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Getting Started 

Thank you for purchasing this machine. Please read these instructions fully before using this 

machine in order to understand the safest, most efficient way of operating it, and the correct way 

maintain it. Please keep these instructions in a safe place where they can be easily referred to at 

any time. We hope you will use this machine for many years to come. Please understand that 

ongoing enhancements in quality and performance, and other possible parts improvements may 

cause the actual machine to vary slightly from what is described in these instructions.  

 

Machine Regulations 

This is a snow cleaner that has been designed to remove snow. It is not to be used for any other 

purpose. 

 

About manual 

・ Please read these instructions regarding safety and operation before operating this machine. 

・ Please carry this manual all times when using the machine. 

・ Please provide this manual to any new operator of the machine. 

・ Please ask your dealer for a new manual if this one is lost. 

 

Definitions and Symbols 

In these instructions, the following signs and definitions are used to indicate the level of danger 

that exists. Please obey the following warnings and have a full understanding of the meaning of the 

symbols. 

 

Symbol Definition 

 Displayed when failure to obey instructions can result in death or 

serious injury. 

 
Displayed when there is a danger of death or serious injury. 

  
Displayed when failure to follow instructions can result in injury.  

 Displayed when it is important to know about operation and 

maintenance specific to this machine, or at times when 

misunderstanding and mistakes are common.  

 

DANGER 

WARNING 

CAUTION 

NOTICE 
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1. Notes for operation 

1.1 Notes for the operator of this machine. 

  

 

・Do not operate this machine without full understanding this manual. 

・Do not operate if fatigued or if under the influence of alcohol or drugs. 

・Those who are pregnant or too young to understand instructions should never operate this 

machine.  

・Always wear appropriate clothing; no loose or hanging clothes, non-slip boots and protective 

gear are always recommended to prevent injury from rotating parts. 

 

1.2 Before operation 

 

 

・Absolutely do not handle gasoline in the presence of open flame. Be careful not to spill fuel. If 

you spill fuel, please clean it up accordance with local laws and regulations. There is a danger 

of fire and explosion. 

・When refueling, always stop the engine and allow it to cool down. There is a danger of fire and 

burns when refueling a hot engine. 

 

     

 

・Please refuel in a place that is well ventilated. 

・Do not remove any parts from this machine that have been fitted as standard. To prevent 

accidents, be sure to use all covers and parts in the same state as they have been fitted. 

・Do not modify the machine as this can cause accidents or explosions. Altering this machine in 

any way will void the warranty. 

Orec America, Inc. will bear no responsibilities for accidents or problems caused by 

alterations or modification. 
・Always work is good visibility. There is possibility of accident when you can’t see clearly around 

you. 

・Use extreme caution around water, such as lakes or rivers. Do not work on steep slope. Please 

operate this machine on a flat and safe place. 

・Do not release driving clutch lever on a slope. This may cause loss of control. 

 

 

 

・Do not operate the machine in a situation in which the machine may get very wet. 

・Be sure that there are no people especially children, animals or vehicles close by before 

operation. 

・Always work with appropriate safety gear and clothing for the weather. 

WARNING 

DANGER 

WARNING 

CAUTION 
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1.3 During operation 

 

 

・Always work with comfortable posture and take breaks appropriately. 

・Do not allow flammable substances near the engine or the path of the exhaust as this can cause 

a fire. Do not touch the engine or muffler as they become extremely hot during operation and 

can cause severe burns. 

・Always keep hands and feet clear of the tracks 

・Always operate the machine horizontally on slopes. Use extra caution when turning, the 

machine may slip and fall toward you. Do not operate the machine on slopes above 10°. 

・To avoid injury, use caution while turning on slopes. 

・When reversing, check that there are no people or obstacles behind you and that you have a 

secure foothold. 

・ If you notice any strange noises, smells, heat, or vibrations during the operation of this machine, 

switch off the engine immediately. Have the machine inspected for damage and obstructions 

and have any damaged parts repaired. 

・Always stop the engine and wear appropriate globes before an inspection of the engine. 

・When inspecting or lifting, take precautions to prevent the machine from falling. 

 

 

 

 

・Be sure that there are no people especially children, animals or vehicles close by. If children 

approach the machine, please turn off the engine immediately.  

・Please release the driving clutch lever and move main clutch lever to “START” position to start 

engine. 

・ If anything, such as a rock, or branch, gets into the track, stop the engine immediately and 

carefully remove the obstruction. 

・When leaving the machine unattended, park on a flat surface with the engine switched off. 

 

WARNING 

CAUTION 
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1.4 Loading and unloading the machine 

 

 

・Use the vehicle of appropriate size to transport the machine. 

・Park on a flat place for loading/unloading. 

・Secure the machine with a strong rope during transport. 

Drive safely and avoid sudden starts and stops and sharp turning during transport. 

・Use a ramp designed for the job, be sure it is wide and sturdy enough and that the machine 

stays in the middle of the ramp. Always use the lowest forward gear to load, and reverse to 

unload. 

 

1.5 Inspection , Maintenance 

Periodic inspection is necessary for keeping the quality and performance of the machine. Please 

perform an inspection before every operation, and ask your retailer for an annual inspection. Orec 

America will bear no responsibilities for any accidents or problems caused by neglecting any 

inspections.  

  

 

To avoid injury, accident, and damage of the machine, be sure to follow all instructions 

bellow. 
・To keep the machine safe and in good condition, perform the daily and annual inspections, and 

recommended maintenance.  

・When you inspect, adjust or maintain the machine, make sure all any parts have cooled down, 

wear appropriate protective gear and use appropriate tools. Work on a flat and open area and 

keep the machine balanced to prevent machine tipping.  

・Make sure all parts are at the correct position and are securely tightened after an inspection, 

maintenance or replacing. When replacing the driving wheel, replace driving wheel mounting 

bolt at the same time. 

・Do not modify this machine or add attachments witch are not OREC option. 

・Be sure to check that the covers of rotating parts are refitted correctly in their original positions 

after being removed. 
・When rubber fuel lines become old, they can split and dangerous fuel leaks can occur. Change 

rubber parts if they split or every 3 years regardless of damage. At this time, also change the 

fastening bands for the new parts. 

 

 

 

To avoid machine damage, keep these instructions. 
・When you wash the machine, do not get the engine wet.  

・ Inspect and adjust the clutch, throttle and transmission carefully. 

・To avoid burns and fire, cover the machine only after making sure that the engine has cooled 

down, 

WARNING 

WARNING 

CAUTION 
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1.6 Long-term storage 

 

 

To avoid damage, please  
・close the fuel valve for safety. 

・store this machine inside for long-term storage. 

・get remove any trash, dust, or snow on and around the machine. 

If you don’t follow these instructions, there is a danger of fire. 

 

1.7 Warning labels 

 

 

・Warning labels are attached to the machine to draw attention to particularly serious dangers. 

Please be sure to fully understand the meaning of each warning label before operating this 

machine. ※ In the case that these warning labels become difficult to see, please replace them 

so that they can be easily seen and understood.(contact your dealer)  

 
 

The position of warning labels:  

                                    

WARNING 

WARNING 

0304-71100 

0929-75100 

0215-83200 

0031-74100 

0929-75500 

0929-75300 

0929-75400 

0929-75200 
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2. Parts description and function 

 2.1 Parts description 

Note: The model in the pictures may vary slightly from the actual machine. 

                                                       

                                

                                    

 

          

                                     

 

                                  

 

 

 

                                

                                  

 

                                 

                                 

    

 

                                      

                

 

 

                 

 

 

                          

                            

 

                                      

                                

                                   

                                    

                                      

 

                        

 

          

                                                        

Fuel cap 

Track  

Belt cover 

Handle height adjusting bolt 

Main clutch lever

Speed change lever

Plow side plate

Plow angle adjustment lever 

Driving clutch lever

Engine stop switch 
Throttle lever

Muffler 

Plow 

Scraper 

Plow height 

adjustment lever 

Handle 

Guide wheel 

Air cleaner 

Fuel valve 

Driving wheel 

Choke lever 

Guide wheel 
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2.2 Machine direction 

The machine directions are shown below, from the operator’s perspective behind the machine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Function of each part  

Engine switch 

Use this switch when you start / stop the engine. 

 

“START” … the engine starts. 

“STOP”  … the engine stops. 

 

・ If you push this switch, the engine will immediately 

stop. 

 

 

 

Main clutch lever 

Shift the main clutch lever when you start the engine or  

when you start work. 

 

“START” … When you start the engine. 

“WORK” … When you start working. 

 

Please make sure that the lever is moved to the correct 

position when you operate.  
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Driving clutch lever 

For operation 

“GRASP” …  Starts moving. 

“RELEASE” … Stops moving 

 

・This action is only when the main clutch lever is in 

“WORK” position. 

 

 

Throttle lever 

Move the throttle lever to adjust the engine RPM, and 

use to adjust the speed of driving and the pressure of 

pushing snow. 

 

“Move right” … Lower the engine RPM 

“Move left”  … Raise the engine RPM 

 

 

 

Speed change lever 

Shift the lever when you change the speed. 

 

“ R “   … Reverse 

“ 1 “   … Forward slowly 

“ 2 “   … Forward fast 

・Make sure that the lever is fixed at the right position. 

・The machine may not move backward if the plow gets 

stuck in the snow. If this occurs, lower the handle to 

raise the plow higher than snow. 

 

 

 

・When you chose "R" , the machine moves toward your foot. Check around and behind for safety, 

then lower the engine speed to keep working. 

 

 

    

  To change speed ALWAYS start the engine and move the main clutch lever to the work position 

and release the driving clutch lever. Shifting speed change lever while you are grasping driving 

clutch lever may break the gear inside of the transmission. 

 

WARNING 

CAUTION 
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Plow 

The plow enables the operator to push and clear the 

snow. 

Depending on the situation, adjust the angle and height 

of plow. 

 

<How to adjust height of plow> 

・To adjust the height of plow, grasp the lever lightly 

with your right hand and lower the handle. To set the 

height of plow, release the lever. You can set the 

plow at any height.  

・Holding the plow height adjustment lever locks the 

lever, so you can keep working with the height of the 

plow free. To unlock the lever, grasp the release 

lever at the bottom of the lever. 

・Depending on the situation, you can chose “fixed 

height” or “free height” of plow. 

 

 

＜How to adjust angle of plow＞  

・To adjust the angle of plow at the 15° or 30° position, 

hold the angle adjust lever and move it up/down. 

When you want to secure the plow angle, release the 

plow angle adjustment lever to the position you want 

to secure. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Do not change the angle of plow while the machine is moving forward/backward and while 

the plow is on the snow. It might be difficult to adjust the angle of plow because of snow 

resistance, or impossible to secure the plow at the height you want. It may cause mechanical 

failures. 

 

 

 

 

CAUTION 
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Handle, Handle adjusting bolt 

 

 The handle height is adjustable for the operator.  

 

・To adjust the handle height, stop the engine. Remove 

the handle adjust bolt then re-tighten at the proper 

position, making sure the grooves are aligned. 

 

・For storage only, the handle can be folded down. 

 

 

 

・Adjust the handle height holding it tight at the flat 

area. If you don’t tighten the adjusting bolt enough, 

the handle will fold on its own. 

 

・When you fold in handle or adjust the handle height, 

be sure not to pinch or bend the cable. 

  

・When you adjust the handle height, tighten the 

adjusting bolt firmly aligning the groove at the bottom 

of handle.  

To avoid injury, accidents, or damage to the 

machine, please follow all instructions. 

 

 

 

Side Plate 

The way to remove and attach the side plates 

“Removing” … Grasp the side plate fixing lever, and rotate the 

side plate to remove it. 

“Attaching” … Align the bottom hole of the side plate with the bolt 

slit. Then, grasp the side plate fixing lever to attach 

the side plate. 

         ・ If you see snow or dusts on bolt slit, please remove them before 

attaching the side plate. 

 

 

 

 

 

 

CAUTION 

Side plate fixing lever 

Grasp
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3. Inspection before operation 

To ensure safe operation always do the inspection according to "7.3 periodic inspection table "Page 

32 and perform any necessary maintenance. 

 

 

・Always stop the engine before inspection, adjustment, and maintenance. 

・Please check the position of levers, and the work area around you when you do the moving test 

with engine on. 

・Please carefully read the warning labels on this machine. 

Follow all instructions to avoid injury. 

 

3.1 Inspection of fuel 

・  Remove the fuel filler cap after setting the unit in a 

horizontal position, then check the amount of gas 

from the fuel fil ler. “B” line is the maximum level. Do 

not overfill the fuel tank.  

        Type of fuel：Regular unleaded gasoline 

・Make sure to close the fuel filler cap after refueling. 

 

 

 

 

When you refuel the gas, please follow these instructions. 

・Please refuel the gas on a flat and well ventilated area. 

・Stop the engine. 

・Keep away from sources of ignition. 

・Do not refuel until the engine cools down 

・Be careful of static electricity. It could cause fire due to vaporized gas.  

・Do not overfill the fuel tank above the maximum level. If you spill gas, clean it in accordance 

with local laws and regulations. 

 

 

 

・ If you refuel the gas while it’s snowing, make sure that the snow or rain doesn’t get into the fuel 

tank. It could cause engine failure. 

・Only use unleaded regular gasoline, as other types could damage the engine. 

・Gas deteriorates when left sitting and can cause damage to engines. Please change to fresh 

gasoline if the machine has not been used over 30 days. Do not use gas that is kept in a plastic 

container. 

 

 

 

WARNING 

WARNING 

CAUTION 
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3.2 Inspection of engine oil level 

・To check the oil level, place the machine on a flat 

surface. Unscrew the dipstick and inspect, using oil 

gauge. Check oil level by inserting and removing the 

dipstick without screwing it into the filler hole. If the 

oil level is low, add oil to the upper level 

 

 

 

 

 

 

 

 

・To avoid injury, make sure the engine has cooled down before checking oil.  

・This machine is shipped WITHOUT engine oil. Fill with engine oil to the correct level before 

starting the engine, even if there are traces of residual oil in the engine from factory testing. 

・Please always use the proper quality oil, see below. The proper oil for the outside temperature 

will ensure the best performance.  

・After refueling the oil, make sure to tighten the dipstick, to prevent leaking. 

