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Manuel d’utilisation 

Nous vous remercions d’avoir choisi la marque NOVARDEN, et nous 
espérons que vous trouverez entière satisfaction dans l’utilisation de 
votre appareil au quotidien.

Si malgré ce manuel vous rencontrez des incompréhensions 
d’utilisation ou des situations qui n’ont pas été mentionnées dans ce 
document, notre Service Client et Technique se tient à votre écoute 
pour répondre à toutes vos questions.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel 
NOVARDEN : www.novarden.com

Dans un souci constant d’amélioration de nos produits et de 
satisfaction des attentes de nos clients, nous nous réservons le droit 
sans préavis de modifications techniques de l’appareil.

Avant d’utiliser cet appareil, merci de lire attentivement toutes les 
instructions de ce présent manuel. NOVARDEN ne peut être tenu 
pour responsable de tout dommage ou préjudice causé par une 
utilisation incorrecte.
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Consignes d’emploi et de sécurité
FR

ATTENTION ! Situation dangereuse qui peut provoquer 
d’éventuels risques de blessure. 

AVERTISSEMENT ! Situation dangereuse générale qui peut 
provoquer de graves blessures ou la mort.

DANGER ! Situation dangereuse directe qui provoque de 
graves blessures ou la mort.

Symboles de sécurité

Portez des gants de protection

Portez une protection auditive

Portez des lunettes de protection

Portez des chaussures fermées et solides

Ces symboles signifient que le port d’un équipement de protection 
individuelle est indispensable :

Avant toute utilisation, lisez attentivement ce manuel 
dans son intégralité et veuillez le conserver.

Portez des vêtements adaptés aux travaux réalisés
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Consignes d’emploi et de sécurité
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• La débroussailleuse NOVARDEN NBC50b est 
exclusivement destinée à la coupe d’herbe en extérieur.

• NOVARDEN NBC50b ne doit pas être stockée au soleil, ni 
à des températures supérieures à 50°C.

• N’exposez pas NOVARDEN NBC50b à la pluie ou à un 
environnement mouillé.

• Veuillez ne pas faire fonctionner la débroussailleuse si 
des animaux de compagnie, des enfants ou des objets 
sont présents près des éléments à tailler.

• La débroussailleuse doit être utilisée uniquement à la 
lumière du jour.

• Veuillez dégager tout objet ou corps étranger de l’élément 
à tailler avant de démarrer l’appareil.

• Durant l’utilisation de l’appareil, portez des gants et 
des lunettes de protection. Protégez également votre 
audition.

• Portez une tenue appropriée : pas de vêtement ample ni 
de bijou.

• Veuillez retirer les batteries de l’appareil avant toute 
manipulation de celui-ci (déplacement manuel, entretien, 
rangement).

• La débroussailleuse ne doit pas être utilisée par des 
enfants ou par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à 
condition qu’ils/elles soient surveillés ou initiés à la 
manipulation sure de l’appareil.

• Lors de l’utilisation, maintenez fermement la 
débroussailleuse avec les deux mains et ne lâchez jamais 
l’appareil. Veillez à ce que les poignées restent sèches et 
sans résidu gras.

• Évitez une position corporelle anormale.
• La débroussailleuse doit être utilisée si elle est en parfait 

Consignes d’emploi et sécurité
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Consignes d’emploi et de sécurité
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*Ces données peuvent être amenées à évoluer sans préavis.

état uniquement. Si l’appareil est défectueux ou une 
partie est manquante, il doit être renvoyé en état au 
fournisseur.

• N’utilisez jamais NOVARDEN NBC50b dans un lieu à 
risque d’explosion, ni à proximité de liquides ou gaz 
inflammables.

• N’utilisez pas NOVARDEN NBC50b si les batteries ne 
fonctionnent pas.

• Danger de blessure lié aux vibrations : Les vibrations 
peuvent entraîner des dommages sur les vaisseaux 
sanguins et les nerfs, en particulier pour les personnes 
souffrant de troubles de la circulation.

• Si les symptômes suivants surviennent, cessez 
immédiatement le travail et consultez un médecin : 
endormissement de parties du corps, perte de sensation, 
démangeaisons, picotements, douleurs, modification de 
la couleur de la peau.

• Ne pas utiliser NOVARDEN NBC50b avec une autre batterie 
ou accessoire que ceux autorisés par le fabriquant.

• Chargez les batteries en intérieur uniquement.
• Ne mettez jamais un membre de votre corps ou celui 

d’autrui sur le fil ou les lames lorsque l’appareil est en 
marche.

