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Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur un souffleur de feuilles Honda.

Ce manuel couvre l’utilisation et d’entretien du souffleur de feuilles Honda HHB25.

Honda Motor Co., Ltd. se réserve le droit d’effectuer des modifications à tout moment, sans
préavis et sans aucune obligation de sa part.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans une autorisation écrite.

Ce manuel doit être considéré comme un élément permanent du souffleur de feuilles et doit
l’accompagner en cas de revente.

Faire très attention aux en-têtes précédés des mots suivants :

 Signale une forte possibilité de blessures corporelles graves, voire un
danger mortel si les instructions ne sont pas suivies.

PRECAUTION : Signale une possibilité de blessures corporelles ou de détérioration de
l’équipement si les instructions ne sont pas suivies.

NOTE : Fournit des informations utiles.

En cas de problème, ou pour toute question concernant le souffleur de feuilles, veuillez
consulter un revendeur Honda agréé.

Le souffleur de feuilles Honda est conçu pour assurer un service sûr et fiable dans des
conditions d’utilisation conformes aux instructions.

 L’utilisation de ce souffleur de feuilies nécessite des efforts spéciaux
de votre part pour assurer la sécurité de l’opérateur et des autres personnes. Lire et
assimiler ce manuel du propriétaire avant d’utiliser ce souffleur de feuilles pour ne pas
entraîner de blessures corporelles ou de dommages à l’équipement.

• Les illustrations peuvent varier en fonction du type.

INTRODUCTION
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Mise au rebut
Pour la protection de l’environnement, ne pas jeter ce produit, la batterie, l’huile
moteur, etc., aux ordures. Observer la réglementation locale ou consulter son
concessionnaire Honda agrée pour s’en débarrasser.
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1. INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pour garantir une opération sûre

Pour la sécurité de l’opérateur et des autres personnes, prêter une attention particulière aux
précautions suivantes :

Responsabilité de l’opérateur

• Toute pièce de la machine est une source potentielle de danger si cette dernière est
utilisée dans des conditions anormales ou si l’entretien n’est pas correctement effectué.

• Lire attentivement le manuel du propriétaire. Se familiariser avec les commandes et le
bon usage du souffleur de feuilles. Savoir comment arrêter rapidement le moteur.

• Ne jamais laisser des enfants ou des personnes non familières avec ce manuel du
propriétaire utiliser le souffleur de feuilles. Les règlements locaux peuvent restreindre
l’âge de l’opérateur.

• En cas de prêt ou de revente de votre souffleur de feuilles à un tiers, lui dire comment
utiliser le produit, et lui conseiller de lire et de bien comprendre le manuel du propriétaire
avant l’utilisation.

• Ne jamais utiliser le souffleur de feuilles alors que :
— des personnes, surtout des enfants ou des animaux sont à proximité.
— l’utilisateur est fatigué ou sous l’influence de médicaments ou a absorbé des

substances connues pour affecter le jugement ou les réactions.
• Garder les personnes et les animaux à distance de l’opérateur pendant l’utilisation.
• Ne pas oublier que l’opérateur ou l’utilisateur est tenu pour responsable des accidents ou

dangers survenant à d’autres personnes ou à leur propriété.
• Ne pas faire fonctionner le souffleur de feuilles à proximité de fenêtres ouvertes, etc.
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Pour garantir une opération sûre

Responsabilité de l’opérateur

• Pendant l’utilisation du souffleur de feuilles, toujours porter les vêtements et dispositifs
de protection suivants.
— Vêtements de protection

Porter des vêtements adéquats avec des manches longues et des pantalons longs.
Les vêtements doivent s’adapter à votre corps, et bien fermer tous les boutons. Ne 
pas laisser les chemises et le bas de la jupe/chemise amples. Porter également des 
cache-bras.
Ne pas porter de vêtements avec bandes, lacets et/ou rubans, de vêtements amples, 
cravate, collier, etc. pendant l’opération. Ils peuvent être pris dans le souffleur de 
feuilles, entraînant des blessures. Se nouer les cheveux s’ils sont longs, et ne pas 
laisser les cheveux tomber sur les épaules.

— Dispositifs de protection
∗ Lunettes

Porter des lunettes ou autre protection des yeux pour se protéger les yeux 
contre les débris projetés par le souffleur de feuilles.

∗ Casque
Porter le casque pour se protéger la tête contre les branches en hauteur et les 
matériaux étrangers tombants.

∗ Masque facial
Porter le masque facial pour se protéger la face contre les débris projetés par le 
souffleur de feuilles.

∗ Protège-oreilles/Cache-tympans
Porter les protège-oreilles, cache-tympans ou autre protection de l’ouïe pour se 
protéger les oreilles contre le bruit.

∗ Gants
Porter des gants pour se protéger les mains.

∗ Bottes de sécurité
Porter des bottes de sécurité avec semelle non glissant et protège-doigts de pied 
pour se protéger les pieds contre les débris volants.
Ne pas utiliser l’équipement les pieds nus ou en portant des sandales ouvertes.
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Pour garantir une opération sûre

Responsabilité de l’opérateur

∗ Masque anti-poussière
Nous vous recommandons de porter un masque anti-poussière si vous souffrez d’une 
allergie au pollen, p. ex., rhume des foins, etc. Le masque anti-poussière est 
disponible dans une pharmacie et est utile pour la réduction de la quantité de pollen 
aspirée.

• Avant chaque utilisation, vérifier à l’oeil nu le souffleur de feuilles pour tout dommage
et desserrement de pièce de fixation.

• Avant chaque utilisation, vérifier s’il n’y a pas de traces de fuites d’huile ou d’essence
autour ou sous le moteur.

• Eviter d’utiliser le souffleur de feuilles la nuit ou par mauvais temps et visibilité
médiocre, car il y a un grand risque d’accident.

• Marcher, ne jamais courir pendant l’opération.
• Eviter d’utiliser le souffleur de feuilles sur une pente raide. La pente raide est très

glissante, et vous risquez donc de tomber.

LUNETTES
CASQUE

PROTEGE-OREILLES

VETEMENTS
(MANCHE LONGUE)

CACHE-BRAS

GANTS

VETEMENTS
(PANTALONS LONGS)

BOTTES DE SECURITE
(AVEC PROTEGE-ORTEILS)
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Pour garantir une opération sûre

Responsabilité de l’opérateur

• Ne pas utiliser le souffleur de feuilles avec les étiquettes et d’autres pièces déposées.
• Ne pas monter des pièces incorrectes et ne pas effectuer des modifications non autorisées

sur le souffleur de feuilles. Il pourrait en résulter des blessures et/ou des dommages à
l’équipement. Utiliser des pièces conçues pour votre modèle et application.

• Arrêter le moteur, et déconnecter le capuchon de bougie d’allumage dans les cas 
suivants :
— Avant toute opération autour du souffleur de feuilles.
— Avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur le souffleur de feuilles.
— Après avoir heurté un objet étranger. Vérifier l’état général du souffleur de feuilles,

et procéder aux réparations avant de redémarrer et de réutiliser le souffleur de
feuilles.

— Si le souffleur de feuilles commence à vibrer anormalement, vérifier immédiatement
la cause de la vibration, et effectuer la réparation nécessaire.

• Arrêter le moteur dans les cas suivants :
— Chaque fois que vous laissez le souffleur de feuilles sans surveillance.
— Avant de faire le plein.
— Lorsqu’une personne ou un animal s’approche.
— Couper immédiatement le moteur lorsque le souffleur de feuilles montre

soudainement une vibration anormale. Une vibration anormale peut suggérer des
pièces de rotation endommagées ou des pièces de fixation desserrées. Examiner la
cause du problème, et ne pas mettre le moteur en marche avant d’avoir effectué la
réparation.

• Le souffleur de feuilles est défectueux lorsque le moteur est au ralenti par retour de la
commande des gaz, mais que le souffleur de feuilles continue à tourner, et que le réglage
de vitesse de ralenti doit être fait. Consulter votre revendeur Honda agréé.

• Garder tous les écrous, boulons et vis serrés pour être sûr que le souffleur de feuilles est
en bon état de marche. Un entretien régulier est une aide essentielle à la sécurité de
l’utilisateur et le maintien d’un niveau élevé de performances.

