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-RHMGEXMSRWWYVPETPEUYIXXI
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.

4SYVZSXVIWÃGYVMXÃ

9XMPMWEXMSRGSRJSVQIHI
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.

'SRWMKRIWHIWÃGYVMXÃ
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
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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.

%ZERXHIXVEZEMPPIVEZIG
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.

4IRHERXPIWXVEZEY\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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%ZERXH IJJIGXYIVXSYWXVEZEY\
EZIGP 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

%TVÀWPIWXVEZEY\EZIG
PkETTEVIMP

Ne descendez du tracteur qu’une
fois son moteur arrêté, le frein de
stationnement serré et la clé de
contact retirée.

Français

*VIMRÆPEQI

Le travail sur des
surfaces en pente
peut être dangereux.

Une fois que vous avez relâché la
pédale du plateau de coupe, ce frein
immobilise le plateau en quelques
secondes.

Attention!
Risque d’explosion.

7]QFSPIWWYVPkETTEVIMP

Vous trouverez différents symboles
sur l'appareil, sous forme d'autocollants. Voici l'explication de ces
symboles:

!

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.

Attention! Avant la
mise en service,
lisez la notice
d'instructions!

Eloignez les tiers de
la zone dangereuse !

(MWTSWMXMJWHIWÃGYVMXÃ

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]WXÀQIHIGSYTYVIHI
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 conducteur 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).

Risque de blessure
par les lames ou
pièces en rotation.
Ne travaillez jamais sans éjection
latérale ou sans bac de ramassage.

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.

Veillez à ce que ces symboles
restent toujours bien lisibles sur
l'appareil.

7]QFSPIWYXMPMWÃWHERW
PE RSXMGI
Cette notice fait appel aux symboles
suivants:

! (ERKIV

'IW]QFSPIHÃWMKRIHIWVMWUYIWPMÃW
EY\EGXMZMXÃWHÃGVMXIWIXUYMTSWIRX
YRIQIREGITSYVPIWTIVWSRRIW
%XXIRXMSR
'IW]QFSPIHÃWMKRIHIWVMWUYIWPMÃW
EY\EGXMZMXÃWHÃGVMXIWIXUYMTIYZIRX
IRXVE¾RIVYRIRHSQQEKIQIRXHI
PkETTEVIMP

-RHMGEXMSRHITSWMXMSR

Toutes les positions indiquées, (par
ex. à droite, à gauche) s'entendent
toujours dans le sens de marche de
l'appareil.
13
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1SRXEKI
1SRXEKIHIPkETTEVIMP
A la fin de la présente notice,
diverses figures illustrent comment
finir de monter l'appareil.

1MWIIRWIVZMGIHIPE
FEXXIVMI
Figure 

! (ERKIV
6MWUYIHkMRXS\MGEXMSRIXHI
FV³PYVIWGLMQMUYIWEZIGPkEGMHI
HIPEFEXXIVMI
4SVXI^HIWPYRIXXIWIRZIPSTTERXIW
IX HIWKERXWTVSXIGXIYVW)ZMXI^XSYX
GSRXEGXGYXERÃEZIGPkEGMHIHI
FEXXIVMI
7MZSYWEZI^VI£YHIWTVSNIGXMSRW
HkEGMHIWYVPIZMWEKISYHERWPIW
]IY\VMRGI^PIWMQQÃHMEXIQIRXIX
EFSRHEQQIRXÆPkIEYJVSMHI
6IRHI^ZSYWIRWYMXIGLI^PI
QÃHIGMR
7MTEVMREHZIVXERGIZSYWEZI^
EFWSVFÃHIPkEGMHIHIFEXXIVMI
FYZI^FIEYGSYTHkIEYTSYVPIHMPYIV
TYMWVIRHI^ZSYWMQQÃHMEXIQIRX
GLI^PIQÃHIGMR
6ERKI^PIWFEXXIVMIWLSVWHITSVXÃI
HIWIRJERXW
2IJEMXIWNEQEMWFEWGYPIVYRI
FEXXIVMIGEVWSREGMHIVMWUYIHI
GSYPIV
:IYMPPI^VETTSVXIVPIWFEXXIVMIW
YWEKÃIWÆZSXVIVIZIRHIYVSYÆYRI
IRXVITVMWIHIHÃTSPPYXMSR
%XXIRXMSR
6MWUYIHkMRGIRHMIHkI\TPSWMSRIX
HIGSVVSWMSRTEVPkEGMHIIXPIWKE^
HIFEXXIVMI
2IXXS]I^MQQÃHMEXIQIRXPIWTEVXMIW
HIPkETTEVIMPUYMSRXVI£YHIW
TVSNIGXMSRWHkEGMHIHIFEXXIVMI'IX
EGMHIGSVVSHIPIWWYVJEGIW
2IJYQI^TEWÃPSMKRI^XSYXSFNIX
MRGERHIWGIRXSYXVÀWGLEYH
2IQIXXI^PIWFEXXIVMIWÆPEVIGLEVKI
UYIHERWHIWPSGEY\FMIRWZIRXMPÃW
IXWIGW
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'SYVXGMVGYMXTSWWMFPITIRHERX
HIWXVEZEY\WYVPEFEXXIVMI
2IHÃTSWI^NEQEMWHkSYXMPWRM
HkSFNIXWQÃXEPPMUYIWWYVPEFEXXIVMI
0SVWHYHÃFVERGLIQIRXIXHY
FVERGLIQIRXHIPEFEXXIVMIZIYMPPI^
VIWTIGXIVPEGLVSRSPSKMIHIWKIWXIW
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 batterie 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.

