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Fourche à bêcher LB101

Assemblage 

 1. Insérez les manches dans les tubes creux de la fourche, et alignez 

sur les trous pour les boulons.

 2. Assurez-vous que les poignées soient inclinées dans le sens opposé 

de la fourche – voir la fi gure 1.

 3. Insérez les boulons dans les trous et serrez les écrous afi n de 

maintenir les manches en place. Attachez et serrez les écrous.

4. Si les poignées ne sont pas déjà installées, glissez-les sur les 

extrémités des manches. De l’eau savonneuse peut faciliter 

ce travail : il suffi t de faire tremper les poignées dans de l’eau 

savonneuse et de les insérer sur les manches.

Utilisation

Cette fourche à bêcher est très robuste. Cependant, elle n’est pas conçue pour subir de 

fortes pressions, qu’on pense à l’extraction de grosses roches, par exemple. De telles 

pressions feront plier les dents. 

La fourche à bêcher est effi cace dans tous 

les types de sols. Elle permet à l’utilisateur 

d’ameublir la terre, jusqu’à 10 po ou plus 

de profondeur, sans toucher les couches 

inférieures. Elle s’utilise de la même façon 

qu’une fourche – voir la fi gure 2.

1. Tenez la fourche à bêcher en position verticale, les dents pointées vers le bas.  

2. Appuyez avec les pieds sur la barre transversale de la fourche à bêcher. Utilisez votre 

poids pour bien faire pénétrer les dents dans le sol.

3. Une fois les dents bien introduites dans le sol, faites un pas vers l’arrière, tirez les 

poignées vers vous et poussez-les ensuite vers le sol. Afi n de briser les mottes qui 

adhèrent à la fourche à bêcher et faire glisser la terre entre les dents, balancez les 

manches latéralement. 

4. Placez la fourche à bêcher une douzaine de pouces vers l’arrière puis recommencez. 

Il est plus facile d’ameublir le sol à reculons, un seul pas à la fois. 

Entretien et entreposage

Nettoyez les dents de la fourche à bêcher avec de l’eau et une brosse à soies rigides. 

Appliquez-y un peu d’huile afi n de prévenir la rouille. Les manches peuvent être retirés 

pour faciliter l’entreposage. Appliquez de temps à autre une couche de peinture. 

Figure 1 : Fourche à 
bêcher assemblée

Figure 2 : Utilisation de la fourche à bêcher
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