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Traduction de la version originale du mode
d’emploi
Coupe-bordures/débroussailleuse sans 
brosse 36V 

36 BC Li-2

Traducción de las Instrucciones originales
36V Cortacésped sin desbrozador/Desbrozador

Tradução das Instruções Originais
Tagliasiepe a filo senza 
spazzole 36V/Decespugliatore

Traduzione delle istruzioni originali
Tagliasiepe a filo senza spazzole 36V/
Decespugliatore

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών
Χορτοκοπτικό/ θαμνοκοπτικό μεσινέζας χωρίς 
ψήκτρες 36V

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
Bezszczotkowa przycinarka z żyłką tnącą/
Wycinarka do krzewów 36V

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot – CS00 001
59790 RONCHIN – FRANCE
Made In P.R.C. 2014

Перевод оригинала инструкции
36 В линейный триммер для кустов / кусторез

Переклад оригінальної інструкції
36 В безщітковий нитковий тример / кущоріз

Traducerea instrucţiunilor originale 
36 V Motocoasă cu fir fără perie/Cuţit cu perie

Original Instruction
36V brushless grass trimmer/brush cutter
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Merci d’avoir acquis ce produit STERWINS. Nous sommes convaincus
que ce produit répondra et même dépassera vos attentes en termes de
qualité et de fiabilité. Prenez le temps de lire attentivement ce manuel
d’utilisation dans son intégralité avant d’utiliser votre nouveau produit,

et respectez les mises en garde de sécurité élémentaires qu’il contient.
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Votre coupe-bordures a été conçu et fabriqué d’après 
un niveau élevé de norme en vigueur chez STERWINS 
en termes de fiabilité, facilité d’utilisation et sécurité de 
l’utilisateur.
Conservez ce manuel d’utilisation pour 
consultation ultérieure.

 INTRODUCTION

L’utilisation de votre coupe-bordures n’est pas 
destinée aux personnes (enfants y compris) 
présentant une mobilité, des capacités mentales ou 
sensorielles réduites ou un manque d’expérience et 
de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou 
ont reçu des consignes précises sur l’utilisation de 
l’unité de la part d’une personne responsable de leur 
sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent 
pas avec l’équipement. 
Ce produit présente un grand nombre de fonctions, 
ce qui le rend plus agréable à utiliser et sympathique.
La sécurité, les performances et la facilité d’utilisation 
étaient des caractéristiques prioritaires lors de la 
conception de ce produit, de manière à ce qu’il soit 
simple à entretenir et utiliser. 

UTILISATION CONFORME
Ce coupe-bordures est conçu pour couper l’herbe 
et la petite végétation ainsi que pour couper l’herbe 
dépassant des parterres des jardins privés non 
accessibles avec une tondeuse. 
Son plan de coupe devra toujours être à peu près 
parallèle au sol. S’il n’est pas utilisé de cette manière, 
les risques opérationnels seront bien plus élevés.
L’unité ne doit pas être utilisée dans des jardins 
publics, parcs, complexes sportifs ni le long des routes 
ainsi que dans l’agriculture et l’industrie forestière.

Ce coupe-bordures ne peut en aucun cas servir à 
couper ou élaguer des haies, arbustes, buissons et 
fleurs. 
Il ne doit jamais être utilisé avec la lame de coupe 
tournant à la verticale. 

Les réglementations nationales peuvent limiter l’usage 
de la machine.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

 AVERTISSEMENT
Read all safety warnings and all instructions. Failure 
to follow the warnings and instructions may result in 
electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference. 
The term "power tool" in the warnings refers to your 
mains -operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.
When using the machine the safety rules must be 
followed. For your own safety and bystanders please 
read these instructions before operating the machine. 
Please keep the instruction safe for later use.

SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
 ■ Maintenez l’aire de travail propre et bien rangée. 

Les aires de travail en désordre ou mal éclairées 
augmentent les risques d’accident.

 ■ N’utilisez pas les outils électriques en atmosphère 
explosive, par exemple en présence de liquides, gaz 
ou poussières inflammables. Les outils électriques 
génèrent des étincelles pouvant enflammer les 
poussières et vapeurs.

 ■ Veillez à ce que les enfants et les autres personnes 
restent éloignés quand vous utilisez un outil électrique. 
Un moment d’inattention peut vous faire perdre le 
contrôle de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
 ■ La fiche du cordon d’alimentation de l’outil électrique 

doit être adaptée à la prise électrique. Ne modifiez 
jamais la fiche de quelque manière que ce soit. 
N’utilisez jamais d’adaptateur de prise avec les outils 
électriques pourvus d’un cordon d’alimentation/ 
fiche avec mise à la terre ou à la masse. Les fiches 
non modifiées et les prises électriques appropriées 
réduisent le risque de choc électrique.

 ■ Évitez tout contact physique avec des surfaces mises 
à la terre ou mises à la masse, par exemple des 
tuyaux, radiateurs, fours ou réfrigérateurs. Il y a un 
risque élevé de choc électrique si votre corps est relié 
à la terre ou à la masse, directement ou indirectement.

 ■ N’exposez pas les outils électriques à la pluie ou à 
l’humidité. Si de l’eau pénètre dans un outil électrique, 
cela accroît le risque de choc électrique.

