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 ANOVA Vous voulez vous féliciter d'avoir choisi un de nos produits et 
garantit l'assistance et la coopération qui a toujours distingué notre marque 
au fil du temps.  
Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et être très 
utile si elle est utilisée conformément aux instructions du manuel. Nous 
vous recommandons donc de lire ce manuel et suivez toutes nos 
recommandations. 
Pour plus d'informations ou questions, vous pouvez contacter par nos 
médias Web tels que www.anovamaquinaria. com. 
 
INFORMATIONS SUR CE MANUEL 
Faites attention aux informations fournies dans ce manuel et sur la 
machine pour leur sécurité et celle des autres.  

• Ce manuel contient des instructions d'utilisation et d'entretien. 

• Prenez ce manuel avec vous quand vous allez au travail avec la 
machine. 

• Le contenu sont corrects au moment de l'impression. 

• le droit d'apporter des modifications à tout moment sans affecter nos 
responsabilités légales sont réservés. 

• Ce manuel est considéré comme partie intégrante du produit et doit 
rester avec ce en cas de prêt ou la revente. 

• Demandez à votre revendeur pour un nouveau manuel en cas de 
perte ou de dommages. 

 
LIRE CE MANUEL AVANT UTILISATION ATTENTIVEMENT LA 
MACHINE 
Pour vous assurer que votre machine fournira les meilleurs résultats, lisez 
les règles d'utilisation et de sécurité avant d'utiliser. 
 
AUTRES MISES EN GARDE: 
Une mauvaise utilisation peut causer des dommages à la machine ou à 
d'autres objets. 
Adapter la machine aux nouvelles exigences techniques pourraient 
entraîner un écart entre le contenu de ce manuel et le produit acheté. 
 
Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel. Ces instructions 
pourrait enfreindre entraîner de graves blessures.  
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1- DESCRIPTION DES SYMBOLES 
 
Les symboles utilisés dans ce manuel doivent attirer l'attention sur les risques potentiels qui se produisent à 
la poignée de la machine du type indiqué dans le manuel. Symboles de sécurité et les explications qui les 
accompagnent doivent être parfaitement compris par l'utilisateur. Avertissements seul ne prévenir les risques 
et ne peuvent pas se substituer à des méthodes appropriées et une utilisation raisonnable pour prévenir les 
accidents. 
 

Ce symbole avant un examen de sécurité indique la prudence, d'avertissement ou de 
danger. Si faire ignorer cet avertissement peut causer des blessures à lui-même ou d'autres. Afin de 
limiter les risques de blessures, choc électrique ou d'incendie toujours appliquer les recommandations 
ci-dessus. 

Avant toute utilisation, voir la section correspondante dans le manuel. Lisez le manuel 
d'instructions et suivez tous les avertissements et consignes de sécurité 
 

 Conforme aux normes de sécurité de la Communauté européenne. 

 Gardez tous les enfants, les spectateurs et les aides au moins 15 mètres de la 
débroussailleuse tout en travaillant. 

 Les gaz d'échappement et d'autres parties du moteur deviennent très chauds pendant 
l'utilisation, ne touchez pas ces pièces car il y a risque de brûlures graves. 



 

 

L'essence est très inflammable. Ne pas fumer ou produire des flammes ou d'étincelles carburant à 
proximité. 

Méfiez-vous des accessoires hit objets jetés la machine de coupe. Ne jamais utiliser la machine 
sans monter correctement le protège-lame. 

 Méfiez-vous des blessures possibles à pied par la machine de coupe. 

 Risque de blessures causées par des objets jetés ou jetés par la machine. 

 Ne pas utiliser des lames de scie circulaires avec la machine. 

 Toujours porter une protection de la tête et les yeux et les oreilles lors de l'utilisation de la 
machine. 

 Porter une protection des chaussures robustes lors de l'utilisation de la machine. 

 Porter des gants de protection à débroussailleuse. 
 

 40: 1  

Symbole de ravitaillement en carburant avec le rapport « essence Mix » dans le réservoir de carburant. 
 
 

2- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 
Cette machine est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales; ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins d'une 
personne responsable de leur sécurité ont été supervisées ou des instructions relatives à l'utilisation de 
l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent pas avec la machine. 
 

