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AÉRATEUR AIR2G2™ - MANUEL D'UTILISATION 

Vous venez de faire l'acquisition d'un aérateur AIR2G2™ et nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez.  Cette machine vous permettra d’aérer vos surfaces gazonnées de la meilleure 
manière qui soit : en injectant de l'AIR profondément dans le sol.  N'oubliez pas que : AIR IS 
EVERYTHING TO ANYTHING THAT LIVES™ ! (L’AIR, C’EST LA VIE !) 

 

Ce manuel réunit à l'intention du propriétaire et de l'opérateur toutes les informations nécessaires à 
l'utilisation et à l'entretien de cette machine. 

 

 



2  09/03/13 

INTRODUCTION 

 

Lisez attentivement ce manuel car il fournit des indications importantes sur la sécurité d'utilisation et 
d'entretien de votre AÉRATEUR AIR2G2™. Il est de votre responsabilité d'utiliser cette machine 
correctement et en toute sécurité.  Lisez tous les manuels. 

 

 

Cet aérateur est piloté par un conducteur à pied. Il est destiné à un usage professionnel et son utilisation 
est réservée à des opérateurs dûment formés à cette tâche.  Cet aérateur a été conçu pour aérer de 
grandes surfaces d'herbe entretenues par des professionnels, comme les pelouses des parcs, les 
terrains de sport et les terrains de golf.  

 

Pour tout renseignement sur les pièces, les adresses des distributeurs ou l'enregistrement de votre 
machine, contactez GT AIRINJECT INC. directement sur www.air2g2.com.  Enregistrement en ligne : @ 
www.air2g2.com/register.html. 

 

Pour le service après-vente ou si vous avez besoin de pièces d'origine GT AIRINJECT ou de 
renseignements complémentaires, contactez un distributeur agréé ou le service client de GT AIRINJECT.  
Tenez-vous prêt à indiquer le modèle et le numéro de série de votre machine. 

 

REPORTEZ LE NUMÉRO DANS LE CHAMP PRÉVU À CET EFFET EN VUE D'UNE IDENTIFICATION 
ULTÉRIEURE DE VOTRE MACHINE. 

 
Modèle n° AIR2G2™-4GH 
 
N° de série UK2013033 
 

Les dangers potentiels sont signalés dans ce manuel.  Les messages de sécurité sont signalés par le 
PICTOGRAMME DE DANGER ci-dessous.  Ce pictogramme avertit d'un danger susceptible 
d'entraîner des blessures graves ou la mort si vous ne respectez pas les consignes de sécurité. 

 

http://www.air2g2.com/
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Les messages de sécurité sont mis en évidence par des mentions d'avertissement ou de danger :  

REMARQUE : est utilisée pour signaler une installation importante, une intervention ou une note 
d'entretien. 

ATTENTION ! Signale un danger risquant de provoquer des blessures légères ou des dommages 
matériels. 

ATTENTION ! Signale un danger risquant de provoquer la mort, des blessures graves ou 
d'importants dommages matériels. 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 

Nom du fabricant :  GT AIRINJECT INC. 
Adresse du fabricant :  4130 N. Canal Street 

Jacksonville FL 32209 USA 
 
La société GT AIRINJECT INC. atteste que la machine décrite ci-dessous est conforme aux exigences 
essentielles de santé et de sécurité stipulées dans les parties 1 et 4 et clauses associées de la partie 3 
de l'annexe I de la directive machine 2006/42/CE. 
 
Description :  AÉRATEUR AIR2G2™ 
 
Numéro de modèle :  AIR2G2™-4GH 
 
Numéro de série :  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une partie ou l'intégralité des normes suivantes ont été prise en compte ou respectées : 
EN ISO 12100-1 Sécurité des machines - Notions fondamentales, principes généraux de 

conception. 
EN ISO 12100-2 Sécurité des machines - Principes techniques 
EN ISO 13857 Sécurité des machines - Distances de sécurité empêchant les membres 

supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones 
dangereuses. 

EN 4254-1:2008 Matériel agricole - Machines automotrices portées, semi-portées 
ou traînées.  Exigences générales de sécurité 

ANSI / ASAE S338.5 Matériel agricole. Chaîne de sécurité pour matériel tracté. 
ANSI / OPEI B71.4-2012 Entretien des gazons commerciaux - Règles de sécurité. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom et prénom du responsable 
 
GLEN BLACK TITRE : PRÉSIDENT, GT AIRINJECT INC. 
 
  
 Signature Date 
 
 
Nom et prénom du représentant en Europe agréé  
 
RICHARD CAMPEY, LTD CAMPEY TURFCARE TITRE : DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
  
 Signature Date 
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Le document original doit être conservé par le propriétaire de la machine.   Le représentant européen 
(distributeur) doit en envoyer une copie dûment complétée par fax ou par la poste à GT AIRINJECT INC.  
Télécopie : +1 904-693-3203 
 
VOTRE DISTRIBUTEUR EST TENU DE REMPLIR LE FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE LA 
GARANTIE ET LA FICHE DE CONTRÔLE, ET DE LES RETOURNER À GT AIRINJECT INC DÈS QUE 
VOUS AVEZ RÉCEPTIONNÉ VOTRE MACHINE.   POUR PLUS D'INFORMATIONS, REPORTEZ-
VOUS AU CHAPITRE "GARANTIE".  VOUS TROUVEREZ CE FORMULAIRE À LA FIN DU MANUEL. 
VEUILLEZ LE RENVOYER DÛMENT COMPLÉTÉ. 
 
SI VOUS PENSEZ QUE LE FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LA FICHE DE 
CONTRÔLE D'UN NOUVEAU PRODUIT N'ONT PAS ÉTÉ REMPLIS ET RETOURNÉS, VEUILLEZ 
REMPLIR LE FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE SITUÉ À LA FIN DE CE 
MANUEL DANS LES 30 JOURS APRÈS ACCEPTATION DE LA LIVRAISON. 
IDENTIFICATION DE LA MACHINE 
 
Vous venez de faire l'acquisition d'un aérateur AIR2G2™ et nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez.  Cette machine vous permettra d'aérer vos surfaces gazonnées de la meilleure 
manière qui soit : en injectant de l'AIR profondément dans le sol. 
 
N'oubliez pas que : AIR IS EVERYTHING TO ANYTHING THAT LIVES™! (L'AIR, C'EST LA VIE !) 
 
Ce manuel d'utilisation et d'entretien a été rédigé de manière à servir de guide.  Cette machine a été 
conçue pour être facile à utiliser sur les parcours de golf ou les terrains de sport, et facile à entretenir.  
Pour toute question non abordée dans ce manuel, n'hésitez pas à contacter votre distributeur ou nous 
envoyer un courrier électronique à www.air2g2.com.  
 
Coordonnées du distributeur 
 
Nom :  
 
Adresse :  
 
Téléphone :  
 
Fax :  
 
E-mail :  
 
 
Coordonnées de la machine 
 
Modèle AIR2G2™-4GH 
 
N° de série  UK2013033 
 
N° du moteur   GCAMH-1031149 
 
N° du compresseur NAR10065145 
 
Date d'achat :   
 
LA MACHINE NE SERA PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE SI LE FORMULAIRE 
D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LE  PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE NE NOUS ONT 
PAS ÉTÉ RETOURNÉS DANS LES 30 JOURS APRÈS LIVRAISON.  CE FORMULAIRE SE TROUVE 
À LA FIN DE CE MANUEL. 

http://www.air2g2.com/
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GT AIRINJECT INC. 
4130 N. CANAL STREET 
JACKSONVILLE FL 32209 USA 
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GARANTIE 
 
GET AIRINJECT INC. s'engage à réparer ou remplacer tout composant ou pièce de l'AÉRATEUR AIR2G2™ 
présentant un défaut de matière ou de fabrication pendant une durée d'un (1) an à compter de la date de livraison. 
 
Produits couverts par la garantie 
Les produits suivants fabriqués par GT AIRINJECT INC.  sont couverts par la garantie :  ordinateur ProLogic, 
électrovannes, régulateurs, vannes, convertisseur CA et boutons poussoirs. 
 
Pièces fournisseurs garanties à GT AIRINJECT INC. 
Les composants spécifiques fournis à GT AIRINJECT INC. sont couverts par la garantie des fournisseurs respectifs.  
Sont inclus le compresseur à air Ingersoll Rand, la transmission transaxle Hydro-Gear, les vérins pneumatiques 
Bimba et le moteur HONDA GX630.  Seuls les pièces fabriquées par GT AIRINJECT INC. bénéficient de la garantie 
de 12 mois. 
 
Pièces d'usure et consommables 
GT AIRINJECT INC. n'est pas tenue de réparer ou remplacer les pièces soumises à des routines de maintenance 
telles que spécifiées dans les modes d'emploi des produits ni les pièces subissant une usure normale au cours de 
l'utilisation normale et correcte de la machine.  Ces pièces incluent les huiles, filtres, pneus, jantes, courroies, 
poulies, tuyaux flexibles, bougies d'allumage, chaînes, buses, pointes et poignées de direction (liste non exhaustive). 
 
