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Ce Manuel de réparation donne une 
description détaillée de tous les tra-
vaux de remise en état typiques 
pour les dispositifs à moteur FC 75, 
85, FH 75, FS 75, 80, 85, HL 75, 
KM 85 et KW 85 composés avec le 
moteur de base 4137.

Si des dispositifs particuliers ne 
sont pas précisés, le mode opéra-
toire est le même pour tous les dis-
positifs, mais les illustrations peu-
vent différer suivant le type. La 
procédure est toutefois identique.

Pour les réparations nécessaires 
touchant les composants du 
moteur, des descriptions détaillées 
figurent dans le Manuel de répara-
tion « Moteur de base 4137» et 
« Outils CombiSystème ».
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. 

Une panne du dispositif peut avoir 
plusieurs causes. Pour la recherche 
des pannes, consulter le « Tableau 
des pannes » et le « Système de 
formation SAV STIHL », pour tous 
les groupes fonctionnels.
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.
2

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 com-
préhension du présent manuel, on 
emploie dans le texte et dans les 
illustrations des symboles graphi-
ques avec la signification suivante :

Dans le texte :

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

Dans les illustrations :

A flèche d’indication 
(plus courte)

a flèche de mouvement
(plus longue)

b 4.2 renvoi à un autre
chapitre, dans ce
cas au chapitre 4.2

Le Manuel 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.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
Pour faciliter les réparations, il est 
recommandé de fixer le dispositif 
respectif sur le chevalet de 
montage (2) 5910 893 3100 à l’aide 
de la plaque de fixation (1) 
5910 890 8800.

Avec ce système, le réparateur peut 

V
A

24
9R

A
!6

32

1

faire basculer le dispositif à moteur 

dans la position de travail la plus 
commode.

Utiliser des pièces de rechange 
d’origine STIHL.
Elles sont reconnaissables au 
numéro de pièce STIHL, 
à la marque STIH)
et à la marque d’identification des 
pièces de rechange STIHL (.
Les pièces de petite taille portent 
parfois uniquement cette marque 
d’identification.
1. Préface
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



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 en plein air. Si l’on a renversé 
du carburant, il faut immédiatement 
l’essuyer.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
2. Sécurité
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3. Caractéristiques techniques
3.1 Dispositif d’alimentation Carburateur : Carburateur à membrane
Contrôle d’étanchéité du carbura-
teur avec surpression : p+ = 80 kPa (0,8 bar)
Carburant : Essence ordinaire de marque, au 

moins 90 RON, avec de l’huile STIHL 
pour moteur deux-temps 1:50 ; suivre 
aussi les indications complémentaires 
données dans la Notice d’emploi

Régime de ralenti :
(valeur nominale)

2800 tr/mn

Régime d’intervention de la 
limitation de régime :
(valeur nominale)

10500 tr/mn

Fonctionnement de l’aération du 
réservoir : 
- avec surpression : p+ = 50 kPa (0,5 bar)
- avec dépression : p– = 20 kPa (0,2 bar)
4 FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



3.2 Couples de serrage
Pour le vissage dans les pièces en matière synthétique ou en alliage léger, on utilise des vis DG ou P 
(Plastoform). Lors du premier vissage, ces vis taillent un taraudage dans le matériau. Le taraudage est 
ainsi formé à demeure. Les vis peuvent 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 ser-
rage prescrit.
C’est pourquoi il faut impérativement utiliser une clé dynamométrique.

Élément 
d’assemblage

Dimensions 
de filetage

pour composant Couples de 
serrage

Obser-
vations

Nm

Vis IS-P4x16 Poignée de commande, demi-poignée 
(intérieure/extérieure)

1,0 1)3)4)
5)6)8)

Vis IS-M5x12 Poignée de commande, collier de serrage/
tube

5,0 1)3)4)
5)6)8)

Vis IS-M5x30 Poignée de commande/Poignée tubulaire/
Écrou de sûreté avec rondelle (guidon) 2,0 2)7)

Vis IS-P4x16 Poignée de commande, demi-poignée 
intérieure/extérieure (guidon) 1,0 2)7)

Vis IS-P4x16 Poignée de commande, demi-poignée 
intérieure/extérieure (version à poignée 
circulaire)

1,0 2)7)

Vis IS-M5x12 Poignée de commande, collier de serrage/
vis, à droite (version à poignée circulaire) 5,0 2)7)

Vis IS-DG5x16 Poignée en forme d’étrier 2,5 1)3)8)
Vis IS-M6x50 Poignée en forme d’étrier/Tube/Écrou 3,5 1)3)8)
Écrou M5 Boîtier de filtre/Carburateur/Bride/Vis 4,0
Vis IS-B4,2x9,5 Grille/Silencieux 1,0
Vis IS-M5x84 Carter de réducteur côté gauche/droit 1,5 6)
Écrou de sûreté M5 Carter de réducteur côté gauche/droit 

(contre-écrou) 6,0 6)
Vis IS-M6x20 Carter de réducteur/Tube 10,0 4)6)
Vis IS-M5x25 Carter côté ventilateur/côté lanceur 9,5 1)2)3)

5)7)8)
Vis IS-DG5x24 Carter de réducteur/Tube 9,0 2)7)
Vis IS-M5x10 Pièce d’encliquetage en tôle/Carter de 

réducteur
8,0 6)

Vis IS-M4x16 Plaque de protection/Couvercle de 
réducteur

3,5 6)

Vis IS-M5x16 Capot/Carter de ventilateur 3,5
Vis IS-M5x16 Capot/Couvercle de lanceur/Carter de 

vilebrequin
3,5

Vis IS-M5x20 Douille AV (vis de serrage) 5,5
5FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



Élément 
d’assemblage

Dimensions 
de filetage

pour composant Couples de 
serrage

Observations

Nm

Vis IS-DG5x12 Douille AV/Tube, fixation 0,5
Vis IS-DG5x60 Pièce de serrage Capot protecteur/Tube de 

protection
2,0 8)

Vis IS-M6x35 Bride de serrage/Pièce de serrage/Collier 
de serrage (guidon) 4,5 2)7)

Vis à garrot M6x30 Manchon d’accouplement, vis à garrot 
(version à tube démontable) 6,0 2)7)

Vis IS-M6x25 Manchon d’accouplement/Écrou de 
serrage (version à tube démontable) 9 2)7)

M8 Entraîneur d’embrayage/Rotor/Vilebrequin
26,0

Vis IS-M5x16 Carter de ventilateur/Carter de vilebrequin 8,0
Vis IS-M6x25 Bride/Poignée circulaire (version à poignée 

circulaire) 4,5 2)4)6)7)
Écrou M5 Couteau DS270MM/Vis emmanchée à la 

presse
9,5 6)

M8 Entraîneur 14,0
Écrou à embase P3,5x9,0 Ressort d’encliquetage/Curseur combiné, 

poignée de commande
1,1 2)7)

Vis IS-M5x22 Collier de serrage/Tube, ajustage du 
harnais (version à tube démontable) 3,0 2)7)

Vis IS-P5,5x12 Poulie à câble/Couvercle de lanceur 3,5
Vis IS-5x33 Collier de serrage/Capot protecteur 4,5 1)
Vis IS-5x16 Silencieux/Carter de vilebrequin 9,5
Vis IS-5x16 Silencieux/Cylindre 11,5
Vis IS-M6x14 Collier de serrage/Tube, attache pour 

harnais
4,5 2)5)7)

Vis IS-M5x18 Collier de serrage/Carter de palier/Écrou 
de sûreté 6,5 1)

Vis IS-M5x16 Couvercle de lanceur/Carter de vilebrequin 5,5
Vis IS-M5x22 Anneau de suspension, collier de serrage 3,0 4)6)
Vis IS-M5x25 Bride intermédiaire/Cylindre (avec rondelle) 5,5
Vis IS-DG5x24 Cylindre/Carter de vilebrequin 9,5
Bougie M14x1,25 Bougie 20,0
Vis IS-M4x20 Module d’allumage/Cylindre (avec rondelle) 4,5
Vis IS-M5x25 Bride intermédiaire/Cylindre (avec rondelle) 5,5
6 FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



Observations :
1) FS 75
2) FS 80, 85
3) FC 75
4) HL 75
5) KW 85
6) FH 75
7) KM 85
8) FC 85

Au vissage des vis DG ou P dans un taraudage déjà taillé :

Présenter la vis DG ou 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.

Vitesse de rotation de la boulonneuse pour le vissage dans le plastique :

Vis Plastoform : max. 600 tr/mn
Vis DG : max. 500 tr/mn

Important :
Ne pas confondre les vis avec ou sans crans d’arrêt !
7FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



4. Recherche des pannes
4.1 Embrayage
Panne Cause Remède

L’outil de travail s’arrête sous 
charge à pleins gaz

Masselottes fortement usées Remplacer les masselottes ou 
l’embrayage

Tambour d’embrayage fortement 
usé

Remplacer le tambour 
d’embrayage

L’outil de travail est entraîné au 
ralenti

Régime de ralenti trop élevé Réajuster la vis de butée de 
réglage de régime de ralenti (en 
tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre)

Ressorts de traction étirés ou 
fatigués

Remplacer les ressorts de traction 
des masselottes

Œillets de ressorts de traction des 
masselottes cassés

Remplacer les ressorts de traction 
des masselottes

Bruits parasites assez forts Ressorts de traction étirés ou 
fatigués

Remplacer tous les ressorts de 
traction

Supports (entraîneur) de 
masselottes cassés

Remplacer les supports (l’entraî-
neur) ou l’embrayage

Masselottes et entraîneur usés Remplacer l’embrayage

Cage à aiguilles endommagée Remplacer la cage à aiguilles
8 FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



4.2 Dispositif de lancement
Panne Cause Remède

Câble de lancement Le câble a été tiré trop brutalement 
à fond ou bien a été tiré en biais – 
et non à la verticale

Remplacer le câble de lancement

Usure naturelle Remplacer le câble de lancement

Ressort de rappel cassé (le câble 
de lancement ne s’enroule plus)

Trop forte tension initiale du ressort 
– il n’y a plus de garde lorsque le 
câble est tiré à fond

Remplacer le ressort de rappel

Fort encrassement ou corrosion Nettoyer ou remplacer le ressort de 
rappel

Le câble de lancement peut être 
tiré à fond pratiquement sans résis-
tance (le vilebrequin ne tourne pas)

Tourillon de cliquet ou cliquet usé Remplacer le cliquet

Agrafe à ressort fatiguée Remplacer l’agrafe à ressort

Il est difficile de tirer le câble de 
lancement et le rappel est très lent

Dispositif de lancement fortement 
encrassé (ambiance très poussié-
reuse)

Nettoyer intégralement le dispositif 
de lancement

À de très basses températures 
extérieures, l’huile de graissage du 
ressort de rappel devient visqueuse 
(les spires du ressort se collent)

Enduire le ressort de rappel de 
quelques gouttes de produit de 
dégraissage usuel sans chlorocar-
bures et sans hydrocarbures 
halogénés, à base de solvants, 
puis tirer prudemment sur le câble 
de lancement, à plusieurs reprises, 
jusqu’à ce que le dispositif de 
lancement fonctionne à nouveau 
impeccablement
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4.3 Dispositif d’alimentation
Panne Cause Remède

Le moteur cale au ralenti Perçages de gicleur de ralenti ou 
canaux de gicleur obstrués

Nettoyer les perçages du gicleur 
ainsi que les canaux et les passer à 
l’air comprimé

Réglage « trop riche » ou « trop 
pauvre » du gicleur de ralenti

Régler correctement la vis de 
réglage de richesse au ralenti L

Vis de butée de réglage de régime 
de ralenti (LA) mal réglée – papillon 
totalement fermé

Ajuster correctement la vis de 
butée de réglage de régime de 
ralenti LA

Le régime du moteur tombe forte-
ment sous charge – le moteur 
n’atteint pas sa pleine puissance

Filtre à air encrassé Nettoyer le filtre à air, le remplacer 
si nécessaire

Aération du réservoir de carburant 
défectueuse

Nettoyer le système d’aération du 
réservoir de carburant, le remplacer 
si nécessaire 

Fuite dans le conduit de carburant 
entre le réservoir et la pompe à car-
burant

Étancher les raccords ou remplacer 
le conduit

Membrane de pompe endomma-
gée ou fatiguée

Remplacer la membrane de pompe

Perçages du gicleur principal ou 
canaux obstrués

Nettoyer les perçages et les 
canaux

Crépine d’aspiration de carburant 
encrassée

Remplacer la crépine d’aspiration

Tamis à carburant encrassé Remplacer le tamis à carburant 

Réglage « trop riche » de la vis de 
réglage de richesse à haut 
régime H

Régler correctement la vis de 
réglage de richesse à haut 
régime H

Le papillon ne s’ouvre pas entière-
ment

Contrôler l’actionnement

Le moteur ne passe pas au ralenti 
– régime de ralenti trop élevé

Papillon trop ouvert par la vis de 
butée de réglage de régime de 
ralenti

Régler correctement la vis de butée 
de réglage de régime de ralenti LA
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Panne Cause Remède

