
 a WARNING! Read and follow all Safety Rules and 
Operating Instructions before using this product. 
Failure to do so can result in serious injury.

Instruction Manual 
PR5020

Quick-Start Guide NOTE: Your product may differ slightly from the item shown.
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Mix 2.6 oz. of full synthetic 2-Cycle Oil with 1 gallon of fresh seasonal 
gasoline for a 50:1 mixture. Shake well. Pour into fuel tank.
CAUTION: Do not use alternate fuels such as ethanol blends above 
10% by volume (E-15, E-85) or any methanol blended fuel.

2 Add bar and chain oil to oil tank 
until full.

3 Make sure chain brake is locked by 
pushing forward on handguard.

4 Slowly press primer (air purge) bulb 
10 times.

5 Pull blue choke lever out fully.

6 Place right foot in rear handle as shown. 
Using right hand, pull starter rope sharply 
until machine attempts to start, or a maximum 
of 5 times.

7 Push blue choke lever to half choke 
position.

8 Pull starter rope until engine starts.

9 Allow engine to warm for 30 seconds. 

10 Make sure chain brake is unlocked by 
pulling back on handguard.

11    Squeeze throttle trigger to set normal 
idle. Your chainsaw is now ready 
for use.

12 Press red switch to STOP position 

STARTING A WARM ENGINE

4 + 5 + 7 + 8
NOTE: If the product does not restart, the problem could be overheated 

1. Set the product in a cool area away from direct sunlight.
2. Allow the product to cool for at least 20 minutes.
3. Press primer (air purge) bulb repeatedly for 10-15 seconds.
4. Follow the cold starting procedure.
Repeat this procedure if the problem still exists.
NOTE: Always use fresh seasonal fuel and shorten operation time 
during unseasonably warm weather.
IMPORTANT:
• Never let your saw chain come in contact with soil/dirt during 

operation. This will completely dull your chain and will require 
installation of a new chain.

• Check your chain tension prior to each time you start the chainsaw. 

operation. See the manual for chain tensioning instructions.
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SYMBOLS
This machine can be 
dangerous! Careless or 
improper use can cause 
serious injury.

Please read the operator's 
manual carefully and make 
sure you understand the 
instructions before using the 
machine.

Always use:
eye protection such as non-
fogging, vented goggles or 
face screen
an approved safety helmet
sound barriers (ear plugs 

hearing

Never operate a chain saw 
holding it with one hand only.

must be used to operate the 
chain saw.

Contact of the guide bar 
tip with any object must be 
avoided.

value.

A-weighted sound pressure 

according to Australia NSW 
“Protection of the Environment XX
Noise emission to the 
environment according to 
the European Community’s 

in the TECHNICAL DATA 
section and on the label.

This product is in accordance 
with applicable EC directives.

This product is in accordance 
with applicable EAC directives.

This product is in accordance 
with the Australian 
electromagnetic compatibility 

Use unleaded gasoline and 

The engine is stopped by 
switching the ignition off using 
the stop switch.

Primer.

Choke control.

Chain brake.

Unlock chain brake.

Lock chain brake.

Chain brake:

Chain direction of rotation.

Chain tensioner.

Other symbols/decals on the machine refer to special 

The Emissions Compliance Period referred to on the 
Emission Compliance label indicates the number of 
operating hours for which the engine has been shown 
to meet Federal emissions requirements.

control devices and system may be performed by any 
nonroad engine repair establishment or individual.

contains chemicals known to the State of California 
to cause cancer, birth defects or other reproductive 
harm.
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KNOW YOUR MACHINE
Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with the location of the various controls and 
adjustments. Save this manual for future reference.
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Front Hand Guard/Chain Brake
Front Handle

3. Starter Rope
4. ON/STOP Switch

Choke/Fast Idle Lever
6. Chain

7. 
Guide Bar

9. Bar & Chain Oil Cap
Starter Housing
Fuel Cap
Primer Bulb

 
Rear Handle
Throttle Lockout

3. Cylinder Cover
4. Air Filter Cover

Adjustment Screw
6. Cutters
7. Depth Gauge

Drive Links
9. Direction of Travel

Throttle Trigger

Clutch Cover
Bar Nuts
Chain Catcher
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SAFETY
 a WARNING! Always disconnect spark plug 
wire and place wire where it cannot contact 
spark plug to prevent accidental starting 
when setting up, transporting, adjusting 
or making repairs except carburetor 
adjustments. 

INTRODUCTION
A chainsaw is a high-speed wood-cutting tool. Special 
safety precautions must be observed to reduce the 
risk of accidents. 
Failure to follow all safety rules and precautions can 
result in serious injury.
If situations occur which are not covered in this 
manual, use care and good judgment. If you need 
assistance, contact your authorized service dealer or 
call customer support.

PLANNING AHEAD
Read this manual carefully until you completely 
understand and can follow all safety rules, 
precautions, and operating instructions before 
attempting to use the unit. 
Restrict the use of your saw to adult users who 
understand and can follow safety rules, precautions, 
and operating instructions found in this manual.
Wear protective gear. Always use steel-toed safety 

safety chaps; heavy-duty, non-slip gloves; eye 
protection such as non-fogging, vented goggles 
or face screen; an approved safety hard hat; and 

hearing. Regular users should have hearing checked 
regularly as chainsaw noise can damage hearing. 
Secure hair above shoulder length.

  
Keep all parts of your body away from the chain 
when the engine is running.
Keep children, bystanders, and animals a minimum 

not allow other people or animals to be near the 
chainsaw when starting or operating the chainsaw.
Do not handle or operate a chainsaw when you are 
fatigued, ill, or upset, or if you have taken alcohol, 
drugs, or medication. You must be in good physical 
condition and mentally alert. Chainsaw work is 
strenuous. If you have any condition that might be 
aggravated by strenuous work, check with your 
doctor before operating a chainsaw.
Carefully plan your sawing operation in advance. 

Do not start cutting until you have a clear work 
area, secure footing, and, if you are felling trees, a 
planned retreat path.

OPERATING YOUR SAW
Do not operate a chainsaw with one hand. Serious 
injury to the operator, helpers, bystanders or any 
combination of these persons may result from 
one-handed operation. A chainsaw is intended for 
two-handed use. 
Operate the chainsaw only in a well-ventilated 
outdoor area.
Do not operate saw from a ladder or in a tree. 

   

object while starting the engine. Never try to start the 
saw when the guide bar is in a cut. 
Do not put pressure on the saw at the end of the 
cut. Applying pressure can cause you to lose control 
when the cut is completed.
Stop the engine before setting the saw down.
Do not operate a chainsaw that is damaged, 
improperly adjusted, or not completely and securely 
assembled. Always replace bar, chain, hand guard, 
or chain brake immediately if it becomes damaged, 
broken or is otherwise removed.

gasoline powered hand tools could cause blood 

and joints of people prone to circulation disorders 
or abnormal swellings. Prolonged use in cold 
weather has been linked to blood vessel damage 
in otherwise healthy people. If symptoms occur 
such as numbness, pain, loss of strength, change 

tool and seek medical attention. An anti-vibration 
system does not guarantee the avoidance of these 
problems. Users who operate power tools on a 
continual and regular basis must monitor closely 
their physical condition and the condition of this tool.
With the engine stopped, hand-carry the chainsaw 

bar and chain to the rear, preferably covered with a 
scabbard. 
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MAINTAINING YOUR SAW 

listed in the maintenance section of this manual. 

throttle trigger is released. For correction, refer to 
Carburetor Adjustment.
Never modify your saw in any way. 
Keep the handles dry, clean, and free of oil or fuel 

Keep fuel and oil caps, screws, and fasteners 
securely tightened. 
Use only genuine accessories and replacement 
parts as recommended.
Certain regions require by law that many internal 
combustion engines are to be equipped with a spark 
arresting screen. If you operate a chainsaw in a 

responsible for maintaining the operating condition 
of these parts. Failure to do so is a violation of 

maintenance of the spark arresting screen.

HANDLING FUEL
Do not smoke while handling fuel or while operating 
the saw.

sparks. Allow engine to cool before refueling.

should need them.

store fuel in a cool, dry, well ventilated place; and 
use an approved, marked container for all fuel 
purposes. Wipe up all fuel spills before starting saw.

before starting engine.
Turn the engine off and let saw cool in a non-
combustible area, not on dry leaves, straw, paper, 
etc. Slowly remove fuel cap and refuel unit.
Store the unit and fuel in an area where fuel vapors 

heaters, electric motors or switches, furnaces, etc.

UNDERSTANDING KICKBACK
 a WARNING! Avoid kickback which can result 
in serious injury. Kickback is the backward, 
upward or sudden forward motion of the 
guide bar occurring when the saw chain near 
the upper tip of the guide bar contacts any 
object such as a log or branch, or when the 
wood closes in and pinches the saw chain 
in the cut. Contacting a foreign object in the 
wood can also result in loss of chainsaw 
control.

ROTATIONAL KICKBACK
Rotational kickback can occur when the moving chain 
contacts an object at the upper tip of the guide bar. 
This contact can cause the chain to dig into the object, 
which stops the chain for an instant. The result is a 
lightning fast, reverse reaction which kicks the guide 
bar up and back toward the operator.

PINCH KICKBACK
Pinch kickback can occur when the wood closes in 
and pinches the moving saw chain in the cut along 
the top of the guide bar and the saw chain is suddenly 
stopped. This sudden stopping of the chain results 
in a reversal of the chain force used to cut wood and 
causes the saw to move in the opposite direction of 
the chain rotation. The saw is driven straight back 
toward the operator.

PULL-IN
Pull-in can occur when the moving chain contacts a 
foreign object in the wood in the cut along the bottom 
of the guide bar and the saw chain is suddenly 
stopped. This sudden stopping pulls the saw forward 
and away from the operator and could easily cause 
the operator to lose control of the saw. 

REDUCING THE CHANCE OF 
KICKBACK

Recognize that kickback can happen. With a basic 
understanding of kickback, you can reduce the 
element of surprise which contributes to accidents.
Never let the moving chain contact any object at the 
tip of the guide bar. 
Keep the working area free from obstructions such 
as other trees, branches, rocks, fences, stumps, 
etc. Eliminate or avoid any obstruction that your saw 
chain could hit while you are cutting. When cutting 
a branch, do not let the guide bar contact branch or 
other objects around it.
Keep your saw chain sharp and properly tensioned. 
A loose or dull chain can increase the chance of 
kickback occurring. Follow manufacturer’s chain 
sharpening and maintenance instructions. Check 
tension at regular intervals with the engine stopped, 

nuts are securely tightened after tensioning the 
chain.
Begin and continue cutting at full speed. If the chain 
is moving at a slower speed, there is greater chance 
of kickback occurring. 
Use wedges made of plastic or wood. Never use 
metal to hold the cut open.
Cut one log at a time.

cut.
Do not attempt cuts starting with the tip of the bar 

Watch for shifting logs or other forces that could 
close a cut and pinch or fall into chain.
Do not twist the saw as the bar is withdrawn from an 
undercut when bucking.
Use the reduced-kickback guide bar and low-

MAINTAINING CONTROL

grip will help you reduce kickback and maintain 

hand encircling and your left thumb under the front 
handlebar. Keep your right hand completely around 
the rear handle whether you are right handed or left 
handed. Keep your left arm straight with the elbow 
locked.
Position your left hand on the front handlebar so it 
is in a straight line with your right hand on the rear 
handle when making bucking cuts. Never reverse 
right and left hand positions for any type of cutting.
Stand with your weight evenly balanced on both feet.
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Stand slightly to the left side of the saw to keep 
your body from being in a direct line with the cutting 
chain. 
Do not overreach. You could be drawn or thrown off 
balance and lose control of the saw.

maintain control of saw above shoulder height.

KICKBACK SAFETY FEATURES
 a WARNING! The following features are 
included on your saw to help reduce the 
hazard of kickback; however, such features 
will not totally eliminate this danger. 
As a chainsaw user, do not rely only on 
safety devices. You must follow all safety 
precautions, instructions, and maintenance 
in this manual to help avoid kickback and 
other forces which can result in serious 
injury.

REDUCED KICKBACK GUIDE BAR 
The reduced-kickback guide bar is designed with a 
small radius tip which reduces the size of the kickback 
danger zone on the bar tip. 

LOW-KICKBACK CHAIN
A low-kickback chain is designed with a contoured 

force and allow wood to gradually ride into the cutter. 

FRONT HAND GUARD
The front hand guard is designed to reduce the 
chance of your left hand contacting the chain if your 
hand slips off the front handlebar.

provided by the front and rear handles work together 
to give balance and resistance in controlling the 
pivot of the saw back toward the operator if kickback 
occurs.

CHAIN BRAKE
The chain brake is designed to stop the chain in the 
event of kickback.

NOTE: We do not represent and you should not 
assume that the chain brake will protect you in the 
event of a kickback. Do not rely upon any of the 
devices built into your saw. You should use the saw 
properly and carefully to avoid kickback. 

Repairs on a chain brake should be made by an 
authorized servicing dealer. Take your unit to the place 
of purchase if purchased from a servicing dealer, or to 
the nearest authorized master service dealer.

ASSEMBLY
assembly.

NOTE:  Chain brake must be unlocked before 
clutch cover can be removed or reinstalled on the 
chain saw.  To unlock chain brake, pull the front 
hand guard back toward the front handle as far as 

ATTACHING THE BUMPER SPIKE
(If not already attached)
The bumper spike may be used as a pivot when 
making a cut. 

Unlock chain brake.
3. Loosen and remove the chain brake nuts and the 

clutch cover from the saw.  

