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Avertissement !
Lire et comprendre le présent manuel dans son intégralité
avant d’utiliser cette machine ou de procéder à son entretien
et à son contrôle.
Conserver ce manuel avec soin afin de pouvoir le consulter
pour l’utilisation, l’entretien, ou le contrôle de cette machine.

Retrouvez-nous sur www.iseki.fr
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1696049

Description
NXT 2346 Lawn Tractor with 116,8 cm (46") Mower Deck (CE)
NXT 2346 Lawn Tractor with 116,8 cm (46") Mower Deck (CE)
Mower Deck with French Guards, 116,8 cm (46")
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Sécurité de l’opérateur
Instructions importantes de sécurité
CONSERVER CES INSTRUCTIONS - Ce manuel contient
des instructions importantes qui doivent être suivies
pendant l’installation initiale, l’utilisation et l’entretien de la
machine. Conserver ces instructions d’origine pour s'y
reporter dans le futur.
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DANGER indique un danger qui, si non évité,
résultera à la mort ou blessure grave.
AVERTISSEMENT indique un danger qui, si non
évité, peut résulter à la mort ou blessure grave.
MISE EN GARDE indique un danger qui, si non
évité, peut résulter à une blessure mineure.
REMARQUE indique une situation qui pourrait
endommager l’équipement.

EFFET DE
RECUL

ARRÊT

CHOC

EXPLOSION

MARCHE / ARRÊT

AVERTISSEMENT
L'échappement du moteur de cet appareil contient des
produits chimiques connus selon l'État de la Californie de
causer le cancer, des anomalies congénitales ou autre eŮet
nuisible à la reproduction.
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VAPEURS
TOXIQUES

PIÈCES AMOVIBLES

PORTER UNE
PROTECTION
OCULAIRE

PRODUITS
CHIMIQUES
DANGEREUX

LIRE LE
MANUEL

RAPIDE
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FEUX

SURFACE
CHAUDE

STARTER

AVERTISSEMENT
Certains composants de cet équipement et de ses
accessoires contiennent des produits chimiques reconnus
dans l’état de Californie comme étant cause de cancer,
d’anomalies congénitales ou d’autres eŮets néfastes
sur la fonction de reproduction. Se laver les mains après
manipulation.

AVERTISSEMENT

LENT

COUPURE DU
CARBURANT

HUILE

CARBURANT

RISQUE
D'AMPUTATION
DANGER DE
RENVERSEMENT

Le symbole de sécurité est utilisé pour identiŰer des
informations de sécurité sur les dangers pouvant entraîner
des blessures corporelles. Un mot-indicateur (DANGER,
AVERTISSEMENT ou MISE EN GARDE) est utilisé avec le
symbole de sécurité pour indiquer la probabilité et la gravité
potentielle des blessures. En outre, un symbole de danger
peut être utilisé pour représenter le type de danger.
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Les relais, bornes et autres accessoires de la batterie
contiennent du plomb, des composants en plomb, et
produits chimiques. L'État de Californie est conscient
qu'ils peuvent provoquer des maladies cancérigènes, des
anomalies congénitales ou autre dangers de reproduction.
Se laver les mains après manipulation.
AVERTISSEMENT
Les moteurs en marche dégages du monoxyde de
carbone, un gaz toxique sans odeur et sans couleur.
Respirer du monoxyde de carbone peut provoquer
des maux de tête, de la fatigue, des vertiges,
vomissements, de la confusion, des crises, nausées,
évanouissements, voire même la mort.
Ʒ Utiliser la machine UNIQUEMENT à l’extérieur.
Ʒ Empêcher les gaz d’échappement de pénétrer dans un
endroit fermé à travers les fenêtres, portes, prises d’air ou
autres ouvertures.

Conditions d’utilisation en toute sécurité

Sécurité de fonctionnement
Un matériel électrique est sûr tant que l'est son utilisateur. Il
peut être dangereux s'il n'est pas utilisé à bon escient ou s'il n'est pas
correctement entretenu ! Rappel : l'utilisateur est responsable de sa
propre sécurité et de celle de ceux qui sont à ses côtés. Faire preuve
de bon sens et bien penser à ce que l'on fait. En cas de doute sur une
opération à effectuer sans danger avec l'équipement choisi, s'adresser
à un professionnel : contacter le distributeur local homologué.

Lecture du manuel
Le manuel d'utilisation comporte d'importantes informations relatives
à la sécurité qu'il faut connaître AVANT d'utiliser la machine ainsi que
PENDANT son fonctionnement.
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Ce manuel comporte des techniques de fonctionnement en toute
sécurité, une explication des caractéristiques et des commandes de
la machine et des informations relatives à l'entretien pour profiter au
maximum de l'investissement dans la machine.

S'assurer de lire, dans son intégralité, la section sur les règles et
informations relatives à la sécurité figurant dans les pages suivantes. Lire
également la section sur le Fonctionnement dans son intégralité.

Enfants
Des accidents tragiques peuvent se produire avec des
enfants. Ne jamais leur permettre de se tenir à proximité de
la zone d'opération. Les enfants sont souvent attirés par la
machine et l'activité de tonte. Ne jamais supposer que les
enfants resteront là où ils ont été vus pour la dernière fois. S'il
existe un risque que des enfants puissent venir à proximité de
l'endroit où l'on tond, demander à un autre adulte responsable
de les surveiller.
NE PAS PERMETTRE LES ENFANTS DE MONTER SUR
CETTE MACHINE ! Et ce, pour ne pas les encourager à
s'en approcher à l'avenir quand elle est en marche car ils
pourraient gravement se blesser. Ils risqueraient de s'en
approcher pour monter dessus quand on ne s'y attend pas et
de se faire écraser.

fr

Marche arrière
Ne pas tondre en marche arrière à
moins que cela ne
soit absolument
indispensable. Toujours
regarder vers le bas et
vers l'arrière avant et
pendant une marche
arrière même avec les
lames de tondeuse
désembrayées.
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Fonctionnement en pente
Il existe un danger grave de blessure, voire de mort, en cas d'utilisation de cette
machine dans une pente trop raide. Utiliser la machine sur une pente trop raide
ou sur laquelle la traction est inadéquate peut entraîner la perte de contrôle ou le
retournement de la machine.

3.5 ft
(1,5 m)
20.0 ft (6,0 m)

En règle générale, il est recommandé de ne pas faire fonctionner la machine
sur une pente sur laquelle on ne peut pas faire marche arrière (en mode 2 roues
motrices). Ne pas utiliser la machine sur des plans inclinés ayant une pente
supérieure à une élévation de 3,5 pieds sur une longueur de 20 pieds. Toujours
conduire en montant ou en descendant les pentes : jamais en travers.
Noter également que la surface sur laquelle on conduit peut considérablement
affecter la stabilité et le contrôle. De l'herbe mouillée ou une chaussée verglacée
peut gravement affecter la capacité de contrôle de l'unité.
En cas de doute sur l'utilisation de l'unité sur un plan incliné, ne pas l'utiliser. Ça
ne vaut pas le coup.

Pièces en mouvement

Le plateau de coupe de la tondeuse comporte des lames de tondeuse rotatives
susceptibles d'amputer les mains et les pieds. Ne jamais laisser qui que ce soit près
de la machine quand elle est en marche !
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Pour permettre à l'utilisateur de se servir de cette machine en toute sécurité, elle est
équipée d'un dispositif de sécurité avec utilisateur présent. NE PAS tenter d'altérer
ni de contourner le dispositif. Consulter le distributeur immédiatement si le dispositif
ne réussit pas tous les tests du système de verrouillage de sécurité figurant dans ce
manuel.
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Cette machine comporte de nombreuses pièces en mouvement qui peuvent blesser
l'utilisateur ou autrui. Néanmoins si l'utilisateur est assis correctement sur le siège et
suit scrupuleusement toutes les règles figurant dans ce manuel, il n'y a aucun danger
à se servir de cette machine.

Objets projetés

Cette unité comporte des lames de tondeuse rotatives. Ces lames peuvent
ramasser et projeter des débris susceptibles de gravement blesser un spectateur.
S'assurer de bien nettoyer la zone à tondre AVANT de commencer à tondre.
Ne pas utiliser cette unité avant d'avoir mis le bac de ramassage complet ou la
protection d'évacuation (déflecteur) en place.
Ne jamais laisser qui que ce soit près de la machine quand elle est en marche ! Si
quelqu'un se trouve dans la zone, arrêter immédiatement la machine et attendre
que cette personne parte.

Carburant et entretien
L'essence est extrêmement inflammable. Ses vapeurs sont également
extrêmement inflammables et peuvent se déplacer vers des sources de
combustion à distance. Utiliser l'essence uniquement comme carburant, non
pas comme solvant ou nettoyant. Ne jamais remiser le carburant dans des
endroits où ses vapeurs peuvent s'accumuler ou se déplacer vers une source
de combustion telle qu'une veilleuse. Le carburant doit être remisé dans des
bidons en plastique, hermétiques et homologués, ou dans le réservoir d'essence
du tracteur, le bouchon étant bien fermé. Essuyer immédiatement toute
éclaboussure d'essence.
Un entretien adéquat est essentiel à la sécurité et à la performance de la
machine. S'assurer d'effectuer les procédures d'entretien indiquées dans ce
manuel et surtout de tester périodiquement le dispositif de sécurité.
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Lire ces règles de sécurité et les suivre de près. Ne pas observer ces consignes pourrait entraîner une perte
de contrôle de l'unité, des blessures corporelles graves, voire la mort, pour l'utilisateur ou les spectateurs, ou
endommager le matériel ou l'équipement. Ce plateau de coupe peut amputer des mains et des pieds,
et projeter des objets. Le triangle
dans le texte indique que des mises en garde ou avertissements
importants doivent être respectés.
15. Surveiller la circulation lors de l'utilisation à proximité des
routes ou en les traversant.
16. Faire très attention lors du chargement ou du déchargement de
la machine sur une remorque ou un camion.
17. Toujours porter une protection oculaire lors de l'utilisation de
cette unité.
18. Les données indiquent que les utilisateurs, âgés d'au moins
60 ans, sont impliqués dans un fort pourcentage des blessures
associées au matériel électrique. Ces utilisateurs doivent
évaluer leur capacité à faire fonctionner la machine de manière
suffisamment sûre pour se protéger et protéger autrui de toute
blessure.
19. Suivre les recommandations du fabricant concernant les poids
de roues ou contre-poids.
20. Ne pas oublier que l'utilisateur est responsable des accidents
blessant autrui ou des biens matériels.
21. Tous les conducteurs doivent obtenir une instruction
professionnelle et pratique.
22. Toujours porter des chaussures et des pantalons résistants. Ne
jamais faire fonctionner la machine pieds nus ou en sandales.
23. Avant toute utilisation, toujours inspecter visuellement que les
lames et leur visserie sont présentes, intactes et sécurisées.
Remplacer les pièces usées ou endommagées.
24. Débrayer les accessoires avant de : faire le plein, retirer un
accessoire, effectuer des réglages (sauf si le réglage peut se
faire de la position de l'opérateur).
25. Lorsque la machine est stationnée, remisée ou laissée sans
supervision, abaisser les moyens de coupe à moins d'utiliser
un dispositif de verrouillage mécanique positif.
26. Avant de quitter la place de l’utilisateur pour quelque raison
que ce soit, serrer le frein à main (si la machine en est
équipée), débrayer la PDF, arrêter le moteur et retirer la fiche
du démarreur.
27. Pour diminuer les risques d'incendie, conserver l'unité exempte
d'herbe, de feuilles et d'excès d'huile. Ne pas s'arrêter ou se
garer sur des feuilles sèches, de l'herbe ou des matériaux
combustibles.
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1. Lire, comprendre et suivre toutes les instructions figurant sur la
machine et dans le manuel avant de se servir de la machine.
2. Ne jamais placer les mains ou les pieds près des pièces en
mouvement ou sous la machine. Rester loin de l'ouverture de
la conduite en tout temps.
3. Ne laisser que des adultes responsables, qui connaissent les
instructions, utiliser la machine (des réglementations locales
peuvent limiter l'âge de l'opérateur).
4. Retirer de la zone à tondre les objets tels que des pierres, des
jouets, des câbles, etc. qui pourraient être aspirés puis projetés
par les lames.
5. S'assurer que personne ne se trouve dans la zone avant de
tondre. Arrêter la machine si une personne pénètre dans la
zone.
6. Ne jamais transporter de passagers.
7. Ne pas tondre en marche arrière à moins que cela ne soit
absolument indispensable. Toujours regarder vers le bas et
vers l'arrière avant et pendant une marche arrière.
8. Ne jamais diriger le matériau de décharge vers quiconque.
Éviter de décharger du matériau contre un mur ou une
obstruction. Le matériau risque de ricocher vers l'opérateur.
Arrêter les lames pour traverser les surfaces en gravier.
9. Ne pas utiliser la machine sans que la totalité du sac à herbe,
la protection de décharge (déflecteur) ou les autres dispositifs
de sécurité ne soient en place.
10. Ralentir avant de prendre un virage.
11. Ne jamais laisser une machine en marche sans surveillance.
Toujours débrayer la prise de force, mettre le frein de
stationnement, arrêter le moteur et retirer la fiche de démarreur
avant de descendre de la machine.
12. Débrayer les lames (PDF) quand on ne tond pas. Arrêter le
moteur et attendre que toutes les pièces soient complètement
arrêtées avant de nettoyer la machine, de retirer le bac de
ramassage ou de dégager la protection d'évacuation.
13. N'utiliser la machine qu'à la lumière du jour ou dans une
lumière artificielle de bonne qualité.
14. Ne pas utiliser la machine sous l'emprise de l'alcool ou de
drogues.
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

