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INfORMATION SUR lA GARANTIe
eT SeRvICe

GARANTIe lIMITÉe
1-AN

POUR CeTTe feNDUeSeà eSSeNCe De 6.5 Cv  26 TONNeS

OUTIllAGeS KING CANADA 
OffRe UNe GARANTIe lIMITÉe De 1 AN

POUR USAGe  NON COMMeRCIAl.

AvANT D’APPelleR le NUMÉRO SANS fRAIS CI-DeSSUS, lIRe le MANUel, SPÉCIfIQUeMeNT leS SeCTIONS
RèGleS De SÉCURITÉ, INSPeCTION AvANT OPÉRATION eT le GUIDe De DÉPANNAGe.

• Ne PAS ReTOURNeR UN PRODUIT DÉfeCTUeUX AU DÉTAIllANT.

PReUve D’AChAT
S.V.P. gardez votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien de votre machine.
PIèCeS De ReChANGe
Les pièces de rechange pour cette fendeuse sont disponibles à travers nos centres de service autorisés KING CANADA  à travers le
Canada. Pour le service de votre machine, téléphonez le numéro sans frais ci-dessus pour recevoir des instructions spécifiques et
s’assurer d’avoir la preuve d’achat si vous réclamez une réparation sous garantie.
GARANTIe lIMITÉe
OUTILLAGES KING CANADA fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux standards de qualité et de dura-
bilité. OUTILLAGES KING CANADA offre aux consommateurs une garantie limitée de 1 an, dès la date d’achat, que chaque produit est
sans défauts de matériaux. 

CeTTe GARANTIe Ne COUvRe PAS Ce QUI SUIT :
• Marchandise ayant cessé de fonctionner en raison d'usure normale, d'usage abusif, d'exposition au froid, à la chaleur, à la pluie, à 
l'humidité excessive ou au gel, d'usage de produits chimiques non appropriés, de négligence, d'accidents, de tout manquement à 
observer les directives d'utilisation du produit figurant dans le manuel d’instructions fourni avec le produit, d'un entretien non 
approprié, de l'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandées, ou de réparations ou de modifications non approuvées.

• Pièces ou accessoires consommables, fournis avec le produit, et qui deviennent inutilisables ou inopérants après une période 
raisonnable d'utilisation, y compris, l’huile de moteur, l’huile hydraulique, filtre à essence, filtre à air et bougie.

• Défaux cosmetiques qui n’interfère aucunement avec le fonctionnement.
• Frais de transport de marchandise du client au centre de service.
• Frais de réparation et de transport de marchandise non reconnue comme étant défectueuse.
• TOUTE PERTE, TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT OU TOUT FRAIS POUVANT RÉSULTER D'UN DÉFAUT QUELCONQUE, 
D'UNE DÉFAILLANCE OU D'UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. 

• S.v.P. GARDez vOTRe PReUve D’AChAT POUR lA GARANTIe eT le SeRvICe D’eNTReTIeN De vOTRe PRO-
DUIT.

OUTILLAGES KING CANADA ne sera en aucun temps responsable pour les accidents mortels ou blessures à la personne ou à la pro-
priété ou dans le cas d’incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects survenus pendant l’utilisation de nos produits. Les 
frais de transport et de manutention sont la responsabilité du consommateur. Si un défaut est trouvé, OUTILLAGES KING CANADA va
soit réparer ou remplacer le produit.

DIAGRAMMe DeS PIèCeS eT lISTeS DeS PIèCeS
Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.
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SI VOUS ÉPROUVEZ DES
DIFFICULTÉES, NE PAS

RETOURNER CHEZ VOTRE
DÉTAILLANT, APPELLEZ CE NUMÉRO
SANS FRAIS POUR RENSEIGNEMENTS

DE SERVICE



DIReCTIveS De SÉCURITÉ De BASe 
eT SPÉCIfIQUeS POUR MOTeURS

DIReCTIveS De SÉCURITÉ De BASe

lA fUMÉe D’ÉChAPPeMeNT eST DANGeReUSe

•Ne pas opérer le moteur/fendeuse dans un endroit fermer car ceci
peut vous faire perdre conscience ainsi que perdre la vie dans très
peu de temps. Opérez dans un endroit bien ventilé.

De l’eSSeNCe C’eST INflAMMABle eT POISON

•Étteindre le moteur avant de faire le plein d’essence.
•Ne jamais fumer lorsque vous faite le plein d’essence ou proche   
d’une flamme ouverte.
•Pendant l’opération ou le transport du moteur, assurez-vous 
qu’il reste droit. S’il bascule, il est possible que l’essence coule hors   
du carburateur ou du réservoir à essence.

le MOTeUR eT le SIleNCIeUX SONT TRèS ChAUDS
•Placez le moteur dans un endroit approprié, loin des enfants et pié-
tons.
•Lors des opérations, ne pas placer des matériaux inflammables 
proche de l’échappement.
•Pour empêcher le surchauffement, gardez une distance de 4 pieds
de tout batiments ou autres équipements.

AveRTISSeMeNT! Après l’utilisation, le silencieux peut devenir très
chaud, ne pas toucher lorsqu’il est encore chaud.

eSSeNCe
Assurez-vous qu’il y a suffisament d’essence dans le réservoir.

DIReCTIveS De SÉCURITÉ SPÉCIfIQUeS

MODIfICATION DeS RÉGlAGeS De vITeSSe DU MOTeUR DU
fABRICANT.

La vitesse du moteur a été réglée à l’usine par le fabricant afin d’en
assurer un fonctionnement sécuritaire. La modification des réglages
de la vitesse du moteur peut provoquer une surchauffe et entraîner un
incendie. Ne jamais tenter d’augmenter la vitesse du moteur en vue
d’obtenir un meilleur rendement.

ReMPlISSAGe DU RÉSeRvOIR à eSSeNCe PeNDANT QUe le
MOTeUR eST eN MARChe.

L’essence ou les vapeurs d’essence peuvent s’enflammer au contact
de composantes chaudes telles que le silencieux, les gaz d’échappe-
ment du moteur ou une étincelle électrique.

Arrêtez le moteur et le laisser refroidir avant d’ajouter de l’essence
dans le réservoir. S’assurer de la disponibilité d’un extincteur certifié
pour les incendies impliquant de l’essence ou du carburant dans la
zone de remplissage.

