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Le présent Manuel de réparation 
donne une description détaillée de 
tous les travaux de remise en état 
typiques pour les outils Combi-
Système.

Si des dispositifs particuliers ne 
sont pas précisés, on peut partir du 
principe que la procédure est la 
même pour tous les dispositifs ; les 
illustrations peuvent toutefois légè-
rement différer suivant le type. La 
méthode de travail et le déroule-
ment des opérations sont les 
mêmes.

Pour les réparations nécessaires 
sur les composants du moteur, des 
instructions de réparation détaillées 
sont données dans les Manuels de 
réparation « Moteur de base » et 

« Composants ».

Pour les réparations, utiliser aussi 
les listes de pièces de rechange 
illustrées. Leurs illustrations mon-
trent la position de montage et 
l’ordre d’assemblage des diffé-
rentes pièces et des ensembles.

Pour la recherche des numéros des 
pièces nécessaires, il faut toujours 
utiliser la dernière édition de la liste 
de pièces respective.

Il convient de consulter les 
« Informations Techniques » ; elles 
renseignent sur les modifications 
techniques apportées après 
l’impression du présent Manuel de 
réparation. Ces Informations Tech-

niques font office de complément à 
la Liste des pièces et au Manuel de 
réparation, jusqu’à leur nouvelle 
édition.
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Les outils spéciaux mentionnés 
dans le texte sont énumérés au 
chapitre « Outils spéciaux » du pré-
sent Manuel. À l’aide du numéro de 
pièce, les outils peuvent être retrou-
vés dans le manuel « Outils 
STIHL ». Ce manuel renferme tous 
les outils livrables par STIHL.

Pour faciliter l’utilisation et la 
compréhension du présent manuel, 
on emploie dans le texte et dans 
les illustrations des symboles 
graphiques avec la signification 
suivante :

Dans le texte :

: = opération à exécuter suivant
les indications de l’illustration
placée au-dessus du texte.
– = opération à exécuter mais 
qui n’est pas expliquée par
l’illustration placée au-dessus
du texte.

b 4.2
Renvoi à un autre chapitre, dans ce 
cas, au chapitre 4.2.

Dans les illustrations :

A Flèche d’indication 
(plus courte))

aFlèche de mouvement
(plus longue)

À noter que lorsqu’une instruction 
concerne tous les dispositifs d’une 

série, p. ex. HT 75, 80, 85, les diffé-
rents modèles ne sont pas énumé-
rés – ils sont seulement indiqués 
par la dénomination HT. 
Si par contre un passage du Manuel 
de réparation est applicable unique-
ment à un dispositif bien particulier 
ou uniquement à un groupe de com-
posants, la dénomination complète, 
p. ex. HT 75, est respectivement 
précisée.

Les Manuels de réparation et les 
Informations Techniques doivent 
être mis à la disposition des per-
sonnes chargées de l’exécution des 
réparations. Il est interdit de les 
transmettre à des tiers.
Utiliser les pièces de rechange 
d’origine STIHL.
Elles sont reconnaissables à la 
référence de pièce STIHL,
à la marque STIH),
et à la marque d’identification des 
pièces de rechange (.
Les pièces de petite taille ne portent 
parfois que cette marque d’identifi-
cation.
1. Préface
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Si, lors des réparations ou des tra-
vaux de maintenance, le dispositif à 
moteur doit être mis en marche, il 
faut impérativement respecter les 
règles de sécurité nationales et les 
prescriptions de sécurité données 
dans la Notice d’emploi.

L’essence est extrêmement inflam-
mable et, dans certaines conditions, 
elle risque même d’exploser.

Une manipulation inadéquate peut 
causer des brûlures ou d’autres 
blessures graves.

Attention !
Il faut impérativement rester assez 
loin de toute source de chaleur ou 
d’étincelles et de toute flamme nue. 
Tous les travaux avec du carburant 

doivent être exécutés exclusive-
ment à l’air libre. Si l’on a renversé 
du carburant, il faut impérativement 
l’essuyer.
Pour les travaux touchant les appa-
reils et outils de travail, porter des 
gants de protection.
Outils CombiSystème
2. Sécurité
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3. Appariement réducteurs – séries de dispositifs
Dénomination du 
réducteur

Type de 
réducteur

Utilisé sur la série Observa-
tions

BC SG BC, BC-KM, BC 35
FC WG FC 44, 72, 75, EC 70 1)
FC/FCB WG FC, FCB, FCB-KM, 

FC 55, 73, 75, 100, 
FCE 60

2)

FCS WG FCS, FCS-KM, 
FC 83, 85, 110

FS WG FS-KM, 
FS 25-4, 55, 55 T, 65-4, 80 (à partir du millésime 1996), 
83, 83 T, 85, 85 T, 85 RX, 100, 110, 110 RX, 120, 200, 
250, 
FR 85, 85 T, 350, 450, 220

HL/FH MG HL (0°), HL (30°), HL (0–90°), 
HL-KM (0°), HL-KM (30°), HL-KM (0–90°), 
HL 45, 
HL 73 (0°), HL 73 (30°), HL 73 (0–90°), 
HL 75 (0°), HL 75 (30°), HL 75 (0–90°), 
HLR 85 (0°), HLR 85 (30°), HLR 85 (0–90°), 
FH, FH-KM, FH 75 

HL (0°) WG HL (0°), HL-KM (0°), HL 75 (0°)
HL (30°) WG HL (30°), HL-KM (30°), HL 75 (30°)
HL/FH (0–90°) WG HL (0–90°), HL-KM (0–90°), HL 73 (0–90°), 

HL 75 (0–90°)
HT WG HT, HT-KM, HT 70, HTR 85, 

HTE 60
3)

HT 75 WG HT 73, 75 4)
KW SG KW, KW-KM, KW 85

Observations :
1) Réglage en hauteur de la roue sur le capot protecteur
2) Réglage en hauteur de la roue sur le secteur
3) Version sans accouplement à friction
4) Version avec accouplement à friction
SG = Réducteur à vis sans fin
WG = Réducteur à engrenage d’angle
MG = Réducteur de commande des couteaux
4 Outils CombiSystème



4. Caractéristiques techniques
4.1 Couples de serrage
Pour le vissage dans les pièces en matière plastique ou en alliage léger, on utilise des vis DG. Lors du premier 
vissage, ces vis taillent un taraudage dans le matériau. Le taraudage étant ainsi formé à demeure, les vis peu-
vent être desserrées et resserrées aussi souvent qu’on le désire. La solidité de l’assemblage vissé ne s’en 
trouve pas altérée, à condition que l’on respecte le couple de serrage prescrit.
C’est pourquoi il faut impérativement utiliser une clé dynamométrique.
Élément 
d’assemblage

Dimension 
de filetage

pour composant Couples de 
serrage

Observations

Nm

Vis à collet IS-M5x6LI Accouplement à friction/réducteur 8,0 11)13)
Vis IS-DG5x20 Réservoir d’huile/carter de réducteur 5,5 10)11)
Vis IS-P6x14 Couteau rogneur/capot protecteur 2,5 4)5)6)
Vis IS-M5x18 Capot protecteur d’outil de coupe 4,3 6)7)
Vis IS-P5x14 Couteau rogneur/capot protecteur 2,5 6)7)
Écrou de sûreté M10x1 LI Outil de coupe 25,0 5)7)
Vis IS-M5x16 Capot protecteur d’outil de coupe/carter 

de réducteur
4,3 5)7)

Vis IS-M11x10 Bouchon fileté de réducteur 9,5 7)
Vis IS-M6x20 Carter de réducteur/tube 9,0 1)
Vis IS-M6x20 Carter de réducteur/tube 10,0 3)8)
Vis IS-M6x25 Capot protecteur/carter de réducteur/

pièce de serrage/écrou de sûreté
5,0 1)

Vis IS-DG5x12 Tablier/capot protecteur (avec rondelle) 5,5 1)
Vis à tête à six pans M10x18 Secteur/capot protecteur 15,0 1)
Vis IS-M11x10 Bouchon fileté/réducteur 10,0 1)5)
Vis IS-M5x20 Guide/couteau/carter de réducteur 9,5 4)8)9)
Vis IS-M4x16 Couvercle de réducteur/carter de réduc-

teur
3,5 3)8)9)

Vis IS-M5x20 Carter de réducteur FS/
Carter de réducteur HS

7,0 3)8)9)

Écrou M5 Couteau DS550 mm/boulon d’emman-
chement

9,5 3)8)9)

Vis IS-M11x8 Bouchon fileté/couvercle de réducteur 5,5 3)8)9)
Vis IS-M11x8 Bouchon fileté/carter de réducteur 5,5 3)8)9)
Vis IS-M6x30 Carter de réducteur/tube/écrou 8,0 2)
Vis IS-M5x25 Couvercle de réducteur/carter de réduc-

teur
6,5 10)11)

Vis IS-M5x84 Carter de réducteur gauche/droite 1,5 3)8)
Écrou de sûreté M5 Carter de réducteur gauche/droite 

(contre-écrou)
6,0 3)8)

Écrou M5 Couteau DS270 mm/boulon d’emman-
chement

9,5 3)

Vis IS-M5x10 Pièce d’encliquetage en tôle/carter de 
réducteur

8,0 3)

Vis IS-M4x16 Plaque de protection/couvercle de 
réducteur

3,5 3)

Vis M8x25L Couteau 25,0 1)
5Outils CombiSystème



e

Élément 
d’assemblage

Dimension 
de filetage

pour composant Couples de 
serrage

Observations

Vis M6x30 Pour capot protecteur d’outil de coupe/
collier

5,0 4)

Vis DG 6x28 Réducteur/manchon de serrage de tube 12,0 5)
Vis IS-DG5x60 Pièce de serrage de capot protecteur/

tube
2,0 2)

Vis IS-M5x18 Palier/réducteur 9,0 2)
Vis IS-M5x18 Capot protecteur/réducteur 9,0 2)
Vis à tête à six pans M8x24 Couteau 25,0 2)
Vis à tête à six pans M8x20 Secteur/capot protecteur 15,0 2)

Observations :

1) FC 75 8) HL 45
2) FC 85 9) HL 75
3) FH 75 10) HT 70
4) FS 45 11) HT 75
5) FS 55 12) KW 85
6) FS 75 13) Loctite 272, forte résistance
7) FS 80, 85

Nota :
Au vissage des vis P dans un taraudage déjà taillé :

– Présenter la vis P sur le trou et la faire tourner vers la gauche jusqu’à ce qu’elle s’enfonce légèrement dans le 
trou, dans le sens axial.

