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1. Remarque préliminaire

Nous vous remercions d’avoir choisi un
verticuteur CRAMER. La bonne qualité
des matériaux, l’excellente finition et la
longue expérience de la société CRA-
MER sont les garants d’une grande fia-
bilité et d’une solution optimale à tous les
problèmes d’aération et d’ameublisse-
ment de votre terrain.
Nous vous demandons de bien vouloir
lire attentivement la présente notice afin
d’employer votre appareil dans les meil-
leures conditions possibles et d’éviter
tout dommage résultant de fausses
manœuvres. Elles vous permettra en
outre de supprimer vous-même certains
petits défauts.
�ATTENTION: la société CRAMER

rejette toute responsabilité pour tout
dommage découlant du non-respect
de la présente notice et la notice
moteur!

2. Utilisation verticuteur

Sur les surfaces gazonnées se forme
généralement dès la première année
une couche serrée constituée de brins
d’herbe coupés provenant de la tonte et
de plantes rampantes. Différents agents
contribuent à la rendre dure: fréquentati-
on élevée, pluie, pousses fortement
ramifiées, etc. La pénétration de l’eau et
de l’oxygène jusqu’aux racines est
impossible. Conséquence directe: le
gazon prend une teinte brunâtre, les
racines perdent en vitalité, la mousse se
développe, les mauvaises herbes pro-
lifèrent. La verticution contribue à
empêcher la formation de cette couche,
à aérer le sol, à dégager le gazon, per-
mettant à l’herbe de pousser de manière
plus rapide et nourrie. Le gazon reprend
rapidement un bel aspect. 
Nous recommandons de verticuter d’a-
vril à septembre, pendant toute la phase
de végétation. Pendant cette période, le
gazon peut se régénérer et les zones
dénudées se reconstituer. 
Dans tous les cas, il est recommandé de
verticuter une fois au début du printemps

et une fois à la fin de l’été. Ceci permet
de prévenir le développement de parasi-
tes pendant l’hiver. 
�ATTENTION: avant de verticuter, il

est nécessaire de tondre le gazon à
30-40 mm et de s’assurer qu’il est
bien sec. 

3. Montage de la barre de 
guidage

La barre de guidage se trouve dans le
carton en pièces détachées. Pour mon-
ter la barre de guidage, il suffit de mettre
en place les deux vis et la poignée vis-
sée. Placer la barre de guidage et le tube
du bâti dans les trous et introduire le
bouton à ressort dans le trou du levier
jusqu’à qu’il fasse „clic“.

4. Mise en marche

Veillez à avoir une bonne liberté de mou-
vement lorsque vous vous occupez de la
machine. Ne l’utilisez que lorsqu’elle
remplit tous les impératifs de sécurité.
Assurez-vous que l’appareil est en par-
fait état de marche, stable se trouve sur
un sol plan. Vérifiez régulièrement la
bonne tenue de tous les raccords vissés.
Ceci s’applique en particulier à l’arbre à
couteaux et au moteur. 

5. Démarrage

Il est interdit de fumer ou de faire du feu
à proximité de l’appareil. Vérifiez le
niveau d’essence et d’huile. Faites le
plein si nécessaire. 
* Placez le levier „Run Choke“ sur

„Choke“
* Placez le levier „On-Off“ en position

„On“.
* Tirez le câble de démarrage jusqu’à

ce que le moteur tourne
* Placez le levier „Run Choke“ sur

„Run“.
�IMPORTANT: lisez attentivement la

notice du fabricant du moteur.
�ATTENTION: Portez une protection

acoustique lors de l’emploi des
modèles CARA 38, CARA 47 et
CARA 60.



6. Verticuteur

– Mettre en marche
– Enclencher l’outil par actionnement

de l’embrayage
– Pousser l’appareil lentement dans le

sens de la marche
– En cas de bruit de caillou ou de blo-

7. Recommandations relatives à la profondeur de travail

Nature du gazon Réglage

Surfaces bien entretenues au
sol non pierreux et meuble
Surface pierreuses

Surfaces à forte densité de
mousse

Pénétration maximale de l’outil verticuteur
dans le sol: 5 mm
Ne pas laisser l’outil pénétrer dans le sol.
Procéder à un nouveau réglage de la pro-
fondeur de travail en cas de jet de pierre. 
Verticuter plusieurs fois par passages cro-
isés. Commencer par une profondeur de
travail réduite, ne pas surcharger l’ap-
pareil. Procéder à un nouveau réglage de
la profondeur de travail en cas de blocage
du moteur. 

8. Mise en place du sac 
collecteur

Soulever le dispositif protecteur de la
sortie des déchets. Placer le profilé du
sac collecteur dans le crochet.