ÉTINCelleS, INCeNDIe, OBJeTS ChAUDS.

Les cigarettes, les étincelles, les incendies ou d’autres objets chauds
peuvent entraîner l’inflammation de l’essence ou des vapeurs
d’essence. Remplir le réservoir dans une zone bien aérée. S’assurer
qu’aucune source d’inflammation n’est à proximité du moteur.

AÉRATION INAPPROPRIÉe.

Des matériaux placés contre ou à proximité du moteur ou l’utilisation
dans des zones où la température ambiante excède 40° C (tels que
les salles d'entreposage ou les garages) peuvent entraver l’efficacité
du système d’aération et provoquer ainsi une surchauffe et une inflam-
mation des matériaux ou des édifices.

Utilisez le moteur/fendeuse dans un endroit propre, sec et bien aéré,
et s’assurer qu’il se trouve à au moins quatre pieds de tout édifice,
objet ou mur. NE PAS UTILISER À L’INTÉRIEUR OU DANS UN EN-
DROIT CLOS.

leS MOTeURS à eSSeNCe PRODUISeNT DeS ÉMANATIONS De
MONOXYDe De CARBONe TOXIQUeS.

Utilisez le moteur/fendeuse dans un endroit propre, sec et bien aéré.
Ne jamais utiliser dans des endroits clos tels que les garages, sous-
sols et hangars d’entreposage ni dans des endroits occupés par des
êtres humains ou des animaux. Gardez les enfants, les animaux do-
mestiques et autres, loin de la zone de fonctionnement.

ARRÊTez le MO-
TeUR!

Ne PAS fUMeR!
Ne PAS ReNveRSeR 

l’eSSeNCe!

lORSQUe QUe vOUS fAITe
le PleIN D’eSSeNCe;

leS MOTeURS à eSSeNCe 
PRODUISeNT DeS ÉMANATIONS

De MONOXYDe De CARBONe 
TOXIQUeS.

ÉlOIGNez leS MATeRIAUX 
INflAMMABleS!

RISQUe D’INCeNDIe.



DIReCTIveS De SÉCURITÉ De BASe 
eT SPÉCIfIQUeS POUR feNDeUSeS

1) Tous les opérateurs de cet équipement doit lire et comprendre complète-
ment toutes les informations de sécurité, consignes d'opération, d'entre-
tien et les instructions de stockage. Le défaut de fonctionner
correctement et de maintenir la fendeuse pourrait entraîner des blessures
graves à l'opérateur et aux spectateurs par des pièces mobiles qui peu-
vent écraser ou couper, des objets volants, des brûlures, d'incendie ou
d'explosion, une fuite de liquide hydraulique à haute pression, ou une in-
toxication au monoxyde de carbone en particulier, soyez conscient des
risques suivants.

-Dangers d’écrasement ou et découper
Les pièces mobiles peuvent écraser et couper les mains et les doigts.
Gardez les mains éloignées de la plaque d'extrémité, cale, les bûches et de
la plaque anti-bloçage pendant le fendage.
-Dangers de fluide hydraulique sous haute pression
Des pressions et températures élevées de fluide hydraulique sont dévelop-
pés dans le système hydraulique. Du fluide hydraulique qui s'échappe par
même un trou d’une taille d’épingle peut perforer la peau et causer un em-
poisonnement du sang. Inspectez régulièrement le système hydraulique
pour détecter les fuites avant le fonctionnement.
Ne jamais vérifier pour fuites avec votre main lorsque que le système est
sous pression. Consulter immédiatement un médecin en cas de blessure
par une fuite de liquide.
-Dangers de feu
Gardez un extincteur d'incendie avec vous qui est évalué pour les com-
bustibles ordinaires et les liquides inflammables.
2) Ne jamais enlever le bouchon de remplissage d'huile hydraulique lorsque

le moteur tourne ou est chaud. L'huile chaude peut s’échapper et provo-
quer de graves brûlures. Laissez la fendeuse se refroidir complètement
avant de retirer le bouchon de remplissage d'huile hydraulique.

3) Si une pièce doit être remplacée, utilisez seulement des pièces qui répon-
dent aux spécifications du fabricant. Les pièces de rechange qui ne
répondent pas aux spécifications peuvent entraîner un risque de sécurité
ou de mauvais fonctionnement de la fendeuse.

4) L'utilisation prévue. Une fendeuse doit seulement être utilisée pour le
fendage de bûches de bois, en longueur avec le grain. Ne pas utiliser à
d’autres fins car des risques imprévus peuvent en résulter.

5) Modifications. Ne modifiez jamais la fendeuse en aucune façon. Des mod-
ifications peuvent créer des risques graves pour la sécurité et la garantie
sera annulée.

6) Vitesse du moteur. La vitesse maximale du moteur est préréglé à une lim-
ite de sécurité. Ne tentez jamais de modifier le réglage de la vitesse du
moteur pour fonctionner à une vitesse plus élevée.

7) Carburant/système d'échappement. NE JAMAIS modifier ou ajouter au
système d'échappement, réservoirs de carburant, ou boyaux de carbu-
rant. Un incendie peut en résulter.

8) Réglage de la pression. NE JAMAIS augmenter la pression de la pompe
ou la vanne de contrôle.

9) Pleine jour seulement. Utilisez la fendeuse en plein jour seulement afin
que vous puissiez voir ce que vous faites.

10) Réglage/réparation. Toujours s'assurer que le moteur est éteint avant
de le nettoyer, réparer ou ajuster la fendeuse. Déplacez le levier de
commande vers l’avant et vers l’arrière pour abaisser la pression du
système avant de changer ou d'ajuster les composants du système hy-
draulique comme les boyaux, raccords et autres composants.

11) Portez les vêtements et équipement de protection suivant:
Protection des yeux-. Toujours porter des lunettes de sécurité lors du fonc-
tionnement. Des pièces de bûches peuvent s'envoler et de graves lésions
oculaires peuvent survenir.
-Bottes. La chute de bûches peut écraser les pieds. Toujours porter des
chaussures de sécurité ou des bottes lourdes lors de l'utilisation ou lorsque
vous placez les bûches sur la fendeuse.
-Gants. Portez des gants serré sans cordons.
Protection de l'ouïe-. L'utilisation de bouchons d'oreille ou tout autre dis-
positif de protection auditive est recommandé.
-Aucun vêtements amples. Vêtements amples ou pendants peuvent se
coincées dans les pièces mobiles. Ne portez jamais de bijoux ou des vête-
ments amples.

