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9.9kg25-75mm2x20V d.c.

Niveau de puissance sonore: 90,2 dB(A),K=1.85dB(A) sinon pression sonore : 77,9 dB(A) ,K=3.0dB(A,
Niveau garanti de puissance sonore : 94 dB(A), Vibration: 0,50 m/s² K= 1,5 m/s²

3300
/min
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IMPORTANT
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

GARDER POUR REFERENCE FUTURE

Pratiques d’opération en sécurité pour les tondeuses
alimentées électriquement.

Formation
a)Lisez attentivement les instructions. Veuillez-vous familiariser
avec les commandes et l'utilisation correcte de la machine.

b)Ne laissez jamais les enfants ou les personnes peu familières
avec les instructions utiliser la machine. Les lois locales
peuvent limiter l'âge de l'opérateur.

c) Ne faites jamais fonctionner la machine alors que des gens,
surtout les enfants, ou des animaux se trouvent à proximité.

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

Préparation
a)Pendant l'utilisation de la machine, portez toujours des
chaussures solides et un pantalon long. N’utilisez pas la
machine pieds nus ou avec des sandales ouvertes. Évitez de
porter des vêtements qui sont amples ou ayant des cordes ou
des liens qui pendent.

b) Inspectez minutieusement la zone d'utilisation de la machine
et retirez tous les objets pouvant être projetés par celle-ci.

c) Avant l'utilisation, inspectez toujours visuellement pour voir si
la lame, le boulon de lame et l'ensemble de lame ne sont pas
usés ou endommagés.

d)Remplacez les pièces usés ou endommagés pour préserver
l'équilibre. Remplacez les étiquettes endommagées ou
illisibles.

Opération
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a)Utilisez la machine seulement dans la lumière du jour ou sous
une bonne lumière artificielle.

b)Evitez de faire fonctionner la machine dans de l'herbe
mouillée.

c) Assurez-vous d’avoir une bonne démarche sur les pentes.
d)Marchez, ne courez jamais.
e)Tondez à travers les pentes, jamais de haut en bas.
f) Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous changez
de direction sur des pentes.

g)Ne tondez pas les pentes excessivement raides.
h)Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous retournez
ou tirez la machine vers vous.

i) Arrêtez la ou les lames si la machine doit être inclinée pour le
transport lors de la traversée de surfaces autres que de
l'herbe et lors du transport de la machine vers et depuis la
zone d’opération.

j) N’utilisez jamais la machine avec des protections ou des
écrans défectueux, ou sans dispositifs de sécurité, tels que
des déflecteurs et / ou un collecteur d'herbe, en place.

k)Mettez le moteur en marche avec précaution, conformément
aux instructions et avec les pieds éloignés des lames.

l) N’inclinez pas la machine lors de la mise en marche du moteur,
sauf si la machine doit être inclinée pour le démarrage. Dans
ce cas, ne l'inclinez pas plus que nécessaire et ne soulevez
que la partie éloignée de l'opérateur.

m) Ne démarrez pas la machine lorsque vous vous tenez
devant l’ouverture de la décharge.

n)Ne mettez pas les mains ou les pieds près ou sous les pièces
en rotation. Restez à l'écart de l'ouverture de la décharge en
tout temps.

o)Ne transportez pas la machine lorsque la source
d'alimentation est en fonctionnement.

p)Arrêtez la machine et retirez la batterie; Assurez-vous que
toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées
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- à chaque fois que vous quittez la machine
- avant de nettoyer des obstructions ou de déboucher la
goulotte,

- avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur la machine,
- après avoir heurté un objet étranger.

Inspectez la machine pour détecter les dommages
éventuels et effectuez les réparations nécessaires avant de
la redémarrer et de l’utiliser;

Si la machine commence à vibrer de manière anormale
(vérifiez immédiatement), vérifiez si elle est endommagée.
Remplacez ou réparez les pièces endommagées,
recherchez et resserrez toutes les pièces desserrées.