9. *Recommandations de 
sécurité

Il est impératif de respecter les recom-
mandations suivantes:
* Ne confiez pas le maniement de l’ap-

pareil à des mineurs (moins de 16 ans)
ou à des personnes n’ayant pas lu
attentivement les notices techniques
de l’appareil et du moteur. 

* N’oubliez jamais que vous êtes res-
ponsables vis-à-vis de tiers à l’intérieur

Réglage de la profondeur de travail:

Modifiez la profondeur de travail en faisant tourner le volant de façon que les couteaux
pénètrent au maximum 5 mm dans le sol. 

du périmètre de travail. Maintenez ani-
maux domestiques, enfants et autres
personnes à distance de la machine
en fonctionnement. 

* N’utilisez pas l’appareil dans des piè-
ces fermées ou mal ventilées.

* Portez une protection acoustique pen-
dant le travail de verticution.

* Portez toujours des chaussures robu-
stes ou de sécurité pendant l’utilisation
de la machine. 

* Ne placez jamais les mains et les
pieds sous le verticuteur pendant le
fonctionnement du moteur. 

* Maintenez pieds et mains à distance
des pièces en mouvement. 

* Conservez toujours une distance de

cage du moteur, couper immédiate-
ment l’appareil et procéder à un nou-
veau réglage de la profondeur de tra-
vail. Répéter le test jusqu’à obtention
du réglage optimal. 

– Revoir la profondeur de travail après
utilisation fréquente et en fonction de
l’usure des couteaux. 



sécurité par rapport à la barre de gui-
dage. 

* Ne laissez jamais le verticuteur sans
surveillance tant qu’il fonctionne. 

* Enlevez tous les corps étrangers se
trouvant sur le gazon tels que pierres,
branches, os, etc. Veillez à la présen-
ce éventuelle de corps étrangers
durant le travail de verticution.

* Soyez particulièrement prudent lors
des travaux de verticution sur talus et
pentes. 

* Ne modifiez la profondeur de travail
qu’une fois le moteur arrêté. Retirez
auparavant la cosse de la bougie d’al-
lumage.

* Tirez sur la poignée en forme d’étrier
de la barre de guidage pour actionner
l’embrayage. Lorsqu’on lâche l’étrier, il
y a débrayage, la courroie trapézoïda-
le se détend et l’arbre à couteaux s’im-
mobilise.

* Lorsque vous utilisez le sac collecteur,
il faut que le volet de protection arrière
se trouve sur le sac. 

* En cas de défault, ne pas y remédier
sur du gravillon. Ne pas oublier que les
outils continuent à tourner pendant
quelques secondes après la coupure
du moteur. En cas de problèmes tech-
niques, adressez-vous directement à
votre revendeur CRAMER.

* Veillez à ce que le bouton d’allumage
et de coupure du moteur soit toujours
d’accès facile. 

* Contrôlez régulièrement le bon serra-
ge des vis et écrous et les resserrer si
nécessaire. 

10. Entretien et réparations
* Coupez l’appareil après utilisation.
* N’effectuez travaux d’entretien et de

nettoyage qu’après coupure de l’ap-
pareil et retrait de la cosse de la bou-
gie d’allumage.  

* Vérifiez avant utilisation de l’appareil

que toutes les vis son bien vissées et
les resserrer si nécessaire. 

* Contrôlez l’usure des couteaux rotatifs
après  30 heures de fonctionnement.
Adressez-vous à votre spécialiste
CRAMER pour le remplacement de
lames usées, de ressorts cassés, etc.

* Démontez l’arbre à couteaux au bout
de 40 heures de fonctionnement et
contrôlez-le. Il se peut que les cou-
teaux usés aient endommagé l’arbre.

* Vérifiez en même temps le bon fonc-
tionnement  des paliers.  

* Nettoyez bien l’appareil et graissez
soigneusement toutes les pièces.
Reportez-vous à la notice technique
du moteur pour l’entretien de celui-ci. 

* En cas de réparation du verticuteur,
n’utilisez que des pièces d’origine
CRAMER.

* Si le moteur nécessite une réparation,
adressez-vous directement au service
après-vente du fabricant du moteur. 

* Tenez compte de la notice technique
accompagnant le moteur. 

* Ne remisez pas le verticuteur dans des
pièces humides. 

* Nettoyez et vérifiez soigneusement
l’appareil avant le début de la saison
pour qu’il soit en parfait état de mar-
che. 

11. Entretien et suppression de
défauts

Certains des travaux d’entretien, de net-
toyage et de réparation ne pourront être
effectués par vos soins et il vous faudra faire
appel à un spécialiste. Dans la liste de
défauts ci-dessous, ceux-ci comportent des
numéros dans la signification est la suivan-
te:
1  =  travaux que vous pouvez effecteur 

vous-même
2  =  travaux à confier à un spécialiste
3  =  travaux à faire effecteur par un 

revendeur CRAMER



Entretien et élimination de défauts

13. Données techniques

Tous les verticuteurs sont équipés d’un moteur à combustion interne. 
Type de carburant: essence
Type d’huile: SAE 30

Défaut

Forte vibration (1*) Les vis des paliers de couteaux se sont desserrées. Revisser

Forte vibration (3*) Les couteaux sont endommagés. Remplacer les pièces 
défectueuses. N’utiliser 
que des pièces d’origine. 

