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-RHMGEXMSRW�WYV�PE�TPEUYIXXI�
WMKREPÃXMUYI
Ces indications sont très 

importantes car elle permettront 

ultérieurement d'identifier et de 

commander les pièces de rechange 

de l'appareil. Le service après-vente 

a également besoin de ces 

indications.

Vous trouverez la plaquette 

signalétique à proximité du moteur.

Reportez dans l'encadré (fLJXUH �) 

toutes les indications figurant sur 

la plaquette signalétique de votre 

appareil.

4SYV�ZSXVI�WÃGYVMXÃ
9XMPMWEXMSR�GSRJSVQI�HI�
PkETTEVIMP
Cet appareil est exclusivement 

destiné à servir 

– De tondeuse autoportée pour 

jardin domestique et d'agrément.

– Conformément aux descriptions 

et consignes de sécurité 

énoncées dans la présente notice.

Toute utilisation sortant de ce cadre 

sera réputée non conforme. 

L'utilisateur répond de tous les 

dommages occasionnés aux tiers 

et à leurs biens.

Toute modification volontaire de la 

machine exclut toute responsabilité 

du fabricant envers les dommages 

qui pourraient en résulter.

Cet appareil n'est pas destiné à 

circuler sur la voie publique et ne 

peut emporter aucun passager.

'SRWMKRIW�HI�WÃGYVMXÃ�
KÃRÃVEPIW
Avant d’utiliser l’appareil pour la 

première fois, veuillez lire cette 

notice attentivement et de bout 

en bout et respecter toutes les 

consignes qu’elle contient.

Enseignez à d'autres utilisateurs 

comment utiliser correctement 

l'appareil.

Ne faites fonctionner l’appareil que 

dans l’état prescrit par le fabricant 

et dans l’état technique dans lequel 

il a été livré.

Rangez soigneusement cette notice 

et tenez-la disponible lors de 

chaque utilisation de l'appareil.

Si l’appareil doit un jour changer 

de propriétaire, remettez-lui la 

notice d’instructions.

Les pièces de rechange doivent 

satisfaire aux exigences fixées par 

le fabricant. Pour cette raison, 

n'utilisez que des pièces de 

rechange d'origine ou des pièces 

homologuées par le fabricant. 

Ne confiez les réparations de 

l’appareil qu’exclusivement 

à un atelier spécialisé.

%ZERX�HI�XVEZEMPPIV�EZIG�
PkETTEVIMP
Les personnes utilisant l’appareil 

ne doivent pas être sous l’empire 

d’alcool, de la drogue ou l’effet de 

médicaments.

L'emploi de cet appareil est interdit 

aux adolescents de moins de 

16 ans. L'âge minimum de 

l'utilisateur pourra avoir été fixé 

différemment par arrêté municipal 

ou préfectoral.

Avant de commencer le travail, 

familiarisez-vous avec tous les 

organes de l’appareil et leurs 

fonctions.

Ne stockez du carburant que dans 

des récipients homologués à cet 

effet et jamais à proximité de 

sources de chaleur (parex. 

chaudières, fours, ou chauffe-eau 

accumulateurs).

Remplacez le pot d’échappement, 

le réservoir et son bouchon s’ils 

sont abîmés.

Accrochez réglementairement 

la remorque ou les appareils 

rapportés. Ces derniers, 

la remorque ou les poids de ballast 

ainsi que les bacs de ramassage 

pleins influencent la conduite 

de l’appareil, en particulier sa 

maniabilité, sa puissance de 

freinage et sa propension au 

renversement.

4IRHERX�PIW�XVEZEY\�EZIG�
PkETTEVIMP�
Pendant les travaux avec ou sur 

l’appareil, portez une tenue de 

travail appropriée telle que par 

exemple des chaussures de 

sécurité, vêtements moulants, 

paire de lunettes enveloppantes.

N’utilisez le tracteur que s’il est 

techniquement en parfait état.

Ne faites jamais le plein moteur 

en train de tourner ou encore très 

chaud. Ne remplissez le réservoir 

qu’en plein air.

Eloignez toute flamme nue, 

ne provoquez pas d'étincelles 

et ne fumez pas.

Assurez-vous en permanence 

qu’aucune personne (les enfants 

en particulier) ni aucun animal ne 

séjournent dans la zone de travail.

Examinez le terrain sur lequel doit 

passer le tracteur et retirez-en tous 

les objets susceptibles d’être 

happés puis catapultés. 

Vous éviterez ainsi de blesser 

des personnes ou d’endommager 

l’appareil.

Il est interdit de tondre avec 

l’appareil des surfaces dont la pente 

dépasse 15 %. La tonte en pente 

est dangereuse car elle déstabilise le 

tracteur, risque de le faire déraper 

ou se renverser. Pendant les travaux 

en pente, démarrez et freinez 

toujours en douceur, laissez le 

moteur embrayé dans les descentes 

et roulez lentement. Ne roulez 

jamais transversalement à la pente, 

toujours dans le sens de la montée 

et de la descente.

Ne travaillez que de jour ou avec 

un éclairage artificiel suffisant.

Ce tracteur n’est pas homologué 

pour transporter des personnes. 

Ne prenez aucun passager.

Ne faites jamais marcher l'appareil 

sans l'avoir préalablement équipé

– du bac de ramassage d'herbe,

– de l'éjection latérale ou

– du kit de mulching.
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%ZERX�H
IJJIGXYIV�XSYW�XVEZEY\�
EZIG�P
ETTEVIMP
Protégez-vous des risques de 

blessures. Avant d'effectuer tout 

travail sur l'appareil

– Arrêtez le moteur

– Retirez la clé de contact

– Attendez que toutes les pièces 

mobiles se soient entièrement 

immobilisées et que le moteur 

ait refroidi

– Débranchez la cosse de la 

bougie-moteur pour empêcher un 

démarrage intempestif du moteur

%TVÀW�PIW�XVEZEY\�EZIG�
PkETTEVIMP
Ne descendez du tracteur qu’une 

fois son moteur arrêté, le frein de 

stationnement serré et la clé de 

contact retirée.

(MWTSWMXMJW�HI�WÃGYVMXÃ
Les dispositifs de sécurité sont 

destinés à votre protection et 

doivent toujours se trouver en parfait 

état de fonctionnement.