– Visser la vis en la tournant vers la droite et la serrer au couple de serrage prescrit.

Cette méthode garantit que la vis vienne bien en prise dans le taraudage existant et ne forme pas de nouveau 
taraudage – ce qui réduirait la solidité de ce taraudage.

Attention !
Pour desserrer les vis scellées avec de la colle, les réchauffer avec un pistolet à air chaud.
Faire attention aux pièces en matière synthétique !

Vitesse de rotation de la boulonneuse pour le vissage dans la plastique : vis P max. 600 tr/mn.

4.2 Graissage de la 
chaîne HT

Pompe à huile à piston rotatif, à débit proportionnel au régime (entière-
ment automatique)

Débit d’huile : 7,5 ± 2,5 cm3/mn 
6 Outils CombiSystème



4.3 Charge de graisse pour les réducteurs
Dénomination du 
réducteur

Genre de 
graisse

Charge de graisse pour 
premier remplissage/à 
neuf (g)

Charge de graisse pour 
regraissage (g)

Observations

BC GD 45 0–5
FC, FC/FCB GD 15 0–5
FCS GD 28 0–5
FS 4140 GD 15 0–5 1)
FS 4137 GD 9 0–5 2)
HL/FH GT 27 0–5 3)
HL (0°) GD 11 0–5 4)
HL (30°) GD 11 0–5 4)
HL (0–90°) GD 20 0–5 4)
HT, HT 75 GD 8 — 5)
KW — — — 6)

Observations:

GD Graisse à réducteur STIHL pour Débroussailleuses
GT Graisse à réducteur STIHL pour Taille-haies
1) Réducteur pour FS 55, 55 T
2) Réducteur pour FS-KM, FS 25-4, 65-4, 

FS 80 (à partir du millésime 1996), 83, 83 T, 85 T, 85 RX, 100, 110, 110 RX
FS 120, 200, 250
FR 85, FR 85 T, 350, 450, 220

3) Réducteur de commande des couteaux
4) Réducteur à engrenage d’angle
5) Charge de graisse à vie
6) Un réducteur défectueux doit être remplacé
7Outils CombiSystème



5. Recherche des pannes
5.1 Têtes faucheuses 
5.1.1 Polymatic/TrimCut
Panne Cause Remède

Mauvais rendement de coupe Fil trop court Faire sortir le fil en frappant la tête 
faucheuse en rotation sur le sol

En cas de FS à moteur thermique :
la commande automatique n’inter-
vient que sporadiquement

Frapper la tête faucheuse sur le sol 
en accélérant toujours à pleins gaz

Commande automatique usée Remplacer la tête faucheuse

Aucun rendement de coupe Fil cassé sur le boîtier de la bobine Ouvrir la tête faucheuse et sortir le 
fil du boîtier

Bobine vide Enrouler un nouveau fil sur la 
bobine

Fil soudé ou coincé Ouvrir la tête faucheuse, éliminer le 
défaut (couper la partie soudée du 
fil), sortir le fil du boîtier

Commande automatique usée Remplacer la tête faucheuse

Fil enroulé dans le mauvais sens Enrouler correctement le fil sur la 
bobine

Usure rapide du fil Fil conservé trop longtemps au sec Jusqu’à la première utilisation, faire 
tremper un fil neuf dans un bain 
d’eau, à un endroit frais ; procéder 
de même avec un fil qui a déjà servi 
mais n’a pas été utilisé pendant 
une assez longue période – ce trai-
tement accroît la ténacité et la lon-
gévité du fil.
8 Outils CombiSystème



5.1.2 AutoCut
Panne Cause Remède

Mauvais rendement de coupe Fil trop court Faire sortir le fil en frappant la tête 
faucheuse en rotation sur le sol

En cas de FS à moteur thermique :
la commande automatique n’inter-
vient que sporadiquement

Frapper la tête faucheuse sur le sol 
en accélérant toujours à pleins gaz

Commande automatique usée Remplacer la tête faucheuse

Aucun rendement de coupe Fil cassé sur le boîtier de la bobine Ouvrir la tête faucheuse et sortir le 
fil du boîtier

Bobine vide Enrouler un nouveau fil sur la 
bobine

Fil soudé ou coincé Ouvrir la tête faucheuse, éliminer le 
défaut (couper la partie soudée du 
fil), sortir le fil du boîtier

Commande automatique usée Remplacer la tête faucheuse

Fil enroulé dans le mauvais sens Enrouler correctement le fil sur la 
bobine

Usure rapide du fil Fil conservé trop longtemps au sec Jusqu’à la première utilisation, faire 
tremper le fil neuf pendant plu-
sieurs jours dans un bain d’eau, à 
un endroit frais ; procéder de même 
avec un fil qui a déjà servi mais n’a 
pas été utilisé pendant une assez 
longue période – ce traitement 
accroît la ténacité et la longévité du 
fil.
9Outils CombiSystème



5.1.3 SuperCut
Panne Cause Remède

Mauvais rendement de coupe Fil trop court Accélérer à pleins gaz, au besoin, 
relever la tête faucheuse pour la 
sortir de l’herbe

La commande automatique n’inter-
vient que sporadiquement

Faire tourner la tête faucheuse à 
pleins gaz

Commande automatique usée Remplacer la tête faucheuse

Palier de cliquet sec Huiler le palier de cliquet, voir ins-
tructions

Seulement SuperCut 1-2, 2-2, 40-2 :
commande automatique de sortie 
de fil mal réglée

Régler correctement la commande 
automatique de sortie de fil

Aucun rendement de coupe Fil cassé sur le boîtier de la bobine Ouvrir la tête faucheuse et sortir le 
fil du boîtier

Bobine vide Enrouler un nouveau fil sur la 
bobine

Fil soudé ou coincé Ouvrir la tête faucheuse, éliminer le 
défaut (couper la partie soudée du 
fil), sortir le fil du boîtier

Commande automatique usée Remplacer la tête faucheuse

Fil enroulé dans le mauvais sens Enrouler correctement le fil sur la 
bobine

Seulement SuperCut 10 und 20 :
consommation de fil trop élevée – 
« fil haché »

Diamètre de fil trop faible Utiliser un fil de 2,4 mm de dia-
mètre, à la place d’un fil de 2,0 mm

Usure rapide du fil Fil conservé trop longtemps au sec Jusqu’à la première utilisation, faire 
tremper le fil neuf pendant plu-
sieurs jours dans un bain d’eau, à 
un endroit frais ; procéder de même 
avec un fil qui a déjà servi mais n’a 
pas été utilisé pendant une assez 
longue période – ce traitement 
accroît la ténacité et la longévité du 
fil.
10 Outils CombiSystème



5.1.4 PolyCut
Panne Cause Remède

Mauvais rendement de coupe Couteaux usés, couteaux cassés Remplacer tous les couteaux

Fil trop court Remplacer le fil

Les coussinets des vis à collet 
fonctionnent trop difficilement

Nettoyer les coussinets et les vis à 
embase, les sécher puis les 
enduire de graisse à réducteur 
STIHL pour taille-haies

Utilisation simultanément avec fil 
de coupe et couteaux

Utiliser la tête faucheuse seulement 
avec un fil de coupe ou bien avec 
des couteaux

Aucun rendement de coupe Tous les couteaux cassés Remplacer tous les couteaux

Fil cassé sur la tête faucheuse Accrocher un nouveau fil

Usure rapide du fil ou des couteaux Fil ou couteaux conservés trop 
longtemps au sec

Jusqu’à la première utilisation, faire 
tremper le fil neuf ou les couteaux 
neufs pendant plusieurs jours dans 
un bain d’eau, à un endroit frais ; 
procéder de même avec un fil de 
coupe ou des couteaux qui ont déjà 
servi mais n’ont pas été utilisés 
pendant une assez longue période 
– ce traitement accroît la ténacité et 
la longévité des pièces.

Seulement PolyCut 10, 20, 40 :
usure rapide du fil

Diamètre de fil trop faible Utiliser un fil de 2,7 mm ou 3,0 mm 
de diamètre, à la place d’un fil de 
2,4 mm.
11Outils CombiSystème



5.2 Graissage de la chaîne HT
Important ! Avant de démonter la pompe à huile, en cas de dérangement du graissage de la chaîne, éliminer 
tout d’abord les autres causes de défaut éventuelles.

Panne Cause Remède

Aucun graissage de la chaîne Réservoir d’huile vide Refaire le plein du réservoir d’huile

Orifice d’entrée d’huile dans le 
guide-chaîne obstrué

Nettoyer l’orifice d’entrée d’huile

Tamis du carter de réducteur 
obstrué

Nettoyer/remplacer le tamis

Flancs du piston de pompe et/ou 
flanc de l’arbre usés

Monter une pompe à huile neuve 
et/ou un arbre neuf

La machine perd de l’huile de 
graissage de chaîne

L’alésage pour piston, dans le 
carter de pompe, est usé

Remplacer le carter de pompe/la 
pompe à huile

La pompe à huile ne débite pas 
suffisamment d’huile

Vis de réglage et/ou surface de dis-
tribution sur le piston de pompe 
usées

Remplacer la vis de réglage et/ou 
la pompe à huile

Alésage pour piston, dans le carter 
de pompe, usé

Remplacer la pompe à huile
12 Outils CombiSystème



Le tube est monté sur les dispositif 
à tube démontable et sur les outils 
CombiSystème.

L’arbre d’entraînement est logé 
dans un fourreau, à l’intérieur du 
tube. L’extrémité supérieure du tube 
est fermée par une douille et l’extré-
mité inférieure par un bouchon.

– Démonter le réducteur, b 7.1.1 
ou b 7.1.3.
: Desserrer la vis à garrot (1) et 
extraire le tube (2) du manchon 
d’accouplement (3).
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23
: Enfoncer le téton d’arrêt (1) et le 
maintenir enfoncé.

: Extraire l’arbre d’entraînement et 
la douille (2) du tube.

2 1
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Outils CombiSystème
Pour faciliter l’opération, exercer 
une pression contre l’extrémité 
opposée de l’arbre d’entraînement.
: Extraire l’arbre d’entraînement 
rigide du tube.
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: En cas de tube coudé, extraire 
l’arbre d’entraînement flexible du 
tube.
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: Si une douille (flèche) est mon-
tée, la réchauffer avec un pistolet 
à air chaud.

– Chasser la douille.

Un arbre bleui doit être remplacé.
: En cas d’arbre d’entraînement 
flexible, s’assurer que le collier 
(flèche) est bien fixé, sinon rem-
placer l’arbre d’entraînement.
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: Extraire le bouchon (1) du 
tube (2).