• Ne pas utiliser le souffleur de feuilles avec des pièces usées ou endommagées. Les pièces
doivent être remplacées ou réparées. Remplacer les pièces usées ou endommagées par
des pièces d’origine Honda. Des pièces de qualité non équivalente peuvent endommager
la machine et être préjudiciables à votre sécurité.
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Pour garantir une opération sûre

Responsabilité de l’opérateur

• Blessures provoquées par les vibrations et le froid :
Vous risquez de sentir un picotement ou une douleur brûlante dans vos doigts, et ceux-ci peuvent
perdre de leur couleur et sensation selon votre constitution. On pense que ces symptômes sont
dûs aux vibrations et/ou à l’exposition au froid. Le point de déclenchement spécifique de ces
symptômes n’est pas encore identifié, mais observez les instructions suivantes.
∗ Limitez la durée passée à utiliser le souffleur de feuilles en un jour.

Le travail d’une journée devant comprendre le travail avec souffleur de feuilles et 
l’autre travail sans équipement tenu à la main, vous pouvez donc limiter la durée 
pendant laquelle vos mains sont exposées aux vibrations de la machine.

∗ Gardez votre corps couvert, surtout les mains, poignets et bras.
∗ Faites des pauses à des intervalles plus courts et des exercices des bras bons pour

maintenir une bonne circulation du sang. Ne fumez pas pendant le travail.
∗ Si vous ressentez un malaise, une rougeur et un gonflement des doigts suivi de

blanchissement et de perte de sensation, consultez immédiatement votre docteur.
• Blessures provoquées par une opération répétée :

Effectuer une opération répétée pendant une durée prolongée peut provoquer des blessures.
Observer les instructions suivantes pour réduire les risques de blessures.
∗ Evitez l’opération répétée en utilisant votre(vos) poignet(s) en position courbée,

allongée ou tordue.
∗ Faites régulièrement des pauses pour réduire les effets de l’opération répétée. Prenez

votre temps pour effectuer l’opération répétée. Ne vous précipitez pas pour utiliser
le souffleur de feuilles.

∗ Lorsque vos doigts, mains, poignets et/ou bras lancinent ou sont engourdis, consultez
votre docteur.

Sécurité des enfants

• Garder les enfants à l’intérieur et sous surveillance permanente toutes les fois qu’un
souffleur de feuilles est utilisé à proximité. Les jeunes enfants se déplacent rapidement
et sont particulièrement attirés par l’activité du souffleur de feuilles.

• Ne jamais croire que les enfants vont rester là où vous les avez vus en dernier. Etre
vigilant et arrêter le souffleur de feuilles si des enfants s’approchent.

• Les enfants ne doivent jamais être autorisés à utiliser le souffleur de feuilles, même sous
la surveillance d’adultes.
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Pour garantir une opération sûre

Danger d’incendie et de brûlure

L’essence est extrêmement inflammable, et les vapeurs d’essence peuvent exploser.
Faire très attention lors de la manipulation de l’essence. Tenir l’essence hors de portée
d’enfants.
• Ranger l’essence dans des bidons spécialement conçus dans ce but.
• Ne faire le plein qu’à l’extérieur, et ne pas fumer pendant le plein ou la manipulation

d’essence.
• Faire le plein de carburant avant de mettre le moteur en marche. Ne jamais retirer le

bouchon du réservoir d’essence ou ajouter de l’essence lorsque le moteur tourne ou qu’il
est chaud.

• Si de l’essence est renversée, ne pas essayer de démarrer le moteur, mais écarter le
souffleur de feuilles de la zone d’épandage, et éviter de créer une source d’allumage tant
que les vapeurs d’essence ne sont pas dissipées.

• Serrer à fond tous les réservoirs d’essence et bouchons de bidon.
• Lorsque vous mettez le moteur en marche après avoir fait le plein, démarrez toujours le

moteur à au moins 3 m du point de remplissage.
• Ne jamais remiser le souffleur de feuilles avec l’essence dans le réservoir à l’intérieur

d’un bâtiment où les fumées peuvent atteindre une flamme ouverte, une étincelle ou une
source à haute température.

• Laisser refroidir le moteur avant de remiser dans un enclos.
• Pour réduire les risques d’incendie, garder le souffleur de feuilles, surtout le moteur, le

silencieux, et également la zone de stockage d’essence à l’abri d’herbe, de feuilles ou de
graisse excessive.
Ne pas laisser de bidons ou de matières végétales dans ou à proximité d’un bâtiment.

• Si le réservoir d’essence doit être vidangé, ceci doit être effectué à l’extérieur, avec un
moteur froid.

Danger d’intoxication au monoxyde de carbone

Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone, gaz toxique inodore et incolore.
Respirer des gaz d’échappement peut entraîner une perte de conscience, voire la mort.
• Si l’on fait tourner le moteur dans un endroit fermé ou même partiellement clos, l’air

respiré peut contenir une quantité dangereuse de gaz d’échappement.
• Remplacer le silencieux défectueux.
• Ne pas utiliser le moteur dans un espace restreint où de dangereuses fumées de

monoxyde de carbone peuvent s’accumuler.
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2. EMPLACEMENTS DES ETIQUETTES DE SECURITE

Emplacement des étiquettes de sécurité

Le souffleur de feuilles doit être utilisé avec précaution. Des pictogrammes sur la machine
rappellent à l’opérateur les principales précautions à prendre lors de l’utilisation. Leur
signification est expliquée à la page 11.

Ces décalques sont considérés comme faisant partie du souffleur de feuilles. Si un décalque
se détache ou devient illisible, contacter votre revendeur Honda pour le faire remplacer.

LIRE LE MANUEL
DU PROPRIETAIRE

LIRE LE MANUEL
DU PROPRIETAIRE
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• Le souffleur de feuilles Honda est conçu pour assurer un
service sûr et fiable dans des conditions d’utilisation
conformes aux instructions. 
Lire et assimiler le manuel du propriétaire avant d’utiliser
le souffleur de feuilles pour ne pas entraîner de blessures
corporelles ou de dommages à l’équipement.

• Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de
carbone, un gaz toxique incolore et inodore. Le monoxyde
de carbone peut provoquer des évanouissements et être
mortel.

• Si l’on fait fonctionner le souffleur de feuilles dans un
endroit fermé ou même partiellement clos, l’air respiré
peut contenir une quantité dangereuse de gaz
d’échappement.

• Ne jamais faire fonctionner le souffleur de feuilles dans un
garage, une maison ou à proximité de fenêtres ou portes
ouvertes.

• Ne pas autoriser de personnes ou d’animaux dans la zone
d’utilisation du souffleur de feuilles.

• Porter une protection faciale, un casque et d’autres
dispositifs et vêtements de protection pour vous protéger
les yeux et le corps contre tous les objets (gravier, verre, fil,
etc.) projetés par le souffleur de feuilles.

• L’essence est très inflammable et explosive. Arrêter le
moteur et le laisser se refroidir avant de faire le plein.
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Emplacement de la marque CE et des étiquettes de bruit

1. Nom et adresse du constructeur
2. Noms et adresses du représentant et de l’importateur agréés
3. Modèle
4. Année de fabrication

ETIQUETTE DE BRUIT
(TYPE UT)

ETIQUETTE DE BRUIT 
(TYPE ET)

3 4

MARQUE CE (TYPE ET)

1 2
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Emplacement des numéros de série

Noter le numéro de série de châssis et le numéro de série de moteur dans l’espace ci-dessous.
Vous aurez besoin de ces numéros en cas de commande de pièces.

Numéro de série de châssis :

Numéro de série de moteur :

NUMERO DE SERIE
DE CHASSIS

NUMERO DE SERIE
DE MOTEUR
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3. IDENTIFICATIONS DES PIECES CONSTITUTIVES

LEVIER DE COMMANDE
DE CROISIERE DE
COMMANDE DES GAZ

SILENCIEUX

MANCHE

TUYAU DE SOUFFLEUR

BOUCHE DE SOUFFLEUR

CACHE DE VENTILATEUR
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BOUGIE D’ALLUMAGE
(Intérieur du couvercle
d’entretien de bougie)

INTERRUPTEUR DE MOTEUR

CAPUCHON DE
BOUGIE D’ALLUMAGE
(Intérieur du couvercle
d’entretien de bougie)

LEVIER DE
STARTER

LEVIER DE COMMANDE
DES GAZ

POIGNEE DE
DEMARREUR

BOUCHON DE
RESERVOIR D’ESSENCE

CAPUCHON DE DISPOSITIF
DE REMPLISSAGE D’HUILE
MOTEUR

SOUPAPE D’AMORCAGE

FILTRE A AIR
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4. COMMANDES

Interrupteur de moteur

L’interrupteur de moteur active et désactive le système d’allumage.

