéma d’épandage et le débit.

• Plus vous roulez vite, plus la largeur d’épandage est importante.
• Si vous avez accidentellement répandu trop d’engrais sur une petite surface, arrosez la zone avec un 

tuyau d’arrosage ou un arrosoir pour éviter de brûler la pelouse.
• Pour assurer une couverture uniforme, effectuez chaque passage de manière à ce que le motif 

d’épandage chevauche légèrement celui du passage précédent. Les largeurs d’épandage 
approximatives pour les différents matériaux sont indiquées dans le tableau d’épandage ci-dessous.

TABLEAU DES PARAMÈTRES DE DOSAGE
(régulation du dosage à l’aide du levier)

Type de produit Largeur d’épandage
(mètre)

Dose épandue 
(kg/100m²) à 
ouverture maximale= 
30 (1 x)

Ouverture nécessaire 
pour épandre 10 
kg/100 m²

Engrais (émietté) ± 3,5 4 – 6 30 ( 2 x )

Engrais (granulé) ± 5 4 – 6 30 ( 2 x )

Engrais granulés 
(3-4 mm de diamètre)

± 5 19 - 21 22 ( 2 x )

Semences de gazon (Largeur d’épandage : ± 1,6 mètres)

Dose Ouverture

3 kg/100 m² 28 ( 2 x)

2 kg/100 m² 26 ( 2 x)
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La largeur d’épandage de l’épandeur d’engrais professionnel Edialux dépend du type de produit à 
épandre. Les largeurs d’épandage mentionnées dans ce sont les largeurs d’épandage totales, soit la 
somme de la largeur d’épandage vers la gauche et vers la droite. Les valeurs données dans le tableau 
des réglages sont purement indicatives. Des différences au niveau des caractéristiques physiques ou des 
composants du produit épandu, de la vitesse de la marche de l’utilisateur et de la dureté du sol peuvent 
nécessiter des réglages légèrement différents. Dans cette optique, Edialux ne peut garantir qu’un 
appareil ayant été réglé conformément aux valeurs indiquées ci-dessus réalise un épandage uniforme.

DESSIN DE MOTIF DE MARCHE
   
1 X        2 X

 
•  Si votre pelouse est rectangulaire, appliquez le produit dans le sens de la longueur. Appliquez deux 

bandes d’en-tête à chaque extrémité pour créer une zone de retournement. Ne laissez pas l’épandeur 
ouvert lorsque vous tournez - éteignez-le lorsque vous arrivez à la fin d’une bande, puis ouvrez-le 
lorsque vous commencez la bande suivante. S’il y a des arbres sur la pelouse, arrêtez l’épandeur juste 
avant d’atteindre le tronc, puis passez de l’autre côté et continuez l’épandage.

•  Si votre pelouse a une forme irrégulière, étendez une bande autour de la pelouse. Épandez ensuite 
le produit d’avant en arrière dans le sens le plus long et arrêtez l’épandeur lorsque vous atteignez la 
fourrière.

•  Évitez les “sauts” ou les rayures manquées. Cela signifie qu’il faut faire chevaucher légèrement 
chaque bande en alignant la flèche sur la trémie avec la trace de roue de la rangée précédente. 
N’utilisez pas la roue pour l’alignement.

CONSEIL : En arrosant un peu d’eau sur votre pelouse avant d’utiliser l’épandeur, vous accentuerez les 
rangées, ce qui facilitera un épandage régulier.

Départ
Départ

Départ

Fin
Fin

Fin



Meer informatie: 
www.edialux.com Plus d’information :ENTRETIEN ET STOCKAGE

Retirez toute trace d’engrais, de semences ou de sel d’épandage de la trémie après chaque utilisation de 
l’appareil. En particulier, nettoyez le disque d’épandage au fond après chaque utilisation.  L’engrais qui 
colle aux lames peut entraîner un épandage irrégulier. Les engrenages sont lubrifiés en usine. N’ouvrez 
pas la boîte de vitesses, car des saletés pourraient y pénétrer. Stockez l’épandeur d’engrais dans un 
endroit sec, hors de portée des enfants, à une température comprise entre - 5° et +30°C.

TRAITEMENT DES DECHETS
•  Mettez au rebut votre appareil, les accessoires et l’emballage conformément aux exigences de 

protection de l’environnement au centre de collecte pour le recyclage.

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