:YIHkIRWIQFPIHIZSXVI
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.

1RWLFHG LQVWUXFWLRQVSRXUWRQGHXVHDXWRSRUW¦H
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
6MWUYIHIFPIWWYVI
4IRHERXPEXSRXIHIPkLIVFIEYGYRI
TIVWSRRIIRJERXWGSQTVMWIXEYGYR
ERMQEPRIHSMZIRXWÃNSYVRIVÆ
TVS\MQMXÃHIPkETTEVIMPGEVHIW
TMIVVIWSYSFNIXWHMZIVWGEXETYPXÃW
TEVPYMTSYVVEMIRXPIWFPIWWIV
0kYXMPMWEXMSRHIPkETTEVIMPTEVPIW
IRJERXWIWXMRXIVHMXI
%YQSQIRXHkIRPIZIVPIFEGHI
VEQEWWEKIHkLIVFIPIWQEXMÀVIW
XSRHYIWVMWUYIRXHIZSYWFPIWWIV
ZSYWSYHIWXMIVW4SYVGIXXIVEMWSR
RIVIXMVI^NEQEMWPIFEGHIVEQEWWEKI
HkLIVFIXERXUYIPIQSXIYVXSYVRI
)XIMKRI^HkEFSVHPkETTEVIMP
4IRHERXPEXSRXIHIWYVJEGIWIR
TIRXIPkETTEVIMPTIYXWIVIRZIVWIVIX
ZSYWFPIWWIV2IXSRHI^NEQEMW
XVERZIVWEPIQIRXÆPETIRXIXSYNSYVW
IRQSRXERXSYIRHIWGIRHERX

2I VSYPI^UYIWYVHIWTIRXIWHSRX
PE HÃGPMZMXÃRIHÃTEWWITEW 
QE\MQYQ2IZMVI^NEQEMWIRTPIMRI
TIRXI
0SVWHIPEXSRXIHkLIVFILYQMHI
PkETTEVIMPVMWUYIHIHÃVETIVTEVWYMXI
HkYRIQSMRHVIEHLÃVIRGIIXZSYW
HÃWEV£SRRIV%XXIRHI^XSYNSYVWUYI
PkLIVFIEMXWÃGLÃEZERXHIXSRHVI
0SVWHIPEXSRXIÆTVS\MQMXÃHI^SRIW
HERKIVIYWIW TIRXIWVEMHIWWSYWPIW
EVFVIWTVÀWHIFSWUYIXWSYHI
LEMIW GSRWIVZI^YRIHMWXERGI
VIWTIGXEFPITEVVETTSVXÆGIW^SRIW
7S]I^TEVXMGYPMÀVIQIRXTVYHIRX
PSVWUYIZSYWVSYPI^IRQEVGLI
EVVMÀVI
)\EQMRI^PIXIVVEMRWYVPIUYIPHSMX
TEWWIVPkETTEVIMP6IXMVI^IRXSYWPIW
SFNIXWWYWGITXMFPIWHkÂXVILETTÃW
TYMWGEXETYPXÃW
7MYRSYXMPHIGSYTILIYVXIYRGSVTW
ÃXVERKIV YRITMIVVITEVI\ SYWM
PkETTEVIMPGSQQIRGIÆZMFVIVHI
JE£SRMRLEFMXYIPPI%VVÂXI^
MQQÃHMEXIQIRXPIQSXIYV
:ÃVMJMI^ PkEFWIRGIHIHÃKÈXWWYV
PkETTEVIMPIXVIRHI^ZSYWHERWYR
EXIPMIVWTÃGMEPMWÃWkMPIWX
IRHSQQEKÃ
7YVPIWXSRHIYWIWÆJEYGMPPIRIZSYW
TPEGI^NEQEMWHIZERXPkÃNIGXIYV
HkLIVFI
2kEQIRI^NEQEMWPIWQEMRW
PIW TMIHWSYHkEYXVIWTEVXMIWHY
GSVTWÆTVS\MQMXÃHITMÀGIWIR
VSXEXMSR
)XIMKRI^PIQSXIYVVIXMVI^PEGPÃ
HI GSRXEGXIXPEGSWWIHIPEFSYKMI
EZERXHIWYTTVMQIVHIWFPSGEKIWSY
HIWSFWXVYGXMSRWHERWPIGSRHYMX
HkÃNIGXMSR
6MWUYIH EWTL]\MITEV
PI QSRS\]HIHIGEVFSRI
2IJEMXIWJSRGXMSRRIVPIQSXIYV
XLIVQMUYIUYkIRTPIMREMVYRMUYIQIRX
6MWUYIHkI\TPSWMSRIXHkMRGIRHMI
0IWZETIYVWHkIWWIRGIWSRXI\TPSWMZIW
IXLEYXIQIRXMRJPEQQEFPIW
*EMXIWPITPIMRHkIWWIRGIEZERXHIJEMVI
HÃQEVVIVPIQSXIYV1EMRXIRI^PI
VÃWIVZSMVJIVQÃXERXUYIPIQSXIYV
QEVGLISYUYkMPIWXXVÀWGLEYH
2IVIJEMXIWPITPIMRHkIWWIRGIUYI
QSXIYVÃXIMRXIXVIJVSMHM