Maintenance et stockage
a)Maintenez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour
vous assurer que la machine est en bon état de
fonctionnement.

b)Vérifiez fréquemment le bac à herbe pour inspecter son
usure ou de sa détérioration.

c) Sur les machines à lames multiples, faites attention à la
rotation la lame car elle peut faire tourner les autres lames.

d)Pendant le réglage de la machine, veillez à ne pas se
coincer les doigts entre les lames en mouvement et les
pièces fixes de la machine.

e)Laissez toujours la machine refroidir avant de la ranger.
f) Lors de l'entretien des lames, sachez que, même si la
source d'alimentation est éteinte, les lames peuvent
toujours être en rotation.

Remplacez les pièces usées ou endommagées pour des
raisons de sécurité. Utilisez uniquement des pièces de
rechange et des accessoires d’origine.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR BATTERIE ET LE
CHARGEUR
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Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les instructions et les
mises en garde sur le chargeur, la batterie et le
produit utilisant la batterie.
Gardez le chargeur de batterie, les batteries et l’outil sans fil
hors de la portée des enfants.
N'utilisez pas de chargeur de batterie endommagé.
N'utilisez pas le chargeur de batterie fourni pour charger
d'autres outils sans fil.
Ce chargeur n'est pas destiné à un usage autre que la charge
de piles rechargeables. Toute autre utilisation peut entraîner
un risque d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne placez pas le
chargeur sur une surface douce pouvant provoquer un excès
de chaleur interne. Placez le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un coup violent, s'il est
tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce
soit. Faites-le vérifier par un électricien ou un réparateur
d’outils électriques.
Ne démontez pas le chargeur. Apportez-le à un électricien ou
réparateur d’outils électriques lorsqu’un service ou une
réparation est requis.
Un remontage incorrect peut entraîner un risque de choc
électrique, électrocution ou incendie.
Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez le
chargeur de la prise secteur avant tout nettoyage. Le retrait de
la batterie ne réduira pas ce risque.
Ne tentez jamais de connecter deux chargeurs ensemble.
NE rangez PAS et n'utilisez pas l'outil et le bloc-batterie dans
des endroits où la température peut atteindre ou dépasser
40°C (tels que dans des hangars ou des bâtiments
métalliques en été).
Le chargeur est conçu pour fonctionner avec une alimentation
électrique domestique standard. N'essayez pas de l'utiliser sur
une autre tension!
La batterie n'est pas livrée complètement chargée. Lisez
d'abord les consignes de sécurité, puis suivez les consignes
et procédures de chargement.
En cas d'utilisation intensive, la batterie chauffe. La batterie
doit refroidir à la température ambiante avant de commencer
la charge.
La plus longue durée de vie et les meilleures performances
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peuvent être obtenues si la batterie est chargée lorsque la
température de l'air est entre 18ºC et 24ºC. Ne chargez pas la
batterie dans un air dont la température est inférieure à 10ºC
ou à plus de 40ºC. Ceci est important et évitera
d’endommager la batterie.
N’incinérez pas la batterie, même si elle est sérieusement
endommagée ou est complètement usée. La batterie peut
exploser dans un feu.
N'essayez jamais d'ouvrir la batterie pour quelque raison que
ce soit. Si le boîtier en plastique de la batterie se casse ou se
fissure, cessez immédiatement l'utilisation. Ne rechargez pas.
Pendant le chargement, la batterie doit être placée dans un
endroit bien ventilé.

Charge de la batterie
1) Retirez la batterie de l'équipement. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de déverrouillage
2) Vérifiez que votre tension secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur de
batterie. Insérez la fiche d’alimentation du chargeur dans la prise de courant. La LED ROUGE commencera
alors à s'allumer.
3) Insérez la batterie dans le chargeur de batterie. La DEL rouge du chargeur commence alors à clignoter en
vert.
4) Vous trouverez une étiquette avec le marquage «Indicateur de chargeur» de l'indicateur DEL sur le chargeur.
La batterie peut devenir un peu chaude pendant la charge. Ceci est normal.
Si la batterie ne se charge pas, vérifiez:

- La tension de la prise de courant
- S’il y a un bon contact au niveau des contacts de charge.
- Que la batterie soit chaude ou non. Le système de protection de la batterie ne permettra pas la charge si

la température de la batterie est supérieure à 40ºC après son utilisation. Laissez la batterie refroidir à
température ambiante avant de commencer à charger.

