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B170040A-11

BULLETIN DE SERVICE
Destinataire :
Tous les concessionnaires et clients
Numéro du bulletin :
B170040A-11
Date :
28 août 2017
Marques :
McCulloch
Produit :
Taille-haies à essence
Dates de production : 1er mars 2017 au 20 juil 2017
Marché(s) concerné(s) : Tous sauf Amérique du Nord
Contexte :
Un composant du système de démarrage (cliquet du lanceur) peut sortir de son emplacement et/ou se casser
pendant le démarrage ou l'utilisation du taille-haie. Cela peut entraîner des problèmes de démarrage et de
fonctionnement du moteur.
Instructions du bulletin de service :
• Actions requises : Pour les unités concernées dans votre inventaire et non vendues à un client, un
entretien est requis.
• Si le problème est rencontré : Pour les unités concernées vendues à un client, l'entretien est requis
uniquement si nécessaire.
• L'entretien comprend l'installation d'un nouvel ensemble pont/cliquet de lanceur.
• Contrôlez la présence de dommages sur les autres composants dans la zone de la panne et remplacez
toutes les pièces endommagées.
Rapport de garantie :
L'entretien doit être effectué par l'intermédiaire de la procédure de garantie d'Husqvarna en utilisant uniquement
les informations suivantes :
• Code du composant :
226 – Cliquets de lanceur
• Code de défaut :
92 - Échange de pièce à la demande de Husqvarna
• Type de garantie (vendu, dans la garantie) : 1 – Garantie
• Type de garantie (vendu, hors garantie) :
6 – Courtoisie
• Type de garantie (inventaire non vendu) :
04 – Demande d'usine
• Unités de main-d'œuvre autorisées :
3 (18 minutes)
Pièces à commander :
• Pour chaque produit, 1 ensemble pont/cliquet de lanceur portant la référence 503873305 est nécessaire.
Informations sur les outils et l'entretien :
• Commandez une butée de piston avec le numéro de pièce de rechange 504910605 (ou utilisez une
pièce similaire adaptée à l'orifice de la bougie de 14 mm) et insérez-la dans l'orifice de la bougie pour
aider à arrêter le mouvement du piston.
• Installez l'ensemble pont/cliquet de lanceur à l'aide d'une douille de 10 mm et serrez à un couple
compris entre 7 et 8 Nm (60 et 70 in-lbs).
• Serrez les 2 vis situées sur la partie supérieure du corps du lanceur à l'aide d'un embout T25, à un
couple compris entre 4 et 6 Nm (35 et 55 in-lbs).
• Serrez la vis située sur la partie inférieure du corps du lanceur à un couple compris entre 1,1 et 2,2 Nm
(10 et 20 in-lbs), à l'aide d'un outil à rotation lente (300 tr/min max.) ou serrez à la main.
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Numéros de série concernés :
• 17060NXXXXX à 17201NXXXXX (format du numéro de série : 17 = Année de fabrication, 060 = Jour de
l'année (060/365) – 1 mars 2017, 201 = Jour de l'année (201/365) – 20 juil 2017)
Remarque : Si le produit est compris dans la plage de numéros de série et qu'un marquage ou point vert est visible sur
l'extérieur, le produit a déjà été réparé.
Modèles concernés :
Marque

Nom du
modèle

Numéro
de
modèle

McCulloch

B28PS

966778401
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