 

 

 

Recommend type of oil 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summer [over 50°F] SAE30，SAE10W-30，or SAE40 

Winter [under 10°F] SAE5W20, or SAE10W-30 

CAUTION 
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4. How to operate the machine 

4.1 Start & Stop 

 

 

・Always use the machine in a well ventilated area, and never indoors. 

・Start the engine on a flat surface after verifying the area is free of obstructions.  

・To avoid injury please do not stand next to crawler. 

・ If it is difficult to move on the icy ground due to the track slipping, hold the handle firmly to enable 

track to grip the snow then move forward slowly.  

・Mark obstacles, grooves, slopes or soft ground so you can avoid those areas. 

・To avoid burns, do not touch the muffler while operating the machine. Let it cool for at least 10 

minutes before touching, or covering for storage. 

Be sure to avoid injury and accidents by reading and understanding all instructions. 

 

 

 

4.1.1 How to start the engine 

・Move the main clutch lever to the “START” position, 

and release the driving clutch lever. 

 

 

 

 

 

 

 

・Move the fuel valve lever to the ON position. 

 

 

 

 

 

・To start a cold engine, move the choke lever to the 

CLOSED position. 

 

*To restart a warm engine, leave the choke lever in 

the OPEN position. 

 

 

 

 

WARNING 
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・Turn the engine switch to the “ON” position, then 

move the throttle lever to the middle position. 

 

 

 

 

 

 

・Pull the starter grip lightly until you feel engine 

resistance, then pull briskly in the direction of the 

arrow as shown in the picture. 

・Return the starter grip gently. 

 

 

・Before starting the engine, be sure the area around 

you is free from obstacles and other people. Release 

the starter grip slowly to avoid damage to the 

machine. 

 

 

 

・After starting the engine, move the choke lever 

gradually to the OPEN position, while checking the 

RPM’s, and move the throttle lever to the low position 

and let it warm up for 5 minutes. 

 

 

 
・When the RPM’s are stable, move the choke lever all 

the way to the right. To prevent damage to the engine, 

do not operate with the choke lever in the CLOSED 

position.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUTION 

CAUTION 
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4.1.2 Operation (Removing the snow) 

 

・Always wear appropriate winter wear and shoes, gloves, hats, etc. for safe operation. 

・Always operate the machine from behind the track at the center, and hold firmly. 

  

・Move the main clutch lever to the “WORK” position. 

Then shift the speed change lever to change speed.  

 

 

 

  To change speed ALWAYS start the engine and 

move the main clutch lever to the work position. If 

the gear won’t move easily, do not force the gear 

shifted. Try to move forward or backward or grasp 

the driving clutch lever then shift the speed change 

lever firmly. If shifting speed is inadequate, there is 

a possibility of gear failure, which is dangerous. 

 

・Grasp the driving clutch lever. Start working after the 

machine moves. Adjust speed using throttle lever. 

  

・Raise the plow above snow when you turn the 

machine. 

 

・The machine stops moving when you release the 

driving clutch lever. 

 

・Release the driving clutch lever to change the speed. 

After the machine stops, you can shift the speed 

change lever. Grasp the driving clutch lever to start 

moving. 

 

 

 

 

・Be aware of your surroundings when changing directions, especially forward to reverse, and 

reverse to forward. When you are operating in reverse, the machine moves toward your feet – 

be sure you have removed any tripping hazards. 

 ・Raise the plow, by pushing the handle down, to move backward.  

・Always stop the engine if you leave it unattended. 

 

WARNING 

CAUTION 

CAUTION 
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＜Tips＞  

How to turn the machine 

1. Push down the handle bar to keep the blade height, and lock it. 

 

2. If you turn the machine around the front part of the track, you 

can turn it comfortably. 

 

 
・ If you experience difficulty pushing snow due to the 

amount, or weight of the snow, adjust the height to 
remove it.  

 

・ If you feel the tracks slipping, you can increase 

power of pushing by pushing down on the handle. 

However, if the tracks continue to slip or the engine 

loses power, this is due to an excessive weight of 

snow. In this case, please clear snow more gradually 

or adjust the height of the plow.  

 

・You can push the snow to one side by removing side 

plate of plow. After removing side plate re-tighten the 

nut firmly. 

 

・ If the amount of snow is causing difficulty, you should 

adjust the width (see diagram). 

 

・You can move the machine without starting the 

engine by moving main clutch lever to the “START” 

position.  

 

 

 

・ If anything , such as a rock, or branch, gets into the track, stop the machine immediately and 

carefully remove the obstruction.  

・Please allow a “breaking-in” period after purchase for about 1 week, or 3-4 hours o operation, 

by not overloading the plow.  

・Always start at the lowest speed (1), and increase as you are sure at the area you are clearing 

is safe.  

・ If you hit something, always stop the machine immediately and check for damages. Some 

unrepaired damages can cause injuries.  

・Clean the machine after operation, to have it safe and ready for the next snow clearing project. 

CAUTION 
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4.1.3 STOP 
 
 
・Always stop on a flat area. Stopping on a slope may cause the machine to tip, or loss of control.  
・Please always stop the engine if you must leave it unattended. 

 

[How to stop the engine in emergency] 

 
・Push the engine stop switch to kill the engine.  

 

・ If you kill the engine, please move each lever to the 

correct position. See “How to start the engine” section 

for re-start.  

 

 

 

[How to stop the machine in normal conditions] 

 

・Release the driving clutch lever then move the main 

clutch lever to “START” position.  

 

 

 

 

 

 

・Move the throttle lever to the low position then push 

the engine stop switch to stop the engine. 

 

 

 

 

 

・Close the fuel valve. 

 

 

 

 

 

 
・Clean the machine of dirt, snow and water after operation. This helps, ensure safe operation 

next time. 
 

WARNING 
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4.2  Loading 

 

 

To avoid damage, accidents, or injury, be sure to follow all instructions below, regarding 

loading and unloading the machine. 

 

・When loading into a vehicle, be sure to check the area around you, and choose  a flat surface 

for stability.  

・Use a ramp designed for the job, be sure it is wide and sturdy enough and that the machine 

stays in the middle of the ramp. Always use the lowest forward gear to load, and reverse to 

unload.  

・Do not change speed while you are loading or unloading, and unload slowly.  

・When loading the machine, secure it with rope and take care not to damage cables or plastic 

parts of the machine. Do not secure it so tightly that you change the shape of any parts. 

 

  
 

 
  Loading 

 
・While loading, raise the plow so 

that it doesn’t touch the ground. 
  

・Be sure your ramp is wide 

enough to accommodate the 

change in the center of gravity as 

you move up the ramp. Stay to 

the center. 
 

  Secure with Rope 
 

・Secure with a rope that is strong 

enough to hold the machine 

during transportation. Be sure the 

machine doesn’t move. 
 
 
 
 
 
 

 

・Always stop the engine and close the fuel valve when you transport by vehicle. Leaking fuel can 

ignite. 

・Also please do not tilt the machine more than necessary. There is a risk of leaking fuel. 

 

WARNING 

DANGER 
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5. Inspection and maintenance 

Please inspect the machine using the “Periodic inspection table” ( Page 32) and “Inspection 

before operation” (Page 30) section for safe and comfortable operation. Perform any maintenance 

before working. 

 
・Please inspect the machine in an open and flat area with the engine off. 

・Keep open flame away from the unit. Also be careful of static electricity and lightning during 

operation. 

・Please do not start the engine in poor ventilation or indoors. 

・Engine and oil are at high temperatures immediately after engine stops. Make sure that any 

parts cool down before any inspection, maintenance or lubrication. 

 

Follow all instructions to avoid injury and damage. 

 

5.1 Inspection and Changing oil 

・This machine is shipped WITHOUT engine oil. Fill with the recommended engine oil to the correct 

level before starting the engine. 

5.1.1 How to change the engine oil 

 

1.Place an oil pan under the transmission. 

2.Remove the drain plug at the bottom of the engine 

and drain old oil. 

 

Note； 

・Removing the dipstick at the same time makes it easy 

to drain the old oil. 

 

3.After draining old oil, make sure to screw the drain 

plug securely, and replace the dipstick 

4.Add the recommended oil regarding “3.2 Inspection of 

engine oil”( Page 13 ). 

 

 

 

 

 

・ If you use continuously under high-load or high temperature, change the oil before 

recommended period of changing oil. 

・After changing oil, make sure to put the cover and oil fil ler cap securely. 

 

 

Period of changing oil 

First time：5 hours  /  From the second time：Every 25 hours 

WARNING 
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■After changing the oil, please dispose of waste oil in accordance with local laws and regulations.

5.1.2 Inspection of transmission oil, How to change 

・To maintain optimum performance, change oil as recommended 

・To prevent overfilling, pour oil slowly.  
 

＜  Inspection＞  

1. Remove 2 clips on transmission cover, and lift the 

cover. 

2. Loosen check plug (M6 bolt) as shown in the picture. 

There is enough gear oil if the oil comes out through 

that hole.  

3. Check oil level and quality. Replace if necessary. 

 

 

 

＜Oil Change＞  

Replace oil after the first 20 hours of operation and 

roughly every 100 hours thereafter. Use an approved 
container for the old oil. Remove the drain plug from 

the bottom right side of the transmission case. Drain old 

oil and replace the drain plug securely. Fill with 0.8 US qt 

(0.75L) of transmission oil (SAE 90 or SAE 80W-90) by 

pouring through the oil inlet. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommendation 

1st time: after 20Hrs, thereafter: every 100Hrs 
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5.2 How to inspect, maintain, and adjust each part 

5.2.1 How to clean the air filter 

 

 
- To avoid fire and damage to the machine, always keep the air filter and recoil starter free of debris. 
- Do not start the engine with the air filter removed. Dirt and dust will be sucked into the engine, causing 
engine trouble and abnormal wear and tear. 

 

1. Unscrew the wing nut and remove air cleaner cover. 

2. Remove the paper and foam elements and check for damage. 

Note; Replace with new parts if damaged. 

3. Wash the foam element with a pH neutral detergent. After 

washing, be sure to squeeze out all the water and allow it to dry. 

After that, soak it in new engine oil (SAE10W-30 equivalent), 

wring it out thoroughly, and then shake to remove any surplus oil. 

4. Lightly tap the paper element several times to remove any 

waste. Blow any dirt from the inside of the filter in an outward   

direction 

5. Wipe any dirt from the inside of the case and reassemble back 

to its original position. 
 
 
 
 

 
  

・When washing the foam element, remove gently to avoid tearing.  
Cleaning and replacement times of the foam element (approx)  

       Cleaning   Every time after operation 
       Replacement         Every 100 hours  

   ・ Take care to clean the filter more frequently when operating in an environment with a lot of dust or grime. 

 

5.2.2 How to clean sediment cup 

・Clean inside the sediment cup after every 50 hours of 

operation. 

・Be sure you are working in a clean area to prevent dusts 

from entering the machine and causing damage. 
1. Move the fuel valve to the OFF position, and then 

remove the fuel sediment cup and O-ring. 
2. Wash the sediment cup in non-flammable solvent, 

and dry it thoroughly. 
3. Place the O-ring in the fuel valve, and install the 

sediment cup. Tighten the sediment cup securely. 
4. Move the fuel valve to the ON position, and check 

for leaks. Replace the O-ring if there is any 
leakage. 

 

WARNING 

CAUTION 
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    ・Never use gasoline or thinner as it is highly flammable. 
 
 

5.2.3 How to inspect and adjust the spark plug 

 

 Remove the spark plug with a plug wrench and clean away 

any carbon deposits on the electrode with a wire brush and 

wipe away any moisture if present. 

 
Replace the spark plug with a new one if the ceramic part 
has cracked or the electrode shows extensive wear and 
tear.  

 
Please adjust the spark plug electrode clearance to 0.028-
0.031in (0.7-0.8mm). 

 
When attaching a spark plug onto the engine, screw by hand at first before tightening with a plug wrench. If you 
start by using a plug wrench to screw in the spark plug, there is a risk of cross-threading it.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spark plug 

 W20EPR-U (DENSO) 

WARNING 
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5.2.4 How to adjust the tension on the crawler tracks 
 
・ Crawler track parts may stretch and become loose after a period of use.  If the crawler tracks are not 

adjusted to the correct tension, they can slip off during operation and their lifespan may decrease. 
Follow the steps below to adjust crawler track tension. 

 
 
1.  Loosen both crawler track tensioning bolts, lock nut 

(M12), located at the front of the machine 
 
2. Turn the crawler track tensioning bolt to tighten it. 

Clockwise will tighten the crawler. 
Counter clockwise will loosen the crawler. 

 
 
3. Adjust tension so that there is a clearance of 2/5” to  

3/5” when you push down on the crawler track with 
11lbf (5kgf). Adjust the left and right crawler tracks so 
that equal tension is placed on them. 

 
 
4. Securely tighten the lock nut after adjusting. 
 
＊While the idler pulley is removed, it is recommended 

that you grease the shaft. Do not grease the 
tightening bolt. 

 
 
 

 

5.2.5 How to inspect and replace the scraper 

 
・The scraper is considered a consumable part. When it is worn and the side covers touch the 

ground, it will decrease the plow’s durability and results. If the scraper is worn, adjust its 
position or replace the scraper. 

 

1. Lower the plow so that it is on the ground and the 
side cover is more than 1/16 in above. 
 

2. If it’s below 1/16 in (2mm), loosen the four bolts & 
nuts shown in the picture and adjust the scraper’s 
position properly. 
 

3. If there is not enough space, between the side 
covers and ground, please replace the scraper. 

 
・A rubber scraper is also available (Sold separately) 
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5.2.6 How to adjust each cable 

 

 

 

 
 

Drive clutch cable 

・  Adjust the position of the adjust nut when: 

-The machine stops driving  

   …Tighten the cable 

-The machine doesn’t stop immediately, or can’t move 

the machine manually. 

…Loosen the cable 
 

 

Main clutch cable 

・  Adjust the position of the adjust nut when: 

-The belt slips when the main clutch lever is ON 

position and the driving clutch lever is ON position. 

 …Tighten the cable 

-The belt rotates when the main clutch lever is OFF 

position. 