Autres éléments non couverts par la garantie 
GT AIRINJECT INC ne prendra pas à sa charge les coûts de réparation ou de remplacement des matériels 
endommagés par accident, par négligence ou suite à un remisage impropre.  La garantie ne couvre pas les pièces 
qui ont été transformées ou modifiées par toute personne autre que GT AIRINJECT INC ou son distributeur agréé.  
La garantie ne couvre pas les pièces usées qui ont été installées en remplacement de pièces endommagées.  La 
garantie ne couvre pas les pièces qui n'ont pas été installées correctement par l'utilisateur final ou ses agents ni les 
pièces qui n'ont pas été entretenues conformément aux instructions du manuel d'utilisation.  Les frais de main-
d'oeuvre et les heures supplémentaires ne sont pas couverts par la garantie.  La garantie ne couvre pas les frais de 
transport des produits défectueux retournés à GT AIRINJECT INC ou à ses agents. GT AIRINJECT INC ne pourra 
être tenue pour responsable des pertes, dommages ou frais indirects consécutifs à la défaillance de toute nouvelle 
pièce fournie avec l'achat original ou toute nouvelle pièce fournie en remplacement d'une pièce défaillante.  
 
Demandes d'application de la garantie 
L'acheteur final doit fournir une preuve d'achat du produit et préciser la date à laquelle le produit lui a été livré et les 
raisons qui lui font penser que le produit ou sa pièce est défectueuse en raison d'un défaut de matière ou de 
fabrication.  L'acheteur est tenu de livrer le produit défectueux à GT AIRINJECT INC ou ses agents à ses propres 
frais.  L'acheteur final d'un nouvel AERATEUR AIR2G2™ doit remplir le FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE 
LA GARANTIE ET LE PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE dans un délai de 30 jours après réception de la machine.  
Merci de remplir et de nous retourner le FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LE PROCÈS-
VERBAL DE CONTRÔLE si vous avez l'impression que votre distributeur ne l'a pas fait au moment de la livraison.  
Aucune pièce ne devra être renvoyée au titre de la garantie sans l'obtention préalable d'une "Autorisation de retour 
de marchandise" de GT AIRINJECT INC. Indiquez sans faute le nom et la référence de la pièce ainsi que le numéro 
de série de la machine lorsque vous commandez des pièces. 
 
REMARQUE : GT AIRINJECT INC se réserve le droit d'apporter toute modification technique au produit et sans 
obligation de modifier les produits précédemment vendus.   L'acceptation ou le rejet des demandes d'application de 
la garantie est à l'entière discrétion de GT AIRINJECT INC ou de ses distributeurs qui garantissent leurs propres 
pièces.   
 
Limites de responsabilité 
Il est expressément stipulé que la seule obligation incombant à GT AIRINJECT INC. sera la réparation ou le 
remplacement des produits à l'origine de la mise en jeu de sa responsabilité au titre d'une violation de la garantie, 
d'une négligence, de la responsabilité du fait des produits défectueux ou autre, et que GT AIRINJECT INC ne pourra 
être tenue responsable de tous dommages, pertes ou dépenses, directs ou indirects, y compris mais de façon non 
limitative de toute perte de jouissance du matériel, de revenu, de profit, de production, ou toute augmentation du coût 
de fonctionnement, toute détérioration ou tout dégât matériel découlant de la vente, de l'installation, de l'incapacité à 
utiliser les produits, ou de la réparation et du remplacement des produits de GT AIRINJECT INC.  Toute opération 
prohibée dans les instructions ou les notices fournies avec la présente machine, et toute opération de réglage ou de 
montage non recommandée ou non autorisée dans les notices de fonctionnement ou d'entretien annulera la garantie. 
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FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET PROCÈS-VERBAL DE 
CONTRÔLE 

 
Toute machine non enregistrée auprès de GT AIRINJECT INC. ne pourra pas faire l'objet d'une 
action en garantie.  Ce formulaire doit être rempli par le revendeur et signé par le revendeur et 
l’acheteur AU MOMENT DE LA LIVRAISON.  Merci d'envoyer à GT INJECT INC. par courrier postal, 
électronique ou par fax une copie signée et datée du FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE LA 
GARANTIE (voir au bas de la page). 
 
Nom du client :  Nom du distributeur :  
 
Adresse :  Adresse :  
 
Code postal/Ville :   Code postal/Ville :   
 
Pays : Pays :  
 
Adresse électronique :  Adresse électronique :  
 
Téléphone :  
  
 
Procès-verbal de contrôle et contrôle de sécurité 
 
Modèle : AIR2G2™-4GH Numéro de série : UK2013033 
 Date de livraison :  
 
 
Paraphez les contrôles effectués : 
 
Niveau d'huile de transmission correct  Niveau d'huile moteur correct   
 
Pression des pneus correcte : 
Pneus roues essieu rigide 10 psi (0,6894 bar) Pneu roue directrice 6 psi (0,4137 bar)   
 
Boulons, écrous, vis bien serrés Paliers graissés et en rotation libre   
 
Étiquettes de sécurité en place API paramétré      
 
 
J’ai informé l’acheteur de toutes les précautions à prendre concernant le matériel décrit ci-dessus, à 
savoir la lecture du mode d’emploi, des consignes d’entretien, de réglage et de sécurité ainsi que les 
conditions d’application de la garantie.  
 
 
Nom du responsable du distributeur :  
 Signature Date  
 
Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance du manuel d'utilisation et avoir été informé des 
consignes d’entretien, de réglage et de sécurité ainsi que des conditions d’application de la garantie.  
 
 
Nom du client :  
 Signature Date  
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CE FORMULAIRE SE TROUVE À LA FIN DE CE MANUEL.  L'ORIGINAL RESTE EN POSSESSION 
DU CLIENT. 
GT AIRINJECT INC. 4130 N. Canal Street, Jacksonville, FL 32209 USA 
Tél : +1 904-693-3318, Fax : 904-693-3203 www.air2g2.com 
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
• Assurez-vous d'avoir lu et compris l'intégralité des instructions de ce manuel avant d'utiliser 

l'AÉRATEUR AIR2G2™.   

 

• Vérifiez que tous les flexibles, écrous, boulons et vis sont bien fixés et serrés avant d'utiliser la 

machine. 

• Familiarisez-vous avec les procédures opérationnelles et les contrôles avant d'utiliser la machine.   

• L'utilisation de cette machine doit être RÉSERVÉE à du personnel qualifié et formé. 

• N'utilisez pas cette machine lorsque vous êtes en mauvaise condition physique, fatigué, somnolent 

ou sous l'influence de médicaments, drogues ou d'alcool. 

• IMPORTANT – Lorsque vous positionnez l'interrupteur à levier de l'API sur OFF (ARRÊT), toutes les 

pièces en mouvement retournent en position “REPOS”.  Utilisez des câbles de démarrage pour la 

batterie est fortement déconseillé.   Si vous le faites quand même, mettez l'interrupteur de l'API sur 

OFF. 

• Pour arrêter la machine immédiatement, “TAPEZ SUR LE BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE”. 

http://www.air2g2.com/
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SÉCURITÉ 
 
L'OPÉRATEUR DOIT IMPÉRATIVEMENT LIRE ET COMPRENDRE LES CHAPITRES RELATIFS À 
L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN INCORRECTS OU AUX DYSFONCTIONNEMENTS. RISQUES DE 
BLESSURES.  Les instructions pour une utilisation en toute sécurité sont issues de la norme 
ANSI / OTEI B71.4-2012. 
 
Pour votre propre sécurité, tenez compte des pictogrammes de sécurité Attention, Avertissement 
ou Remarque.  Le non respect de ces consignes et des avertissements de danger risque de 
provoquer des blessures ou la mort. 
 
Formation 
• Lisez l'intégralité du manuel d'utilisation accompagnant l'engin.  Il incombe au 

propriétaire d'expliquer le fonctionnement de cette machine aux opérateurs et 
aux mécaniciens qui ne comprennent pas l'anglais. 

 
• Maîtrisez les règles pour une utilisation correcte de la machine ainsi que la 

signification de tous les pictogrammes de sécurité  Attention, 
Avertissement ou Remarque. 

 
 
 
 
 
 
 
• Il incombe au propriétaire de former les opérateurs et les mécaniciens à une utilisation de la machine 

en toute sécurité. 
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• Ne laissez jamais les enfants s'approcher de la machine.  Ne laissez jamais des personnes non 

formées utiliser ou entretenir l'engin.  Vérifiez dans la règlementation locale l'âge minimal requis pour 
utiliser cette machine. 

     
• Le propriétaire/utilisateur de la machine est responsable des accidents et des blessures infligées à 

eux-mêmes, aux autres personnes ou à des biens.  Les blessures et les accidents peuvent être 
évités en conduisant la machine avec prudence et selon les règles de sécurité. 
 

Préparation 
• Portez des vêtements et des chaussures appropriés ainsi que des lunettes de sécurité et des 

protections auditives.  Les vêtements amples, les cheveux longs et les bijoux risquent d'être pris dans 
les pièces en mouvement. 

 
• Retirez tous les objets tels que pierres, branches d'arbres ou de buissons, fils électriques ou autres 

détritus susceptibles d'entrer en contact avec la machine lors de son déplacement ou son utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION !  MARQUEZ TOUTES LES LIGNES D'IRRIGATION, ÉLECTRIQUES OU AUTRES 
LIGNES ENTERRÉES AVANT DE PROCÉDER À L'AÉRATION. 