Si la batterie ne parvient toujours pas à se charger, envoyez le chargeur et la batterie à notre centre de service.
Pour vous assurer d’une longue durée de vie de la batterie, veillez à la recharger rapidement. Vous devez
recharger la batterie lorsque vous remarquez que la puissance baisse. Ne laissez jamais la batterie se
décharger complètement. Cela le fera développer un défaut.
Indicateur de capacité de la batterie
Appuyez sur l’interrupteur de l’indicateur de capacité de la batterie. L’indicateur de capacité de la batterie indique
l’état de charge de la batterie à l’aide de 4 voyants:
Les 4 voyants sont allumés:
La batterie est complètement chargée.
3 LED (s) sont allumées:
La charge restante de la batterie est d’environ 75%.
2 LED (s) sont allumées:
La charge restante de la batterie est d’environ 50%.
1 LED est allumée:
La batterie sera bientôt vide, veuillez recharger la batterie.
Indicateur du chargeur

Indicateur Explications et statuts

Prêt à l'emploi

Le chargeur est branché sur le secteur et est prêt à être utilisé. il n'y a pas de
batterie dans le chargeur.
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Mise en charge
Le chargeur charge la batterie.

La batterie est complètement chargée.
La charge est terminée et la batterie est dans le chargeur.

La température de la batterie est trop élevée ou trop basse, le chargeur est
sous statut de protection. La fonction de charge peut être rétablie une fois
que la température est normale.

Explication des symboles

Symbole d’avertissement

Lire le manuel d’instructions

Faites attention à ce que les passants ne soient pas blessés par des objets étrangers projetés par la machine.

Avertissement: Gardez une distance de sécurité avec la machine lors de son utilisation.

Attention aux lames tranchantes. Les lames continuent à tourner après la mise hors tension du moteur - Retirez le
dispositif de désactivation avant la maintenance

Attendez que tous les composants de la machine soient complètement arrêtés avant de les toucher. Les lames
continuent à tourner après l’arrêt de la machine, une lame en rotation peut causer des blessures.

N'utilisez pas la machine sous la pluie et ne la laissez pas à l'extérieur lorsqu'il pleut.

UTILISATION PREVUE

La tondeuse à gazon est destinée à un usage dans une résidence et jardin privé.
L'utilisation privée de la tondeuse à gazon fait référence à une durée de fonctionnement annuelle ne dépassant généralement pas
50 heures, période au cours de laquelle l'équipement est principalement utilisé pour l'entretien de petites pelouses résidentielles
et de jardins domestiques. Les installations publiques, les terrains de sport et les applications agricoles/forestières sont exclues.
Important. En raison du risque élevé de blessures corporelles pour l'utilisateur, la tondeuse à gazon ne peut pas être utilisée pour
tailler des arbustes, haies ou buissons, couper de la végétation, de la végétation poussant sur les toits ou de l'herbe d'un balcon,
pour nettoyer la saleté et les débris des allées, ou pour couper des arbres ou des haies. De plus, la tondeuse à gazon ne peut
pas être utilisée comme motoculteur pour niveler des zones hautes telles que les taupinières.
Pour des raisons de sécurité, la tondeuse à gazon ne peut pas être utilisée comme outil pour d’autres travaux ou comme kits
d'outils, à moins que cela ne soit expressément autorisé par le fabricant.
L'équipement ne doit être utilisé qu'aux fins prévues. Toute autre utilisation est considérée comme un cas de mauvaise utilisation.
L'utilisateur / opérateur et non le fabricant sera responsable de tout dommage ou blessure de quelque nature que ce soit qui en
résulterait.
Veuillez noter que notre équipement n'a pas été conçu pour une utilisation dans des applications commerciales, commerciales ou
industrielles. Notre garantie sera annulée si la machine est utilisée dans des entreprises commerciales, industrielles ou à des fins
équivalentes.
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.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION
1. Barre-interrupteur
2. Barre supérieure
3. Barre inférieure
4. Poignée de transport
5. Bac à herbe
6. Levier de réglage de la hauteur de coupe
7. Rabat
8. Interrupteur

9. Echelle de hauteur de coupe
11. Lame de coupe
12. Fiche de sécurité
13. Clip de câble
14. Indicateur de levier
15. Poignée du bac à herbe
16. Ecrou
17. boulon

ASSEMBLAGE (Fig. 4).