…Loosen the cable 

    

Speed change cable 

・  Adjust the position of the adjust nut when: 

 

-If the speed change lever won’t stay in ”R” position, when 

the machine takes load. 
… Tighten the speed change cable 

 
-If the speed change lever won’t stay in 2nd speed 
position, when the machine takes load. Or the speed 
change lever won’t move to “R” position. 

… Loosen the speed change cable   
 

 * Tension adjustment tips: Take out the transmission cover and check the length of the speed  

change shaft when the speed change lever is in 2nd speed position. It’s 

at the proper tension if there is 0-1mm space between speed change 

arm and shaft.  

 

 

 

 

 

Tighten: move the adjust nut to the direction of an arrow.

Loosen: move the adjust nut to the direction of an arrow 
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・The cables will stretch after several hours of use. If the machine is used without adjusting the 

cables, it may cause a malfunction. Be sure to retighten the nut after each adjustment. 
 
・To change speed ALWAYS start the engine and move the main clutch lever to the work position. 

Changing the speed lever while engine is off may cause damage to the transmission. 

 

5.2.7 How to adjust belt 

・Please check the belt tension and position of the belt guide when replacing the belt, to make 

sure there is room for cable adjustments. 

・New belts will naturally stretch a bit  initially, please readjust them after 2-3 hours of use. 

How to adjust belt tension 

 Please make sure that there is 1/7-1/4 inch (4-6mm) 

slack if you push the belt lightly when the main clutch 

lever is on. 

 

・  If the belt is too loose, adjust main clutch cable 

tension first. (Refer 5.2.8) 

・  If there is not enough room for cable adjustment, 

loosen the bolt which holds the transmission, then 

move whole transmission toward back shown in the 

picture to add extra tension. Please perform cable 

adjustment again. 

 

 How to adjust belt guide    

・  When the main clutch lever is in the ON position, the 

gap between the belt and the belt guide should be 

about 1/10 inch (3mm).  

 

・  If the gap is not enough, loosen the bolt and adjust 

the belt guide. When the main clutch lever is in the 

OFF position, the belt should not move. 

 

     

 

         

 

・ Please properly replace covers after they are removed for adjustment. 

・ Be sure to check that each lever and function works properly after the adjustment. 
 
 

Belt size 

SA27 W800 

CAUTION 

CAUTION 



 

-27- 

5.3 Long term storage 

5.3.1   Fuel 

If you do not plan to use the machine for more than 30 days, please follow these procedures for proper 

storage. If the machine is not stored properly, gasoline can spoil causing damage to the engine; it may 

fail to start, or you may have difficulty running the machine. 

 

 

・Please perform maintenance in a place that is well ventilated. Gas fumes can fill a room and 

cause illness or accidents. 

・Before working on the machine, switch off the engine and remove the spark plug cord. 

・Store the machine on a flat surface in a place protected from the elements and is well ventilated 

and cool. 

・When removing fuel, do not work near lit cigarettes or other sources of open flame. Also, keep 

fireworks and firearms away as there is a danger of the machine catching fire. 

・When removing fuel, be sure that the engine and muffler have cooled before touching the 

machine. There is a danger of burns. Take care to dispose of fuel in accordance with local laws 

and regulations. 

 

1. Empty fuel from inside the fuel tank and the 

carburetor. To remove fuel from inside the 

carburetor, remove the drain screw from underneath 

and allow any fuel to flow into an approved container. 

2. Clean away any fuel on the outside of the engine or 

machine with a rag. 

3. Please replace the engine oil.  

Refer to [ Replacing Engine Oil ] 
 

4. Wash all parts well. 

- Clean the recoil starter, air filter, muffler, around the carburetor, and inside the belt cover by blowing air 

through them to remove dirt and dust. 

- Remove rust from affected areas and apply anti-corrosion paint. 

- If you continue to operate with an accumulation of grass and dust in the machine, the engine can become 

clogged, causing it to overheat and possibly catch fire. 

 

5. Refuel and lubricate the necessary parts and have any defective parts repaired 

 

6. Cover the machine to keep dust out. 
 

 

 

 

 

DANGER 
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  5.3.2 Lubrication for storage 

・Please lubricate moving parts, sliding surface and attaching portion of lever. This will help the 

machine to operate correctly and prevent damage. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

 

5.3.3 The following should be performed before the next operation: 

・Always use fresh fuel. 

・ Inspect the machine before operation. 

・Check that all functions work. 

・Check any abnormal noise or heat by working a little bit. 

・Do not overwork for the first 2-3 hours to break in the machine. 

・Check that all bolts and nuts are tightened properly.  

・Check for, and repair any leaks.  

*If you see any traces of oil, contact your dealer before operation. 

 
 
When lending this machine to another person 
 

 

When lending this machine to another person it is the owner is responsible for following: 

・ The owner should explain how to operate the machine and require the new operator to fully read  

these instructions. The owner should then guide the new operator until they have a  

comprehensive understanding of the machine’s operation and safety guidelines. The owner should 

lend these instructions to the new operator with the machine.  

・ When lending this machine to a person who cannot read English, the owner should take  

responsibility for fully explaining its safe operation 

・ The owner holds responsibility for the management of this machine, including checking that all  

parts are correctly attached and that all functions are working correctly before lending it to anyone. 

 

 

 

WARNING 
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6.1  Specifications 
NAME SNOW BULL 

MODEL SGW803 

Length × Width × Height 61” x 33” x 37” ( 1,550×840×945 mm ) 

Weight 165 lbs. ( 75 kg ) 

Main / Driving Clutch Belt Tension system / Claw clutch system 

Plow 
Vertical：Fix height or Free 

Horizontal angle：  0°/15°/30° [5 angles] 

Speed [MPH] Forward [1]1.4  [2] 2.3 , Reverse [R] 1.8 

Width of plow 31.5 (900mm) 

Belt SA27 W800 × 1 
Crawler 

Width×Frames×Pitch inch 4.72×23×2.36 (2 PCS) 

Transmission oil  0.20 lbs. （Winter：＃80 Summer：＃90）  

Engine 

Name Honda 

Model GX160H2 S1CY 

Power 3.3kw ( 4.4HP ) 

Oil 0.185 lbs. 

Ignition plug W20EPR-U ( DENSO ) 

Fuel Tank 0.52lbs 

6.2 Included tools 

No. Name Specification Quantity Remarks 

1. Engine tools  1  

2. 
Funnel  1 

For lubrication 
Hose  1 

3. Dual headed wrench 10×12mm 1  

4. Dual headed wrench 14×17mm 1  

6.3 Consumable parts list 
No. Name No. Quantity Remarks 

1. Belt 0929-70300 1 SA-27 W800  

2. Driving clutch cable 0925-70310 1  

3. Speed change cable 0925-70410 1  

4. Main clutch cable 0929-70100 1  

5. Plow angle lock cable 0925-70600 1  

6. Height adjust cable  0925-76200 1  

7. Throttle cable 0925-71800 1 Steel Lever included 

8. Rubber Crawler 0929-30200 1  

9. Plow 0929-21100 1 Width 31.5 

10. Scraper 0925-21810 1 Width 31.5 
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7. Inspection table 

7.1  Troubleshoot 

If any of the following effects occur, refer to the instruction manual and take the appropriate action. 

Effect Possible cause Treatment 

Does not dr ive.  

Dr iv ing c lutch s l ips.  
Dr iv ing c lutch cable is  s t retched.  Adjust  cable.  

Cable is  damaged.  Replace cable.  

Bel t  s l ips.  

Main c lutch lever  is  “START” posi t ion.  Move the lever  to  “WORK” posi t ion.  

Bel t  is  s tretched.  Adjust  the tension of  bel t .  

Bel t  is  worn out .  Replace bel t .  

Tracks s l ip .  

Jammed fore ign mater ia l  in  the track.  Remove fore ign mater ia l .  

Too much amount of  snow for  one t ime.  Remove snow in several  t imes.  

Being caught  in  something Remove obstac le or ra ise p low.  

Rubber crawler  is  s tretched.  Adjust  the tension of  t rack.  

Too fast  for  operat ion.  Reduce the speed for operat ion.  

An over load 

Engine rpm is too low.  Adjust  the engine rpm. 

Too fast  for  operat ion.  Reduce the speed for operat ion.  

Fore ign object  twined around t racks.  Remove twin ing object .  

Too much amount of  snow for  one t ime.  Remove snow in several  t imes.  

Wet and heavy snow. Remove snow in several  t imes.  

 Fai lure of  t ransmission.  Repair  or  replace transmiss ion.  

Does not  s top。  
Cannot  d isengage 
dr iv ing c lutch.  

Dr iv ing c lutch cable is  s t retched.  Adjust  dr iv ing c lutch cable.  

Dr iv ing c lutch cable is  damaged Replace dr iv ing c lutch cable.  

Fai lure of  t ransmission.  Repair  or  replace transmiss ion.  

Cannot  change 
speed.   

Fai lure of  the shi f t  
posi t ion  

Fai lure of  the tension of  cable.  Adjust  speed change cable.  

Speed change cable is  damaged.  Replace speed change cable.  

Cannot  move lever .  Main c lutch lever  is  in  “START” posi t ion or  engine 
is of f .  Shi f t  the gear  referr ing owner ’s  manual  

 Fai lure of  t ransmission.  Repair  or  replace transmiss ion.  

Engine does not  s tar t .  The fa i lure o f  the swi tch.  Change engine stop swi tch.  

Engine does not  s top.  
Fai lure of  engine swi tch Replace engine speed.  

Harness came of f  or  is  damaged. .  Repair  harness.  

Oi l  f i l ler  cap came of f  suddenly.  Too much amount of  o i l .  Lubr icate the r ight  amount  of  o i l .  

If you do not understand any of these points, please consult with the retailer where you purchased 

this machine. 
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7.2 When engine won't work properly 

If the engine malfunctions, perform diagnosis by referring to the following table and then taking the 

appropriate action. 
Effect Possible cause Treatment 

Trouble starting 
the engine 
(Engine won't 
start) 

Fuel shortage. Refuel the machine. 

Choke has not been fully opened. When cooling the engine, put the choke bar 
[CLOSE ] 

Poor quality fuel. Replace with good quality fuel. 
Clogged air filter. Clean the element. 
Choke lever has not been pulled 
out. 

When cooling the engine, put the choke bar 
[CLOSE] position. 

Pulled recoil starter many time to 
start the engine with choke lever 
[close] position. 

Wait for a while to re-start. Also clean up spark 
plug 

Throttle lever is not at [start] 
position Put throttle lever to [start] position. 

Fuel is not flowing properly. 

Inspect fuel tank, remove impure deposits or 
water. Remove the fuel valve strainer and clean 
out any sediment deposited inside the cap 
along with any other attached dirt. 

There is air or water mixed in the 
fuel delivery system. 

Remove foreign object, inspect fastening 
bands, and replace damaged parts with new 
ones. 

In cold weather, oil becomes 
thick, and so the rotation of the 
engine heavy. 

Use the correct oil depending on the outside 
temperature. 

Ignition coil or unit is defective. Replace the ignition coil or unit. 

Defective spark plug. Inspect the gap between spark plug electrodes 
and adjust. Replace with new spark plug. 

Output 
shortage 

Clogged air filter. Clean the element. 

Choke has not been fully opened. Return the choke bar to [ OPEN ] completely 

Cooling system is clogged. Clean around the recoil starter. 

The machine 
stops suddenly. 

Fuel shortage. Refuel the machine. 

Fuel valve is closed. Open the fuel valve. 

Exhaust gas is 
abnormally 
black 

Poor quality fuel. Replace with good quality fuel. 

Overfilled with engine oil. See that oil level is straight. 

Muffler emits 
black smoke 
and power 
output falls. 

Air filter element is clogged. Clean the element. 

Choke has not been fully opened. Return the choke bar to [ OPEN ] completely 

Muffler emits 
gray smoke. 

Overfilled with engine oil. Check that oil level is straight. 

Cylinder or piston ring is worn 
out Replace the ring. 

Engine power 
is not stable 
(does not 
increase). 

Choke has not been fully opened. Return the choke bar to [ OPEN ] completely 

Poor quality fuel. Replace with good quality fuel. 

Momentary 
stall. 

Defective ignition coil. Replace the ignition coil. 

Fuel filter is clogged. Clean the fuel filter. 

Exhaust has an 
abnormal odor. Poor quality fuel. Replace with good quality fuel. 
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7.3 Periodic inspection table 

★Neglecting inspection and maintenance is a cause of accidents and damage. Perform inspection 
referring to [Periodic voluntary inspection table] in order to always keep the machine functioning 
correctly. Perform annual inspection once a year and monthly inspection once a month, and starting 
checks every time you use the machine.                          

D: Daily M: Monthly Y: Yearly 

  

Inspection Content Inspect ion 
freq.  

D M Y

E
ngine

Engine 
(Main 
body) 

Condition at startup, 
abnormal noise. Machine starts up easily. 

Power and acceleration state Power increases gradually and 
smoothly. 

State of exhaust and gas 
leakage 

Exhaust color, smell, and sound are 
normal. 

Air filter damage, loosening, 
cleanliness 

No damage, loosening, or noticeably 
dirty. 

Loosening of the attachment 
of cylinder head and 
manifolds 

Gas leak, cracking, noticeable 
corrosion.(Tightened to the correct 
torque, not loose) 

Valve tappet clearance Clearance looks straight. 

Compressive pressure Compressive pressure looks straight. 
Engine base cracking or 
deformity, loosening of nuts 
and bolts 

The engine base is not cracked or 
deformed and the nuts and bolts are 
secure. 

Engine 
Lubricati
on 

Quantity, cleanliness. Oil quantity is suitable, not dirty or 
mixed with any water or metals. 

Oil leakage Oil seal and gasket are not leaking 
oil. 

Engine 
Fuel 

Fuel leakage Fuel is not leaking。  

Fuel filter blockage Not dirty, deformed, or clogged. 

Fuel quantity/quality There is fuel in the engine and it is of 
good quality. 

Engine 
Electrics 

Loosening damage to 
electrical wires connections 

Harness connections are suitable, 
not loose or damaged. 

Engine 
Purity 

Dirtying of air filter element Air filter element is not dirty. 

Element breakage Element is not torn or worn out. 

Engine 
Cooling 

Weeds etc clogged in the 
recoil cover 

Recoil cover is not clogged with 
weeds. 