TRANSPORT ET REMISAGE

1. Lors du transport de l'unité sur une semi-remorque découverte,
s'assurer que l'unité est dirigée vers l'avant, dans le sens de la
marche. Si l'unité est dirigée vers l'arrière, la poussée éolienne
risquerait d'endommager l'unité.
2. Toujours respecter pratiques sûres de plein d'essence et de
manipulation d'essence pour faire le plein de la machine après
transport ou remisage.
3. Ne jamais remiser l'unité (avec le carburant) dans une structure
close médiocrement ventilée. Les vapeurs de carburant
peuvent se déplacer vers une source d'inflammation (telle
qu'une chaudière, un chauffe-eau, etc.) et entraîner une
explosion. Les vapeurs de carburant sont également toxiques
pour les humains et les animaux.
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4. Toujours suivre les instructions du manuel de moteur pour les
préparatifs de remisage avant de remiser la machine pour de
courtes et longues périodes.
5. Toujours suivre les instructions du manuel de moteur pour les
préparatifs de remisage avant de remiser la machine pour de
courtes et longues périodes.
6. Ne jamais remiser l'unité ou le bidon de carburant à l'intérieur
où il y a une flamme nue ou une veilleuse, comme avec un
chauffe-eau. Laisser l'unité refroidir avant de remiser.
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FONCTIONNEMENT EN PENTE

AVERTISSEMENT

Ne jamais faire fonctionner sur des pentes supérieures
à 17,6 pour cent (10°), soit une élévation de 106 cm
(3-1/2 pieds) verticalement sur 607 cm (20 pieds)
horizontalement.
Lors de l'utilisation de la machine sur des pentes, utiliser
des poids de roues ou contrepoids supplémentaires.
Consulter le distributeur/revendeur pour déterminer quels
poids sont disponibles et adéquats pour la machine.
Sélectionner une vitesse de déplacement lente avant de
conduire sur une pente. En plus des poids avant, faire
preuve d'extrême prudence lors de l'utilisation sur les
pentes de la machine munie de bacs de ramassage à
fixation arrière.
Tondre en MONTANT et en DESCENDANT la pente,
jamais en travers, faire preuve de prudence pour changer
de directions et NE PAS DÉMARRER NI S'ARRETER
SUR UNE PENTE.

ENFANTS

n

Les accidents tragiques peuvent arrivés si l'opérateur n'est pas
attentif à la présence des enfants. Les enfants sont souvent attirés
par la machine et l'activité de tonte. Ne jamais penser que les enfants
vont rester là où vous les avez vu en dernier.
1. Éloigner les enfants de la zone à tondre et les laisser sous la
surveillance d'un adulte autre que l'opérateur.
2. Faire preuve de vigilance et arrêter la machine si des enfants
pénètrent dans la zone.
3. Avant et pendant une marche arrière, regarder derrière et vers
le bas pour la présence éventuelle de petits enfants.
4. Ne jamais transporter d'enfants même lorsque les lames sont
arrêtées. Ils risquent de tomber et de gravement se blesser ou
d'interférer avec l'utilisation sûre de la machine. Les enfants
que l'on a transportés par le passé risquent d'apparaître
brusquement dans la zone à tondre pour se faire transporter à
nouveau et risquent de se faire écraser ou passer dessus par
la machine.
5. Ne jamais laisser les enfants se servir de la machine.
6. Faire preuve de prudence à l'approche d'angles morts,
d'arbustes, d'arbres et d'autres objets susceptibles de masquer
la vision.
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Les pentes sont un facteur important dans les accidents dus aux
pertes de contrôle et aux renversements, qui peuvent résulter en
blessures graves voire la mort. Le fonctionnement sur toutes les
pentes requiert une prudence supplémentaire. Si on ne peut pas
reculer sur une pente ou si on n'est pas confortable, ne pas faire
fonctionner.
Le contrôle d'une machine poussée ou autoportée qui glisse sur
une pente ne sera pas recouvré par l'application du frein. Les
principales raisons de la perte de contrôle sont les suivantes
: adhérence de pneus insuffisante au sol, vitesse trop rapide,
freinage inadéquat, type de machine non adapté à sa tâche,
manque de connaissance des conditions de terrain, attelage et
distribution de la charge incorrects.
1. Tondre en descendant ou en remontant les pentes et non en
travers.
2. Faire attention aux trous, sillons ou bosses. La machine
peut se renverser sur un terrain irrégulier. L'herbe haute peut
cacher des obstacles.
3. Choisir une vitesse basse permettant de gravir la pente sans
avoir à s'arrêter ou changer de vitesses.
4. Ne pas tondre de l'herbe mouillée. Les pneus risquent de
perdre de leur traction.
5. Toujours conserver la machine embrayée, surtout en
descendant des pentes. Ne pas mettre au point mort et
rouler en roue libre pour descendre la pente.
6. Éviter de démarrer, de s'arrêter ou de tourner sur une pente.
Si les pneus perdent de leur traction, débrayer la ou les
lames et descendre lentement la pente en ligne droite.
7. En pente, tous les mouvements doivent être lents et
progressifs. Ne pas effectuer de changements brusques
de vitesse ou de direction et ce, pour ne pas faire faire un
tonneau à la machine.
8. Faire preuve d'extrême prudence lors de l'utilisation de
machines munies de bacs de ramassage ou d'autres
accessoires car ceux-ci peuvent affecter la stabilité de
l'unité. Ne pas utiliser sur des pentes raides.
9. Ne pas essayer de stabiliser la machine en mettant le pied
au sol (unités autoportées).
10. Ne pas tondre à proximité d'à-pics, de fossés ou de talus.
La tondeuse pourrait brusquement se renverser si une
roue passe au bord d'un à-pic ou d'un fossé ou si un bord
s'effondre.
11. Ne pas utiliser le bac de ramassage sur des pentes raides.
12. Ne pas tondre sur des pentes si on ne peut pas faire marche
arrière.
13. Consulter le distributeur/revendeur agréé pour toute
recommandation concernant les poids de roues ou les
contrepoids pour améliorer la stabilité.
14. Retirer tous les obstacles tels que pierres, branches
d'arbres, etc.
15. Conduire lentement. Les pneus risquent de perdre de leur
traction sur les pentes même si les freins fonctionnent
correctement.
16. Ne pas tourner sur les pentes sauf en cas de nécessité
et, ensuite, tourner lentement et progressivement en
descendant si possible.

@ @Ƽ @
@ƽ

1. Ne remorquer qu'avec une machine munie d'un attelage
prévu pour le remorquage. Ne pas attacher l'équipement
remorqué sauf au point d'attelage.
2. Suivre les recommandations du fabricant pour la limite de
poids d'équipement remorqué et le remorquage sur des
pentes.
3. Ne jamais laisser des enfants ou toute autre personne
monter dans ou sur un équipement remorqué.
4. Sur les pentes, le poids de l'équipement remorqué risque
d'entraîner une perte de traction et une perte de contrôle.
5. Se déplacer lentement et prévoir une distance
supplémentaire pour s'arrêter.
6. Ne pas mettre au point mort et rouler en roue libre pour
descendre la pente.
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ÉMISSIONS

1. L'échappement du moteur de cet article contient des
produits chimiques connus, dans certaines quantités, pour
provoquer cancer, anomalies congénitales ou autre danger de
reproduction.
2. Consulter sur l’étiquette des émissions du moteur les
informations appropriées sur la durée des émissions et l’indice
de l’air.

DISPOSITIF D'ALLUMAGE

1. Ce dispositif d'allumage par étincelle est conforme à la norme
canadienne ICES-002.
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Manipulation sans danger de l'essence
1. Éteindre cigarettes, cigares, pipes et autres sources de
combustion.
2. Utiliser uniquement des conteneurs d'essence homologués.
3. Ne jamais retirer le bouchon d'essence ou ajouter du
carburant lorsque le moteur tourne. Laisser le moteur
refroidir avant de faire le plein.
4. Ne jamais faire le plein de la machine à l'intérieur.
5. Ne jamais remiser la machine ou le bidon de carburant où il
y a une flamme nue, une étincelle ou une veilleuse, comme
près d'un chauffe-eau ou de tout autre appareil ménager.
6. Ne jamais remplir les bidons à l'intérieur d'un véhicule ou
sur un plateau de camion recouvert de plastique. Toujours
placer les bidons sur le sol, éloignés de tout véhicule, avant
de les remplir.
7. Retirer tout équipement à essence du véhicule ou de
la remorque et faire le plein sur le sol. Quand cela n'est
pas possible, faire le plein d'un tel équipement sur une
semi-remorque avec un bidon portable plutôt qu'avec un
distributeur d'essence.
8. Toujours garder le pistolet au contact de l'embouchure du
réservoir d'essence ou du bidon jusqu'à la fin du plein. Ne
pas utiliser de dispositif à ouverture bloquée de bec.
9. En cas d'éclaboussures d'essence sur les vêtements, en
changer immédiatement.
10. Ne jamais remplir excessivement le réservoir d'essence.
Remettre le bouchon d'essence en place et bien serrer.
11. Faire preuve d'extrême prudence lors de la manipulation de
l'essence et de tout autre carburant. Ils sont inflammables
et les vapeurs sont explosives.
12. En cas de déversement de carburant, ne pas essayer
de faire démarrer le moteur mais éloigner la machine de
la zone du déversement et éviter de créer toute source
d'inflammation avant la dissipation des vapeurs d'essence.
13. Remettre tous les bouchons de réservoir d'essence et les
bouchons de bidons de carburant en place en les serrant
bien.