 ■ Prenez soin du cordon d’alimentation. Ne 
l’utilisezjamais pour porter, tirer ou débrancher l’outil 
électrique. Veillez à ce qu’il n’entre jamais en contact 
avec de l’huile, des pièces mobiles, des arêtes 
tranchantes et ne soit jamais exposé à une source 
de chaleur. Un cordon d’alimentation endommagé ou 

emmêlé accroît le risque de choc électrique.
 ■ Quand vous utilisez un outil électrique en extérieur, 

utilisez une rallonge électrique adaptée à une 
utilisation en extérieur. L’utilisation d’une rallonge 
conçue pour un usage en extérieur permet de réduire 
les risques de choc électrique.

 ■ Si vous êtes obligé d’utiliser un outil électrique dans 
un endroit humide, utilisez une alimentation protégée 
par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR). 
L'utilisation d'un DDR réduit les risques de choc 
électrique.

SÉCURITÉ DES PERSONNES
 ■ Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et 

faites preuve de bon sens dans l’utilisation de l’outil 
électrique. N’utilisez pas un outil électrique quand 
vous êtes fatigué, sous l’emprise de l’alcool ou de 
drogues, ou après avoir pris des médicaments. Un 
moment d’inattention pendant l’utilisation d’un outil 
électrique peut provoquer des blessures corporelles 
graves.

 ■ Utilisez des équipements de protection individuelle. 
Portez toujours une protection oculaire. L’utilisation 
d’équipements de protection appropriés aux 
conditions de travail, tels que masque antipoussières, 
chaussures de sécurité antidérapantes, casque et 
protections auditives, permet de réduire les risques de 
blessures corporelles.

 ■ Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que 
l’interrupteur marche/arrêt est sur la position hors 
tension avant de brancher l’outil dans une prise 
électrique et/ou une batterie, de le saisir ou de 
le transporter. Transporter un outil électrique les 
doigts sur son interrupteur ou le brancher sur une 
alimentation électrique alors que son interrupteur est 
sur la position sous tension favorise les accidents.

 ■ Retirez les clefs de réglage et de serrage avant de 
mettre l’outil en marche. Une clef de réglage ou de 
serrage restée sur une pièce en rotation d’un outil 
électrique peut provoquer des blessures corporelles.

 ■ N’essayez pas d’atteindre des endroits difficiles 
à atteindre. Restez toujours d'aplomb et gardez 
constamment un bon équilibre. Cela vous garantit un 
meilleur contrôle de l’outil électrique dans le cas de 
situations inattendues.

 ■ Portez une tenue adaptée. Ne portez pas de 
vêtements amples ni de bijoux. Veillez à ce que vos 
cheveux, vêtements et gants restent éloignés des 
pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et 
les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces 
mobiles.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS 
ÉLECTRIQUES

 ■ Ne forcez pas un outil électrique. Utilisez l’outil 
électrique adapté au travail à effectuer. L’utilisation  
d’un outil approprié au travail à effectuer permet 
d’effectuer ce travail plus efficacement, avec une 
sécurité accrue, et au rythme pour lequel l’outil a été 
conçu.

 ■ N’utilisez pas un outil électrique si son interrupteur 
marche/arrêt ne permet plus de l’allumer ou de 
l’éteindre. Tout outil électrique qui ne peut pas être 
contrôlé avec son interrupteur est dangereux et doit 
être réparé.

 ■ Débranchez la fiche du cordon d’alimentation de 
la prise secteur et/ou la batterie de l’outil électrique 
avant de procéder à des réglages, de changer des 
accessoires, ou de ranger l’outil. Cette mesure de 
sécurité permet de réduire les risques de démarrage 
accidentel de l’outil.

 ■ Rangez les outils électriques hors de portée des 
enfants. Ne laissez aucune personne non familiarisée 
avec l’outil électrique ou ce manuel d’utilisation le faire 
fonctionner. Les outils électriques sont dangereux s’ils 
sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

 ■ Entretenez les outils électriques. Contrôlez l’outil 
électrique pour vérifier qu’aucune de ses pièces 
mobiles n’est grippée ou mal alignée, qu’aucune de 
ses pièces n’est cassée, et pour tout autre problème 
pouvant affecter son fonctionnement. Si un outil 
électrique est endommagé, il doit être réparé avant 
d’être réutilisé. Beaucoup d’accidents sont dus à des 
outils électriques mal entretenus.

 ■ Veillez à ce que les accessoires de coupe restent 
affûtés et propres. Des accessoires de coupes bien 
entretenus et bien affûtés risquent moins de se coincer 
et facilitent le contrôle de l’outil.

 ■ Utilisez l’outil électrique, ses accessoires, mèches/ 
embouts et toutes les autres pièces conformément 
aux présentes instructions, en prenant en compte 
les conditions d’utilisation et le travail à effectuer. 
Utiliser l’outil électrique à d’autres finalités que celles 
pour lesquelles il a été conçu peut déboucher sur des 
situations dangereuses.

RÉPARATION
Faites réparer votre outil électrique par un réparateur
qualifié qui ne doit utiliser que des pièces de rechange
identiques. Cela permet de garantir que l’outil 
électrique reste sûr.
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occasionnées par les unités servant à sectionner la 
ligne de coupe. Après avoir déroulé la nouvelle ligne 
de coupe, ne jamais oublier de redéfinir la machine 
dans sa position opérationnelle normale avant de 
l’allumer ; 

 ■ Ne jamais installer de systèmes de coupe en métal ;
 ■ Ne jamais utiliser de pièces de rechange ni 

d’accessoires non fournis ou non recommandés par 
le fabricant ; 

 ■ Débrancher l’unité avant de vérifier, nettoyer ou 
intervenir sur la machine, et lorsque vous ne n’utilisez 
pas ; 

 ■ Toujours s’assurer que les trous d’aération ne 
présentent aucun débris ; 

 ■ En cas d’utilisation de symboles/pictogrammes sur 
le marquage de la machine, leur fonction devra être 
expliquée ; 

 ■ Indication du poids de la machine en kilogrammes.  
Pour en savoir plus sur les consignes d’utilisation de 
la batterie et du chargeur, merci de consulter le mode 
d’emploi de votre batterie STERWINS et du chargeur. 

