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� Lire le mode d’emploi soigneusement avant d’utiliser la machine 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFACE ...................................................................................................................................... 3 

GARANTIE .................................................................................................................................... 4 

1. INFORMATIONS SUR LA MACHINE ............................................................................................. 6 

ACCESSOIRES EN OPTION .............................................................................................................. 8 

PLAQUETTES ET SYMBOLE DE SECURITE ......................................................................................... 9 

2. INFORMATIONS SUR LA SECURITE ........................................................................................... 10 

3. INSTALLATION ........................................................................................................................ 13 

4.  AVANT LE CYCLE DE TRAVAIL .................................................................................................. 16 

5.  CYCLE DE TRAVAIL.................................................................................................................. 18 

6.  CYCLE DE COUPE .................................................................................................................... 20 

7.  AVERTISSEMENTS .................................................................................................................. 22 

8.  CONSEILS POUR PROBLÈMES ÉVENTUELS ................................................................................ 24 

9.  TRAVAUX ET MANIÈRE DE PROCÉDER EN FIN DE TRAVAIL ........................................................ 25 

10.  ENTRETIEN........................................................................................................................... 26 

SCHEMA DE CONNEXION MOTEUR MONOPHASE ......................................................................... 28 

SCHEMA DE CONNEXION MOTEUR TRIPHASE 1 ............................................................................ 29 

SCHEMA DE CONNEXION MOTEUR TRIPHASE 2 ............................................................................ 30 

SCHEMA INSTALLATION HYDRAULIQUE 1..................................................................................... 31 

SCHEMA INSTALLATION HYDRAULIQUE 2..................................................................................... 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

PREFACE 
 
 

e mode d’emploi Vous donne toutes les informations nécessaires pour l’utilisation et l’entretien 
de Votre machine. Son bon fonctionnement ainsi que sa durée seront en rapport avec le correct 
entretien et le soin que Vous voudrez prêter pendant l’usage. 

 
Avant de sortir de l’usine de fabrication ce modèle specifique a été soumis à des épreuves d’essai 
rigoureuses afin d’assurer le niveau de sécurité le plus élevé; en tout cas, vérifier que durant le 
transport la machine n’ait pas subi de dégâts au bâti qui pourraient altérer son bon fonctionnement et 
sa sécurité. 
 
Considérer ce mode d’emploi comme une piece faisant strictement partie de la machine et qui doit 
suivre la même jusqu’à sa dèmolition. En cas de perte ou endommagement demander une copie en 
substitution à la maison Ricca Andrea et C.   
 
Le présent manuel a été rédigé conformément à la Directive européenne 2006/42/CE, la directive sur 
la sécurité des machines qui a remplacé la Directive Machines 98/37/CE et qui est entrée en vigueur au 
mois de décembre 2009. Cette directive prévoit que, dès la phase de conception, la machine soit 
équipée de tous les systèmes de sécurité nécessaires pour éviter que l’opérateur ne puisse se 
retrouver dans des situations dangereuses et risquées pour sa propre santé. 
 
La maison Ricca Andrea et C. est propriétaire des données techniques de ce mode d’emploi qui doivent 
être considérées comme strictement confidentielles. 
Toute reproduction, même partielle du projet grafique, du texte et des illustrations est interdite aux 
termes de la loi. 
Quelques détails représentés dans les figures de ce mode d’emploi pourraient ne pas être êgaux par 
rapport à ceux de Votre machine, quelque pièce pourrait ne pas avoir été représentée afin de garantir 
des illustrations plus claires. 
Dans le but d’assurer une consultation plus pratique, ce mode d’emploi a été subdivisé en chapitres 
identifiables grâce à des symboles grafique speciaux. 
 
Les sujets dont ce mode d’emploi s’occupe sont les même demandés expressément par “l’instruction 
machines 2006/42/CE” et modifications suivantes et les données techniques représentées sont celles 
que le constructeur fournit au moment de la rédaction. 
 
Garder ce mode d’emploi dans un endroit accessible à tout le personnel préposé à l’usage et à 
l’entretien de la machine. 
 
Pour toute controverse les parties reconnaissent la compétence du tribunal de CUNEO - ITALY. 
 
 

�  Pour  tout  problème  que  ce  soit,  nos  techniciens  sont  à  Votre   

complète  disposition:   Tel.  0171.946709  -  Fax  0171.946719 
 

 

�   Joindre ce mode d’emploi à la machine en cas de revente! 

 

 

C
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GARANTIE 
 

 

CONDITIONS ET LIMITES 
 

outes les machines ont été soigneusement testées et sont garanties pour une durée de  24 
mois pour une utilisation privée ou pour les loisirs et 12 mois pour une utilisation industrielle 
ou en location contre d’éventuels défauts de fabrication. 

 
La garantie prend effet à partir de la date de production indiquée sur le certificat de garantie joint au 
mode d’emploi. Le certificat doit être dûment rempli et expédié à la société constructrice dans un délai 
de 10 jours. 
 
La garantie n’est plus valide au cas où la machine ait été réparée par des tiers non autorisés ou lorsque 
soient utilisés des accessoires et des outils non fournis par la maison Ricca Andrea et C. ou qu’ils 
n’aient été pas recommandés ou approuvés par la même maison ou encore dans le cas où le 
décollement ou l’altération du numéro de matricule soient constatées durant la périod de garantie. 
 
La maison Ricca Andrea et C. prendra tous ses soins afin de réparer ou remplacer sans frais 
supplémentaires les pièces qui montreraient des défauts de construction dans la periode de garantie. 
Les parties soumises à l’usure habituelle ne sont pas incluses dans la garantie. 
 
La réparation sera effectuée exclusivement dans notre établissement à Busca ou dans le centre 
d’assistance que nous indiquons et la machine doit être envoyée port-franc (avec les frais de transport 
à la charge de l’usager), faute d’accords différents. 
 
L’éventuel nettoyage des pièces en fonction n’est pas inclus dans la garantie. 
 
Les défauts qui ne se rapportent pas au materiau ou à la construction à l’évidence, seront examinés 
exclusivement dans notre établissement à Busca ou auprès du centre d’assistance que nous indiquons. 
 
Dans le cas où la réclamation demeurait injustifiée, tous les frais de réparation et/ ou de remplacement 
des pièces seront à la charge de l’acheteur. 
 
Le document fiscal d’achat doit être montré au personnel technique qui prend la réparation en charge, 
ou bien doit être joint à la machine envoyée pour la réparation. 
 
En tout cas la garantie ne comprend pas: les dégâts accidentels de transport, causés par maladresse ou 
utilisation non appropriée, par le travail non conforme aux instructions écrites sur le mode d’emploi et 
normalement les dégâts provoqués par des phénomènes qui ne sont pas en rélation avec le normal 
fonctionnement ou utilisation de la machine. 
 
La maison Ricca Andrea et C. décline toute responsabilité pour les éventuels accidents aux personnes 
ou choses provoqués par l’utilisation non appropriée ou imparfaite de la machine. 
Dans les modèles VS, les moteurs à explosion sont garantis directement par leur maison fabriquante. 
 
Pour toute éventuelle controverse, les parties reconnaissent la compétence  
du tribunal de CUNEO - ITALY. 
 

  

Faute de l’envoi de la fiche exclut le droit à la garantie! 

T 



 5

REPRODUCTION DU CERTIFICAT DE GARANTIE JOINT AU LIVRET 
 
PARTIE (A) 
 
CERTIFICAT DE GARANTIE À CONSERVER ET À PRÉSENTER AU CENTRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AGRÉÉ 
  

Ce certificat, accompagné de la preuve d’achat, devra être montré au personnel technique qui 
effectuera la réparation ou bien devra accompagner l’outil expédié pour être réparé. 
 

Le certificat doit reporter le cachet du négociant ainsi que la date d’achat. 
 

IMPORTANT : La garantie est valable uniquement si ce certificat a été dûment rempli. 
  

 
CONCESSIONNAIRE ou UTILISATEUR FINAL 
 

Nom 
  

MODÈLE : Adresse                                                            N° 
   

 C.P.                         Ville                               Prov. 
MATRICULE :  

  Pays 
  

1ère DATE DE VENTE : Tél. 
(24 mois)   
 Fax 
2ème DATE DE VENTE :  
  e-mail 

 
 
PARTIE (B) 
 
CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

Tous nos outils ont subi des tests de mise au point scrupuleux et sont garantis 24 mois contre les défauts de fabrication. 
La garantie est valable à compter de la date de vente Ricca Snc avec le certificat de garantie dûment rempli. 
La date de vente faisant foi est celle indiquée au dos de ce document. 
 

Ricca Snc s’engage à réparer ou remplacer gratuitement toutes les parties qui présenteraient des défauts de fabrication et 
ce, pendant toute la période de validité de la garantie. Les défauts non clairement attribués au matériau ou à la fabrication 
seront analysés auprès de notre centre d’assistance technique ou de notre siège et seront pris en charge ou non en fonction 
des résultats obtenus. 
 