12. Ne pas utiliser d'essence contenant du MÉTHANOL, du
gasohol contenant plus de 10% d'ÉTHANOL, des additifs
d'essence ou de l'essence minérale car cela risquerait
d'endommager le moteur/circuit de carburant.
13. Si le réservoir d'essence doit être vidé, le faire à l'extérieur.
14. Remplacer les silencieux défectueux.
15. Utiliser uniquement des pièces de rechange homologuées
par l'usine lors de réparations.
16. Toujours se conformer aux spécifications d'usine sur tous
les paramètres et réglages.
17. Seuls les centres de service homologués doivent être
utilisés pour effectuer les entretiens et réparations
importants.
18. Ne jamais tenter d'effectuer des réparations importantes
sur cette machine à moins d'avoir reçu une formation
adéquate. Des procédures d'entretien inadéquates peuvent
entraîner un fonctionnement hasardeux, endommager le
matériel et annuler la garantie du fabricant.
19. Sur les tondeuses à lames multiples, faire preuve de
prudence étant donné qu'une lame peut entraîner la
rotation des autres lames.
20. Ne pas modifier les paramètres du régulateur de vitesse du
moteur ni emballer le moteur. Faire fonctionner le moteur à
une vitesse excessive peut accroître le risque de blessures
corporelles.
21. Débrayer les accessoires d'entraînement, arrêter le moteur,
retirer la fiche du démarreur et déconnecter les fils de
bougie avant de : dégager les obstructions d'accessoires
et les goulottes, effectuer des réparations ou lorsque l'unité
vibre anormalement. En cas de contact avec un objet,
inspecter la machine pour tout dommage et réparer avant
de redémarrer et d'utiliser l'équipement.
22. Ne jamais placer les mains à proximité des pièces en
mouvement telles que le ventilateur de refroidissement de
la pompe hydro lorsque le moteur tourne. (Les ventilateurs
de refroidissement de pompe hydro sont généralement
situés sur le dessus de la boîte-pont.)
23. Unités munies de pompes hydrauliques, tuyaux ou moteurs
: AVERTISSEMENT : Toute fuite de liquide hydraulique
sous pression peut avoir suffisamment de force pour
pénétrer la peau et provoquer des blessures graves. Si
du liquide étranger est injecté sous la peau, il doit être
éliminé par voie chirurgicale dans les heures qui suivent
par un médecin connaissant ce type de blessure et ce,
pour éviter la gangrène. Garder le corps et les mains à
l'écart des trous de goupilles ou des becs qui projètent
du liquide hydraulique sous haute pression. Utiliser du
papier ou du carton, non pas les mains, pour rechercher
les fuites. S'assurer que toutes les connexions du liquide
hydraulique sont bien serrées et que tous les tuyaux et
conduites hydrauliques sont en bon état avant d'appliquer
de la pression au système. Si les fuites ont lieu, faire réparer
immédiatement l'unité par un distributeur agréé.
24. AVERTISSEMENT : Dispositif à énergie accumulée. Un
relâchement inadéquat des ressorts peut entraîner de
graves blessures corporelles. Les ressorts doivent être
enlevés par un technicien agréé.
25. Modèles munis d'un radiateur de moteur :
AVERTISSEMENT : Dispositif à énergie accumulée. Pour
éviter toute blessure corporelle grave d'une éruption de
réfrigérant chaud ou de vapeur, ne jamais tenter de retirer
le bouchon du radiateur lorsque le moteur tourne. Arrêter le
moteur et attendre qu'il refroidisse. Même à ce point, faire
preuve d'extrême prudence lors de la dépose du bouchon.

n

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

Réparations et entretien
1. Ne jamais faire fonctionner dans un endroit clos où des
fumées de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.
2. Conserver les écrous et boulons bien serrés, en particulier
les boulons de fixation de lames, et la machine en bon état
de marche.
3. Ne jamais altérer les dispositifs de sécurité. Vérifier
régulièrement leur bon fonctionnement et réparer le cas
échéant.
4. Conserver l'unité exempte d'herbe, de feuilles ou de toute
autre accumulation de débris. Nettoyer tout déversement
d'huile et de carburant, et éliminer tout débris trempé de
carburant. Laisser la machine refroidir avant de la remiser.
5. En cas de contact avec un objet, arrêter et inspecter la
machine. Réparer, si besoin est, avant de redémarrer.
6. Ne jamais effectuer de réglages ou de réparations lorsque
le moteur tourne.
7. Inspecter fréquemment les composantes du bac de
ramassage et la protection d'évacuation, et remplacer avec
les pièces recommandées du fabricant, si besoin est.
8. Les lames de la tondeuse sont coupantes. Enrober les
lames ou porter des gants, et faire très attention en les
réparant.
9. Vérifier fréquemment le fonctionnement des freins. Ajuster
et réparer le cas échéant.
10. Prendre soin des étiquettes de sécurité et d'instructions et
les remplacer au besoin.
11. Ne pas retirer le filtre de carburant lorsque le moteur est
chaud car de l'essence renversée risque de s'enflammer.
Ne pas écarter les colliers de conduites de carburant plus
qu'il ne le faut. S'assurer que les colliers maintiennent les
tuyaux fermement sur le filtre après l'installation.
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Étiquettes de sécurité

Isolant du démarreur
Pièce No. 1739028

1730202

N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io

n

Débrayage de transmission
Pièce No. 1730202

Danger, panneau principal
Pièce No. 1750191

Danger, danger de projection
d’objets et d’amputation
Pièce No. 5102420
Danger, danger de projection
d’objets Pièce No. 5102457

Figure 1
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Étiquettes de sécurité

Si l'une de ces étiquettes est perdue ou endommagée, la remplacer immédiatement. Consulter un revendeur agrée pour
leur remplacement.

Lire attentivement et respecter tous les autocollants DANGER,
AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE et instructions figurant
sur la tondeuse autoportée et la tondeuse. Des blessures corporelles peuvent résulter du non-respect de ces instructions.
Les informations sont prévues pour la sécurité de l'utilisateur
et sont importantes ! Les autocollants de sécurité ci-dessous
se trouvent sur la tondeuse autoportée et la tondeuse.

Ces étiquettes s'appliquent facilement et serviront de constant
rappel visuel pour l'utilisateur, et toute autre personne utilisant
l'équipement, de respecter les instructions de sécurité nécessaires pour un fonctionnement sûr et efficace.

Icônes de sécurité
9
1

3

2

4

5

6

7
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8

1. AVERTISSEMENT : Lire et comprendre le manuel
d'utilisation avant d'utiliser la machine. Vous familiariser
avec l'emplacement et la fonction des commandes.
Ne pas faire fonctionner cette machine à moins d’avoir
été entraîné.

5. DANGER - RISQUE D’AMPUTATION ET DE MUTILATION : Pour éviter d'être blessé par les lames rotatives et les pièces mobiles, garder en place et en état de
fonctionnement les dispositifs de sécurité (protections,
protecteurs et interrupteurs).

2. DANGER – PERTE DE TRACTION, RISQUE DE GLISSADES, PERTE DU MAINTIEN DE DIRECTION ET
DE CONTRÔLE SUR LES PENTES : Si la machine
s’arrête en marche avant ou commence à glisser sur une
pente, arrêter les lames et conduir lentement la machine
à l'écart de la pente.

6. Ne pas tondre quand des enfants ou d’autres personnes
sont autour de vous. Ne jamais transporter de passagers
et plus particulièrement des enfants même si les lames
sont au repos. Ne pas tondre en marche arrière à moins
d'absolue nécessité. Regarder toujours vers le bas
et l’arrière pendant et avant toute marche arrière.

3. DANGER : RISQUE D'INCENDIE : Faire en sorte que
la machine soit toujours exempte d'herbe, de feuilles
et d’excès d’huile. Ne pas ajouter de carburant
quand le moteur est chaud ou tourne. Arrêter le moteur,
retirer la clé et le laisser refroidir pendant au moins
3 minutes avant d'ajouter du carburant. Ne pas ajouter
de carburant à l’intérieur d’un bâtiment, d’une remorque
couverte, d’un garage ou de tout autre espace clos.
Nettoyer tout déversement de carburant. Ne pas fumer
en utilisant cette machine.

7. Consulter la documentation technique avant d’exécuter
des réparations techniques ou un entretien. Quand vous
quitter la machine, fermer le moteur, mettre le frein à
main sur la position verrouillée et retirer la clé de contact.

4. DANGER – RISQUE DE RENVERSEMENT ET DE
GLISSADE : Tondre en montant ou en descendant
la pente, non pas en travers. Ne pas faire fonctionner sur
des pentes supérieures à 10 degrés. Éviter les virages
soudains et serrés (brusques) sur les pentes.
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8. Garder les spectateurs et les enfants à une distance de
sécurité suffisante. Retirer les objets pouvant être jetés
par la lame. Ne pas tondre sans que la goulotte
d'éjection soit en place.
9. Ne pas tondre avant que la totalité de la goulotte
d'éjection ou du bac à herbe ne soit en place.
10. Pour éviter d’être blessé par les lames rotatives, rester
à bonne distance du rebord de plateau et tener les
autres personnes éloignées.

11

Fonctions et commandes
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STOP

12V

Figure 2
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Commandes du tracteur

Régulateur de vitesse
Ce qui verrouille la commande de vitesse
d’avancement en marche avant. Le régulateur
comporte cinq positions de blocage de vitesse.

Option de tonte en marche arrière (RMO)
Ce qui permet à l’utilisateur de tondre (ou bien
d’utiliser d’autres accessoires entraînés par la PDF)
tout en se déplaçant en marche arrière. Pour activer,
tourner la clé de l’OTMA une fois que la PDF est
embrayée. Le voyant DEL s'allumera et l'opérateur
peut alors tondre en marche arrière. Chaque fois
que la prise de force est engagée, la RMO doit être
réactivée pour être utilisée.

Tableau de bord électronique
Voir la section Tableau de bord électronique.

Fiche de démarreur
Quand la machine n’est pas utilisée,
retirer la Űche du démarreur et la garder
hors de portée des enfants. Retirer
la Űche du démarreur pour couper le
moteur.

Réservoir de carburant
Pour ouvrir le bouchon, le tourner vers la gauche.

STOP

Bouton-poussoir Démarrage/Arrêt
Celui-ci démarre ou arrête le moteur et
active le tableau de bord électronique.
Ʒ Appuyer sur le bouton-poussoir en
le maintenant enfoncé pour démarrer
le moteur.
Ʒ Appuyer sur le bouton-poussoir
quand le moteur tourne pour couper
le moteur. Le tableau de bord
électronique se désactivera au bout
de 3 minutes.
Ʒ Appuyer sur le bouton-poussoir
quand le moteur ne tourne pas pour
activer le tableau de bord
électronique.
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Pédales de vitesse de déplacement
La pédale de vitesse en marche avant commande
la vitesse du tracteur en marche avant. La pédale de
vitesse en marche arrière commande la vitesse du
tracteur en marche arrière.

n

Pédale de frein
Enfoncer la pédale de frein pour appliquer le frein du
tracteur.

