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1 Informations de base importantes  
 

Vous avez fait l'acquisition d'une machine Cramer GmbH, Allemagne, 
et nous vous remercions de votre confiance. 

Avant la première utilisation de la machine, veuillez lire la 
présente notice et respecter les consignes et les règles de 
sécurité. 

Mentions légales 

Cramer GmbH 

Reimersstr. 36 

26789 Leer 

 

Tél. : +49491/60950 

Fax : +49491/6095200 

Info@cramer.eu  

 

Tribunal d'instance Aurich N° registre du commerce B 110877 

N° de TVA : DE 814 305 398 

1.1 Généralités 

Informations relatives à la présente notice 

• Le respect des consignes de la présente notice permet une 
utilisation sûre et efficace de la machine. 

• L'opérateur doit impérativement avoir lu attentivement et compris 
la présente notice avant toute utilisation. 

• Le respect de toutes les consignes de sécurité qui y sont 
énoncées est la condition impérative pour une utilisation sans 
risque. 

Conservation de la notice 

• La présente notice fait partie intégrante de la machine et doit être 
conservée à proximité immédiate de celle-ci. 

• L'opérateur doit y avoir accès à tout moment. 

Règles de circulation 

• Tout trajet ou transport sur la voie publique exige le respect des 
règles de circulation applicables. 

Prescriptions de prévention des accidents 

• Les règles générales de sécurité et les prescriptions locales de 
prévention des accidents doivent en outre être respectées. 

• Les dispositions nationales relatives à la sécurité et la santé au 
travail doivent être respectées. 

Documents connexes 

Instructions de montage, déclaration de conformité. 

 

1.2 Explication des symboles 

 
DANGER ! 

Ce symbole met en garde contre une situation 
présentant un danger immédiat et entraînant 
des blessures graves ou mortelles si elle n'est 
pas évitée. 

 

 
AVERTISSEMENT ! 

Ce symbole indique une source de risque 
potentiellement dangereuse susceptible 
d'entraîner des blessures graves ou mortelles si 
elle n'est pas évitée. 

 

 
ATTENTION ! 

Ce symbole indique un risque potentiel 
susceptible d'entraîner des blessures mineures 
ou légères s'il n'est pas évité. 

 

REMARQUE ! 

Ce symbole indique une source de risque dangereuse 
potentielle susceptible d'entraîner des dommages 
matériels ou des blessures légères. 

1.3 Limitation de la responsabilité 

La responsabilité du fabricant est exclue dans les cas suivants : 

• Non-respect de la notice 

• Utilisation non conforme à la destination de la machine. 

• Emploi de personnel non formé. 

• Utilisation de pièces de rechange non agréées. Seules des pièces 
de rechange d'origine peuvent être utilisées. 

• Modifications non autorisées de la machine. 

1.4 Droits d'auteur 

© Cramer GmbH 

La reproduction de la présente notice n'est autorisée qu'aux fins de 
formation interne. 

1.5 Garantie 

Nos conditions générales de vente sont applicables dans tous les 
pays. Nous effectuons les réparations gratuitement pendant la période 
de garantie dans la mesure où la cause du défaut matériel ou de 
fabrication nous est imputable. En cas de défaillance, veuillez vous 
adresser à votre revendeur agréé muni de votre preuve d'achat. 
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2 Sécurité  
 
2.1 Utilisation conforme à la destination 

Cette machine est destinée à l'aspiration des feuilles mortes et des 
déchets. 

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à la 
destination prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour les 
dommages en résultant ; seul l'utilisateur est alors responsable des 
risques encourus. 

L'utilisation conforme à la destination implique également le respect 
des consignes d'utilisation et de maintenance prescrites par le 
fabricant. 

2.2 Utilisations non conformes possibles 

• Ne pas aspirer de fils, de câbles ou de pierres lourdes. Cela 
pourrait endommager le sac de collecte ou entraîner des blessures 
dues aux projections. 

• Ne pas pousser des objets avec le pied sous la tête d'aspiration 
Risques de blessures liés à la projection d'éléments ! 

• Ne pas ramasser de matières pouvant entraîner le blocage du 
ventilateur 

2.3 Sources de danger générales 

2.3.1 Utilisation et commande 

• Contrôler le bon état et la sûreté de fonctionnement de la machine 
avant le début des travaux. 

• L'opérateur doit utiliser la machine conformément à la destination 
prévue. 

• Le fonctionnement dans les locaux fermés est interdit. 
• La machine peut être utilisée uniquement sur les revêtements 

indiqués dans la notice. 
• La machine peut être utilisée uniquement par des personnes 

formées à cet effet ou dont l'aptitude à son utilisation est prouvée 
et qui ont été expressément chargées de l'utiliser. 

• Aucune autre personne ne doit se tenir à proximité de la machine 
lors du démarrage du moteur.  

• Tous les dispositifs de sécurité doivent être installés et fonctionner 
correctement. 

