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Read all safety instructions carefully before assembling and operating 
this machine. Ensure the machine has been assembled correctly and safely. Keep the 
instructions safe and pass them on to any subsequent user so that the information is always 
available.

WARNING:

          Veuillez lire attentivement l’intégralité des consignes de sécurité avant de 
monter et d'utiliser cette machine. Assurez-vous que la machine a été montée correctement 
et en toute sécurité. Conservez les consignes en lieu sûr et transmettez-les à tout utilisateur 
ultérieur afin que celles-ci soient toujours disponibles.

AVERTISSEMENT :

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät 
zusammenbauen und bedienen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt und sicher 
zusammengebaut wurde. Bewahren Sie die Anweisungen an einem sicheren Ort auf und 
geben Sie diese an alle nachfolgenden Benutzer weiter, damit die Informationen jederzeit 
verfügbar sind.

WARNUNG:

     leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima di montare e 
mettere in funzione la macchina. Verificare che la macchina sia stata montata correttamente 
e in sicurezza. Conservare le istruzioni al sicuro e cederle a qualsiasi utente successivo in 
modo che le informazioni in esse contenute siano sempre disponibili.

AVVERTENZA:

      Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad antes de 
ensamblar y utilizar esta máquina. Asegúrese de que la máquina se ha ensamblado de 
forma correcta y segura. Mantenga estas instrucciones a salvo y entréguelas a cualquier 
usuario posterior, de forma que la información siempre esté disponible. 

ADVERTENCIA:

          Lees alle veiligheidsinstructies aandachtig voordat u deze machine 
monteert en gebruikt. Zorg ervoor dat de machine juist en veilig is gemonteerd. Bewaar 
de instructies goed en geef ze door aan de volgende gebruiker, zodat de informatie altijd 
beschikbaar is.

WAARSCHUWING:
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SYMBOLE DÉSIGNATION/EXPLICATION

 Attention

 Veuillez lire le manuel d’utilisation.

 Tenez toutes les personnes présentes à l’écart.

 Méfiez-vous des lames tranchantes. Les lames peuvent continuer de tourner   
 après coupure du moteur. Attention aux blessures aux orteils ou aux doigts.

 Éteignez et retirez la clé de contact de l'isolateur avant de régler, de nettoyer ou  
 de laisser le produit sans surveillance pendant un certain temps.

 Portez des protections oculaires et auditives.

 À ne pas exposer à la pluie.

 Patientez jusqu’à l’arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de les  
 toucher. La lame peut continuer de tourner après l'arrêt de la machine, une lame  
 en rotation peut occasionner des blessures.

 AVERTISSEMENT ! Risques d'électrocution.

 Diamètre de coupe.

 Catégorie de protection II (double isolation).

 Le produit est conforme aux directives européennes en vigueur et une méthode  
 d'évaluation de la conformité auxdites directives a été suivie.

 Rechargez les blocs batterie uniquement à l’aide du chargeur fourni et à l’intérieur.

 Fusible

 Les appareils électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets  
 ménagers.
 Les batteries contiennent du lithium-ion. Ne pas mettre au rebut des batteries  
 avec les déchets ménagers.
 Ne mettez pas au rebut les blocs batterie dans les cours d’eau ni ne les  
 immergez dans l'eau.

 Ne pas incinérer les blocs batterie.

SYMBOLES

Les symboles d'avertissement suivants apparaissent tout au long de ce manuel 
et indiquent les mesures de sécurité appropriées que vous devez prendre lors de 
l'utilisation et de l'entretien de l'appareil.

T/3.15A

Li-ion
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SYMBOLE DÉSIGNATION/EXPLICATION
 Ne pas exposer les batteries aux rayons du soleil pendant de longues périodes  
 ni les laisser sur ou à proximité d’une source de chaleur (max. 60 °C).

 Recyclez les déchets électriques d'une manière respectueuse de l'environnement  
 dans des centres dédiés existants.

Afin de prévenir tout risque de blessures corporelles graves, n’utilisez pas ce produit avant d'avoir 
lu et assimilé l’intégralité du présent manuel d'utilisation.
Si vous ne comprenez pas les avertissements et les consignes contenus dans le manuel 
d’utilisation, ne pas utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT
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Lors de l'utilisation de l'équipement, les mesures de sécurité 
suivantes doivent être prises pour prévenir toute blessure et 
tout dommage：

IMPORTANT!

■  Lisez attentivement toutes les consignes d'utilisation 
et respectez-les. Il est important d’assimiler lesdites 
instructions et de vous familiariser avec la machine, son 
utilisation correcte ainsi que toutes les exigences de 
sécurité.

■  Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin que les 
informations soient disponibles à tout moment pour 
l'opérateur.

■  En cas de cession de l'appareil à toute autre personne, 
donnez-lui également les présentes instructions 
d'utilisation.

■  Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou 
accidents résultant du non-respect de ces consignes.

L’utilisation de cet appareil n’est pas destinée à des 
personnes (comprenant les enfants) dont les capacités 
physiques, mentales, sensorielles sont réduites, ni à celles 
manquant d’expérience et de savoir-faire, à moins qu’elles 
ne soient sous la surveillance d’une personne responsable 
de leur sécurité ou informées de toutes les fonctions de 
l'appareil par celle-ci. Les enfants doivent être surveillés afin 
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

■  Lisez attentivement les consignes. Familiarisez-vous avec 
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les commandes et l'utilisation conforme de la tondeuse à 
gazon. 

■  Ne permettez jamais à des enfants ou à des personnes 
qui ne sont pas familières avec ces consignes d'utiliser la 
tondeuse. Des réglementations nationales peuvent limiter 
l'âge de l'opérateur.

■  Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez la tondeuse hors de 
la portée des enfants et retirez le bloc batterie et la clé de 
contact.

■  N'utilisez jamais la machine lorsque des personnes, en 
particulier des enfants ou des animaux domestiques, se 
trouvent à proximité.

■  Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous vous 
approchez d'angles morts, de portes, d'arbustes, d'arbres 
ou d'autres objets qui pourraient masquer la présence d'un 
enfant ou d'un animal susceptibles de se trouver sur la 
trajectoire de la tondeuse.

■  Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est 
responsable des accidents ou des préjudices causés à 
d'autres personnes ou à leurs biens.

■  Lors de l'utilisation de la tondeuse, portez toujours des 
chaussures de sécurité et un long pantalon. N'utilisez pas 
la tondeuse pieds nus ou avec des sandales ouvertes. 
Évitez de porter des vêtements amples ou munis de câbles 
ou de liens qui pendent. 

■  Inspectez minutieusement la zone dans laquelle la 
tondeuse doit être utilisée. Retirez toutes les pierres, 
bâtons et autres objets qui pourraient vous faire trébucher 
ou être projetés par la lame. Les objets projetés peuvent 
entraîner des blessures corporelles graves.
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■  Avant toute utilisation, procédez toujours à une inspection 
visuelle pour vous assurer que la lame, le boulon de lame 
et le bloc de lame ne sont pas usés ni endommagés. 
Remplacez les éléments usés ou endommagés des blocs 
pour maintenir un fonctionnement équilibré. Remplacez 
toute étiquette endommagée ou illisible. 