    
 
 

• L'essence et les autres carburants sont inflammables et explosifs.  Manipulez-les avec précaution. 
 

 
 

 N'utilisez que des récipients spécialement prévus à cet effet. 
 
 Coupez le moteur avant de retirer le bouchon d'essence ou d'ajouter du carburant. 
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 NE FUMEZ JAMAIS lorsque vous conduisez la machine ou faites le plein. 
 
 Ne faites JAMAIS le plein ou la vidange à l'intérieur d'un bâtiment. 
 
 Remplissez le réservoir d'essence jusqu'à env. 5 cm du bord du goulot de remplissage. 

 
 

 
 

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 
 
REMARQUE : CETTE MACHINE NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE TRACTÉE ! 
 
• Ne démarrez jamais le moteur dans un espace clos. 
 
• Travaillez uniquement à la lumière du jour ou sous un bon éclairage. Ne vous approchez pas des 

trous et des dangers cachés. 
 
• Assurez-vous que tous les capots, boucliers et autres protecteurs sont bien en place avant et 

pendant l'utilisation de la machine. 
 
• AVANT DE QUITTER LA MACHINE, garez-la toujours sur une surface horizontale. Coupez le 

moteur et l'API avant de quitter la machine pour une raison ou pour une autre.  La poutre doit être en 
position haute (REPOS) et les chaînes de sécurité fixées de chaque côté. 

 

 
 
Les tiges des vérins doivent être relevées en position haute (REPOS), les colliers de serrage en 
nylon serrés à la main.  



13  09/03/13 

 
Lorsque la machine est dans une position neutre, LE FREIN SERA SERRÉ jusqu'à ce que le guidon 
soit incliné vers l'avant (pour faire marche arrière) ou vers l'arrière (pour faire marche avant).  NE 
FORCEZ JAMAIS SUR LE GUIDON POUR ESSAYER DE DÉPLACER LA MACHINE 
LORSQU'ELLE EST EN POSITION NEUTRE.  VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LE CÂBLE OU 
SES CONNECTEURS. 

 
• Si la machine heurte un objet enfoui, arrêtez la machine, coupez le moteur et l'API (position OFF) 

et vérifiez les buses (voir CONSIGNES DE SÉCURITÉ et OPÉRATIONS AVANT MISE EN ROUTE). 
 

• Éloignez vos mains et vos pieds des buses. 

       
 
 
 
AVERTISSEMENT !  NE VOUS ASSEYEZ JAMAIS SUR LA MACHINE.  ÉLOIGNEZ LES ENFANTS, 
LES ANIMAUX ET LES BADAUDS DES ABORDS DE LA MACHINE. 

 
ATTENTION !  MANOEUVREZ AVEC PRUDENCE DANS LES TOURNANTS ET LES PENTES (15° 
MAXIMUM).  RALENTISSEZ LA MACHINE ET PRENEZ TOUTES LES PRECAUTIONS 
NECESSAIRES POUR EVITER LES ACCIDENTS OU DE VOUS BLESSER VOUS OU LES 
PERSONNES ALENTOUR. 
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• Ralentissez et soyez prudent lorsque vous traversez une route ou franchissez un trottoir. 
 
• N'utilisez jamais l'aérateur sous l'emprise de médicaments, de drogues ou d'alcool ou de la fatigue. 
 
• Mettez-vous à l'abri en cas d'éclairs ou de tonnerre.  La foudre peut vous blesser ou vous tuer.  

Cherchez immédiatement un abri. 
 
• Soyez extrêmement prudent lorsque vous chargez ou déchargez la machine sur une remorque. 
 
• Soyez extrêmement prudent lorsque vous approchez d'une zone avec des angles morts, des 

buissons, des arbres ou autres objets obstruant la vue. 
 
ATTENTION !  REGARDEZ OU VOUS MARCHEZ LORSQUE VOUS UTILISEZ LA MACHINE.  
ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A ABSOLUMENT PAS D'OBSTACLES SUR LE CHEMIN QUE VOUS 
SUIVEZ AVEC LA MACHINE. 

    
Utilisation sur terrain en pente 
• La machine risque de rouler sur des pentes raides susceptibles de provoquer des blessures ou la 

mort.  N'utilisez pas la machine dans des pentes à plus de 15°.  N'utilisez pas la machine aux abords 
des fossés, des berges escarpées ou des dépose-minute. 

       
 
 
 

• Une pente peut être glissante et la machine risque de déraper lorsque l'herbe est mouillée.   Ne 
l'utilisez pas dans ces conditions car vous risquez d'en perdre le contrôle et de provoquer des 
blessures graves. 

 
• Ne faites pas de virages brusques.  Regardez où vous marchez.  Ne conduisez pas la machine à 

toute allure. 
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• Sur les pentes, travaillez à petite vitesse et avec une extrême prudence. 
 
• Faites attention aux fossés, déclivités ou montées qui risquent de changer l'angle d'utilisation de la 

machine.  Un terrain accidenté peut provoquer le retournement de la machine.  
 
• Sur une pente, NE DÉMARREZ OÙ NE VOUS ARRÊTEZ JAMAIS BRUSQUEMENT.  Si les pneus 

patinent, descendez doucement la pente. 
 

• Avant de remiser l'aérateur Air2G2™, purgez tout le système - Ne remisez JAMAIS la machine, pour 
quelle que durée que ce soit, avec de la pression dans le système, c'est-à-dire l'air stocké dans le 
réservoir ou injecté dans les vérins. 

 

• Au bout d'une heure d'utilisation, vidangez l'excès d'eau du séparateur d'eau (voir page 16 § 10).  
Effectuez la vidange lorsque la machine n'est plus sur la pelouse ou le terrain. 

 

• Au bas du vérin droit se trouve un raccord rapide.  Il est prévu pour recevoir un tuyau à air pour 
nettoyer la machine à l'air comprimé à la place de l'eau (réf. 6536K19). 
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NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE 
 
Cette machine a un niveau de puissance acoustique garanti de 101dBA, incertitude de mesure (K) de 1 
dBA incluse.   
 
Le niveau de puissance acoustique a été déterminé suivant la méthode décrite dans la norme ISO 11094 
à l'aide d'un sonomètre numérique Extech homologué CE. 
 
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE 
 
Mesuré à trois (3) niveaux sonores différents à l'oreille de l'opérateur, incertitude de mesure (K) de 1 dBA 
incluse. 
 
À  500 tr/min (ralenti) : 76,5 dbA ; à 1 200 tr/min : 79,0 dBA ; à 3 000 tr/min : 81,7 dBA. 
 
REMARQUE : Protection auditive obligatoire ! 

 
Niveau de pression acoustique à 1 mètre de distance : à 500 tr/min (ralenti) : 74,5 dbA ; à 1 200 tr/min : 
76.0 dBA ; à 3 000 tr/min : 80.4 dBA. 
 
Le niveau de pression acoustique a été déterminé selon la méthode décrite dans la norme EN ISO 
11201:2010-08-15. 
 
NIVEAU DE VIBRATION  
(voir également la certification HONDA en annexe 1) 
 
Main-Bras 
 
Niveau de vibration mesuré pour la main droite = 5,17 m / s2 à 500 tr/min ; à 1 200 tr/min : 6,74 m / s2 ; à 
3 000 tr/min : 9,6 m / s2 
 
Niveau de vibration mesuré pour la main gauche = 5,35 m / s2 à 500 tr/min ; à 1 200 tr/min : 7,07 m / s2 ; à 
3 000 tr/min : 10,7 m / s2 
 
Incertitude (K) = 0,3 m / s2 

 
REMARQUE : Les mains des opérateurs n'enserrent pas continuellement les poignées de sécurité 
rembourrées.  Après le démarrage de l'opération d'aération, une brève pause de 7 à 10 secondes est 
prévue sur 1 mètre à chaque arrêt. 
 
La valeur d'émission vibratoire a été déterminée selon la méthode décrite dans la norme EN 
1032:2003+A1:2008. 
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BREF APERÇU DES PIÈCES DE LA MACHINE 
 
1) Réf. GX630-QZB3JH2V78F-A : moteur HONDA 630 cm3, 20,8 ch, équipé d'un silencieux surélevé V-

Twin avec protecteur réf.18300-Z6L-010. Reportez-vous à la notice de HONDA. 
 

2) Réf. 2475 : l'air est produit par un compresseur bi-étagé Ingersoll Rand.  Reportez-vous à la notice 
d'Ingersoll Rand pour plus de précisions.  Clapet anti-retour air comprimé réf. GCONG-1-M.   
 

3) Réf. 317-3500 : le pont est une transmission transaxle Hydro-Gear.  Utilisez une huile de grade 20-
50, à remplacer toutes les 200 heures.  Ce pont est animé par un moteur HONDA 20,8 ch et **NE 
PEUT PAS ÊTRE TRACTÉ**, même PAS en position neutre.  Reportez-vous à la notice d'Hydro-
Gear pour plus de précisions. 
 

4) Fixés verticalement à la poutre (réf. FR121) se trouvent 3 vérins pneumatiques de 30,48 cm (réf. 
GAA169369) qui enfoncent 3 buses de 30,48 cm (réf. FR163) dans le sol.  L'air est injecté dans le sol 
par ces buses.  Le vérin central comporte 2 capteurs reed (réf. GAA1HC) qui sont reliés directement 
à l'API. 
 

