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INTRODUCTION
Cher client, vous venez de faire l’acquisition d’un désherbeur pour microtracteur DHMT de la marque POGET et nous vous remercions pour votre
confiance.
Ce manuel, conçu pour vous aider, contient toutes les informations qui vous permettrons d’utiliser votre désherbeur dans les meilleures conditions
et en toute sécurité. Dans ce but, lisez-le attentivement.
Ce manuel est une partie intégrante du désherbeur et, en cas de revente, doit l’accompagner.
En cas de problème ou encore pour toute question relative au désherbeur adressez-vous à votre concessionnaire ou revendeur.
La société BOSSARD et Cie, propriétaire de la marque POGET, se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, sans préavis et
sans aucune obligation de sa part.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation écrite.

1. UTILISATION CONFORME À L’USAGE PRÉVU
Ce matériel est destiné aux actions de désherbages de surfaces et arrêtes pavées ou recouverts de tous autres revêtements fixes et dures sur
lesquels poussent de l’herbe ou de la mousse.
Les outils, pièces et accessoires relatifs à l’utilisation et l’entretien de la machine doivent être homologués par la société dépositaire de la
marque « POGET ».
Toute autre utilisation est interdite et le constructeur décline toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme.
L’utilisateur est responsable en cas d’accident ou de dommage causés à des tiers ou des biens appartenant à des tiers.

1.1 Symboles et messages de sécurité
1.1.1 Symbole présent dans ce manuel
Il convient de prêter une grande attention aux rubriques marquées des symboles suivants :
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Avertissement : vous POUVEZ être BLESSE si vous ne suivez pas les instructions.
Chaque message vous indique de quel danger il s’agit, ce qui peut arriver et ce que vous pouvez faire pour éviter toute blessure ou en diminuer
le risque. Le but de ces messages est de vous aider à préserver votre matériel, vos biens ou ceux d’autrui, ainsi que l’environnement, de tout
dommage possible.

1.1.2 Symboles présents sur l’appareil
Sur la machine, vous trouverez l’étiquette de sécurité suivante :
Si cette étiquette venait à se décoller ou devenait illisible, contactez votre concessionnaire ou revendeur afin de la remplacer.

L’utilisation de la machine nécessite des précautions particulières. Veuillez lire le manuel d’utilisation.

Risque de projection ! S’assurer que personne ne se trouve dans la zone de travail définie dans ce manuel.
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1.2 Plaque d’identification du produit
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1.

Raison sociale et adresse du fabricant

4. Masse en kilogramme

2.

Modèle de machine

5. Année de fabrication

3.

Numéro de série

6. Marquage CE suivant directive 2006/42/CE

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les désherbeurs POGET sont fiables et sans danger si vous suivez correctement les conseils d’utilisation.
Lisez attentivement le manuel avant d’employer la machine.
Le non-respect des instructions peut aboutir à des blessures ou endommager le désherbeur.
Lisez attentivement les instructions, familiarisez-vous avec les différents leviers et le maniement correct du désherbeur.

2.1 L’utilisateur et ses protections
• Ne permettez en aucun cas, l’utilisation du désherbeur aux personnes n’ayant pas lu les instructions du manuel. La règlementation locale peut
restreindre l’emploi de ce type de machine avant l’âge de la majorité.
• L’utilisation de la machine est interdite aux personnes :
•
•

Sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments altérant leurs capacités mentales et motrices.
Souffrant d’handicap physique ou psychique.

