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1. INTRODUCTION 

1.1. IMPORTANT 

 L’utilisation de cette machine requiert le respect d'un ensemble d'exigences par les opérateurs, 

aussi bien au niveau du maniement que de la maintenance.  

Le présent MANUEL D’UTILISATION constitue une partie intégrante de la machine. Conservez-le 

toujours à proximité de la machine. En cas de remise de cette machine à un autre utilisateur, le 

présent manuel d’utilisation doit aussi lui être remis.  

Cette machine est exclusivement conçue pour l'utilisation habituelle lors de la tonte de l'herbe. Toute autre 

utilisation est contraire à l'usage prévue de la machine. Le strict respect des conditions d'utilisation, de 

maintenance et de réparation, telles que fixées par le fabricant, constitue également une partie essentielle de 

l’usage prévu de la machine.  

Avant l'utilisation de la machine, CHAQUE utilisateur se voit OBLIGE de lire minutieusement le présent manuel 

et se familiariser avec les consignes de sécurité, la commande, le graissage et la maintenance de la machine. 

La tondeuse peut être utilisée même avec des accessoires conçus pour elle, et ceci en respectant les 

consignes fournies avec les différents dispositifs.  

Il faut toujours respecter les dispositions visant la prévention des accidents, ainsi que toutes les prescriptions 

généralement applicables en matière de sécurité et de protection de la santé au travail, et toutes les règles et 

dispositions de circulation en vigueur.  

Le fabricant décline toute responsabilité pour les adaptations / modifications apportées au produit qui n'étaient 

pas réalisées et approuvées par lui-même. De même, le fabricant décline toute responsabilité pour le non-

respect des consignes d'utilisation et pour les dégâts matériels ou de santé de l'opérateur ou d'autres 

personnes pouvant en résulter. 

 

Le présent manuel d’utilisation comporte à divers endroits des instructions visant à assurer la sécurité au 

travail. Quand une telle instruction apparaît dans un texte à caractère général, elle est mise en évidence par le 

symbole d'AVERTISSEMENT suivant : 

 

Ce symbole signale un danger très probable de blessure grave ou de mort en cas de non-respect 

des instructions respectives. 

 

 

Le symbole suivant est aussi utilisé :  

 

Il représente des informations utiles. 
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1.2. UTILISATION DE LA MACHINE 

La machine est conçue pour la tonte de gazons sur des terrains plats ainsi que pentus. Toute autre utilisation 

est contraire au mode d'utilisation défini. La valeur maximale de pente pour l'utilisation autorisée de la machine 

dépend de l’état actuel de la surface à tondre. 

 

A l'état sec 30°  

A l'état humide 20° 

 

 
 

Spider est une tondeuse destinée à la tonte de l'herbe par mulching sur des surfaces entretenues, mais aussi 

non entretenues ou tondues seulement occasionnellement. La tondeuse est commandée par une personne           

à l'aide d'une radiocommande.  

La machine ne peut être utilisée et réparée que par des personnes autorisées, âgées de plus de 18 ans et 

physiquement et mentalement aptes à ce travail et qu'elles se soient familiarisées avec les procédures 

d'utilisation et de maintenance correctes et sécurisées de la machine, indiquées dans le présent manuel, et 

avec les règlements et principes de sécurité et de protection de la santé au travail lors de la réalisation des 

travaux avec la tondeuse à mulching motorisée SPIDER. 
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1.3. UTILISATION NON AUTORISÉE 

 

 La tondeuse ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celles auxquelles elle est destinée et qui sont 

spécifiées au chapitre 1.2. 

 

 La tondeuse ne doit pas être utilisée sur des surfaces où se trouvent des morceaux de verre, de pierre, 

de fer ou d'autres objets indésirables (ou qui en sont contaminées) qui risquent d'être projetés par les 

lames en rotation lors de la tonte ou d'endommager la tondeuse. 

 

 Quand le terrain est mouillé, il pleut ou fait du brouillard, la tondeuse ne doit pas être utilisée sur des 

pentes dépassant 20° car son accessibilité en pente et sa stabilité sont entravées par une mauvaise 

adhérence au sol. Dans des conditions climatiques favorables, la tondeuse ne doit pas être utilisée sur 

des pentes dépassant 30°. 

 

 La tondeuse ne doit pas être utilisée si des personnes, des enfants ou des animaux se trouvent dans un 

périmètre de 3 m autour de la machine /  zone de tonte.  

 

 La tondeuse ne doit en aucun cas être utilisée avant l’inspection minutieuse du terrain. L’opérateur doit 

disposer d’informations concernant en particulier la présence d’irrégularités indésirables du terrain, de 

saillies, de souches, d’endroits à faible capacité portante, de marais, de cavités, etc.  

 

 La tondeuse ne doit pas être utilisée en tant que moyen de traction ou de transport. 

 

 Il est strictement interdit de circuler avec la tondeuse sur les voies publiques. 

 

 Il est strictement interdit d’augmenter la vitesse ou la puissance maximales du moteur au-delà des 

valeurs limites fixées par le fabricant, il est également strictement interdit d'exécuter des interventions - 

de quelque nature qu’elles soient - sur la construction de la machine ou le réglage du moteur. Le 

fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts et les blessures pouvant résulter de telles 

interventions et modifications.  

 

 Il est strictement interdit d'utiliser la machine après la consommation d'alcool ou de drogues, ou après la 

prise de médicaments susceptibles d'influencer la perception. 

 

 Il est strictement interdit de faire passer la tondeuse sur des tas de sable, de gravier ou d'autres 

matériaux, ainsi que sur les souches, les cailloux, les éléments de construction ou d'autres obstacles 

pouvant affecter la stabilité de la machine. 

 

 Il est strictement interdit d'utiliser la machine dans de mauvaises conditions de visibilité (pénombre, 

brouillard, fortes pluies, etc.).  

 

 Il est strictement interdit d'utiliser la tondeuse lorsqu'il est clair que l'opérateur ne s'est pas familiarisé 

avec le manuel d'utilisation. 

 

 Il est strictement interdit d'allumer / d'éteindre l'entraînement de la lame de tonte et de régler la hauteur 

de tonte lorsque le moteur est en marche. 

 

 Un signal sonore intermittent avertit l'opérateur d'une inclinaison dangereuse de la tondeuse sur la pente 

- risque de renversement de la tondeuse. Il est interdit d'utiliser la tondeuse en pente lorsqu'un signal 

sonore intermittent est emis - ce signal annonce une inclinaison dangereuse. 
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1.4. IDENTIFICATION DU PRODUIT 

La tondeuse peut être identifiée à l'aide du numéro de fabrication qui se trouve sur la vignette apposée sur la 

structure de la machine. Le numéro de série et l'année de fabrication doivent figurer sur chaque demande de 

service après-vente et sur chaque commande de pièces détachées.  Le fabricant du moteur a également 

apposé sa plaque signalétique sur le moteur de combustion. 

 

Emplacement de la plaque signalétique du moteur Emplacement de la plaque signalétique de la 

tondeuse 

  

1.5. ACCESSOIRES 

 Capot-anneau de mulching

La tondeuse peut être équipée d'un anneau spécial pour améliorer la qualité de mulching sur les surfaces 
entretenues.  
Cet accessoire peut être installé uniquement sur les tondeuses Spider MINI II équipées du puissant moteur 
B&S 950 SERIES.  
Cet accessoire est disponible sous le code de commande : 
 

MS01S360 - Capot-anneau de mulching 

 

 Compteur de moto-heures 

 
La tondeuse peut aussi être équipée d'un compteur de moto-heures. 
Cet accessoire est disponible sous le code de commande : 
 

MK01K060 - Compteur de moto-heures MINI 
 

Capot-anneau de mulching Compteur de moto-heures 
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1.6. INSTRUCTIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DES PRODUITS MIS AU 

REBUT 

Si vous estimez que ce produit destiné à l'entretien des espaces verts n'a plus aucune valeur fonctionnelle et 

qu’il doit donc être mis au rebut, vous devriez procéder comme suit. 

 

Ces instructions devraient être appliquées conformément à la réglementation en vigueur relative à la santé, 

à la sécurité et à l'environnement, et ceci à l'aide des établissements locaux agréés, destinés à l’élimination 

des déchets et à leur recyclage. 

 

 Utilisez les outils appropriés et les moyens de protection individuels, et procédez conformément aux 

instructions techniques applicables à cette machine. 

 Retirez et stockez dûment les :  

Batteries 

Résidus de carburant 

Huiles 

 

Dans la mesure où cela est possible, démontez le bâti de la machine conformément aux instructions du 

manuel d'utilisation. Une attention particulière doit être portée à l'énergie emmagasinée dans les éléments 

sous pression de la machine ou au niveau de ses ressorts tendus. 

 

Toute pièce pouvant être réutilisée - en tant que pièce usagée - ou être réparée devrait être séparée et 

rendue au centre respectif. 

 

Les autres pièces usées devraient être triées par groupes selon leur matériau de fabrication, puis 

acheminées à l’élimination et au recyclage effectués par des établissements disponibles. Il est habituel de 

séparer les déchets par catégories suivantes : 

 

 Acier 

 Métaux non ferreux 

Aluminium 

Laiton 

Cuivre 

 Matières plastiques 

Identifiables 

Recyclables 

Non recyclables 

Non identifiables  

 Caoutchouc 

 Composants électriques et électroniques 

 

Les composants qui ne peuvent pas être triés de manière économique en différents groupes par matériau, 

devraient être identifiés comme "déchets généraux". 

 

 Ne brûlez pas les déchets. 

 

Et à la fin, mettez à jour les enregistrements concernant le matériel et identifiez la machine comme mise au 

rebut en tant que ferraille. 

Procédez en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine.
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2. CONSIGNES DE SECURITE 
Ce symbole de sécurité indique un message de sécurité important se trouvant dans le présent manuel 

d'utilisation. Si vous voyez ce symbole, faites bien attention aux blessures éventuelles, lisez attentivement le 

texte qui suit ce symbole et informez-en les autres utilisateurs.  

 

Consignes de sécurité 

 Il est interdit de se placer sous la machine ou d'intervenir sur celle-ci lorsqu'elle est soulevée et n'est pas 

suffisamment étayée. La machine devrait être soutenue aux endroits identifiés par le symbole de chaine.  

 Transportez la machine sur une remorque ou dans un moyen de transport approprié. 

 La maintenance et le contrôle du serrage des raccords vissés doivent être effectués à des intervalles réguliers. Le 

premier contrôle devrait s’effectuer après 8 heures de service. Faites attention à la fixation de la lame de tonte et 

au serrage correct des vis. Utilisez une clé dynamométrique et le couple de serrage de 60 Nm. 

 Les vis de fixation du moyeu de lame et les vis de fixation de la lame ne doivent pas présenter de traces d'usure ou 

d'endommagement. Les vis doivent être complètes. La lame doit être exempte de dommages, usée de manière 

uniforme et suffisamment coupante. Serrez les vis en utilisant le couple de serrage de 60 Nm. 

 Si vous vous déplacez avec la machine hors de la zone de travail en ayant la lame arrêtée, réglez toujours la 

machine sur la hauteur de tonte maximale. Vous éviterez ainsi d'endommager la lame.  

 Gardez le produit propre après l'avoir utilisé. N'utilisez pas d'essence ou d'autres produits pétroliers pour le 

nettoyage.  

 N'introduisez pas les mains ou les pieds à l'intérieur de la machine, dans l'espace au-dessous de la machine et 

sous le capot moteur ou dans les engrenages.  

 Si vous êtes obligés d’effectuer une intervention sous la machine, attendez jusqu'à ce que les pièces en rotation 

soient totalement arrêtées (y compris le moteur). Attention :  la lame a une marche par inertie à l'arrêt ! La durée de 

la marche par inertie à l'arrêt dépend de l'état et de l'usure du frein. Veillez à la maintenance régulière du frein 

effectuée par un centre de service spécialisé.  

 Lors de l'utilisation de la machine, portez des chaussures robustes fermées et des vêtements de travail. Ne portez 

pas de shorts, de chaussures légères ou de vêtements lâches dont les parties risquent d'être happées par la 

tondeuse.  

 Pour protéger votre visage, utilisez un écran facial. 

 N'utilisez pas la machine après la consommation d’alcool ou après la prise de médicaments pouvant affecter la 

perception, éventuellement après la prise de drogues.  

 Avant de démarrer le moteur, assurez-vous chaque fois si la lame de coupe est embrayée (pour la tonte) ou 

désembrayée (pour le transport). Il n'est permis d'embrayer ou de désembrayer la lame ou bien de régler la 

hauteur de tonte qu'avec le moteur arrêté. Lors du démarrage de la tondeuse, écartez-vous à distance suffisante 

de la tondeuse pour être protégés contre les objets qui risquent d'être projetés accidentellement et pour être 

capables d'arrêter à temps la machine en cas de danger. Ne vous placez pas sur la trajectoire que la machine est 

susceptible de suivre.  

 Lors de l'utilisation de la tondeuse, conduisez-vous de manière à ce que vous voyiez toujours bien la machine, à ce 

que celle-ci soit à portée de la télécommande et à ce que vous soyez en mesure d'identifier à temps les situations 

dangereuses et d'y réagir de manière adéquate. N'usez pas avec excès de la portée maximale de la 

télécommande.  