1 2
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6. Tube
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: Extraire le fourreau du tube.

– Au besoin, marquer la position de 
la gaine faisant office de poignée 
sur le tube, fendre la gaine avec 
précaution et l’enlever.
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Assemblage :

: Glisser le fourreau dans le tube 
jusqu’à obtention de la cote 
« a » = 20±0,5 mm par rapport à 
l’extrémité du tube (côté du bou-
chon).

– Introduire le bouchon.
14
– Pour monter la gaine faisant 
office de poignée, le cas échéant, 
humecter l’intérieur avec un peu 
de produit STIHL Press Fluid,
b 10.

: Glisser la gaine (flèche) sur le 
tube et la positionner suivant la 
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marque préalablement appli-

quée.
: Réchauffer la douille (1) à 
environ 50 °C, la glisser sur 
l’arbre d’entraînement (2) et 
l’emmancher jusque sur les 
cannelures (3).

231
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– Avant d’introduire l’arbre d’entraî-
nement, l’enduire de graisse à 
réducteur STIHL pour taille-
haies, b 10.

– Répartir uniformément la graisse 
sur l’arbre d’entraînement – il ne 
faut en aucun cas injecter la 
graisse directement dans le tube.

– Glisser l’arbre d’entraînement 
dans le tube.
: Enfoncer le téton d’arrêt (1) et 
introduire la douille (2) jusqu’en 
butée.

Le téton d’arrêt doit s’encliqueter ; si 
nécessaire, faire légèrement tour-
ner la douille dans un sens ou dans 
l’autre.

12
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– Monter le réducteur, b 7.1.1 ou 
b 7.1.3.
Outils CombiSystème



Sauf FCS, HT, KW

– Démonter les outils montés et, le 
cas échéant, le capot protecteur.

: Desserrer les vis (flèches) du 
réducteur.
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– Extraire le réducteur du tube.

7.1.1 Tous les réducteurs
– Dégraisser la zone de serrage.

– Glisser le réducteur sur le tube en 
faisant légèrement pivoter l’arbre 
d’entraînement du réducteur afin 
que le carré de l’arbre d’entraîne-
ment puisse se loger dans la 
prise à six pans creux du pignon 
d’entraînement.

– Glisser le réducteur jusqu’en 
butée et l’ajuster.

– Serrer les vis, b 4.1.

– Sur FC et FCB, monter le capot 
protecteur, b 8.4.1 ou 
b 8.4.2.
– Sur FC et FCB, monter la roue du 
réducteur, b 8.3.3.
Outils CombiSystème
– Démonter le capot protecteur, 
b 8.4.1 ou b 8.4.2.

: Dévisser la vis de calage (1).

: Desserrer la vis de serrage (2).

: Extraire le réducteur (3) du tube.
: Au besoin, démonter la roue du 
réducteur (4), b 8.3.3.

Assemblage dans l’ordre inverse.
: Introduire le tube jusqu’à ce que 
les trous (flèches) coïncident.

– Serrer la vis de calage et la vis de 
serrage, b 4.1.
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– Démonter les arbres, b 8.5.3.

– Desserrer la vis de serrage et 
extraire le réducteur du tube.

– À l’extraction, faire légèrement 
pivoter le réducteur.
: Pour le montage du réducteur, 
dégraisser le tube dans la zone 
de serrage.

Machines avec douille sur le tube

: Glisser le réducteur (1) sur le 
tube (2) jusqu’à ce que l’extré-
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2 1

mité du tube ne soit plus visible 

dans la fente de serrage (flèche) 
et pousser encore jusqu’en 
butée.

– À l’emmanchement, faire légère-
ment pivoter le réducteur.
7. Réducteur
7.1 Démontage et montage
7.1.2 Seulement FCS
 7.1.3 Seulement KW
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Machines avec douille sur le 
réducteur

: Si l’extrémité du tube est visible 
dans le manchon de serrage (1) – 
pour cela, écarter légèrement la 
douille en caoutchouc (2) – 
repousser encore le réducteur (3) 
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jusqu’en butée.
: Ajuster le réducteur (2) sur le 
tube de telle sorte que la patte 
d’appui (3) du moteur soit orien-
tée vers le bas et que les arbres 
d’entraînement (4) se trouvent à 
l’horizontale. Serrer fermement la 
vis de serrage (1).
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3 2

1 4
16
– Ajuster le tube (1) de telle sorte 
que le téton de calage (flèche) du 
tube soit orienté à la verticale 
vers le haut lorsque les arbres 
d’entraînement (2) se trouvent à 
l’horizontale.

– Serrer fermement la vis de ser-
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rage.
Assemblage dans l’ordre inverse.
Démontage

: Desserrer les vis (flèche) de la 
tête de coupe.

– Extraire la tête de coupe du tube 
ou du réducteur à angle de 30° 
(accessoire optionnel).
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Montage

: Contrôler la cote 
« a » = max. 22 mm et, si néces-
saire, faire légèrement tourner 
l’arbre en exerçant une légère 
pression jusqu’à ce qu’il arrive à 
la cote requise.

V
A

93
6R

A
26

5

a

7.1.4 Seulement HT, HT 75
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: Sur le tube, tracer un trait de 
repérage à une distance 
« A » = 50 mm.
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: Glisser la tête de coupe (1) sur le 
tube, jusqu’en butée. Au cours de 
cette opération, faire légèrement 
pivoter la tête de coupe jusqu’à 
ce que le carré de l’arbre vienne 
correctement en prise.

La tête de coupe est correctement 
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positionnée lorsque le bord du car-

ter atteint la marque (flèche) ou la 
recouvre. En outre, les vis (3) doi-
vent être orientées vers le haut et le 
couvercle de pignon de chaîne doit 
se trouver exactement à la verticale 
lorsque le moteur repose sur sa 
patte d’appui.

: Visser alternativement les vis (3) 
jusqu’en appui et les serrer 
ensuite fermement, b 4.1.
Outils CombiSystème
– Sur FC et FCB, démonter le 
capot protecteur, b 8.4.1 
ou b 8.4.2.

– Sur FC et FCB, démonter la roue 
du réducteur, b 8.3.3.
Désassemblage :

– Enlever le réducteur, b 7.1.1.

: Retirer le circlip de la rainure du 
côté d’entrée du carter.
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: Retirer le circlip de la rainure du 
côté du sortie du carter.

: Réchauffer le carter du réducteur 
à env. 110...140 °C puis faire sor-
tir du réducteur tout d’abord les 
pièces du côté commande et 
ensuite les pièces du côté sortie, 
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en frappant le réducteur sur une 

surface en bois.
: Extraire le roulement rainuré à 
billes (1) et le pignon conique (2) 
de l’arbre d’entraînement (3).
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12 3
7.2 FC, FCB, FS
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: Retirer le circlip du pignon 
d’attaque.
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: Chasser le pignon d’attaque des 
roulements rainurés à billes.

– Nettoyer toutes les pièces et véri-
fier si elles peuvent être réutili-
sées.
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Le pignon d’attaque et le pignon 
conique sont livrables seulement 
ensemble, sous forme de couple 
conique.
18
Assemblage :

: Réchauffer le roulement rainuré à 
billes côté commande à 
env. 50 °C et le glisser sur le 
pignon d’attaque.

– Le roulement rainuré à billes 
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ouvert (1) doit s’appliquer contre 

le pignon (2), tandis que le roule-
ment rainuré à billes fermé (3) 
doit se trouver du côté de la rai-
nure pour circlip.

Attention !
Sur la FS 55, un seul roulement rai-
nuré à billes est monté.

– Mettre le circlip dans la rainure.
: Réchauffer le roulement rainuré à 
billes côté commande à env. 
50 °C et le repousser sur l’arbre 
d’entraînement, jusqu’en butée.
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: Glisser le pignon conique sur 
l’arbre d’entraînement avec la 
denture en premier.
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: Pour mettre en place le roule-
ment rainuré à billes et le couple 
conique, réchauffer le carter de 
réducteur à env. 140 °C.

– Repousser le roulement à billes 
dans le carter jusqu’en butée.
: Engager l’arbre de sortie 
préassemblé et le repousser 
jusqu’en butée.
Outils CombiSystème



: Mettre en place le pignon d’atta-
que préassemblé et le repousser 
jusqu’en butée.

– Veiller à ce que les dentures du 
couple conique s’engrènent cor-
rectement.
: Mettre le circlip du côté com-
mande dans la rainure du carter.

V
A

22
7R

A
07

3

: Mettre le circlip du côté sortie 
dans la rainure du carter.
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Outils CombiSystème
: Dévisser le bouchon fileté 
(flèche) du carter de réducteur et 
remplir le réducteur avec de la 
graisse.

Pour le graissage du réducteur à 
couple conique, il faut utiliser la 
graisse à réducteur STIHL pour 
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débroussailleuses, b 10.
– Visser le tube de graisse.

– Remplir le carter de réducteur 
avec de la graisse, b 4.3.

Lors des opérations de mainte-
nance, il ne faut rajouter de la 
graisse que si aucune graisse n’est 
visible sur la face intérieure du bou-
chon fileté, b 4.3.
: Dévisser le tube de graisse.

– Visser le bouchon fileté et le 
serrer, b 4.1.

Poursuivre l’assemblage dans 
l’ordre inverse.
Désassemblage :

– Démonter le réducteur, b 7.1.2.

– Démonter la roue du réducteur, 
b 8.3.3.
– En appliquant un léger coup à 
l’aide d’un tuyau adéquat ou d’un 
poinçon, décoller la bague 
d’étanchéité de son siège serré.

: Mettre en place l’extracteur (1) 
5910 890 4400 avec les griffes 
0000 893 3700 (avec profil 
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numéro 1).
– Tendre les branches.

– Extraire la bague 
d’étanchéité (2).
7.3 FCS
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: Dévisser les vis (1) et enlever le 
palier (2).
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: Chasser l’arbre de sortie (1) du 
roulement rainuré à billes en frap-
pant sur une surface en bois et 
l’extraire du carter avec le pignon 
conique (2) et le couvercle du 
réducteur (3).

– Enlever le joint torique du cou-
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3
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1

vercle de réducteur.
20
: Tourner le couvercle de 
réducteur (1) de sorte que l’arbre 
de sortie soit orienté vers le bas 
et le poser sur un tube (2) d’un 
diamètre intérieur de 55 mm et 
d’une longueur de 80 mm.