 AVERTISSEMENT
La tête de coupe continuera à tourner pendant quelques 
secondes après l’arrêt de la machine.

 ■ Le niveau de vibration pendant l’utilisation réelle de 
l’outil électrique peut être différent de la valeur totale 
déclarée en fonction des types d’utilisation de l’unité.  

 ■ Dans certains cas, les vibrations générées par les 
outils pourront contribuer à une maladie appelée 
le syndrome de Raynaud. Vous pourrez alors 
ressentir des picotements, engourdissements voire 
constater un léger blanchiment des doigts, survenant 
généralement en cas d’exposition au froid. Les 
facteurs héréditaires, l’exposition au froid et l’humidité, 
les régimes, la cigarette et les pratiques de travail 
risqueront également de favoriser le développement 
de ces symptômes. Personne ne connaît actuellement 
les types de vibrations ni la portée de l’exposition 
pouvant contribuer à la pathologie. Certaines mesures 
pourront être prises par l’utilisateur pour réduire les 
effets des vibrations :

 ■ Maintenir le corps bien au chaud en cas de 
températures froides. Lors de l’utilisation de l’unité, 
porter des gants pour que les mains et poignées 
restent au chaud. Il est reconnu que le temps froid est 
un facteur majeur du syndrome de Reynaud. 

 ■ Après chaque période d’utilisation, penser à faire un 
peu d’exercice physique pour favoriser la circulation 
sanguine. 

 ■ Faire des pauses régulièrement. Limiter le niveau 
d’exposition par jour. 

Si vous ressentez certains symptômes de cette maladie, 
arrêter immédiatement d’utiliser l’unité et consulter un 
médecin.   

MAINTENANCE
 ■ Après l’utilisation et avant le stockage, débrancher 

la machine de la batterie et vérifier la présence 
éventuelle de dommages.

 ■ Lorsqu’elle n’est pas utilisée, ranger l’unité dans un 
endroit hors de portée des enfants. 

 ■ Les systèmes de coupe d’herbe ne pourront être 
réparés que par un réparateur autorisé. 

 ■ Utiliser seulement les pièces de rechange et 
accessoires recommandés par les fabricants.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ALIMENTÉS 
PAR BATTERIE

 ■ La batterie ne doit être rechargée qu’avec le chargeur 
spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type 
de batterie peut présenter un risque d’incendie s’il est 
utilisé avec une batterie différente.

 ■ Utilisez les outils électriques exclusivement avec les 
batteries spécifiées. L’utilisation de toute autre batterie 
peut créer un risque de blessures et d’incendie.

 ■ Quand la batterie n’est pas utilisée, elle doit être 
rangée loin de tout objet métallique, tel que trombone, 
pièce de monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit 
objet métallique qui risquerait de mettre en contact ses 
bornes. Court-circuiter les bornes de la batterie peut 
provoquer des brûlures ou un incendie.

 ■ Si la batterie est soumise à des conditions d’utilisation 
excessives, du liquide peut s’en échapper. Évitez 
tout contact avec ce liquide. Si ce liquide entre 
accidentellement en contact avec votre peau, rincez-la 
à grande eau. En cas de contact avec les yeux, vous 
devez en outre consulter un médecin. Le liquide qui 
s’échappe de la batterie peut provoquer des irritations 
et des brûlures.

UTILISATION CORRECTE ET SÉCURITAIRE
Les consignes de préparation, utilisation correcte et 
sécuritaire devront comprendre – si applicable - les 
éléments suivants : 

 ■ Porter un masque ou des lunettes de protection ;
 ■ Interdire l’utilisation de la machine aux enfants ou 

personnes ne maîtrisant pas ces consignes ;
 ■ Arrêter d’utiliser la machine si elle se trouve à proximité 

de personnes, notamment d’enfants, ou d’animaux 
domestiques ; 

 ■ Utiliser seulement la machine à la lumière du jour ou 
avec un éclairage artificiel de bonne qualité ; 

 ■ Avant d’utiliser la machine et après un choc, vérifier 
l’état de l’unité afin de déceler la présence éventuelle 
de traces d’usure ou dommages et réparer si 
nécessaire ;

 ■ Ne jamais utiliser la machine lorsque les protections 
sont endommagées ou sans les protections ; 

 ■ Toujours tenir les mains et pieds à distance des 
systèmes de coupe, notamment lorsque vous allumez 
le moteur ; 

 ■ Merci d’être très prudent afin d’éviter les blessures 

SYMBOLE

Certains des symboles suivants sont présents sur cet outil. Étudiez et comprenez leur signification. L’interprétation
correcte de ces symboles vous permet d’utiliser l’outil d’une manière plus efficace et plus sécurisée.                     

      

 Attention aux risques de ricochet.

Précautions impliquant votre sécurité.

Les objets lancés pourront faire des ricochets et occasionner des blessures 
personnelles ou des dommages matériels. Porter des vêtements de protection 
ainsi que des bottes.

