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2. INTRODUCTION 

2.1 IMPORTANT 
 

Il s’agit d’une machine de précision et le service que vous en obtiendrez dépendra de son 
exploitation et fonctionnement. 

 

 
Le MANUEL DE SECURITE, DE FONCTIONNEMET ET DE MAINTENANCE doit être considéré comme 
faisant partie de la machine. Il est recommandé aux fournisseurs de nouvelles et d’anciennes 
machines de conserver ce manuel comme preuve qu’il accompagne la machine. 

 
La machine est conçue uniquement pour couper l’herbe de manière conventionnelle. L’utilisation de cette 
machine d’une autre manière s’oppose au but pour lequel elle a été conçue. Il faut se conformer et respecter 
rigoureusement les conditions de son exploitation, les révisions et réparations telles que spécifiées par le 
fabricant et qui constituent les points essentiels du but de son utilisation. 

 
Avant d’utiliser la machine, TOUS les opérateurs DOIVENT lire attentivement ce manuel et se familiariser 
aux consignes de sécurité, commandes, graissage et à la maintenance. La machine peut être utilisée avec des 
accessoires supplémentaires spécialement conçus à cet effet. Il convient de respecter strictement les consignes 
d'utilisation et de sécurité de ces accessoires. 

 
Il faut respecter en tous temps les prescriptions relatives à la prévention des accidents de même que celles 
reconnues généralement et le code de la route. 

 
Le  fabricant  décline  toute  responsabilité  concernant  d’éventuelles  blessures  ou  endommagement 

pouvant résulter de modifications non autorisées apportées à la machine. 

 
Ce document est une traduction de la notice originale vérifiée par ACMTRAD SL., conformément à la 

directive 2006/42/EC. 

Des consignes de sécurité sont mentionnées à plusieurs reprises dans le présent manuel. Si le texte contient ce genre 

de consigne, la consigne est identifiée par le symbole AVERTISSEMENT suivant : 
 

 
Avertissement face à un danger extrêmement probable de blessure grave ou de mort en cas de non- 

respect des consignes appropriées. 
 
 

Autres symboles : 

 
Indique des informations utiles. 
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2.2 UTILISATION DE LA MACHINE 

La machines est destinée à la tonte de gazon sur des terrains plats ainsi qu'extrêmement pentus. La valeur 

maximale de pente pour l’utilisation de la machine dépend du type de surface à tondre, de  l’état actuel de 

la surface à tondre et du mode de tonte : 

 

A L'ETAT SEC : 

 sur les surfaces et dans les jardins entretenus :   La pente maximale est de 24° 

 sur les surfaces non entretenues et agricoles : 

 tonte transversale par rapport à la pente :   La pente maximale est de 30° 

  tonte vers le haut et vers le bas de la pente :   La pente maximale est de 35° 

 tonte transversale par rapport à la pente  

 avec la machine en position diagonale :    La pente maximale est de 40°  

A L'ETAT HUMIDE : 

 Pour toutes les surfaces et les applications :   La pente maximale est de 20° 

 
 

La 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 utilisée par une personne à l'aide d'un système radiocommandé. 

 
 

La tondeuse ne peut être utilisée que par des personnes autorisées de plus de 18 ans, en bonne 

santé physique et mentale, ayant pris connaissance du présent Manuel de sécurité, d'utilisation et 

d'entretien et de l'ensemble des réglementations et des lois relatives à la santé et à la sécurité au 

travail qui doivent être respectées lors de l'utilisation de la tondeuse mulching Spider. 
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2.3 UTILISATION INTERDITE 

La tondeuse ne peut être utilisée à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée et qui sont 
spécifiées au chapitre 2.2. 

 

Il ne faut pas utiliser la machine sur des surfaces comportant du verre, des pierres en vrac, des morceaux 
de fer ainsi que d’autres corps étrangers pouvant être projetés par les lames au cours de la coupe et 
risquant d’endommager la machine. 

 
La machine ne doit pas être utilisée sur des pentes dépassant 20 degrés quand le terrain est mouillé, il pleut 
ou fait du brouillard car la montée de la machine de même que sa stabilité sont entravées par la mauvaise 
adhérence au sol, indépendamment du type de la surface à tondre. 
 
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 travail. 
 
La tondeuse ne doit jamais 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 
rhizomes, d’endroits à faible capacité de charge, de marais, de cavités, etc. 
 
La tondeuse ne doit pas être utilisée sur les pentes présentant une inclinaison supérieure à celle indiquée au 
chapitre 2.2. 
 
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 la voie publique. 
 
Il est strictement interdit d’augmenter la vitesse du moteur ou la puissance maximale au-delà des valeurs 
limites fixées par le fabricant. L’exécution d’interventions – de quelque nature qu’elles soient – sur la 
construction de la machine ou le réglage du moteur est également interdite. 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 rhizomes, les cailloux, les éléments de construction ou 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.). 
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2.4 IDENTIFICATION DU PRODUIT 
 

La machine comporte un numéro de série qui se trouve sur 
la vignette apposée par l’usine, à l’avant de la machine, 
près du tuyau d’échappement.  

 
 

Vous trouverez également, sur le moteur de la machine, 

une vignette apposée par l’usine et provenant du 

constructeur du moteur.  

 

 
 

Position de la vignette de 
la machine apposée par l’usine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Position de la vignette du motear apposée par l’usine 

 

 



Manuel de sécurité, de fonctionnement et de maintenance - Spider ILD01G  

       8 / 53     rev. 01-22-08-2016   

 
 

2.5 DIRECTIVE POUR DEPOSER LES 

DECHETS 

 
 

Quand un produit d’entretien de gazon n’est plus 

utile et qu’il faut en disposer, procédez comme 

suit. 
 
 
 

Les présentes directives doivent être utilisées 

conjointement aux réglementations régissant la 

santé, sécurité et l’environnement et 

conformément aux services locaux prévus pour 

disposer des déchets et les recycler. 

 
• Placez la machine dans un lieu adapté 

pour pouvoir utiliser un mécanisme de 

levage, le cas échéant. 

 
• Utilisez les outils appropriés, les 

appareils de protection personnels 

(PPE) et reportez-vous aux manuels 

techniques de la machine. 

 
• Déposez et entreposez adéquatement : 

 

 
 

1. Les batteries ; 
 

2. Les résidus de carburant ; 
 

3. Les huiles. 

Démontez toute section de la machine en vous 
reportant, au préalable, aux manuels techniques. 
Il faut tout particulièrement faire attention à 
“l’énergie emmagasinée” dans les composants 
comprimés de la machine et aussi aux ressorts 
sous tension. 

 
 

Si des composants peuvent encore s’avérer 

utiles (composants d’occasion) ou s’ils peuvent 

être réparés, séparez-les et renvoyez-les au 

centre approprié. 

Les autres composants usés doivent être 

classés selon la nature de leurs métaux en 

vue de les recycler ou d’en disposer. Les 

classements les plus courants sont les 

suivants: 

 
• Acier 

 
Métaux non ferreux 

 
• Aluminium 

Laiton 

• Cuivre 
 

• Plastiques 
 

• Identifiables 
 

• Recyclables 
 

• Non recyclables 
 

• Non identifiés 
 

• Caoutchouc 
 

• Composants électriques et électroniques 
 

• Quand il n’est pas rentable de séparer les 

métaux,   placez-les   dans   la   zone   de 

« Déchets généraux ». 
 

 
• Il ne faut pas incinérer les déchets. 

 
 
 

Finalement, mettez les registres à jour pour signaler 

que la machine est hors de service et a été mise au 

rebus. 
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3. CONSIGNES DE 
SECURITE 

Ce symbole de sécurité signale des 
messages de sécurité importants se 
trouvant dans le présent manuel. 
Lorsque   vous    voyez   ce   symbole, 

prenez conscience du risque de blessure, lisez 
attentivement le message qui suit et informez les 
autres opérateurs. 

 
Consignes de sécurité 

• Eloignez-vous de la machine si elle est relevée et 
mal supportée et ne vous placez pas au- 
dessous. La machine doit avoir des supports 
placés aux endroits indiqués par le symbole d’un 
cric. 

• La machine ne peut être transportée que dans un 
conteneur ou sur une remorque. 

• Vérifiez régulièrement le serrage de la 
boulonnerie. La première vérification doit être 
effectuée après les 8 premières heures de 
service. Contrôlez le bloc de la lame de coupe et 
le serrage adéquat des boulons. Utilisez une clé 
dynamométrique et respectez le couple spécifié 
(reportez-vous à 11.21). 

• La bride d’assemblage de la lame ou les boulons 
ne doivent présenter aucun signe 
d’endommagement ou d’usure. Les boulons 
doivent être entiers. La lame ne doit pas être 
endommagée, elle soit s’user régulièrement sur 
toute sa surface et doit être tranchante. 

• Si vous dirigez la machine hors de la zone de 
travail, arrêtez toujours la lame de coupe et 
réglez la machine sur la hauteur de coupe 
maximale afin de ne pas endommager la lame. 

• La machine doit rester propre et il faut la nettoyer 
après chaque séance de travail. N’utilisez pas 
d’essence ou de produits semblables, à base 
d’huile, pour l’entretenir. 

• Ne placez pas les mains ou pieds au-dessous de 
la machine, sous le capot moteur ou les 
engrenages. Ne placez pas les mains ou pieds 
sous le capot moteur ou les engrenages. 

• S’il une intervention s’avère indispensable sous 
la machine, attendez que toutes les pièces 
rotatives se soient arrêtées. Attention à la lame 
qui ne s’arrête pas immédiatement ! Le temps de 
son arrêt dépend de l’état et de l’usure du 
frein/de l’embrayage. Le frein doit être révisé 
régulièrement par un concessionnaire agréé. 

• Quand vous vous servez de la machine, portez 
des chaussures fermées et des vêtements de 
travail. Les vêtements lâches sont fortement 
déconseillés car ils risquent de se coincer dans la 
machine, ne portez pas non plus de bermudas ou 
chaussures légères. 

• Il est strictement interdit à l’opérateur de porter 
des vêtements amples. 

• Une évaluation du risque local doit déterminer s’il 
est nécessaire de porter un masque pour 
protéger le visage. 

• 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, vérifiez que la 
lame de coupe est désembrayée. La machine ne 
peut pas démarrer quand son interrupteur de 
lame se trouve sur MARCHE. Lorsque vous 
mettez en marche le mécanisme de coupe, 
éloignez-vous suffisamment pour vous protéger 
contre les projectiles émanant accidentellement 
de la machine et aussi pour vous permettre de 
l’arrêter en cas d’urgence. Ne vous placez pas 
sur le chemin que la machine est susceptible de 
suivre. 