– À l’aide d’un pistolet à air chaud. 
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réchauffer le centre du couvercle 

de réducteur jusqu’à ce que le 
roulement rainuré à billes avec 
arbre de sortie et le pignon 
conique tombent.
: Réchauffer légèrement le roule-
ment rainuré à billes ) et l’extraire 
de l’arbre de sortie (3) avec le 
pignon conique (2).
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: Retirer le circlip de la rainure côté 
sortie du carter.
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: Chasser le roulement rainuré 
à billes à l’aide du boulon 
d’emmanchement (1) 
4119 893 7200.
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: Retirer le circlip de la rainure côté 
commande du carter.

– Réchauffer le côté commande du 
carter de réducteur à environ 
110...140 °C et chasser les 
pièces côté commande du réduc-
teur en frappant sur une surface 
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en bois.
: Enlever le circlip du pignon 
d’attaque.
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Outils CombiSystème
: Chasser le pignon d’attaque des 
roulements rainurés à billes.

– Nettoyer toutes les pièces et véri-
fier si elles peuvent être réutili-
sées.

Le pignon d’attaque et le pignon 
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conique sont livrés seulement 

ensemble, sous forme de couple 
conique.
Assemblage :

: Réchauffer le roulement rainuré à 
billes côté commande à 
env. 50 °C et le glisser sur le 
pignon d’attaque.

– Le roulement rainuré à billes 
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ouvert (1) doit être monté du côté 

du pignon (2), tandis que le roule-
ment rainuré à billes fermé (3) 
doit se trouver du côté de la rai-
nure pour circlip.

– Mettre le circlip dans la rainure.
– Réchauffer le côté commande 
du carter de réducteur à 
env. 110...140 °C.

: Mettre en place le pignon 
d’attaque préassemblé et 
l’enfoncer jusqu’en butée.
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: Mettre le circlip du côté com-
mande dans la rainure du carter.
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: Mettre le circlip du côté sortie 
dans la rainure du carter.
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: À l’aide du boulon d’emmanche-
ment (1) 4119 893 7200, 
emmancher le roulement rainuré 
à billes jusqu’en butée contre le 
circlip.
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1

22
– Graisser les lèvres d’étanchéité 
de la bague d’étanchéité, b 10.

: Présenter le bague 
d’étanchéité (1) avec la face 
ouverte tournée vers le roule-
ment rainuré à billes et l’emman-
cher jusqu’en butée contre le rou-

V
A

22
7R

A
12

9

2

1

lement rainuré à billes, à l’aide du 

boulon d’emmanchement (2) 
4119 893 7200.
: Glisser le pignon conique (1) sur 
l’arbre de sortie (2).

: Réchauffer le roulement rainuré à 
billes (3) à env. 50 °C et le glisser 
sur l’arbre de sortie, jusqu’en 
butée.
: Réchauffer le couvercle de 
réducteur (1) à env. 140 °C et 
repousser le roulement rainuré à 
billes (2) (sur l’arbre d’entraîne-
ment), jusqu’en butée.
: Après le refroidissement du cou-
vercle de réducteur, poser le nou-
veau joint torique (1).
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: Glisser l’arbre de sortie préas-
semblé (1) dans le roulement rai-
nuré à billes (2).

– Poser le palier, visser et serrer 
les vis, b 4.1.
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: Dévisser le bouchon fileté 
(flèche) du carter de réducteur et 
remplir le carter avec de la 
graisse.

Les réducteurs des premières 
séries étaient munis d’un graisseur. 
Sur les versions munies d’un grais-
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seur, la graisse doit être injectée 

dans le carter de réducteur à l’aide 
d’une presse à graisse courante.

Pour le graissage du réducteur à 
couple conique, il faut utiliser la 
graisse à réducteur STIHL pour 
débroussailleuses, b 10.

– Visser le tube de graisse.

– Remplir le carter de réducteur 
avec de la graisse, b 4.3.

Lors des travaux de maintenance, 
ne rajouter de la graisse que si plus 
aucune graisse n’est visible sur la 
face intérieure du bouchon fileté, 
b 4.3.

– Dévisser le tube de graisse.
– Visser et serrer le bouchon fileté, 
b 4.1.

– Monter la roue du réducteur, 
b 8.3.3.

– Monter le réducteur, b 7.1.2.

Poursuivre l’assemblage dans 
l’ordre inverse.
Outils CombiSystème
Désassemblage

– Démonter la tête de coupe du 
tube, b 7.1.4.

– Enlever le couvercle de pignon.

– Démonter le dispositif de coupe 
(chaîne et guide-chaîne).
Réducteur HT 75 avec accouple-
ment à friction

: Prendre un tournevis courant à 
poignée en T et lame à quatre 
pans de 5 mm sur plats ou le 
tournevis STIHL à poignée en T 
et lame à six pans 
5910 890 2410 pour 5 mm sur 

plats et le raccourcir à la longueur 
indiquée.

: Modifier le profil à six pans 
comme montré sur l’illustration.
: Prendre le réducteur HT 75 dans 
un étau.

: Introduire le tournevis rectifié 
jusqu’en butée dans la prise car-
rée du pignon, dans le réducteur.

: Desserrer la vis à embase en 
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tournant dans le sens des 

aiguilles d’une montre et la 
dévisser.

: Enlever les rondelles Belleville, 
les rondelles plates et le pignon 
de chaîne.

Faire attention à l’ordre de montage 
des rondelles Belleville. 
Remplacer les rondelles Belleville 
défectueuses.
Réducteur HT sans accouple-
ment à friction

: Faire sauter le circlip (1) de 
l’arbre, enlever les rondelles (2) 
et le pignon de chaîne (3).
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7.4 HT, HT 75
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– Sur les dispositifs livrés jusqu’à 
décembre 2002, démonter le 
réservoir d’huile, b 8.6.1.

HT et HT 75

Pour poursuivre le désassemblage 
du réducteur à engrenage d’angle, 
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la procédure est la même sur les 

modèles HT et HT 75. Les illustra-
tions montrent des versions sorties 
à partir de décembre 2002. La seule 
différence par rapport aux versions 
antérieures est que le réservoir 
d’huile peut rester dans le carter de 
réducteur.

: Dégager la bague (1) de 
l’arbre (2) en faisant levier avec 
un tournevis.
: Dévisser toutes les vis (1) du 
couvercle de réducteur (2).

: Enlever le couvercle de 
réducteur (2).
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: Sortir le pignon (1) du carter de 
réducteur (2).
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: Enlever le circlip (1) avec la 
pince (2) 0911 611 8200.

: Extraire le roulement rainuré à 
billes (3).

V
A

22
7R

A
01

8

2

13
: Sortir l’arbre (1) du carter de 
réducteur (2).
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: Extraire les roulements rainurés 
à billes (1+2) de l’arbre (3).
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Assemblage

: Emmancher le roulement rainuré 
à billes « 609 » (1) sur l’arbre (3), 
côté pignon.

: Emmancher le roulement rainuré 
à billes « 6001 » (2) sur 
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l’arbre (3).
Outils CombiSystème



: Mettre l’arbre (1) dans le carter 
de réducteur (2).
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: Emmancher le roulement rainuré 
à billes (1).

: Monter le circlip (2).
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: Injecter dans le logement pour 
pignon, dans le carter de réduc-
teur, de la graisse à réducteur 
STIHL pour débroussailleuses, 
b 10.

: Mettre le pignon (1) dans le carter 
de réducteur (2).
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Outils CombiSystème
: Appliquer sur le bord du carter de 
réducteur (surface dessinée en 
noir) une mince couche de pâte à 
joint Dirko grise, b 10.
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: Monter le couvercle de 
réducteur (1).

: Visser les vis (2) sur le couvercle 
de réducteur (1) et les serrer, 
sauf les vis de serrage (flèches), 
b 4.1.
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1

: Glisser la bague (1) à fond sur 
l’arbre (2).

– Sur les dispositifs fabriqués 
jusqu’à décembre 2002, monter 
le réservoir d’huile, b 8.6.1.
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Réducteur HT sans accouple-
ment à friction 

: Monter les rondelles (2), le 
pignon de chaîne (3) et le 
circlip (1) sur l’arbre.

– Monter le dispositif de coupe 
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(chaîne et guide-chaîne).
– Monter le couvercle de pignon de 
chaîne.

– Monter la tête de coupe sur le 
tube, b 7.1.4.
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Réducteur HT 75 avec accouple-
ment à friction 

: Glisser les rondelles (1) et le 
pignon de chaîne (2) sur l’arbre.

: Glisser les rondelles 
Belleville (3).
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Faire attention à l’ordre de 
montage !

: Monter la vis à collet (4) avec du 
Loctite 272, b 10.

: Visser et serrer la vis à collet 
dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d’une montre, b 4.1.
26
– Prendre le réducteur dans un 
étau.

: Introduire le tournevis rectifié 
jusqu’en butée dans la prise car-
rée du pignon, dans le réducteur.

: Serrer la vis à embase dans le 

93
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7
V

A

sens inverse des aiguilles d’une 

montre, b 4.1.

– Contrôler le couple de friction de 
l’accouplement, b 7.4.1.

– Monter le dispositif de coupe 
(chaîne et guide-chaîne).

– Monter le couvercle de pignon de 
chaîne.

– Monter la tête de coupe sur le 
tube, b 7.1.4.
– Démonter la tête de coupe du 
tube, b 7.1.4.

– Prendre le réducteur dans l’étau, 
par le crochet.

– Démonter le tendeur de chaîne 
complet, b 8.6.5.
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ment (seulement HT 75)
: Appliquer le guide-chaîne (1) sur 
le réducteur, le repousser en 
direction du pignon de chaîne et 
faire porter l’extrémité supérieure 
entre deux dents (flèches).

: Glisser plusieurs rondelles (2) 
d’un diamètre intérieur = 8,4 mm 
(épaisseur totale de 6 mm) ou 
bien l’anneau pour couvercle de 
pignon de chaîne sur le bouchon 
fileté.

: Visser l’écrou (3) et le serrer (le 
pignon de chaîne est bloqué).
7.4.1 Contrôle du couple de 
friction de l’accouple-
Outils CombiSystème



: À l’aide d’une clé dynamomé-
trique (2) et d’une lame tournevis 
courante à quatre pans de 5 mm 
sur plats ou de la lame tournevis 
STIHL (1) 5910 890 0102 à six 
pans de 5 mm sur plats, contrôler 
le couple de friction de 5...14 Nm.
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: Modifier le profil de la lame tour-

nevis à six pans comme montré 
sur la figure.

– Si le couple de friction constaté 
est inférieur ou supérieur aux 
valeurs indiquées, remplacer le 
pignon de chaîne et les rondelles 
Belleville.

Assemblage dans l’ordre inverse.
Outils CombiSystème
Désassemblage

– Démonter le réducteur, b 7.1.1.