12) Bloquez les roues pour empêcher le mouvement involontaire de la fend-
euse. Vérifiez;
-Que les jambes de supports sont verrouillées dans la position BAS.
-Que les roues sont bloquées.
13) Ne placez jamais vos mains ou toute partie de votre corps entre une

bûche et une partie de la fendeuse.
14) NOTE pour le chargement en position verticale: Placez la bûche sur la

plaque d'extrémité et tournez-la jusqu'à ce qu'elle s'appuie contre la
poutre et elle est stable. Si la bûche est trop grande ou de forme ir-
régulière, stabilisez la bûche avec des cales en bois entre la bûche et
la plaque d'extrémité ou le sol. NE PAS utiliser votre jambe ni votre
genou pour stabiliser la bûche. NE JAMAIS stabiliser en plaçant votre
main sur le dessus de la bûche.

15) Déplacement de la cale. NE JAMAIS charger ou décharger des
bûches lorsque que la cale est en mouvement.

16) Enjamber/monter sur la fenduese. Ne jamais enjamber ou se mettre de-
bout sur la poutre lorsque le moteur est en marche et la fendeuse est
en position horizontale. Vous pourriez trébucher, actionner les  comman-
des, et se grièvement blessé.

17) Bûches non fendues. Ne pas empiler les bûches dans un endroit ou il
sera nécessaire de les atteindre à travers la fendeuse afin de les
charger.

18) Bûches avec les bouts carrée. Les bûches qui ne sont pas coupées car-
rée peuvent glisser lors du fendage et peuvent devenir un danger pour
la sécurité ou causer une force excessive sur les composants de de la
fendeuse. Utilisez une scie à chaîne pour couper les bûches carrées à
chaque extrémité avant de tenter de les fendres.

19) Une seule bûche. Ne tentez jamais de fendre plus d'une bûche à la fois.
Des pièces de bûche peuvent être projetées de manière inattendue de
la fendeuse provoquant des blessures graves.

20) Fendre le long du grain. Ne pas utiliser la fendeuse pour fendre des
bûches à travers le grain. Cela pourrait endommager la fendeuse et
pourrait aussi causer des pièces de bûche d’être projetées, blessant
l'opérateur ou autres personnes.

21) Bûches en fourche. Fendre des bûches fourchus peut causer des
dommages à la fendeuse. Coupez une bûche en forme de fourche avec
une scie à chaîne avant de la fendre.

22) Modification de la position de fendage. Ne pas changer de position  (hor-
izontale/verticale) avec le moteur en marche. Vous pouvez rentrer en
contact avec le silencieux et causer de graves brûlures. Soyez prudent
pour éviter tout contact avec le silencieux chaud, même après que le
moteur est éteint.

23) Remplacez l'huile hydraulique annuellement ou tous les 100 heures.
Relâchez la pression du système hydraulique en déplaçant le levier de
commande vers l’avant en ensuite vers l’arrière plusieurs fois.

24) Directives de sécurité générale pendant le déplacement;
-Position horizontale. Assurez-vous que la fendeuse est fixée dans la po-
sition horizontale avant de la déplacer. NE PAS déplacer la fendeuse
lorsqu’elle est dans la position verticale, car elle sera instable et pourrait
basculer.
-Pentes. Ne déplacez pas la fendeuse sur une pente à la main, utilisez un
véhicule de remorquage.
-Moteur éteint. Ne déplacez jamais la fendeuse avec le moteur en marche.
-Aucune balade. Ne laissez jamais personne s'asseoir ou faire une balade
sur la fendeuse.
-Aucun cargaison. Ne jamais faire le transport de marchandises ou de bois
sur la fendeuse.
25) Sécurité lors du remorquage;
-lire les directives. Revoir les directives de sécurité sur le remorquage
dans le manuel de votre véhicule.
-Solidement fixée. Assurez-vous de la fendeuse est solidement fixée au
véhicule avant de remorquer.
26) Ne jamais essayer de fendre des bûches plus grande que la capacité

nominale. Cela pourrait être dangereux et peut endommager la fend-
euse.



APPReNDRe à CONNAÎTRe 
vOTRe feNDeUSe

1. Cylindre. Pousse la cale pour fendre la bûche.
2. levier de contrôle. Positions avant/neutre/arrière.
3. Cale. Cale fend les bûches en quatre.
4. Supports de bûche. Empêche les bûches de tomber de la poutre.
5. Plaque d’extrémité.
6. Jambe arrière de support. 
7. Moteur à essence assemblé.
8. Roues pneumatiques DOT. Vitesse maximale de 70 km/h.
9. Pompe hydraulique.
10. Jambe avant de support.
11. Tige de verrouillage de jambe de support.
12. Chaînes de sécurité pour remorquage.
13. Attelage à boule de 2”.
14. Poutre.
15. verrou de la poutre en position horizontale.
16. Axe/réservoir de fluide hydraulique (huile).
17. Jauge pour réservoir de fluide hydraulique.
18. Bougie/couvercle. La bougie doit être vérifiée périodiquement pour    

dépots de carbone et/ou décoloration, voir section entretien.
19. Boulon de videnger- huile de moteur.
20. Jauge à niveau d’huile. Vérifie le niveau d’huile.

21. Interrupteur On/Off pour courant. Cet interrupteur doit être en
position de marche (ON) avant de tirer sur la poignée de démarrage
manuelle.

22. Poignée de démarrage manuelle. Démarre le moteur.
23. Soupape à essence. Cette soupape règle le débit d’essence au moteur.

La soupape doit être complètement ouverte avant de partir le moteur.
24. levier accélérateur. Une fois que le moteur est en marche, dé-

placez le levier accélérateur pour augementer ou diminuer la vitesse
du moteur.

25. levier de l’enrichisseur (choke). Une fois que le moteur est en
marche, il est nécessaire de déplacer graduellement le levier de l’en-
richisseur (choke) vers la position “ON”, voir les instructions. le
choke n’est pas nécessaire pour un moteur déja chaud.