Interrupteur de phare
Celui-ci allume ou éteint les phares du tracteur.

Interrupteur de hauteur de coupe
Ceci ajuste la hauteur de coupe de la tondeuse.
Appuyer sur le HAUT de l’interrupteur pour
rehausser la hauteur de coupe de la tondeuse et
sur la BAS pour abaisser la hauteur de coupe de
la tondeuse. La hauteur de coupe s’affiche sur le
tableau de bord électronique.

Frein de stationnement
Ceci verrouille le frein à main quand le tracteur est
arrêté. Voir la section Frein à main.

12V

Manette des gaz
Ceci commande la vitesse du moteur. Tirer le
levier de commande de gaz VERS L’AVANT pour
augmenter le régime du moteur et VERS L’ARRIÈRE
pour diminuer le régime du moteur. Toujours faire
fonctionner la machine à PLEIN gaz.

Prise d'alimentation (12 V – CC)
La prise de courant est de 12 V c.c. Les accessoires
doivent être d'intensité nominale 9 A ou moins.
Interrupteur prise de force (PDF)
Ceci embraye et débraye les accessoires utilisant
la PDF. Pour embrayer la prise de force, tirer le
commutateur vers le haut. Tirer vers le bas pour
débrayer.

Levier de débrayage de transmission
Ceci débraye la transmission pour que le tracteur
puisse être poussé à la main.

REMARQUE : L’opérateur doit être correctement
assis sur le siège du tracteur pour que la PDF
fonctionne.
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Tableau de bord électronique
Le tableau de bord électronique comprend un aůchage
électronique facile à lire et un rappel de maintenance.
L’aůchage électronique contrôle les informations critiques pour
la tondeuse, notamment le niveau de carburant, les heures de
fonctionnement et la hauteur de coupe (voir Figure 3).

C

I

A

Le rappel de maintenance intégré vous indique quand changer
l’huile, le Űltre à air ou bien quand aiguiser les lames. Un voyant
indicateur jaune s'allume pour vous alerter et la maintenance à
eŮectuer s'aůche sur le panneau de message. Le tableau de
bord électronique inclut également une horloge numérique.

Total Trip / Hours

B

G

AM PM
MODE

D

F

4

Oil Change Air Filter Sharpen 3
E
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1

SCROLL

n

2

Cut Height

E

A.
B.
Ɣ

D.
E.

F

H

Compteur horaire et compteur de tonte
Horloge
Åº»ÉºƠ·ů¹¾·½»º»Ã·¿ÄÊ»Ä·Ä¹»
Ʒ ¿º·Ä½»ºƠ¾Ë¿Â»
Ʒ »ÃÆÂ·¹»ÈŰÂÊÈ»Ñ·¿È
Ʒ ¿½Ë¿É»ÈÂ»ÉÂ·Ã»É
Niveau de carburant (Plein/Vide)
Tension de batterie (Élevée/Basse)

F.
G.
H.

I.
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Figure 3

Hauteur de coupe
Boutons de commande
Écran messages
Ʒ ¿Ì»·Ëº»¹·È¸ËÈ·ÄÊ¸·É
Ʒ ·ÊÊ»È¿»¼·¿¸Â»
Ʒ ¿º·Ä½»ÈÂƠ¾Ë¿Â»
Ʒ ¾·Ä½»ÈÂ»ŰÂÊÈ»Ñ·¿È
Ʒ ¿½Ë¿É»ÈÂ»ÉÂ·Ã»É
Voyant indicateur (voir Écran messages)

ů¹¾·½»¹ÅÃÆÊ»ËÈ¾ÅÈ·¿È»Ƒ¹ÅÃÆÊ»ËÈº»
tonte et horloge
REMARQUE : À chaque fois que la machine démarre, le
compteur horaire s’aůche. Le compteur horaire se remettra
automatiquement à 0 après avoir aůché 999,9.
1. Appuyer sur MODE moins d’une seconde pour aůcher les
heures de tonte.
2. Appuyer plus de 3 secondes sur RÉINITIALISER pour
remettre le compteur de tonte à 0.
3. Appuyer sur MODE moins d’une seconde pour aůcher
l’horloge (voir la section Régler l’horloge).
4. Appuyer moins d’une seconde sur MODE pour revenir au
compteur horaire.

RESET

Total Trip / Hours

Total Trip / Hours

Total Trip / Hours

Total Trip / Hours

MODE
< 1 sec

RESET
> 3 sec

Régler l'horloge
1.
2.
3.
4.

Appuyer plus de 3 secondes sur MODE.
Appuyer sur DÉFILER pour régler les heures.
Appuyer sur RÉINITIALISER pour régler les minutes.
Appuyer moins d’une seconde sur MODE pour enregistrer
le réglage.

MODE
> 3 sec

AM PM

SCROLL
hours
RESET
minutes

Åº»ÉºƠ·ů¹¾·½»º»Ã·¿ÄÊ»Ä·Ä¹»
Total Trip/Hours

Oil Change

Total Trip / Hours

RESET
> 3 sec
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ÅËÈÈ»Ã»ÊÊÈ»Â»É¾»ËÈ»ÉÑƩʷƪ·ÆÈòÉ·ÌÅ¿È»Ů»¹ÊËó
l’entretien :
1. Sélectionner une tâche de maintenance en appuyant sur
DÉFILER et en relâchant.
2. Appuyer plus de 3 secondes sur RÉINITIALISER.

SCROLL

REMARQUE : Il faut appuyer dans les 10 secondes sur
RÉINITIALISER, sinon l’aůchage retournera sur le mode Durée
totale.

Air Filter

Sharpen

Total Trip / Hours

n

Pour consulter les heures passées sur chaque tâche de
maintenance :
1. Appuyer sur DÉFILER et relâcher pour sélectionner une
tâche de maintenance. Le CHIFFRE à droite indique le
nombre d’heures depuis que la dernière vidange d’huile a
été eŮectuée.

Oil Change

Oil Change

REMARQUE : Si la durée programmée pour la maintenance
est supérieure à 3 heures, le système se RÉINITIALISERA
AUTOMATIQUEMENT à « 0 ƪ.
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Fontionnement
Sécurité de fonctionnement général

S'assurer de lire toutes les informations dans la section
Sécurité de l’utilisateur avant d'essayer de faire fonctionner
cette unité. Se familiariser avec toutes les commandes et la
manière d'arrêter l'unité.

AVERTISSEMENT

Si l'unité échoue à un test de sécurité, ne pas s'en
servir. Consulter un revendeur agréé.

óÈ¿Ű»ÈÂ·ÆÈ»ÉÉ¿ÅÄº»ÉÆÄ»ËÉ
Les pneus doivent être vériŰés périodiquement pour oŮrir une
traction optimale et pour garantir la meilleure coupe (voir Figure
4).
REMARQUE : Ces pressions peuvent légèrement diŮérer de
celles de la marque « GonŲage maximal ƪ apposée sur le Ųanc
des pneus.

Tests du système de verrouillage de sécurité
Cette unité est équipée d'un système de verrouillage de
sécurité. Ne pas tenter de contourner les interrupteurs/
dispositifs ou de les modifier.
Test 1 — Le moteur NE DOIT PAS démarrer si :
Ʒ Le commutateur de PDF est ACTIVÉ, OU BIEN
Ʒ La pédale de frein N'EST PAS complètement enfoncée
(frein à main DESSERRÉ), OU BIEN
Ʒ L’utilisateur N’EST PAS dans son siège, OU BIEN

12-14 psi
(0,82-0,96 bar)

n

Ʒ Le levier du régulateur de vitesse N’EST PAS au POINT
MORT.

10 psi
(0,68 bar)
Figure 4
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Test 2 — Le moteur DOIT tourner et démarrer si :

Test 3 – Le moteur doit S'ARRÊTER si :
Ʒ l’utilisateur se lève de son siège.

»ÉÊʻƯóÈ¿Ű»ÈÂ»Ê»ÃÆÉºƠ·ÈÈôÊº»ÉÂ·Ã»Éº»Â·ÊÅÄº»ËÉ»
Les lames de coupe et leur courroie d’entraînement doivent
s’arrêter complètement dans les cinq secondes qui suivent la
coupure de l'interrupteur de PDF. Si la courroie d'entraînement
de la tondeuse ne s'arrête pas dans les cinq secondes,
consulter un distributeur.
Test 5 — Contrôle de l’option de tonte en marche arrière
(RMO)
Ʒ Le moteur doit se couper si on tente de faire une marche
arrière, si la PDF a été activée et si l’OTMA n’a pas été
activée.
Ʒ Le voyant de l’OTMA doit s’éclairer quand l’OTMA a été
activée.

AVERTISSEMENT

Tondre en marche arrière risque d'être dangereux pour
les spectateurs. Des accidents tragiques peuvent se produire
si l’utilisateur ne fait pas attention à la présence d’enfants. Ne
jamais activer la RMO en présence d'enfants. Les enfants sont
souvent attirés par la machine et l'activité de tonte.

Les températures extérieures déterminent la viscosité de l’huile
convenant au moteur. Utiliser le tableau pour sélectionner
la meilleure viscosité pour la fourchette de températures
extérieures prévues.

Recommandations
d’huile

°F

°C

120
100
80
60
40
20
0
-20

49
38
27
15
4
-7
-18
-29

5W30

Ʒ Le régulateur de vitesse est au POINT MORT.

Nous recommandons l’utilisation d’huiles garanties et certiŰées
Briggs & Stratton pour obtenir les meilleures performances.
D’autres huiles détergentes de haute qualité sont acceptables
si elles sont de catégorie SF, SG SH, SJ ou supérieure. Ne pas
utiliser d’additifs spéciaux.

Synthétique 5W30

Ʒ La pédale de frein est complètement enfoncée (frein à main
SERRÉ) ET

Recommandations concernant l’huile

10W30 **

Ʒ Le commutateur de PDF est DÉSACTIVÉ ET

SAE 30 *

Ʒ L’utilisateur est assis dans son siège ET

* Sous 4 °C (40 °F) l’utilisation de SAE 30 résultera
à une difficulté de mise en marche.
** Au-dessus 27 °C (80 °F) l’utilisation de 10W-30 peut
causer une augmentation de consommation d’huile.
Vérifiez le niveau d'huile plus fréquemment.
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óÈ¿Ű»È»Ê·ÀÅËÊ»Èº»Âͱ¾Ë¿Â»ÃÅÊ»ËÈ
1. Placer le tracteur sur une surface horizontale (voir
Figure 5).

Figure 5
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2. Arrêter le moteur et retirer la Űche du démarreur.

3. Débarrasser de tout débris la zone de remplissage
d’huile et retirer.
4. Retirer la jauge d’huile et la essuyer avec un chiŮon propre
(voir Figure 6).
5. Insérer complètement la jauge d’huile.
6. Retirer la jauge d’huile et vériŰer le niveau d’huile. Elle
devrait atteindre le niveau PLEIN sur la jauge d'huile.
7. Si le niveau est sur PLEIN, insérer la jauge d’huile et
la serrer bien. Si le niveau est BAS, ajouter lentement
de l’huile dans l’oriŰce de remplissage du moteur (voir
Recommandations d’huile). Ne pas remplir de trop.
Après avoir ajouté de l’huile, attendre une minute, puis
vériŰer le niveau d’huile.