2.2 Inspection de la machine
Un désherbeur qui ne serait pas correctement entretenu ou tout problème qui n'aurait pas été rectifié avant de l'utiliser, pourrait entraîner un
mauvais fonctionnement et par conséquent de sérieuses blessures. Effectuez toujours une inspection avant d'utiliser votre matériel et rectifiez
les problèmes. En cas de problème, contactez votre revendeur ou concessionnaire pour qu'il se charge de réparer le désherbeur avant de la
mettre en marche. Ceci vous permettra aussi d’optimiser la durée de vie de votre matériel.
• Inspectez autour et en dessous de le désherbeur afin de détecter toute fuite d'huile.
• Vérifiez toutes les organes hydrauliques, notamment les flexibles et raccords, afin de garantir un fonctionnement approprié.
• Inspectez la brosse pour vérifier l’usure et détectez toute trace d'usure anormale. Remplacez-la si besoin.
• Assurez-vous que tous les écrous, boulons sont bien serrés.
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2.3 Avant l’opération de désherbage
• Désherbez seulement durant la journée ou sous une bonne lumière artificielle.
• Délimitez la zone de travail de façon à ce qu’aucun individu ne se trouve dans cette zone. La zone de travail est
définie par une bande de 5m de largeur minimum à partir de la zone d’action de la machine.
• N’utilisez jamais votre désherbeur à proximité d’enfants ou d’animaux.
• Les revêtements à traiter doivent être durs et fixes, de type pavés, bétons lisses et désactivés, enrobé … Attention
au pied de murs dont les revêtements peuvent être plus fragiles et donc être endommagés en cas de d’action trop
agressive.
• Tous les objets non fixes pouvant être en contact avec la brosse peuvent être projetés et représentent donc un danger
pour vous et toute autre personne. Recherchez des éléments tels que les pierres, les morceaux de bois, objets plastiques
… Enlevez-les de la zone de travail.
• L’utilisation de brosses à fils métalliques peut par la friction au sol générer des étincelles. À ce titre :

-L’utilisation est prohibée dans des zones classifiées ATEX ou représentant des risques d’explosion.
-L’utilisateur doit être vigilants dans les zones d’accumulations de petites particules sèches type brindilles, herbes mortes …

2.4 Durant l’opération de désherbage
• Faites attention lors des changements de direction.
• Lors des déplacements du désherbeur en direction ou à partir de l’endroit à désherber, arrêtez la brosse.
• N’essayez pas de faire des réglages de brosse lorsque l’appareil est en marche.
• N’approchez ni les pieds ni les mains de toute pièce en rotation.
• Arrêtez la machine avant de dégager le désherbeur de tout objet ou matière qui l’obstrue.
• Après avoir heurté un corps étranger. Inspectez le désherbeur et repérez les dégâts éventuels. Effectuez les réparations avant de redémarrer
et manœuvrer le désherbeur.
• Si le désherbeur commence à vibrer anormalement, vérifiez-le immédiatement.
• Arrêtez le moteur avant de procéder à tout réglage, inspection ou opération d’entretien.

2.5 Obstacles
Lorsque vous arrivez à proximité d’obstacles, réduisez votre vitesse et soyez très attentif. Selon la nature de l’obstacle, il faudra parfois éviter
tout contact sous peine de détériorer l’obstacle en question. Cependant, si vous heurtez involontairement un obstacle, et que le désherbeur
commence à vibrer, arrêtez le moteur immédiatement et inspectez les dégâts éventuels. Les objets heurtés ou projetés par la brosse peuvent
l’endommager. Une vibration indique généralement qu’il y a un problème.
Une brosse usée, fissurée ou endommagée peut se briser et les morceaux de la brosse endommagée peuvent devenir dangereux. Les
objets projetés peuvent entraîner des blessures. Vérifiez régulièrement l'état de la brosse et n'utilisez pas la machine si la brosse est
usée ou endommagée.
La Garantie limitée du constructeur ne couvre pas les pièces endommagées par accident ou collision.
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3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3.1

Emplacement des composants

Utilisez cette illustration pour localiser et identifier les composants fréquemment utilisés.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brosse
Boulons réglage inclinaison avant/arrière
Etrier de réglage bavette
Etiquette de sécurité
Tirant réglage inclinaison droite/gauche
Bras
Bâti
Ecrou de réglage tension ressort

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oreille de verrouillage position transport
Axe de verrouillage transport
Axe de réglage de sortie de bras
Plaque d’identification
Chariot de stockage (option)
Bavette PVC
Trou de fixation interface
Bloc hydraulique
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3.2

Encombrement
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*Dimensions hors interface et en configuration brosse Ø600mm
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4. ATTELAGE SUR MICRO-TRACTEUR
Le DHMT, peut se monter, via des interfaces en option, de différentes manières en fonction de votre équipement.