26. Silencieux. Soyez prudent, le silencieux peut devenir très chaud
pendant l’utilisation, gardez vos mains éloignées du silencieux.

27. filtre à air/couvercle. Périodiquement le filtre à air doit être vérifié,
voir la section entretien.

28. Capuchon à essence. Assurez-vous que ce capuchon est toujours
bien serré.

29. Réservoir à essence. Essence sans plomb seulement! 



MONTAGe De lA feNDeUSe

MONTAGe

Installation des roue de route à l’axe/réservoir

1) Glissez la roue (A) Fig.1 sur l’axe (C) avec la tige de soupape (B) vers l'extérieur.

2) Glissez le roulement extérieur (D) sur l’axe (C) (roulement extérieur peut être 
    expédié en vrac dans le sac de pièces ou à l'intérieur de la roue). L’angle conique 
    du roulement extérieur se dirige vers la fendeuse.

3) Glissez la rondelle (E) sur l’axe.

4) Vissez l’écrou de l’axe (F) sur l’axe (serrez à la main seulement). Dévissez l’écrou 
    de l’axe d’un 1/4 de tour. S’assurer que la roue tourne librement.

5) Insérez la goupille fendue (G) à travers le trou au bout de l’axe (C) et pliez-la pour 
    que l’écrou de l’axe (F) ne peut se dévisser. S’assurer que la roue tourne 
    librement.

6) Tapez le capuchon anti-poussière (H) sur la roue avec un maillet en caoutchouc. 
    Répétez l'opération pour l'autre roue.

Installation de la barre de remorquage à l’axe/réservoir

1) Fixez la barre de remorquage (A) Fig.2 à l’axe/réservoir (B) en utilisant 2 boulons 
    hexagonaux et 2 écrous hexagonaux avec nylon (C) (déja en place).

2) Serrez les écrous hexagonaux avec nylon à 90 pi-lbs (ft.-lbs) avec une clé 
    dynamométrique.

Installation des jambe de support à la barre de remorquage

1) Fixez une jambe de support (A) Fig.3 à l’avant de la barre de remorquage (B) en 
    utilisant un boulon hexagonal et un écrou hexagonal avec nylon (C) (déja en 
    place).

2) Utilisez une clé pour serrer l’écrou hexagonal avec nylon, ensuite déserrez-le 
    d’un demi (1/2) tour.

3) Insérez la tige de verrouillage (D) pour verrouiller la jambe de support en position 
    verticale. L’étape suivante nécesite que cette jambe de support soit verrouillée 
    dans la position verticale tel que montré (Fig.3).

4) Fixez l’autre jambe de support (A) Fig.4 à l’arrière de la barre de remorquage (B) 
    en utilisant un boulon hexagonal et un écrou hexagonal avec nylon (C) (déja en 
    place).

5) Utilisez une clé pour serrer l’écrou hexagonal avec nylon, ensuite déserrez-le 
    d’un demi (1/2) tour.

6) Insérez la tige de verrouillage (D) pour verrouiller la jambe de support en position 
    verticale. L’étape suivante nécesite que cette jambe de support soit verrouillée 
    dans la position verticale tel que montré (Fig.4).

figure 1

figure 2

figure 3

figure 4



MONTAGe De lA feNDeUSe

ASSeMBlY

Installation de la poutre à la barre de remorquage

1) Retirez la poutre (A) Fig.5 de la palette d'expédition. Obtenez de l’aide de 
     quelqu'un ou utiliser de l’équipement de levage.

2) Pivotez la poutre sur la plaque d’extrémité (B) tel que montré à la Fig.5. Assurez-
     vous d'obtenir de l’aide pour tenir le haut de la poutre pendant le reste de cette 
     étape. La poutre est très lourde et c’est dangereux si elle se renverse.

3) Fixez la poutre à la barre de remorquage (C) en utilisant la tige de fixation/
     pivotement et la goupille fendue (D). Insérez la goupille fendue à travers le trou 
     au bout de la tige de fixation et pliez-la.

4) Pivotez et abaissez la poutre (A) Fig.5 sur la barre de remorquage à sa position 
     horizontale. Fixez la poutre à la barre de remorquage en utilisant le verrou à 
     ressort de la poutre (A) Fig.6 (position horizontale).

Installation du moteur à essence/pompe hydraulique à l’axe/réservoir

1) Positionnez le moteur/pompe hydraulique (A) Fig.7 sur la plaque de l'axe/
     réservoir (B) et fixez le tout avec 4 boulons et écrous hexagonaux (C). (La poutre 
     n'est pas démontré pour des raisons de clarté).

Installation du boyau d’aspiration de l’axe/réservoir à la pompe

1) Desserrez légèrement les colliers de serrage (A) Fig.8 aux deux extrémités du 
     boyau d'aspiration (B) (boyau transparent).

2) Retirez le bouchon d'expédition de la pompe, ensuite glissez le boyau 
     d'aspiration sur le raccord inférieur (C) de la pompe, fixez le boyau en serrant le 
     collier de serrage.

3) Glissez l’autre bout du boyau d'aspiration sur le raccord (D) de l’axe/réservoir, 
     fixez le boyau en serrant le collier de serrage.

figure 5

figure 6

figure 7

figure 8



MONTAGe eT DIReCTIveS à SUIvRe 
AvANT l’UTIlISATION

MONTAGe

Installation de la valve de contrôle, reccords et boyaux

1) Première étape, installez l’ensemble de la valve de contrôle/lever de contrôle (A) Fig.9
     à la plaque de montage de la poutre (B) en utilisant 2 bouons hexagonaux.

2) Installez le raccord (C) Fig.9 à l'orifice latéral de la valve de contrôle.

3) Installez le raccord (D) Fig.9 à l'orifice en dessous de la valve de contrôle.

4) Installez le raccord (E) Fig.9 à l'orifice la plus bas en dessous de la valve de 
     contrôle.

5) Vissez le boyau (#1) Fig.9 au raccord (C) Fig.9 et vissez l’autre bout du boyau (#1) 
     Fig.10 au raccord (A) Fig.10 sur le dessus de la pompe hydraulique.

6) Vissez le boyau (#2) au raccord (E) Fig.9 et vissez l’autre bout du boyau (#2) 
     au raccord (B) Fig.10 à l’avant du cylindre.