L’interrupteur de moteur doit être en position ON (marche) pour permettre au moteur de
tourner et de démarrer le souffleur.

Tourner l’interrupteur de moteur vers la position OFF (arrêt) permet d’arrêter le souffleur et
le moteur.

Démarreur à rappel
Lorsqu’on tire la poignée de démarreur, le démarreur lance le moteur pour le démarrage.

ARRET

MARCHE

MARCHE ARRET

INTERRUPTEUR
DE MOTEUR

POIGNEE DE
DEMARREUR
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Pompe d’amorçage

Une pression sur la pompe d’amorçage permet d’alimenter l’essence du réservoir d’essence
vers le carburateur. Cette procédure est nécessaire pour mettre le moteur en marche.

Levier de starter

Le levier de starter ouvre et ferme l’étrangleur situé dans le carburateur.

La position CLOSED (fermé) enrichit le mélange d’essence pour le démarrage d’un moteur
froid.

La position OPEN (ouvert) donne le bon mélange d’essence pour l’opération après le
démarrage, et pour le redémarrage d’un moteur chaud.

POMPE D’AMORCAGE

LEVIER DE STARTER

OUVERT

(FERME)
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Levier de commande des gaz

Le levier de commande des gaz contrôle la vitesse du moteur.

Actionner le levier de commande des gaz pour lancer le souffleur.

Levier de commande de croisière de commande des gaz

Le levier de commande de croisière de commande des gaz maintient la vitesse du moteur à
haute vitesse en serrant le levier de commande des gaz lorsque le moteur tourne, et en
déplaçant le levier de commande de croisière de commande des gaz à la position FAST
(rapide). Déplacer le levier de commande de croisière de commande des gaz vers la position
SLOW (lent) pour maintenir la vitesse du moteur à la vitesse faible.

LEVIER DE COMMANDE
DES GAZ

RAPIDE

LENT

LEVIER DE COMMANDE
DE CROISIERE DE
COMMANDE DES GAZ

RAPIDE
LENT

RAPIDELENT
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5. VERIFICATIONS AVANT L’UTILISATION

Pour un souffle sûr et efficace, toujours faire un contrôle avant utilisation avant l’utilisation.

Effectuer un contrôle avant utilisation sur une surface ferme et de niveau avec le
moteur arrêté et le capuchon de bougie d’allumage déposé de la bougie d’allumage.

Vérifier le niveau d’huile moteur

PRECAUTION : Laisser tourner le moteur avec un faible niveau d’huile peut
entraîner de sérieux dégâts au moteur.

1. Placer le souffleur de feuilles sur une surface de niveau, et déposer le capuchon de
dispositif de remplissage d’huile.

2. Vérifier le niveau d’huile : Il doit atteindre le bord du goulot de dispositif de remplissage
d’huile, et vérifier si l’huile moteur est contaminée ou détériorée.

3. Si le niveau d’huile est faible, faire l’appoint d’huile recommandée jusqu’au bord du
goulot de dispositif de remplissage d’huile.
Si l’huile moteur est contaminée ou détériorée, la remplacer (voir page 38).

4. Reposer le capuchon de dispositif de remplissage d’huile.

Vérifier le niveau d’huile et faire l’appoint d’huile jusqu’au haut du goulot de dispositif de
remplissage d’huile si le moteur est utilisé continuellement pendant plus de 10 heures.

CONTENANCE EN HUILE MOTEUR : 0,08 L

GOULOT DE
DISPOSITIF DE
REMPLISSAGE
D’HUILE

CAPUCHON DE DISPOSITIF
DE REMPLISSAGE D’HUILE

LIMITE
SUPERIEURE
D’HUILE
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Huile recommandée :
Utiliser une huile moteur 4 temps répondant ou dépassant
les prescriptions pour la classification service API SE ou
ultérieure (ou équivalente). Toujours vérifier l’étiquette
de service API sur le bidon d’huile pour s’assurer qu’elle
porte bien la mention SE ou ultérieure (ou équivalente).

Une huile  SAE 10W-30 est  recommandée pour
l’utilisation générale. Les autres viscosités indiquées dans
le tableau peuvent être utilisées lorsque la température
moyenne du lieu d’utilisation se trouve dans la plage
indiquée.

PRECAUTION : L’utilisation d’une huile non détergente ou d’une huile moteur
2 temps peul raccourcir la durée de service du moteur.

TEMPERATURE AMBIANTE
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Vérifier le niveau d’essence

Utiliser une essence automobile sans plomb avec un indice d’octane de recherche supérieur
ou égal à 91 (un indice d’octane à la pompe supérieur ou égal à 86).

Ne jamais utiliser de l’essence viciée ou contaminée ou un mélange d’huile/essence.
Empêcher la pénétration de saleté ou d’eau dans le réservoir de carburant.

• L’essence est extrêmement inflammable et explosive dans certaines conditions.
• Faire le plein dans une zone bien aérée avec le moteur arrêté. Ne pas fumer ni

laisser de flammes ou d’étincelles dans la zone où est rempli le moteur ou là où est
stocké l’essence.

• Ne pas trop remplir le réservoir d’essence (il ne doit pas y avoir d’essence dans le
goulot du dispositif de remplissage). Après avoir fait le plein, vérifier que le
bouchon d’essence est correctement et bien serré.

• Faire attention à ne pas renverser d’essence en faisant le plein. Des vapeurs
d’essence ou de l’essence renversée peuvent s’enflammer. Si de l’essence a été
renversée, s’assurer que la zone est sèche avant de mettre le moteur en marche.

• Eviter un contact répété ou prolongé avec la peau ou l’inhalation de vapeur.
GARDER HORS D’ATTEINTE D’ENFANTS.
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1. Vérifier visuellement le niveau d’essence depuis l’extérieur du réservoir d’essence tout
en gardant le goulot de dispositif de remplissage d’essence à la verticale.

2. Si le niveau d’essencc est faible, refaire le plein du réscrvoir d’essence jusqu’au niveau
de la manière spécifiée. Retirer progressivement le bouchon de réservoir d’essence pour
libérer l’air sous pression contenu dans le réservoir d’essence. L’essence contenue dans
le réservoir d’essence peut jaillir si le bouchon de réservoir d’essence est rapidement
enlevé.

BOUCHON DE RESERVOIR
D’ESSENCE

RESERVOIR D’ESSENCE

NIVEAU
SUPERIEUR
D’ESSENCE
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NOTE :
L’essence s’abîme très rapidement en fonction de facteurs tels que l’exposition à la lumière,
la température et le temps.
Au pire des cas, elle peut être contaminée en moins de 30 jours.
L’utilisation d’essence contaminée peut gravetnent endommager le moteur (carburateur
encrassé, soupape collée).
Ces dommages dûs à de I’cssencc abîmée annulent la couverture de la garantie.
Pour éviter ceci, nous vous prions de suivre strictement ces recommandations.
• N’utiliser que l’essence spécifiée (voir page 21).
• Utiliser de l’essence fraîche et propre.
• Pour ralentir la détérioration, garder l’essence dans un bidon d’essence certifié.
• Avant un long remisage (plus de 30 jours), vidanger le réservoir de carburant et le

carburateur (voir page 50).

Essences contenant de l’alcool

Si l’on décide d’utiliser une essence contenant de l’alcool (“essence-alcool”), s’assurer que
son indice d’octane est au moins égal a l’indice recommandé.
Il existe deux types d’essencealcool: le premier contient de l’echanol, le second du méthanol.
Ne pas utiliser une essencealcool contenant plus de 10% d’éthanol.
Ne pas utiliser une essence contenant plus de 5% de méthanol (alcool méthylique ou alcool
de bois) ou une essence contenant du méthanol, à moins qu’elle ne contienne également des
cosolvants et des inhibiteurs de corrosion pour méthanol.