4.1

Montage sur porte-masse

• Sur votre microtracteur, déposez masse, support de masse, crochet d’attelage ou tout autre accessoire afin de limiter le porta faux avant et
accédez à la plaque porte masse avant du châssis.
• Positionnez votre DHMT avec son chariot sur une dalle en béton de niveau. Le chariot (fixe ou roulant) est calibré pour une hauteur de travail
optimale. Vérifiez le niveau de votre DHMT dans les deux sens, au besoin ajuster le.
• Positionnez votre microtracteur dans l’axe du châssis, plaque porte masse en appui contre interface ; si besoin déplacez verticalement
l’interface pour avoir le maximum de surface en contact et serrez les boulons de celle-ci (6 x M12 classe 8.8 couple de serrage 81 N.m).
• A l’aide d’un marqueur, repérez les trous d’origine de votre porte masse sur l’interface. Nous conseillons un minimum de 5 vis M12 de classe
8.8 réparties sur toute la plaque (vis non fournies).
• Percez les trous préalablement tracés, puis boulonnez l’interface au porte masse.
• Déboulonnez le chariot de la DHMT.
• Montez les roues avant sur 2 cales afin de libérer le chariot.
• Raccordez les flexibles hydrauliques et tester le fonctionnement.
• Vérifiez le serrage des boulons après 20 minutes de fonctionnement.

4.2

Montage sur Triangle avant Cat.X (Communal)
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• Positionnez votre DHMT avec son chariot sur une dalle en béton de niveau. Le chariot (fixe ou roulant) est
calibré pour une hauteur de travail optimale. Vérifiez le niveau, dans les 2 sens, de votre DHMT, au besoin ajuster
le.
• Sur votre microtracteur, baissez au maximum votre triangle avant puis relever le 10/15cm. Ajustez le niveau
vertical via le 3eme point.
• Insérez l’interface sur votre triangle, et réglez le jeu (1).
• Positionnez votre microtracteur dans l’axe du châssis, interface dans son logement.
• Boulonnez l’interface (vis fournies : 6 x M12 classe 8.8 couple de serrage 81 N.m), si besoin relevez votre relevage
de quelques millimètres pour aligner les trous.
1
• Effectuez une opération d’attelage-dételage pour valider fonctionnement.
• Afin de limiter les efforts sur vérin de relevage avant et de conserver la bonne hauteur de travail par rapport au
sol, nous vous conseillons de caller les bras de relevage en position basse (2) (platine avec lumière, chaine, câble…)
et de mettre votre distributeur de relevage avant en position « flottante ».
• Déboulonnez le chariot du DHMT.
• Relevez votre relevage afin de libérer le chariot.
• Massez en conséquence l’arrière du tracteur.

2

• Raccordez les flexibles hydrauliques, et testez le fonctionnement.
• Vérifiez le serrage des boulons après 20 mins de fonctionnement.
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4.3

Montage sur Triangle Cat.0/1 Arrière ou 3 points

• Positionnez votre DHMT avec son chariot sur une dalle en béton de niveau. Le chariot (fixe ou roulant) est calibré pour une hauteur de travail
optimale. Vérifiez le niveau de votre DHMT, au besoin ajuster le.
• Sur votre microtracteur, baissez au maximum votre relevage Arrière puis relever le 10/15cm. Ajustez le niveau vertical via le 3eme point.
• Attelez l’interface sur votre relevage
• Positionnez votre Microtracteur dans l’axe du châssis, interface dans son logement.
• Boulonnez l’interface, si besoin relevez votre relevage de quelques millimètres pour aligner les trous.
• Réajustez le niveau vertical si besoin.
• Notez la valeur de position du relevage arrière, elle sera votre position de travail.
• Déboulonnez le chariot du DHMT.
• Relevez votre relevage afin de libérer le chariot.
• Massez en conséquence l’avant du tracteur.
• Raccordez les flexibles hydrauliques et testez le fonctionnement.
• Vérifiez le serrage des boulons après 20 mins de fonctionnement.