• Quand vous utilisez la machine, assurez-vous 
que celle-ci est toujours visible, à portée de la 
télécommande et veillez à clairement identifier 
les situations pouvant s’avérer dangereuses afin 
de pouvoir réagir en conséquence. Ne vous 
placez pas en permanence à la portée maximum 
de la télécommande. 

• Respectez toujours les consignes de sécurité 
quand vous utilisez la machine. 

• La machine ne fonctionne que si elle n’a pas été 
endommagée par une séance de travail 
détrimentale au préalable. 

• Ne modifiez pas le réglage du moteur surtout 
son régulateur. Ne modifiez pas non plus le 
tuyau d’échappement. 

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

• Ne déplacez pas la tondeuse en la remorquant 
derrière d'autres machines. 

 
Conditions d’utilisation 

• La machine ne doit pas être utilisée par des 
personnes de moins de 18 ans. Les utilisateurs 
doivent connaître la machine et avoir lu son 
Manuel d’exploitation. La télécommande 
(dénommée “RC” dans ce manuel) fait partie de 
la machine. 

• Le Manuel d’exploitation doit toujours être 
conservé au même endroit et doit être 
accessible ainsi que disponible à l’opérateur en 
tous temps. 

• Il est interdit aux enfants et personnes non 
autorisées d’utiliser la machine. 

• Avant de vous servir de la machine, assurez- 
vous de connaître les symboles situés près des 
commandes et indicateurs concernant la 
machine et la télécommande “RC”. 

• Faites surtout attention à l’arrêt et à la coupure 
du moteur de même qu’à l’arrêt d’urgence de la 
machine. 

• Avant d’utiliser la machine sur une pente, 
assurez-vous de pouvoir vous en servir 
parfaitement sur un terrain plat sans obstacles, 
ayant suffisamment de place. Manoeuverez-la 
pour vous familiariser à ses commandes, tondez 
autour des arbustes, arbres du terrain ainsi que 
des autres obstacles. 
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• Lors de l'utilisation de la tondeuse en pente, 
assurez-vous que le régime du moteur est réglé 
à la vitesse maximale. Si la tondeuse en arrêtée 
en pente, mettez les roues en travers de la 
pente. 

• Lors du fonctionnement ou transport de la 
machine, l’opérateur doit toujours pouvoir 
l’observer. La distance maximale entre 
l’opérateur et la machine est de 50 m). 

• Quand vous utilisez la machine, respectez toutes 
les consignes de sécurité figurant dans ce 
manuel de même que les prescriptions locales et 
directives régissant les émissions, le bruit, 
principalement aux alentours d’hôpitaux, de 
stations thermales ou zones sensibles. 

• L’opérateur doit surveiller la zone dans laquelle 
l’herbe mulchée peut être projetée. L’opérateur, 
les tiers, enfants ou animaux ne doivent pas 
pénétrer cette zone. Si vous tondez un terrain 
irrégulier, des projectiles, provenant de la 
machine, risquent de se produire en raison du 
déplacement du dispositif de coupe (inclinaison 
d’un côté de la machine) lors que vous traversez 
les bords d’un terrain différent. 

• L’opérateur de la machine est responsable de 
tout dommage affectant les tiers et résultant du 
fonctionnement de la machine. La tondeuse peut 
être utilisée sur surface sèche sur des pentes 
spécifiées au chapitre 2.2. Sur les surfaces 
humides, la pente à tondre ne doit pas dépasser 
20 degrés. 

• Avant de vous servir de la machine, assurez- 
vous de retirer les pierres, bâtons, morceaux de 
verre, de fils, d’os, de branches ainsi que tout 
autre obstacle risquant d’être ramassé par les 
lames ou projetés et susceptibles d’endommager 
la machine. 

• Lors de l'utilisation de la tondeuse, évitez les 
obstacles, ne roulez pas sur des obstacles élevés 
(tels que des pierres, des souches, des briques), à 
proximité de précipices, sur des sols instables ou à 
des endroits où la tondeuse risquerait de tomber ou 
de se retourner. 

• Quand la machine fonctionne, évitez les 
obstacles et ne la dirigez pas près de précipices. 
sur un terrain meuble ou surfaces sur lesquelles 
elle risque de tomber ou de se renverser. 

• Quand vous faites fonctionner la machine, faites 
attention aux câbles électriques surtout 
lorsqu’elle passe au-dessous de ceux-ci et risque 
de perdre son signal radio ; dans quel cas, son 
moteur de combustion interne se coupe 
immédiatement et la machine s’immobilise. 

• C’est à l’opérateur ou l’utilisateur de la machine 
qu’incombe la responsabilité de s’assurer que les 
tiers pénétrant la zone dans laquelle se trouve la 
machine soient en sécurité. Arrêtez votre tâche si 
des personnes pénètrent dans la zone de travail. 

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

• Ne placez pas d’objets ou d’outils sur la machine. 

• Si la machine fonctionne alors qu’il y a du vent, 
choisissez prudemment votre emplacement de 
façon à ne pas inhaler les fumées 
d’échappement, poussières ou l’herbe mulchée. 

• Arrêtez-vous plusieurs fois et nettoyez la 
machine de même que ses surfaces de 
refroidissement quand les conditions de travail 
sont poussiéreuses afin de ne pas la faire 
surchauffer.Toute couche de poussières ne doit 
pas dépasser 1 mm. 

• Le plein ne doit s’effectuer que lorsque la 
machine est arrêtée – avant de l’utiliser, de 
préférence – et quand son réservoir de 
carburant est froid. Si vous devez rétablir son 
niveau de carburant au cours d’une séance de 
travail, ne le faites pas quand son réservoir ou 
moteur est chaud. Laissez la machine se 
refroidir. 

• Avant de faire le plein, appuyez sur le bouton 
ARRET situé sur le tableau de commande de la 
machine. 

• Ne faites jamais le plein quand le moteur tourne. 
• Ne démarrez pas le moteur en cas de 

renversement de carburant, de bidons de 
carburant ouverts, de présence de gaz ou de 
tout autre élément inflammable se trouvant à 
proximité de la machine. 

• Ne faites pas le plein près d’un feu de plein air. 
• Ne placez pas la machine près d’un feu de plein 

air ou de toute autre source inflammable. 
• Quand vous utilisez la machine, ou dès on arrêt, 

ne touchez pas les surfaces susceptibles de 
s’être réchauffées lors de son exploitation. Ceci 
s’applique principalement au tuyau 
d’échappement, aux parties métalliques de la 
commande hydraulique et du moteur de 
combustion interne. 

• Lors du fonctionnement, ne touchez pas au 
conducteur haute tension de la bougie de 
préchauffage. 

• Après le démarrage du moteur, faites un essai 
de l’arrêt d’urgence du moteur (sur la 
télécommande « RC »). Cette fonction doit être 
vérifiée au moins une fois au cours d’une séance 
de travail et à chaque fois que vous pénétrez sur 
une nouvelle zone à tondre ou zone mulching. 

• Avant de commencer la séance de travail, faites 
un essai des composants de sécurité (ARRET 
D’URGENCE) se trouvant sur la machine et 

aussi sur la télécommande (« RC »). 
• Ne laissez jamais le moteur tourner sans 

surveillance. 
• Quand le moteur tourne, n’abandonnez pas la 

télécommande (« RC ») et ne touchez/bougez 
pas les pièces de la machine. 

• Arrêtez toujours le moteur quand vous 
abandonnez la machine, appuyez sur le bouton 
rouge d’ARRET D’URGENCE du tableau de 
commande pour vous assurer qu’elle ne puisse 
pas redémarrer accidentellement puis retirez la 
clé. Ne laissez jamais la télécommande («RC») 
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près de la machine mais placez-la dans un 
endroit sûr ne pouvant être accédé par des tiers. 

• N’utilisez pas la lame de coupe tant que vous 
n’êtes pas prêt à tondre. 

• Arrêtez toujours le mécanisme de coupe de 
même que le moteur puis retirez la clé du contact 
d’allumage dans les cas suivants : 
• Entretien de la machine. 
• Retrait des malpropretés du mécanisme de 

coupe (herbe ou déchets). 
• La machine roule sur un obstacle et il faut la 

vérifier pour s’assurer qu’elle ne soit pas 
endommagée ou la réparer, selon le cas. 

• La machine vibre beaucoup et anormalement, 
dans quel cas, il faut en trouver la cause. 

• Réparation du moteur ou de composants de 
la machine (il faut alors débrancher les câbles 
des bougies de préchauffage). 

• Quand vous utilisez la machine, évitez les 
taupières, surfaces cimentées, mûrs en briques, 
puits, pierres en vrac et trottoirs car ils ne doivent 
pas entrer en contact avec la lame pour ne pas 
l’endommager sérieusement. Elles peuvent 
également compromettre la stabilité de la tondeuse. 

• Ne dirigez pas la machine vers des monts de 
sable, graviers ou matières semblables. 

• Il ne faut utiliser la machine que dans la journée 
ou sous un éclairage artificiel adéquat le soir. 

• Il est interdit d’utiliser la machine en cas de 
mauvaise visibilité (coucher du soleil, brouillard, 
pluie torrentielle, etc.). 

• Ne laissez pas le moteur tourner dans un local 
clos. Les gaz d'échappement contiennent du CO, 
ils sont nocifs pour la santé et peuvent même 
entraîner la mort. 

• Veillez à démarrer et à faire fonctionner le moteur 
uniquement dans des espaces dégagés. En cas de 
démarrage et de fonctionnement du moteur dans un 
lieu fermé, les gaz d'échappement doivent être 
évacués en prolongeant le tuyau d'échappement à 
l'extérieur du lieu fermé. Veillez à une ventilation 
appropriée et à un apport en air frais afin d'empêcher 
l'accumulation de CO. 

• Avant d’entreposer la machine, laissez son 
moteur et sa commande hydraulique se refroidir 
adéquatement. 

• Retirez régulièrement les produits combustibles 
(herbe sèche, feuilles…) des zones environnant 
le tuyau d’échappement, le moteur et la batterie. 

• Contrôlez toujours la machine à partir de votre 
poste de travail afin d’obtenir une excellente vue 
de la zone de travail ainsi que de la machine. 

• Lors de la séance de travail, changez 
régulièrement votre position de façon à toujours 
pouvoir bien observer la machine. 

• Lors de l'utilisation de la tondeuse en pente, 
veillez à ne jamais vous tenir dans la zone située 
directement en dessous ou au-dessus de la 
machine. 

• Le poste de travail doit être suffisamment  
éloigné (50 mètres maxi.) pour éviter que 
l’opérateur ne reçoive des projectiles pouvant 
être accidentellement envoyés par le mécanisme 
de coupe. 