5) Sous le capot amovible se trouvent les électrovannes à deux voies (réf. G1AASVT10-12 et 
G1AAF2545), les répartiteurs (réf. GIA5500-1.5-3-1 NPT, réf. GIA2WZ00-3/4-1-D, et ¾ 1-
DGIA55001.5-NPT), un vérin pneumatique central de 20,32 cm (réf. GAA172-317) et un réservoir 
d'essence de 18,92 litres homologué (réf. GUS11491).  Le goulot surdimensionné facilite le 
remplissage du réservoir.  Bouchon d'essence réf. GUS11487. 
 

6) L'automate programmable (API) (réf. GBEJZ18-11-R16) est l'ordinateur qui contrôle et commande la 
machine. Il est situé sur la "planche de bord".  Il s'allume et s'éteint à l'aide de l'interrupteur à levier 
ON-OFF (MARCHE-ARRÊT) qui se trouve à sa droite.  Étudiez l'organigramme de programmation 
pour comprendre le fonctionnement de l'API et la manière dont il contrôle et commande la machine. 
 

7) Le guidon (réf. FR151) dirige la machine ← vers l'avant et vers l'arrière →.  Les boutons de 
déclenchement (réf. GDC7500067) se situent à gauche et à droite du guidon.  Quand ils sont en 
position neutre, le FREIN EST AUTOMATIQUEMENT MIS. 
 

8) Sur le tableau de bord (réf. GLP1002) se trouvent 3 jauges de pression d'air : 100 psi (6,895 bar) (réf. 
GIA103D-208E), 200 psi (13,79 bar) (réf. GIA103D-208G) et 300 psi (20,68 bar) (réf. GIA103D-
208H).  Deux d'entre elles sont contrôlées par des détendeurs (2) (réf. GIAR37351-70). De gauche à 
droite depuis la position de l'opérateur derrière le guidon, la première jauge indique la pression de 
l'air propulsant les buses dans le sol.  Elle peut être régulée par le détendeur qui se trouve en face de 
cette jauge.  La seconde jauge indique la pression totale du réservoir d'air comprimé et ne peut pas 
être régulée (habituellement entre 165-175 psi (11,38-12,07 bar).  La troisième jauge (réf. GIA103D-
208E) indique la pression à injecter dans le sol.  Celle-ci peut être régulée par le détendeur qui se 
trouve en face de cette jauge. 
 

9) Par rapport à la position de l'opérateur derrière le guidon, le réservoir d'air comprimé à 13,79 bar de 
55,26 litres (réf. GMT309312) se trouve sous la machine. 
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10) En dessous à gauche se trouve un séparateur d'eau (réf. GIAAF40-N06).  Il collecte la vapeur d'eau 
qui s'est accumulée et doit être vidangé après chaque utilisation OU après une période d'inutilisation 
de la machine.  Un tuyau de purge (réf. GMC49375K15) est relié au robinet de purge situé en bas à 
droite du réservoir d'air comprimé.  Celui-ci doit également être purgé après chaque utilisation.   
 

11) La machine se déplace sur 3 pneus gazon souples Nano (réf. GBT30151002).  Plus de précisions sur 
la pression de ces pneus dans le chapitre OPÉRATIONS AVANT MISE EN ROUTE.    Le poids de la 
machine est de 419,6 kg, la largeur entre patins d'appui de 1,6 m, la longueur de 2,083 m et la 
hauteur de 1,32 m, la pièce la plus haute étant le guidon.  
 

12) Cache courroie (réf. GLP1001).  Boîte d'expansion du pont (réf. GS571328). 
 

13) Le capot principal (réf. GLP1003), tableau de bord (réf. GLP1002). 
 

14) Les capots de régulateurs (réf. GLP2005) (reportez-vous au rep. 8 pour les régulateurs). 
 

15) L'ensemble presseur (réf. GLP3004) (patins d'appui [3]).  
 

16) Ressorts de l'ensemble d'appui (3) (réf. GRC3A00686). 
 

17) Bouton d'arrêt d'urgence (réf. GESXALK01)  
 

18) Étui à notices (réf. GAD67670) 
 

19) Boîte à outils en plastique noir avec buses de réserve. 
 

AUTRES PIÈCES RÉFÉRENCÉES 

 

• Réf. GKI405030 Moteur / compresseur / courroie de transmission. 
 

• Réf. G6W269066 Poignées de guidon rembourrées (2). 
 

• Réf. GMH174VTT-3-84 Câble de commande. 
 

• Réf. GFWA41413-01 Tuyau enroulé noir.  Réf. GFWA1J-166-10 Tuyau rigide noir. 
 

• Réf. GIA87110-08-06 Raccords coudés. 
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• Réf. ASQEV50-06 Vannes d'échappement rapide. 
 

• Réf. GLP-2006 Porte-gobelet. 
 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REMARQUE :   Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de conception sans préavis. 

 Largeur entre patins  127,3 cm 

 Empattement  113 cm 

 Largeur d'injection  122 cm 

 Longueur  265,4 cm 

 Hauteur des vérins  142,24 cm 

 Hauteur de manoeuvre.  104 cm 

 Garde au sol  12,1 cm 

 Vitesse marche avant  0-8 km/h 

 Vitesse marche arrière  0-13 km/h 

 Poids net  721 kg 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 
1) Lorsque vous utilisez l'AÉRATEUR AIR2G2™, la sécurité doit être votre priorité. 
 
2) Avant toute mise en route, procédez à une inspection générale pour éviter tout dommage aux biens 

ou aux personnes.  Déterminez les côtés droit et gauche de la machine depuis la place de 
l'opérateur. 

 
3) Le AIR2G2™ doit être utilisé uniquement par du personnel formé et qualifié.  Ne laissez pas les 

enfants, les animaux et les personnes inexpérimentées s'approcher de la machine.  En cas de doute, 
consultez votre superviseur. 

 
4) Dans une situation critique, comment arrêter le moteur d'urgence lorsque la machine est en 

mouvement doit être parfaitement compris.  Lisez attentivement la notice du moteur HONDA. 
 

REMARQUE : Un bouton d'arrêt d'urgence se trouve sur le tube de direction. 
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5) La conduite de l'AÉRATEUR AIR2G2™ nécessite une certaine connaissance et expertise de la 
machine.  Vous devez avoir été formés à l'utilisation de cette machine.  N'autorisez jamais du 
personnel non qualifié à conduire la machine.   Les personnes inexpérimentées risquent de se 
blesser et de blesser les autres. 
 

ATTENTION !  INTERDICTION DE S'ASSEOIR SUR LA MACHINE. ELLE N'EST PAS CONÇUE POUR 
CELA. 

 
 

6) Cette machine ne peut pas être tractée, même en position neutre.  Le pont risque d'être endommagé.  
N'essayez EN AUCUN CAS de vous asseoir sur cette machine. 

 
7) Lorsque le moteur est en marche, éloignez vos mains et tout vêtement ample des courroies, arbres 

ou poulies en rotation.  Les cheveux libres, les vêtements amples ou les objets pendants risquent 
d'être happés par une pièce mécanique ou une courroie, ce qui peut provoquer de graves blessures.  
Arrêtez impérativement le moteur avant d'ouvrir un capot de protection. 
 
EN TANT QU'OPÉRATEUR, IL VOUS INCOMBE D'ÉVITER LES ACCIDENTS EN ÉTANT 
ATTENTIF À CE QUI SE PASSE AUTOUR DE VOUS.   
 
 
 

8) Le carburant est inflammable.  NE fumez PAS, n'utilisez pas d'allumettes et ne travaillez pas près 
d'une flamme nue ou d'une source de grande chaleur.   

 
 

9) N'utilisez pas la machine dans une pièce non ventilée.  Elle dégage des gaz d'échappement toxiques.  
Le monoxyde de carbone peut entraîner la mort lorsqu'il est inhalé.  Utilisez la machine uniquement à 
l'extérieur !  

 
10) Lorsque vous utilisez la machine NE TOUCHEZ PAS LES PARTIES CHAUDES, par exemple le 

silencieux, les parties du compresseur autour des bougies, les pièces rotatives et le réservoir d'air 
comprimé. 
 

 
 

11) Lorsque vous soufflez de l'air, faites attention aux projections de terre.   
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Portez un équipement de protection des yeux approprié.  NE 
SOUFFLEZ PAS D'AIR LORSQUE DES PERSONNES SE 
TROUVENT A PROXIMITE. 

 

 
12) Cette machine n'est pas prévue pour une utilisation sur route, béton ou 

pierre. 
 
13) Portez des chaussures de sécurité, lunettes de protection et 

vêtements appropriés. 
 
ATTENTION !  PROTECTION OBLIGATOIRE DE L'OUÏE. 
 
14) Stationnement de la machine après utilisation : 

a) Vérifiez l'état des buses (3) et des pointes.   
 Verrouillez la poutre en position haute et purgez l'intégralité de l'air.  Lorsque la pression est 

à “0”, poussez manuellement les tiges des vérins vers le bas. 