5. FONCTIONNEMENT
Même si vous avez déjà utilisé d’autres désherbeurs mécaniques, prenez le temps de vous familiariser avec ce modèle et entraînez-vous dans un
endroit sans danger jusqu’à ce que vous maîtrisiez bien ses particularités.
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5.1

Réglage du déport de brosse

Ce réglage permet de s’adapter aux différentes largeurs de voie de microtracteur,
Le réglage s’opère en déplaçant l’axe (11) dans un des trous du bras (6).

5.2

Réglage de la pression au sol de la brosse

Le ressort a pour fonction de limiter la pression de contact sur la brosse.
Le réglage du ressort se fait selon le travail désiré, le déport de la brosse et selon le type de brosse employée.
L’opérateur, peut ajuster la pression via l’écrou (8).

5.3

Sens de rotation de la brosse

De façon générale, lors des actions de désherbage, le sens de rotation de la brosse s’oppose à l’avancement. L’outil se trouvant sur la droite,
vue du poste de conduite, la brosse tournera dans le sens antihoraire.

5.4

Réglage de l’inclinaison de la tête

Un réglage de l’inclinaison, avant/arrière via les 2 boulons (2) et gauche/droite via le tirant (5) de la tête de brosse est possible. Ce réglage
permet d’ajuster le travail de la brosse aux conditions et type d’action souhaitée :
• Une brosse avec une inclinaison faible aura une zone d’action large mais sera moins agressive. Ce réglage est approprié pour des actions de
désherbage léger ou balayage.
• Une brosse avec une inclinaison marquée aura une zone d’action réduite mais sera très agressive. Ce réglage est approprié pour les actions de
désherbage.
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6. CONSEILS POUR LE DÉSHERBAGE
6.1

Bien régler sa machine

Il est important d’utiliser tous les réglages disponibles, notamment l’inclinaison de la tête afin d’optimiser le travail.
Il est inutile de donner à la brosse une pression au sol trop élevée. En effet une trop forte pression provoquera une usure prématurée de la brosse
et une utilisation moins confortable sans pour autant améliorer l’efficacité.

6.2

Bien choisir le type de brosse

Le désherbeur DHMT est prévu pour le brossage des surfaces dures imperméables de types enrobés, pavés, autobloquants, béton… La brosse va
alors éliminer les herbes indésirables et aussi débarrasser le sol des substrats, et autres humus permettant à l’herbe de pousser.
Trois types de brosse sont proposées :

Méplat d’acier : MPA

La brosse MPA permet un désherbage curatif sur des surfaces en bon état. Les fibres en méplats d’acier permettent de hacher et d’arracher les
herbes indésirables bien enracinées.

Méplat d’acier gainé :

ou

MPAC

MPAT

Les brosses MPAC et MPAT permettent l’élimination des plantes plus coriaces comme le chiendent, liseron, pissenlit, chardons... Attention, ces
brosses ne sont utilisables que sur les surfaces dures en bon état au risque de détériorer les plus fragiles.
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6.3

Quand désherber ?

Il existe deux périodes clés pour un désherbage efficace :
-Au début du printemps, les premiers rayons de soleil après l’hiver déclenchent la germination des graines enfouies quelques millimètres sous le
sol. Il est alors judicieux d’utiliser le désherbeur DHMT en post-levée avec la brosse adaptée au stade de développement des herbes.
-À l’automne, les plantes à germination automnale apparaissent. Un passage avec la brosse adaptée est alors nécessaire.
Des passages plus ou moins fréquents en dehors de ces périodes seront nécessaires selon les conditions climatiques et votre situation
géographique.