Accumulation of weeds in 
the muffler 

There is no accumulation of weeds 
around the muffler. 

T
ransm

ission 

Belt 
Loosening There is suitable tension on the belt. 

Damage, cleanliness Not cracked, damaged, dirty. 

Trans 
mission 

Abnormal noise, strange 
heat/movement 

There are no abnormalities, strange 
noises or heat, when running the 
machine. 

Oil quantity, cleanliness There is a suitable quantity of oil and 
it is clean. 

Oil leakage Oil seal, packing parts are not 
leaking oil. 

Check for: Desired Result: 
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Inspection Content Inspect ion 
freq. 

D M Y

B
ody 

Body 
Cracking or deformity, 
mounting nuts and bolts are 
loose or mission. 

Frame is not cracked or deformed. 
Nuts and bolts are secure. 

Cover Cracking, deformity, 
corrosion No cracking, deformity, corrosion. 

 Levers 
/Wires 

Damage, loosening, rattling 
of levers and wires, loss of 

When moving, there are no damaged, 
rattling, or loose or missing parts. 

D
rive 

Tracks 

Tension of rubber crawler Standard tension is observed. 
Cracking, damage, wear and 
tear No cracks, damage or wear and tear. 

Metal, stones, etc, stuck in 
the track There is no debris in rubber crawler. 

D
river Tracks 

Loose or missing nuts and 
bolts 

Nuts and bolts are not loose or 
missing. 

Rattling, strange noise Mounted parts do not rattle or are 
missing. 

 Labels* Damage Warning labels and nameplate are 
attached and easily readable. 

If you do not understand any of these points, please consult with the retailer where you purchased 
this machine. 

 

Check for: Desired Result: 
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PARTS SUPPLY TERM LIMIT 

The supply term (period) during which replacement parts will be supplied is 9 years from time the last 

OREC product is produced. However, even during the supply period, it may be necessary to consult 

with OREC when seeking to purchase specific parts. If you have a request for replacement parts after 

this period has passed, please consult with OREC for availability and prices. 

 
If you have any questions, please talk to staff at the point of purchase or at our head office. At the 
time, please provide your machine’s model type, serial number, and engine type. 

 
Position of identifying label : 
 
 
 

 

Engine type &  

Serial number 

Orec America, Inc.           
47545 Avante Drive 
Wixom, MI 48393 U.S.A.            

MODEL :              

SERIAL NO. :            

MODEL YEAR :            

ENGINE POWER :          

ENGINE SPEED :           

  WEIGHT :                      
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LIMITED WARRANTY 
Terms and Conditions 
・Orec America , Inc. provides a limited warranty of two (2) years for residential users, one (1)  year for 
commercial users and one (1) year for rental companies, of its products against defects in 
workmanship and materials when said products are put to ordinary and normal use. 
The terms and conditions of the limited warranty are as set forth herein. 
・The second year of the residential warranty shall cover only parts and NOT service. 
・Crawlers are guaranteed for one hundred eighty (180) days after initial purchase. 
This warranty covers defects in materials or workmanship only, and does not include damage to 
crawlers from normal use and other extemal factors. 
・The warranty shall commence from the date of purchase. 
The warranty is available only to the original purchaser, and is not transferable. 
・Orec reserves the right to inspect covered machines and parts in order to determine the validity of 
warranty claims. 
・For the purposes of the above warranties “ordinary and normal use” 
dose not include misuse, accidents, or damage due to inadequate maintenance. 
・Under this warranty, the responsibility of Orec America is limited to replacement of repair of 
defective parts at Orec America, or at an authorized Orec dealer. 
・Routine maintenance and adjustment, as defined by the manufacturer’s owner’s manuals, are the 
responsibility of the user and are not covered by the warranty. 
・Degradation or deterioration of the product due to everyday use are excluded from the warranty. 
・Expendable components including but not limited to such as belts, blades, filters, spark plugs, 
bags,wheels hoses, cables, wires, brake pads and flappers, are excluded from the warranty. This 
warranty dose NOT cover tire replacement or repair caused by punctures from outside objects, such 
as nails, thorns, stumps or glass. 
・During the warranty period, the warranty holder is responsible for equipment 
transportation charges, and transportation expenses needed to process the claim will not be 
reimbursed. 
 
・The following are excluded from the warranty : 
・Repairs necessary due to inappropriate use or abuse including, but not limited to, damage caused 
by towing objects or overspeeding the engine. 
・Paint peeling or rust that occur through exposure to the elements or through everyday use shall not 
be covered by the warranty. 
・Repairs necessary because of operator negligence, including but not limited to, electrical and 
mechanical damage caused by improper storage, failure to use the proper grade and amount of 
engine oil, failure to keep the mowing deck clear of flammable debris, or the failure to maintain the 
equipment according to the instructions contained in the owner’s manual. 
・Repairs necessary because of accidents. 
・Engine (fuel system) cleaning or repairs caused by fuel determined to be contaminated or 
oxidized (stale). In general, fuel should be used with in thirty (30) days of its purchase date. 
・Claims made after expiration of the warranty. 
・Claims that are NOT specifically covered by warranty. 
 
・Repairs, maintenance and/or modifications performed by unauthorized persons or dealers, as well as 
the use of unauthorized parts or accessories will lead to the immediate forfeiture of the warranty. 
・Under NO circumstances shall Orec America be liable for damages or expenses of any kind resulting 
from inappropriate use of its products. 
・Orec America shall NOT be responsible for incidental or consequential costs or damages resulting 
from defects in its machinery. 
Such excluded costs and damages may include :   1)Labor 2)Lost sales 3)Cost of replacement parts. 
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・This warranty shall apply only to models sold with in the United States and purchased from authorized 
dealers. 
 
 
Note : to request warranty service, please contact an authorized Orec dealer or refer to your owner’s 
manual for the proper procedure. 
 
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS 
WHICH MAY VERY FROM STATE TO STATE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE 
LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. 
 
 
Warranty Registration 
Register your information within 30 days of purchase at http://www.orecamerica.com/warranty/ 
 
 

Warranty Claim Procedure  
 
Should this Orec product fail due to a defect in materials and/or workmanship, the owner should use 
the following procedure to make a warranty claim : 
1) The owner must take the machine to the dealer from whom they purchased the machine or to an 
authorized Orec America dealer. 
2) The owner must present the warranty registration sheet or the invoice or receipt received at time of 
purchase. 
3) The warranty claim will be taken and verified by the Orec dealer or distributor service manager and 
submitted to an Orec distributor. The dealer or distributors service manager will make a report and 
submit it to Orec America for consideration of warranty. 
4) Orec will research claim and many request that parts be returned for further examination.Orec will 
report their decision to the distributor service manager or dealer from whom the claim was received. 
5) In the event that Orec approves the claim, parts will be exchanged free of charge and repairs 
performed by the dealer. 
6) The decision by the Quality/Service department to approve or reject a warranty is final and binding. 
 
 
Note : to process a warranty claim, it is necessary to include the model name and serial number which 
are printed on the Orec Serial Plate. 



 

 



 

SNOW BULL 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

                             

 
 
 

 
 

Ce manuel d'utilisation devrait être lu attentivement avant toute utilisation de cet appareil et 
conservé pour toute référence. Le manuel du moteur est également compris avec le manuel 

d’utilisation. Les deux manuels devraient être lus attentivement. Pour toute question relative à ce 
manuel, veuillez contacter soit votre détaillant OREC ou le distributeur dans votre pays ou 

consulter le Site Web à: http://www.orecamerica.com 
 

 

Manuel de l’utilisateur

SGW803
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Avant de débuter 

Merci d’avoir acheté cet appareil. Il est important de lire l’ensemble du présent manuel 

d’instruction avant d’utiliser cet appareil, afin de comprendre la façon la plus efficace et la plus 

sécuritaire de l’utiliser, ainsi que la bonne façon de l’entretenir. Veiller à conserver ce manuel 

dans un endroit sûr, où il est facile de s’y référer à n’importe quel moment. OREC espère que cet 

appareil sera utile pour de nombreuses années à venir. Prendre note que l’appareil pourrait 

différer légèrement de la description faite dans ces instructions, du fait des améliorations 

continues de la qualité et de la performance et de toutes modernisations d’autres composantes 

envisagées.  

 

Règlements de l’appareil  

Ce chasse-neige a été conçu pour déblayer la neige. Il ne doit pas être utilisé pour une autre 

tâche.  

 

À propos de ce manuel 

・ Veiller à lire les instructions relatives à la sécurité et à l’utilisation avec d’utiliser cet appareil   

・ Veiller à transporter ce manuel en tout temps lors de l’utilisation de l’appareil. 

・ Veiller à fournir ce manuel à tout nouvel utilisateur de l’appareil.  

・ Veiller à demander un nouveau manuel au concessionnaire si le présent manuel est perdu. 

 

Définitions et symboles 

Dans ce manuel, les définitions et les signes suivants sont utilisés pour indiquer le niveau de 

danger qui existe. Veiller à respecter les avertissements suivants et à comprendre entièrement la 

signification des symboles. 

 

Symbole Définition 

Affiché lorsque le défaut d’obéir aux instructions peut causer la 

mort ou des blessures graves.  

Affiché lorsqu’un danger de mort ou de blessures graves est 

présent.  

Affiché lorsque le défaut d’obéir aux instructions peut causer des 

blessures. 

 Affiché lorsqu’il est important de connaitre les opérations et 

l’entretien spécifiques à cet appareil.  
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1. Notes d’utilisation  

1.1 Notes pour l’utilisateur de cet appareil  

  

 

・Ne pas utiliser cet appareil sans avoir une connaissance complète de ce manuel.  

・Ne pas utiliser lorsque fatigué(e) ou sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool.  

・Les femmes enceintes et les individus trop jeunes pour comprendre les instructions de ce 

manuel ne devraient jamais utiliser cet appareil.  

・Toujours porter une tenue appropriée; pas de vêtements lâches et pendants. Les bottes 

antidérapantes et un équipement de protection sont toujours recommandés pour prévenir les 

blessures en raison des pièces rotatives.   

 

1.2  Avant l’utilisation  

 

 

・Ne jamais manipuler de carburant en présence d’une flamme nue. Veiller à ne pas renverser de 

carburant. Si du carburant est renversé, le nettoyer conformément aux lois et règlements locaux. 

Il y a un danger d’explosion.  

・Lors du ravitaillement en carburant, toujours fermer le moteur et le laisser se refroidir. Il y a un 

danger de feu et de brûlure lors du ravitaillement d’un moteur chaud.  

 

     

 

・Veiller à faire le plein dans un endroit bien ventilé. 

・Veiller à ne retirer aucune composante de cet appareil qui a été installé en standard. Pour 

prévenir les accidents, s’assurer d’utiliser tous les couvercles et toutes les pièces dans le même 

état que celui dans lequel ils ont été fixés.  

・Ne pas modifier cet appareil comme cela peut causer des accidents ou des explosions. Altérer 

cet appareil de quelque façon que ce soit annulera la garantie.  

Orec America, Inc. n’assumera aucune responsabilité pour les accidents ou les problèmes 

résultant d’une altération ou d’une modification de l’appareil.  

・Toujours travailler lorsque la visibilité est bonne. Il y a une possibilité d’accident lorsqu’il est 

difficile de voir clairement autour de soi. 

・Faire preuve d’une prudence extrême à proximité d’une étendue d’eau, comme un lac ou une 

rivière. Ne pas utiliser l’appareil sur une pente abrupte. Veiller à utiliser cet appareil sur un 

terrain plat et sécuritaire.  

・Ne pas relâcher le levier d’embrayage de conduite sur une pente.   
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・Ne pas utiliser l’appareil dans une situation où l’appareil pourrait se trouver très mouillé. 

・S’assurer qu’il n’y a personne, surtout aucun enfant, animal ou véhicule à proximité avant 

d’utiliser l’appareil.  

・Toujours utiliser l’appareil avec une tenue appropriée à la météo et un équipement de 

protection.  
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1.3 Pendant l’utilisation  

 

 

・Toujours utiliser l’appareil avec une posture confortable et prendre les pauses nécessaires. 

・Ne pas laisser de substances inflammables près du moteur ou sur la trajectoire de 

l'échappement, car cela pourrait provoquer un incendie. Ne pas toucher le moteur ou le 

silencieux car ils deviennent extrêmement chauds lors du fonctionnement et peuvent causer de 

graves brûlures. 

・Toujours garder les pieds et les mains loin des bandes de roulement à chenille de l’appareil.  

・Toujours faire fonctionner l’appareil horizontalement sur des pentes. Pour éviter les blessures, 

faire preuve de prudence lors des virages en terrain pentu. Faire très attention lors des virages, 

étant donné que l’appareil peut glisser et tomber vers l’util isateur. Ne pas utiliser l’appareil sur 

des pentes dont l’inclinaison est supérieure à 10° 

・Pour éviter les blessures, faire preuve de prudence lors des virages en terrain pentu  

・Lors de la marche arrière, s’assurer d’avoir un prise sûr de l’appareil et qu’aucun individu ou 

obstacle ne se trouve derrière l’appareil. 

・Si un signe suspect est remarqué lors de l’utilisation de l’appareil (bruit étrange, odeurs, 

chaleur, vibration), éteindre le moteur immédiatement. Faire inspecter l’appareil afin de déceler 

les dommages et obstructions et réparer les pièces endommagées.  

・Toujours éteindre le moteur et porter les gants de protection appropriés avant une inspection du 

moteur.  

・Lors de l’inspection ou du soulèvement, prendre les précautions nécessaires pour empêcher 

l’appareil de basculer. 

 

 

 

 

・S’assurer qu’il n’y a personne à proximité, surtout des enfants, des animaux ou des véhicules. 

Si des enfants s’approchent de l’appareil, veiller à éteindre le moteur immédiatement.  

・Veiller à relâcher le levier d’embrayage de conduite et mettre l’embrayage principal en 

position « MARCHE » pour démarrer le moteur. 

・Si quoi que ce soit, comme une roche ou une branche, se loge dans les bandes de roulement   

à chenille de l’appareil, arrêter le moteur immédiatement et retirer l’obstacle avec prudence. 