• Ne jamais laisser la machine sans surveillance. 
• Lorsque l'opérateur doit quitter la machine, le moteur doit être 

coupé et la machine sécurisée contre tout mouvement intempestif. 
• L'opérateur est responsable des accidents causés aux tiers ou à 

leurs biens.    

2.3.2 Risques spécifiques au produit  

• L'aspiration de matières facilement inflammables ou d'objets 
brûlants (par ex. charbon de bois) expose à un risque immédiat de 
mort par brûlures. 

2.3.3 Risques liés au fonctionnement du moteur  

• Ne pas toucher les pièces du moteur pendant le fonctionnement ni 
après. Risque de brûlures graves dues aux surfaces chaudes. 

• Couper le moteur et le laisser refroidir avant tous travaux ou 
interventions de maintenance, de nettoyage et de réparation. 

2.3.4 Risques pour les enfants, les personnes âgées et les 
animaux domestiques  

• L'opérateur doit prêter attention aux conditions locales telles que 
l'effet du bruit sur les personnes et les animaux. 

• La machine ne doit jamais être stationnée en pente. 
• Les enfants, les personnes âgées et les animaux 

domestiques/d'exploitation ne doivent pas se tenir à proximité de la 
machine. 

• Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine. 

2.4 Maintenance 

• Les travaux de réparation, de maintenance et de nettoyage ainsi 
que l'élimination des défauts de fonctionnement doivent par 
principe être effectués uniquement avec la transmission coupée et 
le moteur arrêté. Le cas échéant, les connecteurs de bougies 
d'allumage doivent être retirés. 

• La machine ne doit pas être nettoyée au jet d'eau (risques de 
courts-circuits ou d'autres dommages). 

• Effectuer un contrôle de sécurité conformément aux prescriptions 
localement applicables pour les appareils mobiles professionnels. 

• Les travaux sur la machine doivent toujours être réalisés avec des 
outils adaptés. 

• Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine du fabricant. 

2.5 Qualification du personnel et des opérateurs 

• Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales limitées ou n'ayant pas l'expérience et/ou les 
connaissances requises ne doivent pas utiliser la machine, sauf si 
l'utilisation ou l'instruction sont réalisées sous la surveillance d'une 
personne responsable de la sécurité. 

• L'utilisation de la machine est interdite aux personnes de moins de 
16 ans. 

• La réactivité de l'opérateur ne doit pas être influencée, par ex. par 
l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments. 

• L'opérateur doit avoir été formé au maniement de la machine. 
• L'opérateur doit connaître les consignes de la notice.  

2.6 Symboles de sécurité  

Les vignettes d'avertissement ci-dessous, qui sont apposées sur la 
machine, indiquent les dangers potentiels en vue d'éviter les blessures 
ou dommages matériels graves. Si ces vignettes se sont décollées ou 
sont devenues illisibles, demandez-en de nouvelles à votre revendeur 
Cramer. 

 

Lire et observer la présente notice et les consignes de 
sécurité avant la mise en service. 

 

Risques liés à la projection d'éléments en cas de moteur 
en marche. Respecter une distance de sécurité de 3 m. 

 

Risque de blessures par les pièces en rotation ! Ne 
toucher les pièces de la machine qu'une fois totalement 
immobiles. 

 

Toujours porter des équipements de protection auditive 
et du visage pour travailler.  

2.7 Équipement de protection obligatoire pour l'utilisation 

• Chaussures solides 
• Vêtements ajustés 
• Protection auditive  
• Gants de protection 
• Protection du visage 

Respecter en outre les indications des prescriptions de prévention des 
accidents. 
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2.8 Dispositifs de sécurité 

• Ne pas retirer les caches/capots pendant le fonctionnement. 
• Réparer immédiatement tout dommage aux dispositifs de sécurité.  

2.9 Conduite à tenir en cas de danger 

1. S'arrêter immédiatement. 
2. Couper le moteur. 
3. Couper l'alimentation électrique le cas échéant. 
4. Remédier à la situation de danger. 

2.10 Protection environnementale 

• Les huiles, carburants, graisses et filtres doivent être éliminés en 
bonne et due forme et séparément conformément aux dispositions 
législatives. Éviter tout rejet dans l'environnement. 

• Les matériaux d'emballage sont recyclables. Les confier à un 
centre de revalorisation. 

• Les anciens appareils contiennent de précieux matériaux 
recyclables qui doivent être confiés à un centre de valorisation des 
déchets. Ils peuvent être éliminés via des systèmes de collecte 
appropriés. 