Ne modifiez jamais les dispositifs de 

protection et ne tentez jamais de les 

ponter.

Ces dispositifs de sécurité sont les 

suivants:

7]WXÀQI�HI�GSYTYVI�HI�
WÃGYVMXÃ
Ce système ne permet de faire 

démarrer le moteur qu'une fois que

– Vous avez pris place sur le siège 

et

– Avez appuyé à fond sur la pédale 

de frein.

– Le plateau de coupe s'est arrêté 

(verrouillage défait).

Le système de coupure de sécurité 

éteint le moteur dès que le conduc-

teur quitte son siège sans avoir 

activé le frein de stationnement ou 

sans avoir désactivé le plateau de 

coupe.

Le système de coupure de sécurité 

empêche de rouler en marche 

arrière avec le plateau de coupe 

enclenché (coupure automatique 

du moteur ou du plateau de coupe). 

*VIMR�Æ�PEQI
Une fois que vous avez relâché la 

pédale du plateau de coupe, ce frein 

immobilise le plateau en quelques 

secondes.

7]QFSPIW�WYV�PkETTEVIMP
Vous trouverez différents symboles 

sur l'appareil, sous forme d'auto-

collants. Voici l'explication de ces 

symboles:

Attention! Avant la 

mise en service, 

lisez la notice 

d'instructions!

Eloignez les tiers de 

la zone dangereuse !

Risque de blessure 

par les lames ou 

pièces en rotation. 

Avant de travailler sur 

les outils de coupe, 

débranchez la cosse 

de la bougie!

Eloignez les mains et 

les pieds des outils de 

coupe! Avant de régler 

ou nettoyer l'appareil, 

ou avant de le vérifier, 

arrêtez son moteur et 

débranchez la cosse 

de la bougie.

Risque de blessure 

par l’herbe ou par des 

objets durs éjectés.

De la zone de travail, 

éloignez toutes les 

personnes (enfants 

compris) et les 

animaux.

Le travail sur des 

surfaces en pente 

peut être dangereux.

Attention!

Risque d’explosion.

Acide de batterie/

Risque de brûlures 

chimiques.

Avant d’effectuer tout 

travail sur l’appareil, 

retirer la clé de contact 

et respecter les 

instructions figurant 

dans la présente 

notice. 

Ne travaillez jamais sans éjection 

latérale ou sans bac de ramassage.

Veillez à ce que ces symboles 

restent toujours bien lisibles sur 

l'appareil.

7]QFSPIW�YXMPMWÃW�HERW�
PE RSXMGI
Cette notice fait appel aux symboles 

suivants:

(ERKIV
'I�W]QFSPI�HÃWMKRI�HIW�VMWUYIW�PMÃW�
EY\�EGXMZMXÃW�HÃGVMXIW�IX�UYM�TSWIRX�
YRI�QIREGI�TSYV�PIW�TIVWSRRIW�

%XXIRXMSR
'I�W]QFSPI�HÃWMKRI�HIW�VMWUYIW�PMÃW�
EY\�EGXMZMXÃW�HÃGVMXIW�IX�UYM�TIYZIRX�
IRXVE¾RIV�YR�IRHSQQEKIQIRX�HI�
PkETTEVIMP�
-RHMGEXMSR�HI�TSWMXMSR
Toutes les positions indiquées, (par 

ex. à droite, à gauche) s'entendent 

toujours dans le sens de marche de 

l'appareil.

!

!
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1SRXEKI
1SRXEKI�HI�PkETTEVIMP
A la fin de la présente notice, 

diverses figures illustrent comment 

finir de monter l'appareil. 

1MWI�IR�WIVZMGI�HI�PE�
FEXXIVMI
Figure �

(ERKIV
6MWUYI�HkMRXS\MGEXMSR�IX�HI�
FV³PYVIW�GLMQMUYIW�EZIG�PkEGMHI�
HI�PE�FEXXIVMI�
4SVXI^�HIW�PYRIXXIW�IRZIPSTTERXIW�
IX HIW�KERXW�TVSXIGXIYVW��)ZMXI^�XSYX�
GSRXEGX�GYXERÃ�EZIG�PkEGMHI�HI�
FEXXIVMI�
7M�ZSYW�EZI^�VI£Y�HIW�TVSNIGXMSRW�
HkEGMHI�WYV�PI�ZMWEKI�SY�HERW�PIW�
]IY\��VMRGI^�PIW�MQQÃHMEXIQIRX�IX�
EFSRHEQQIRX�Æ�PkIEY�JVSMHI��
6IRHI^�ZSYW�IRWYMXI�GLI^�PI�
QÃHIGMR�
7M�TEV�MREHZIVXERGI�ZSYW�EZI^�
EFWSVFÃ�HI�PkEGMHI�HI�FEXXIVMI��
FYZI^�FIEYGSYT�HkIEY�TSYV�PI�HMPYIV�
TYMW�VIRHI^�ZSYW�MQQÃHMEXIQIRX�
GLI^�PI�QÃHIGMR�
6ERKI^�PIW�FEXXIVMIW�LSVW�HI�TSVXÃI�
HIW�IRJERXW�
2I�JEMXIW�NEQEMW�FEWGYPIV�YRI�
FEXXIVMI�GEV�WSR�EGMHI�VMWUYI�HI�
GSYPIV�
:IYMPPI^�VETTSVXIV�PIW�FEXXIVMIW�
YWEKÃIW�Æ�ZSXVI�VIZIRHIYV�SY�Æ�YRI�
IRXVITVMWI�HI�HÃTSPPYXMSR�

%XXIRXMSR
6MWUYI�HkMRGIRHMI��HkI\TPSWMSR�IX�
HI�GSVVSWMSR�TEV�PkEGMHI�IX�PIW�KE^�
HI�FEXXIVMI�
2IXXS]I^�MQQÃHMEXIQIRX�PIW�TEVXMIW�
HI�PkETTEVIMP�UYM�SRX�VI£Y�HIW�
TVSNIGXMSRW�HkEGMHI�HI�FEXXIVMI��'IX�
EGMHI�GSVVSHI�PIW�WYVJEGIW�
2I�JYQI^�TEW��ÃPSMKRI^�XSYX�SFNIX�
MRGERHIWGIRX�SY�XVÀW�GLEYH�
2I�QIXXI^�PIW�FEXXIVMIW�Æ�PE�VIGLEVKI�
UYI�HERW�HIW�PSGEY\�FMIRW�ZIRXMPÃW�
IX�WIGW�

'SYVX�GMVGYMX�TSWWMFPI�TIRHERX�
HIW�XVEZEY\�WYV�PE�FEXXIVMI�
2I�HÃTSWI^�NEQEMW�HkSYXMPW�RM�
HkSFNIXW�QÃXEPPMUYIW�WYV�PE�FEXXIVMI�
0SVW�HY�HÃFVERGLIQIRX�IX�HY�
FVERGLIQIRX�HI�PE�FEXXIVMI��ZIYMPPI^�
VIWTIGXIV�PE�GLVSRSPSKMI�HIW�KIWXIW�
n Retirez la barrette / les bouchons 

d'obturation situé(s) sur les 

cellules de la batterie.

n Remplissez lentement chaque 

compartiment avec de l'acide à 

batterie. Le niveau du liquide doit 

arriver 1 cm en-dessous de 

l'orifice de remplissage.

n Laissez reposer la batterie 

pendant une demi-heure afin que 

le plomb puisse absorber l'acide.

n Vérifiez les niveaux d'acide, 

corrigez-les le cas échéant.

n Avant la première mise en service, 

chargez la batterie avec un chargeur 

pendant 2 à 6 heures (intensité de 

charge 6 ampères). Une fois la bat-

terie chargée, débranchez d'abord 

de la prise de courant la fiche mâle 

du chargeur (voir également la notice 

d'instructions accompagnant le 

chargeur).

n Posez la barrette obturatrice / les 

bouchons sur les cellules de la 

batterie.

n Installez la batterie dans l'appareil, 

veillez ce faisant à ne pas l'incliner.

n Enlevez le bouchon borgne affecté 

au dégazage de la batterie. 

Branchez le flexible de dégazage 

puis faites-le passer par le bas de 

l'appareil. Veiller à l'absence de tout 

obstacle sur son passage! 

(Figure �b)

n Fixez-la.

n Bridez d'abord le câble rouge (+), 

ensuite le câble noir (–).

n Lorsque vous rectifierez à 

nouveau les niveaux de la batterie, 

n'utilisez que de l'eau distillée.

:YI�HkIRWIQFPI�HI�ZSXVI�
ETTEVIMP
Figure �

1 Indicateur de remplissage

Bille indicatrice en bas 

= bac de ramassage plein

Bille indicatrice en haut 

= bac de ramassage vide

2 Pédale commandant le 

plateau de coupe

Pédale complètement enfoncée 

= Plateau de coupe enclenché

Pédale relâchée 

= Plateau de coupe arrêté

Levier de verrouillage pour 

la pédale du plateau de 
coupe

Appuyez à fond sur la pédale 

du plateau de coupe puis, avec 

le talon, actionnez le levier de 

verrouillage = Le plateau de 

coupe reste enclenché en 

permanence.

Appuyez à nouveau à fond sur 

la pédale du plateau de coupe 

puis relâchez-la = Le levier de 

verrouillage se défait, le plateau 

de coupe s'arrête.

3 Levier inverseur du sens de 

roulage

Sélectionner le sens de roulage:

Position avant (F) = Marche avant

Position médiane (N) = Point mort

Position arrière (R) = Marche arrière

4 Variateur de vitesse
Régler la vitesse du moteur en 

continu:

Position avant  = 

vitesse élevée

Position arrière  = 

vitesse lente

Complètement en avant ( )

= Starter (manette de 

démarrage moteur froid)

5 Pédale de frein

Pour freiner l’appareil

6 Frein de stationnement
Appuyez à fond sur la pédale 

de frein (5) puis tirez le frein de 

stationnement.

!
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7 Pédale d'accélérateur

Cette pédale permet de faire 

varier la vitesse de roulage.

8 Levier de réglage de la 

hauteur de coupe

Régler la hauteur de coupe de 

l'herbe.

Cran 1 = Plateau de coupe en 

position basse maxi.

Cran 5 = Plateau de coupe en 

position haute maxi.

9 Clé de contact

Démarrage : tournez la clé 

à droite  jusqu'à ce que 

le moteur tourne, puis 

relâchez-la. La clé se trouvent 

sur la position /I.

Arrêt : tournez la clé à gauche 

pour la ramener sur /0.

10 Poignée du capot
Pour ouvrir le capot

11 Bac de ramassage d'herbe

11a Retirer le bac de ramassage

11b Vider le bac de ramassage

12 Bouchon du réservoir

Le retirer avant de faire le plein.

13 Orifice de remplissage 
d'huile

Pour vérifier le niveau d'huile.

'SQQERHI
(ERKIV

6MWUYI�HI�FPIWWYVI�
4IRHERX�PE�XSRXI�HI�PkLIVFI��EYGYRI�
TIVWSRRI��IRJERXW�GSQTVMW�IX�EYGYR�
ERMQEP�RI�HSMZIRX�WÃNSYVRIV�Æ�
TVS\MQMXÃ�HI�PkETTEVIMP�GEV�HIW�
TMIVVIW�SY�SFNIXW�HMZIVW�GEXETYPXÃW�
TEV�PYM�TSYVVEMIRX�PIW�FPIWWIV��
0kYXMPMWEXMSR�HI�PkETTEVIMP�TEV�PIW�
IRJERXW�IWX�MRXIVHMXI�
%Y�QSQIRX�HkIRPIZIV�PI�FEG�HI�
VEQEWWEKI�HkLIVFI��PIW�QEXMÀVIW�
XSRHYIW�VMWUYIRX�HI�ZSYW�FPIWWIV�
ZSYW�SY�HIW�XMIVW��4SYV�GIXXI�VEMWSR��
RI�VIXMVI^�NEQEMW�PI�FEG�HI�VEQEWWEKI�
HkLIVFI�XERX�UYI�PI�QSXIYV�XSYVRI��
)XIMKRI^�HkEFSVH�PkETTEVIMP�
4IRHERX�PE�XSRXI�HI�WYVJEGIW�IR�
TIRXI��PkETTEVIMP�TIYX�WI�VIRZIVWIV�IX�
ZSYW�FPIWWIV��2I�XSRHI^�NEQEMW�
XVERZIVWEPIQIRX�Æ�PE�TIRXI��XSYNSYVW�
IR�QSRXERX�SY�IR�HIWGIRHERX��

2I VSYPI^�UYI�WYV�HIW�TIRXIW�HSRX�
PE HÃGPMZMXÃ�RI�HÃTEWWI�TEW��� ��
QE\MQYQ��2I�ZMVI^�NEQEMW�IR�TPIMRI�
TIRXI�
0SVW�HI�PE�XSRXI�HkLIVFI�LYQMHI��
PkETTEVIMP�VMWUYI�HI�HÃVETIV�TEV�WYMXI�
HkYRI�QSMRHVI�EHLÃVIRGI�IX�ZSYW�
HÃWEV£SRRIV��%XXIRHI^�XSYNSYVW�UYI�
PkLIVFI�EMX�WÃGLÃ�EZERX�HI�XSRHVI�
0SVW�HI�PE�XSRXI�Æ�TVS\MQMXÃ�HI�^SRIW�
HERKIVIYWIW��TIRXIW�VEMHIW��WSYW�PIW�
EVFVIW��TVÀW�HI�FSWUYIXW�SY�HI�
LEMIW���GSRWIVZI^�YRI�HMWXERGI�
VIWTIGXEFPI�TEV�VETTSVX�Æ�GIW�^SRIW�
7S]I^�TEVXMGYPMÀVIQIRX�TVYHIRX�
PSVWUYI�ZSYW�VSYPI^�IR�QEVGLI�
EVVMÀVI�
)\EQMRI^�PI�XIVVEMR�WYV�PIUYIP�HSMX�
TEWWIV�PkETTEVIMP��6IXMVI^�IR�XSYW�PIW�
SFNIXW�WYWGITXMFPIW�HkÂXVI�LETTÃW�
TYMW�GEXETYPXÃW�
7M�YR�SYXMP�HI�GSYTI�LIYVXI�YR�GSVTW�
ÃXVERKIV��YRI�TMIVVI�TEVI\����SY�WM�
PkETTEVIMP�GSQQIRGI�Æ�ZMFVIV�HI�
JE£SR�MRLEFMXYIPPI���%VVÂXI^�
MQQÃHMEXIQIRX�PI�QSXIYV�
:ÃVMJMI^ PkEFWIRGI�HI�HÃKÈXW�WYV�
PkETTEVIMP�IX�VIRHI^�ZSYW�HERW�YR�
EXIPMIV�WTÃGMEPMWÃ�WkMP�IWX�
IRHSQQEKÃ�
7YV�PIW�XSRHIYWIW�Æ�JEYGMPPI��RI�ZSYW�
TPEGI^�NEQEMW�HIZERX�PkÃNIGXIYV�
HkLIVFI�
2kEQIRI^�NEQEMW�PIW�QEMRW��
PIW TMIHW�SY�HkEYXVIW�TEVXMIW�HY�
GSVTW�Æ�TVS\MQMXÃ�HI�TMÀGIW�IR�
VSXEXMSR�
)XIMKRI^�PI�QSXIYV��VIXMVI^�PE�GPÃ�
HI GSRXEGX�IX�PE�GSWWI�HI�PE�FSYKMI�
EZERX�HI�WYTTVMQIV�HIW�FPSGEKIW�SY�
HIW�SFWXVYGXMSRW�HERW�PI�GSRHYMX�
HkÃNIGXMSR�
6MWUYI�H
EWTL]\MI�TEV�
PI QSRS\]HI�HI�GEVFSRI
2I�JEMXIW�JSRGXMSRRIV�PI�QSXIYV�
XLIVQMUYI�UYkIR�TPIMR�EMV�YRMUYIQIRX�
6MWUYI�HkI\TPSWMSR�IX�HkMRGIRHMI�
0IW�ZETIYVW�HkIWWIRGI�WSRX�I\TPSWMZIW�
IX�LEYXIQIRX�MRJPEQQEFPIW�
*EMXIW�PI�TPIMR�HkIWWIRGI�EZERX�HI�JEMVI�
HÃQEVVIV�PI�QSXIYV��1EMRXIRI^�PI�
VÃWIVZSMV�JIVQÃ�XERX�UYI�PI�QSXIYV�
QEVGLI�SY�UYkMP�IWX�XVÀW�GLEYH�
2I�VIJEMXIW�PI�TPIMR�HkIWWIRGI�UYI�
QSXIYV�ÃXIMRX�IX�VIJVSMHM��

)ZMXI^ XSYXI JPEQQI�RYI��HI�TVSHYMVI�
HIW�ÃXMRGIPPIW�IX�EFWXIRI^�ZSYW�HI�
JYQIV��2I�VIJEMXIW�PI�TPIMR�UYkIR�TPIMR�
EMV�
7M�HI�PkIWWIRGI�E�HÃFSVHÃ��RI�JEMXIW�
TEV�HÃQEVVIV�PI�QSXIYV��)PSMKRI^�
PkETTEVIMP�HI�PE�WYVJEGI�HY�WSP�
WSYMPPÃI�TEV�PkIWWIRGI�TYMW�EXXIRHI^�
UYI�PIW�ZETIYVW�HkIWWIRGI�WI�WSMIRX�
ZSPEXMPMWÃIW�
4SYV�ÃZMXIV�XSYX�VMWUYI�HkMRGIRHMI��
ZIMPPI^�Æ�GI�UYI�PIW�TMÀGIW�WYMZERXIW�
WSMIRX�I\IQTXIW�HkLIVFI�SY�HI�TVS�
NIGXMSRW�HkLYMPI��QSXIYV��TSX�
HkÃGLETTIQIRX��FEXXIVMI��VÃWIVZSMV�
HkIWWIRGI�

(ERKIV
6MWUYI�HI�ZSYW�FPIWWIV�EZIG�
PkETTEVIMP�WkMP�IWX�HÃJIGXYIY\�
2kYXMPMWI^�PkETTEVIMP�UYI�WkMP�IWX�HERW�YR�
ÃXEX�MQTIGGEFPI��%ZERX�GLEUYI�
YXMPMWEXMSR��WSYQIXXI^�PI�Æ�YRI�
MRWTIGXMSR�ZMWYIPPI�
'SRXV¹PI^�TEVXMGYPMÀVIQRIX�PIW�
HMWTSWMXMJW�HI�WÃGYVMXÃ���PIW�ÃPÃQIRXW�
HI�GSQQERHI�IX�PIW�PMEMWSRW�TEV�ZMW�
TSYV�ZSMV�WM�IPPIW�WSRX�IRHSQQEKÃIW�
SY�FMIR�JM\ÃIW�
%ZERX�HI�ZSYW�WIVZMV�HI�PkETTEVIMP��
VIQTPEGI^�PIW�TMÀGIW�IRHSQQEKÃIW�

,SVEMVIW�HkYXMPMWEXMSR
Respectez la réglementation 
nationale et les arrêtés municipaux 

visant les horaires d'utilisation 
(renseignez-vous le cas échéant 

auprès des pouvoirs publics 
compétents).