■  N'utilisez la tondeuse qu’à la lumière du jour ou sous une 
bonne lumière artificielle.

■  N’utilisez pas la tondeuse à gazon dans des conditions de 
grande humidité ou sous la pluie.

■  Opérer sur des terrains en pente peut être dangereux. Ne 
tondez pas sur des pentes trop raides. Veillez toujours 
à bien garder l'équilibre sur les pentes ou sur l’herbe 
mouillée.

■  Marcher, ne jamais courir. 
■  Tondez en travers des pentes, jamais de haut en bas.
■  Faites très attention en changeant de direction sur les 

pentes.
■  Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous faites 

marche arrière ou lorsque vous tirez la tondeuse vers vous.
■  Faites toujours preuve de vigilance : N'utilisez pas la 

tondeuse si vous êtes en proie à la fatigue. Prêtez attention 
à ce que vous faites.

■  N’utilisez pas la tondeuse lorsque vous êtes sous l'effet de 
l’alcool ou de drogues.

■  Arrêtez la ou les lames si la machine doit être inclinée lors 
du franchissement de surfaces autres que de l'herbe et lors 
du transport de la machine depuis et vers des zones de 
tonte.

■  N'utilisez jamais la tondeuse avec des protections ou 
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des boucliers défectueux ou sans dispositifs de sécurité, 
comme les déflecteurs et/ou le bac de ramassage d'herbe, 
en place.

■  Mettez le moteur en marche avec précaution en respectant 
les consignes et en éloignant les pieds de la ou des lames. 

■  N'inclinez pas la machine lors du démarrage ou de la mise 
en marche du moteur, sauf si la machine doit être inclinée 
pour un démarrage dans des herbes hautes. Dans ce 
cas, ne l’inclinez pas plus qu’absolument nécessaire et 
inclinez uniquement la partie la plus éloignée de l’opérateur. 
Assurez-vous toujours que vos deux mains sont en position 
d'utilisation sur la poignée avant de rabattre la machine au 
sol.

■  Ne démarrez pas la tondeuse lorsque vous vous tenez 
devant l'ouverture d’éjection. 

■  Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les 
parties rotatives. Restez en permanence à l'écart de 
l'ouverture d’éjection.

■  Ne portez ni ne transportez jamais la machine lorsque le 
moteur tourne.

■  Ne transportez pas la machine avec votre doigt sur 
l'interrupteur.

■  Ne tentez pas d’atteindre des zones hors de portée. Gardez 
une bonne posture et un bon équilibre en permanence.

■  N’utilisez pas une machine si l'interrupteur ne l'allume ni ne 
l'éteint. Une machine qui ne peut être commandée à l’aide 
de l’interrupteur est dangereuse et doit être réparée.

■  Si l'une des situations suivantes se produit, arrêtez la 
tondeuse et retirez le bloc batterie et la clé de contact. 
Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont à l’arrêt 
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complet :
− à chaque fois que vous vous éloignez de la tondeuse,
– avant de débloquer les bourrages ou de désengorger la 

goulotte d’éjection,
– avant de vérifier, nettoyer ou de travailler sur la tondeuse,
– après avoir heurté un corps étranger. Inspectez la 

tondeuse pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée et 
effectuez les réparations avant de la remettre en marche 
et de l'utiliser. 

■  Si la tondeuse commence à vibrer anormalement (vérifiez 
immédiatement)
− vérifiez l'absence de tout dommage,
– remplacez ou réparez toute pièce endommagée,
– recherchez et resserrez toute pièce desserrée.

■  Afin d'éviter tout contact avec la lame ou toute blessure 
causée par un objet projeté, veillez à maintenir une 
distance de fonctionnement sûre et tenez les enfants et 
les personnes présentes à au moins 15 m de la tondeuse 
lorsqu'elle fonctionne. Coupez immédiatement le moteur si 
quelqu'un pénètre dans la zone de tonte.

■  Portez toujours une protection oculaire appropriée afin de 
protéger vos yeux lorsque vous utilisez la tondeuse, ou 
lorsque vous effectuez des réglages ou des réparations. 
Les objets projetés peuvent ricocher et entraîner des 
blessures oculaires graves.

■  Ne retenez pas la tondeuse si vous tombez. Lâchez 
immédiatement la poignée.

■  N’utilisez pas la tondeuse à des fins autres que celles pour 
lesquelles elle est prévue. Ne forcez pas la tondeuse.

■  N'essayez pas de régler les roues ou la hauteur de coupe 
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pendant que le moteur tourne.
■  Évitez les environnements dangereux. Ne faites pas 

fonctionner la tondeuse sous la pluie ou dans un 
environnement clos ou mal ventilé, ni s'il y a des fluides, 
des vapeurs ou des gaz inflammables ou explosibles à 
proximité.

■  Arrêtez la lame lorsque vous traversez une allée, un 
chemin ou une route recouverts de gravier.

■  Maintenez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour 
vous assurer que la tondeuse offre un fonctionnement sûr.

■  Vérifiez fréquemment l'usure ou la détérioration du bac de 
ramassage d'herbe.

■  Lors du réglage de la tondeuse, veillez à ne pas coincer 
vos doigts entre les lames mobiles et les parties fixes de la 
machine.

■  Laissez toujours refroidir la tondeuse avant de la ranger. 
■  Arrêtez la tondeuse, retirez la clé de contact et la batterie, 

puis attendez l'arrêt complet de la lame avant de retirer le 
bac de ramassage ou de procéder à l'entretien. La lame 
de coupe continue de tourner pendant quelques secondes 
après l’arrêt du moteur. N’approchez aucune partie du 
corps de la lame avant de vous être assuré que la lame a 
cessé de tourner.

■  Ne faites jamais fonctionner une tondeuse sans que les 
dispositifs de sécurité correspondants soient en place et 
en état de fonctionner. N'utilisez pas la tondeuse avec des 
dispositifs de sécurité endommagés. Le non-respect de 
ces consignes peut entraîner des blessures.

■  Assurez-vous que la clé de contact n'est pas installée 
lorsque la tondeuse n'est pas utilisée. Cela permet d'éviter 
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le démarrage accidentel de la machine.
■  Remplacer les éléments usés ou endommagés afin que 

l'appareil reste sûr. Utilisez exclusivement des pièces de 
rechange et des accessoires d'origine.

■  Redoublez de vigilance lorsque vous utilisez la machine, 
de manière à pouvoir reconnaître et gérer les risques 
éventuels rapidement. Une intervention rapide peut 
prévenir des blessures graves et des dommages matériels.