• En cas d’utilisation incorrecte, un liquide peut s’écouler 
de la batterie. Évitez tout contact, pouvant provoquer 
des irritations cutanées et brûlures. En cas de contact, 
rincez abondamment à l’eau. En cas de contact avec les 
yeux, appelez immédiatement un médecin.
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Contenu de boîte
FR

1

2

1. Tube télescopique (partie inférieure et supérieure)
2. Lame, avec protection de transport
3. Tête coupe-fil
4. Poignée avant
5. Capot de protection
6. Capot de protection additionnel (mode coupe-fil)
7. Bandoulière
8. Vis (x4)
9. Clé Allen (logée sous la poignée)
10. Clé écrou
11. Manuel et guide rapide d’utilisation

3

4

5 6

7

8

9

10

11
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Composition
FR

Débroussailleuse

1. Batteries
2. Œillet pour bandoulière
3. Poignée avant
4. Poignée de commande
5. Tube télescopique
6. Capot de protection

7. Capot de protection 
additionnel (mode coupe-fil)

8. Logement de la lame et du 
coupe-fil

9. Bouton de sécurité
10. Interrupteur Marche/Arrêt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Composition
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1. Niveau de la batterie
2. Bouton d’affichage du 

niveau de la batterie
3. Bouton de déverrouillage

Chargeur des batteries

1. Logement de la batterie
2. Voyant d’état de la batterie 

(vert)
3. Voyant d’état de la batterie 

(rouge)
2

3

1

Batteries

1 2

3
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Installation
FR

Avant toute utilisation de la débroussailleuse, vérifiez 
qu’aucune pièce ne présente défaut. Si des pièces sont 
défectueuses, elles doivent impérativement être remplacées.

Chargement des batteries

Respectez les consignes de sécurité relatives à la 
manipulation des batteries.

Lors de la première utilisation de la débroussailleuse, veuillez 
charger totalement les batteries.

Figure 1

Figure 2

Pour charger les batteries, 
retirez-les la débroussailleuse 
en pressant les boutons de 
déverrouillage (Figure 1). 
Placez-les ensuite dans le 
chargeur à batterie (Figure 
2). Branchez l’alimentation 
à une prise de courant. Les 
voyants d’état s’allument alors : 

• Vert clignotant : batterie en 
cours de chargement

• Vert fixe : batterie chargée
• Rouge clignotant : batterie 

défectueuse 

Une fois les batteries 
chargées, réinsérez-les dans la 
débroussailleuse.
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Installation
FR

L’appareil propose deux modes de coupe : Mode Lame et Mode 
coupe-fil. Il peut être utilisé avec soit:
• La lame : exclusivement pour la coupe sur des espaces dégagés 

de : mauvaises herbes, herbes hautes, broussailles, buissons, 
taillis, etc.

• Le coupe-fil : exclusivement pour couper l’herbe. Il est possible 
d’utiliser l’appareil en bordure de murs, clôtures, parterres, 
arbres, poteaux, etc.

Montage

Capot de protection
Pour installer le capot de 
protection, veuillez dévissez les 
vis extérieures pré-installées. 
Vissez ensuite le capot de 
protection sur la tête de coupe à 
l’aide des 3 vis fournies.

Toute autre forme 
de montage n’est pas 
autorisée.

Tube télescopique

1

2

3

4

Retirez le capuchon du tube inférieur. Insérer le tube inférieur (1) 
dans le tube supérieur (2). Faites ensuite tourner les tubes jusqu’à 
ce que le boulon (3) s’enclenche de manière audible. Bloquez 
fermement la vis de serrage (4).
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Installation
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Figure 1

Poignée avant

Placez la poignée avant à 
l’emplacement souhaité et 
vissez-la fermement au tube 
télescopique à l’aide de la vis de 
serrage (Figure 1). La clé Allen se 
trouve sous la poignée.

Bandoulière

Suspendez l’œillet de la 
bandoulière (1) à l’œillet 
d’accrochage (2).1

2

Lame

Attention, la lame est tranchante et acérée. Veuillez toujours 
porter des gants de protection durant le montage.

Enlevez le protège lame de transport. Veuillez ne pas le jeter, il vous 
servira pour le transport ou le stockage de l’appareil.

Figure 2 Figure 3
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Installation
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Placez et fixez la clé Allen fournie dans l’alésage (Figure 2).
Veuillez positionner la lame sur la partie inférieure de la bague capot 
de protection (Figure 3). Attention au sens de rotation !
Montez ensuite le flasque extérieur et fixez-le avec l’écrou.
Attention : filetage vers la gauche !

Une petite lame affûtée pour couper le fil est logée sous le 
capot de protection additionnel. Attention cette lame est 
tranchante.

Fixez le capot de protection 
additionnel (mode coupe-fil) sur 
l’appareil à l’aide des vis fournies 
(Figure 4).