 

3 Caractéristiques techniques 
 

Modèle LS 5000 XP 

Entraînement :  

Moteur à essence 

Honda GX 160 

4,8 PS/3,6 kW (puissance nette) 

Régime de service : 3 000 tr/min 

Consommation d'essence : 1,4 l/h 

Vitesse : 0 - 4,8 km/h en continu 

Poids : 118 kg 

Dimensions (L x l x H) : 185 x 86 x 111 cm 

Volume du sac de collecte : 180 litres 

Largeur de travail : env. 80 cm 

Châssis : 4 roues 

Niveau sonore : 

Niveau de puissance acoustique garanti : 

86 dB(A) 

99 dB 

Vibration transmise au système main-bras : 3,6 m/s² 

Domaine d'utilisation : Utilisation habituelle dans l'agriculture et la sylviculture, entretien des installations et des 
espaces verts 

Connexions/Interfaces :  Installation du sac de collecte 

Pneus avant : 

Pneus arrière : 

Ø 180x80 

Ø 330 (13x5.00-6) 

Pression des pneus arrière : 1,8 bar 

Année de construction : Voir plaque signalétique de la machine 

Sol : Surfaces planes dans les espaces verts, pavage, asphalte, goudron, béton, pelouse 

Température, °C Voir les caractéristiques du moteur Honda 

Limite de responsabilité pour les composants Moteur (BA) 
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4 Structure et fonctionnement 

4.1 Description succincte 

L'aspirateur universel est destiné au ramassage des feuilles mortes et des déchets. Il fonctionne avec un moteur à essence. Le sac de collecte est 
amovible et convient au ramassage des feuilles mortes et des gros détritus. 

4.2 Vue d'ensemble 

 

 

 

 

 

 

4.3 Éléments de commande et fonctions  

Vue d'ensemble  

 

1 = Réglage en hauteur de la tête d'aspiration 
2 = Déblocage du sac de collecte  
3 = Marche 
4 = Manette des gaz pour le réglage de la puissance d'aspiration 

Réglage en hauteur de la tête d'aspiration 

 

Il est possible de régler la hauteur de la tête d'aspiration avec le levier afin d'adapter la puissance 
d'aspiration au poids et à la nature des éléments à collecter.  

Orienter le levier légèrement vers l'extérieur pour le débloquer, puis le placer sur la position de 
réglage en hauteur souhaitée. 

Pousser le levier pour abaisser la tête d'aspiration. 
Tirer le levier pour lever la tête d'aspiration. 

 

1 Arceau du sac de collecte (parallélogramme) 

2 Manette des gaz pour le réglage de la 
puissance d'aspiration 

3 
Poignée, commande de marche dans la 
poignée droite 

4 Sac de collecte 

5 Frein d'immobilisation 

6 Roue motrice 

7 Tête d'aspiration 

8 Ventilateur 
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Déblocage du sac de collecte 

 

 

 

L'arceau mobile permet de débloquer ou bloquer le sac de collecte pour 
son retrait ou son installation. Le sac de collecte est fixé à un cadre 
support qui s'enlève toujours simultanément lors du retrait. 

Retrait du sac de collecte 

1. Pour pouvoir retirer le sac, tirer d'abord la manette des gaz 
(position : ralenti). 

2. Tirer ensuite l'arceau du sac de collecte. Le cadre s'abaisse/se 
débloque et peut être retiré avec le sac de collecte.  

3. Enlever le sac du support et le vider. 
Remarque ! Il est impossible de retirer le sac de collecte sans 
actionner la manette des gaz. 

Installation du sac de collecte 

1. Pour installer le sac, poser le cadre support avec le sac de collecte 
sur le support de la machine et l’enfoncer complètement dans son 
logement.  

2. Pousser d'abord l'arceau mobile pour relever et bloquer le sac de 
collecte. 

3. Pousser ensuite la manette des gaz. 

Mise en marche du moteur 

1 Starter 
2 Robinet d'essence 
3 Bouchon du réservoir 
4 Poignée de démarrage 
5 Contact d'allumage ON/OFF 

 
 
1 = Starter 

2 = Robinet d'essence 

Démarrage du moteur : 

1. Mettre le starter à gauche (CLOSED = fermé). 
Le starter est toujours requis pour le démarrage à froid. 

2. Ouvrir le robinet d'essence (ON). 
3. Mettre le contact d'allumage sur ON. 

4. Tirer la poignée de démarrage jusqu'à sentir une résistance, puis tirer 
énergiquement sur la poignée. Relâcher la poignée avec précaution. 

5. Régler la puissance du moteur sur FULL (pleins gaz) ou STOP (ralenti) 
au moyen de la manette des gaz de la console de commande. 

6. Mettre le starter à droite (OPEN = ouvert). 

Arrêt du moteur : 

1. Mettre le contact du moteur sur OFF. 
2. Fermer le robinet d'essence (OFF) 
      (Mettre le starter à gauche). 

 

du sac de 
collecte  
Retrait  

du sac de 
collecte  
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Commande de marche : 

 

La commande de marche de la machine se trouve dans la poignée du côté droit.  

Tourner la poignée vers la droite et la maintenir - la machine roule. 

Tourner la poignée vers la gauche ou la lâcher - la machine s'immobilise. 