・Lorsque l’appareil est laissé sans surveillance, veiller à le stationner sur une surface plane et 

éteindre le moteur.  
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1.4 Charger et décharger l’appareil 

 

 

・Utiliser un véhicule de taille appropriée pour transporter l’appareil.  

・Stationner l’appareil sur une surface plane lors du chargement/déchargement.  

・Sécuriser l’appareil avec une corde solide lors du transport. Conduire avec prudence et éviter 

les départs et arrêts brusques ainsi que les virages serrés durant le transport.  

・Utiliser une rampe conçue pour le travail. S’assurer qu’elle est suffisamment large et solide et 

que l’appareil reste au milieu de la rampe. Toujours utiliser l'engrenage de marche-avant le plus 

bas pour charger, et l’inverser (marche-arrière) pour décharger. 

 

1.5 Inspection et entretien.  

Une inspection périodique est nécessaire pour conserver la qualité et la performance de l’appareil. 

Veiller à effectuer une inspection avant chaque utilisation, et à demander au concessionnaire pour 

une inspection annuelle. Orec America n’assumera aucune responsabilité pour tout accident ou 

problème causé par une négligence des inspections. 

 

  

 

Pour éviter les blessures, les accidents et d’endommager l’appareil, veiller à respecter 

toutes les instructions suivantes :  

・Afin de garder l’appareil sécuritaire et en bonne condition, effectuer des inspections 

quotidiennes et annuelles en plus de l’entretien recommandé.  

・Lors de l’entretien, de l’inspection ou de l’ajustement de l’appareil, s’assurer que toutes les 

pièces aient refroidies, porter l’équipement de protection approprié et utiliser les outils 

appropriés. Travailler sur un terrain plat et dégagé et garder l’appareil équilibré afin d’éviter 

qu’il bascule.   

・S’assurer que toutes les pièces sont dans la bonne position et resserrées de façon sécuritaire 

après tout entretien, inspection ou remplacement. Lors du remplacement de la roue motrice, 

remplacer par la même occasion le boulon de montage de la roue motrice.  

・Ne pas modifier cet appareil ou y ajouter des accessoires qui ne sont pas des options d’OREC.  

・S’assurer de vérifier que les couvercles des pièces rotatives soient réinstallés correctement 

dans leur position originale après avoir été retirés. 
・Lorsque les conduites de carburant en caoutchouc vieillissent, elles peuvent se fendre et des 

fuites de carburant dangereuses peuvent se produire. Changer les pièces en caoutchouc 

fendues. Changer toutes les pièces de caoutchouc à tous les trois 3 ans, peu importe les 

dommages. À cette occasion, changer également les bandes de fixation des nouvelles pièces.  
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Pour éviter d’endommager l’appareil, veiller à conserver ces instructions.  

・Ne pas mouiller le moteur lors du nettoyage de l’appareil. 

・ Inspecter et régler l'embrayage, l'accélérateur et la transmission avec précaution. 

・Pour éviter les brûlures et les incendies, couvrir l’appareil seulement après s’être assuré que le 

moteur ait refroidi 

 

 

1.6 Entreposage à long terme 

 

 

Pour éviter les dommages, veiller à : 
・Par mesure de sécurité, fermer la soupape de carburant.  

・Entreposer l’appareil à l’intérieur pour tout entreposage à long terme.  

・Enlever les détritus, la poussière ou la neige sur l’appareil et autour de celui-ci. 

Si ces instructions ne sont pas respectées, il y a un danger d’incendie. 

 

 

1.7 Étiquettes de caution  

 

 

・Les étiquettes de caution sont attachées à l’appareil afin d’attirer l’attention à des danger 

particulièrement sérieux. Merci de comprendre clairement la signification de chacune de ces 

étiquettes avant d’utiliser l’appareil. ※ Dans l’éventualité où ces étiquettes deviendraient 

difficiles à lire, veiller à les remplacer afin qu’elles puissent être vues et lues facilement 

(contacter le concessionnaire).  
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Emplacement des étiquettes de caution  

                                    

0929-75100 0929-75400 

0215-83200 

0929-75300 

0929-75500 

0031-74100 

0929-75200 
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2. Description et fonction des composantes 

 2.1 Description des composantes 

 Note: le modèle dans les images peut varier légèrement de l’appareil réel. 

                                                       

                                

                                    

 

          

                                     

 

                                  

 

 

 

                                

                                  

 

                                 

                                 

    

 

                                      

                

 

 

                 

 

 

                          

                            

 

                                      

                                

                                   

                                    

                                      

 

                       

 

          

                                                        

Bouchon du réservoir

Bande de roulement à chenille 

Couvre courroie 

Levier d’embrayage principal 

Levier de changement de vitesse

Plaque latérale de la charrue 

Levier d’embrayage de

 conduite 

Interrupteur d’arrêt du moteur
Manette des gaz 

Silencieux 

Charrue 

Grattoir 

Levier 

d’ajustement de 

hauteur de la 

charrue 

Poignée 

Pare boue 

Purificateur d’air 

Soupape de carburant 

Roue motrice 

Levier du starter 

Roue de guidage 

Boulon de réglage 

Levier d’ajustement de 

l’angle de la charrue 
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2.2 Direction de l’appareil 

Les directions de l’appareil sont montrées ci-dessous, du point de vue du conducteur derrière 

l’appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Fonction de chaque composante  

 Interrupteur du moteur 

Utiliser cet interrupteur lors du démarrage et de l’arrêt 

du moteur. 

 

«MARCHE» … Le moteur démarre. 

«ARRÊT»  … Le moteur s’éteint. 

 

・En poussant cet interrupteur, le moteur s’arrêtera 

immédiatement. 

 

 

 

Levier d’embraye principal 

Déplacer le levier d’embrayage principal lors du 

démarrage du moteur ou en commençant un travail. 

 

«MARCHE» … En démarrant le moteur. 

«FONCTIONNEMENT» … En commençant la fonction. 

 

Merci de veiller à ce que le levier soit dans la bonne 

position lorsque l’appareil est en opération.  
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Levier d’embrayage de conduite 

Pour l’opération 

«SAISIR/SERRER» …Commence à bouger. 

«RELACHER» …Cesse de bouger. 

 

・Effectuer cette action seulement quand le levier 

d’embrayage principal est en 

position «FONCTIONNEMENT». 

 

 

Manette des gaz 

Bouger la manette de gaz pour ajuster le régime 

moteur ; cela affecte la vitesse de conduite et la 

pression appliquée sur la neige poussée. 

 

“Bouger à droite” … Diminue le régime moteur. 

“Bouger à gauche”  … Augmente le régime moteur. 

 

 

 

Levier de changement de vitesse 

Déplacer le levier lors du changement de vitesse 

 

«R»   … Marche arrière 

«1»   … Avancement lent 

«2»   … Avancement rapide 

 

・S’assurer que le levier est fixé dans la bonne position 

・L’appareil pourrait ne pas reculer si la charrue se 

coince dans la neige. Si cela se produit, baisser la 

poignée afin d’élever la charrue plus haut que la 

neige.  

 

 

 

・En sélectionnant «R», l’appareil reculera vers les pieds du conducteur. Par sécurité, vérifier les 

alentours puis diminuer la vitesse du moteur pour continuer le travail.  
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  Pour changer la vitesse, TOUJOURS démarrer le moteur et mettre le levier d’embrayage 

principal en position travail et relâcher le levier d’embrayage de conduite. Changer le levier de 

changement de vitesse en même temps de saisir le levier d’embrayage de conduite peut briser 

l’engrenage à l’intérieur de la transmission. 

 

 

 Charrue 

La charrue permet au conducteur de pousser et de 

déblayer la neige 

Ajuster l’angle et la hauteur de la charrue selon la 

situation. 

 

<Comment ajuster la hauteur de la charrue> 

・Pour ajuster la hauteur de la charrue, attraper 

légèrement le levier avec la main droite et abaisser la 

poignée. Pour fixer la hauteur de la charrue, relâcher 

le levier. Il est possible de fixer la charrue à n’importe 

quelle hauteur.  

・Tenir le levier d’ajustement de hauteur de la charrue 

bloque le levier. Il est alors possible de bouger 

librement la hauteur de la charrue en travaillant.   

・Choisir “hauteur fixe” et “hauteur libre” selon la 

situation. 

 

 

 

<Comment ajuster l’angle de la charrue> 

・Pour ajuster l’angle de la charrue à une position de 

15° ou 30°, tenir le levier d’ajustement d’angle et le 

bouger de haut en bas. Pour fixer un angle de 

charrue, relâcher le levier d’ajustement d’angle de la 

charrue à la position désirée. 
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Ne pas changer l’angle de la charrue alors que l’appareil est en mouvement vers l’avant ou 

l’arrière et que la charrue est dans la neige. Il pourrait être difficile d’ajuster l’angle de la 

charrue à cause de la résistance de la neige, voire impossible de fixer l’angle voulu. Cela 

pourrait causer des défaillances mécaniques. 

 

Poignée, boulon d’ajustement de la poignée 

 

La hauteur de la poignée est ajustable pour l’opérateur. 

 

・Pour ajuster la hauteur de la poignée, arrêter le 

moteur. Enlever le boulon d’ajustement de la poignée 

pour ensuite le revisser à la position désirée. 

S’assurer que les rainures soient alignées. 

  

・La poignée peut être pliée pour l’entreposage 

seulement 

 

 

 

 

・Ajuster la hauteur de la poignée en la tenant 

fermement sur sa partie plate. Si le boulon 

d’ajustement n’est pas assez serré, la poignée se 

pliera toute seule. 

 

・En pliant la poignée ou en ajustant sa hauteur, 

s’assurer de ne pas pincer ou plier le câble. 

  

・En ajustant la hauteur de la poignée, serrer le boulon 

d’ajustement fermement en alignant les rainures au 

bas de la poignée. 

Pour éviter les blessures, les accidents ou 

d’endommager l’appareil, merci de suivre toutes 

les instructions. 
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3. Inspection avant utilisation 

Afin d’assurer une utilisation sécuritaire, toujours effectuer l’inspection conformément avec la table 

d’inspection périodique *7.3 à la page 32 et toujours effectuer l’entretien nécessaire. 

 

 

・Toujours fermer le moteur avant tout entretien, inspection, ou ajustement.  

・En effectuant un test de mouvement avec le moteur allumé, veiller à vérifier la position des 

leviers ainsi que l’ère de travail environnante.  

・Merci de lire attentivement les étiquettes d’avertissement sur cet appareil.  

Pour éviter les blessures, merci de suivre toutes les instructions.  

 

3.1 Inspection du carburant 

・Retirer le bouchon de la goulotte de remplissage 

après avoir placé l’appareil en position horizontale. 

Ensuite, vérifier la quantité d’essence dans le 

réservoir. La ligne «B» marque le niveau maximum. 

Ne pas trop remplir le réservoir. 

       Typer de carburant: essence ordinaire sans plomb 
・S’assurer de fermer le bouchon de la goulotte de 

remplissage après avoir fait le plein. 

 

 

En faisant le plein d’essence, merci de suivre ces instructions 

・Veiller à faire faire le plein sur un terrain plat et bien aéré.  

・Fermer le moteur. 

・Garder à l’écart toute source d’ignition.  

・Ne pas faire le plein avant que le moteur ait refroidi. 

・Faire attention à l’électricité statique, elle pourrait causer un incendie à cause des gaz 

vaporisés. 

・Ne pas remplir le réservoir au-delà du niveau maximum. En cas de dégât d’essence, nettoyer 

conformément aux lois et règlements locaux. 

 

 

 

 

・Si le plein est effectué alors qu’il neige, s’assurer que la neige ou la pluie ne s’introduisent pas 

dans le réservoir de carburant. Cela pourrait entrainer une défaillance du moteur.  

・Veiller à toujours utiliser que de l’essence ordinaire sans plomb. D’autres types d’essence 

pourraient endommager le moteur. 

・L’essence se détériore lorsque laissée stagnante et peut endommager les moteurs. Veiller à 

remplacer l’essence si l’appareil n’a pas été utilisé pendant plus de 30 jours. Ne pas utiliser 

d’essence conservée dans un contenant en plastique. 
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3.2 Inspection du niveau d’huile du moteur 

・Pour vérifier le niveau d’huile, placer l’appareil sur 

une surface plane. Dévisser la jauge d’huile et 

l’utiliser pour effectuer l’inspection. Vérifier le niveau 

d’huile en insérant et retirant la jauge sans la revisser 

dans l’orifice de remplissage. Si le niveau d’huile est 

bas, ajouter de l’huile jusqu’à la hauteur 

recommandée du goulot. 

 

 

 

 

 

・Pour éviter les blessures, s’assurer que le moteur a refroidi avant de vérifier l’huile.  

・Cet appareil est livré SANS huile à moteur. Remplir avec de l’huile à moteur au niveau 

approprié avant de démarrer le moteur, même s’il reste des traces d’huile dans le moteur 

provenant des tests en usine. 

・Veiller à toujours utiliser la bonne qualité d’huile. Voir ci-dessous les huiles recommandées. 

L’huile appropriée à la température extérieure assurera la meilleure performance. 

・Après avoir faire le plein d’huile, s’assurer de resserrer correctement la jauge d’huile afin de 

prévenir les fuites. 

 

 

Types d’huiles recommandés  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Été [au-dessus de 50°F] SAE30，SAE10W-30，or SAE40 

Hiver [en-dessous de 10°F] SAE5W20, or SAE10W-30 
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4. Comment utiliser l’appareil 
4.1 Démarrage & arrêt 

 

 

・Toujours utiliser l’appareil dans un endroit bien aéré, et jamais à l’intérieur. 

・Démarrer l’appareil sur une surface plane après avoir vérifié que la zone n’est pas obstruée.  

・Pour éviter les blessures, veiller à rester éloigné des chenilles. 

・S’il est difficile de se déplacer sur la glace à cause du glissement des bandes de roulement à 

chenille, tenir la poignée fermement pour permettre aux bandes de s’agripper à la neige et 

avancer lentement.  

・ Identifier les zones où il y a des obstacles, des cavités, des pentes ou du terrain meuble afin de 

les éviter. 

・Pour éviter les brûlures, ne pas toucher le silencieux pendant que l’appareil est en marche. 

Laisser le silencieux refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le toucher, ou de le couvrir 

pour l’entreposer. 