Le moteur accélère mal Gicleur de ralenti « trop pauvre » Tourner la vis de réglage de 
richesse au ralenti L dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
(enrichissement), au maximum 
jusqu’en butée

Gicleur principal « trop pauvre » Tourner la vis de réglage de 
richesse à haut régime H dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre (enrichissement), au maxi-
mum jusqu’en butée

Le levier de réglage d’admission 
est trop bas (par rapport à la posi-
tion de montage correcte)

Ajuster le levier de réglage 
d’admission de telle sorte qu’il 
affleure avec le bord supérieur du 
carter

Le pointeau d’admission est collé 
sur son siège

Démonter le pointeau d’admission, 
le nettoyer et le remonter

L’orifice de communication à l’air 
libre est obstrué

Nettoyer l’orifice

Le joint de membrane fuit Remplacer le joint de membrane

La membrane de réglage est 
endommagée ou rétrécie

Remplacer la membrane de 
réglage

Le carburateur déborde – le moteur 
est « noyé »

Le pointeau d’admission n’est pas 
étanche – corps étrangers dans le 
siège de soupape ou cône de fer-
meture endommagé

Démonter le pointeau d’admission 
et le nettoyer ou le remplacer ; au 
besoin, nettoyer le réservoir de car-
burant, la crépine d’aspiration et le 
conduit de carburant

Le levier de réglage d’admission 
est coincé sur l’axe

Assurer la mobilité du levier de 
réglage d’admission

Le ressort hélicoïdal ne se trouve 
pas sur la proéminence sphérique 
du levier de réglage d’admission

Démonter le levier de réglage 
d’admission et le remonter 
correctement

La tôle perforée, sur la membrane, 
est déformée et porte continuelle-
ment sur le levier de réglage 
d’admission

Remplacer la membrane de 
réglage

Le levier de réglage d’admission 
est trop haut (par rapport à la posi-
tion de montage correcte)

Remplacer le levier de réglage 
d’admission
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4.4 Moteur

Avant de rechercher les dérange-

ments dans le bloc-moteur, contrô-
ler les pièces suivantes et les 
remettre en état si nécessaire :

– filtre à air,
– alimentation en carburant,
– carburateur,
– dispositif d’allumage1)

Panne Cause Remède

Le moteur démarre difficilement, 
cale au ralenti, mais fonctionne 
normalement à pleins gaz

Bagues d’étanchéité du vilebrequin 
défectueuses 

Remplacer les bagues 
d’étanchéité 1) 

Manque d’étanchéité/endomma-
gement du carter de vilebrequin 
(fissures)

Étancher/remplacer le carter de 
vilebrequin 1) 

Manque d’étanchéité du silencieux Étancher/remplacer le silencieux

Le moteur n’atteint pas sa puis-
sance maximale ou ne fonctionne 
pas de façon régulière

Segments de compression usés ou 
cassés

Remplacer les segments de 
compression 1) 

Silencieux calaminé/grille pare-
étincelles calaminée

Nettoyer le silencieux (orifices 
d’entrée et de sortie), remplacer la 
grille pare-étincelles

Élément filtrant de filtre à air 
encrassé

Remplacer l’élément filtrant du filtre 
à air

Conduit de carburant/d’impulsions 
fortement plié ou fendu

Remplacer les conduits ; le cas 
échéant, les poser sans plis

Moteur surchauffé Refroidissement insuffisant du 
cylindre. Prises d’air du carter de 
ventilateur obstruées ou ailettes de 
refroidissement du cylindre forte-
ment encrassées 

Nettoyer soigneusement tous les 
passages d’air de refroidissement 
et les ailettes de refroidissement

1) voir Manuel de réparation « Moteur de base 4137 »
12 FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Dévisser la vis (flèche) du 
dispositif de lancement.

V
A

93
6R

A
00

0

: Dévisser la vis (1) du carter de 
ventilateur.

: Enlever le capot (2).

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
00

1

12
: Il faut veiller à ce que les joints 
des deux côtés du cylindre et le 
câble d’allumage (flèche) soient 
bien disposés dans les éléments 
de guidage du capot.

V
A

93
6R

A
30

4

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Recherche des pannes, b 4.1.

Démontage

– Démonter le capot, b 5.1
: Dévisser les vis (flèches).

– Enlever le moteur du carter de 
ventilateur et le mettre de côté.

V
A

93
6R

A
00

2

: S’assurer que le tambour 
d’embrayage ne présente ni 
rayures, ni marques d’usure 
prononcées.

V
A

93
6R

A
00

3

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: Si des marques d’usure pronon-
cées sont visibles sur la surface 
cylindrique intérieure (1), il faut 
mesurer l’épaisseur résiduelle de 
la paroi. Si l’épaisseur a été 
réduite à moins d’env. 80 % de 
l’épaisseur de paroi initiale, rem-
placer le tambour d’embrayage, 

V
A

14
8R

A
10

1

80%

100%

1

!

b 5.2.2.
: Débrancher le contact de câble 
d’allumage (1) de la bougie.

: Dévisser la bougie (2).

V
A

93
6R

A
00

4

1 2
5. Moteur
5.1 Capot
5.2 Embrayage
5.2.1 Démontage et montage
13



: Mettre la réglette de butée (1) 
0000 893 5903 dans le cylindre.

V
A

36
6A

R
01

3

1

: Dévisser l’embrayage du tourillon 
du vilebrequin en tournant dans 
le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

V
A

93
6R

A
00

5

: Décrocher les ressorts de 
traction (1) à l’aide du crochet de 
montage (2) 5910 890 2800.

V
A

20
8R

A
02

8

21
14
– Enlever les masselottes de 
l’entraîneur.

: Enlever les supports des 
masselottes.

V
A

93
6R

A
30

5

– Nettoyer les pièces détachées, 
b 12.

– Remplacer les pièces 
endommagées.

V
A

93
6R

A
30

6

Remontage
Recommandation :
– Dans la mesure du possible, 

toujours remplacer l’embrayage 
complet.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Glisser les supports (1) sur les 
masselottes de telle sorte que le 
côté le moins large (2) se trouve 
du côté portant le numéro de 
type (3).

V
A

20
8R

A
03

2

3

1 2
: Glisser les masselottes sur les 
branches (1) de l’entraîneur de 
telle sorte que le numéro de 
type (2) se trouve du côté le plus 
long du moyeu à six pans (3).

V
A

20
8R

A
02

7

2 1 3
: Prendre l’embrayage dans un 
étau, avec des mordaches.

V
A

20
8R

A
03

0
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: Accrocher un anneau des 
ressorts de traction (1) sur les 
masselottes.

: À l’aide du crochet de 
montage (2) 5910 890 2800, tirer 
l’autre anneau et l’enfoncer dans 
la masselotte.

V
A

93
6R

A
29

1

1

2

: Présenter l’embrayage avec le 
moyeu à six pans le plus petit 
tourné vers l’extérieur puis le 
visser et le serrer, b 3.2.

V
A

93
6R

A
00

6

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: S’assurer que les garnitures sont 
bien en place dans le carter de 
ventilateur, sinon, les mettre en 
place.

V
A

93
6R

A
00

7

: Présenter le moteur sur le carter 
de ventilateur en veillant à ce que 
les tétons (1) se prennent dans 
les garnitures (2).

– Visser et serrer les vis dans le 
carter de ventilateur, b 3.2.

V
A

93
6R

A
00

8

1

2

– Retirer la réglette de butée du 

cylindre.

– Visser et serrer la bougie, b 3.2.

– Dans le cas d’une bougie avec 
écrou de raccord séparé, s’assu-
rer que cet écrou est bien serré 
sur le filetage, sinon le resserrer.

– Brancher le contact de câble 
d’allumage sur la bougie.

– Monter le capot, b 5.1.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
– Démonter le moteur, b 5.2.1.

– Démonter l’élément en caout-
chouc (système AV) du carter de 
ventilateur, b 7.1.
: Avec la pince (1) 0816 610 1495 
enlever le circlip du tourillon de 
sortie du tambour d’embrayage.

V
A

93
6R

A
11

1

1

: Chasser le tambour d’embrayage 
du roulement à billes à l’aide du 
boulon de montage (1) 
4180 893 4400.

V
A

93
6R

A
11

2
1

5.2.2 Tambour d’embrayage
15



: Contrôler le roulement rainuré à 
billes (flèche).

Si un roulement rainuré à billes est 
défectueux, il faut remplacer le car-
ter de ventilateur complet.

V
A

93
6R

A
11

3

: Emmancher le tambour 
d’embrayage à la presse à l’aide 
du boulon de montage (1) 
1108 893 4700, jusqu’en butée.

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.

V
A

93
6R

A
11

4

1

16
Silencieux

– Enlever le capot, b 5.1.

: Dévisser la vis latérale (flèche).

V
A

93
6R

A
30

7

: Dévisser les vis intérieures 
(flèches).

– Enlever le silencieux avec le joint.

93
6R

A
30

8
V

A

: Recourber vers le haut la 
languette (1) du support.

: Extraire le joint (2).

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
30

9

21
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
– Après avoir introduit le joint, 
repousser la languette vers le 
bas.

– Serrer les vis du silencieux, 
b 3.2.

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.
Grille pare-étincelles

: Dévisser la vis (1). 

: Extraire la grille pare-
étincelles (2).

– Nettoyer la grille pare-étincelles, 
V

A
93

6R
A

31
0

1

2

la remplacer si nécessaire.
Montage dans l’ordre inverse.
5.3 Silencieux/Grille pare-
étincelles
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



– Démonter le capot, b 5.1.

: Débrancher la douille de con-
nexion (flèche) du câble de court-
circuit, du raccord sur module 
d’allumage.

V
A

93
5R

A
07

6

: Sur les appareils avec deux 
câbles de court-circuit, débran-
cher les douilles de connexion 
(flèches) du raccord sur module 
d’allumage et du connecteur.

V
A

93
5R

A
07

7

: Sur les appareils avec un seul 
câble de court-circuit, enlever 
l’œillet du câble de commande 
des gaz, de la vis inférieure à tête 
cylindrique (flèche).

93
6R

A
43

0
V

A

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Décrocher l’embout (1) du câble 
de commande des gaz du boulon 
fendu (2) du levier de papillon.

V
A

36
6R

A
00

7

1

2

    

  
: Sortir le câble de commande des 
gaz de la pièce de serrage.

V
A

93
6R

A
22

9

: Dévisser les vis (flèches).

– Enlever le moteur du carter 
d’embrayage.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
00

2

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
S’il est difficile de sortir le câble de 
lancement et si, lorsqu’on relâche la 
poignée, le câble s’enroule très 
lentement ou ne s’enroule pas com-
plètement, cela peut provenir du fait 
que le dispositif de lancement – 
encore en bon état mécanique – est 
fortement encrassé. Dans des sites 
d’utilisation très froids, il se peut 
aussi que l’huile appliquée sur le 
ressort de rappel ne soit plus fluide ; 
les spires du ressort se collent les 
unes contre les autres et le disposi-
tif de lancement ne peut plus fonc-
tionner correctement. Dans ce cas, 
il suffit d’appliquer quelques gouttes 
de produit de dégraissage courant à 
base de solvants, sans chlorocar-
bures ni hydrocarbures halogénés, 
dans le ressort de rappel, b 12.
Tirer prudemment sur le câble de 
lancement et le laisser revenir plu-
sieurs fois de suite, jusqu’à ce qu’il 
fonctionne de nouveau correcte-
ment.

Un dispositif de lancement 
encrassé ou résinifié doit être com-
plètement démonté – y compris le 
ressort de rappel. Faire attention au 
démontage du ressort.

Nettoyer toutes les pièces, b 12.

Au montage, traiter le ressort de 
rappel et l’axe avec de l’huile de 
graissage spéciale STIHL, b 12.
5.4 Démontage et montage 
du bloc-moteur
6. Dispositif de lancement
6.1 Généralités
17



– Démonter le capot, b 5.1.

: Dévisser les vis (flèches).

V
A

36
6R

A
11

6

: Sur les appareils avec un seul 
câble de court-circuit, enlever 
l’œillet du câble de commande 
des gaz, de la vis inférieure 
(flèche).

– Démonter le dispositif de lance-
ment.

93
6R

A
43

0
V

A

Montage dans l’ordre inverse.
18
: Contrôler si la garniture (flèche) 
du dispositif de lancement est 
correctement posée ; la rempla-
cer si elle est endommagée.

V
A

93
6R

A
03

7

: Présenter le dispositif de lance-
ment de telle sorte que le 
téton (1) se prenne dans la 
garniture (2).

V
A

93
6R

A
03

8

1

2

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Sur les appareils avec un seul 
câble de court-circuit, fixer égale-
ment l’œillet du câble de com-
mande des gaz sur la vis infé-
rieure (flèche).

– Serrer les vis, b 3.2.

93
6R

A
43

0
V

A

Poursuivre le montage dans l’ordre 

inverse.
6.2 Montage et démontage
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



Pour les rechanges, la poulie est 
livrée avec un ressort de rappel 
neuf. 

– Démonter le dispositif de lance-
ment, b 6.2.