• Ne manœuvrez pas la tondeuse si vous ne la 
voyez pas (machine étant derrière des obstacles 
de terrain, coins de bâtiment ou cahée dans 
l’herbe, etc.). 

 
Vignettes de sécurité 
• Avant de mettre la machine en marche, vérifiez 

l’état de ses vignettes de sécurité. Si elles sont 
endommagées ou manquent, contactez votre 
concessionnaire pour les remplacer. 
Familiarisez-vous aux vignettes. La machine doit 
obligatoirement comporter ces vignettes. 

• Ne retirez pas et n’abîmez pas les vignettes de 
sécurité. 

• Ne retirez pas les couvercles ou dispositifs de 
sécurité qui sont là pour vous protéger. 

• Il ne faut pas utiliser la machine quand ses 
dispositifs de protection ou couvercles sont 
endommagés ou absents. 

• La machine et ses accessoires doivent toujours 
être propres et en bon état au niveau technique. 

• Il est strictement interdit de modifier la machine 
sans l’accord préalable de son fabricant. Toute 
modification apportée à la machine risque de 
provoquer des situations dangereuses ou de 
blesser. Quand les présentes consignes ne sont 
pas respectées, le fabricant décline toute 
responsabilité concernant tout dommage lié à la 
machine et les termes de la garantie sont alors 
annulés. 

• La machine doit toujours être équipée de tous ses 
capots et éléments de protection. 



Manuel de sécurité, de fonctionnement et de maintenance - Spider ILD01G  

       12 / 53     rev. 01-22-08-2016   

4. SPECIFICATIONS 

4.1 SPECIFICATIONS 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
La machine est autotractée, a quatre roues motrices et est contrôlée par une télécommande (« RC »). Sa 
technologie unique de direction de roue assure une haute maniabilité non seulement sur les terrains nivelés 
mais aussi sur les pentes. 
La section de base de la machine se compose d’un châssis robuste et carré raccordé à un cadre glissant. La 
section centrale du cadre glissant comporte l’ensemble des composants de la transmission, c’est-à-dire, le 
moteur, la pompe hydraulique, le refroidisseur d’huile et le bloc de commande. Une lame de coupe est fixée en 
bas du cadre et un embrayage électromagnétique se situe entre le porte-lame et le moteur. 
La transmission est à chaînes et engrenages sur les quatre roues. Les roues sont menées centralement par la 
commande hydraulique via les courroies trapézoïdales. Les roues sont dirigées par un moteur électrique. 
Le bloc de commande se trouve dans une boîte au-dessus du couvercle du gel électrolyte et la machine est 
contrôlée par une télécommande (« RC ») à multicanaux. 

 

Paramètre Unité Valeur 

Longueur/largeur mm (pouce) 1300x1300 (51,2x51,2) 

Hauteur mm (pouce) 850 (33,47) 

Largeur de tonte mm (pouce) 800 (31,52) 

Hauteur des lames de coupe mm (pouce) 60 - 110 (2,36 – 4,33); 30 - 80 (1,18 - 3,14) réglage continu 

Poids Kg (livre) 268 (590) 

Vitesse de conduite km/h (mph) 0 – 3, 0 – 7 (0-2, 0-4,5) 

Mécanisme de tonte - Lame unique avec lame fixe attachée par la bride au centre 

Embrayage de tonte - Électromagnétique avec frein à friction 

Pompe hydraulique  Hydro Gear BDP 21L 

Moteur hydraulique - Sauer Danfoss OMP 40 

Roues propulsées - 4 x 4 

Roue de transport pouce 6,5 x 16 avec profil de bande de roulement en flèche (V) 

Batterie  12 V, 18 Ah, gel 

Carburant - benzine - naturel 

Capacité du réservoir de 
carburant 

L (galon) 11 (2,9) 

 Treuil - longueur de la corde m 33 

 Force de traction de la corde N 2000 

Moteur  
Quatre temps, deux cylindres, à refroidissement par air 

Kawasaki FS541V 

Volume du cylindre cm
3
 603 

494 
624 

Performance kW/min-1 13,4/3600 
18/3600 

18/3600 
Couple N . m/min-1 46/2200 

39/2400 
41/2500 

Allumage  Électronique 

Démarreur  Électrique 

Gamme de fréquences de la 
télécommande NBB pour UE et 
États-Unis 

MHz 434.050 - 434.750 

 
 
 

4.2 EMISSIONS ACOUSTIQUES 
 

La tondeuse émet le bruit suivant   Niveau de  LWA = 96,0 dB 
       Pression  LWA = 97,0 dB 
 

La mesure a été effectuée conformément à la norme EN ISO 3744 
 

 
Niveau sonore au poste de l'opérateur (oreilles) : L = 77,9 dB (A) Leq – Mesuré à la distance de 3 m par rapport à 

la machine selon la norme EN 11201 
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4.3 DECLARATION DE CONFORMITE 

 

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

Nous, le fabricant  
 

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

déclarons par la présente que 
le dispositif 
                               Désignation: 

 
 
Faucheuse rotative 

Type: 
Fonction:  

SPIDER ILD 01 G 
fauchage de surfaces d’herbe 

Nº de fabricant:  
 

 

 satisfait toutes les dispositions des directives européennes en vigueur 
 

 

Directive 2006/42/EC – Machines 
Directive 2014/30/EC - EMC 

Directive 2000/14/EC - Émissions sonores 
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 ISO 12100, EN 
ISO 13850, EN ISO 13732-1, EN ISO 4254-1, EN 
ISO 4254-12, EN ISO 4413, EN ISO 14120, EN  
ISO 13849-1, EN 1005-3+A1, EN ISO 3744, EN 
ISO 11 201, EN ISO 3767-3, EN ISO 19353, EN 
55012 ed.2, EN 1175-2+A1, EN 60215, EN 300-
220-03, EN 300-220-2, ISO 11 684 

 

Paramètres techniques de base   
 

Paramètres Unité Unité 

Largeur de coupe cm 80 

Poids kg 268 

Vitesse de déplacement km/h 0 - 7 

Moteur - Kawasaki FS541V 

Puissance kW 13,4 

Vitesse du moteur min-1 2700 
 

Évaluation de conformité selon la directive 2000/14/EC, 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 994/138, 142 21 Praha 4 

 

Niveau sonore mesuré du dispositif LWA = 96,0 dB 

Niveau sonore garanti LWA = 97,0 dB 
  

Personne chargée de 
compléter 
the la documentation 

Jakub Trachtulec 
DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.  
Pohled 277, 582 21 Pohled  

 

 
Pohled, le 22.8.2016  ……………………………… 

 Lubomír Dvořák, PDG 
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5.VIGNETTES DE SECURITE 

Attention ! Cette machine peut être dangereuse. Une utilisation incorrecte ou avec négligence de celle-ci peut 

provoquer des dommages, de graves blessures, voire la mort. Ce chapitre est consacré aux symboles de 

sécurité (pictogrammes) figurant sur le produit, leur emplacement et leur signification. Les vignettes de 

sécurité informent l'opérateur des risques encourus lors de l'utilisation de la machine. Comprendre leur 

signification permettra d'utiliser ce produit de manière sûre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

             

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Lire le Manuel 

d'exploitation 

avant d'utiliser la 

machine 

Lors de toute 

intervention de 

maintenance, 

réparation ou 

réglage, retirer la 

clé de contact et 

respecter les 

consignes du 

Manuel 

d'exploitation 

Utiliser un 

équipement de 

protection ; 

porter un 

masque de 

sécurité 

Attention, porter 

des gants de 

protection lors 

du changement 

des lames de 

coupe 

Attention : 

utilisation de la 

commande 

hydraulique. 

Risque de 

blessures en cas 

de 

renversements 

d'huile 

hydraulique 

Attention, 

accumulateur 

électrique 

Avant le 

démarrage 

fermer tous les 

couvercles de 

protection 

 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

      

 
 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

Interdiction de Attention : la Attention : les Attention : Danger : ne pas Attention, risque En pente, ne 

transporter des lame rotative pièces rotatives substance toucher au d'être heurté par jamais se tenir 

passagers sur la risque de blesser continuent de inflammable, pièces chaudes des projectiles. dans la zone 

machine les mains et tourner après risque d'incendie Se tenir à une située en 

pieds leur arrêt distance de dessous ou 

sécurité. directement au- 

dessus de la 

machine. Point 

d'élingage 
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15 
 

16 
 

17 
18 

19 
Point de support 

du cric 

Se tenir à une 

distance de 

sécurité de la 

machine lors de 

la tonte 

Attention, pièces 

en rotation 

Attention 

mouvement  

mécanique 

Accessibilité admissible max. en 

pente selon la forme d’utilisation  

et les conditions météorologiques 
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5.1 VIGNETTES D’INSTRUCTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diriger les roues le long du réservoir 

hydraulique (voir schéma ci-dessus)  

S’assurer que la lame de coupe ne 

soit pas enclenchée. 

La hauteur de coupe doit être réglée 

au maximum. 

Poussez le levier de la béquille afin 

de décoller deux roues du sol. 

Passez en vitesse tortue, avec le 

joytick d’avancement faîtes 

tourner la machine. 
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5.2 PROCÉDURES D'UTILISATION RECOMMANDÉES 

Ce tableau donne les informations de base sur les procédures de tonte recommandées sur divers types de terrains. Il décrit 
également la procédure à adopter pour ancrer le treuil de stabilisation hydrostatique. Cependant, l'état du terrain et les 
conditions climatiques dans la réalité peuvent exiger des procédures d'utilisation différentes de celles figurant dans ce 
tableau. L'opérateur a toujours la responsabilité de choisir la procédure d'utilisation la plus appropriée, en particulier en ce 
qui concerne la sécurité. Dans tous les cas, il est impératif de toujours respecter toutes les consignes de sécurité spécifiées 
dans le présent manuel. 
Le tableau des procédures d'utilisation recommandées est associé à l'ensemble d'outils de base sur la machine. Voir 
chapitre 11.24 Outils. 

 
Toujours maintenir les pneus gonflés 

à la pression recommandée. Les 
caractéristiques de conduite 
pourraient être influencées 

défavorablement par des valeurs 
différentes. Pression maximale – 

300kPa/3,0bar/43PSI. 

Vérifier les lames. Les lames 
doivent être correctement serrées. 

Les lames ne doivent pas être 
courbées et les arêtes ne doivent 

pas être endommagées. 

Vérifier le niveau de carburant. Vérifier l'état général du treuil. La 
corde et le mousqueton ne 

doivent pas être endommagés. 

 
En pente, ne jamais se tenir dans 

la zone située en dessous ou 
directement au-dessus de la 

machine. 

Procédure de tonte recommandée 
sur des pentes jusqu'à 20 degrés 

à condition que l'opérateur 
connaisse bien le terrain et qu'il 

n'y ait aucun risque de 
retournement de la machine. 