Ne sont pas sous garantis : les dommages accidentels dérivant du transport, d’un manque de soin ou traitement inadéquat, 
d’un usage inapproprié non conforme aux exigences reportées sur la notice d’instructions et, dans tous les cas, dérivant de 
phénomènes non dépendant d’un fonctionnement ou emploi normal de l’outil. 
 

La garantie est déchue dès que l’appareil a été réparé ou modifié par des tiers sans autorisation. La réparation est effectuée 
auprès de l’un de nos centres d’assistance technique agréés ou de notre siège et l’appareil à réparer doit nous être expédié 
tous frais payés par l’utilisateur (sauf autre accord). 
 

Le présent certificat de garantie et la preuve d’achat doivent être montrés au personnel technique qui effectue la 
réparation ou accompagner l’appareil qui a été expédié pour être réparé. 
La garantie ne prend pas en compte l’éventuel nettoyage des organes fonctionnels. 
 

Ricca Snc dégage toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou blessures dérivant d’un usage et maintenance 
inappropriée ou imparfaite de l’outil. 
 

En cas de litige, seul le tribunal de Cuneo (Italie) sera compétent.   
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1. INFORMATIONS SUR LA MACHINE 
 
 
1.1  Description de la machine 
 

Cette série de modèles que nous pouvons appeler professionnels a été expressément étudiée pour 
tout usager du chauffage au bois (chéminées, poêles, chaudières à bois). 
Ils sont faciles à transporter grâce aux roues arrières (mod. EL, VS) étant leur usage simple et 
fonctionnel. 
La maison a projété et fabriqué ces modèles afin de garantir le niveau de sécurité le plus élevé. 
Dans ce mode d’emploi Vous trouverez la description des modèles Magik – Super Magik (13 et 18 ton). 
Tous les modèles de machines coupebois diffèrent par leur puissance et leur alimentation qui peut être 
électrique (EL), à moteur à explosion (VS), par joint de cardan (V.PF), à pompe hydraulique (HVP), 
combinée (KOMBI = V.PF + EL) ou bien avec de simples prises hydrauliques au tracteur (HV). 
 
1.2  Données d’identification du constructeur  
 

Ricca Andrea & C. Snc 
Via Vecchia di Cuneo, 57 
12022 BUSCA (CN) - ITALY 
Tel. 0171.946709 - Fax 0171.946719 
 
1.3  Plaques d’identification de la machine  
 

Pour toute communication que ce soit avec le constructeur, toujours spécifier les données marquées 
sur la plaque d’identification de la machine. 
 
 
 

Modèle: 
Série: 
Immatriculation: 
Pression bar:                               P.s.i. 
Puissance nominale absorbée: 
Courant nominal:                           50 Hz 
Puissance nominale:                230  400 
Niveau de protection: IP               54   44 
P.t.o. max T/ M:                 540 1000 
Masse: Kg. 

Code 100.029 

 
 
1.4  Usage prévus 
 

Tous ces modèles de machines n’ont été expressément projetés, fabriqués et protegés que pour 
couper des bûches de dimensions variables par rapport au modèle (voir données techniques page 34). 
En outre, la machine n’a été conçue que pour fendre les bûches dans le sens longitudinal, par rapport à 
la fibre du bois. 
Un usage différent de celui spécifié dans la commande de l’acheteur et/ ou des spécifications  
techniques du constructeur est considéré NON CONFORME aux normes pour l’emploi. 
 
L’entreprise Ricca Andrea Snc a acquis trente ans d’expérience sur l’usage qui est fait normalement de 
ses machines et c’est de cette expérience qu’elle a pu établir une liste d’erreurs communément 
commises par les opérateurs de ses machines. 
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Les usages incorrects sont notamment et essentiellement de deux types: 
• Découpe de bouts de bois transversale au sens des fibres et non parallèle. 
• Utilisation d’une lame inadaptée à la dimension des bouts à couper. 
Ce qui est susmentionné représente une série d’erreurs qui, si elles sont commises, peuvent constituer 
des situations de risques, voire de graves dangers.  
 
1.5  Conditions ambiantes admises 
 

Afin d’assurer son correct fonctionnement, garder la machine à l’abri des agents atmosphériques 
(pluie, grêle, neige, brouillard, pussières dans l’air) avec une température ambiante de travail comprise 
entre -15° C et +45° C et l’humidité relative qui ne dépasse pas 70%. 
Garder le lieu de travail propre, suffisamment illuminé et sans aucune atmosphére explosive. 
 
1.6  Niveau de bruit 
 

Les essais phonométriques effectués sur ces modèles de machines montrent une pression acoustique 
continue inférieure à:  Lpa  <  80  dB. 
 

 

AVERTISSEMENT:  Pour les modèles VS (avec moteur à explosion) protéger Vos oreilles avec 
des bouchons ou des casques de protection. 

 
1.7  Caractères de qualité 
 

Homologation des plus importants offices de certification Européens 
Vérin hydraulique à double effet et dispositif de blocage de sécurité pour le recul 
Le vérin hydraulique rentre, le travail terminé 
Système électrique avec magnétothermique de sécurité 
Vernis époxyde à longue durée 
Coulisses de glissement interchangeables 
Attaches avant et arrière antibasculantes 
Matériaux et pièces de première qualité 
Sévères épreuves d’essai pour toutes les pièces et sur la qualité du produit fini. 
 
1.8  Garage 
 

Avant de déposer la machine dans l’entrepôt, enlever tout ce qui n’a aucun lien avec la machine et 
nettoyer les surfaces extérieures. 
À l’aide d’un pinceau, recouvrer d’un lubrifiant protecteur tous les organes mécaniques. 
Éventuellement, en cas de réinstallation, éliminer le lubrifiant à l’aide d’un produit dégraissant alcalin. 
Lubrifier les organes mécaniques et recouvrir les surfaces à l’aide d’un lubrifiant protecteur. 
Pour déplacer la machine, suivre les informations reportées page 25. 
Pour conserver la machine en bon état, choisir un lieu en plan et horizontal, qui soit, de préférence, en 
proximité d’une cloison ou d’un coin. L’endroit choisi doit être à l’abri des agents atmosphériques et 
garantir une température comprise entre 0 et 40°C. Protéger la machine contre la poussière en la 
recouvrant d’une bâche. 
 
1.9  Epuisement 
 

En cas d’épuisement, jeter la machine dans des décharges speciales, tout en respectant les lois en 
vigueur. 
Récupérez les éventuelles huiles usagées et déposez-les dans les centres de recyclage. Ne dispersez pas 
l’huile dans la nature, celle-ci étant classée parmi les déchets nocifs. 
Avant de jeter la machine, séparer les pièces en plastiques ou en cadutchouc des matériaux 
électriques. 
Les pièces fabriquées uniquement avec du materiau plastique, aluminium, acier, pourrons démeurer 
recyclables une fois ramassées dans les centres spéciaux. 
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1.10  Dimensions de volume/ Données techniques 
 

Pour tout ce qui concerne les dimensions de volume et les spécifications techniques voir la fiche 
technique ci-jointe. 
 
1.11 Identification des pièces principales 
 

1) COUTEAU 

2) BASE D’APPUI DE LA BÛCHES  (cm 120) 

3) COMMANDES A LEVIER 

4) GROUPE D‘ALIMENTATION 

5) RACCORDS À 3 POITS 

6) VÉRIN HYDRAULIQUE   

7) BASE D’APPUI DE LA BÛCHES  (cm 50) 

8) COMMANDES A PEDALE 

9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note:  la figure ci-dessus représentée se réfère au modèle V.PF. 

 
Groupe d’alimentation: 
 

 
 
 
 

ACCESSOIRES EN OPTION 
 

    
    

Couteau 30° 
de série 

Couteau 60° 
Code 845.056.K = 
Magik 

Couteau à croix  

Code 845.057.K = Magik  

Code 845.086.K = Super Magik 

Base d’appui de la bûches (cm 50) 
avec plan latéral  
Code 845.034.K =  Magik, Super Magik 

30° 

7

8 

EL HV HVP V.PF VS 
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PLAQUETTES ET SYMBOLE DE SECURITE 
 
Des plaquettes autocollantes avec des symboles et/ ou des avertissements de sécurité sont appliquées 
sur la machine. Dans ce chapitre la nature du danger et la position des signaux sur la machine sont 
indiqués. 
 
 

 

ATTENTION: S’assurer que tous les avis de sécurité soient parfaitement lisibles. Les nettoyer 
avec un chiffon, de l’eau et du savon. Ne pas employer de soulvants, de mazout ou 
d’essence. Remplacer les plaquettes endommagées et les demander à la maison Ricca 
Andrea et C. snc. Au cas où une plaquette se trouverait appliquée sur une pièce qui doit être 
remplacée, s’assurer que une nouvelle plaquette soit appliquée sur la nouvelle pièce. 

 

Remarque: pour des raisons de manque d’espace, les pictogrammes d’attention et d’avertissement ont été 

regroupés sur un seul et unique autocollant qui est placé au point (A). 
 

Plaque ( A ) 
 

 

 

     
Lisez attentivement le 
manuel avant d’utiliser 
la machine. 