Relâchement de la tension du 
ressort de rappel

Si le câble de lancement ou le res-
sort de rappel a cassé, le ressort est 
déjà détendu.

– Sortir le câble de lancement sur 
une longueur d’env. 30 cm et 
retenir la poulie à câble.
: Placer le câble de lancement 
dans l’encoche de la poulie 
(flèche) et former une boucle.

93
6R

A
43

1
V

A

: À l’aide du câble de lancement, 
faire tourner la poulie à câble 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre, jusqu’à ce que la tension 
du ressort soit annulée.

93
6R

A
43

2
V

A

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Dévisser la vis (flèche).

V
A

93
6R

A
05

8

: Extraire prudemment la poulie de 
l’axe.

Le ressort de rappel est logé dans la 
poulie à câble. En cas de manipula-
tion inadéquate de la poulie à câble, 
le ressort peut s’échapper.

V
A

93
6R

A
04

0

- Porter des lunettes de 

protection -

– Si le ressort de rappel a cassé, 
retirer les morceaux du dispositif 
de lancement.

– Pour le remplacement de la pou-
lie à câble, démonter le câble de 
lancement, b 6.4.

Montage dans l’ordre inverse.

Veiller à la position de montage cor-
recte du ressort de rappel.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
Si l’on ne fait pas très attention à la 
manipulation de la poulie, le ressort 
de rappel peut s’échapper de la 
poulie. Pour remonter le ressort de 
rappel, procéder comme suit :
: Introduire l’œillet extérieur du 
ressort dans l’évidement (flèche) 
et enrouler le ressort de rappel 
dans la poulie à câble, en tour-
nant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, de l’exté-
rieur vers l’intérieur.

93
6R

A
04

2
V

A

: Contrôler la position de l’œillet 
intérieur du ressort par rapport à 
l’orifice « a » = 2 mm, la rectifier 
si nécessaire.

V
A

93
6R

A
04

3

a

6.3 Poulie à câble/Ressort de 
rappel 
19



– Humecter l’intérieur de l’orifice 
avec de l’huile de graissage 
spéciale STIHL, b 12.

– Glisser la poulie sur l’axe du 
lanceur de telle sorte que l’entraî-
neur de la poulie glisse derrière 
l’œillet intérieur du ressort.

Faire légèrement pivoter la poulie et 
la relâcher. La poulie doit alors reve-
nir immédiatement en arrière sous 
l’effet du ressort.
: Visser et serrer la vis (flèche), 
b 3.2.

– Tendre le ressort de rappel, 
b 6.3.1.

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.

V
A

93
6R

A
05

8

20
: Avec le câble de lancement, 
former une boucle.

– Enfoncer le câble de lancement 
dans l’encoche de la poulie à 
câble.

V
A

93
6R

A
04

5

: Saisir le câble de lancement tout 
près de la poulie à câble et, à 
l’aide du câble, faire tourner la 
poulie à câble de sept tours com-
plets dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.

V
A

93
6R

A
04

6

: Retenir la poulie à câble.

: Sortir le câble vrillé en tirant sur la 
poignée et le remettre en ordre.

V
A

93
6R

A
04

7

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
– Tenir la poignée pour que le câble 
de lancement reste tendu.

– Lâcher prudemment la poulie à 
câble et relâcher lentement le 
câble de lancement de telle sorte 
qu’il s’enroule sur la poulie à 
câble.
Le ressort de rappel est correcte-
ment tendu si la poignée de lance-
ment est fermement logée dans la 
douille de guidage de câble, c’est-à-
dire qu’elle ne doit pas basculer sur 
le côté. Le cas échéant, il faut aug-
menter la tension du ressort en exé-
cutant un tour supplémentaire.

93
6R

A
43

3
V

A
Lorsque le câble est totalement 

sorti, la poulie à câble doit pouvoir 
exécuter encore un demi-tour avant 
que la course maximale du ressort 
soit atteinte. Sinon, tirer sur le câble 
de lancement, retenir la poulie à 
câble et enlever une spire du câble 
de la poulie.

Un ressort trop fortement tendu 
risque de casser.

– Monter le dispositif de lance-
ment, b 6.2.
6.3.1 Tension
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



– Démonter le dispositif de lance-
ment, b 6.2.

– Le cas échéant, enlever les 
restes de câble de la poulie à 
câble.
: En faisant levier avec un tourne-
vis, dégager le capuchon de la 
poignée.

– Extraire le câble de la poignée de 
lancement.

V
A

93
6R

A
01

8

: Faire passer l’extrémité du câble 
de lancement neuf à travers la 
poignée de lancement, par le 
bas.

– Assurer l’extrémité du câble en 
faisant un nœud simple.

V
A

93
6R

A
01

9

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Tirer le câble en arrière jusqu’à 
ce que le nœud se loge dans la 
poignée de lancement.

– Emboîter le capuchon dans la 
poignée de lancement.

– Tendre le câble de lancement, 

V
A

93
6R

A
02

0

b 6.3.1.
Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
La poignée de lancement 
ElastoStart est livrée avec le câble 
de lancement.

– Démonter le dispositif de lance-
ment, b 6.2.

– Démonter la poulie à câble, 
b 6.3.
– Extraire le nœud de l’alvéole de 
la poulie à câble.

: Ouvrir le nœud et sortir le câble 
de lancement de la poulie et du 
dispositif de lancement.

V
A

93
6R

A
04

8

: Faire passer le câble de lance-
ment neuf à travers la douille de 
guidage de câble, depuis l’exté-
rieur.

V
A

93
6R

A
04

9

6.4 Câble de lancement
 6.5 Poignée de lancement 
21



: Introduire le câble de lancement 
dans l’orifice latéral de la poulie.

– Assurer le câble de lancement 
avec un nœud simple.

V
A

93
6R

A
05

0

: Tirer le câble de lancement en 
arrière jusqu’à ce que le nœud 
soit introduit dans l’alvéole de la 
poulie.

: Enfoncer l’extrémité du câble 
dans la fente.

V
A

93
6R

A
05

1

– Monter la poulie à câble, b 6.3.
– Tendre le ressort de rappel, 
b 6.3.1.

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.
22
– Dévisser la bougie et bloquer le 
piston avec la réglette de butée 
0000 893 5903, b 5.2.

– Démonter le dispositif de lance-
ment, b 6.2.

: Dévisser l’entraîneur du tourillon 

V
A

93
6R

A
05

3

du vilebrequin.
: Pincer le tourillon du cliquet.

– Sortir le cliquet de l’entraîneur.

V
A

93
6R

A
05

4

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Enlever le ressort coudé (flèche) 
du cliquet.

V
A

93
6R

A
05

5

: Glisser le ressort coudé par-
dessus le tourillon du nouveau 
cliquet.

V
A

93
6R

A
05

6

6.6 Entraîneur/Cliquet
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Mettre le cliquet (1) dans l’orifice 
de l’entraîneur.

: La branche la plus longue (2) doit 
s’appliquer contre l’entraîneur et 
la branche la plus courte (3) 
contre le cliquet.

V
A

93
6R

A
05

7

1

3

R2

– En tournant, visser et serrer 

l’entraîneur sur le tourillon du 
vilebrequin, b 3.2.

– Monter le dispositif de lance-
ment, b 6.2.

– Retirer la réglette de butée.

– Visser et serrer la bougie, b 3.2.

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Sur ces dispositifs, l’assemblage 
antivibratoire entre le moteur et le 
tube est assuré par un élément en 
caoutchouc situé dans le carter de 
ventilateur.

Démontage

– Démonter le capot, b 5.1.
: Sur les dispositifs à guidon, 
dévisser la vis (flèche).

– Extraire la poignée de com-
mande.

39
2R

A
08

3
V

A

: Sortir la gaine du câble de com-
mande des gaz du support de 
câble de commande des gaz.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: Sur les dispositifs à poignée cir-
culaire, dévisser les vis (flèches) 
des colliers de serrage de la 
poignée de commande.

V
A

93
6R

A
31

3

: Sur les machines de fabrication 
plus ancienne, avec poignée cir-
culaire, dévisser les vis (flèches) 
des colliers de la poignée de 
commande.

V
A

93
6R

A
23

2

: Dévisser la vis de fixation (1) de 
la douille AV.

: Dévisser la vis de serrage (2).

– Extraire le tube.

V
A

93
6R

A
23

3

1

2

7. Système AV
7.1 Remise en état
23



: Dévisser les vis (flèches).

– Enlever le carter de ventilateur.

V
A

93
6R

A
23

4

En comparaison avec les dispositifs 
de fabrication plus ancienne, le car-
ter de ventilateur est renforcé par 
des nervures (1).

À gauche : ancienne version
À droite : nouvelle version

V
A

93
6R

A
31

4

1

: Dégager le circlip du carter de 
ventilateur en faisant levier avec 
un tournevis.

– Enlever le circlip en le faisant 
passer par-dessus la douille AV.

V
A

93
6R

A
23

5

24
: Glisser l’outil de montage (1) 
4126 893 4900 jusqu’en butée 
dans la douille AV.

: Serrer la vis de serrage (2).

: Le cas échéant, serrer légère-
ment la vis de calage (3).

V
A

93
6R

A
23

6

2 3

1

– Appliquer quelques gouttes de 
produit STIHL Press Fluid 
OH 723 entre le carter de ventila-
teur et l’élément en caoutchouc, 
b 12.
– Prendre l’outil de montage dans 
un étau.

: Extraire le carter de ventilateur 
de l’élément en caoutchouc.

V
A

93
6R

A
23

7

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Dévisser la vis de serrage (1) et, 
le cas échéant, la vis de 
calage (2).

: Extraire la douille (3) de l’outil de 
montage.

V
A

93
6R

A
23

8

1

2

3

: Extraire l’élément en caoutchouc 
de la douille.

Montage
V

A
93

6R
A

23
9

: Présenter l’élément en caout-
chouc avec le côté biseauté (1) 
en premier et le glisser jusqu’à ce 
que le collet (2) se trouve derrière 
l’élément en caoutchouc.

V
A

93
6R

A
24

0

1

2

 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



– Humecter l’élément en caout-
chouc avec du produit STIHL 
Press Fluid, b 12. 

: Emmancher l’élément en caout-
chouc dans le carter de ventila-
teur de telle sorte que la fente (1) 
se trouve du côté arrondi (2) du 

V
A

93
6R

A
24

1

2

1

carter.
: Monter le circlip de telle sorte que 
sa coupe soit orientée vers la vis 
de serrage et le loger dans les 
fentes (flèche) du carter de venti-
lateur.

V
A

93
6R

A
24

2

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.
: Introduire le tube jusqu’à ce que 
les orifices coïncident.

– Serrer la vis de calage et la vis de 
serrage, b 3.2.

V
A

93
6R

A
24

3

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
 25



Ne pas mettre le dispositif en 
marche lorsque la poignée de 
commande est ouverte – risque 
d’électrocution ! –

8.1.1 Gâchette d’accélérateur/Blo
Seulement FC 75, FS 75, 80, 85, 
HL 75

: Dévisser les vis (flèches) de la 
demi-poignée extérieure.

– Enlever la demi-poignée.

V
A

93
6R

A
11

9

: En faisant prudemment levier 
avec des tournevis, extraire le 
rivet pour blocage de gâchette 
d’accélérateur de la demi-
poignée extérieure.

V
A

93
6R

A
12

1

26
: Enlever le blocage de gâchette 
d’accélérateur du tourillon.

V
A

93
6R

A
12

2

cage de gâchette
: Enlever le ressort coudé (flèche) 
du tourillon.

V
A

93
6R

A
12

3

: Dévisser les vis (flèches) des 
colliers.

– Enlever la demi-poignée inté-
rieure du tube.

V
A

93
6R

A
12

4

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Décrocher l’embout du câble de 
commande des gaz de la 
gâchette d’accélérateur.

– Enlever la gâchette d’accéléra-
teur du tube.

V
A

93
6R

A
12

5

: Le cas échéant, enlever le res-
sort coudé (flèche) du tourillon.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
12

6

: Emboîter la gâchette d’accéléra-
teur sur le tube, de telle sorte 
qu’elle soit orientée vers le 
moteur.

La partie recourbée du ressort 
coudé doit se trouver dans la fente 
de la gâchette d’accélérateur.

93
6R

A
43

4
V

A

1

8. Commande des gaz
8.1 Poignée de commande en cas de poignée circulaire jusqu’en 1997 
 FS 80, F
S 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Des deux côtés des colliers 
(flèches) il faut intercaler une 
rondelle carrée.

Serrer les vis seulement à la main.

V
A

93
6R

A
12

8

: Poser correctement les câbles de 
court-circuit, le câble de com-
mande des gaz et la gaine du 
câble de commande des gaz 
dans la demi-poignée intérieure 
(flèches).

– Serrer les vis, b 3.2.

V
A

93
6R

A
12

9

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Seulement FC 75, FS 75, 80, 85, 
HL 75

– Démonter la gâchette d’accéléra-
teur, b 8.1.1.

: Débrancher les câbles de court-
circuit (flèches) des languettes 

98
2R

A
07

3

de connexion.
: Dévisser la vis à embase (1).

: Enlever le ressort coudé (2).