La tondeuse à gazon est livrée partiellement assemblée. Voir fig. 3. La barre et le bac à herbe doivent être assemblés
avant d'utiliser la tondeuse à gazon. Suivez les instructions étape par étape et reportez-vous aux illustrations lors de
l'assemblage.

Montage du support de barre inférieur
1. Insérez la barre inférieure gauche dans la fixation du guidon
et fixez-la avec l’écrou de réglage(Fig. 4a).
2. Assemblez la barre de droite de la même manière que la
barre de gauche. Voir Fig. 4b.

Montage de la barre supérieure
Alignez le trou de la barre de poussée supérieure avec le
trou de la barre basse, puis insérez le boulon pour le fixer.
Voir fig. 4c et 4d.

Montage du serre-câble
Montez les deux serre-câbles séparément sur la barre de
poussée inférieure et supérieure. Voir fig. 4e et 4f.

Monter la poignée sur le bac à herbe
Enfoncez une extrémité de la poignée dans le trou du bac à
herbe puis appuyez sur une autre extrémité. Veuillez-vous
référer à la photo 4g.

Monter le bac à herbe
1. Basculez le rabat vers le haut avec la main gauche.
2. Placez le bac sur la machine. Voir Fig.4h.

OPERATION

ndicateur de niveau de remplissage du bac à herbe
Le bac à herbe est équipé d'un indicateur de niveau de
remplissage qui est ouvert par le flux d’air que la tondeuse à
gazon génère pendant son fonctionnement. Si le volet se ferme
pendant la tonte, le bac à herbe est plein et doit être vidé. Pour
garantir le bon fonctionnement de l'indicateur de niveau de
remplissage, les orifices sous le volet doivent toujours être
propres et praticables.

Fiche de sécurité
Pour des raisons de sécurité, la machine était équipée d’une
fiche de sécurité (12) dans le compartiment à batterie.
Avant de travailler, vous devez insérer cette fiche de sécurité
dans le compartiment (voir fig.5a).
Avant tout réglage de la hauteur de coupe, d’entretien, ou de
changement de lame, vous devez retirer la fiche de sécurité du
compartiment.

Réglage de la hauteur de coupe
Mise en garde!
Réglez la hauteur de coupe uniquement lorsque la machine est
hors tension et que la fiche de sécurité (12) est retirée.
Avant de commencer à tondre, vérifiez que la lame n'est pas
émoussée et qu'aucune des fixations n'est endommagée. Pour
éviter tout déséquilibre, remplacez les lames émoussées et / ou
endommagées. Pour effectuer ce contrôle, éteignez d'abord le

moteur et retirez le bouchon de sécurité.
La hauteur de coupe est réglée comme suit:
1. Poussez le levier de réglage de la hauteur de coupe (6)
vers l'extérieur.
2. Appuyez sur le levier (6) ou tirez-le vers le haut jusqu'à
la hauteur de coupe souhaitée.
3. Enfoncez le levier (6) dans le renfoncement
correspondant et assurez-vous qu'il est correctement
inséré dans le renfoncement.
Lecture de la hauteur de coupe
La hauteur de coupe peut être réglée entre 6 et 25 mm
entre 25 et 75 mm et peut être lue sur la balance.