1) formation 
- Lisez attentivement les instructions. Restez au courant des commandes et l'utilisation correcte de l'appareil. 
- Ce produit est conçu pour couper l'herbe, et ne doit jamais être utilisé à d'autres fins. 
- Ne laissez jamais les enfants ou les personnes qui ne connaissent pas ces instructions pour utiliser la 

machine de quelque façon. 
- Ne jamais couper alors que les gens, en particulier les animaux enfants ou des animaux sont présents 

dans la zone de travail. 



 

 

- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dommages causés à des personnes ou 
à leurs biens tout en utilisant la machine. 

- Ne pas utiliser la machine dans une pièce fermée et de l'intérieur. Les gaz d'échappement contiennent 
préliminaire de monoxyde de carbone à leur santé et peut causer la mort. 
 

2) préparation 
- Toujours porter des chaussures et des pantalons longs pour vous protéger de tout matériel publié. 
- Ne pas utiliser la machine pieds nus ou chaussés de sandales. 
- Inspectez soigneusement la zone où l'appareil doit être utilisé et enlever toutes les pierres, des bâtons, 

des fils, des os et d'autres corps étrangers qui pourraient être éjectés lors de la coupe. 
- Avant utilisation, toujours vérifier que les lames, le boulon de lame et de montage ne sont pas usés ou 

endommagés. Remplacer les lames et les boulons usés ou endommagés avant d'utiliser la machine. 
- Dans le multi-lames, je prends des appareils de soins depuis la rotation d'une lame rotative peut causer 

d'autres lames et risques de la chaîne de cause. 
 

3) opération 
- Travailler uniquement dans la lumière du jour ou avec une lumière artificielle de. 
- Évitez d'utiliser l'appareil dans l'herbe humide, lorsque cela est possible. 
- Assurez-vous toujours que votre pied sur les pentes. 
- Wander ou marcher en toute sécurité, ne jamais courir ou déplacer brusquement la machine. 
- Un soin extrême à changement de direction sur les pentes. 
- Ne pas utiliser pour couper sur des pentes trop raides. 
- Soyez très attentif à la route inverse ou tirant la machine vers vous. 
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec des protections défectueuses ou sans dispositifs de sécurité. 
- Démarrez le moteur selon les instructions et les pieds éloignés de la lame de coupe. 
- Dans ce cas, ne pas incliner la machine plus que nécessaire et soulever seulement la partie qui est 

éloignée de l'opérateur. Assurez-vous toujours que les deux mains sont en position de travail avant de 
mettre l'appareil sur le sol. 

- Ne pas mettre les mains ou les pieds près des pièces tournantes. 
- Ne portez jamais la machine alors que le moteur est en marche. 
- Retirez la connexion de bougie d'allumage: 

· à condition que quitter la machine; 
· avant d'enlever une obstruction dans le système de coupe; 
· avant de vérifier, de nettoyage ou de travail sur l'appareil; 
· après avoir heurté un objet étranger. Inspectez la machine est endommagée et doit être réparé; 
· Si l'appareil commence à vibrer anormalement (vérifier immédiatement). 

 
4) Entretien et stockage 

- Gardez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour que l'équipement est en bon état de fonctionnement. 
- Vérifiez les protections et d'autres éléments de la machine fréquemment pour usure ou de détérioration. 
- Remplacer les pièces pour la sécurité usés ou endommagés. 

Assurez-vous que les pièces utilisées est approprié et original dans chaque cas. 
- Ne rangez jamais la machine avec du carburant dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où les 

vapeurs peuvent être obtenues par une flamme ou d'une étincelle; 
- Laisser refroidir le moteur avant de le ranger dans un espace clos; 
- Pour réduire les risques d'incendie, maintenir le moteur, l'échappement et la batterie herbe propre, 

feuilles ou de graisse; 
- Si le réservoir de carburant doit être vidé, cela devrait être fait à l'extérieur. 

 
 

3- MISES EN GARDE MISE EN GARDE 
 
1. Poignées débroussailleuse fermement avec les deux mains. Si vous arrêtez le travail, fixez la 

manette des gaz en position de repos. 
2. Assurez-vous toujours de garder une posture stable, même en travaillant 
3. Maintenez le régime du moteur au niveau requis pour effectuer des travaux de coupe, et ne jamais 

augmenter la vitesse du moteur au-dessus du niveau requis. 