NOTE:  If clutch cover can not be easily removed 
from the chain saw, ensure chain brake is unlocked 
by pulling the front hand guard back toward the 
front handle as far as possible.

4. Attach the bumper spike with the two screws as 
shown. 

ATTACHING THE BAR & CHAIN 
(If not already attached)

 a WARNING:  If received assembled, repeat 
all steps to ensure  your saw is properly 
assembled and all fasteners are secure.  
Always wear gloves when handling the 
chain.  The chain is sharp and can cut you 
even when it is not moving!

Unlock chain brake. 
3. Loosen and remove the bar nuts and the clutch 

cover from the saw.

NOTE:  If clutch cover can not be easily removed 
from the chain saw, ensure chain brake is unlocked 
by pulling the front hand guard back toward the 
front handle as far as possible.
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4. 

An adjustment pin and screw is used to adjust 
the tension of the chain. It is very important when 

down the screw. Locate this adjustment pin before 
you begin mounting the bar onto the saw. See 
following illustration. 

A

B

C

6. Use the screwdriver end of the bar tool to turn 
the adjustment screw counterclockwise. Turn the 

the way to the right side of the adjustment travel 
pocket as shown in view above. This should allow 
the pin to be near the correct position.  

7. Slide guide bar on bar bolts until guide bar stops 
against clutch drum sprocket.

Carefully remove the chain from the package. Hold 
chain with the drive links as shown.

9. 
the drive links in the clutch drum sprocket.
Fit bottom of drive links between the teeth in the 
sprocket in the nose of the guide bar.
Fit chain drive links into bar groove. 
Pull guide bar forward until chain is snug in guide 
bar groove. Ensure all drive links are in the bar 
groove.
Now, install clutch cover making sure the 
adjustment pin is positioned in the lower bar pin 
hole.  Remember this pin moves the bar forward 
and backward as the screw is turned.

chain is tensioned, you will need to tighten bar 
nuts.

CHAIN TENSION
(Including units with chain already installed)

 a WARNING:  Wear protective gloves when 
handling chain. The chain is sharp and can 
cut you even when it is not moving.

NOTE:  When adjusting chain tension, make sure 

tension the chain when the bar nuts are tight can 
cause damage.

CHECKING THE TENSION
Use the screwdriver end of the chain adjustment tool 

does not rotate, it is too tight.  If the chain is too loose, 
it will sag below the bar.
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ADJUSTING THE TENSION
Chain tension is very important. Chains stretch during 

you use your saw.  Always check chain tension each 
time before you start the chain saw.

the clutch cover.
Turn adjustment screw clockwise until chain solidly 
contacts bottom of guide bar rail.

3. Using bar tool, roll chain around guide bar to 
ensure all links are in bar groove.

4. Lift up tip of guide bar to check for sag. Release tip 

While lifting tip of guide bar, tighten bar nuts 
securely with the bar tool.

6. Use the screwdriver end of the bar tool to move 
chain around guide bar.

7. If chain does not rotate, it is too tight. Slightly 
loosen bar nuts and loosen chain by turning the 

Retighten bar nuts.
If chain is too loose, it will sag below the guide bar. 
DO NOT operate the saw if the chain is loose.

NOTE:  The chain is tensioned correctly when 
the weight of the chain does not cause it to sag 
below the guide bar (with the chain saw sitting in 

around the guide bar.

 a WARNING:  If the saw is operated with 
a loose chain, the chain could jump off 
the guide bar and result in serious injury 
to the operator and/or damage the chain 
making it unusable. If the chain jumps off 
the guide bar, inspect each drive link for 
damage. Damaged chain must be repaired 
or replaced.

FUEL HANDLING
FUELING ENGINE

 a WARNING: Remove fuel cap slowly when 
refueling.

DO NOT USE automotive oil or marine oil. These oils 

instructions printed on container. Once oil is added to 
gasoline, shake container momentarily to assure that 

the safety rules relating to fuel before fueling your unit. 

days to assure fuel freshness.

CAUTION: Never use straight gasoline in your unit. 
This will cause permanent engine damage and void 
the limited warranty. Do not use alternate fuels such 

fuels can cause major engine performance and 
durability problems.

Gasoline, gallons Two-stroke oil, ounces

BAR AND CHAIN LUBRICATION
The bar and chain require continuous lubrication. 
Lubrication is provided by the automatic oiler system 

ruin the bar and chain.
Too little oil will cause overheating shown by smoke 
coming from the chain and/or discoloration of the 
bar. In freezing weather oil will thicken, making it 
necessary to thin bar and chain oil with a small 

pump enough oil for adequate lubrication.
Bar and chain oil is recommended to protect your unit 

and chain oil is not available, use a good grade SAE 

Never use waste oil for bar and chain lubrication.

Always stop the engine before removing the oil cap.
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STARTING AND STOPPING
CHAIN BRAKE
Ensure chain brake is unlocked by pulling the front 
hand guard back toward the front handle as far as 
possible. The chain brake must be unlocked before 
cutting with the saw.

a WARNING: The chain must not move when 
the engine runs at idle speed. If the chain 
moves at idle speed refer to CARBURETOR 
ADJUSTMENT within this manual. 

a

To stop the engine move the ON/STOP switch to the 
STOP position.

without contacting any object.

a WARNING: Do not attempt to throw or drop-
start the chain saw. Doing so will put the 
operator at risk of serious injury due to loss 
of control of the chain saw.

rope to break. Do not let starter rope snap back. 
Hold the handle and let the rope rewind slowly.

NOTE: For cold weather starting, start the unit at 
FULL CHOKE; allow the engine to warm up before 
squeezing the throttle trigger.

NOTE: Do not attempt to cut material with the choke 
lever in the FULL CHOKE position.

HELPFUL TIP: If your engine still does not start 
after following these instructions, please call 
customer support.

STARTING A COLD ENGINE
NOTE: In the following steps, when the choke lever 

setting for starting is set automatically.

The chain brake must be locked when the chain saw 

is started. Lock the brake by moving the front hand 
guard forward.

Grip the front handle with your left hand. Hold the 
chain saw on the ground by placing your right foot 
through the rear handle.

illustrations to describe each step on the rear edge 
of the saw.

Pull the choke lever out to the full choke position.
3. Pull the starter handle with your right hand and 

pull out the starter cord slowly until you feel a 

NOTE: If the engine sounds as if it is trying to start 

4. Push the choke lever to the half choke position.

engine starts.

Then, squeeze and release the throttle trigger to allow 
engine to return to idle speed.

NOTE: Ensure chain brake is unlocked by pulling 
the front hand guard back toward the front handle 
as far as possible. The chain brake must be 
unlocked before cutting with the saw. The chain saw 
is now ready for use.

STARTING A WARM ENGINE
instructions.

a WARNING! Long term inhalation of the 
engine’s exhaust fumes, chain oil mist 
and dust from sawdust can represent a 
health risk.

DIFFICULT STARTING 

following the warm engine starting procedure.
Ensure the ON/STOP switch is in the ON position. 
Starting could require pulling the starter rope 
handle many times depending on how badly the 

TROUBLESHOOTING TABLE or call customer 
support.

9



STOPPING
Stop the engine by pushing the start/stop switch down.

 a WARNING! To avoid involuntary start up, 
the spark plug cap must always be removed 
from the spark plug when the machine is 
unsupervised.

CHAIN BRAKE
 a WARNING: If the brake band is worn too 
thin it may break when the chain brake is 
triggered. With a broken brake band, the 
chain brake will not stop the chain. The 
chain brake should be replaced by an 
authorized service dealer if any part is worn 
to less than 0.5 mm (0.020 in) thick. Repairs 
on a chain brake should be made by an 
authorized service dealer.

Take your unit to the place of purchase if 
purchased from a servicing dealer, or to the 
nearest authorized master service dealer.

This saw is equipped with a chain brake. The brake is 

designed to stop the chain if kickback occurs.
The inertia-activated chain brake is locked if the front 
hand guard is pushed forward, either manually (by 

If the brake is already locked, it is unlocked by pulling 
the front handguard back toward the front handle as 
far as possible.
When cutting with the saw, the chain brake must be 
unlocked. 

BRAKING FUNCTION CONTROL

NOTE: The chain brake must be checked several 
times daily. The engine must be running when 
performing this procedure.

This is the only instance when the saw should be 
placed on the ground with the engine running.

with your right hand and the front handle with your left 
hand. Apply full throttle by fully depressing the throttle 
trigger. Activate the chain brake by turning your left 
wrist against the hand guard without releasing your 
grip around the front handle. The chain should stop 
immediately.

WORKING TECHNIQUES
PRACTICING YOUR CUTS
Practice cutting a few small logs using the following 

you begin a major sawing operation.
Squeeze the throttle trigger and allow the engine to 
reach full speed before cutting. 
Begin cutting with the saw frame against the log. 
Keep the engine at full speed the entire time you are 
cutting.

downward pressure. If you force the cut, damage to 
the guide bar, chain, or engine can result.
Release the throttle trigger as soon as the cut 
is completed, allowing the engine to idle. If you 
run the saw at full throttle without a cutting load, 
unnecessary wear can occur to the chain, guide 
bar, and engine. It is recommended that the engine 

throttle.
To avoid losing control when cut is complete, do not 
put pressure on saw at end of cut.
Stop the engine before setting the saw down after 
cutting.

FELLING A TREE
PLANNING

 a WARNING! Check for broken or dead 
branches which can fall while cutting 
causing serious injury. Do not cut near 
buildings or electrical wires if you do not 
know the direction of tree fall, nor cut at 
night since you will not be able to see well, 
nor during bad weather such as rain, snow, 
or strong winds, etc. If the tree makes 
contact with any utility line, the utility 

Carefully plan your sawing operation in advance. 
Clear the work area. You need a clear area all around 
the tree so you can have secure footing. 

The chainsaw operator should keep on the uphill side 
of the terrain as the tree is likely to roll or slide downhill 
after it is felled.
Study the natural conditions that can cause the tree to 
fall in a particular direction. 
Natural conditions that can cause a tree to fall in a 
particular direction include: 

The wind direction and speed. 
The lean of the tree. The lean of a tree might not be 
apparent due to uneven or sloping terrain. Use a 
plumb or level to determine the direction of tree lean.
Weight and branches on one side.
Surrounding trees and obstacles.

Look for decay and rot. If the trunk is rotted, it can 
snap and fall toward the operator. Check for broken or 
dead branches which can fall on you while cutting.

nearest person or other objects. Engine noise can 
drown out a warning call.

Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples, and 
wire from the tree where cuts are to be made. 
Plan a clear retreat path to the rear and diagonal to 
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USING THE NOTCH METHOD
The notch method is used to fell large trees. A notch 
is cut on the side of the tree in the desired direction of 
fall. After a felling cut is made on the opposite side of 
tree, the tree will tend to fall into the notch.

 

NOTE: If the tree has large buttress roots, remove 
them before making the notch. If using saw to 
remove buttress roots, keep saw chain from 
contacting ground to prevent dulling of the chain.

complete the notch by cutting the bottom of the notch. 
Once the notch is cut remove the notch of wood from 
the tree. 

 
After removing the wood from the notch, make the 
felling cut on the opposite side of the notch. This is 

higher than the center of the notch. This will leave 
enough uncut wood between the felling cut and the 
notch to form a hinge. This hinge will help prevent the 
tree from falling in the wrong direction. 

 

NOTE: Before felling cut is complete, use wedges to 
open the cut if necessary to control the direction of 
fall. To avoid kickback and chain damage, use wood 
or plastic wedges, but never steel or iron wedges.

Be alert to signs that the tree is ready to fall: cracking 
sounds, widening of the felling cut, or movement in the 
upper branches.
As tree starts to fall, stop saw, put it down, and get 
away quickly on your planned retreat path.
DO NOT cut down a partially fallen tree with your saw. 

may be poorly supported. When a tree doesn’t fall 
completely, set the saw aside and pull down the tree 

with a cable winch, block and tackle, or tractor. 

CUTTING A FALLEN TREE 
(BUCKING)
Bucking is the term used for cutting a fallen tree to the 
desired log size.

 a WARNING! Do not stand on the log being 
cut. Any portion can roll causing loss of 
footing and control. Do not stand downhill of 
the log being cut.

Cut only one log at a time.

Cut shattered wood very carefully; sharp pieces of 

Use a sawhorse to cut small logs. Never allow 
another person to hold the log while cutting and 
never hold the log with your leg or foot.

Do not cut in an area where logs, limbs, and roots 
are tangled such as in a blown down area. Drag 
the logs into a clear area before cutting by pulling 

any other object during or after cutting.

 a WARNING! If saw becomes pinched or hung 
in a log, don’t try to force it out. You can lose 
control of the saw resulting in injury and/
or damage to the saw. Stop the saw, drive a 
wedge of plastic or wood into the cut until 
the saw can be removed easily. Restart the 
saw and carefully reenter the cut. To avoid 
kickback and chain damage, do not use a 
metal wedge. Do not attempt to restart your 
saw when it is pinched or hung in a log.

TYPES OF BUCKING CUTS
Overcutting begins on the top side of the log with the 
bottom of the saw against the log. When overcutting 
use light downward pressure. 

 
Undercutting involves cutting on the underside of the 
log with top of saw against the log. When undercutting 

maintain control. The saw will tend to push back 
toward you.
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 a WARNING! Never turn saw upside down to 
undercut. The saw cannot be controlled in 
this position.

the log. The compression side of the log is where the 
pressure of the log’s weight is concentrated.