Installation de la batterie (Fig. 5b)
Ouvrez le couvercle du compartiment à piles comme
indiqué sur la Fig. 5b. Ensuite, insérez les deux piles dans
les supports comme indiqué sur la Fig. 5b.
Remarque!
Les deux batteries doivent être chargées de la même
manière
Ne combinez jamais des batteries pleines et des batteries
à moitié pleines.
La durée de fonctionnement de l’équipement dépend de la
batterie ayant le niveau de charge le plus bas. Les deux
batteries doivent toujours être complètement
chargées avant utilisation.
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Fermez le couvercle du compartiment de la batterie en le
faisant pivoter vers le bas et assurez-vous qu'il se verrouille
correctement.
Allumer et éteindre la machine (Fig. 5c & 5d)
Pour éviter toute mise sous tension accidentelle de
l'équipement, la tondeuse à gazon est équipée d'un interrupteur
de sécurité.
Pour mettre la machine en marche, maintenez le bouton de la
poignée de poussée supérieure enfoncé et, dans l'intervalle,
tirez sur la barre de commutation, comme indiqué dans les
figures 5c et 5d. Le temps de démarrage peut atteindre
plusieurs secondes.
Pour arrêter la machine, relâchez simplement la poignée de
l'interrupteur. La machine s’arrêtera complètement en 3
secondes

Mise en garde!
N'ouvrez jamais le volet de la goulotte lorsque le sac à herbe a
été détaché (à vider) et que le moteur tourne encore. Une lame
en rotation peut causer des blessures graves!
Attachez toujours soigneusement le rabat de la goulotte et le
bac à herbe. Arrêtez le moteur avant de vider le bac à herbe.
Veillez toujours à ce que la distance de sécurité (fourni par la
longueur des longues poignées) est maintenue entre
l'utilisateur et le carter de la tondeuse. Faites particulièrement
attention lorsque vous tondez et changez de direction sur les
pentes et les pentes. Maintenez une assise solide et portez des
chaussures robustes, antidérapantes et des pantalons longs.
Tondez toujours le long de la pente (pas de haut en bas). Pour
des raisons de sécurité, la tondeuse à gazon ne peut pas être
utilisée pour faucher des pentes dont la pente est supérieure à
15 degrés.
Faites particulièrement attention lorsque vous reculez et tirez la
tondeuse à gazon. Risque de chute!
Conseils d’utilisation
Il est conseillé que les lignes se chevauchent.
Utilisez uniquement une lame tranchante en bon état. Cela
permettra d'éviter aux brins d'herbe de s'effilocher et à la
pelouse de jaunir. Essayez de tondre en lignes droites pour un
look agréable et net. Les lignes doivent se chevaucher de
quelques centimètres afin d'éviter les rayures.
La fréquence à laquelle vous devez tondre votre pelouse est
déterminée principalement par la vitesse à laquelle l'herbe
pousse. Pendant la saison de croissance principale (mai-juin),
vous devrez probablement tondre la pelouse deux fois par
semaine, sinon une seule fois par semaine. La hauteur de
coupe doit être comprise entre 4 et 6 cm et la quantité de
croissance avant de tondre à nouveau doit être comprise entre
4 et 5 cm. Si l'herbe est laissée pousser un peu plus longtemps
pour une raison quelconque, ne commettez pas l'erreur de la
couper à la hauteur normale en une seule fois. Cela nuira à la
pelouse. Ne jamais le couper de plus de la moitié de la hauteur
en une fois.
Gardez le dessous du carter de la tondeuse propre et enlevez
l'accumulation d'herbe. Les dépôts ne font pas démarrer la
tondeuse et ils diminuent la qualité de la coupe et il est plus
difficile pour l'équipement de travailler l'herbe.

