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Conseils de sécurité relatifs au carburant
Suivez les précautions de sécurité relatives au carburant fournies dans le Manuel de l'utilisateur. Pour éviter de vous
blesser ou de causer des dommages matériels, manipulez l'essence et autres carburants avec une extrême prudence
en raison de leur inflammabilité et du risque d'explosion des vapeurs qu'ils dégagent. Un incendie ou une explosion
causé(e) par l'essence peut vous brûler, ainsi que d'autres personnes, et causer des dommages matériels.
Ne fumez JAMAIS en remplissant le réservoir de carburant ou en manipulant de l'essence.
N'approchez pas la tondeuse des flammes nues ou des émanations qui pourraient enflammer une étincelle.
Ne faites JAMAIS le plein du réservoir de carburant à l'intérieur d'un local, dans une remorque fermée ou quand
le moteur est chaud ou tourne.
Faites le plein du réservoir à l'extérieur sur un sol plat et horizontal, dans un endroit bien dégagé et lorsque le moteur
est froid.
Ne remplissez JAMAIS excessivement le réservoir de carburant.
Le niveau doit atteindre la base du goulot de remplissage. Ne remplissez pas excessivement pour ne pas causer de fuite
de carburant ou de dommages au moteur ou au système antipollution. Essuyez les coulures éventuelles de carburant
ou attendez que le carburant se dissipe avant de démarrer le moteur. Évitez de respirer les vapeurs de carburant de
façon prolongée.
N'utilisez JAMAIS la machine sans l'équiper du système d'échappement complet et en bon état de marche.
Fermez TOUJOURS le robinet d'arrivée de carburant avant de transporter ou de remiser la machine.
Conservez TOUJOURS le carburant dans un récipient homologué et hors de la portée des enfants.
N'amorcez JAMAIS la vidange de l'essence avec la bouche.
L'essence est toxique voire mortelle en cas d'ingestion. Protégez-vous le visage et la peau, et ne les approchez pas de
l'ouverture du réservoir/bidon de carburant.