Procédure de tonte recommandée 
sur des pentes jusqu'à 35 degrés 

à condition que l'opérateur 
connaisse bien le terrain et qu'il 

n'y ait aucun risque de 
retournement de la machine. 

Sur les pentes dépassant 35 
degrés, toujours utiliser le treuil 

de stabilisation. En pente, ne 
jamais se tenir dans la zone située 

en dessous ou directement au- 
dessus de la machine. 

 
Procédure de tonte recommandée 
autour des arbres sur des pentes 

jusqu'à 35 degrés. 

Procédure de tonte recommandée 
autour des arbres sur des pentes 

dépassant 35 degrés. Sur les pentes 
dépassant 35 degrés, toujours utiliser 

le treuil de stabilisation. 

Procédure recommandée de tonte 
des broussailles sur des pentes 

jusqu'à 35 degrés. 

Procédure recommandée de tonte 
des broussailles sur des pentes 

dépassant 35 degrés. Sur les pentes 
dépassant 35 degrés, toujours utiliser 

le treuil de stabilisation. 

 

Procédure de tonte recommandée le long des routes. Ne jamais se tenir 
dans la zone située en dessous ou directement au-dessus de la 

machine. Risque de blessures dues à la projection d'objets par les 
lames. Vérifier soigneusement le terrain devant la tondeuse. 

Position de composants importants sur la machine (filtre à air, bougies 
d'allumage, dérivation hydraulique permettant la désactivation du circuit 

hydraulique et le remorquage de la machine, boîte à fusibles, batterie, 
outils). 



Manuel de sécurité, de fonctionnement et de maintenance - Spider ILD01G  

       18 / 53     rev. 01-22-08-2016   

Consignes pour activer et désactiver le treuil hydrostatique 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Tourner la machine afin que le 
treuil soit orienté vers la pente 

vers le point d'ancrage potentiel. 

Tourner les roues afin qu'elles 
soient orientées en travers de la 
pente (le long des contours de la 

pente). 

Désactiver les lames. Réduire le régime du moteur au 
minimum (vitesse de ralenti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la télécommande, engager le 
treuil avec le commutateur ON-

OFF. 

En poussant la manette de 
conduite légèrement en arrière, la 
corde commence à se dérouler. 

Attacher correctement la corde au 
point d'ancrage. 

Augmenter le régime du moteur 
au maximum. 

Serrer la corde du treuil en 
poussant la manette de conduite 

légèrement en avant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activer les lames. Laisser la position d'ancrage de la 
tondeuse en poussant la manette 

de conduite en avant et en 
montant la pente. 

Procédure de tonte verticale d'une 
pente : pour monter la pente – 

pousser la manette en avant, pour 
descendre la pente – pousser la 

manette en arrière. 

Procédure de tonte en travers de 
la pente : Conduire 

conformément à l'illustration. La 
manette doit toujours être 

poussée en avant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placer la tondeuse en bas de la 
pente. 

Tourner les roues en travers de la 
pente, perpendiculaires au point 

d'ancrage. 

Désactiver les lames. Réduire le régime du moteur au 
minimum (vitesse de ralenti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relâcher la corde du treuil en 
poussant la manette de conduite 

légèrement en avant. 

Détacher la corde du point 
d'ancrage. Enrouler de nouveau la 
corde sur le tambour du treuil en 
poussant la manette de conduite 

légèrement en avant. 

Sur la télécommande de la 
machine, arrêter le treuil 

hydrostatique par l'interrupteur ON-
OFF 

Vérifier l'état général du treuil. La 
corde et le mousqueton ne 

doivent pas être endommagés. 
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6.COMMANDES 
 
6.1 TELECOMMANDE – NBB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Interrupteur principal 
2 Régulateur de vitesse de conduite R/L 
3 Bouton d'arrêt du moteur 
4 Bouton de démarrage du moteur 
5 Commutateur ON des lames de coupe 
6 Commutateur OFF des lames de coupe 
7 Réglage de la hauteur de coupe 
8 Manette pour marche avant / arrière 
9 Manette pour déplacement à gauche / droite 
10 Bouton rotatif de rotation centrifuge – Innactif pour ILD01 
11 Voyant d'alimentation de la télécommande 
12 Confirmation de disponibilité de l'opérateur / avertisseur 
13 Bouton de vérification / changement de fréquence 
14 Régulateur de vitesse du moteur 
15 Commutateur On/Off Treuil 
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6.2 COMMANDES DE LA MACHINE 

Deux commandes situées sur la carrosserie de la machine servent à la contrôler. Des commandes 

supplémentaires peuvent être ajoutées en cas d'accessoires optionnels. La fonction des commandes relatives à 

ces accessoires est expliquée dans les manuels de l'utilisateur de ces dispositifs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ARRET D’URGENCE blocable / Commutateur d’allumage 

2 Starter pour démarrage à froid  

1 2 
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7.VOYANTS 
 

1 
 

7.1 VOYANTS DE LA TELECOMMANDE NBB 

 
Indicateur (11) clignotant - voyant d'alimentation de la télécommande 
La télécommande émet un signal aigu - Avertisseur de faible tension de 
la batterie de la télécommande 

 

 
 
7.2 VOYANTS DE LA MACHINE  

Gyrophare (en option) 

 

 

1. Indicateur de mise 
sous tension 

2. Réception de signal 

3. Neutre 

4. Lame 

 

Le couvercle de la batterie (voir le schéma) comprend des DEL d’avertissement et un horamètre. 
 
Les voyants indiquent les états suivants : 
Indicateur de mise sous tension : Vert lorsque le bouton ARRET D’URGENCE, situé sur le dessus de la 

machine, est relevé. 
Le gyrophare clignote lorsque le bouton d'ARRET D'URGENCE sur le 
dessus de la tondeuse est déverrouillé. 

Réception de signal : Vert lorsque la liaison radio entre la télécommande et le récepteur est 
établie et correcte. 

Neutre : Vert lorsque la transmission est au point mort. 
Lame : Rouge quand la lame est embrayée. 

 
 
 
Après la mise sous tension, le voyant de l’indicateur 1 s’allume. Il clignote sept secondes pendant lesquelles les 
opérations suivantes se déroulent : 
• Initialisation du processeur, vérification du raccordement radio et vérification de la communication avec le 

servo-moteur de la pompe hydraulique. Quand les contrôles s’avèrent être bons, le voyant de l’indicateur 
1 s’allume. En cas d’erreur, ce voyant clignote. 

• Le voyant de l’indicateur 2 clignote quand la machine et le module de commande arrivent à 
communiquer. En cas d’interruption de la communication, le voyant 2 s’assombrit. 

• Le voyant 3 s’allume lorsque le servomoteur de transmission se trouve au point mort. 

• Le voyant 4 s’allume lorsque la lame est engagée. La machine ne peut pas être démarrée tant que ce 
voyant est allumé. 
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8.DISPOSITIFS DE SECURITE 
 
8.1 DISPOSITIFS DE SECURITE DE LA MACHINE 

 
 
La télécommande dirige la machine – signal radio. Ceci indique que l’opérateur ne peut pas toujours se trouver 

à proximité de la machine et qu’en conséquence il ne peut utiliser les commandess situées sur la machine. En 

vue d’assurer la sécurité de l’opérateur et de son entourage, les facteurs suivants ont été pris en considération : 

 

 

La  machine 

signaux. 

est hors de sa plage de La commande d'ARRET D'URGENCE se déclenche 

automatiquement. 

Echec de signal radio. La commande d'ARRET D'URGENCE se déclenche 

automatiquement. 

Une autre machine ayant la même 

fréquence se trouve dans la vicinité. 

La commande d'ARRET D'URGENCE se déclenche 

automatiquement. 

Cas  d'urgence  -  Coupure  par  le  bouton 

d'arrêt d'urgence. 

Appuyez sur le bouton d'ARRET D'URGENCE de la 

télécommande. 

Appuyez  sur  le  bouton  d'ARRET  D'URGENCE  se 

trouvant sur la carrosserie de la machine. 

La  machine 

signaux. 

est hors de sa plage de Si la lame de coupe est embrayée.Si la transmission 

ne se trouve pas au point mort. 

Si la connexion radio n’est pas établie correctement. 

La commande d'ARRET D'URGENCE se déclenche 

automatiquement. 

 
 

La commande d’ARRET D’URGENCE (automatique ou manuelle) affecte les éléments suivants : 

 
1. Arrêt du moteur 
2. Blocage de la direction des roues 
3. Blocage du déplacement 
4. Blocage du starter 
5. Désembrayage de la lame de coupe 
6. Coupure de l’allumage 



Manuel de sécurité, de fonctionnement et de maintenance - Spider ILD01G  

       23 / 53     rev. 01-22-08-2016   

 

9. PREPARATION DE LA MACHINE 

9.1 LIVRAISON  DE  LA  MACHINE  A  UN 

DISTRIBUTEUR OU REVENDEUR 

Quand la machine quitte l’usine, elle est 
remplie d’huiles moteur et hydraulique 
mais son réservoir de carburant est vide. 

 
Il est recommandé de former l’opérateur lors de la 
mise en service de la machine. 

 
La machine est livrée sur une palette en bois ou en 
un tout. 

Retrait de la machine de la palette : 
 

 
• Placez la palette et la machine sur une surface 

nivelée. 
• Retirez prudemment les cartons du sommet de 

la machine et sortez tous ses accessoires (la 
télécommande, y comprise) puis retirez 
prudemment les côtés des cartons protégeant 
la machine. 

• Desserrez la fixation maintenant la machine à 
la palette puis retirez son matériel d’emballage 
que vous pouvez recycler. 

• Vérifiez la machine pour vous assurer qu’elle 
ne soit pas endommagée et qu’aucune pièce 
ne manque. Dans la positive, contactez le 
transporteur. 

• Avant de descendre la machine de la palette, 
relevez son mécanisme de coupe (il est inutile 
de démarrer). 

• Placez des planches en face des roues, selon 
le sens de déplacement désiré, en fonction du 
trajet prévu lors de la descente de la palette. 
Remplissez le réservoir d’au moins 5 litres de 
carburant et raccordez les câbles de la 
batterie. Reportez-vous au Chapitre 5 pour le 
démarrage. 

• L’antenne doit être installée sur la machine. 
• Après avoir démarré le moteur, placez le 

régulateur de vitesse de la télécommande sur 
« L » - ralentissez. 

• Déplacez lentement le levier de 
conduite/joystick dans la direction requise 
(l’avant de la machine est fonction des 
portiques de ses roues). 

• Descendez lentement la machine au sol puis 
coupez son moteur. 

• Lors du déballage, montage et de la mise en 
service de la machine, n’utilisez aucun autre de 
ses composants. 