Veiller à lire et comprendre toutes les instructions afin d’éviter les blessures et les 

accidents. 

 

4.1.1 Comment démarrer le moteur  

・Mettre le levier d’embrayage principal en 

position «MARCHE» (ON) et relâcher le levier 

d’embrayage de conduite.  

 

 

 

 

 

 

・Mettre le levier de la soupape de carburant en 

position «MARCHE» (ON). 

 

 

 

 

・Pour démarrer un moteur froid, mettre le levier du 

starter en position FERMÉ . 

 

* Pour redémarrer un moteur chaud, laisser le levier du 

starter en position OUVERT. 
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・Tourner l’interrupteur du moteur en 

position «MARCHE» (ON) puis mettre la manette des 

gaz dans la position du milieu.  

 

 

 

 

 

 

・Tirer la poignée de démarrage doucement, jusqu’à 

sentir une résistance du moteur, puis tirer 

vigoureusement dans la direction de la flèche du 

schéma ci-contre. 

・Remettre doucement la poignée de démarrage en 

position.  

 

 

・Avant de démarrer le moteur, s’assurer que la zone 

environnante est libre d’obstacles et de gens. 

Relâcher la poignée de démarrage doucement pour 

éviter d’endommager l’appareil. 

 

 

 

・Après le démarrage de l’appareil, déplacer 

graduellement le levier du starter en position 

OUVERT tout en vérifiant le régime moteur. Ensuite, 

mettre la manette des gaz en position basse et 

laisser le moteur se réchauffer pendant 5 minutes. 

 

 

 
・Quand le régime moteur est stable, déplacer le levier 

du starter complètement à droite. Pour éviter les 

dommages au moteur, ne pas utiliser avec le levier 

du starter en position FERMÉ. 
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4.1.2 Utilisation (Retirer la neige) 

 

・Pour une utilisation sécuritaire, toujours porter des vêtements d’hiver appropriés et des souliers, 

des gants, un chapeau etc.  

・Toujours opérer l’appareil de derrière et au centre de la bande de roulement à chenille. 

Veiller à le tenir fermement.  

  

 

Mettre le levier d’embrayage principal en 

position «FONCTIONNEMENT». Ensuite, déplacer le 

levier de changement de vitesse à droite pour 

modifier la vitesse.  

 

 

Si l’engrenage ne bouge pas facilement, ne pas 

forcer le changement de vitesse. Essayer d’avancer 

ou de reculer, ou attraper le levier d’embrayage de 

conduite puis déplacer vigoureusement le levier de 

changement de vitesse. Si la vitesse de déraillage 

est inadéquate, il est possible que les engrenages 

soient défaillants, ce qui est dangereux.   

 

・  Saisir/Serrer le levier d’embrayage de conduite. 

Commencer à travailler après que l’appareil se soit 

mis à bouger. Ajuster la vitesse en utilisant la 

manette des gaz. 

  

・Pour faire pivoter l’appareil, soulever la charrue au-

dessus de la neige. 

 

・L’appareil cesse de bouger lorsque le levier 

d’embrayage de conduite est relâché. 

 

・Relâcher le levier d’embrayage de conduite pour 

changer la vitesse. Après l’arrêt de l’appareil, il est 

possible de déplacer le levier de changement de 

vitesse. Saisir le levier d’embrayage de conduite pour 

commencer à bouger.  
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・Prendre conscience de la zone environnante en changeant de direction, surtout en passant de 

la marche avant à la marche arrière et vice-versa. En utilisant l’appareil à reculons, l’appareil se 

dirige vers les pieds de l’utilisateur — s’assurer d’avoir éliminé tout risque de chute.   

・Pour reculer, soulever la charrue en appuyant vers le bas sur la poignée. 

・Toujours fermer le moteur si l’appareil est laissé sans surveillance 

 

<Astuces> 

・S’il est difficile de pousser la neige en vertu de sa 
quantité ou de son poids, ajuster la hauteur de la 
charrue pour la retirer.  

 
 
 
 
 

 

・Si les bandes de roulement à chenille glissent, il est 

possible de les réenclencher en poussant vers le bas 

sur la poignée. Cependant, si les bandes de 

roulement à chenille continuent à glisser ou que le 

moteur perd en puissance, cela est attribuable à un 

poids excessif de la neige. Dans ce cas, veiller à 

déblayer la neige plus graduellement et ajuster la 

hauteur de la charrue.  

 

・ Il est possible de pousser la neige sur un coté en 

retirant une plaquette latérale de la charrue. Après 

avoir retiré la plaquette, resserrer l’écrou fermement. 

 

・Si la quantité de neige cause une difficulté, veiller à 

ajuster la largeur (voir le diagramme). 

 

・ Il est possible de déplacer l’appareil sans démarrer le 

moteur en mettant le levier d’embrayage principal en 

position «MARCHE» (ON). 

 

 

 

 

 

 

 



 

-20- 

 

 

・Si quoi que ce soit, comme une roche ou une branche, s’insère et coincent les bandes de 

roulement à chenille, arrêter l’appareil immédiatement et retirer prudemment l’obstruction.  

・Veiller à accorder une période de rodage de l’appareil d’environ 1 semaine après l’achat, ou de 

3 à 4 heures d’utilisation, et ce, en ne surchargeant pas la charrue.   

・Toujours démarrer à la vitesse la plus basse (1) et accélérer seulement après s’être assuré que 

la zone à déblayer est sécuritaire.  

・Si vous percutez quelque chose, toujours arrêter l’appareil immédiatement et vérifier s’il y a des 

dommages. 

・Nettoyer l’appareil après utilisation, afin de le rendre sécuritaire et disponible pour le prochain 

déblayage.  

 

4.1.3  ARRÊT 
 
 
 
・Toujours s’arrêter sur une surface plane. S’arrêter sur une pente pourrait faire basculer 

l’appareil ou causer une perte de contrôle.   
・Veiller à toujours fermer le moteur si l’appareil est laissé sans surveillance. 

 

 [Comment arrêter le moteur en cas d’urgence] 

 
・Appuyer sur l’interrupteur d’arrêt du moteur pour 

stopper le moteur.  

 

・Si le moteur est stoppé, veiller à remettre chaque 

levier dans la bonne position. Voir la 

section « Comment démarrer le moteur » pour les 

instructions de démarrage.  

 

 

 [Comment arrêter le moteur en conditions normales] 

 

・  Relâcher le levier d’embrayage de conduite puis 

mettre le levier d’embrayage principal en 

position «MARCHE» (ON). 
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・Mettre la manette des gaz en position basse, puis 

appuyer sur l’interrupteur d’arrêt du moteur pour 

éteindre le moteur.  

 

 

 

 

・Fermer la soupape de carburant.  
         ・Nettoyer l’appareil de toute poussière, neige ou eau 

         après l’opération. Cela aide à assurer la sécurité de la 
p         prochaine utilisation. 

 
 
 
 
 

4.2 Chargement 

 

 

Pour éviter les dommages, blessures ou accidents, s’assurer de suivre toutes les 

instructions suivantes qui portent sur le chargement et le déchargement de l’appareil  
・En chargeant dans un véhicule, s’assurer de vérifier la zone environnante. De plus, choisir un 

terrain plat pour assurer la stabilité  

・Utiliser une rampe conçue pour ce genre de chargement. S’assurer que la rampe est assez 

large et solide et que l’appareil reste au centre de la rampe. Toujours utiliser l’engrenage avant 

le plus bas pour charger, et l’inverse (marche-arrière) pour décharger. 

・Ne pas changer la vitesse lors du chargement ou du déchargement. Décharger lentement.  

・En chargeant l’appareil, le sécuriser avec une corde en s’assurant de ne pas endommager des 

câbles ou des pièces en plastique. Ne pas serrer la corde au point où elle déforme certaines 

pièces. 
 
 

 
Chargement 

 
 
・Durant le chargement, soulever 

la charrue afin qu’elle ne touche 
pas au sol. 

  

・S’assurer que la rampe est 

suffisamment large pour 

supporter le changement de 

centre de gravité alors que 

l’appareil monte sur la rampe. 
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Sécuriser avec une corde 
 
・Sécuriser avec une corde qui est 

suffisamment solide pour 
maintenir l’appareil en place 
durant le transport. S’assurer que 
l’appareil ne bouge pas. 

 
 
 
 
 
 
 

・Toujours éteindre le moteur et fermer la soupape de carburant lors du transport en véhicule. Du 

carburant qui fuit peut prendre feu.  

・Également, veiller à ne pas pencher l’appareil plus que nécessaire. Cela pose un risque de fuite 

de carburant.  

 

 

5. Inspection et entretien 

Veiller à inspecter l’appareil en utilisant la «Table d’inspection périodique» (page 32) 

et «inspection avant utilisation» (page 30) pour une utilisation sécuritaire et confortable. Effectuer 

tout entretien avant l’utilisation.  

 

 
・Veiller à inspecter l’appareil sur un terrain ouvert et plat et avec le moteur éteint.  

・Garder les flammes nues loin de l’appareil. Faire attention à l’électricité statique et aux éclairs 

durant l’opération.  

・Veiller à ne pas démarrer le moteur dans un endroit mal aéré ou à l’intérieur. 

・Le moteur et l’huile sont à de très hautes températures immédiatement après l’arrêt du moteur. 

S’assurer que toutes les pièces aient refroidies avant toute inspection, entretien ou lubrification.  

 

Suivre toutes les instructions pour éviter les dommages et les blessures. 
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5.1 Inspection et changement d’huile 

・ Cet appareil est livré SANS huile à moteur. Remplir avec de l’huile à moteur au niveau 

approprié avant de démarrer le moteur. 

5.1.1 Comment changer l’huile à moteur. 

 

1.Mettre un bac à huile sous la transmission. 

2.Retirer le bouchon de vidange au bas de l’appareil et 

drainer l’huile. 

 

Note； 

・Retirer la jauge d’huile au même moment rend plus 

facile le drainage de l’huile.  

 

3.Après avoir drainé l’huile usée, s’assurer de visser 

suffisamment le bouchon de vidange et remettre la 

jauge en place. 

4.Ajouter l’huile recommandée selon «3.2 Inspection de 

l’huile à moteur» (page 13) 

 

 

 

 

 

・Si l’appareil est utilisé continuellement pour de lourdes charges et sous de hautes températures, 

changer l’huile avant les périodes recommandées 

・Après avoir changé l’huile, s’assurer de remettre le couvercle et le bouchon de remplissage 

d’huile en place de façon sécuritaire. 

5.1.2 Inspection de l’huile de transmission, comment la remplacer  

・Pour conserver une performance optimale, changer l’huile tel que recommandé.  
・Pour éviter les débordements, verser l’huile doucement. 
 

＜  Inspection＞  

1. Retirer 2 visses sur le couvercle de transmission et 

le soulever.  

2. Dévisser le boulon M6 (Vérifier la prise) tel que 

montré dans le diagramme ci-contre. Il y a assez 

d’huile pour engrenage si l’huile sort de ce trou. 

3. Vérifier le niveau d’huile et sa qualité. Remplacer si 

nécessaire. 

 

 

 

Fréquence du changement d’huile  

Première fois： Après 5 heures / À partir de la deuxième fois： à toutes les 25 heures
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＜Changement d’huile＞  
Remplacer l’huile après les premières 20 heures 
d’utilisation et à toutes les 100 heures d’utilisation par la 
suite. Utiliser un contenant approuvé pour entreposer 
l’huile usée. Retirer le bouchon de drainage du coté 
inférieur droit de la boite de transmission. Drainer l’huile 
usée et réinstaller le bouchon de drainage de façon 
sécuritaire. Remplir avec 0.8 quart US (0.75L) d’huile de 
transmission (SAE 90 ou SAE 80W-90) en versant dans 
l’orifice d’alimentation.  

 
 
 

 

 

«Après le changement d’huile, veiller à disposer de l’huile usée conformément aux lois et aux 
règlements locaux». 
 

5.2  Comment inspecter, entretenir et ajuster chaque composante 

5.2.1  Comment nettoyer le filtre à air 

 

 

 
・Pour éviter tout incendie ou dommage à l’appareil, toujours garder le filtre à air et le démarreur manuel 

à fil lanceur exempts de débris. 
・Ne pas démarrer le moteur sans filtre à air, la poussière et les débris seront aspirés dans le moteur. 

Cela causera des troubles de moteur et une usure anormale. 

 

 
1. Dévisser l’écrou papillon et retirer le couvercle du filtre à air. 
2. Retirer les éléments en mousse et en papier et vérifier s’il y a 
des dommages. Note. Remplacer les parties endommagées avec 
de nouvelles pièces. 
3. Nettoyer l’élément en mousse avec un détergeant au pH 
neutre. Après le nettoyage, s’assurer d’essorer toute l’eau et de 
laisser à l’élément le temps de sécher. Après cela, tremper 
l’élément en mousse dans de l’huile à moteur neuve (SAW10W-
30 ou équivalent), puis l’essorer à fond et le secouer pour retirer 
tout surplus d’huile.  
4. Tapoter doucement l’élément de papier à répétition afin d’en 
retirer tout débris. Souffler toute la saleté de l’intérieur du filtre 
vers l’extérieur. 
5. Essuyer toute poussière à l’intérieur du contenant et 
réassembler le filtre dans sa position originale.  
 
 
 
 
 
 

Recommandation 
1ère fois: après 20 heures // ensuite: à toutes 

les 100 heures 
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・Lors du lavage de l’élément en mousse, veiller à le retirer avec délicatesse afin d’éviter les déchirures.  
Fréquence (approximative) de nettoyage et de remplacement de l’élément en mousse: 

       Lavage - Après chaque utilisation 
       Remplacement - À chaque tranche de 100 heures d’utilisation 

   ・Veiller à laver le filtre plus fréquemment lorsque l’appareil est utilisé dans un environnement fortement 

poussiéreux.  

 

5.2.2 Comment nettoyer le pot a sédiments 

・Nettoyer l’intérieur du pot à sédiments après chaque tranche 

de 50 heures d’utilisation. 

・S’assurer que l’ère de nettoyage est propre afin d’éviter que 

de la poussière s’infiltre dans le moteur et l’endommage   
1. Mettre la soupape de carburant en position 

ARRÊT «OFF»», puis retirer le pot à sédiments et 
l’anneau à sédiments. 