 

Manette des gaz pour le réglage de la puissance d'aspiration 

 
Le régime moteur peut être réglé entre FULL et STOP. Pour l'aspiration, régler sur 
FULL, sans quoi le conduit d'éjection n'est pas totalement ouvert. 

Pour modifier le régime moteur, placer la manette des gaz dans la position 
souhaitée. 

Il existe les réglages suivants: 

1 = FULL (pleins gaz)       - en haut 

2 = STOP (ralenti)            - en bas 

 

Frein d'immobilisation 

 
Il est possible d'empêcher la dérive de la machine au moyen d'un frein d'immobilisation. 

Serrage du frein :  

• Appuyer sur le levier de frein avec le pied. 

Desserrage du frein : 

• Tirer vigoureusement la machine en arrière. Le frein n'est plus appliqué sur le pneu. 

Tête d'aspiration 

 

Utiliser la clé fournie pour retirer la tête d'aspiration aux fins des travaux de réparation et de 
maintenance. 
 
1. Desserrer la vis à tête hexagonale avec la clé. 
2. Retirer la tête d'aspiration de son support par le haut. 

Débit d'air 

 

Lorsqu’un débit d'air important est requis, les fermetures à glissière latérales du sac de collecte 
peuvent être ouvertes pour réguler l'admission d'air. 

Si une admission d'air importante est requise pour les gros objets telles que les boîtes, ouvrir 
la fermeture à glissière. 
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Outil fourni 

 

La clé représentée ci-contre est fixée à un support sur la barre de direction. 

4.4 Poste de travail et zones dangereuses 

Poste de travail :  

Près de la machine 

Zones dangereuses :  

• Zone d'entrée de la tête d'aspiration de la machine 
• Zone de sortie du conduit d'éjection 

4.5 Accessoires et pièces de rechange 

Pièces d'origine 

Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires 
d'origine. 

5 Transport, entreposage 

5.1 Informations sur le transport 

Transport sans emballage 

• Mettre la machine hors service. 
• Fixer la machine à l'aide de sangles. 

5.2 Entreposage (court terme) 

Consignes : 
• Ne pas entreposer en plein air. 
• Ne pas exposer à des substances agressives. 
• Nettoyer préalablement à l'aide d'une brosse souple. 

5.3 Entreposage (long terme) 

Le respect des recommandations suivantes garantit à votre machine 
Cramer une longue durée de vie : 

1. Nettoyer la machine ; important : nettoyer également la zone 
d'éjection (voir Maintenance, nettoyage). 

2. Contrôler l'usure de la machine, retoucher les dommages à la 
peinture. 

3. Ranger la machine une fois sèche. 

Recommandation supplémentaires pour les machines équipées d'un 
moteur à essence : 

1. Préparer l'essence pour un stockage prolongé (supérieur à 
30 jours), par ex. en lui ajoutant un stabilisateur. 

2. Vidanger l'huile moteur. 
3. Traiter les bougies d'allumage. 

Pour l'entretien du moteur, se référer aux instructions de service du 
moteur jointes !   
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6 Fonctionnement 

Avant de mettre la machine en marche, lire les consignes de 
sécurité aux pages 4 et 5 et effectuer les activités avant utilisation 
énoncées à la page 10. 

6.1 Sécurité 

Remise en marche intempestive 

• Il est interdit de mettre la machine en marche lorsqu'une autre 
personne travaille dessus. 

Risques liés à l'absence de dispositifs de sécurité 
 

AVERTISSEMENT ! 

Risque de blessures en cas d'absence de 
capots de protection ! 

L'absence de caches/capots peut entraîner des blessures dues à 
la projection d'éléments.  

� Ne pas ouvrir ou retirer les caches/capots pendant le 
fonctionnement. 

Risques liés au manque de rangement et de propreté 

• Nettoyer la machine régulièrement. 
• Contrôler la présence d'objets pouvant bloquer la machine. 

Exigences relatives au lieu d'installation 

• Stationner la machine uniquement sur une surface plane et un sol 
stable. 

6.2 Activités avant utilisation 

Afin de garantir la sécurité et une durée de vie maximale de votre 
machine, contrôler les points suivants avant de mettre la machine en 
marche : 

• Toujours respecter les consignes de sécurité de la présente 
notice.  

• Contact d'allumage sur OFF. 

• Contrôler la présence d'éventuels corps étrangers dans la tête 
d'aspiration. 

• Rechercher les éventuels signes de dommages et les corriger le 
cas échéant. 

• Contrôler le niveau de carburant. 

• Contrôler le niveau d'huile moteur. 

• Contrôler l'état des dispositifs de sécurité. La machine ne doit 
pas être démarrée en cas de dispositifs de sécurité manquants 
ou défectueux. 

 

AVERTISSEMENT ! 

Les gaz d'échappement contiennent du 
monoxyde de carbone toxique ! 