 Lors de l'utilisation de la tondeuse, respectez toutes les consignes générales applicables en matière de sécurité au 

travail. 

 Ne commencez à travailler avec la tondeuse que si la machine n’a pas été endommagée lors de l'utilisation 

précédente. 

 N'intervenez pas sur le réglage du moteur, notamment de son régulateur, ne modifiez pas le tuyau d’échappement. 

 N'utilisez pas la tondeuse en pente, si le réservoir de carburant est rempli à moins de 30 %. 

 Ne déplacez pas la tondeuse en la remorquant derrière un moyen de traction. 

 

Environnement d'exploitation 

 L'utilisation de la machine est réservée aux personnes âgées de plus de 18 ans et qui se sont familiarisées avec la 

machine et avec le manuel d’utilisation. La radiocommande (ci-après dénommée “RC”) est considérée comme 

faisant partie de la machine. 

 Le manuel d'utilisation doit être déposé à un endroit accessible en permanence aux opérateurs et il doit leur être 

disponible à tout moment.  

 Ne permettez pas que le produit soit employé par des enfants ou par des personnes non autorisées.  

 Avant de mettre la machine en marche, vous êtes obligés d'être familiarisés avec l'ensemble des symboles de 

commande et de contrôle se trouvant sur la tondeuse et la RC. 

 Portez une attention particulière à l'arrêt et à l'arrêt d'urgence de la machine. 
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 Avant d'utiliser la tondeuse en pente, vérifiez d’abord de façon pratique votre capacité de la piloter sur une surface 

libre et suffisamment plane. Apprenez parfaitement à maîtriser le mouvement de la machine sur une surface plane 

et la tonte autour des arbustes, des arbres, d'autres éléments de terrain et des obstacles. 

 À l'arrêt ou à la mise hors service de la machine en pente, tournez les roues de façon à ce qu'elles soient 

perpendiculaires à la pente et bloquez la tondeuse contre les mouvements indésirables. 

 Lors de l'utilisation ou du transport de la tondeuse, l’opérateur doit toujours l'avoir dans son champs visuel. La 

distance de sécurité maximale entre l'opérateur et la tondeuse est de 50 mètres. 

 Lors de l'utilisation de la tondeuse, respectez de manière conséquente les instructions de sécurité énoncées dans 

le présent manuel d'utilisation, tout en tenant compte des dispositions et prescriptions locales relatives aux 

machines émettant du bruit, notamment lors de leur utilisation dans les hôpitaux, stations thermales et autres 

zones sensibles.  

 L'opérateur doit prêter une grande attention à la zone dans laquelle pourrait être projetée l’herbe mulchée suite à la 

rotation de la lame. L’opérateur, les tiers, les enfants ou les animaux ne devraient pas entrer dans cette zone. 

L'accent doit être mis sur la protection contre la projection indésirable de particules, notamment lors de la tonte des 

surfaces irrégulières sur lesquelles le mécanisme de tonte risque de dévier (suite au soulèvement d’un côté de la 

machine) lorsque vous passez à travers un bord de terrain.   

 L'opérateur de la machine est responsable de tout dommage causé aux tiers par le fonctionnement de la machine. 

 La tondeuse peut être utilisée sur des pentes dont l'inclinaison est spécifiée au chapitre 1.2.  

 Avant de commencer à travailler avec la machine, retirez de la surface à tondre tous les cailloux, morceaux de bois 

ou de verre, fils, os, branches d'arbres et autres corps étrangers qui pourraient être projetés lors de la tonte ou 

endommager la tondeuse. 

 Lors de l'utilisation de la tondeuse évitez les obstacles, ne rentrez pas dans des obstacles élevés (pierres, 

souches, éléments de construction), ne roulez pas à proximité de précipices, ravins et sur des sols instables ou           

à des endroits où la tondeuse risquerait de glisser vers le bas ou de se renverser.  

 Faites attention aux câbles électriques lors du travail. Le signal radio risque d'être perturbé notamment lors du 

passage de la tondeuse sous ces câbles. Dans ce cas, la tondeuse arrête immédiatement le moteur à combustion 

et s'immobilise. 

 Si vous utilisez la machine près des voies fréquentées, garantissez que la tondeuse ne mette pas en danger les 

personnes passant à côté, ainsi que les objets en leur possession, par la projection d'objets indésirables. Optez 

pour un mode de travail approprié (voir le chapitre FONCTIONNEMENT). 

 L’utilisateur / l'opérateur est responsable de la sécurité des personnes entrant ou se trouvant dans la zone de 

travail de la tondeuse. Interrompez les travaux si ces personnes entrent dans la zone de travail.  

 Le transport de personnes, d'animaux ou de fardeaux sur la tondeuse est interdit. 

 Ne déposez aucuns objets ou outils sur la tondeuse. 

 Lors de l'utilisation de la tondeuse (notamment quand il y a du vent), orientez le poste de commande de manière            

à ce que les gaz d'échappement, ainsi que la poussière ou l'herbe mulchée, ne soient pas expulsés en direction de 

l'opérateur. 

 Lors de la réalisation des travaux dans un environnement poussiéreux, interrompez votre travail à plusieurs 

reprises et nettoyez la machine et ses surfaces de refroidissement afin d'éviter sa surchauffe pendant le 

fonctionnement. Si nécessaire, nettoyez la machine et ses surfaces de refroidissement même plusieurs fois lors de 

la réalisation des travaux. La couche de poussière ne doit pas dépasser 1 mm. 

 Ne remplissez le réservoir de carburant que si celui-ci est froid et la machine est hors marche, si possible avant de 

commencer les travaux. Ayez toujours au moins 30 % du carburant dans le réservoir de la tondeuse. S'il vous faut 

remplir le réservoir de carburant pendant la réalisation des travaux, ne le faites pas le réservoir ou le moteur étant 

chaud. Laissez la machine refroidir. 

 Ne remplissez pas excessivement le réservoir de carburant. 

 Ne remplissez pas le réservoir de carburant quand le moteur de la machine est en marche. 

 Avant de procéder au remplissage de carburant, appuyez sur le bouton ARRET sur le tableau de commande de la 

tondeuse. 

 Ne mettez pas le moteur en marche, si la machine se trouve à proximité de carburant déversé ou de réservoirs 

ouverts contenant du carburant ou d'autres liquides, gaz ou vapeurs combustibles. 

 Ne remplissez pas de carburant à proximité d'un feu ouvert. 

 N'exposez pas la machine au feu, ne l'arrêtez pas à proximité du feu ouvert ou d'autres sources émettant de la 

chaleur. 

 Ne touchez pas les parties de la machine qui se réchauffent pendant son fonctionnement - ni pendant le travail ni 

immédiatement après l'arrêt de la machine. Il s'agit notamment de l'échappement du moteur, des pièces 

métalliques de l'entraînement hydraulique et des pièces métalliques du moteur à combustion. 

 Lors du fonctionnement de la machine, ne touchez pas le conducteur haute tension allant vers la bougie 

d'allumage. 

 Après le démarrage du moteur, vérifiez le fonctionnement de l'arrêt d'urgence à partir de la commande à distance. 
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Contrôlez cette fonction au minimum 1 fois par poste de travail et chaque fois lorsque vous passez avec la 

tondeuse à une autre surface de travail. 

 Avant de commencer les travaux, testez le fonctionnement des éléments de sécurité d'arrêt d'urgence situés sur la 

tondeuse. 

 Ne laissez jamais la machine sans surveillance avec le moteur en marche. 

 Le moteur étant en marche, tenez toujours la RC dans vos mains, ne touchez pas les pièces de la machine et ne 

les déplacez pas.  

 Mettez toujours le moteur hors service lorsque vous quittez la machine (même pour une très courte durée) et 

verrouillez-le en appuyant sur le bouton rouge ARRET situé sur le tableau de commande de la tondeuse et en 

retirant la clé. Ne laissez pas la RC près de la tondeuse, mais à un endroit bien protégé, inaccessible aux 

personnes non autorisées. 

 Ne mettez la lame en marche qu'immédiatement avant de commencer à tondre. 

 Mettez le moteur et le mécanisme de tonte hors service et retirez la clé du contact d'allumage chaque fois que : 

- vous nettoyez la machine, 

- vous enlevez des saletés (herbe ou autres objets) du mécanisme de tonte, 

- vous percutez un corps étranger et qu'il faut déterminer des dégâts potentiels et les réparer éventuellement, 

- la machine vibre anormalement fort et qu'il faut déterminer la cause de ces vibrations, 

- vous réparez le moteur ou d'autres composants de la tondeuse (déconnectez également les câbles des 

bougies d'allumage). 

 En effectuant les travaux, évitez le passage sur les taupinières, socles en béton, bornes, souches, pierres en vrac, 

bordures, plate-bande et trottoirs qui ne doivent pas entrer en contact avec la lame. Il y a un risque 

d'endommagement. Ne heurtez pas les tas de sable, de gravier ou d'autres matériaux similaires, les souches, les 

pierres.  Prêtez une grande attention aux vielles souches ou roches solitaires, ainsi qu'aux éléments de 

construction qui risquent d'altérer la stabilité de la machine. 

 Ne travaillez avec la tondeuse qu'à la lumière du jour ou avec une lumière artificielle suffisamment claire. 

 N'utilisez pas la machine dans de mauvaises conditions de visibilité (pénombre, brouillard, fortes pluies, etc.).  

 Ne faites pas fonctionner la machine dans des espaces fermés. Les gaz d'échappement contiennent du CO qui est 

nocif pour la santé et qui peut même avoir des conséquences mortelles. 

 Ne démarrez et ne faites fonctionner le moteur que dans des espaces dégagés. En cas de démarrage ou de 

fonctionnement du moteur dans un espace fermé, les gaz d'échappement doivent être évacués en dehors de cet 

espace par le biais d'un équipement d'extraction efficace, et une ventilation et une amenée d'air neuf suffisantes 

doivent être installées de manière à ce qu'une accumulation de CO ne se produise pas. 

 Avant de garer la machine dans un local fermé, laissez bien refroidir le moteur de la tondeuse et les composants 

hydrauliques de la machine. 

 Enlevez régulièrement les matières inflammables (herbe sèche, feuilles ...) des zones d'échappement, de moteur, 

d'alternateur et d'accumulateur. Effectuez le nettoyage chaque fois après avoir mis la machine hors service. 

 Commandez la machine toujours à partir d'un lieu de travail qui vous offre une vue parfaite sur la totalité de la zone 

de travail et sur la tondeuse et où vous êtes à l'abri des dangers. 

 Lors de la réalisation des travaux, changez - le cas échéant - de position de travail de manière à toujours avoir une 

vue parfaite de la tondeuse. 

 En travaillant en pente n'entrez jamais dans la zone en dessous ou au-dessus de la tondeuse pour risques de 

chute éventuelle.  

 Choisissez le poste de travail de l'opérateur à une distance suffisante de la tondeuse (mais à 50 m au maximum), 

afin de rester à l'abri des corps étrangers pouvant être projetés par la tondeuse.  

 Ne manœuvrez pas la tondeuse si vous ne la voyez pas (machine étant derrière des obstacles de terrain, coins de 

bâtiment ou cachée dans l'herbe, etc.).  
 

Vignettes de sécurité 

 Avant de mettre la machine en marche, vérifiez l'état des vignettes de sécurité. Si les vignettes manquent ou sont 

endommagées, adressez-vous à votre revendeur et restaurez leur emplacement sur la machine. Familiarisez-vous 

minutieusement avec elles. L'apposition des vignettes sur la machine est obligatoire. 

 Ne retirez pas et n'abîmez pas les vignettes de sécurité apposées sur la machine.  

 N'enlevez aucun couvercle ni élément de protection de la machine. Ils y sont pour vous protéger. 

 N'utilisez pas la machine quand ses dispositifs de protection ou couvercles sont endommagés ou absents. 

 Maintenez toujours votre machine et ses accessoires propres et en bon état technique. 

 Il est interdit d'apporter des modifications ou interventions, non autorisées par le fabricant, à la machine. Toute 

modification apportée à la machine peut entraîner une situation dangereuse ou un accident. En cas de non respect 

de ces consignes, le fabricant se désengage de toute responsabilité et les conditions de garantie peuvent perdre 

sa validité. 

 Utiliser toujours la machine équipée de l'ensemble des éléments de capotage. 
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3. SPECIFICATIONS 

3.1. SPECIFICATIONS  

DONNEES TECHNIQUES 

La tondeuse est une machine automotrice à quatre roues motrices qui est commandée à l'aide d'un signal emis par la 

télécommande. Le système unique de direction des roues assure une haute maniabilité non seulement sur les terrains plats 

mais aussi sur les pentes.   

La section de base de la machine est un châssis robuste et carré, raccordé de façon glissante à un cadre coulissant. La 

section centrale du cadre coulissant comporte l'ensemble des composants d'entraînement tels que le moteur, la pompe 

hydraulique, le refroidisseur d'huile et l'unité de commande. Une lame profilée est fixée dans la partie inférieure du cadre. 

Un embrayage est introduit entre le support de lame et le moteur.  

