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PREAMBULE 
 

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de votre Easy Core. Pour un fonctionnement 
durable et sûr de cet Easy Core, il est nécessaire de lire et de comprendre ce mode 
d'emploi. Sans une connaissance approfondie du contenu, il est impossible de travailler en 
toute sécurité avec cet appareil. 

Les pages suivantes traitent d'abord les instructions générales de sécurité. Chaque 
utilisateur doit les connaître et les respecter. Pour cela, une carte d'enregistrement doit être 
réexpédiée pour pouvoir traiter les réclamations ultérieures. 

De nombreuses instructions sont données dans ce mode d'emploi, numérotées 
successivement. Cet ordre doit être respecté. Le signe        indique une instruction de 
sécurité. Le signe           correspond à une astuce et/ou une note.  
 
Toutes les informations et les spécifications techniques sont les plus récentes au moment de 
la publication de ce document. Les spécifications de conception peuvent être modifiées sans 
annonce préalable.  
 
Ce document est une traduction du mode d’emploi d’origine. 
Le mode d’emploi originel (en néerlandais) peut être obtenu sur demande  
 

DISPOSITIONS DE GARANTIE  
 
CET EASY EST LIVRE AVEC UNE GARANTIE COUVRANT LES PANNES MATERIELLES. CETTE 
GARANTIE S'APPLIQUE POUR UNE PERIODE DE 12 MOIS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. 
LES GARANTIES DE L’EASY CORE SONT SOUMISES AUX “GENERAL CONDITIONS FOR 
SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”, QUI SONT PUBLIES 
SOUS L'EGIDE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'EUROPE. 

 

CARTE D’ENREGISTREMENT 

Remplissez le tableau ci-dessous avec vos propres données, pour votre propres information 
: 

 

 
Numéro de série de la 
machine 

 

 
Nom du dealer 

 

 
Date d'achat 

 

 
Remarques 
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!     CONSIGNES DE SECURITE ! 
 

 

 
Fig.1 

 
L’Easy Core est conçu pour une utilisation sûre. Cela 
est uniquement possible lorsque les instructions de 
sécurité décrites dans ce mode d'emploi sont 
respectées. 
Lisez et comprenez (Fig. 1) le mode d'emploi avant de 
commencer à utiliser l’Easy Core. Si la machine n'est 
pas utilisée de la manière décrite dans le mode 
d'emploi, il y a un risque de blessures et/ou l’Easy 
Core peut être endommagé.  

 

 
1) Lors de l'utilisation de la machine, l'utilisateur doit être compétent.  

Le fabricant n'est en aucun cas responsable d'une utilisation inappropriée et des 
dommages en découlant ; tous les risques en résultant sont entièrement à la charge de 
l'utilisateur. 
Sous les termes « utilisation appropriée »/« utilisation incompétente », l'exécution des 
indications d'utilisation, d'entretien et de réparation préconisées par le fabricant est 
également prise en compte. 

 
Avant d'utiliser l’Easy Core, inspectez le terrain à traiter. Éliminez les obstacles 
disparates et évitez les irrégularités. 

 
2) L’Easy Core est produit selon les dernières innovations techniques et est sans danger 

d’utilisation. 
Lorsque la machine est utilisée, entretenue ou réparée par des personnes 
incompétentes, un risque de blessures peut apparaître, aussi bien pour l'utilisateur que 
pour des tiers. Cela doit être évité ! 

 
3) Toutes les personnes présentes lors de l'utilisation, de l'entretien ou de la réparation de 

l’Easy Core doivent avoir lu et entièrement compris le mode d'emploi et spécialement le 
chapitre Consignes de sécurité. 

 
L'utilisateur est responsable d'une utilisation de l’Easy Core sans danger. 

 
4) L'utilisateur est obligé, avant qu'il/elle n’utilise l’Easy Core, de contrôler les 

dommages et les défauts visibles de l'appareil.  
Les modifications faites sur l’Easy Core (fonctionnement inclus) qui influent 
négativement sur la sécurité doivent immédiatement être remédiées. 
L'apport de modifications ou d'ajouts sur l’Easy Core (à l'exception de ceux approuvés 
par le fabricant) n’est, en principe, pas autorisé pour des raisons de sécurité. 
 
Si des modifications ont été apportées à l’Easy Core, le marquage CE  ne 
s'applique plus et la personne ayant apporté ces modifications doit lui-même se 
charger d'un nouveau marquage CE.  

  
Avant chaque utilisation de l’Easy Core, contrôlez les boulons/écrous/pièces 
détachés. 