BUCKING WITHOUT A SUPPORT

NOTE: Watch for logs with a compression side to 
prevent the saw from pinching.

BUCKING USING A LOG OR SUPPORT 
STAND

of the log. 
Finish with your second cut. 

 

LIMBING AND PRUNING
 a WARNING! Be alert for and guard against 
kickback. Do not allow the moving chain to 
contact any other branches or objects at 
the nose of the guide bar when limbing or 
pruning. Allowing such contact can result in 
serious injury.

 a WARNING! Never climb into a tree to limb or 
prune. Do not stand on ladders, platforms, a 
log, or in any position which can cause you 
to lose your balance or control of the saw.
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Watch out for springpoles. Springpoles are small 
size limbs which can catch the saw chain and 
whip toward you or pull you off balance. Use 

slender material. 

Be alert for springback. Watch out for branches 
that are bent or under pressure. Avoid being 
struck by the branch or the saw when the tension 

Keep a clear work area. Frequently clear 
branches out of the way to avoid tripping over 
them.

LIMBING
Always limb a tree after it is cut down. Only then can 
limbing be done safely and properly.
Leave the larger limbs underneath the felled tree to 
support the tree as you work.
Start at the base of the felled tree and work toward the 
top, cutting branches and limbs. Remove small limbs 
with one cut.
Keep the tree between you and the chain. Cut from 
the side of the tree opposite the branch you are 
cutting.

Remove larger, supporting branches with the cutting 
techniques described in BUCKING WITHOUT A 
SUPPORT.
Always use an overcut to cut small and freely hanging 
limbs. Undercutting could cause limbs to fall and pinch 
the saw.

PRUNING

 a WARNING! Limit pruning to limbs shoulder 
height or below. Do not cut if branches 
are higher than your shoulder. Get a 
professional to do the job.

bottom of the limb.

3. 

tree.

 

MAINTENANCE
 a WARNING: Disconnect the spark plug 
before performing maintenance except for 
carburetor adjustments.

We recommend all service and adjustments 
not listed in this manual be performed by an 
authorized or Master Service Dealer.

GENERAL RECOMMENDATIONS
The warranty on this unit does not cover items that 
have been subjected to operator abuse or negligence. 
To receive full value from the warranty, the operator 
must maintain the unit as instructed in this manual. 
Various adjustments will need to be made periodically 
to properly maintain your unit.

recommended maintenance described in the 
instruction manual performed by an authorized 
service dealer.

If any dealer other than an authorized service 
dealer performs work on the product, the company 
may not pay for repairs under warranty. It is your 
responsibility to maintain and perform general 
maintenance.

MAINTENANCE SCHEDULE
Before each use

Check bar lubrication
Check chain tension
Check chain sharpness
Check for damaged parts
Check for loose caps
Check for loose fasteners

Check for loose parts

Every 5 hours*

Inspect and clean chain brake
Inspect and clean guide bar

Every 25 hours*

Yearly
Replace spark plug

fuel.

MAINTENANCE PROCEDURES
CHECK FOR DAMAGED OR WORN PARTS
Contact an authorized service dealer for replacement 
of damaged or worn parts.

NOTE:  It is normal for a small amount of oil to 
appear under the saw after engine stops. Do not 
confuse this with a leaking oil tank.

ON/STOP Switch - Ensure ON/STOP switch 
functions properly by moving the switch to the STOP 

engine and continue.
Fuel Tank - Do not use saw if fuel tank shows signs 
of damage or leaks.
Oil Tank - Do not use saw if oil tank shows signs of 
damage or leaks.
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CHECK FOR LOOSE FASTENERS AND 
PARTS

Bar Nuts
Chain

Cylinder Shield
Air Filter
Handle Screws

Starter Housing
Front Hand Guard

CHECK CHAIN SHARPNESS
A sharp chain makes wood chips. A dull chain makes 
a sawdust powder and cuts slowly. See CHAIN 
SHARPENING.

GUIDE BAR
Conditions which require guide bar maintenance:

Saw cuts to one side or at an angle.
Saw has to be forced through the cut.
Inadequate supply of oil to bar/chain.

Check the condition of guide bar each time chain is 
sharpened. A worn guide bar will damage the chain 

After each use, ensure ON/STOP switch is in the 
STOP position, then clean all sawdust from the guide 
bar and sprocket hole.
To maintain guide bar:

Loosen and remove bar nuts and clutch cover. 
Remove bar and chain from saw.

3. 

 
4. Burring of guide bar rails is a normal process of rail 

square edges and sides.

 
Replace guide bar when the groove is worn, the guide 

burring of the rails occurs. If replacement is necessary, 

the repair parts list or on the decal located on the 
chainsaw.

CHECK FUEL MIXTURE LEVEL
See FUELING ENGINE under the OPERATION 
section.

LUBRICATION
See GUIDE BAR AND CHAIN OIL under the 
OPERATION section.

INSPECT AND CLEAN THE UNIT AND 
DECALS
After each use, inspect complete unit for loose or 
damaged parts. Clean the unit and decals using a 
damp cloth with a mild detergent.
Wipe off unit with a clean dry cloth.

CHECK THE CHAIN BRAKE
See CHAIN BRAKE in the OPERATION section.

CLEAN AIR FILTER

 a

of the engine and increases fuel consumption and 

cover.

3. 
with clean cool water. Air dry completely before 
reinstalling.

4. 

fully seated in pocket before repositioning wire 

INSPECT MUFFLER AND SPARK 
ARRESTING SCREEN
As the unit is used, carbon deposits build up on the 

engine performance.
Replace the spark arresting screen if breaks occur.
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CLEANING THE SPARK ARRESTING 
SCREEN

cover.
3. Loosen 3 screws on cylinder cover. 

Remove the cylinder cover.
4. 

Remove spark arresting screen. Handle screen 
carefully to prevent damage.

6. Clean the spark arresting screen gently with a wire 
brush. Replace screen if breaks are found.

7. 
Reinstall spark arresting screen.

9. 
Reinstall the cylinder cover and 3 screws. Tighten 
securely.

REPLACE SPARK PLUG
The spark plug should be replaced each year to 
ensure the engine starts easier and runs better. 

cover.
Pull off the spark plug boot.

3. Remove spark plug from cylinder and discard.
4. 

securely with a socket wrench. 
Reinstall the spark plug boot.

6. 

CARBURETOR ADJUSTMENT

 a WARNING:  The chain will be moving 
during most of this procedure. Wear your 
protective equipment and observe all safety 
precautions. The chain must not move at idle 
speed.

The carburetor has been carefully set at the factory. 
Adjustments may be necessary if you notice any of the 
following conditions:

Chain moves at idle. See IDLE SPEED-T adjustment 
procedure.
Saw will not idle. See IDLE SPEED-T  adjustment 
procedure.

Idle Speed-T
Allow engine to idle. If the chain moves, idle is too fast.  
If the engine stalls, idle is too slow.  Adjust speed until 

in the area above the primer bulb and is labeled T.

speed.

engine speed.
If you require further assistance or are unsure about 
performing this procedure, contact your authorized 
service dealer or call customer support.

COOLING SYSTEM
To keep the working temperature as low as possible 
the machine is equipped with a cooling system.
The cooling system consists of:

Air intake on the starter
Air guide plate

Clean the cooling system with a brush after each use, 
more often in demanding conditions. A dirty or blocked 
cooling system results in the machine overheating 
which causes damage to the piston and cylinder.
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CHAIN SHARPENING
The cutter
The cutting part of the saw chain is called the cutter and 
consists of a cutting tooth (A) and the depth gauge (B).
The cutters cutting depth is determined by the difference 
in height between the two, the depth gauge setting (C).

When you sharpen a cutting tooth there are four important 
factors to remember:
• Filing angle.

• Cutting angle.

• File position.

• 

To sharpen the cutting teeth

teeth. See the TECHNICAL DATA section of this manual 

and gauge for the saw chain installed on your product.

1. Make sure that the saw chain is correctly tensioned. A 

to sharpen correctly.
2. 

from the inside face and reduce the pressure on the 
return stroke.

3. 
side.

4. File all the teeth to the same length. When the length 
of the cutting teeth is reduced to 4 mm (5/32”) the saw 
chain is worn out and must be replaced.

To adjust the depth gauge setting
Sharpen the cutting teeth before you adjust the depth 
gauge setting. When you sharpen the cutting tooth (A), the 
depth gauge setting (C) will decrease. To maintain optimal 

down to achieve the recommended depth gauge setting. 

the correct depth gauge setting for your particular chain.

NOTE: This recommendation assumes that 
the length of the cutting teeth is not reduced 
excessively.

gauge.
1. Put the depth gauge tool above the saw chain. 

Detailed information regarding how to use the depth 
gauge tool will be found on the package of the depth 
gauge tool.

2. 
that protrudes through the depth gauge tool. The 
depth gauge setting is correct when you no longer feel 

tool.
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TROUBLESHOOTING
TROUBLESHOOTING TABLE

 a WARNING:  Always stop unit and disconnect spark plug before performing all of the recommended 
remedies below except remedies that require operation of the unit.

TROUBLE CAUSE REMEDY

Engine will not start or will run only 
a few seconds after starting.

Ignition switch off.

3. Fuel tank empty.
4. 

Fuel not reaching carburettor.

STARTING AND STOPPING 
Section.

3. Fill tank with correct fuel 

4. Install new spark plug.

replace.
Check for kinked or split fuel 
line; repair or replace.

Engine will not idle properly. Idle speed requires 
adjustment.
Carburettor requires 
adjustment.

Contact an authorized service 
dealer.

Engine will not accelerate, lacks 
power, or dies under a load. Spark plug fouled.

3. Chain brake engaged.
4. Carburettor requires 

adjustment.

Clean or replace plug and 
regap.

3. Disengage chain brake.
4. Contact an authorized service 

dealer.

gasoline.

Chain moves at idle speed. Idle speed requires 
adjustment.
Clutch requires repair. Contact an authorized service 

dealer.

Chain brake is engaged. See “Resetting the 

TROUBLESHOOTING section.
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RESETTING THE CHAIN BRAKE
If the clutch cover is removed accidentally while 
the chain brake is locked, the chain brake must be 
unlocked so the clutch cover can be assembled 
without binding to the clutch drum. 

the brake rotating link.

CAUTION: The chain brake spring is under tension. 
Use care when resetting the brake.

To reset the brake, rotate the link clockwise until 
it stops. NOTE: do not hold the brake band while 
attempting to reset it. 
The front link will be in its downward rotated position 
when the chain brake is unlocked. 

STORAGE
Perform the following steps after each use:

Allow the engine to cool, and secure the unit before 
storing or transporting.
Store chain saw and fuel in a well ventilated area 
where fuel vapors cannot reach sparks or open 

switches, furnaces, etc.
Store chain saw with all guards in place and 
position chain saw so that any sharp object cannot 
accidentally cause injury.
Store chain saw well out of the reach of children.

SEASONAL STORAGE
Prepare your unit for storage at the end of the season 

If your chain saw is to be stored for a period of time:
Clean saw thoroughly before storage.
Store in a clean dry area.

Oil the chain and wrap it in heavy paper or cloth.

FUEL SYSTEM
Under FUELING ENGINE in the OPERATION section 
of this manual, see message labeled  

chain saw. 
Fuel stabilizer is an acceptable alternative in 
minimizing the formation of fuel gum deposits during 
storage. Add stabilizer to the petrol in the fuel tank or 
fuel storage container.

stabilizer.

ENGINE
engine oil through the spark plug opening. Slowly 

Replace spark plug with new one of recommended 
type and heat range.

Check entire unit for loose screws, nuts, and bolts. 
Replace any damaged, broken, or worn parts.

fuel having the proper petrol to oil ratio.

OTHER
Do not store petrol from one season to another.
Replace your petrol container if it starts to rust.
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TECHNICAL DATA
PR5020 
(LDAV50MC)

Engine
Cylinder displacement, cm3

Cylinder bore, mm 44
Stroke, mm 33
Idle speed, rpm
Power, kW
Ignition system
Spark plug

Electrode gap, mm
Fuel and lubrication system
Fuel tank capacity, cm3

Oil tank capacity, cm3

Type of oil pump Automatic
Weight
Chain saw without bar or chain, empty tanks
Noise emissions (see note 1)

Sound power level, guaranteed LWA

Sound levels (see note 2)

Equivalent vibration levels, a hveq (see note 3)
Front handle, m/s
Rear handle, m/s
Chain/bar
Standard bar length
Recommended bar lengths
Usable cutting length
Pitch
Thickness of drive links
Type of drive sprocket/number of teeth Spur/7

WA

for different sound pressure levels under various working conditions. Typical statistical dispersion for equivalent 

vibration levels under various working conditions. Reported data for equivalent vibration level has a typical 
.

GUIDE BAR AND SAW CHAIN COMBINATIONS
The following cutting attachments are approved for the models covered in this manual.

Bar Chain P/N CKA without chain 
brake

P/N Length

SAW CHAIN FILING AND SAW CHAIN COMBINATIONS
Chain type Round fi le 

size
Depth 
gauge 
setting

Top plate 
cutting 
angle

Side plate 
angle

Top plate 
fi ling angle

File guide 
angle

US 83 G 7/32” (5.5 
mm)

.025” (0.635 
mm)

60° 60° 25° 10°
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 a ADVERTENCIA: Lea y siga todas las reglas de 
seguridad e instrucciones de operación antes de 
usar este producto. El no hacerlo puede causar 
lesiones graves.