 
 

 Vous pouvez maintenant vérifier sous les patins si les pointes sont endommagées. 
 Desserrez les 4 écrous 7/16” sous les vérins – DESSERRER SEULEMENT !  Tournez les 

vérins dans le sens horaire et soulevez-les.  Vous pouvez maintenant procéder à un contrôle 
visuel pour vérifier l'état de toutes les buses et/ou pointes et les remplacer si nécessaire.  En 
cas de remplacement des buses, veillez à monter et descendre la tige de vérin manuellement 
2 ou 3 fois pour évacuer tout excès d'humidité du vérin avant de les mettre en place.  
Remettez le vérin sur son support.  Tournez le vérin dans le sens antihoraire et serrez les 4 
écrous 7/16”. 

 
REMARQUE : DÉBRANCHEZ les capteurs reed du vérin central (voir illustration page 20). 

 
15) NE réglez PAS ou NE réparez PAS le moteur 

avant qu'il ne soit froid.  Verrouillez les vérins 
(3) et la poutre en position stockée ou REPOS 
(voir illustration) 

 

 

16) Assurez-vous que la clé sur le moteur HONDA 
est tournée de sorte à couper le contact, faute 
de quoi la batterie se déchargera.  Assurez-
vous également que l'interrupteur de l'API est 
sur OFF. Si l'API reste allumé, la batterie 
risque aussi de se décharger. 
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17) Pour un remisage temporaire ou prolongé, 
purgez intégralement le réservoir d'air 
comprimé, évacuez toute la condensation 
générée depuis le séparateur air/eau et le 
réservoir d'air comprimé.  Faites le nécessaire 
pour garantir un remisage efficace et sûr. 

 
REMARQUE : Pour un remisage prolongé, ajoutez 
de l'additif au carburant et faites tourner le moteur 
pendant 3 à 5 minutes avant de le couper.   
 
18) Si vous devez remplacer des pièces, utilisez 

uniquement des pièces de rechange 
approuvées par le constructeur.  Renseignez-
vous auprès de votre distributeur ou contactez 
GT AIRINJECT INC. sur www.air2g2.com.  
Reportez-vous au formulaire d’enregistrement 
de la garantie. 

 
 

Les capteurs reed doivent être fixés suffisamment solidement pour toucher l'extérieur des vérins.  
N'ENLEVEZ ou NE DÉPLACEZ PAS les capteurs.  Si les capteurs ne sont pas à leur place, DES 
MESSAGES D’ERREUR S'AFFICHENT sur l'écran de l'API.  Ces capteurs doivent rester aux 
emplacements marqués sur les vérins. 
 
 
OPÉRATIONS AVANT MISE EN ROUTE 
 

1) Avant de mettre la machine en route, vérifiez les niveaux d'essence et d'huile comme suit : 
a) Assurez-vous que le réservoir d'essence, qui se trouve sous le capot principal, est rempli 

jusqu'à 5,08 cm du bas du goulot de remplissage.  La contenance totale du réservoir est 
d'env. 18,92 litres.  Utilisez de l'essence sans plomb (indice d'octane 87 minimum). 
 

AVERTISSEMENT !  REMPLISSEZ LE RÉSERVOIR D'ESSENCE À L'AIR LIBRE.  LAISSEZ ENV. 5 
CM DEPUIS LE BAS DU GOULOT DE REMPLISSAGE POUR PERMETTRE L'EXPANSION DE 
L'ESSENCE DANS LE RÉSERVOIR.  NE REMPLISSEZ PAS À RAS BORD. 

 
REMARQUE :    N'utilisez ni du méthanol ni de l'essence contenant du méthanol ni un carburant sans 
plomb contenant plus de 10% d'éthanol, car ils pourraient endommager le circuit d'essence.  Ne 
mélangez pas de l'huile à l'essence. 

 
AVERTISSEMENT !  L'ESSENCE PEUT ÊTRE MORTELLE EN CAS D'INGESTION ET DE 
PÉNÉTRATION DANS LES VOIES RESPIRATOIRES. PEUT PROVOQUER LE CANCER.  ÉVITEZ LE 
CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU.  ÉVITEZ DE RESPIRER LES VAPEURS D'ESSENCE.  
N'APPROCHEZ PAS VOTRE VISAGE DU PISTOLET DE DISTRIBUTION NI DU RÉSERVOIR. 

 

http://www.air2g2.com/
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REMARQUE : Utilisez un produit pour stabiliser l'essence et éviter sa dégradation en cas 
d'immobilisation de 90 jours ou plus.  N'utilisez toutefois pas d'additifs contenant du méthanol ou de 
l'éthanol. 

 
b) Vérifiez l'huile du moteur avant chaque utilisation et lorsque le moteur est froid.  Utilisez une 

huile moteur haute qualité préconisée dans la NOTICE HONDA.  Ne remplissez pas à ras 
bord.  Assurez-vous que la machine est stationnée sur une surface horizontale et que le 
moteur est coupé.  Nettoyez la tige et tout autour de la jauge à huile (voir illustration) afin 
q'aucune saleté ne pénètre dans le trou de remplissage.   Si le niveau est inférieur à 
l'encoche maxi (FULL), retirez le bouchon du tube de remplissage, ajoutez de l'huile jusqu'à 
l'encoche maxi (FULL) de la tige.  Encore une fois, NE REMPLISSEZ PAS À RAS BORD. 

 
 

c) Vérifiez l'huile du compresseur. Dévissez le bouchon de remplissage pour voir le niveau 
d'huile. 

d) Vérifiez que les courroies sont bien ajustées, moteur coupé. Vérifiez le niveau d'huile de pont 
sur la marque du réservoir plastique transparent FULL WHEN COLD (MAXI À FROID) (voir 
illustration). Utilisez uniquement de l'huile de grade 50. 

 
e) Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'huile ou d'essence. Réparez le cas échéant. 
 

2) Vérifiez la pression des pneus toutes les deux utilisations.  Pneus roues essieu rigide 10 psi 
(0,689 bar) ; pneu roue directrice 15 psi (1,0342 bar).   
 

3) Avant de démarrer la machine, desserrez les 
3 écrous épaulés (sur chaque tige de vérin) qui 
maintiennent les colliers de serrage en nylon 
en position REPOS.  Remontez les colliers 
jusqu'à l'extrémité de chaque tige et serrez-les 
avec les doigts.  La poutre étant en position 
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VERROUILLÉE, poussez les vérins vers le bas 
jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.  Les 3 pointes 
de buses étant maintenant visibles, assurez-
vous qu'elles ne sont ni recourbées ni 
émoussées et que les trous d'aération ne sont 
pas obstrués. 

 

 
 

Si les pointes des buses sont usées ou 
émoussées, remplacez-les sur-le-champ pour 
éviter d'endommager les buses.  Pour 
remplacer les buses et/ou les pointes, procédez 
comme suit : 

• Desserrez les 4 écrous 7/16” sous les 
vérins – DESSERRER SEULEMENT !  
Tournez les vérins dans le sens horaire 
et soulevez-les.  Vous pouvez 
maintenant voir, inspecter ou remplacer 
une ou toutes les buses.  Remettez le 
vérin sur son support.  Tournez le vérin 
dans le sens antihoraire et serrez les 4 
écrous 7/16”.  Le vérin central comporte 
des capteurs reed (voir fig. ci-contre). 

 
Les tiges remontent automatiquement après la 
mise en marche du moteur, et la pression 
monte. 

 
Les capteurs reed doivent être fixés suffisamment 
solidement pour toucher l'extérieur des vérins.  
N'ENLEVEZ ou NE DÉPLACEZ PAS les capteurs.  Si 
les capteurs ne sont pas à leur place, DES MESSAGES 
D’ERREUR S'AFFICHENT sur l'écran de l'API.  Ces 
capteurs doivent rester aux emplacements marqués sur 
les vérins. 

 
 

AVERTISSEMENT !  NE TOUCHEZ PAS OU NE RESTEZ PAS PRÈS DES TIGES DES VÉRINS 
LORSQUE VOUS INTERVENEZ SUR LA MACHINE. 

 
4) Si le moteur n'a pas été mis en route depuis plus de 8 heures :   avant de tourner la clé de 

contact, tirez le starter ; tournez la clé pour démarrer, rentrez le starter dès que le moteur tourne. 
Pour régler la vitesse de manière à déplacer la machine en toute sécurité d'un endroit à un autre, 
glissez la manette des gaz vers le haut   (voir illustration ci-dessous). 
 

REMARQUE : Ne tractez pas la machine.  Cette machine doit être conduite à pied à l'endroit prévu pour 
commencer l'aération. 

 
AVERTISSEMENT !  NE VOUS ASSEYEZ PAS SUR LA MACHINE POUR LA CONDUIRE.  POUR 
EVITER LES ACCIDENTS, UN OPERATEUR QUALIFIE DOIT ETRE ATTENTIF A CE QUI SE PASSE 
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AUTOUR DE LUI ET NE PAS OUBLIER QU'IL EST DE SA RESPONSABILITE DE PENSER 
SECURITE LORSQU'IL UTILISE LA MACHINE. 

 
 

REMARQUE : Portez un équipement de protection individuelle approprié (vêtements, chaussures, 
lunettes de sécurité).  Protection obligatoire de l'ouïe. 