Pression d’huile

Si la pression d’huile est trop faible, un manocontacteur (si
l’unité en est équipée) arrêtera le moteur ou bien activera un
dispositif d’avertissement sur l’équipement. Si cela se produit,
arrêter le moteur et vériŰer le niveau d’huile avec la jauge
d'huile.
Si le niveau d’huile est en-dessous de la marque AJOUTER,
compléter le niveau d’huile jusqu’à ce qu’il atteigne la marque
PLEIN. Démarrer le moteur et vériŰer que la pression soit
adéquate avant de continuer à l’utiliser.

Si le niveau d’huile est entre les marques AJOUTER et
PLEIN, ne pas démarrer le moteur. Prener contact avec un
distributeur autorisé pour faire corriger le problème de pression
d’huile.
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Figure 6

Recommandations de carburant
»¹·È¸ËÈ·ÄÊºÅ¿ÊÈóÆÅÄºÈ»Ñ¹»É»Î¿½»Ä¹»ÉƓ
Ʒ

Essence sans plomb, propre et fraîche.

Ʒ

Au minimum 87 octanes/87 AKI (91 RON).

Ʒ

De l’essence contenant jusqu’à 10 % d’éthanol (carburol)
ou jusqu’à 15 % d’éther méthyl-tertiobutylique est
acceptable.

ATTENTION : Ne pas utiliser d’essence non approuvée
telle que l’E85. Ne pas mélanger de l'huile avec l'essence ou
modiŰer le moteur aŰn qu'ils puissent utiliser des carburants
alternatifs. Ce qui endommagerait les composants du moteur et
annulerait la garantie du moteur.
Pour empêcher que de la gomme ne se forme dans le circuit
d'alimentation, mélanger un stabilisateur de carburant à
l’essence. Voir la section Remisage. Tous les carburants
ne sont pas identiques. Si des problèmes de démarrage ou
de performance se produisent, changer de fournisseur de
carburant ou changer de marque. Le moteur est certiŰé pour
fonctionner à partir de l'essence. Le système de contrôle des
émissions pour ce moteur est EM (ModiŰcations du moteur).
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Démarrer le moteur

AVERTISSEMENT

Le carburant et ses vapeurs sont extrêmement
inflammables et explosifs.
Un incendie ou une explosion peut provoquer des
brûlures graves voire la mort.
Lors de l'ajout du carburant
Ʒ Arrêter le moteur et le laisser refroidir au moins 3 minutes
avant de retirer le bouchon de réservoir.
Ʒ Remplisser le réservoir de carburant à l’extérieur ou dans
un endroit bien ventilé.
Ʒ Ne jamais remplir en excès le réservoir de carburant. Pour
permettre à l’essence de se détendre, ne pas dépasser la
base du col du réservoir de carburant en le remplissant.
Ʒ Garder le carburant loin des étincelles, des flammes
nues, des lampes témoins, de chaleur et d'autres sources
d'allumage.
Ʒ Vérifier les conduits d’essence, le réservoir, le bouchon
du réservoir et les raccords pour y détecter toute fissure
ou fuite. Remplacer si nécessaire.
Ʒ Si le carburant renverse, attendre jusqu'à ce qu'il soit
vaporisé avant de mettre en marche le moteur.

Lors du démarrage du moteur
Ʒ Vous assurer que la bougie, le pot d’échappement, le
bouchon de réservoir de carburant et le filtre à air (si la
machine en est équipée) soient en place et attachés.
Ʒ Ne pas mettre le moteur en marche quand la bougie est
retirée.
Ʒ Si le moteur se noie, mettre le starter (si la machine en est
équipée) sur la position OUVERT/MARCHE, amener
la manette des gaz (si la machine en est équipée) sur
la position RAPIDE et lancer le moteur jusqu’à ce qu’il
démarre.

AVERTISSEMENT
Les moteurs émettent du monoxyde de carbone,
un gaz toxique sans odeur ni couleur.
Respirer du monoxyde de carbone peut provoquer
des nausées, des évanouissements, voire même
la mort.
Un incendie ou une explosion peut provoquer des
brûlures graves voire la mort.
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1. Nettoyer la zone autour du bouchon de réservoir en
enlevant toute la poussière et les débris. Retirer le bouchon
du réservoir (A, Figure 7). Voir également la section
Caractéristiques et commandes.

AVERTISSEMENT

Le carburant et ses vapeurs sont extrêmement
inflammables et explosifs.
Un incendie ou une explosion peut provoquer des
brûlures graves voire la mort.

n

Pleins de carburant

2. Remplisser le réservoir de carburant (B) avec de l’essence.
Pour permettre au carburant de se détendre, ne pas
dépasser la base du col du réservoir de carburant en le
remplissant. (C).
3. Replacer le bouchon du réservoir.

Ʒ Faire fonctionner le moteur dehors.
Ʒ Ne pas faire pas tourner le moteur dans un endroit clos,
même si les portes ou les fenêtres sont ouvertes.

1. VériŰer le niveau d’huile (voir óÈ¿Ű»È»Ê·ÀÅËÊ»Èº»ÂƠ¾Ë¿Â»
moteur).
2. S’assurer que la Űche du démarreur soit bien en place avant
de démarrer le moteur.

A

B

3. S'asseoir sur le siège et lever VERS LE HAUT le levier de
réglage du siège, mettre le siège dans la position désirée et
relâcher le levier pour verrouiller le siège dans sa position.
C

Figure 7

4. Engager le frein de stationnement. Appuyer à fond sur la
pédale de frein, tirer la commande de frein de
stationnement et relâcher la pédale de frein.
5. Appuyer sur le commutateur de PDF pour débrayer.
6. Déplacer la manette de gaz sur la position RAPIDE.
7. Appuyer sur le bouton-poussoir démarrer/arrêter et le
relâcher dès que le moteur démarre.
REMARQUE : En cas d'urgence, le tracteur/moteur peut
être arrêté immédiatement en appuyant sure le bouton de
démarrage/d'arrêt ou en enlevant la clé de démarrage. Pour
arrêter normalement le moteur, voir la section Arrêt du
tracteur et du moteur.
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Conduire le tracteur

Option de tonte en marche arrière (RMOTM)

1. S'asseoir sur le siège et régler le siège pour pouvoir
confortablement atteindre toutes les commandes et voir
l’écran du tableau de bord (voir Caractéristiques et
commandes).
2. Engager le frein de stationnement. Appuyer à fond
sur la pédale de frein, tirer la commande de frein de
stationnement et relâcher la pédale de frein.
3. S’assurer que le commutateur de PDF soit débrayé.
4. Démarrer le moteur (voir Démarrer le moteur).
5. Débrayer le frein de stationnement. Appuyer à fond
sur la pédale de frein, tirer la commande de frein de
stationnement vers le BAS et relâcher la pédale de frein.
6. Appuyer sur la pédale de commande de vitesse de marche
avant pour avancer. Relâcher la pédale pour s'arrêter.
Noter que plus la pédale est enfoncée, plus le tracteur se
déplacera vite.
7. Arrêter le tracteur en relâchant les pédales de commande
de vitesse de déplacement, en mettant le frein de
stationnement et en arrêtant le moteur (voir Arrêter le
tracteur et le moteur).

Opération de tonte

AVERTISSEMENT
Tondre en marche arrière risque d'être dangereux pour les
spectateurs. Des accidents tragiques peuvent se produire si
l’utilisateur ne fait pas attention à la présence d’enfants. Ne
jamais activer la RMO en présence d'enfants. Les enfants sont
souvent attirés par la machine et l'activité de tonte.
L’option de tonte en marche arrière (OTMA) permet à
l’utilisateur de tondre en marche arrière (voir Caractéristiques
et commandes). Pour activer, tourner la clé de l’OTMA une
fois que la PDF est embrayée. Le voyant DEL s'allumera et
l'opérateur peut alors tondre en marche arrière. Chaque fois
que la prise de force est engagée, la RMO doit être réactivée
pour être utilisée. Retirer la clé pour limiter l'accès à la fonction
RMO.

ÅËÉÉ»ÈÂ»ÊÈ·¹Ê»ËÈÑÂ·Ã·¿Ä
1. Débrayer la PDF et arrêter le moteur (voir Caractéristiques
et commandes).
2. Tirer le levier d’environ 6 cm (2-3/8 po) pour débrayer la
transmission (voir Figure 8).
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1. Régler la hauteur de coupe de la tondeuse au niveau
voulu en utilisant l'interrupteur de hauteur de coupe (voir
Fonctions et commandes).

n

3. Le tracteur peut maintenant être poussé à la main.

2. Engager le frein de stationnement. Vous assurer que
l'interrupteur de PDF soit débrayé.
3. Démarrer le moteur (voir Démarrer le moteur).

AVERTISSEMENT

Remorquer l'unité endommagera la transmission. Ne pas
utiliser un autre véhicule pour pousser ou tirer cette unité. Ne
pas activer le levier de débrayage de transmission pendant que
le moteur tourne.

4. Déplacer la manette de gaz sur la position RAPIDE.

5. Embrayer la PDF pour activer les lames de la tondeuse.
6. Desserrer le frein à main et commencer à tondre.
7. Une fois la tonte terminée, couper la PDF.

8. Appuyer sur le bouton-poussoir démarrer/arrêter pour
ARRÊTER le moteur (voir Arrêter le tracteur et le
moteur).

AVERTISSEMENT
Couper le moteur si la pédale de vitesse de déplacement en
marche arrière est appuyée pendant que la prise de force est
activée et que la prise de force n'est pas activée. L'opérateur
doit toujours désactiver la prise de force avant de traverser des
routes, des allées ou toute autre zone pouvant être utilisée par
d'autres véhicules. Une perte soudaine de contrôle pourrait
créer un risque.

17
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Figure 8
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Réglage de la hauteur de coupe de la tondeuse
Utiliser le commutateur de hauteur de coupe pour rehausser
ou abaisser la hauteur de coupe de la tondeuse (voir
Caractéristiques et commandes).
Appuyer sur le HAUT de l’interrupteur pour rehausser la
hauteur de coupe de la tondeuse et sur le BAS pour abaisser
la hauteur de coupe de la tondeuse. La hauteur de coupe
s’affiche sur le tableau de bord électronique.

Frein de stationnement
Utiliser la commande de frein de stationnement pour serrer
ou desserrer le frein de stationnement quand le tracteur est à
l’arrêt (voir Fonctions et commandes).
»ÈÈ»ÈÂ»¼È»¿ÄÑÃ·¿ÄƯ Pour serrer le frein à main, appuyer à
fond sur la pédale de frein, tirer vers le HAUT la commande de
frein à main, puis relâcher la pédale de frein.
»ÉÉ»ÈÈ»ÈÂ»¼È»¿ÄÑÃ·¿ÄƯPour desserrer le frein à main,
appuyer à fond sur la pédale de frein, tirer vers le BAS la
commande de frein à main, puis relâcher la pédale de frein.