 
 
 

Pièces inclues dans la livraison : 
• Machine SPIDER. 
• Clé d’allumage de la machine (x2). 
• Batterie à électrolyte gélifié (démarrage 

12 V). 
• Télécommande, 2 batteries (y 

comprises). 
• Chargeur de batterie de télécommande 

(12 V – 12 V). 
• Manuel d’exploitation et de sécurité 
• Clé de la télécommande (x 2). 
• Manuel du moteur et de maintenance. 
• Manuel d’instructions de la 

télécommande (RC). 
• Copie de la Déclaration de conformité 

CE. 
• Copie de la Déclaration de conformité 

CE pour la télécommande NBB. 
. 

 
 
 
 

Si vous avez un mécanisme de 

levage de capacité adéquate, 

placez  les  crochets/oeuillets  de 

levage aux endroits indiqués par les symboles 

sur la chaîne. Levez la machine à 0,15 m 

environ puis retirez la palette de la machine 

que vous abaissez au sol. 

 

 
 
 

Vous allez peut-être devoir 

remplir le circuit de carburant 

pour  démarrer   la   machine   la 

première fois de même que la faire démarrer 

plusieurs fois. Les tentatives de démarrage ne 

doivent pas dépasser 3 secondes chacune. Il 

doit y avoir une pause de 20 secondes au 

moins entre toutes les tentatives de 

démarrage du moteur. 
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9.2 BY-PASS DE BOITE DE VITESSES 

Le by-pass sert à invalider la commande hydraulique et à 
engager le by-pass d’huile pour utiliser manuellement la 
machine sur des surfaces plates. Le by-pass ne doit être 
utilisé que lorsque la commande hydraulique ne 
fonctionne pas. Il faut serrer le boulon situé sur la pompe 
pour une commande hydraulique normal. Desserrez ce 
boulon en lui faisant faire deux tours pour déplacer 
manuellement la machine. 

 

 
Vérifier le serrage du boulon avant le 

démarrage car son desserrage invalide la 
commande hydraulique. 

 
Un serrage insuffisant peut perturber le 

comportement de la tondeuse sur les pentes. Elle 
peut descendre une pente de manière incontrôlable. 

 
 
 
 

9.3 CONTROLE DU NIVEAU D’HUILE 

MOTEUR 

Attention ! Avant de vérifier le niveau d'huile ou d'en 

rajouter, arrêtez le moteur et laissez le refroidir. 
 

 
Quand la machine repose sur une surface nivelée, son 
niveau d’huile doit se situer entre les points de repère Maxi 
et Mini de la jauge (à cet effet, reportez-vous au Manuel 
d’exploitation). Vérifiez le niveau d’huile selon les 
recommandations du Manuel du moteur, comme suit : 

 
1. Garez la machine sur une surface nivelée. 

 
2. Ouvrez son capot. 
3. Déposez le chapeau de remplissage 

d’huile/la jauge et essuyez l’huile. 
4. Sans visser, introduisez le plus 

possible la jauge dans le goulot de 
remplissage. 

5. Si le niveau d’huile se situe près ou sous 
le point de repère Mini, rétablissez-le pour 
qu’il atteigne le point de repère Maxi. 

6. Reposez   le   chapeau   de   remplissage   
d’huile/la jauge. 

 

 
Risque d’endommagement sérieux du moteur 
s’il tourne avec insuffisamment d’huile. 

 
Il faut vérifier le niveau d’huile moteur quand 
la machine se trouve sur une surface plate et 
quand le moteur est arrêté. 

 
Il ne faut utiliser que les huiles prescriptes par 
le constructeur du moteur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mini maxi 
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9.4 CONTROLE DU NIVEAU D’HUILE DE LA COMMANDE HYDRAULIQUE 
 

Le niveau d’huile ne doit être vérifiée que lorsque l’huile 
est froide. 

 
Nettoyez les saletés autour du bouchon puis dévissez le 
bouchon du réservoir d’huile situé sur le côté de la 
machine. 

 
Vérifiez le niveau d’huile avec la jauge ; il doit se situer 
entre les points de repère Maxi et Mini. 

 
Si le niveau dépasse Maxi, l’huile risque de déborder du 
réservoir lorsqu’elle est chaude. Si le niveau se trouve 
sous Mini, la commande hydraulique risque de 
s’endommager. 

 

Rétablissez le niveau d’huile, si nécessaire (HV 68 
conformément à la norme ISO 6743 ou HLP 68, CLP 68 
conformément à la norme DIN 51502). 

 
L’opération terminée, revissez correctement le chapeau 
du réservoir d’huile. 

 

 

9.5 PREPARATION DE LA BATTERIE 

mini     

maxi 

La machine SPIDER ILD – 01 utilise du gel électrolyte (modèle 

6E12, 12 V, 12 Ah) 

Il ne faut pas remplir la batterie d’électrolyte 

car la batterie requise pour la machine est de 

type sec. Lors de sa charge, il faut utiliser une 

alimentation électrique maximale de 1,4 A. 

Dévissez la molette (A) que vous placez sur le côté du 
couvercle de la batterie (voir le Schéma). 

Déposez/posez puis fixez la batterie. 

Raccordez  les  connecteurs  des  bornes  selon  leur 

polarité (+) en premier puis (-) en dernier. 

Veillez à bien fixer la batterie à l'aide d'un élastique. 

Revissez le couvercle de la batterie 

Procédez  dans  le  sens  inverse  pour  débrancher  et 

déposer la batterie. 
 

 
NE DEMARREZ JAMAIS LA MACHINE 
LORSQU’UN CHARGEUR EST CONNECTE 
A LA BATTERIE. 
POUR LA CHARGE, UTILISEZ 

UNIQUEMENT DES CHARGEURS SPECIAUX AFIN 
D’EVITER DE DEPASSER LA TENSION DE 
DEGAZAGE. 
LORSQUE VOUS CHARGEZ LA BATTERIE, 
ASSUREZ-VOUS QUE LES CABLES RELIANT LA 
BATTERIE A LA MACHINE SONT DECONNECTES. 
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9.6 RESERVOIR DE CARBURANT 

 
Le réservoir de carburant en plastique se 

trouve sur un cadre soudé, du côté droit de la 

machine. Le réservoir comprend un chapeau 

vissable A. 

 
Avant de faire le plein de carburant, veillez à 

toujours arrêter le moteur. Ne fumez pas ou 
n'approchez pas de flammes nues ou de 

sources d'étincelles lors de la manipulation 

d'essence. 

 
Utilisez de l'essence sans plomb ayant un 

indice d'octane de 95, sans additifs. 

L'opérateur est responsable de tout dommage 

au niveau du moteur ou du circuit de carburant 
résultant de l'utilisation de carburant 

inapproprié, de mauvaise qualité, vieux ou 

contaminé. La garantie ne  couvre pas de tels 

dommages. 

 
Veillez à ne pas remplir le réservoir à proximité 

de flammes nues ou de sources 

d'inflammation. Ne fumez pas. 
 
 

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

Veillez à ne pas remplir ou vider le réservoir 
dans des lieux fermés. 

 
 

9.7 PREPARATION DE LA TELECOMMANDE NBB 
 

Placez la batterie (Ni-Cd 7,2 V 1500 mAh) dans la télécommande. Si la DEL clignote en vert, la batterie 

est chargée. Si le voyant d’alimentation clignote, la batterie est chargée. 

Signal de décharge – si la tension de la batterie de la télécommande est trop basse, alors la 
télécommande émettra un signal aigu. Placez la machine dans un lieu sûr et remplacez la batterie. Quand 

une basse tension is indiquée, vous avez 15 minutes pour placer la machine dans un endroit sûr. Dès 

que ces 15 minutes sont écoulées, la télécommande s’arrête en permanence. Quand la batterie est 

déchargée, remplacez-la par une de réserve pendant que vous rechargez l’autre. 

 
La télécommande et le récepteur (unité de commande) ont été réglés et mis en service par 

le fabricant. Toute modification non agréée, au préalable, annulera la garantie. Les deux sont 

liés. 
 

 
 

9.8 CHARGE DE LA BATTERIE DE LA TELECOMMANDE NBB 
 

Procédure de charge de la batterie : 

 
Raccordez le chargeur à la prise électrique de votre voiture. 

 
Placez la batterie dans le chargeur (un voyant orange s’allume et le chargement de la batterie commence). 

Quand la batterie est chargée, le voyant orange clignote rapidement. 

Laissez la batterie dans le chargeur le temps requis (le chargeur contrôle le niveau de charge et ne 
surcharge pas la batterie) 
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10. FONCTIONNEMENT 
 

10.1 TRANSPORT DE LA MACHINE 

 
Une remorque ou un véhicule de transport doit être utilisé pour emmener la machine au lieu de travail. 

Il est interdit d’utiliser la machine sur des voies publiques. 

Quand vous chargez/déchargez la machine d’une remorque, veillez à ce que le bord – formé par la surface 
de la remorque et les rampes – ne constitue pas d’obstacle à la machine. Dans la positive, utilisez des 
rampes plus longues. 

 
Quand la machine est chargée, personne ne soit se trouver près des rampes ou sous la machine si elle est 
soulevée. Elle ne peut être soulevée qu’aux endroits représentés par des symboles sur la chaîne. La 
capacité de charge des crochets/œillets de levage doit être adaptée au poids de la machine tel qu’il est 
indiqué sur la plaque comportant le numéro de série. 

 
Dès que la machine se trouve sur une remorque/un véhicule de transport, veillez à ce qu’elle tienne 

solidement et ne puisse pas bouger. Fixez les dispositifs de fixation aux œillets indiqués par les symboles 

sur la chaîne de la machine. 
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10.2. DEMARRAGE DU MOTEUR DE LA MACHINE - TELECOMMANDE NBB 

 Vérifiez le niveau d’essence du réservoir et 
rétablissez-le, s’il y a lieu, avec de l’essence 
sans plomb BA95. 

 Vérifiez le joystic de commande de vitesse 
M/AV – M/AR (8), sur la télécommande et 
placez-le au point mort. 

 Allumez le commutateur d’alimentation de la 
télécommande (1) en tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 

 Un voyant rouge (11) s’allumera sur la 
télécommande. 

 
La machine ne démarre pas tant 
que le bouton 9 ne se trouve pas 
sur MARCHE. 

 

 Vérifiez que le bouton d’ARRET D’URGENCE 
(1) de la télécommande n’est pas enfoncé. 

 

 Utilisez la clé pour débloquer et tirez sur le 
bouton d’ARRET D’URGENCE de la machine. 
 

 Utilisez le starter pour démarrer à froid et tirez 
son levier vers le haut (seulement pour le 
premier démarrage ou si le moteur est froid). 
Reportez-vous au manuel du moteur. 