NOTE :
• Les dommages du système d’alimentation en carburant ou les problèmes de

performances du moteur résultant de l’utilisation d’une essence contenant plus d’alcool
que ce qui est recommandé ne sont pas couverts par la garantie.

• Avant de se ravitailler dans une station-service que l’on connaît mal, essayer de savoir si
l’essence contient de l’alcool, quel est le type d’alcool utilisé et dans quel pourcentage.
Si l’on constate des anomalies de fonctionnement lors de l’utilisation d’une essence
particulière, revenir à une essence que l’on sait ne pas contenir plus d’alcool que la
quantité recommandée.
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Vérifier les éléments de filtre à air

PRECAUTION : Ne jamais utiliser le moteur sans filtre à air ; une usure rapide du
moteur en résulterait.

1. Déplacer le levier de starter vers la position entièrement fermé.
2. Ouvrir le cache de filtre à air en poussant les languettes droites du cache de filtre à air.

En utilisant les languettes gauches comme points de pivotement, tourner le cache de filtre
à air, et le déposer du logement de filtre à air.

3. Déposer l’élément de filtre à air (élément en mousse) du logement de filtre à air. Vérifier
si l’élément est sale.

4. S’il est sale, nettoyer ou remplacer l’élément (élément en mousse). (Nettoyage : voir
page 41)

5. Reposer les pièces déposées dans l’ordre inverse de la dépose.

CACHE DE
FILTRE A AIR

LANGUETTES GAUCHES

LANGUETTE
DROITE

ELEMENT DE FILTRE A
AIR
(ELEMENT EN MOUSSE)

LOGEMENT DE
FILTRE A AIR
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Vérifier les vis de taraudage

1. Vérifier si les vis de taraudage sont desserrées. Les resserrer à fond si nécessaire.
2. Vérifier si le manche est desserré, et le resserrer à fond si nécessaire.

Vérifier si le caoutchouc de fixation de manche est endommagé, et remplacer si nécessaire.
Consulter votre revendeur Honda agréé pour le remplacement.

VIS DE
TARAUDAGE

CACHE DE VENTILATEUR

CAOUTCHOUC DE
FIXATION DE
MANCHE

VIS DE TARAUDAGE
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6. MISE EN MARCHE DU MOTEUR

• Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique. Ne jamais
lancer le moteur dans une zone renfermée. Toujours assurer une ventilation
adéquate.

• Mettre le moteur en marche dans un endroit à distance de personnes, animaux et
bâtiments voisins. Vérifier qu’il n’y a pas d’obstacles dans la zone de travail.

1. Tourner l’interrupteur de moteur vers la position “ON” (marche).

2. Pour démarrer un moteur froid, déplacer le levier de starter vers la position “CLOSED”
(fermé).

Pour démarrer un moteur chaud, laisser le levier de starter en position “OPEN” (ouvert).

INTERRUPTEUR
DE MOTEUR

MARCHE

MARCHE

(FERME)
LEVIER DE STARTER
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3. Presser plusieurs fois la pompe d’amorçage jusqu’à ce qu’un passage dans le tuyau de
retour d’essence (tuyau transparent) soit visuellement noté.

4. Tenir solidement le souffleur de feuilles par le manche. Tirer doucement la poignée de
démarreur jusqu’à ce que l’on ressente une résistance, puis la tirer d’un coup sec dans le
sens de la flèche comme sur la figure ci-dessous. Ramener doucement la poignée de
démarreur en arrière.

PRECAUTION :
• Ne pas laisser la poignée de démarreur claquer contre le moteur. La ramener

doucement pour éviter d’endommager la poignée de démarreur et les autres pièces.
• Des dommages peuvent résulter si la poignée de démarreur est tirée alors que le

moteur est en marche.

• Placer le souffleur de feuilles sur une surface ferme et de niveau avant de mettre le
moteur en marche.

• Vérifier que les personnes et les animaux sont à distance du souffleur de feuilles, surtout
derrière vous, avant de tirer la poignée de démarreur.

POMPE D’AMORCAGE

TUYAU DE RETOUR
D’ESSENCE
(TUYAU TRANSPARENT)

MANCHE

POIGNEE DE
DEMARREUR

Direction de traction
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5. Si le levier de starter a été tiré vers la position “CLOSED” (fermé) pour mettre le moteur
en marche, le pousser progressivement vers la position “OPEN” (ouvert) dès que le
moteur chauffe.

Redémarrage à chaud

Si le moteur est utilisé à des températures ambiantes supérieures, puis coupé et laissé reposer
pendant une courte durée, il peut ne pas démarrer du premier coup.

Si nécessaire, utiliser la procédure suivante :

IMPORTANTE PRECAUTION DE SECURITE
Tourner l’interrupteur de moteur vers la position OFF (arrêt) avant d’effectuer la procédure
suivante. Ceci empêche le moteur de démarrer et de tourner à vitesse rapide lorsque le
papillon est en position plein gaz. Si le moteur démarre, avec le papillon en position plein
gaz, le souffleur de feuilles peut bouger à la vitesse rapide. Ceci peut entraîner des blessures
corporelles.

1. Tourner l’interrupteur de moteur vers la position OFF (arrêt).

2. Déplacer le levier de starter en position “OPEN” (ouvert).

3. Maintenir le levier de commande des gaz en position plein gaz (FAST).

4. Tirer 3 à 5 fois la poignée de démarreur.

5. Suivre la procédure “MISE EN MARCHE DU MOTEUR” à la page 26, et mettre le
moteur en marche avec le levier de starter en position “OPEN” (ouvert).

LEVIER DE STARTER

“OPEN” (ouvert)
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7. FONCTIONNEMENT DU SOUFFLEUR

Lire et comprendre les instructions de sécurité aux pages 4 à 9 avant d’utiliser le souffleur
de feuilles.

Si vous remarquez un bruit, une odeur, une vibration anormal, ou d’autres signes inhabituels,
arrêtez immédiatement le moteur, et consultez votre revendeur Honda agréé.

• Pour réduire le risque de blessures résultant du contact avec des pièces rotatives,
arrêter le moteur avant d’installer ou de retirer tout accessoire.

Montage et dépose du tuyau et de la bouche de souffleur
1. Aligner les pattes situées sur l’orifice de souffleur du souffleur de feuilles sur les rainures

situées dans le tuyau ou la bouche de souffleur, et pousser le tuyau ou la bouche de
souffleur sur l’orifice de souffleur. Tourner le tuyau ou la bouche de souffleur dans la
direction indiquée par la flèche jusqu’à ce qu’il se verrouille.

2. Vérifier si le tuyau et la bouche de souffleur sont desserrés et s’ils sont verrouillés en
position.

NOTE :
Vérifier si le tuyau et la bouche de souffleur ne sont pas desserrés et s’ils sont verrouillés en
position. Ne pas utiliser le souffleur de feuilles s’il est desserré. Un souffleur endommagé
peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à l’équipement.

3. La repose se fait dans l’ordre inverse de la dépose.

PRECAUTION : Ne pas utiliser le moteur avec le tuyau et la bouche de souffleur
déposés du souffleur de feuilles. Il se peut que la vitesse du moteur baisse, entraînant
un mauvais fonctionnement du moteur.

PATTES TUYAU ou BOUCHE
DE SOUFFLEUR

POSITION DE
VERROUILLAGE

RAINURE

TUYAU ou BOUCHE
DE SOUFFLEUR
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Mise en marche du moteur
Mettre le moteur en marche en fonction de la procédure de mise en marche du moteur (voir
page 26).

Fonctionnement du souffleur
1. Serrer le levier de commande des gaz alors que le moteur tourne, et déplacer le levier de

commande de croisière de commande des gaz vers la position FAST (rapide).

PRECAUTION : Si vous remarquez une rotation anormale du souffleur de feuilles,
consultez votre revendeur Honda agréé pour le faire vérifier ou réparer.

2. Tenir le souffleur de feuilles de la main droite ou gauche. Souffler les feuilles mortes,
etc., et les ramasser en déplaçant le souffleur de feuilles vers la droite et la gauche, en
avant et en arrière.