Avant de procéder à une 
quelconque intervention sur 
le système hydraulique, lire 
attentivement le manuel 
d’utilisation et de 
maintenance. 
 

Avant d’effectuer  
une opération de 
maintenance 
quelconque 
débranchez la prise  
de courant. 

Danger 
d’électrocution. 
Travaillez toujours 
dans des  
endroits secs. 

Danger de 
cisaillement.  
Ne vous approchez 
pas du coin en 
mouvement. 

 

      
Danger 
d’écrasement.  
Se tenir à une 
distance de 
sécurité. 
 

Danger 
d’écrasement.  
Ne pas approcher 
les membres 
supérieurs. 
 

Attention aux  
éléments chauds. 
Réservoirs d’huile, 
moteur, pompe à 
huile. 

Danger de  
projection d’objets. 
Se tenir à une 
distance de sécurité. 
 

Avant de procéder à 
une quelconque 
opération de 
maintenance, 
éteindre le tracteur. 
. 

Ne stationnez 
pas entre le 
tracteur et la 
machine. 

 

      
Ne vous approchez pas de 
l’arbre cardan quand il est 
en mouvement. 

Utilisez des gants 
de protection. 

Utilisez des 
casques  
anti-bruit. 

Utilisez des 
lunettes de 
protection. 

Utiliser un bleu 
de travail. 

Utilisez des chaussures 
pour la prévention des 
accidents. 

 

 

Plaque ( B ) 
Marcage conformité CE 

 

  

 Plaque ( C ) 

 
(Pour mod. EL ou Kombi) 
Sens des rotation mod. EL  

 
(Pour mod. HVP, V.PF ou Kombi) 

Attention au sens de rotation de la p.d.p. 
  

 

Plaque ( D ) 
Ne jamais travailler en deux  personnes à la fois. 

  

 

 

Plaque ( E ) 
Position d’attache pour levage. 

D 

B
E 

A 

C 
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2. INFORMATIONS SUR LA SECURITE 
 
 
Au sens du Texte Unique italien sur la sécurité sur les lieux de travail 81/2008 (qui remplace la loi 
626/94),  la personne responsable, pour le compte de l’entreprise, de la sécurité est obligée de 
prévenir  les ouvriers de tout risque qui pourrait se produire avec l’usage de la machine. Elle a 
également le devoir de former les travailleurs pour qu’ils soient en mesure de protéger leur propre vie 
ainsi que celle d’autrui. 
 

Ensuite tous les opérateurs doivent être soigneusement formés afin qu’ils soient à même de garantir 
leur sécurité et celle d’autrui. La non-observance des normes ou des mésures générales sur la sécurité 
pourrait provoquer des accidents durant la marche, l’entretien et la réparation de la machine. Souvent 
on peut éviter un accident si l’on prévoit les possibles situations de danger avant que celui-là se 
produit. L’usager doit faire attention à tous les dangers possibles et doit avoir la formation 
professionnelle, les instruments nécessaires et les compêtences pour accomplir ces travaux 
correctement.  
 

En tout cas, la maison Ricca Andrea et C. ne peut pas être réputée responsable pour les accidents ou 
les dégâts qui pourraient se produire si les usagers de la machine n’ont pas étés formés en mesure 
suffisante ou dans le cas où ils en ont fait un usage non conforme au mode  d’emploi ou encore par la 
non-observance, même partiellement, des normes de sécurité et d’intervention dout ce mode 
d’emploi en est le sujet.  
 

Toutes les normes de securité et les avertissements sont indiqués dans ce mode d’emploi ou sur le 
produit même. Si l’utilisateur ne fait pas attention aux informations et à ces avis de danger, il pourra 
engendre des accidents avec des conséquences sérieuses pour lui-même et pour d’autres personnes. 
 

Les avis de sécurité sont mis en évidence avec les symboles suivants: 
 

 

ATTENTION:  
La non-observance de ces avis pourrait engendre des dégâts pour l’usager. 

 

 

AVERTISSEMENT:  
La non-observance de ces normes pourrait provoquer des dégâts à la machine. 

 

Les avertissements présentés dans ce livret et sur le produit concernent les situations de risques 
prévisibles et ne tiennent pas compte d’une utilisation omettant ou altérant délibérément les 
dispositifs de sécurité et les procédures de travail. 
Dans le cas où sériont employés des outils, des procédés, des systèmes ou techniques de travail non 
directement conseillés par la maison Ricca Andrea et C., prendre tous les soins  afin que tout danger 
pour soi-même et pour d’autres personnes soit évité. 
 

Utiliser exclusivement des pièces de recharge originales ! 
La maison Ricca Andrea et C. décline toute responsabilité pour l’emploi de pièces de recharge non 
originales. 

 
Normes de securité 
 

 
ATTENTION:  
Les avis suivants ne peuvent prévenir complètement de tous les dangers qui pourraient 
intervenir utilisant la machine; ils devront être intégrés à la raison et par l’expérience de  
l’usager, les seules mesures indispensables pour prévenir les accidents. 
Des normes de sécurité spécifiques supplémentaires concernant toutes les opérations de 
travail seront indiquées dans chaque chapitre. 
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Lire soigneusement ce mode d’emploi avant de démarrer la machine. 
Dans le cas où quelque norme ne serait pas claire, s’adresser immédiatement à l’agent revendeur ou à 
la maison fabriquant même. 
Dans le cas où ce mode d’emploi subirait des dommages ou s’égarait, demander au représentant sa 
copie en substitution. 
Cette machine coupe bois n’est fabriquée que pour être utilisée exclusivement dans les travaux 
agricoles, ménagers ou forestiers. Tout autre usage de la machine non conforme aux normes indiquées 
par la maison constructrice doit être considéré non correct  pour la même. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts qui pourraient se produire à cause d’un emploi 
non conforme aux normes prévues. 
Tous les dégâts au bâti, les modifications, les altérations ou les réparations non correctes peuvent 
affaiblir les capacités de protection de la machine annulant par consèquant cette certification. 
Toute modification que ce soit ne pourra être achevée que par des techniciens autorisés directement 
par la maison “Ricca Andrea et C.”. 
 
Vérifier que la machine n’ait pas subi de dégâts eventuels. Ténir la machine et surtout le banc de travail 
dégagés des matériaux étrangers, par example  des éboulis.  
La machine doit être conservée propre en permanence et, notamment, le plan de travail doit être 
propre et dégagé de tout matériau comme les résidus d’usinage. 
Toujours arrêter la machine lorsque Vous devez effectuer les opérations de nettoyage, d’entretien ou 
de transport; pour les modèles électriques, débrancher la fiche du courant. 
Ne jamais laisser la machine coupe bois sans surveillance lorsqu’elle est en marche. 
La machine coupe bois ne doit être utilisée que par du personnel spécialisé et au courant des possibles 
situations de danger. 
 
Interdir strictement l’accès à la machine à toute personne non-adulte. 
Ne jamais effectuer les opérations de coupe à deux personnes à la fois. 
Toute brusque distraction pourrait provoquer des blessures à la personne qui Vous aide. 
Interdir à toute personne non autorisée l’accès à la machine, lorsqu’elle est en marche. 
 
Vérifier que le lieu des opérations de coupe soit suffisamment illuminé. 
Ne jamais travailler avec la machine dans des lieux humides ou encore pis en conditions de mauvais 
temps (neige, pluie). 
Toujours manoeuvrer la machine coupebois dans des lieux le plus plat possible et habillés avec des 
chaussures anti-accident appropriées, des gants de travail et des écrans de protections pour les yeux. 
Ne pas porter des vêtements amples avec des parties proéminentes qui peuvent se prendre dans les 
commandes ou dans les pièces en mouvement de la machine. 
 
Pour les modèles électriques 

Les modèles EL 230 Volt sont pourvus de condensateur. Tout travail sur la machine pourra être exécuté 
par des spécialistes seulement environ 1 min. après avoir débranché la fiche du courant, après avoir 
permis au condenseur de se décharger. 
 

Ne jamais ouvrir la panneau électrique sans avoir avant débrancher la fiche du courant électrique. 

 
Contrôler périodiquement les cables électriques et les tuyaux flexibles de la machine et,  en cas de 
dommage, les faire remplacer par du personnel spécialisé. 
Contrôler périodiquement les vos rallonges et les ramplacer en cas de dommage. 
Vérifier que l’interrupteur soit éteint avant de brancher la fiche du courant dans la prise. 
Toujours observer les prescriptions pour la sécurité de sorte à exclure les risques d’incendie, secousses 
électriques et blessures physiques. 
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Pour les modèles pouvant être raccordés à un engin agricole 

Vérifiez que les protections de l’arbre du cardan de transmission soient intactes et en bonnes 
conditions. En cas de rupture ou de détérioration des protections de l’arbre du cardan, les remplacer 
immédiatement. 
Quand la machine n’est pas reliée à l’unité de puissance, le cardan doit être positionné sur son support. 
Ne détachez la machine coupe bois du tracteur que sur une surface compacte et plane, en vérifiant 
qu’elle soit bien ancrée et stable. 
Les modèles de machine à cardan ne peuvent être utilisés que si ils sont reliés à l’attache en trois 
points du tracteur. 
Assurez-vous que les tuyaux hydrauliques soient branchés correctement, en respectant les flèches de 
direction IN-OUT et souvenez-vous que leur inversion provoquent les mouvements inverses par 
rapport à la commande. Quand les tuyaux hydrauliques sont débranchés du tracteur, ils doivent 
toujours être rangés dans leur protections. 
 
