
BROYEUR DORMAK SH75LSX 

 

Caractéristiques : 
Dimensions :  Ht : 124cm ; Lg : 156cm ; Lrg : 100cm ; Lrg Roues : 69cm 

Essence : super 98 (de qualité !) ou mélange spécifique motoplus 4T (chez Via Motoculture ; 

plus cher mais meilleur pour la longévité du moteur !). 

Huile : 10W40 

Entretien : 

Vérifier le niveau d’huile en dévissant le bouchon jaune  puis  

en le repositionnant à son emplacement sans visser !     

 

Vidange/nettoyage  carburateur : réservoir vide, dévisser et retirer la vis. 

 

Les lames ne s’aiguisent pas. 

Faire un entretien au bout en 20h d’utilisation environ. 

 

Remettre régulièrement de la graisse avec la pompe à graisse.  

1 seule pression. 

 

 

Utilisation : 
 

Avant de démarrer : 

Remplir le réservoir d’essence avant de commencer  afin d’éviter de tomber en panne. 

Si le broyeur s’arrête avec du bois dedans, il ne pourra pas redémarrer ! 

Vérifier régulièrement le niveau d’essence pour éviter la panne. 

Le broyeur doit être bien stable et à plat, horizontal. 

Vérifier l’espace autour : projections ! 

S’équiper : Casque, visière (lunettes) et gants. 

 

Démarrage : 

1- Ouvrir le robinet de carburant 

2- Mettre l’interrupteur en position ON 

3- Mettre le levier de contrôle gaz à 1/3 de la 

position maximum 

4- Mettre le starter 

5- Tirer légèrement sur la poignée de lanceur jusqu’à ce 

qu’une résistance se fasse sentir, lâcher la poignée pour 

qu’elle revienne totalement puis, en posant un pied sur le 

broyeur pour le maintenir, tirer énergiquement. 

6- Le moteur en marche, enlever le starter. 

 

Utilisation : 
1- Une fois la machine en marche, mettre le levier de vitesse  

en position bas régime (L) et faire chauffer le moteur  

quelques minutes. 

2- Ramener le levier de vitesse en position élevée (H). 

3- Introduire dans le tunel les débris végétaux à broyer. 

Attention : 

1- Ne pas dépasser un diamètre de 6cm, un 1 ou plusieurs végétaux ; 

2- Privilégier des végétaux secs ; 

3- En cas de végétaux avec feuillage, introduire la partie dure en premier ; 

4- Ne pas faire pénétrer de matière dure (cailloux, verre, métal…) ; 

5- Attention aux projections  en sortie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



En cas de bourrage : 
1- Arrêter la machine ; 

2- Démonter le tunel en dévissant : 

                                         4 vis des coins  

                                         Ecrou 

                                         Vis-poignée noire 

 

La vis poignée noire sert de coupe-circuit, si elle n’est pas 

vissée, le moteur ne pourra pas démarrer. 

 

 

Arrêt : 

1- Mettre le levier de vitesse en position bas régime (L) 

2- Laisser tourner le moteur pendant 1 à 2 minutes 

pour être certain qu’il ne reste pas de végétaux ce qui  

empêcherait la machine de redémarrer par la suite. 

3- Tourner l’interrupteur en position OFF 

4- Fermer le robinet de carburant 

5- Tirer lentement la poignée du lanceur jusqu’à résistance  

puis la relâcher doucement.  

Opération nécessaire  pour la longévité du moteur. 

 

 

 

 

Il est possible aussi d’arrêter la machine en fermant  

simplement le robinet de carburant, attendre que le 

 moteur s’arrête, ce qui évite que du carburant ne  

reste dans le carburateur pendant de longues périodes. 

 

 

 

 

Remarques : 

 Attendre que le moteur soit bien chaud pour commencer le broyage ; 

 Ne jamais déplacer la machine moteur en marche ; 

 Ne pas incliner ou pencher la machine, afin de  

préserver  le système de filtre à bain d’huile ; 

 Ne jamais laisser la machine en marche  sans 

surveillance ; 

 Toujours maintenir un espace suffisant autour de la  

machine, surtout du côté sortie des déchets. 

 

 

Contrôles : 
Niveau essence :                                                     Niveau huile : 

 

 

 

 

 

  