■  Éteignez et retirez la batterie et la clé de contact en cas 
de quelconque dysfonctionnement. Si nécessaire, faites 
contrôler et réparer la machine par un technicien qualifié 
avant de la réutiliser.

■  AVERTISSEMENT! Même si vous utilisez la machine 
conformément à toutes les exigences de sécurité, 
des risques potentiels de blessures et de dommages 
subsistent. Les dangers suivants peuvent survenir en 
relation avec la structure et la conception de cette machine:
- Les problèmes de santé résultant de l’émission de 

vibrations lorsque la machine est utilisée pendant de 
longues périodes ou si elle n’est pas correctement 
utilisée et entretenue.

- Blessures et dommages matériels dus à des outils de 
travail abîmés ou à l’impact soudain de corps non visibles 
en cours d’utilisation.

■  AVERTISSEMENT! Cette machine génère un champ 
électromagnétique en cours de fonctionnement ! Ce 
champ peut dans certains cas interférer avec les implants 
médicaux actifs ou passifs ! Pour réduire tout risque de 
blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux 
personnes portant des implants médicaux de consulter leur 
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médecin et le fabricant de l’implant médical avant d’utiliser 
ce produit!

■  Remisez la tondeuse, le chargeur et la batterie à une 
température comprise entre 0 °C et 25 °C.

Consignes de sécurité relatives à la batterie 
■  Rechargez le bloc batterie exclusivement à l’aide du 

chargeur recommandé par le fabricant. Un chargeur 
adapté à un type de bloc batterie peut conduire à un risque 
d’incendie lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc batterie. 
Une utilisation non conforme peut entraîner une décharge 
électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif 
provenant de la batterie.

■  Ne pas placer des appareils ni leurs batteries à proximité 
de feu ou de sources de chaleur. Les rayons du soleil 
intenses et continus, le feu ou d'autres sources de chaleur 
peuvent augmenter le risque d'explosion.

■  Veillez à ne pas écraser, ni laisser tomber ou endommager 
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc batterie ou un 
chargeur qui a subi une chute ou reçu un choc violent. 
Une batterie endommagée risque d'exploser. Mettez 
immédiatement au rebut, de façon appropriée, toute 
batterie endommagée ou ayant chuté.

■  Les batteries peuvent exploser en présence d’une source 
d’allumage, telle qu’une lampe indicatrice.

■  Afin de réduire tout risque de blessures corporelles graves, 
n’utilisez jamais de produits sans fil en présence d'une 
flamme nue. En explosant, une batterie peut projeter des 
débris et des produits chimiques. En cas de contact, lavez 
immédiatement à grande eau.
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■  Ne pas charger la batterie dans un endroit humide ou 
mouillé. Le respect de cette consigne réduit tout risque 
d'électrocution.

■  Pour obtenir les meilleurs résultats, votre outil sur batterie 
doit être chargé dans un endroit où la température est 
supérieure à 4 °C, mais inférieure à 40 °C.

■  En cas d’utilisation ou de températures extrêmes, les 
batteries peuvent fuir. En cas de contact du liquide avec 
la peau, rincez immédiatement la partie atteinte à l’eau 
savonneuse. En cas de contact avec les yeux, rincez-les à 
l’eau fraîche pendant au moins 10 minutes, puis contactez 
immédiatement un médecin.

■  Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé, conservez-le à 
distance des objets métalliques tels que les trombones, 
les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis et tout 
autre petit objet métallique qui risque d'établir un contact 
entre les deux bornes. La mise en contact des bornes peut 
entraîner des étincelles, des brûlures ou un incendie.

■  N’ouvrez pas la batterie et protégez-la de toute 
détérioration mécanique. Risque de court-circuit et 
d’émanations de fumée. En cas de malaise, assurez un 
apport d’air frais et cherchez de l’aide médicale.

■  Retirez toujours le bloc batterie avant de ranger l'appareil. 
Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez 
le chargeur de la source d'alimentation, puis retirez le bloc 
batterie du chargeur.

■  Maintenez le bloc batterie sec, propre et exempt d'huile et 
de graisse. Utilisez toujours un chiffon sec lorsque vous 
nettoyez le bloc batterie. Ne jamais utiliser du liquide de 
frein, de l'essence, des produits dérivés du pétrole ou des 
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solvants pour nettoyer le bloc batterie.

Consignes de sécurité relatives au chargeur 
■  Assurez-vous que le bloc batterie est chargé uniquement 

à l'intérieur, dans un environnement sec, frais et 
convenablement aéré.

■  Ne pas utiliser de batteries non rechargeables !
■  Ne pas utiliser le chargeur avec un câble ou une fiche 

endommagés, ce qui pourrait provoquer un court-
circuit et entraîner des risques d’électrocution. En cas 
d'endommagement, cessez immédiatement toute 
utilisation. Remplacez le chargeur par l’appareil identique à 
celui indiqué dans la section « Caractéristiques du produit 
» du présent manuel. En cas d’endommagement du câble 
d’alimentation, veuillez en confier le remplacement au 
fabricant, à son service de réparation ou à une personne 
possédant les mêmes qualifications afin d’éviter tout 
danger.

■  La fiche du chargeur doit correspondre à la prise. Ne 
jamais modifier la fiche de quelque manière que ce soit. 
Des fiches non modifiées et des prises secteur adaptées 
réduisent tout risque d'électrocution.

■  Lorsqu’une batterie est chaude, laissez-la refroidir avant 
toute charge.

■  Avant chaque utilisation, vérifiez l’état du chargeur, du 
câble et de la fiche. Ne pas utiliser de chargeur défectueux 
et ne pas démonter le chargeur. Un remontage incorrect 
peut entraîner des risques d’incendie ou d’électrocution.

■  Protégez le chargeur contre l'humidité et les 
environnements mouillés. Il existe un risque de décharge 
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électrique.
■  Utilisez le chargeur uniquement avec les batteries d’origine 

appropriées. La charge d’autres batteries peut entraîner 
des risques de blessures et d'incendie.

■  Gardez le câble à l’écart de la chaleur, de l’huile, des arêtes 
vives ou de toute pièce mobile. Les câbles endommagés 
ou emmêlés augmentent les risques d’électrocution.

■  Ne pas utiliser un chargeur qui est tombé ou qui a reçu un 
coup violent.

■  La tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur 
doit correspondre à la tension de la source d’alimentation.

■  Ne jamais toucher la fiche secteur avec des mains 
mouillées.

Utilisation Prévue
Cette tondeuse est exclusivement conçue à pour un usage 
domestique:
■  Cette tondeuse à gazon sans fil est destinée à la tonte des 

pelouses dans les jardins domestiques et de loisir.
■  Ce produit ne doit pas être utilisé par temps humide et 

ne doit pas être utilisé pour tondre de l'herbe mouillée ou 
anormalement haute.