L'entraînement de la tondeuse s'effectue par le biais d'un moteur hydraulique et d'une transmission par chaînes sur les 

quatre roues. La commande de la direction des roues est assurée à l'aide d'un électromoteur.  

L'unité de commande se trouve au-dessous  du capot principal de la machine. La tondeuse est commandée via un émetteur 

radio multicanaux.   

 

Paramètre Unité Grandeur 

Longueur / largeur mm 910 x 1040 

Hauteur mm 600 

Largeur de tonte mm 560 

Hauteur de tonte  mm 40 - 90 (6 positions) 

Poids kg 125 kg 

Vitesse de déplacement  km/h 0 - 4 

Mécanisme de tonte - à une lame fixe montée sur la bride d'accouplement 

Embrayage de lame - Mécanique à friction avec frein 

Pompe de traction  Hydro Gear PC 

Moteur hydraulique de traction - Sauer Danfoss, OMM 32 

Système de propulsion - 4 x 4 

Roues motrices pouces 13 x 5,00 - 6  avec profil de bande de roulement en 

flèche (V) 

Accumulateur  12 V, 18 Ah, gel 

Carburant - essence sans plomb 95 

Volume du réservoir de 

carburant 

L 4 

Moteur   Briggs & Stratton 950E SERIES  

Cylindrée cm3 223 

Puissance kW/min-1 4,1 / 3060 

Couple de torsion N.m/min-1 12,9 / 3060 

Allumage  Electronique 

Démarreur  Electrique 

Plage de fréquence de l'unité 

de commande NBB pour UE et 

USA 

MHz 433.100 - 434.750 

3.2. EMISSIONS ACOUSTIQUES 

La tondeuse émet le bruit suivant :  

Puissance acoustique   LWA = 96,6 dB  

Niveau de la puissance acoustique garanti  LWA = 98 dB 

 

La mesure a été effectuée conformément à la norme EN ISO 3744 à la vitesse de travail du moteur (2900 tours/min). 

 

Niveau sonore au poste de l'opérateur (oreille) :    L = 77,4 dB (A) Leq - mesure effectuée à une distance de 3 m de la 

machine selon EN 11201 

Incertitude de mesure U = ± 0,8 dB 
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3.3. DECLARATION DE CONFORMITE 

 

 

DECLARATION DE CONFORMITE CE 
 

Nous, le fabricant  
 
 

Dvořák - svahové sekačky s.r.o.  
Pohled 277 
582 21 Pohled 
ID No.: 26013797 

déclarons par la présente que le 

dispositif dont la désignation est 

la : 

 
Tondeuse de pente 

type: SPIDER MINI II 

Nº de fabricant :  
  

satisfait à toutes les dispositions respectives des directives des Communautés européennes  
Directive 2006/42/EC - Machines 

Directive 2014/30/EC - EMC 
Directive 2000/14/EC 

Directive 2002/88/EC, 97/68/CE 
 

Liste des normes et des 
spécifications techniques, ainsi 
que des normes harmonisées 
appliquées lors de l’évaluation de 
la conformité: 

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN 953+A1, EN 1005-3+A1, EN 

1175-2+A1, EN 55012 ed.2, EN ISO 3744, EN ISO 3767-1,3, EN 

ISO 4413, EN ISO 11 201, EN ISO 12100, EN 13478+A1, EN ISO 

13732-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13850, ISO 11 684 

 
Paramètres techniques de base  

 

Paramètres Unité Valeur 

Longueur / largeur mm 910 × 1040 

Hauteur mm 600 

Largeur de tonte mm 560 

Poids kg 125 

Vitesse de déplacement km/h 0 - 4 

Moteur - Briggs & Stratton 950 E 

Puissance / tours kW/min-1 4,1 / 3060 

Vitesse du moteur (tours) Min-1 2900 

 

Évaluation de conformité selon la directive 2000/14/CE, art 14, point 1 

Personnes impliquées dans l’évaluation de la conformité selon la directive 2000/14/CE du  

recueil de lois: NB 1017, TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, CZ – 142 21 Praha 4 

 

Niveau sonore mesuré du dispositif LWA = 96,6 dB 

Niveau sonore garanti LWA = 98,0 dB 

 

Personne chargée du complètement 
de la documentation technique: 

Jakub Trachtulec 
Dvořák - svahové sekačky s.r.o.  
Pohled 277 
CZ – 582 21 Pohled 

 

 

 
Dvorce, le 20/04/2016  ……………………………………… 

  Lubomír Dvořák, gérant 
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4. Vignettes de sécurité 

Attention ! Cette machine peut être dangereuse! Une utilisation incorrecte ou inconsidérée de la machine peut 

entraîner des dommages, des blessures, voire la mort. Les étiquettes d'avertissement de sécurité présentées 

dans ce chapitre sont apposées sur des endroits importants de la machine afin de signaler les éventuels 

dangers. Les pictogrammes joints indiquent de quel danger il s'agit. L'utilisation sécuritaire du produit suppose 

la compréhension de leur signification.   

 

1 2 3 4 5 6 

     
 

Attention, 

risque de 

blessure des 

mains / des 

pieds par les 

lames en 

rotation 

Tenez-vous             

à une distance 

de sécurité 

quand la 

machine est en 

mouvement 

Attention, les 

pièces en 

rotation 

restent en 

marche par 

inertie à l'arrêt 

En pente, ne 

vous tenez 

jamais dans la 

zone située en 

dessous de la 

machine ou 

directement 

au-dessus de 

celle-ci. 

Point 

d'élingage. 

Accessibilité 

en pente 

maximale 

autorisée sur 

le terrain sec 

Accessibilité 

en pente 

maximale 

autorisée sur 

le terrain 

humide 

 

7 8 9 10 11 12 

      

Attention, 

accumulateur 

électrique. 

Attention, 

tension 

électrique, 

danger de 

court-circuit. 

Danger de 

brûlure, pièces 

chaudes 

Danger de 

happement 

des mains ou 

pieds par les 

pièces en 

rotation 

Attention, 

pièces 

rotatives, 

n'intervenez 

que si celles-

ce sont au 

repos 

Fermez tous 

les capots de 

protection 

avant de 

mettre la 

machine en 

marche 

Attention, 

utilisez des 

gants de 

protection lors 

du 

remplacement 

des lames de 

tonte  
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13 14 15 16 17 18 

      

Lisez le 

manuel 

d'utilisation 

avant de 

procéder              

à l'utilisation 

En cas de 

maintenance, 

de réparation 

et 

d'intervention 

sur la machine, 

retirez la clé de 

contact de 

l'allumage 

Interdiction de 

transporter 

des personnes 

sur la machine 

Attention, la 

machine utilise 

de l'énergie 

hydraulique 

pour la 

propulsion, 

risque de 

blessure par 

une projection 

d'huile 

hydraulique 

Attention, 

risque de 

blessure par 

un objet 

projeté, tenez-

vous à une 

distance 

sécuritaire 

En cas de 

maintenance, 

de réparation 

et 

d'intervention 

sur la machine, 

procédez 

conformément 

au manuel 

d'utilisation 

 

 

19 20 

  

Utilisez les 

moyens de 

protection au 

travail et une 

protection des 

yeux 

Attention, 

substance 

inflammable, 

risque 

d'incendie 
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8, 9, 10 

7 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

11, 12 

13, 14 

15, 16 

17, 18 

19, 20 
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5. VIGNETTES D'INSTRUCTIONS 

     
 

Vérifiez, 

éventuellement 

complétez 

l'huile de 

moteur 

Vérifiez, 

éventuellement 

complétez le 

carburant 

N'utilisez que 

le carburant 

prescrit par le 

constructeur 

Mettez la 

tondeuse et la 

télécommande 

en marche en 

tournant 

légèrement le 

bouton Arrêt 

d'urgence 

Confirmez la 

connexion en 

appuyant sur 

le bouton de 

klaxon 

Réglez la 

hauteur de 

tonte requise 

Activer ou 

désactiver 

l'embrayage de 

la lame de 

tonte 

 

      

Déverrouillez 

le frein moteur 

en appuyant 

sur le levier de 

frein  

Pour activer le 

démarreur, le 

servomoteur 

de 

déplacement 

doit être au 

point mort 

Appuyez sur le 

bouton 

Démarrage 

pendant 5 sec. 

au maximum 

(redémarrage 

après 1 min.) 

Commandez la 

tondeuse               

à l'aide des 

manettes de la 

RC 

Arrêtez la 

machine             

à l'aide du 

bouton Arrêt 

d'urgence 

situé sur la RC 

Eteignez la 

tondeuse en 

appuyant sur 

le bouton Arrêt 

d'urgence 

situé sur la 

machine 
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6. ÉLÉMENTS DE COMMANDE ET INDICATEURS 

6.1. SUR LA TONDEUSE 

 

 
 

 Indicateur d'inclinaison : Lorsque l'inclinaison devient dangereuse, un signal intermittent du klaxon se fait 

entendre. 

6.2. SUR LA TELECOMMANDE 

 

 

6.3. FONCTIONS DE SIGNALISATION DE LA TONDEUSE 

 
- Après déverrouillage du bouton ARRET D'URGENCE sur la tondeuse, le gyrophare commencera                

à clignoter. 
- Après activation de la RC, le voyant vert sur la RC commencera à clignoter. 
- Après avoir appuyé sur le bouton d'acquittement / klaxon, un signal sonore se fera entendre. 
- Si le servomoteur de déplacement est au point mort, le voyant du point mort sur la tondeuse 

s'allumera. 
- Si la RC est désactivée ou la connexion est interrompue ou bien le servomoteur de déplacement n'est 

plus au point mort (à cause d'un mouvement de la manette sur la RC), le voyant du point mort 
s'éteindra. 

- Après avoir appuyé sur le bouton ARRET D'URGENCE sur la tondeuse, le gyrophare cessera de 
clignoter. 

- Lorsque l'inclinaison devient dangereuse, un signal intermittent du klaxon se fait entendre. 
 

 

Commutateur d'allumage 

ARRET D'URGENCE 

Gyrophare / signalisation de la 

mise en marche de la tondeuse 

Voyant du point 

mort 

Levier d'embrayage  

de la lame de tonte 

Frein de secours 

Levier de frein 

moteur 
Verrous de fixation 

du capot 

Levier de réglage de la 

hauteur de tonte 

Réservoir de carburant 

Accumulateur 

By-pass de la pompe 

Manette de direction Manette de déplacement 

ARRET D'URGENCE 

interrupteur principal 

Bouton d'acquittement 

Klaxon 

Bouton du démarreur 

Bouton de changement de 

fréquence 

Signalisation de 

déchargement de la pile 

de la RC (voyant rouge) 

Signalisation d'activation 

(voyant vert) 
Emplacement des piles 
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7. SYSTEMES DE SECURITE 

7.1. SYSTEMES DE SECURITE DE LA TONDEUSE 

Le produit est commandé par une radiocommande. Cela signifie que l'opérateur ne se trouve pas en 

permanence près de la tondeuse et ne peut pas utiliser les éléments de commande situés directement sur la 

tondeuse. En vue d'assurer la sécurité de l'opérateur et d'autres personnes, le tableau suivant indique diverses 

situations et mesures à prendre : 

 

La consigne ARRET D'URGENCE (automatique ou manuel) a les effets suivants : 

1. Le moteur s'arrête 

2. La rotation des roues est bloquée 

3. Le déplacement est bloqué 

4. Le démarreur est bloqué 

5. Le frein moteur est activé 

6. L'allumage est éteint 

 

La consigne ARRET D'URGENCE est automatiquement activée lorsque : 

1. la tondeuse se trouve hors de la portée du signal 

2. il y a une perturbation de la connexion radio 

3. une autre machine fonctionne à proximité immédiate à la même fréquence 

 

Le verrouillage de sécurité empêche le redémarrage du moteur lorsque : 

1. il n'y a pas de connexion entre la télécommande et l'unité de commande de la tondeuse 

2. le bouton d'acquittement sur la RC n'a pas été appuyé 

3. la position de point mort du servomoteur de déplacement n'est pas choisie 

4. le frein moteur est activé 

 

En cas de renversement de la machine, le frein moteur est automatiquement activé et l'arrêt rapide de la 

lame est ainsi assuré.
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8. PREPARATION DE LA MACHINE

8.1. LIVRAISON DE LA MACHINE AU REVENDEUR OU A L'UTILISATEUR 

La machine est livrée par le vendeur avec les charges complètes d'huile moteur et d'huile 

hydraulique, mais sans carburant dans le réservoir. 

La formation des opérateurs doit s'effectuer avant que ces opérateurs commencent à utiliser la 

machine. 

 

Retrait de la tondeuse de la palette ou de la caisse : 

 Placez la palette (la caisse) avec la tondeuse sur une surface plane. 

 Enlevez avec précaution les planches supérieures de la caisse, puis retirez les accessoires et la 

télécommande. Démontez les parois latérales de la caisse. 

 Relâchez l'ancrage fixant la machine à la palette. Retirez les emballages de transport et acheminez-les 

au recyclage. 

 Vérifiez minutieusement que la machine ne soit pas endommagée et que la fourniture soit complète. Si 

nécessaire, adressez une réclamation au transporteur. 

 Avant de faire descendre la tondeuse de la palette, relevez le mécanisme de tonte à la position 

supérieure. 