Tenir tous les observateurs, notamment les enfants et les animaux 
domestiques, à une distance d’au-moins 15 mètres de la zone d’utilisation. 

Ne pas utiliser de lames de scie.

Ne pas exposer à la pluie ni à des conditions humides.

Tenir les observateurs à l’écart.

Lire le mode d’emploi et respecter l’ensemble des avertissements et des 
consignes de sécurité. 

Porter des chaussures de sécurité antidérapantes.

Porter des gants de sécurité antidérapants.

Porter un casque de protection

Porter des lunettes et des protections pour les oreilles.

Fréquence rotative maximale de l’axe.  

Le niveau sonore garanti est de 96dB.

 Logo DEEE
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  AVERTISSEMENT
Pendant l’utilisation d’un outil, quel qu’il soit, des
corps étrangers peuvent être projetés dans vos yeux
et provoquer des blessures oculaires graves. Avant de
mettre un outil électrique en marche, mettez toujours un
masque ou des lunettes de sécurité avec protections
latérales, ou un masque facial intégral si nécessaire.
Nous vous recommandons de porter un Masque de
Sécurité à Vision Panoramique par-dessus des lunettes
de vue ou des lunettes de sécurité standards avec
protections latérales. Portez toujours une protection
oculaire portant un marquage indiquant qu’elle est
conforme à la norme EN 166.

SYMBOLE TERME SIGNIFICATION

 DANGER:

Indique une situation dangereuse
imminente qui, si elle n’est pas
évitée, provoquera la mort ou des
blessures graves.

 AVERTISSEMENT:

Indique une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n’est pas
évitée, peut provoquer la mort ou des
blessures graves.

ATTENTION:

Indique une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n’est pas
évitée, peut provoquer la mort ou des
blessures graves.

ATTENTION:

(Sans le symbole d’alerte de
sécurité) Indique une situation
pouvant provoquer des dommages
matériels.

Les termes de mises en garde et symboles suivants indiquent les différents niveaux de risque associés à cet appareil

RÉPARATION
Les réparations requièrent un savoir-faire et une grande
prudence, et doivent être effectuées exclusivement par
un réparateur qualifié. Pour toute réparation, nous vous
conseillons de retourner le produit au centre de réparation
agréé le plus proche. L'appareil ne doit être réparé qu’avec
des pièces de rechange identique.

SPECIFICATIONS

Coupe-bordures/
débroussailleuse 36 BC Li-2

Tension 36 V DC

Fréquence rotative 
maximale de l’axe 6500/min

Tête de coupe Fil de coupe, lame de 
débrousailleuse

Niveau de pression 
sonore mesuré LpA=83 dB (A)  K=3 dB (A) 

Niveau de 
puissance sonore

LwA=94dB(A); marqué comme 
96dB(A)

Vibrations 3.5m/s2, k=1.5m/s2

Batterie 29034/2902820

Paramètres pour la 
batterie

29034(146Wh, contient 20 
cellules) /2902820(73Wh, contient 
10 cellules)

Chargeur 29044

Paramètres pour le 
chargeur

Entrée : 100-240V AC 50-60HZ, 
1,9A max ; sortie : 36V DC 2A

Poids sans la 
batterie 5,46 kg

Annexe E  EN 786     Annexe D  EN 786
Remarque : la valeur totale des vibrations déclarée 
a été mesurée selon la méthode de test standard ; 
elle pourra être utilisée pour comparer deux unités et 
pourra également servir dans le cadre d’une évaluation 
préliminaire de l’exposition. 
Avertissement :
Le niveau de vibrations pendant l’utilisation réelle de l’outil 
électrique peut être différent de la valeur totale déclarée 
en fonction des types d’utilisation de l’unité. Suggestion 
pour éviter les risques de vibrations : 
1)  Porter des gants de protection pendant l’utilisation. 
2) Limiter le délai d’utilisation et réduire la période de 
déclenchement.

MONTAGE

DEBALLAGE
CE PRODUIT DOIT êTRE MONTÉ.
ENLEVER DÉLICATEMENT LE PRODUIT ET LES 
ACCESSOIRES DU CARTON. VÉRIFIER QUE TOUS 
LES ÉLÉMENTS INDIQUÉS DANS LA LISTE DE PIèCES 
SONT PRÉSENTS. 

Inspecter précisément le produit pour s’assurer qu’aucune 
pièce n’a été cassée ni endommagée pendant le transport. 
Ne pas jeter l’emballage tant que vous n’aurez pas 
inspecté ni utilisé de manière correcte l’unité. 
Si certaines pièces sont endommagées ou manquantes, 
merci de contacter votre service client STERWINS pour 
plus d’informations et d’assistance.

LISTE DES PIECES INDIQUEES DANS L’EMBALLAGE
·Line de coupe
·Déflecteur d’herbe
·Poignée avant
·Lame de débroussailleuse
·Mode d’emploi

DESCRIPTION
1. Batterie 2. Chargeur de batterie 3. Poignée arrière 
4.Bouton arrêt 5.Bouton rapide/lent 6.Bouton marche/
arrêt 7. Gâchette (de marche)
8.  Levier de verrouillage 9.Poignée avant 10.Couple 
11.Déflecteur d’herbe 12.Tête de l’unité 13.Lame 14. 
Lame de coupe.