 

 

4. Si l'herbe est pris dans la lame pendant le fonctionnement, ou si vous devez vérifier l'appareil ou faire 
le plein du réservoir Veillez à toujours éteindre le moteur et d'arrêter complètement la machine. 

5. Si la lame touche un objet dur comme une pierre, arrêtez immédiatement le moteur et vérifier pour 
tout problème avec la lame. Le cas échéant, remplacer la lame par une nouvelle. 

6. Si les interruptions de quelqu'un vous tout en travaillant, assurez-vous toujours d'éteindre le 
moteur avant de se retourner ou abandoner la machine. 

7. Ne touchez jamais la bougie ou le cordon d'alimentation lorsque le moteur est en marche. Cela peut 
entraîner un choc électrique. 

8. Ne pas toucher la bougie d'échappement ou d'autres parties métalliques du moteur alors que le 
moteur est en marche ou immédiatement après l'arrêt du moteur. Cela peut causer des brûlures 
graves. 

9. Lorsque vous avez fini la coupe en un seul endroit et la nécessité de continuer à travailler ailleurs, 
arrêter le moteur et conduire la machine pour maintenir la feuille toujours loin d'elle 

10. corps. 
11. Assurez-vous que la coupe cessé de tourner sous la marche au ralenti du moteur avant de 

commencer à utiliser la machine. 
 
 
ATTENTION: l'achat de la débroussailleuse, la protection de la lame n'est pas monté. Assurez-vous 
d'avoir installé correctement avant de commencer et d'utiliser la machine.  
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4- LISTE DES COMPOSANTS 
 

 
 
1. découpe de la bobine Nylon 
2. transmission coude 
3. protection contre les coupures 
4. serrage Asa 
5. la commande des gaz 
6. arbre flexible 
7. transmission Campana 
8. support de dos supérieur 
9. Capuche de celui du moteur 
10. démarrage facile 
11. réservoir à carburant 
12. Filtre à air 
13.  gâchette d'accélérateur 
14. Verrouillage des gaz 
15. Contacteur d'allumage (on / off) 
16. engrenage de support de coude 
17. rondelle de pignon latéral 
18. Couverture vitesse du coude 
19. Serrer le coude gauche écrou engrenage 
21. préparation du mélange du réservoir de carburant 
22. clé 
23. clé allen 
24. attelage hexagonal 
25. commutateur câble 
26. câble d'accélérateur 



 
 
ATTENTION: Utilisez uniquement des lames ou têtes avec une force constante et cohérente et la 
puissance de la machine 
 
 

5- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

modèle D521M 

déplacement 51,7 cc 

Puissance moyenne du moteur 1. 4kW 

Capacité du réservoir de carburant 1100 ml 

Tête de coupe largeur nylon 430 mm 

Type nylon recommandé Φ2.4 mm 

la vitesse maximale du moteur (avec 
accessoire 
couper, sans charge) 

8500 rpm 

Vitesse de coupe maximale 6300 rpm 

le régime de ralenti du moteur 3000 +/- 400 tours par minute 

Poids net (y compris le moteur) 11.5kgs 

Niveau de puissance sonore LWA 114 dB 

 
 

6- UTILISATION 
 
Cette machine est conçue pour couper l'herbe. Toute autre utilisation est interdite. 
La débroussailleuse est particulièrement adapté pour un usage privé dans les jardins; Parfaits pour un usage 
privé cependant, sont ceux utilisés pour couper l'herbe dans le jardin, pas pour couper l'herbe dans les parcs 
publics, terrains de jeux ou dans les fermes ou dans la forêt de façon plus intensive. 
 
Les utilisateurs ne peuvent pas: 
Les gens qui ne connaissent pas le mode d'emploi, les enfants, les jeunes de moins de 16 ans et les 
personnes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments ne doivent pas faire 
fonctionner l'appareil. 