 Devant les roues dans le sens de descente prévu, placez des panneaux à l'aide desquels la tondeuse 

descendra de la palette. Mettez au moins 1 litre d'essence dans le réservoir de carburant et connectez 

les contacts de l'accumulateur. (Connecter d'abord le pôle positif de la batterie.) Lors du démarrage, 

procédez selon les instructions du chapitre 9.2. 

 Inclinez lentement la manette de déplacement avant/arrière dans le sens du mouvement souhaité. Les 

flèches sur les roues indiquent le sens de déplacement vers l'avant. 

 Descendez lentement sur la surface et arrêtez le moteur. 

 Au cours du déballage, du montage et de la préparation de la tondeuse, n'embrayez pas les lames de 

tonte. 

 

 

 

Détail de la fourniture : 

 Tondeuse de pente SPIDER 

 Clé de contact d'allumage de la tondeuse (X2) 

 Accumulateur gel (12 V) 

 Radiocommande (RC) et 2 piles AA 

 Manuel d'utilisation 

 Clé de la RC (X2) 

 Manuel de commande et de maintenance du moteur 

 Manuel relatif à l'unité de commande 

 Déclaration de conformité de la tondeuse 

 Déclaration de conformité de l'unité de commande NBB 

 

 

Lors du premier démarrage, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de carburant dans le système 

de carburant et qu'il faille répéter le démarrage à plusieurs reprises. Mais, n'effectuez le 

démarrage que durant 5 secondes au plus longtemps. Il faut qu'il y ait au minimum 1 minute de 

pause entre deux démarrages successifs. 

 

 

Si vous disposez d'un dispositif de levage de capacité de charge requise, fixez les crochets/œillets 

de levage aux endroits identifiés par le symbole de chaîne et soulevez la tondeuse de 15 

centimètres environ. Ensuite, retirez la palette de par dessous de la tondeuse en la mettant à côté 

et reposez la tondeuse sur le sol.
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8.2. BY-PASS DE LA POMPE HYDRAULIQUE 

La fonction de by-pass sert à la mise hors service de l'entraînement hydraulique et à la mise en marche du 

by-pass d'huile pour manipuler manuellement la machine sur la surface plane (sans démarrer le moteur). Le 

by-pass ne devrait être utilisé qu'au cas où l'entraînement hydraulique ne fonctionne pas et la machine ne 

peut pas être mise en mouvement. Pour activer le by-pass de la pompe lors de la manipulation manuelle de 

la machine, desserrez la vis de by-pass d'un tour. Pour pouvoir utiliser l'entraînement hydraulique habituel, il 

est absolument indispensable que la vis placée sur le corps de la pompe soit serrée. 

 

 

Vérifiez le serrage de la vis avant de la mise en marche de la machine. Le desserrage de la vis 

mettra hors service l'entraînement hydraulique. 

 

 

Un mauvais serrage de la vis peut entraîner un comportement indésirable de la machine sur la 

pente, la tondeuse peut subitement glisser de la pente. 

 

 

Il est strictement interdit de desserrer la vis de by-pass, la machine étant en pente. 

 

 

 
 

  

 

 

 

BY-PASS 
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8.3. CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR 

 

 ATTENTION ! Avant de vérifier le niveau d'huile moteur ou d'en rajouter, arrêtez le moteur et 

laissez le refroidir. 

 

La machine étant sur une surface plane, le niveau d'huile doit se situer entre les points de repère de la jauge 

(voir le manuel de commande du moteur). Effectuez le contrôle du niveau d'huile conformément aux 

instructions du manuel de commande du moteur comme suit : 

 Placez la machine sur une surface plane. 

 Retirez le capot supérieur de la tondeuse. Desserrez le bouchon d'huile et nettoyez la jauge de 

l'huile. 

 Réinsérez la jauge à fond dans l'orifice de remplissage, serrez et retirez-la. 

 Si le niveau se trouve près ou en dessous de la marque de limite inférieure, ajouter de l'huile 

recommandée jusqu'à la marque de limite supérieure. 

 Revissez le bouchon d'huile avec la jauge et resserrez-le. 

 

L'exploitation du moteur avec une quantité insuffisante d'huile peut causer un endommagement 

grave du moteur. 

Contrôlez le niveau d'huile sur une surface plane et avec le moteur en arrêt. N'utilisez que les 

huiles recommandées par le fabricant du moteur. 
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8.4. HUILE DANS LE SYSTEME HYDRAULIQUE 

Le système hydraulique de la tondeuse est fermé et un contrôle quotidien du niveau d'huile n'est pas nécessaire. L'opérateur 

est obligé de contrôler l'étanchéité de l'ensemble des composants du système hydraulique. En cas de fuite d'huile ou en cas 

de sa perte en raison d'endommagement du système hydraulique, confiez la tondeuse à un centre de service agréé en vue 

du contrôle et du réapprovisionnement du système hydraulique.  

 

 

8.5. PREPARATION DE L'ACCUMULATEUR 

La tondeuse SPIDER MINI utilise un accumulateur à gel de type GiV, 12 V, 18 Ah.  

 

Ne remplissez pas l'accumulateur d'une solution d'électrolyte ! C'est un accumulateur sec qui a été utilisé dans 

la construction de la machine. En cas de recharge, utilisez un courant de charge de 1,4 A au maximum. 

 

 Desserrez la vis de verrouillage (A) et retirez le couvercle de l'aaccumulateur. 

 Mettez l'accumulateur en place. 

 Remettez et revisser le couvercle de l'accumulateur.  

 Connectez les bornes selon la polarité marquée. D'abord le (+), puis le (-).  

 En déconnectant l'accumulateur, déconnectez d'abord le pôle (-) et après le pôle (+) de l'accumulateur. 

 

Ne démarrez jamais la tondeuse, si un chargeur est connecté à l'accumulateur. POUR CHARGER IL FAUT 

UTILISER UN CHARGEUR SPECIAL DOTE DE LA PROTECTION CONTRE LE DEPASSEMENT DE LA 

TENSION DE GAZEIFICATION. LORS DE LA RECHARGE DE L'ACCUMULATEUR, LES CABLES DE 

RACCORDEMENT DOIVENT ETRE DECONNECTES DE LA MACHINE. 

 

Il est strictement interdit de connecter ou déconnecter l'accumulateur lorsque le moteur est en marche ou 

d'interrompre le circuit.  

 

  
 

  

 

 

- + 

A - 
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8.6. RESERVOIR DE CARBURANT 

Le réservoir de carburant est intégré dans le châssis et situé sur la partie supérieure de la tondeuse. Le réservoir 

est fermé avec un bouchon fileté.  

Avant de remplir le réservoir de carburant, arrêtez toujours le moteur et laissez-le refroidir pendant 10 minutes. 

Ne fumez pas lors de la manipulation du carburant, ne vous approchez pas  avec une flamme nue ou avec une 

source d'étincelles. 

Utilisez de l'essence sans plomb (indice d'octane 95) sans aucuns additifs. Les défauts et les dommages 

survenus au système de carburant suite à l'utilisation d'un carburant incorrect, de mauvaise qualité, vieux, impur 

sont à la charge de l'utilisateur et ne font pas l'objet de la garantie. 

Ne remplissez pas le réservoir près d'un feu nu ou de sources de chaleur. Ne fumez pas lors de la manipulation 

de l'essence.  

N'ouvrez pas le réservoir tant qu'il est chaud. 

Ne remplissez pas ni ne vidangez le réservoir dans des locaux fermés. 

Contrôlez les conduites de carburant, le réservoir, le couvercle, le filtre, le système de purge et l'ensemble des 

raccords quant à l'étanchéité, aux fissures et à l'encrassement. Si nécessaire, remplacez-les. 

Si vous renversez du carburant, attendez jusqu'à ce qu'il s'évapore et seulement après démarrez le moteur.  

Ne remplissez pas excessivement le réservoir d'essence. 

Sur le tuyau de carburant il y a un robinet fermant l'alimentation en carburant du carburateur et un filtre                   

à carburant.  

Le robinet de fermeture de carburant doit être fermé lors du transport, de l'arrêt de la machine et de l'inclinaison 

de la machine en position de maintenance. 
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8.7. PREPARATION DE LA RADIO-TELECOMMANDE 

Mettez les piles de type AA dans la radiocommande. Si l'indicateur de mise en marche clignote, les piles sont 

chargées et la télécommande est prête à fonctionner. 

Si la tension des piles de la télécommande est inférieure au niveau prescrit, toute la machine s'arrêtera 

automatiquement. 

Signalisation de déchargement des piles de la RC : Si la tension des piles de la RC est trop faible, l'indicateur 

situé sur la télécommande commencera à clignoter rouge. Placez la tondeuse dans un endroit sûr et remplacez 

les piles de la RC. Quand une basse tension est indiquée, vous avez 15 minutes environ pour placer la tondeuse 

dans un endroit sûr. Une fois les 15 minutes écoulées, la RC sera désactivée en permanence. Si les piles sont 

déchargées, remplacez-les par des piles de réserve. 

 

L'émetteur (radiocommande) et le récepteur (unité de commande) ont été configurés et réglés par le 

fabricant. N'intervenez en aucune façon sur ces dispositifs. Ils sont interconnectés entre eux par 

programmation.  

 

9. FONCTIONNEMENT 

9.1. TRANSPORT DE LA TONDEUSE 

 

 La tondeuse est transportée sur le site d'exploitation sur une remorque ou par un autre moyen de 

transport approprié. 

 

 Il est interdit de rouler avec la machine sur des voies publiques. 

 

 Lors de la montée/descente au/du véhicule de transport, assurez-vous que le bord formé par le plancher 

du véhicule et les rampes ne constitue aucun obstacle pour la tondeuse. Dans le cas contraire, vous 

devez utiliser des rampes d'accès plus longues. 

 

 Lors du chargement, ne permettez à aucune personne de se tenir près des rampes ou en dessous de la 

tondeuse suspendue, si cette dernière est soulevée. La tondeuse ne peut être suspendue qu'aux 

endroits identifiés par le symbole de chaîne. La capacité de charge des crochets/œillets de levage doit 

correspondre au poids indiqué sur la plaque du fabricant. 

 

 Après l'ancrage dans un moyen de transport, la tondeuse doit être dûment sécurisée. Pour attacher les 

moyens de fixation, utilisez les endroits identifiés par le symbole de chaîne. 

 

 Transportez la tondeuse en ayant réglé la hauteur de tonte minimale. 

 

 Le robinet de carburant doit être en position d'arrêt lors du transport de la machine. 

2 piles AA 
signalisation 
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9.2. DEMARRAGE DU MOTEUR DE LA TONDEUSE 

 Vérifiez la quantité d'essence dans le réservoir, ajoutez éventuellement de l'essence sans plomb BA95. 

 Vérifiez la manette de commande de déplacement avant/arrière (4) sur la RC et placez-la au point mort. 

 Réglez la hauteur de tonte requise à l'aide du levier de réglage de hauteur de tonte. 

 Placez le levier d'embrayage de la lame de tonte soit en position avec la lame de tonte désembrayée (pour 

passer d'une zone de tonte vers l'autre) soit en position avec la lame de tonte embrayée (pour tondre). 

 En appuyant sur le levier, désactivez le frein moteur et activez l'allumage et le démarreur. 

 Ouvrez le robinet de carburant. 

 Déverrouillez le frein d'urgence. 

 Mettez l'interrupteur de la RC (9) en position de MARCHE en le tournant dans le sens des aiguilles d'une 

montre. 

 Un voyant vert s'allume sur la télécommande (10).  

 

La machine ne peut pas être démarrée tant que l'interrupteur (9) n'est pas en position de MARCHE. Si le 

voyant rouge (11) indiquant le déchargement des piles est allumé sur la RC, la machine ne peut pas être 

démarrée jusqu'à ce que les piles ne soient pas remplacées par les piles chargées. 

 

 A l'aide de la clé, déverrouillez le bouton ARRET D'URGENCE (1) situé sur la tondeuse et relevez-le en 

position haute. Le gyrophare (3) commencera à clignoter. 

 Appuyez sur le bouton d'acquittement - klaxon (6) situé sur la RC, l'allumage de la tondeuse s'enclenchera. 

Si le servomoteur de déplacement est au point mort, le voyant vert de point mort (2) sur la tondeuse 

s'allumera après que le bouton sera appuyé. 

 Si le voyant de point mort ne s'allume pas, bougez le manette de déplacement (4) situé sur la RC 

légèrement vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à ce que le voyant (2) s'allume. 

 Appuyez sur le bouton de DEMARRAGE (7) situé sur la RC pendant 5 sec au maximum. Si le moteur ne 

démarre pas, attendez 1 minute et ensuite réappuyez sur le bouton de DEMARRAGE. 

 Le moteur "tourne", relâchez le bouton de DEMARRAGE (7) de la télécommande. N'utilisez plus le bouton 

de DEMARRAGE tant que le moteur est en marche. Le démarreur pourrait s'abîmer. 

 Laissez la tondeuse tourner à vide pendant 1 minute environ sans embrayer le mécanisme de tonte. La 

tondeuse est équipée de starter automatique. C'est-à-dire : la vitesse du moteur peut varier quelques 

moments. 