La machine ne doit jamais être mise en service ou utilisée dans des 
locaux fermés totalement ou partiellement où des personnes sont 
susceptibles de se trouver.  

� Utiliser la machine uniquement hors des locaux fermés. 

6.3 Mise en marche et arrêt de la machine 

Conditions de mise en marche de la machine  

- Régler la hauteur de la tête d'aspiration. 
- Accrocher le sac de collecte. 
- Contrôler le réservoir de la machine et le remplir le cas échéant. 

Mise en marche  

1. Starter sur CLOSED. 
2. Ouvrir le robinet d'essence. 
3. Contact d'allumage sur ON. 
4. Manette des gaz sur FULL. 
5. Tirer la poignée de démarrage et la relâcher avec précaution. 
6. Mettre le starter sur OPEN. 

Arrêt  

1. Placer la manette des gaz sur STOP. 
2. Contact d'allumage sur OFF. 
3. Fermer le robinet d'essence. 

Arrêt en cas d'urgence  

1. Mettre la machine immédiatement sur OFF. 
2. S'éloigner de la machine. 

Remise en marche après un arrêt d'urgence ou une surcharge  

1. Mettre le contact du moteur sur OFF. 
2. Attendre un instant jusqu'à ce que la machine soit à l'arrêt. 
3. Retirer les éventuels éléments bloquants.  
4. Démarrer le moteur. 

6.4 Mode normal 

1. Réglage de base : 

• Stationner la machine sur une surface plane. 
• Remplir le réservoir d'essence. 

2. Insérer le sac de collecte dans le support de l'aspirateur de 
feuilles mortes. 

3. Mettre la machine en marche.  

3.1 Placer le starter sur CLOSED (uniquement lorsque le 
moteur est froid). 

3.2 Ouvrir le robinet d'essence. 
3.3 Mettre le contact d'allumage sur ON. 
3.4 Tirer la poignée de démarrage. 
3.5 Le cas échéant, placer le starter sur OPEN. 
3.6 Régler la puissance avec la manette des gaz. 

Si aucun défaut de fonctionnement n'est constaté, la machine est 
prête à fonctionner. 

4. Passer la machine au-dessus des éléments à aspirer. 

• Placer la manette des gaz sur FULL. 
• Utiliser la poignée tournante de la commande de marche pour 

effectuer une marche avant ou arrière. 

5. Vider le sac de collecte lorsque la machine commence à 
s'abaisser. 

• Arrêter la machine ou la mettre au ralenti avant de retirer le 
sac de collecte. Voir le point 6.6 à cet effet. 

6. Si les éléments à collecter sont lourds, la tête d'aspiration peut 
être abaissée. 

• Placer le levier de réglage en hauteur dans la position 
souhaitée. 

7. Arrêter la machine avant de la quitter. 

• Ranger la machine une fois sèche. 
• Arrêter la marche. 
• Mettre le contact d'allumage sur OFF. 
• Fermer le robinet d'essence. 

Contactez votre revendeur Cramer en cas de défaut de 
fonctionnement. 
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6.5 Activités après utilisation 

Effectuer les opérations suivantes après utilisation de l'aspirateur de 
feuilles mortes : 

1. Toujours vider le sac de collecte avant l'entreposage. 
2. Ne ranger la machine qu'une fois propre et sèche. 
3. Serrer le frein d'immobilisation et fermer le robinet d'essence. 

6.6 Vidage du sac de collecte 

Le sac de collecte est rempli au maximum lorsque la machine 
commence à pencher vers l'arrière et que la tête d'aspiration se 
lève.  

 

ATTENTION ! 

Risque de blessures par le ventilateur ! 

Les travaux effectués avec le moteur en marche peuvent 
entraîner de légères blessures. 

Toujours couper le moteur lors : 

� de tous travaux sur le sac de collecte ; 
� de tous travaux sur le sac de collecte et le conduit 

d'amenée. 

Vider immédiatement la totalité du sac de collecte comme suit : 

1. Mettre le moteur au ralenti. 
2. Tirer la manette des gaz. 
3. Tirer le sac de collecte.  
4. Enlever le sac du rail de guidage et le vider. 
5. Remettre le sac de collecte vide dans le rail de guidage et 

l'insérer dans son logement. 
6. Lever l'arceau du sac de collecte. 
7. Régler la puissance du moteur avec la manette des gaz. 

 

7 Première mise en service (première inspection de la machine)  

Le montage et la première mise en service doivent être réalisés par 
un revendeur agréé Cramer.  

7.1 Sécurité 

Avant la première mise en service, lire attentivement la présente 
notice d'utilisation et se familiariser avec les fonctions de la machine. 

7.2 Première mise en service et essai de fonctionnement 

Avant la première mise en service, vérifier que tous les dispositifs de 
sécurité sont installés. Réaliser ensuite l'essai de fonctionnement 
suivant. Après une durée de fonctionnement d'environ une heure, 
toutes les vis de fixation des lames et la vis de fixation du disque 
porte-lames doivent être resserrées. 
 