7. ENTRETIEN
7.1 Importance d’un entretien adéquat
Un bon entretien est essentiel pour un fonctionnement économique, sans problèmes et en toute sécurité. Il contribue aussi à réduire
la pollution atmosphérique.
Un matériel qui ne serait pas correctement entretenue ou tout problème qui n'aurait pas été rectifié avant de l'utiliser, pourrait entraîner un
mauvais fonctionnement et par conséquent entrainer des risques de blessure. Suivez toujours les recommandations d’entretien et d’inspection
ainsi que le calendrier stipulé dans ce manuel de l’utilisateur.
Afin de vous aider à entretenir votre machine, les pages suivantes comprennent un calendrier d’entretien, des procédures d’inspection de routine
et de simples procédures d’entretien utilisant des outils de base. Certaines tâches requièrent des outils spéciaux et doivent être laissées à des
techniciens professionnels. Rappelez-vous que votre concessionnaire ou revendeur connaît parfaitement votre désherbeur et est équipé pour les
réparations et l’entretien.
Le calendrier d’entretien est étudié pour des conditions normales d’utilisation. Si vous utilisez votre désherbeur dans des conditions spéciales,
telles qu’un fonctionnement soutenu avec des températures excessives, dans des conditions humides ou poussiéreuses, consultez votre
concessionnaire ou revendeur pour les recommandations appropriées à vos besoins.
Afin de maintenir une meilleure qualité et fiabilité, n’utilisez que des pièces POGET ou des pièces garanties par le constructeur du moteur en
cas de réparation ou remplacement.
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7.2 Calendrier d’entretien

Composant
Brosse
Points de graissage
Flexibles hydrauliques
Bavette

Action
Vérifier
Remplacer
Lubrifier
Inspecter
Vérifier

Périodicité
Toutes les 50
Avant chaque
heures ou une
utilisation
fois par an
X
X*
X
X
X

Toutes les 200
heures ou une
fois par an

*Entretien plus fréquent selon la nature des surfaces traitées.

7.3 Nettoyage
Veillez à garder votre désherbeur propre en le lavant de temps en temps au jet d’eau en évitant d’arroser les positions des pivots trop longuement.
Pour un stockage prolongé de la machine, vous référez au chapitre RANGEMENT LONGUE DUREE.

7.4 Pivots
Votre machine est équipée de bague PTFE. Vous devez vérifier de temps en temps qu'il n'y ait pas de jeu excessif. Si vous constatez des jeux
excessifs, procédez au remplacement des bagues.

7.5 Montage et démontage de la brosse
Outils :
Après usure des fibres vous avez la possibilité de changer la brosse contre une neuve. La brosse usée est recyclée par le fabricant.
•
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Brosse Ø600

Desserrez les 3 vis M10 (1) du moyeu.
Remontez la nouvelle brosse et serrez les vis M10 (classe 8.8 couple de serrage 47 N.m).
Positionnez la brosse neuve et remontez l’ensemble.

1

8. RANGEMENT LONGUE DURÉE
Un rangement adéquat est essentiel pour garder votre désherbeur en bon état. Les étapes suivantes vous aideront à protéger votre machine de
la rouille et de la corrosion et faciliteront le redémarrage du moteur lors de sa réutilisation.

8.1

Précautions à prendre pour le rangement

Si possible, évitez les locaux d’entreposage humides qui favorisent la formation de rouille et de corrosion.
Votre désherbeur est pourvu d’un chariot (fixe ou roulant) amovible à boulonner sous le bâti. Une fois ce chariot installé et votre outil dételé
mécaniquement et hydrauliquement, mettez des cales au centre de la platine de brosse afin que celle-ci soit plus en contact avec le sol.

8.2

Réutilisation après rangement

Procédez aux vérifications du désherbeur décrites dans le chapitre 2.2 INSPECTION DE LA MACHINE.
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9. LEVAGE
9.1

Point de levage

Pour les opérations de levage type dépallettisation, rangement chargement, le DHMT dispose de 2 barres Ø48 de levage (1).