■  Ce produit est destiné à un usage domestique privé 
uniquement et non à un usage commercial. Ce produit 
ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles décrites. 
Toute utilisation de la machine qui s'écarte de l'usage prévu 
annule la garantie.
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1. Bouton interrupteur de sécurité
2. Poignée supérieure
3. Molette papillon (x 4)
4. Poignée inférieure (x 2)
5. Poignée du bac de ramassage d’herbe
6. Déflecteur
7. Bac de ramassage d’herbe
8. Levier de réglage de la hauteur de coupe
9. Rouleau arrière (inclus dans les produits à  
    destination du Royaume-Uni uniquement)

10. Roue arrière 
11. Carter de tonte 
12. Roue avant
13. Clé de contact
14. Couvercle du compartiment de la batterie
15. Poignée de transport

16. Accessoire de paillage
17. Indicateur de bac de ramassage d’herbe  
      plein
18. Serre-câble (x 2)
19. Câble d’alimentation 
20. Levier de l’interrupteur 
21. Bloc batterie (x 2)
22. Bouton de dégagement de la batterie 
23. Voyant du niveau de charge de la batterie
24. Chargeur de batterie avec fiche BS (incluse  
      dans les produits à destination du Royaume- 
      Uni uniquement)
25. Chargeur de batterie avec fiche VDE  
      (incluse dans les produits à destination de  
      l'UE continentale uniquement)
26. Manuel d’utilisation
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Préparation du montage
■  Retirez avec précaution tout le contenu de l'emballage du produit.
■  Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires au montage 

et au fonctionnement. Cette disposition porte également sur un équipement de protection 
individuelle approprié.

Montage de la poignée inférieure (Illustration 1)
■  Insérez les poignées inférieures dans les tenons des deux côtés du carter de tonte de la 

tondeuse à gazon.
■  Utilisez les deux molettes papillon fournies pour bloquer chaque poignée en position dans le 

carter de tonte. (Illustration 1).

Montage de la poignée supérieur (Illustrations 2-3)
■   Montez la poignée supérieure et la poignée inférieure ensemble avec les molettes papillon 

placées des deux côtés du dispositif de poignées. Assurez-vous que chaque boulon et chaque 

En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne pas utiliser ce produit avant de les avoir 
remplacées. Le fait de ne pas tenir compte de cet avertissement peut occasionner de graves 
blessures.

Ne raccordez pas la batterie et/ou la clé de contact avant le montage complet du produit. Le non-
respect de cette règle peut conduire à un démarrage accidentel et à des blessures graves.

Ne pas essayer de modifier ce produit ni de créer des accessoires non expressément 
recommandés pour celui-ci. De telles altérations ou modifications constituent un cas de mauvaise 
utilisation et peuvent provoquer des situations dangereuses pouvant entraîner des blessures 
corporelles graves.

Ne faites jamais fonctionner une tondeuse sans que les dispositifs de sécurité correspondants 
soient en place et en état de fonctionner. N'utilisez jamais la tondeuse avec des dispositifs de 
sécurité endommagés. Le fait de ne pas tenir compte de cet avertissement peut occasionner de 
graves blessures. Assurez-vous que la totalité de l'emballage est bien retirée de toutes les pièces 
du produit avant de démarrer le montage.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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molette papillon sont assemblés selon la bonne méthode. Si la molette papillon n'est pas 
correctement montée, le produit peut subir des dommages (Illustration 2).

■   Il y a deux réglages de hauteur possibles. Choisissez celui qui convient le mieux à la taille de 
l'opérateur.

■   Fixez le câble contre le cadre de la poignée à l'aide des serre-câbles fournis.
■   Lorsque les deux molettes papillon sont desserrées, la poignée peut être repliée pour faciliter le 

remisage. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé entre les sections pliantes 
(Illustration 3).

Montage du bac de ramassage d'herbe (Illustrations 4-5)
Votre tondeuse est livrée avec un bac de ramassage d'herbe qui ne nécessite aucun outil.
■   Avant le montage, contrôlez le sac collecteur afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
■   Insérez la poignée dans les fentes du couvercle supérieur du bac de ramassage d'herbe. 

Assurez-vous qu'il s'enclenche bien en position (Illustration 4).
■   Fixez les tiges de support métalliques dans leur position de fixation de chaque côté du bac de 

ramassage d'herbe (Illustration 5). Assurez-vous que les manchons de serrage latéraux sont 
correctement fixés sur le cadre de soutien métallique.

Mise en place/retrait du bac de ramassage d'herbe (Illustrations 6-7)
REMARQUE: Lorsque vous utilisez le bac de ramassage d'herbe, n'installez pas l'accessoire de 
paillage. L'accessoire de paillage DOIT être retiré avant d'installer le bac de ramassage.
REMARQUE:  Le déflecteur est actionné par un ressort. Assurez-vous de bien tenir la poignée 
lors de l'ouverture et de la fermeture afin d'éviter les blessures.
■  Relevez d'une main le  déflecteur jusqu'en haut.
■  Assurez-vous que l'accessoire de paillage est retiré de la tondeuse à gazon avant d'installer le 

bac de ramassage d'herbe (Illustration 6).
■  Soulevez le bac de ramassage d'herbe par sa poignée. Fixez le bac de ramassage d'herbe 

sur les supports de montage prévus à l'arrière de la tondeuse. Alignez d'abord le fond du bac 
de ramassage d'herbe en vous assurant que la languette de ramassage se trouve entièrement 
dans la goulotte d'éjection de la tondeuse à gazon (Illustration 7).

■   Abaissez le déflecteur sur le bac de ramassage d'herbe.
■  Pour retirer le bac de ramassage d'herbe, soulevez le déflecteur et décrochez le bac de 

ramassage d'herbe des  supports de montage. Abaissez délicatement le déflecteur.
REMARQUE: Dans le cadre d'une utilisation normale, le matériau du bac est sujet à  l’usure. Pour 
réduire le risque de blessure, contrôlez fréquemment le sac et remplacez-le si vous constatez le 
moindre signe d'usure ou de détérioration.

Indicateur de bac de ramassage d’herbe plein (Illustrations 8-9)
L’indicateur de bac de ramassage d’herbe plein  est un petit volet orange situé sur le côté du bac 
de ramassage d'herbe. 
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Ne procédez à aucun réglage de la tondeuse à gazon sans avoir préalablement arrêté le moteur 
et retiré la clé de contact et la batterie.

AVERTISSEMENT

■  Si le bac de ramassage d'herbe est vide ou s'il n'est pas rempli d'herbe, le volet indicateur d'herbe 
plein reste ouvert (Illustration 8).

■  Lorsque ce volet reste fermé, cela signifie que le bac de ramassage d'herbe est plein et doit 
être vidé (Illustration 9).

Mise en place/retrait de l'accessoire de paillage (Illustrations 10-11)

REMARQUE:  L’accessoire de paillage DOIT être retiré si le bac de ramassage est utilisé pendant la 
tonte.