Figure 4

Figure 5

Placez et fixez la clé Allen dans 
l’alésage. Après avoir retiré 
l’écrou à l’aide de la clé écrou, 
insérez la bobine de fil et vissez-
la à la main dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre 
(Figure 5). Attention : filetage 
vers la gauche !
La lame et le coupe-fil doivent 
être utilisés séparement. 

Fil de coupe
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Installation
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Avant toute manipulation de l’appareil, veuillez retirer les 
batteries.

Quand l’appareil ne coupe plus correctement, cela signifie que les 
fils sont devenus trop courts.
Pour rallonger les fils de la débroussailleuse, veuillez dans un premier 
temps poser l’appareil au sol. Appuyez sur le bouton du milieu de la 
tête de coupe à fil et tirez simultanément sur les deux fils jusqu’à ce 
qu’ils dépassent légèrement du bord du capot de protection.
La petite lame coupera les fils à la bonne longueur à la prochaine 
utilisation.
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Utilisation
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L’appareil ne peut être utilisé seulement s’il ne présente 
aucun défaut. Si une pièce est défectueuse, elle doit être 
impérativement remplacée avant toute réutilisation.

Avant d’utiliser la débroussailleuse, vérifiez le terrain et 
enlevez tous les objets que l’appareil pourrait projeter.

Lors de l’utilisation de la 
débroussailleuse, veuillez 
toujours tenir l’appareil de cette 
façon (Figure 1) :
• La main gauche sur la poignée 

avant
• La main droite sur la poignée 

de commande à peu près au 
niveau des hanches

• En position stable et agréable, 
bras tendus

Pour mettre en marche la 
débroussailleuse, appuyez 
simultanément sur le bouton de 
sécurité et l’interrupteur Marche/
Arrêt (Figure 2). Maintenez 
l’interrupteur Marche/Arrêt.

Mise en marche

Figure 1

Figure 2
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Utilisation
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Pour arrêter la débroussailleuse, lâchez l’interrupteur Marche/Arrêt.

Arrêt

• Ne coupez qu’avec la partie gauche (gris clair) de l’espace de 
coupe si vous déplacez l’appareil de droite à gauche.

• Dans la partie droite (gris foncé), les fils tournent dans votre 
direction : Ici, il existe un risque de répercussion et des objets 
pourraient être projetés dans votre direction lorsque le fil tourne. 
Vous risquez de vous blesser.

• Si vous déplacez l’appareil de la gauche vers la droite, vous devez 
tenir le fil à distance de l’herbe afin de ne pas projeter d’herbe.

• Coupez toujours les hautes herbes de haut en bas pour que les 
herbes ne s’enroulent pas autour de la tête de coupe.

• N’utilisez que l’extrémité du fil. Vous utilisez ainsi moins de fil et 
évitez que de l’herbe ne se prenne dans la tête de coupe.

• Ne tenez pas le fil plus proche que nécessaire des poteaux, murs, 
grillages et autres. Les objets durs usent très vite le fil.

• Le fil peut endommager l’écorce des arbres, les jeunes arbrisseaux 
et arbustes.

Indications pour la coupe
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Caractéristiques techniques de l’appareil

Débroussailleuse

Lame Coupe-fil

Vitesse de rotation à vide 5150 min 5050 min

Diamètre de coupe 230 mm 350 mm

Diamètre du fil 1,6 mm

Longueur du fil 8 mm

Nombre de sorties du fil 2

Niveau sonore 94,34 dB 94,69 dB

Pression sonore 74,34 dB 74,69 dB

Vibration < 3,573 m/s² < 6,189 m/s²

Poids 5,676 kg 5,442 kg

Classe de protection III

Hauteur réglable Oui

Batteries
Nombre de batterie(s) nécessaire(s) 2

Autonomie 50min 35min

Tension 2 x 20V

Capacité 2 x 4Ah

Type Li-ion

Chargeur de batteries
Temps de chargement 1h

Tension 230V~50Hz

Puissance 75W

Classe de protection II
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Entretien
FR

Avant tout travail d’entretien, veuillez mettre l’appareil hors 
tension en retirant les batteries. 

Débroussailleuse

Nettoyez la débroussailleuse après chaque utilisation à l’aide d’une 
brosse douce, pour retirer tous résidus. Essuyez ensuite l’appareil à 
l’aide d’un chiffon légèrement humide.

Note : Ne nettoyez jamais la débroussailleuse au jet d’eau ou 
à l’aide d’un appareil à haute pression.

Fil de coupe

Figure 1 Figure 2

Pour remplacer le fil de coupe, veuillez tout d’abord retirer la tête 
de coupe à fil. Pour cela, placez et fixez la clé Allen dans l’alésage 
puis desserrez la tête de coupe à fil dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Attention : filetage à gauche !
Enfoncez les encoches logées sur les deux côtés de la tête et tirez 
vers le haut (Figure 1).
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Entretien
FR

Avant tout transport ou stockage, veuillez retirer les batteries.