1

10. TRANSPORT
10.1 Position de transport
Pour les opérations de transport, des modèles équipés du relevage hydraulique :
• Enlevez l’axe de verrouillage (1) du châssis.
• Relevez le bras jusqu’à aligner l’oreille du bras avec (2) avec la bride de verrouillage (3).
• Placez l’axe (1) et sa goupille afin de maintenir l’ensemble en position.

3

2

1
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11. PANNES ÉVENTUELLES
DYSFONCTIONNEMENT
La brosse ne tourne pas
La brosse tourne dans le
mauvais sens

Vibration / bruit excessif

CAUSE POSSIBLE
Flexible non connecté.
Flexibles ou raccords endommagés.
Moteur défectueux.
Inversion des flexibles hydrauliques entre bloc
hydraulique et microtracteur.
La brosse est endommagée.
Un objet est coincé dans la brosse.
Un objet peut s’être insérer dans les organes de
transmission.
Jeux entre l’interface et le microtracteur
Problème sur des éléments tournant du moteur.

Désherbage / performance
médiocre

Mauvais choix de brosse.
La pression au sol de la brosse n’est pas
suffisante.

CORRECTION
Vérifiez-les connections hydrauliques.
Remplacez les pièces défectueuses.
Remplacez le moteur.
Inversez les flexibles
Remplacez la brosse.
Dégagez l’objet de la brosse.
Dégagez et nettoyez le carter de la machine.
Vérifier l’attelage.
Portez la machine chez votre concessionnaire ou
revendeur.
Remplacez ou réparez les éléments défectueux si
nécessaire.
Contactez-nous pour ajuster le type de brosse à votre
utilisation.
Réajustez la hauteur du bras ou la tension du ressort
pour le travail.

www.poget.pro
T +33 (0)5 49 74 17 55
contact@poget.fr

12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle
DHMT

Désherbeur hydraulique pour microtracteur
Dimensions, poids et capacités

Longueur (mm)

1600 min / 1900 max

Largeur (mm)

900

Hauteur totale (mm)

970 / 1780 max

Course du bras (mm)

300

Position centre de gravité

Entre les 2 flancs du châssis principal

Masse (Kg)

175

Diamètre de brosse (mm)

600
Hydraulique Moteur brosse

Modèle

OMR100

Débit nominal

20 l/min

Débit maximal

40 l/min

Tarage usine limiteur de pression

150 bars

Préconisation pour fonctionnement continue

Centrale hydraulique de 60 litres minimum

Connexion hydraulique

2x Push Pull mâle BSP 1/2” iso A
Hydraulique Vérin relevage (Option)

Modèle

Simple effet Ø25-50 Course 300mm

Débit maximum

20 l/min

Pression Maximum

180 bars

Connexion hydraulique

1x Push Pull mâle BSP 3/8” iso A
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Il est nécessaire de vérifier les capacités hydrauliques et mécaniques de l’engin porteur avant l’installation. Les Ets Bossard et Cie,
ne sont pas responsables des dommages occasionnés par une incompatibilité de matériel.
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13. ÉCLATÉS
Eclaté n°1 : Base A16482
Repère
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Référence
Y53220
Y53264
Y53267
Y53275
Y53289
Y53293
Y53308
Y53277
Y53218
Y53279
Y53285
Y53303
Y14539
Y52808
Y53368
Y16478
Y16479
Y16477

Désignation
MS. Bâti
MS. Etui
MS. Arbre Pivot
MS. Broche
MS. Bras Mobile
ASS. Bavette
SE. Brochage
Béquille
Banc de montage roulant
Rondelle d’appui Ø41-60-3
Carter DHMT
Pavé de glissement
Goupille clips Ø10x40
Plaque Firme CE 90x40
Bouchon Tube Rond Ø48.3
Brosse MPAT
Brosse MPAC
Brosse MPA

5

9
3
14

7

1
14

11
2
10

4
13

12
15

6
8
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Eclaté n°2 : SE -Bras E53289
Repère
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Référence
Y53234
Y53244
Y53251
Y53256
Y53268
Y52275
Y52392
Y53276
Y53283
Y53284
Y10067
Y10679
Y14601
Y14602
Y14654
Y51914
Y53151
Y53296
Y13881
Y14539
Y53298
Y53327
Y53396