 Attendez que les voyants 1 et 3 s'allument et 
que le voyant 2 clignote (sur la tondeuse), puis 
appuyez sur le bouton de l'avertisseur (12) sur 
la télécommande – l'allumage de la tondeuse 
s'enclenche. 

 Appuyez sur le bouton de DÉMARRAGE (4) 
sur la télécommande. Si le moteur ne démarre 
pas, cela signifie que toutes les fonctions de la 
tondeuse sont de nouveau verrouillées. Pour 
les déverrouiller et ensuite démarrer le moteur, 
appuyez sur le bouton (3). 

 Le moteur « tourne », relâchez le bouton 
DEMARRER de la télécommande. Alors que 
le moteur tourne, n’utilisez plus le bouton 
DEMARRER. 

 Laissez le moteur tourner à vide 2 ou 3 
minutes sans embrayer le mécanisme de 
coupe et, pendant que le moteur chauffe, 
repoussez le starter (en cas d’un démarrage à 
froid). 

 
AVIS : 

Ne vous tenez pas à côté de la tondeuse 

lorsque vous la démarrez. 
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10.3 COUPURE DU MOTEUR 

• Il faut toujours désembrayer le mécanisme de 
coupe, sur la télécommande avant de couper le 
moteur. 

 
• Ne coupez pas de suite le moteur après la  

coupe, laissez-le tourner un peu au ralenti pour le 
refroidir. 

 
• Arrêtez le moteur en appuyant sur le bouton 

ARRET (3), sur la télécommande. 
 

• Il ne faut pas utiliser le bouton d’ARRET 
D’URGENCE pour couper le moteur. 

 
• Appuyez sur le bouton d’ARRET D’URGENCE de 

la machine et retirez la clé.. 
 

• NBB - Éteignez la télécommande en appuyant 
sur le bouton (1). 

 

NBB - RC 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
10.4 ARRET D’URGENCE DU MOTEUR 

Il  existe  deux  boutons  d'ARRET  D'URGENCE  
rouges.  L'un  se  situe  sur  la  télécommande  (1), 

 
 
 
 

 

l'autre sur la carrosserie de la tondeuse (2). Ces 

deux boutons ont la même fonction. 

Pour procéder à un arrêt d'urgence, 

utilisez de préférence le bouton de la 

télécommande (1). Utilisez le bouton sur 

la  tondeuse  (2)  uniquement  lorsque  la 

tondeuse se trouve dans une position stable et sur 

une surface plane ou lorsque vous vous trouvez à 

côté de la tondeuse et que cela ne vous expose 

pas au danger. 2 

Les boutons d'ARRET D'URGENCE sur 

la télécommande (1) et sur la tondeuse 

(2) doivent être utilisés dès qu'un arrêt 

d'urgence est exigé. 
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10.5 EMBRAYAGE DES LAMES

 DE COUPE 

Les lames ne peuvent être embrayées que lorsque le 
moteur tourne. 
Utilisez la commande (7) pour régler la hauteur de 
coupe maximale. 
Télécommande NBB : augmentez, tout d’abord, la 
vitesse du moteur à l’aide du régulateur 14. 

Réglez la hauteur de la lame à l’aide de la commande 
(5) de hauteur de coupe (7), sur la télécommande-NBB 
- rc. 
 

Veillez à ne pas enclencher les lames 
de coupe dans de l'herbe haute car 
vous risquez d'endommager 
l'embrayage. Si vous  souhaitez  tondre  
de  l'herbe  haute,déplacez la tondeuse 

à un endroit sans herbe haute et activez les lames. 
Lors de l'enclenchement des lames, respectez une 
distance de sécurité entre vous et la tondeuse. 
N'enclenchez pas les lames si des personnes se 
trouvent à proximité de la tondeuse. Les lames rotatives 
peuvent projeter des objets 

10.6 DESEMBRAYAGE DES 
LAMES DE COUPE 

appuyez sur le bouton (6) pour désengager la lame. 

Si vous ne désirez plus tondre, utilisez la commande 

(7) pour régler le mécanisme de coupe à la hauteur 

maximale -NBB rc. 

 

10.7 REGLAGE DE LA HAUTEUR DE 
COUPE 

La hauteur de coupe de la machine peut varier, de 
façon standard, de 60 à 110 mm. 
Vous pouvez ajuster la hauteur de coupe avec la 
commande (7), sur la télécommande NBB rc. 
Respectez les signes figurant sur la carrosserie de la 
machine. 
Si l’herbe est très haute et qu’elle est humide, 
sélectionnez une hauteur de coupe plus élevée. 
Le réglage de coupe le plus bas ne doit être utilisé 
que sur des terrains bien entretenus et réguliers. 

 

Quand vous tondez un terrain non 
familier pour la première fois, nous vous 
recommandons d’augmenter la hauteur 
des lames et, une fois la tonte 
terminée, vérifier de nouveau le terrain 

pour vousassurer qu’il n’y a pas d’objets pourvant 
endommager la machine. La tonte suivante ne devrait 
être effectuée que lorsque les brins d’herbe sont morts. 
Le réglage de la hauteur de coupe ne doit être 
qu’approximatif, il faut tondre quelques mètres et voir si la 
hauteur de la chaume répond à ce que vous désirez. 

La hauteur de coupe en pente peut  

être sensiblement différente de celle 
appliquée sur une surface plane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.8 ENGAGEMENT DU TREUIL 

Pour travailler, positionner le bouton de commande 
du treuil (15) en position ON. 

 
Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du treuil 
de stabilisation, veuillez consulter le "Manuel 
d'utilisation du treuil". 

 

 

 

 
Le commutateur, (7)-NBB présente 3 

positions : les positions de limite 

maximum et minimum et la troisième 

position intermédiaire qui conserve le 

réglage de hauteur actuel. 

Nettoyage du mécanisme de coupe 

Le mécanisme de coupe doit être minutieusement 
nettoyé après chaque séance de travail, en 
particulier les parois internes de son bac. Utilisez 
un racleur pour le nettoyer. Ne nettoyez jamais la 
machine avec une laveuse à pression ou autres 
appareils à haute pression. 
Lors du nettoyage, assurez-vous que la machine 
ne puisse pas bouger. Placez le mécanisme de 
coupe en position de transport. Pendant le 
nettoyage, vérifiez également les lames. Une 
maintenance et un emploi corrects du mécanisme 
de coupe augmentent la qualité du travail et 
prolongent la durée de vie de la machine. 
Après le nettoyage et le séchage, en particulier si 
la machine ne doit pas être utilisée pendant une 
longue période, placez un revêtement de 
protection sur les surfaces éraillées. 

 
Si vous soulevez la tondeuse lors du nettoyage, 

veillez à bien la fixer afin d'éviter tout déplacement 

ou chute. Débrancher le fil de la bougie et de la 

batterie et appuyez sur le bouton d'ARRET 

D'URGENCE sur la tondeuse. 
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10.9 CAPOT-ANNEAU DE MULCHING (EN OPTION) 

 
Il est possible d'équiper la tondeuse Spider ILD01 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 165 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. 

- 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 
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10.10 DEPLACEMENT DE LA MACHINE 

Le joystick (8) contrôle les déplacements de la 
machine (M/AV – M/AR). A cet effet, reportez- 
vous au symbole situé sous la commande, sur la 
télécommande et près du joystick (9) 
(gauche/droite). En combinant ces deux 
commandes, vous allez pouvoir contrôler la 
machine. 

 
Quand vous bougez ces joysticks, la machine 

accélère ou est dirigée. 

 
AVIS : 

Accélérez lentement de façon à 

pouvoir réagir au sens dans lequel la 

machine se déplace. Le dessin de la 

bande de roulement en forme de V sur les 

pneumatiques indique le sens dans lequel se 

déplace la machine lorsque l’entraînement vers 

l’avant est sélectionné. 

 
Au cours du déplacement, bougez lentement le 
joystick pour faire marche avant ou arrière. 

 
Si vous voulez passer de la marche avant à la 

marche arrière, laissez toujours un peu le joystick 

au point mort. 

 
Lorsque vous conduisez la tondeuse, 

réglez toujours le régime moteur 

maximum. Il est interdit de conduire la 

machine au régime moteur le plus faible. 

 
Par temps froid, faites tourner le moteur pendant 2 

minutes environ afin que l'huile chauffe avant 

l'utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.11 VITESSE DE DEPLACEMENT 
DE LA MACHINE 

Sélectionnez toujours une vitesse de déplacement 
adaptée vous permettant d’obtenir une coupe 
acceptable. Quand vous sélectionnez la vitesse, 
commencez toujours par le ralenti avant 
d’accélérer et non l’inverse. Quand l’herbe longue 
est fine, vous pouvez allez plus vite. 

 
Vous pouvez aussi utiliser le régleur de vitesse (2) 

pour contrôler la vitesse de déplacement, qui – en 

préréglant la commande hydraulique – vous 

permet de sélectionner une haute vitesse (« lapin 

») ou ralentie (« tortue »). Au début de 

l’exploitation, sélectionnez toujours le ralenti de 

même que pour les pentes dépassant 20 degrés 

ou terrains irréguliers. 

 
Ne réduisez jamais la vitesse de 

conduite en diminuant le régime 

moteur !!! Utilisez toujours la 

manette (8) pour réduire la vitesse. 

 
Gamme de vitesses rapides : 0-7 km.h

1
, 0-5 mph 

Gamme de vitesses lentes : 0-3 km.h
1 

0-2 mph 

 
 

IL EST INTERDIT d'utiliser la tondeuse sur 

des pentes supérieures à 20 degrés avec le 

mécanisme de coupe enclenché et le 

régulateur en position  de  vitesse  rapide 

(« lièvre »). 

 
IL EST INTERDIT de passer à la position 

de vitesse rapide en cours de tonte. Arrêtez 

la machine avant de sélectionner une 

gamme de vitesses différente. 
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10.12 DEPLACEMENT SUR PENTES 
L’opérateur   doit   faire   preuve   d’effort   pour 
diriger la machine sur des pentes car il doit 
surveiller, en permanence, son déplacement et 
l’état du terrain. Il doit surtout faire attention à 
l’adhésion de ses roues au terrain ou à l’herbe de   
même   qu’à   l’angle   d’inclinaison   de   la 
machine. Surveillez les conditions climatiques. La 
montée de la machine diffère en fonction de l’état  
du  terrain  :  s’il  s’agit  de  pentes  dont l’herbe est 
sèche, mouillée ou humide. 