Manual de instrucciones 
PR5020

Guía de inicio rápido
1 

  
Mezcle 2,6 onzas de aceite completamente sintético de doble ciclo con 
1 galón de gasolina para obtener una mezcla de 50:1. Agítelo bien. 
Vierta en el tanque de combustible.
AVISO: No utilice combustibles alternativos como mezclas de etanol 
superiores al 10 % en volumen (E-15, E-85) o cualquier combustible 
mezclado con metanol.

2 Agregue aceite de espada y cadena 
al depósito de aceite hasta que se 
llene.

3 Empuje el guardamanos hacia delante 
para asegurarse de que el freno de 
cadena esté bloqueado.

4 Presione el bulbo cebador (bomba de 
combustible) lentamente 10 veces.

5 Tire de la palanca del estrangulador 
azul hacia afuera hasta que salga 
completamente.

6 Coloque su pie derecho en el mango trasero 

mano derecha, tire fuertemente la cuerda 
de arranque hasta que la máquina intente 
arrancar o un máximo de 5 veces.

7 Empuje la palanca del estrangulador 
azul hasta la mitad de la posición de 
estrangulamiento.

8 Tire de la cuerda de arranque hasta que el 
motor arranque.

9 Deje que el motor se caliente durante 30 
segundos.

10 Asegúrese de que del freno de cadena 
esté desbloqueado tirando hacia atrás 
el guardamanos.

11    Apriete el gatillo del acelerador a 
ralentí normal. La motosierra ya está 
lista para ser utilizada.

12 Presione el interruptor rojo a la 
posición de parada cuando termine 
de usar la sierra.

ARRANCAR UN MOTOR EN CALIENTE

4 + 5 + 7 + 8
NOTA: Si el producto no se reinicia, el problema puede ser producto 
del combustible sobrecalentado. Para solucionar este problema, 
intente el siguiente procedimiento:
1. Coloque el producto en un área fresca alejada de la luz directa 

del sol.
2. Deje que el producto se enfríe durante al menos 20 minutos.
3. Presione el bulbo cebador (purga de aire) repetidamente durante 

10 a 15 segundos.
4. Siga el procedimiento de arranque en frío. 
Repita este procedimiento si el problema persiste.
NOTA: Siempre utilice combustible estacional y reduzca el tiempo de 
funcionamiento durante climas inusualmente cálidos.
IMPORTANTE:
• Nunca deje que la cadena de su sierra entre en contacto con el 

completamente su cadena y requerirá la instalación de una nueva.
• Siempre compruebe la tensión de la cadena antes de arrancar la 

motosierra. Revise la tensión de una nueva cadena después de los 
primeros 15 minutos de funcionamiento. Consulte el manual para 
obtener instrucciones para ajustar la tensión de la cadena..

NOTA: El producto puede ser levemente distinto al 
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SÍMBOLOS

o descuidado puede causar 

Lea atentamente el manual 

de que las entiende antes de 

Siempre use:

barreras de sonido (tapones 
de oídos o silenciadores) para 

Nunca opere una motosierra 

El operador debe usar ambas 
manos para manejar la 

Debe evitar que la punta de la 
espada entre en contacto con 

ponderado en A a una distancia 

del medio ambiente (control 
de ruidos) de 2008" de Nueva XX
Emisiones sonoras en el medio 

Este producto cumple con las 

Este producto cumple con las 

Este producto cumple con las 
normativas australianas de 

aceite para motores de dos 
tiempos mezclados en una 

El motor se detiene al 

Desbloqueo del freno de 

Freno de cadena:
desbloqueado (izquierda)
bloqueado (derecha)

El Período de cumplimiento de emisiones al que 

de emisiones indica la cantidad de horas de 
funcionamiento en la que se ha demostrado que el 

sistema puede ser realizado por cualquier 
establecimiento o persona de reparaciones de 

contiene sustancias químicas que en el Estado de 
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CONOZCA SU MÁQUINA

1 2

3

4

5

12

11
10

9
8

6

7

Silenciador

Pera de cebado

 

Fiador del acelerador

Tornillo de ajuste

Eslabones de arrastre

Gatillo del acelerador

(herramienta de espada)

Tuercas de la espada

3

5

9

14

131210

11

1

2

4

8

7 6
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SEGURIDAD
 a ADVERTENCIA: Siempre desconecte el cable 
de la bujía y coloque el cable en algún lugar en 
el que no pueda estar en contacto con la bujía 
para evitar el arranque accidental durante la 

INTRODUCCIÓN

PLANIFICACIÓN PARA EL FUTURO
Lea este manual cuidadosamente hasta que entienda 

Limite el uso de la sierra a usuarios adultos que entiendan 

barreras de sonido (tapones de oídos o silenciadores) 

  

estén cerca de la motosierra durante el arranque o el 

FUNCIONAMIENTO DE LA SIERRA
motosierra con una sola mano puede causar daños 

   

No utilice una motosierra que esté dañada, mal 

mano o el freno de cadena de inmediato si se dañan, 

condiciones de clima frío se ha relacionado con daños 

dolor, pérdida de la fuerza, cambio en el color o la 

dedos, las manos, o en las articulaciones, suspenda 
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MANTENIMIENTO DE LA SIERRA 
motosierra sea realizado por un proveedor de servicios 

ejemplo, si se utilizan herramientas inapropiadas para 
retirar o sostener el volante al realizar mantenimiento 

motosierra en un estado o una localidad donde 

obtener instrucciones de mantenimiento de la pantalla 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE
No fume mientras manipula combustible o mientras 

Elimine todas las fuentes de chispas o llamas en las 

debe fumar, tener llamas o realizar trabajos que puedan 

libre sobre el suelo desnudo; almacene el combustible 

todos los derrames de combustible antes de arrancar 

Aléjese por lo menos 3 metros (10 pies) de distancia del 

COMPRENSIÓN DE LA RECULADA
 a
provocar daños graves. La reculada es un 

arriba de la espada guía que ocurre cuando la 
cadena de sierra cerca de la punta superior de la 
espada guía entra en contacto con objetos como 

aprieta la motosierra en el corte. El contacto con 
un objeto extraño en la madera también puede 
causar la pérdida de control de la motosierra.

RECULADA GIRATORIA

cadena se entierre en el objeto, lo que detiene la cadena 

RECULADA DE APLASTAMIENTO
La reculada de aplastamiento puede ocurrir cuando 

movimiento en el corte en la parte superior de la espada 

TIRO
El tiro puede ocurrir cuando la cadena en movimiento 

REDUCIR LA POSIBILIDAD DE 
RECULADA

Nunca deje que la cadena en movimiento entre en 

de que las tuercas de la espada estén bien apretadas 

No intente realizar cortes a partir de la puntera de la 
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MANTENER EL CONTROL

manillar para que esté en una línea recta con la mano 

que su cuerpo no esté en una línea directa con la 

difícil mantener el control de la sierra por sobre la altura 

CARACTERÍSTICAS DE 
SEGURIDAD PARA RECULADA

 a ADVERTENCIA: Las siguientes funciones se 
incluyen en la sierra para ayudar a reducir 

completo este peligro. Como usuario de 

los dispositivos de seguridad. Debe seguir 

instrucciones y mantenimiento incluidos en 
este manual para evitar la reculada y otras 
fuerzas que pueden causar daños graves.

ESPADA GUÍA DE RECULADA REDUCIDA

punta de radio pequeño que reduce el tamaño de la zona 

CADENA DE BAJA RECULADA

PROTECCIÓN CONTRA RECULADAS

la posibilidad de que su mano izquierda entre en contacto 
con la cadena si la mano se desliza desde la parte 

FRENO DE CADENA

Las reparaciones a las cadenas de freno deben ser 

de servicios, o al taller de servicio autorizado maestro 

ARMADO

NOTA: El freno de cadena debe desbloquearse 

FIJACIÓN DEL APOYO DE 
CORTEZA
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FIJACIÓN DE ESPADA Y CADENA 

 a
todos los pasos para garantizar que su sierra 

seguras. Siempre use guantes al manipular 

producir cortes aunque no esté en movimiento.

importante cuando se arma la espada que el 

ajuste antes de comenzar a montar la espada en 

A

B

C

ajuste (A) se encuentre totalmente del lado derecho 
del bolsillo de desplazamiento de ajuste como se 

Fije la parte inferior de los eslabones de arrastre 

la cadena quede bien ajustada en la ranura de la 

26



TENSIÓN DE CADENA

 a ADVERTENCIA: Use guantes protectores 

en movimiento.

COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN

ajuste de tensado de cadena (herramienta de la espada) 

AJUSTE DE LA TENSIÓN

manualmente ajustadas contra la cubierta del 

Gire el tornillo de ajuste a la derecha hasta que la cadena 

de cadena para mover la cadena alrededor de la 

 a ADVERTENCIA: Si la sierra se opera con una 

guía y causar daños graves al operador o a 

cada eslabón de arrastre en busca de daños. 
La cadena debe repararse o sustituirse si 

MANEJO DEL COMBUSTIBLE
CARGA DEL MOTOR CON 
COMBUSTIBLE

 a ADVERTENCIA: Quite el tapón de 
combustible lentamente cuando llene el 
recipiente de combustible.

debe ser mezclada con un aceite del motor sintético volumen (E-15, E-85) o cualquier combustible 
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Galones de gasolina Aceite para motores de 

1 2,6
2 5,2
5 13
10 26

LUBRICACIÓN DE ESPADA Y CADENA

ARRANQADA
ARRANQUE Y PARADA

FRENO DE CADENA

a ADVERTENCIA: La cadena no debe 
moverse cuando el motor funciona al 
régimen de ralentí. Si la cadena se mueve 

CARBURADOR en este manual. 

a ADVERTENCIA: Evite el contacto con el 
silenciador. Un silenciador caliente puede 
provocar quemaduras graves.

Para detener el motor, mueva el interruptor de 

a ADVERTENCIA: No intente arrancar la 

debido a la pérdida de control de la motosierra.

NOTA: Para arrancar en clima frío, arranque la unidad 

deje que el motor se caliente antes de apretar el 

NOTA: No intente cortar materiales con la 

ARRANCAR UN MOTOR FRÍO

correcto del acelerador para el arranque se 

El freno de cadena debe estar bloqueado cuando se 

Sujete la motosierra en el suelo con el pie derecho 

ilustraciones para describir cada paso en el borde 

Tire de la empuñadura de arranque con la mano 

hasta que sienta resistencia (momento en que se 
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NOTA: Si el motor suena como si tratara de arrancar 

El freno de cadena debe estar desbloqueado antes 

ARRANCAR UN MOTOR EN CALIENTE

 a ADVERTENCIA: La inhalación a largo 

niebla que provoca el aceite para cadena 
y el polvo de serrín pueden representar un 
riesgo para la salud.

ARRANQUE DIFÍCIL 

El motor puede inundarse con demasiado combustible 

arranque podría requerir tirar la cuerda de arranque 

PARADA

 a ADVERTENCIA: Para evitar la puesta en 

FRENO DE CADENA
 a
demasiado delgada puede romperse cuando se 
activa el freno de cadena. Cuando la cinta de 

cadena. El freno de cadena debe ser sustituido 
en un taller de servicio autorizado si alguna 

freno de cadena deben ser llevadas a cabo por 
un taller de servicio autorizado.

Al cortar con la sierra, el freno de cadena debe estar 

CONTROL DE LA FUNCIÓN DE FRENADO

NOTA: El freno de cadena se debe revisar varias 

TÉCNICAS DE TRABAJO
PRACTICAR LOS CORTES
Practique cortando troncos pequeños usando las 

complete el corte, lo que permite que el motor entre 

TALAR UN ÁRBOL
PLANIFICACIÓN

 a ADVERTENCIA: Compruebe que no haya ramas 
rotas o muertas que puedan caer durante el 
corte y causar daños graves. No corte cerca de 

correspondiente de inmediato.
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El operador de la motosierra debe mantenerse en el lado 

Estudie las condiciones naturales que pueden causar que 

Las condiciones naturales que pueden causar que un 

USAR EL MÉTODO DE MUESCA

 

raíces, evite que la cadena de sierra entre en contacto 

complete el corte de la muesca en la parte inferior de la 

 

 

NOTA: Antes de terminar el corte de derribo, use cuñas 
para abrir el corte si es necesario para controlar la 

de caer: crujidos, ensanchamiento del corte de derribo o 

CORTAR UN ÁRBOL CAÍDO 

 a ADVERTENCIA: No se coloque directamente 
sobre el tronco que va a cortar. Cualquier parte 
puede rodar y causar la pérdida del equilibrio 
y del control. No se coloque hacia abajo en la 
pendiente con respecto al tronco que va a cortar.

Zona de riesgo

Ruta de escape

Zona de riesgo

Zona de rie
sgo

Dirección de la tala

R
ut

a 
de

 e
sc

ap
e
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despejada antes de cortarlos sacando primero los 

 a ADVERTENCIA: Si la sierra se queda atrapada 

lo que puede dar lugar a lesiones o daños en 

sierra y cuidadosamente vuelva a introducirla 
en el corte. Para evitar las reculadas y el daño 

intente volver a arrancar la sierra cuando se 
encuentre atrapada o colgada en un tronco.

TIPOS DE CORTES DE SEGMENTACIÓN
El corte superior comienza en la parte superior del tronco 

 
El corte inferior involucra realizar un corte en la parte 
inferior del tronco con la parte superior de la sierra contra 

 

 a ADVERTENCIA: Nunca gire la sierra de 
cabeza para realizar un corte inferior. La 
sierra no se puede controlar en esa posición.