Pour les modèles alimentés par un moteur à explosion 

Pour les modèles, alimentés avec moteur à explosion, lire avec soin le mode d’emploi joint concernant 
le même et en tout cas ne jamais oublier de: 
- Ne pas abandonner des objets inflammables tels quels essence, huiles, etc ... près du moteur quand 

il est en marche. 
- Dans le cas où l’essence fuirait, nettoyer avec soin et s’assurer que les vapeurs se soient 

complètement dissipés avant de démarrer le moteur. 
- Remplir le réservoir de carburant dans des endroits bien aérés après avoir arrêté et laissé  

refroidir le moteur. 
- N’utilisez jamais la machine coupe bois dans un lieu clos ou peu aéré, les gaz d’échappement du 

moteur contenant du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et toxique. 
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3. INSTALLATION 
 
 
La machine ne nécessite aucun travail spécial de montage. 
 
- Enlever toutes les matières résiduelles des emballages et du transport. 

Nettoyer votre machine. 
 
- Contrôler le bon état des tubes hydrauliques, des raccords, des câbles et des composants 

électriques qui n’aient   pas subi de dommages dans les transports et dans la manutention. 
 

 

- Le réservoir de l’huile est déjà rempli par la maison constructrice  
avec de l’huile hydraulique Sae 46 dans les quantités indiquées sur les 
données techniques. 
Vérifier régulièrement le niveau d’huile. (Fig. 1) 

   

  

 

  
  
  
  

- Avant d’engager le flux de l’huile dans l’installation, bloquer le 
capteur comme indiqué à la fig.13, quelle que soit l’alimentation de la 
machine: HV, HVP, V.PF, EL, Kombi et VS. (Fig. 2) 

 

3.1 Raccordements électriques 
 

Avant d’effectuer le branchement électrique, s’assurer que l’interrupteur général soit en position OFF. 
 

 

S’assurer avant tout que la tension du réseau du courant correspond à 
celle marquée sur la plaquette d’identification du moteur électrique de 
la machine coupe bois. Vérifier que votre système électrique soit fourni 
d’un sectionneur de sécurité et que le cable de la mise à terre soit 
approprié. 
La maison fabriquante fournis les machines déjà pourvues d’une fiche 
mâle de connexion. 
Effectuer le câblage d’une fiche à une rallonge ensuite attacher la fiche  à 
la prise du courant. (Fig. 3) 

 

Les modèles EL 230 Volt sont pourvus de condensateur. Tout travail sur la machine pourra être exécuté 
par des spécialistes environ 1 min. après avoir débranché la fiche du courant, après avoir permis au 
condenseur de se décharger. 
 

 

ATTENTION:  
Toutes les opérations concernant les parties électriques doivent impérativement être 
accomplies par un électricien. 

 

 

En cas d’alimentation triphasé (400 V.) vérifier immédiatement le sens 
correct de rotation du moteur électrique (voir la flèche appliquée sur le 
moteur). 
S’il tourne dans le sens contraire par rapport à celui indiqué, après avoir 
débranché le courant avec un tournevis, invertir les deux phases 
d’alimentation. Pousser le logement vers l’intérieur et pivoter les pôles. 
(Fig. 4) 
 

 

Fig. 1 

Fig. 4 

Fig. 3 

Fig. 2
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AVERTISSEMENT:  
Les essais du sens de rotation du moteur doivent durer un bref délai de temps, le cas 
contraire la pompe à huile risque d’être endommagée. 

 

3.2 Connexion du modèle avec cardan  

(il est recommandé de suivre scrupuleusement les indications suivantes). 
 

3.2.1  Contrôle de la capacité de levage et de la stabilité du tracteur: 
Avant d’effectuer la connexion de la machine au tracteur, il est obligatoire de contrôler la capacité de 
levage et la stabilité du tracteur afin d’éviter son renversement et/ou la perte d’adhérence des roues 
directrices. 
Contrôlez la capacité de levage et la stabilité du tracteur au moyen de la formule de la page 86 et si 
cela est nécessaire, appliquez les lests à l’avant. 
  
3.2.2  Connexion à l’attache en 3 points du tracteur: 
Les modèles HV, HVP e V.PF ne peuvent être utilisés que s’ils sont connectés à l’attache en 3 points du 
tracteur. Les machines Kombi peuvent quoi qu’il en soit, être utilisées indépendamment du tracteur si 
l’on adopte le système d’alimentation électrique. 
Le risque de blessure subsiste dans la zone de tirage des bras de soulèvement postérieurs du tracteur, 
à cause des points d’écrasement et de coupe. 
N’utilisez pas la commande externe pour soulever l’outil. 
Dans la position de transport, bloquez l’arrêt latéral du système de tirage. 
Rapprochez le tracteur du coupebois jusqu’à ce que la barre de soulèvement coïncide avec l’attache en 
3 points de la machine, et connectez-les à l’aide des chevilles prévues à cet effet. 
Insérez et bloquez les prises de sécurité dans les trous des chevilles et assurez-vous qu’elles soient bien 
bloquées. 
Connectez le troisième point à la prise supérieure et réglez la longueur afin de positionner la machine 
coupebois parallèlement au sol. Insérez et bloquez les prises de sécurité. Bloquez le dispositif anti-
dévissage du troisième point. 
 

3.2.3  Installation de l’arbre du cardan: 
Après avoir connecté la machine au tracteur, reliez l’arbre du cardan à la prise de puissance du tracteur 
(cette opération doit être effectuée moteur éteint et clé de contact du tracteur non insérée.) Avant 
d’utiliser l’arbre du cardan, prenez connaissance du manuel d’utilisation et d’entretien joint à celui-ci. 
Dans le cas où vous n’utilisez pas l’arbre du cardan fourni avec la machine, contrôlez que les coussinets 
de la machine et du tracteur se superposent à la protection de l’arbre du cardan, au moins dans les 
limites prévues par les lois en vigueur (5 cm). 
Nettoyez et lubrifiez la prise de puissance.   
Graissez périodiquement l’arbre du cardan en vous tenant aux indications fournies par le constructeur 
du cardan. (Voir le manuel de l’arbre du cardan). 
Accrochez les chaînes anti-rotation.  
Assurez-vous que le blocage de sécurité anti-glissement (bouton ou frette) soit inséré correctement et 
bloqué dans son propre emplacement. 
Contrôlez le sens de rotation, et que le bouton de réglage de la vitesse de la prise de puissance du 
tracteur soit sur 540 tours/minute, vu que la machine est conçue pour cette vitesse. 
L’arbre du cardan doit toujours être connecté en dernier à la prise de puissance du tracteur et 
déconnecté en premier à la fin de son utilisation. 
Pour un fonctionnement correct et sûr de la machine, utilisez exclusivement les arbres de cardan au 
label CE. N’utilisez que des arbres de cardan de transmission dont les protections sont intactes. 
La longueur de l’arbre de cardan doit être adaptée au type de tracteur utilisé. 
Quand l’arbre du cardan n’est pas relié à la prise de puissance du tracteur, il doit toujours être 
positionné sur son support. 
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L’entreprise Ricca Andrea & C ne peut être considérée comme responsable des dommages provoqués 
par un montage et une utilisation incorrects de l’arbre du cardan  
 
3.2.4  Connections hydrauliques: 
Avant d’effectuer les branchements hydrauliques (branchements rapides) aux distributeurs du 
tracteur, assurez-vous que les circuits, côté tracteur, ne soient pas sous pression, en actionnant le 
levier des distributeurs dans les deux sens, moteur éteint. Contrôlez à chaque utilisation de la machine 
que les tuyaux hydrauliques ne soient ni sectionnés ni abrasés ; Si c’est le cas les remplacer par 
d’autres, fournis par le constructeur. 
Les liquides sous pression, surtout l’huile des circuits hydrauliques, peuvent causer des blessures 
graves et provoquer des infections. En cas de blessure, consulter un médecin. 
Avant d’intervenir sur l’installation hydraulique, arrêter le moteur et enlever pression du circuit. 
Assurez-vous que les tuyaux hydrauliques soient branchés correctement, en respectant les flèches de 
direction IN-OUT et souvenez-vous que leur inversion provoquent les mouvements inverses par 
rapport à la commande. 
Videz la pression de l’installation hydraulique du tracteur et de la machine avant d’effectuer leur 
liaison. Quand les tuyaux hydrauliques sont débranchés du tracteur, ils doivent toujours être rangés 
dans leurs protections. 
 
3.2.5  Transport sur route: 
Avant de vous déplacer d’un lieu à un autre avec l’outil assemblé au tracteur, il est nécessaire de 
s’assurer que la prise de puissance ne soit pas insérée. 
 