*EMVI�PI�TPIMR�IX�ZÃVMJMIV�
PI RMZIEY�H
LYMPI

6IQEVUYI
A la fabrication, le moteur a reçu son 

plein d'huile. Vérifiez-le et rajoutez-

en si nécessaire.

n Ouvrez le capot.

n Faites le plein d'essence normale 

sans plomb.

n Ne remplissez jamais le réservoir 

jusqu'à ce qu'il déborde.

Le niveau d'essence doit arriver 

au maximum 1 cm en-dessous du 

bord inférieur de l'orifice de 

remplissage.

!

!
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n Refermez bien le réservoir par son 

bouchon.

n Vérifiez le niveau d'huile. Voir le 

manuel ci-joint du moteur.

n Refermez le capot.

:ÃVMJMIV�PE�TVIWWMSR�
HIW TRIYW

6IQEVUYI
Pour des raisons liées à la produc-

tion, la pression des pneus peut être 

supérieure à celle normalement 

nécessaire. Pour cette raison :

n Gonflez tous les pneus à une 

pression identique de 0,9 bar env.

(ÃQEVVEKI�HY�QSXIYV
n Prenez place sur le siège du 

conducteur.

n Enfoncez la pédale de frein (5) 

à fond puis bloquez le frein de 

stationnement (6).

n Arrêtez le plateau de coupe 

(défaites le verrouillage en 

appuyant sur la pédale du plateau 

de coupe (2)).

Si le moteur est chaud:

n Réglez le variateur de vitesse (4) 

sur la position  (rapide).

Si le moteur est froid:

n Réglez le variateur de vitesse (4) 

sur la position  (Starter)

n Réglez la manette du sens de 

roulage (3) sur la position «N» 

(point mort).

n Amenez la clé de contact (9) sur la 

position  puis maintenez-la 

10 secondes maximum dans 

cette position jusqu'à ce que le 

moteur démarre.

Il faut que le moteur démarre dans 

les 10 secondes. Si le moteur 

ne démarre pas en 10 secondes, 

ramenez la clé de contact sur la 

position /0. Attendez quelques 

minutes puis reessayez de faire 

démarrer le moteur.

n Dès que le moteur tourne 

silencieusement, ramenez le 

variateur de vitesse (4) sur une 

position médiane.

%VVÂX�HY�QSXIYV
n Réglez le variateur de vitesse (4) 

sur la position médiane.

n Laissez le moteur tourner pendant 

env. 20 secondes.

n Amenez la manette des gaz (9) sur 

la position /0.

n Retirez la clé de contact.

n Avant de quitter l'appareil, 

serrez le frein de stationnement.

6SYPEKI
n Faites démarrer le moteur 

(procédure: voir la section 

précédente).

n Amenez le levier inverseur du sens 

de roulage (3) sur la position «F» 

(marche avant) ou «R» (marche 

arrière)

n Amenez le variateur de vitesse (4) 

sur la position «Lièvre» (rapide).

n Appuyez à fond sur la pédale de 

frein (5) pour la débloquer. 

Laissez-la remonter lentement.

n Appuyez doucement sur la pédale 

d'accélérateur (7) jusqu'à ce que 

l'appareil atteigne la vitesse 

désirée.

n Pendant une marche arrière 

plateau de coupe enclenché, 

le moteur s'arrête 

automatiquement.

%VVÂX�HI�PkETTEVIMP
n Relâchez l'accélérateur (7).

n Appuyez à fond sur la pédale de 

frein (5).

1SHMJMIV�PI�WIRW�HI�VSYPEKI
n Arrêtez l'appareil.

n Amenez le levier inverseur du sens 

de roulage (3) sur la position «F» 

(marche avant) ou «R» (marche 

arrière).

%VVÂX�HY�QSXIYV
n Arrêter le plateau de coupe.

n Immobilisez l'appareil.

n Appuyez à fond sur la pédale de 

frein (5) puis verrouillez le frein de 

stationnement (6).

n Amenez le levier inverseur du sens 

de roulage (3) sur la position «N» 

(marche à vide).

n Réglez le variateur de vitesse (4) 

sur la position médiane.

n Laissez le moteur tourner pendant 

env. 20 secondes.

n Amenez la manette des gaz (9) sur 

la position /0.

n Retirez la clé de contact.

n Avant de quitter l'appareil, 

serrez le frein de stationnement.

)RGPIRGLIQIRX�'SYTYVI�
HY�TPEXIEY�HI�GSYTI
Enclencher le plateau de coupe:

n Appuyez à fond sur la pédale du 

plateau de coupe (2).

Arrêter le plateau de coupe:

n Relâchez la pédale du plateau de 

coupe (2).

Verrouiller la pédale du plateau de 

coupe:

n Appuyez à fond sur la pédale du 

plateau de coupe puis, du talon, 

actionnez le levier de verrouillage.

Défaire le verrouillage/Arrêter le 

plateau de coupe:

n Appuyez à nouveau à fond sur la 

pédale du plateau de coupe puis 

relâchez-la.

6ÃKPEKI�HY�WMÀKI�
GSRHYGXIYV
Figure �

Le siège peut s'adapter, en 

modifiant sa position, aux tailles 

différentes des personnes qui 

conduiront l'appareil.

n Ouvrez le capot.

n Desserrez les vis, déplacez 

le siège.

n Resserrez les vis, refermez 

le capot.