 
5) Après le démarrage du moteur : Au-dessus de la poutre FR121 (voir illustration), baissez-vous 

pour libérer les chaînes (une sur le côté gauche et une sur le côté droit).  Pour les remettre en 
place, insérez-les dans leur verrou respectif situé sur la poutre.  La libération des chaînes permet 
à la poutre de descendre et d'ancrer les patins sur le sol. 

 
Poussez maintenant la manette des gaz à fond (position plein régime, voir illustration). 

 
 RALENTI VITESSE DE DÉPLACEMENT VITESSE DE 
FONCTIONNEMENT 
AVERTISSEMENT !  ÉLOIGNEZ VOS MAINS ET VOS PIEDS DE CES PATINS. RISQUE 
D'ÉCRASEMENT.  LORSQUE VOUS AVEZ FINI D'UTILISER LA MACHINE, REMETTEZ TOUJOURS 
LES CHAÎNES EN PLACE (FIXÉES DANS LEUR VERROU). 
 

 
6) Le guidon est toujours en position neutre.  Dans cette position, le frein est toujours 

automatiquement mis.   



27  09/03/13 

 
 

7) Depuis la place de l'opérateur, POUSSEZ le guidon pour débloquer le frein et effectuer une 
marche ARRIÈRE.  Depuis la place de l'opérateur, TIREZ le guidon pour débloquer le frein et 
effectuer une marche AVANT.  NE FORCEZ JAMAIS ET EN AUCUN CAS LE GUIDON 
LORSQUE VOUS DÉPLACEZ LA MACHINE, MOTEUR ALLUMÉ OU NON.   VOUS RISQUEZ 
D'ENDOMMAGER LE CÂBLE OU SES CONNECTEURS. 

 
8) Appuyez simultanément sur les boutons de déclenchement aux deux extrémités du guidon pour 

démarrer l'aération, une fois l'API programmé (voir notice de l'API). 
 
9) Depuis la place de l'opérateur derrière le guidon, allumez l'API en basculant le levier de 

l'interrupteur situé à droite de l'API sur la position MARCHE (ON).  L'écran affiche le message 
"SELECT MODE” 1=AUTO / 2=MANUAL" (voir l'ORGANIGRAMME DE PROGRAMMATION DE 
L'API sur la page suivante).  À ce stade, adressez-vous à votre service informatique sur la 
marche à suivre et le paramétrage recommandés.  Une fois les paramètres enregistrés, ils 
devraient rester en mémoire, à moins que l'API ne soit endommagé. 

 
10) Après avoir vérifié que tous les paramètres de l'API sont corrects en MODE MANUEL, appuyez 

sur la touche 1 pour lancer le mode AUTO.  L'écran affiche le message "TRIGGER TO START" 
(DÉCLENCHEZ POUR DÉMARRER). Lorsque vous êtes prêt à commencer l'aération, glissez la 
manette des gaz complètement à gauche.  Appuyez simultanément sur les deux boutons de 
déclenchement aux extrémités du guidon pour démarrer l'opération d'aération. 
 

REMARQUE : Tous les réglages recommandés par le fabricant sont déjà mémorisés dans l'API 
(paramétrage en usine). 

 
 
SUR LES 3 PAGES SUIVANTES, VOUS TROUVEREZ L'ORGANIGRAMME DE 
PROGRAMMATION DE L'API ET LE PARAMÉTRAGE RECOMMANDÉ. 
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PARAMÉTRAGE DE L'API 
 
Avant toute opération d'aération, suivez les réglages recommandés.  Ils sont préréglés en usine 
par le fabricant. 
 
Depuis la place de l'opérateur derrière le guidon, allumez l'API en basculant le levier de l'interrupteur 
situé à droite de l'API sur la position MARCHE (ON). 

• L'écran affiche “SELECT MODE” 1=Auto/ 2=Manual 

• Appuyez sur 2 = mode manuel.  L'écran affiche “MANUAL MODE” 1=Motion / 2=Timer. 

• Appuyez sur 1 = Déplacement.  Cette commande sert à faire MONTER et DESCENDRE les 

buses et à ce que la poutre fasse pression sur les patins.   L'écran affiche “MANUAL MOVE” 

1=Probe / 2= Beam.  NE TRAVAILLEZ PAS SUR DES SURFACES DURES COMME LE 
BÉTON OU LA PIERRE. 

• Appuyez sur 1 = Buse.  L'écran affiche “MANUAL PROBE   1=Toggle              Appuyez sur la 

touche BACK (RETOUR).  L'écran affiche “MANUAL MOVE” 1=Probe / 2= Beam.  ANCREZ 
LES PATINS UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE TENDRE. 

• Appuyez sur 2 = Poutre.  L'écran affiche “MANUAL BEAM”   1=Toggle           Appuyez 2 fois sur 

la touche RETOUR.  L'écran affiche “MANUAL MODE” 1=Motion / 2=Timer. 

• Appuyez sur 2 = Minuteur.  L'écran affiche “TIMER SETUP” 1=Probe / 2= Beam. 

• Appuyez sur 1 = Buse.  L'écran affiche “PROBE TIMERS” Ext / Ret / Retry. 

• PARAMÉTRAGE CONSEILLÉ : Appuyez sur 1= Extension.  Le minuteur clignote.  Appuyez sur 

04. Appuyez sur la touche ENTRÉE puis sur la touche RETOUR.  Le minuteur d'extension des 

buses est maintenant réglé pour lire la profondeur avant de propulser l'air d'injection à travers les 

buses.  L'écran affiche “PROBE TIMERS” Ext / Ret / Retry. 

• Appuyez sur 2 = Rétraction. Le minuteur clignote.  Appuyez sur 03. Appuyez sur la touche 

ENTRÉE puis sur la touche RETOUR.  Ce minuteur règle le retour des vérins en position 

REPOS. L’écran affiche “PROBE TIMERS” Ext / Ret / Retry. 

• Appuyez sur 3 = Réessayer.  Appuyez sur 03. Appuyez sur la touche ENTRÉE puis sur la touche 

RETOUR.  Ceci active les vérins une fois.  Si la profondeur n'est pas atteinte et qu'il faut une 

poussée supplémentaire, il est possible de régler ce minuteur sur 2 ou 3 poussées maximum.  

Appuyez sur la touche RETOUR jusqu'à ce que l'écran affiche “TIMER SETUP” Probe / Air / 

Beam.  Nous recommandons de ne réessayer qu'une (1) seule fois.  Si cela ne suffit pas et que 

vous souhaitez recommencer, appuyez sur la touche 2 dans le mode RETRY (RÉESSAYER), 

puis sur la touche ENTRÉE. 

• Appuyez sur 2 = Air.  L'écran affiche “AIR TIMER” OnTime / BlowOut.  Appuyez sur 1 = Durée.  

Le minuteur clignote.  Appuyez sur 1.2.  Appuyez sur ENTRÉE.  Appuyez sur RETOUR.  Ceci 

règle la durée d'injection d'air par les buses.  Vous pouvez régler la durée sur 1 seconde et des 

dizièmes de seconde, par ex. 1,2.  Écran PARAMÉTRAGE : Appuyez sur 2 = Air.  L'écran affiche 

“AIR TIMER” OnTime / BlowOut. 
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• Appuyez sur 2 = Souffler.  L'écran affiche “AUTO BLOWOUT” 1=ON / 2=OFF.  Appuyez sur 1 = 

ON (MARCHE).  L'écran affiche 0,5 secondes.  Vous pouvez régler cette durée jusqu'à 2 

secondes.  Appuyez sur ENTRÉE.  Appuyez sur RETOUR.  Ce paramètre prévoit 4 dizièmes de 

seconde pour vider les buses avant la prochaine injection.  L'écran affiche “SELECT MODE” 

1=Auto/ 2=Manual.  Appuyez sur 2 = mode manuel.  L'écran affiche “MANUAL MODE” 

1=Motion / 2=Timer. 

• Appuyez sur 2 = Minuteur.  L'écran affiche “TIMER SETUP” Probe / Air / Beam (dans le cas 

contraire, appuyez sur RETOUR jusqu'à ce que cet écran apparaisse). 

• Appuyez sur 3 = Poutre.  L'écran affiche “BEAM TIMER” Ext / Ret. Appuyez sur 1 = Extension.  

Le minuteur clignote.  L'écran indique 02. Appuyez sur ENTRÉE.  Appuyez sur RETOUR.  Ce 

minuteur sert à descendre la poutre et les patins vers le sol. L'écran affiche “BEAM TIMER” Ext / 

Ret. 

• Appuyez sur 2 = Rétraction. L'écran affiche “BEAM / RET / TIMER”.  Le minuteur clignote.  

Appuyez sur 03. Appuyez sur ENTRÉE.  Appuyez 4 (quatre) fois sur la touche RETOUR jusqu'à 

ce que l'écran affiche “SELECT MODE” 1=Auto / 2=Manual. 

• Vous voilà fin prêt pour commencer l'aération. Appuyez sur 1 = Auto et suivez les instructions sur 

l'écran. 

• Boutons d'enclenchement aux extrémités du guidon. 

 
La poutre FR-121 va descendre les 3 patins sur le sol.  La pression sur la poutre est appliquée de deux 
manières : 
 
La pression du vérin pneumatique de 20,32 cm situé sous le capot et lié à la partie centrale de la poutre 
est régulée par la jauge 1.  La traverse comporte 2 têtes rotulées qui s'enclenchent, appliquant une partie 
du poids de la machine sur ces patins.  Les 3 vérins enfoncent alors rapidement les 3 buses dans le sol 
avec la même pression réglée par la jauge 1. 
 