Tondez le long des pentes (pas de haut en bas). Vous
pouvez empêcher la tondeuse à gazon de glisser vers le
bas en maintenant une position à un angle vers le haut.
Sélectionnez la hauteur de coupe en fonction de la
longueur de l'herbe. Faites plusieurs passages de sorte
que plus de 4 cm d'herbe soit coupé.
Arrêtez le moteur avant de procéder à tout contrôle de la
lame. Gardez à l'esprit que la lame continue à tourner
pendant quelques secondes après l'arrêt du moteur.
N'essayez jamais d'arrêter manuellement la lame. Vérifiez
régulièrement si la lame est bien fixée, en bon état et
tranchante. Dans le cas contraire, affûtez la lame ou
remplacez-la. Si la lame heurte un objet, éteignez
immédiatement la tondeuse à gazon et attendez que la
lame s’arrête complètement. Ensuite, inspectez l’état de la
lame et de son support. Remplacez les pièces
endommagées.
Dès que l'herbe coupée commence à traîner la tondeuse
à gazon, il est temps de vider le panier à gazon.
Important!
Avant de retirer le panier à herbe, éteignez le moteur et
attendez que la lame soit à l'arrêt.
Pour enlever le panier d'herbe, utilisez une main pour
soulever le rabat de la goulotte et l'autre pour saisir la
poignée du panier. Retirez le panier. Pour des raisons de
sécurité, le volet de la goulotte tombe automatiquement
après le retrait du panier à herbe et ferme l'ouverture de la
goulotte arrière. Si de l'herbe reste dans l'ouverture, il sera
plus facile de redémarrer le moteur si vous tirez la
tondeuse en arrière d'environ 1 m.
N'utilisez pas vos mains ou vos pieds pour enlever les
rognures dans ou sur le carter de la tondeuse, mais
utilisez plutôt des outils appropriés tels qu'une brosse ou
un balai.

Afin de garantir que la majorité de l'herbe coupée est
ramassée, l'intérieur du panier à gazon doit être nettoyé
après chaque utilisation.
Rattachez le panier à herbe uniquement lorsque le moteur
est éteint et que la lame est arrêtée.
Soulevez le volet de la goulotte avec une main et, en
tenant le panier avec la poignée de l’autre main,
accrochez-le par le haut.
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MAINTENANCE

Danger!
Débranchez le bouchon de sécurité avant d’effectuer des
travaux de nettoyage.
Nettoyage
• Gardez tous les dispositifs de sécurité, les bouches d'aération
et le carter du moteur exempts de saleté et de poussière, autant
que possible. Essuyez l'équipement avec un chiffon propre ou
soufflez-le à l'air comprimé à basse pression.
• Ne nettoyez pas la tondeuse à gazon avec de l'eau courante,
en particulier avec de l'eau à haute pression.
• Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil
immédiatement chaque fois que vous avez fini de l'utiliser.
• Nettoyez régulièrement l'équipement avec un chiffon humide
et du savon doux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage ou de
solvants; ceux-ci pourraient attaquer les parties en plastique de
l'équipement. Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer
dans l'appareil.
• Pour de meilleurs résultats, nettoyez la tondeuse à gazon avec
une brosse ou un chiffon.
Entretien
• Les lames, supports de lame et boulons usés ou endommagés
doivent être remplacés par un professionnel agréé afin de
maintenir l'équipement en équilibre.
• Assurez-vous que tous les composants de montage (vis,
boulons, écrous, etc.) sont toujours serrés de sorte que
l'équipement puisse être utilisé en toute sécurité à tout moment.
• Vérifiez fréquemment le bac à herbe pour détecter des signes
d’usure.
• Remplacez immédiatement les pièces excessivement usées
ou endommagées.
• Afin de vous assurer de profiter de l'équipement pendant de
nombreuses années, toutes les pièces vissées, ainsi que les
roues et les essieux, doivent être nettoyées et lubrifiées.
• Maintenez votre tondeuse à gazon en bon état garantit non
seulement une longue durée de vie et des performances
élevées, mais permet également à l’équipement de couper le
gazon en profondeur avec un effort minimum.
• La lame est soumise à plus d’usure que tout autre composant.
Par conséquent, vérifiez régulièrement l’état de la lame et
assurez-vous qu'il est bien serré. Si la lame est complètement
usée, elle doit être immédiatement remplacée ou rectifiée à
nouveau. Une tondeuse à vibrations excessives signifie que la
lame n'est pas correctement équilibrée ou s'est déformée à la
suite d'un impact avec un objet. Dans ce cas, la lame doit être
réparée ou remplacée.
• Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil ne nécessite un
entretien supplémentaire.
Remplacer la lame (Fig. 6)
Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de faire
remplacer la lame par un professionnel agréé. Important! Portez
des gants de travail! Ne remplacez la lame que par une
véritable lame de rechange Einhell, car elle garantit des
performances optimales et une sécurité dans toutes les
conditions.
Effectuez les étapes suivantes pour changer de lame:
1. Retirez la batterie comme indiqué à la fig. 6a.2. Retirez le
bouchon de sécurité (voir Fig.6b).
3. Desserrez la vis de la lame dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre, comme indiqué dans la fig. 6c.
4. Retirez la lame et remplacez-la par une nouvelle. Lors du
montage de la lame, assurez-vous qu’elle est installée dans le
sens des aiguilles d’une montre. Les pales d’air de la lame
doivent faire saillie dans le compartiment moteur. Les supports
de dôme doivent être alignés avec les trous de perforation de la
lame.