Essai de fonctionnement / Démarrage de la machine 

1. Stationner et immobiliser la machine sur une surface plane. 
2. Faire le plein d'essence et contrôler le niveau d'huile. 
3. Installer les équipements de protection. 
4. Mettre la machine en marche.  
 
Si aucun défaut de fonctionnement n'est constaté, la machine est 
prête à fonctionner. 
 
En cas de défauts de fonctionnement, veuillez vous adresser à votre 
revendeur Cramer. 
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8 Maintenance 

8.1 Sécurité lors des travaux de maintenance 

Afin d'assurer un fonctionnement sûr, rentable et correct de la 
machine, il est primordial de réaliser une maintenance régulière et 
dans les règles de l'art. 

Les paragraphes suivants peuvent vous aider à entretenir votre 
machine correctement. La maintenance de routine simple peut être 
réalisée avec des outils manuels de base. Les travaux de 
maintenance compliqués nécessitant des outils spéciaux doivent 
être confiés à du personnel spécialisé tel qu'un revendeur Cramer 
ou à un mécanicien qualifié. 

La case de droite présente certains des risques et mesures de 
sécurité les plus importants. Il est malheureusement impossible 
d'énumérer tous les dangers envisageables susceptibles de se 
produire en cours de maintenance et de décrire les mesures de 
sécurité correspondantes. Les travaux de maintenance que vous 
souhaitez effectuer sont à votre seule discrétion. 

 
 
 
 

 

8.2 Programme de maintenance 

Maintenance 
Avant chaque 
utilisation 

Régulièrement Intervalle en heures 

   25 50 100 200 

Travaux de nettoyage X    (pt 8.4)      

Contrôle des dispositifs de sécurité X    (pt 8.3.1)      

Contrôle du serrage de toutes les vis O      

Contrôle du niveau d'huile moteur M      

Contrôle du filtre à air M      

Nettoyage ou remplacement du filtre à air 
(utilisation normale) 

    M  

Nettoyage ou remplacement du filtre à air 
(conditions poussiéreuses)   M    

Réglage de la pression des pneus O      

Contrôle de la présence de dommages ou de 
corrosion sur la peinture et réparation/retouches 
le cas échéant 

O      

Contrôle de la présence d'éventuelles fuites de 
carburant ou d'huile O      

Remplacement du filtre à carburant     M  

Contrôle de la présence de dommages sur la tête 
d'aspiration 

 X  (pt 8.3.2)   
 

 

Contrôle de la présence de dommages sur le 
ventilateur à rotor  X  (pt 8.3.2)     

Contrôle et réglage des câbles Bowden      S 

Huilage des points de rotation et d'articulation  O     

Huilage des câbles Bowden      O 

Contrôle de la batterie M      

Remplacement des bougies d'allumage     M  

X = décrit dans la présente notice d'utilisation au point indiqué 
O = non décrit dans la présente notice d'utilisation, informer le revendeur spécialisé le cas échéant 
B = description dans la notice d'utilisation du moteur ci-jointe 
F = réalisation des travaux exclusivement par des techniciens compétents 

 

DANGER ! 

Risques de blessures liés à des travaux de 
maintenance incorrects ! 

Les travaux effectués de manière incorrecte peuvent entraîner des 
blessures et des dommages matériels graves. 
� Réaliser le montage dans un endroit suffisamment dégagé. 
� Lors de travaux sur la machine, déconnecter la prise secteur. 
� Poser les composants séparément. 
� Remonter tous les composants. 
� Remonter tous les caches/capots de protection. 
� Interdire l'accès à toute personne dans le périmètre de 

danger. 
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8.3 Travaux de maintenance 
 

ATTENTION ! 

Risque de blessures par les moteurs à 
combustion ! 

Les travaux de nettoyage ou de réparation ne doivent 
jamais être réalisés lors du fonctionnement ou de la 
marche à vide de la machine : risques de brûlures et de 
coupures. 

� Arrêter et laisser refroidir la machine et le moteur. 
� Retirer le connecteur de bougies d'allumage. 

8.3.1 Contrôle des dispositifs de sécurité 

Les dispositifs de sécurité sont les suivants : 

- Caches de la zone d'éjection 
- Tête d'aspiration 

Pendant le fonctionnement de la machine, les caches/capots ne 
doivent présenter aucun dommage et ni être démontés. Les 
remplacer en cas de dommages ou de perte. La machine ne doit 
pas être mise en service sans dispositifs de sécurité en place.  

8.3.2 Contrôle de la présence de dommages sur la tête 
d'aspiration et le rotor du ventilateur 

1 Arrêter la machine et la laisser refroidir. 
2 Desserrer les vis de la tête d'aspiration à l'aide de la clé (fournie 

avec la machine). 
3 Retirer la tête d'aspiration de son support par le haut. 
4 Retirer les corps étrangers de la tête d'aspiration. 
5 Contrôler la présence de corps étrangers dans le rotor du 

ventilateur Enlever tous les corps étrangers. En cas de 
dommages, le rotor doit être remplacé.  