– Démonter les couronnes de cou-
teaux.

: Enlever les rondelles (1) de 
l’arbre de sortie (2).
: Dévisser toutes les vis (flèches) 
et enlever le couvercle de 
carter (1).
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– Dans la zone du roulement rai-
nuré à billes, réchauffer le cou-
vercle de carter à env. 80 °C, à 
l’aide d’un pistolet à air chaud.

: Faire sortir le roulement rainuré à 
billes (flèches) en frappant le 
couvercle de carter sur une sur-
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face en bois.
: Sortir complètement l’arbre de 
sortie du carter de réducteur.
7.5 BC
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: Enlever de l’arbre de sortie (5) 
les bagues d’étanchéité (1), les 
roulements rainurés à billes (2), 
les rondelles de butée (3) et le 
pignon de la vis sans fin (4).

– Enlever la clavette parallèle.
: Extraire ou retirer la vis sans 
fin (1) du roulement rainuré à 
billes (2).

V
A

22
7R

A
18

2

1

2

28
– Dans la zone du roulement rai-
nuré à billes, réchauffer le cou-
vercle de carter à env. 80 °C, à 
l’aide d’un pistolet à air chaud.

: Faire sortir le roulement rainuré à 
billes (flèches) en frappant le 
couvercle de carter sur une sur-
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face en bois.
– Enlever la rondelle.

– Nettoyer toutes les pièces et véri-
fier si elles peuvent être réutili-
sées.

Le pignon de vis sans fin et la vis 
sans fin sont livrés seulement par 
couple.
Assemblage

: Mettre la rondelle dans le carter 
de réducteur avec la face bom-
bée en premier.
: Réchauffer le carter de réducteur 
à env. 100 °C et monter le roule-
ment rainuré à billes (1) ; 
si nécessaire, l’emmancher 
jusqu’en butée à l’aide du 
boulon d’emmanchement (2) 
411 893 7205.
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: Introduire la vis sans fin (1) dans 
le roulement rainuré à billes (2), 
jusqu’en butée.
: Mettre la clavette parallèle (1) 
dans la rainure de l’arbre de 
sortie (2).

: Glisser le pignon de vis sans 
fin (3) et le faire passer par-
dessus la clavette parallèle.
Outils CombiSystème



: Glisser les rondelles de butée (1) 
et le roulement rainuré à billes (2) 
sur l’arbre de sortie.
– Graisser les lèvres d’étanchéité 
de la bague d’étanchéité, b 10.

: Glisser la bague d’étanchéité (1) 
sur l’arbre de sortie, avec la face 
ouverte tournée vers le roule-
ment rainuré à billes.

– En procédant de la même 

manière, glisser sur l’autre côté 
de l’arbre de sortie la rondelle de 
butée, le roulement rainuré à 
billes et la bague d’étanchéité.
Outils CombiSystème
– Mettre l’arbre de sortie préas-
semblé dans le carter de réduc-
teur.

: Repousser les bagues d’étan-
chéité jusque contre les nervures 
(flèche).
: Réchauffer le couvercle de carter 
à env. 100 °C et monter le roule-
ment rainuré à billes (1) ; 
si nécessaire, l’emmancher 
jusqu’en butée à l’aide du 
boulon d’emmanchement (2) 
4116 893 7205.
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: Mettre les douilles (1) dans le 
carter de réducteur.

: Sur le plan de joint (2) du carter 
de réducteur, appliquer un mince 
cordon de pâte à joint Dirko grise, 
b 10.
Respecter les instructions du fabri-
cant.

– Monter le couvercle de carter, 
visser et serrer les vis, b 4.1.
: Glisser les rondelles (1) sur 
l’arbre de sortie (2), à droite et à 
gauche.

: Dévisser le bouchon fileté (3) du 
carter de réducteur.

Pour le graissage du réducteur à 
couple conique, il faut utiliser de la 

graisse à réducteur STIHL pour 
débroussailleuses, b 10.

– Visser le tube de graisse.

– Remplir le carter de réducteur 
avec de la graisse, b 4.3.

Lors des travaux de maintenance, 
rajouter de la graisse seulement si 
plus aucune graisse n’est visible sur 
la face intérieure du bouchon fileté, 
b 4.3.
29



– Dévisser le tube de graisse.

– Visser et serrer le bouchon fileté, 
b 4.1.

Poursuivre l’assemblage dans 
l’ordre inverse.
30
Désassemblage :

– Enlever le réducteur, b 7.1.1.

: Dévisser les vis (flèches).

– Enlever le réducteur à engrenage 
d’angle.
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: Enlever le circlip avec la pince (1) 
0811 611 8200.
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: Enlever le pignon.
: Sortir le circlip de la rainure côté 
commande du carter.

V
A

22
7R

A
13

5

7.6 Barre de coupe 
7.6.1 HL (0°)
Outils CombiSystème



: Sortir le circlip de la rainure côté 
sortie du carter.

– Réchauffer le carter de réducteur 
à env. 110...140 °C et sortir du 
réducteur tout d’abord les pièces 
côté commande, en frappant sur 
une surface en bois.
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: Enlever le circlip sans crochets 
du pignon d’attaque.
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Outils CombiSystème
: Chasser le pignon d’attaque des 
roulements rainurés à billes.
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: Chasser le pignon de sortie des 
roulements rainurés à billes.

– Nettoyer toutes les pièces et véri-
fier si elles peuvent être réutili-
sées.

Le pignon d’attaque et le pignon de 
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sortie sont livrés seulement par 

couple.
Assemblage :

– Réchauffer le roulement rainuré à 
billes côté commande à 
env. 50 °C et le glisser sur le 
pignon d’attaque. 

– Le roulement rainuré à billes 
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ouvert (1) doit se trouver contre le 

pignon (2), tandis que le roule-
ment rainuré à billes fermé (3) 
doit se trouver du côté de la rai-
nure pour circlip.

– Mettre le circlip sans crochets 
dans la rainure.
31



: Réchauffer le roulement rainuré à 
billes (1) côté sortie à env. 50 °C 
et le glisser sur le pignon de 
sortie (2).

Les faces ouvertes des roulements 
rainurés à billes doivent se trouver 
l’une contre l’autre.
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– Pour monter le couple de 
pignons, réchauffer le carter de 
réducteur à env. 140 °C.
: Monter le pignon de sortie préas-
semblé et l’enfoncer jusqu’en 
butée.
32
: Monter le pignon d’attaque 
préassemblé et l’enfoncer 
jusqu’en butée.

Veiller à ce que les dentures du 
couple de pignons s’engrènent 
correctement.
: Mettre le circlip dans la rainure du 
côté commande du carter.
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: Mettre le circlip sur le côté sortie 
du carter.
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: Dévisser le bouchon fileté 
(flèche) du carter de réducteur. 

– Visser le tube de graisse.

Pour le graissage du réducteur à 
couple conique, il faut utiliser de la 
graisse à réducteur STIHL pour 
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débroussailleuses, b 10.
– Remplir le carter de réducteur 
avec de la graisse, b 4.3.

Lors des travaux de maintenance, 
rajouter de la graisse seulement si 
plus aucune graisse n’est visible sur 
la face intérieure du bouchon fileté, 
b 4.3.

– Dévisser le tube de graisse.

– Visser et serrer le bouchon fileté, 
b 4.1.
Outils CombiSystème



: Glisser le pignon (1) et l’assurer 
avec le circlip (2).

– Mettre en place le réducteur à 
engrenage d’angle, visser et ser-
rer les vis, b 4.1.

Poursuivre l’assemblage dans 
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l’ordre inverse.
Outils CombiSystème
– Désassembler le réducteur à 
engrenage d’angle, b 7.2.
Dans le cadre d’une modification de 
la fabrication en série, un roulement 
rainuré à billes renforcé (10x26x8) a 
été monté pour le logement de 
l’arbre d’entraînement. C’est pour-
quoi l’arbre d’entraînement et le car-
ter de réducteur ont été modifiés.

Assemblage dans l’ordre inverse, 

b 7.2.
Désassemblage :

– Enlever le réducteur, b 7.1.1.

– Enlever le bouchon (1) en faisant 
levier avec un tournevis, dévisser 
la vis (2) et enlever le levier de 
réglage (2).
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– Dévisser l’écrou accessible 
après l’enlèvement du 
bouchon (1).
: Enlever le capuchon de la vis en 
faisant levier avec un tournevis.
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7.6.2 HL (30°)
 7.6.3 HL (0–90°)
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: Dévisser et sortir la vis.

– Enlever le joint torique, la 
rondelle et les rondelles 
Belleville.
: Tirer le boîtier de blocage (1) en 
arrière et enlever, par le côté, le 
carter de réducteur (2) du réduc-
teur de commande des couteaux.
: Extraire le double pignon de la 
douille de palier.
34
: Chasser les douilles à aiguilles 
du double pignon à l’aide du 
boulon de montage (1) 
1111 893 4700.

– Pour les chasser, poser le 
double pignon sur la douille 
d’emmanchement (2) 
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1

4119 893 2400.
: Dévisser la douille filetée (1) du 
carter de réducteur (2) et 
l’extraire avec le boîtier de 
blocage (3).
: Sortir le circlip de la rainure côté 
commande du carter.

– Enlever la rondelle.

– Réchauffer le carter de réducteur 
à env. 110...140 °C et sortir les 
pièces côté commande du réduc-
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teur en frappant sur une surface 

en bois.
: Enlever le circlip sans crochets 
du pignon d’attaque.
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Outils CombiSystème



: Chasser le pignon d’attaque des 
roulements rainurés à billes.

– Enlever la rondelle, si elle est 
montée.
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: Sortir le joint torique (1) de la rai-
nure du carter de réducteur (2).
: Dévisser les vis (1) et enlever le 
secteur d’encliquetage (2).
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Outils CombiSystème
: Dévisser les vis (flèches).

– Enlever le carter de réducteur.
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: Enlever le circlip (1) avec la pince 
0811 611 8200.
: Enlever le pignon (1).
: Sortir le circlip (1) de la rainure 
du carter avec la pince 
0811 611 8200.

– Enlever la rondelle.

– Réchauffer le carter de réducteur 
à env. 110...140 °C et sortir les 
pièces du réducteur en frappant 

sur une surface en bois.

– Au besoin, extraire la douille de 
palier du carter de réducteur 
préalablement réchauffé.
: Chasser le pignon de sortie des 
roulements rainurés à billes.