RAPIDE

RAPIDE

LEVIER DE COMMANDE DES GAZ

LEVIER DE
COMMANDE DE
CROISIERE DE
COMMANDE DES GAZ
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PRECAUTION : Lors de l’utilisation du souffleur de feuilles de la main gauche, ne pas
le maintenir à la position indiquée (c.-à-d., la lumière d’échappement près de ou en
contact avec votre corps). Vous risquez d’être brûlé par la chaleur de l’air
d’échappement.

• Ce souffleur de feuilles est conçu pour être utilisé d’une main. Cependant, il peut
également être utilisé tout en le tenant avec les deux mains par le manche et le support
situé sur le côté inférieur du moteur.

NOTE :
Déplacer le levier de commande de croisière de commande des gaz vers la position “SLOW”
(lent), libérer le levier de commande des gaz, et déplacer l’interrupteur de moteur vers la
position “OFF” (arrêt) avant de laisser le souffleur de feuilles.

LUMIERE
D’ECHAPPEMENT
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Comment utiliser la bouche
Ce souffleur de feuilles est conçu pour être applicable à divers travaux de nettoyage en
utilisant la bouche de ventilateur ou la bouche arrondie (pièce en option).

• La bouche de ventilateur donne un passage d’air large et fort. Vous pouvez contrôler très
précisément l’application de ce passage d’air à la zone de travail.
Cette bouche de ventilateur est excellente pour souffler la surface plate pour le
ramassage complet de sciure, de feuilles, d’herbe coupée, etc.

• La bouche arrondie (pièce en option) est excellente pour le ramassage sur des surfaces
inégales (p. ex., champ, pelouse, etc.)

Pour une utilisation efficace du souffleur de feuilles :
Pour réduire la durée de soufflage, avant de souffler, rassembler les débris, etc. avec un
râteau ou un balai s’ils sont dispersés sur un large zone.
Avant de souffler les débris, etc. tassés, les séparer avec un râteau ou un balai.

Pour réduire les débris qui sont venus à la surface et la contamination :
• Lorsque les débris, etc. que l’on est sur le point de ramasser sont très poussiéreux,

dépoussiérer un peu ou mouiller les surfaces.
• Déployer suffisamment la bouche de souffleur pour appliquer le passage d’air aussi près

que possible de la surface du sol.
• Souffler les débris, etc. en faisant attention à ne pas laisser les débris soufflés atteindre

les personnes, enfants, animaux, fenêtres ouvertes et véhicules venant juste d’être lavés.
• Faire attention à ne pas laisser les débris soufflés atteindre les biens des voisins.
• Nettoyer la zone de travail après le soufflage.

Pour réduire le bruit :
• N’utiliser le souffleur de feuilles qu’un jour ouvrable. Eviter de l’utiliser lorsque les gens

dorment ou se reposent (p. ex., tôt le matin, tard le soir, ou à la pause de midi). Observer
les règlements locaux, et travailler à une heure adéquate. Normalement, nous
recommandons d’utiliser le souffleur de feuilles les jours ouvrables lorsque les gens sont
aussi au travail. L’utilisation le weekend et les jours fériés n’est pas recommandée pour
ne pas déranger le voisinage.

• Utiliser un souffleur de feuilles à la fois si possible. Plus le nombre de moteurs est réduit,
moindre est le bruit généré.

• Utiliser autant que possible le souffleur de feuilles à la vitesse des gaz plus lente.
• Vérifier le souffleur de feuilles, surtout le silencieux, la lumière d’air d’admission et le

filtre à air avant l’opération.
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Comme pour le nettoyage de la terrasse et de l’entrée par arrosage d’eau avec un tuyau, ce
souffleur de feuilles est conçu pour être très bon pour recueillir de manière adéquate l’herbe,
les débris, etc. sur la pelouse et le jardin.

Forme de la bouche
Deux types de forme de bouche sont disponibles, de la manière indiquée.

TYPE VENTILATEUR
(TYPE STANDARD)

TYPE ARRONDI
(PIECE EN OPTION)
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8. ARRET DU MOTEUR

En cas d’urgence :

Tourner l’interrupteur de moteur vers la position OFF (arrêt).

Arrêt normal :

1. Libérer le levier de commande des gaz, et déplacer le levier de commande de croisière
de commande des gaz vers la position SLOW (lent).

2. Tourner l’interrupteur de moteur vers la position OFF (arrêt).

LEVIER DE
COMMANDE DE
CROISIERE DE
COMMANDE DES GAZ

LEVIER DE COMMANDE
DES GAZ

LENT

LENT

INTERRUPTEUR
DE MOTEUR

ARRET

ARRET
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9. ENTRETIEN

• Avant d’effectuer un entretien, placer le souffleur de feuilles sur une surface de
niveau, arrêter le moteur, et déposer le capuchon de bougie d’allumage pour être
sûr que le moteur ne démarrera pas accidentellement.

• Le souffleur de feuilles doit être entretenu par un revendeur Honda agréé, à moins
que le propriétaire ne possède les bons outils et données d’entretien et pense qu’il
est mécaniquement qualifié.

PRECAUTION : N’utiliser que des pièces d’origine Honda ou leur équivalent pour un
entretien ou une réparation. Les pièces de rechange qui ne sont pas de qualité
équivalente peuvent endommager le souffleur de feuilles.

Un entretien et un ajustement périodiques du HHB25 de Honda sont essentiels pour
conserver des performances de haut niveau. Un entretien régulier aidera également à
accroître la durée de service. Les intervalles d’entretien requis et le type d’entretien à
effectuer sont décrits dans le tableau de la page suivante.
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Programme d’entretien

NOTE : 
(1) Entretenir plus fréquemment lors de l’utilisation dans des endroits poussiéreux.
(2) L’entretien de ces points doit être confié au concessionnaire.
(3) Noter les heures de fonctionnement pour déterminer les intervalles d’entretien corrects.

PERIODE D’ENTRETIEN NORMALE (3)

Chaque 
utilisation

Premier 
mois 
ou 10 
heures

Tous les 
3 mois 
ou 25 
heures

Tous les 
6 mois 
ou 50 
heures

Tous les 
ans 

ou 100 
heures

Tous les 
2 ans 

ou 300 
heures

Se 
reporter 

à la 
page

Effectuer après le nombre de mois ou 
d’heures d’utilisation indiqué, celui 
des cas se présentant le premier.

ELEMENT

Huile moteur Vérifier le niveau P. 19

Renouveler P. 38

Filtre à air Vérifier P. 24

Nettoyer  (1) P. 40

Bougie d’allumage Vérifier-Ajuster P. 42

Remplacer P. 42

Câble de commande des gaz Vérifier P. 44

Levier de commande des gaz Vérifier P. 44

Ailettes de refroidissement du 
moteur

Vérifier P. 46

Ecrous, boulons, pièces de fixation 
(Resserrer si nécessaire)

Vérifier P. 25

Réservoir d’essence Nettoyer P. 49

Filtre à essence Vérifier P. 47

Vitesse de ralenti Vérifier-Ajuster  (2) —

Jeu aux soupapes Vérifier-Ajuster  (2) —

Chambre de combustion Nettoyer Toutes les 300 heures (2) —

Tuyau d’essence Vérifier Tous les 2 ans (Remplacer si nécessaire) (2) —

Tuyau de lubrification Vérifier Tous les 2 ans (Remplacer si nécessaire) (2) —
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Trousse à outils

Les outils fournis sont nécessaires pour effectuer un certain entretien périodique, de simples
réglages et des réparations.
Ranger les outils à l’endroit désigné.

CLE A BOUGIE D’ALLUMAGE

BARRE (utilisée pour tourner 
la clé à bougie d’allumage)
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Vidange de l’huile moteur

PRECAUTION : Si le moteur a été utilisé, le moteur, le silencieux et l’huile moteur sont
très chauds et le restent pendant un certain moment après l’arrêt du moteur. Pour se
protéger des brûlures, attendre qu’ils refroidissent avant de commencer la vidange
d’huile.

NOTE : Vidanger l’huile lorsque le moteur est encore chaud afin d’assurer une vidange
rapide et complète.

1. Vérifier que le bouchon de réservoir d’essence est serré.
2. Déposer le bouchon de dispositif de remplissage d’huile, et vidanger l’huile dans le

bidon d’huile en renversant le moteur vers le goulot de dispositif de remplissage d’huile.
3. Refaire le plein avec de l’huile recommandée (voir page 20), et vérifier le niveau d’huile

(voir page 19).
4. Reposer le bouchon de dispositif de remplissage d’huile.