La tondeuse peut fonctionner sur les 
pentes recommandées (voir  chapitre 
2.2)   uniquement   lorsque   la   
surface 

(herbe) est sèche. Si l'herbe est humide, la 
pente maximum sur laquelle il est autorisé de 
travailler est de 20 degrés. 
Examinez de près la zone de travail. Evaluez 
son état et faites un essai de ses 
caractéristiques. Restez prudent. Si la 
machine perd en traction, vous n’avez plus le 
contrôle, arrêtez le mécanisme de coupe et 
revérifiez les éléments. 
Les roues motrices de la tondeuse doivent 
être gonflées de manière uniforme à la valeur 
maximale autorisée par le fabricant de pneus. 
Maximum 300 kPa / 3,0 bar / 43 PSI. 
Commencez la séance de travail en bas de la 
pente et continuez en la remontant. 
L’exploitation s’effectue alors à partir d’une 
pente plus douce pour aller vers une pente 
plus hardue et ceci vous donne alors une 
meilleure chance d’évaluer la montée et d’agir 
adéquatement pour le travail restant à 
accomplir. Si l’exploitation s’effectue en 
commençant par une pente plus hardue, il se 
peut qu’en raison de mauvaises conditions, la 
machine dérape et glisse en bas de la pente. 
En raison de facteurs dynamiques, elle risque 
aussi de se renverser.Si tel est le cas, 
n‘approchez pas de la zone autour de la 
tondeuse, et plus particulierement en dessous 
ou au-dessus de la machine. 
 

Veillez à ne pas toucher ou approcher de la 
tondeuse si les roues sont levées, si la tondeuse 
est inclinée, dans une position instable ou si 
elle commence à se retourner. La procédure de 
tonte consistant à commencer par le haut 
de la pente pour aller jusqu'en bas ne doit 
être utilisée que de manière exceptionnelle 
lorsque l'opérateur connaît le terrain dans  
les moindres détails. 
Avant toute exploitation sur des pentes, 
assurez-vous que personne ne se trouve 
sous la machine ou la zone de travail. Ne 
mettez pas votre entourage en danger 
quand vous dirigez la machine. 
Eloignez votre position de travail de la 
zone sur laquelle la machine risque de 
glisser ou de la zone risquant de projeter 
l’herbe. Le sens de l’herbe qui vole risque 
de 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. 

 
Lors d’une exploitation sur pentes, évitez 
ce qui suit : 

Virage serré et brutal ou freinage. 
Haute vitesse de déplacement. 
Terrain irrégulier. 
Changement de l’adhésion (aller d’un endroit 
ensoleillé à l’ombre). 
Dirigez la machine sur l'herbe déjà coupée. 
Réduction du régime du moteur 
S'arrêter en pente et éteindre le moteur. 
 

10.13 ARRETER LA MACHINE EN 

PENTE 

Si vous êtes contraint d'arrêter la tondeuse en 

pente et d'interrompre votre travail, d'arrêter le 

moteur, etc., veillez à positionner les roues en 

travers de la pente. Cela empêchera la 

tondeuse de se déplacer vers le bas de la pente. 
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10.14 SUPPORT PIVOT POUR ILD01 
 

La Spider ILD01 ne peut pas tourner sur elle même comme la Spider ILD02, il est donc possible d’ 

équiper la machine d’une béquille pour le rendre possible. La béquille est montée sur le pare-chocs sur le 

côté du réservoir hydraulique et le col de remplissage du réservoir hydraulique. Avec une hauteur de 

coupe maximale et une position de direction correcte, une fois la béquille actionnée les deux roues du 

même côté se lèvent, on peut faire pivoter la machine en agissant sur la commande d’avance. 
 
 

 
 
Principes d'utilisation de la jambe de soutien: 
- La hauteur de coupe doit être réglée au maximum 
- La direction des roues doit être correcte (le long du réservoir hydraulique - voir la figure ci-dessus) 
- Abaisser le levier de la jambe de support pour soulever deux roues dans l'air 
- La rotation commence en utilisant le joystick pour avancer / reculer 
 

Les machines avec hauteur de coupe standard (60-110 mm) sont assemblées avec le 
Support de Pivot - référence 1L01K000. 
Les machines avec une hauteur de coupe inférieure (30-80 mm) sont assemblées 
avec un support pivotant prolongé - numéro de référence 1L01K100 (incluant le 
prolongement du col de remplissage du réservoir hydraulique et le bouchon avec la 
jauge plus longue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuel de sécurité, de fonctionnement et de maintenance - Spider ILD01G  

       35 / 53     rev. 01-22-08-2016   

11. MAINTENANCE & GRAISSAGE 

11.1 TABLEAU DE MAINTENANCE DE LA MACHINE 

Programme de maintenance 

 Intervalles selon l'horamètre 

X = Opérateur 

 
Quotidie
nnement 
avant 
utilisatio
n 

 
Toutes 
les 50 
heures 

 
Toute
s les 
200 
heure
s 

 
Toutes 
les 800 
heures 

Vérifier visuellement qu’il n’y a pas de fuites d’huile du moteur et du 
système hydraulique 

x  x  

Graisser toutes les barres coulissantes (au moins une fois par saison)   x  

Lubrifier les autres points de graissage à l’aide d’un lubrifiant sec en 
pulvérisateur 

 x x  

Vérifier le niveau d’huile hydraulique dans le réservoir x  x  

Vérifier la pression des pneus x  x  

Vérifier visuellement la tension des courroies trapézoidales de 
déplacement 

x  x  

Vérifier visuellement la tension de la chaîne de direction x  x  

Vérifier l’état de charge de la batterie de la télécommande x    

Vérifier l’état de charge de la batterie de la machine x    

Vérifier les dispositifs électroniques et de sécurité (arrêt d’urgence, 
direction, signal, etc.) 

x  x  

Vérifier le serrage des vis et des écrous (vérification visuelle quotidienne)   x  

Vérifier le tranchant et la déformation de la lame x  x  

Vérifier le serrage des boulons de la lame x    

Changer l’huile hydraulique    x 

Changer le filtre hydraulique (Huile écologique - premier changement 
après 200 heures de fonctionnement) 

   x 

Vidanger le réservoir de carburant et remplacer le filtre    x 

Remplacer le filtre à carburant (le remplacer plus souvent en cas 
d’utilisation dans un environnement très poussiéreux ou sale) 

    
x 

Nettoyer le circuit de refroidissement (moteur, pompe hydraulique)     

Vérifier visuellement les durits hydrauliques, durits à carburant, câbles - 
remplacer si necessaire 

   x 

Vérifier et ajuster la géométrie des roues   x  

Ajuster la position neutre (point mort) de l’entraînement de la machine 
(pompe hydraulique) 

  x  

Vérifier, ajuster et serrer les chaînes des suspensions de roues   x  

Ajuster la décélération de la lame   x  

Vérifier les courroies d’entraînement et du mécanisme de coupe - 
remplacer si nécessaire 

  x  

Vérifier et nettoyer l’engrenage du mécanisme de coupe (courroies, 
poulies, poulies de courroie) 

 x   

Vérifier les vignettes de sécurité apposées sur la machine x    

Vérifier les roulements du mécanisme de coupe   x  

Vérifier la base de la lame   x  

Vérifiez visuellement  et nettoyez le support du Pivot x    
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11.2 TABLEAU DE MAINTENANCE DU MOTEUR 
 
 
 
 

Programme de maintenance du moteur : Kawasaki FS541V 

Maintenance 

* = Effectuez l’entretien plus souvent en cas d’utilisation 
dans un environnement poussiéreux 

K  =  Effectué  par  un  revendeur/service  agréé  par 
Kawasaki 

 
Intervalles selon l'horamètre 

 
Journelle- 

ment 

 
8 

première s 
heures 

 
Toutes 
les 25 
heures 

 
Toutes 
les 100 
heures 

 
Toutes 
les 200 
heures 

 
Toutes 
les 300 
heures 

Vérifier et ajouter de l'huile moteur X      

Vérifier l'absence de desserrage ou de perte des vis et 
écrous X 

     

Vérifier l'absence de fuites d'huile ou de carburant X      

Vérifier et nettoyer la crépine d'admission d'air X      

* Nettoyer l'élément en mousse du filtre à air   X    

* Nettoyer l'élément en papier du filtre à air    X   

* Essuyer les poussières et saletés du cylindre et des 
ailettes de sa culasse 

   
 

 
X 

  

Serrer les vis et écrous    X   

Renouveler l'huile moteur  X  X   

Nettoyer et ajuster la bougie de préchauffage    X   

Remplacer le filtre à huile     X  

* Remplacer l'élément en papier du filtre à air     X  

K Nettoyer la chambre de combustion      X 

K Vérifier et ajuster le jeu des soupapes      X 

K Nettoyer la surface des sieges de soupapes      X 

 

  = Contrôle de dispositif 

 = Remplacement de l'élément 
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11.3 MAINTENANCE DU MOTEUR 
 

Les interventions de  maintenance 
suivantes doivent être réalisées en atelier 
et doivent être effectuées par du personnel 
compétent. 

 

Avant d ‘effectuer toute intervention sur la machine, 
arrêtez le moteur, appuyez sur le bouton d’arrêt 
d’urgence et retirez la clé. Arrêtez aussi la 
télécommande à l’aide du bouton d’arrêt situé sur 
son tableau de commande. 

 
Afin d’éviter tout démarrage accidentel de la 
machine, débranchez le connecteur de la borne (+) 
de la batterie. 

 

Le moteur ne doit être dépanné/révisé que par un 
concessionnaire agréé et compétent disposant des 
outils, du matériel et des pièces de rechange requis. 
Quand vous maintenez, réparez ou nettoyez la 
machine, respectez toujours les recommandations 
du constructeur du moteur (Manuel du moteur) 
accompagnant le présent manuel. 

 

 
11.4 ENTRETIEN DU RESERVOIR DE 
CARBURANT 

Lors de l’exploitation de la machine, des malpropretés 
risquent de s’infiltrer et de reposer dans le réservoir de 
carburant. Ces malpropretés risquent de bloquer le 
fonctionnement de la machine. 

 
Le réservoir de carburant ne peut être vidé qu’en vidangeant 
son essence, surtout quand il est plein. 

 
Le flexible du filtre du réservoir de carburant s’achemine sous 
la partie supérieure du corps vers le filtre. Quand il est 
bloqué, le moteur fonctionne mal et le réservoir risque d’avoir 
un vide. 

 
 
 

 
Il  ne  faut  pas  fumer  à  proximité 
d’essence ou de flammes nues. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Filtre de l'aérateur 
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11.5 MAINTENANCE DE LA 

COMMANDE HYDRAULIQUE 

 
La maintenance de la commande hydraulique 
nécessite du personnel compétent et ayant été 
dûment formé. 

 
La maintenance régulière doit comprendre le 
serrage adéquat des connexions et boulons 
hydrauliques, le remplacement des flexibles sous 
pression et le rétablissement du niveau d’huile. 