  AVERTISSEMENT
Merci de ne pas utiliser ce produit si certains 
composants de la liste de pièces sont déjà montés sur 
votre produit lors du déballage de l’unité. Les pièces 
de cette liste n’ont pas été assemblées sur le produit 
par le fabricant et doivent être montées par le client. 
L’utilisation d’un produit qui n’a pas été correctement 
monté pourra occasionner des blessures personnelles 
graves.

  AVERTISSEMENT
Si certaines pièces sont endommagées ou manquantes, 
veuillez ne pas utiliser ce produit tant que les pièces 
n’ont pas été remplacées. L’utilisation d’un produit 
avec des pièces manquantes ou endommagées pourra 
occasionner des blessures personnelles graves. 

  AVERTISSEMENT
Ne jamais essayer de modifier ce produit ni de créer 
des accessoires dont l’usage avec ce produit n’est 
pas recommandé. Toute altération ou modification est 
considérée comme une utilisation non conforme et 
pourra créer une situation dangereuse occasionnant 
des blessures personnelles graves.

  AVERTISSEMENT
Pour éviter les mises en marche accidentelles risquant 
d’occasionner des blessures personnelles graves, 
merci de toujours retirer la batterie lors du montage des 
pièces. 
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FIXER LE DEFLECTEUR D’HERBE Cf. schéma 2.

 AVERTISSEMENT
Eviter tout contact avec la lame. Le non-respect de ce 
principe pourra occasionner des blessures personnelles 
graves.

 ■ Ôter la vis (17) du déflecteur d’herbe. 
 ■ Insérer la tirette (16) dans la fente prévue à cet effet 

sur le support (15) du déflecteur d’herbe
 ■ Bien serrer la vis (17).

 AVERTISSEMENT
Eviter toute familiarité avec les produits risquant de 
vous rendre plus négligeant. Attention, une seconde 
d’inattention suffira pour occasionner des blessures 
graves. 

 AVERTISSEMENT
Merci de toujours porter des lunettes de protection. 
Le non-respect de ce principe pourra occasionner la 
projection d’objets dans les yeux risquant d’occasionner 
des blessures graves.

 AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser de fixations ni d’accessoires non 
recommandés par le fabricant de ce produit. L’utilisation 
de fixations ou accessoires non recommandés pourra 
engendrer des blessures personnelles graves.

INSTALLER UN EMBOUT SUR LA TETE ELECTRIQUE 
cf. schéma 3.

 ■ Défaire le bouton (19) du coupleur (10) et retirer le 
capuchon de l’embout (18).

 ■ Appuyer sur le bouton situé sur l’embout (18). Aligner 
le bouton au guidage du coupleur de la tête motrice 
(10) et faire glisser ensemble les deux arbres. Tourner 
l’embout jusqu’à ce que le bouton se bloque dans le 
trou de positionnement. 

 ■ Bien resserrer le bouton (19).

FIXER LA POIGNEE AVANT Cf. schéma 4.
 ■ Installer la poignée principale (21) sur l’arbre, placer la 

barre (20) au-dessus de la poignée principale (21), en 
vérifiant que la barre (20) est tournée vers la gauche 
lorsque vous tenez l’unité.

 ■ Placer le tube (23) à l’arrière de la poignée principale 
(21) sur l’arbre.

 ■ Prendre les 2 boulons fournis et serrer les boulons à 
l’aide d’un tournevis cruciforme (non fourni). 

INSTALLER LA BATTERIE Cf. schéma 5.
 ■ Placer la batterie dans le coupe-bordures. Aligner les 

nervures en saillie de la batterie aux rainures du port 

de la batterie.
 ■ Vérifier que la languette sur la partie basse de la 

batterie est correctement enclenchée, puis sécuriser 
l’ensemble avant de commencer à utiliser l’unité. 

DEMARRER/ARRETER LE COUPE-BORDURES

Cf. schéma 5.
Pour démarrer la tête électrique :

 ■ Appuyer sur le bouton marche (6)
 ■ Défaire le bouton de blocage (4) et tourner la gâchette 

(de mise en marche) (7)
 ■ Appuyer sur le bouton vitesse (5) pour augmenter la 

vitesse en fonction de l’herbe. 
Pour arrêter la tête électrique :

 ■ Relâcher la gâchette (7)
 ■ L’unité s’arrêtera automatiquement après avoir été 

inactive pendant 1 minute. 

  AVERTISSEMENT
Bruit. Il est impossible d’empêcher un certain niveau 
de nuisances sonores lié à l’utilisation de la machine. 
Les systèmes d’amortissement sonore doivent être 
licenciés et leur usage est limité dans le temps. Merci 
de prévoir des pauses et limiter les heures d’utilisation 
de l’unité. Pour votre protection et celle des personnes 
qui travaillent dans les alentours, merci de porter des 
protections adaptées sur les oreilles ; 
Vibrations. Toujours porter des gants de sécurité 
et anti-vibration. Les excès de vibrations pourront 
causer la maladie des doigts morts ou le syndrome 
du canal carpien. Si vous remarquez des sensations 
désagréables ou une décoloration de la peau pendant 
l’utilisation de l’unité dans vos mains, merci de l’arrêter 
immédiatement. Prévoir des pauses adaptées. Et 
les utilisateurs fréquents et habituels devront suivre 
attentivement l’évolution de l’état de leurs doigts. 