7) Vissez le boyau (#3) Fig.9 (le boyau le plus court) au raccord (D) Fig.9 et vissez 
     l’autre bout du boyau (#3) Fig.10 au raccord (C) Fig.10 à l’arrière du cylindre.

8) Glissez le boyau de retour (#4) Fig.9 et Fig.10 sur le raccord de la soupape de 
     retour (D) Fig.10 sur l’axe/réservoir et glissez l’autre bout du boyau (#4) Fig.9 sur 
     le raccord de la soupape de retour à l’arrière de la valve de contrôle. Fixez les 
     deux bouts du boyau en serrant les colliers de serrage.

Note: Serrez tous les raccords de boyaux filetés branchés à la valve de contrôle à
44-45 pi-lbs à l'aide d'une clé dynamométrique. Serrez tous les autres raccords de
boyaux filetés à 47 pi-lbs à l'aide d'une clé dynamométrique.

DIReCTIveS à SUIvRe AvANT l’UTIlISATION

NIveAU D’hUIle DU MOTeUR

AveRTISSeMeNT! Ce moteur a été expédié de l’usine sans huile ou très peu
d’huile dans le carter. le fait de faire fonctionner le moteur sans huile peut l’en-
dommager. Capacité d’huile: 0.6 litres.

vérifiez le niveau d’huile du moteur avant chaque démarrage, assurez-vous que
le moteur est posé sur une surface à niveau. Pour vérifier le niveau d’huile;

1) Dévissez le jauge à niveau d’huile (A) Fig.11 dans le sens anti-horaire et nettoyez-
le avec un chiffon propre.

2) Réinserez le jauge à niveau d’huile à fond, retirez-le de nouveau et vérifiez le niveau
d’huile.

3) Si le niveau d’huile attient seulement la mi-chemin du jauge ou moin, il est néces-
saire de replir le carter (dans le même trou que le jauge à niveau d’huile) avec de
l’huile SAE 10W30 jusqu’à ce que le niveau d’huile atteint le 3/4 du jauge tel que
montré dans l’illustration à la Fig.12.

4) Réinserez le jauge à niveau d’huile à fond, fixez-le en le serrant dans le sens ho-
raire.

figure 9

figure 10

figure 11

figure 12



DIReCTIveS à SUIvRe AvANT l’UTIlISATION

DIReCTIveS à SUIvRe AvANT l’UTIlISATION
NIveAU D’eSSeNCe
AveRTISSeMeNT! Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’essence dans le
réservoir avant de mettre le moteur en marche.
1) S’il est nécessaire de faire le plein d’essence, assurez-vous que le moteur est éteint

(off), ensuite ouvrez le capuchon à essence (A) Fig.13 en le tournant dans le sens anti-
horaire.

2) Lorsque vous faite le plein d’essence, il est important de respecter les directives
de sécurité. Faite le plein en prenant compte de la durée d’opération. Utilisez de
l’essence sans plomb propre avec une indice d’octane de 87 minimum. Ne pas
mixer de l’huile avec l’essence. Capacité du réservoir: 3,6 litres.

fIlTReS à AIR
Les filtres à air devraient êtres vérifiés avant chaque utilisation et après un entre-
posage prolongé, suivre les étapes suivantes;

1) Retirez l’écrou papillon (B) Fig.14, soulevez et retirez le couvercle des filtres à air
(A).

2) Retirez l’écrou papillon et la rondelle (D) Fig.14, soulevez et retirez les filtres à air
(C) Fig.14 de leur base. Retirez le filtre en mousse (A) Fig.15 du filtre à papier (B),
nettoyez-le avec de la kérosene, essorez la kérosene, trempez-le dans de l’huile à
moteur et essorez-le de nouveau.

3) Dans un endroit bien aéré, utilisez de l’air comprimé pour souffler la poussière sur
le papier filtre (B) à partir de l’intérieur du filtre (côté propre).

4) Repositionnez les filtres à air et fixez le couvercle. Fixez toutes les pièces avec les
écroux papillons.

ReMPlIR lA feNDeUSe (AXe/RÉSeRvOIR) AveC De l’hUIle hYDRAUlIQUe
AveRTISSeMeNT: Des pressions et températures élevées de fluide hydraulique sont
développés dans le système hydraulique. Du fluide hydraulique qui s'échappe par
même un trou d’une taille d’épingle peut perforer la peau et causer un empoison-
nement du sang, l'infection, le handicap, la gangrène, l'amputation ou la mort. Par
conséquent, les instructions suivantes doivent être suivis à tout moment lors de l'in-
spection ou l’entretien des composants hydrauliques de la fendeuse.
-Ne JAMAIS vérifier pour fuites avec votre main lorsque que le système est sous
pression. Les fuites peuvent être trouvées en tenant un morceau de carton ou de bois
(au moins deux pieds de long) avec votre main à une extrémité et passant l'autre ex-
trémité sur la zone suspecte (portez des lunettes de protection). Recherchez une dé-
coloration du carton ou de bois.
-JAMAIS ajuster la pression de la pompe ou la valve de contrôle.
-en cas de blessure par une fuite de liquide, peu importe la grandeur de la
blessure, voir un médecin immédiatement. Une blessure d'injection typique peut être
petite qui peut sembler peu sérieux. Toutefois, une infection grave ou une réaction
peut se produire si un traitement médical approprié n'est pas administré immédiate-
ment par un médecin qui est familier avec des blessures par injection.

1) Retirez le jauge de l’huile hydraulique (A) Fig.16.

2) Capacité d’huile hydraulique approximative: 16 litres.

3) Remplir l’axe/ré.servoir avec de l’huile hydraulique ISO 32. Utilisez un entonnoir. 
    Remplissez jusqu'à ce que le niveau d'huile atteint environ 1” du haut du jauge 
    d’huile.

4) Faite partir le moteur (voir la section démarrage du moteur pour instructions) et 
    utilisez le levier de contrôle (voir la section opération pour instructions) pour     
    étendre et rétracter la cale 5 (cinq) fois, ceci éliminera l'air à l’intérieur des boyaux 
    à haute pression. Cette étape peut également être effectuée manuellement en 
    tirant sur la poignée de démarrage manuelle du moteur à plusieurs reprises 
    (lorsque le moteur est éteint).