Appareil bruyant (1*) Les vis se sont desserrées. Resserrer les vis.

Mauvais résultat (3*) Les couteaux sont peut-être usés. Pour les changer, 
adressez-vous à votre 
revendeur CRAMER

Ressorts (3*) Les ressorts ou rondelles ont perdu de leur Pour les changer, 
élasticité. Les paliers sont usés. adressez-vous à votre

revendeur CRAMER

Le moteur ne démarre pas. Y a-t-il assez d’essence dans le réservoir? Couper le moteur et
Fonctionne Le levier d’embrayage est-il en bonne position? rajouter de l’essence et
irrégulièrement (1*) de l’huile

Filtre (2*) Le filtre est-il colmaté? Nettoyer le filtre;
retirer la cosse de la
bougie d’allumage. 

Causes possibles Solution

12. Garantie
La société CRAMER procède à l’échange
gratuit de toutes les pièces d’origine qui
s’avèrent défectueuses au cours des six
premiers mois suivant l’achat. Les domma-

ges qui résultent d’une utilisation inappro-
priée, de l’usure, d’accidents, de modifica-
tions ou réparations que CRAMER consi-
dère constituer une utilisation inappropriée
de l’appareil, sont exclus de la garantie. 

CARA 38 CARA 47 CARA 60

Hauteur 1000/580 mm 1000/600 mm 1000/600 mm
Largeur 490 mm 570 mm 710 mm
Longueur 1300 mm 1300 mm 1300 mm
Largeur de travail 370 mm 450 mm 590 mm
Poids 32 kg 43 kg 50 kg
Puissance moteur 2,574 kW 3,65 kW 3,65 kW
(moteur Honda) 3,5 ch. 5,0 ch. 5,0 ch.
Valeur d’émission au 
lieu de travail (LpA) 82 dB (A) 86 dB (A) 86 dB (A)
Niveau de la puissance
sonore(LWA) 93 dB (A) 96 dB (A) 97,6 dB (A)
Nombre de couteaux 27 couteaux 33 couteaux 42 couteaux

mobiles mobiles mobiles

1  =  travaux que vous pouvez effecteur vous-même
2  =  travaux à confier à un spécialiste
3  =  travaux à faire effecteur par un revendeur CRAMER



14. Plan éclaté et pièces détachées

15. Pièces détachées 

CARA 38
n° article

CARA 47
n° article

CARA 60
n° articleRep.   Appellation

1 Moteur Honda 5.2073 5.2074 5.2074
2 Réglage de hauteur complet 5.2075 5.2075 5.2075
3 Ressort de pression pour réglage hauteur 5.2037 5.2037 5.2037
4 Levier d’embrayage complet 5.2038 5.2054 5.2054
5 Roulement à billes av. galet de guidage 5.2004 5.2025 5.2025
6 Guidage courroie trapézoïdale (jeu de 4) 5.2039 5.2039 5.2039
7 Courroie trapézoïdale XPZ x 762 5.2040 5.2040 5.2040
8 Poulie à courroie trap. SPZ x 1 x 75 Ø 18 5.2076
8a Poulie à courroie trap. SPZ x 2 x 75 Ø 20 5.2077 5.2077
9 Poulie à courroie trap. SPZ x 1 x 90 Ø 20 5.2008
9a Poulie à courroie trap. SPZ x 2 x 90 Ø 20 5.2056 5.2056
10 Câble sous gaine complet 5.2078 5.2078 5.2078
11 Ressort de traction du câble sous gaine 5.2079 5.2079 5.2079
12 Roue complète jante acier 200 4x 5.2067 4x 5.2067 4x 5.2067
14 Palier complet de flasque - droit 5.2042 5.2042 5.2042
15 Palier complet de flasque - gauche 5.2043 5.2043 5.2043
16 Arbre principal 5.2044 5.2057 5.2060
17 Arbre à couteaux 3x 5.2045 3x 5.2058 3x 5.2061
18 Ressorts de pression arbre à couteaux 24x 5.2068 30x 5.2068 39x 5.2068
19 Douille d’écartement arbre principal 8x 5.2069 10x 5.2069 13x 5.2069
20 Plaque support des lames de couteau 9x 5.2047 11x 5.2047 14x 5.2047
21 Lames de couteau 27x 5.2020 33x 5.2033 42x 5.2036
22 Ecrou moleté M 10 4x 5.2048 4x 5.2048 4x 5.2048
27 Axe 5.2080 5.2081 5.2082


