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WARNING  
The engine exhaust from this product  
contains chemicals known to the State  of 
California to cause cancer, birth  defects 
or other reproductive harm.  

CALIFORNIA PROPOSITION 65 
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. 
ADVERTENCIA: Cáncer y Dãno Reproductivo - www.65Warnings.ca.gov.  

IMPORTANT! 
It is a violation of California Public Resource Code Section 4442 or 4443 to 
use  or operate the engine on any forest-covered, brush-covered or grass-
covered  land unless the engine is equipped with a spark arrestor, as defined 
in Section 4442, maintained in effective working order or the engine is con-
structed,  equipped, and maintained for the prevention of fire. 
To acquire a spark arrestor for your unit, see your Engine Service Dealer. 

Please refer to the engine manufacturer’s information included with the 
machine. 

Labeled power ratings are supplied by the engine manufacturer in accordance  
with SAE testing and gross/net power rating standards (J1940, J1995, J1349).  

El estado de California hace saber  que los 
gases de escape de este  producto con-
tienen productos quÍ mi-cos que producen 
cá ncer, defectos  de nacimiento y otros 
dañ os en el  proceso de reproducció n 
humana.  

ADVERTENCIA
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This Operator / Parts Manual is part of the machine. Suppliers of both new and 
second-hand machines must make sure that this manual is provided with the 
machine.

IMPORTANT MESSAGE
Thank you for purchasing this Classen product.  You have purchased a world class product, one of the best designed and built anywhere.  

This machine comes with an Operation and Safety Manual, Parts and Service Manual, and Engine Manual. The useful life and good service 
you receive from this machine depends to a large extent on how well you read and understand these manuals. Treat your machine properly, 
lubricate and adjust it as instructed, and it will give you many years of reliable service.

Your safe use of this Classen product is one of our prime design objectives.  Many safety features are built in, but we also rely on your 
good sense and care to achieve accident-free operation.  For best protection, study the manuals thoroughly. Learn the proper operation of 
all controls. Observe all safety precautions. Follow all instructions and warnings completely.  Do not remove or defeat any safety features.  
Make sure those who operate this machine are as well informed and careful in its use as you are. 

See a Classen dealer for any service or parts needed.  Classen service ensures that you continue to receive  the best results possible from 
Classen products.  You can trust Classen replacement parts because they are manufactured with the same high precision and quality as 
the original parts.  

Classen designs and builds its equipment to serve many years in a safe and productive manner.  For longest life, use this machine only as 
directed in the manuals, keep it in good repair and follow safety warnings and instructions.  You’ll always be glad you did. 

Classen
Schiller Grounds Care, Inc.

1028 Street Road
Southampton, PA 18966-4217
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MODEL NUMBER: This number appears on sales 
literature, technical manuals and price lists.

SERIAL NUMBER: This number appears only on your 
machine. It contains the model number followed con-
secutively by the serial number. Use this number when 
ordering parts or seeking warranty information.

NOTICE !!!
Unauthorized modifications may present extreme 
safety hazards to operators and bystanders and 
could also result in product damage. 

Schiller Grounds Care, Inc. strongly warns against, 
rejects and disclaims any modifications, add-on 
accessories or product alterations that are not de-
signed, developed, tested and approved by Schiller 
Grounds Care, Inc. Engineering Department. Any 
Schiller Grounds Care, Inc. product that is altered, 
modified or changed in any manner not specifically 
authorized after original manufacture–including the 
addition of “after-market” accessories or component 
parts not specifically approved by Schiller Grounds 
Care, Inc. will result in the Schiller Grounds Care, 
Inc. Warranty being voided.

Any and all liability for personal injury and/or prop-
erty damage caused by any unauthorized modifica-
tions, add-on accessories or products not approved 
by Schiller Grounds Care, Inc. will be considered the 
responsibility of the individual(s) or company design-
ing and/or making such changes. Schiller Grounds 
Care, Inc. will vigorously pursue full indemnifica-
tion and costs from any party responsible for such 
unauthorized post-manufacture modifications and/or 
accessories should personal injury and/or property 
damage result.

 This symbol means: 
 ATTENTION!  
 BECOME ALERT!

 
Your safety and the safety of others is involved.

Signal word definitions:
The signal words below are used to identify levels 
of hazard seriousness. These words appear in this 
manual and on the safety labels attached to Schiller 
Grounds Care, Inc. machines. For your safety and the 
safety of others, read and follow the information given 
with these signal words and/or the symbol shown 
above.

!  
DANGER indicates a hazardous situation which, if not 
avoided, WILL result in death or serious injury. 

WARNING!  
WARNING indicates a hazardous situation which, if 
not avoided, COULD result in death or serious injury. 

 !  
CAUTION indicates a hazardous situation which, 
if not avoided, COULD result in minor or moderate 
injury. It may also be used to alert against unsafe 
practices or property damage.

 !  
CAUTION used without the safety alert symbol indi-
cates a potentially hazardous situation which, if not 
avoided, MAY result in property damage.

OWNER’S RECORD
Date Purchased_________________________________

Sod Cutter Model Number ________________________

Sod Cutter Serial Number_________________________

Engine Model Number____________________________

Engine Serial Number____________________________
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INTRODUCTION / SET UP INSTRUCTIONS

Thank You
Thank you for purchasing the Classen Model SC-
18AHD

Read This Manual
Read this manual carefully to learn how to operate 
sod cutter correctly. Failure to do so could result in 
personal injury or equipment damage.
This manual should be considered a permanent part 
of your sod cutter and should remain with it if you sell 
it.

Warranty
Refer to back page.

Serial Numbers
Write frame and engine serial numbers, plus model 
numbers in “Owners Record” section below. Your 
dealer needs these numbers when you order parts. 
The serial number is located on a sticker on the cen-
ter section of the frame.

Directions
“Right Hand” and “Left Hand” sides of the sod cutter 
are determined by facing the back of the sod cutter as 
you would operate the machine.

PRE-DELIVERY CHECK LIST
Check the following before you deliver the sod cutter
to the customer.
1.  Guards and shields fastened in place.
2.  Decals fastened and legible.
3.  Tire pressure.
4.  Gas lever on engine turned on.
5.  All eight lubrication points greased.
6.  2:1 gearbox oil level.
7.  Engine oil level.
8.  Air cleaner.
9.  Touch up scratches.
10.  Chain tight.
11.  Engine belt tight.
12.  Levers working properly.
13.  All controls.
14.  Add fuel, start engine, test run.

DELIVERY CHECK LIST
Review the operators manual with the customer. 
Explain the following:
1.   Classen Mfg., Inc. warranty.
2.   Safe operation and service.
3.  How to use controls.
4.  Operating the machine correctly.
5.  Transporting the sod cutter.
6.  Correct fuel and lubricants.
7.  Daily and periodic inspections.
8.  Changing oil after break-in period.
9.  Servicing the sod cutter regularly and correctly.
10.  Classen Mfg., Inc. parts and service.
11.   Give the customer the operators manual and  

encourage customer to read it.

SET UP  INSTRUCTIONS
To prevent injury, wear appropriate eye protection 
and stand clear when cutting banding. Banding is 
under tension and may snap back when cut.

1.  Remove crate top, ends, sides and plastic cover-
ing the unit.. 
Remove the banding attaching the sod cutter to 
the pallet.

2.  Roll the sod cutter off the pallet.  The unit can 
also be driven off the pallet, but first read the 
Safety, Controls, and Operation sections of your 
manual, then check the oil and add fuel.

3.  Dispose of pallet, box, and banding in a respon-
sible manner.
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Machine Preparation
Operator preparation and 
training  
Read the Operation & Safety 
Manual
•  If an operator or mechanic 

cannot read English, it is the owner's responsibility 
to explain this material to them. If any portion of 
this material is unclear, contact your factory repre-
sentative for clarification. 

•  Become familiar with the safe operation of the 
equipment, operator controls and safety signs. Be 
prepared to stop the engine quickly in an emer-
gency. Do not operate or allow another person to 
operate this machine if there are any questions 
about safety.

•  All operators and mechanics should be trained. 
The owner is responsible for training the users. 

•  Wear appropriate clothing, including safety 
goggles or safety glasses with side shields when 
operating. Do not operate barefoot or wearing 
open sandals. Long hair, loose clothing or jewelry 
may get tangled in moving parts.

• Wear hearing protection. 
• Wear safety glasses.
•  Never allow underage children, unskilled or improperly 

trained people to operate this equipment. Local regula-
tions can restrict the age of the operator.

•  Keep warning labels and this operator's manual 
legible and intact. Replacement labels and manu-
als are available from the factory. 

•  Do not operate machine while under the influence 
of drugs or alcohol.

•  The owner/user can prevent and is responsible for 
accidents or injuries occurring to themselves, other 
people or property. 

Site preparation and circumstances 
• Evaluate the terrain to determine how to safely 

perform the job. Only use accessories and attach-
ments approved by the manufacturer. 

• Clear the area to be cut of objects such as rocks, 
toys, wire or other debris that may be thrown or 
get tangled in the sod cutter.

•  Identify and mark objects to be avoided such as 
sprinkler heads, stakes, water valves, etc.

•  Be sure the area is clear of pets and people, 
especially young children. Never assume they will 
remain where you last saw them. Stop the ma-
chine if any enter the area.

• Cut sod only in daylight or in good artificial light.

Machine Preparation
•  Do not tamper with or defeat safety devices. Keep 

guards, shields and interlock safety devices in 
place and in proper working condition. They are 
for your protection.

•  Keep all fasteners such as nuts, bolts and pins 
well secured. 

•  Visually inspect blade and blade bolts for wear or 
damage. Replace worn or damaged blades and 
bolts. 

•  Verify that machine and attachments, if any, are in 
good operating condition. 

• Do not engage blade until ready to cut sod.

OPERATING SAFELY
In General
•  Use extra care when loading or unloading the 

machine into a trailer or truck.
•  Use caution when making turns and crossing 

roads and sidewalks. Stop blade when not cutting 
sod.

•  Do not run the engine in an enclosed area where 
dangerous carbon monoxide fumes can collect.

•  Never leave a machine unattended. Always turn 
off blade and stop engine when leaving the opera-
tor position. When leaving the machine be sure 
the wheel drive clutch is engaged.

• Use extreme caution when reversing or pulling 
machine towards you.

Storage Safety
• Stop the engine and allow to cool before storing.
• Drain the fuel tank outdoors only.
•  Store fuel in an approved container in a cool, dry 

place.
•  Keep the machine and fuel containers in a locked 

storage place to prevent tampering and to keep 
children from playing with them.

•  Do not store the machine or fuel container near 
heating appliances with an open flame, such as a 
water heater, or an appliance with a pilot light.

•  Keep gasoline storage area free of grass, leaves 
and excessive grease to reduce fire hazard.

•  Clean grass and debris from cutting units, drives, 
mufflers and engine to help prevent fires.

SAFETY
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SAFETY

Starting
•  Start according to instructions in this manual or on 

the machine.
•  Before attempting to start the engine, make sure 

the wheel drive and cutter blade are disengaged.
• When starting the engine, make sure hands and 

feet are clear of the blade.
•  Do not change engine governor settings or over-

speed the engine. Operating the engine at exces-
sive speed can increase the hazard of personal 
injury.

 Operating On Slopes
Use Extra Care When Working On Slopes
•  Do not operate on slopes if uneasy or uncertain. 

Ultimate responsibility for safe operation on slopes 
rests with the operator.

• Do not operate on steep slopes.
• Keep all movement on slopes slow and gradual.
•  Do not cut sod near drop-offs, ditches or embank-

ments. The machine could suddenly turn over if a 
wheel runs over the edge or an edge caves in.

•  Do not turn on slopes unless necessary, and then 
turn slowly and downhill when possible.

• Be sure of your footing on slopes.
Interrupting Operation
• Before leaving the operator’s position: 
 — Park on level ground.
 — Disengage the wheel drive and cutter blade.
 — Shut off the engine. 
•  Disengage the wheel drive and wait until the blade 

stops moving then disengage the blade:
 — when not cutting sod;
 — for transport;
 — when crossing surfaces other than grass.
•  Stop the engine, disengage the wheel drive and 

wait until the blade stops moving:
 — before refueling;
 — before making blade adjustment.
•  Stop the engine, disengage the wheel drive, and 

disconnect the spark plug wire(s):
    — before clearing blockages;
  —  before checking, cleaning or working on the 

machine; 
  —  after striking a foreign object. Inspect the 

machine for damage and make repairs before 
restarting; 

 —  if the machine begins to vibrate abnormally: 
shut off machine immediately. Inspect and 
make repairs as needed before restarting;

 —  except for repairs or adjustments as specifically 
noted, such as for carburetor adjustment, where 
the engine must be running. Keep hands and 
feet clear of moving parts in these circumstanc-
es.

•  Allow the blade to come to a complete stop when 
stopping operation to clear blockages, unclog, 
inspect the machine, do maintenance or repair.

•  Reduce the throttle setting during engine shut-
down and, if the engine is provided with a shut-off 
valve, turn the fuel off at the conclusion of opera-
tion.

MAINTENANCE SAFETY
In general
• Maintain machine according to manufacturer’s 

schedule and instructions for maximum safety  
and best results. 

• Park machine on level ground. 
• Never allow untrained personnel to service ma-

chine. 
• Guards should only be removed by qualified 

maintenance technician for maintenance/service.  
Replace when work is complete.

• Adjust or repair only after the engine has been 
stopped and the blade has stopped moving.

• Disconnect spark plug wire(s) before doing any 
maintenance.