5) Avec la cale rétractée, revérifiez le niveau d’huile hydraulique à nouveau, remplir 
l'axe/réservoir jusqu'à ce que le niveau d'huile atteint environ 1” du haut de la jauge
d'huile. Réinstallez la jauge d’huile.

figure 13

figure 14

figure 15

figure 16



DIReCTIveS à SUIvRe AvANT  ChAQUe UTIlISATION
eT POSITION De lA feNDeUSe

DIReCTIveS à SUIvRe AvANT ChAQUe UTIlISATION

POINTS De GRAISSAGe

1) Pompez de la graisse dans les garisseurs (B) Fig.17 sous les plaques de fixation
(A). Ceci aidera d’empêcher l’usure entre les plaques de fixation et la poutre.

SÉleCTIONNez UN eMPlACeMeNT APPROPRIÉ POUR le 
fONCTIONNeMeNT De lA feNDeUSe

Exigences:

1) Une surface sec et de niveau avec une bonne adhérence. Restez à l'écart des
zones avec de la boue, la glace, les hautes herbes, mauvaises herbes, de brous-
sailles ou de neige.

2) À l'extérieur, loin des entrées d'air. AveRTISSeMeNT: Un moteur en marche dé-
gage du monoxyde de carbone, un gaz toxique qui peut vous tuer. Vous POUVEz
PAS le sentir, le voir, ni le goûter. Utilisez la fendeur à l’éxtérieur SEULEMENT et
à l'écart des entrées d'air. NE JAMAIS faire fonctionner la fendeuse à l'intérieur
des maisons, des garages, des hangars, ou d'autres bâtiments ou espaces semi-
fermés. Ces espaces peuvent emprisonner les gaz toxiques, même si vous faite
fonctionner un ventilateur ou les fenêtres sont ouvertes. Si vous commencez à
vous sentir malade, étourdi, ou faible lorsque vous utiliser de la fendeuse, éteindre
le moteur et d'obtenir de l'air frais TOUT DE SUITE. Consultez un médecin. Vous
pouvez avoir une intoxication au monoxyde de carbone.

Précautions contre l'incendie. Prenez les précautions suivantes contre les in-
cendies:

-  Gardez un extincteur disponible (classé pour les deux combustibles, ordinaires et
liquides inflammables) comme une mesure de précaution lors de l'utilisation de la
fendeuse dans les zones sèches.

3) Positionnez la fendeuse 7 pieds de tous matériaux combustibles ou de liquides in-
flammables. Positionnez le silencieux au moins 7 pieds de tout objets combustibles
pendant le fonctionnement. Les gaz d'échappement chauds de moteur pourrait
provoquer un incendie. En outre, des fuites d'huile hydraulique ou par pulvérisation
sur le moteur chaud peut s'enflammer.

4) Verrouillez les deux jambes de support (A) Fig.18 en position verticale avant toute
utilisation.

5) Bloquez les roues pour empêcher le mouvement involontaire de la fendeuse.

RÉGlAGe eN POSITION hORIzONTAle OU veRTICAle

Fendre en position horizontale est recommandé pour les bûches légers qui peuvent
être facilement chargées sur la poutre. Fendre en position verticale est recommandé
pour les bûches légers ainsi que les bûches lourdes qui sont difficiles à charger sur
la poutre. L'utilisation en position verticale peut réduire considérablement la nécessité
de lever les bûches sur la poutre.

ATTeNTION: NE JAMAIS changer la position de la poutre lorsque le moteur est en
marche. Vous pouvez rentrer en contact avec le silencieux et causer de graves
brûlures.

Position horizontale
1) Assurez-vous que la poutre est verrouillée en position horizontale avec le verrou à ressort (A) Fig.6. Les jambes de support arrière et avant (A

et B) Fig.18 doivent être verrouillés en position horizontale.

Position verticale
1) Les jambes de support arrière et avant  (A et B) Fig.19 doivent être verrouillés en position verticale.

2) Tirez sur le verrou à ressort (A) Fig.6, soulevez la poutre jusqu'à ce qu'elle pivote complètement en position verticale.

AveRTISSeMeNT: Risque d’écrasement. La poutre est lourde - ne la laissez pas tomber. Elle pourrait écraser les doigts ou causer des dommages
aux lignes hydrauliques ou la fendeuse.

3) Pour revenir à la position horizontale, abaissez la poutre de manière contrôlée jusqu'à ce qu'elle repose sur la barre de remorquage, verrouillez
la poutre dans la position horizontale avec le verrou.

figure 17

figure 18

figure 19



DÉMARRAGe/ARRÊT DU MOTeUR 
eT feNDRe DeS BÛCheS

DÉMARRAGe De vOTRe MOTeUR
Pour démarrer votre moteur en toute sécurité, suivre les étapes suivantes; (Fig.20).
Note: Aucun levier de l’enrichisseur est nécessaire pour démarrer un moteur chaud. Saisissez la poignée de démarrage manuel et tirez lentement
la corde jusqu’à ce qu’on sente une résistance. Ensuite tirez rapidement la corde sur toute la longueur du bras. Laissez la corde retourner lentement.
Répétez au besoin. Lors d’un démarrage initial, laissez le moteur fonctionner sans charge pendant 5 minutes afin de permettre au moteur de se
stabiliser.

ARRÊT DU MOTeUR
1) Déplacez le levier accélérateur (voir étape 9, Fig.20) vers la

droite.
2) Tournez l’interrupteur de moteur (voir étape 6, Fig.20) à la po-

sition Off (vers le haut).
3) Fermez la soupape à essence (voir étape 3, Fig.20) en la dé-

placant vers la gauche.
feNDRe DeS BÛCheS-ChARGeMeNT (fig.21)
Chargez une bûche sur la poutre avec une extrémitée coupée
contre la plaque d'extrémitée - positionnée pour un coupé sur la
longueur.
Notes:
a) La fendeuse est conçue uniquement pour la coupe de la longueur avec le grain,

PAS pour couper à travers le grain.
b) La fendeuse est conçue pour couper du bois jusqu'à un maximum de 16” de di-

amètre et 24” de long. Des bûches de plus grand diamètre pourrait se coincer
sur la cale et des bûches plus longues ne resterons pas sur la poutre.