 

AVERTISSEMENT :  

Lors du démarrage, gardez une distance sécuritaire entre vous et la tondeuse et ayez tous les couvercles 

à leur place. 
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9.3. ARRET DU MOTEUR 

 

 Arrêtez le moteur en appuyant sur le bouton d'ARRET D'URGENCE (9) situé sur la télécommande. 

 Appuyez sur le bouton d'ARRET D'URGENCE (1) situé sur la tondeuse et retirez la clé. 

 

Les deux boutons ont la même fonction - activer la fonction d'ARRET D'URGENCE (coupure de l'allumage, 

activation du frein moteur, verrouillage du démarreur, interruption de la communication entre la RC et l'unité de 

commande de la tondeuse). Les deux boutons fonctionnent également en tant qu'interrupteurs de la RD / de la 

tondeuse. 

 

Pour procéder à un arrêt d'urgence, utilisez de préférence le bouton de la télécommande (9). 

Utilisez le bouton sur la tondeuse (1) uniquement lorsque la tondeuse est stable et se trouve sur 

une surface plane ou si vous vous trouvez à proximité immédiate de la machine et que celle-ci ne 

présente aucun danger pour vous.  

 

Les boutons d'ARRET D'URGENCE sur la télécommande (8) et sur la tondeuse (1) devraient être 

utilisés chaque fois que la situation demande un arrêt d'urgence. 
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9.4. MISE EN MARCHE DE LA LAME DE TONTE 

 

Il n'est permis d'embrayer ou désembrayer la lame de tonte que lorsque le moteur n'est pas en 

marche.  

 

 

 Arrêtez le moteur à l'aide du bouton d'ARRET D'URGENCE situé sur la RC. 

 Réglez la hauteur de tonte requise à l'aide du levier situé sur la tondeuse. 

 Vous allez engager l'embrayage de la lame de tonte en déverrouillant le levier d'embrayage et en le 

déplaçant vers la gauche. Le levier est tenu en position activée à l'aide des ressorts de l'embrayage.  

 Activez la RC et démarrez de façon normale la tondeuse. 

 

 N'embrayez pas la lame de tonte dans l'herbe haute. Ceci risque d'endommager le démarreur 

du moteur. En cas de herbe haute à tondre, placez la tondeuse sur une surface sans herbe 

haute et activez le mécanisme de tonte. 

 

 

Tenez-vous à une distance sécuritaire de la machine lors du démarrage du moteur, hors de la 

direction de déplacement potentielle de la machine. N'embrayez pas la lame s'il y a d'autres 

personnes dans la zone de travail de la tondeuse. Les résidus secs peuvent être déposés sur la 

lame, ils risquent d'être projetés sous l'effet de la force centrifuge.  

           

9.5. DESEMBRAYAGE DES LAMES DE COUPE 

 Arrêtez le moteur à l'aide du bouton d'ARRET D'URGENCE situé sur la RC.  

 Pour désembrayer la lame de tonte, déplacez le levier vers la droite et verrouillez-le à cliquet. 

 Activez la RC et démarrez la tondeuse de façon décrite. 
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9.6. CAPOT-ANNEAU DE MULCHING (EN OPTION) 

 

Il est possible d'équiper la tondeuse Spider MINI de capot-anneau de mulching permettant d'améliorer la qualité du 

mulching des terrains entretenus.  

 

Avec le capot-anneau de mulching, il est possible de tondre l'herbe dont la hauteur est au maximum de 

50 % plus élevée que la hauteur de tonte choisie (c'est-à-dire 135 mm au maximum). Lors de la tonte d'un 

tapis végétal plus haut, une surcharge du mécanisme de mulching peut se produire et entraîner une 

réduction de la qualité du mulching . 

 

Principes du mulching de qualité : 

- Tondez uniquement après que le tapis végétal sera correctement séché. 

- Lorsque vous tondez un tapis végétal plus dense ou mouillé, choisissez une vitesse de déplacement plus lente. 

- Lorsqu'une coupe basse est nécessaire, tondez d'abord en laissant un chaume plus élevé et diminuez ensuite la 

hauteur du chaume. 

- Maintenez le mécanisme de tonte en propreté. Enlevez régulièrement les résidus d'herbe de la zone de mulching.  

- Vérifiez régulièrement l'état et l'aiguisage de la lame de tonte. 

 

Montage du capot-anneau de mulching 

- Arrêtez la machine, déconnectez le pôle négatif de l'accumulateur et la bougie d'allumage. 

- Basculez la machine en position de maintenance. (avec réservoir hydraulique vers le bas). 

- Nettoyez la zone de tonte. 

- Introduisez le capot-anneau de mulching dans la zone entre la structeure intérieure de la machine et les supports 

de l'anneau (attention à une bonne orientation de l'anneau). 

- Insérez l'anneau de manière à ce que les supports rentrent dans les encoches du capot-anneau de mulching. 

- Vérifiez, si le capot-anneau de mulching est dûment verrouillé contre le relâchement. 

- Vérifiez - en tournant la lame de tonte - si la lame n'est pas en collision avec le capot-anneau de mulching. 

- Remettez la machine sur les roues. 

- Reconnectez la bougie d'allumage et le pôle négatif de la accumulateur. 

   

Démontage du capot-anneau de mulching 

- Arrêtez la machine, déconnectez le pôle négatif de l'accumulateur et la bougie d'allumage. 

- Basculez la machine en position de maintenance (avec réservoir hydraulique vers le bas). 

- Nettoyez la zone de tonte. 

- Déverrouillez progressivement les supports du capot-anneau de mulching et retirez ce dernier. 

- Remettez la machine sur les roues.  

- Reconnectez la bougie d'allumage et le pôle négatif de l'accumulateur. 

 

  

  
   

  

Anneau de mulching 

Démontage de 

l'anneau 

Sans anneau de mulching Avec anneau de mulching 



Manuel d'utilisation - Spider MINI II 

 

       30 / 51     rev. 07-20-04-2016   

9.7. REGLAGE DE LA HAUTEUR DE TONTE 

 

La machine dispose de 6 positions de réglage de la hauteur de tonte. De façon standard, il est possible de 

régler la hauteur de tonte dans l'intervalle entre 40 et 90 mm.  

La hauteur de tonte se règle à l'aide du levier de réglage de la hauteur de tonte situé sur la tondeuse. Ne 

réglez la hauteur de tonte que le moteur étant arrêté. 

Lors du changement de la hauteur de tonte, maintenez le levier de réglage de la hauteur de tonte en position 

actuelle, déverrouillez le cliquet, déplacez le levier dans la position requise et verrouillez-la en relâchant le 

cliquet. Ensuite relâchez le levier de réglage de la hauteur de tonte. 

 

Le système de réglage de la hauteur de tonte est soutenu par un ressort puissant qui 

diminue la force nécessaire pour changer la hauteur de tonte. Il n'est possible de changer la 

hauteur de tonte que si toutes les roues de la tondeuse reposent sur le sol.  Si vous 

déverrouillez le levier de réglage de la hauteur de tonte, la tondeuse étant dans une autre 

position, le levier pourra sauter vers le bas. 

 

En cas de tapis végétaux hauts ou humides, sélectionnez une position de tonte plus élevée. 

La position la moins élevée est utilisée lors de la tonte des surfaces planes et entretenues. 

 

Lors de la première tonte des surfaces inconnues, nous vous recommandons de tondre la 

surface donnée en laissant un chaume plus élevé, et de revérifier ensuite s'il n'y a pas d'objets 

indésirables sur cette surface. Nous recommandons de n'effectuer la tonte suivante qu'après 

que l'herbe tondue sera fanée. 

 

La hauteur de chaume sur la surface en pente peut considérablement différer de la hauteur de 

chaume sur la surface plane. 
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9.8. FREIN MOTEUR 

 

La machine est équipée de frein moteur qui assure un arrêt rapide du moteur (de la lame de tonte) par 

l'activation du bouton d'ARRET D'URGENCE situé sur la tondeuse ou sur la télécommande. Le frein moteur 

est également activé automatiquement en cas de basculement éventuel de la machine.  

Le frein moteur est commandé par un électro-aimant qui déverrouille le levier de frein. Le ressort du frein 

moteur assure ensuite l'arrêt du moteur. Le levier de frein est également commandé à l'aide d'un poids - 

monté de manière coulissante sur une tige de guidage - qui active le frein en cas de basculement de la 

machine. 

 

Le frein moteur est un élément de sécurité fondamental de la tondeuse. Ne modifiez pas 

l'ajustement du mécanisme de levier ou du frein moteur. En cas de panne, contactez un centre 

de service agréé. En vue d'un bon fonctionnement du mécanisme de levier, il faut maintenir ce 

dernier en propreté et le graisser régulièrement à l'aide d'un spray à chaînes.  
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9.9. DEPLACEMENT ET CHANGEMENT DE DIRECTION DE DEPLACEMENT DE LA 

MACHINE 

Le mouvement de la machine est commandé par la manette (4) "avant/arrière" (voir symbole en dessous de 

la manette sur la RC) et la manette (5) "à gauche/à droite". En combinant ces deux commandes, vous 

pouvez gérer le mouvement de la machine. En inclinant le manette vers l'avant ou vers l'arrière, vous 

augmentez progressivement la vitesse de déplacement. Le changement de direction de la machine n'est pas 

proportionnel, ce n'est que l'orientation des roues vers la gauche ou vers la droite qui est activée. 

 

AVERTISSEMENT : 

Démarrez lentement la machine pour être en mesure de réagir à la direction dans lequelle la 

tondeuse commencera à se déplacer. Les flèches sur les portiques de roue indiquent la direction 

dans laquelle la machine se déplacera, si l'on sélectionne la commande "en avant". 

 

Lors du déplacement, bougez lentement la manette de commande vers l'avant ou vers l'arrière selon le sens 

de déplacement choisi. 

En cas de changement de la direction de déplacement vers l'avant / l'arrière, laissez un petit moment la 

manette au point mort. 

Par temps froid, laissez le moteur tourner pendant 2 minutes environ après sa mise en marche afin de 

chauffer l'huile, ensuite vous pouvez commencer le déplacement.  

Sélectionnez toujours une vitesse de déplacement appropriée qui permettra d'obtenir une qualité de tonte 

satisfaisante. En sélectionnant la vitesse, passez toujours d'une vitesse inférieure à une vitesse supérieure, 

et non à l'inverse. En cas de tapis végétal clairsemé, vous pouvez tondre avec une vitesse plus élevée. 
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9.10. DEPLACEMENT EN PENTE 

Le déplacement en pente implique une série d'exigences concernant la commande parce que vous devez 

toujours évaluer des informations sur le déplacement de la machine en pente et sur les propriétés du terrain. 

Ce sont surtout l'adhésion des roues de la tondeuse sur le terrain herbeux, éventuellement sur un autre 

terrain, et l'angle de son inclinaison qui sont importants. Une attention particulière doit être portée aux 

conditions climatiques. L’accessibilité en pente pour la tondeuse va varier considérablement selon que 

l'herbe soit humide, mouillée ou sèche. 

 

 La tondeuse peut fonctionner sur les pentes inférieures à 30° à condition que la surface 

(l'herbe) soit sèche. Si l'herbe est humide ou mouillée, la pente maximum sur laquelle il est 

autorisé de travailler est de 20°. 
 

Examinez soigneusement l'aire de travail. Orientez-vous, évaluez la situation et testez en pratique les 

possibilités et le caractère du terrain concret. Ne laissez aucune place au hasard. Si la tondeuse perd 

l'adhérence au sol ou que vous perdez le contrôle sur elle, arrêtez la tonte et réévaluez les conditions. 

 

Les roues motrices de la tondeuse doivent être gonflées de façon uniforme à la valeur prescrite 

de 200 kPa (2bar / 28 PSI). La pression maximale dans les pneus doit se conformer aux 

recommandations du fabricant de pneus (au maximum 220 kPa / 2,2 bar / 30 PSI). Les pneus 

ne doivent être ni sous- ni sur-gonflés. 
 

Commencez les travaux sur pente en allant du pied au sommet. Ainsi vous allez travailler, en général, en 

passant d'une pente plus douce vers une pente plus raide, ce qui vous permettra de mieux évaluer 

l'accessibilité en pente momentanée et de sélectionner la méthode de travail adéquate. Si vous travaillez en 

passant d'une pente plus raide vers une pente plus douce, il se peut que la tondeuse glisse en raison de 

mauvaises conditions d'adhérence. La tondeuse risque même de se renverser sous l'effet des forces 

dynamiques. N'effectuez la tonte du sommet au pied de la pente que dans des cas exceptionnels et 

uniquement sur des terrains bien connus. 

 

Si la tondeuse glisse, n’essayez pas de l’arrêter et ne vous approchez pas d'elle, surtout 

n'entrez pas dans la zone située directement en dessous ou au-dessus d'elle. Ne touchez pas 

la tondeuse et ne vous approchez pas d'elle lorsque les roues sont soulevées ou que la 

tondeuse est excessivement inclinée ou se trouve dans une position instable, ou bien quand elle commence 

à se renverser. 

 

Avant de commencer les travaux en pente, assurez-vous que personne ne se trouve dans 

l'espace en dessous et en dessus de la tondeuse ou dans la zone de tonte. Ne mettez pas en 

danger les tiers lors de l'utilisation de la tondeuse. 
 