– Nettoyer toutes les pièces et 
vérifier si elles peuvent être 
réutilisées.
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Le pignon d’attaque, le double 
pignon et le pignon de sortie sont 
livrés seulement sous forme de jeu 
de pignons.
Assemblage :

: Réchauffer le roulement rainuré à 
billes côté sortie (1) à env. 50 °C 
et le glisser sur le pignon de 
sortie (2).

Les faces ouvertes des roulements 
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rainurés à billes doivent se trouver 

l’une contre l’autre.

– Réchauffer le carter de réducteur 
à env. 140 °C.
36
: Si une douille de palier (1) est 
montée, l’enfoncer jusqu’en 
butée.
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: Monter le pignon de sortie préas-
semblé et l’enfoncer jusqu’en 
butée.
: Monter la rondelle (1).

: Monter le circlip (2) dans la rai-
nure du carter.
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: Glisser le pignon (1) et l’assurer 
avec le circlip (2).
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: Mettre un joint torique (1) neuf 
dans la rainure du carter.

: Monter le carter de réducteur (2), 
visser et serrer toutes les vis (3), 
b 4.1.

: Présenter le secteur 
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d’encliquetage (4), visser et 

serrer les vis (5), b 4.1.
Outils CombiSystème



: Emmancher les douilles à 
aiguilles (1) des deux côtés du 
double pignon (2) jusqu’à ce 
qu’elles se trouvent en retrait 
d’env. 1 mm par rapport au bord.
: Présenter le double pignon (1) 
avec le plus gros pignon (2) en 
premier et le glisser sur la douille 
de palier (3).
Outils CombiSystème
: Si une rondelle (4) était montée, 
la mettre en place.

Sur un couple de pignons neuf, la 
rondelle est supprimée !

: Réchauffer le roulement rainuré à 
billes côté commande à 
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env. 50 °C et le glisser sur le 

pignon d’attaque.

Le roulement rainuré à billes 
ouvert (1) doit se trouver contre le 
pignon (2), tandis que le roulement 
rainuré à billes fermé (3) doit se 
trouver du côté de la rainure pour 
circlip.

– Mettre le circlip dans la rainure.

– Pour monter le pignon d’attaque, 
réchauffer le carter de réducteur 
à env. 140 °C.
: Monter le pignon d’attaque 
préassemblé et l’enfoncer 
jusqu’en butée.

Veiller à ce que les dentures du 
couple de pignons s’engrènent 
correctement.
: Monter la rondelle (1).

: Mettre le circlip (2) dans la rai-
nure du carter.
: Si nécessaire, glisser la douille 
taraudée (1), le ressort (2) et la 
rondelle (3) sur la broche de 
sûreté du boîtier de blocage (4) 
et les assurer avec le circlip (5).
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Pour la broche de sûreté de 
l’ancienne version (1), utiliser un 
circlip 3,2 suivant DIN 6799 ; sur la 
nouvelle version (2), utiliser un 
circlip 5x0,8 suivant DIN 7993.
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: Glisser la broche de sûreté du 
boîtier de blocage (3) dans le car-
ter de réducteur (2) et visser la 
douille taraudée (1).
: Repousser le boîtier de 
blocage (1) et introduire le carter 
de réducteur (2) jusqu’en butée.
: Glisser sur la vis (1) les rondelles 
Belleville (2) (avec le côté bombé 
tourné vers la tête de la vis), la 
rondelle (3) et un joint torique 
neuf (4).
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: Glisser la vis (1) dans le carter de 
réducteur et la serrer à la main.
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: Visser et serrer la vis (1), b 4.1.

Il doit être encore possible de 
modifier le réglage du carter de 
réducteur (5).

: Depuis l’autre côté, visser et ser-
rer l’écrou sur la vis (retenir alors 
la vis), b 4.1.
– Enfoncer le capuchon sur la tête 
de la vis.
: Monter le levier de réglage (1), 
de l’ancienne version, avec la 
vis (2) M5x40 ; monter le levier 
de réglage (3), nouvelle version, 
avec la vis (4) M6x50.

Le nouveau levier de réglage et le 
carter de réducteur ont une surface 

V
A

22
7R

A
17

5

3

2

1

4

plane.
– Enfoncer le bouchon sur la tête 
de la vis.
: Dévisser le bouchon fileté 
(flèche) du carter de réducteur et 
remplir le carter avec de la 
graisse.
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Outils CombiSystème



Pour le graissage du réducteur à 
couple conique, utiliser de la 
graisse à réducteur STIHL pour 
débroussailleuses, b 10.

– Visser le tube de graisse.

– Remplir le carter de réducteur 
avec de la graisse, b 4.3.

Lors des travaux de maintenance, 
rajouter de la graisse seulement si 
plus aucune graisse n’est visible sur 
la face intérieure du bouchon fileté, 
b 4.3.

– Dévisser le tube de graisse.

– Visser le bouchon fileté, b 4.1.

– Monter le réducteur, b 7.1.1.
Outils CombiSystème
– Démonter le réducteur, b 7.1.1.

: Dévisser les vis (flèches).

– Enlever la plaque de protection 
(seulement FH).

– Enlever le couvercle de réduc-
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teur.
– Au besoin, extraire la douille à 
aiguilles du couvercle de réduc-
teur.
: Enlever le joint.
: Enlever la tôle de butée de l’axe.
: Retirer le joint.
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: Enlever la bielle du pignon et du 
tourillon du couteau.
7.6.4 Couteaux
39



: Dévisser les vis (flèches) du car-
ter de réducteur.
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: Enlever le dispositif de coupe.
: Dévisser les écrous (1).

: Enlever le protecteur contre les 
risques de coupure, s’il est 
monté, les glissières de 
guidage (2) et la lame-ressort.
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40
: Retirer les coulisseaux (flèches).

– Séparer les couteaux.

Assemblage dans l’ordre inverse.
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: Poser la glissière de guidage (1) 
de telle sorte que les têtes des 
vis (2) portent sur l’établi.

: Poser la lame-ressort (3) sur les 
vis avec les poches orientées 
vers le haut.
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: Positionner les deux 

couteaux (4) sur les poches de 
telle sorte que les tranchants 
soient opposés.

: Poser les coulisseaux (5) dans 
les poches de la lame-ressort.

: Poser la deuxième glissière de 
guidage (6).

: Visser des écrous de sûreté (7) 
neufs et les serrer, b 4.1.

La glissière de guidage (8), la lame-
ressort (9) et les vis (10) ne sont 
montées que sur les outils de fabri-
cation plus ancienne.
Procéder de la même manière pour 
assembler les couteaux des 
machines FH.
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: Le boulon (1) doit se prendre 
dans le trou (2) de la bielle.

: Le tourillon (3) doit se prendre 
dans le trou (4).
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: Poser la bielle avec la marque 
(flèche) orientée vers le pignon.
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Outils CombiSystème



: Poser la tôle de butée avec les 
coins rabattus orientés vers la 
bielle.

– Utiliser un joint neuf.
: Monter la douille à aiguilles 
neuve (flèche) et l’enfoncer 
jusqu’en butée.

Si l’on remplace le couvercle de 
réducteur, la douille à aiguilles est 
déjà montée sur le nouveau 
couvercle.
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Outils CombiSystème
– Poser et serrer les vis (flèches) 
du couvercle de réducteur, 
b 4.1.

: Dévisser le bouchon fileté (1) du 
couvercle de réducteur.
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Pour le graissage du réducteur à 
couple conique, utiliser de la 
graisse à réducteur STIHL pour 
taille-haies, b 10.

: Visser le tube de graisse.

– Remplir le carter de réducteur 
avec de la graisse, b 4.3.
Lors des travaux de maintenance, 
rajouter de la graisse seulement si 
plus aucune graisse n’est visible sur 
la face intérieure du bouchon fileté, 
b 4.3.

– Dévisser le tube de graisse.

– Visser le bouchon fileté, b 4.1.

– Monter le réducteur, b 7.1.1.
– Démonter les couteaux, 
b 7.6.4.
: Retirer le pignon du carter de 
réducteur.
: Retirer la bielle du carter de 
réducteur.
7.6.5 HL/FH
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: Sortir la tôle de butée du carter 
de réducteur.
: Extraire la douille à aiguilles 
(flèche) du carter de réducteur.

– Monter la douille à aiguilles 
neuve et l’enfoncer jusqu’en 
butée.

Si l’on remplace le carter de réduc-
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teur, la douille à aiguilles est déjà 

montée dans le carter de réducteur 
neuf.

Assemblage dans l’ordre inverse.
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: Introduire la tôle de butée avec 
les coins rabattus orientés vers le 
carter de réducteur.
: Poser la bielle avec la marque 
(flèche) orientée vers le haut.

– Monter le pignon de telle sorte 
que le côté biseauté des dents 
soit orienté vers la bielle.

Poursuivre l’assemblage dans 
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l’ordre inverse.
Démontage

– Le cas échéant, démonter la tête 
de coupe, b 7.1.4.

– Le cas échéant, démonter le 
réducteur HL, b 7.1.1.
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: Dévisser les vis (1).

optionnel pour HT, HL)
: Extraire le réducteur à engre-
nage d’angle du tube.
Désassemblage

: Desserrer les vis (1).

: Extraire le tube (2) du réducteur à 
engrenage d’angle.
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7.7 Réducteur à engrenage 
d’angle (accessoire 
Outils CombiSystème



: Dévisser les vis (1).

: Désassembler le carter (2) du 
réducteur à engrenage d’angle.

V
A

22
7R

A
22

0

2

1

: En faisant levier avec des tourne-
vis, sortir les pignons avec les 
roulements à billes du carter de 
réducteur.

Les pignons sont livrés seulement 
sous forme d’ensemble complet, 
avec roulements à billes déjà 
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montés.
Outils CombiSystème
Assemblage :

– Nettoyer les demi-carters de 
réducteur, b 10.

– Nettoyer le canal d’aération 
(flèche) dans les deux demi-
carters de réducteur, b 10.
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Pour le graissage du réducteur à 
couple conique, utiliser de la 
graisse à réducteur STIHL pour 
débroussailleuses, b 10.
– Dans les logements pour 
pignons, dans le carter de réduc-
teur (flèches), injecter de la 
graisse à réducteur pour 
débroussailleuses, b 4.3.

Il faut veiller à ce que le plus gros 
pignon (1), avec arbre et roule-
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ments rainurés à billes, soit enfoncé 

dans le demi-coussinet muni du 
canal d’aération.

– Mettre les pignons en place dans 
le carter de réducteur.

Veiller au logement correct des 
roulements rainurés à billes dans 
les demi-carters !
: Enduire les plans de joint (1) 
avec de la pâte à joint Dirko, 
b 10.
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– Assembler les deux moitiés du 
carter de réducteur à engrenage 
d’angle.