L'accessoire de paillage empêche la collecte de l'herbe en bloquant la goulotte de ramassage. Ceci 
permet au broyat d'herbe d'être déposé sur la pelouse lors de la tonte. Cette herbe finement coupée 
agit comme nutriment pour la pelouse.

Installation de l'accessoire de paillage:
■  Relevez le déflecteur et détachez le bac de ramassage d'herbe.
■  Soulevez et tenez le déflecteur levé d'une main.
■  Avec l’autre main, saisissez l’accessoire de paillage par sa poignée verticale et insérez 

l'accessoire dans la goulotte d'éjection arrière. Assurez-vous que le loquet de verrouillage 
s'enclenche correctement (Illustrations 10 et 11).

■  Relâchez le déflecteur pour le remettre en place pendant l'opération.

Retrait de l'accessoire de paillage:
■  Soulevez et tenez le déflecteur levé d'une main.
■  De l’autre main, pressez la poignée verticale de l'accessoire de paillage pour libérer le loquet de 

verrouillage. Tirez l'accessoire de paillage vers le haut et hors de la goulotte d'éjection.

Installation et retrait du bloc batterie (Illustration 12)

Si certaines parties sont cassées ou manquantes, n'essayez pas de fixer le bloc batterie à la 
tondeuse ou de faire fonctionner la tondeuse tant que les pièces cassées ou manquantes n'ont 
pas été remplacées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Ne 
raccordez pas la batterie et/ou la clé de contact avant le montage complet du produit. Assurez-
vous que la clé de contact n'est pas en place avant d'installer la batterie.

AVERTISSEMENT
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Installation du bloc batterie:
■  Soulevez le couvercle du compartiment de la batterie du carter de la tondeuse à gazon.
■   Alignez les rails de maintien situés dans le compartiment de la batterie avec les guides du bloc 

batterie, puis insérez le bloc batterie dans le compartiment.
■  Poussez le bloc batterie jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
■  Insérez la clé de contact dans les serrures situées dans le compartiment de la batterie.
■   Fermez le couvercle du compartiment de la batterie.
REMARQUE: Assurez-vous que le bloc batterie est fixé solidement à la tondeuse avant de 
commencer à l'utiliser.

Pour retirer le bloc batterie:
■  Arrêtez la machine. Soulevez le couvercle du compartiment de la batterie, puis retirez la clé de 

contact.
■  Pressez le bouton de dégagement du bloc batterie, saisissez fermement le bloc batterie et 

sortez-le du compartiment de la batterie (Illustration 12).
■  Fermez le couvercle du compartiment de la batterie.
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Réglage de la hauteur de coupe (Illustration 13)

Éteignez l'appareil, débranchez la fiche du réseau électrique et patientez jusqu'à l'arrêt complet de 
la lame avant de régler la hauteur de coupe. Une lame en rotation peut occasionner des blessures.

Ne procédez à aucun réglage de la tondeuse à gazon sans avoir préalablement arrêté le moteur 
et retiré la clé de contact. Tenez les pieds éloignés du carter lors du réglage de sa hauteur.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, réglez la position de coupe sur la hauteur qui 
convient le mieux à votre pelouse. 
La tondeuse peut être réglée sur 6 hauteurs de coupe allant de 20 mm à 70 mm. Choisissez la 
hauteur de coupe qui convient en fonction des types d'herbe et de leur condition.

Restez prudent, même si vous pensez bien connaître ce type de produit. Faites toujours très 
attention lorsque vous utilisez ce produit, sans quoi vous risquez de vous blesser gravement.

Portez toujours des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité munies d’écrans latéraux de 
protection quand vous utilisez ce produit. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des 
projections d'objets dans les yeux, avec des risques de lésions graves.

Ne faites pas fonctionner l'appareil tant que le déflecteur et le bac de ramassage d'herbe ne sont 
pas complètement installés.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

POSITION DE COUPE HAUTEUR DE COUPE
1 20mm
2 30mm
3 40mm
4 50mm
5 60mm
6 70mm
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À utiliser uniquement avec une batterie 24 V Lawnmaster® 24LFC12.

AVERTISSEMENT

Pour définir la hauteur de coupe:
■  Pour relever la hauteur de coupe, saisissez le levier de réglage de la hauteur de coupe, 

désengagez le levier de son réglage actuel, puis déplacez-le vers l'avant de la tondeuse et 
engagez le levier dans la position de hauteur de coupe souhaitée.

■  Pour abaisser la hauteur de coupe, saisissez le levier de réglage de la hauteur de coupe, 
désengagez le levier de son réglage actuel, puis déplacez-le vers l'arrière de la tondeuse et 
engagez le levier dans la position de hauteur de coupe souhaitée (Illustration 13).
• Pour la première coupe de chaque saison, un réglage de coupe plus élevé doit être choisi. 

L'utilisation d'une hauteur de coupe trop basse dans des herbes hautes consomme plus 
d'énergie et réduit la durée de fonctionnement de la batterie. Il est recommandé de couper 
l'herbe haute en 2 passes ou plus. Cette méthode permet également de réduire le stress 
subi par votre gazon afin d'obtenir une pelouse en meilleure santé.

• Avant de démarrer la tonte, vérifiez que la lame n'est pas émoussée et qu'aucun des 
éléments de fixation n'est endommagé. Pour éviter tout déséquilibre de fonctionnement, 
remplacez les lames émoussées et/ou endommagées. Pour effectuer ce contrôle, il faut 
d'abord éteindre le moteur et retirer la batterie et la clé de contact.

Fonctionnement du bloc batterie
■  Chargement de la batterie

Le chargeur de batterie fourni est spécialement conçu pour la batterie lithium-ion utilisée dans 
cet outil de jardin et peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec un bloc batterie non 
compatible.
Vérifiez la tension électrique ! Les chargeurs de batterie fonctionnent avec une tension de 220–
240 V CA.
Veillez à ce que la batterie soit chargée dans un environnement dont la température est comprise 
entre 4 °C et 40 °C. Cela permet d'assurer une durée de vie optimale de la batterie.
Protégez la batterie de la chaleur, de l'exposition continue au soleil et tenez-la à l'écart des 
radiations ou de toute autre source de chaleur. Ne laissez pas la batterie dans la tondeuse 
exposée aux rayons du soleil pendant une période prolongée.
La batterie est livrée partiellement chargée. Afin de garantir un niveau de charge optimal de la 
batterie, chargez celle-ci avant la première utilisation de l’appareil. La batterie lithium-ion peut être 
chargée à tout moment sans réduire sa durée de vie. L’interruption des procédures de charge 
n’affecte pas la batterie.

■  Voyant LED de la batterie
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La batterie est équipée d'un panneau indicateur du niveau de charge qui indique son état de charge. 
Ce panneau indicateur du niveau de charge se compose de 4 LED situées sur la batterie. Maintenez 
pressé le bouton de l'indicateur de charge de la batterie pour activer l'indicateur de niveau de charge. 
Les voyants LED de l'indicateur du niveau de charge s'éteignent après avoir relâché le bouton. Le 
niveau de charge de la batterie peut être vérifié soit lorsque la batterie est montée sur la machine, 
soit lorsqu'elle est retirée de la machine.