6 Remettre la tête d'aspiration sur son support et la revisser. 

8.4 Travaux de nettoyage 

La machine doit être nettoyée régulièrement afin de pouvoir identifier 
les éventuels dommages à la peinture ou aux pièces en plastique. 
Lors du nettoyage, respecter les consignes indiquées afin d'éviter 
d'endommager le système électronique. 

8.4.1 Nettoyage de la machine 

Nettoyer l'extérieur de la machine et contrôler la présence 
d'éventuels dommages après chaque utilisation. 

1. Avant le nettoyage, stationner la machine sur une surface plane. 
2. Nettoyer la machine à l'aide d'une brosse souple. 
3. Enfin, nettoyer éventuellement la machine à l'aide d'un chiffon 

humide. 

REMARQUE ! 

Dommages matériels ! 
Ne pas nettoyer la machine au jet d'eau. 

8.4.2 Nettoyage du sac de collecte 

Retirer le sac de collecte de l'aspirateur de feuilles mortes. Pour le 
nettoyage à l'eau, le sac doit être retiré du cadre. Retourner 
l'intérieur du sac vers l'extérieur pour le lavage. 

Il est possible d'employer les méthodes de nettoyage suivantes : 
• taper l'ensemble du sac ; 
• nettoyage dans un bain d'eau ; 
• nettoyage par rinçage à l'eau ; 
• nettoyage professionnel. 

Ensuite, laisser sécher le sac de collecte complètement. 
Nettoyer la fermeture à glissière à l'aide d'une brosse souple et 
appliquer un peu de talc de temps en temps. Remettre le sac de 
collecte sec en place. Installation du sac de collecte à la page 17. 

8.4.3 Nettoyage de la tête d'aspiration   

La tête d'aspiration doit toujours être démontée pour le nettoyage. 
L'outil requis à cet effet se trouve sur le cadre de l'aspirateur de 
feuilles mortes (clé). 

1. Arrêter la machine et la laisser refroidir. 
2. Desserrer les vis de la tête d'aspiration à l'aide de la clé. 
3. Retirer la tête d'aspiration de son support. 
4. Retirer les corps étrangers de la tête d'aspiration. 
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9 Recherche de défauts 

9.1 Sécurité                  

Procédure à suivre en cas de défauts et d'accidents 
1.     Exécuter l'arrêt d'urgence (quitter le poste de travail). 
2.     Arrêter la machine. 
3.     Déterminer la cause de la défaillance. 
4.     Éliminer le défaut ou contacter un revendeur spécialisé.  

9.2 Adresse S. A. V. 

En cas de défaillances, de problèmes ou pour toute autre remarque, 
veuillez vous adresser à votre revendeur. En cas de questions, 
veuillez toujours indiquer le n° de série de la machine (voir plaque 
signalétique sur la machine ou sur la page de garde de la notice 
d'utilisation).

9.3 Premières actions de dépannage 

Défaut / Message d'erreur Cause(s) possible(s) Solution 

Le moteur ne démarre pas. Contact d'allumage du moteur sur « OFF ». Mettre le contact sur « ON ». 

Pas de puissance moteur Réservoir d'essence vide 

Bougie d'allumage défectueuse 

Robinet d'essence bouché ou présence d'eau 
dans l'essence 

Filtre à air encrassé 

Remplir le réservoir d'essence. 

Remplacer la bougie d'allumage. 

Faire contrôler la machine par un revendeur 
agréé. 

Nettoyer le filtre à air (rinçage). 

Échauffement du moteur Carburateur mal réglé. 

Niveau d'huile moteur trop bas. 

Faire régler le carburateur. 

Remplir d'huile moteur. 

L'appareil n'a pas de puissance 
d'aspiration. 

Sac de collecte trop rempli 

Surface filtrante du sac de collecte encrassée 

Tête d'aspiration bouchée 

Vider le sac de collecte. 

Nettoyer la surface filtrante (la rincer le cas 
échéant). 

Nettoyer la tête d'aspiration. 

L'entraînement des roues patine. L'embrayage patine. Contacter un revendeur agréé. 

10 Déclaration de conformité 
 
Déclaration de conformité CE selon la directive Machines 2006/42/CE Annexe II 1.A 

Le représentant établi dans la Communauté européenne 

Cramer GmbH 
Reimersstr. 36 
26789 Leer 

déclare par la présente que le produit suivant 

Fabricant : Cramer GmbH 
Reimersstr. 36 
26789 Leer 

Désignation du produit : Aspirateur de feuilles mortes et de déchets 
Marque : Cramer GmbH 
Numéro de série : voir la plaque signalétique sur la page de garde 
Désignation de type : LS 5000 XP 
 
est conforme à toutes les dispositions en vigueur de la directive susmentionnée ainsi qu'aux autres directives appliquées, y compris à leurs 
modifications en vigueur à la date de la déclaration. 