Français
)ZMXI^ XSYXI JPEQQIRYIHITVSHYMVI
HIWÃXMRGIPPIWIXEFWXIRI^ZSYWHI
JYQIV2IVIJEMXIWPITPIMRUYkIRTPIMR
EMV
7MHIPkIWWIRGIEHÃFSVHÃRIJEMXIW
TEVHÃQEVVIVPIQSXIYV)PSMKRI^
PkETTEVIMPHIPEWYVJEGIHYWSP
WSYMPPÃITEVPkIWWIRGITYMWEXXIRHI^
UYIPIWZETIYVWHkIWWIRGIWIWSMIRX
ZSPEXMPMWÃIW
4SYVÃZMXIVXSYXVMWUYIHkMRGIRHMI
ZIMPPI^ÆGIUYIPIWTMÀGIWWYMZERXIW
WSMIRXI\IQTXIWHkLIVFISYHITVS
NIGXMSRWHkLYMPIQSXIYVTSX
HkÃGLETTIQIRXFEXXIVMIVÃWIVZSMV
HkIWWIRGI

! (ERKIV
6MWUYIHIZSYWFPIWWIVEZIG
PkETTEVIMPWkMPIWXHÃJIGXYIY\
2kYXMPMWI^PkETTEVIMPUYIWkMPIWXHERWYR
ÃXEXMQTIGGEFPI%ZERXGLEUYI
YXMPMWEXMSRWSYQIXXI^PIÆYRI
MRWTIGXMSRZMWYIPPI
'SRXV¹PI^TEVXMGYPMÀVIQRIXPIW
HMWTSWMXMJWHIWÃGYVMXÃPIWÃPÃQIRXW
HIGSQQERHIIXPIWPMEMWSRWTEVZMW
TSYVZSMVWMIPPIWWSRXIRHSQQEKÃIW
SYFMIRJM\ÃIW
%ZERXHIZSYWWIVZMVHIPkETTEVIMP
VIQTPEGI^PIWTMÀGIWIRHSQQEKÃIW
,SVEMVIWHkYXMPMWEXMSR
Respectez la réglementation
nationale et les arrêtés municipaux
visant les horaires d'utilisation
(renseignez-vous le cas échéant
auprès des pouvoirs publics
compétents).

*EMVIPITPIMRIXZÃVMJMIV
PI RMZIEYH LYMPI

6IQEVUYI
A la fabrication, le moteur a reçu son
plein d'huile. Vérifiez-le et rajoutezen 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.
15

1RWLFHG LQVWUXFWLRQVSRXUWRQGHXVHDXWRSRUW¦H

Français

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.

:ÃVMJMIVPETVIWWMSR
HIW TRIYW

6IQEVUYI
Pour des raisons liées à la production, 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.