 
Le cas échéant, contrôlez régulièrement les tuyaux hydrauliques et remplacez-les 
lorsqu'ils sont endommagés ou lorsqu'ils montrent des signes d'usure. Les tuyaux 
remplacés doivent satisfaire aux exigences techniques du fabricant.  
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Le cas échéant, l'installation hydraulique doit toujours être effectuée sans pression 
avant que des travaux soient réalisés sur elle.  

 
En cas d'absence des autocollants de sécurité, l’Easy Core ne doit JAMAIS être 
utilisé.  

 
Ne JAMAIS se glisser sous l’Easy Core. 
Si nécessaire, fait basculer l’Easy Core.  

 
En cas d'entretien, de mise en place et de réparation, il est nécessaire de bloquer 
l’Easy Core pour l'empêcher de tomber/partir/glisser.  
 
En cas d'entretien, de mise en place et de réparation, toujours éteindre le moteur 
et retirer le câble de la bougie. (Fig.2) 
 

 
Fig.2 

 
Pour les activités d'entretien ou de réparation, utilisée exclusivement les pièces 
originales de l’Easy Core pour des raisons de sécurité de l'appareil et de l'utilisateur. 
Les activités de réparation de l’Easy Core doivent exclusivement être effectuées par 
du personnel technique autorisé. 
 
Tenez à jour les échéances de réparation. 

 
5) En plus des indications données dans ce mode d'emploi, les consignes générales de 

sécurité et de conditions de travail doivent être respectées.  
 
En cas d'utilisation sur la voie publique, les consignes du code de la route 
s'appliquent également. 

 
Le transport de personnes n'est pas autorisé ! 

 
N'utilisez pas l’Easy Core dans l'obscurité, en cas de pluie/tempête violente/pente 
supérieure à 15°. 

 
6) Avant le début des travaux, toutes les personnes qui vont utiliser l’Easy Core doivent 

connaître toutes les fonctions et les événements de commandes de l'appareil. 
 

Au dos de l’Easy Core 104 et sur les panneaux arrière et latéraux de l’Easy Core 108 
se trouvent des autocollants de sécurité ayant la même signification. Ces autocollants 
de sécurité doivent être toujours bien visibles et lisibles et doivent être remplacés 
lorsqu'ils sont endommagés. 
En cours de fonctionnement, AUCUNE personne ne doit être présente dans la 
zone de danger de l’Easy Core, car il existe un risque de blessures corporelles liées 
à du matériel jaillissant (Fig. 4). 
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Fig.4 

 
Fig.5 

 
Les personnes présentes sans moyens de protection doivent conserver une 
distance minimale de 4 m ! (Fig. 5) 
 
Soyez efficacement habillés. Portez des chaussures solides avec une pointe en acier, 
un pantalon, nouez les cheveux longs et ne portez pas de vêtements libres.  
Utilisez les moyens de protection personnelle adéquat selon les consignes de 
sécurité du service d'amélioration des conditions de travail. 
 

 
Fig.6 

 
Utilisez une protection auditive certifiée lors de l’utilisation de la machine! (Fig.6) 
 
 

7) Autocollants de sécurité et d’indication. 

 
911.280.402 

 
900.280.402 

 
911.340.410 

  
E3100356 
 

 
E3100357 
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Description des autocollants  

911.280.402 Autocollant de sécurité concernant l’utilisation de la machine 

900.280.402 Autocollant de sécurité concernant la lecture du manuel 

911.340.410 Autocollant de sécurité concernant le port de protection auditive 

E3100356 Actionnez le levier pour engager les goupilles 

E3100357 En avant pour abaisser les enclos, en arrière pour augmenter les enclos 
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1.0 DONNEES TECHNIQUES 

 

Modèle 104 108 

 
Moteur 

 
B&S 

5.5 PK 

 
Honda 
5 PK 

Largeur de travail 360 mm 
(14.2”) 

520 mm 
(20.5”) 

Profondeur de travail, 
jusqu’à 

70 mm 
(2 3/4”) 

70 mm 
(2 3/4”) 

Distance trou 90 x 150 mm 
(3 5/8” x 6”) 

65 x 170 mm 
(2 1/4” x 7”) 

Capacité, jusqu’à 2043 m2/h 
(21990 ft2/h) 

2550 m2/h 
(27448 ft2/h) 

 
Nombre de broches 

 
4 

 
8 

Broche creuse standard  22 x 16 x 70 mm 
(7/8” x 5/8” x 2 

3/4”) 

22 x 16 x 70 mm 
(7/8” x 5/8” x 2 

3/4”) 

Broche creuse optionnelle 16 x 9.5 x 70 mm 
(5/8” x 3/8” x 2 

3/4”) 

16 x 9.5 x 70 mm 
(5/8” x 3/8” x 2 

3/4”) 

Broche massive optionnelle  9.5 x 70 mm 
(3/8” x 2 3/4”) 
22 x 70 mm 

(7/8” x 2 3/4”) 