UTILSIER LE COUPE-BORDORES Cf. schéma 5.
 ■ Tenir la tête électrique avec votre main droite sur la 

poignée arrière et votre main gauche sur la poignée 
avant. Bien maintenir l’unité avec les deux mains 
pendant son utilisation. La tête électrique devra être 
maintenue dans une position confortable avec la 
poignée arrière située au niveau de l’arrière de la 
hanche. 

La tête électrique devra toujours fonctionner à plein 
régime. En cas de débris accumulés autour de l’embout, 

MERCI DE RELACHER LA GACHETTE et de retirer tous 
les débris. 

  AVERTISSEMENT
Tout contact avec la tête de coupe du coupe-bordures 
pourra occasionner des blessures personnelles graves.

REPèRES POUR LA COUPE  Cf. schéma 6.
 ■ Incliner le coupe-bordures en direction de la zone à 

couper, ce sera la meilleure façon d’utiliser l’unité (24).
 ■ Le coupe-bordures affichera encore de meilleures 

performances de coupe lorsqu’il sera déplacé de la 
gauche vers la droite sur toute la zone à traiter, il sera 
moins efficace de la droite vers la gauche. 

 ■ Utiliser le repère de la ligne de coupe pour effectuer 
les opérations de coupe, éviter de forcer sur la tête de 
coupe pour couper l’herbe.  

 ■ Les barbelés et clôtures accélèrent l’usure de la ligne 
de coupe, et pourront même l’endommager. Les murs 
en pierre et briques, et le bois pourront aussi user 
rapidement la ligne de coupe. 

 ■ Eviter les arbres et les buissons. Les écorces d’arbres, 
les moulures en bois, les revêtements et les piquets 
de clôture pourront être facilement endommagés par 
la ligne de coupe. 

 ■ Fixer le bouton en métal au trou en caoutchouc situé 
sur la poignée arrière pendant l’utilisation de l’unité, 
défaire le bouton en métal dès lors que vous n’utilisez 
plus l’unité. 

AVANCER LA LIGNE DE COUPE
Le coupe-bordures est équipé d’une tête semi-
automatique. Appuyer sur la tête pour essayer d’avancer 
la ligne. 

 ■ Pendant que le coupe-bordures fonctionne, relâcher 
la gâchette. 

 ■ Attendre deux secondes et appuyer sur la gâchette.  
REMARQUE : La ligne de coupe s’allongera de 2 mm 
environ à chaque arrêt et redémarrage de la gâchette 
jusqu’à ce que la ligne de coupe atteigne la longueur de la 
lame de sectionnement du déflecteur d’herbe. 

 ■ Retirer le système de coupe.

AVANCER MANUELLEMENT LA LIGNE DE COUPE
 ■ Ôter la batterie.
 ■ Appuyer sur le bouton noir situé sur la tête de coupe 

tout en tirant sur la ligne de coupe pour avancer à la 
main la ligne de coupe. 

 ■ Après avoir déroulé la nouvelle ligne de coupe, ne 
jamais oublier de redéfinir la machine dans sa position 
opérationnelle normale avant de l’allumer.

POSITIONNER LA LAME DE SECTIONNEMENT  Cf. 
schéma 6.
Ce coupe-bordures est équipé d’une lame de 
sectionnement sur le déflecteur d’herbe. Pour obtenir les 
meilleurs résultats, merci d’avancer la ligne jusqu’à ce 
qu’elle soit à la longueur de la lame de sectionnement. 
Avancer la ligne dès que vous entendez que le monteur 
fonctionne plus rapidement qu’à la normale ou lorsque 
l’efficacité du coupe-bordures diminue. Cela permettra 
de conserver les meilleures performances et de garder la 
ligne suffisamment en avance. 

  AVERTISSEMENT
Dans le cadre de l’entretien de l’unité, merci de n’utiliser 
que des pièces de rechange identiques. L’utilisation 
d’autres types de composants pourra créer un danger 
ou endommager le produit.

  AVERTISSEMENT
Pour éviter les blessures personnelles graves, 
retirer la batterie de l’outil pendant le nettoyage ou la 
maintenance.

PRINCIPES GENERAUX DE MAINTENANCE
Avant chaque utilisation, merci d’inspecter le produit afin 
de déceler la présence éventuelle de dommages, pièces 
manquantes ou desserrées comme les vis, écrous, 
boulons, bouchons…Bien serrer tous les raccordements 
et bouchons, et ne jamais utiliser ce produit tant que 
les pièces manquantes ou endommagées n’ont pas été 
remplacées. 
Eviter d’utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en 
plastique. La plupart des pièces en plastique risqueront 
de s’abîmer si vous utilisez différents types de solvants 
vendus dans le commerce et leur utilisation risquera de 
les endommager. Utiliser des chiffons propres pour venir à 
bout de la poussière, des saletés, des traces de graisses, 
d’huile.

  AVERTISSEMENT
Eviter tout contact entre le liquide de freinage, l’essence, 
les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes…
et les composants en plastique. Ils contiennent des 
produits chimiques risquant endommager, affaiblir ou 
détruire les plastiques voire occasionner des blessures 
personnelles graves.

Seuls les composants indiqués dans la liste de pièces 
détachées pourront être réparés ou remplacés par le 
client. Toutes les autres pièces devront être remplacées 
par un centre de service autorisé.



FR - 11

FRFRFRFR

FR-  10

FR

  AVERTISSEMENT
Dans le cadre de l’entretien de l’unité, merci de n’utiliser 
que des pièces de rechange identiques. L’utilisation 
d’autres types de composants pourra créer un danger 
ou endommager le produit.

