
Taille Haie Electrique HTEG37-610 

 

 Pour améliorer la fiabilité du taille haie HTEG37-610, il convient de modifier la fixation 

de l’ensemble arbre motorisation. En effet cet arbre est fixé qu’en un point et l’engrenage 

d’arbre moteur assure le maintient via la grande couronne dentée de l’autre point. A 

l’extrémité de l’arbre de motorisation se trouvent les deux cames excentriques 

d’entraînement des deux lames, cet endroit étant très sollicité lors  du travail de coupe et en 

plus il n’est pas fixe. Pour fortifier ce point, il suffit de rajouter une plaque métallique venant 

relier cet extrémité d’arbre aux deux vis guide de lames. Il n’est donc plus possible que 

l’engrenage moteur et la grande couronne s’échappent. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Après avoir réalisé la pièce métallique ci-dessus, il faut démonter le taille haie. 

1-    Mettre des gants 

2-    Démonter le cache lames transparent ( 2 vis ) 

3-    Démonter la poignée de sécurité ( 4 vis ) , la sortir et enlever la poignée en écartant    

fortement pour l’extraire des 2 carrés 

4-    Dévisser les 8 vis ( 20 mm) du capot latéral et le retirer 

5-    Repérer les ressorts et leur implantation 

6-    Dévisser les 2 vis de fixation du bâtit et tout sortir 

7-    Dégraisser l’ensemble 



8-    Dévisser l’écrou d’arbre ( attention pas à gauche) et les 2 vis BTR noires de guide de  

lames et faisant attention de ne pas perdre ni les 3 rondelles ni les 2 guides. 

9-    Remettre les 2 guides et les 3 rondelles en place ( un peu de graisse aide à    

maintenir les guides ) 

10-  

 Mettre en place la plaque métallique en enfilant d’abord  les 2 BTR munies de leurs 

rondelles freins   et revisser l’écrou sur l’axe en le tournant à gauche . 

11- S’assurer que l’encoche de la plaque est en face du perçage de fixation capot et 

qu’il n’y a pas de gêne au remontage 

12- Remettre en place le châssis  en repositionnant les ressorts, le switch, le 

condensateur et les 2 selfs moteur à leur place respective. Visser les 2 vis sur châssis. 

13- Faire tourner à la main la grande couronne en poussant sur la tige de blocage. Le 

mouvement doit être libre et entrainer les 2 lames. 

14- Utiliser de la graisse universelle pour enduire les parties mobiles comme les 

pignons, les excentriques et les lames. 

15- Remonter le capot, les poignées et le cache 

16- S’assurer du bon  fonctionnement de la sécurité poignée et écouter le switch en 

manœuvrant la gâchette 

17- Essayer électriquement le Taille haie. 

 

 

 

On peut limer la colonnette de fixation capot si l’encoche dans la pièce métallique ne 

suffit pas 



 