9..5 x 70 mm 
(3/8” x 2 3/4”) 
22 x 70 mm 

(7/8” x 2 3/4”) 

 
Dimension de travail 

 
1450 x 650 x 1000 

mm 
(57” x 25.6” x 

39.4”) 

 
1600 x 800 x 950 

mm 
(63” x 31.5” x 

37.4”) 

Poids 118 kg 
(260 lbs) 

157 kg 
(346 lbs) 

Dimensions de 
transbordement  

1080 x 710 x 660 
mm 

(42.5” x 30.3” x 
26”) 

1080 x 860 x 660 
mm 

(42.5” x 33.9” x 
26”) 

Poids de transbordement  124 kg 
(273 lbs) 

168 kg 
(370 lbs) 

Émissions sonores 
mesurées en position de 

travail (mesure pondérée A 
selon EN-ISO 5395-1: 

2013; EN-ISO 4871: 2009) 

83 dB(A) (K=2.0) 82 dB(A) (K=2.0) 

Emissie van hand- 
armtrillingen (Meting 

conform EN-ISO 5395-
1:2013; EN 12096:1997) 

10.24m/s2 .6g (6.28 m/s2) 
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2.0 INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE  

 
EASY CORE 104 

 
Fig.7 

 
1. DÉPLIEZ la poignée supérieure (A, Fig. 7) et faites glisser les languettes de 

verrouillage de la poignée (B, Fig. 7) en position pour verrouiller la poignée 
supérieure au bas. 

2. ATTACHEZ le câble de dent (C, Fig. 7) au levier de dent (D, Fig. 7) au milieu de la 
poignée avec la goupille de verrouillage. Ensuite, attachez le câble de verrouillage (E, 
Fig.7) au support (F, Fig.7). Vérifiez si les câbles fonctionnent correctement avant 
utilisation. 

3. VÉRIFIEZ le niveau d'huile moteur et remplissez-le jusqu'au niveau correct. Vérifiez 
également l'huile dans le réservoir du réducteur et faites l'appoint si nécessaire. 
Consultez le manuel du moteur pour connaître le type et la quantité d'huile à utiliser. 

4. CONNECTER le câble de bougie. Positionner le commutateur d’arrêt du moteur (G, 
Fig.7) sur ON. 
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EASY CORE 108 

REMARQUE : Les éléments entre () sont référencés dans l'illustration et la liste des pièces 
dans le “Manuel des pièces”. 

1. RETIREZ les deux vis et écrous du sac de visserie (4 et 38). 
2. FIXEZ la poignée supérieure (73) dans les supports latéraux au moyen de la visserie 

(4 et 38). REMARQUE : la commande doit être orientée vers le bas. 
3. FIXEZ le câble de relevage des dents (16) dans le trou supérieur du levier des dents 

(30) en insérant la goupille (40) dans le trou le plus proche de l'extrémité de la 
poignée. Insérez l'anneau (55). 

4. FIXEZ le câble de la commande (54) sur le support de la poignée (74) en 
l'emprisonnant entre les deux écrous du support et en les serrant. Montez le tendeur 
de câble (52) en le vissant sur l'extrémité du câble jusqu'à ce que le filetage 
apparaisse. REMARQUE : après le montage, la partie saillante du tendeur fileté doit 
être orientée vers l'opérateur. Vérifiez le bon fonctionnement des câbles avant toute 
utilisation. S'il est nécessaire de régler la tension de la courroie sur le câble de la 
commande, desserrez les écrous et déplacez la position du serre-câble vers le haut 
ou vers le bas jusqu'à la tension souhaitée. REMARQUE : si la tension est 
insuffisante, les dents ne tournent pas. Si la tension est excessive, la courroie s'usera 
prématurément. 

5. VÉRIFIEZ le niveau d’huile du moteur et faites l'appoint jusqu'au niveau souhaité le 
cas échéant. Vérifiez aussi l’huile dans le réservoir du réducteur et faites l'appoint, le 
cas échéant. Consultez le manuel du propriétaire du moteur pour savoir quelle huile 
utiliser et en quelle quantité. 