)\IQTPIW�HkYXMPMWEXMSR
8SRXI
n Les hérissons et autres petits 

animaux ont besoin de votre 

protection. Avant de tondre la 

surface, vérifiez qu'aucun d'entre 

eux ne se trouve sur votre chemin.

n Retirez les objets durs présents 

sur le terrain, par ex. les pierres et 

les branches.
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n Réglez la hauteur de coupe (voir la 

section intitulée «Conseils pour 

entretenir le gazon»)

n Conduisez l'appareil en laies 

droites.

8SRXI�WYV�YRI�WYVJEGI�IR�
TIRXI
n Roulez à une vitesse faible et 

constante.

n Roulez en montant et descendant 

la pente, jamais transversalement 

à celle-ci.

n Ne descendez jamais les pentes 

moteur de la tondeuse au point 

mort.

n Ne vous arrêtez jamais sur une 

surface en pente.

1YPGLMRK�SY�XSRXI�EZIG�
PkÃNIGXMSR�PEXÃVEPI��STXMSR�

(ERKIV
6MWUYI�HI�FPIWWYVI�TEV�PIW�
PEQIW XVÀW�GSYTERXIW
:IYMPPI^�IRJMPIV�HIW�KERXW�HI�XVEZEMP�
Les accessoires ci-joints (en option) 

permettent d'utiliser l'appareil pour 

produit du mulch ou pour tondre 

avec l'éjection latérale.

1SRXEKI�HI�PkÃNIGXMSR�PEXÃVEPI
Figure �a

n Retirez le bac de ramassage 

d'herbe (11).

n Enlevez le carter d'éjection (A).

n Montez l'éjection latérale.

1SRXEKI�HY�OMX�HI�QYPGLMRK
Figure �b

n Retirez le bac de ramassage 

de l'herbe (11).

n Enlevez le carter d'éjection (A).

n Montez l'éjection latérale avec 

sa cale.

n Faire monter le couteau à mulch 

par un atelier spécialisé 

(Couple de serrage de la vis 

du couteau = 122 Nm).

:MHIV�PI�FEG�HI�VEQEWWEKI
Videz le bac de ramassage une fois 

que la bille est arrivée au bas de 

l'indicateur de remplissage.

n Arrêtez l'appareil, retirez la clé de 

contact (9).

n Verrouillez le frein de stationnement.

n Ouvrez le capot.

n Retirez le bac de ramassage (11) 

puis videz-le.

n Remettez le bac de ramassage en 

place puis refermez le capot.

8VEZEY\�WERW�PI�FEG�HI�
VEQEWWEKI
n Retirez le bac (11).

n Montez l'éjection latérale.

'SRWIMPW�TSYV�IRXVIXIRMV�
PI KE^SR
Voici quelques conseils qui 

permettront à votre gazon de croître 

sainement et uniformément.

8SRXI
Le gazon se compose de diverses 

variétés d'herbe. Si vous la tondez 

fréquemment, les variétés à racines 

robustes et à couche herbeuse 

ferme pousseront plus. Si vous 

tondez rarement, les herbes longues 

et autres herbes sauvages (par ex. 

trèfle, pâquerettes, etc.) tendront 

plus à pousser.

La hauteur normale du gazon se 

situe à 4–5 cm. Ne tondez qu'un 

tiers de la hauteur, soit donc de 

7–8 cm à la hauteur normale. 

Si possible, ne tondez pas le gazon 

plus court que 4 cm, sinon vous 

abîmerez la couche herbeuse en cas 

de sècheresse. Si l'herbe a poussé 

longue pendant votre absence 

(vacances par ex.), ramenez-la par 

étapes à sa hauteur normale.

1YPGLMRK��STXMSR�
Lors de la tonte, l’appareil coupe 

l’herbe en petits morceaux longs 

d’un centimètre environ puis les 

laisse sur le sol. Le gazon conserve 

ainsi de nombreuses substances 

nutritives.

Pour que le résultat soit optimal, 

maintenez toujours le gazon court, 

voir également la section intitulée 

«Tondre».

Tenez compte des consignes 

suivantes pour utiliser l'herbe 

comme mulch:

– Ne tondez pas de l'herbe 

mouillée.

– Ne tondez jamais plus de 2 cm 

de la longueur des brins d'herbe.

– Roulez lentement.

– Faites tourner le moteur au régime 

maximal.

– Nettoyez régulièrement le plateau 

de coupe.

8VERWTSVX
Pour vous rendre sur une autre 

pelouse, ne faites pas rouler le 

tracteur sur une longue distance. 

Pour franchir de grandes distances, 

utilisez un véhicule de transport.

Remarque : cet appareil n’est pas 

homologué pour circuler sur la voie 

publique. 

'SYVXIW�HMWXERGIW
(ERKIV

(IW�SFNIXW�TIYZIRX�ÂXVI�TIVGYXÃW�IX�
GEXETYPXÃW�TEV�PI�TPEXIEY�HI�GSYTI�
IX�GEYWIV�HIW�HÃKÈXW��
n Arrêtez le plateau de coupe avant 

de faire rouler l’appareil.

+VERHIW�HMWXERGIW
%XXIRXMSR

6MWUYI�HI�HÃKÈXW�TIRHERX�
PI XVERWTSVX
0IW�QS]IRW�HI�XVERWTSVX�YXMPMWÃW�
�ZÃLMGYPI�XVERWTSVXIYV��VEQTI�
H
EGGÀW��HSMZIRX�ÂXVI�ETTVSTVMÃW�
Æ GIXXI�STÃVEXMSR��ZSMV�PIYVW�RSXMGIW�
H
YXMPMWEXMSR�VIWTIGXMZIW���%VVMQI^�
PI XVEGXIYV�WYV�PI�ZÃLMGYPI�TSYV�
P
IQTÂGLIV�HI�KPMWWIV�
0I�GEVFYVERX�UYM�JYMX�TSPPYI�
P
IRZMVSRIRQIRX
2I�XVERWTSVXI^�NEQEMW�PkETTEVIMP�IR�
TSWMXMSR�VIRZIVWÃI��
n Préparez le véhicule de transport.

n Fixez la rampe d’accès contre le 

véhicule.

!

!
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n Appareil au point mort, poussez-le 

sur le plateau du véhicule (sur les 

appareils équipés d'un moteur 

hydrostatique, déverrouillez la 

boîte).

n Serrez le frein de stationnement.

n Calez-le pour qu’il ne puisse pas 

glisser.