AveRTISSeMeNT: TOUJOURS garder les mains et les pieds loins de la plaque
d'extrémité, la cale, et les bûches partiellement divisées pendant le chargement,
le déchargement de la fendeuse.
Consignes de sécurité Important: Position de chargement vertical: Placez la bûche
sur la plaque d'extrémité et tournez-la jusqu'à ce qu'elle s'appuie contre la poutre
et elle est stable. Si la bûche est trop grande ou de forme irrégulière, stabilise la
bûche avec des pièces en bois entre la bûche et la plaque d'extrémité ou même
au sol. NE PAS utiliser votre jambe ni votre genou pour stabiliser la bûche. NE JA-
MAIS stabiliser la bûche en plaçant votre main sur le dessus de la bûche.
Opération de fendre
1) Déplacer le levier de contrôle (A) Fig.22 vers la plaque d’extrémité pour        

étendre la cale et fendre la bûche.
2) Lorsque la bûche est fendue, relâchez le levier de contrôle pour arrêter la cale.
AVERTISSEMENT: Des fissures dans les bûches peuvent fermer rapidement et
pincer les doigts. Eloignez les doigts de toutes fissures qui s'ouvrent dans les
bûches partiellement divisées.

figure 20

figure 21

figure 22

figure 23



feNDRe DeS BÛCheS, 
DÉPlACeMeNT eT ReMORQUAGe De lA feNDeUSe

Opération de fendre continué....

3) Une bûche peut se coincer à la cale si la cale s'incruste dans la bûche et ne se fend pas. Cela peut se produire si la bûche est trop difficile à
séparer complètement. Une bûche coincée va rétractée avec la cale sur la première tentative. Si cela se produit, rétractez la cale complètement
pour permettre à la plaque anti-bloçage de délogée la bûche de la cale. Gardez les mains éloignées de la bûche et la cale.

4) Déplacez le levier de contrôle (A) Fig.22 dans la direction opposée de la plaque d’extrémité pour rétracter la cale. Une fois la valve de contrôle
est actionnée dans le sens retour, la cale est conçue pour faire le retour par elle-même complètement et puis s'arrête automatiquement.

AveRTISSeMeNT: Restez à l'écart pendant le retour de la cale. La cale en retour est encore assez puissante pour causer des dommages graves.

5) Retirez le bois fendu.

6) Après utilisation, éteignez le moteur. Si dans la position verticale, abaissez la poutre dans la position horizontale pour une plus grande stabilité
et préparez-vous pour le transport. Éviter tout contact avec le silencieux chaud.

DÉPlACeMeNT De lA feNDeUSe

1) Assurez-vous que la poutre de la fendeuse est verrouillée en position horizontale
avec le verrou avant de transporter. N'essayez jamais de déplacer la fendeuse
lorsqu’elle est en position verticale.

2) Assurez-vous que le moteur est éteint. Ne déplacez jamais la fendeuse avec son
moteur en marche.

3) Fermer la soupape à essence du moteur pour empêcher l’inondation du carburateur
et pour réduire le risque de fuite d’essence.

4) Verrouillez la jambe avant de support (A) Fig.24 dans le position "BAS" et la jambe
arrière de support (B) dans la position "MONTÉE" avant de déplacer la fendeuse.

5) Déplacez la fendeuse à la main, soit directement au site de travail choisi ou au
véhicle de remorquage.

Consignes de sécurité importantes:
-Ne pas déplacer la fendeuse vers le haut ou vers le bas d’une colline à la main-
utilisez un véhicule de remorquage.
-Ne jamais permettre à quiconque de s'asseoir ou de monter sur la fendeuse.
-Ne jamais transporter de la cargaison ou du bois sur la fendeuse.

ReMORQUAGe De lA feNDeUSe

1) Voir les instructions de sécurité de remorquage dans le manuel de votre véhicule.

2) Vérifiez les pneus. Assurez-vous que les pneus sont bien gonflés et en bon état.
AVERTISSEMENT: Ne pas trop gonfler les pneus. Ne pas dépasser 30 lb/po2. Des
pressions supérieures à 30 lb/po2 peut causer la rupture ou l’explosion du pneu et
la roue.

3) Fixer l’attelage à boule de 2” (Fig.25) à une boule de remorquage de 2” de classe
2 ou supérieure seulement.

4) Réglez  l’attelage à boule de 2” en levant le levier de verrouillage (A) Fig.25 et en
tournant l’écrou de verrouillage (B) avec vos doigts.

5) Un bon réglage est obtenu lorsque l’attelage à boule est serrée le plus possible
sur la boule et le levier de verrouillage peut toujours être ouvert et fermé.

6) Abaissez le levier de verrouillage vers sa position fermée pour fixer l’attelage à
boule.

7) Fixez les chaînes de sécurité (C) Fig.26 au véhicule de remorquage. Les deux chaînes de sécurité doivent être utilisés pendant le remorquage.
Croisez les chaînes de sécurité sous l'attelage permettant seulement assez de lâche pour les virages du véhicule.

8) Verrouillez la jambe avant de support (A) Fig.26 dans le position "MONTÉE" et la jambe arrière de support (B) dans la position "MONTÉE".
(Les deux jambes de support doivent rester dans cette position au cours du remorquage).

figure 24

figure 25

figure 26



eNTRePOSAGe eT eNTReTIeN

entreposage

Arrêtez TOUJOURS le moteur, débranchez la bougie, et relâchez la pression du système avant de nettoyer, régler ou réparer la fendeuse. Relâchez
la pression du système en déplaçant le levier de contrôle vers l’avant et l’arrière à plusieurs reprises.

Suivez les instructions ci-dessous pour l’entreposage de votre fendeuse entre les utilisations.
1) Rétractez la cale complètement pour maintenir la tige du cylindre protégée contre la corrosion.

2) Laissez la machine refroidir pendant 5 minutes avant de l’entreposer. AVERTISSEMENT: Un moteur chaud peut être un risque d'incendie.

3) Essuyez la poutre et la cale avec un chiffon huileux pour éviter la corrosion.

