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Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

Notice : PLUMEUSE A SEC SENESI 
STRIP 

 
1- CONDITIONS D’EMPLOI 
Il n’y a pas de conditions de réglage du fonctionnement non que d’usage de la machine. 
ATTENTION : l’opérateur ne doit pas porter des vêtements flottants et s’il a le cheveux longs, il doit le 
ramasser opportunément. Toute fois il n’y a pas de danger de coupure accidentels. 
2- INSTALLATION 
Avant de s’occuper de la mise en marche, l’opérateur devra s’occuper de l’installation d’une prise de 
courant opportunément protégée et appropriée au type de fiche montée sur la machine (disposition 
I.E.C. 
309). La connexion de la machine doit se produire sur une ligne protégée avec un approprié 
interrupteur 
différentiel. 
LA MACHINE EST LIVREE PRETE A L’USAGE. 
3- EMPLOI 
Avant d’alimenter la machine et de suivre les opérations de plumage, il faut fixer sur la coté inférieur 
de 
l’aspirateur le spécial sac (Ill. 1, point A). 
NE PAS EMPLOYER DE SAC HERMETIQUES. 
4- MISE EN MARCHE 
Quand on aura insérée la fiche dans la prise, il faut appuyer sur l’interrupteur (Ill. 1, point B). Cette 
action 
est suivie par la mise en marche de l’aspirateur et du bloc de plumage. 
5- REMISE EN ETAT DU DISJONCTEUR 
En cas d’une soudaine manque d’énergie électrique, l’interrupteur se rende automatiquement en 
position 
d’arrêt. Une fois que la fourniture d’énergie électrique a été remise en état, il faut nouvellement 
appuyer 
sur le poussoir de marche (Ill. 1, point B). 
6- TRANSPORT 
La machine est livrée pour le transport, complètement montée en ses parties mécanique et 
électriques. 
Emballage unique. 
7- ENTRETIEN 
AVANT DE PROCEDER AUX PHASES INDIQUEES CI DESSOUS, ENLEVER LA TENSION A LA 
MACHINE. 
A- ACCES AUX PARTIES MECANIQUES (démontage, nettoyage, remonte). Au fin d’accéder au 
bloc de plumage il faut ôter la protection des disques (ill. 2, point A et B), visser les deux points C et 
D (Ill. 2), ouvrir la porte. Enlever les disques et nettoyer les parties intérieures de la cage des disques 
chaque heure de travail. 
IMPORTANT : le remontage des disques devra se dérou ler en suivant exactement ces phases : 
Les disques sont numérotes de 1 à 6. Les nombres sont imprimés sur chaque disque seulement sur 
une coté en correspondance d’un petit trou (Ill. 5, point A). Apres avoir engraissé l’axe carrée 
(Ill. 4, point A), le premier disque à insérer sera le n. 1, à suivre les autres par ordre, EN FAISANT 
ATTENTION QUE LE NOMBRES SOINT VISIBLES A L’OPERATEUR ET QUE TOUS LES 
NOMBRES SOIENT EN AXE L’UN SUR L’AUTRE (ill. 6). 
B- Au fin d’accéder à l’intérieur de l’aspirateur il faut relâcher le carter (Ill. 7, point A, B, C, D), 
enlever le courroie (Ill. 8, point A) en vissant en suite les points (Ill. 9, point A, B, C), enlever le 
couvercle de l’aspirateur (Ill. 10), nettoyer à l’intérieur et remonter en suivant la succession inverse. 
8- BRUIT AERIENNE PRODUIT DA LA MACHINE 
EN CONSIDERATION DU NIVEAU DE BRUIT PRODUIT PAR LA MACHINE, L’EMPLOI DE 
DISPOSITIFS DE 
PROTECTION INDIVIDUELS POUR OUIE EST OBBLIGATOIRE.  