Choisissez le poste de l'opérateur de manière à ce qu'il soit en dehors de la zone dans laquelle la tondeuse 

peut glisser ou se renverser, ou bien l'herbe coupée peut être projetée. Lors du fonctionnement de la 

tondeuse, le sens d'éjection de l’herbe coupée peut changer en fonction du sens de déplacement de la 

machine. 
 

Lorsque vous travaillez en pente ou sur un terrain inconnu, utilisez les barres de protection 

contre la chute de la tondeuse verrouillées en position horizontale. Les barres de protection 

contre la chute donnent à la tondeuse une meilleure résistance au renversement. Pour 

fonctionner correctement, les barres de protection doivent être non endommagées et 

dûment verrouillées.  
 

Lorsque vous travaillez en pente, évitez ce qui suit : 

 Interventions dans la conduite ou freinages brusques, brutaux. 

 Démarrage brusque vers le haut de la pente ou freinage brutal en descendant la pente ou bien 

changement soudain de direction de déplacement. 

 Haute vitesse de déplacement. 

 Terrain inégal, varié. 

 Adhérence discontinue (passage de zones ensoleillées à des zones ombragées etc.). 
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 Arrêt en pente et mise hors service du moteur. 

9.11. BARRES DE PROTECTION CONTRE LA CHUTE 

La tondeuse est équipée de barres de protection contre la chute qui améliorent la sécurité lors du travail en 

pente ou sur un terrain inconnu et augmentent la résistance au renversement.  

 Lors du transport, les barres de protection doivent être en position verticale.  

 Pour utiliser les barres de protection contre la chute, baissez-les toutes en position horizontale 

jusqu'à ce que les cliquets de la barre rentrent dans ses œillets. 

 Lors de la mise des barres de protection en position verticale, appuyez avec les pouces de vos deux 

mains les cliquets jusqu'à ce que ces derniers soient déverrouillés et levez les barres de protection 

vers le haut pour les mettre en position verticale.  

 

Les barres de protection ne sont opérationnelles qu'étant correctement verrouillées en position 

horizontale.  

L'utilisation des barres de protection n'augmente pas l'accessibilité en pente autorisée de la 

tondeuse. 

 

  
 

 

9.12. MISE HORS MARCHE / ARRET DE LA TONDEUSE EN PENTE  

 

Si vous êtes obligés d'arrêter la tondeuse en pente pour effectuer une quelconque intervention ou arrêter le 

moteur, etc., positionnez les roues perpendiculairement à la pente et sécurisez la machine à l'aide du frein 

d'urgence. Ainsi, vous empêcherez un déplacement éventuel de la tondeuse vers le bas de la pente.   

 

Lors du déverrouillage de la tondeuse en pente, démarrez d'abord le moteur et, seulement 

après, déverrouillez le frein d'urgence. 

 

Frein bloqué dans l'entaille peu profonde (retiré) - frein desserré 

Frein bloqué dans l'entaille profonde (enfoncé) - frein serré 

 

  

Emplacement du frein d'urgence 
Frein desserré - 

bloqué dans l'entaille 

peu profonde 

Frein serré - bloqué 

dans l'entaille 

profonde 

 

 

Position verticale 

Position horizontale Déverrouillage des cliquets de 

la barre de protection 
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10. MAINTENANCE ET GRAISSAGE 

10.1. PLAN DE MAINTENANCE DE LA TONDEUSE 

  
Intervalle selon le compteur de 

moto-heures 

X = Utilisateur 

S = Centre de service agrée 

* = à contrôler plus souvent dans un environnement poussiéreux 
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Contrôle visuel des fuites d'huile du moteur et des systèmes hydrauliques x     

Contrôle de la pression des pneus x     

Contrôle visuel de la tension de la courroie trapézoïdale   x   

Contrôle visuel de la tension des chaînes de déplacement et de commande 

des roues 
x 

 
   

Contrôle de l'état de charge de l'accumulateur de la tondeuse   x   

Contrôle des installations électriques et des éléments de sécurité (arrêt 

d'urgence, commande des roues, transmission du signal, etc.) 
x 

 
   

Serrage des vis et des écrous (contrôle visuel quotidien) x  x   

Contrôle de la déformation et de l'aiguisage de la lame x     

Contrôle du serrage des vis de la lame x     

Contrôle visuel et remplacement éventuel des flexibles hydrauliques, flexibles 

de carburant et du câblage 
 

 
  x 

Contrôle et réglage de la géométrie des roues    x  

Réglage du point mort du mécanisme de déplacement de la machine (pompe 

hydraulique) 
 

 
 s s 

Remplacement de l'huile et du filtre hydrauliques    s s 

Contrôle, réglage des suspensions de roues, ajout d'huile    s s 

 Contrôle de la marche par inertie à l'arrêt de la lame    s s 

Contrôle, éventuellement remplacement des courroies d'entraînement    x  

Contrôle et nettoyage de l'embrayage de la lame de tonte   x   

Contrôle des vignettes de sécurité apposées sur la machine x     

Contrôle des roulements du mécanisme de tonte    s s 

Remplacement de l'huile moteur    x x   

Remplacement du filtre à huile   x   

Contrôle du niveau d'huile moteur   x   

Nettoyage du système de refroidissement moteur, du capot d'échappement, 

de l'alternateur, du démarreur, de la pompe hydraulique et des éléments de 

commande 

x 

 

   

Nettoyage du filtre à air et du préfiltre    x *  

Remplacement du filtre à air et du préfiltre    x *  

Remplacement des bougies d'allumage     x 

Remplacement du filtre à carburant et du filtre de purge, nettoyage du 

réservoir 
 

 
  x * 

Contrôle, éventuellement réglage du jeu de soupapes     s 
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10.2. MAINTENANCE DU MOTEUR

 

Les interventions suivantes sont considérées comme maintenance en atelier et elles devraient 

être réalisées uniquement par des personnes formées. 

 

Avant de commencer à effectuer toute intervention de maintenance sur la tondeuse, arrêtez le moteur et 

laissez-le refroidir, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence situé sur la tondeuse et retirez-en la clé. 

Désactivez également la RC à l'aide de l'interrupteur situé sur son tableau de commande. 

 

Pour éviter toute remise en marche accidentelle du moteur, déconnectez la borne (-) de l'accumulateur. 

 

Le moteur devrait être réparé uniquement par un revendeur / centre de service agréé qui dispose des outils, 

équipements, pièces de rechange appropriés et connaissances techniques nécessaires. 

 

Lors des réparations, de la maintenance et du nettoyage, procédez conformément au manuel d'utilisation 

original du moteur qui fait partie de ce paquet de manuels techniques. 

 

10.3. NETTOYAGE DU RESERVOIR DE CARBURANT 

 

Pendant l'utilisation de la tondeuse, des impuretés peuvent se déposer dans le réservoir de carburant. Ces 

impuretés peuvent entraîner une obstruction du système de carburant lors du fonctionnement de la 

tondeuse. 

Le réservoir ne peut être vidangé que par le biais de l'aspiration de l'essence en respectant toutes les 

mesures de sécurité relatives à la manipulation du carburant. 

Le système de purge est situé dans la partie supérieure du réservoir de carburant où il se termine par une 

vanne fermant le système de purge en cas de renversement de la tondeuse et par le filtre de purge. Son 

obstruction se manifeste par un mauvais fonctionnement du moteur et par une dépression dans le réservoir. 

 

En travaillant avec du carburant, ne fumez pas ni ne manipulez le feu ouvert dans sa 

proximité.   

 

 

10.4. MAINTENANCE DE L'ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE 

 

La maintenance de l'entraînement hydraulique nécessite du personnel de maintenance dûment formé. 

 

Orientez la maintenance courante sur le contrôle de l'étanchéité des raccords hydrauliques et des vis. 

Le remplacement des flexibles à pression et l'ajout d'huile sont à effectuer par un centre de service agréé. 

 

La maintenance des pièces hydrauliques doit être effectuée dans un lieu de travail très propre. 

Toute impureté transmise dans le circuit hydraulique est susceptible d'engendrer une panne. 

 

 

L'entraînement hydraulique ne doit pas fonctionner sans huile ou quand un manque d'huile se 

produit, et ceci même pas à court terme.  

En cas de détection d'une fuite d'huile, confiez la tondeuse à un centre de service agréé en vue du 

contrôle et de l'ajout d'huile. 

 

Ne vérifiez pas l'étanchéité du circuit hydraulique avec la main nue, utilisez un outil approprié. 

Un jet d'huile hydraulique qui s'échappe de l'endroit de fuite peut causer des dommages graves 

pour la santé. 
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10.5. POSITION VERTICALE DE MAINTENANCE 

En vue du nettoyage et de la maintenance du mécanisme de tonte, il est possible de mettre la tondeuse en 

position verticale de maintenance.  

Il n'est permis de mettre la tondeuse dans cette position que sur une surface solide et plane, et ceci pour une 

durée strictement nécessaire à l'intervention de maintenance.  

 

Il est interdit de mettre la tondeuse hors service en position verticale.  

Il est interdit de manipuler le levier de réglage de la hauteur de tonte dans cette position.  

 

Mode de travail : 

1. Mettre la tondeuse sur une surface plane et solide. 

2. Tourner les roues de manière à ce que les pneus soient orientés vers le réservoir hydraulique. 

3. Mettre la tondeuse hors marche à l'aide du bouton d'ARRET D'URGENCE. 

4. Vérifier le serrage du couvercle du réservoir de carburant et de la jauge de niveau d'huile du moteur. 

5. Fermer le robinet de carburant. 

6. Mettre les barres de protection en position verticale. 

7. Réglez la hauteur de tonte minimale. 

8. A l'aide des poignées, soulever la tondeuse du côté du tuyau d'échappement jusqu'à ce que les 

poignées du côté du réservoir hydraulique prennent appui sur le sol. 

 

 
 

  

 

roues tournées vers le réservoir hydraulique robinet de carburant fermé 

hauteur de tonte minimale position verticale de maintenance 

barres de protection pliées 
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10.6. REGLAGE DU POINT MORT DU SERVOMOTEUR DE DEPLACEMENT 

 

En cas de problèmes de déplacement de la machine concernant le point mort, confiez la tondeuse à un centre 

de service agréé en vue du réglage.

 

10.7. COURROIE TRAPEZOIDALE DU MECANISME DE DEPLACEMENT 

 

Si vous ne possédez pas d'équipements et d'expérience nécessaires, confiez ces travaux à un centre de service 

spécialisé. 

La courroie trapézoïdale du mécanisme de déplacement entraîne la pompe hydraulique et l'alternateur. 

L'alternateur sert en même temps d'élément de tension de l'entraînement. Toutes les 50 Mth, contrôlez l'usure et 

la tension de la courroie trapézoïdale du mécanisme de déplacement. 

 

En cas de tension insuffisante de la courroie, il se produit un glissement de cette courroie et son 

usure rapide.  

En cas de tension excessive de la courroie, il se produit un effort excessif du vilebrequin de moteur 

et il y a un risque d'endommagement de ce dernier.  

 

Mode de travail : 

1. Mettre la tondeuse en position verticale de maintenance. 

2. Démonter le capot de la courroie. 

3. Desserrer la vis de l'alternateur. 

4. Tendre la courroie en déplaçant l'alternateur dans le sens de la flèche. 

5. Serrer la vis de l'alternateur. 

6. Remonter le capot de la courroie. 

 

 

  

poulie de 

l'alternateur 

poulie de 

la pompe 

poulie du 

moteur 

Vis de 

l'alternateur 
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10.8. REGLAGE DE LA GEOMETRIE 

Si vous ne possédez pas d'équipements et d'expérience nécessaires, confiez ces travaux à un centre de service 

spécialisé. Avant de régler la géométrie des roues, il faut avoir la chaîne de commande des roues correctement 

tendue. 

 

Mode de travail pour régler la géométrie 

 Soulever et caler la tondeuse au niveau du point identifié par le symbole de chaîne, et ceci de manière         

à ce que les roues soient surélevées au-dessus du sol. 

 Aligner les roues en direction droite. 

 Desserrer la vis de by-pass de la pompe hydraulique d'un tour. 

 En tournant les roues motrices à la main, tourner la roue à chaîne de mécanisme de déplacement de 

manière à ce que les vis de la douille de serrage ne soient pas cachées sous cette roue. 

 Desserrer quatre vis M6 de la douille de serrage d'un tour.  

 Démonter les poignées.  

 En soulevant la roue à chaîne à l'aide d'un tournevis, relâcher cette roue de la douille de serrage. La 

suspension de roue commencera à tourner librement autour de son axe. Relâcher toutes les suspensions 

de roue à régler. 

 Poser une barre droite au niveau des portiques de roues sur le côté gauche et une autre au niveau des 

disques de pneu sur le côté droit et ajuster les roues de façon à ce qu'elles soient alignées en parallèle. 

 Serrer doucement les vis de la douille de serrage et vérifier la géométrie avec la barre. 

 Serrer progressivement les vis de la douille de serrage et verrouiller la roue à chaîne. Serrer à 15 Nm. 

 Serrer la vis de by-pass de la pompe hydraulique.  