V
A

93
6R

A
14

1

2

1

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: Extraire le curseur combiné de la 
demi-poignée.

V
A

93
6R

A
14

8

: Chasser prudemment le clip-
écrou du tourillon.

V
A

93
6R

A
14

3

: Enlever le ressort coudé du tou-
rillon.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
14

4

8.1.2 Ressort d’encliquetage/
Ressort coudé
27



Seulement FC 75, FS 75, 80, 85, 
HL 75

– Démonter le capot, b 5.1.

: Décrocher l’embout (1) du câble 
de commande des gaz du boulon 
fendu (2) sur levier de papillon.

V
A

93
6R

A
15

0

2
1

: Extraire le câble de commande 
des gaz du tendeur.

V
A

93
6R

A
15

1

28
: Débrancher les douilles de 
connexion (flèches) du raccord 
du module d’allumage et du 
connecteur.

– Démonter la gâchette d’accéléra-
teur, b 8.1.1.

V
A

93
6R

A
15

2

– Débrancher les câbles de court-

circuit des languettes de con-
nexion dans la poignée de com-
mande, b 8.1.2.

Montage dans l’ordre inverse.
: Poser les câbles de court-circuit, 
le câble de commande des gaz et 
la gaine du câble de commande 
des gaz dans la demi-poignée 
intérieure.

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.

V
A

93
6R

A
15

4

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
Ne pas mettre le dispositif en 
marche lorsque la poignée de 
commande est ouverte – risque de 
court-circuit ! –

Blocage de gâchette
Tous les modèles sauf KM 85

: Dévisser les vis (flèches).

– Enlever la demi-poignée.
: Enlever le ressort coudé.
8.1.3 Câble de commande des 
gaz 
8.2 Poignée jusqu’en 2002
8.2.1 Gâchette d’accélérateur/
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Enlever la gâchette d’accéléra-
teur (1) du tourillon avec le câble 
de commande des gaz (2) 
accroché.

V
A

93
6R

A
25

1

1

2

: Décrocher le câble de com-
mande des gaz de la gâchette 
d’accélérateur.

V
A

93
6R

A
24

9

: Relever légèrement le ressort de 
contact (1) et enlever le câble de 
commande des gaz (2).
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Enlever le blocage de gâchette 
d’accélérateur avec ressort de 
contact du tourillon.

V
A

93
6R

A
25

0

: Enlever le ressort de contact 
(flèche) du blocage de gâchette 
d’accélérateur.

Montage dans l’ordre inverse.
: Poser correctement le câble de 
commande des gaz (1), le ressort 
de contact (2), la gaine (3) et 
l’isolant (4).

– Serrer les vis, b 3.2.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
– Démonter le blocage de gâchette 
d’accélérateur, b 8.2.1.

: Enlever le curseur combiné de la 
demi-poignée.
: Dévisser les vis des colliers.

– Enlever la demi-poignée du tube.
: Enlever le ressort coudé du 
tourillon.

Montage dans l’ordre inverse.
8.2.2 Curseur combiné
29



– Serrer les vis des colliers, b 3.2.

: La rainure (1) du curseur com-
biné doit se prendre sur le rebord 
extérieur (2) de la demi-poignée.

: Le ressort coudé (3) doit se 
trouver dans le logement (4) du 
curseur combiné.
30
– Démonter le capot, b 5.1.

: Dévisser la vis (1).

: Enlever la rallonge du câble de 
commande des gaz (2).

V
A

93
6R

A
11

5

2 1
: Décrocher l’embout (1) du câble 
de commande des gaz du boulon 
fendu (2) sur levier de papillon.

V
A

93
6R

A
11

6

2
1

: Extraire le câble de commande 
des gaz du tendeur.

V
A

93
6R

A
11

7

 

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Débrancher la douille de con-
nexion du câble de court-circuit 
du raccord sur module d’allu-
mage.

– Démonter la gâchette d’accéléra-
teur, b 8.2.1.

V
A

93
6R

A
11

8

: Relever légèrement le ressort de 
contact (1) et enlever le câble de 
commande des gaz (2).

Montage dans l’ordre inverse.
: Veiller à ce que le câble de com-
mande des gaz (1), le ressort de 
contact (2), la gaine de 
protection (3) et l’isolant (4) 
soient montés correctement.
8.2.3 Câble de commande des 
gaz
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



Cette poignée de commande 
possède un coulisseau (1) pour la 
compensation automatique des 
tolérances du câble de commande 
des gaz. 

: Introduire un tournevis à lame 
plate dans la rainure, exercer une 

93
6R

A
43

7

1

V
A

pression vers le bas et repousser 

le coulisseau en direction du 
moteur.
: Dévisser les vis (flèches) et 
enlever la demi-poignée.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Enlever le ressort coudé.
: Enlever la gâchette d’accéléra-
teur (1) du tourillon, avec le câble 
de commande des gaz (2) 
accroché.

V
A

93
6R

A
25

1

1

2

: Décrocher le câble de com-
mande des gaz de la gâchette 
d’accélérateur.

V
A

93
6R

A
24

9

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: Sortir le coulisseau (1) de la 
pièce de guidage et extraire le 
câble Bowden.

V
A

24
9R

A
10

4

1

: Relever légèrement le blocage 
de gâchette d’accélérateur (1) et 
le tourner sur le côté jusqu’à ce 
que le ressort (2) soit détendu.

: Enlever le blocage de gâchette 
d’accélérateur (1) du tourillon.

V
A

93
6R

A
25

3

1

2

: Enlever le ressort coudé (flèche).

Montage dans l’ordre inverse.
8.3 Poignée de commande à partir de 2002
8.3.1 Gâchette d’accélérateur/Blocage de gâchette
31



– Veiller à ce que le câble de com-
mande des gaz et sa gaine soient 
posés correctement.

– Serrer les vis, b 3.2.

– Accélérer plusieurs fois à pleins 
gaz, afin que le coulisseau com-
pense automatiquement le mou 
du câble Bowden.
32
– Démonter le blocage de gâchette 
d’accélérateur, b 8.3.1.

: Enlever le curseur combiné de la 
demi-poignée.
: Dévisser les vis (flèches) des 
colliers de serrage.

– Enlever la demi-poignée du tube.

V
A

24
9R

A
10

5

: Enlever le ressort coudé (flèche) 
du tourillon.

93
6R

A
43

8
V

A

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Sortir le contacteur (1).

Montage dans l’ordre inverse.

: Poser le câble du contacteur 
dans le canal pour câble (2).

93
6R

A
43

9
V

A

2

1

Poursuivre le montage dans l’ordre 

inverse.
8.3.2 Ressort de contact/
Ressort d’encliquetage
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



– Démonter le capot, b 5.1.

: Décrocher l’embout (1) du câble 
de commande des gaz du boulon 
fendu (2) sur levier de papillon.

V
A

93
6R

A
15

0

2
1

: Extraire le câble de commande 
des gaz du tendeur.

– Sortir le câble de commande des 
gaz de la gâchette d’accéléra-
teur, b 8.3.1.

V
A

93
6R

A
11

7

 

: Débrancher la douille de 
connexion (1) du câble de court-
circuit, du raccord (2).

: Débrancher la douille de con-
nexion (3) du connecteur (4).

V
A

93
6R

A
37

6

32
4

1

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Montage dans l’ordre inverse.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
Lorsque la gâchette d’accélérateur 
est enfoncée à fond (pleins gaz), le 
levier de papillon doit porter contre 
la butée du couvercle du carbura-
teur. Lorsque la gâchette est relâ-
chée (au ralenti), le levier de 
papillon doit porter sur la vis de 
butée de réglage de régime de 
ralenti (LA).

Pour le réglage, il faut agir sur la 
pièce de tension.

– Démonter le capot, b 5.1.
: Tenir compte de la plage de 
réglage de la vis de butée de 
réglage de régime de ralenti. 
Avant de commencer le réglage, 
ajuster la vis de réglage (1) de 
telle sorte qu’elle soit centrée 
dans le sens vertical.

V
A

93
6R

A
37

7

1

8.3.3 Câble de commande des 
gaz
8.4 Réglage du câble de 
commande des gaz
33



– Pour le réglage, enfoncer la 
gâchette d’accélérateur à fond 
(position pleins gaz).

: Tourner la vis de réglage (1) dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que le levier de 
papillon (2) prenne appui sur la 

V
A

93
2R

A
31

4
2

3

1

4

butée (3) du couvercle de carbu-

rateur.

: Relâcher la gâchette d’accéléra-
teur (position de ralenti). Le levier 
de papillon doit prendre appui sur 
la vis de butée de réglage de 
régime de ralenti (4).

– Monter le capot, b 5.1.
34
Ne pas mettre le dispositif en 
marche lorsque la poignée de 
commande est ouverte – risque 
d’électrocution ! –
Seulement FS 75, 80, 85

: Dévisser la vis (flèche) de la 
poignée.

– Arracher la poignée du tube de 
poignée.

V
A

93
6R

A
27

7

: Dévisser les vis de fixation 
(flèches) des demi-poignées.

– Séparer les demi-poignées.

V
A

93
6R

A
13

2

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Tirer légèrement la gâchette 
d’accélérateur vers le haut et la 
faire pivoter vers le côté jusqu’à 
ce que le ressort soit détendu.

– Enlever la gâchette d’accéléra-
teur du tourillon.

V
A

93
6R

A
27

9

: Décrocher l’embout du câble de 
commande des gaz.

V
A

93
6R

A
13

4

: Enlever le ressort coudé (flèche) 
du tourillon.

V
A

93
6R

A
03

5

8.5 Poignée de commande en cas de guidon jusqu’en 1997
8.5.1 Gâchette d’accélérateur/Blocage de gâchette
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: En faisant prudemment levier 
avec des tournevis, extraire le 
rivet du blocage de gâchette 
d’accélérateur, de la demi-
poignée extérieure.

– Enlever le blocage de gâchette 
d’accélérateur du tourillon.

V
A

93
6R

A
13

5

: Enlever le ressort coudé (flèche) 
du tourillon.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
28

2

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Mettre le ressort coudé en prise 
dans la gâchette d’accélérateur.

V
A

93
6R

A
28

3

Veiller à ce que les câbles de court-
circuit et le câble de commande des 
gaz soient correctement posés 
dans la demi-poignée (flèches).

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.

V
A

93
6R

A
28

4

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
Seulement FS 75, 80, 85

– Démonter la gâchette, b 8.5.1.

: Débrancher les câbles de court-
circuit des languettes (flèches) 
des ressorts de contact.

V
A

93
6R

A
14

5

: Extraire le ressort de contact de 
la demi-poignée.

V
A

93
6R

A
14

6

: Dévisser la vis à embase (1) du 
curseur combiné.

: Enlever le ressort 
d’encliquetage (2).

V
A

93
6R

A
14

7

12
8.5.2 Ressort de contact/
Ressort d’encliquetage
35



: Extraire le curseur combiné de la 
demi-poignée.

V
A

93
6R

A
14

8

: Extraire le rivet (1).

: Retirer le ressort de contact (2).

Montage dans l’ordre inverse.

Le ressort de contact doit être cor-
rectement placé dans la rainure cir-

V
A

93
6R

A
14

9

2
1

culaire de la vis à embase.
36
Seulement FS 75, 80, 85

– Démonter le capot, b 5.1.

: Décrocher l’embout (1) du câble 
de commande des gaz du boulon 
fendu (2) sur levier de papillon.

V
A

93
6R

A
15

0

2
1

: Sortir le câble de commande des 
gaz de la pièce de serrage.

V
A

93
6R

A
15

1

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Débrancher les douilles de con-
nexion (flèches) du raccord sur 
module d’allumage et du connec-
teur.

– Démonter la gâchette d’accéléra-
teur, b 8.5.1.

V
A

93
6R

A
15

2

– Débrancher les câbles de court-

circuit des languettes de con-
nexion dans la poignée de com-
mande, b 8.5.2.

Montage dans l’ordre inverse.

Poser correctement les câbles de 
court-circuit, le câble de commande 
des gaz et la gaine du câble de 
commande des gaz dans la demi-
poignée intérieure.
8.5.3 Câble de commande des 
gaz
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



Ne pas mettre le dispositif en 
marche lorsque la poignée de 
commande est ouverte – risque 
d’électrocution ! –
Seulement FS 75, 80, 85

: Dévisser la vis (flèche).

: Arracher la poignée du tube de 
poignée.

39
2R

A
08

3
V

A

: Dévisser les vis (flèches).

– Séparer les demi-poignées.

93
6R

A
42

9
V

A

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Relever légèrement le blocage 
de gâchette d’accélérateur (1) et 
le tourner sur le côté jusqu’à ce 
que le ressort (2) soit détendu.

: Enlever le blocage de gâchette 
d’accélérateur du tourillon.

V
A

93
6R

A
42

5

1

2

: Enlever le ressort coudé (flèche).
: Enlever la gâchette d’accéléra-
teur (1) avec ressort coudé (2) et 
câble de commande des gaz 
accroché (3) du tourillon.