Utilisation du chargeur (Illustration 14)

Voyants LED de la batterie (lumière 
fixe) Niveau de charge de la batterie

4 voyants LED (comprenant 2 verts) Charge complète
3 voyants LED (comprenant 1 vert) ≥50 %
2 voyants LED (orange et rouge) ≥25 %
1 voyant LED (rouge uniquement) <25 %. Chargement requis

Indicator Lights  

button
green

orange
red

À utiliser uniquement avec une batterie 24 V Lawnmaster® 24LB4005 .
En cas d’absence ou d’endommagement d’une pièce du chargeur, n’utilisez pas celui-ci ! 
Remplacez le chargeur par un neuf. Le fait de ne pas tenir compte de cet avertissement peut 
occasionner de graves blessures.
Vérifiez la tension ! La tension doit être conforme aux indications de la plaque signalétique.

AVERTISSEMENT

■  Alignez la fente du bloc batterie avec le rail du chargeur. Faites glisser la batterie sur le rail 
jusqu'à ce que le bloc batterie soit bien en place (Illustration 14).  --batterie

■  Branchez le chargeur au réseau secteur.
■  Prévoyez un temps de chargement suffisant (voir les Informations techniques), puis débranchez 

le chargeur du réseau secteur.
■  Pressez le bouton de dégagement qui se trouve sur le bloc batterie, puis retirez-le du chargeur.
REMARQUE:  Il est normal que le bloc batterie et le chargeur deviennent chauds (mais pas 
brûlants) pendant la phase de chargement. Si la batterie ne charge pas convenablement, assurez-
vous que la prise secteur est opérationnelle. Chargez toujours la batterie avant de la ranger!
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La lame peut continuer de tourner pendant quelques secondes une fois l'appareil éteint. Ne 
touchez pas la lame en rotation. Une lame en rotation peut occasionner des blessures.

AVERTISSEMENT

■  Pour mettre en marche, insérez la clé de contact située dans le compartiment de la batterie, 
maintenez pressé le bouton de l'interrupteur de sécurité et tirez doucement le levier de 
l'interrupteur vers la poignée supérieure. Une fois que vous avez démarré, relâchez le bouton 
de sécurité. (Illustrations 15 et 17)

■  Pour éteindre la tondeuse, relâchez le levier de l'interrupteur.
■  Retirez la clé de contact si la tondeuse ne doit pas être utilisée immédiatement.

Fonctionnement général
Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit et ses accessoires ne sont pas endommagés. 
Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que toutes les connexions électriques sont en bon 
état de fonctionnement avant d'installer la clé de contact  et la batterie. Si des dommages sont 
présents ou observés, veuillez cesser l'utilisation de la tondeuse et la faire réviser avant de l'utiliser 
à nouveau. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
■  Vérifiez à deux fois que la lame est correctement installée.
■  Tenez toujours le produit par ses poignées. Gardez les poignées sèches pour assurer un 

maintien sûr.
■   Veillez à ce que les évents de ventilation soient toujours dégagés et exempts de toute 

obstruction. Nettoyez-les au besoin à l’aide d’une brosse à poils souples. Des évents de 

Symbole Voyants lumineux État

Rouge, 
clignotant

Défaillance technique

Rouge, fixe
Branché au réseau secteur 

(veille) 

Vert, clignotant Chargement

Vert, fixe Charge complète

Démarrage/arrêt de la tondeuse (Illustrations 15-17)

Les voyants lumineux du chargeur indiquent l'état du chargement
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ventilation obstrués peuvent entraîner une surchauffe et endommager le produit.
■  Éteignez immédiatement le produit si d'autres personnes entrent dans la zone de travaux 

pendant que vous opérez. 
■  Laissez toujours le produit s'arrêter complètement avant de retirer le bac de ramassage.
■  Ne vous surmenez pas. Prenez des pauses régulières afin de vous assurer que vous pouvez 

vous concentrer sur la tâche à réaliser et avoir un contrôle total sur le produit.

Tonte  (Illustrations 18-19)
■  Assurez-vous que la pelouse est exempte de pierres, de bâtons, de câbles et d'autres objets 

qui pourraient endommager les lames ou le moteur de la tondeuse. Ces objets pourraient 
être accidentellement projetés par la tondeuse et blesser gravement l'utilisateur ou d'autres 
personnes.

■   Lorsque vous coupez de l'herbe haute, coupez l'herbe en deux ou plusieurs passes en 
abaissant progressivement la hauteur de coupe à chaque passage. Ne coupez jamais l'herbe à 
plus de moitié de sa hauteur.

■   Lorsque vous coupez de l'herbe dense, réduisez la vitesse de déplacement pour permettre une 
coupe plus efficace et un ramassage efficace des déchets végétaux.

■  Ne coupez pas l'herbe mouillée, car elle peut coller à la tondeuse et empêcher l'évacuation 
efficace des chutes de gazon.

■  Nettoyez le dessous de la tondeuse après chaque utilisation, afin d’en retirer l’herbe coupée, 
les feuilles, la saleté et tous les autres débris accumulés.

■   Faites attention aux trous, ornières, rochers, obstacles cachés ou bosses qui peuvent vous faire 
glisser ou trébucher. L’herbe haute peut cacher des obstacles. Retirez tous les objets, pierres, 
branches, etc., sur lesquels vous pourriez trébucher ou qui pourraient être projetés par la lame.

■  Assurez-vous toujours d'être dans une position stable. Une chute par glissade peut provoquer 
de graves blessures corporelles. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, relâchez 
immédiatement le levier de l'interrupteur.

■  Les pentes sont un facteur majeur d’accidents (glissades et chutes), pouvant entraîner de 
graves blessures corporelles. Tondre sur un terrain en pente exige une prudence redoublée de 
la part de l’utilisateur. Si vous ne sentez pas à votre aise sur les terrains en pente, ne les tondez 
pas. Pour votre sécurité, ne tondez pas sur des pentes d'une déclivité supérieure à 15°.

■  Ne tondez pas à proximité d'affaissements de terrain, de fossés ou d’accotements, vous 
pourriez perdre votre assise ou votre équilibre.

■  Nous vous recommandons de tondre en rangs qui se chevauchent pour une collecte efficace de 
l'herbe. Ainsi, les rangs restent uniformes et toute la pelouse est coupée sans manquer aucune 
parcelle (Illustration 18).

■  Le rouleau arrière permet une finition en bandes sur la pelouse et permet d'éviter le contact de 
la lame avec les bordures et les bords (Illustration 19).