Arrêt du tracteur et du moteur
AVERTISSEMENT

Le carburant et ses vapeurs sont extrêmement
inflammables et explosifs.
Un incendie ou une explosion peut provoquer des
brûlures graves voire la mort.
Ʒ Ne pas étouffer le carburateur pour arrêter le moteur.
1. Relâcher la commande de la vitesse de déplacement aŰn
de retourner sur la position POINT MORT (voir Fonctions
et commandes).
2. Quand vous êtes encore sur le gazon, débrayer le
commutateur de PDF puis attendre que toutes les parties
mobiles soient à l’arrêt.
3. Appuyer sur le bouton-poussoir démarrer/arrêter pour
ARRÊTER le moteur.
4. Retirer la Űche du démarreur et la garder hors de portée
des enfants.

POUR ENGAGER :
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1. Enfoncer la pédale de vitesse en marche avant (voir
Caractéristiques et commandes).

2. Tirer le régulateur de vitesse quand la vitesse désirée est
atteinte. Le régulateur se bloque dans l'une de ses cinq
positions de verrouillage.
POUR LIBÉRER :

1. Enfoncer la pédale de frein.
OU

2. Enfoncer la pédale de vitesse d’avancement en marche
avant.

20

n

Régulateur de vitesse

5. Engager le frein de stationnement. Appuyee à fond sur la
pédale de frein, tirer la commande de frein de stationnement vers le HAUT et relâcher la pédale de frein.
REMARQUE : En cas d’urgence, le tracteur/moteur peut être
immédiatement arrêté en appuyant sur le bouton-poussoir
démarrer/arrêter ou bien en tirant sur la Űche du démarreur.

Entretien
Tableau de maintenance
TRACTEUR ET TONDEUSE

MOTEUR

Toutes les 8 heures ou quotidiennement

5 premières heures

Retirer les débris du tracteur et du plateau de coupe
Retirer les débris du compartiment moteur
Toutes les 25 heures ou tous les ans *
Vérifier la pression des pneus
Vérifier le temps d’arrêt des lames de la tondeuse
Vérifier que la visserie du tracteur et de la tondeuse soit bien
serrée
Toutes les 50 heures ou tous les ans *
Nettoyer la batterie et les câbles
Vérifier les freins du tracteur
Voir le revendeur tous les ans pour
Lubrifier le tracteur et la tondeuse

Toutes les 8 heures ou quotidiennement
Vérifier le niveau d’huile du moteur
Toutes les 25 heures ou tous les ans *
Nettoyer le filtre à air du moteur et le dépoussiéreur **
Toutes les 50 heures ou tous les ans *
Vidanger l’huile moteur
Remplacer le filtre à huile
Tous les ans
Remplacer le filtre à air
Remplacer le dépoussiéreur
Voir le revendeur tous les ans pour
Inspecter le silencieux et le pare-étincelles
Remplacer la bougie d’allumage
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Vérifier les lames de la tondeuse **

Changer l’huile moteur

n

Vérifier le dispositif de sécurité

* Selon la première éventualité
** Vérifier les lames plus souvent dans les régions aux sols
sablonneux ou quand il y a beaucoup de poussière.

Remplacer le filtre à air

Nettoyer le système de refroidissement d’air du moteur

* Selon la première éventualité
** Nettoyer plus souvent quand il y a beaucoup de poussière
ou des débris emportés par le vent.

AVERTISSEMENT

Des étincelles involontaires peuvent provoquer un
incendie ou un choc électrique.
Un démarrage involontaire peut entraîner un
enchevêtrement, une amputation traumatique ou une
lacération.

Ì·ÄÊº»ÆÈÅ¹óº»ÈÑº»ÉÈó½Â·½»ÉÅËÑº»ÉÈóÆ·È·Ê¿ÅÄÉƓ
Ʒ Débrancher le câble de la bougie d'allumage et le tenir à
l’écart de la bougie.
Ʒ Déconnecter la batterie à la borne négative (uniquement
pour les moteurs à démarrage électrique).
Ʒ Utiliser uniquement des outils appropriés.
Ʒ Ne pas modifier le ressort du régulateur de vitesse, les
tringles ou d’autres pièces pour augmenter la vitesse du
moteur.
Ʒ Les pièces de rechange doivent être les mêmes et
installées dans la même position que les pièces d’origine.
D’autres pièces peuvent ne pas fonctionner aussi bien,
peuvent endommager la machine et peuvent provoquer
des blessures.
Ʒ Ne pas frapper le volant avec un marteau ou un objet
dur dans la mesure où le volant peut se briser pendant
l’utilisation.

fr

óÈ¿Ű»ÈÂ·ÆÈ»ÉÉ¿ÅÄº»ÉÆÄ»ËÉ
Les pneus doivent être vériŰés périodiquement pour oŮrir une
traction optimale et pour garantir la meilleure coupe (voir Figure
4).
REMARQUE : Ces pressions peuvent légèrement diŮérer de
celles de la marque « GonŲage maximal ƪ apposée sur le Ųanc
des pneus.

óÈ¿Ű»ÈÂ»Ê»ÃÆÉºƠ·ÈÈôÊº»ÉÂ·Ã»Éº»Â·
tondeuse
AVERTISSEMENT
Si la lame de la tondeuse ne s’arrête pas complètement dans
les 5 secondes, la lame doit être ajustée. Ne pas utiliser la
machine avant qu’un réglage correct n’ait été eŮectué par un
revendeur agréé.
VériŰer si la lame de la tondeuse fonctionne correctement (voir
Tests des dispositifs de sécurité). La lame doit s’arrêter
de tourner en 5 secondes ou moins après avoir amené la
commande de lame sur la position ARRÊT.
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Entretien de la batterie

+)

(

AVERTISSEMENT

(

)

(3x)

(2x)
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Lors de la dépose ou de la pose des câbles de
batterie, déconnecter EN PREMIER le câble négatif
et le reconnecter EN DERNIER. Si les opérations ne
sont pas effectuées dans cet ordre, la borne positive
peut être connectée au châssis à l’aide d’un outil.

A
AVERTISSEMENT
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Les relais, bornes et autres accessoires de la batterie
contiennent du plomb, des composants en plomb, et produits
chimiques. L'État de Californie est conscient qu'ils peuvent
provoquer des maladies cancérigènes, des anomalies
congénitales ou autre dangers de reproduction. Se laver les
mains après manipulation.

Déconnecter la batterie

1. La Űche du démarreur doit être retirée quand on retire la
batterie.
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2. Déconnecter d’abord les câbles NÉGATIFS (noirs).
3. Déconnecter en dernier les câbles POSITIFS (rouges).

Retirer et installer la batterie

Retirer et installer la batterie comme le montre la Figure 9.

Connecter la batterie

1. La Űche du démarreur doit être retirée quand on installe la
batterie.

2. Connecter d’abord les câbles POSITIFS (rouges).
3. Attacher le câbles NÉGATIFS (noirs).

Nettoyage de la batterie et des câbles

1. Nettoyer la plateforme de la batterie avec une solution de
bicarbonate de sodium et d’eau.
2. Nettoyer les bornes de la batterie et les extrémités des
câbles avec une brosse métallique et un nettoyant de borne
de batterie jusqu’à ce qu’elles brillent.
3. Recouvrer les bornes assemblées de gelée de pétrole ou
de graisse non conductrice.
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Figure 9

Chargement de la batterie
AVERTISSEMENT

Tenir la batterie à l'écart des flammes nues et des
étincelles ; les gaz en émanant sont hautement
explosifs. Ventiler bien la batterie pendant
son chargement.

Une batterie morte ou pas suffisamment chargée pour faire
démarrer le moteur risque d'être le résultat d'un système de
charge ou de toute autre composante électrique défectueux.
En cas de doute sur la cause du problème, contacter un
distributeur. Si il y a besoin de remplacer la batterie, consulter
la section Nettoyer la batterie et les câbles.
Pour charger la batterie, suivre les instructions fournies
par le fabricant du chargeur de batterie ainsi que tous les
avertissements inclus dans la section de ce manuel Sécurité
de l’utilisateur. Recharger la batterie jusqu'à sa charge
maximale. Ne pas charger à une puissance supérieure à 10 A.

Changer l’huile moteur
AVERTISSEMENT
Le carburant et ses vapeurs sont extrêmement
inflammables et explosifs.
Un incendie ou une explosion peut provoquer des
brûlures graves voire la mort.
Lors du changement de l’huile
Ʒ Si la vidange de l’huile est faite depuis la partie
supérieure du tube de remplissage d’huile, le réservoir
de carburant doit être vide, sinon une fuite de carburant
peut être cause d’incendie ou d’explosion.
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4. Débarrasser de tout débris les zones de remplissage d’huile
et du Űltre. Retirer la jauge d’huile et la déposer sur un
chiŮon sec (voir Figure 6).
5. Déconnecter le tuyau de vidange d’huile (voir Figure 10).
Retirer soigneusement le capuchon et déposer le tuyau
dans un récipient homologué. Une fois que l’huile est
vidangée, replacer le capuchon en le serrant bien, puis
attacher le tuyau sur le côté du moteur.
6. Retirer le Űltre à huile et l’éliminer de manière appropriée.

n

1. Faire tourner le moteur jusqu’à ce qu’il soit chaud.
2. Placer le tracteur sur une surface horizontale (voir Figure 5).
3. Arrêter le moteur et retirer la Űche du démarreur.

Figure 11

7. LubriŰer légèrement le joint du Űltre à huile avec de l’huile
propre et fraîche (voir Figure 11).
8. Monter le Űltre à huile à la main jusqu’à ce que le joint
statique soit en contact avec l’adaptateur du Űltre à huile,
puis resserrer le Űltre à huile d’̄ à ̆ de tour.
9. VériŰer le niveau d’huile (voir óÈ¿Ű»È»Ê·ÀÅËÊ»Èº»ÂƠ¾Ë¿Â»
moteur).

Figure 10
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Entretien du pot d’échappement

AVERTISSEMENT

Le carburant et ses vapeurs sont extrêmement
inflammables et explosifs.
Un incendie ou une explosion peut provoquer des
brûlures graves voire la mort.
Ʒ Ne jamais démarrer ou faire fonctionner le moteur lorsque
l’assemblage du filtre à air ou le filtre à air est retiré.
AVIS: Ne pas utiliser de l'air comprimé ou solvants pour
nettoyer le Űltre. L’air comprimé peut endommager le Űltre et les
solvants dissoudront le Űltre.

AVERTISSEMENT

Quand le moteur tourne, il produit de la chaleur.
Les pièces du moteur, spécialement le pot
d’échappement, deviennent extrêmement chaudes.
De graves brûlures thermiques peuvent se produire
par contact.
Les débris combustibles tels que les feuilles, l’herbe,
la brousse, etc. peuvent prendre feu.
Ʒ Laisser refroidir le pot d’échappement, le cylindre du
moteur et les ailettes avant de les toucher.
Ʒ Retirer les débris visibles du compartiment moteur.

1. Dévisser le capot et le retirer (A, Figure 12).
2. Retirer l’assemblage de Űltre à air (B) et le démonter.
3. Retirer tous les débris possibles qui pourraient pénétrer
dans la gorge du carburateur (C).
REMARQUE : Remplacer le dépoussiéreur ou la cartouche
quand ils sont sales ou endommagés.

AVERTISSEMENT
Les pièces de rechange doivent être dans la même position
que les pièces d’origine pour éviter toute cause d’incendie.
Pour réparer le pot d’échappement, voir un revendeur agréé.
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Entretien des bougies d'allumage
AVERTISSEMENT

Des étincelles involontaires peuvent provoquer un
incendie ou un choc électrique.
Un démarrage involontaire peut entraîner un
enchevêtrement, une amputation traumatique ou une
lacération.