CONTENANCE EN HUILE MOTEUR : 0,08 L

Se laver les mains avec du savon et de l’eau après avoir manipulé de l’huile usée.
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NOTE :
Prière de jeter l’huile moteur usée de manière telle qu’elle ne nuise pas à l’environnement.
Nous vous suggérons de l’amener dans un bidon scellé à votre station essence ou centre de
recyclage local pour régénération. Ne pas la jeter dans une poubelle ou la verser au sol.
Si vous n’êtes pas sûr de la mise au rebut, consultez votre agent Honda agréé.
• L’huile moteur s’abîme naturellement. Vérifier et vidanger régulièrement l’huile.
• Serrer à fond le bouchon de dispositif de remplissage d’huile pour empêcher une fuite

d’huile.

GOULOT DE DISPOSITIF 
DE REMPLISSAGE D’HUILE

BOUCHON DE RESERVOIR
D’ESSENCE

GOULOT DE DISPOSITIF 
DE REMPLISSAGE D’HUILE

BOUCHON DE
DISPOSITIF DE
REMPLISSAGE
D’HUILE

LIMITE
SUPERIEURE
D’HUILE
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Entretien du filtre à air

Un filtre à air sale restreindra le passage de l’air vers le carburateur. Pour empêcher un mauvais
fonctionnement du carburateur, entretenir régulièrement le filtre à air. Entretenir plus fréquemment
en cas d’utilisation du souffleur de feuilles dans des endroits extrêmement poussiéreux.

 Ne jamais utiliser d’essence ou de solvants à point d’éclair bas pour
le nettoyage de l’élément du filtre à air. Un incendie ou une explosion peut en résulter.

PRECAUTION : Ne jamais faire tourner le moteur sans le filtre à air. Une usure
prématurée du moteur en résulterait.

1. Déplacer le levier de starter vers la position “CLOSED” (fermé).
2. Ouvrir le cache de filtre à air en poussant les languettes droites du cache de filtre à air.

En utilisant les languettes gauches comme points de pivotement, tourner le cache de filtre
à air, et le déposer du logement de filtre à air.

3. Déposer l’élément de filtre à air (élément en mousse) du logement de filtre à air. Vérifier
si l’élément est sale.

4. Nettoyer l’élément en mousse dans de l’eau chaude et savonneuse, et le rincer. Presser
fermement l’élément en mousse, et le laisser entièrement sécher. Ou nettoyer l’élément
en mousse dans un solvant non inflammable ou à point d’éclair élevé, et le laisser
entièrement sécher. Tremper l’élément dans de l’huile moteur propre, et en exprimer
l’huile en excès. Noter que le moteur dégagera une fumée blanche s’il y a trop d’huile
dans l’élément en mousse.
Remplacer l’élément en mousse s’il est trop sale.

LANGUETTES GAUCHES

LANGUETTES
DROITES

LOGEMENT DE
FILTRE A AIRELEMENT DE

FILTRE A AIR
CACHE DE
FILTRE A AIR
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5. Nettoyer l’intérieur du cache de filtre à air et le logement de filtre à air avec un chiffon
humidifié.

6. Reposer correctement l’élément de filtre à air (élément en mousse) et le cache de filtre à
air.

LANGUETTES GAUCHES

LANGUETTES
DROITES

LOGEMENT DE
FILTRE A AIRELEMENT DE

FILTRE A AIR

CACHE DE
FILTRE A AIR
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Entretien de la bougie d’allumage

Bougie d’allumage recommandée : CMR5H (NGK)

Pour obtenir de bonnes performances du moteur, la bougie d’allumage doit être correctement
écartée et sans dépôts.

 Si le moteur a été utilisé, la bougie d’allumage et le silencieux sont très
chauds. Faire attention à ne pas toucher la bougie d’allumage et le silencieux.

PRECAUTION : Ne jamais utiliser de bougie d’allumage de gamme thermique
incorrecte.

<Nettoyage>
1. Relever la languette plus petite, et relever le

cache d’entretien de bougie d’allumage.

2. Déposer le capuchon de bougie d’allumage,
et utiliser la clé à bougie d’allumage de bonne
taille pour déposer la bougie d’allumage.

3. Contrôler à l’oeil nu la bougie d’allumage.
Jeter s’il y a une usure apparente ou si
l’isolant est fissuré ou écaillé. Nettoyer la
b oug ie  d ’a l lum age  avec  u ne  b ros se
métallique si elle doit être réutilisée.

LANGUETTE

CACHE D’ENTRETIEN DE 
BOUGIE D’ALLUMAGE

BOUGIE D’ALLUMAGE

CLE A BOUGIE D’ALLUMAGE
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4. Mesurer l’écartement des électrodes avec un calibre d’épaisseur.
L’écartement doit être compris entre 0,6 et 0,7 mm. Le corriger si nécessaire en
recourbant avec soin l’électrode latérale.

5. Vérifier que la rondelle d’étanchéité est en bon état, et visser la bougie d’allumage à la
main pour éviter de foirer les filets.

6. Après avoir assis la bougie d’allumage, serrer avec une clé à bougie pour comprimer la
rondelle.

NOTE : 
Après avoir assis à la main une nouvelle bougie d’allumage, elle doit être serrée de 1/2 tour
avec une clé pour comprimer sa rondelle.
Si une bougie d’allumage usée est installée, elle ne doit être serrée que de 1/8 à 1/4 de tour
après avoir été assise.

PRECAUTION : La bougie d’allumage doit être bien serrée. Une bougie mal serrée
peut devenir très chaude et éventuellement endommager le moteur.

7. Fixer le capuchon de bougie d’allumage.
8. Remettre en place le couvercle d’entretien de bougie d’allumage.

L’ELECTRODE LATERALE

RONDELLE D’ETANCHEITTE

0,6 - 0,7 mm
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Contrôle et réglage du câble de commande des gaz

Vérifier la garde du câble de commande des gaz, et ajuster si nécessaire.

<Réglage>
1. Insérer une tige ou matériau équivalent sous le manche. Décoller le souffleur de feuilles

du sol en relevant la tige.

NOTE : 
Le manche de ce souffleur de feuilles se caractérise par une structure anti-vibration. Ajuster
la garde du câble de commande des gaz en soulevant le manche, sinon la vitesse du moteur
peut augmenter lors du maintien du manche.

2. Desserrer le boulon à collerette du guide de câble de commande des gaz. Ajuster la garde
du câble de commande des gaz en poussant le guide dans la direction indiquée par la
flèche. Ajuster la garde pour qu’elle soit de 2 à 3 mm à l’extrémité du levier de
commande des gaz.

SOUFFLEUR DE 
FEUILLES

BOULON A 
COLLERETTE

GUIDE DE CABLE DE 
COMMANDE DES GAZ

LEVIER DE COMMANDE 
DES GAZ

GARDE :
2 à 3 mm
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NOTE :
Nous vous recommandons d’utiliser une clé hex. à bille pour un réglage fin du guide de câble
de commande des gaz.

3. Serrer à fond le boulon à collerette.
4. Après avoir réglé le câble de commande des gaz, mettre le moteur en marche, et vérifier

que le levier de commande des gaz fonctionne correctement. Le souffleur de feuilles doit
tourner à haute vitesse lorsque le levier de commande des gaz est serré, et il doit tourner
à faible viesse lorsque le levier est relâché.

5. Si aucun réglage ne peut être correctement effectué, consulter votre revendeur Honda
agréé.
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Contrôle des ailettes de refroidissement de moteur

Contrôler à l’oeil nu les ailettes de refroidissement de moteur à travers le cache. S’il y a de
l’herbe sèche, des feuilles et de la boue encrassée, consultez votre agent d’équipements
électriques Honda agréé pour le nettoyage.

AILETTES DE REFROIDISSEMENT 
(à l’intérieur du cache)
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Entretien du filtre à essence

Noter qu’un filtre à essence encrassé peut entraîner de mauvaises performances de moteur.

 L’essence est extrêmement inflammable et explosive dans certaines
conditions. Vous risquez de vous brûler ou d’être gravement blessé en manipulant de
l’essence. Observer les points suivants lors de l’entretien de la crépine de réservoir
d’essence.