Siempre realice su primer corte en el lado comprimido 

SEGMENTAR SIN SOPORTE

SEGMENTAR USANDO UN TRONCO O UN 
SOPORTE
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DESRAMADO Y PODA
 a ADVERTENCIA: Manténgase alerta y cuídese 
de la reculada. No permita que la cadena en 
movimiento entre en contacto con cualquier 
otra ramas u objeto en la nariz de la espada 
guía cuando desrama o poda. Este tipo de 
contacto puede provocar daños graves.

 a

posición que pueda hacerle perder el equilibrio 
o el control de la sierra.

DESRAMADO

PODA

 a ADVERTENCIA: Limite la poda de extremidades 
a la altura de los hombros o inferior. No corte 
las ramas que se encuentran por sobre el nivel 
de sus hombros. Haga que un profesional 
realice el trabajo.

 

MANTENIMIENTO
 a ADVERTENCIA: Desconecte la bujía antes de 

ajustes del carburador.

Recomendamos que todos los servicios y 

realizados por un taller de servicio autorizado 
o principal.

RECOMENDACIONES GENERALES

instrucciones, sean realizadas por un taller de servicio 

Si un taller de servicio no autorizado trabaja en el 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Antes de cada uso

silenciador

Anualmente
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
COMPROBACIÓN PARA DETECTAR PIEZAS 
DAÑADAS O DESGASTADAS

de aceite bajo la sierra después de que el motor se 

COMPROBACIÓN PARA DETECTAR PIEZAS 
Y SUJECIONES FLOJAS

Tuercas de la espada

Silenciador

Filtro de aire
Tornillos del manillar

COMPROBACIÓN DEL FILO DE LA CADENA

ESPADA GUÍA

 

 

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE MEZCLA 
DE COMBUSTIBLE

LUBRICACIÓN

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y 
LAS ETIQUETAS
Después de cada uso, inspeccione la unidad completa 

COMPROBACIÓN DEL FRENO DE CADENA

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

 a

evitar crear un riesgo de incendio o producir 
gases de escape tóxicos.

aire después de 10 tanques de combustible o 5 horas 

cada 50 horas de funcionamiento, o anualmente, lo que 
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COMPROBACIÓN DEL SILENCIADOR Y LA 
PANTALLA ANTICHISPAS

LIMPIEZA DE LA PANTALLA ANTICHISPAS
Se requiere una limpieza cada 25 horas de 

Limpie la pantalla anti chispas suavemente con un 

Vuelva a colocar el tornillo en la cubierta de salida de 

REEMPLAZO DE LA BUJÍA

AJUSTE DEL CARBURADOR

 a
la mayor parte de este procedimiento. Use 
su equipo de protección y observe todas las 
precauciones de seguridad. La cadena no 
debe moverse al régimen de ralentí.

Régimen de ralentí

Gire el tornillo de ralentí (T) hacia la derecha para 

Gire el tornillo de ralentí (T) hacia la izquierda para 
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con el taller de servicio autorizado o llame al servicio 

SISTEMA REFRIGERANTE

Toma de aire en el motor de arranque

Aletas en el volante

cilindro)

da como resultado el sobrecalentamiento del equipo 
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AFILADO    DE LA CADENA
La cortadora
La parte cortante de una cadena de sierra se denomina 
cortadora, formada por un diente de corte (A) y un calibre 
de profundidad (B).
La distancia en altura entre ellos determina la profundidad 
de corte (C).

de corte:
• 

• Ángulo de corte.

• Posición de la lima.

• Diámetro de la lima redonda.

sobre las dimensiones recomendadas de la lima y el 
calibrador de la cadena de sierra instalada en el producto.
1. Asegúrese de que la cadena de sierra está 

2. 
continuación, use la lima en los dientes de corte de la 
cara interior y reduzca la presión del movimiento de 
retorno.

3. 
4. 

quedan 4 mm (5/32") de la longitud de los dientes de 
corte, la cadena de sierra está desgastada y debe 
cambiarse.

el calibre de profundidad (C). Para mantener una 

profundidad (B) al nivel recomendado. Consulte la sección 

en particular.

longitud de los dientes de corte no se ha reducido 
anormalmente.

Utilice una lima plana y un calibrador de profundidad para 

1. Ponga el calibrador de profundidad por encima de 

profundidad hay instrucciones sobre su empleo.
2. Utilice la lima plana para limar el sobrante de la parte 

sobresaliente del talón de profundidad. La profundidad 
de corte es correcta cuando no se nota resistencia 
alguna al pasar la lima sobre el calibrador.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 a ADVERTENCIA: Siempre debe detener la unidad y desconectar la bujía antes de realizar las 

la unidad.

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

El motor no arranca o funciona Gire el interruptor de 

mezcla de combustible 

combustible tiene basura; 

El motor no funciona en ralentí 

El motor no se acelera, le falta 

Demasiado aceite mezclado 

la mezcla de combustible 

La cadena se mueve a velocidad 
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REAJUSTE DEL FRENO DE 
CADENA
accidentalmente mientras el freno de cadena 

desbloqueado para poder montar la cubierta del 

Alinee las muescas de la herramienta de espada de 

ALMACENAMIENTO
uso:

Almacene la motosierra con todos los protectores 

Almacene la motosierra fuera del alcance de los 

ALMACENAMIENTO ANUAL
temporada o si no se va a utilizar durante 30 días o 

período:
Límpiela detenidamente antes de su 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

El estabilizador de combustible es una alternativa 

combustible o en el recipiente de almacenamiento de 

MOTOR
motor de 2 tiempos a través de la apertura de la 

OTROS

38



DATOS TÉCNICOS

Motor
3 50,2

44
33
2800-3200

Potencia, kW 2,1/9000
Sistema de encendido
Bujía

Distancia entre los electrodos, mm 0,6
Combustible y sistema de lubricación

3 425
13

 cm3 295
Tipo de bomba de aceite
Peso
Motosierra sin espada ni cadena, tanques vacíos

102
84

 WA 122

104

2 8,70
2 9,78

Cadena/espada

Paso 3/8
Espesor de los eslabones de arrastre

Spur/7
27,8

WA) en conformidad con 

2

COMBINACIÓN DE CADENA DE LA SIERRA Y ESPADA GUÍA

Modelo Espada
de la cadena cadena

578133803 545196401 17

COMBINACIONES DE LIMADO DE LA CADENA DE SIERRA Y CADENA DE SIERRA
Tipo de 
cadena

Tamaño 
de la lima 
redonda

Ajuste del 
calibre de 
profundidad

Ángulo de 
corte de 
la placa 
superior

Ángulo de la 
placa lateral

Ángulo de 
limado de 
la placa 
superior

Ángulo de 
la guía de la 
lima

US 83 G 7/32” (5.5 .025” (0.635 60° 60° 25° 10°

39



 a AVERTISSEMENT! Lire et respecter toutes les règles de 
sécurité et les instructions d’utilisation avant d’utiliser ce 
produit. Le fait de ne pas respecter les consignes du manuel 
d’utilisation pourrait causer des blessures graves.

Manuel d’utilisation 
PR5020

Guide de démarrage rapide Remarque : Le produit peut différer 
légèrement de l’élément illustré.

1 

  
Mélange de 2.6 oz. d’huile entièrement synthétique de catégorie 2 
avec 1 gallon d’essence pour obtenir un mélange à 50:1. Bien agiter. 
Verser le mélange dans le réservoir de carburant.
MISE EN GARDE :Ne pas utiliser d’autres carburants, notamment les 
mélanges d’éthanol à plus de 10 % par volume (E-15, E-85) ou tout 
carburant additionné de méthanol.

2 Remplir le réservoir d’huile pour 
guide et chaîne.

3 S’assurer que le frein de chaîne est 
verrouillé en appuyant le protège-main 
vers l’avant.

4 Appuyer lentement 10 fois sur la 
pompe d’amorçage (purge d’air).

5 Extraire complètement le levier du 
volet de départ.

6 Placer le pied droit sur la poignée arrière, tel 
qu’illustré. À l’aide de votre main droite, tirez 
sur le cordon jusqu’à ce que la machine tente 
de démarrer ou au maximum 5 fois.
Note: If the machine does not start after 5 
pulls, repeat the procedure for starting a cold 
engine.

7 Pousser le levier du volet de départ 
bleu jusqu’à mi-course.

8 Tirer le cordon de démarrage jusqu’à ce que 
le moteur démarre.

9 Laisser le moteur réchauffer pendant 30 
secondes. 

10 S’assurer que le frein de chaîne est 
déverrouillé en remettant le protège-
mains en place.

11    Appuyer sur la commande des gaz 
pour régler le régime de ralenti 
normal. La scie à chaîne est à 
présent prête à être utilisée.

12 pousser le commutateur rouge à la 
position STOP (ARRÊT).

DÉMARRAGE D’UN MOTEUR CHAUD

4 + 5 + 7 + 8
REMARQUE : si le produit ne redémarre pas, le problème pourrait 
venir du carburant surchauffé. Pour régler ce problème, essayez la 
procédure suivante:
1. Poser le produit dans un endroit frais à l’abri des rayons du soleil.
2. Laisser l’outil refroidir pendant au moins 20 minutes.
3. Appuyez sur la pompe d’amorçage (purge d’air) de manière 

répétée de 10 à 15 secondes.
4. Suivez la procédure de démarrage à froid.
Répétez cette procédure si le problème persiste.
REMARQUE :toujours utiliser du carburant saisonnier frais et réduire le 
temps de fonctionnement durant des températures exceptionnellement 
chaudes pour la saison.
IMPORTANT:
• Ne jamais laisser la scie à chaîne entrer en contact avec le sol ou la 

saleté lors de l’utilisation. Cela émoussera complètement la chaîne 
et nécessitera l’installation d’une nouvelle chaîne.

• 

les 15 premières minutes d’utilisation. Se reporter au manuel pour 
obtenir des instructions sur la tension de la chaîne.
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SYMBOLES
Cet outil à moteur peut être 
dangereux! Toute utilisation 
négligente ou inappropriée peut 
avoir de graves conséquences.

Il importe de lire attentivement et 

avant d'utiliser l'outil.

Toujours utiliser les équipements 
de protection appropriés :

un dispositif de protection des 

des lunettes de protection 
ventilées ou un écran facial
un casque de sécurité rigide 
agréé

pour protéger l'audition
Ne jamais faire fonctionner une 
scie à chaîne en la tenant d'une 
seule main.

L'opérateur doit utiliser les deux 
mains pour faire fonctionner la scie 
à chaîne.

Éviter tout contact entre l'extrémité 

quelconque.

mesurée.

Niveau de pression sonore 

conformément à la directive 
« Protection of the Environment 

l'étiquette.

XX
Émissions sonores dans 
l'environnement conformément 
aux directives de la Communauté 

dans la section DONNÉES 
TECHNIQUES et sur l'étiquette.
Ce produit est conforme aux 

Ce produit est conforme aux 

Ce produit est conforme aux 
réglementations de l'Australie 

électromagnétique.
Utiliser un mélange d'essence sans 

Remplissage de l'huile de chaîne.

Pour couper le moteur, couper le 
contact à l'aide du commutateur 
d'arrêt.

Amorceur.

Commande de l'étrangleur.

Frein de chaîne.

Désactivation du frein de chaîne.

Activation du frein de chaîne.

Frein de chaîne :

Sens de déplacement de la chaîne.

Tendeur de chaîne.

pour certains marchés.
La période de conformité aux normes d'émissions 
indiquée sur les étiquettes de conformité aux normes 

fonctionnement du moteur qui répond aux exigences 
fédérales en matière d'émissions.

de moteur non routier peut effectuer l'entretien, le 
remplacement et la réparation des dispositifs et du 
système de contrôle des émissions.

considérées par l'État de la Californie comme 

sur les organes reproducteurs.
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COMPOSANTS DE LA MACHINE

1 2

3

4

5

12

11
10

9
8

6

7

1. Protège-main avant/Frein de chaîne
2. Poignée avant
3. Cordon de démarrage
4. Commutateur marche-arrêt
5. Levier du volet de départ/ralenti accéléré
6. Chaîne

7. Silencieux
Guide-chaîne

9. Bouchon de remplissage d'huile pour guide et chaîne
Boîtier du démarreur

11. Bouchon du réservoir
12. Ampoule de l'amorceur

 
1. Poignée arrière
2. 
3. Couvercle de cylindre
4. 
5. 
6. Couteaux
7. Jauge de profondeur

Maillons d'entraînement
9. Sens de déplacement de la chaîne

11. 
12. 
13. Écrous du guide-chaîne
14. Capteur de chaîne

3

5

9

14

131210

11

1

2

4

8

7 6
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SÉCURITÉ
 a AVERTISSEMENT! Pour éviter tout départ 
accidentel pendant l'installation, le transport, 
le réglage ou la réparation, à l'exception du 
réglage du carburateur, toujours débrancher le 

touche pas la bougie. 

INTRODUCTION
vélocité. Il faut respecter des précautions de sécurité 

Le non-respect de toutes les règles et précautions de 

Si des situations non couvertes dans ce manuel se 

agréé ou appeler le service à la clientèle.

PLANIFIER
Avant d'essayer d'utiliser l'appareil, lire attentivement 
ce manuel jusqu'à comprendre et pouvoir suivre toutes 
les règles de sécurité, les précautions et instructions 
d'utilisation fournies. 
Limiter l'utilisation de la scie aux usagers adultes qui 
comprennent et peuvent suivre les règles de sécurité, 
les précautions et instructions d'utilisation décrites dans 
le présent manuel.
Porter un équipement de protection. Toujours utiliser 

pantalons de sécurité; des gants à usage intensif 
antidérapants; un dispositif de protection des yeux tel 

ou un écran facial; un casque de sécurité rigide agréé et 

pour protéger l'audition. Les utilisateurs réguliers doivent 

scie à chaîne peut nuire à l'audition. Attacher les cheveux 
longs pour les maintenir au-dessus des épaules.