B

Lors d’un test d’étincelle :
Ʒ Utiliser un testeur de bougie d’allumage homologué.
Ʒ Ne pas vérifier l’étincelle quand la bougie est retirée.

MISE EN GARDE : Les bougies ont différentes fourchettes de
chaleur. Il est important que le bon type de bougie soit utilisé,
sinon le moteur peut être endommagé.

C

Figure 12
Nettoyage du dépoussiéreur
1. Laver dans de l’eau savonneuse additionnée d’un détergent
liquide.
2. Sécher en le serrant dans un chiŮon sec.
Nettoyage de cartouche
Tapoter doucement sur une surface plane pour retirer les débris
légers. Ne pas tenter de nettoyer la cartouche.
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Nettoyer la bougie d'allumage
Nettoyer avec une brosse métallique et un solide couteau. NE
PAS utiliser d’abrasifs (voir Figure 13).

Vérifier l’écartement des électrodes
Utiliser une jauge d’épaisseur de bougie pour vérifier
l’écartement entre les deux électrodes. Quand l’écartement est
correct, la jauge exercera une légère pression quand vous la
retirerez.
Si nécessaire, utiliser la jauge d’épaisseur de bougie pour
régler l’écartement en courbant légèrement l’électrode incurvée
sans toucher l’électrode centrale ni la porcelaine.

MODEL:

XXXXXX

TYPE:

XXXX XX

CODE:

.030˝
(0.76 mm)

XXXXXXXX
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Installer une bougie
Serrer avec les doigts puis serrer avec une clé.
Ʒ 20 N.m (180 po-lb), OU BIEN
Ʒ ̄ tour lors de la réinstallation de la bougie d’origine.
¼ tour lors de l'installation de une nouvelle bougie.

Figure 13
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Lavage du plateau de coupe

REMARQUE : Le raccordement eau permet de brancher
un tuyau d'arrosage au côté coupe (L.H.) du plateau de la
tondeuse pour en ôter l'herbe et les débris coincés en-dessous.
Cette opération garantit le bon fonctionnement, sans danger,
de la tondeuse.

AVERTISSEMENT

Avant de mettre la tondeuse en marche, vérifier que
le tuyau soit bien branché et ne risque pas de rentrer
contact avec les lames. Lorsque la tondeuse est en
marche et les lames embrayées, la personne qui
nettoie le plateau de coupe doit être à la place de
l'opérateur et à l'écart de tout spectateur. L'infraction à ces
précautions peut causer des lésions graves ou la mort.
1. Placer le tracteur sur une surface horizontale (voir Figure 5).
2. Attacher le dispositif de déconnexion rapide (A, Figure 14)
au tuyau d’arrosage (B) et le brancher au raccordement eau
(C) sur le plateau de coupe.

Réglage des roues de jauge

Utiliser les roues de jauge pour éviter que la tondeuse ne
rabote.
1. Sélectionner la hauteur de coupe (voir Caractéristiques et
commandes).
2. Serrer le frein à main.
3. Retirer la Űche du démarreur.

4. Régler le cas échéant les roues de jauge avant et arrière
(voir Figure 15).
Ʒ Les roues de jauge avant utilisent les deux trous
inférieurs.
Ʒ Les roues de jauge arrière utilisent les deux trous
supérieurs.
REMARQUE : Si les roues de jauge touchent le sol, le plateau
de coupe n’est pas horizontal. Voir un revendeur agréé.
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C
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1
Cut Height

Figure 14
3. Ouvrir l'eau pour ôter l'herbe et les débris du dessous du
plateau de coupe de la tondeuse.
4. Démarrer la tondeuse et la régler sur la position de coupe la
plus haute.
5. Arrêter la tondeuse.
6. Débrancher le tuyau et le dispositif de déconnexion rapide
du raccordement eau une fois complété.

4
3
2
1
Cut Height

Figure 15
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Nous recommandons que toutes les pièces mobiles soient
lubriŰées à l’endroit où elles rentrent en contact avec d’autres
pièces (voir Figure 16). Ne pas mettre d'huile ou de graisse sur
les courroies et les poulies. Essuyer bien les surfaces avant et
après lubriŰcation.

(8x)
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(1x)

Figure 16
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AVERTISSEMENT

Ne jamais remiser la machine (avec du carburant)
dans un endroit fermé et dépourvu de ventilation.
Les vapeurs de carburant peuvent se déplacer
vers une source d'inflammation (telle qu'une
chaudière, un chauffe-eau, etc.) et entraîner une explosion.
Les vapeurs de carburant sont également toxiques pour les
humains et les animaux.
Entreposer du carburant ou du matériel ayant du
carburant dans le réservoir
Ʒ Entreposer en les tenant à l’écart de chaudières,
poêles, chauffe-eau ou autres appareils ménagers
ayant une veilleuse ou une autre source d’allumage
pouvant enflammer les vapeurs d’essence.

Avant de faire démarrer l'unité après remisage :
Ʒ Contrôler tous les niveaux de liquide. Contrôler tous les
points d'entretien.
Ʒ Faire toutes les vériŰcations et procédures recommandées
se trouvant dans ce manuel.
Ʒ Laisser le moteur se réchauŮer pendant plusieurs minutes
avant de l’utiliser.
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Équipement
Débrayer la PDF, serrer le frein à main et retirer la Űche du
démarreur.

Huile de moteur
Pendant que le moteur est encore chaud, vidanger l’huile du
moteur. Voir la section Changer l’huile moteur.

n

Remisage

Placer la batterie dans un endroit frais et sec en la rechargeant
environ une fois par mois. Si la batterie est laissée dans l'unité,
déconnecter le câble négatif.

Circuit d’alimentation
Le carburant peut s’éventer quand il est stocké plus de 30 jours.
Le carburant éventé entraîne la formation de dépôts d’acide
et de gomme dans le circuit d’alimentation ou sur les pièces
essentielles du carburateur. Pour que le carburant conserve
toutes ses propriétés, utiliser le stabilisateur et agent de
traitement de carburant à formule avancée Briggs & Stratton®,
disponible partout où les pièces de rechange d’origine Briggs &
Stratton sont vendues.
Pour les moteurs équipés d’un bouchon de réservoir de
carburant FRESH START®, utiliser FRESH START® de Briggs
& Stratton, disponible sous forme de cartouche compte-gouttes
de concentré.
Il n’est pas nécessaire de purger l’essence du moteur si un
stabilisateur de carburant a été ajouté selon les instructions.
Avant son remisage, faire tourner le moteur pendant 2 minutes
pour faire circuler le stabilisateur dans le circuit d’alimentation.
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Dépannage
Dépannage du tracteur

Le moteur ne veut ni tourner
ni démarrer.

CHERCHER

LE REMÈDE

Pédale de frein non
enfoncée.

Enfoncer complètement la pédale de frein.

Commutateur de PDF
(embrayage électrique) sur
position MARCHE.

Mettre sur la position ARRÊT.

Régulateur de vitesse
enclenché.
Plus de carburant.

Amener le bouton sur la position POINT MORT/ARRÊT.

Un fusible a sauté.

Voir revendeur agréé.

Les bornes de la batterie
doivent être nettoyées.

Voir la section Nettoyer la batterie et les câbles.

Batterie déchargée ou
morte.

Recharger ou remplacer la batterie.

Câbles lâches ou cassés.

Vérifier visuellement le câblage. Si les câbles sont effilochés ou cassés,
voir un revendeur agréé.
Voir revendeur agréé.

Solénoïde ou moteur du
démarreur défectueux.

Le moteur frappe.

Consommation d’huile
excessive.

La fumée d’échappement est
noire.

Le moteur tourne mais le
tracteur ne roule pas.

Le frein ne tient pas.

Le tracteur se dirige
difficilement ou répond mal.

fr

Voir revendeur agréé.
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Interrupteur de dispositif de
sécurité défectueux.

Le moteur démarre
difficilement ou tourne mal.

Si le moteur est chaud, le laisser se refroidir, puis remplir le réservoir de
carburant.

n

PROBLÈME

Eau dans carburant.

Voir revendeur agréé.

Essence ancienne ou
éventée.

Voir revendeur agréé.

Mélange de carburant trop
riche.
Le moteur a un autre
problème.
Niveau d’huile bas.

Filtre à air propre.

Voir revendeur agréé.

Vérifier et ajouter de l’huile si nécessaire.

Utilisation d’une mauvaise
Voir Tableau de recommandations pour l’huile.
qualité d’huile.
Moteur devenant trop chaud. Voir revendeur agréé.
Utilisation d’une mauvaise
qualité d’huile.
Trop d’huile dans le carter
moteur.

Voir Tableau de recommandations pour l’huile.

Filtre à air sale.

Voir la section Entretenir le filtre à air.

Pédales de commande de
vitesse non enfoncées.

Enfoncer les pédales.

Levier de débrayage de
transmission sur la position
POUSSER.

Amener sur la position CONDUIRE.

Frein à main serré.

Desserrer le frein à main.

La courroie d’entraînement
de traction est cassée ou
glisse.
Frein interne usé.

Voir revendeur agréé.

Vidanger l’excédent d’huile.

Voir revendeur agréé.

La timonerie de direction est Voir revendeur agréé.
lâche.
Mauvais gonflage de pneu. Voir la section Vérifier la pression des pneus.
Roulement de fusée de roue Voir revendeur agréé.
avant sec.
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Dépannage de la tondeuse
PROBLÈME
La tondeuse ne veut pas se
lever.

Coupe non uniforme.

CHERCHER
Timonerie de levage non
Voir revendeur agréé.
correctement attachée ou
endommagée.
Tondeuse non mise
Voir revendeur agréé.
correctement à l’horizontale.
Pneus de tracteur non
correctement gonflés.

LE REMÈDE

Voir la section Vérifier la pression des pneus.

Vitesse du moteur trop lente. Amener sur plein gaz.

Vibrations excessives de la
tondeuse.

Vitesse d’avancement trop
rapide.

Ralentir.

Filtre à air sale ou bouché.

Voir la section Entretien du filtre à air.

Hauteur de coupe réglée
trop bas.
Goulotte de décharge
coincée.

Couper l’herbe haute à la hauteur de coupe maximale au premier
passage.
Couper l’herbe avec la décharge dirigée vers l’herbe déjà coupée.

Moteur n’atteignant
pas la température de
fonctionnement.

Faire tourner le moteur plusieurs minutes pour le faire chauffer.

Démarrage de la tondeuse
dans l’herbe haute.

Démarrer la tondeuse dans un endroit tondu.

La tondeuse a un autre
problème.

Voir revendeur agréé.

PDF non embrayée.
Le moteur tourne et le tracteur
avance mais la tondeuse ne
La tondeuse a un autre
veut pas fonctionner.
problème.
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Le moteur cale facilement
quand la tondeuse est
embrayée.

Vitesse d’avancement trop
Ralentir.
rapide.
La tondeuse a un autre
Voir revendeur agréé.
problème.
Vitesse du moteur trop lente. Amener sur plein gaz.
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La coupe paraît irrégulière.

Embrayer la PDF.

Voir revendeur agréé.