2IXXS]EKI���1EMRXIRERGI
(ERKIV

6MWUYI�HI�FPIWWYVI�H³�Æ�YR�
HÃQEVVEKI�MRXIQTIWXMJ�HY�QSXIYV
4VSXÃKI^�ZSYW�HIW�VMWUYIW�HI�
FPIWWYVIW��%ZERX�HkIJJIGXYIV�XSYX�
XVEZEMP�WYV�PkETTEVIMP
r %VVÂXI^�PI�QSXIYV�
r 6IXMVI^�PE�GPÃ�HI�GSRXEGX��
r 7IVVI^�PI�JVIMR�HI�WXEXMSRRIQIRX�
r %XXIRHI^�UYI�XSYXIW�PIW�TMÀGIW�
QSFMPIW�WI�WSMIRX�IRXMÀVIQIRX�
MQQSFMPMWÃIW�IX�UYI�PI�QSXIYV�
EMX VIJVSMHM

r 7YV�PI�QSXIYV��HÃFVERGLI^�PE�
GSWWI�HI�PE�FSYKMI�TSYV�
IQTÂGLIV�YR�HÃQEVVEKI�
MRXIQTIWXMJ�HY�QSXIYV�

2IXXS]EKI
2IXXS]EKI�HI�PkETTEVIMP

%XXIRXMSR
4SYV�RIXXS]IV�PI�ZÃLMGYPI��RkYXMPMWI^�
TEW�HI�RIXXS]IYV�LEYXI�TVIWWMSR�
n Nettoyez l'appareil autant que 

possible après la tonte.

n Immobilisez l'appareil sur une 

surface dure et plane.

n Amenez le levier inverseur du sens 

de roulage (3) sur la position «F» 

ou «R».

n Verrouillez le frein de stationnement.

2IXXS]EKI�HY�TPEXIEY�
HI GSYTI

(ERKIV
6MWUYI�HI�FPIWWYVI�TEV�PIW�
PEQIW XVÀW�GSYTERXIW
:IYMPPI^�IRJMPIV�HIW�KERXW�HI�XVEZEMP�

%XXIRXMSR
6MWUYI�HkIRHSQQEKIV�PI�QSXIYV�
2I�VIRZIVWI^�NEQEMW�PkETTEVIMP�Æ�TPYW�
HI�����0kIWWIRGI�TSYVVEMX�EJJPYIV�
HERW�PE�GLEQFVI�HI�GSQFYWXMSR�IX�
IRHSQQEKIV�PI�QSXIYV�
n Réglez le levier de hauteur de 

coupe (8) sur la position «5».

n Nettoyez le compartiment de 

coupe avec une brosse, une 

balayette ou un chiffon.

2IXXS]IV�PI�FEG�HI�
VEQEWWEKI�HkLIVFI
n Retirez le bac de ramassage puis 

videz-le.

n Le bac de ramassage peut se 

nettoyer avec un jet d'eau vif  

(à l'aide d'un tuyau d'arrosage 

pour jardin).

n Faites sécher le bac complète-

ment avant de l'utiliser à nouveau.

1EMRXIRERGI
Veuillez respecter les prescriptions 

d'entretien énoncées dans le 

manuel du moteur. 

En fin de saison, confiez la 

vérification et la maintenance de 

votre appareil à un atelier spécialisé.

%XXIRXMSR
0kLYMPI�QSXIYV�TSPPYI�
PkIRZMVSRRIQIRX
%TVÀW�YRI�ZMHERKI��VETTSVXI^�PkLYMPI�
Æ�YR�GIRXVI�HI�GSPPIGXI�HIW�LYMPIW�
YWEKÃIW�SY�Æ�YRI�IRXVITVMWI�HI�
HÃTSPPYXMSR�
0IW�FEXXIVMIW�YWEKÃIW�TSPPYIRX�
PkIRZMVSRRIQIRX
0IW�FEXXIVMIW�YWEKÃIW�RI�WSRX�TEW�
HIW�HÃGLIXW�HSQIWXMUYIW��:IYMPPI^�
VETTSVXIV�PIW�FEXXIVMIW�YWEKÃIW�
Æ ZSXVI�VIZIRHIYV�SY�Æ�YRI�
IRXVITVMWI�HI�HÃTSPPYXMSR��6IXMVI^�
PE FEXXIVMI�EZERX�HI�QIXXVI�PkETTEVIMP�
Æ�PE�JIVVEMPPI�

%Y�FSYX�HI���LIYVIW�
HI WIVZMGI
Premier changement de l’huile 

moteur. Autres intervalles de 

changement : consultez le manuel 

du moteur.

Pour vidanger, utilisez la rigole 

à huile ou le dispositif de vidange 

rapide (Figure 5) (option).

8SYXIW�PIW����LIYVIW�HI�
WIVZMGI
Nettoyez ou changez le filtre à air:

n Voir le manuel du moteur.

8SYW�PIW���QSMW
Vérifiez la batterie:

n Dans chaque compartiment de la 

batterie, versez de l'eau distillée. 

Son niveau doit arriver 1 cm en-

dessous de l'orifice de 

remplissage.

Vérifiez les pneus:

n Gonflez les pneus à 0,9 bars.

8SYXIW�PIW����LIYVIW�
HI WIVZMGI
n Confiez à un atelier spécialisé 

l'enlèvement des salissures et 

résidus d'herbe déposés sur la 

boîte de vitesse de l'entraînement.

9RI�JSMW�TEV�WEMWSR
n Graissez les dents de l’engrenage 

de direction avec une graisse 

polyvalente.

n Huilez les articulations de la 

direction avec quelques gouttes 

d’huile légère.

n Huilez tous les points de rotation 

et paliers (manettes de com-

mande, mécanisme de réglage 

en hauteur du plateau de 

coupe ...) avec quelques gouttes 

d’huile légère.

n Nettoyez la bougie puis réglez 

l’écart des électrodes ou changez 

la bougie. Voir le manuel du 

moteur.

n Demandez à un atelier spécialisé 

de graisser les axes arrière avec 

une graisse spéciale 

(hydrophobe).

n Faites affûter les lames dans 

un atelier spécialisé ou faites-les 

remplacer.

!