 
Heures d'ouverture 
Bien autorisé à utiliser une débroussailleuse à tout moment, les opérateurs devraient toujours montrer 
l'attention voulue pour d'autres qui vivent à proximité et répondre à la réglementation locale sur le bruit. 
 

7- MONTAGE 
 
Lors de l'assemblage de cette machine, suivez les instructions ci-dessous: 

 
 
1. Monter l'arbre flexible reliant le moteur et l'arbre principal emploi. 
1.1. Relier l'arbre flexible pour soutenir la transmission du moteur à travers la broche d'entraînement 
et y insérer l'arbre flexible. 

 
 
1.2. Branchez l'arbre flexible au travail principal de l'arbre et serrer le raccord à vis 
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2. Branchez le câble d'accélérateur et le commutateur. 
 
2.1. Connexion de câble d'accélérateur (n ° 25) et le carburateur comme indiqué dans l'image. 

 
 
2.2. Connexion contacteur d'allumage de câble (No.24) et le moteur. 

 
 
3.Ensemble de poignée de la machine. vis de libération d'abord dans la tête hexagonale; le 
montage de la poignée inférieure sur l'arbre de montage et la poignée latérale. Serrer les vis de 
fixation et fixer la poignée appropriée. 

 
 
4. Monte protection de la sécurité. Desserrer protection vis à six pans et la fixer à la protection de 
sécurité avec une clé de clé hexagonale fermée. 
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Attention! Utiliser des pièces de rechange, des accessoires et de la marque d'origine. Cela ne peut 
pas provoquer la machine déficiente des performances, blessures à l'utilisateur et annuler la 
garantie en cas de défaillance. Ne jamais utiliser la machine sans la protection appropriée. 
 

  

 
5. Montage de la tête de coupe. 
5.1. Desserrer l'écrou.Aligner les deux trous de la bride et le couvercle, utiliser une clé Allen pour 
maintenir la bride comme indiqué ci-dessous et tourner dans le sens horaire de la clé. 
 

  
 
 
5.2. Monter la tête de coupe de nylon. Retirez l'autre rondelle après avoir desserré les écrous 
comme indiqué dans l'image.  
 

  
  
5.3. Le relâchement de la tête de coupe de nylon. Utilisez un tournevis pour fixer la bride, puis faire 
tourner la tête vers la droite pour desserrer. 
  
Attention! 
S'il vous plaît assurez-vous que la tête de coupe est monté correctement avant de l'utiliser! 
 
A noter:Le matériau d'emballage est fait de matériaux recyclables. Les matériaux d'emballage Eliminer 
conformément aux réglementations locales en vigueur. 

 
 

8- FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 
 

1. alimenter 

Risque de blessure! Le carburant est hautement inflammable. 
- Arrêtez et refroidir le moteur avant de faire le plein de la machine. 
- Se conformer aux instructions et lors de la manipulation du carburant.  
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 Risque de dommages à la machine! 
- Avant d'utiliser la machine, vérifier que le carburant est approprié et a été ravitaillé avec 

succès dans le réservoir de la machine. 
 
Ne pas utiliser de l'huile pour une utilisation dans des moteurs à 4 temps refroidi ou de l'eau dans le 
carburant de mélange pour moteur 2-temps. Ils pourraient être causés fallor très graves comme les 
incrustations, les verrous de la machine, la production de déchets ou l'adhérence des segments de 
piston. huile appropriée est utilzado moteur 2 temps. 
combustibles mixtes qui ont été utilisés pendant une période d'un mois ou plus peuvent obstruer le 
carburateur ou causer un dysfonctionnement du moteur. Placez le carburant restant dans un récipient 
étanche à l'air et stocker dans un endroit frais et sombre. 
Mélanger une essence ordinaire (ou sans plomb, sans alcool) et une huile moteur testé pour 2 cycles 
air des moteurs refroidis. 
 
RATIO RECOMMANDÉE: 40 essence: une huile 
 
Attention! Soyez conscient de l'émission des gaz d'échappement. Toujours arrêter le moteur 
avant de faire le plein. Ne jamais ajouter du carburant à une machine avec un moteur chaud ou. 
Méfiez-vous des incendies possibles! 
 

- Dévissez le bouchon du réservoir et enlever. 
- verser carburant avec précaution, éviter les déversements 
- Visser le bouchon du réservoir si la main ferme et sûre. 