 

 

 

 
 

  

roues en direction droite vis cachées sous la roue                 

à chaîne 

vis accessibles 

desserrer d'un tour 
soulever la roue à chaîne de 

mécanisme de commande 

alignement des roues la barre touche les suspensions de roues (les pneus) des deux 

côtés 



Manuel d'utilisation - Spider MINI II 

 

       40 / 51     rev. 07-20-04-2016   

10.9. REDUCTEUR FINAL D'ENTRAINEMENT DES ROUES 

Le réducteur final de la suspension de roue contient un tendeur automatique, et il n'est donc pas nécessaire de 

le régler. En cas de fuite d'huile de graissage, ajouter environ 50 ml d'huile à engrenages dans la suspension de 

roue.  

Mode de travail pour ajouter de l'huile 

 Soulever et caler la tondeuse de manière à ce que les roues soient surélevées au-dessus du sol. 

 Desserrer trois vis et démonter les roues motrices. 

 Démonter le couvercle (mince) de la suspension de roue et nettoyer la surface d'appui et le couvercle. 

 Ajouter environ 50 ml d'huile à engrenages et dégraisser les deux surface d'appui. 

 Etancher les surface d'appui avec du mastic silicone et serrer les vis.  

 Remonter les roues motrices et serrer. 

 

 

N'intervenez jamais au niveau des pièces situées à l'intérieur de la suspension de roue. Confiez les 

interventions éventuelles à un centre de service agréé. 

 

 

 

10.10. MAINTENANCE DES CIRCUITS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, ET DE LA 

TELECOMMANDE 

Maintenez en propreté les composants des circuits électriques et protégez-les, en particulier contre la 

contamination par les substances pétrolières, les sédiments poussiéreux et l'herbe sèche. Remplacez 

les conducteurs dont l'isolement est endommagé. Pour les remplacer, n'utilisez que les conducteurs 

originaux livrés par le fabricant. 

 

Ne confiez les réparations des circuits électriques qu'à un centre de service agréé. 

 

  

couvercle de 

la suspension 

de roue 
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10.11. EMBRAYAGE DE LA LAME DE TONTE 

L'embrayage de la lame est placé sur le vilebrequin entre la structure intérieure de la machine et la lame de tonte. Après être 

engagé, l'embrayage transmet le couple de torsion à la lame de tonte, lorsque l'embrayage est désengagé, le frein immobilise 

la lame contre une rotation accidentelle. N'effectuez pas d'interventions au niveau de l'embrayage. Si un défaut se produit au 

niveau de cette pièce de la machine lors de son fonctionnement, confiez la réparation à un centre de service agréé.  

 

10.12. CHAINE DU MECANISME DE DEPLACEMENT ET DE ROTATION LATERALE 

DES ROUES 

Contrôlez l'usure et la tension des chaînes du mécanisme de déplacement et de rotation latérale des roues. Il est possible de 

tendre la chaîne à l'aide de deux tendeurs situés sur le partie supérieure et la partie inférieure de la croix, en dessous du 

bouton d'ARRET D'URGENCE. 
 

Mode de travail lors du réglage : 

 Desserrer les vis M8 immobilisant le tendeur de chaîne. 

 Déplacer le tendeur à l'aide de la vis de tension M6 situé sur le côté intérieur de la croix jusqu'à ce que la tension 

requise des chaînes soit obtenue. 

 Serrer les vis de blocage M8 du tendeur. 

 En cas de relâchement important de la chaîne, le contrôle, éventuellement le réglage de la géométrie de la tondeuse 

apparaissent nécessaires. 
 

Contrôler l'usure des pignons de servomoteur du mécanisme de commande et d'hydromoteur. En cas d'usure 

importante, remplacer les pignons existants par les neufs.  

 

 
 

embrayage de la 

lame de tonte 

lame de tonte 

levier 

d'embrayage 

vis de 

blocage 

vis de tension 

tendeur de chaîne 

levier 

d'embrayage 

verrouillage de l'embrayage 

pignon de mécanisme de 

rotation latérale des roues 

pignon de mécanisme 

de déplacement 

pignon de mécanisme de 

rotation latérale des roues 

pignon de mécanisme 

de déplacement 
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10.13. FUSIBLES ET RELAIS 

La boîte à fusibles se trouve dans la partie supérieure de la machine sous le capot de protection. La boîte                

à fusibles contient les fusibles principaux de la machine et les relais de connexions des différentes fonctions de la 

machine.  

 

 

N'intervenez jamais au niveau de la zone de boîte à fusibles. Un court-circuit pourrait se produire et 

les installations électriques de la machine pourraient être détruites. Le remplacement du relais est à 

confier au centre de service spécialisé.

 

 

En cas de remplacement des fusibles, respectez systématiquement l'ampérage pour lequel ils 

sont destinés. Ne remplacez pas les fusibles défectueux par les fusibles d'un ampérage moins 

ou plus élevé. Dans les deux cas, il existe un risque d'endommagement ou d'incendie de la 

tondeuse ! 

         

 
 

1. Relais principal de commutation de l'alimentation de la machine 
2. Relais de connexion de l'allumage au bâti métallique 
3. Relais de démarreur 
4. Relais de commande de la direction 
5. Relais de commande de la direction 
6. Relais de puissance frein moteur 
7. Relais de commande frein moteur 
8. Fusible de rechargement 20A 
9. Fusible principal de la machine 20A 

  

 

 

1 2 

3 4 

5 6 7 

8 

9 
emplacement de 

la boîte                       

à fusibles 
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10.14. LAME DE TONTE 

Contrôlez régulièrement l'état de la lame de tonte.  

 

La lame : 

 Ne doit pas présenter de traces d'endommagement 

telles que les fléchissements ou les courbures ou 

d'autres déformations des parties de lame. 

 Doit être bien fixée à la bride avec les vis de fixation. 

 Doit être affûtée. 

 Les vis de fixation ne doivent pas être endommagées. 

 

Pour fonctionner correctement et de manière fiable, la lame est statiquement équilibrée par le fabricant. Cet 

équilibre doit être préservé pendant toute la durée d'utilisation de la lame. La lame doit être statiquement 

équilibrée après chaque affûtage. 

Pour resserrer la lame il faut utiliser la clé dynamométrique et le couple de serrage de 60 Nm. 

 

La lame étant endommagé, il est interdit de la :  

 Redresser 

 Chauffer 

 Souder ou recharger par soudage 

 Renforcer ou de modifier sa structure 

 

Respectez les règles suivantes lors du remplacement des pièces usées : 

 La limite d'usure admissible de la lame est de 12 mm. En cas de dépassement de la limite d'usure 

admissible de la lame, il faut remplacer cette dernière. 

 Après affûtage de la lame il faut vérifier son équilibrage. 

 Il n'est pas possible de rénover la lame. 

 Lors du remplacement des lames, utilisez de nouvelles vis de fixation si les anciennes présentent des 

traces d'usure. Seules les vis d'acier à haute résistance peuvent être utilisées en tant que vis de 

fixation. Il est strictement interdit d'utiliser d'autres types de vis d'acier.  

 Si le mécanisme de tonte se met à vibrer après sa mise en marche, ne continuez plus à travailler 

avec la tondeuse, arrêtez-la et contactez votre revendeur.  

 Pour le serrage utilisez les couples indiqués dans le tableau présenté à la fin de ce chapitre (voir 

11.19). 

 

Remplacement de la lame de tonte 

 Arrêtez le moteur, désactivez la RC et appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence situé sur le corps de la 

tondeuse.  

 Déconnectez l'accumulateur. 

 Placez la tondeuse sur une surface solide et plane. 

 Soulevez la tondeuse en position de maintenance et protégez-la contre le renversement. 

 Pour remplacer la lame utilisez des gants.  

 Desserrez les vis de fixation de la lame. Retirez les vis et les rondelles. Attention, la lame peut tomber 

sur le sol lors du retrait des vis.  

 Pour monter la lame de rechange, procédez dans l'ordre inverse. 

 Vérifiez toujours les vis lors du montage de la lame.  

 Après montage, vérifiez la fixation de la lame. Prêtez l'attention nécessaire à la première mise en 

service du mécanisme de tonte après remplacement de la lame. Vérifiez si des bruits inhabituels, des 

vibrations, etc. ne se produisent pas.  

 

Soulevez toujours la machine par le côté de l'échappement et inclinez-la sur le réservoir 

hydraulique afin d'empêcher toute infiltration d'huile dans le purificateur d'air. Attention aux 

déversements d'huile. 

 

endommagement par 

choc mécanique 

endommagement 

par usure 
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10.15. REMPLACEMENT DES ROUES 

 Remplacez les roues sur une surface solide et plane. 

 Tournez la roue de façon à ce que les écrous de fixation soient accessibles de l'extérieur. 

 Arrêtez le moteur, retirez la clé de l'allumage.  

 Immobilisez la machine. 

 Soulevez la tondeuse et calez-la au-dessous de la structure intérieure. 

 Assurez que la machine sera soutenue de manière sécuritaire avant de commencer à travailler sur elle. 

 Desserrez les écrous de fixation, retirez la roue. 

 Pour remonter la roue, procédez dans l'ordre inverse. 

 Utilisez des outils appropriés pour desserrer les écrous.  

 

 

10.16. PRESSION DES PNEUS 

Respectez la pression prescrite des pneus. D'autres valeurs de pression risquent d'affecter défavorablement les 

propriétés de déplacement de la tondeuse, notamment en pente. Il y a même un risque de perte de contrôle de 

la machine. 

 

La pression prescrite dans les pneus est de 200 kPa / 2 bar / 28 PSI. 

La pression maximale dans les pneus doit se conformer aux recommandations du fabricant de pneus (au 

maximum 220 kPa / 2,2 bar / 30 PSI). 

 

10.17. MECANISME DE REGLAGE DE LA HAUTEUR DE TONTE 

 

Maintenez les pièces coulissantes des tiges de guidage et du levier de réglage de la hauteur de tonte propres, 

non endommagées et sans jeu excessif. Respectez le plan de graissage des goujons et des parties 

coulissantes du mécanisme de réglage de la hauteur de tonte. 

  

3 vis de roue 

pression MAXI selon le fabricant 
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10.18. GRAISSAGE 

Appliquez une quantité adéquate de lubrifiant sur les pièces à graisser. Une quantité excessive de lubrifiant 

entraîne des égouttements et un encrassement au niveau de la machine et de l'environnement. Une quantité 

insuffisante de lubrifiant exige un graissage plus fréquent. 

Pour graisser les surfaces de glissement, utilisez un spray à chaîne (par ex. Chain grease Berner). Veillez                

à l'application exacte du lubrifiant directement aux points de graissage. Ainsi vous allez prévenir une 

sédimentation des impuretés sur les surfaces à graisser. 

 

Points de graissage : 

1. Levier de réglage de la hauteur de tonte (goujons et surfaces de frottement des leviers, tige de guidage 

en douille) 

2. Chaînes (chaîne de commande de la direction, chaîne de déplacement) 

3. Verrou du frein d'urgence 

4. Frein moteur (goujons et surface de frottement des leviers)  

5. Tige de guidage au-dessous du contrepoids du frein 

6. Goujons des barres de protection contre renversement 
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10.19. NETTOYAGE DE LA MACHINE 

Le nettoyage de l'ensemble de la machine avec de l'eau à haute pression n'est pas recommandé. L'eau sous 

pression peut s'infiltrer dans les pièces électriques, le carburateur, le filtre à air et provoquer un 

dysfonctionnement de la tondeuse. 

Nettoyez la tondeuse avec un chiffon et balayez-la éventuellement. N'utilisez pas d'essence ou d'autres 

produits pétroliers pour le nettoyage. 

 

Le mécanisme de tonte doit être minutieusement nettoyé après chaque utilisation, notamment les parois 

internes de la partie inférieure da la structure intérieure de la machine. Le nettoyage devrait être réalisé à l'aide 

d'un racle. Lors du nettoyage, immobilisez la tondeuse.  

Lors du nettoyage, vérifiez également l'état de la lame.  

Une maintenance et un traitement corrects du mécanisme de tonte améliorent la qualité de travail et allongent 

la durée de vie de votre machine. Après le nettoyage et le dessèchement de l'eau, protégez les parties 

écorchées d'une couche de peinture de conservation, notamment lorsque vous n'utiliserez pas la tondeuse 

pendant une longue période. 

 

Si vous soulevez la tondeuse en la nettoyant, immobilisez-la et sécurisez contre la chute, retirez 

l'embout de la bougie d'allumage et appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence situé sur la machine. 

 

 

10.20. COUPLES DE SERRAGE 

Vis d'assemblage M6 (8.8) M6 (10.9) M 8 M 10 M 12 

Couple de serrage /Nm/ 10 15 25 50 85 

10.21. VISCOSITE DES HUILES 

Les exigences concernant les huiles peuvent varier selon l'utilisation de la tondeuse dans les différentes 

saisons de l'année et dans les différentes zones climatiques. Le tableau suivant affiche les valeurs selon SAE. 

 

Tableau des classes d'huile SAE selon les températures extérieures. 

 
Nous recommandons d'utiliser les huiles suivantes : 

 SAE 30, SAE 10W-30 classement API : classe SF ou plus élevée 
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10.22. PLAQUE SIGNALETIQUE 

La plaque signalétique comporte des informations sur les remplissages de service et les données au sujet de la 

maintenance de base de la machine. Elle est apposée sur le châssis de la machine. 