  AVERTISSEMENT
Pour éviter les blessures personnelles graves, toujours 
ôter la batterie de l’outil pendant le nettoyage ou les 
opérations de maintenance. 

CHARGEUR ET BATTERIE
29034   -  Li-ion 36V d. c. 146Wh, contient 20 cellules, 
Batterie lithium
2902820---- Li-ion 36V d. c. 73Wh, contient 10 cellules, 
Batterie lithium 
29044   -  Chargeur 36V 

DEMONTER ET RECYCLER LA BATTERIE
Contacter le service client pour disposer des derniers 
accessoires et pièces de rechange.

  AVERTISSEMENT
Utilisation et entretien d’un outil fonctionnant sur 
batterie
Après avoir été désinstallés, les terminaux de la 
batterie devront être recouverts de scotch résistant 
antidérapant. Ne jamais essayer de détruire ni 
démonter la batterie ou de retirer ses composants. Les 
batteries lithium-ion et nickel-cadmium doivent être 
recyclées ou mises au rebut de manière adaptée. Ne 
jamais toucher les deux terminaux. 
Tenir hors de portée des enfants les objets en métal 
et/ou composants risquant de court-circuiter. Le non-
respect de ces avertissements pourrait occasionner un 
incendie et/ou des blessures graves.

REMPLACER LA BOBINE Cf. schéma 7.

Merci de n’utiliser qu’une ligne de coupe mono-filament 
d’un diamètre de 2 mm. Utiliser la ligne de coupe de 
rechange fournie par le fabricant pour profiter des 
meilleures performances.

 ■ Ôter la batterie.
 ■ Positionner les languettes sur le côté du capot de la 

bobine. Lever la protection de la bobine pour la retirer. 
 ■ Ôter la bobine usagée.
 ■ Pour installer la nouvelle bobine, vérifier que la ligne 

de coupe se trouve dans la fente de la nouvelle 
bobine. Vérifier que l’extrémité de la ligne de coupe 
est plus longue de 15 cm environ que la fente.

 ■ Installer la nouvelle bobine de manière à ce que la 
ligne de coupe et la fente soient alignées à l’œillet 
de la tête de coupe. Passer la ligne de coupe dans 
l’œillet. 

 ■ Tirer la ligne de coupe à partir de la tête de coupe pour 
que la ligne de coupe sorte de la fente de la bobine. 

 ■ Réinstaller la protection de la bobine en remettant les 
languettes dans les fentes et appuyant jusqu’à ce que le 
capot de la bobine se remette en place (« clic »). 

REMPLACER LA LIGNE DE COUPE  Cf. schéma 8.
 ■ Ôter la batterie.
 ■ Retirer la bobine du capot.
 ■ Incliner 3 mètres de fil au centre et accrocher le fil en 

position « D » 
 ■ Maintenir la bobine par le centre « a » et placer les deux 

moitiés de la ligne dans le sens de la flèche située sur la 
bobine. Un côté de la ligne devra se trouver au niveau 
de la fente « C » et l’autre côté sur la fente « B ». 

 ■ Pour retenir temporairement la ligne, utiliser l’entaille « 
E ».

MONTER LE COUPE-BORDURES Cf. schéma 9.
 ■ Avertissement : faire attention aux bords coupants et 

porter des gants. 
 ■ Ôter la batterie.
 ■ Vérifier que le « F » est installé sur l’arbre du coupe-

bordures. 
 ■ Insérer une vis adaptée dans les deux trous. 
 ■ Placer la lame de coupe-bordures « G » au-dessus de 

l’espaceur « F » en vérifiant qu’elle est bien centrée. 
 ■ Placer la rondelle « H » au-dessus de la lame du coupe-

bordures « G »
 ■ Placer le capot « I » sur la rondelle « H »  
 ■ Utiliser une clé 19 mm ou 3/4" pour serrer le contre-

écrou « J ». Tourner dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre à 44-5 N-M ou 32/42 pieds-livres de 
tension.

 ■ Tourner la lame du coupe-bordures « B » pour vérifier 
qu’elle est bien en place.

STOCKER LE COUPE-BORDURES
 ■ Ôter la batterie du coupe-bordures avant de ranger 

l’unité. 
 ■ Stocker l’unité dans un endroit hors de portée des 

enfants. 
 ■ Tenir à l’écart des agents corrosifs comme des produits 

chimiques de jardinage et sels dégivrants. 
 ■ Stocker et recharger vos batteries dans un endroit 

frais. Les températures inférieures ou supérieures à 
la température ambiante normale pourront réduire la 
durée de vie de la batterie. 

 ■ Stocker la batterie dans un endroit affichant une 
température inférieure à 27°C et à l’abri de l’humidité. 

 ■ Toutes les batteries perdent progressivement leur 
charge. Plus la température est élevée, plus elles 
perdront rapidement leur charge. Si vous stockez 
votre unité pendant de longues périodes sans l’utiliser, 
penser à recharger la batterie tous les mois ou tous les 

deux mois. Cela permettra de prolonger l’espérance 
de vie de la batterie. 

 ■ Sécuriser le coupe-bordures pendant le transport 
pour éviter de l’endommager ou d’occasionner des 
blessures personnelles. Nettoyer et procéder à 
l’entretien de l’unité avant de la ranger. Utiliser les 
protections sur les parties coupantes avec les lames 
en métal. Utiliser la protection des lames en métal 
pendant les opérations de transport et le stockage.