Désignation
MS. Bras
MS. Fourreau reconstitué
MS. Tête Orientable
MS. Support Moteur
MS. Axe Pivot Tête
Rondelle Ø9-39-4
Platine BH
Rondelle Ø10-30-4
Plaque Graduée 1
Tôle Indicateur 1
OMR100 MCRN100CD0
Flexible moteur hydraulique
Union Male ½" BSPP- ½" BSPP60°
Bague BS Ø21- ½"
Goupille clip Ø6x40
Adhésif Sécurité
Axe Ø16 Lg=43
Support Flexible 22x22
Vis H M8x20
Goupille Clip Ø10x40
Palier lisse Ø40-44 lg 20 PTFE
Barre de poussée 190 Ø16 M20
Protection spiralée Ø35mm

23
20
19

18
21

15
17

2
22

1

12
14

16

13
11

5

4
8

9

3
10

13
19

7
6
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Eclaté n°3 : SE-Bavette E53293
Repère
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Référence
Y53262
Y53365
Y53290
Y53286
Y53368
Y53286
Y13882
Y53364
Y11560
Y11540

Désignation
MS. Support Fixation Bavette
MS. Support Bavette
Bavette
Etrier Roue Jockey 48
Bouchon Tube Rond Ø48.3
Etrier M16 pour tube 70x70
Vis M8x20
Rondelle plate XL Ø8-28
Rondelle plate M Ø8-18
Ecrou tristop M8

5
7

8
10

6

2
4

9
1
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Eclaté n°4 : Option Relevage hydraulique A16486
Repère
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Référence
Y53235
Y53278
Y53279
Y53282
Y53299
Y53300
Y53301
Y53304
Y11544
Y13291
Y14091
Y14325
Y30083
Y30084
Y53938
Y53298
Y53302
Y53321
Y53322
Y11535
Y53362
Y53395
Y53372
Y53373
Y53393

Désignation
MS. Bras de relevage
Support bloc hydraulique
Rondelle d’appui Ø41-60-3
Rondelle Ø30-50-3
Axe Ø30 tendeur ressort
Axe Ø20 lg 69
Axe Ø20 lh 138
Entretoise Ø20.5/35-25
Ecrou Tristop M16
Joint BBS21 3/8
Graisseur M6 droit
Bouchon renifleur 3/8 BSP
Raccord Banjo male 3/8
Vis pour banjo 3/8
Silentbloc type D Ø40-28-M8x23
Palier lisse Ø40-44 lg 20 PTFE
Vérin Ø25 double effet course 300
Circlips ext inox arbre Ø20
Circlips ext inox arbre Ø30
Rondelle plate moyenne M Ø20-40
Flexible DN06 1SC / 3-8 FBSP 0° / 1-4 FBSP
90° / L=750
Protection spiralé Ø12.7
Ressort de traction Ø6.3x60x375
Piton M16 x125
ASS. Bloc Hydraulique N°1

9

25

24

4

5
19

2
1
16

23

14
6
14

15

22

21
13

10

17
20
11

12
7

8
18
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14. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ets Bossard & Cie
1 rue Théophile Bossard
79300 NOIRTERRE
Certifie que la machine :
-

Désignation : Désherbeur Hydraulique sur microtracteur
Modèle : DHMT
Numéro de série : DHMT-…
Marque POGET

Est conforme aux dispositions de la directive « Machines » 2006/42/CE
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Fait à Noirterre, le 3 Octobre 2018

Franck TASSIN
Le directeur général
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contact@poget.fr
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Commandez sur notre boutique en ligne
www.poget-online.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Une marque des
Ets BOSSARD & Cie
1, Rue Théophile BOSSARD
79300 NOIRTERRE
Tél : +33 (0)5 49 74 17 55
E-mail : contact@poget.fr
Site internet : www.poget.pro
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