• Replace parts if worn, damaged or faulty.  For best 
results, always replace with parts recommended by 
the manufacturer. 

• Do not dismantle the machine without releasing or 
restraining forces which may cause parts to move 
suddenly.

• Provide adequate support, e.g. jack stands for 
lifted machine or parts if working beneath.

• Do not put hands or feet near or under  
rotating parts. 

• Clean up spilled oil or fuel thoroughly.
• Replace faulty mufflers.
• To reduce fire hazards, keep the engine, muffler,  

and fuel storage area free of grass, leaves, debris 
buildup or grease.
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Storage Safety
• Stop the engine and allow to cool before storing.
• Drain the fuel tank outdoors only.
•  Store fuel in an approved container in a cool, dry 

place.
•  Keep the machine and fuel containers in a locked 

storage place to prevent tampering and to keep 
children from playing with them.

•  Do not store the machine or fuel container near 
heating appliances with an open flame, such as a 
water heater, or an appliance with a pilot light.

•  Keep gasoline (petrol) storage area free of grass, 
leaves and excessive grease to reduce fire hazard.

•  Clean grass and debris from cutting units, drives, 
mufflers and engine to help prevent fires.

Blades 
The sod cutter blade is sharp and 

can cut.  Use extra caution when 
handling.  Remove obstructions 
with care.  Wrap the blade or 
wear gloves.

• Only replace blade.  Never 
straighten or weld. 

• Keep other persons away from blades.

Fuel
• Petrol (gasoline) and diesel 

fuels  
are flammable; petrol (gaso-
line)  vapors are explosive. 
Use extra care when handling.  

• Store only in containers spe-
cifically designed for fuel.

• When refueling or checking fuel level:
• Stop the engine and allow to cool; 
• Do not smoke;
• Refuel outdoors only;
• Use a funnel;
• Do not overfill;
• If fuel is spilled, do not attempt to start the  

engine until the spill is cleaned up and vapors have 
cleared.

• Replace caps on fuel containers and tanks  
securely.

Sparks from static electricity can start fires or cause 
explosions.  Flowing fuel can generate static electricity.  
To prevent static electricity sparks:

• Keep fuel containers electrically grounded. Do not 
fill containers in a vehicle or on a truck or trailer bed 
with a plastic liner.  Fill containers on the ground 
away from the vehicle.

• When practical, remove petrol (gas) powered 
equipment from the truck or trailer and refuel it on 
the ground.  If equipment must be refueled on the 
truck or trailer, refuel from a portable container 
rather than a dispenser nozzle.

• Keep the dispenser nozzle in contact with the rim 
of the fuel tank or container opening until fueling is 
complete.  Do not use a nozzle lock-open device.

SAFETY

 

!  WARNING

 

!  WARNING
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LABELS

WARNING
Operation of This Equipment
May Create Sparks That Can

Start Fires Around Dry
Vegetation.  A Spark Arrestor

May be Required.  The
Operator Should Contact

Local Fire Agencies For Laws
or Regulations Relating to

Fire Prevention
Requirements.

--This label meets California 4442.6

100504

ADJUST WHEN NEEDED.
ALSO CHECK TENSION AND
LUBRICATE CHAIN DAILY,

C
U
T
T
E
R    

B
L
A
D
E

ON

OFF

S
L
O
W   
F
A
S
T

W
H
E
E
L  

D
R
I
V
E

ON

OFF

-  ROTATING PARTS.
-  DO NOT OPERATE WITH 
   COVER REMOVED 4168760

WARNING

P/N 4176440

QUICK SETUP OPERATION

Throttle

Wheel
Drive

Cutting
Blade

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

B

A

C

Start Cut

Adjust Blade3

Tilt Up2Set Depth1

Tilt Down4

®
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FUEL SHUT OFF (A) - Move to the “OFF” 
position to shut off the fuel whenever transporting the 
machine by trailer, truck or during storage. Move to 
the “ON” position before starting the engine.

SWITCH (B) - 
Move to the “OFF” position to stop the engine. 
Move to the “ON” position before starting engine.

CHOKE (C) - 
Move to the “CHOKE” position to apply the choke. 
Move to the “RUN” position to remove the choke.

CONTROLS

THROTTLE (D) - Squeeze the throttle control 
to increase the engine rpm.  Squeezing the throttle 
control to increase the engine rpm also engages the 
centrifugal clutch powering the blades and wheels 
when the blades and/or wheel drives are engaged.

CUTTER BLADE HANDLE (E) - 
Move the Cutter Blade handle forward to engage the 
blade drive.
Move the Cutter Blade handle back to disengage the 
blade drive.

HEIGHT ADJUSTMENT NUT (G) - 
Loose the Height adjustment nut to allow raising or 
lowering the cutter blade.

WHEEL DRIVE HANDLE (F) - 
Move the Wheel Drive Handle forward to engage the 
blade drive.
Move the Wheel Drive Handle back to disengage the 
blade drive.

HEIGHT ADJUSTMENT BAR (H) - 
Use the Height Adjustment Bar to raise or lower the 
cutter blade and to get the desired sod cutting depth.

DEPTH GAUGE(J) - 
Use the Depth Gauge to set the desired sod cutting 
depth.  This acts as a positive stop for the Height 
Adjustment Bar H.

BLADE ANGLE-PITCH (K)
Under normal operating conditions, the blade angle 
is slight (blade bottom is flat). In extremely hard soil 
or when cutting with a dull blade, the blade may want 
to ride out of the ground. At this time, it may help to 
angle the blade down. A short trial run will indicate 
what blade angle is best. To do this, you will loosen 
the pitch adjustment bolt K and move it slightly to-
ward the engine, then retighten bolt and nut.
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PRE-OPERATION CHECK LIST
(Operator’s responsibility)
•  Review and follow all safety rules and safety  

decal instructions.
•  Check that all safety decals are installed and  

in good condition. Replace if damaged.
•  Check to make sure all shields and guards are  

properly installed and in good condition. 
•  Check that all hardware is properly installed  

and secured.
•  Check to be sure engine is free of dirt and debris. 

Pay particular attention to the cooling fins, gov-
ernor parts and muffler. Clean air intake screen. 
Check air cleaner; service is necessary.

•  Inspect area. Remove stones or other hard ob-
jects that might cause damage.

•  Check that there are no underground utilities  
in work area.

•  Check all lubrication points and grease as  
instructed in manual.

•  Perform a functional check of the safety inter-
lock system each time you operate the unit. If it 
doesn’t work, repair before using the machine.

 

!  WARNING
 

!  WARNING
ALL GUARDS MUST 
BE IN PLACE WHILE 
MACHINE IS IN OP-

ERATION.

KEEP HANDS AND 
FEET AWAY FROM 
MOVING PARTS.

READ SAFETY SIGNS
Carefully read and follow caution stickers.

BEFORE STARTING THE ENGINE
 1.   Be familiar with the controls, how each functions,  

and what each operates.
 2.   Check engine oil level. Add oil if necessary, 

following the engine manufacturer’s recommen-
dations. Refer to engine manual supplied with 
machine.

 3.  Open the fuel valve.
 4.   Fill the fuel tank with the amount and type of fuel  

recommended by the engine manufacturer.
 5.   CHOKE: For cold starts, set the throttle lever to 

the half-open position and move the choke to the 
ON position. For warm starts set the throttle to 
the half-open position and the choke to the OFF 
position.

FUEL
Petrol (gasoline) is extremely 
flammable and highly explo-
sive under certain conditions. 
BE SURE to install fuel cap  
after refueling.
Fill fuel tank with good quality, 
clean, unleaded regular gaso-
line to the level recommended by the engine  
manufacturer.

To Check or Add Fuel:
• Use a funnel to avoid spilling.
• Do it outdoors.
• Do not smoke.
• Stop the engine; allow to cool.
• Do not overfill.
• Clean up spilled fuel.

SAFETY
Operate Safely
Carefully read this manual and operate sod cutter 
correctly.

Protect Children
Keep children and pets out of the area where you are  
cutting sod. 

Avoid Tipping
Make sure you do not get too close to sharp drop-offs 
to avoid tipping sod cutter over.

Operate Safely On Slopes
You may cut sod any direction on slopes, however, 
make sure you do this carefully. Cutting on slopes 
can be dangerous. To avoid any accidents, make 
sure to leave yourself room to correct the problem 
if one arises. Always park your sod cutter on level 
ground.

Practice Safe Maintenance
Keep all machine parts in good condition and fas-
tened in place. Fix damages immediately. Replace 
worn or broken parts. Whenever you work on the sod 
cutter, disconnect spark plug wire.

Start Engine Safely
Make sure hands and feet are out of the way of mov-
ing parts when starting engine.

OPERATION

11
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OPERATION

ENGINE STARTING PROCEDURES
NOTICE: There are two locations on this engine that 
require oil, both the crankcase and the transmission 
(gearbox). Running the engine or gearbox with a 
low oil level can cause engine damage. Refer to the 
engine manual for complete engine information and 
recommendations.

Engine Oil Level Check
1.  BEFORE CHECKING ENGINE:
• make certain the engine is level
• the engine switch is in the OFF position
• the sod cutter blade is NOT engaged
• the drive wheels are disengaged.

2.  Remove the filler cap/dipstick and wipe it clean.
3.   Insert and remove the dipstick without screwing it 

into the filler neck. Check the oil level shown on the 
dipstick.

4.   If the oil level is low, fill to the edge of the oil filler 
hole with the recommended oil. SAE 10W-30 is 
recommended for general use. Refer to engine 
oil recommendations in engine manual for other 
viscosities and information.

5.  Screw in the filler cap/dipstick securely. 

Transmission Oil Level Check
1.   Check the transmission oil level with the engine 

stopped and in a level position.
2.  Remove the filler cap/dipstick and wipe it clean.
3.   Insert and remove the dipstick without screwing it 

into the filler hole. Check the oil level shown on the 
dipstick.

4.   If the oil level is low, add oil to reach the upper limit 
mark on the dipstick. Use the same oil that is rec-
ommended for the engine, SAE 10W-30.

5.  Screw in the filler cap/dipstick securely.

Starting Engine
1.  Turn fuel cock to the “open” position.
2.  Turn choke on (closed).
3.  Turn ignition switch to “on”.
4.  Pull recoil starter rope until engine starts.
5.  After engine is warm, turn off choke (open).
6.  Allow engine to run one minute before cutting sod.
7.   Check engine rpm setting before operating. DO 

NOT exceed 3600 rpm. 

Stopping Engine
 1.  Release finger throttle control.
 2.  Turn off ignition switch.

OPERATING THE SOD CUTTER
Preparation
1.   Police lawn area for obstacles and debris (i.e. 

sprinklers, hoses, toys, etc.). Remove all items.
2.   Make sure underground sprinkler heads and other 

hidden obstacles are marked to prevent damage.
3.   Mark other areas where sod cutting will be a prob-

lem or too risky (i.e. mud, tree roots, steep hills).

Operating
Refer to Controls Page Illustration
1.   Start the engine. CAUTION: To avoid injury, do 

not place your feet or other body parts under the 
blade while starting the engine.

2.   Select the correct cutting depth desired up to 2 1/2 
inches. Loosen the knob J from the depth gauge 
plate, located under the Height Adjustment Bar, 
located under height adjustment bar, and put it to 
the correct height setting. Tighten the knob.

3.   Push the Wheel Drive Handle F and the Cutter 
Blade Handle E to the “ON” position toward the 
engine.

4.   Raise the main handle upward so the front nose of 
the sod cutter rests on the ground.

5.   Loosen the Height Adjustment Nut G and lower 
the Height Adjustment Bar H to rest on the depth 
gauge. Tighten the Height Adjustment Nut G se-
curely so it will not loosen with the vibration of the 
machine.

6.   From the operator’s position lower the handle until 
the cutting blade rests on the ground. You are now 
ready to cut sod.

7.   Pull the throttle D to the desired operating speed 
by pulling the finger throttle control toward you.  
Maximum engine rpm is recommended for smooth 
operation.  

8.   After cutting a short distance, stop machine by 
letting the finger throttle control go back to its 
original position. Check thickness of cut and adjust 
if necessary.

9.   At the end of each cutting pass, lift up on the 
handle bar to clear the cutting blade from the 
sod. Retard the throttle control and turn machine 
around into the position for the next cut.

10.   When finished cutting sod, reverse steps 6 
through 3, leaving the wheel drive handle in the 
“ON” position for transportation.

12
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!  WARNING
When replacement 
parts are required, use 
genuine Schiller Grounds 
Care, Inc. parts or parts 
with equivalent charac-
teristics, including type, 
strength and material. 
Failure to do so may re-

sult in product malfunction and possible injury to the 
operator and/or bystanders.

Carbon monoxide present in the exhaust is an odor-
less and deadly gas. Never start or run the engine 
inside where exhaust fumes can collect.

Provide enough fresh air to keep fumes from getting 
too strong. Replace any warning decal that becomes 
illegible immediately.

GENERAL MAINTENANCE
To keep the sod cutter in good operating condition, 
perform the following:
• Keep blade sharp; a sharp blade cuts cleaner, 

faster and more uniformly and places less load 
on the machine. Sharpen cutting edge on bevel 
or top side only.

• Keep drive belt at proper tension and free of oil 
and dirt at all times.

• Check engine oil level and air filter element daily.
• Check for loose bolts and connections.
• All grease fittings are pressurized type. Use a 

good grade Lithium Base Grease or equivalent. 
Grease eccentric arms sparingly every 4 hours 
of service, all others daily. Wipe off all grease 
fittings before and after each greasing (there are 
a total of 8 grease fittings).