• Arrêter le moteur.
• Entretenir dans une zone bien aérée.
• Garder chaleur, étincelles et flammes à distance. Ne pas fumer.
• Ne pas renverser l’essence. Si vous renversez de l’essence, essuyez-la

immédiatement, et jetez de manière compatible avec l’environnement le tissu ou le
chiffon d’atelier avec lequel vous avez essuyé l’essence renversée.

1. Vérifier que le bouchon de dispositif de remplissage d’huile moteur est bien serré.
2. Déposer le bouchon de réservoir d’essence, et vidanger l’essence dans le bidon en

renversant le moteur vers le goulot de dispositif de remplissage d’essence.

BOUCHON DE RESERVOIR 
D’ESSENCEGOULOT DE DISPOSITIF 

DE REMPLISSAGE 
D’ESSENCE

BOUCHON DE DISPOSITIF DE 
REMPLISSAGE D’HUILE 
MOTEUR
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3. Sortir doucement le filtre à essence avec le fil de mécanicien du goulot de dispositif de
remplissage d’essence.

4. Vérifier si le filtre à essence est contaminé. Si le filtre à essence est sale, le laver
doucement avec un solvant non inflammable ou à point d’éclair élevé. Si le filtre à
essence est très sale, le remplacer.

5. Reposer le filtre à essence dans le réservoir d’essence, et serrer à fond le bouchon de
réservoir d’essence.

FILTRE A ESSENCE

FILTRE A ESSENCE
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Nettoyage du réservoir d’essence

L’eau et la poussière, la saleté ou les matières étrangères dans le réservoir d’essence
entraînent de mauvaises performances du moteur.

 L’essence est extrêmement inflammable et explosive dans certaines
conditions. Vous risquez de vous brûler ou d’être gravement blessé en manipulant de
l’essence. Observer les points suivants lors du nettoyage du réservoir d’essence.

• Arrêter le moteur.
• Nettoyer dans une zone bien aérée.
• Garder chaleur, étincelles et flammes à distance. Ne pas fumer.
• Ne pas renverser l’essence. Si vous renversez de l’essence, essuyez-la

immédiatement, et jetez de manière compatible avec l’environnement le tissu ou le
chiffon d’atelier avec lequel vous avez essuyé l’essence renversée.

1. Vérifier que le bouchon de dispositif de remplissage d’huile moteur est bien serré.
2. Déposer le bouchon de réservoir d’essence, et vidanger l’essence dans un bidon en

renversant le moteur vers le goulot de dispositif de remplissage d’essence.

3. Sortir doucement le filtre de réservoir d’essence avec le fil de mécanicien du goulot de
dispositif de remplissage d’essence.

4. Eliminer l’eau et la saleté accumulés dans le réservoir d’essence en rinçant l’intérieur du
réservoir d’essence avec un solvant non inflammable ou à point d’éclair élevé.

5. Reposer le filtre de réservoir d’essence dans le réservoir d’essence, et serrer à fond le
bouchon de réservoir d’essence.

BOUCHON DE 
DISPOSITIF DE 
REMPLISSAGE 
D’HUILE MOTEUR

BOUCHON DE 
RESERVOIR 
D’ESSENCEGOULOT DE DISPOSITIF DE 

REMPLISSAGE D’ESSENCE
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10. REMISAGE

Une préparation au remisage correcte est essentielle pour garder votre souffleur de feuilles
sans problème et en bon état. Les étapes suivantes vous aideront à empêcher rouille et
corrosion d’abîmer votre souffleur de feuilles.

PRECAUTION :
• Si le souffleur de feuilles a été utilisé, le moteur est très chaud ; le laisser refroidir

avant de procéder.
• Placer le souffleur de feuilles sur une surface ferme et de niveau, et déposer le

capuchon de bougie d’allumage pour être sûr que le moteur ne démarrera pas
accidentellement.

1. Nettoyer toutes les surfaces extérieures, retoucher toute peinture endommagée, et
enduire d’autres zones qui pourraient rouiller d’une légère pellicule d’huile.

2. Vidanger le carburant ;

 L’essence est extrêmement inflammable et explosive dans certaines
conditions. Vous risquez de vous brûler ou d’être gravement blessé en manipulant de
l’essence. Observer les points suivants.

a. Vérifier que le bouchon de dispositif de remplissage d’huile moteur est bien serré.
b. Déposer le bouchon de réservoir d’essence, et vidanger l’essence dans le bidon en

renversant le moteur vers le goulot de dispositif de remplissage d’essence.

GOULOT DE DISPOSITIF DE 
REMPLISSAGE D’ESSENCE

BOUCHON DE RESERVOIR 
D’ESSENCE

BOUCHON DE 
DISPOSITIF DE 
REMPLISSAGE 
D’HUILE MOTEUR
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c. Presser plusieurs fois la pompe d’amorçage jusqu’à ce que toute l’essence laissée dans
le tuyau de retour d’essence soit ramenée dans le réservoir d’essence.

d. Renverser à nouveau le moteur vers le goulot de dispositif de remplissage d’essence pour
vidanger l’essence laissée le réservoir d’essence dans le bidon.

e. Serrer à fond le bouchon de réservoir d’essence après avoir complètement vidangé
l’essence.

3. Renouveler l’huile moteur (voir page 38).
4. Nettoyer le filtre à air (voir page 40).
5. Déposer la bougie d’allumage, et verser quelques gouttes d’huile moteur propre dans le

cylindre.
6. Lancer plusieurs fois le moteur pour répartir l’huile, puis reposer la bougie d’allumage.

Tirer lentement la poignée de démarreur jusqu’à ce qu’une résistance se fasse sentir.

7. Recouvrir le souffleur de feuilles pour éloigner la poussière.

POMPE D’AMORCAGE

TUYAU DE RETOUR 
D’ESSENCE 
(TUYAU TRANSPARENT)

POIGNEE DE 
DEMARREUR
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11. TRANSPORT

 L’essence est extrêmement inflammable et explosive dans certaines
conditions. Ne pas fumer ni autoriser de flammes ou d’étincelles dans la zone.

Si le souffleur de feuilles vient d’être utilisé, le laisser se refroidir pendant au moins 15
minutes avant de le charger sur le véhicule de transport. Un moteur ou un système
d’échappement chaud peut provoquer des brûlures et enflammer certaines matières.

Pour éviter les fuites d’essence lors du transport, le souffleur de feuilles doit être fixé à la
verticale avec l’interrupteur de moteur sur OFF (arrêt) et le bouchon de réservoir d’essence
bien serré.
Veiller à ne pas faire tomber ou heurter le souffleur de feuilles lors de son transport. Ne pas
placer d’objets lourds sur le souffleur de feuilles.

3994801_00X36-VJ7-6200_HHB25FR.book  52 ページ  ２０１１年１０月４日　火曜日　午前１０時４０分



53

12. DEPISTAGE DES PANNES

Lorsque le moteur ne démarre pas :

1. L’interrupteur de moteur est-il en position “ON” (marche)?
2. Y a-t-il de l’essence dans le réservoir d’essence (voir page 22)?

 L’essence est extrêmement inflammable et explosive dans certaines 
conditions. Ne pas fumer ni autoriser de flammes ou d’étincelles dans la zone.

3. L’essence atteint-elle le carburateur?
Pour vérifier, appuyer plusieurs fois sur la pompe d’amorçage (voir page 27).

4. La bougie d’allumage est-elle en bon état (voir page 42)?
5. Si le moteur ne démarre toujours pas, apporter le souffleur de feuilles à un revendeur 

Honda agréé.
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13. CARACTERISTIQUES

Châssis

Moteur

∗ : La puissance nominale du moteur indiquée dans ce document est la puissance nette testée
sur un moteur de production de ce modèle et mesurée conformément à SAE J1349 à
7.000 r/min (puissance nette du moteur) et à 5.000 r/min (couple net maxi du moteur). La
puissance des moteurs de série peut être différente de cette valleur.
La puissance réelle du moteur installé sur la machine finale varie en fonction de
nombreux facteurs tels que le régime de fonctionnement du moteur dans l’application,
les conditions ambiantes, l’entretien et d’autres variables.