V
A

93
6R

A
42

6

3

1

2

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: Décrocher le câble de com-
mande des gaz de la gâchette 
d’accélérateur.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
42

7

: Après avoir accroché le câble de 
commande des gaz, poser le res-
sort coudé par-dessus le tourillon 
(flèche) et glisser la branche la 
plus longue dans la fente.

39
2R

A
08

9
V

A

: Le blocage de gâchette d’accélé-
rateur doit se trouver derrière la 
gâchette d’accélérateur.

– Serrer les vis des demi-poignées, 
b 3.2.

39
2R

A
09

0
V

A

8.6 Poignée de commande en cas de guidon jusqu’en 2002
8.6.1 Gâchette d’accélérateur/Blocage de gâchette
37



Seulement FS 75, 80, 85

– Démonter la gâchette d’accéléra-
teur, b 8.6.1.

: Relever le ressort de contact (1) 
et enlever le câble de commande 
des gaz (2).
: Enlever le ressort de contact du 
tourillon (1) et de la vis à 
embase (2).
38
: Dévisser la vis à embase (1) du 
curseur combiné.

: Enlever le ressort 
d’encliquetage (2).
: Extraire le curseur combiné 
(flèche) de la demi-poignée.

Montage dans l’ordre inverse.

Mettre correctement le ressort de 
contact dans la rainure circulaire de 
la vis à embase.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
Seulement FS 75, 80, 85

– Démonter le capot, b 5.1.

: Dévisser la vis (1).

: Enlever la rallonge du câble de 
commande des gaz (2).

V
A

93
6R

A
11

5

2 1
: Décrocher l’embout (1) du câble 
de commande des gaz du boulon 
fendu (2) sur levier de papillon.

V
A

93
6R

A
11

6

2
1

8.6.2 Ressort de contact/
Ressort d’encliquetage
8.6.3 Câble de commande des 
gaz
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Sortir le câble de commande des 
gaz de la pièce de serrage.

V
A

93
6R

A
11

7

 

: Débrancher la douille de con-
nexion (flèche) du câble de court-
circuit, du raccord sur module 
d’allumage.

V
A

93
6R

A
11

8

: Sortir la gaine du câble de com-
mande des gaz, du support de 
câble de commande des gaz.

– Démonter la gâchette d’accéléra-
teur, b 8.6.1.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Relever légèrement le ressort de 
contact (1) et enlever le câble de 
commande des gaz (2).

Montage dans l’ordre inverse.
: Veiller à ce que le câble de com-
mande des gaz (1), le ressort de 
contact (2), la gaine de 
protection (3) et l’isolant (4) 
soient montés correctement.

Veiller au bon contact du câble de 
court-circuit (flèche).
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
 39



Seulement FS 75, 80, 85, KM 85

Cette poignée de commande 
possède un coulisseau (1) pour la 
compensation automatique des 
tolérances du câble de commande 
des gaz. 

93
6R

A
43

7

1

V
A

: Introduire un tournevis à lame 

plate dans la rainure, exercer une 
pression vers le bas et repousser 
le coulisseau en direction du 
moteur.
: Dévisser la vis (1) et enlever la 
poignée.

: Dévisser les vis (2) et enlever la 
demi-poignée.

V
A

93
2R

A
29

3

2

1

40
: Enlever le ressort coudé.
: Enlever la gâchette d’accéléra-
teur (1) du tourillon, avec le câble 
de commande des gaz (2) 
accroché.

V
A

93
6R

A
25

1

1

2

: Décrocher le câble de com-
mande des gaz de la gâchette 
d’accélérateur.

V
A

93
6R

A
24

9

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Sortir le coulisseau (1) de la 
pièce de guidage et extraire le 
câble Bowden.

V
A

24
9R

A
10

4

1

: Relever légèrement le blocage 
de gâchette d’accélérateur (1) et 
le faire tourner sur le côté jusqu’à 
ce que le ressort (2) soit détendu.

: Enlever le blocage de gâchette 
d’accélérateur (1) du tourillon.

V
A

93
6R

A
25

3

1

2

: Enlever le ressort coudé (flèche).

Montage dans l’ordre inverse.
8.7 Poignée de commande en cas de guidon à partir de 2002
8.7.1 Gâchette d’accélérateur/Blocage de gâchette
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



– Veiller à ce que le câble de com-
mande des gaz et sa gaine soient 
posés correctement.

– Serrer les vis, b 3.2.

– Accélérer plusieurs fois à pleins 
gaz, afin que le coulisseau com-
pense automatiquement le mou 
du câble Bowden.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
– Démonter la gâchette d’accéléra-
teur avec le blocage de gâchette 
d’accélérateur, b 8.7.1.

: Dévisser la vis à embase (1) du 
curseur combiné.

: Enlever le ressort de contact (2) 

V
A

93
2R

A
21

8

2

1

3

du tourillon (3).
: Extraire le curseur combiné (1) 
de la demi-poignée.

V
A

93
2R

A
22

1

1

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: En faisant levier avec un tourne-
vis, sortir le contacteur d’arrêt (1) 
avec les câbles de la demi-
poignée.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
2R

A
22

0

1

Au montage, veiller à ce que les 
câbles de court-circuit soient mon-
tés correctement.

: Au montage du ressort 
d’encliquetage (1), il faut veiller à 
ce que la languette de contact 
(flèche) soit orientée vers le haut 

V
A

93
2R

A
21

9

1

et en direction de l’interrupteur 

d’arrêt.

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.
8.7.2 Ressort de contact/
Ressort d’encliquetage
41



Lorsque la gâchette d’accélérateur 
est enfoncée à fond (pleins gaz), le 
levier de papillon doit porter contre 
la butée du couvercle du carbura-
teur. Lorsque la gâchette est relâ-
chée (au ralenti), le levier de 
papillon doit porter sur la vis de 
butée de réglage de régime de 
ralenti LA.

– Démonter le capot, b 5.1.
Seulement sur la version avec 
poignée de commande 
jusqu’en 2002

– Pour le réajustage, enfoncer la 
gâchette d’accélérateur jusqu’en 
butée (position pleins gaz).

V
A

93
2R

A
31

4

2

3

1

4

: Tourner la vis de réglage (1) dans 

le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que le levier de 
papillon (2) porte sur la butée (3) 
du couvercle de carburateur.

: Relâcher la gâchette d’accéléra-
teur (position de ralenti). Le levier 
de papillon doit porter sur la vis 
de butée de réglage de régime de 
ralenti (4).
42
Seulement sur la version avec 
poignée de commande à partir 
de 2002

Le réglage du câble de commande 
des gaz n’a plus lieu au niveau du 
tendeur. Si, dans des cas très rares, 
le réglage automatique du câble de 

V
A

93
6R

A
37

7

1

commande des gaz ne peut pas 

être effectué correctement avec ce 
réglage de base, il faut légèrement 
corriger le réglage de la vis de ten-
sion.

– Démonter le capot, b 5.1.

: Faire attention à la plage de 
réglage de la vis de butée de 
réglage de ralenti. Avant de com-
mencer le réglage, ajuster la vis 
de réglage (1) de telle sorte 
qu’elle soit centrée dans le sens 
vertical.

Montage dans l’ordre inverse.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
L’encrassement des filtres à air 
entraîne une baisse de puissance 
du moteur et augmente la consom-
mation de carburant ; le lancement 
du moteur devient plus difficile. Si la 
puissance du moteur baisse, il faut 
nettoyer le filtre à air.

– Fermer le volet de starter.

– Nettoyer grossièrement le voisi-
nage du boîtier de filtre à air.
: Repousser la languette du boîtier 
de filtre.

: Enlever le couvercle de filtre.

V
A

93
6R

A
15

6

: Enlever le filtre en matière 
cellulaire (1) et le filtre en 
feutre (2).

V
A

93
6R

A
15

7

1 2
8.8 Réglage du câble des gaz
 9. Dispositif d’alimentation
9.1 Filtre à air
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



– Laver le filtre en matière cellulaire 
avec un peu de produit de 
dégraissage courant à base de 
solvant, sans chlorocarbures ni 
hydrocarbures halogénés, puis le 
sécher, b 12.

– Remplacer le filtre en feutre. Pour 
un dépannage de fortune, battre 
le filtre ou le nettoyer à la souf-
flette – mais ne pas le laver.

– Remplacer les pièces 
endommagées.

Montage dans l’ordre inverse.
– Mettre le filtre en matière cellu-
laire dans le couvercle de filtre.

: Mettre le filtre en feutre dans le 
boîtier de filtre (inscriptions tour-
nées vers l’intérieur ou languette 
tournée vers l’extérieur).

V
A

93
6R

A
15

8

Innen

INSIDE

FACE INTERNE
: L’ergot du boîtier de filtre doit se 
loger dans l’ouverture du cou-
vercle de filtre à air.

V
A

93
6R

A
15

9

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Si l’on suppose que le dispositif 
d’alimentation présente des 
défauts, b 4.3.

En cas de dérangements au niveau 
du carburateur ou de l’alimentation 
en carburant, contrôler aussi l’aéra-
tion du réservoir et la nettoyer si 
nécessaire, b 9.5.
L’étanchéité du carburateur peut 
être contrôlée avec l’appareil de 
contrôle pour carburateur et carter 
1106 850 2905.

– Démonter le capot, b 5.1.
– Débrancher le tuyau flexible à 
carburant du raccord coudé 
(flèche).

V
A

93
6R

A
16

0

: Brancher le conduit de 
carburant (1) 1110 141 8600 sur 
le raccord (2) 0000 855 9200.

V
A

14
3R

A
17

2

2 1
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: Glisser le conduit de carburant 
muni du raccord sur le raccord 
coudé (flèche) du carburateur.

V
A

93
6R

A
16

1

: Glisser le tuyau flexible de refou-
lement de l’appareil de contrôle 
sur le raccord (flèche).

V
A

93
6R

A
16

2

: Fermer la vis de 
décompression (1) de la poire de 
gonflage (2) et pomper de l’air 
dans le carburateur jusqu’à ce 
que le manomètre (3) indique 
une pression d’env. 0,8 bar.

V
A

93
6R

A
16

3

1

2

3

9.2 Carburateur
9.2.1 Contrôle d’étanchéité
43



Si cette pression reste constante, le 
carburateur est étanche. 
Si par contre la pression retombe, 
cela peut avoir deux causes 
essentielles :
 
Manque d’étanchéité de la soupape 
d’admission à pointeau (corps 
étrangers dans le siège de soupape 
ou cône de fermeture du pointeau 
endommagé ou bien levier de 
réglage d’admission coincé).

Membrane de réglage 
endommagée.

Dans les deux cas, le carburateur 
doit être remis en état, b 9.3.

Après le contrôle, ouvrir la vis de 
décompression et débrancher le 

tuyau flexible à carburant du rac-
cord coudé.

– Débrancher les tuyaux flexibles à 
carburant du raccord coudé.

– Glisser le tuyau flexible à carbu-
rant sur le raccord coudé.

– Monter le capot, b 5.1.
44
– Démonter le capot, b 5.1.

: Décrocher l’embout (1) du câble 
de commande des gaz du boulon 
fendu (2) sur levier de papillon.

V
A

93
6R

A
16

4

1
2

: Débrancher le tuyau flexible à 
carburant (1) du raccord coudé 
sur la bride de pompe à carbu-
rant.

: Débrancher le tuyau flexible à 
carburant (2) du raccord coudé 
sur le carburateur.

V
A

93
6R

A
16

5

1

2

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
– Démonter le filtre à air, b 9.1.

: Dévisser les écrous (flèches).

– Enlever le boîtier de filtre.

V
A

93
6R

A
16

6

: Enlever la tôle calorifuge en 
notant la position de montage.

V
A

93
6R

A
16

7

TOP
: Enlever le carburateur.

V
A

93
6R

A
16

8

9.2.2 Démontage et montage
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Enlever le joint (flèche).

– Enlever la bride intermédiaire 
avec joint, b 9.2.3.

Remplacer la bride intermédiaire si 
elle est endommagée ou fissurée.

V
A

93
6R

A
16

9

Au montage, utiliser des joints 

neufs.

Montage dans l’ordre inverse.

– Serrer les écrous, b 3.2.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
– Démonter le carburateur, 
b 9.2.2.

: Sortir le câble de commande 
des gaz (flèche) de la pièce de 
tension.

V
A

93
6R

A
21

4

: Dévisser les vis avec rondelle 
(flèches).

– Enlever la bride intermédiaire 
avec le joint.

V
A

93
6R

A
21

5

: Au besoin, extraire les vis (1) de 
la bride intermédiaire.

V
A

93
6R

A
21

6

1

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: Enlever la vis avec la douille ou le 
clip-écrou avec le boulon (1).

: Enlever le tendeur (2) de la bride 
intermédiaire.

V
A

93
6R

A
20

8

1 2

Sur la version avec clip-écrou, 

toujours remplacer cet écrou au 
montage.
: Dévisser la vis de réglage 
(flèche) du tendeur.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
20

9

9.2.3 Bride intermédiaire 
45



: Utiliser un joint neuf (flèche).

– Monter la bride intermédiaire et 
serrer les vis, b 3.2.

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.

V
A

93
6R

A
36

3

46
– Démonter le capot, b 5.1.