• To make sure the chain on the front drive wheels 
is tight, you will need to remove the chain guard 
to check this. If tightening is required, loosen 
nuts and bolts on the 3/4” pillow block bear-
ings and push the bearings toward the back 
of the sod cutter until chain is tight. Make sure 
both bearings go back evenly to keep jackshaft 
running even with the frame. After doing this, re-
tighten nuts and bolts on the bearing and replace 
the chain guard.

• Engine (refer to Honda owner’s manual).

MAINTENANCE

 

!  WARNING
BLADE SHARPENING – Wear the appropriate per-
sonal protective equipment when sharpening blades. 
Use correct tools for sharpening or when servicing 
machine.

 HOUR METER:
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STORAGE

Storage Instructions

WARNING!  
To prevent possible explosion or ignition of vapor-
ized fuel, do not store equipment with fuel in tank or 
carburetor in enclosure with open flame (for example, 
a furnace or water heater pilot light).
Daily Storage
1. Check engine oil level and air filter element daily.
2. Check oil level in hydro drive.  Gear box uses EP 
140 Gear lube.
3. Close fuel valve at bottom of fuel tank.
4. Clean cutting blade (grass, dirt, etc.).

Extended Storage
Before the equipment is put into storage for any 
period exceeding 30 days:
1.  Drain all fuel from fuel tank and lines (use a hose 

or fuel line, routed from fuel tank shut-off to proper 
container).

2.  Start engine and run until all fuel is used from the 
carburetor float bowl. 

3.  While engine is warm, check the transmission oil 
and refill with the proper weight of oil correspond-
ing to the season when the equipment will next be 
used.

4.  Remove the spark plug and squirt a small quantity 
of engine oil into the cylinder. Turn the engine over 
a few times to distribute the oil.

5. Lubricate all lubrication fittings.
6. Clean and oil cutting blade to prevent rust.
To put equipment into operation after an  
extended storage:
1. Fill fuel tank with clean fresh fuel.
2. Check crankcase oil level, and start engine.
3. Check fuel system for fuel leaks.

14
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TROUBLESHOOTING

 PROBLEM CAUSE REMEDY

Blade will not stay in ground    a. Bottom of blade is rounded off          a. Blade should be sharpened or
                                                                                                                   replaced
Belts jump off                           a. Wrong type of belt                             a. Use only the special factory belt
                                                 b. Pulley misalignment                          b. Realign pulley 

NOTES: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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SPECIFICATIONS

SELF-PROPELLED WALK-BEHIND SOD CUTTER
SC-18AHD

ENGINE
Model ................................................4 cycle 5.5 H. P. Honda
 Model GX160 GX1600HV
 9.9 cu. in. (163 cc)

Starter .......................................................................... Recoil

Governor.............................. 3600 RPM ± 100 RPM, no load

Clutch ................................. spring loaded belt tightener type

REDUCTION
Engine to blade......................................................... 3.03 to1

Engine to drive wheels ............................................ 57.2 to 1

WHEELS:
Drive ........................................... 8” (203 mm) Dia. w/knobby
 tread vulcanized to hub

Rear ................ 8 x 1.75 (203 X 45mm) semi-pneumatic tires 

CUTTING WIDTH:
SC-18 ............................................................................... 18”

GEAR CASE
Lubrication .................................................EP 140 Gear lube

Capacity........................................................3-1/2Pints(1.7L)

Cutting depth .....................................................up to 2-1/2”

BLADE PITCH
Hand lever adjustment..................................variable 0° to 9°

Blade speed ...................... 1122 RPM @ 3400 engine RPM

DIMENSIONS
Width ...................................23” - For all, except SC-24 - 25”

Length............................................................................... 59”

Height ............................................................................... 35”

Wheel Base ...................................................................... 22”

WEIGHT
Dry Weights

SC-18 ...................................................................... 330* Ibs.

* Add 12 Ibs. to above weight for CE Guards    
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ITEM PART NO. DESCRIPTION  QTY ITEM PART NO. DESCRIPTION  QTY

SC-18 FIGURE 1

1 4172187 S-FRAME, SOD CUTTER 1
2 4171985 S-LARGE GUARD 1
3 C400267.17 INNER ENGINE GUARD, 5.5 HP 1
4 C400388.17 TRANSMISION COVER, GEAR 1
5 4173101.17 CHAIN GUARD 1
6 4173102.17 SMALL GUARD 1
7 C500133 BOLT, 5/16-18 x 1 9
8 C500140 BOLT, 5/16-18 x 3/4 5
9 C500115 WASHER, 5/16 LOCK 16
10 C500083 WASHER, 5/16 FLAT 9
11 C500219 BOLT, 5-16-18 x 5 2
12 C500101 NUT, 5/16-18 2
13 C100017 TIRE & WHEEL ASSEMBLY 1
14 C500016 PIN, 5/32” x 1-1/4” COTTER 2
15 4175196 PIN, AXLE 1
16 C500154 BOLT, 3/8-16 x 2-1/2 1
17 C500146 BOLT, 3/8-16 x 1-1/2 1
18 C500042 WASHER, 3/8” FLAT 15
19 C500130 WASHER, 3/8 LOCK 8
20 C500129 NUT, 3/8-16 10
21 C300004.7 CLIP, R.H. BELT ADJUSTMENT 1
22 C300134.7 CLIP, BELT L.H. 1
23 C400236.17 BUMPER, 5.5 HP 1
24 C500134 BOLT, 3/8-16 x 1-1/4 5
25 C100021 BUSHING, BRASS 2
26 C500001 GREASE FITTING, 1/4 x 28 8
27 C400114.7 ARM W/ 1/2’ BOLT, DUAL DRIVE 1
28 C300069.7 ARM, DRIVE LINKAGE 1
29 C100208 PULLEY, DUAL DRIVE IDLER 1
30 C100010 PULLEY, IDLER 2
31 C500091 BOLT, 3/8-16 x 2 2
32 C500106 NUT, 1/2-13 1
33 C500006 WASHER, 1/2 LOCK 1
34 4170316 DECAL, CLASSEN 2
35 2000577 DECAL, DANGER 1
36 4171863 METER-HOUR  1
37 C100131 DECAL , “SC-18” 2
38 C100504 SPARK ARRESTOR DECAL 1
39 4177748 DECAL-HOME DEPOT 2
40* 4168760 DECAL-WARNING HAND PINCH 1
41 C500159 BOLT, 3/8-16 X3 1
42 C500041 NUT, 3/8-16 LOCK 2
43 C500043 BOLT, 3/8-16 X 1 2
44 C400010.7 ARM, BLADE CLUTCH 1
45 C100559 DECAL-LUBRICATE 1
 
 
 

*  NOT ILLUSTRATED

MAIN FRAME ASSEMBLY



20

SC-18FIGURE 2

7

23 24

6
2

8

19

14

4
3

23
24

11

16
15

222122
21

20
12

17

1

2
10

24
23

28

31

25
17

21

18

3029

19

19 17

18

5

9

26

48

63

51

53

53

37

39

42
46 27

54
47

38

34

4750

22
60

36

43

33
3452

13
32

33
49 43

32

47
54

59

43
32

33
52

45

44

35

40

45

41
35

32
33 13

55

56

57

27

13

61

62

65

64
6566

HANDLE ASSEMBLY 



21

ITEM PART NO. DESCRIPTION  QTY ITEM PART NO. DESCRIPTION  QTY

SC-18 FIGURE 2

1 4176911-02 GRIP-1x.125x4 YELLOW 1
2 C100018 GRIP, L.H. HANDLE 2
3 C100132 DECAL, CUTTER BLADE 1
4 C100133 DECAL, SLOW / FAST 1
5 C100134 DECAL, WHEEL DRIVE 1
6 C100486 THROTTLE CONTROL & CABLE 1
7 C300138.17 BRACE, HANDLE 1
8 4172184 S-HANDLE, MAIN 1
  INCLUDES ITEMS 3-5 & 62

9 C400007.17 ARM, CUTTING BLADE ADJ 1
10 C400008.17 HANDLE, ENGAGEMENT 2
11 C400074.17 ARM, WHEEL DRIVE ADJ 1
12 C400110.17 PIVOT ASSEMBLY 1
13 C500001 GREASE FITTING, 1/4 x 28 1
14 C500019 SPRING, SMALL HANDLE 2
15 C500025 NUT, 3/8-24 2
16 C500026 YOKE, 3/8 CLEVIS 2
17 C500041 NUT, 3/8-16 LOCK 11
18 C500042 WASHER, 3/8” FLAT 3
19 C500043 BOLT, 3/8-16 X 1 7
20 C500074 BOLT, 5/16-18 X 1-3/4 2
21 C500101 NUT, 5/16-18 6
22 C500115 WASHER, 5/16 LOCK 10
23 C500129 NUT, 3/8-16 6
24 C500130 WASHER, 3/8 LOCK 6
25 C500133 BOLT, 5/16-18 x 1 2
26 C500134 BOLT, 3/8-16 x 1-1/4 2
27 C500137 WASHER, 1/4 LOCK 3
28 C500139 NUT, 1/4-20 LOCK 4
29 C500146 BOLT, 3/8-16 x 1-1/2 2
30 C500154 BOLT, 3/8-16 x 2-1/2 2
31 64123-310 BLT-HEX 1/4-20X2 PLT FLTHR+ 2
32 C100001 WASHER, 3/4 NYLON 8
33 C100002 SEAL 8
34 C100003 BEARING 4
35 C100007 GRIP, RUBBER 2
36 C100016.7 BLADE, 18” SOD CUTTER 1
37 C200004.7 BOLT PITCH ADJUSTMENT 1
38 C200005.7 BOLT, HEIGHT ADJUSTMENT 1

39 C300039.17 PLATE, DEPTH GAUGE 1
40 C400001.7 BAR, HIEGHT ADJUSTMENT 1
41 C400238.17 PITCH ADJUSTMENT BAR 1
42 4172692 KNOB-PLASTIC 1
43 C500006 WASHER, 1/2 LOCK 4
44 C500007.7 NUT, 1/2 HANDLE 1
45 C500034 WASHER, 1/2 FLAT 10
46 C500088 WASHER, 1/4” FLAT 1
47 C500106 NUT, 1/2-13 4
48 C500131 NUT, 1/2-13 LOCK 2
49 C500241 Bolt, 1/2-13 x 1 2
50 C500249 BOLT, 1/2 X1 FINE THREAD 2
51 C500152 BOlt, 1/2-13 X 2-3/4 2
52 C600001 STEEL SLEEVE 4
53 C400411.7 ARM, ECCENTRIC 2
54 4172017 S-ARM, BLADE 2
55 C500136 NUT, 1/4-20 4
56 C500296 BOLT, 1/4-20 CRG  1
57 C500068 NUT, 1/4-20 NYLOC 1
58* 4164033 LABEL-CHF VERT  2
59 4175303 BLT-HEX 5/16-24X1 FL THD 6
60 64025-51 NUT-5/16-24 6
61 4176911-01 GRIP-1x.125x4 GREEN 1
62 4176440 LABEL, SC-18 1
63 C500272 WASHER-1/2” EXT LOCK 2
64 C400412.7 WSHR-STEEL ENHANCED 2
65 C100626 WSHR-PLASTIC 4
66 C100625 BEARING-ENHANCED 2

*NOT ILLUSTRATED

HANDLE ASSEMBLY
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ITEM PART NO. DESCRIPTION  QTY ITEM PART NO. DESCRIPTION  QTY

SC-18 FIGURE 3

1 C100004 BEARING 1” PILLOW BLOCK 4
2 C100005 ENGINE, 5.5 H.P. HONDA 1
3 C100008 REDUCTION BOX 1
4 C100010 PULLEY, IDLER 2
5 C100011 V-BELT, BX31 DRIVE 2
6 C100013 BEARING 3/4” PILLOW BLOCK 2
7 C100022 PULLEY, TAPER LOCK 1
8 C100023 HUB, TAPER LOCK 1
9 C100024 V-BELT, B B56 ENGINE 5.5HP 1
10 C100025 LINK, #40 CONNECTING 1
11 C100026 V-BELT 6934 BELT 1
12 C100027 SPRING, THROTTLE 1
13 C100028 PULLEY W/ HUB & BOLTS 1
14 C100207 SHEAVE, DUAL DRIVE DBLE V 1
15 C100208 PULLEY, DRIVE DBLE IDLER 1
16 C100307 CHAIN, 58 ROLLERS 1
17 C200001 SPROCKET W/HUB, SHAFT 1
18 C200002 PULLEY W/HUB & BOLTS, 6” 1
19 C200031 PULLEY, DUAL DRIVE 5” SPLIT 1
20 C300001 SPACER, DRIVE SHAFT 1
21 C300004.7 CLIP, R.H. BELT ADJUSTMENT 1
22 C300134.7 CLIP, BELT L.H. 1
23 C200039 JACK SHAFT  1
24 C500003 KEY, 1/4 x 7/8 HALF MOON 2
25 C500004 KEY, 1/4 x 1 SQUARE 2
26 C500006 WASHER, 1/2 LOCK 17
27 C500240 KEY, 3/16 X 1 1/2 1
28 C500029 BOLT, 1/4-20 x 3/4 2
29 64163-67 WSHR-.516X1X12GA 8
30 C500042 WASHER, 3/8” FLAT 18
31 4175021 WHEEL, MOLDED 4
32 C500083 WASHER, 5/16 FLAT 8
33 C500091 BOLT, 3/8-16 x 2 2
34 C500101 NUT, 5/16-18 8
35 C500106 NUT, 1/2-13 17
36 C500115 WASHER, 5/16 LOCK 8
37 C500129 NUT, 3/8-16 11
38 C500130 WASHER, 3/8 LOCK 17
39 C500137 WASHER, 1/4 LOCK 4
40 C500136 NUT, 1/4-20 4
41 C500146 BOLT, 3/8-16 x 1-1/2 5
42 C500147 BOLT, 5/16-18 x 1-1/2 8

43 C500154 BOLT, 3/8-16 x 2-1/2 1
44 64123-114 BLT-HEX 1/4-20 X 1 2
45 C500158 BOLT, 1/2-13 x 3-1/2 8
46 C500159 BOLT, 3/8-16 X3 1
47 C500174 BOLT, 1/2-13 x 1-3/4 8
48 C500181 KEY, 1/4 x 1-1/2 SQUARE 2
49 C600003 SHAFT, ECCENTRIC 1
50 4171051 SHAFT, 12” DRIVE  1
51 C700035.7 HUB, ECCENTRIC 2
52* C100244 SWIVEL, WIRE 1
53 C500064 SET SCREW, 5/16-18 X 3/8 1
54 64164-51 KEY-SQ 1/4 X 1-1/4 ROUNDED 2
 

 *NOT ILLUSTRATED

POWER TRAIN ASSEMBLY
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SCHILLER GROUNDS CARE, INC.
1028 Street Rd.
Southampton, PA 18966
1-800-366-6268
www.classenturfcare.com©2015  Schiller Grounds Care, Inc. All Rights Reserved.