Modèle  HHB25

Code de description de produits électriques UBAJ

Longueur hors tout Uniquement corps 335 mm

Avec tuyau et bouche 965 mm

Largeur hors tout 265 mm

Hauteur hors tout 370 mm

Masse [poids] à sec (sans tuyau ni bouche) 4,5 kg

Masse [poids] entièrement fourni 5,2 kg

Débit d’air maximum (type à bouche de ventilateur) 600 m3/h

Vitesse de vent maximum (avec type à bouche de ventilateur) 70 m/sec

Modèle GX25T

Code de description de moteur GCALT

Type de moteur 4 temps, came en tête, cylindre unique

Cylindrée 25,0 cm3

Alésage x course 35,0 x 26,0 mm

Puissance nette
(conformément à SAE J1349*) 0,72 kW/7.000 min-1(tr/mn)

Couple net maxi du moteur
(conformément à SAE J1349*) 1,0 N·m (0,10 kgf·m)/5.000 min-1(tr/mn)

Système d’allumage Par magnéto transistor

Contenance en huile moteur 0,08 L

Contenance du réservoir d’essence 0,32 L

Bougie d’allumage CMR5H (NGK)
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Bruit et Vibrations

Type ET UT

Niveau de pression acoustique aux oreilles de l’opérateur
Référence à EN 15503 : 2009

87 dB (A) —

Incertitude 1 dB (A) —

Niveau de puissance acoustique mesuré
(2000/14/CE, 2005/88/CE)

101 dB (A) —

Incertitude 1 dB (A) —

Niveau de puissance acoustique garanti
(2000/14/CE, 2005/88/CE)

102 dB (A) —

Norme australienne du New South Wales (à 7.250 min-1) — 75 dB (A)

Niveau de vibrations main-bras EN 15503 : 2009 6,3 m/s2

Incertitude (EN12096 : 1997 Annexe D) 2,5 m/s2
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14. POSE DES PIECES DU KIT (TYPE EWT)

SECURITE

Importance d’un montage correct

Il est essentiel que le remontage soit correctement effectué pour la sécurité de l’utilisateur et
la fiabilité de l’engin. Toute erreur ou négligence commise par la personne qui effectue le
montage d’un groupe électrogène ou une intervention sur lui peut facilement provoquer un
mauvais fonctionnement, des dommages à l’engin ou des blessures de l’utilisateur.

Un montage incorrect peut créer une situation dangereuse susceptible d’occasionner
des blessures graves ou mortelles.

Observer rigoureusement les procédures et précautions indiquées dans les instructions
de montage.

Certaines consignes de sécurité particulièrement importantes sont données ci-dessous. Il ne
nous est toutefois pas possible de vous avertir de tous les dangers imaginables que vous
pouvez courir en exécutant le montage. Vous êtes seul juge de décider si vous devez ou non
effectuer un travail donné.

En n’observant pas correctement les instructions et précautions, on s’expose à de
graves blessures ou à un danger de mort.

Observer rigoureusement les procédures et précautions de ce manuel.
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Consignes de sécurité importantes

• S’assurer que l’on a bien compris toutes les pratiques de sécurité de base pour le travail
en atelier et toujours porter des vêtements et accessoires de sécurité appropriés. Lors du
montage, observer en particulier les points suivants :

Lire les instructions avant de commencer et s’assurer que l’on dispose de l’outillage
et des compétences nécessaires pour effectuer le travail en sécurité.

• Avant de commencer un entretien ou une réparation, s’assurer que le moteur est arrêté.
Ceci contribuera à éliminer plusieurs risques potentiels :

Empoisonnement par le monoxyde de carbone de l’échappement du moteur.
Utiliser le groupe électrogène a l’extérieur loin de toute fenêtre ou porte ouverte.

Brûlures par des pièces chaudes.
Attendre que le moteur et le système d’échappement se soient refroidis avant de les
toucher.

Blessures par des pièces mobiles.
Ne faire tourner le moteur que si les instructions le prescrivent. Même dans ce cas,
ne pas approcher les mains, les doigts et les vêtements. Ne pas faire fonctionner le
moteur lorsqu’un protecteur de sécurité a été retiré.

• Pour diminuer les risques d’incendie ou d’explosion, être prudent lorsqu’on travaille à
proximité de l’essence ou d’une batterie. Pour le nettoyage des pièces, utiliser
uniquement un solvent ininflammable et non de l’essence. Ne pas approcher de
cigarettes, étincelles ou flammes des pièces du circuit d’alimentation en carburant.
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INSTALLATION DU KIT DE TUYAU D’AIR CHAUD

RACCORD D’AIR CHAUD TUYAU D’AIR CHAUD

VIS DE TARAUDAGE DE 
3,5 x 8 mm

CONDUIT D’AIR CHAUD

3994801_00X36-VJ7-6200_HHB25FR.book  58 ページ  ２０１１年１０月４日　火曜日　午前１０時４０分



59

1. Placer le conduit d’air chaud sur le capot supérieur de moteur en alignant la rainure et les
languettes de verrouillôage sur les nervures du capot moteur, de la manière indiquée.

2. Serrer à fond la vis de taraudage de 3,5 x 8 mm.

3. Déposer le cache de filtre à air (voir page 24).

4. Installer le raccord d’air chaud sur la boîte de filtre à air, de la manière indiquée.
Vérifier que les languettes de verrouillage du raccord d’air chaud se bloquent bien contre
les nervures la boîte de filtre à air.

CONDUIT D’AIR CHAUD

NERVURE

VIS DE TARAUDAGE DE 
3,5 x 8 mm

RAINURE

CAPOT MOTEUR

LANGUETTES DE 
VERROUILLAGE

BOITE DE FILTRE A AIR

SECOND TROU A PARTIR 
DE L’EXTREMITE GAUCHE

TROU LE PLUS A DROITERACCORD D’AIR CHAUD

BOITE DE FILTRE A AIR
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5. Installer le tuyau d’air chaud entre le conduit d’air chaud et le raccord d’air chaud, de la
manière indiquée.
Côté conduit d’air chaud : Insérer le tuyau d’air chaud jusqu’à ce que l’extrémité de
tuyau vienne en contact avec la butée.

Côté raccord d’air chaud : Insérer le tuyau d’air chaud vers le haut jusqu’à la base.

6. Après la repose, reposer le cache de filtre à air.

TUYAU D’AIR CHAUD

RACCORD D’AIR CHAUD
CONDUIT D’AIR CHAUD

BUTEE

TUYAU D’AIR CHAUD
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NOTE :
• Normalement, utiliser la soufflante avec le tuyau d’air chaud en place, sinon, cela peut

entraîner le gel.
• Lorsque la température ambiante est supérieure ou égale à 10°C, toujours déposer le

tuyau d’air chaud avec la procédure suivante avant l’opération. L’utilisation de la
soufflante avec le tuyau d’air chaud en place peut entraîner une surchauffe du moteur.

DEPOSE DU TUYAU D’AIR CHAUD
1. Déposer le cache de filtre à air (voir page 24).

2. Sortir le tuyau d’air chaud du conduit d’air chaud.

3. En poussant les languettes de verrouillage du raccord d’air chaud, déplacer le raccord
d’air chaud vers le côté interne pour déposer.

4. Ranger soigneusement le tuyau d’air chaud et le conduit d’air chaud à un endroit adéquat
pour ne pas les perdre.

5. Reposer le cache de filtre à air.

LANGUETTES DE 
VERROUILLAGE

RACCORD D’AIR CHAUD
TUYAU D’AIR CHAUD
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REPOSE DU TUYAU D’AIR CHAUD
1. Déposer le cache de filtre à air (voir page 24).

2. Installer le raccord d’air chaud sur la boîte de filtre à air.
Vérifier que les languettes de verrouillage du raccord d’air chaud se bloquent bien contre
les nervures la boîte de filtre à air.

3. Insérer le tuyau d’air chaud dans le conduit d’air chaud.
Insérer jusqu’à ce que l’extrémité de tuyau vienne en contact avec la butée.

4. Après la repose, reposer le cache de filtre à air.

TROU LE PLUS A DROITE

LANGUETTES DE VERROUILLAGE

SECOND TROU A PARTIR 
DE L’EXTREMITE GAUCHE

RACCORD D’AIR CHAUD

TUYAU D’AIR CHAUD BUTEE
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