  
Lorsque le moteur est en marche, tenir toutes les parties 
du corps à l'écart de la chaîne.
Tenir les enfants, les passants et les animaux à au 

laisser des personnes ou des animaux à proximité de la 
chaîne à scie pendant qu'on la démarre ou l'utilise.
Ne pas manipuler ou utiliser la scie à chaîne en cas de 
fatigue, de maladie et de contrariété, ou sous l'effet de 
l'alcool, de la drogue ou de médicaments. Il faut être en 

travaux fatigants pour des questions de santé, consulter 
un médecin avant d'utiliser une scie à chaîne.

est dégagée, que le sol offre un soutien ferme et, pour 

UTILISATION DE LA SCIE
Ne pas utiliser la scie à chaîne d'une seule main. 
L'utilisation avec une seule main peut causer des 

les passants. Une scie à chaîne est conçue pour être 
utilisée avec deux mains. 

ventilée.
Ne pas utiliser la scie en montant sur une échelle ou sur 

   
S'assurer que la chaîne n'entrera pas en contact avec 

Ne jamais essayer de démarrer la scie alors que le 
guide-chaîne se trouve dans une coupe. 

coupe. Le fait d'appliquer une pression peut causer une 

Ne pas utiliser une scie à chaîne endommagée, mal 

chaîne, le protège-main et le frein de chaîne s'ils sont 

prolongée d'outils manuels à essence pourrait 
endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs des 
doigts, des mains et des articulations des personnes 

temps froid a été associée à l'endommagement des 

santé. En cas d'apparition de symptômes tels que 
l'engourdissement, la douleur, la perte de force, le 
changement de la couleur ou de la texture de la peau 
ou la perte de sensation dans les doigts, les mains ou 
les articulations, cesser d'utiliser cet outil et consulter 

utilisent des outils électriques de manière permanente et 
régulière doivent suivre de près leur condition physique 
et l'état de cet outil.
Après avoir coupé le moteur, transporter à la main la 
scie à chaîne en tenant le silencieux à l'écart du corps 
et le guide-chaîne et la chaîne orientés vers l'arrière, 
recouverts de préférence d'un protège-chaîne. 
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ENTRETIEN DE LA SCIE 
Faire entretenir toutes les scies à chaîne, à l'exception 
des éléments répertoriés dans la section Entretien 
de ce manuel, par un technicien du concessionnaire 
agréé. Par exemple, si des outils inappropriés sont 
utilisés pour retirer ou tenir le volant lors de l'entretien de 

se produire et provoquer sa rupture.

CARBURATEUR.

Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes 

les pièces d'attache solidement serrés. 
Utiliser seulement les accessoires et des pièces de 
rechange d'origine recommandés.
Certaines régions sont dotées de lois qui exigent que 

d'une grille pare-étincelles. L'opérateur d'une scie à 
chaîne dans une localité où de telles réglementations 

l'état de fonctionnement de ces pièces. Le non-respect 
de cette consigne constitue une violation de la loi. Pour 

pare-étincelles, se reporter à la section ENTRETIEN.

MANIPULATION DU CARBURANT
la scie.

ou d'effectuer des travaux qui pourraient provoquer des 
étincelles. Laisser le moteur refroidir avant de remplir le 
réservoir.

conteneur homologué et marqué pour tout ce qui a 

Couper le moteur et laisser la scie refroidir dans un 

de la paille ou du papier, etc. Retirer lentement le 

l'appareil.

eau, des moteurs électriques ou des commutateurs, des 
fours, etc.

DESCRIPTION DE L'EFFET DE 
REBOND

 a AVERTISSEMENT! Les effets de rebond 
peuvent causer des blessures graves. L'effet 

l'arrière, vers le haut ou vers l'avant du guide-

supérieure du guide-chaîne entre en contact 

chaîne dans la coupe. Le contact avec un objet 
étranger dans le bois peut également causer la 
perte de contrôle de la scie à chaîne.

EFFET DE REBOND ROTATIF

l'extrémité supérieure du guide-chaîne. Ce contact peut 

un instant. Il en résulte une réaction fulgurante qui rejette 
le guide de guidage vers le haut et l'arrière, en direction 
de l'opérateur.

EFFET DE REBOND LINÉAIRE

se referme et coince la scie à chaîne en mouvement dans 
la coupe sur le haut du guide-chaîne, ce qui entraîne 

chaîne entraîne l'inversion de la force de la chaîne utilisée 

dans le sens opposé de rotation de la chaîne. La scie 
est entraînée directement vers l'arrière en direction de 
l'opérateur.

COINCEMENT
Le coincement peut se produire lorsque la chaîne en 

vers l'avant dans le sens opposé à l'opérateur et pourrait 
facilement amener celui-ci à perdre le contrôle de la scie. 

RÉDUCTION DES RISQUES 
D'EFFET DE REBOND

aux accidents.
Ne jamais laisser une chaîne en mouvement entrer 

guide-chaîne. 

Garder la scie à chaîne affûtée et correctement tendue. 

avoir coupé le moteur, jamais lorsque le moteur tourne. 
Après avoir tendu la chaîne, s'assurer que les écrous du 

Démarrer et continuer la découpe à pleine vitesse. Le 

déplace à une vitesse plus lente. 

Faire preuve d'extrême prudence lorsque la chaîne 

Ne pas essayer de couper en commençant par 

éléments qui pourraient fermer la coupe, coincer la 

de direction en effectuant un sciage en travers.
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MAINTIEN DU CONTRÔLE
Tenir fermement la scie avec les deux mains lorsque 
le moteur est en marche et éviter qu'elle s'échappe. 

de garder le contrôle de la scie. Garder les doigts de 
la main gauche autour de la poignée de guidon avant 
et le pouce gauche sous celle-ci. Qu'on soit droitier ou 
gaucher, fermer la main droite complètement autour de 

coude ferme.
Pour effectuer un sciage en travers, placer la main 
gauche sur la poignée de guidon avant de sorte qu'elle 
s'aligne avec la main droite sur la poignée arrière. Ne 
jamais inverser les positions droite et gauche, quel que 
soit le type de coupe.
Se tenir de sorte que le poids soit uniformément 

d'éviter que le corps se trouve directement aligné avec 
la chaîne de coupe. 
Ne pas trop se pencher en avant. Ceci permet d'éviter 

la scie.
Ne pas couper au-dessus de la hauteur des épaules. Il 

de la hauteur des épaules.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ 
RELATIVES AUX EFFETS DE REBOND

 a AVERTISSEMENT! Les fonctions suivantes 
sont intégrées sur la scie pour aider à réduire 

cependant pas totalement ce danger. En tant 

seulement sur les dispositifs de sécurité. 
Suivre toutes les consignes de sécurité, les 
instructions et les directives d'entretien de ce 
manuel pour éviter les effets de rebond et les 

graves.

GUIDE-CHAÎNE À FAIBLE EFFET DE REBOND

chaîne. 

CHAÎNE À FAIBLE RISQUE DE REBOND

d'épouser progressivement le dispositif de coupe. 

PROTÈGE-MAIN AVANT
Le protège-main avant est conçu pour réduire le risque 
que la main gauche entre en contact avec la chaîne si elle 
glisse de la poignée de guidon avant.

des mains, assurés par les poignées avant et arrière, 

du pivotement de la scie vers l'opérateur en cas d'effet de 

FREIN DE CHAÎNE
Le frein de la chaîne est conçu pour arrêter la chaîne en 

REMARQUE : Nous ne déclarons pas et il ne faut 
pas supposer que le frein de chaîne protégera 

des dispositifs intégrés dans la scie. Utiliser la scie 
correctement et prudemment pour éviter les effets de 

Les réparations sur le frein de chaîne doivent être 
effectuées par un concessionnaire agréé. Si la chaîne a 

agréé le plus proche.

MONTAGE

REMARQUE : Le frein de chaîne doit être désactivé 
pour pouvoir déposer ou reposer le couvercle 

frein de chaîne, tirer le protège-main avant vers la 

FIXATION DE LA GRIFFE D'ABATTAGE
(le cas échéant)

d'une coupe. 
1. Déplacer le commutateur marche-arrêt à la position 

2. Désactiver le frein de chaîne.
3. Desserrer et retirer les écrous du frein de chaîne et le 

protège-main avant vers la poignée avant le plus loin 

4. 
qu'illustré. 
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FIXATION DU GUIDE-CHAÎNE ET 
DE LA CHAÎNE 
(le cas échéant)

 a
assemblée, répéter toutes les étapes pour 

porter des gants lors de la manipulation de la 
chaîne. Celle-ci est très tranchante et peut vous 

1. Déplacer le commutateur marche-arrêt à la position 

2. Désactiver le frein de chaîne. 
3. Desserrer et retirer les écrous du guide-chaîne et le 

protège-main avant vers la poignée avant le plus loin 

4. S'il y a lieu, retirer l'espaceur d'expédition en plastique.

5. Une goupille et une vis de réglage permettent de 
régler la tension de la chaîne. Lors du montage du 
guide-chaîne, il est très important que la goupille de 

la vis. Repérer cette goupille de réglage avant de 

l'illustration suivante. 

A

B

C

6. Utiliser le côté tournevis de l'outil multifonction pour 
tourner la vis de réglage en sens antihoraire. Tourner 

trouve complètement sur le côté droit de l'ouverture 
de réglage de course, tel qu'illustré ci-dessus. Cela 
devrait rapprocher la goupille de la position adéquate. 

7. 

Tenir la chaîne avec les maillons d'entraînement tel 
qu'illustré.

9. 

Placer le côté inférieur des maillons d'entraînement 
entre les dents du pignon de l'extrémité supérieure du 
guide-chaîne.

11. Insérer les maillons d'entraînement de la chaîne dans 
la rainure du guide-chaîne. 

12. Tirer le guide-chaîne vers l'avant jusqu'à ce que la 
chaîne soit tendue dans la rainure du guide-chaîne. 

dans la rainure du guide-chaîne.
13. 

guide-chaîne. Il importe de se souvenir que cette 
goupille déplace le guide-chaîne vers l'avant ou 
l'arrière en fonction du déplacement de la vis.

14. Installer les écrous du guide-chaîne et serrer à la main 
uniquement. Une fois la chaîne tendue, ces écrous 
devront être serrés à nouveau.
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TENSION DE LA CHAÎNE
(y compris les scies dont la chaîne est déjà 
montée)

 a AVERTISSEMENT : Portez toujours des 

chaîne. Celle-ci est très tranchante et peut 

REMARQUE : Lors du réglage de la tension de la 

serrés à la main uniquement. Le réglage de la tension 
de chaîne avec les écrous fermement serrés peut 
entraîner des dommages.

VÉRIFICATION DE LA TENSION
Utiliser l'extrémité tournevis de l'outil de réglage de chaîne 

guide-chaîne. Si la chaîne ne se déplace pas, elle est trop 

sous le guide-chaîne.

RÉGLAGE DE LA TENSION
La tension de la chaîne est très importante. La chaîne a 
tendance à s'étirer à l'usage, surtout lors des premières 

chaîne avant de mettre la scie en marche.
1. Desserrer les écrous du guide-chaîne jusqu'à ce qu'ils 

soient serrés à la main seulement contre le couvercle 

2. Tourner la vis de réglage en sens horaire jusqu'à ce 
que la chaîne soit en contact étroit avec le dessous du 
rail du guide-chaîne.

3. Utiliser l'outil multifonction pour faire tourner la chaîne 
autour du guide-chaîne en vous assurant que tous les 
maillons sont dans la rainure du guide-chaîne.

4. 

guide-chaîne, puis tourner la vis de réglage d'un quart 
de tour en sens horaire. Répéter l'opération jusqu'à ce 
que la chaîne soit tendue et ne pende pas.

5. Tout en soulevant l'extrémité du guide-chaîne, serrer 
fermement les écrous du guide-chaîne avec l'outil 
multifonction.

6. Utiliser l'extrémité tournevis de l'outil multifonction pour 
déplacer la chaîne autour du guide-chaîne.

7. Si la chaîne ne se déplace pas, elle est trop serrée. 
Le cas échéant, desserrer légèrement les écrous du 
guide-chaîne et desserrer la chaîne en tournant la 
vis de réglage d'un quart de tour en sens antihoraire. 
Resserrer les écrous du guide-chaîne.

sous le guide-chaîne. NE PAS utiliser la scie lorsque 

REMARQUE : La chaîne est correctement tendue 
lorsque son poids ne la fait plus pendre sous le guide-

 a AVERTISSEMENT : Si vous utilisez la scie 
sans avoir serré la chaîne (chaîne lâche), 
celle-ci peut sauter à l'extérieur du guide-
chaîne et causer de graves blessures et/
ou endommager la chaîne, en la rendant 
inutilisable. Si la chaîne saute à l'extérieur du 
guide-chaîne, inspectez chacun des maillons 

pas endommagés. Une chaîne endommagée 
doit être réparée ou remplacée.

MANIPULATION DU CARBURANT
CARBURANT ET MOTEUR

 a AVERTISSEMENT : Retirer lentement le 
bouchon du réservoir de carburant pour 
effectuer un remplissage.