2 YEAR LIMITED SERVICE AND 
WARRANTY POLICY

CLASSEN®
SCHILLER GROUNDS CARE, INC.
1028 STREET ROAD, P.O. BOX 38

SOUTHAMPTON, PA 18966
PHONE 877-596-6337 • FAX 215-357-8045

Schiller Grounds Care, Inc.

1028 Street Road • Southampton, PA 18966

Telephone: 1-877-596-6337

TWO YEAR LIMITED WARRANTY
EffectiveJanuary 1, 2015

For the period of two years from the date of purchase, CLASSEN will repair or replace for the original purchaser 
free of charge, any part or parts found upon the examination of our factory authorized service station, or by 
the factory in Southampton, PA to be defective in material or workmanship. All transportation charges on parts 
submitted for repair or replacement under this warranty shall be borne by the purchaser.

This warranty does not include engines or engine parts, tires, batteries, or gearboxes that are covered under 
separate warranties furnished by their manufacturer or supplier, nor does it include normal maintenance parts, 
including but not limited to, spark plugs, points, filters, blades, and lubricants.

All service under this warranty will be furnished or performed by our factory authorized service stations.

There is no other expressed warranty. Implied warranties, including those of merchantability and fitness for a 
particular purpose, are limited to two years from the date of purchase and to the extent permitted by law, any 
and all implied warranties are excluded. The above remedy of repair and replacement of defective parts is 
the purchaser’s exclusive remedy for any defect, malfunction or breach of warranty. Liability for incidental or 
consequential damages under any and all warranties is excluded to the extent permitted by law.

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE SELLER AND THE USER

1.  The Distributor or Dealer is responsible for the proper assembly and preparation of the product for 
delivery to the end user.

2. The User is responsible for reading the Manual and Instructions.
3. The User is responsible for proper operation and maintenance as described in the manual.
4. The User is responsible for the replacement of wear items such as blades, belts, tires, batteries, etc.
5. The User is responsible for damage due to improper operation and maintenance, as well as abuse.

All claims must be received by the factory 30 days after the end of the warranty period to receive warranty consideration.
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DÉPLAQUEUSE DE GAZON
INSTRUCTIONS TRADUITES EN FRANÇAIS

SC-18AHD



 MISE EN GARDE
Les gaz d’échappement de ce produit contiennent des 
substances chimiques déclarées cancérigènes, térato-
gènes et toxiques pour le système reproductif par l’état 
de Californie.

 ADVERTENCIA:
El estado de California hace saber que los gases de escape 
de este producto contienen productos quÍ micos que 
producen cáncer, defectos de nacimiento y otros daños en el 
proceso de reproducció n humana. 

LOI DE CALIFORNIE (PROPOSITION 65)
MISE EN GARDE Risque de cancer et de danger pour les fonctions 
reproductives - www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Cáncer y Dãno Reproductivo - www.65Warnings.ca.gov.

IMPORTANT!
Utiliser ou faire fonctionner un moteur qui n’est pas muni d’un pare-étincelles 
sur un terrain de forêt, de broussailles ou d’herbe est une violation du 
California Public Resource Code (Section 4442 ou 4443). Le pare-étincelles 
doit être conforme aux spécifications de la Section 4442 du Code, doit être 
entretenu pour être fonctionnel. Ou encore, le moteur doit être construit, 
équipé et entretenu de telle sorte à prévenir les incendies. 

Pour vous procurer un pare-étincelles pour votre unité, contactez l’agent du service après-vente de votre 
moteur. 

Veuillez vous référer aux informations du fabricant du moteur que vous avez 
reçues avec la machine. 

Les puissances nominales figurant sur les étiquettes sont fournies par le 
fabricant du moteur en vertu des tests SAE et des normes sur la puissance 
nominale brute/nette (J1940, J1995, J1349). 
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Ce Manuel de l’utilisateur et catalogue de pièces fait partie de la machine.  
Que la machine soit vendue neuve ou d’occasion, le vendeur doit s’assurer  
qu’elle est fournie au client accompagnée de ce manuel. 

Merci d’avoir acheté ce produit Classen. Vous venez d’acheter un produit de toute première catégorie, l’un des meilleurs produits fabri-
qués au monde. 

Cette machine est livrée avec un Manuel  de l’utilisateur contenant aussi des directives de sécurité, un Manuel d’entretien, un Catalogue 
de pièces et un Manuel du moteur. La durée de vie et la performance de cette machine dépendent en grande partie du degré d’attention 
que vous portez au contenu de ces manuels et de votre aptitude à bien comprendre ce qui vous est présenté. Traitez votre machine 
comme il se doit, lubrifiez-la et réglez-la selon les directives qui vous sont données et elle restera fiable pendant de nombreuses années.  

Lorsque nous avons conçu ce produit Classen, votre sécurité a été notre premier souci. Elle comporte de nombreuses fonctions de sécu-
rité intégrées, mais aussi elle compte sur votre bon sens et vos soins pour pouvoir fonctionner sans accident. Pour garantir une protection 
optimale, étudiez les manuels attentivement. Regardez où se trouvent toutes les commandes et comment la machine fonctionne. Suivez 
toutes les précautions de sécurité. Suivez toutes les instructions et les mises en garde scrupuleusement. Ne retirez  
ou ne contournez aucune fonction de sécurité. Assurez-vous que les opérateurs de cette machine sont bien formés et l’utilisent en faisant 
autant attention que vous.  

Si vous avez besoin de pièces ou de dépannage, contactez une distributeur Classen. Le service après-vente de Classen est là pour 
garantir que vos produits Classen vous donneront des résultats optimaux. Vous pouvez faire confiance à Classen pour vos pièces  
de rechange. Elles sont fabriquées avec la même précision et la même qualité que des pièces d’origine. 

Classen conçoit et construit ses machines pour qu’elles fonctionnent et restent productives pendant de nombreuses années. Pour optimi-
ser sa durée de service, utilisez cette machine tel qu’indiqué dans les manuels, gardez-la en bon état et respectez  
les mises en garde de sécurité et autres instructions. Vous serez toujours satisfait du résultat. 

Classen 
Schiller Grounds Care, Inc. 

1028 Street Road 
Southampton, PA 18966-4217 - U.S.A. 
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Votre sécurité et la sécurité des personnes qui vous 
entourent sont à risque. 

Définitions relatives à la signalétique  
de sécurité 

La signalétique présentée ci-dessous sert à vous mettre 
en garde contre les différents dangers. Cette signalétique 
apparait dans ce manuel et sur des étiquettes apposées 
sur les machines de Schiller Grounds Care, Inc. Pour votre 
sécurité et celle d’autrui, lisez et respectez les informations 
qui accompagnent cette signalétique de sécurité et faites 
attention aux symboles qui l’accompagnent. 

!  DANGER
DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle 
n’est pas évitée, ENTRAÎNERA la mort ou de graves 
blessures. 

!  MISE EN GARDE
MISE EN GARDE indique une situation dangereuse 
qui, si elle n’est pas évitée, POURRA ENTRAÎNER la 
mort ou de graves blessures. 

!  AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse 
qui, si elle n’est pas évitée, POURRAIT ENTRAÎNER 
des blessures légères à modérées. Ce message peut 
également servir à alerter des risques de pratiques 
dangereuses ou de dommages matériels. 

AVERTISSEMENT
Sans le symbole d’alerte qui l’accompagne, l’intitu-
lé AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse 
qui, si elle n’est pas évitée, POURRAIT entraîner des 
dommages matériels. 

ATTENTION!!! 

Toute modification non autorisée de la machine peut 
mettre très sérieusement en danger les 
opérateurs, les passants et peut aussi endommager 
le produit. 

Schiller Grounds Care, Inc. vous interdit formellement 
de modifier la machine, rejette et retire toute sa 
responsabilité en cas de modification, d’ajout 
d’accessoires ou d’altérations du produit non conçus, 
développés, testés et approuvés par le bureau 
d’études de Schiller Grounds Care, Inc. Tout produit 
Schiller Grounds Care, Inc. qui a été altéré, modifié ou 
changé de manière quelconque non spécifiquement 
autorisée après sa sortie d’usine, y compris si on lui a 
ajouté des accessoires ou composants d’occasion qui 
n’ont pas été spécifiquement approuvés par Schiller 
Grounds Care, Inc. verra sa garantie Schiller Grounds 
Care, Inc. annulée. 

Toute responsabilité en cas de blessure et/ou de 
dommages matériels causés par des modifications 
ou l’ajout d’accessoires ou produits non autorisés 
par Schiller Grounds Care, Inc. sera considérée être 
transférée à la/aux personne(s) ou à la compagnie 
qui a conçu et/ou installé ces modifications. En cas 
de blessure ou de dommages matériels, Schiller 
Grounds Care, Inc. poursuivra agressivement ses 
demandes d’indemnisation à l’encontre de toute 
partie responsable de telles modifications non 
autorisées effectuées et/ou accessoires installées 
après sortie d’usine. 

FICHE DU PROPRIÉTAIRE 

Ce symbole signifie : 
  ATTENTION! 
 SOYEZ ATTENTIF! 

Date d’achat  

Numéro de modèle de la déplaqueuse de gazon  

Numéro de série de la déplaqueuse de gazon  

Numéro de modèle du moteur  

Numéro de série du moteur  
NUMÉRO DE MODÈLE : ce numéro apparaît sur toute 
la documentation de la transaction de vente, dans les manuels 
techniques et les nomenclatures de tarifs. 

NUMÉRO DE SÉRIE : ce numéro n’apparaît que sur votre 
machine. Il se compose du numéro de modèle suivi par la numéro de 
série. Utilisez ce numéro lorsque vous commandez des pièces ou que 
vous recherchez des informations relatives à la garantie. 

SCHILLER GROUNDS CARE

Modèle
XXXXXXX

Numéro de série :
XXXXXXXXXXX

Schiller Grounds Care, Inc
One Bob Cat Lane

Johnson Creek, WI 53038 - U.S.A.
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INTRODUCTION / INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Merci 
Merci d’avoir acheté la machine Classen  
de modèle SC18AHD. 

Lisez ce manuel 
Lisez ce manuel attentivement pour savoir comment 
faire fonctionner la déplaqueuse de gazon. Si vous 
ne lisez pas ce manuel, vous risquez de vous blesser 
ou d’endommager la machine. 
Considérez que ce manuel fait partie intégrante 
de votre déplaqueuse de gazon et devra toujours 
l’accompagner pendant que vous utilisez la machine 
ou si vous la revendez. 

Garantie 
Voir la dernière page de ce manuel. 

Numéros de série 
Inscrivez les numéro de série du châssis et du moteur 
dans la section « Fiche du propriétaire » ci-dessous. 
Votre distributeur en aura besoin lorsque vous 
commanderez des pièces. Le numéro de série se 
trouve sur un autocollant apposé au centre du châssis. 

Orientation 
Lorsque l’on indique « côté droit » ou « côté gauche » 
de la déplaqueuse de gazon, on considère que 
l’opérateur se place à l’arrière de la déplaqueuse, 
comme s’il en était aux commandes. 

LISTE DE VÉRIFICATION  
DE PRÉ-LIVRAISON 
Faites les vérifications suivantes avant de livrer  
la déplaqueuse de gazon au client. 
1. Protections et capots bien fixés. 
2. Étiquettes autocollantes présentes et lisibles. 
3. Pression des pneus. 
4. Manette d’accélérateur sur le moteur en marche. 
5. Machine lubrifiée en ses huit points de 

lubrification. 
6. Niveau d’huile de la transmission 2:1. 
7. Niveau d’huile de moteur. 
8. Filtre à air. 
9. Retouche des rayures.
10. Chaîne bien tendue.
11. Courroie du moteur bien tendue.
12. Leviers en bon état de marche.
13. Toutes les commandes.
14. Ajouter de l’essence, démarrez le moteur, faites 

un test de fonctionnement.