 

 

AVERTISSEMENT: 

- Lorsque l’arbre de cardan est introduit, il doit avoir un jeu d’au moins 1,5 cm  
à l’endroit le plus court de son articulation. 
A l’endroit le plus long, il doit avoir un recouvrement d’au moins 10 cm.  

- Fixer la protection extérieure du cardan à l’aide des chaînes correspondantes et s’assurer que la 
protection ne tourne pas avec l’arbre intérieur. 

- S’assurer que l’articulation du cardan ne dépasse pas un angle de rotation de 30° pendant la 
marche. 

- Le travail terminé, bien accrocher l’arbre de cardan au 3ème point (B) avec la chaîne 
correspondante de sorte que les articulations ne touchent pas la terre pendant la période d’arrêt. 

 
Modèle HVP   (Fig. 5) 
- Enclecher la machine coupebois au tracteur dans les points d’attache 

de l’élévateur le fixant à l’aide des goupilles d’arrêt fournies par la 
maison fabriquante. 

- Monter la pompe sur l’arbre PTO du tracteur e la fixer à des points 
latéraux avec les chaines spéciales fournies par la maison fabriquante 

- Vérifer le sens de rotation.  
 

 

Modèle V.PF   (Fig. 6) 
- Brancher le hache-bois au tracteur aux points A - B - C et les fixer 

avec des goupilles de serrage livrées avec la machine. 
- Monter le cardan en en vérifiant la longueur exacte. 
- S’assurer que le sens de rotation est correct. 
 

 

Vitesse de rotation conseillee 450 - 460 tours/ min. (Max. 540 tours/ min.) 
 

Fig. 5 

Fig. 6 
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Pour introduire la table supérieure procéder comme suit: 
- positionner le couteau au point le plus haut du contacteur de fin de course; 
- soulever la table et la fixer au châssis; 
- Introduire d’abord les deux encastrements inférieurs de la table au centre de la base et monter la 

pédale sous la tige de commande verticale; (Fig. 7) 
- Fixer la table avec les vis appropriées fournies; (Fig. 8) 

Note:  elle doit être fixée fortement afin d ‘éviter sous efforts des mauvais mouvements. 
- S’assurer que la fin de course de la table soit portée et bloquée en avant correctement. (Fig. 9) 
 

 
 
 

4.  AVANT LE CYCLE DE TRAVAIL 
 
Après le rangement hivernal, donc avant le cycle de travail et avant toute réutilisation successive de 
la machine, veuillez respecter les consignes suivantes. 
 

Avant d’entamer vos opérations de coupe vérifier chaque fois les bonnes conditions des tuyaux 
hydrauliques flexibles, des cables électriques et de vos rallonges. Dans le cas où vous ne seriez pas sûrs, 
les remplacer à l’aide d’un technicien specialiste. 
 

D’autre part, avant de commencer le cycle de travail, contrôler avec la tige correspondante le niveau 
de l’huile pour les modèles HVP, V.PF, EL, KOMBI et VS. (Consulter d’autre part la “partie 
Manutention”). 
 

Pour les modèles  HV, il n’est prévu aucune réserve d’huile. 
 

Pour le modèle alimenté avec un moteur à explosion (VS), vérifier le niveau de l’essence et de l’huile 
dans le réservoir; effectuer également périodiquement les contrôles indiqués dans le mode d’emploi 
du constructeur du moteur. 
 

Après avoir effectué les operations indiquées dans le “Chapitre Montage”, pour démarrer la machine 
coupe bois, suivre les instructions écrites ci-dessous: 
- Bloquer le capteur comme indiqué à la figure 13. 
- Pour les modèles électriques (EL) et à explosion (VS) bloquer les roues devant et derrière avec des 

bûches de bois cassées. 
- Pour le moteur à explosion (VS) suivre les instructions de démarrage indiquées sur son mode 

d’emploi. 
- Pour les modèles à alimentation électrique (EL) ou Kombi presser la touche “ON” située sur 

l’interrupteur magnétothermique, en tenant un levier de commande baissé. 
- Pour les modèles HV, HVP et V.PF bloquer le tracteur avec le frein à main de stationnement, 

positionner le levier de mise en marche prise de force du tracteur sur 540 tours/minute. 
Avec le moteur à mi-régime  faire tourner la machine pendant environ une minute pour les essais 
fonctionnels, et effectuez 4-5 cycles vide. Puis porter les tours du moteur à un régime plus élevé 
avec  l’accélérateur manuel. 
LA  VITESSE DE ROTATION CONSEILLEE DE LA  PRISE DE FORCE DU TRACTEUR  EST DE  450 -  460  
TOURS/MIN. 

 

Fig.  7 Fig.  8 Fig.  9 
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Agir par conséquent sur les deux leviers de commande en les appuyant 
vers le bas en position 1 (Fig. 10)  jusqu’à atteindre la pression de la 
lame contre un morceau de bois positionné transversalement entre la 
lame et la base du châssis afin d’obtenir par la suite la bonne position 
du cylindre hydraulique qui est prévue en haut. 
 

   
En maintenant appuyé un levier en position 1, débloquer le capteur et 
introduire le clou è deux pointes dans les trous prévue à cet effet. (Fig. 
11) 
Relâcher le levier. 
 
 
 

 

 
Puis bloquer latéralement le cylindre hydraulique avec les écrous de 
blocage correspondants en utilisant les clefs fournies. (Fig. 12) 
Avec cette opération le cylindre hydraulique se positionnera pour la 
phase de travail. 

 

 

ATTENTION:  
LE CYLINDRE HYDRAULIQUE DOIT ETRE ABSOLUMENT BLOQUE DE CHAQUE COTE. 

 

 

Avant d’effectuer les opérations de coupe faire 4 - 5 cycles de travail à vide, sans la bûche 
de bois à couper. 

 
 
4.1  Préparation du bout de bois à couper 
 
Cette machine, telle que décrite au paragr. 1.4, est destinée à la découpe de bouts de bois dans le sens 
parallèle aux fibres. Ces bouts de bois doivent avoir une longueur variable de 40/50 cm sur le plan 
supérieur et de 120 cm environ sur la base inférieure.  
Avant de commencer à utiliser la machine, s’assurer que les morceaux de bois possèdent les 
caractéristiques susmentionnées. De plus, pour un usage sécurisé et une utilisation efficace de la 
machine, il est nécessaire que le bout de bois à couper ait les deux bases coupées de façon régulière et 
nette, avec une forme le plus possible cylindrique, de sorte à faciliter et sécuriser leur positionnement 
sur les bases d’appui de la machine.  
D’après son expérience, l’entreprise Ricca Andrea a pu vérifier que la forme et le positionnement du 
morceau de bois sur la machine constituent les erreurs les plus communes que l’opérateur peut 
commettre lors de l’usage de la machine. Rester donc très vigilant durant cette phase de travail. 
 

Dans tous les cas, conformément à ce qui est demandé par la Directive 2006/42/CE, certaines 
instructions sont données pour ce qui est du comportement à avoir au cas où vous vous trouveriez à 
agir de façon incorrecte.  
 
4.1.1  Découpe de morceaux de bois perpendiculaire au sens des fibres 
 
Ce cas est le comportement incorrect le plus communément adopté par les opérateurs.  
Dans ce cas, soit lorsque le bois est placé de façon non verticale mais avec la surface latérale du 
morceau de bois posée sur le plan de découpe, la situation devient dangereuse et présente un risque 
élevé de projeter l’opérateur vers le bout de bois durant la phase de découpe et, comme conséquence, 
de blesser, voire même grièvement. Dans ce cas, il est opportun de bloquer immédiatement la machine 
en relâchant les deux leviers de commande ou la pédale. 

Fig.  11 

Fig. 12 

Fig. 10 
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4.1.2  Utilisation erronée du plan de découpe  
 
Pour découper des morceaux de bois cylindriques de petites dimensions, de 50 cm environ, il est 
nécessaire d’utiliser un plan de découpe supplémentaire. Celui-ci doit être monté sur la base inférieure 
pour morceaux de bois longs, tel que décrit au chapitre précédent. Couper les morceaux de bois courts 
sur la base pour morceaux longs provoque la création de situations de danger et d’efforts.  
Dans ce cas, il est opportun d’interrompre l’opération inadaptée et de continuer à travailler de la façon 
correcte. 
 
4.1.3  Découpe de morceaux de bois non parfaitement cylindriques 
 
Ce cas d’erreurs porte à la création de situations dangereuses qui peuvent créer des risques similaires à 
ceux dérivant des conditions décrites au paragr. 4.1.2, avec la possibilité d’expulsion du morceau de 
bois dans un sens quelconque, hors du corps de la machine et, avec comme conséquence probable, 
celle que le bois touche l’opérateur ou d’autres personnes pouvant se trouver en proximité de la 
machine.  
Dans ce cas, il est opportun de chercher d’autres moyens pour donner une forme plus régulière au 
morceau de bois ou bien de ne plus utiliser le bout en question et d’en choisir un autre plus régulier. 
 