Veuillez ranger la débroussailleuse afin que des enfants ou 
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites ne puissent mettre en marche 
l’appareil. Veillez à ce que personne ne puisse se blesser 
sur l’appareil lorsqu’il est à l’arrêt.

Stockage et transport

Retirez tous les restes de fil.
Enroulez ensuite vos fils sur la bobine. Remettez le couvercle et 
coincez les extrémités dans la tête de coupe (Figure 2). Attention au 
sens de rotation de la tête de coupe ! Les fils doivent être enroulés 
dans le sens contraire de rotation.

Laissez le couvercle s’enclencher puis revissez la tête de coupe sur la 
débroussailleuse.
Pour régler la longueur du fil, veuillez vous référer à la partie Fil de 
coupe au chapitre Installation.

La lame est tranchante, veuillez porter des gants de 
protection lors de son entretien.

Lame

Nettoyez la lame après chaque utilisation à l’aide d’une brosse douce, 
pour retirer tous résidus. 

Nettoyez l’appareil avant de le ranger et stockez-le dans un endroit 
sec et bien aéré. 
Pour transporter la débroussailleuse, veuillez utiliser l’emballage 
d’origine.
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Dépannage
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Tableaux : Dysfonctionnements et causes possibles

Pour éviter pannes/dysfonctionnements, veuillez vérifier et nettoyer 
régulièrement les accessoires de l’appareil.

Problème Causes Solutions

La débroussailleuse 
ne fonctionne pas

1. Les batteries sont 
déchargées

2. Les batteries ou 
l’appareil sont 
défectueuses/eux

3. Les batteries sont mal 
mises

4. Les batteries sont 
trop chaudes/froides

5. Les fils de coupe sont 
bloqués

6. L’interrupteur 
Marche/Arrêt et le 
bouton de sécurité ne 
sont pas appuyés en 
même temps

1. Chargez les batteries
2. Contactez le Service 

Client NOVARDEN
3. Vérifiez le placement 

des batteries
4. Laissez refroidir/chauf-

fer les batteries
5. Retirez les batteries 

de l’appareil, retirez 
précautionneusement 
les matières bloquant 
le fil, puis réinsérez les 
batteries et redémarrez 
l’appareil

6. Appuyez sur l’interrup-
teur Marche/Arrêt et le 
bouton de sécurité en 
même temps

L’appareil émet 
un bruit anormal 
ou émet de fortes 
vibrations

1. Des vis ou autres 
pièces sont détachées

2. Corps étrangers dans 
l’appareil

1. Arrêtez immédiatement 
l’appareil et contactez 
le Service Client 
NOVARDEN

2. Arrêtez immédiatement 
l’appareil et contactez 
le Service Client 
NOVARDEN
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Dépannage
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Si toutes les solutions citées ci-dessus n’apportent aucune résolution 
à votre problème, veuillez contacter le SAV NOVARDEN. N’essayez en 
aucun cas de réparer l’appareil vous-même.

NOTE : Si vous constatez l’un de ces cas de figure, arrêtez et mettez immédiatement 
l’appareil hors tension en retirant les batteries de leur logement. 

Problème Causes Solutions

Les fils ne se 
déroulent pas

1. Les bobines de fil 
sont terminées

1. Remplacez les bobines 
de fil
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Garantie et SAV
FR

Notre service client NOVARDEN est à votre disposition : 
Par e-mail : support@novarden.com

NOTE : Sont exclues de la garantie toutes pannes provenant d’une oxydation, d’un 
choc ou d’une utilisation anormale. Les accessoires ne sont pas couverts par la 
garantie. 

Assistance en France
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Consignes de recyclage
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Pour les pays de l’Union européenne

Appareil
 
Ne pas incinérer l’appareil, même s’il est gravement endommagé. 
Les composants peuvent exploser sous l’effet du feu.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets afin de 
prévenir d’éventuels dommages à l’environnement ou à la santé 
humaine. Recyclez l’appareil de façon responsable afin d’assurer la 
réutilisation durable de ses ressources matérielles.

Batterie
 
La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux 
lois et réglementations locales.

Emballage 

L’emballage est obligatoire, il protège nos appareils contre les 
dommages possibles pendant le transport. Si, pendant la période de 
garantie ou ultérieurement, vous devez remettre votre appareil au 
service après-vente ou au service clientèle NOVARDEN, l’emballage 
original est la meilleure protection contre les dommages. 

Si toutefois vous souhaitez jeter l’emballage de votre NOVARDEN, 
vous pouvez le faire dès lors que votre période de rétractation est 
terminée. 

L’emballage NOVARDEN est recyclable, il convient de jeter l’emballage 
dans le contenant approprié.