: Visser les vis (1) sans rondelles 
et les serrer en croisant, b 4.1.
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: Introduire le tube (1) jusqu’en 
butée dans le réducteur à engre-
nage d’angle.

: Visser les vis (2) avec des 
rondelles, les serrer alternative-
ment jusqu’en appui et les serrer 
ensuite fermement, b 4.1.
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: Visser les vis (3) avec rondelles 
sans les serrer.
44
Montage

: À l’extrémité du long tube venant 
du moteur, faire une marque à 
une distance « A » = 50 mm.
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: Glisser le réducteur à angle de 
30° sur le tube, jusqu’en butée. 
Faire alors légèrement pivoter le 
réducteur à engrenage d’angle 
jusqu’à ce que le carré de l’arbre 
vienne correctement en prise.

Le réducteur à angle de 30° est 
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emmanché à une cote suffisante si 

le bord du carter atteint ou recouvre 
la marque appliquée sur le tube.

: Serrer légèrement les vis (1) en 
croisant, puis les serrer ferme-
ment, b 4.1.

Monter la tête de coupe, b 7.1.4.
– Enlever le réducteur du tube, 
b 7.1.1.

Capot protecteur pour têtes 
faucheuses :

: Dévisser les vis (1).
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: Enlever la garniture (2) et le 

capot protecteur (3).

Assemblage dans l’ordre inverse.
Capot protecteur pour tous les 
outils de coupe :

: Dévisser les vis (1).

: Enlever la garniture (2) et le 
capot protecteur (3).
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8. Autres pièces à rapporter
8.1 Capot protecteur FS
Outils CombiSystème



Assemblage dans l’ordre inverse.
Butée pour scies circulaires :

: Dévisser les vis (1).

: Enlever la butée (2).

Assemblage dans l’ordre inverse.
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Outils CombiSystème
– Démonter le réducteur, b 7.1.1.

: Desserrer les vis de serrage (3) 
et enlever le capot protecteur (1) 
du tube (2).

: Glisser le capot protecteur (1) sur 
le tube (2) jusqu’à obtention de la 

a
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distance a = 100 mm.
– Monter le réducteur, b 7.1.
Seulement BC 35

: Ajuster le capot protecteur (2) sur 
le tube de telle sorte que la patte 
d’appui (1) du moteur et le côté le 
plus long du capot protecteur 
soient orientés vers le bas et que 
les couronnes de couteaux (4) se 
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trouvent à la verticale.
: Serrer les vis de serrage (3), 
b 4.1.

Le capot protecteur ne doit plus 
pouvoir pivoter sur le tube.
– Seulement sur BC avec tube 
court et sur BC-KM : le capot 
protecteur (1) et les couronnes 
de couteaux (2) doivent se trou-
ver à la verticale et le téton de 
calage (flèche) du tube doit être 
orienté à la verticale vers le haut.
8.2 Capot protecteur BC 
45



Le patin de protection évite 
l’usure du réducteur. Lorsque le 
patin de protection est usé ou 
que sa surface est fortement 
endommagée, il faut le rempla-
cer.

Contrôle :
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: Contrôler si le patin de 
protection (1) est endommagé.

: Si le capot protecteur (2) appa-
raît, il faut remplacer le patin de 
protection (1).

Si un patin de protection usé n’est 
pas remplacé à temps, le réducteur 
subit de graves dommages.
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Remplacement :

– Démonter le couteau.

: Dévisser les vis (1) et enlever le 
patin de protection (2).

Assemblage dans l’ordre inverse.
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– Contrôler si la roue du réducteur 
est usée ou endommagée, 
b 8.3.3.
Contrôle:

– Contrôler si le tablier (1) est 
endommagé ou usé.

Si, sous l’effet de l’usure, le tablier a 
été réduit de la cote « a » ou si l’un 
des rivets (flèches) ou la baguette 
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métallique (2) est endommagé ou 

tombé, il faut remplacer le capot 
protecteur complet.
Démontage :

: Desserrer la vis (1) du manchon 
de serrage (2) et repousser le 
manchon de serrage sur le tube, 
en direction du moteur.
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8.3 FCS 
8.3.1 Patin de protection
8.3.2 Tablier
Outils CombiSystème



: Dévisser les vis (1) du secteur (2) 
et enlever le secteur.
: Extraire l’extrémité (1) du tablier 
de la languette (2) du capot pro-
tecteur.
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: Tirer le tablier (1) à fond vers le 
haut jusqu’à ce que la fente (2) 
soit visible.
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Outils CombiSystème
: En partant de la fente, trancher le 
tablier à l’aide d’un couteau et 
l’enlever.
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Montage :

: Par le bas, engager le tablier 
dans la pièce de fixation (a), le 
repousser à fond vers le haut et 
le tirer par-dessus le bord de la 
pièce de fixation (b), de telle 
sorte que le tablier glisse dans la 
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pièce de fixation.
: Tirer vigoureusement le 
tablier (1) vers le bas.
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: Glisser l’extrémité (1) du tablier 
sous la languette (2) du capot 
protecteur.
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: Fixer le secteur (4) avec les 
vis (3).

: Repousser le manchon de 
serrage (2) sur le tube, en direc-
tion du réducteur, et le fixer avec 
la vis (1).
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Pour protéger le réducteur contre 
l’usure. Si les surfaces de roule-
ment sont partiellement usées ou 
fortement endommagées, rempla-
cer la roue.

: Enlever le circlip (1) de l’axe.
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: Enlever la rondelle (2) et la 

roue (3) de l’axe.

: Remplacer la roue.

Assemblage dans l’ordre inverse.

– Contrôler le patin de protection 
contre l’usure, b 8.3.1.
48
Si la roue est usée ou endomma-
gée, la remplacer.

Démontage :

: Dévisser l’écrou à oreilles (1) et 
enlever la rondelle Grower (2).

V
A

22
7R

A
04

4

2 3 4 3 51

L’écrou tourne difficilement sur le 

filetage, cela est voulu pour qu’il ne 
risque pas d’être perdu !

: Enlever la roue (4) avec les 
douilles (3).

: Sortir la vis-axe (5).

Montage :

Au montage, toujours utiliser un 
écrou à oreilles et une vis-axe 
neufs !

: Introduire la nouvelle vis-axe (5) 
dans le support de roue.

: Glisser les douilles (3) avec 
roue (4).
: Visser fermement l’écrou à 
oreilles neuf (1) avec la rondelle 
Grower (2).

Sur la première série, une rondelle 
Belleville a été utilisée à la place de 
la rondelle Grower. Au remontage, il 
faut toujours utiliser une rondelle 
Grower !

– Appliquer un coup de pointeau 
sur l’extrémité du filetage de la 
vis-axe qui dépasse, pour 
l’endommager (afin d’écarter le 
risque de perdre l’écrou à 
oreilles).
– Démonter le patin de protection 
contre l’usure, b 8.3.1.

– Démonter le tablier, b 8.3.2.

Couper le tablier seulement s’il est 
usé ou endommagé, sinon il suffit 
de le détacher.
: Dévisser la vis (1) et enlever le 
capot protecteur (2).

Assemblage dans l’ordre inverse.
8.3.3 Roue du réducteur
 8.3.4 Roue de roulement
 8.3.5 Capot protecteur
Outils CombiSystème



: Dévisser les vis de serrage (1).

: Enlever la bride de serrage (2).

: Enlever le capot protecteur (3) du 
réducteur.

– Pour remplacer le capot protec-
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teur, démonter la roue de roule-

(réglage roue/secteur)
ment, b 8.4.5.
: Dévisser la vis (1) et enlever les 
rondelles (2).

: Enlever le tablier (3).

Montage dans l’ordre inverse.
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Outils CombiSystème
– Démonter le couteau.

: Dévisser la vis de serrage (1) et 
la vis à poignée moletée (2).

: Enlever la bride de serrage (3).
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capot protecteur)
: Enlever le capot protecteur du 
réducteur.

Pour remplacer le capot protecteur, 
exécuter les opérations suivantes :
: Dévisser les vis (1) du 
support (2).

: Extraire la vis à poignée 
moletée (3) et enlever la 
rondelle (4).
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: Dévisser la vis (1).

: Enlever le tablier (2).

– Démonter la roue de roulement, 
b 8.4.4.

Assemblage dans l’ordre inverse.
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: Glisser la rondelle (1) par-dessus 
la vis de serrage.

: Présenter la bride de serrage (2).
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8.4 FC, FCB 
8.4.1 Capot protecteur FC 
8.4.2 Capot protecteur FC 
(réglage de roue sur 
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– Visser des écrous autobloquants 
neufs et les serrer, b 4.1.

Poursuivre l’assemblage dans 
l’ordre inverse.
50
: Dévisser la vis (1) et l’enlever 
avec la rondelle (2).

: Extraire le tablier (3) du 
tourillon (4) et du capot 
protecteur (5).
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4

: Positionner correctement le 
tablier neuf (1) par rapport à la 
roue (2).

La roue se trouve du côté gauche et 
le tablier doit dépasser vers la 
droite.
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: Glisser le tablier (1) dans la fente 
du capot protecteur jusqu’à ce 
que son trou puisse glisser sur le 
tourillon (2).

– Mettre une rondelle sur la vis.

– Visser et serrer la vis, b 4.1.
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8.4.3 Tablier
Outils CombiSystème



: Dévisser la vis-axe (1).

– Enlever la roue de roulement.

capot protecteur)
: Glisser la rondelle (1) sur la vis-
axe (2).

: Introduire la vis-axe dans la roue.

: Glisser la rondelle (3).

– Présenter la roue contre le capot 
protecteur.
: Visser et serrer la vis-axe, b 4.1.
Outils CombiSystème
Si la roue est usée ou endomma-
gée, la remplacer.

Démontage :

: Dévisser l’écrou à oreilles (1) et 
enlever la rondelle Grower (2).
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L’écrou tourne difficilement sur le 

secteur)
filetage, cela est voulu pour qu’il ne 
risque pas d’être perdu !

: Enlever la roue (4) avec les 
douilles (3).

: Sortir la vis-axe (5).

Montage :

Au montage, toujours utiliser un 
écrou à oreilles et une vis-axe 
neufs !

: Introduire la nouvelle vis-axe (5) 
dans le support de roue.

: Glisser les douilles (3) avec 
roue (4).
: Visser fermement l’écrou à 
oreilles neuf (1) avec la rondelle 
Grower (2).

Sur la première série, une rondelle 
Belleville a été utilisée à la place de 
la rondelle Grower. Au remontage, il 
faut toujours utiliser une rondelle 
Grower !