– Procéder à un contrôle d’étan-
chéité, b 9.2.1.
: Dévisser les vis (1) M3x12.

: Enlever le couvercle de ferme-
ture avec le capuchon (2).

V
A

93
6R

A
22

3

1

2

: Dévisser les vis (1) M3x8.

: Enlever la bride (2).

V
A

93
6R

A
22

4

1

2

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Extraire le capuchon du 
couvercle.

V
A

93
6R

A
25

8

: Contrôler la membrane de 
réglage et le joint, le remplacer si 
nécessaire, b 9.3.3.

Montage dans l’ordre inverse.

Le cas échéant, les orifices supplé-
mentaires du joint et de la 

V
A

93
6R

A
02

5
membrane doivent coïncider avec 

les orifices prévus dans ce cas dans 
le carburateur et dans la bride.

– Mettre les vis M3x8 dans les 
trous de fixation (sans pièces 
d’écartement moulées) de la 
bride et les visser au carburateur.

Nota :
Il est recommandé de remplacer le 
système de fixation de bride à cou-
vercle ovale par la version plus 
récente à couvercle rectangulaire, 
b 9.3.2.
9.3 Réglage du carburateur
9.3.1 Fixation de bride à couvercle ovale
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



– Démonter le capot, b 5.1.

– Procéder à un contrôle d’étan-
chéité, b 9.2.1.
: Dévisser les vis (1).

– Enlever le couvercle avec le 
capuchon.

V
A

93
6R

A
02

3

1

: Extraire le capuchon du 
couvercle.

V
A

93
2R

A
28

5

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Enlever la bride.

V
A

93
6R

A
02

4

: Contrôler la membrane de 
réglage et la bague d’étanchéité, 
les remplacer si nécessaire, 
b 9.3.3.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
02

5

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
– Enlever la bride, en cas de fixa-
tion avec couvercle ovale, 
b 9.3.1.

– Enlever la bride, en cas de fixa-
tion avec couvercle rectangu-
laire, b 9.3.2.

V
A

93
6R

A
02

6

1

2

: Enlever la membrane de 

réglage (1) et le joint (2) du carter 
de carburateur.

Si le joint et la membrane sont col-
lés, les détacher avec précaution et 
les séparer.

: Contrôler la membrane et le joint, 
les remplacer si nécessaire.

La membrane est un composant 
très fragile. Sous l’effet des efforts 
alternés, au bout d’une assez 
longue période de fonctionnement, 
la matière de la membrane présente 
des signes de fatigue. La mem-
brane se bombe et il faut alors la 
remplacer.

Montage dans l’ordre inverse.
9.3.2 Fixation de bride à couvercle rectangulaire
 9.3.3 Membrane de réglage
47



: Poser le joint (1) sur le carter.

L’évidement du joint (2) doit coïnci-
der avec l’orifice d’équilibrage de 
pression percé dans le carburateur.

V
A

93
6R

A
02

7

1

2

: Poser le joint (1) sur le carter.

L’évidement de la membrane de 
réglage doit coïncider avec l’orifice 
d’équilibrage de pression du carbu-
rateur et du joint.

Poursuivre le montage, b 9.2.2.

V
A

93
6R

A
02

8

1

48
– Enlever la membrane de réglage, 
b 9.3.3.

: Dévisser la vis à embase (1).

93
6R

A
02

9
V

A

1

: Enlever avec précaution le levier 
de réglage d’admission (1) avec 
l’axe.

Montage dans l’ordre inverse.

– Engager la fourchette du levier 
de réglage d’admission dans la 

93
6R

A
03

0
V

A

1

rainure du pointeau d’admission.
– Le ressort doit prendre appui 
dans le creux du levier de réglage 
d’admission, ce qui assure son 
guidage.

Veiller au positionnement correct du 
pointeau d’admission et du ressort.

Montage dans l’ordre inverse.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
– Enlever la membrane de réglage, 
b 9.3.3.

Au démontage, ne pas endomma-
ger le gicleur fixe avec le tournevis.
Les types de carburateur qui ne 
sont pas énumérés ici possèdent un 
gicleur fixe non démontable ; il faut 
alors nettoyer le gicleur ou, le cas 
échéant, remplacer le carburateur.

Carburateurs C1Q-S63, C1Q-S69, 
C1Q-S78 et C1Q-S80 
: Dévisser le gicleur fixe (1) à l’aide 
d’un tournevis approprié.

Carburateurs C1Q-S60, C1Q-S56, 
C1Q-S45 

93
6R

A
03

1
V

A

1

: Dévisser le gicleur fixe (1) à l’aide 
d’un tournevis approprié.

Montage dans l’ordre inverse.
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9.3.4 Pointeau d’admission
 9.3.5 Gicleur fixe
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



– Enlever le carburateur, b 9.2.2.

: Dévisser la vis (1).

: Enlever le couvercle (2).
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: Enlever le joint (1).
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: Enlever la membrane de 
pompe (1).

Si le joint et la membrane sont col-
lés, les détacher avec précaution et 
les séparer.
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FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
– Contrôler la membrane et le joint, 
les remplacer si nécessaire.

La membrane est un composant 
très fragile. Sous l’effet des efforts 
alternés, au bout d’une assez 
longue période de fonctionnement, 
la matière de la membrane présente 
des signes de fatigue. La mem-
brane se bombe et il faut alors la 
remplacer.
: Contrôler si le tamis à 
carburant (1) est encrassé ou 
endommagé, le remplacer le cas 
échéant.

Montage dans l’ordre inverse.
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: La membrane de pompe (1) et le 
joint (2) sont positionnés par les 
tétons (flèches) moulés sur le 
couvercle (3).
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FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
Le carburateur ne possède pas de 
vis de réglage de richesse à haut 
régime H.

Le carburateur est ajusté de telle 
sorte que dans toutes les conditions 
de service le moteur soit alimenté 
avec un mélange carburé de com-
position optimale.

Grâce à la limitation du débit de 
mélange carburé au ralenti, les 
émissions de nuisance au ralenti et 
à charge partielle sont réduites.

Réglage standard

réglage
Si un nouveau réglage est néces-
saire, procéder tout d’abord au 
réglage standard.

: En tournant avec doigté dans le 
sens des aiguilles d’une montre, 
serrer à fond la vis de réglage de 
richesse au ralenti (1).
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: Ouvrir la vis de réglage de 
richesse au ralenti (1) de 1 tour.

– Monter correctement l’outil de 
coupe/la tête de coupe ou l’outil 
CombiSystème (KM).

– Contrôler le filtre à air, le nettoyer/
remplacer si nécessaire.

– Si une possibilité est prévue, 
régler le câble de commande des 
gaz.

– Mettre le moteur en marche et le 
faire chauffer.
9.3.6 Membrane de pompe
 9.4 Réglage du carburateur
9.4.1 Version avec deux vis de 
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Réglage du ralenti

– Procéder au réglage standard.

Si le moteur cale au 
ralenti
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: Tourner la vis de butée de 

réglage de régime de ralenti 
LA (1) dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que 
l’outil de coupe commence à être 
entraîné puis revenir d’un demi-
tour en arrière.

Si l’outil de coupe est
entraîné au ralenti

– Procéder au réglage standard.

– Tourner la vis de butée de 
réglage de régime de 
ralenti LA (1) dans le sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que l’outil de 
coupe ne soit plus entraîné au 
ralenti, puis exécuter encore un 
demi-tour dans le même sens.
50
Départ usine, ce carburateur est 
ajusté de telle sorte que dans toutes 
les conditions de service le moteur 
soit alimenté avec un mélange car-
buré de composition optimale.

Réglage standard

– Monter correctement l’outil de 
coupe/la tête de coupe ou l’outil 
CombiSystème (KM).

– Nettoyer le filtre à air, le rempla-
cer si nécessaire, b 9.1.

– Nettoyer la grille pare-étincelles, 
la remplacer si nécessaire, 
b 5.3.
: En tournant avec doigté dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre, serrer la vis de réglage 
de régime de ralenti LD à fond 
puis l’ouvrir en exécutant deux 
tours complets dans le sens des 
aiguilles d’une montre.
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Régler le régime de ralenti
– Procéder au réglage standard.

– Mettre le moteur en marche et le 
faire chauffer.

Si le moteur cale au
ralenti

– Tourner lentement la vis de 
réglage de régime de ralenti LD 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que le moteur 
tourne rond ; l’outil de coupe ne 
doit pas être entraîné.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
Si l’outil de coupe est
entraîné au ralenti

– Tourner la vis de réglage de 
régime de ralenti LD dans le sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que l’outil de 
coupe ne soit plus entraîné puis 
exécuter encore env. 1 tour 
complet dans le même sens.

Si le ralenti n’est pas régulier,
si l’accélération n’est pas
optimale

– Tourner lentement la vis de 
réglage de régime de ralenti LD, 
au maximum de 1/2 tour, dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre.
9.4.2 Version avec vis LD
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



Réglage standard

Pour le réglage standard, il est inter-
dit d’enlever le capuchon de limita-
tion de course de réglage de la vis 
de richesse à haut régime H. 

Sur ce carburateur, des corrections 
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au niveau de la vis de réglage de 

richesse à haut régime H ne peu-
vent être effectuées que dans 
d’étroites limites. 

– Contrôler le filtre à air, le rempla-
cer si nécessaire, b 9.1.

– Contrôler la grille pare-étincelles, 
la nettoyer ou la remplacer si 
nécessaire, b 5.3.

– Si une possibilité est prévue, 
contrôler le réglage du câble de 
commande des gaz, procéder à 
un nouveau réglage si néces-
saire, b 8.8.

– Monter correctement l’outil de 
coupe/la tête de coupe ou l’outil 
CombiSystème (KM).
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Ensuite, procéder au réglage 
suivant :

: Tourner la vis de réglage de 
richesse à haut régime H dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre, jusqu’en butée
(au maximum de 3/4 de tour).
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: En tournant avec doigté dans le 
sens des aiguilles d’une montre, 
visser à fond la vis de réglage de 
richesse au ralenti L puis exé-
cuter 1 tour complet dans le sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre.

– Mettre le dispositif en marche et 
faire chauffer le moteur.

: En agissant sur la vis de butée de 
réglage de régime de ralenti LA, 
ajuster le ralenti de telle sorte que 
l’outil de coupe ne soit plus 
entraîné.

À l’utilisation à haute altitude (mon-
tagne) ou au niveau de la mer, il 
peut s’avérer nécessaire de corriger 

légèrement le réglage standard.

À noter que la moindre rotation de la 
vis de réglage de richesse à haut 
régime H entraîne déjà une varia-
tion sensible du fonctionnement du 
moteur.

– Procéder au réglage standard.

– Mettre le dispositif en marche et 
faire chauffer le moteur.

– Accélérer à pleins gaz.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
– À la montagne, tourner la vis de 
réglage de richesse à haut 
régime H dans le sens des 
aiguilles d’une montre (appau-
vrissement du mélange carburé), 
jusqu’à ce que le régime n’aug-
mente plus sensiblement (au 
maximum jusqu’en butée).

Il est possible que le régime maxi-
mal soit déjà atteint au réglage 
standard.

Réglage du ralenti

– Agir sur la vis de réglage de 
richesse au ralenti L de telle 
sorte qu’elle soit ouverte d’un 
tour complet.
– Faire chauffer le moteur.

Si le moteur cale au ralenti

– Tourner lentement la vis butée de 
réglage de régime de ralenti LA 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que le moteur 
tourne rond. 

Si le régime de ralenti est
irrégulier, si l’accélération
n’est pas satisfaisante

– Le réglage du ralenti est trop 
pauvre. Tourner la vis de réglage 
de richesse au ralenti L dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 

montre (env. 1/4 de tour), jusqu’à 
ce que le moteur tourne rond et 
accélère bien.
9.4.3 Réglage par l’utilisateur, carburateur avec 
capuchon de limitation
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Si le régime de ralenti n’est
pas régulier

– Le réglage du ralenti est trop 
riche. Tourner la vis de réglage 
de richesse au ralenti L dans le 
sens des aiguilles d’une montre 
(env. 1/4 de tour), jusqu’à ce que 
le moteur tourne rond et accélère 
encore bien.

Après chaque correction effectuée 
à la vis de réglage de richesse au 
ralenti L, il est généralement néces-
saire d’effectuer aussi une correc-
tion à la vis de butée de réglage de 
régime de ralenti LA.
52
Exclusivement s’il est nécessaire de 
remplacer la vis de réglage de 
richesse à haut régime H ou de net-
toyer le carburateur et de reprendre 
le réglage de base, le capuchon de 
limitation de course de réglage doit 
être enlevé de la vis de réglage de 
richesse à haut régime H.