LISTE DE VÉRIFICATION  
À LA LIVRAISON 
Passer en revue le manuel de l’utilisateur avec  
le client. 
Expliquez ce qui suit : 
1. La garantie Classen Mfg., Inc.  
2. L’utilisation en toute sécurité et le service  

après-vente. 
3. Comment utiliser les commandes. 
4. Comment faire fonctionner la machine 

correctement. 
5. Transport de la déplaqueuese de gazon. 
6. Essence et lubrifiants. 
7. Inspections quotidiennes et périodiques. 
8. Vidange d’huile après une période d’arrêt. 
9. Maintenance régulière de la déplaqueuse.  
10. Pièces et service après-vente Classen Mfg., Inc.
11. Donner au client le Manuel de l’utilisateur et 

l’encourager à le lire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Pour prévenir les blessures, munissez-vous d’une 
protection oculaire recommandée et tenez-vous  
à distance lorsque vous coupez un cerclage.  
Le cerclage est sous tension et peut être projeté 
lorsqu’on le coupe. 
1. Retirez les garnitures de dessus, des côtés et 

le plastique qui recouvre l’unité dans sa caisse 
d’emballage.
Retirez le cerclage utilisé pour fixer la 
déplaqueuse à la palette. 

2. Faites rouler la déplaqueuse pour la faire 
descendre de la palette. L’unité peur aussi 
se conduire pour descendre de la palette. 
Commencez par lire la signalétique de sécurité, 
les sections Commandes et Utilisation de votre 
manuel, puis, vérifiez les niveaux d’huile et 
d’essence. 

3. Jetez la palette, la caisse d’emballage et le 
cerclage conformément au protocole de mise  
au rebut applicable. 
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SÉCURITÉ 

Préparation  
de la machine 
Préparation et formation  
des opérateurs 
Lire le Manuel de 
l’utilisateur et de 
directives de sécurité 
• Si un opérateur ou un mécanicien ne comprend pas 

l’anglais, le propriétaire de la machine est responsable 
de lui expliquer le contenu du manuel. Si une partie 
quelconque du manuel n’est pas claire, contactez votre 
représentant à l’usine pour obtenir des clarifications. 

• Familiarisez-vous avec l’utilisation de cette machine 
en toute sécurité, avec les commandes de l’opérateur 
et la signalétique de sécurité. Préparez-vous à arrêter 
le moteur rapidement en cas d’urgence. Ne faites pas 
fonctionner la machine et ne permettez à quiconque de le 
faire s’il vous reste des questions de sécurité. 

• Tous les opérateurs et mécaniciens doivent être formés. 
Le propriétaire de la machine est responsable de former 
les utilisateurs. 

• Lorsque vous mettez la machine en marche, munissez-vous 
de vêtements de protection adéquats, y compris de lunettes 
de sécurité à écrans latéraux. Ne faites pas fonctionner la 
machine pieds nus ou lorsque vous portez des sandales 
ouvertes. Les cheveux longs, les vêtements amples ou les 
bijoux peuvent se faire prendre dans les pièces mobiles. 

• Portez une protection auditive. 
• Portez des lunettes de protection. 
• Ne laissez jamais des enfants mineurs, débutants ou non 

formés prendre les commandes de cette machine. Les 
réglementations locales peuvent imposer une limite d’âge 
pour l’opérateur. 

• Assurez-vous que les étiquettes de sécurité et que le manuel 
de l’utilisateur restent lisibles et intacts. L’usine vous fournira 
des étiquettes ou un manuel de rechange au besoin. 

• Ne prenez pas les commandes de cette machine si vous 
avez consommé de l’alcool ou des stupéfiants. 

• Le propriétaire/utilisateur peut et est responsable de prévenir 
les accidents ou les blessures que lui ou d’autres pourraient 
encourir, ainsi que les risques de dommages matériels. 

Préparation du site et circonstances 
• Évaluez le terrain pour déterminer comment faire le travail 

en toute sécurité. N’utilisez que des accessoires et des 
ajouts approuvés par le fabricant. 

• Dégagez la zone à couper. Enlevez les éventuels pierres, 
jouets, fils de fer ou autres débris qui pourraient se faire 
prendre par la machine. 

• Identifiez et marquez les objets à éviter, comme les buses 
de systèmes d’arrosage automatique, les piquets, les 
robinets d’eau, etc. 

• Assurez-vous qu’il n’y a ni animaux, ni personnes dans la 
zone, en particulier, assurez-vous qu’il n’y a pas de jeunes 
enfants. Ne supposez jamais qu’ils resteront en place. 
Arrêtez la machine s’ils entrent dans la zone de travail. 

• Ne coupez les plaques de gazon qu’en plein jour ou sous 
un éclairage artificiel suffisant. 

Préparation de la machine
• N’annulez pas et ne contournez pas les fonctions 

de sécurité de la machine. Laissez en place les 
protections, les capots, et les verrouillages de sécurité 
et préservez leur fonctionnalité. Ils ont là pour vous 
protéger. 

• Gardez toutes la boulonnerie comme les boulons,  
les écrous, les goupilles bien en place. 

• Inspectez visuellement la lame et ses écrous pour 
s’assurer qu’elle n’est ni usée ni endommagée. 
Remplacez les lames et écrous usés ou endommagés. 

• Vérifiez que la machine et ses accessoires (le cas 
échéant) sont en bon état et fonctionnels. 

• N’embrayez pas la lame tant que vous n’êtes pas  
prêt à couper une plaque. 

SÉCURITÉ LORS DE L’UTILISATION 
Généralités
• Faites très attention lorsque vous chargez la machine 

sur une remorque ou dans un camion ou que vous l’en 
déchargez. 

• Faites attention lorsque vous tournez et traversez des 
rues et des trottoirs. Arrêtez la lame lorsque vous ne 
coupez pas de plaque. 

• ne faites pas tourner le moteur dans un environnement 
confiné, sous peine d’accumuler des vapeurs de 
monoxyde de carbone. 

• Ne laissez jamais une machine sans surveillance. Arrêtez 
toujours la lame et le moteur lorsque vous quittez la place 
de l’opérateur. Lorsque vous quittez la machine, assurez-
vous que son embrayage est en prise. 

• Faites très attention lorsque vous allez en marche 
arrière ou que vous tirez la machine vers vous. 

Sécurité pour le rangement 
• Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir avant de ranger 

la machine. 
• Ne videz le réservoir d’essence que lorsque vous  

êtes dehors. 
• Stockez l’essence dans un conteneur approprié  

dans un endroit frais et sec. 
• Gardez la machine et les bidons d’essence dans un 

espace de rangement fermé à clé, pour empêcher le 
vandalisme et pour que les enfants ne puissent pas 
jouer avec. 

• Ne rangez ni la machine ni son bidon d’essence à 
proximité d’équipements domestiques chauffants à 
flamme tels qu’un ballon d’eau chaude ou toute autre 
installation à veilleuse.   

• Ne laissez pas pénétrer d’herbe, de feuilles ou de 
graisse en excès dans le local de rangement de la 
machine, afin de prévenir les risques d’incendie. 

• Nettoyez l’herbe et les débris des outils de coupe, des 
roues motrices, pots d’échappement et moteurs pour 
prévenir les risques d’incendie. 
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SÉCURITÉ 

Démarrage 
• Démarrez la machine en suivant les directives qui sont 

présentées dans son manuel. 
• Avant d’essayer de démarrer le moteur, assurez-

vous que les roues motrices et la lame de coupe sont 
débrayées. 

• Lorsque vous démarrez le moteur, assurez-vous que ni 
vos mains ni vos pieds ne risquent d’approcher la lame. 

• Ne changez pas les réglages de puissance et 
n’accélérez pas le moteur plus qu’il ne faut. Faire 
fonctionner le moteur à trop grande vitesse vous expose 
à un risque de blessure supérieur. 

 Utilisation de la machine en pente 
Faits très attention lorsque vous travaillez en pente. 
• N’utilisez pas la machine sur des pentes si elles sont 

difficiles ou incertaines. C’est à l’utilisateur qu’incombe 
la responsabilité de la sécurité dans les pentes.  

• N’utilisez pas la machine sur des pentes trop fortes. 
• Lorsque vous êtes en pente, progressez lentement et 

progressivement. 
• Ne coupez pas de plaques à proximité de dénivelés, 

de fossés ou de digues. La machine pourrait basculer 
soudainement si une roue passe sur une bordure ou si 
une bordure entre en collision avec la machine. 

• Ne tournez pas dans les pentes sauf si cela est vraiment 
nécessaire. dans ce cas, tournez lentement et face à la 
pente lorsque cela est possible. 

• Lorsque vous êtes en pente, regardez bien où vous 
mettez les pieds. 

Arrêter la machine 
• Avant de vous éloigner de la machine, en tant 

qu’opérateur, vous devez  : 
— La garer sur un terrain plat. 
— Débrayer les roues motrices et la lame. 
— Arrêter le moteur. 

• Débrayez les roues motrices et attendez que la lame 
s’immobilise, puis débrayez la lame : 
— lorsque vous ne coupez pas de plaques de gazon; 
— pour le transport; 
— lorsque vous traversez des surfaces qui ne sont pas 

couvertes d’herbe. 
• Arrêtez le moteur, débrayez les roues motrices et 

attendez que la lame s’immobilise : 
— avant de remettre de l’essence dans la machine; 
— avant de régler la lame. 

• Arrêtez le moteur, débrayez les roues motrices et 
déconnectez les câbles de la ou des bougies : 
— avant d’enlever de la matière bloquée; 
— avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler  

sur la machine; 
— après avoir touché un corps étranger. Inspectez 

la machine pour vous assurer qu’elle n’est pas 
endommagée et réparez-la avant de la remettre en 
marche; 

— si la machine commence à vibrer anormalement 

: l’arrêter immédiatement. Inspectez la machine 
et faites les réparations nécessaires avant de la 
redémarrer; 

— à part les réparations ou les réglages tels qu’indiqués 
spécifiquement, comme le réglage du carburateur 
pour lesquels le moteur doit être en marche. Gardez 
pieds et mains à l’écart des pièces mobiles dans ces 
circonstances. 

• Laissez la lame s’immobiliser totalement lorsque vous 
arrêtez la machine, avant d’enlever les éventuels corps 
étrangers pour la  débloquer, la déboucher, l’inspecter,  
en faire la maintenance ou la réparer. 

• Réduisez la puissance des gaz lorsque vous mettez la 
machine à l’arrêt et, si le moteur comprend une vanne 
d’arrêt, coupez l’arrivée d’essence  lorsque vous avez fini 
d’utiliser la machine. 

SÉCURITÉ LORS DES TRAVAUX  
DE MAINTENANCE 

Généralités 
• Pour garantir la sécurité et optimiser sa performance, 

assurez la maintenance de la machine en suivant le 
calendrier et les instructions du fabricant. 

• Garez la machine sur une surface plate. 
• Ne laissez jamais des personnes non formées en 

prendre les commandes. 
• Seul le personnel de maintenance qualifié peut démonter 

les protections de la machine. Remettez-les en place 
lorsque les travaux de maintenance sont achevés. 

• Réglez ou réparez la machine uniquement lorsque celle-
ci est à l’arrêt et que sa lame s’est immobilisé. 

• Débranchez les bougies avant tout travail de maintenance. 
• Remplacez les pièces qui sont usées, endommagées 

ou défectueuses. Pour optimiser les résultats, 
remplacez toujours les pièces usagées par des pièces 
recommandées par le fabricant. 

• Ne démontez pas la machine sans relâcher ou retenir 
les forces susceptibles de faire mettre des pièces en 
mouvement soudainement. 

• Assurez un support adéquat de la machine par exemple, 
utilisez une chandelle pour lever la machine ou les 
pièces sous lesquelles vous devez travailler. 

• Ne mettez ni vos mains ni vos pieds à proximité ou sous 
des pièces en rotation. 

• Nettoyez soigneusement les déversements d’huile ou 
d’essence.  

• Remplacez les pots d’échappement défectueux. 
• Pour réduire le risque d’incendie, gardez l’espace de 

rangement du moteur, du pot d’échappement et des 
réserves d’essence propre et exempt d’herbe, de feuilles, 
de débris de poussière ou de graisse. 
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!  MISE EN GARDE 

!  MISE EN GARDE 

SÉCURITÉ 

Lames 
La lame de la déplaqueuse de 
gazon est aiguisée et très coupante. 
Faites très attention lorsque vous 
la manipulez. Faites attention 
lorsque vous retirez les obstructions. 
Emballez les lames ou portez  
des gants. 
• Remplacez toujours la lame. N’essayez ni de la redresser 

ni de la souder. 
• Éloignez quiconque des lames. 

Essence 
• L’essence et le diesel 
• sont inflammables et leurs 

vapeurs sont explosives. Faites 
très attention lorsque vous les 
manipulez. 

• Ne les stockez que dans des 
bidons spéciaux pour carburants. 

• Lorsque vous remplissez la machine d’essence ou que 
vous vérifiez son niveau d’essence : 

• Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir; 
• Ne fumez pas; 
• Remettez de l’essence dehors uniquement; 
• Utilisez un entonnoir. 
• Ne remplissez pas trop le réservoir. 
• En cas de déversement d’essence, n’essayez pas 

démarrer la machine avant d’avoir nettoyé le déversement 
et vous être assuré que les vapeurs se sont dissipées. 

• Remettez en place le bouchon du bidon d’essence et 
serrez-le bien. 

Des étincelles d’électricité statique peuvent causer un incendie 
ou des explosions. De l’essence qui s’écoule peut générer de 
l’électricité statique. Pour empêcher la formation d’étincelles 
d’origine statique : 
• Gardez les bidons d’essence reliés à la terre.  