 

 
 
vidange de carburant 

- Gardez un récipient sous le carburant boulon de vidange. 
- Dévissez le réservoir et le retirer. 
- Laisser le carburant se épuise complètement. 
- Visser le couvercle du réservoir à la main. 

 
Mise sous tension de la machine 
Ne pas démarrer la machine jusqu'à ce qu'il ait été complètement assemblé. Avant de mettre l'appareil en 
marche, regarder le niveau d'huile. 
 
Vérifiez avant de l'utiliser! 
 

 Risque de blessure! 
- Ne pas utiliser la machine si elle détecte une panne ou mauvais montage de ses composants. 

Remplacer les pièces défectueuses avant d'utiliser la machine. 
  

Vérifiez l'état de sécurité de l'appareil: 
- Vérifiez que l'appareil a des fuites. 
- Vérifiez que toutes les parties de l'appareil ont été installés en toute sécurité. 
- Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont en bon état. 
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 Risque de blessure! 
- Avant de commencer le travail, vérifier la surface de travail et supprimer des objets qui 

pourraient être déclenchés par la machine. 
 

Une fois que la machine a été correctement installé, démarrer le moteur comme suit: 
 
1. Note: Lorsque la débroussailleuse est utilisée pour la première fois, appuyer sur l'apprêt 
recommandé BOMBIN du carburateur 10 fois afin que vous puissiez Realizer efficace sur.  
 

   
 
2. Placez le commutateur du moteur à la position ON. 

 

3. Mettre le levier d'étrangleur dans la position A (OFF)   

 
 
4. Tirez sur la poignée de démarrage 3-5 fois pour démarrer le moteur, maintenez la gâchette 
d'accélérateur au début. 

  

5. Ajuster le levier d'étrangleur à la position B  (Entrouvre). 
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6. Lorsque le moteur est en marche et la marche au ralenti, la manette des gaz sur la poignée doit 
être comme dans l'image ci-dessous. Appuyez sur la bloqueoy de déclenchement puis déclencher 
l'accélérateur.  
 

 
 
7. Si vous utilisez la tête de nylon avant de couper, vous devez frapper un accélérateur de coup doit 
procéder, avant la dernière coupe. 
 

 
 
8. Si un problème se produit, appuyez sur l'interrupteur sur le moteur, la machine s'arrête. Si vous avez 
besoin de couper d'arrêt, relâchez le levier d'accélérateur. 

 
 
9. Si la machine est chaude, le niveau de l'accélérateur peut être réglé sur la position sur le 
redémarrage de la machine directement. 
 
10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personne d'autre que l'opérateur devrait être au moins 15 mètres de la zone de danger.  

Les gens dans la région ou risque au-delà de la zone de danger doit protéger vos yeux des 
objets jetés. Le risque diminue avec la distance de la zone de danger. 
 
Note: Ne pas démarrer le moteur dans l'herbe haute 
 

 Risque de blessure! 
Lorsque le moteur est éteint, la coupe continue à fonctionner pendant plusieurs secondes. donc ne 
pas placer près de la tête de coupe de la tondeuse jusqu'à ce que la lame est au point mort! 

 

9- ENTRETIEN 
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Avant de procéder à l'entretien ou le nettoyage, éteignez toujours le moteur. 

1. Ne pas vaporiser l'appareil avec de l'eau. Cela peut endommager le moteur. 
2. Nettoyer avec un chiffon, brosse à main, etc. 

 

plan d'entretien 

 12 heures 
d'utilisation 

24 heures 
d'utilisation 

36 heures 
d'utilisation 

Filtre à air propre propre remplacer 

bouchon vérifier propre remplacer 

 
inspection d'experts est nécessaire au point de vente spécialisé: 

a) Si la débroussailleuse frappe un objet, puis émettent du bruit. 
b) Si le moteur arrête soudainement 
c) Si la lame est pliée ou non correctement aligné. 
d) Si les engrenages sont endommagés. 

 
Remplacer et aiguiser la lame de coupe jusqu'à la fin de la saison de travail. Gardez toujours la lame 
de coupe affûtées ou remplacé par un centre de service à la clientèle spécialisé (mesure de 
déséquilibre). Une lame déséquilibrée provoque des vibrations au risque de acciedentes! 