4) Entreposez la fendeuse dans un endroit éloigné de matières corrosives, des sources de chaleur, des flammes nues ou des étincelles. ATTEN-
TION: Ne jamais entreposer la fendeuse à l'intérieur où il ya une source de chaleur ou une flamme nue ou une étincelle- comme les chauffe-
eau, radiateurs, fours, les sécheuses, ou autres appareils à essence - MÊME SI le réservoir dd’essence de la fendeuse est vide, les vapeurs
d'essence résiduelles pourraient s'enflammer. NOTE: Ne pas entreposer à proximité d'engrais ou de tout autre matériel corrosif.

entreposage du moteur

Si vous planifiez l’entreposage de votre moteur pour une durée prolongée, il est im-
portant de suivre les étapes suivantes;

1) Ajoutez un agent de stabilisation de carburant au réservoir afin de minimiser la
formation de dépôts de gomme de carburant lors de l’entreposage.

2) Faite tourner le moteur pendant au moins 5 minutes après avoir ajouté l’agent de
stabilisation afin de lui permettre d’entrer dans le système d’alimentation. NOTe:
Si aucun agent de stabilisation n’est utilisé, écoulez toute l’essence du réservoir
et du carburateur afin d’empêcher la formation de dépôts de gomme sur ces
pièces, ce qui pourrait provoquer le mauvais fonctionnement du moteur. Poue
écoulez l,eesence du réservoir/carburateur;

3) Tournez la soupape à essence à la position “OFF”, voir Fig.27. 

4) Positionnez un contenant sous le carburateur.

5) Dévissez et retirez le boulon d’écoulement (A) Fig.28 du carburateur (B) et écoulez
l’essence du carburateur et boyau.

6) Tournez la soupape à essence à la position “ON”

7) Écoulez l’essence du réservoir. 

8) Réinstallez le boulon d’écoulement du carburateur une fois que l’essence est com-
plètement écoulé du réservoir.

9) Vidangez l’huile de moteur, voir les instructions “Remplacement de l’huile de mo-
teur”.

10) Pour distribuer de l’huile à l’intérieur du cylindre, tirez doucement sur la poignée
de démarrage manuelle jusqu’à ce que vous resentez une résistance.

11) Couvrez et conservez le moteur dans un endroit sec et bien ventilé.
Note: Pour prévenir la corrosion ou l'accumulation d'humidité pendant l’entreposage, ne pas couvrir le moteur avec un sac en plastique ou un
matériau similaire.

entretien périodique- fendeuse

Changez l'huile hydraulique annuellement ou tous les 100 heures.

1) Utilisez de l’huile hydraulique ISO 32.

2) Relâchez la pression du système hydraulique en déplaçant le levier de contrôle vers l’avant et l’arrière à plusieurs reprises.

3) Retirez le jauge d'huile hydraulique. ATTENTION: NE JAMAIS retirer le jauge d'huile hydraulique lorsque le moteur est en marche ou est chaud.
L'huile chaude peut s’échapper et provoquer de graves brûlures. permettre à la fendeuse de refroidir complètement avant de retirer le jauge
d'huile hydraulique.

4) Retirez le bouchon de vidange situé sous l’axe/réservoir pour vidanger l'huile hydraulique dans une grande contenant. Réinstallez le bouchon
de vidange.

5) Référez-vous à la section "Directives à suivre avant l’utilisation" pour remplir l’axe/réservoir avec de l'huile hydraulique.

figure 27

figure 28



eNTReTIeN

entretien du moteur

Remplacement de l’huile de moteur 

Capacité d’huile: 0.6 litres.

L’huile de moteur devrait être remplacé après les  premiers
20 heures d’opération ou le premier mois d’opération.
Après, l’huile devrait être remplacé à tout les 100 heures
ou à tout les 6 mois d’opération. Pour remplacer l’huile;

1) Desserrez le jauge à niveau l’huile (B) Fig.29.

2) Placez un contenant sous le boulon hexagonal 
d’écoulement (A), retirez le boulon hexagonal (A) et 
vidangez.

3) Une fois que l’huile est complètement écoulé, reserrez
le boulon hexagonal (A).

huile de moteur recommandé
Il est recommandé d’utiliser de l’huile pour moteur de 4 temps SAE 10W30. Si vous
prévoyez l’utilisation dans des températures froides (sous -15ºC), utilisez de la SAE 5W30. 

4) Remplir le carter avec de l’huile propre, vérifiez le niveau d’huile avec le jauge de niveau
d’huile, remplir jusqu’à ce que le niveau d’huile atteint le 3/4 du jauge ou l’épaulement in-
térieur du carter tel que montré dans l’illustration.

Inspection, Remplacement ou Nettoyage de la Bougie (f6RTC ou équivalent)

La bougie devrait être remplacé à tout les 100 heures ou à tout les 6 mois d’opération.
Pour remplacer ou nettoyer la bougie;

1) Tirez et retirez le fil et capuchon de la bougie (A) Fig.30, ceci vous donnera accès à la
bougie (B). En utilisant une clé de débloçage pour bougie, dévissez et retirez la bougie
en la tournant dans le sens anti-horaire.

2) Vérifiez s’il y a une accumulation de carbone, si oui, nettoyez. Si l’accumulation est ex-
cessive, remplacez la bougie.

3) Mesurez le dégagement entre l’électrode. Voir Fig.31. Le dégagement devrait être entre
0.7-0.8mm. Si le dégagement est supérieur à 0.8mm, remplacez la bougie avec une CH
F6RTC ou équvalent (NGK BPR6ES, Champion RN9YC).

4) Réinstallez la bougie dans l’ordre inverse.

Nettoyer la coupe de dépôt

1) Déplacez la soupape à essence vers la gauche à la position fermée.

2) Dévissez et retirez le boulon (B) Fig.32 de la coupe de dépôt en utilisant une clé 
ouverte. Placez un contenant sous la coupe en cas qu’il y a de l’essence à l’intérieur du

carburateur.

3) Retirez la coupe (A) Fig.32 et le joint torique (C), nettoyez-les avec un solvent.

4) Réinstallez les pièces dans l’ordre inverse.

CÉDUle D’eNTReTIeN

-Après les premières 20 heures de fonctionnement: Changez l'huile de moteur.
-Toutes les 25 heures par la suite: Nettoyez/remplacez le filtre à air. Inspectez/nettoyez la bougie.
-Toutes les 50 heures de fonctionnement: Changez l'huile de moteur.
-Toutes les 100 heures de fonctionnement: Remplacez la bougie. Remplacez le filtre à air.
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