Après l’enlèvement du capuchon de 
limitation, il est impérativement 
nécessaire de procéder au réglage 
de base à effectuer au Service 
Après-Vente.
Démontage des capuchons sur la 
version avec capuchon de 
limitation court

: Présenter l’extracteur (2) 
5910 890 4501 avec la rainure 
fraisée tournée vers l’observa-
teur et le glisser entre le capu-
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chon de limitation de course de 

réglage (1) et le carter de carbu-
rateur puis faire levier. Si le capu-
chon de limitation de course de 
réglage est encore coincé sur la 
vis de réglage, retourner l’extrac-
teur de telle sorte que la rainure 
soit orientée vers le carter de car-
burateur et faire à nouveau levier.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
Démontage des capuchons sur la 
version avec capuchon de limita-
tion long

: Arracher le capuchon de limita-
tion de course de réglage à l’aide 
d’une pince adéquate.
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– En tournant avec doigté dans le 

sens des aiguilles d’une montre, 
visser à fond la vis de réglage de 
richesse à haut régime H et la vis 
de réglage de richesse au 
ralenti L.

Procéder au réglage de base
– En tournant dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, ouvrir 
la vis de réglage de richesse à 
haut régime H de 1 tour et 1/2.
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H L
9.4.4 Réglage au Service Après-Vente, carburateur avec capuchon 
de limitation
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



– En tournant dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, ouvrir 
la vis de réglage de richesse au 
ralenti L de 1 tour.

– Régler le ralenti avec le compte-
tours. Les régimes indiqués 
doivent être respectés compte 
tenu d’une plage de tolérances 
de ± 200 tr/mn.

1. À l’aide de la vis de butée de
    réglage de régime de ralenti LA,
    régler le régime à 3300 tr/mn.

2. En tournant la vis de réglage de
    richesse au ralenti L vers la
    gauche ou vers la droite, régler
    le régime au maximum.

Si ce régime est supérieur à 

3700 tr/mn, interrompre la procé-
dure de réglage et recommencer 
par l’opération 1.

3. En agissant sur la vis de butée de
    réglage de régime de ralenti LA,
    régler à nouveau le régime à
    3300 tr/mn.

4. En agissant sur la vis de réglage
    de richesse au ralenti L, régler le
    régime à 2800 tr/mn.

Toujours utiliser des capuchons 
de limitation de course de 
réglage neufs. Il est interdit de réu-
tiliser des capuchons démontés, car 
ils peuvent avoir été endommagés 
au démontage.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Montage des capuchons sur la 
version avec capuchon de 
limitation court

: Présenter le capuchon neuf pour 
vis de réglage de richesse à haut 
régime H de telle sorte qu’il se 
trouve en butée du côté riche et 
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270°

l’emmancher prudemment 

jusqu’au 2e cran d’enclique-
tage nettement perceptible.

La butée limite la plage de réglage 
pour la vis de réglage de richesse à 
haut régime H à 3/4 de tour.
Ne pas emmancher le capuchon 
jusqu’en butée contre le carter de 
carburateur, car cela endommage-
rait le capuchon.

– Procéder au réglage 
« utilisateur », b 9.4.3.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
Montage des capuchons sur la 
version avec capuchon de 
limitation long

: Présenter le capuchon neuf pour 
vis de réglage de richesse à haut 
régime H de telle sorte qu’il se 
trouve en butée du côté riche et 
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que la vis de réglage de richesse 

à haut régime H ne puisse tour-
ner que sur une plage de 3/4 de 
tour dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

: Emmancher le capuchon de limi-
tation de course de réglage 
jusqu’en butée contre le carter de 
carburateur.

– Procéder au réglage 
« utilisateur », b 9.4.3.
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Pour garantir le fonctionnement 
impeccable du carburateur, il faut 
que la pression à l’intérieur du 
réservoir de carburant et la pression 
atmosphérique soient toujours en 
équilibre. Cette condition est garan-
tie par le système d’aération du 
réservoir.

En cas de dérangement au niveau 
du carburateur ou de l’alimentation 
en carburant, il faut toujours aussi 
contrôler le système d’aération du 
réservoir et le nettoyer si néces-
saire.

Contrôler le fonctionnement en sou-
mettant le réservoir de carburant à 
une surpression et à une dépres-
sion, par l’intermédiaire du tuyau 
flexible de carburant.
L’équilibrage de la pression de 
l’extérieur vers l’intérieur a lieu par 
le perçage du bouchon du réservoir, 
le filtre fritté, la soupape et les trous 
percés dans le capuchon.
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L’équilibrage de la pression de 
l’intérieur vers l’extérieur a lieu par 
les trous du capuchon, les trous du 
corps de soupape, le filtre fritté et le 
perçage du bouchon du réservoir.
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Contrôle

– Démonter le capot, b 5.1.

: Débrancher le flexible à 
carburant (1) du raccord coudé 
sur la bride de la pompe à 
carburant.
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: Débrancher le flexible à 
carburant (2) du raccord coudé 
sur le carburateur.

: Obturer le flexible à carburant (1) 
à l’aide d’un outil approprié, de 
telle sorte qu’il soit étanche à la 
pression.

: Raccorder le flexible de pression 
de l’appareil de contrôle de 
carburateur et de carter 
1106 850 2905 avec le flexible à 
carburant (2).
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Fermer la vis de 
décompression (1) de la 
poire de gonflage (2).

: Appuyer sur la poire de 
gonflage (2) autant de fois 
que nécessaire pour que le 
manomètre (3) indique une 
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pression d’env. 0,8 bar.
La pression établie doit baisser 
régulièrement. Si la pression reste 
constante, le système d’aération du 
réservoir est défectueux ou doit être 
nettoyé.

– Débrancher l’appareil de contrôle 
de carburateur et de carter 
1106 850 2905 du flexible à car-
burant.
: Brancher le conduit de 
carburant (1) 1110 141 8600 sur 
le raccord (2) 0000 855 9200.
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9.5 Aération du réservoir
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Raccorder le flexible 
d’aspiration (2) de la pompe à 
dépression 0000 850 3501 avec 
le conduit à carburant (1).

: Fermer la vis de 
décompression (3) du 
cylindre de pompe.
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: Actionner le levier (4) jusqu’à ce 
que le manomètre (5) indique 
une dépression de 0,4 bar.

La dépression établie doit baisser 
régulièrement. Si la dépression 
reste constante, le système d’aéra-
tion du réservoir est défectueux et 
doit être remplacé.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Par l’intermédiaire du tuyau flexible 
à carburant, la pompe à membrane 
aspire le carburant du réservoir 
dans le carburateur. Les impuretés 
qui pourraient pénétrer dans le 
réservoir avec le carburant sont 
retenues par la crépine d’aspiration 
(filtre). À la longue, les pores très 
fins de la crépine d’aspiration sont 
obstrués par des impuretés minus-
cules. La section d’aspiration se 
trouve alors réduite, jusqu’à ce que 
le débit de carburant devienne 
insuffisant.

En cas de dérangements de l’ali-
mentation en carburant, il faut tou-
jours tout d’abord contrôler le réser-
voir de carburant et la crépine 
d’aspiration. Nettoyer le réservoir si 
nécessaire.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
– Vider le réservoir à carburant.

– Démonter le dispositif de lance-
ment, b 6.2.

– Débrancher les flexibles à carbu-
rant des raccords coudés du car-
burateur, b 9.2.2.

Éliminer le carburant conformément 
à la réglementation.
Nettoyage du réservoir de 
carburant

: Dévisser le bouchon du réservoir 
de carburant (flèche) et vider le 
réservoir.

– Introduire un peu d’essence 
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propre dans le réservoir.
– Fermer le bouchon du réservoir 
et secouer vigoureusement le 
dispositif.

– Ouvrir le réservoir et le vider.

Éliminer le carburant conformément 
à la réglementation.
9.6 Crépine d’aspiration
 9.7 Réservoir/Flexibles
à carburant
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Crépine d’aspiration

: Extraire la crépine d’aspiration du 
réservoir à carburant à l’aide du 
crochet de montage (1) 
5910 893 8800. Au cours de 
cette opération, ne pas trop étirer 
le flexible à carburant.
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: Extraire la crépine d’aspiration du 
flexible à carburant.

– Remplacer la crépine 
d’aspiration.

Montage dans l’ordre inverse.
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Réservoir de carburant

: Enlever le réservoir de carburant.

– Au besoin, démonter les tuyaux 
flexibles à carburant.

Montage dans l’ordre inverse.
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: Les tétons (1) doivent se prendre 
dans les garnitures (2).
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FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
Tuyaux flexibles à carburant

– Dévisser le bouchon du réservoir 
et le démonter avec l’attache de 
sûreté.

: Extraire la crépine d’aspiration 
avec le crochet de montage (1) 
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5910 893 8800.
: Extraire la crépine d’aspiration du 
tuyau flexible à carburant.
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: Extraire le flexible d’aération (1) 
avec douille (2) et le tuyau 
flexible à carburant (3) avec 
douille (4).

Montage dans l’ordre inverse.
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Pour faciliter le montage, couper 
l’extrémité du tuyau flexible de 
désaérage en biais, sous un angle 
d’env. 60 degrés.
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ca.60
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
Seulement FH 75, FS 80, 85, 85 T, 
KM 85

– Démonter la poignée de com-
mande, b 8.5.

: Le cas échéant, dévisser les 
écrous (1).
: Enlever la bride de serrage infé-
rieure (2), la pièce de serrage (3), 
le guidon (4) et la bride de ser-
rage supérieure (5) avec les vis à 
tête cylindrique (6).

– Pour remplacer la poignée 
gauche, la fendre avec pré-
caution et l’arracher.

– Serrer le guidon dans un étau 
en utilisant des mordaches 
(prismes).

– Appliquer à l’intérieur de la 
poignée, dans la zone de l’ouver-
ture, un peu de produit antifriction 
STIHL Press Fluid, b 12.
: Glisser la poignée de telle sorte 
que les extrémités prolongées 
(flèches) soient tournées vers le 
réducteur, sous un angle d’env. 
10...15 degrés par rapport au 
tube de protection.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
Seulement FH 75, HL 75, KW 85

: Dévisser les vis (1).

: Enlever la bride inférieure (2).

protection
: Enlever la protection (1), la 
poignée circulaire (2) et la bride 
supérieure (3).

: Sortir les écrous à quatre 
pans (4) de la protection.

Montage dans l’ordre inverse.
10. Tube
10.1 Guidon
10.2 Poignée circulaire
10.2.1 Poignée circulaire avec 
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: Ajuster et fixer la poignée circu-
laire à une distance A = 20 cm de 
la poignée de commande.
58
Seulement FS 75, KW 85

: Dévisser les écrous (1).

: Enlever la bride inférieure (2).
: Extraire les vis (1).

: Enlever la poignée circulaire (2) 
et la bride supérieure (3).

Montage dans l’ordre inverse.
: Ajuster et fixer la poignée circu-
laire à une distance A = 20 cm de 
la poignée de commande.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
Seulement FC 75, 85, FS 75 

: Dévisser la vis (1), extraire la 
pièce de serrage (2) et enlever la 
poignée circulaire (3) du tube.
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: Pour remplacer la gaine faisant 
office de poignée, dévisser la vis.
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: Faire légèrement pivoter la partie 
supérieure de la poignée circu-
laire sur le côté et extraire la 
gaine-poignée.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
20

1

10.2.2 Poignée circulaire sans 
protection
10.2.3 Poignée circulaire avec 
gaine-poignée
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: Monter la poignée circulaire (1) 
sur le tube (2).

: Appliquer la pièce de serrage (3) 
sur le tube et la glisser dans la 
poignée circulaire.

V
A

93
6R

A
20

2

2
1

3

: Introduire l’écrou à quatre pans 
(flèche).

– Faire traverser la vis et la serrer 
légèrement.

V
A

93
6R

A
20

3

: Ajuster et fixer la poignée circu-
laire à une distance A = 15 cm de 
la poignée de commande.

Poursuivre le montage dans l’ordre 
inverse.

V
A

93
6R

A
20

4

A

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
À l’intérieur du tube, l’arbre d’entraî-
nement est guidé dans un fourreau. 
Les extrémités du fourreau sont fer-
mées par des bouchons.

– Pour le démontage du carter de 
palier/réducteur, voir Manuel de 
réparation « Outils 
CombiSystème ».
Arbre d’entraînement FC 85, 
FH 75, FS 85, HL 75, KW 85

: Extraire l’arbre d’entraînement 
rigide du tube.

Seulement FS 85

V
A

93
6R

A
20

5

Pendant un certain temps, la FS 85 

a été équipée d’un arbre allégé/
creux de Ø 8 mm. Si par suite d’une 
défectuosité l’arbre d’entraînement 
doit être remplacé, il faut utiliser à 
sa place l’arbre plein de Ø 6 mm. 
Veiller alors à remplacer simultané-
ment le fourreau. 

Seulement sur la FS 85 RX 
(version USA/CAN), un arbre 
allégé/creux de Ø 8 mm est encore 
utilisé.
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
Arbre d’entraînement FS 75, 80, 
FC 75

: Extraire l’arbre d’entraînement 
flexible du tube.

V
A

93
6R

A
20

6

Arbre d’entraînement (toutes les 

séries)

Un arbre bleui doit être remplacé.

Toutes les versions sauf FS 75

– Avant de l’introduire, enduire 
l’arbre d’entraînement avec de la 
graisse à réducteur STIHL pour 
taille-haies, b 12.