 
Changement et nettoyer la bougie 

1) Une fois que le moteur est froid, enlever le bouchon avec la clé à douille. 
2) Nettoyer le bouchon avec une brosse métallique. 
3) En utilisant un palpeur; établir l'intervalle de 0,6 à 0,7 mm. 
4) Installez soigneusement la bougie à la main, pour éviter le fil. 
5) Après la bougie d'allumage est en place, serrer avec une clé pour comprimer la rondelle. 

 
 
Nettoyer le filtre à air 
Libérer capuchon du filtre à air et retirer l'élément de filtre d'éponge. Pour éviter la chute d'objets 
dansréservoir, remplacer le couvercle du filtre à air. Laver l'élément de filtre dans de l'eau chaude 
savonneuse, rincer et laisser sécher naturellement. 
 
 
Attention! 
Ne jamais faire fonctionner le moteur sans filtre à air monté. 

 
 
BLADE 

  

 
 

Il existe plusieurs types de feuilles: 

 
FICHE COUTEAU: utilisé pour les arbustes coupés et les mauvaises herbes jusqu'à jusqu'à 255 mm de 
diamètre: 

• Type 3 dents 
• Type 4 dents 
• Type 8 clous de girofle 
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 AVERTISSEMENT DE DANGER! 
Ne touchez pas la lame avec ce qui suit: 
 

  
 
risque d'impact vers l'extérieur avec des lames  
 
Attention! La lame peut avoir un impact vers l'extérieur en raison d'un mouvement mécanique soudaine 
qui se produit à droite ou à l'arrière de l'utilisateur lorsque les rebonds de la lame sur un corps solide, tel 
qu'un arbre, un rocher, un arbuste ou un mur. 
La rotation rapide de la gauche de la lame peut être arrêté ou ralenti et la lame peut être jeté à droite ou 
à l'arrière de l'utilisateur. Cet impact peut causer à l'utilisateur de perdre le contrôle de la 
débroussailleuse et des blessures graves, voire mortelles pour l'utilisateur ou de tiers. Compte tenu de 
la réduction de ces risques, être très prudent d'utiliser la débroussailleuse avec une feuille rigide. 
 
Stockage machine 
Après la coupe, nettoyer la machine correctement.  
Rangez l'appareil dans un endroit sec et laisser le moteur refroidir avant de le ranger. 

 

10- SOLUTION DE PROBLÈMES 
 
Avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage, éteignez toujours le moteur et attendez que la lame est 
venu à un arrêt complet. 
 

1) Le moteur ne tourne pas: 
- - Remplacer le nylon ou lame coupe. 
- - Vérifier le niveau de carburant. 
2) La puissance du moteur est réduite: 
- Gardez la lame de coupe affûtée. 
3) température de la machine trop élevée: 
- Assurez-vous que la machine peut arrêter tous les régulièrement. 

 
Les défauts qui ne peuvent pas être résolus avec l'aide de ces recommandations doivent être réparées 
dans le centre de vente   
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11 - CE CERTIFICATION 
 

 

 

 

Distribuidora  
 

Millasur, SL 
RUA EDUARDO PONDAL, n ° 23 PISIGÜEIRO  
15688 OROSO - A COROGNE 
ESPAGNE 
 

 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 

 

 Conformément aux différentes directives communautaires, confirme par les présentes, 
en raison de sa conception et de construction, et selon le marquage CE imprimé par le 
fabricant sur elle, la machine identifiée CONFORME document avec les exigences 
pertinentes et la sécurité de base et de la santé des directives communautaires. Cette 
déclaration valide le produit pour afficher le symbole CE. 
 Dans le cas où la machine est modifiée et cette modification n'est pas approuvée par 
le fabricant et communiqué au distributeur, cette déclaration perd sa valeur et l'effet.  
 
Nom de la machine: DÉBROUSSAILLEUSE BACKPACK  
 

modèle: D521M 
 

Reconnu et approuvé la norme qui correspond à: 
 

 Directive 2006/42 / CE  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cachet de 

l'entreprise 

10/10/2018 