Ont été appliquées les normes harmonisées suivantes : 

EN 953:1997+A1:2009                      

EN ISO 12100:2010          

EN ISO 3744:2010 

DIN EN ISO 5349-2  

Nom et adresse de la personne autorisée à établir la documentation technique : 

Andre Schwarzkopf 
Cramer GmbH 
Reimersstraße 36 
26789 Leer 
 
Lieu : Leer 
Date : 20/10/2014 
 

A. Bruns                                                            A. Schwarzkopf 
Directeur                                                            Coordinateur CE
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11 Instructions de montage 

Sécurité lors du montage 

Livraison, emballage, montage 
 

 

 

 
 
 
Les 

différentes pièces pour les assemblages vissés sont disposées sur 
les pièces à monter. 

 

ATTENTION ! 

Risque d'écrasement lors du 
montage ! 

Des parties du corps peuvent être écrasées lors de la 
pose des composants. 

Risques liés au poids élevé de la machine 

• Retirer les pièces de la machine une par une de l'emballage. 

Inspection post-transport 

• À la livraison, contrôler l'intégrité de la machine et la présence de 
dommages. 

• L'équipement frontal est livré partiellement monté au revendeur 
spécialisé. 

• Le montage et la première mise en service doivent être réalisés par un 
revendeur spécialisé ou un technicien compétent. 

Emballage 

• Éliminer les matériaux d'emballage séparément. 

Vue d'ensemble de l’assemblage  

 
 

Étapes de travail Description Éléments de montage 
 

1. Dévisser les barres et relever la console de 
commande. 

2. Les vis, rondelles et écrous du point 1 sont 
requis pour le vissage de la console de 
commande et du panneau latéral. 

1 Barres 
2 Console de commande 
3 Panneau latéral 
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 3. Visser la console de commande au panneau 
latéral. 

4. Pour des raisons liées au transport, la tige du 
levier de réglage en hauteur est séparée en 
deux. Les vis requises se trouvent dans les 
trous de la tige. 

5. Desserrer les vis et les écrous de la tige. 
6. Tenir ensemble les deux extrémités de la 

tige de sorte que les trous soient alignés. 
Placer une rondelle sur les deux vis et fixer 
avec une rondelle et un écrou. 

1 Assemblages vissés   
de 1 

4 Tige de réglage en 
hauteur 

 

7. Le conduit d'éjection doit être vissé entre le 
ventilateur et la console de commande.  

8. Retirer l'écrou de blocage et la rondelle de la 
bride de la console de commande. 

9. Desserrer les assemblages vissés (vis, 
rondelles et écrous) de la bride du carter de 
ventilateur. 

10. Maintenir le conduit d'éjection sur la 
console de commande et le fixer avec la 
rondelle et l'écrou de blocage (voir figure). 

11. Visser le conduit d'éjection au carter de 
ventilateur comme illustré ci-dessous. 
  

 

5 Conduit d'éjection 
6 Bride avec joint 

caoutchouc 
(M6 x 25) 

7 Bride avec joint 
caoutchouc  
(écrou de blocage M6) 
 

Les vis, rondelles et écrous 
requis sont fixés à la bride 
correspondante. Fixer les 
vis de manière identique. 
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12. Insérer la bride de la tête d'aspiration entre 

les pattes latérales. 

13. Enfoncer la bride de la tête d'aspiration 
jusqu'à la patte de support inférieure. 

Attention ! 

L'ergot de la bride doit passer dans la fente 

de guidage de la patte de support. 

14. Fixer la tête d'aspiration avec la vis à tête 
hexagonale prémontée. 

8 Tête d'aspiration 
9 Vis à tête hexagonale 
10 Patte latérale 
11 Patte de support 

 

15. Fixer le sac de collecte au cadre à l'aide des 
bandes auto-agrippantes. Les fermetures à 
glissière latérales, qui permettent de réguler 
le débit d'air, doivent être parallèles aux 
roues porteuses du châssis. 

16. Les éléments fournis comprennent le sac de 
collecte et une housse antipoussière (Dust 
Cover). 

 

 

 

 

 

 

 

Accrocher le sac de collecte avec les bandes 
auto-agrippantes comme illustré ci-contre. 
(photo : sac à matière humide noir) 

12 Cadre 
13 Sac de collecte (blanc) 
14 Dust Cover (noir) 

 
17. Le Dust Cover est ouvert en bas et peut être 

fixé au cadre, par dessus le sac de collecte, 
au moyen de bandes auto-agrippantes. 

18. Enfiler le Dust Cover sur le sac de collecte 
par le bas. 

Remarque !  

La boucle au fond du Dust Cover doit être 
disposée longitudinalement, dans le sens de 
marche. 

 

 