 

5.  CYCLE DE TRAVAIL 
 

 

Afin de faciliter le démarrage des modèles électriques EL et à essence VS, 
nous vous conseillons de mettre en marche votre machine en bloquant 
le capteur. (Fig. 13) 
 

 
Pour couper le morceau de bois, tourner la souche d’arbre sur la base inférieur du cadre au point A, ou 
la soulever (petit morceau) sur le banc supérieur de travail au point B. (Fig. 14) 
Placer les bras de protection latérale en position basse en cas d’utilisation de la machine avec des 
morceaux longs à découper. Pour les morceaux courts et en utilisant le plan, il faut toujours monter les 
protections antichute sur les deux côtés du plan même.  
 

Avec une main, actionner un levier ou bien la pédale (fig. 14) et tenir avec l’autre main libre le tronc 
pour le centrage en cherchant toujours d’exploiter au mieux la direction des filaments et des nœuds 
afin de faciliter la rupture et d’éviter une usure excessive des organes mécaniques et des guides de 
coulissement. 
 

 
 

A ce moment-là, le couteau commencera sa phase de descente et d’approche sans aucune force de 
rupture jusqu’à bloquer le morceau de bois dans la position désirée. 
 

A 

B 

Fig. 14 

Fig. 13
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ATTETION: 

- Il est recommandé de n’utiliser le couteau à quatre tranchants que pour les morceaux de bois 
avant une hauteur d’environ 1 m, ainsi que pour du bois avec des filaments droits. 

- Tenir les mains sur les côtés du tronc pour éviter de vous blesser avec la lame en phase de 
centrage. 

 

Libérer les mains du tronc de bois (qui est à ce moment –là maintenu au centre par le couteau) et les 
porter sur les commandes à leviers en actionnant l’installation pour la phase de coupage. (Fig. 15) 
 

 
 
La machine dispose de deux vitesses de coupe et d’une marche arrière. La puissance de la deuxième 
vitesse (vers le bas) correspond à peu près à la moitié de celle de la première vitesse (voir tableaux des 
caractéristiques techniques et Fig. 16). 
 

 
A =  position de mouvement de recul; 
B =  position neutre de repos en fin de course; 
1 =  première vitesse de coupe et puissance   

maximale; 
2 =  deuxième vitesse de coupe et puissance 

minimale. 
  

 
 
Abaisser simultanément les deux leviers jusqu’au point le plus bas de la course (position 2). De cette 
manière la lame de coupe commencera sa course rapidement. 
Si la force de rupture est suffisante dans cette position, maintenir les deux leviers pressés jusqu’à ce 
que la coupe du morceau de bois soit terminée. 
 

Ou 
 

Lâcher légèrement la pression des deux mains sur les leviers pour provoquer un petit mouvement de 
recul vers le haut. De cette manière, la position du flux d’huile va au stade de vitesse plus faible et 
puissance maximale pour transmettre la puissance réelle de 13 Ton ou de 18 Ton, suivant le modèle, 
sur le couteau. 
 
Pour la phase de fin de cycle, relâcher chaque levier en position A et la lame retournera au point le plus 
haut de fin de course. 
 
Avant de mettre en place un nouveau morceau de bois à couper 
s’assurer que l’appui est propre.  (Fig. 17) 
 
 

 Fig.  17 

Fig. 16 

Fig. 15 
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6.  CYCLE DE COUPE 
 
 
La machine a été projetée et construite avec un tout nouveau système 
de commande breveté (commande System-LEADER). 
 
En outre, la machine a été projetée pour être utilisée par une seule 
personne, qui doit toujours se positionner face au levier de commande 
de la machine coupebois. (Fig. 18) 
 

 
 
Avant d’entamer vos opérations de coupe vérifier avec soin le correct fonctionnement de tous les 
dispositifs de commande. 
 
Le cycle de découpe est composé de deux phases qui, dans ce manuel, sont appelées opérations : la 
première opération concerne le bon positionnement du morceau de bois sur la machine et la seconde 
la découpe.  
 
Le positionnement du morceau de bois à couper sous la lame peut-être effectué en toute liberté, sans 
risques graves de blessure pour l’opérateur et indépendamment de la manœuvre exécutée, et ce, 
parce que, durant cette opération, la machine ne travaille pas à pleine puissance. Au contraire, la 
machine travaille lentement et tous ses mouvements sont parfaitement contrôlables. 
 
6.1 1ère  opération: Positionnement du morceau de bois 

 
Cette opération peut être effectuée sur des morceaux de bois de dimensions diverses. Par conséquent, 
en fonction de la longueur du bois, il est nécessaire d’utiliser ou non la base d’appui. 
Si le morceau de bois a une hauteur de 50 cm environ, il est nécessaire de monter le plan de découpe 
pour petites pièces en bois. Si ces derniers mesurent plus de 50 cm, travailler sur la base inférieure. 
 
- Si le plan de coupe des morceaux courts est monté, placer le bout de 

bois verticalement, au centre du plan; actionner la commande à 
pédale et tenir, latéralement et immobile, le morceau de bois avec 
les deux mains jusqu’à ce que la lame ne touche le bois et ne s’arrête 
automatiquement. (Fig. 19) 

 

  
  

 

 
 
 
 
 

 
-     Dans le cas contraire, si la machine est prédisposée pour la découpe 

des morceaux longs, utiliser les leviers placés en haut, sur le châssis, 
puis après avoir placé le morceau de bois, actionner un seul levier en 
le poussant vers le bas (position 1) et tenir le morceau immobile avec 
une main jusqu’à ce que la lame ne le touche en s’arrêtant 
automatiquement.  (Fig. 20) Fig. 20 

Fig. 19 

Fig. 18 
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6.2 2ème opération : Découpe 

 
Après avoir exécuté la première opération, 
actionner simultanément les deux leviers situés 
en haut, sur le châssis, et la machine développera 
toute la force de rupture (Fig. 21), en faisant 
pénétrer la lame dans le bois, sur toute sa 
longueur et le coupant en deux morceaux, jusqu’à 
arriver au point d’arrêt inférieur. La lame se 
bloquera alors automatiquement. 
 
 
 
 

 

 
 

ATTENTION:  
Retenir (actionner) toutes les deux commandes à levier à la main in position 1 ou in position 2 pour 
effectuer le cycle de coupe. Si vous relâchez une quelconque des deux commandes, dans la phase de 
coupe, le couteau s’arrête à l’instant dans la position où il se trouve durant l’opération de coupe. 
Par conséquent, retenir toutes les deux commandes jusqu’au moment où l’opération de coupe  de 
la bûche sera terminée ou bien le couteau arrivera au point de fin de course tout vers le bas. 
 

 
 
ATTENTION:  

Toute altération  par un tiers dans les points fondamentaux de réglage des différents systèmes de 
leviers de l’installation hydraulique n’est pas du ressort de la société constructrice et  de toute 
responsabilité en cas d’accident survenu à l’utilisateur! 
 

 
 
ATTENTION:  

En cas d’urgence relâcher immédiatement un ou les deux leviers de commande ou la pédale; la 
lame remontera au point le plus haut de fin de course. 
 
 
6.3 Cycle de retour 

 
L’opération de coupe terminée et une fois que vous aurez enlevé du banc d’appui les bûches coupées, 
relâcher toutes les trois commandes; à ce point le couteau remontera automatiquement dans la 
position toute vers le haut et sera prêt pour un nouveau cycle de travail. 
 
Note:    

Si une quelconque des trois commandes reste dans sa position retenue (actionée), le couteau ne peut 
pas remonter restant par conséquent bloqué où il se trouve. 
 
 

 

Pour des raisons de sécurité, le point d’arrêt inférieur se trouve à une 
distance de 5 cm environ de la base d’appui du bout de vois vers le bas 
ou à partir du plan mobile (Fig. 22) et ce point d’arrêt n’est pas 
modifiable. 
Lorsque l’on monte les accessoires (lame à 60° ou lame cruciforme), la 
distance est réduite à 2-3 cm. 
L’usager ne court pas le risque de se blesser. 

Fig.  21 

Fig. 22 
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Le fil coupant du couteau et le rayon de l’angle frontal sont opportunément proportionnels à 
l’utilisation prévue de la machine sans risques pour l’opérateur. 
 
Ne jamais absolument modifier le fil et les rayons 
extérieurs du couteau fixé a 30° (voir fig. 23) avec des 
outils (modèle flexible portatif,  voir fig. 24). 
 

  
     

  

La même chose compte pour les éventuels couteaux 
supplémentaires pouvant être fournis  sur demande 
par la maison fabriquante, voir le couteau à 60° (voir 
fig. 25) ou bien le couteau à croix (voir fig. 26). 
 

 
Utiliser les couteaux supplementaires (voir page 8) exclusivement dans les cas d’extrême besoin; 
rappeler qu’ils ne doivent être employes que par des personnes compétentes et cheuronnées (surtout 
le fendeur croix). 
Utiliser le couteau à 60° exclusivement pour le bois facile à couper et de moyennes  dimensions. 
Utiliser le couteau à croix exclusivement pour le bois à filets rectlignes de petites mesures. 
 