– Appliquer un coup de pointeau 
sur l’extrémité du filetage de la 
vis-axe qui dépasse, pour 
l’endommager (afin d’écarter le 
risque de perdre l’écrou à 
oreilles).
– Extraire la goupille de l’arbre (1).

: Extraire le rouleau de 
balayeuse (2) de l’arbre (1).

Toujours remplacer les rouleaux de 
balayeuse par paire.

– Glisser le rouleau sur l’arbre et 

l’assurer avec une goupille 
neuve.

– Vérifier si l’arbre n’est pas 
endommagé, le remplacer le cas 
échéant, b 8.5.3.

Assemblage dans l’ordre inverse.
8.4.4 Roue de roulement 
(réglage de roue sur 
8.4.5 Roue de roulement 
(réglage de roue sur 
8.5 KW 
8.5.1 Rouleaux de balayeuse
51



– Démonter les rouleaux de la 
balayeuse, b 8.5.1.

: Enlever les agrafes (1) à l’aide 
d’un tournevis.
: Vérifier si le tambour (3) n’est pas 
endommagé.

: Poser une nouvelle ceinture de 
lamelles (2) par-dessus le 
tambour (3) et monter les agrafes 
neuves (1).
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Toujours remplacer les ceintures de 

lamelles par paires.
52
: Écraser les agrafes à l’aide de la 
pince (1).

– Répéter l’opération de l’autre 
côté.

La pince (1) pour serrage des 
agrafes au remplacement des cein-
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tures de lamelles est fournie par le 

commerce d’accessoires pour 
emballages :

En Allemagne, p. ex. à l’adresse 
suivante :

Banholzer & Wenz GmbH
Felix-Wankel-Staße 13,
D-73760 Ostfildern-Nellingen,

Modèle Signode SRC-3423, 
No de commande 0008635

– Monter les rouleaux de 
balayeuse, b 8.5.1.
– Démonter les rouleaux de la 
balayeuse, b 8.5.1.

: Enlever la goupille élastique (1) 
et le boulon (2).

: Extraire l’arbre (3) de l’arbre 
d’entraînement (4) du 
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réducteur (5).
Contrôler si le carter de réducteur 
présente des traces d’huile 
(flèches) ; le cas échéant, rempla-
cer le réducteur.

: Extraire de l’arbre (3) le 
déflecteur (6) intercalé pour 
empêcher l’enroulement de sale-
tés sur l’arbre.

Vérifier si l’arbre et le déflecteur ne 
sont pas endommagés (p. ex., alé-
sages usés) et les remplacer le cas 
échéant.
: Enfoncer fermement le 
déflecteur (1) sur l’arbre (2), 
jusqu’en butée.
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8.5.2 Ceinture de lamelles
 8.5.3 Arbre
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: Glisser l’arbre (1) sur l’arbre 
d’entraînement (2).

: Introduire le boulon (3) dans 
l’arbre d’entraînement (2). Assu-
rer le boulon avec la goupille 
élastique (4).
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– Monter les rouleaux de 

balayeuse, b 8.5.1.

Assemblage dans l’ordre inverse.
Outils CombiSystème
– Démonter le réducteur, b 7.1.3.

: Enlever la douille usée (1) du 
tube (2) ; si nécessaire, la fendre 
avec un couteau.
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– Dégraisser l’extrémité du tube.

: Glisser la douille neuve (1) sur 
l’extrémité du tube (2) jusqu’à la 
distance a = 37,5 mm.

– Monter le réducteur, b 7.1.3.

a
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– Démonter le réducteur, b 7.1.3.

: Extraire la douille (1) du 
réducteur (2).
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: Glisser la douille neuve (1) sur le 
réducteur (2).

– Monter le réducteur, b 7.1.3.
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8.5.4 Douille sur le tube
 8.5.5 Douille sur le réducteur
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: Enlever le bouchon du réservoir 
d’huile avec attache de sûreté.

– Recueillir l’huile dans un récipient 
propre ou l’éliminer conformé-
ment à la réglementation !
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(jusqu’à 2002)
: Dévisser les vis (flèches) du 
réservoir d’huile.
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: Basculer le réservoir d’huile dans 
le sens contraire à celui des 
aiguilles d’une montre et l’enle-
ver.

Assemblage dans l’ordre inverse.
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– Nettoyer la tête de coupe.

: Ouvrir le bouchon du réservoir 
d’huile (1) et recueillir l’huile dans 
un récipient propre ou l’éliminer 
conformément à la réglementa-
tion !
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: Dévisser les vis (2) du réservoir 

d’huile.

: Enlever le réservoir d’huile (3).
: Contrôler le joint (1), le remplacer 
si nécessaire.

: Si nécessaire, décrocher le bou-
chon du réservoir (flèche).
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Assemblage dans l’ordre inverse.
8.6 HT 
8.6.1 Réservoir d’huile 
8.6.2 Réservoir d’huile 
(à partir de 2002)
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– Démonter le réservoir d’huile, 
b 8.6.1.

: Extraire le butoir en caoutchouc 
(1) du carter de réducteur en fai-
sant levier avec un tournevis.

: Extraire le tamis (2).
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: Visser une vis M 5 (d’au moins 
25 mm de long) dans la pompe à 
huile.

: Extraire la pompe à huile à l’aide 
de la vis.

– Nettoyer les canaux d’huile.
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: Mettre la pompe à huile en place 
dans la position indiquée par le 
symbole situé à côté de l’alé-
sage. La rainure continue doit 
être orientée en direction de la 
prise pour tube.
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: Visser une vis M 5 dans la pompe 
à huile et emmancher la pompe à 
huile.

: Enlever la vis M 5.

Poursuivre l’assemblage dans 
l’ordre inverse.
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– Démonter le réservoir d’huile, 
b 8.6.2.

: Extraire le tamis (1) de 
l’embout (2).

V
A

93
6R

A
09

9

1

2

: Extraire l’embout (1) du carter de 
réducteur en faisant levier avec 
un tournevis.

– Visser une tige filetée M 5 dans 
la pompe à huile, jusqu’en butée.

V
A

93
6R

A
10

0

1

: Glisser la pièce de guidage (1) 
1123 893 7700 et une 
rondelle (2) par-dessus la tige 
filetée.

: Visser un écrou M 5 (3).
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8.6.3 Pompe à huile 
(jusqu’à 2002)
8.6.4 Pompe à huile 
(à partir de 2002)
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– En tournant l’écrou dans le sens 
des aiguilles d’une montre, 
extraire la pompe à huile.

– Dévisser la tige filetée de la 
pompe à huile.

– Nettoyer les canaux d’huile.
: Visser une vis M 5 dans la pompe 
à huile (1) et présenter la pompe 
à huile dans son logement.

: Veiller à ce que la rainure (flèche) 
soit orientée en direction de la 
prise pour tube.
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: Emmancher la pompe à huile.
56
: Emmancher la pompe à huile (1) 
jusqu’à obtention de la distance 
« a » = 4 mm.

– Enlever la vis M 5.
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: Monter l’embout (1) et le 
tamis (2).

: Veiller à ce que le tamis soit cor-
rectement logé dans l’embout et 
que l’embout assure l’étanchéité 
du réservoir d’huile sur le carter 
de réducteur (flèche).
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Poursuivre l’assemblage dans 
l’ordre inverse.
– Démonter la chaîne et le guide-
chaîne.

: Extraire l’ensemble du tendeur.
: Enlever la pièce de pression (1) 
de la vis de tension.

: Extraire le pignon (2) de la pièce 
de recouvrement.
8.6.5 Tendeur de chaîne
Outils CombiSystème



: Dévisser la vis de tension (1) du 
taraudage du coulisseau de 
tension (2) et enlever le coulis-
seau de tension.

: Extraire la vis de tension (1) de la 
pièce de recouvrement (3).
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Assemblage dans l’ordre inverse.
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9. Outils spéciaux
No Désignation No de pièce Affectation Obs.

1 Extracteur 5910 890 4400 Extraction de la bague d’étanchéité 
(carter de réducteur)

2 - Griffes (avec profils Nos 1 et 2) 0000 893 3700
3 Boulon d’emmanchement 4119 893 7200 Démontage et emmanchement des 

roulements rainurés à billes
4 Boulon de montage 1111 893 4700 Démontage et emmanchement des 

douilles à aiguilles
5 Clé dynamométrique 5910 890 0301 Assemblages vissés (de 0,5 à 18 Nm) 1)

5910 890 0302 Assemblages vissés (de 0,5 à 18 Nm) 1)
6 Clé dynamométrique 5910 890 0311 Assemblages vissés (de 6 à 80 Nm) 2)

5910 890 0312 Assemblages vissés (de 6 à 80 Nm) 2)
7 Lame tournevis T27x125 0812 542 2104 Serrage des vis IS (à prise intérieure 

étoilée)
8 Tournevis QI-T27x150 5910 890 2400 Pour toutes les vis IS (à prise intérieure 

étoilée)

Observations :

1)  Serrer les vis DG et P exclusivement avec une clé dynamométrique.
2)  Cette version est munie d’un dispositif d’avertissement optique/sonore.
3)  Pour les vis DG et P, utiliser cet outil exclusivement pour le desserrage.
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10. Accessoires pour le Services Après-Vente
No Désignation No de pièce Affectation

1 Graisse (tube de 225 g) 0781 120 1111 Bagues d’étanchéité, entraînement de pompe à 
huile, palier de pignon de chaîne

2 STIHL Press Fluid OH 723 0781 957 9000 Montage de la gaine faisant office de poignée, 
sur le tube

3 Huile STIHL spéciale pour lubrifi-
cation

0781 417 1315 Alésage de palier dans poulie à câble, ressort 
de rappel dans carter de ventilateur

4 Pâte à joint Dirko grise 
(tube de 100 g)

0783 830 2120 Plans de joint, carter de réducteur

5 Pâte à joint Dirko HT rouge 
(tube de 90 g)

0783 830 2000 Plans de joint, carter de réducteur, stabilité 
thermique de -50 °C à +250 °C

6 Produit de dégraissage du com-
merce, à base de solvant, sans 
chlorocarbures et sans hydrocar-
bures halogénés

Nettoyage de plans de joint

7 Graisse à réducteur STIHL pour 
taille-haies
– Tube de 80 g
– Tube de 225 g

0781 120 1109
0781 120 1110

Réducteur, arbre d’entraînement

8 Graisse à réducteur STIHL pour 
débroussailleuses
– Tube de 80 g
– Tube de 225 g

0781 120 1117
0781 120 1118

Réducteur, arbre d’entraînement
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