2. Nettoyer le pot à sédiments dans un solvant non-
inflammable. Le laisser sécher complètement.  

3. Placer l’anneau dans la soupape de carburant, puis 
installer le pot à sédiments. Resserrer le pot à sédiments 
de manière sécuritaire. 

4. Placer la soupape de carburant en position «MARCHE» 
(ON), vérifier qu’il n’y ait pas de fuites. Remplacer 
l’anneau s’il y a une fuite. 

 
 
      Ne jamais utiliser d’essence ou de dissolvant car ils sont extrêmement inflammables. 

 

5.2.3 Comment inspecter et ajuster la bougie d’allumage 

 

  Retirer la bougie d’allumage à l’aide d’une clé à bougie, et 

nettoyer tout résidu de carbone sur les électrodes à l’aide 

d’une brosse métallique. Essuyer toute trace humidité si 

présente. 

 
Remplacer la bougie si la partie en céramique a craqué ou 
si l’électrode montre de nombreux signes d’usure. 
 
Veiller à ajuster l’écartement des électrodes de la bougie 
d’allumage à 0.028-0.031po (0.7-0.8mm). 
 

En attachant la bougie d’allumage sur le moteur, visser à la main d’abord avant de resserrer avec une 
clé à bougie. En commençant d’abord à visser avec la clé à bougie, il y a un risque d’endommager le 
filetage. 

 

 
Bougie d’allumage 

 W20EPR-U (DENSO) 
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5.2.4 Comment ajuster la tension des bandes de roulement à chenille 
 
・ Les bandes de roulement à chenille peuvent s’étirer et se desserrer après une certaine période 

d’utilisation. Si les bandes de roulement à chenille ne sont pas ajustées à la bonne tension, elles 
peuvent se fendre durant l’utilisation et voir leur durée de vie diminuer. Suivre les instructions suivantes 
afin d’ajuster la tension des bandes de roulement.  

 
1. Dévisser les deux boulons de serrage de la bande de 

roulement à chenille et l’écrou de serrage (M12) situés à 
l’avant de l’appareil. 

 
2. Tourner l’écrou de serrage de la bande de 

roulement pour la serrer. Tourner dans le sens 
horaire va resserrer la bande. Tourner dans le sens 
anti-horaire va desserrer la bande. 

 
3. Ajuster la tension afin que la dépression formée par le 

dessus de la bande de roulement ait une profondeur de 
2/5po à 3/5po, lorsque qu’une pression équivalent à 
11lbf (5kgf) est appliquée dessus. Ajuster les bandes 
droite et gauche afin que toutes deux subissent la même 
tension.  

 
4. Resserrer de manière sécuritaire l’écrou de serrage après 

l’ajustement. 
 
＊Pendant que la poulie de renvoi est retirée, il est 

recommandé de graisser la tige. Ne pas graisser 
l’écrou de serrage. 

 

5.2.5 Comment inspecter et remplacer le grattoir 

 
・Le grattoir est considéré comme une pièce consommable. Lorsqu’il est usé, et que les 

plaquettes latérales touchent le sol, cela réduit la durabilité de la charrue et ses résultats. Si le 
grattoir est usé, ajuster sa position ou le remplacer.  

 

1. Abaisser la charrue afin qu’elle touche au sol et que 
ses plaquettes latérales soient à plus de 1/16po du 
sol. 
 

2. Si la distance est inférieure à 1/16po (2mm), 
desserrer les 4 boulons et écrous d’attache montrés 
dans le diagramme ci-contre et ajuster la position 
du grattoir correctement. 
 

3. S’il n’y a pas assez d’espace entre les plaquettes 
latérales et le sol, veiller à remplacer le grattoir. 

 
・Un grattoir en caoutchouc est également disponible 

(vendu séparément). 
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5.2.6  Comment ajuster chaque câble 

 

 

 

 
 

 

Câble d’embrayage de conduite 

・  Ajuster la position de l’écrou d’ajustement quand: 

- L’appareil cesse d’avancer 

   … Serrer le câble 

-L’appareil ne s’arrête pas immédiatement, ou il est 

impossible de déplacer l’appareil manuellement  

… Desserrer le câble  
 

 

Câble d’embrayage principal 

・  Ajuster la position de l’écrou d’ajustement quand:  

- La courroie glisse quand le levier d’embrayage 

principal est en position «MARCHE» (ON) et que le 

levier d’embrayage de conduite est en 

position «MARCHE» (ON). 

 … Serrer le câble 

            -La courroie tourne lorsque le levier   

      d’embrayage principal est en position «ARRÊT» (OFF) 

…Desserrer le câble 

    

Câble de changement de vitesse 

 Ajuster la position de l’écrou d’ajustement quand : 

 
- Si le levier de changement de vitesse ne reste pas dans 
sa position lorsque réglé sur “R” alors que l’appareil porte 
une charge 

… Serrer le câble de changement de  
  vitesse 

 
- Si le levier de changement de vitesse ne reste pas 
en position de deuxième vitesse quand l’appareil 
porte une charge. Ou si le levier de changement e 
vitesse ne se déplace pas en position « R » 

… Desserrer le câble de changement de 
vitesse   

 * Guide d’ajustement de la tension ; enlever le couvercle de la transmission et vérifier 

la longueur de l’arbre de changement de vitesse quand le levier de changement de 

vitesse est en position de 2ème vitesse. La tension est correcte s’il y a un jeu de 0-1mm 

entre l’arbre et le bras de changement de vitesse. 

Pour desserrer: déplacer l’écrou d’ajustement dans la 

direction de la flèche

Pour serrer: déplacer l’écrou d’ajustement dans la 

direction de la flèche. 
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・Les câbles vont s’étirer après plusieurs heures d’usage. Si l’appareil est utilisé sans que les 

câbles soient ajustés, il pourrait mal fonctionner et causer des dommages ou des blessures. 
S’assurer de resserrer l’écrou après chaque ajustement.  

・Pour changer la vitesse, TOUJOURS démarrer le moteur et mettre le levier d’embrayage 

principal en position travail et relâcher le levier d’embrayage de conduite. Changer de vitesse 
pendant que le moteur est éteint pourrait endommager la transmission.  

 

5.2.7  Comment ajuster la courroie 

・Vérifier la tension de la courroie et la position du guidage de courroie afin de s’assurer qu’il y 

ait de l’espace pour ajuster le câble. 

・Les nouvelles courroies vont naturellement s’étirer initialement. Réajuster les nouvelles 

courroies après 2 à 3 heures d’usage. 

 

Comment ajuster la tension de la courroie 

 Vérifier qu’il y ait entre 1/7 et 1/4 de po (4-6mm) de 

jeu lorsque le levier de l’embrayage principal est 

actionné, et ce, en exerçant une pression légère sur la 

courroie. 

 

・Si la courroie est trop desserrée, ajuster les câbles 

de tension de l’embrayage principal en premier (se 

référer à 5.2.8) 

・S’Il n’y a pas assez d’espace pour ajuster le câble, 

desserrer le boulon qui tient la transmission. Ensuite, 

déplacer toute la transmission vers l’arrière, tel que 

montré sur l’image, pour ajouter de la tension.  

 Comment ajuster le guidage de courroie    

・ Lorsque le levier d’embrayage principal est en 

position ON, l’espacement entre la courroie et le 

guidage de courroie devrait être d’environ 1/16po (2-

4mm) 

 

・ Si l’espacement n’est pas correct, desserrer le 

boulon et ajuster le guidage de courroie. Quand le 

levier de l’embrayage principal est en position 

“ARRÊT» (OFF), la courroie ne devrait pas bouger.  

     

 

        

  

Grosseur de la courroie 

SA27 W800 



 

-29- 

 

 

・ Veiller à replacer les couvercles après les avoir retirés pour effectuer des ajustements. 

・ S’assurer que chaque levier et chaque fonction fonctionne correctement après l’ajustement. 
 
 

5.3 Entreposage à long terme 

5.3.1 Carburant 

Pour toute période d’inutilisation prévue de plus de 30 jours, veiller à suivre les procédures 

suivantes pour un entreposage approprié. Si l’appareil n’est pas entreposé correctement, 

l’essence peut se gâter et endommager le moteur. Ce dernier pourrait avoir du mal à démarrer ou 

à fonctionner.  

 

 

・Veiller à entretenir l’appareil dans un endroit bien aéré. Les vapeurs de gaz peuvent remplir la 

pièce et causer maladie et accidents. 

・Avant de travailler sur l’appareil, fermer le moteur et retirer le cordon d’alimentation de la 

bougie d’allumage. 

・Entreposer l’appareil sur une surface plane, dans un endroit bien ventilé, frais et protégé des 

éléments. 

・En retirant du carburant, ne pas travailler à proximité de cigarettes allumées ou d’autres 

sources de flammes nues. De plus, garder les feux d’artifice et les armes à feu à l’écart, car il y 

a un risque que l’appareil prenne feu. 

・En retirant du carburant, s’assurer que le moteur et le silencieux aient refroidi avant de toucher 

l’appareil. Il y a un danger de brûlures. Veiller à disposer du carburant conformément aux lois et 

réglementations locaux. 

 

1.Vider le carburant de l'intérieur du réservoir de 

carburant et du carburateur. Pour retirer le carburant 

de l'intérieur du carburateur, retirer la vis de vidange 

par-dessous et laisser le carburant s'écouler dans un 

récipient approuvé. 

 

2.Nettoyer tout carburant à l’extérieur du moteur ou de 

l’appareil à l’aide d’un chiffon. 
3.Veiller à a remplacer l’huile du moteur. Se référer à 

[Remplacer l’huile du moteur] 
 
4. Nettoyer correctement toutes les pièces 
- Nettoyer les éléments suivants en soufflant de l’air pour enlever la poussière et les débris : le démarreur à 

tige lanceur, le silencieux, le filtre à air, la zone autour du carburateur et à l’intérieur du couvre courroie. 
- Retirer la rouille des parties affectées en appliquant une peinture anticorrosion. 
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- En continuant d’utiliser un appareil dans lequel s’est accumulé gazon et poussière, le moteur risque de se 
boucher, ce qui pourrait causer une surchauffe et possiblement un incendie. 

 
5. Lubrifier et faire le plein pour les pièces qui le nécessitent. Faire réparer toutes les pièces défectueuses. 
 
6. Couvrir l’appareil pour le protéger de la poussière. 

 

  5.3.2  Lubrification pour entreposage 

・Veiller à lubrifier les pièces mobiles, les surfaces glissantes et la portion d’attache du levier. 

Cela aidera l’appareil à fonctionner correctement et permet d’éviter les dommages. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

 

5.3.3 Les étapes suivantes devraient être effectuées avant la prochaine opération 

・Toujours utiliser du carburant neuf 

・ Inspecter l’appareil avant utilisation 

・Vérifier que toutes les fonctions soient opérationnelles. 

・Vérifier si l’appareil émet de la chaleur ou des bruits anormaux en le faisant fonctionner un petit 

peu. 

・Ne pas faire fonctionner l’appareil trop fort pour les 2-3 premières heures afin de l’accommoder 

lors de la période de rodage. 

・S’assurer que tous les boulons et écrous soient serrés correctement. 

・Vérifier si l’appareil fuit. Réparer les fuites en conséquence. 

* En présence de traces d’huile, contacter le concessionnaire avant l’utilisation  
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En prêtant cet appareil à un autre individu 
 

 

Lors du prêt de l’appareil à un tiers, le propriétaire assume la responsabilité de ce qui suit: 

 Le propriétaire doit expliquer comment utiliser l’appareil et doit exiger du nouvel utilisateur qu’il 

lise l’entièreté des présentes instructions. Le propriétaire doit ensuite guider l’utilisateur jusqu’à 

ce que ce dernier ait une bonne compréhension du mode d’opération de l’appareil et des 

consignes de sécurité. 

 Lors du prêt de cet appareil a une personne qui ne lit pas le français, le propriétaire a l’entière 

responsabilité d’expliquer son mode d’utilisation sécuritaire.  

 Le propriétaire est responsable de la gestion de cet appareil, en vérifiant notamment que les 

pièces soient correctement attachées et que toutes les fonctions fonctionnent correctement 

avant de le prêter à quelqu’un. 
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6.1  Spécifications 
NOM SNOW BULL 

MODÈLE SGW803 

Longueur × Largeur × Hauteur 61” x 33” x 37” (1,550×840×945 mm) 

Poids 165 lbs. (75 kg) 

Embrayage principal et de 
conduite 

Système de tensions de courroie / système d’embrayage 

à griffes 

Charrue 
Verticale：Hauteur fixe ou libre 

Angle horizontal：  0°/15°/30° [5 angles] 

Vitesse [MPH] Avant [1]1.4  [2] 2.3, Arrière [R] 1.8 

Largeur de la charrue 31.5 (900mm) 

Courroie SA27 W800 × 1 

Bande de roulement à chenille 
Largeur× cadre × Pas (en pouces) 4.72×23×2.36 (2 PCS) 

Huile de transmission 0.20 lbs. （Hiver：＃80 Été：＃90）  

M
oteur 

Nom Honda 

Modèle GX160H2 S1CY 

Puissance 3.3kw (4.4HP) 

Huile  0.185 lbs. 

Bougie d’allumage W20EPR-U (DENSO) 

Réservoir de carburant 0.52lbs 

6.2  Outils inclus 

No. Nom Spécification Quantité Remarques 

1. Outils de moteur  1  

2. 
Entonnoir  1 

Pour la lubrification 
Tuyau  1 

3. Clé a double tête 10×12 1  

4. Clé à double tête 14×17 1  

6.3  Liste des pièces consommables 

No. Nom No. Quantité Remarques 

1. Courroie 0929-70300 1 HP-Ⅱ  SA-26  

2. Câble d’embrayage de 
conduite 0925-70310 1  

3. Câble de changement de 
vitesse 0925-70410 1  

4. Câble d’embrayage principal 0929-70100 1  

5. Câble de fixation de l’angle 
de la charrue  0925-70600 1  
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6. Câble d’ajustement de 
hauteur 0925-76200 1  

7. Câble d’accélérateur 0925-71800 1 With Lever 

8. Bande de roulement à 
chenille en caoutchouc  0929-30200 1  

9. Charrue 0929-21100 1 Largeur 31.5 

10. Grattoir 0925-21810 1 Largeur 31.5 
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7. Table d’inspection 

7.1  Dépannage 

Si l’un des effets suivants se produit, se référer au manuel d’instruction et prendre les mesures 

appropriées. 