 

7.  AVERTISSEMENTS 
 
Tous les modèles électriques sont fournis d’un relais thermique de sécurité pour le moteur qui 
fonctionne en cas de surchauffe du moteur ou de la baisse soudaine de la tension d’alimentation. 
 

Note:  attendre 3 - 5 minutes avant de normaliser le bouton ON. 

 
Si le dispositif de sécurité se déclanche il est nécessaire de : 
 
- Appuyer sur le bouton vert comme indiqué dans la figure 27 en cas 

de moteur triphasé  400 V. 

 

  

 

 
 
 
 
 
  

- Appuyer sur le bouton blanc comme indiqué dans la figure 28 en cas 
de moteur électrique monophasé 230 V 

 
� LA MACHINE EST POURVUE D’UNE VALVE HYDRAULIQUE PLOMBEE DE SECURITE DANS LES DIFFERENTES 

VERSIONS AU MOMENT DE LA VERIFICATION QUI GARANTIT L’OPERATEUR ET L’INSTALLATION 
HYDRAULIQUE CONTRE LES RISQUES  D’EXPLOSION! 

 

• NE PAS CHANGER L’ETALONNAGE DE LA SOUPAPE HYDRAULIQUE (PLOMBEE) ET CELUI DU THERMO-
RUPTEUR DES MODELES EL ET KOMBI. 

Fig. 28 

Fig. 27

Fig. 26 Fig. 25 

30° 

Fig. 24 Fig. 23
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• NE PAS ALTERER LES SYSTEMES DE LA DOUBLE COMMANDE DE SECURITE ET LES SYSTEMES DE FIN DE 
COURSE. 

 

• NE JAMAIS UTILISER LA MACHINE AVEC UNE SEULE VIS DE BLOCAGE LATERAL DU CYLINDRE 
HYDRAULIQUE. 

 

• LA  MACHINE EST POURVUE D’UN DISPOSITIF QUI ARRETE LA LAME DE COUPE 
AU MOMENT OU ELLE REMONTE, TOUJOURS EN HAUT DANS LA POSITION DE 
FIN DE COURSE, AUTREMENT ON PEUT, POUR PLUS DE COMMODITE, REGLER 
LA COURSE DE RETOUR AVEC LA CHAINE CORRESPONDANTE POSITIONNEE SUR 
LE COTE. (Fig. 29) 

 
 
- LA MACHINE EST ÉQUIPÉE D’UN DISPOSITIF SUPPLÉMENTAIRE COMPOSÉ D’UN 

CAPTEUR QUI DÉTECTE LA PRÉSENCE DE TOUT MORCEAU DE BOIS 
ÉVENTUELLEMENT ENCASTRÉ SUR LA LAME EN PHASE DE RETOUR. LA 

REMONTÉE DE LA LAME EST BLOQUÉE APRÈS LE CONTACT AVEC LE CAPTEUR. 
(Fig. 30) 

 
 
• NE JAMAIS ARRETER LES MOTEURS LORSQU’ILS SONT SOUS CHARGE MAXIMALE. CECI RISQUE 

D’ENDOMMAGER LE SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FAÇON IRRÉPARABLE.  
 

• DANS LE MODELE KOMBI NE PAS UTILISER EN MÊME TEMPS LE MOTEUR ELECTRIQUE ET L’ACCOUPLEMENT 
A CARDAN. 

 

• DANS LE MODELES HV, VEILLER A CE QUE LES TUYAUX DE REFOULEMENT ET D’ECOULEMENT NE SOIENT PAS 
INVERSES, LORSQUE LES BRANCHEMENTS SONT EFFECTUES AVEC LES PRISES RAPIDES DU TRACTEUR ; 
SUIVRE LES FLECHES DU FLUX HYDRAULIQUE IN-OUT. POUR LE MODELES HV, NE JAMAIS DEBRANCHER LES 
PRISES HYDRAULIQUES AVEC L’INSTALLATION EN PRESSION! 

 

• AVEC LES MODÈLES HVP ET V.PF N'ARRÊTEZ JAMAIS LE CARDAN QUAND LA VOITURE EST SOUS EFFORT OU 
EN PRESSION. 

 

• POUR LE MODELES HVP ET V.PF: NE PAS UTILISER LA SORTIE A 1000 TOURS. 
 

• POUR DES MOTIFS DE STABILITÉ NE JAMAIS UTILISER LES MODELES POUR TRACTEURS SANS S’ASSURER 
D’ABORD QUE LA MACHINE AIE ETE FIXEE CORRECTEMENT AUX RACCORDS A TROIS POINTS. 

 

• FAITES TRES ATTENTION AUX CONNEXIONS APPROPRIEES À LA TRANSMISSION À CARDAN DU TRACTEUR ET 
CONFORMEZ-VOUS AUX EXPLICATIONS INDIQUÉES A LA  PAG. 33. 

 

• POUR LE TRANSPORT SUR ROUTE ET LE POSITIONNEMENT EN PHASE DE TRAVAIL CONFORMEZ-VOUS AUX 
EXPLICATIONS INDIQUÉES A LA  PAG. 33. 

 

• VERIFIER A INTERVALLES REGULIERS LE SERRAGE DES VIS ET DES RACCORDS HYDRAULIQUES ET LE BON 
ETAT DES TUBES HYDRAULIQUES FLEXIBLES. 

 

• LES TUBES HYDRAULIQUES FLEXIBLES DOIVENT ETRE CHANGES TOUS LES 5 ANS. 
 

• EN CAS D’USURE DES CONDUITES AUTOLUBRIFIANTES DU COUTEAU, LES REMPLACER, AUTREMENT, ELLES 
POURRAIENT ENTRAÎNER L’USURE ET LA DESTRUCTION DU CADRE!! 

 

• NE PAS LAISSER LA MACHINE EN FIN DE TRAVAIL A L’EXTERIEUR DANS DES ZONES EXPOSEES A LA PLUIE ET A 
LA NEIGE. 

 

• TOUJOUR UTILISER LES CHAUSSURES ANTI-ACCIDENS APPROPRIEES, LES 
GANTS DE TRAVAIL ET LES LUNETTES DE PROTECTION POUR LES YEUX. 
POUR LES MODELES (VS) AVEC MOTEUR A EXPLOSION, UTILISER LES 
BOUCHONS OU LE CASQUE DE PROTECTION POUR LES OREILLES.  

Fig. 30

Disegno4

Fig. 29
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8.  CONSEILS POUR PROBLÈMES ÉVENTUELS 
 
 
La machine est équipée d’un capteur anti-écrasement en mouvement de 
recul qui sert également de blocage au flux hydraulique pour les 
opérations de début et de fin d’installation de la machine sur le poste de 
travail. (Fig. 31) 
 

 
 
8.1 Comment débloquer un morceau encastré 
 

Le morceau de bois pourrait rester enfiché dans le couteau après ou pendant la coupe. Après la 
montée, il touche le capteur qui bloque automatiquement tout mouvement de couteau. 
Pour libérer le morceau de bois enfiché, procéder comme suit: 
 

- manoeuvrer les deux leviers de commande et abaisser le couteau jusqu’au point le plus bas, puis 
lâcher la commande; 

 

- arrêter le flux hydraulique en bloquant le capteur (voir fig. 31). Tous les mouvements du couteau 
sont maintenant bloqués; 

 

- frapper avec des leviers en fer, matraques ou marteaux fortement de haut en bas sur le morceau 
de bois resté enfiché dans le couteau jusqu’à ce qu’il soit totalement libéré. 

 
8.2 Autres conseils pour liberer des morceaux de bois restes enfiches 
 

- Avec les plus grandes précautions, faire monter ensemble le morceau 
de bois enfiché avec le couteau de 10 cm environ; 

- arrêter la source d’alimentation avec le capteur; 
- introduire une ou plusieurs plaques de bois entre la base du cadre et le 

morceau de bois! 
- Actionner les deux leviers et laisser descendre le couteau jusqu’à ce 

que le morceau de bois soit complètement coupé;  (fig. 32) 
- Poursuivre le travail normalement. 

 
 

 

 

AVERTISSEMENT:  

Le couteau en croix ou couteau 60° pourrait rester coincé sur le couteau principal en raison de la 
charge à laquelle il est soumis. Dans ce cas, libérer et enlever la vis de sécurité et frapper avec un 
morceau de bois ou un marteau sur le couteau à quatre ou couteau 60° tranchants pour le dégager de 
son logement original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 31

Fig. 32 
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9.  TRAVAUX ET MANIÈRE DE PROCÉDER EN FIN DE TRAVAI L 
 
 
Démonter la table intermédiaire lorsqu’elle 
est positionnée et également le bloc de fin de 
course pour la table. (Fig. 33, 34) 
 

 

 
  
  
  

 

   
Dévisser les écrous de blocage du cylindre hydraulique sans enlever les 
vis. (Fig. 35) 
 
   
   
   

   

 

Faire descendre le couteau en fin de course sur le morceau positionné 
transversalement entre la lame et la base du châssis et envoyer en légère 
pression l’installation hydraulique. (Fig. 36) 
 
 
   

   

 

   
Enlever le clou qui soutiennent le cylindre hydraulique. (Fig. 37) 
   
   
   
   
   

   

 

Faire descendre complètement le cylindre hydraulique jusqu’à toucher le 
bloc antérieur. (Fig. 38) 
 
   
   
   

 

   
Pour éviter que l’installation hydraulique reste en pression, effectuer la 
manœuvre suivante: soulever le capteur avec une main et porter vers 
l’intérieur la tôle imprimée jusqu’à ce qu’elle soit bloquée sur le châssis. 
(Fig. 39) 
   
   
   

 
Relâcher le levier de commande. 
 