REMARQUE: Rouleau arrière inclus uniquement pour les produits à destination du Royaume-Uni.
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Entretien général
■  Gardez tous les dispositifs de sécurité, les évents d'aération et le carter du moteur exempts 

de saletés et de poussières. Évitez l’utilisation de solvants lors du nettoyage des pièces en 
plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d’être endommagés par les divers 
types de solvants vendus dans le commerce. L’utilisation de ces produits peut provoquer des 
dommages matériels. Utilisez des chiffons propres pour éliminer les saletés, les poussières, 
l’huile ou la graisse, etc.

■  Vérifiez régulièrement que tous les écrous et boulons sont bien serrés pour garantir un 
fonctionnement sûr de la tondeuse.

■  Enlevez toute accumulation d'herbe et de feuilles sur ou autour du carter du moteur. Essuyez 
régulièrement la tondeuse à l’aide d’un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau.

Portez toujours des gants de protection épais et/ou enveloppez les bords coupants de la 
lame avec des chiffons lorsque vous procédez à l'entretien de la lame. Le non-respect de cet 
avertissement peut conduire à des blessures graves.

Avant d'effectuer tout entretien, assurez-vous que la clé de contact et la batterie ont été retirées. 
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Mettez toujours hors tension le produit, déconnectez le bloc batterie et la clé de contact et laisser 
refroidir l’appareil avant d’effectuer des opérations de contrôle, d’entretien et de nettoyage!

N’utilisez aucun accessoire ni aucun ajout non recommandés par le fabricant de ce produit. 
L'utilisation d’accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

Si une pièce est défectueuse ou endommagée, utilisez les pièces de rechange recommandées 
par le fabricant. L’utilisation d’autres types de pièces peut engendrer des risques ou endommager 
le produit.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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Lorsque vous démontez la lame, inspectez-la avec soin. Si la lame est tordue ou endommagée, 
remplacez-la immédiatement par une nouvelle lame. Ne pas remplacer une lame tordue ou 
endommagée peut causer un accident entrainant d’éventuelles blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

Remplacement de la lame de la tondeuse (Illustrations 20-21)
REMARQUE: Retirez la clé de contact et la batterie avant d'effectuer tout entretien!
REMARQUE:  Si la lame est émoussée, endommagée ou présente des signes de déséquilibre, 
elle doit être remplacée. Utilisez les lames de rechange recommandées.
■  Arrêtez le moteur et attendez que la lame s'arrête complètement de tourner.
■  La lame étant arrêtée, retirez la CLÉ DE CONTACT et la BATTERIE de la tondeuse et rangez-

les dans un endroit sûr. 
■  Retirez le bac de ramassage d'herbe de la tondeuse s'il est fixé.
■  Basculez lentement la tondeuse sur le côté.
■  Coincez une cale en bois entre la lame et le carter de la tondeuse, ou utilisez des gants de 

sécurité pour tenir fermement la lame, afin d'empêcher la lame de tourner lorsque l'écrou de la 
lame est retiré.

■  Dévissez l’écrou de la lame en utilisant une clé ou une douille (non fournie).
■  Dévissez l'écrou de la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez la lame 

(Illustration 20).
■  Placez la nouvelle lame sur l'arbre de transmission. Assurez-vous qu'elle est installée avec les 

extrémités courbes pointant vers le haut en direction du carter de la tondeuse et non vers le bas 
en direction du sol. Assurez-vous que la lame est correctement positionnée (Illustration 21).

■  Serrez l'écrou de la lame à l'aide d'une clé dynamométrique (non fournie) à 25 Nm pour vous 
assurer que le boulon est bien serré.

REMARQUE: Assurez-vous que toutes les pièces soient remplacées dans l’ordre exact de leur 
démontage.

Affûtage de la lame (Illustration 22)
Pour assurer une performance de tonte optimale, la lame de la tondeuse doit être tranchante. Une 
lame émoussée provoque une tonte irrégulière et surcharge le moteur. Si votre pelouse pousse 
sur un sol sableux, un affûtage plus fréquent peut être nécessaire.
■  Suivez les consignes de la section « Remplacement de la lame de la tondeuse » pour retirer la 

lame de la tondeuse. NE PAS affûter la lame lorsqu’elle est fixée à la tondeuse.
■  À l'aide d'une lime à dentelure fine ou d'une pierre à aiguiser, affûtez les tranchants des deux 

extrémités de la lame, en enlevant une quantité égale de matière aux deux extrémités (Illustration 
22).
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Équilibrage de la lame (Illustration 23)
Lors de l'affûtage, il faut veiller à maintenir l'équilibre de la lame. Une lame mal équilibrée 
provoque des vibrations excessives lorsque la tondeuse est en marche. Les vibrations peuvent 
endommager la tondeuse, plus particulièrement le moteur.

Pour contrôler l’équilibre de la lame:
■  Coincez un tournevis horizontalement dans un étau comme montré sur le schéma.
REMARQUE: Si vous ne possédez pas d’étau, un clou droit peut être utilisé.
■  Placez le trou central de la lame sur le tournevis (ou le clou) (Illustration 23).
■  Si la lame est équilibrée, elle demeure en position horizontale. Si l’une des extrémités de la 

lame penche vers le bas, aiguisez-la jusqu’à ce que la lame soit équilibrée.

Remisage de la tondeuse (Illustration 24)
L'appareil propose différentes options de remisage pour gagner de la place:
■  Avant de remiser votre tondeuse, retirez la clé de contact et la batterie.
■  Desserrez les molettes papillon des deux côtés des poignées.
■  Repliez l'ensemble de la poignée supérieure et des poignées inférieures sur le carter de 

l'appareil. Veillez à ce que les câbles ne soient pas coincés (Illustration 24).
■  Rangez la tondeuse en intérieur, dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants.
■  Laissez le moteur refroidir avant de remiser l’équipement dans un espace confiné.

Entretien de la batterie et du chargeur
■  Veillez à ce que la batterie et e chargeur soient propres et exempts de débris. Ne laissez pas 

des matières étrangères se poser dans la cavité renfoncée ou sur les contacts. À essuyer à l'aide 
d'un chiffon sec. N'utilisez ni solvants ni eau et ne pas placer le chargeur dans des endroits 
humides.

■  Débranchez toujours le chargeur lorsqu'aucun bloc batterie ne s'y trouve.
■  Vérifiez que les contacts du chargeur et de la batterie ne sont pas court-circuités par des débris 

ou des corps étrangers. Gardez toujours à l'écart tout objet métallique qui pourrait établir une 
connexion entre les bornes.

■  Retirez toujours la batterie lorsque vous remisez la tondeuse et conservez-la dans un endroit 
frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

■  La batterie doit être conservée en respectant un intervalle de température compris entre 0 °C et 
25 °C et n’exposez pas ni ne rangez le bloc batterie sous la lumière directe du soleil.

■  Il est recommandé de conserver le bloc batterie lithium-ion chargé à 30 ou 50 %.
■  Il est recommandé de charger complètement le bloc batterie lithium-ion en situation de 

remisage tous les six mois.
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PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

La tondeuse ne fonctionne pas.