6. BASCULEZ le bouton d’arrêt du moteur, situé sur la poignée supérieure, en position 
ON. 



 11 

3.0 MODE D’EMPLOI 

43 121

 
Fig.8 

 

Levier inférieur : Le levier inférieur (2) commande le pignon intermédiaire des courroies en 
V de l’entraînement. Tirez le levier vers le haut pour embrayer. Le levier doit être maintenu 
en haut pour utiliser la machine.  Lorsque celui-ci est relâché, la vitesse en avant s’arrêtera. 
Si le levier ne retombe pas en bas lorsqu’il est relâché, prenez contact avec le fabricant ou 
avec le revendeur pour remédier à cela, étant donné qu’il s’agit d’un point très important pour 
la sécurité.  
Levier central : Le levier central (1) veille à ce que le mécanisme de ventilation de l’Easy 
Core se déplace vers l’avant et en position de fonctionnement. Actionnez le levier vers 
l’avant. Le mécanisme de ventilation se placera lui-même automatiquement dans la bonne 
position.  
Ventilation : Tirez le levier inférieur (2) vers le haut et maintenez-le dans cette position. 
Déplacez maintenant le levier central (1) vers l’avant et laissez le mécanisme de ventilation 
se mettre lui-même en position de fonctionnement.  Ne poussez pas la machine : dès que 
celle-ci démarre, elle se mettra à rouler en avant par le mouvement des broches. 
Sur l’Easy Core 208, le levier de droite (4) veille à ce que l’entraînement des courroies en V 
soit mis en marche. Lors de la ventilation, la machine se déplace vers l’avant par commande 
hydraulique par le levier de gauche (3). Pour stopper la ventilation, relâchez les deux 
poignées (3 & 4). 
Arrêt : relâchez le levier inférieur pour arrêter. Celui-ci retombera automatiquement vers le 
bas et débranchera le pignon intermédiaire. Retirez le levier central pour enlever le 
mécanisme de ventilation du sol. Eteignez le moteur lorsque la machine n’est plus utilisée.  
Enlever le couvercle : Pour retirer le capuchon, les fixations en caoutchouc doivent être 
débranchées. Procédez dans l'ordre inverse pour remonter le capot. 
Utilisation dans des conditions de froid : enclenchez le mécanisme de ventilation en 
position “haut” au moins deux minutes pour réchauffer ainsi l’huile. 
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4.0 CERTIFICAT  EU 

 
Nous,  

Redexim BV 
Utrechtseweg 127 
3702 AC Zeist, Holland 

 
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: 
 
EASY CORE AVEC NUMERO DE MACHINE COMME INDIQUE SUR LA MACHINE ET 
DANS CE MODE D’EMPLOI, 
 
sur lequel ce certificat se rapporte, est en accord avec la disposition de la directive de 
l'appareil 2006/42/EG et EN-ISO 5395-1:2013. 
 
 
Zeist, 17-06-2019 
 
 

 

A.C. Bos    
Manager Operations & Logistics 
Redexim Holland 
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5.0 ENTRETIEN 

Modèle Calendrier Point de contrôle/ point 
de graissage 

Méthode 

 
104 
108 

 

  
Filtre moteur / huile  

 
- Suivez les instructions du 

fabricant du moteur, mais 
changez l’huile et / ou les 
filtres au moins une fois par 
an  

Avant chaque utilisation. - Contrôlez les boulons / 
écrous mal fixés. 

- Vissez les boulons / écrous 
desserrés. 

 - Présence et lisibilité 
des autocollants de 
sécurité. 

- Remplacez-les s’il sont 
absents ou endommagés. 

Après chaque 10 heures 
de service. 

- Contrôlez la tension de 
la courroie en V. 

- Si nécessaire, adaptez la 
tension de la courroie en V. 

 - Contrôlez les boulons / 
écrous mal fixés. 

- Vissez les boulons / écrous 
desserrés. 

 - Graissez les coussinets 
de came (Fig.9). 

- 2 injections EP2 

Après chaque 100 heures 
de service ou 
annuellement. 

- Contrôlez les boulons / 
écrous mal fixés. 

- Vissez les boulons / écrous 
desserrés. 

 - Contrôlez les 
roulements à rouleaux 
et la ligne de 
transmission. 

- Si nécessaire, remplacez 
ces pièces.  

 - Contrôlez la tension / 
usure de la courroie en 
V. 

- Si nécessaire, adaptez la 
tension de la courroie en V. 

- Ou si nécessaire, changez 
la courroie en V. 

 - Graissez les coussinets 
d’axe et de roue  

- 2 injections EP2 

 

 

Fig.9 
 
 



 14 

 

REMARQUES GENERALES SUR L’ENTRETIEN  

Broches : Celles-ci sont réglables mais le réglage maximal est l’épaisseur de l’écrou de 
réglage, environ 6,5 mm (1/4”). Les ouvertures des broches doivent toujours être orientées 
vers l’arrière de la machine. Les broches peuvent être remplacées en dévissant l’écrou de 
réglage. Montez la nouvelle broche maintenant avec l’écrou de réglage dessus. Montez la 
broche avec autant de spires de filetage possible dans le porte-broche. Tournez maintenant 
l’écrou de réglage contre le porte-broche.     
 

 Pour l’entretien du moteur, voir le manuel livré avec le moteur.   