Ne remplissez pas les bidons dans un véhicule ou sur 
une remorque dont l’intérieur est recouvert de plastique. 
Remplissez les bidons sur le sol et à distance du véhicule. 

• Lorsque cela est possible, sortez es équipements 
à essence des camions ou des remorques et  
remplissez-les d’essence à-même le sol. Si une machine 
doit être remplie d’essence dans un camion ou sur une 
remorque, remplissez-la à partir d’un bidon portable et non 
pas avec la buse de la station service. 

• Maintenez le contact entre la buse à essence et le rebord 
du réservoir d’essence ou du bidon jusqu’à ce que vous 
ayez fini de verser l’essence. N’utilisez pas le dispositif de 
blocage de l’ouverture de la buse. 

Sécurité pour le rangement 
• Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir avant de ranger  

la machine. 
• Ne videz le réservoir d’essence que lorsque vous  

êtes dehors. 
• Stockez l’essence dans un conteneur approprié dans  

un endroit frais et sec. 
• Gardez la machine et les bidons d’essence dans un 

espace de rangement fermé à clé, pour empêcher le 
vandalisme et pour que les enfants ne puissent pas  
jouer avec. 

• Ne rangez ni la machine ni son bidon d’essence à 
proximité d’équipements domestiques chauffants à 
flamme tels qu’un ballon d’eau chaude ou toute autre 
installation à veilleuse. 

• Ne laissez pas pénétrer d’herbe, de feuilles ou de  
graisse en excès dans le local du dépôt d’essence,  
afin de prévenir les risques d’incendie. 

• Nettoyez l’herbe et les débris des outils de coupe, de 
leurs roues motrices, pots d’échappement et moteurs 
pour prévenir les risques d’incendie. 
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LUBRIFIER LA CHAÎNE TOUS 
LES JOURS. VÉRIFIEZ SA 
TENSION ET AJUSTEZ-LA  
SI NÉCESSAIRE. 

100504 

ON 
(MARCHE) 

OFF (AR-
RÊT) 

- PIÈCES EN ROTATION. 
-  NE PAS FAIRE FONCTIONNER  

SI LE CAPOT EST DÉMONTÉ. 4168760 

ÉTIQUETTES 

MISE EN GARDE
Lorsqu’elle est en marche, cette 

machine peut produire des 
étincelles capable de mettre  

le feu à la végétation alentour.  
Un pare-étincelles peut être requis. 

L’opérateur devra contacter son 
autorité locale en matière de 

protection contre les incendies pour 
connaître les lois et réglementations 

applicables en la matière.
--Étiquette conforme à la réglementation 

California 4442.6

L
A
M
E 

D
E

C
O
U
P
E

R
O
U
E
S
 
M
O
T
R
I
C
E
S

L
E
N
T
R
A
P
I
D
E

Régler la 
profondeur 

Lame réglable 

Soulever 

Abaisser 

Roue 
motrice

Commencer 
à couper 

Accélérateur 

Lame de 
coupe 

RÉGLAGE RAPIDE UTILISATION

-  LAME EN MOUVE-
MENT. RISQUE DE  
VOUS COUPER. 

-  GARDER PIEDS ET 
MAINS ÉLOIGNÉS 
DES PIÈCES EN 
MOUVEMENT.

-  ARRÊTER LE MO-
TEUR AVANT TOUT 
TRAVAIL D’ENTRE-
TIEN. 

MISE EN GARDE 

MISE  
EN GARDE 

POUR VÉFIFIER LE NIVEAU 
D’ESSENCE OU EN AJOUTER
-  Se mettre dehors.
-  Arrêter le moteur. Le laisser refroidir.
-  Ne pas fumer.
-  Nettoyer tout déversement d’essence.
-  Ne pas trop remplir.
-  L’essence doit arriver 2,5 cm (1 po.) 

sous le goulot de remplissage du 
réservoir.

ON 
(MARCHE) 

OFF (AR-
RÊT) 

MISE EN GARDE 
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COMMANDES 

VANNE D’ESSENCE (A) - Lorsque vous transportez  
la machine dans un camion ou sur une remorque ou que  
vous la rangez, mettez le levier en position d’arrêt « OFF » 
pour couper l’arrivée d’essence. Mettez le levier en position  
de marche « ON » avant de démarrer le moteur. 

COMMUTATEUR (B) - 
Pour arrêter le moteur, mettez le commutateur en position 
d’arrêt « OFF ». 
Mettez le levier en position de marche « ON » avant de 
démarrer le moteur. 

VOLET D’AIR (C) - 
Pour arrêter le moteur, mettez la manette en position « CHOKE ».
Pour rétablir l’arrivée d’air, mettez la manette en position d’ar-
rêt « RUN ». 

MANETTE D’ACCÉLÉRATION (D) - Pressez 
la manette d’accélération pour augmenter la vitesse de 
rotation du moteur. En plus d’augmenter la vitesse de 
rotation du moteur, presser sur la manette d’accélération 
engage l’embrayage centrifuge qui commande le 
mouvement des lames et des roues lorsque les lames  
et/ou les roues sont embrayées. 

LEVIER D’EMBRAYAGE DE LAME (E) - 
Pour embrayer la lame, tirez son son levier d’embrayage 
vers l’avant. 
Pour débrayer la lame, poussez son son levier 
d’embrayage vers l’arrière. 

ÉCROU DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (G) - 
Déserrez l’écrou de réglage pour élever la lame de coupe 
et serrez-le pour abaisser la lame. 

LEVIER DES ROUES MOTRICES (F) - 
Pour embrayer les roues motrices, tirez leur levier 
d’embrayage vers l’avant. 
Pour débrayer les roues motrices, poussez leur levier 
d’embrayage vers l’arrière. 

BARRE DE RÉGLAGE DE HAUTEUR (H) - Pour 
surélever ou abaisser la lame de coupe et pour régler 
la profondeur de coupe, utilisez la barre de réglage de 
hauteur. 

JAUGE DE PROFONDEUR (J) - 
Utilisez la jauge de profondeur pour régler la profondeur 
de coupe de la déplaqueuse de gazon. Elle fait office de 
butée positive pour la barre de réglage de hauteur H. 

ANGLE D’INCLINAISON DE LA LAME - 
LONGITUDINALE (K) 
Dans des conditions d’utilisation normales, la lame est 
faiblement inclinée (le bas de la lame est horizontal).  
Dans des sols extrêmement durs, ou lorsque l’on coupe 
avec une lame mal aiguisée, la lame pourrait essayer 
de sortir du sol. Dans ce cas, il faut incliner la lame vers 
le bas. Faites un petit essai pour optimiser le réglage 
de l’angle de la lame. Pour cela, desserrez le boulon 
de réglage de l’angle d’inclinaison longitudinale K et 
déplacez-le légèrement vers le moteur et resserrez-le, 
ainsi que son écrou. 
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!   MISE EN GARDE 
LORSQUE LA MACHINE 

EST EN MARCHE, 
TOUTES LES PROTEC-

TIONS DOIVENT ÊTRE EN 
PLACE .

UTILISATION 

LISTE DE CONTRÔLE AVANT UTILISATION  
(Responsabilité de l’opérateur) 
• Passez en revue et suivez toutes les règles et 

instructions de sécurité. 
• Assurez-vous que toutes les étiquettes de sécurité 

sont  
en bon état. Remplacez-le si elles sont 
endommagées. 

• Assurez-vous que toutes les protections et tous les 
capots sont en bon état. 

• Vérifier que toutes les pièces sont bien montées et 
serrées. 

• Vérifiez qu’il n’y a pas de terre ou de débris 
sur la machine. Faites spécialement attention 
aux ailettes de refroidissement, aux pièces du 
régulateur et au pot d’échappement. Nettoyez 
le filtre d’entrée d’air. Vérifiez l’état du filtre à air; 
remettez-le en état s’il le faut. 

• Inspectez l’environnement. Retirez toues les 
pierres ou autres objets durs susceptibles 
d’endommager la machine. 

• Vérifiez qu’aucune canalisation ou câble de 
services publics ne passe dans la zone de travail. 

• Vérifiez tous les points de lubrification et graissez 
la machine selon les instructions données dans le 
manuel. 

• Effectuez une vérification fonctionnelle du système 
de verrouillage réciproque à chaque fois que vous 
faites marcher la machine. S’il ne fonctionne pas, 
réparez-le avant de mettre en marche la machine. 

!   MISE EN ARDE 
GARDER PIEDS ET 

MAINS ÉLOIGNÉS DES 
PIÈCES EN MOUVEMENT.

LIRE LES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ 
Lisez attentivement les étiquettes de sécurité et 
suivez les instructions qu’elles vous donnent. 

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR 
1. Familiarisez-vous avec les commandes de la machine. 

Apprenez comment chacune d’elles fonctionne. 
2. Vérifiez le niveau d’huile du moteur. Ajoutez de l’huile au 

besoin, en suivant les recommandations du fabricant. 
Reportez-vous au manuel du moteur fournis avec la 
machine. 

3. Ouvrez la vanne d’essence. 
4. Remplissez le réservoir d’essence dans la quantité et la 

qualité spécifiées par le fabricant du moteur. 
5. VANNE D’ENTRÉE D’AIR : Pour les démarrages à froid, 

mettez la manette d’accélérateur en position demi-ouverte 
et mettez la vanne d’entrée d’air en position ON. Pour les 
démarrages à chaud, mettez la manette d’accélérateur en 
position demi-ouverte et mettez la vanne d’entrée d’air en 
position OFF. 

ESSENCE
Dans certains conditions, 
l’essence peut être extrêmement 
inflammable et explosive. 
ASSUREZ-VOUS de bien remettre 
en place le bouchon du réservoir 
après avoir avoir rempli ce dernier 
d’essence. 
Remplissez le réservoir d’essence de bonne qualité, propre 
sans plomb jusqu’au niveau recommandé par le fabricant du 
moteur. 

Pour vérifier le niveau d’essence ou pour 
en ajouter : 

• Utilisez un entonnoir pour éviter les 
déversements. 

• Mettez-vous dehors. 
• Ne fumez pas. 
• Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir. 
• Ne remplissez pas trop le réservoir. 
• Nettoyez tout déversement d’essence. 

SÉCURITÉ 
Pour une utilisation en toute sécurité 
Lisez attentivement ce manuel et suivez les instructions 
d’utilisation de la déplaqueuse de gazon. 

Protection des enfants 
Évacuez la zone (enfants et animaux) dans laquelle vous 
coupez les plaques de gazon. 

Risque de bascule 
Assurez-vous que vous ne vous approchez pas trop d’endroits 
à fort dénivelés, sous peine que la déplaqueuse ne bascule. 

Sécurité dans les pentes 
Dans les pentes, vous pouvez faire la coupe dans ;une ou 
l’autre direction. Mais faites très attention. La coupe en pente 
peut être très dangereuse. Pour éviter les accidents, donnez-
vous la possibilité de corriger un problème le cas échéant. 
Garez toujours votre déplaqueuse de gazon sur un terrain plat. 
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UTILISATION 

PROCÉDURES DE DÉMARRAGE  
DU MOTEUR 
AVIS : ce moteur a besoin d’huile en deux endroits : au 
niveau du carter-moteur et au niveau de la transmission 
(boîte de vitesses). Vous risquez d’endommager le moteur si 
vous le mettez en marche avec un niveau d’huile insuffisant 
dans la transmission. Consultez le manuel du moteur pour 
avoir les informations complètes et les recommandations. 

Vérification du niveau d’huile du moteur 
1. AVANT DE VÉRIFIER LE MOTEUR : 

• assurez-vous que le moteur est à l’horizontale 
• mettez le levier de marche/arrêt sur OFF 
• assurez-vous que la lame de coupe des plaques  

N’EST PAS embrayée. 
• assurez-vous que les roues motrices sont débrayées. 

2. Ouvrez le bouchon du réservoir et sortez la jauge à huile. 
Essuyez-la. 

3. Insérez et retirez la jauge sans la visser dans l’orifice de 
remplissage. Vérifiez le niveau indiqué sur la jauge. 

4. S’il est bas, remettez de l’huile jusqu’à ras-bord. Prenez 
soin d’utiliser l’huile recommandée. On recommande l’huile 
SAE 10W-30 pour usage général. Reportez-vous aux 
recommandations d’huile du manuel du moteur pour connaître 
les valeurs de viscosité acceptables et pour plus de détails. 

5. Revissez le bouchon à jauge à fond. 

Vérification du niveau d’huile  
de la transmission 
1. Avant de vérifier le niveau d’huile de la transmission, 

arrêtez le moteur et mettez la machine sur un terrain plat. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir et sortez la jauge à huile. 

Essuyez-la. 
3. Insérez et retirez la jauge sans la visser dans l’orifice de 

remplissage. Vérifiez le niveau indiqué sur la jauge. 
4. Si le niveau d’huile est bas, ajoutez de l’huile pour que le 

niveau atteigne le repère supérieur de la jauge.  Utilisez la 
même huile que pour le moteur : SAE 10W-30. 

5. Revissez le bouchon à jauge à fond. 

Démarrage du moteur 
1. Mettez la vanne d’essence en position ouverte. 
2. Fermez l’arrivée d’air. 
3. Mettez le levier de mise en marche sur « On ». 
4. Tirez sur la corde de démarrage jusqu’à ce que le moteur 

se mette en marche. 
5. Une fois que le moteur est tiède, ouvrez l’arrivée d’air (Open). 
6. Laissez le moteur tourner pendant une minute avant de 

commencer à couper des plaques de gazon. 
7. Vérifiez la vitesse du moteur (rpm) avant de lancer la 

coupe. NE DÉPASSEZ PAS pas 3 600 rpm. 