MISE AU REBUT
Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés 
avec les ordures ménagères. Veillez à ce qu’ils puissent
être recyclés si des centres de recyclage existent. Pour 

plus d'informations concernant le recyclage, contactez le 
revendeur ou votre municipalité

PROTECTION ENVIRONNEMENTAKE
Ne pas jeter l’unité dans les ordures ménagères. Merci 
de la mettre au rebut de manière écologique. Contacter 
le centre de recyclage local de votre municipalité pour 
obtenir plus d’informations. Merci de faire attention à 
l’environnement.

DÉPANNAGE

Problème Cause possible Solution

Le fil n’avance pas alors que l’unité 
est utilisée avec la tête d’alimentation 
auto.

Le fil est soudé sur lui-même. Graisser avec de l’huile en silicone 
en spray.

Pas assez de fil sur la bobine.
Installer plus de fil, Merci de consulter 
la section dédiée au remplacement 
du fil dans ce mode d’emploi.

Le fil s’use trop rapidement Tirer sur le fil tout en appuyant sur le 
bouton relâcher.

Le fil est pris dans la bobine.

Retirer le fil de la bobine et 
rembobiner. Merci de consulter la 
section dédiée au remplacement du 
fil dans ce mode d’emploi.

De l’herbe s’accumule autour du 
boîtier et de la chaîne. 

Couper de l’herbe haute au niveau 
du sol. 

Couper l’herbe haute de haut en bas 
pour éviter qu’elle s’accumule.

Le moteur ne démarre pas lorsque 
vous appuyez sur la gâchette.

La batterie n’est pas sécuritaire.
Pour sécuriser la batterie, vérifier que la 
languette sur la partie basse de la batterie 
soit correctement enclenchée. 

La batterie n’est pas rechargée.
Charger la batterie en respectant 
les consignes  indiquées pour votre 
modèle.

L’arbre n’est pas correctement 
branché.

Vérifier que l’arbre inférieur est bien 
positionné au niveau du coupleur  
sur l’arbre supérieur et sécuriser le 
coupleur de l’arbre.
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GARANTIE

1. Les produits STERWINS sont conçus selon les standards de qualité des produits grand public les plus exigeants. 
Les produits STERWINS sont couverts par une garantie de 24 mois à compter de leur date d’achat. Cette garantie 
couvre tout défaut de fabrication ou de matériau. Aucune autre réclamation n’est recevable, quelle qu’en soit 
la nature, qu’elle soit directe ou indirecte, qu’elle porte sur des personnes et/ou sur du matériel. Les produits 
STERWINS sont conçus selon les standards de qualité des produits grand public les plus exigeants.

2. Dans l’éventualité où un problème ou une panne surviendrait, vous devez toujours en premier lieu consulter votre 
distributeur STERWINS. Dans la plupart des cas, le distributeur STERWINS pourra régler le problème ou réparer 
la panne.

3. Les réparations et les remplacements de pièces ne prolongent pas la durée de la garantie initiale.
4. Les pannes qui découlent de l’usure ou d’une utilisation impropre ne sont pas couvertes par la garantie. Cela 

comprend entre autres les interrupteurs, les coupe-circuit de protection et les moteurs, dans le cas de l’usure.
5. Votre réclamation relative à la garantie ne peut être traitée que si :

 ● Vous fournissez une preuve d’achat dûment datée sous la forme d’un reçu.
 ● Aucune réparation et/ou aucun changement de pièces n’ont été effectués par un tiers.
 ● L’outil n’a pas été soumis à une utilisation impropre (surcharge de l’outil ou utilisation d’accessoires non 

approuvés).
 ● Aucun dégât n’a été causé par des influences extérieures ou des corps étrangers, tels que du sable ou des 

pierres.
 ● Aucun dégât n’a été causé par le non-respect des consignes de sécurité et des instructions d’utilisation.

6. Les dispositions de la garantie s’appliquent en conjonction de nos conditions de vente et de livraison.
7. Les outils défectueux renvoyés à STERWINS par l’intermédiaire de votre distributeur STERWINS seront pris en 

charge par STERWINS uniquement s’ils sont correctement emballés. Si le consommateur renvoie directement 
à STERWINS un appareil défectueux, STERWINS ne pourra le prendre en charge que si le consommateur paie 
les frais d’expédition.

8. Les produits expédiés mal emballés ne seront pas acceptés par STERWINS.

VUE ÉCLATÉE
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous :

ADEO SERVICES
135 Rue Sadi Carnot – CS00001
59790 RONCHIN
FRANCE
 
 

Déclarons que le produit désigné ci-dessous :

Coupe-bordures/débroussailleuse sans brosse 36V 
 Modèle : 36 BC Li-2

Satisfait aux exigences des Directives du Conseil :
2006/42/CE
2011/65/UE(RoHs)
2004/108/CE
2000/14/CE et 2005/88/CE, Niveau de puissance acoustique mesurée :93dB(A)
                                              Niveau de puissance acoustique garanti : 94 dB(A)[marqué comme 96dB(A)]
Et est conforme aux normes :

EN 60745-1:2009+A1:2010
EN ISO 11806-1:2011
EN 55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008 
EN 62321:2009

Organisme notifié d’évaluation de la conformité à la directive Bruit :  Intertek Testing & Certification Ltd.
Numéro de l'organisme notifié: 0359                                                                                                           
Lot N° : 
Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage CE : 14

Fonction du signataire :  Directeur des achats internationaux ADEO SERVICES

Date: 2014-9-10                                                      Bruno POTTIE