Si la tige de vérin atteint la profondeur voulue (le vérin central possède des capteurs reed qui signalent à 
l'API que la profondeur a été atteinte), la quantité d'air réglée par la troisième jauge est injectée dans le 
sol par les buses. 
 
On peut voir les fractures du sol et les perforations à la fin de l'opération.  Lorsque la durée d'injection 
programmée dans l'API est écoulée, les tiges des vérins remontent RAPIDEMENT les buses hors du sol. 

 
ATTENTION !  NE RESTEZ PAS PRÈS DES TIGES DES VÉRINS LORSQUE VOUS INTERVENEZ 
SUR LA MACHINE. 
 
Lorsque les buses sont sorties du sol et que les tiges des vérins sont entièrement remontées, la poutre 
relève les 3 patins du sol.  Vous pouvez maintenant déplacer la machine d'env. 1 mètre et répéter 
l'opération.  Cette manoeuvre ne devrait pas prendre plus de 7 à 8 secondes. 
 
REMARQUE : Si le sol est extrêmement compact, vous pouvez reprogrammer l'API pour un nouvel essai 
("RETRY").  Nous recommandons de vous limiter à une seule nouvelle tentative. Appuyez sur 2 puis sur 
ENTRÉE.  Appuyez sur RETOUR.   Si la profondeur voulue n'est pas atteinte, déplacez la machine d'env. 
0,30 m en avant ou en arrière et répétez l'opération, OU REMPLACEZ la buse centrale par une buse de 
15,24 cm ou 22,86 cm (6 ou 9 pouces), en laissant la buse de 30,48 cm de chaque extrémité. 
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Si le terrain est extrêmement compact, vous pouvez vous contenter de n'avancer que de 0,60 m lors de 
la première aération.  Après cela, augmentez la distance de déplacement à mesure que vous 
ameublissez le sol. 
 

 
REMARQUE : Si vous souhaitez perforer EN CONTINU à une profondeur inférieure à 25,4 cm jusqu'à 
30,48 cm, nous vous conseillons d'utiliser des buses de 17,78 cm, à commander chez votre distributeur.  
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PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE NORMALISÉE POUR L'AÉRATION 

 
1) Depuis la place de l'opérateur derrière le guidon, les deux mains posées sur le guidon (la main 

gauche sur le côté gauche et la main droite sur le côté droit), enfoncez simultanément (en même 
temps) les boutons de déclenchement avec le(s) pouce(s) ou le(s) doigt(s) et l'aération va 
commencer.  L'opération dure 7 à 8 secondes.  L'API lancera les manoeuvres suivantes : 
a) abaissement de la poutre et des patins vers le sol, 
b) insertion des tiges de vérins et des buses (3) dans le sol, 
c) une fois la profondeur atteinte, injection de la quantité d'air programmée sous la surface du 

sol, en le fracturant, 
d) rétraction des vérins et des buses (3) hors du sol, 
e) remontée de la poutre et des patins, 
f) autorisation de déplacer la machine de 0,9144 à 1,219 m pour répéter l'opération. 
 

2) La transmission transaxle Hydro-Gear possède une position neutre à utiliser uniquement en cas 
d'urgence, à savoir lorsque la machine est à court d'essence sur le terrain de sport ou de golf ou 
dans le parc, et doit être emportée pour faire le plein ou des opérations de maintenance.  CETTE 
MACHINE NE DOIT PAS ÊTRE TRACTÉE.  Pour la pousser, assurez-vous que la machine et 
l'API sont éteints et que le moteur est coupé.  Depuis la place de l'opérateur derrière le guidon, 
vous trouverez derrière le pneu gauche une petite chaîne avec un anneau (voir illustration). 
Sortez la chaîne de son logement, tirez-la fermement vers vous jusqu'à ce qu'elle soit bien 
tendue.  Remettez-la ensuite dans la fente (voir illustration).  La transaxle est maintenant en 
position neutre. 

 

 
 Blocage de la chaîne en position neutre Déblocage de la chaîne de la position neutre 
 
3) Pour déplacer la machine lorsqu'elle est dans cette position neutre, vous devez activer le guidon.  

Pour AVANCER la machine, tirez le guidon en arrière.  Pour RECULER la machine, poussez le 
guidon vers l'avant, ce qui desserrera le frein.  La position neutre de la transmission est utilisée 
uniquement en cas d'urgence. 

 
REMARQUE : Ne tractez pas la machine lorsqu'elle est en position neutre.  **La transmission 
risque d'être endommagée**. 
 

4) Avant d'utiliser la machine en fonctionnement normal, vous devez d'abord enclencher la 
transmission en désactivant la position neutre (voir illustration).  Pour ce faire, localisez la chaîne 
derrière le pneu gauche, sortez-la de son logement et remettez-la dans la fente en relâchant la 
tension (voir illustration).  La transmission est maintenant enclenchée et prête à fonctionner.  
Vous pouvez démarrer le moteur et commencer à travailler avec la machine. 
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5) N'OUBLIEZ PAS QUE le frein de stationnement est automatiquement mis lorsque le guidon est 

en position neutre (au centre). 
 

6) Transport de l'aérateur : utilisez une remorque ou un camion.  Assurez-vous que la remorque ou 
le camion comporte tous les marquages et feux obligatoires. 

 
 
CALENDRIER D'ENTRETIEN 

 
1) Avant toute intervention d'entretien, arrêtez le moteur.  Effectuez l'entretien du moteur HONDA 

conformément aux recommandations du fabricant (par ex., changez l'huile au bout des 50 
premières heures, puis toutes les 100 heures, utilisez une huile moteur 10W-30W). 

 
2) Effectuez l'entretien du compresseur d'air Ingersoll Rand selon les recommandations du fabricant 

ou toutes les 100 heures. 
 
3) Effectuez l'entretien de la transmission transaxle Hydro Gear selon les recommandations du 

fabricant ou toutes les 200 heures. Utilisez uniquement une huile moteur 20W-50W. 
 
4) Vérifiez la pression des pneus toutes les deux utilisations.  
 
5) Avant toute utilisation de l'AÉRATEUR AIR2G2™, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'huile ou 

d'essence. Réparez le cas échéant.  Après chaque utilisation, vérifiez les buses (à savoir les 
pointes et les orifices d'injection).  Remplacez les pointes qui sont usées ou émoussées, faute de 
quoi la buse risque d'être endommagée.   
 

6) Après avoir purgé l'intégralité de l'air, déposez chaque vérin puis montez et descendez la tige 2 
ou 3 fois pour évacuer la vapeur d'eau accumulée dans le vérin.   Remettez le vérin sur son 
support. 

 
7) Après chaque utilisation, il est important d'évacuer toute la pression dans le circuit d'air avant de 

remiser l'AÉRATEUR AIR2G2™.  Il y a 3 manières de purger l'air : 
 

REMARQUE : Assurez-vous que la poutre FR-121 est bien verrouillée en position REPOS ou stockée 
(RELEVÉE).  Tous les (3) colliers de serrage sont fixées en position "Repos" ou stockée (RELEVÉE). 

 
a) Dans le mode AUTO/MANUEL, appuyez sur la touche 8 (PURGE) pour évacuer l'air par les 

buses.  Cette opération peut être effectuée moteur coupé ou non.  En effectuant la purge 
pendant 5 à 7 secondes, vous obtiendrez des buses totalement propres.  Appuyez sur 8 pour 
stopper la purge. 

b) CONSEIL POUR LA PURGE D'AIR : tirez sur le tuyau de purge du réservoir pour évacuer 
toute la condensation présente dans le réservoir.  Tirez sur ce tuyau pendant 7 à 10 
secondes.   

c) CONSEIL POUR LA PURGE D'AIR : ouvrez légèrement le robinet sur le séparateur d'eau 
(VOIR ILLUSTRATION) et laissez l'air s'échapper pendant que vous éliminez la 
condensation. Continuez jusqu'à ce que l'air soit complètement évacué du circuit, puis 
refermez le robinet. 
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ENTRETIEN ET REMISAGE 

• Avant toute opération de réglage, de nettoyage ou de réparation, attendez l'arrêt total de tout 
mouvement sur la machine.  La poutre doit être en position relevée verrouillée, le guidon en 
position neutre pour activer le frein. Coupez le moteur et l'API (levier sur OFF).  

 

• Retirez toute l'herbe collée à la machine.  Retirez toutes les impuretés des buses, du silencieux 
et du moteur pour éviter tout risque d'incendie.  NE LAVEZ PAS LA MACHINE AVEC UN 
NETTOYEUR HAUTE PRESSION. Lavez-la au jet. En cas de déversement d'huile ou d'essence, 
nettoyez la zone concernée. 

 
• Laissez refroidir le moteur avant de remiser la machine.  Ne la remisez pas à proximité d'une 

flamme nue ni de toute matière inflammable. 

 
• Pour le transport sur une remorque, coupez l'arrivée d'essence.  Ne stockez pas l'essence à 

proximité d'une flamme nue et ne vidangez pas le réservoir d'essence dans un espace clos. 
 