Arrêt du moteur 
1. Relâchez l’accélérateur. 
2. Mettez le commutateur de marche en position d’arrêt. 

TRANSPORT DE LA DÉPLAQUEUESE 
DE GAZON 
Préparation 
1. Inspectez scrupuleusement la zone et dégagez-la de 

tout obstacle (buses d’arroseur automatique, tuyaux 
d’eau, jouets, etc.). Retirez tout ce que vous trouvez. 

2. Assurez-vous de bien repérer les buses d’arrosage 
automatique souterraines et les autres obstacles 
non visibles. Mettez des fanions pour éviter de les 
endommager. 

3. Repérez aussi touts les autres zones dans lesquelles la 
coupe des plaques risque de poser problème ou d’être 
dangereuse (boue, racines, d’arbres, pentes fortes, etc.). 

Utilisation
Voir l’illustration sur la page  
des commandes 
1. Mettez le moteur en marche. AVERTISSEMENT :  

pour prévenir tout risque de blessure, ne mettez ni vos 
pieds, ni aucune autre partie de votre corps sous la lame 
lorsque vous démarrez le moteur. 

2. Choisissez la profondeur de coupe voulue (jusqu’à  
6,35 cm (2,5 po.)). Desserrez la molette J de la plaque 
de la jauge de profondeur qui se trouve sous la barre  
de réglage de la hauteur et réglez-la à la hauteur voulue. 
Serrez la molette. 

3. Poussez les leviers des roues motrices F et de la lame 
de coupe E pour les mettre en position « ON » vers le 
moteur. 

4. Soulevez la barre de manœuvre pour que l’avant de la 
déplaqueuse se pose sur le sol.

5. Desserrez l’écrou de réglage de la hauteur G et 
abaissez la barre de réglage de la hauteur H jusqu’à la 
jauge de profondeur. Serrez le boulon de réglage de la 
hauteur G à fond, de manière à ce qu’il ne se desserre 
pas avec les vibrations de la machine. 

6. Mettez-vous en position de l’opérateur et abaissez la 
barre de manœuvre pour remettre la lame sur le sol. 
Vous êtes alors prêt pour la coupe des plaques. 

7. Tirez sur la manette d’accélérateur D vers vous pour 
faire avancer la machine à la vitesse voulue. Pour 
assurer un fonctionnement régulier de la machine, on 
recommande de régler le moteur sur sa vitesse de 
rotation maximale. 

8. Une fois les plaques coupées sur une courte distance, 
arrêtez la machine en laissant revenir la manette 
d’accélération dans sa position d’origine. Vérifiez 
l’épaisseur des plaques et modifiez le réglage de la 
hauteur au besoin. 

9. À la fin de chaque passe de coupe, soulevez la barre de 
manœuvre pour dégager la lame de la plaque. Réduisez 
la puissance des gaz et tournez la machine pour la 
mettre en position pour la coupe suivante. 

10. Lorsque vous avez fini de couper des plaques, refaites 
les étapes 6 à 3 dans l’ordre inverse en laissant 
la manette des roues motrices sur « ON » pour le 
transport. 
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!  MISE EN GARDE 
AIGUISAGE DE LA LAME – Lorsque vos aiguisez 
des lames, portez un équipement de protection 
personnelle adéquat. Utilisez les bons outils pour 
l’aiguisage ou lorsque vous faites des travaux 
d’entretien sur la machine. 

COMPTEUR 
DE TEMPS
D’UTILISATION : 

MAINTENANCE 

!  
 MISE  
EN GARDE 

Si vous avez besoin de 
pièces de rechange, 
utilisez des pièces 
Schiller Grounds Care, 
Inc. d’origine ou des 
pièces dont ayant des 
spécifications équivalentes 
(type, résistance, 

matériau). 

Le non-respect de cette recommandation pour entraîner un 
dysfonctionnement du produit et potentiellement blesser 
l’opérateur et/ou des passants. 
Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone,  
un gaz sans odeur mais mortel. Ne démarrez jamais un moteur  
à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel les fumées d’échappement 
s’accumuleront. 
Assurez-vous qu’il y a assez d’air frais pour que les fumées ne 
se concentrent pas trop. Remplacez toute étiquette de mise en 
garde illisible immédiatement. 

MAINTENANCE GÉNRALE 
Pour garder votre déplaqueuse de gazon en bon état, faites  
les choses suivantes : 
• Gardez sa lame aiguisée; une lame aiguisée coupe 

des plaques plus uniformes, aux bords plus nets, plus 
rapidement tout en réduisant la charge de la machine. 
Aiguisez la lame sur son côté biseauté (supérieur) 
uniquement. 

• Assurez-vous que la courroie d’entraînement a la bonne 
tension et qu’elle est exempte d’huile et de terre à tout 
moment. 

• Vérifiez le niveau d’huile du moteur et le filtre à air tous  
les jours. 

• Vérifiez qu’aucun boulon ni qu’aucune connexion n’est 
desserré. 

• Tous les graisseurs sont des graisseurs sous pression. 
Utilisez une graisse au lithium ou un équivalent de 
densité appropriée. Graissez les bras de l’excentrique 
occasionnellement toutes les 4 heures d’utilisation et 
tous les autres bras une fois par jour. Essuyez tous les 
graisseurs avant et après chaque graissage (8 graisseurs 
au total). 

• Pour vous assurer que la chaîne des roues avant est 
bien tendue, vous devez démonter son capot. S’il faut 
la resserrer, desserrez les boulons et les écrous des 
paliers 3/4 po. et poussez ces derniers vers l’arrière de 
la déplaqueuse jusqu’à ce que la chaîne soit tendue. 
Assurez-vous que les deux paliers reculent de la même 
distance pour que l’arbre de renvoi reste perpendiculaire 
au châssis.  Ensuite, resserrez les boulons et les écrous 
du palier et remettez en place le capot de la chaîne. 

• Moteur (voir le manuel Honda) 

Lorsque Flast Alert est 
activé, mettez le bout 
du bâtonnet Key Kancel 
contre le compteur  
comme le montre 
l’illustration. La pastille 
indique où positionner  
le bout du bâtonnet  
pour des compteurs  
aux boîtiers divers.  
En quelques secondes, 
l’affichage s’arrête de 
clignoter; c’est l’indication 
que l’intervalle de 
maintenance périodique  
a été réinitialisé.

Réinitialisation 
de l’intervalle 

de maintenance

Pour toutes les unités équipées de l’option  
de réinitialisation Key Kancel avec bâtonnet.
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RANGEMENT 

Instructions de rangement 
!  MISE EN GARDE

Pour prévenir tout risque d’explosion ou 
d’inflammation des vapeurs d’essence, ne rangez 
pas de machine avec un réservoir d’essence ou 
un carburateur plein dans un espace confiné dans 
lequel se trouve une flamme nue  
(par exemple, une tondeuse ou un chauffe-eau à 
veilleuse).
Rangement quotidien 
1. Vérifiez le niveau d’huile du moteur et le filtre à air  

tous les jours. 

2. Vérifiez le niveau d’huile de la transmission 
hydraulique. La transmission utilise de la graisse  
EP 140. 

3. Fermez la vanne d’essence en bas du réservoir. 
4. Nettoyez la lame de coupe (retirez l’herbe, la terre, etc.). 

Arrêt prolongé 
Avant de ranger la machine pour une durée de plus de 
30 jours : 
1. Vider toute l’essence du réservoir et des durites (utilisez 

un tuyau ou un conduit d’essence dont vous placerez une 
extrémité sur l’arrivée d’essence et l’autre dans un bidon 
approprié).  

2. Démarrez le moteur et faites-le tourner jusqu’à ce que toute 
l’essence contenue dans la cuve du carburateur soit brûlée. 

3. Alors que le moteur est tiède, vérifiez le niveau d’huile de la 
transmission et faites l’appoint avec de l’huile dont la densité 
est la bonne pour la prochaine saison d’utilisation de la 
machine. 

4. Retirez la bougie et vaporisez une petite quantité d’huile 
de moteur dans le cylindre. Allumez et éteignez le moteur 
plusieurs fois pour répartir l’huile. 

5. Lubrifiez tous les points de lubrifications. 
6. Nettoyez et graissez la lame de coupe pour empêcher  

qu’elle ne rouille. 

Pour remettre la machine en route après un arrêt 
prolongé : 
1. Remplissez le réservoir d’essence avec de l’essence neuve. 
2. Vérifiez le niveau d’huile du carter-moteur et démarrez  

le moteur. 
3. Vérifiez le circuit d’essence pour vous assurer qu’il ne  

fuit nulle part. 
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  PROBLÈME  CAUSE  SOLUTION 

La lame ne reste pas dans le sol. a. Le bas de la lame a perdu son tranchant a. La lame doit être aiguisée ou remplacée 

Les courroies ont sauté a. Mauvais type de courroie 

b. Poulie désalignée

a. Utilisez exclusivement une courroie de l’usine 

b. Réalignez la poulie 

DÉPANNAGE5 

NOTES : _____________________________________________________________________ _______________________
_____________________________________________________ _________________________________________________
___________________________ ___________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________ _________________________
___________________________________________________ ___________________________________________________
_________________________ ____________________________________________________________________________ 
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SPÉCIFICATIONS 

SC-18AHD 
DÉPLAQUEUSE DE GAZON AUTO-TRACTÉE POUSSÉE 

MOTEUR
Modèle  ..........................................  4 temps 5.5 H. P. Honda 

Modèle GX160 GX1600HV 
163 cc (9.9 cu. in.)

Câble de démarrage  ..........................................  à enrouleur

Régulateur  .................. 3600 RPM ± 100 RPM, sans charge

Embrayage  .............................  courroie à ressort et tendeur

RAPPORTS DE RÉDUCTION
Moteur à lame ......................................................  3,03 sur 1

Moteur à roues motrices  ......................................  57,2 sur 1

ROUES
Motrices  ..........................  203 mm (8 po.) de diamètre avec  

bande de roulement à crampons  
vulcanisée jusqu’au moyeu

Arrière  ........... pneus semi-pneumatiques 203 mm X 45 mm  
(8 po. x 1,75 po.)

LARGEUR DE COUPE
SC-18  ........................................................................  18 po.

CARTER DE CHAÎNE
Lubrification  ................................................  Graisse EP 140

Capacité  .............................................. 31,7 L (3-1/2 Pintes)

Profondeur de coupe  ................... jusqu’à 7,5 cm (2,5 po.)

INCLINAISON LONGITUDINALE DE LA LAME
Réglage du levier de commande ....................  variable 0° à 9°

Vitesse de la lame  ................ 1 122 RPM si le moteur tourne  
à 3 400 RPM

DIMENSIONS
Largeur  .......... 58,4 cm (23 po.) - Pour tous les modèles sauf 

SC-24 - 63,5 cm (25 po.)

Longueur  ...................................................  149,9 cm (59 po.)

Hauteur  ........................................................  88,9 cm (35 po.)

Empattement  ...............................................  55,8 cm (22 po.)

POIDS

Poids à sec

SC-18  ...................................................... 137,9 kg (304 lbs.)*

* Ajouter 5,4 kg (12 lbs) au poids ci-dessus pour les capots CE. 
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CATALOGUE DES PIÈCES 

CATALOGUE  
DES PIÈCES 
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ENSEMBLE DU CHÂSSIS PRINCIPAL 

FIGURE 1 
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* NON REPRÉSENTÉ 

ENSEMBLE DU CHÂSSIS PRINCIPAL 

FIGURE 1 

1 4172187 CHÂSSIS, DÉPLAQUEUSE DE 
GAZON

1

2 4171985 PROTECTION, GRANDE TAILLE 1
3 C400267.17 PROTECTION MOTEUR 

INTERNE, 5,5 HP 
1

4 C400388.17 CAPOT TRANSMISSION, 
ENGRENAGE 

1

5 4173101.17 CAPOT CHAÎNE 1
6 4173102.17 PROTECTION, PETITE TAILLE 1
7 C500133 BOULON, 5/16-18 x 1 9
8 C500140 BOULON, 5/16-18 x 3/ 4 5
9 C500115 RONDELLE, 5/16 BLOCAGE 16
10 C500083 RONDELLE, 5/16 PLATE 9
11 C500219 BOULON, 5-16-18 x 5 2
12 C500101 ÉCROU, 5/16-18 2
13 C100017 ENSEMBLE ROUE ET PNEU 1
14 C500016 CLAVETTE D’ESSIEU 5/32 PO. X 

1-1/4 PO. 
2

15 4175196 TIGE D’ESSIEU 1
16 C500154 BOULON, 3/8-16 x 2-1/2 1
17 C500146 BOULON, 3/8-16 x 1-1/2 1
18 C500042 RONDELLE, 3/8 PO. PLATE 15
19 C500130 RONDELLE, 3/8 BLOCAGE 8
20 C500129 ÉCROU, 3/8-16 10
21 C300004.7 CLIP RÉGLAGE COURROIE 

DROITE 
1

22 C300134.7 CLIP, COURROIE GAUCHE 1
23 C400236.17 PARE-CHOCS, 5,5 HP 1
24 C500134 BOULON, 3/8-16 x 1-1/4 5
25 C100021 DOUILLLE, LAITON 2
26 C500001 GRAISSEUR, 1/4 x 28 8
27 C400114.7 BRAS AVEC BOULON 1/2 PO., 