Seulement version FS 75

– Avant de l’introduire, enduire 
l’arbre d’entraînement avec de la 
graisse à réducteur STIHL pour 
débroussailleuses, b 12.
Appliquer uniformément la graisse 
sur l’arbre d’entraînement ; 
ne jamais l’injecter directement 
dans le tube.
10.3 Arbre d’entraînement/
Fourreau
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: Glisser l’arbre d’entraînement 
dans le tube de telle sorte qu’il 
dépasse de la cote a = 20 mm 
(arbre rigide) ou 17 mm (arbre 
flexible) à l’extrémité du tube ; au 
besoin, faire lentement tourner 
l’arbre en exerçant une légère 
pression, jusqu’à ce qu’il 

V
A

93
6R

A
26

5

a

s’enfonce à la cote indiquée.
– Monter le carter de palier, voir 
Manuel de réparation « Outils 
CombiSystème ».
Fourreau

– Démonter l’arbre d’entraînement.

: Extraire le bouchon avec le 
crochet de montage (1) 
5910 890 2800.

V
A

93
6R

A
17

2

1

60
: Extraire le fourreau.
: L’orifice (1) doit se trouver entre 
les deux nervures (2).

– Mettre le bouchon, monter l’arbre 
d’entraînement.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
Dans la partie supérieure du tube, 
l’arbre d’entraînement est logé dans 
un fourreau. L’extrémité supérieure 
du fourreau est fermé par un bou-
chon et l’extrémité inférieure par 
une douille.

(seulement KM 85)
: Desserrer la vis à garrot (1).

: Extraire le demi-tube inférieur (2) 
du manchon d’accouplement (3).

V
A

93
6R

A
05

9

1

23
: Desserrer la vis de serrage (1).

: Extraire le manchon d’accouple-
ment (2) de la partie supérieure 
du tube (3).

V
A

93
6R

A
06

0

1

3

2

10.3.1 Arbre d’entraînement 
partie supérieure du tube 
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Enfoncer le téton d’arrêt (flèche) 
et le retenir.

: Extraire l’arbre d’entraînement 
(1) avec la douille (2).

V
A

93
6R

A
06

1

2 1
: Extraire l’étrier (1).

: Le cas échéant, réchauffer la 
douille (2) avec un pistolet à air 
chaud.

– Chasser la douille.

V
A

93
6R

A
06

2

21

Un arbre bleui doit impérative-

ment être remplacé.
FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Glisser la douille (1) sur l’arbre 
d’entraînement (2).

: Emmancher la douille (3) sur les 
cannelures.

– Monter l’étrier.

V
A

93
6R

A
06

3

31 2

– Avant de l’introduire, graisser 

l’arbre d’entraînement avec de la 
graisse à réducteur STIHL 
0781 120 1109, b 12.

Appliquer uniformément la graisse 
sur l’arbre d’entraînement _
ne jamais l’injecter directement 
dans le tube.
: Glisser l’arbre d’entraînement (1) 
avec la douille (2) dans le tube.

: Enfoncer le téton d’arrêt (flèche) 
et introduire la douille (2) 
jusqu’en butée.

V
A

93
6R

A
06

4

2 1
FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: Glisser le manchon d’accouple-
ment (1) sur le tube (2), jusqu’en 
butée.

Ajuster le manchon d’accouplement 
de telle sorte que la rainure se 
prenne sur le téton et que la fente 
de serrage soit orientée vers le bas.

V
A

93
6R

A
06

5

12 3
: Serrer la vis de serrage (3).

– Monter le demi-arbre inférieur.

– Serrer la vis à garrot.
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– Démonter l’arbre d’entraînement, 
b 10.3.

– Sur les dispositifs à guidon, 
démonter le tube de guidon, 
b 10.1.

– Sur les dispositifs à poignée cir-
culaire, démonter la poignée cir-
culaire, b 10.2.

FH 75, HL 75
Version jusqu’à 2002

: Sur les dispositifs à poignée cir-
culaire, dévisser les vis (flèches) 
pour les colliers de serrage, dans 
la poignée de commande.

V
A

93
6R

A
23

2

Version à partir de 2002

: Dévisser les vis (flèches) pour les 
colliers de serrage, dans la 
poignée de commande.

V
A

93
6R

A
31

3

62
: Dévisser la vis de calage (1) de la 
douille AV.

: Desserrer la vis de serrage (2).

V
A

93
6R

A
23

3

1

2

– Extraire le tube.

: Sur les dispositifs à poignée cir-
culaire, extraire simultanément le 
tube (1) de la poignée de com-
mande (2).

V
A

93
6R

A
21

0

2 1
: Le cas échéant, extraire l’attache 
de câble de commande des gaz.

V
A

93
6R

A
21

1

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Dévisser la vis (flèche) de 
l’anneau de suspension.
: Écarter les deux brides de 
l’anneau de suspension et les 
enlever.

Seulement FH 75, HL 75
V

A
93

6R
A

26
6

: Desserrer la vis (flèche) de 
l’anneau de suspension.

– Extraire l’anneau de suspension.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
06

7

10.4 Tube
10.4.1 Dispositifs FS 80, 85, 
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Introduire le tube jusqu’à ce que 
les orifices (flèches) coïncident.

– Serrer la vis de calage et la vis de 
serrage, b 3.2.

V
A

93
6R

A
24

3

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
– Démonter l’arbre d’entraînement, 
b 10.3.1.

– Sur les dispositifs à guidon, 
démonter le tube de guidon, 
b 10.1.

– Sur les dispositifs à poignée cir-
culaire, démonter la poignée cir-
culaire, b 10.2.
Version à poignée circulaire 
jusqu’en 2002

: Dévisser les vis (flèche) des col-
liers de serrage, dans la poignée 
de commande.

V
A

93
6R

A
06

6

Version à poignée circulaire 
à partir de 2002

: Dévisser les vis (flèches) des col-
liers de serrage, dans la poignée 
de commande.

V
A

93
6R

A
31

3

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
: Dévisser la vis de calage (1) de la 
douille AV.

: Desserrer la vis de serrage (2).

V
A

93
6R

A
23

3

1

2

– Extraire le tube.

: Sur les dispositifs à poignée cir-
culaire, extraire simultanément le 
tube (1) de la poignée de com-
mande (2).

V
A

93
6R

A
21

0

2 1
: Le cas échéant, enlever l’attache 
de câble de commande des gaz.

V
A

93
6R

A
21

1

10.4.2 Tube démontable 
(seulement KM 85)
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: Desserrer la vis (flèche) de 
l’anneau de suspension.

– Extraire l’anneau de suspension.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
06

7

: Introduire le tube jusqu’à ce que 
les orifices (flèches) coïncident.

– Serrer la vis de calage et la vis de 
serrage, b 3.2.

V
A

93
6R

A
24

3

64
: Desserrer la vis (1) du collier de 
serrage (2).

– Extraire le capot protecteur du 
carter de palier.

93
6R

A
34

8
V

A

2
1

: Dévisser la vis (1) du collier de 
serrage (2) du carter de palier.

– Enlever le collier de serrage.

V
A

93
6R

A
34

9

1

2

: Dévisser la vis de calage (flèche).

– Extraire le carter de palier du 
tube.

V
A

93
6R

A
35

1

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75,
: Enlever le circlip de l’arbre de 
sortie.

V
A

93
6R

A
35

2

: Enlever la rondelle de l’arbre de 
sortie.

V
A

93
6R

A
35

3

: Extraire l’arbre de sortie.

V
A

93
6R

A
35

4

10.5 Carter de palier 
(seulement FS 75)
 FS 80, FS 85, HL 75, KM 85, KW 85



: Le cas échéant, enlever la 
rondelle de l’arbre de sortie.

– Chasser prudemment les deux 
douilles à aiguilles du carter de 
palier.

Montage dans l’ordre inverse.

V
A

93
6R

A
35

5

Au montage, exécuter très soigneu-
sement les opérations suivantes.
: Emmancher le palier lisse à 
collet, à la presse, jusqu’à ce 
que le collet (1) du boulon 
d’emmanchement (2) 
4119 893 7200 bute contre le 
carter de palier (3).

V
A

93
5R

A
35

6

3

1
2

FC 75, FC 85, FH 75, FS 75, FS 80, 
: Emmancher la douille à aiguilles, 
à la presse, jusqu’à ce que le 
boulon d’emmanchement (1) 
4119 893 7200 bute contre le 
carter de palier (2).

V
A

93
6R

A
35

7

2

1

: Glisser le carter de palier sur le 
tube, les orifices (flèches) doivent 
coïncider.

– Visser et serrer la vis de calage.

V
A

93
6R

A
35

8

: Faire coïncider l’évidement 
(flèche) du manchon de serrage 
avec la réglette et glisser le capot 
protecteur jusqu’en butée.

– Serrer les vis des colliers de 
serrage, b 3.2.

V
A

93
6R

A
35

9

FS 85, HL 75, KM 85, KW 85
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11. Outils spéciaux
No Désignation No de pièce Affectation Obs.

1 Réglette de butée 0000 893 5903 Blocage du vilebrequin
2 Extracteur 5910 890 4500 Extraction du capuchon de limitation de 

course de réglage sur le carburateur
3 Clé dynamométrique 5910 890 0301 Assemblages vissés (de 0,5 à 18 Nm) 1)2)
4 Clé dynamométrique 5910 890 0311 Assemblages vissés (de 6 à 80 Nm) 1)3)
5 Douille DIN 3124 de 13 sur plats 5910 893 5608 Écrou du rotor
6 Douille DIN 3124-S19x12,5L 5910 893 5613 Embrayage
7 Lame tournevis T 27 x 125 0812 542 2104 Vissage, dévissage des vis à prise inté-

rieure étoilée avec des boulonneuses 
électriques ou pneumatiques, serrage 
avec une clé dynamométrique

8 Conduit à carburant 1110 141 8600 Contrôle d’étanchéité du carburateur
9 Boulon de montage 4180 893 4400 Démontage du tambour d’embrayage à 

la presse
10 Boulon de montage 1108 893 4700 Démontage et montage du tambour 

d’embrayage
11 Crochet de montage 5910 890 2800 Décrochage des ressorts de traction 

des masselottes
12 Crochet de montage 5910 893 8800 Extraction de la crépine d’aspiration, 

extraction du bouchon du tube
13 Chevalet de montage 5910 890 3100 Fixation du dispositif sur l’établi
14 Dispositif de serrage 5910 890 8800 Fixation des dispositifs FS par le tube, 

pour la réparation (en combinaison 
avec le chevalet de montage)

15 Raccord 0000 855 9200 Contrôle d’étanchéité du carburateur
16 Tournevis T 27x150 5910 890 2400 Pour toutes les vis à prise intérieure 

étoilée
4)

17 Pompe à dépression 0000 850 3501 Contrôle d’étanchéité du carter de 
vilebrequin, contrôle de l’aération du 
réservoir

18 Appareil de contrôle pour 
carburateur et carter

1106 850 2905 Contrôle d’étanchéité du carter de 
vilebrequin et du carburateur

19 Pince DIN 5254-A10 lisse 0816 610 1495 Démontage, montage des circlips 
d’extérieur

20 Boulon d’emmanchement 4119 893 7200 Emmanchement du palier lisse à collet 
ou du roulement à aiguilles dans le 
carter de palier, à la presse

21 Outil de montage 4126 893 4900 Emmanchement de l’élément en 
caoutchouc dans la douille AV

Observations :
1) Serrer les vis DG et P exclusivement avec une clé dynamométrique.
2) En alternative, on peut utiliser la clé dynamométrique 5910 890 0302 avec témoin optique/

acoustique.
3) En alternative, on peut utiliser la clé dynamométrique 5910 890 0312 avec témoin optique/

acoustique.
4) Pour les vis DG et P, utiliser cet outil exclusivement pour le desserrage.
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12. Accessoires pour le Service Après-Vente
No Désignation No de pièce Affectation

1 Graisse (tube de 225 g) 0781 120 1111 Bagues d’étanchéité

2 Huile de graissage spéciale 
STIHL (flacon de 100 ml)

0781 417 1315 Alésage de palier dans la poulie à câble, ressort 
de rappel dans le dispositif de lancement

3 Graisse à réducteur STIHL pour 
taille-haies

0781 120 1109 Module d’allumage, arbre d’entraînement dans 
le fourreau

4 Graisse à réducteur STIHL pour 
débroussailleuses

0781 120 1117 Arbre d’entraînement dans le fourreau (FS 75)

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

0783 830 2000 Carter de vilebrequin, bagues d’étanchéité 
(extérieur)

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

Nettoyage de plans de joint

7 Produit antifriction STIHL Press 
Fluid OH 723 (flacon de 100 ml)

0781 957 9000 Gaine poignée sur le tube, élément AV en 
caoutchouc dans le carter de ventilateur

8 Graisse graphitée Tourillon du cliquet

9 Produit de freinage pour vis, à 
résistance moyenne (Loctite 242)

0786 111 1101

10 Produit de freinage pour vis, à 
forte résistance (Loctite 270)

0786 111 1109

11 Produit de freinage pour vis, à 
très forte résistance (Loctite 649)

0786 110 0126
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