(ÃQEVVEKIHYQSXIYV

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.

16

%VVÂXHYQSXIYV

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.

%VVÂXHIPkETTEVIMP

n Relâchez l'accélérateur (7).
n Appuyez à fond sur la pédale de
frein (5).

1SHMJMIVPIWIRWHIVSYPEKI

n Arrêtez l'appareil.
n Amenez le levier inverseur du sens
de roulage (3) sur la position «F»
(marche avant) ou «R» (marche
arrière).

%VVÂXHYQSXIYV

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
HYTPEXIEYHIGSYTI
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.

6ÃKPEKIHYWMÀKI
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.

)\IQTPIWHkYXMPMWEXMSR
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.

1RWLFHG LQVWUXFWLRQVSRXUWRQGHXVHDXWRSRUW¦H

n Réglez la hauteur de coupe (voir la
section intitulée «Conseils pour
entretenir le gazon»)
n Conduisez l'appareil en laies
droites.

8SRXIWYVYRIWYVJEGIIR
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.

1YPGLMRKSYXSRXIEZIG
PkÃNIGXMSRPEXÃVEPI STXMSR

! (ERKIV

6MWUYIHIFPIWWYVITEVPIW
PEQIW XVÀWGSYTERXIW
:IYMPPI^IRJMPIVHIWKERXWHIXVEZEMP
Les accessoires ci-joints (en option)
permettent d'utiliser l'appareil pour
produit du mulch ou pour tondre
avec l'éjection latérale.

1SRXEKIHIPkÃNIGXMSRPEXÃVEPI
Figure a
n Retirez le bac de ramassage
d'herbe (11).
n Enlevez le carter d'éjection (A).
n Montez l'éjection latérale.

1SRXEKIHYOMXHIQYPGLMRK
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).

:MHIVPIFEGHIVEQEWWEKI
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\WERWPIFEGHI
VEQEWWEKI

n Retirez le bac (11).
n Montez l'éjection latérale.

'SRWIMPWTSYVIRXVIXIRMV
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.

Français
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.

'SYVXIWHMWXERGIW

! (ERKIV
(IWSFNIXWTIYZIRXÂXVITIVGYXÃWIX
GEXETYPXÃWTEVPITPEXIEYHIGSYTI
IXGEYWIVHIWHÃKÈXW
n Arrêtez le plateau de coupe avant
de faire rouler l’appareil.
+VERHIWHMWXERGIW

%XXIRXMSR
6MWUYIHIHÃKÈXWTIRHERX
PI XVERWTSVX
0IWQS]IRWHIXVERWTSVXYXMPMWÃW
ZÃLMGYPIXVERWTSVXIYVVEQTI
H EGGÀW HSMZIRXÂXVIETTVSTVMÃW
Æ GIXXISTÃVEXMSR ZSMVPIYVWRSXMGIW
H YXMPMWEXMSRVIWTIGXMZIW %VVMQI^
PI XVEGXIYVWYVPIZÃLMGYPITSYV
P IQTÂGLIVHIKPMWWIV
0IGEVFYVERXUYMJYMXTSPPYI
P IRZMVSRIRQIRX
2IXVERWTSVXI^NEQEMWPkETTEVIMPIR
TSWMXMSRVIRZIVWÃI
n Préparez le véhicule de transport.
n Fixez la rampe d’accès contre le
véhicule.
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Français

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]EKI1EMRXIRERGI
! (ERKIV
6MWUYIHIFPIWWYVIH³ÆYR
HÃQEVVEKIMRXIQTIWXMJHYQSXIYV
4VSXÃKI^ZSYWHIWVMWUYIWHI
FPIWWYVIW%ZERXHkIJJIGXYIVXSYX
XVEZEMPWYVPkETTEVIMP
r %VVÂXI^PIQSXIYV
r 6IXMVI^PEGPÃHIGSRXEGX
r 7IVVI^PIJVIMRHIWXEXMSRRIQIRX
r %XXIRHI^UYIXSYXIWPIWTMÀGIW
QSFMPIWWIWSMIRXIRXMÀVIQIRX
MQQSFMPMWÃIWIXUYIPIQSXIYV
EMX VIJVSMHM
r 7YVPIQSXIYVHÃFVERGLI^PE
GSWWIHIPEFSYKMITSYV
IQTÂGLIVYRHÃQEVVEKI
MRXIQTIWXMJHYQSXIYV

2IXXS]EKI

2IXXS]EKIHIPkETTEVIMP
%XXIRXMSR
4SYVRIXXS]IVPIZÃLMGYPIRkYXMPMWI^
TEWHIRIXXS]IYVLEYXITVIWWMSR
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.
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2IXXS]EKIHYTPEXIEY
HI GSYTI