 

 

 

- moteur à combustion  

  interne 

- huile moteur 

- quantité 

- bougie d'allumage 

- carburant 

- système hydraulique 

- huile hydraulique 

- quantité 

- système électronique 

- accumulateur 

- fusibles utilisés 

- pneus 

- type de pneu 

- pression maximale 

- graissage 

- engrenages à chaîne 

- surfaces de  

  glissement 
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11. DEFAUTS 
Problème Cause possible Solution 

Le voyant vert ne commencera pas           

à clignoter après activation de la RC. 

Il n'y a pas de piles dans la RC ou bien 

les piles sont complètement 

déchargées. 

Insérez les piles correctement 

chargées dans la RC. 

Erreur de la RC. Désactivez et réactivez la RC. Si le 

redémarrage n'aide pas, contactez un 

centre de service agréé. 

Le voyant rouge clignote après 

activation de la RC. 

Piles de la RC déchargées. Insérez les piles correctement 

chargées dans la RC. 

Après appui sur le bouton 

d'acquittement (klaxon), la connexion 

entre la RC et la tondeuse ne se 

réalise pas. La tondeuse est 

entièrement fonctionnelle. 

La télécommande ne fait pas partie de 

cette tondeuse. 

Vérifiez les codes de la RC et de l'unité 

de commande de la machine. Ils 

doivent être identiques. 

Utilisez le bon code de la RC. 

Perturbation du signal par un autre 

dispositif fonctionnant sur la même 

fréquence. 

Désactivez le dispositif de brouillage, 

éloignez-vous de ce dispositif de 

brouillage et approchez-vous de la 

machine. 

Changez de canal de télécommande 

en appuyant en même temps sur les 

boutons de klaxon et d'antenne de la 

RC. Ensuite appuyez de nouveau le 

bouton d'acquittement de la RC. 
 

Après avoir activé l'interrupteur principal, il n'est pas possible de mettre la machine en service. 

Le gyrophare ne clignote pas 

(alimentation principale de la tondeuse 

hors fonction). 

L'accumulateur n'est pas correctement 

connecté. 

Connectez correctement un 

accumulateur complètement chargé. 

Câbles de faisceau de la machine 

déconnectés. 

Vérifiez les connecteurs et les câbles 

de la machine. 

Fusible principal défectueux. Remplacez le fusible par un fusible 

neuf de même ampérage. 

Le gyrophare clignote (la tondeuse est 

alimentée). 

L'accumulateur n'est pas correctement 

chargé. 

Rechargez ou remplacez 

l'accumulateur. 

 La connexion entre la RC et l'unité de 

commande de la machine n'a pas été 

confirmée. 

Appuyez de nouveau sur le bouton 

d'acquittement de la RC. Vérifiez les 

fonctions de la RC. Voir le début de ce 

chapitre. 

 L'unité de commande n'est pas 

correctement branchée. 

Vérifiez le voyant de signalisation sur 

l'unité de commande. Il doit clignoter. 

 L'unité de commande est correctement 

branchée. Le voyant sur l'unité de 

commande ne clignote pas.  

Erreur de l'unité de commande. 

Contactez un centre de service agréé. 

 

Il n'est pas possible de démarrer la tondeuse. La communication entre la RC et l'unité de commande fonctionne. 

L'alimentation de la tondeuse est correct. Le gyrophare clignote. 

Le voyant de point mort n'est pas 

allumé. 

 

La communication entre la RC et 

l'unité de commande n'a pas été 

confirmée. 

Appuyez sur le bouton d'acquittement 

situé sur la RC. 

Le servomoteur de déplacement n'est 

pas au point mort. 

Bougez avec la manette légèrement 

en avant et en arrière jusqu'à ce que 

le voyant de déplacement ne s'allume. 

Vérifiez si le levier de servomoteur 

n'est pas mécaniquement bloqué (par 

ex. par encrassement, bâton etc.). 

Relâchez le levier du servomoteur de 

déplacement pour qu'il puisse bouger 

librement. 

Le voyant est endommagé (sans 

impact sur le démarrage de la 

tondeuse). 

Remplacez le voyant de point mort. 

Le levier du servomoteur ne réagit 

pas aux mouvements de la manette.  

Redémarrez la tondeuse et essayez 

de nouveau. Autrement contactez un 

centre de service agréé. 
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Le voyant de point mort est allumé. En appuyant sur le bouton de 

démarrage situé sur la RC, on 

n'entend pas de déclic de relais                

à l'intérieur de la boîte à fusibles. 

Remplacez le relais de démarrage 

dans la boîte à fusibles. 

Le voyant de point mort est allumé.  

Le relais de démarrage fonctionne 

bien. 

Le frein moteur de sécurité est activé.  Déverrouillez le frein moteur en 

appuyant le pied sur ce frein et 

activez ainsi le démarreur et 

l'allumage de la tondeuse. 

Le voyant de point mort est allumé.  

Le relais de démarrage fonctionne 

bien. 

Le frein de sécurité est appuyé. 

Câblage déconnecté entre la boîte          

à fusibles et le démarreur. 

Vérifiez les faisceaux de câbles et les 

connecteurs. 

Commutateur défectueux du frein 

moteur de sécurité. 

Vérifiez la tension en amont et en aval 

du commutateur du frein de sécurité - 

le démarreur 12V étant appuyé. 

Démarreur de moteur défectueux. Retirez le démarreur du moteur. 

Il n'est pas possible de démarrer la 

tondeuse. 

Le démarreur tourne le moteur 

librement. 

Robinet de carburant fermé ou 

manque de carburant dans le 

réservoir. 

Vérifiez le robinet et complétez le 

carburant. 

Filtre à carburant obturé. Remplacez le filtre à carburant. 

Carburant de mauvaise qualité. Remplacez le carburant. Natural 95. 

Bougie d'allumage déconnectée ou 

défectueuse. 

Vérifiez ou remplacez la bougie 

d'allumage. 

Câblage de l'allumage déconnecté. Vérifiez. 

Commutateur endommagé du frein 

moteur de sécurité. 

Remplacez le commutateur. 

Filtre à air encrassé. Nettoyez le filtre et le préfiltre. 

Remplacez-les éventuellement. 

Carburateur obturé et encrassé. Nettoyez-le. 

Starter automatique de moteur bloqué 

ou hors fonctionnement. 

Vérifier la conduite et le câblage du 

starter. Remplacez éventuellement. 

Echappement de moteur obturé. Remplacez-le. 

Il n'est pas possible de démarrer la 

tondeuse.  

Le démarreur tourne le moteur très 

difficilement. 

Lame de tonte bloquée. Désengagez l'embrayage de la lame 

de tonte et réglez la hauteur de tonte 

maximale. 

Accumulateur déchargé. Vérifiez la tension de l'accumulateur, 

si nécessaire rechargez ou remplacez 

ce dernier. 

Manque d'huile dans le moteur. Vérifiez et complétez éventuellement. 

Pignon de démarreur usé. Remplacez-le. 

Démarreur défectueux. Remplacez-le. 

Courroie trapézoïdale du mécanisme 

de déplacement bloquée. 

Nettoyez la zone de courroie et de 

mécanisme de déplacement et 

vérifiez si la courroie tourne librement. 

Pompe hydraulique bloquée. 

(confiez une réparation éventuelle             

à un centre de service agréé). 

Après avoir relâché la courroie de 

mécanisme de déplacement, vérifiez 

si la poulie de pompe hydraulique 

tourne librement. 

Alternateur bloqué. Après avoir relâché la courroie de 

mécanisme de déplacement, vérifiez 

si l'alternateur tourne librement. 

Nettoyez la zone autour de lui. 

Le levier de servomoteur ne réagit 

pas. La connexion entre la RC et 

l'unité de commande est correcte. Il 

est possible de démarrer la machine. 

Leviers desserrés entre le 

servomoteur et la pompe hydraulique. 

Vérifiez le serrage des écrous et des 

vis du mécanisme de leviers. 

Le déplacement de la tondeuse ne 

fonctionne pas ou est insuffisant. Il est 

possible de démarrer la machine. 

 

 

La vis de by-pass de la pompe 

desserrée. 

Serrez la vis de by-pass de la pompe. 

Courroie de mécanisme de 

déplacement usée, cassée ou 

relâchée. 

Vérifiez la courroie du mécanisme de 

déplacement. 
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Manque d'huile dans le système 

hydraulique. 

Faire compléter l'huile par un centre 

de service agréé. 

Eléments mécaniques usés du circuit 

hydraulique. 

Faire remplacer par un centre de 

service agréé. 

Huile hydraulique surchauffée. Laissez la machine refroidir et 

nettoyez la zone autour de la pompe 

hydraulique et de la structure 

intérieure en vue d'un meilleur 

refroidissement. 

L'embrayage de la lame de tonte 

glisse. 

Surfaces fonctionnelles de 

l'embrayage encrassées. 

Nettoyez-les. 

Usure excessive de l'embrayage. Remplacez les pièces usées. 

Embrayage endommagé par un choc 

contre une barrière solide. 

Vérifiez le support de lame, 

remplacez-le si nécessaire. 

L'embrayage de la lame de tonte n'est 

pas en mesure d'arrêter la lame. 

Surfaces fonctionnelles de 

l'embrayage encrassées. 

Nettoyez-les. 

Mécanisme de désengagement de 

l'embrayage bloqué. 

Vérifiez-le et nettoyez. 

Usure excessive de l'embrayage. Remplacez les pièces usées. 

L'embrayage de la lame de tonte fait 

des bruits. 

Surfaces de l'embrayage encrassées. Nettoyez-les. 

L'embrayage relâché sur le 

vilebrequin ou la lame de tonte 

desserrée. 

Serrez et collez les vis de fixation de 

l'embrayage et de la lame. 

Roulements de l'embrayage usés. Vérifiez si les éléments fonctionnels 

de l'embrayage tournent librement. 

Remplacez-les éventuellement. 

L'embrayage étant engagé, la 

tondeuse vibre. 

Lame non équilibrée ou déjetée. Equilibrez, affûtez et - si nécessaire - 

remplacez la lame de tonte. 

Support de lame endommagé. Remplacez-le. 

Vilebrequin plié. Contactez un centre de service agréé. 

Lame de tonte insuffisamment fixée. Collez et serrez les vis. 

La tondeuse tourne autour de son axe 

lors du déplacement. 

Pneus gonflés de manière 

dissymétrique. 

Vérifiez la pression des pneus. 

Géométrie défectueuse des roues. Vérifiez et réglez la géométrie des 

roues. 

Mauvaise qualité de tonte. Herbe trop poussée, mouillée ou trop 

haute. 

Ne tondez que l'herbe au maximum 

trois fois plus haute que la hauteur de 

tonte réglée. Laissez sécher l'herbe. 

Lame de tonte émoussée ou usée. Affûtez ou remplacez la lame. 

Faible vitesse du moteur. Faire vérifier la vitesse correcte du 

moteur par un centre de service 

agréé. 

Haute vitesse de déplacement. Diminuer la vitesse. 

Zone de lame de tonte trop 

encrassée. 

Nettoyez-la. 

Le frein moteur de sécurité ne 

fonctionne pas lorsqu'on appuie sur le 

bouton d'ARRET D'URGENCE.  

Surfaces du mécanisme de leviers 

trop encrassées. 

Nettoyez-les et graissez. 

Mécanisme du frein mécaniquement 

endommagé. 

Faites le contrôler par un centre de 

service agréé. 

Usure excessive du frein moteur. Faites le remplacer par un centre de 

service agréé. 
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12. MANTENANCE APRÈS SAISON 

En fin de saison ou si la machine ne doit pas être utilisée pendant plus d’un mois, il convient de la préparer 

immédiatement pour l'entreposer / stocker. 

Si le carburant reste immobile dans le réservoir pendant plus d'un mois, des sédiments collants risquent de se 

produire et d'affecter négativement le carburateur et l'ensemble du système à carburant, et de provoquer un 

mauvais fonctionnement du moteur. 

 

 Nettoyez minutieusement toute la machine, notamment le mécanisme de tonte. 

 Remplacez les pièces usées et défectueuses. 

 Contrôlez l'ensemble des raccords vissés. Serrer tous les écrous et vis. 

 Graissez l’ensemble des pièces mobiles - toute la machine (conformément au plan de graissage) 

 Vidangez le réservoir de carburant et laissez le moteur tourner jusqu'à ce le carburant soit entièrement 

consommé. 

 Effectuez la vidange à l'air libre, en dehors des espaces fermés. 

 Préparez le moteur pour le stockage (conformément aux instructions d'utilisation et de maintenance du 

moteur). 

 Déconnectez le câble d'allumage. 

 Tournez un peu le moteur avec la clé d'allumage, les bougies n'étant pas montées. 

 Vissez la bougie légèrement à la main. Ne connectez plus le câble. 

 Retirez l'accumulateur et mettez-le dans un lieu chaud et sec. 

 Empêchez aux personnes non autorisées d'accéder à la machine.  

 Protégez la machine contre les influences météorologiques, mais n'utilisez pas de protection 

imperméable en raison d'un risque élevé de corrosio 