Bourrage possible.

Vérifiez le dessous de la 
tondeuse et nettoyez si 
nécessaire (portez toujours des 
gants de jardinage).

La batterie n’est pas 
complètement chargée.

Chargez la batterie.

La batterie n'est pas insérée 
(correctement).

Assurez-vous que la batterie 
est correctement insérée.

L'herbe est trop haute.

Relevez la hauteur de coupe 
et inclinez l'outil de jardin pour 
réduire l'ampleur de la charge 
au démarrage.

La batterie est trop chaude ou 
trop froide.

Laissez la batterie refroidir ou 
se réchauffer à température 
ambiante.

La clé de contact n'est pas 
insérée correctement ou 
entièrement.

Introduisez la clé correctement.

Le moteur démarre après un 
court délai après l'actionnement 
du levier de l'interrupteur.

Ceci est normal. Tenez le levier 
de l'interrupteur pendant 1 à 
3 secondes pour démarrer le 
moteur.

Le moteur démarre et s'arrête
immédiatement.

La batterie n’est pas 
complètement chargée.

Chargez la batterie.

La clé de contact n'est pas 
insérée correctement ou 
entièrement.

Introduisez la clé correctement.

La batterie n'est pas insérée 
(correctement).

Assurez-vous que la batterie 
est correctement insérée.

La batterie est trop chaude ou 
trop froide.

Laissez la batterie refroidir ou 
se réchauffer à température 
ambiante.

Exécutez uniquement les étapes décrites dans les présentes consignes ! Toutes les autres 
opérations d'inspection, d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien 
qualifié.
Des gants et des vêtements de protection adaptés doivent être portés lors de la mise en œuvre de 
ces consignes. Éteignez toujours la machine et retirez le bloc batterie et la clé de contact avant de 
procéder à tout réglage.

AVERTISSEMENT
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L'outil de jardin fonctionne par 
intermittence.

La protection du moteur s'est 
activée.

Laissez le moteur refroidir et 
relevez la hauteur de coupe.

La tondeuse à gazon laisse des 
traces de coupe.

La hauteur de coupe est trop 
basse.

Relevez la hauteur de coupe.

La lame de coupe est 
émoussée.

Remplacez la lame.

La tondeuse ne paille pas 
correctement.

De l'herbe humide coupée colle 
sous le carter de la tondeuse.

Attendez que l'herbe ait séché 
avant de tondre.

Accessoire de paillage 
manquant.

Installez l’accessoire de 
paillage.

Résultat de coupe insatisfaisant 
ou moteur à la peine.

Bourrage possible.

Vérifiez le dessous de la 
tondeuse et nettoyez si 
nécessaire (portez toujours des 
gants de jardinage).

La lame est montée à l'envers.
Remontez la lame 
correctement.

La zone de coupe (durée de 
la batterie) n'est pas assez 
importante.

La hauteur de coupe est trop 
basse.

Relevez la hauteur de coupe et 
déplacez-vous plus lentement.

L'herbe est trop haute.
Relevez la hauteur de coupe et 
déplacez-vous plus lentement.

L'herbe est humide ou mouillée.
Attendez que l'herbe soit 
sèche et déplacez-vous plus 
lentement.

L'herbe est dense.
Relevez la hauteur de coupe, 
déplacez-vous plus lentement 
et tondez plus fréquemment.

La lame de coupe ne tourne 
pas lorsque l'outil de jardin est 
allumé.

La lame de coupe est bloquée.

Éteignez l'outil de jardinage 
et dégagez le blocage 
(portez toujours des gants de 
jardinage).

L'écrou/boulon de la lame est 
desserré.

Serrez l'écrou/boulon de la 
lame (25 Nm).

Vibrations ou bruit excessifs.

L'écrou/boulon de la lame est 
desserré.

Serrez l'écrou/boulon de la 
lame (25 Nm).

La lame de coupe est 
endommagée.

Remplacez la lame.
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Procédure de chargement 
impossible.

Les contacts de la batterie sont 
encrassés.

Nettoyez les contacts de la 
batterie (comme en insérant et 
en retirant la batterie plusieurs 
fois) ou remplacez la batterie.

Prise secteur, fusible, câble 
d'alimentation ou chargeur de 
batterie défectueux.

Vérifiez la tension secteur et 
le fusible ; si nécessaire, faites 
contrôler le chargeur de batterie 
par un service après-vente 
agréé.

La batterie est défectueuse. Remplacez la batterie.

Les LED de contrôle de 
chargement ne s'allument 
pas après avoir inséré la fiche 
secteur dans la prise.

La fiche secteur du chargeur 
de batterie n'est pas branchée 
(correctement).

Insérez la fiche secteur 
(entièrement) dans la prise 
secteur.

Prise secteur, câble 
d'alimentation ou chargeur de 
batterie défectueux.

Vérifiez la tension secteur ; si 
nécessaire, faites contrôler le 
chargeur de batterie par un 
service après-vente agréé.
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Tondeuse sans fil 24 V CLMF2434G

CHARGEUR

BATTERIE

Tension
Vitesse à vide
Largeur de coupe
Réglage de la hauteur de coupe
Volume du bac de ramassage d'herbe
Fonctions
Dimensions des roues
Niveau de pression acoustique (LPA)
Niveau de puissance acoustique (LWA) garantie
Niveau de puissance acoustique (LWA) mesurée
Vibrations (ah)
Poids (sans la batterie 4,0 Ah)

Référence de modèle
Entrée du chargeur
Sortie du chargeur
Temps de chargement (batterie totalement vide)
Poids du chargeur
Protection de l'isolation du chargeur

Référence de modèle
Tension nominale de la batterie
Capacité de la batterie
Type de batterie
Poids de la batterie

                                                                                               24V           
3400/min

34cm
20/30/40/50/60/70 mm (6 positions)

32 l
  Paillage, bac arrière

140/170 mm
76,4 dB(A)    K = 3 dB

96 dB(A)
88,21 dB(A)  K = 3 dB

≤2,7 m/s2  K = 1,5 m/s2

 8,59kg

24LFC12
200–240 V~ 50/60 Hz 110 W

24V         4,0A
60 min (pour 24LB4005)

0,5kg

                      24LB4005                                                                                                    
                        24V       

4,0 Ah
Lithium-Ion

0,7kg
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FRRECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Li-ion

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets 
ménagers au sein de l’UE. La machine doit être livrée dans un emballage rigide pour 
éviter tout endommagement pendant le transport. L'emballage et la machine elle-
même sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et doivent être mis au rebut en 
conséquence.

Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Ne pas jeter les batteries avec 
les déchets ménagers, dans l’eau, ni les incinérer. Mettez au rebut les batteries 
conformément à la réglementation locale, dans les centres où elles seront recyclées 
dans le respect de l'environnement.
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