!
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6IQMWEKI
%XXIRXMSR

(ÃKÈXW�QEXÃVMIPW�WYV�P
ETTEVIMP
9RI�JSMW�UYI�PI�QSXIYV�E�VIJVSMHM��
RI VERKI^�P
ETTEVIMP�UYI�HERW�HIW�
PSGEY\�TVSTVIW�IX�WIGW��7M�P
ETTEVIMP�
HSMX�VIWXIV�VIQMWÃ�EWWI^�PSRKXIQTW��
TIRHERX�XSYX�P
LMZIV�TEV�I\IQTPI��
TVSXÃKI^�PI�HERW�XSYW�PIW�GEW�HI�PE�
VSYMPPI�
En fin de saison ou si l’appareil doit 

rester plus d’un mois sans servir :

n Nettoyez l’appareil et le bac 

de ramassage de l’herbe.

n Pour protéger les pièces 

métalliques contre la rouille, 

essuyez-les toutes avec un chiffon 

imbibé d'huile ou pulvérisez 

dessus de l'huile en bombe 

aérosol.

n Rechargez la batterie avec un 

chargeur.

n Si vous remisez l'appareil pour 

l'hiver, déposez la batterie, 

rechargez-la puis rangez-la dans 

un endroit sec et frais (à l'abri du 

gel). Rechargez la batterie toutes 

les 4 à 6 semaines ainsi qu'avant 

de la remonter sur le tracteur.

n Ne vidangez le carburant qu’en 

plein air et préparez le moteur au 

remisage comme indiqué dans 

son manuel.

n Gonflez les pneus conformément 

aux indications figurant sur leurs 

flancs. Si les pneus ne 

comportent pas d'indications, 

gonflez-les à une pression de 

0,9 bar.

n Rangez l’appareil dans un local 

propre et sec.

+EVERXMI
Dans chaque pays, les conditions 

de garantie en vigueur sont celles 

publiées par notre société ou par 

notre importateur.

Si pendant la durée de la garantie 

votre appareil présente des vices 

de matière ou de fabrication, la 

réparation est gratuite. En cas de 

recours en garantie, veuillez vous 

adresser à votre revendeur ou 

à notre succursale la plus proche. 

-RJSVQEXMSR�WYV�PI�QSXIYV
Le fabricant du moteur répond de 

tous les problèmes se référant au 

moteur (puissance, mesure de celle-

ci, données techniques, garanties et 

service)  Vous trouverez des infor-

mations dans le manuel d'accom-

pagnement publié par le fabricant du 

moteur, à l'intention du propriétaire / 

de l'utilisateur du moteur.

(ÃVERKIQIRXW�IX VIQÀHIW
(ERKIV

6MWUYI�HI�FPIWWYVI�H³�Æ�YR�
HÃQEVVEKI�MRXIQTIWXMJ�HY�QSXIYV
4VSXÃKI^�ZSYW�HIW�VMWUYIW�HI�
FPIWWYVIW��%ZERX�HkIJJIGXYIV�XSYX�
XVEZEMP�WYV�PkETTEVIMP
r %VVÂXI^�PI�QSXIYV�
r 6IXMVI^�PE�GPÃ�HI�GSRXEGX�

r %XXIRHI^�UYI�XSYXIW�PIW�TMÀGIW�
QSFMPIW�WI�WSMIRX�IRXMÀVIQIRX�
MQQSFMPMWÃIW�IX�UYI�PI�QSXIYV�
EMX VIJVSMHM�

r (ÃFVERGLI^�PE�GSWWI�HI�PE�
FSYKMI�QSXIYV�TSYV�IQTÂGLIV�YR�
HÃQEVVEKI�MRXIQTIWXMJ�HY�QSXIYV�

Les dérangements de votre appareil 

pendant son utilisation ont souvent 

des raisons simples qu’il vous faut 

connaître et que vous pourrez pour 

certaines supprimer vous-même. En 

cas de doute, votre atelier spécialisé 

vous prêtera volontiers assistance.

!
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(ÃVERKIQIRX 'EYWI�W��TSWWMFPI�W� 6IQÀHI
Le démarreur ne tourne pas. Le système de verrouillage de 

sécurité n'est pas activé.

Pour pouvoir démarrer, prenez 

place sur le siège du conducteur. 

Appuyez à fond sur la pédale de 

frein puis arrêtez le plateau de 

coupe (défaites le verrouillage).

La batterie n'est pas correctement 

branchée.

Brancher le câble noir au pôle moins 

(–) de la batterie et le câble rouge au 

pôle plus (+). 

Batterie vide ou affaiblie. Contrôler le niveau de liquide dans la 

batterie. Si nécessaire, rajouter de 

l'eau distillée. Son niveau doit arriver 

au maximum 1 cm en-dessous de 

l'orifice de remplissage.

Charger la batterie.

Fusible grillé. Changez le fusible. S'il grille 

à nouveau, recherchez-en la cause 

(court-circuit généralement).

Le démarreur tourne mais le moteur 

ne démarre pas.

L'essence n'arrive pas au 

carburateur.

Réservoir vide. Refaire le plein de 

carburant.

Bougie défectueuse ou encrassée. Vérifier la bougie-moteur. Voir le 

manuel du moteur.

Absence d'étincelle à la bougie. Faire vérifier l'allumage dans un 

atelier spécialisé.

Le moteur fume. Arrêter immédiatement le moteur.

Excès d'huile moteur dans le moteur 

ou moteur défectueux.

Vérifier le niveau d'huile moteur. 

Faire vérifier le moteur dans un 

atelier spécialisé.

Fortes vibrations. Arrêter immédiatement le moteur.

Arbre du plateau de coupe ou lame 

de coupe endommagés.

Faire changer les pièces 

défectueuses dans un atelier 

spécialisé.

La tondeuse n'éjecte pas d'herbe 

ou la coupe n'est pas régulière.

Le moteur tourne trop lentement ou 

la tondeuse roule trop vite.

Augmenter la vitesse de rotation 

du moteur ou réduire la vitesse de 

roulage.

Lames émoussées. Faire affûter ou remplacer les lames 

par un atelier spécialisé.

Le moteur tourne mais le plateau ne 

coupe pas l'herbe.

Câble gainé mal réglé ou déchiré. Faire régler ou remplacer le câble 

gainé dans un atelier spécialisé.

Courroie trapézoïdale déchirée. Remplacer la courroie trapézoïdale 

ou la faire remplacer par un atelier 

spécialisé.