Spécifications
MOTEUR

Capacité d'huile
Huile moteur
Entrefer de la bougie
d'allumage
Couple de serrage
de bougie
Capacité du réservoir
d'essence

CHÂSSIS

Siège
Réglage du siège
Rayon de braquage
Pneus avant
Roues arrière

Série professionnelle , V-Twin w/EFM
23 CV brut à 3 600 tr/min
724 cc (44,2 po3)
Alternateur: 9 A réglementés,
Batterie : 12 V-230 ADF
1,9 L (64 oz)
Synthétique 5W30
0,76 mm (0,030 po)
20 Nm (180 po-lb)
15,1 L (4,0 gal)

Maille, suspension
9 positions
35,6 cm (14 po)
Dimensions des pneus : 15 x 6,0
Pression des pneus : De 0,82 à 0,96 bar
(12 à 14 psi)
Dimensions des pneus : 20 x 10,0-8
Pression des pneus : 0,68 bar
(10 psi)

Marque
Type
Vitesse d’avancement

Courroie
Freins

DIMENSIONS

Longueur hors tout
ÃÆ·ÊÊ»Ã»ÄÊƺÉ·ÄÉºóŲ»¹Ê»ËÈƻ
Hauteur hors tout

TuŮ Torq® K46
Pédale hydrostatique
Marche avant : De 0 à 9,0 km/h
(0 à 5,6 mph)
Marche arrière : De 0 à 5,6 km/h
(0 à 3,5 mph)
D’entraînement
Manuel

180 cm (71”)
150 cm (59")
114 cm (45”)

n

Modèle
Puissance en
¹¾»Ì·ËÎƖÌ·Æ»ËÈ
Cylindrée
Système électrique

TM
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Briggs & Stratton

TRANSMISSION

Puissances nominales

La puissance brute de chaque modèle de moteur à essence est indiquée conformément à la norme SAE (Society of
Automotive Engineers) Code J1940, Puissance des petits moteurs et de procédure de couple nominal, et est classée
conformément à la norme SAE J1995. Les valeurs de couple sont calculées à 2600 t/mn pour les moteurs dont l’étiquette
porte la mention « rpm ƪ et à 3060 t/mn pour tous les autres ; les valeur en cv sont dérivées à 3600 t/mn. Les courbes
de puissance brute peuvent être consultées sur le site www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Les valeurs données pour
la puissance nette sont mesurées avec l’échappement ou le Űltre à air installé tandis que les valeurs données pour la
puissance brute sont recueillies sans ces accessoires. La puissance brute réelle du moteur sera plus élevée que la
puissance nette du moteur et elle aŮectée, entre autres, par les conditions atmosphériques de fonctionnement et les
variations d’un moteur à l’autre. Étant donnée la gamme étendue de produits sur lesquels les moteurs sont placés, il se peut
que le moteur à essence ne développe pas la puissance nominale brute quand il est utilisé sous une version spéciŰque
d’alimentation électrique. Cette diŮérence est due à diŮérents facteurs, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, la diversité
des composants du moteur (Űltre à air, échappement, chargement, refroidissement, carburateur, pompe à carburant,
etc.), la limite des applications, les conditions atmosphériques de fonctionnement (température, humidité, altitude) et les
variations entre les moteurs. En raison des limites de fabrication et de capacité, Briggs & Stratton peut remplacer le moteur
de cette série par un moteur d’une puissance nominale supérieure.

Pièces et accessoires
Voir un revendeur agréé pour les pièces et accessoires.
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Garantie
POLITIQUE DE GARANTIE DES PRODUITS BRIGGS & STRATTON

Avril 2012

GARANTIE LIMITÉE

Durant la période de garantie, Briggs & Stratton réparera ou remplacera, sans frais, toute pièce présentant un vice de fabrication ou de matériau ou les deux à la fois.
Les frais de transport du produit à réparer ou remplacer seront, dans le cadre de cette garantie, réglés par l'acheteur. Cette garantie court sur les périodes énoncées
ci-dessous et est assujettie aux conditions énoncées ci-dessous. Pour les réparations couvertes par la garantie, trouvez le réparateur agréé le plus proche de chez
vous en utilisant la carte localisatrice de nos revendeurs sur le site snapper-europe.com. L'acheteur doit contacter le réparateur agréé, puis rendre le produit
disponible auprès du réparateur agréé pour une inspection et des essais.
ÂÄͱ»Î¿ÉÊ»·Ë¹ËÄ»·ËÊÈ»½·È·ÄÊ¿»»ÎÆÈ»ÉÉ»Ɣ»É½·È·ÄÊ¿»É¿ÃÆÂ¿¹¿Ê»ÉƑÏ¹ÅÃÆÈ¿É¹»ÂÂ»Éº»ÇË·Â¿ÊóÃ·È¹¾·Äº»»Êºͱ·º·ÆÊ·Ê¿ÅÄÑËÄËÉ·½» particulier, sont
Â¿Ã¿Êó»ÉÑËÄ»ƺʸƻ·ÄÄó»ÑÆ·ÈÊ¿Èº»Â·º·Ê»ºͱ·¹ÇË¿É¿Ê¿ÅÄÅË¹ÅÄ¼ÅÈÃóÃ»ÄÊÑ¹»ÇË¿»ÉÊÆÈóÌËÆ·ÈÂ·ÂÅ¿. ÅËÊ»É·ËÊÈ»É½·È·ÄÊ¿»É¿ÃÆÂ¿¹¿Ê»ÉÉÅÄÊ»Î¹ÂË»ÉƔ
·È»ÉÆÅÄÉ·¸¿Â¿ÊóÀËÈ¿º¿ÇË»ÆÅËÈÂ»ÉºÅÃÃ·½»É¹ÅÄÉó¹ËÊ¿¼ÉÅË¿Äº¿È»¹ÊÉ»ÉÊ»Î¹ÂË»º·ÄÉÂ·Ã»ÉËÈ»ÅŊÂͱ»Î¹ÂËÉ¿ÅÄ»ÉÊ·ËÊÅÈ¿Éó»Æ·ÈÂ·ÂÅ¿ƔCertains États ou
pays ne permettent pas les limitations de durée de la garantie implicite. Certains États ou pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs
ou indirects. Dans ce cas, la limitation ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. La présente garantie vous oŮre des droits juridiques spéciŰques et il se peut que vous
ayez d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre, ou d'un pays à l'autre.**

PÉRIODE DE GARANTIE
Article

Utilisation par le consommateur

Utilisation du consommateur

Machine

3 années

90 jours

Moteur*

ʹ années

ʸ·ÄÄó»

Batterie (si la machine en
est équipée)

1 année

1 année
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* S’applique uniquement aux moteurs Briggs & Stratton. La couverture de garantie des moteurs qui ne sont pas fabriqués par Briggs & Stratton est fournie par ce fabricant
du moteur. Les pièces relatives au contrôle des émissions sont garanties par l'énoncé de garantie des émissions.
** En Australie — Nos produits sont livrés avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues sous la Australian Consumer Law. Vous avez droit à un remplacement
ou un remboursement pour une défaillance majeure et une compensation pour toute perte ou tout dommage raisonnablement prévisible. Vous êtes également en droit
d'obtenir des produits réparés ou remplacés si ceux-ci ne parviennent pas à être de qualité acceptable et que la défaillance n'est pas une défaillance majeure. Pour les
réparations couvertes par la garantie, trouvez le réparateur agréé le plus proche de chez vous au moyen de la carte localisatrice de nos revendeurs sur le site www.
BRIGGSandSTRATTON.com, ou en composant le 1-300-274-447, ou en envoyant un courriel à salesenquires@briggsandstratton.com.au, ou en écrivant à Briggs &
Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.
La garantie commence à la date d'acquisition du produit par le consommateur au détail ou commercial Űnal, et continue tout au long de la période indiquée dans le
tableau ci-dessus. « Utilisation par le consommateur ƪ signiŰe que le produit sera utilisé par un consommateur au détail dans un but privé. « Utilisation commerciale ƪ
indique toutes les autres utilisations possibles, y compris commerciales, génératrices de revenus ou locatives. Dès que le produit a été utilisé dans un but commercial, il
sera considéré comme une utilisation commerciale dans le cadre de cette garantie.
Aucun enregistrement de garantie n’est nécessaire pour jouir de la garantie sur les produits Briggs & Stratton. Garder le reçu de votre achat. Si vous ne
pouvez pas fournir la preuve de l'achat au moment de la demande de service couvert par la garantie, la date de fabrication du produit sera utilisée pour
déterminer la garantie.

À PROPOS DE VOTRE GARANTIE

Nous sommes totalement disponibles à réaliser des réparations dans le cadre de la garantie et nous nous excusons des éventuels inconvénients. La garantie ne peut
être appliquée que par les distributeurs autorisés Snapper. Parfois les demandes de réparations dans le cadre de la garantie peuvent ne pas être pertinentes. Cette
garantie couvre uniquement les vices de matériau ou de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une utilisation impropre ou un abus, un entretien ou des
réparations impropres, l’usure normale ou du carburant éventé ou non approuvé.
Mauvaise utilisation et abus - Une bonne utilisation, telle que prévue, du produit est décrite dans le manuel de l'opérateur. L'utilisation de la machine de façon autre
que celle décrite dans le manuel de l'opérateur ou son utilisation après qu'elle ait été endommagée annulera la garantie. Vous ne pourrez vous prévaloir de la garantie
si le numéro de série sur la machine a été supprimé ou si la machine a été modiŰée d'une manière quelconque, ou si elle présente des preuves d'abus, tel que coups,
corrosion par l'eau ou des produits chimiques.
Mauvais entretien ou réparation — Ce produit doit être entretenu conformément aux procédures et aux intervalles indiqués dans le manuel de l'opérateur, l'entretien et
les réparations doivent être eŮectués avec des pièces d'origine Briggs & Stratton. Les dommages causés par un manque d'entretien ou l'utilisation de pièces n'étant pas
d'origine ne sont pas couverts par la garantie.
Usure normale - Comme tous les appareils mécaniques, malgré un bon entretien, le vôtre est sujet à une usure. La présente garantie ne couvre pas les réparations
lorsque la durée de vie de la machine s'est achevée après une utilisation normale. Les articles d'entretien et d'usure, tels que Űltres, courroies, lames et plaquettes de
freins (à l'exception des plaquettes de frein moteur) ne sont pas couverts par la garantie, uniquement en raison de leur caractéristique d'usure, à moins que la cause soit
due à des vices de matériau ou de fabrication.
Carburant vicié - AŰn de fonctionner correctement, cette machine doit être alimentée avec un carburant propre conforme au critère précisé dans le manuel de
l'opérateur. Les dommages causés par un carburant vicié (fuites de carburant, conduites bouchées, soupapes collantes, etc.) ne sont pas couverts par la garantie.
ËÊÈ»É»Î¹ÂËÉ¿ÅÄÉ — Cette garantie exclut les dommages causés par un accident, un excès, une modiŰcation, une altération, un mauvais entretien, le gel et toute
détérioration provoquée par des produits chimiques. Les pièces et accessoires qui n'ont pas été fournis dans l'emballage du produit sont également exclus. Il n'y a aucune
garantie sur le matériel utilisé pour l'alimentation principale à la place de l'alimentation de secteur ni sur le matériel utilisé pour des applications médicales. Cette garantie
ne couvre pas les défaillances provoquées par des catastrophes naturelles ou autres cas de force majeure hors du contrôle des fabricants.
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2690846
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2690924 (CE)
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NOTE: SPX tractors with push button start will not have
electric height of cut, digital dash display or electric fuel
gauge.
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