DOUBLE ENTRAÎNEMENT 
1

28 C300069.7 BRAS, ARBRE DE 
TRANSMISSION 

1

29 C100208 POULIE, DOUBLE 
ENTRAÎNEMENT 

1

30 C100010 POULIE 2
31 C500091 BOULON, 3/8-16 x 2 2
32 C500106 ÉCROU, 1/2-13 1
33 C500006 RONDELLE, 1/2 BLOCAGE 1
34 4170316 ÉTIQUETTE, CLASSEN 2
35 2000577 ÉTIQUETTE, DANGER 1
36 4171863 COMPTEUR DE TEMPS 

D’UTILISATION 
1

37 C100131 ÉTIQUETTE, « SC-18 » 2
38 C100504 ÉTIQUETTE PARE-ÉTINCELLES 1
39 4175448 ÉTIQUETTE - HOME DEPOT 2
40* 4168760 ÉTIQUETTE - AVERTISSEMENT, 

DANGER DE PINCEMENT 
1

41 C500159 BOULON, 3/8-16 X3 1
42 C500041 ÉCROU, 3/8-16 BLOCAGE 2
43 C500043 BOULON, 3/8-16 x 1 2
44 C400010.7 BRAS, EMBRAYAGE DE LAME 1
45 C100559 ÉTIQUETTE - LUBRIFIER 1

43

ITEM PART NO. DESCRIPTION  QTY ITEM PART NO. DESCRIPTION  QTY
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ENSEMBLE DE LA BARRE DE MANOEUVRE 

FIGURE 2 
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ENSEMBLE DE LA BARRE DE MANOEUVRE 

FIGURE 2 

* NON REPRÉSENTÉ 

1 4176911-02 MANCHE-1x.125x4 JAUNE 1
2 C100018 POIGNÉE GAUCHE 2
3 C100132 ÉTIQUETTE, LAME DE COUPE 1
4 C100133 ÉTIQUETTE, LENT/RAPIDE 1
5 C100134 ÉTIQUETTE, ROUES MOTRICES 1
6 C100486 ACCÉLÉRATEUR ET CÂBLE 1
7 C300138.17 ENTRETOISE, POIGNÉE 1
8 4172184 BARRE DE MANOEUVRE AVEC 

PIÈCES 3-5 ET 62
1

9 C400007.17 BRAS, RÉGLEUR LAME DE 
COUPE

1

10 C400008.17 POIGNÉE, EMBRAYAGE 2
11 C400074.17 BRAS, RÉGLAGE ROUE 1
12 C400110.17 BLOC PIVOT 1
13 C500001 GRAISSEUR, 1/4 x 28 1
14 C500019 RESSORT, PETIT MANCHE 2
15 C500025 ÉCROU, 3/8-24 2
16 C500026 ÉTRIER,  MAILLON D’ATTACHE 3/8 2
17 C500041 ÉCROU, 3/8-16 BLOCAGE 11
18 C500042 RONDELLE, 3/8 PO. PLATE 3
19 C500043 BOULON, 3/8-16 x 1 7
20 C500074 BOULON, 5/16-18 x 1-3/ 4 2
21 C500101 ÉCROU, 5/16-18 6
22 C500115 RONDELLE, 5/16 BLOCAGE 10
23 C500129 ÉCROU, 3/8-16 6
24 C500130 RONDELLE, 3/8 BLOCAGE 6
25 C500133 BOULON, 5/16-18 x 1 2
26 C500134 BOULON, 3/8-16 x 1-1/4 2
27 C500137 RONDELLE, 1/4 BLOCAGE 3
28 C500139 ÉCROU, 1/4-20 BLOCAGE 4
29 C500146 BOULON, 3/8-16 x 1-1/2 2
30 C500154 BOULON, 3/8-16 x 2-1/ 2 2
31 64123-310 BOULON TÊTE HEX 1/4-20X2 

PLAQUÉ, FILETÉ SUR TOUTE  
SA LONGUEUR

2

32 C100001 RONDELLE, 3/4 NYLON 8
33 C100002 JOINT 8
34 C100003 PALIER 4
35 C100007 PRISE, CAOUTCHOUC 2
36 C100016.7 LAME, DÉPLAQUESE DE GAZON 

18 PO.
1

37 C200004.7 BOULON RÉGLAGE DE 
L’INCLINAISON LONGITUDINALE

1

38 C200005.7 BOULON RÉGLAGE DE HAUTEUR 1

39 C300039.17 PLAQUE, JAUGE DE 
PROFONDEUR

1

40 C400001.7 BARRE, RÉGLAGE DE HAUTEUR 1
41 C400238.17 BARRE DE RÉGLAGE DE 

L’INCLINAISON LONGITUDINALE
1

42 4172692 MOLETTE, PLASTIQUE 1
43 C500006 RONDELLE, 1/2 BLOCAGE 4
44 C500007.7 ÉCROU, 1/2 POIGNÉE 1
45 C500034 RONDELLE, 1/2 PLATE 10
46 C500088 RONDELLE, 1/4 PO. PLATE 1
47 C500106 ÉCROU, 1/2-13 4
48 C500131 ÉCROU, 1/2-13 BLOCAGE 2
49 C500241 Boulon, 1/2-13 x 1 2
50 C500249 BOULON, 1/2x1, FILET FIN 2
51 C500152 BOULON, 1/2-13 x 2-3/ 4 2
52 C600001 DOUILLE EN ACIER 4
53 C400411.7 BRAS, ECENTRIQUE 2
54 4172017 BRAS, LAME 2
55 C500136 ÉCROU, 1/4-20 4
56 C500296 BOULON, 1/4-20 CRG 1
57 C500068 ÉCROU, 1/4-20 NYLOC 1
58* 4164033 ÉTIQUETTE - CHF VERT 2
59 4175303 BOULON TÊTE HEX 5/16-24X1  

FILETÉ SUR TOUTE  
SA LONGUEUR

6

60 64025-51 ÉCROU-5/16-24 6
61 4176911-01 MANCHE-1x.125x4 VERT 1
62 4176440 ÉTIQUETTE, SC-18 1
63 C500272 RONDELLE-1/2 PO. BLOCAGE 

EXT
2

64 C400412.7 RONDELLE EN ACIER 
AMÉLIORÉE

2

65 C100626 RONDELLE EN PLASTIQUE 4
66 C100625 PALIER - AMÉLIORÉ 2
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ENSEMBLE MOTOPROPULSEUR 

FIGURE 3 

* NON REPRÉSENTÉ 

1 C100004 PALIER 1 PO. 4
2 C100005 MOTEUR HONDA 5,5 HP 1
3 C100008 BOÎTIER DE RÉDUCTION 1
4 C100010 POULIE 2
5 C100011 COURROIE EN V,  

ENTRAÎNEMENT BX31
2

6 C100013 PALIER 3/ 4 PO. 2
7 C100022 POULIE, BLOCAGE CONIQUE 1
8 C100023 MOYEU, BLOCAGE CONIQUE 1
9 C100024 COURROIE EN V, MOTEUR B B56 

5,5 HP
1

10 C100025 MAILLON DE CHAÎNE, NO. 40 1
11 C100026 COURROIE EN V,  

COURROIE 6934
1

12 C100027 RESSORT, ACCÉLÉRATEUR 1
13 C100028 POULIE AVEC MOYEU ET 

BOULONS
1

14 C100207 ROUE À GORGE, COURROIE 
À DEUX V POUR DOUBLE 
ENTRAÎNEMENT

1

15 C100208 POULIE, ENTRAÎNEMENT 
DOUBLE PIGNON

1

16 C100307 CHAÎNE, 58 ROULEAUX 1
17 C200001 PIGNON À MOYEU, ARBRE 1
18 C200002 POULIE AVEC MOYEU ET 

BOULONS 6 PO.
1

19 C200031 POULIE, PIGNON DOUBLE 
ENTRAÎNEMENT 5 PO.  
EN DEUX PIÈCES

1

20 C300001 ENTRETOISE, ARBRE MOTEUR 1
21 C300004.7 CLIP CÔTÉ DROIT RÉGLAGE  

DE LA COURROIE
1

22 C300134.7 CLIP, COURROIE GAUCHE 1
23 C200039 ARBRE DE RENVOI 1
24 C500003 CLÉ, 1/4 x 7/8 DEMI-LUNE 2
25 C500004 CLÉ, 1/4 x 1 CARÉE 2
26 C500006 RONDELLE, 1/2 BLOCAGE 17
27 C500240 CLÉ, 3/16 X 1 1/2 1
28 C500029 BOULON, 1/4-20 x 3/ 4 2
29 64163-67 RONDELLE, 0.516X1X12GA 8
30 C500042 RONDELLE, 3/8 PO. PLATE 18
31 4175021 ROUE, MOULÉE 4
32 C500083 RONDELLE, 5/16 PLATE 8
33 C500091 BOULON, 3/8-16 x 2 2
34 C500101 ÉCROU, 5/16-18 8
35 C500106 ÉCROU, 1/2-13 17
36 C500115 RONDELLE, 5/16 BLOCAGE 8
37 C500129 ÉCROU, 3/8-16 11
38 C500130 RONDELLE, 3/8 BLOCAGE 17
39 C500137 RONDELLE, 1/4 BLOCAGE 4
40 C500136 ÉCROU, 1/4-20 4
41 C500146 BOULON, 3/8-16 x 1-1/2 5
42 C500147 BOULON, 5/16-18 x 1-1/2 8
43 C500154 BOULON, 3/8-16 x 2-1/2 1

44 64123-114 BOULON TÊTE HEX 1/4-20 x 1 2
45 C500158 BOULON, 1/2-13 x 3-1/2 8
46 C500159 BOULON, 3/8-16 X3 1
47 C500174 BOULON, 1/2-13 x 1-3/4 8
48 C500181 CLÉ, 1/4 x 1 -1/2 CARÉE 2
49 C600003 TIGE, EXCENTRIQUE 1
50 4171051 ARBRE, MOTEUR 12 PO. 1
51 C700035.7 MOYEU, EXCENTRIQUE 2
52* C100244 TOURILLON, FIL DE FER 1
53 C500064 VIS DE CALAGE 5/16-18 x 3/8 1
54 64164-51 CLÉ CARRÉE 1/4 x 1-1/4 RONDE 2
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CONTRAT DE SERVICE ET GARAN-
TIE LIMITÉE DE DEUX ANS 

©2015 Schiller Grounds Care, Inc. Tous droits réservés. 

Schiller Grounds Care, Inc. 
1028 Street Road • Southampton, PA 18966 - U.S.A. 

Téléphone : 1-877 -877-596-6337 
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS 

Depuis le 1er janvier 2015 
CLASSEN réparera ou remplacera gratuitement pour l’acheteur original toute pièce ou toutes les pièces que notre 
usine de Southampton, en Pennsylvanie a déclarées défectueuses (défauts de matière ou de fabrication) pendant 
une période de deux ans, à compter de la date d’achat de la déplaqueuse de gazon. Tous les frais de transport des 
pièces envoyées pour la réparation ou la rechange sous couvert de cette garantie seront à la charge de l’acheteur. 
Cette garantie n’inclut pas les moteurs, les pièces de moteurs, les pneus, les batteries ou les embrayages, 
lesquels sont couverts par des garanties distinctes fournies par leurs fabricants ou fournisseurs respectifs.  
Elle n’inclut pas non plus la maintenance ordinaire des pièces, entre autres, sans limitation, la maintenance  
des bougies, des points d’allumage, des filtres, des lames ni les lubrifiants. 
Tous les services rendus dans le cadre de cette garantie seront effectués dans des centres agréés par notre usine. 
Il n’existe aucune autre garantie expresse. Les garantis implicites, y compris les garanties d’aptitude marchande 
ou de convenance à un usage donné sont limitées à deux ans, à compter de a date d’achat et dans les limites 
des lois applicables; toutes les garanties implicites sont exclues. Le recours décrit ci-dessous de réparation ou de 
remplacement des pièces défectueuses est le seul recours de l’acheteur en cas d’une défaillance, d’un défaut ou 
d’un dysfonctionnement quelconque, ou d’une violation de cette garantie. La responsabilité en cas de dommages 
indirects sous couvert de cette garantie est exclue dans toute la mesure autorisée par la loi. 

RESPONSABILITÉS NORMALES DU VENDEUR ET DE L’UTILISATEUR 

1. Le Distributeur est responsable de l’assemblage et de la préparation du produit jusqu’à sa livraison à 
l’utilisateur final. 

2. L’Utilisateur est responsable de lire le manuel et les instructions. 
3. L’Utilisateur est responsable d’utiliser l’équipement comme il se doit et d’en assurer la maintenance tel que 

décrit dans ce manuel. 
4. L’Utilisateur est responsable de remplacer les pièces d’usure telles que les lames, les courroies, les pneus, 

les batteries, etc. 
5. L’Utilisateur est responsable des dommages causés par une utilisation ou d’une maintenance incorrecte de 

l’équipement, ou encre d’une utilisation abusive de celui-ci. 

Toutes les réclamations doivent être reçues à l’usine au plus tard 30 jours après la fin de la garantie pour pouvoir bénéficier 
de la couverture de cette garantie. 

CLASSEN® 

SCHILLER GROUNDS CARE, INC. 
1028 STREET ROAD, P.O. BOX 38 
SOUTHAMPTON, PA 18966 - U.S.A. 

TÉL. (+1) 877-596-6337 • FAX (+1) 215-357-8045 