! (ERKIV

6MWUYIHIFPIWWYVITEVPIW
PEQIW XVÀWGSYTERXIW
:IYMPPI^IRJMPIVHIWKERXWHIXVEZEMP
%XXIRXMSR
6MWUYIHkIRHSQQEKIVPIQSXIYV
2IVIRZIVWI^NEQEMWPkETTEVIMPÆTPYW
HI0kIWWIRGITSYVVEMXEJJPYIV
HERWPEGLEQFVIHIGSQFYWXMSRIX
IRHSQQEKIVPIQSXIYV
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]IVPIFEGHI
VEQEWWEKIHkLIVFI

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 complètement 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
0kLYMPIQSXIYVTSPPYI
PkIRZMVSRRIQIRX
%TVÀWYRIZMHERKIVETTSVXI^PkLYMPI
ÆYRGIRXVIHIGSPPIGXIHIWLYMPIW
YWEKÃIWSYÆYRIIRXVITVMWIHI
HÃTSPPYXMSR
0IWFEXXIVMIWYWEKÃIWTSPPYIRX
PkIRZMVSRRIQIRX
0IWFEXXIVMIWYWEKÃIWRIWSRXTEW
HIWHÃGLIXWHSQIWXMUYIW:IYMPPI^
VETTSVXIVPIWFEXXIVMIWYWEKÃIW
Æ ZSXVIVIZIRHIYVSYÆYRI
IRXVITVMWIHIHÃTSPPYXMSR6IXMVI^
PE FEXXIVMIEZERXHIQIXXVIPkETTEVIMP
ÆPEJIVVEMPPI

%YFSYXHILIYVIW
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).

8SYXIWPIWLIYVIWHI
WIVZMGI

Nettoyez ou changez le filtre à air:
n Voir le manuel du moteur.

8SYWPIWQSMW

Vérifiez la batterie:
n Dans chaque compartiment de la
batterie, versez de l'eau distillée.
Son niveau doit arriver 1 cm endessous de l'orifice de
remplissage.
Vérifiez les pneus:
n Gonflez les pneus à 0,9 bars.

8SYXIWPIWLIYVIW
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.

9RIJSMWTEVWEMWSR

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 commande, 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.

1RWLFHG LQVWUXFWLRQVSRXUWRQGHXVHDXWRSRUW¦H

6IQMWEKI
%XXIRXMSR
(ÃKÈXWQEXÃVMIPWWYVP ETTEVIMP
9RIJSMWUYIPIQSXIYVEVIJVSMHM
RI VERKI^P ETTEVIMPUYIHERWHIW
PSGEY\TVSTVIWIXWIGW7MP ETTEVIMP
HSMXVIWXIVVIQMWÃEWWI^PSRKXIQTW
TIRHERXXSYXP LMZIVTEVI\IQTPI
TVSXÃKI^PIHERWXSYWPIWGEWHIPE
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.

(ÃVERKIQIRXWIX VIQÀHIW
! (ERKIV

6MWUYIHIFPIWWYVIH³ÆYR
HÃQEVVEKIMRXIQTIWXMJHYQSXIYV
4VSXÃKI^ZSYWHIWVMWUYIWHI
FPIWWYVIW%ZERXHkIJJIGXYIVXSYX
XVEZEMPWYVPkETTEVIMP
r %VVÂXI^PIQSXIYV
r 6IXMVI^PEGPÃHIGSRXEGX

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.

r %XXIRHI^UYIXSYXIWPIWTMÀGIW
QSFMPIWWIWSMIRXIRXMÀVIQIRX
MQQSFMPMWÃIWIXUYIPIQSXIYV
EMX VIJVSMHM
r (ÃFVERGLI^PEGSWWIHIPE
FSYKMIQSXIYVTSYVIQTÂGLIVYR
HÃQEVVEKIMRXIQTIWXMJHYQSXIYV

Français

+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.

-RJSVQEXMSRWYVPIQSXIYV
Le fabricant du moteur répond de
tous les problèmes se référant au
moteur (puissance, mesure de celleci, données techniques, garanties et
service) Vous trouverez des informations dans le manuel d'accompagnement publié par le fabricant du
moteur, à l'intention du propriétaire /
de l'utilisateur du moteur.

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).

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.

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.

Le démarreur tourne mais le moteur
ne démarre pas.

Le moteur tourne mais le plateau ne
coupe pas l'herbe.
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