Arrêter la source d’alimentation EL, HV, HVP, V.PF ou bien VS. 
 

Fig.  38

Fig. 39

Fig. 37 

Fig.  33 Fig.  34 

Fig. 35 

Fig. 36 
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A la reprise du travail de montage, pour une nouvelle installation et un 
nouveau positionnement, il faudra effectuer ces opérations en sens 
inverse. (Fig. 40) 
 

 
Pendant le transport, afin d’éviter que le cylindre s’abîme sur des routes disjointes et à grande vitesse, 
il est nécessaire de toujours porter la machine Magik avec le cylindre hydraulique rabaissé et avec le 
bloc antérieur posé sur la vis. (Voir fig. 38). 
D’autre part, il est nécessaire, pour les petites tracteurs, d’appliquer la formule de calcul indiquée  
page 86 (voir dessin). 
 

Note:   CONSEILS pour la correcte manutention des modèles EL et VS qui sont pourvus de roues pour 
petits déplacements dans des endroits plats: 
- Avant chaque déplacement, positionner toujours le couteau en fin de course dans le bas.  (Voir    

fig. 36) 
- Enlever les blocs aux roues. 
- Positionner un pied sur l’axe des roues pour le modèle  EL ou bien sur la plaque pour le modèle VS 

et saisir la poignée. 
- Pencher légèrement la machine et la transporter en la poussant. Ne pas aller vers l’arrière. 
- Pendant le déplacement, ne pas pencher exagérément la machine pour éviter qu’elle ne se 

renverse. 
- Toutes ces opérations doivent être effectuées par deux personnes en utilisant le MAXIMUM 

D’ATTENTION. 
 

 
 

ATTENTION:  
En cas de non-observation des étapes de travail décrites ci-dessus, le fabricant est dégagé de toute 
obligation de remplacer les pièces de garantie, et de tout remboursement de dommages à 
personnes et/ou aux choses. 
 
 
 

10.  ENTRETIEN 
 

 
 

ATTENTION:  
Effectuer  toutes  les  opérations  d’entretien  à  moteur  arrêté. 
Pour le modèle électrique, débrancher la fiche du courant. Ensuite pour le modèle 230 V attendre 
environs 1 min. afin que le courant résiduel du condensateur soit déchargé. 
 

 

AVERTISSEMENT:  
Pour les modèles pourvus de moteur à explosion respecter aussi les instructions du mode d’emploi de 
la maison fabriquante, joint à la machine. 
 
Le project de la machine étant très simple, elle ne demande aucune spéciale opération d’entretien. 
 
 

  Fig. 40 
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Effectuer périodiquement les instructions suivantes:  

 

  
- Graissage des surfaces de roulement des guides. (Fig. 41) 
 

- Graissage des articulations des poignées. (Fig. 41) 
 

 

 

- Dans le cas du modèle à cardan, graisser les croisillons du cardan avant de commencer le travail 
ainsi que les autres organes mobiles; ensuite, répéter l’opération toutes les deux heures de service. 

 

- Vérifier les bonnes conditions des rallonges électriques d’amenée du  courant. 
 

- Vérifier périodiquement et remplacer tous les 5 ans les tuyaux flexibles du système hydraulique. 
 

- Il est recommandé de ranger la machine à l’ombre le travail terminé, car les radiations intenses du 
soleil en été endommagent la couche de surface en matière plastique des tuyaux et diminuent leur 
durée de vie. 

 

- Nettoyer le filtre magnétique en haut la première fois après 2 – 3 
heures du travail. Par suite le nettoyer chaque 50 heures, à peu près, 
du travail. 
Pour nettoyer le filtre il faut exécuter les suivantes opérations: 
avec une clé de 22 dévisser le filtre magnétique (Fig. 42) ; nettoyer 
avec un chiffon toutes les impuretés qui se trouvent sur l’aimant 
central.  

 

- remonter le filtre dans sa position originale sans ruiner la garniture. (Fig. 42) 
 

- Vérifier périodiquement le niveau de l’huile hydraulique à l’aide de la 
jauge spéciale. (Fig. 43). 

Note:  effectuer cette opération toujours avec la lame du 
couteau complètement en bas. 
Dans ce cas, le niveau d'huile doit être proche du niveau minimum 
inférieur. 

 
 

- Vidanger l'huile en dévissant le bouchon inférieur A tel qu'indiqué 
dans la figure 44. Remplacer le filtre B toutes les 500 heures. 
Il est recommandé de vidanger l’huile après les premières 100 heures 
de service environ. Par la suite, l’huile hydraulique doit être vidangée 
environ toutes les 300 heures de service. 

 
 

- En outre, vidanger environ toutes les 500 heures de service l’huile du démultiplicateur mécanique 
qui se trouve dans la pompe hydraulique. Utiliser l’huile d’engrenages SAE 90. La contenance de cet 
organe mécanique est d’environ 0,2 litres. 

 

- Vérifier après les 2 – 3 premières heures de service le serrage des raccords hydrauliques; ensuite, 
toutes les 100 – 150 heures environ. 

 

Note:  pour des raisons de protection de l’environnement, l’huile ne doit pas etre eliminee a l’air libre, 
mais a remettre aux divers lieux collecteurs!! 

 

A B 

Fig. 44 

Fig. 43 

Fig. 42 

Fig. 41 
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO MOTORE MONOFASE 
ANSCHLUSSPLAN FÜR EINPHASENMOTOR 

SCHEMA DE CONNEXION MOTEUR MONOPHASE 
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO MOTORE TRIFASE 
ANSCHLUSSPLAN FÜR DREHSTROMMOTOR 

SCHEMA DE CONNEXION MOTEUR TRIPHASE 
 
 
Schema 1 
Anschlussplan 1 
Schéma 1 
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO MOTORE TRIFASE 
ANSCHLUSSPLAN FÜR DREHSTROMMOTOR 

SCHEMA DE CONNEXION MOTEUR TRIPHASE 
 
 
Schema 2 
Anschlussplan 2 
Schéma 2 
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SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO 
HYDRAULIK – SCHALTPLAN 

SCHEMA INSTALLATION HYDRAULIQUE 
 
 
Mod. HVP, V.PF 
Modell HVP, V.PF 
Mod. HVP, V.PF 
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SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO 
HYDRAULIK – SCHALTPLAN 

SCHEMA INSTALLATION HYDRAULIQUE  

 
 
Mod. EL PS + V.PF (combinati) 
Modell EL PS + V.PF (Kombiniert) 
Mod. EL PS + V.PF (combines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Verifica capacità di sollevamento e stabilità Trattrice abbinata ad attrezzatura portata. 
Kontrolle der Hubleistung und Stabilität des Traktors, an den das Arbeitsgerät angeschlossen wird. 
Contrôle de la capacité de levage et stabilité du tracteur doublée aux outillages qui sont transportés. 
 

Z

sid

T

0,2 T

M

 
 
 

M x s ≤ 0,2 x T x i + Z x (d + i)  
 
Qualora l’attrezzatura venga montata su trattrici agricole omologate ed immatricolate prima del 6 
maggio 1997, occorre verificare anche il rispetto della seguente relazione: 
 

Sollte das Arbeitsgerät auf Traktoren montiert werden, die vor dem 6. Mai 1997 zugelassen worden 
sind, sollte auf die Einhaltung der nachfolgenden Berechnung kontrolliert werden: 
 

Dans le cas où les outillages seraient montés sur des tracteurs agricoles homologués et immatriculés 
avant le 6 mai 1997, vérifier aussi que le calcul suivant soit respecté: 
 

M ≤ 0,3 x T 
 
 

i = interasse ruote trattrice  -  Achsabstand Antriebsräder  -  empattement roues du tracteur 
 

d = distanza dell’asse anteriore dalle zavorre  - Abstand der Vorderachse vom Ballast  -  
distance de l’axe avant du ballast   

 

s = sbalzo dall’asse posteriore della macchina operatrice  -  hintere Achs-Überhanglänge  
 des Arbeitsgerätes  -  repoussage de l’axe arrière de la machine coupebois 
 

T = massa della trattrice + 75 kg (operatore) - Masse Schlepper + 75 kg  
(Bedienungsperson) -  masse du tracteur + 75 kg (opérateur)  

 

Z = massa della zavorra  -  Masse des Ballastes  -  masse du ballast 
 

M = massa della macchina operatrice  -  Masse des Gerätes bei maximaler Beladung  - 
masse de la machine coupebois 
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