• Cette machine doit être garée sur une surface horizontale.  Ne laissez pas l'entretien de la 

machine aux soins de personnel non qualifié. 
 

• Utilisez des chandelles ou des linguets de sécurité pour soutenir les composants de la machine si 
nécessaire. 
 

• Évacuer la pression contenue dans les composants de la machine avec précaution (voir 
CALENDRIER D'ENTRETIEN). 
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• Débranchez la batterie ou retirez les fils de bougies avant de procéder à toute réparation.  
Débranchez d'abord la borne négative, puis la borne positive.  Rebranchez d'abord la borne 
positive, puis la borne négative. 

 
• Éloignez vos mains et vos pieds des pièces en mouvement.  Si possible, n'effectuez pas 

d'ajustements lorsque le moteur est allumé. 
 

 

• Chargez la batterie de la machine dans un local ouvert et bien ventilé, loin d'une flamme ou 
d'étincelles.   DÉBRANCHEZ le chargeur de la prise avant de le débrancher de la batterie.   
Portez toujours des vêtements de protection et utilisez des outils isolés.  Il est déconseillé de 
charger la batterie en la branchant sur une autre batterie.  

 
• Maintenez toutes les pièces en bon état de fonctionnement et tous les protecteurs sur la machine 

bien fixés.  Les autocollants doivent être remplacés lorsqu'ils sont usés ou abîmés. 
 
• Remplacement des buses : desserrez les 4 (quatre) écrous sous la bride du vérin, tournez le 

vérin dans le sens horaire et sortez-le du tube.  Vous pouvez maintenant remplacer ou inspecter 
la buse.  Lorsque vous remplacez les buses, veillez à monter et descendre la tige de vérin 
manuellement 2 ou 3 fois pour évacuer tout excès d'humidité du vérin avant de les mettre en 
place.  Remettez ensuite le vérin en place en positionnant la flasque sur la bride.   Tournez dans 
le sens antihoraire et resserrez fermement les écrous.  

 

• Utilisez uniquement des pièces agréées par GT AIRINJECT INC.  L'utilisation de pièces de 
rechange qui ne sont pas d'origine constructeur ou non agréées ANNULE la garantie. 
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DÉPANNAGE RAPIDE  
 
Problème : Le moteur ne démarre pas. 
Solution : Vérifiez les niveaux d'huile et d'essence.  Assurez-vous que la batterie est chargée. 
 
Problème : Pas de pression d'air. 
Solution : Vérifiez que le robinet de purge sur le compresseur est fermé.   
 
Problème : Impossible d'avancer ou de reculer la machine.   
Solution : Vérifiez que la chaîne de verrouillage en position neutre située derrière le pneu gauche 

est défaite (reportez-vous à la page 30). 
 
Problème : Le frein ne fonctionne pas correctement.   
Solution : Vérifiez l'ajustement du frein sur le pont. 
 
Problème : L'ordinateur ne s'allume pas. 
Solution : Vérifiez le coupe-circuit sous le capot supérieur.  Il doit être sur ON (MARCHE).  S'il n'y a 

toujours pas de courant, vérifiez tous les câblages. 
 
Problème : La poutre ne descend pas.    
Solution : Vérifiez que les chaînes de sécurité à droite et à gauche sont libérées (reportez-vous à la 
page 23). 
 
Problème : Les buses ne descendent pas. 
Solution : Vérifiez que le capteur supérieur du vérin central est en bon état et au bon endroit 

(reportez-vous à la page 11). 
 
Problème : Les buses descendent mais n'injectent pas d'air. 
Solution : Vérifiez que le capteur inférieur du vérin central est en bon état et au bon endroit. 
Solution : Vérifiez les buses, pointes et orifices d'aération inclus. 
 
Problème : La pression de l'air chute de manière excessive. 
Solution : Vérifiez la jauge n° 2.  La pression du réservoir doit être de l'ordre de 11,38 à 12,07 bar.  

Vérifiez si les jauges 1 à 3 sont réglées au bon niveau. 
 
Problème : Les buses restent bloquées dans le sol. 
Solution : Appuyez sur “0” si la poutre et les buses ne remontent pas.  Éteignez l'API et le moteur.  

Purgez l'air du séparateur d'eau situé sur le dessous de caisse gauche de la machine.  Il 
vous faudra tirer manuellement sur les tiges des vérins pour les décoincer. 

 
Problème : Il ne se passe rien lorsque l'on appuie sur les boutons de déclenchement ou 
interrupteurs. 
Solution : Éteignez l'API pendant 10 secondes pour le réinitialiser.  Rallumez-le et appuyez sur 1 
pour mode AUTO. 
 
Problème : Bruits d'échappement d'air sous le capot supérieur. 
Solution : Éteignez l'API.  Coupez le moteur.  Retirez le capot.  Écoutez d'où vient la fuite.  Pour 

enlever le capot et le couvercle du réservoir d'essence, ouvrez 2 (deux) fermoirs, 1 de 
chaque côté, puis retirez le capot. 
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ANNEXE 1 
CERTIFICATION HONDA 
 
Larson Davis HVM100  SN:00660 rév. : 1.22    
       
� �      
� �      
� �      
       
Date des mesures :   28 août 2013 12:44:59    
Rapport imprimé le :   30 août 2013 9:49:47    
       
_________ _________ ________________ ________________    
ÉTABLI pour : HONDA 5 16     
       
Mode opératoire : Vibrations     

Durée moyenne : 60sec 

Heure 
d'enregistrement 
hh    

Historique : Aucun 
Enregistrement 
auto    

Accéléromètre : ICP Intégration    
       
Pondération  X: Fc 6.3-1250Hz Y: Fc 6.3-125    
Facteur sommateur X: 1.00 Y: 1.00    
Gain  X:  0 Y:  0    
Sensibilité X: 1.000e+01 mV/g Y: 1.000e+01    
       
Sortie CA/CC X: CA : Pondéré Y: CA : Pondéré    
       
_________ _________ ________________ ________________    
DONNÉES pour : HONDA 
5 16     
       
       
Durée de 
fonctionnement : 0:51:3 5     
       
Valeur Canal X   Canal Y   Canal Z    
--------- ---- -----   -------- -   ---------    
Bras 1.23 00       .6610 0.91    
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Amin 0.57 70       .3100 0.41    
Amax 1.24 00       .6750 0.99    
Crête 6.09 00      3.7500 4.32    
Aeq 0.94 50       .5020 0.67    
Amp 7.41 00      8.2100 5.60    
       
Larson Davis HVM100  SN:00660 rév.  1.22    
       
� �      
� �      
� �      
       
Date des mesures :    28 août 2013 12:44:59    
Rapport imprimé le :    30 août 2013 9:49:47    
       
_________ _________ ________________ ________________    
HISTORIQUE pour : 
HONDA 5 16     
       
Unités = g       
       
HEURE X RMS Y RMS Z RMS    

0:01:00 0.58 0.31 0.41    
0:02:00 0.66 0.35 0.44    
0:03:00 0.83 0.44 0.57    
0:04:00 0.96 0.50 0.67    
0:05:00 0.97 0.51 0.68    
0:06:00 1.00 0.52 0.82    
0:07:00 0.99 0.51 0.77    
0:08:00 0.97 0.51 0.84    
0:09:00 0.70 0.38 0.50    
0:10:00 0.70 0.38 0.50    
0:11:00 0.71 0.38 0.50    
0:12:00 0.71 0.38 0.49    
0:13:00 0.71 0.38 0.50    
0:14:00 0.70 0.38 0.50    
0:15:00 0.71 0.39 0.52    
0:16:00 0.77 0.40 0.52    
0:17:00 0.89 0.43 0.52    
0:18:00 0.89 0.47 0.53    
0:19:00 0.88 0.46 0.52    
0:20:00 0.88 0.47 0.52    
0:21:00 0.88 0.46 0.52    
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0:22:00 0.88 0.46 0.52    
0:23:00 0.89 0.46 0.52    
0:24:00 0.89 0.47 0.52    
0:25:00 0.89 0.46 0.52    
0:26:00 0.89 0.46 0.52    
0:27:00 0.89 0.47 0.52    
0:28:00 0.88 0.47 0.52    
0:29:00 0.93 0.51 0.57    
0:30:00 0.96 0.51 0.61    
0:31:00 0.95 0.49 0.60    
0:32:00 0.95 0.50 0.59    
0:33:00 0.96 0.50 0.59    
0:34:00 0.96 0.50 0.60    
0:35:00 0.96 0.50 0.61    
0:36:00 0.97 0.52 0.60    
0:37:00 0.96 0.50 0.60    
0:38:00 0.82 0.43 0.53    
0:39:00 0.68 0.36 0.48    
0:40:00 0.68 0.35 0.46    
0:41:00 1.07 0.58 0.87    
0:42:00 1.10 0.63 0.99    
0:43:00 1.13 0.61 0.96    
0:44:00 1.22 0.66 0.94    
0:45:00 1.21 0.66 0.98    
0:46:00 1.23 0.66 0.93    
0:47:00 1.23 0.66 0.93    
0:48:00 1.24 0.68 0.92    
0:49:00 1.23 0.66 0.90    
0:50:00 1.23 0.67 0.91    
0:51:00 1.23 0.66 0.91    
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