IMPORTANT : Cet équipement est conçu pour fonctionner 

marine. Ces huiles endommageront le moteur. Lors 

secouer quelques secondes le contenant pour assurer un 

Pour que l'essence utilisée soit fraîche, acheter des 

uniquement dans la machine. Cela pourrait 
occasionner des dommages permanents au moteur 
et annuler la garantie limitée. Ne pas utiliser d'autres 
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Essence, gallons Huile deux temps, onces
1 2,6
2 5,2
5 13

26

GRAISSAGE DU GUIDE-CHAÎNE ET 
DE LA CHAÎNE
Le guide-chaîne et la chaîne exigent un graissage continu. 
Le graissage est fourni par un graisseur automatique 
lorsque le réservoir d'huile est plein. Le manque d'huile 

se manifeste par des émanations de fumée à partir de 

la chaîne, ou par une décoloration du guide-chaîne. 
Par temps très froid, l'huile s'épaissit, d'où la nécessité 
de diluer l'huile du guide-chaîne et de la chaîne avec 

numéro 1. L'huile de guide-chaîne et de chaîne doit 

Il est recommandé d'utiliser de l'huile de guide-chaîne et 
de chaîne pour protéger votre machine contre une usure 
excessive provoquée par la chaleur et la friction. Si l'huile 

Ne jamais utiliser de l'huile usagée pour graisser le 
guide-chaîne et la chaîne

d'huile.

DÉMARRAGE ET ARRÊT
FREIN DE CHAÎNE

Le frein de chaîne doit être désactivé avant de pouvoir 
utiliser la scie pour effectuer des coupes.

a AVERTISSEMENT : La chaîne ne doit pas 

moteur tourne au ralenti, se reporter à la 

présent manuel. 

a AVERTISSEMENT : Évitez tout contact avec 
le silencieux. Un silencieux chaud peut 
causer de graves brûlures.

Pour arrêter le moteur, placer le commutateur de marche-

Pour démarrer le moteur, maintenir la scie fermement en 

a AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de faire 

le contrôle de la scie et de vous blesser 
sérieusement.

IMPORTANT : Ne pas utiliser la pleine longueur du 
cordon au démarrage de la machine, au risque de la 
rompre. Ne pas laisser le cordon de démarrage revenir 
frapper la machine. Il importe de tenir la poignée et de 
laisser le cordon s'enrouler lentement.

REMARQUE : Lors d'un démarrage par temps froids, 
démarrer la scie avec le volet de départ à la position 

CONSEIL PRATIQUE : Si le moteur ne démarre 
toujours pas après que les consignes suivantes aient été 
appliquées, communiquer avec le service à la clientèle.

DÉMARRAGE D'UN MOTEUR FROID
REMARQUE : Pour les étapes suivantes, le 
réglage correct du régime pour le démarrage est 
automatiquement sélectionné lorsque le levier de volet 
de départ est tiré au maximum.

Le frein de chaîne doit être activé pour le démarrage 
de la scie. Activer le frein en déplaçant le protège-main 
avant vers l'avant.
Déplacer le commutateur marche-arrêt à la position ON 

Saisir la poignée avant avec la main gauche. Placer le 
pied droit sur la partie inférieure de la poignée arrière et 
maintenir fermement la machine sur le sol.

étape de démarrage de l'outil.

1.
pas nécessaire que la pompe soit entièrement remplie 

2. Tirer le levier du volet de départ à la position FULL 

3. Saisir la poignée du cordon de démarrage avec 
la main droite et tirer lentement jusqu'à ce qu'une 
résistance se fasse sentir (les cliquets d'entraînement 

5 fois sur le cordon.
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REMARQUE : Si le moteur émet un son comme 
s'il essayait de démarrer avant qu'on ait tiré le 
cordon une cinquième fois, arrêter de tirer et passer 
immédiatement à la prochaine étape.

4. Pousser le levier du volet de départ jusqu'à mi-course.
5. Tirer fermement et rapidement la poignée du cordon 

de démarrage jusqu'à ce que le moteur démarre.

permettre au moteur de tourner au ralenti.

désactivé en tirant le protège-main avant vers la 

être désactivé avant de pouvoir utiliser la scie pour 
effectuer des coupes. La scie à chaîne peut maintenant 
être utilisée.

DÉMARRAGE D'UN MOTEUR CHAUD
démarrage d'un moteur froid.

 a AVERTISSEMENT! L'inhalation à long 
terme des gaz d'échappement du moteur, 
du brouillard d'huile de chaîne et de la 
poussière de copeaux peut constituer un 
danger pour la santé.

DÉMARRAGE DIFFICILE 
(ou démarrage d'un moteur noyé)
Si le moteur ne démarre pas après qu'on ait tiré le cordon 

suivant la procédure de démarrage d'un moteur chaud.
S'assurer que le commutateur marche-arrêt est à la 

plusieurs fois la poignée du cordon de démarrage, selon 

pas, se reporter au TABLEAU DE DÉPANNAGE ou 
communiquer avec le service à la clientèle.

ARRÊT
Arrêter le moteur en enfonçant le commutateur marche-
arrêt.

 a
involontaire, le capuchon de la bougie 
d'allumage doit toujours être retiré de la bougie 

FREIN DE CHAÎNE
 a AVERTISSEMENT : Si la bande de frein 

l'activation du frein de chaîne. Le cas échéant, 
le frein de chaîne ne pourra pas arrêter la 
chaîne. Le frein de chaîne doit être remplacé 

partie présente une épaisseur inférieure à 
0,5 mm (0,020 po). Les réparations sur le 
frein de chaîne doivent être effectuées par un 
concessionnaire agréé.

Si la chaîne a été achetée chez un 
concessionnaire, le rapporter au lieu d'achat, 
sinon l'apporter chez le prestataire de service 
agréé le plus proche.

Cette scie est équipée d'un frein de chaîne. Le frein est 

Le frein de chaîne activé à l'inertie est activé si le protège-
main avant est poussé vers l'avant, soit de façon manuelle 

Si le frein est déjà activé, il peut être désactivé en tirant le 

Le frein de chaîne doit être désactivé pour pouvoir 
effectuer des coupes. 

CONTRÔLE DU FREIN

plusieurs fois par jour. Lors de cette procédure, le 
moteur doit tourner.

C'est la seule fois que la scie doit être posée sur le sol 
avec le moteur en marche.

avec la main droite et la poignée avant avec la main 
gauche. Appliquer le plein régime en appuyant à fond la 

prise autour de la poignée avant. La chaîne doit s'arrêter 
immédiatement.

TECHNIQUES DE TRAVAIL
ENTRAÎNEMENT À LA COUPE

avant de commencer une opération de sciage majeure.

atteindre le plein régime avant de couper. 
Commencer à couper lorsque le cadre de la scie se 

Maintenir le moteur à plein régime pendant toute la 
durée de la coupe.
Laisser la chaîne effectuer la coupe. Exercer une légère 

risque d'endommager le guide-chaîne, la chaîne ou le 
moteur.

pour que le moteur tourne au ralenti. Le fonctionnement 
de la scie à plein régime sans charge de coupe peut 
inutilement user la chaîne, le guide-chaîne et le moteur. 
Il est recommandé de ne pas faire tourner le moteur à 

Pour éviter de perdre le contrôle une fois la coupe 
terminée, ne pas appliquer de pression sur la scie à la 

ABATTAGE D'UN ARBRE
PLANIFICATION

 a

la coupe et causer des blessures graves. Ne 
pas couper en présence de bâtiments ou de 

l'arbre va tomber, ne pas couper la nuit car 
la vision est mauvaise, ni par mauvais temps 
comme en cas de pluie, de neige ou de vent fort, 
etc. Si l'arbre entre en contact avec une ligne 
de services publics, informer immédiatement la 
compagnie de services publics.
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L'opérateur de la scie à chaîne doit se tenir en amont sur 

vers l'aval après sa chute.
Étudier les conditions naturelles qui peuvent causer la 

Les conditions naturelles qui peuvent provoquer la chute 

suivantes : 
La direction et la vitesse du vent. 

pas être évidente à cause de l'irrégularité ou de la pente 

Rechercher la présence éventuelle de pourriture du 

coupe.

d'avertissement.

Retirer la saleté, les pierres, les morceaux d'écorce, 

l'opérateur va effectuer des coupes. 

UTILISATION DES ENTAILLES DE DIRECTION

 

en échasses, les retirer avant de pratiquer l'entaille de 
direction. Si on utilise la scie à chaîne pour retirer les 
racines en échasses, éviter qu'elle touche le sol au 
risque de s'émousser.

Procéder à l'entaille de direction en commençant la coupe 
par la partie supérieure. Couper dans le tiers du diamètre 

coupant sa partie inférieure. Une fois l'entaille de direction 

 

direction. Pour ce faire, entamer une coupe à environ 

pour former une charnière. Cette charnière permet d'éviter 

 

acier ou en fer.

poser et s'éloigner rapidement par le chemin de fuite 
prévu.

avec la scie. Faire preuve de prudence extrême avec 

COUPE D'UN ARBRE TOMBÉ 
(SCIAGE EN TRAVERS)

 a AVERTISSEMENT! Ne pas se tenir sur la bille 
en cours de coupe. Une partie de celle-ci peut 
rouler et causer la perte des appuis et du 
contrôle. Ne pas se tenir en aval de la bille en 
cours de coupe.

Zone de danger

Chemin de fuite

Zone de danger

Zone de danger

Direction de chute

C
he

m
in

 d
e 

fu
ite
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POINTS IMPORTANTS :

Utiliser un chevalet de sciage pour couper les petites 

S'assurer que la chaîne ne heurte pas le sol ou tout 

 a AVERTISSEMENT! Si la scie se coince ou 

l'extraire par la force. L'opérateur peut perdre 

blessures ou des dommages à la scie. Arrêter 

la scie facilement. Redémarrer la scie et la 

d'éviter l'effet de rebond et l'endommagement 
de la chaîne, ne pas utiliser un coin en métal. 
Ne pas essayer de redémarrer la scie si elle est 

TYPES DE SCIAGE EN TRAVERS
La surcoupe commence sur le côté supérieur de la 

 
La sous-coupe nécessite la coupe sur le côté inférieur 

effectuer une sous-coupe, appliquer une légère pression 
vers le haut. Tenir fermement la scie et en garder le 
contrôle. La scie a tendance à revenir vers l'opérateur.

 

 a AVERTISSEMENT! Ne jamais tourner la scie à 
l'envers pour effectuer une sous-coupe. Il n'est 
pas possible de contrôler la scie dans cette 
position.

Toujours effectuer la première coupe du côté de 

SCIAGE EN TRAVERS SANS SUPPORT
1. Effectuer la surcoupe dans le tiers du diamètre de 

2. 

coince.

SCIAGE EN TRAVERS À L'AIDE D'UNE 
BILLE OU D'UN SUPPORT
1. Effectuer la première coupe du côté de compression 

2. Terminer la deuxième coupe. 

 

51



ÉBRANCHAGE ET ÉLAGAGE
 a AVERTISSEMENT! L'opérateur doit veiller 
à éviter et à se protéger contre les effets de 
rebond. Ne pas laisser la chaîne en mouvement 
entrer en contact avec d'autres branches ou 
objets à l'extrémité du guide-chaîne lors de 
l'ébranchage ou l'élagage. De tels contacts 
peuvent causer des blessures graves.

 a AVERTISSEMENT! Ne jamais monter dans 
un arbre pour ébrancher ou élaguer. Ne pas 
se tenir sur des échelles, des plates-formes, 

de la scie à l'opérateur.

POINTS IMPORTANTS
Travailler lentement en tenant fermement la scie 

adéquats.

à l'opérateur. Faire preuve d'une extrême prudence 

ÉBRANCHAGE

et en toute sécurité.

soutenir au fur et à mesure que l'opérateur travaille.

train de couper.

Toujours utiliser une surcoupe pour couper les petites 

la scie.

ÉLAGAGE

 a AVERTISSEMENT! Limiter l'élagage aux 
branches à la hauteur des épaules ou en 
dessous. Ne pas couper si les branches sont 

tâche à un professionnel.

1. Effectuer la première coupe sur le tiers du diamètre 

2. Effectuer la deuxième coupe sur tout le diamètre de 

3. Effectuer la troisième surcoupe, en laissant un collet 

 

ENTRETIEN
 a AVERTISSEMENT : Débrancher la bougie 
d'allumage avant tout entretien, à l'exception 
du réglage du carburateur.
Il est recommandé de faire effectuer tous les 
réglages et toutes les procédures d'entretien 
non répertoriés dans le présent manuel par 
un concessionnaire ou un prestataire de 
service agréé.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
La garantie sur cette scie ne couvre pas les articles 

de l'opérateur. Pour se prévaloir de la pleine valeur de 
la garantie, l'opérateur doit entretenir la scie selon les 
instructions contenues dans ce manuel. Certains réglages 

entretien de l'outil.

que l'entretien recommandé décrit dans le manuel 
d'instructions à un concessionnaire agréé.
Si un concessionnaire non agréé entretient la scie, 
l'entreprise peut ne pas payer dans le cadre de la 

du propriétaire de maintenir et d'effectuer l'entretien 
général.