Effet Cause possible Traitement 

N’avance pas.  

L ’embrayage de 
condui te g l isse.  

Le câble d ’embrayage de condui te est  ét i ré.  Ajuster  le  câble.  

Le câble est  endommagé.  Remplacer  le  câble.  

La courro ie g l isse.  

Le lev ier d ’embrayage pr inc ipal  est  en 
posi t ion «MARCHE» (ON).  Mett re le lev ier  en posi t ion « TRAVAIL ».  

La courro ie est  ét i rée.  Ajuster  la  tension de la  courro ie.  

La courro ie est  usée.  Remplacer  la  courro ie.  

Les bandes de 
roulement  à 
cheni l le g l issent .  

Un objet  ét ranger est  co incé dans les bandes de 
roulement  à cheni l le .  Enlever  le  corps ét ranger.  

Trop grande quant i té  de neige pour un seul  
chargement .  Déblayer  la  neige en p lus ieurs fo is.  

L ’apparei l  est  co incé dans quelque chose.  Ret i rer l ’obstac le ou soulever  la charrue.  

La bande de roulement  à cheni l le  en caoutchouc 
est  ét i rée.  

Ajuster  la  tension des bandes de roulement  
à cheni l le .  

Trop rapide pour  opérer  correctement .  Réduire la  v i tesse de l ’apparei l  pour  cet te 
tâche.  

Surcharge.  

Le régime moteur est  t rop fa ib le.  Ajuster  le  régime moteur .  

Trop rapide pour  la  tâche.  Réduire la  v i tesse de l ’apparei l  pour  cet te 
tâche.  

Objet  ét ranger coincé ou enroulé  autour  des 
bandes de roulement  à cheni l le .  Ret i rer l ’ob jet  ét ranger .  

Trop grande quant i té  de neige pour un seul  
chargement .  Déblayer  la  neige en p lus ieurs fo is.  

Neige lourde et  humide.  Déblayer  la  neige en p lus ieurs fo is.  

 Défa i l lance de la  t ransmiss ion.  Réparer  ou remplacer  la  t ransmiss ion.  

N’arrête pas。  

Impossib le de 
désengager 
l ’embrayage de 
condui te  

Le câble de l ’embrayage de condui te est  ét i ré.  Ajuster  le  câble d ’embrayage de condui te.  

L ’embrayage de condui te est  endommagé.  Remplacer  le  câble d ’embrayage de 
condui te.  

Défa i l lance de la  t ransmiss ion.  Réparer  ou remplacer  la  t ransmiss ion.  

Impossib le de 
changer de 
v i tesse.  

Défa i l lance de la  
posi t ion 
d ’embrayage 

Défa i l lance de la  tension du câble .  Ajuster  le  câble de changement de v i tesse.  

Le câble de changement de v i tesse est  
endommagé.  

Remplacer  le  câble de changement de 
v i tesse.  

Impossib le de 
bouger le  lev ier  

 Le lev ier  d ’embrayage pr inc ipal  est  en 
posi t ion «MARCHE» (ON) lorsque le  moteur  est  
fermé.  

Changer de v i tesse en se référant  au guide 
du propr iéta i re.  

 Défa i l lance de la  t ransmiss ion.  Réparer  ou remplacer  la  t ransmiss ion.  

Le moteur ne démarre pas  Défai l lance de l ’ in terrupteur  du moteur  Remplacer l ’ in terrupteur d ’arrêt  du moteur

Le moteur ne s ’arrête pas  
Défai l lance de l ’ in terrupteur  du moteur  Changer ou modi f ier  la  v i tesse du moteur 

Le harnais s ’est  détaché ou es t  endommagé Réparer  le  harnais  
Le bouchon de rempl issage d ’hui le s ’est  
détaché soudainement   Trop d ’hui le  Lubr i f ier  avec la  quant i té  d ’hui le  appropr iée
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Si un de ces points n’est pas bien compris, veiller à demander conseil au concessionnaire lors de 

l’achat de l’appareil. 

7.2  Lorsque le moteur ne fonctionne pas correctement 

Si le moteur est défaillant, veiller à effectuer un diagnostic en se référant au tableau suivant et en 

prenant ensuite les mesures appropriées. 

 
Effet Cause possible traitement 

Le moteur ne 
démarre pas 

Panne d’essence Refaire le plein 
Le starter n’a pas été 
complètement ouvert 

En refroidissant l’appareil, mettre la barre du 
starter en position [FERMÉ]. 

Carburant de mauvaise qualité Remplacer avec un carburant de qualité. 
Filtre à air bouché. Nettoyer le filtre. 
Le levier du starter n’a pas été 
tiré 

En refroidissant l’appareil, mettre la barre du 
starter en position [FERMÉ]. 

Le démarreur à lanceur tige est 
tiré à plusieurs reprises pour 
démarrer le moteur alors que le 
levier du starter est en position 
[fermé]. 

Attendre un instant avant de redémarrer. De 
plus, nettoyer la bougie d’allumage. 

La manette des gaz n’est pas en 
position [départ]. Mettre la manette des gaz en position [départ]. 

Le carburant ne circule pas 
correctement. 

Inspecter le réservoir de carburant, retirer l’eau 
et toutes les impuretés accumulées. Retirer le 
filtre de la soupape de carburant et en retirer 
tout dépôt de sédiments et toute saleté. 

De l’air ou de l’eau se sont 
mélangés dans le système 
d’acheminement du carburant. 

Retirer le corps étranger, inspecter les bandes 
de fixation et remplacer les parties 
endommagées par des neuves. 

Par temps froid, l’huile s’épaissie 
et la rotation du moteur est plus 
difficile. 

Utiliser l’huile appropriée selon la température 
extérieure. 

L’unité ou la bobine d’allumage 
est défectueuse. Remplacer l’unité ou la bobine d’allumage.  

Bougie d’allumage défectueuse. Vérifier l’espacement entre les électrodes de la 
bougie et ajuster en conséquence. 

Manque de 
rendement 

Filtre à air bouché. Nettoyer le filtre. 
Le starter n’a pas été 
complètement ouvert. 

Remettre la barre du starter complètement en 
position [OUVERT]. 

Le système de refroidissement 
est bouché. Nettoyer autour du démarreur à lanceur. 

L’appareil 
s’arrête 
brusquement. 

Manque de carburant. Faire le plein de carburant. 

La soupape de carburant est 
fermée. Ouvrir la soupape de carburant. 

Le gaz 
d’échappement 
est 
anormalement 
noir. 

Carburant de mauvaise qualité. Remplacer avec du carburant de bonne qualité.

Surremplissage d’huile à moteur. Veiller à ce que le niveau d’huile soit correct. 

Perte de 
puissance et 
émission de 
fumée noir par 
le silencieux. 

Le filtre à air est bouché.  Nettoyer l’élément. 

Le starter n’a pas été ouvert 
complètement.  

Mettre la barre du starter complètement en 
position [OUVERT]. 

Émission de 
fumée grise par 
le silencieux. 

Surremplissage de l’huile à 
moteur Veiller à ce que le niveau d’huile soit correct. 

Le cylindre ou l’anneau de piston 
est usé.  Remplacer l’anneau de piston. 
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La puissance 
du moteur est 
instable (la 
puissance 
n’augmente 
pas). 

Le starter n’a pas été ouvert 
complètement. 

Remettre la barre du starter complètement en 
position [OUVERT]. 

Carburant de mauvaise qualité. Remplacer par du carburant de bonne qualité. 

Calage 
momentané du 
moteur  

Bobine d’allumage défectueuse. Remplacer la bobine d’allumage. 

Le filtre à carburant est bouché. Nettoyer le filtre. 

Le gaz 
d’échappement 
à une odeur 
anormale 

Carburant de mauvaise qualité Remplacer par du carburant de bonne qualité. 

 

7.3  Table d’inspection périodique 

★  Négliger l’inspection et l’entretien peut causer des accidents et peut endommager l’appareil. 
Effectuer l’inspection en se référant au [Tableau d’inspection périodique volontaire] afin de toujours 
maintenir le bon fonctionnement de l’appareil. Effectuer les inspections mensuelles à chaque mois et 
les inspections annuelles à chaque année. De plus, effectuer une inspection avant chaque utilisation 
de l’appareil.  

Q: Quotidiennement  M: Mensuellement A: Annuellement 

  

Inspection Content Fréquence 
d’ inspect ion

Q M A

M
oteur

Moteur 
(Corps 
principal). 

Condition de démarrage, 
bruits suspects. L’appareil démarre facilement. 

Puissance et état de 
l’accélération. 

La puissance augmente 
graduellement et en douceur. 

État de l’échappement et 
de l’écoulement des gaz 
d’échappement.  

La couleur, l’odeur et le bruit de 
l’échappement sont normaux. 

Endommagement, état du 
serrage et propreté du 
filtre à air. 

Pas de dommages, de desserrage 
ou de saleté visible.  

 
Desserrage de la fixation 
de la culasse et des 
collecteurs. 
 

Fuite de gaz, fissuration, corrosion 
visible (resserré au raccord correct, 
pas desserré). 

 

Déminage  de poussoir 
de valve  Déminage correct.  

Pression compressive La pression compressive semble 
correcte.  

Fissures ou déformations 
à la base du moteur. 
Desserrage des écrous et 
des boulons. 

La base du moteur n’est pas fissurée 
ou déformée. Les écrous et les 
boulons sont fixés de manière 
sécuritaire. 

Vérifier: Résultat désiré:
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Lubrification 
du moteur. 

Quantité, propreté. 
La quantité d’huile est appropriée. 
L’huile n’est pas sale ou mélangée à 
de l’eau ou des métaux. 

Fuite d’huile. Le joint d’étanchéité de l’huile ne fuit 
pas.  

Carburant 
du moteur. 

Fuite de carburant. Le carburant ne fuit pas. 

Blocage du filtre à 
carburant. 

Le filtre n’est ni sale, ni déformé, ni 
bouché.  

Quantité/qualité du 
carburant 

Il y a du carburant de bonne qualité 
dans le moteur.  

Électricité 
du moteur. 

Connections des fils 
électriques 
endommagées car 
desserrées. 

 
Les connexions du harnais sont 
appropriées, non desserrées ou 
endommagées. 

 

Pureté du 
moteur. 

Encrassement du filtre à 
air. Le filtre à air est propre. 

Bris d’élément. L’élément n’est pas déchiré ou usé. 

Refroidisse
ment du 
moteur 

Des mauvaises herbes 
(ou autre) bouchent le 
capuchon de recul. 

Le capuchon de recul n’est pas 
bouché par des herbes 

Accumulation de 
mauvaises herbes dans 
le silencieux 

Il n’y a pas d’accumulation de 
mauvaises herbes autour du 
silencieux. 

T
ransm

ission

Courroie 
Desserrage.  La tension dans la courroie est 

appropriée 

Endommagement, 
propreté. Pas fissurée, endommagée ou sale  

Transmissio
n 

Bruit anormal, 
mouvement ou chaleur 
étrange 

Lors de l’utilisation de l’appareil, Il 
n’y a pas d’anomalies, de bruits 
bizarres ou une chaleur suspecte. 

 

Quantité et propreté de 
l’huile. 

L’huile est propre et en quantité 
suffisante.  

Fuite d’huile. Aucune huile ne fuit du joint d’huile 
ou des parties d’emballage. 

 

Inspection Content Fréquence 
d’ inspect ion

Q M A

B
ody

Corps 

Fissuration ou 
déformation. Les écrous 
de montage sont 
desserrés ou manquants.

Le cadre n’est ni fissuré ni déformé. 
Les écrous et les boulons sont fixés 
de manière sécuritaire. 

 

Couvercle Fissuration, déformation, 
corrosion. 

Pas de fissuration, de déformation 
ou de corrosion.  

Vérifier: Résultat désiré:
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 Leviers/fils. 

Endommagement, 
desserrage, claquement 
des leviers et des fils, 
perte des goupilles 
fendues. 

Lors d’un déplacement, il n’y a ni 
endommagement, ni claquement, ni 
aucune pièce desserrée ou 
manquante. 

P
ropulsion

Bandes de 
roulement à 
chenille 

Tension de la bande de 
roulement à chenille en 
caoutchouc 

La tension standard est appliquée. 

Fissuration, 
endommagement, usure. 

Pas de fissures, d’endommagement 
ou d’usure. 

Métal, roches etc. 
coincés dans la bande

Aucun débris dans la bande de 
roulement.

P
ropulseur Bandes de 

roulement à 
chenille 

Boulons et écrous 
manquants ou desserrés. 

Aucun boulon ou écrou n’est 
manquant ou desserré. 

Claquement, bruit 
étrange. 

Les pièces montées ne claquent pas 
ni ne sont manquantes.  

 Étiquettes* Endommagement 
Les étiquettes de caution et les 
plaques signalétiques sont bien 
fixées et faciles à lire. 

 

Si un de ces points n’est pas bien compris, veiller à demander conseil au concessionnaire lors de 

l’achat de l’appareil. 
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Limite du délai d’approvisionnement de pièces de rechange 

 

Le délai d'approvisionnement pendant lequel les pièces de rechange seront fournies est de 9 ans à 

compter de la date de production du dernier produit OREC. Cependant, même pendant la période 

d'approvisionnement, il peut être nécessaire de consulter OREC pour l’achat de pièces spécifiques. 

Pour toute demande de pièces de rechange après cette période, merci de consulter OREC pour 

connaître la disponibilité et les prix. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de consulter le personnel au point de vente ou au 
siège social de l’entreprise en fournissant le type de modèle de l’appareil, le numéro de série et le 
type de moteur.  

 
Position des étiquettes d’identification : 
 
 

 

Type de moteur et 

numéro de série 

Orec America, Inc.           
47545 Avante Drive 
Wixom, MI 48393 U.S.A.            

MODÈLE:              

NO. SÉRIE :             

ANNÉE DU MODÈLE:         

PUISSANCE DU MOTEUR:      

VITESSE DU MOTEUR:        

 POIDS:                         
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