5. Resserrez ensuite la vis de fixation à l'aide de la clé
universelle. Le couple de serrage doit être d'env. 25 Nm.
À la fin de la saison, effectuez une inspection générale de
la tondeuse à gazon et enlevez toute herbe et la saleté
éventuellement accumulées. Au début de chaque saison,
assurez-vous de vérifier l'état de la lame. Si des
réparations sont nécessaires, veuillez contacter notre
service clientèle. Utilisez uniquement des pièces de
rechange d'origine.
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MISE EN REBUT

Afin de ne pas endommager la machine pendant le transport, elle est livrée dans un emballage solide. La plupart des
matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Apportez ces matériaux aux centres de recyclage appropriés.
Rapportez vos machines indésirables à votre revendeur local. Ici, ils seront éliminés de manière écologique.

Les appareils électriques mis au rebut sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères!
Veuillez nous soutenir activement dans la conservation des ressources et la protection de l'environnement en

renvoyant cet appareil aux centres de collecte (le cas échéant).

Garantie

Nous garantissons ce produit pendant 2 années complètes.
La période de garantie pour cet article commence le jour de l'achat. Vous pouvez prouver la date d’achat en
nous envoyant le reçu original.
Nous assurons toute la période de garantie :

• Réparation gratuite des éventuels dysfonctionnements.
• Remplacement gratuit des pièces endommagées.
• Y compris le service gratuit de notre personnel spécialisé (c'est-à-dire le montage gratuit par nos
techniciens)
À condition que le dommage ne soit pas dû à une mauvaise utilisation de l'appareil.
Pour vous aider avec votre produit, nous vous invitons à utiliser ce lien ou à nous appeler au +33 (0) 9 70
75 30 30 :
https://services.swap-europe.com/contact
Vous devez créer un "ticket" via leur plateforme :
• Inscrivez-vous ou créez votre compte
• indiquer la référence de l'outil
• Choisissez le sujet de votre demande
• Explique ton problème
• Joignez les fichiers suivants : facture ou reçu, photo de la plaque d'identification (numéro de série), photo
de la pièce dont vous avez besoin (p. Ex. Broches du transformateur brisées).
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DECLARATION DE CONFORMITE

BUILDER SAS
32, rue Aristide Bergès -Z1 31270 Cugnaux - France
Tel. +33 (0) 5.34.502.502 Fax: +33 (0) 5.34.502.503

Déclare que la machine
Tondeuse sans fil
FTDEC220V-4A

Numéro de série:: 20191234419-20191234618

Est en conformité avec les Directives suivantes
Directive Machine 2006/42/EC
Directive CEM 2014/30/EU

Directive Emission sonore 2000/14/UE Annexe VI and 2005/88/UE
Directive 2011/65/UE (RoHS) et 2015/863/UE

Niveau mesuré de puissance sonore: 90,2 dB(A) K= 1.85 dB(A)
Niveau garanti de puissance sonore: 94 dB(A)

Notified Body 0036
TÜV SÜD Industrie Service GmbH • Westendstrasse 199 • 80686 München • Deutschland

Standards applicables:
EN60335-1:2012 /A13:2017

EN60335-2-77:2010
EN62233:2008
EN5014-1:2017
EN55014-2:2015

Cugnaux, 22/10/2019

Philippe MARIE / CEO

Responsible of technical file: M. Olivier Patriarca