CALENDRIER D'ENTRETIEN

Toutes les 5 heures*

Inspecter et nettoyer le frein de chaîne
Inspecter et nettoyer le guide-chaîne

Toutes les 25 heures*
Inspecter et nettoyer la grille pare-étincelles et le silencieux

Annuel

* Chaque heure de fonctionnement correspond à environ 
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PROCÉDURES D'ENTRETIEN
RECHERCHE DE PIÈCES ENDOMMAGÉES 
OU USÉES
Communiquer avec un concessionnaire agréé pour le 
remplacement de toutes pièces endommagées ou usées.

quantité d'huile sous la scie après l'arrêt du moteur. Ne 
pas la confondre à une fuite d'huile du réservoir.

fonctionnement du commutateur en le déplaçant à la 

puis redémarrer le moteur et poursuivre.

dommage ou de fuite.
Réservoir d'huile – Ne pas utiliser la machine si le 
réservoir d'huile présente des signes de dommage ou 
de fuite.

RECHERCHE DE PIÈCES OU FIXATIONS 
LÂCHES OU DESSERRÉES

Écrous du guide-chaîne
Chaîne
Silencieux
Protection de cylindre
Filtre à air

Boîtier du démarreur
Protège-main avant

VÉRIFICATION DE L'AFFÛTAGE DE LA CHAÎNE
Une chaîne affûtée produit des copeaux. Une chaîne 
émoussée produit de la poussière de sciure et coupe 

CHAÎNE.

GUIDE-CHAÎNE
Conditions qui nécessitent l'entretien du guide-chaîne :

La scie doit être poussée à travers la coupe.
L'alimentation en huile du guide-chaîne ou de la chaîne 
n'est pas adéquate.

chaîne. Un guide-chaîne usé endommagera la chaîne et 

Après chaque utilisation, s'assurer que le 
commutateur marche-arrêt se trouve à la position STOP 

Pour entretenir le guide-chaîne :
1. Placer le commutateur marche-arrêt à la 

2. Desserrer et retirer les écrous du guide-chaîne et du 

chaîne de la scie.
3. 

 
4. 

à l'aide d'une lime plate.
5. Lorsque le rail supérieur est irrégulier, utiliser une lime 

 
Remplacer le guide-chaîne lorsque la rainure est usée, 

pour la scie dans la liste des pièces de réparation ou sur 
l'autocollant apposé sur la scie à chaîne.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE MÉLANGE 
DE CARBURANT

la section FONCTIONNEMENT.

LUBRIFICATION

DE CHAÎNE de la section FONCTIONNEMENT.

INSPECTION ET NETTOYAGE DE LA SCIE ET 
DES AUTOCOLLANTS
Après chaque utilisation, inspecter toute la scie pour 
détecter d'éventuels desserrages ou dommages aux 
pièces. Nettoyer la scie et les autocollants au moyen d'un 

Essuyer la scie au moyen d'un chiffon sec et propre.

VÉRIFICATION DU FREIN DE CHAÎNE

FONCTIONNEMENT.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

 a
en utilisant de l'essence ou d'autres solvants 

et d'émissions nocives.

performances du moteur et augmente la consommation 

la première occurrence. Nettoyer plus fréquemment en 

peut pas redevenir complètement propre par nettoyage. Il 

première occurrence. 
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1. 

2. 

3. 
chaude. Rincer avec de l'eau froide propre. Sécher 
complètement à l'air avant de réinstaller.

4. 

à air.

5. 

INSPECTION DU SILENCIEUX ET DE LA 
GRILLE PARE-ÉTINCELLES

étincelles et doivent être retirés pour éviter les risques 
d'incendie et les pertes de performances du moteur.
En cas de panne, remplacer la grille pare-étincelles.

NETTOYAGE DE LA GRILLE PARE-
ÉTINCELLES
1. Nettoyer la grille pare-étincelles annuellement ou 

toutes les 25 heures de fonctionnement, selon la 
première occurrence.

2. 

3. Desserrer les trois vis sur le couvercle du cylindre.
Retirer le couvercle du cylindre.

4. Desserrer et retirer la vis du couvercle de la sortie 
d'échappement du silencieux.

5. Retirer la grille pare-étincelles. Manipuler délicatement 
la grille pour éviter de l'endommager.

6. Nettoyer doucement la grille pare-étincelles à l'aide 

endommagée.
7. Remplacer toutes les pièces du silencieux cassées 

Reposer la grille pare-étincelles.
9. Reposer la vis dans le couvercle de la sortie 

d'échappement du silencieux.
Réinstaller le couvercle du cylindre et les trois vis. 

11. 

REMPLACEMENT DE LA BOUGIE 
D'ALLUMAGE

chaque année pour faciliter le démarrage du moteur et en 

1. 

2. 
3. 

4. 
préconisée et serrer fermement à l'aide d'une clé à 
douille. 

5. 
6. 

RÉGLAGE DU CARBURATEUR

 a AVERTISSEMENT : La chaîne sera en 
mouvement durant la majeure partie de cette 

individuelle et respecter toutes les consignes 
de sécurité. La chaîne ne doit pas bouger 
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réglages peuvent être requis dans les cas suivants :
La chaîne se déplace au ralenti. Se reporter à la 
procédure de réglage RÉGIME DE RALENTI-T.
La scie ne passe pas au régime de ralenti. Se reporter à 
la procédure de réglage RÉGIME DE RALENTI-T.

Régime de ralenti-T
Laisser le moteur tourner au ralenti. Si la chaîne se 
déplace, cela indique que le ralenti est trop rapide. Si le 

Régler la vitesse jusqu'à ce que le moteur tourne sans 

horaire pour augmenter le régime moteur.

antihoraire pour réduire le régime moteur. 
 

amples détails sur la procédure, communiquer avec le 
concessionnaire agréé ou le service à la clientèle.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
La scie est pourvue d'un système de refroidissement 
conçu pour maintenir la température de travail au niveau 

Le système de refroidissement comprend les éléments 
suivants :

Entrée d'air au démarreur
Plaque d'acheminement d'air
Ailettes de volant
Ailettes de refroidissement du cylindre
Couvercle du cylindre (fait passer l'air froid sur le 

après chaque utilisation, ou plus fréquemment lorsque 
les conditions l'exigent. Un système de refroidissement 
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AFFÛTQAGE DE LA CHAÎNE
La lame de coupe
La partie coupante de la chaîne s'appelle la lame 
de coupe et comporte une dent (A) et une jauge de 
profondeur (B).
La profondeur de coupe de la lame est déterminée par la 
différence de hauteur entre les deux éléments, du réglage 
de la jauge de profondeur (C).

Quatre dimensions doivent être prises en compte lors de 
l'affûtage d'une dent :
• L'angle d'affûtage.

• L'angle d'impact.

• La position de la lime.

• Le diamètre de la lime ronde.

Pour affûter les dents de coupe
Utilisez une lime ronde et une jauge de profondeur 
pour affûter les dents de coupe. Consultez la section 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES de ce manuel pour 
en savoir plus sur la dimension préconisée de la lime et 
de la jauge utilisées dans la chaîne installée sur votre 
appareil.
1. Veillez à ce que la chaîne soit correctement tendue. 

latéralement, gênant ainsi l’affûtage de la chaîne.
2. Limez toutes les dents du même côté en premier. 

Limez ensuite les dents de coupe de la face intérieure 
et soulagez la lime sur le mouvement de retour.

3. Retournez l'appareil et limez les dents du côté opposé.
4. Limez de manière à amener toutes les dents à la 

même hauteur. Si la hauteur des dents de coupe est 
inférieure à 4 mm (5/32”), la chaîne est usée et doit 
être remplacée.

Pour régler la jauge de profondeur
Affûtez les dents de coupe avant de procéder au réglage 
de la jauge de profondeur. Quand la dent est affûtée 
(A), le réglage de jauge de profondeur (C) diminue. 
Pour conserver une performance de coupe maximale, 
le réglage de la jauge de profondeur (B) doit être 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES de ce manuel pour 
trouver le réglage de jauge de profondeur adapté à votre 
chaîne.

REMARQUE : cette recommandation suppose que 
les dents n’ont pas été anormalement réduites lors 
de l’affûtage.

Pour le réglage de la jauge de profondeur, utilisez une 
lime plate et un outil de jauge de profondeur.
1. Mettez l'outil de jauge de profondeur sur la chaîne de 

sciage. Vous trouverez des informations sur l'utilisation 

2. Utilisez une lime plate pour retirer l’excès sur la 
partie qui dépasse de l'outil de jauge de profondeur. 
L’épaisseur est correcte quand vous pouvez passer 
la lime sur la jauge de profondeur sans ressentir de 
résistance.
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DÉPANNAGE
TABLEAU DE DÉPANNAGE

 a AVERTISSEMENT : Toujours arrêter la scie et débrancher la bougie d’allumage avant d’effectuer 

scie.

PROBLÈME CAUSE MESURES CORRECTIVES

Le moteur ne démarre pas 
ou se met à tourner quelques 
secondes plus tard.

1. Le commutateur d'allumage est 
éteint.

2. Le moteur est noyé.
3. 

vide.
4. 

s'allume pas.
5. 

1. Placer le commutateur d'allumage sur 

2. 
DÉMARRAGE DIFFICILE de la 
section DÉMARRAGE ET ARRÊT.

3. Remplir le réservoir avec un mélange 
approprié.

4. 
5. 

remplacer le cas échéant.

ou fendues, réparer ou remplacer le 
cas échéant.

Le ralenti du moteur n'est pas 1. Le ralenti doit être réglé.
2. 

1. 
DU CARBURATEUR de la section 
ENTRETIEN.

2. Contacter un concessionnaire agréé.

Le moteur n'accélère pas, 
manque de puissance ou cale si 
la charge est trop importante.

1. 
2. 
3. Le frein de chaîne est activé.
4. 

1. 
2. 

refaire l'écartement.
3. Désactiver le frein de chaîne.
4. Contacter un concessionnaire agréé.

Le moteur dégage trop de 
fumée.

1. Le mélange présente une 
teneur trop élevée en huile.

1. 
avec un mélange approprié.

La chaîne se déplace au ralenti. 1. Le ralenti doit être réglé.
2. 

1. 
DU CARBURATEUR de la section 
ENTRETIEN.

2. Contacter un concessionnaire agréé.

s'ajuste mal.
1. Le frein de chaîne est activé. 1. 

RÉTABLISSEMENT DU FREIN DE 
CHAÎNE de la section DÉPANNAGE.
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RÉTABLISSEMENT DU FREIN DE 
CHAÎNE
alors que le frein de chaîne est activé, celui-ci devra être 
désactivé pour permettre de monter le couvercle sans 

Aligner les encoches de l’outil multifonction de sorte 
qu’elles couvrent le maillon de rotation de la chaîne.

MISE EN GARDE : Le ressort du frein de chaîne 
est sous tension. Il importe de prendre soin lors du 

jusqu’à ce qu’il s’arrête. REMARQUE : Ne pas tenir la 

de chaîne est désactivé. 

REMISAGE
Effectuer les étapes suivantes après chaque utilisation :

Laisser le moteur refroidir et sécuriser l’outil avant son 
remisage ou son transport.

du chauffe-eau, des moteurs électriques ou des 
commutateurs, des fournaises, etc.
Remiser la scie à chaîne avec tous les dispositifs de 
protection en place et veiller à la placer de sorte que 

accidentelle.
Remiser la scie à chaîne hors de portée des enfants.

REMISAGE SAISONNIER

Si votre scie à chaîne doit être remisée pour une période 
prolongée :

Nettoyer soigneusement la scie avant le remisage.
Remiser dans un endroit sec et frais.
Huiler légèrement les surfaces de métal extérieures et 
le guide-chaîne.
Huiler la chaîne et l’envelopper d’un papier épais ou de 
tissu.

CIRCUIT D’ALIMENTATION
Lire le message intitulé IMPORTANT relatif à 
l’utilisation d’éthanol dans votre scie à chaîne sous 

FONCTIONNEMENT du présent manuel. 

minimiser la formation de gomme d’essence pendant le 

Toujours respecter les proportions de mélange indiquées 

tourner pendant au moins cinq minutes après l’ajout de 

MOTEUR

et d’huile.

AUTRE
Ne pas entreposer l’essence d’une saison à l’autre.
Remplacer le contenant d’essence s’il présente des 
signes de rouille.
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DONNÉES TECHNIQUES
PR5020 (LDAV50MC)

Moteur
Cylindrée, cm3

Alésage de cylindre, mm 44
Course, mm 33
Régime de ralenti, tr/min

Système d'allumage
Bougie d'allumage

Écartement des électrodes, mm

3 425
13

3 295
Type de pompe à huile Automatique
Poids
Scie sans guide-chaîne et chaîne, réservoirs vides

Niveau de puissance sonore garanti LWA 122

Niveau de pression sonore équivalent au niveau de l'oreille de l'utilisateur, 

Poignée avant, m/s2

Poignée arrière, m/s2

Chaîne/guide-chaîne
Longueur de guide-chaîne standard
Longueur de guide-chaîne recommandée
Longueur de coupe effective
Angle
Épaisseur aux maillons d'entraînement

Engrenage/7
27,8

WA

comme l’énergie totale pondérée dans le temps pour différents niveaux de pression dans différentes conditions 

2.

COMBINAISONS DE GUIDE-CHAÎNE ET DE CHAÎNE

Modèle Guide Chaîne – Numéro de 
pièce

frein de chaîneNuméro de pièce Longueur

17

AFFÛTAGE ET COMBINAISONS DE CHAÎNE
Type de 
chaîne

Dimension 
de la lime 
ronde

Outil pour 
jauges de 
profondeur

Angle de 
coupe de 
la plaque 
supérieure

Angle de 
la plaque 
latérale

Angle de 
limage de 
la plaque 
supérieure

Angle du 
guidelime

US 83 G 7/32” (5.5 .025” (0.635 60° 60° 25° 10°
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