 
La maintenance des composants 

hydrauliques doit s’effectuer dans 

un     local    très     propre.     Toute 

contamination du circuit hydraulique risque 

d’endommager les composants. En cas de 

remplacement de certaines pièces, il faut utiliser 

un produit d’entretien pour rincer le circuit et 

éliminer tout risque de contamination. 

 

 
La commande hydraulique ne doit 

jamais fonctionner sans huile ou 

volume d’huile insuffisant, même pour 

une courte durée. 

11.6 VERIFICATION ET RETABLISSEMENT 

DU  NIVEAU D’HUILE 

 
Vérifiez régulièrement le niveau du  réservoir d’huile 
hydraulique.Le niveau doit se situer entre les 
points de repère MAXI et MINI de la jauge. Si vous 
travaillez sous des conditions difficiles, le niveau 
d’huile (à température ambiante) doit se trouver sur 
MAXI. 

 
Le moteur doit être arrêté et l’huile doit être froide 
avant de vérifier le niveau d’huile. 

 

 
Si vous vérifiez de l’huile qui est tiède 

ou chaude, son niveau risque d’être  

plus  élevé  (et  peut  même 

dépasser MAXI) en raison de son expansion. 
 

 

Ne remplissez pas excessivement le 

réservoir d’huile. 

 
 

11.7 AJUSTEMENT DE LA POSITION NEUTRE (POINT MORT) DE LA TRANSMISSION 

Le réglage manuel ne doit être effectué que par un technicien agréé 
L’ajustement ne doit être effectué que par un revendeur/service agréé. 
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Pour les unités de commande S / N 96 001 xxxxx, il est possible de régler la position neutre par le mode Teach, ce 
qui permet de régler la position neutre via la télécommande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les joysticks doivent être à leur position Zéro. 
Relâcher le commutateur d'ARRÊT D'URGENCE et attendre la connexion radio. 
Appuyer et maintenir enfoncées les touches "Démarrage moteur" (4) et "Arrêt moteur" 
(3) pendant 5 secondes. 
En guise de confirmation, le klaxon s'active brièvement (2 fois). 
N'appuyez PAS sur la touche "Avertisseur sonore" (12)! 

La valeur standard est 0. 
Utiliser le joystick de direction (9) pour régler la valeur (gauche / droite). 
Chaque fois que vous poussez le joystick de direction vers la gauche, la valeur 
diminue d'une unité. 
En poussant le joystick de direction vers la droite, la valeur augmente d'une unité. 
Chaque fois que vous déplacez le joystick vers la gauche ou vers la droite, le klaxon 
reconnaît le mouvement. 

Pour enregistrer la valeur après avoir changé, vous devez appuyer sur la touche 
"HORN / ENABLE" (12). 
Les valeurs sont stockées maintenant. 

Appuyer sur le bouton d'ARRÊT D'URGENCE. Attendre 2-3 secondes. Relâchez de 
nouveau le bouton d'ARRÊT D'URGENCE et ensuite appuyer sur la touche 
"Avertisseur sonore" (12). 
Si vous n'êtes pas satisfait et souhaitez modifier les valeurs à nouveau, recommencez 
au point 1. 

Les joysticks doivent être à leur position Zéro.  
Relâcher le bouton d'ARRÊT D'URGENCE. Attendez que la connexion radio soit 
présente. 
Maintenez enfoncées les touches "Démarrage moteur" (2) et "Bouton de contrôle / 
changement de fréquence" (13) pendant 5 secondes. 
Les réglages usine / valeurs par défaut sont restaurés automatiquement. 
En guise de confirmation, le klaxon s'active brièvement (4 fois). 
Relâchez les boutons. Appuyer sur le bouton d'ARRÊT D'URGENCE. Attendez 2 
secondes. Relâchez de nouveau le bouton d'ARRÊT D'URGENCE ensuite appuyer 
sur la touche "Avertisseur sonore" (12). 

1) Activer le 
mode 
programme 

 

2) Ajuster la 
valeur de position 
Zero 
 

3) Sauvegarder 
la valeur 

 

4) Vérifier les 
valeurs 

 

Restaurer les 
réglages d’usine/ 
Valeur par défaut 
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11.8  COURROIES TRAPEZOIDALES  
D’ENTRAINEMENT 

Vérifiez l’état d’usure et la tension des courroies 

trapézoïdales de même que des tendeurs. 

 

a)  Entraînement de la pompe hydraulique 

 
Situé sous le châssis de coupe dans l’élément de 
protection A. 

 
Un ressort et un tendeur tendent 
automatiquement la courroie trapézoïdale. 

 
 

b) Entraînement des roues 
 

La  courroie  trapézoïdale  est  tendue  par  un tendeur 
B. 

 

11.9 RÉGLAGE DE GÉOMÉTRIE 
Confiez ces tâches au service spécialisé compétent si vous 
ne disposez pas de l’équipement approprié et de l’expérience 
nécessaire. 

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

- Aligner les roues en direction droite. 

- Desserrer les douilles de serrage de la chaîne de 
direction  (fig. 91). 

- Dévisser les vis à tête fraisée. 

- Visser une des ces vis dans le filet  de desserrage de la 
douille de serrage. Le desserrage de la douille de serrage 
va se produire en serrant la vis. 

- Remettre les vis à tête fraisée dans les filets (visser mais 
ne pas serrer pour pouvoir tourner les roues à la main). 

-  Poser une barre droite au niveau du portique de roue sur 
le côté gauche et une autre au niveau du disque de pneu 
sur le côté droit (fig. 92, fig. 93) et ajuster les roues de 
façon à ce qu’elles soient alignées en parallèle. 

-  Serrez au moins une vis (accessible) de la douille de 
serrage - il faut pas tourner les roues avant d’avoir serré 
au moins une vis afin de ne pas fausser leur géométrie ! 

-  Après le serrage de la première vis, faire tourner un peu 
les roues. 

-  Serrer la deuxième vis et contrôler la géométrie avec la 
barre: 

- Faire tourner les roues en alternance et resserrer les 
deux vis des douilles de serrage de toutes les roues 
jusqu’à ce que les douilles soient complètement serrées 
(env. 23 Nm).

 

 

 
 

 
Schéma 91. 

 

Schéma 92. 

 

Schéma 93. 

A 



Manuel de sécurité, de fonctionnement et de maintenance - Spider ILD01G  

       41 / 53     rev. 01-22-08-2016   

 

11.10 COMMANDE PAR ENGRENAGE DES ROUES 

Si vous ne disposez pas de l’équipement et des 
compétences nécessaires, faites effectuer cette tâche par 
un service/revendeur agréé. 

 
Retirez le couvercle du réducteur fixé par des boulons sur 
les côtés. Ajustez la tension de façon C à ce que la chaîne 
soit tendue adéquatement. Le tendeur peut être bougé 
après le desserrage des vis de fixation (voir le Schéma). 
Serrez la chaîne en dévissant légèrement son boulon de 
butée. 

 
Do not tension the chain excessively. This could reduce 
the durability of the chain and the bearing. Lubrifiez la 

chaîne en la pulvérisant avec une huile de graissage.. 
 
 

 
11.11 MAINTENANCE DU CIRCUITS ET DES DISPOSITIFS ELECTRIQUES AINSI QUE 
DE LA TELECOMMANDE 

Les composants du circuit électrique doivent rester 
propres, surtout ceux des  composants acheminant 
l’huile, les poussières et l’herbe sèche. Remplacez les 
conducteurs dont l’isolement est endommagé par des 

conducteurs d’origine provenant du fabricant. 

 
Le circuit électrique ne doit être dépanné que 

par un concessionnaire agréé. 
 
 

11.12 REGLAGE DE LA DECELERATION DE LA LAME 
L’embrayage  électromagnétique  est   situé  sous   le 

couvercle de protection de l’embrayage, au-dessus de 

la lame rotative. L’embrayage a été ajusté par le 

fabricant. Lorsqu’il est engagé, l’embrayage transmet la 

puissance à la lame, lorsqu’il est désengagé, le frein 

arrête la rotation de la lame. Ne modifiez pas le réglage 

de l’embrayage. En cas de dommage au niveau de 

cette partie de la machine, veillez à toujours faire 

effectuer la réparation par un revendeur agréé. Le 

temps de décélération maximum de la lame rotative a 

été fixé à 5 secondes. 

Après avoir terminé toute tâche au niveau 

de l’embrayage électromagnétique, le 

couvercle de protection doit être remis en 

place et correctement fixé afin d’éviter que 

l’embrayage ne s’encrasse. 
 

 

11.13 CHAINES 
 

DROSSE 

Vérifiez l'usure et la tension de la chaîne et des dispositifs 

de tension. La chaîne peut être tendue en tournant le 

support du moteur de direction après avoir desserré 

deux boulons de fixation (voir la figure). 
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11.14 FUSIBLES 
 

La boîte à fusibles se trouve dans l’espace, 

près de la batterie. Dans la boîte à fusibles se 

trouvent les fusibles des circuits individuels: 
 
 
   5 A  Panneau de commande 
  15 A  Charge de la batterie 
  15 A  Charge de la batterie 
  20 A-  Protection  parallèle  du  circuit principal 
  20 A-  Protection  parallèle  du  circuit principal 
  
 
 
 
 
 
 
 

Il faut respecter l’ampérage des  fusibles 

quand il faut les remplacer et ne pas utiliser 

des ampérages supérieurs ou inférieurs afin 

d’éviter tout endommagement ou même 

d’incendier la machine. 

 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
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11.15 LAME DE COUPE 
 

Vérifiez l’état de la lame de coupe. 
 

 
 

La lame : 
Elle ne doit présenter aucun signe 
d’endommagement comme, par exemple, des 
parties tordues, courbées ou déformées. 
Elle doit être correctement fixée à la bride 
d’assemblage, au milieu de la lame. 
Elle doit être tranchante. 
Les boulons de fixation de la bride 
d’assemblage ne doivent pas être 
endommagés. 
Afin que la lame puisse fonctionner 
correctement et être fiable, le fabricant s’est 
chargé de l’équilibrer statiquement et 
dynamiquement. Cet équilibre doit être 
préservé pendant toute la durée d’utilisation 
de la lame. 
La lame doit être statiquement équilibrée 
après chaque affûtage. 
Utilisez une clé dynamométrique pour coupler 
la lame à 60 Nm. 

 
 

Quand la lame est endommagée, il est interdit de : 

 
La redresser 

La chauffer 

La souder 

L’aléser ou modifier sa structure. 

 
Procédez comme suit pour remplacer les pièces 

usées : 
 

 
La lame ne peut être affûtée que selon les 
limites d’usure. Son équilibrage doit être 
effectué après chaque affûtage. 
La lame ne peut être rénovée. 
Quand vous remplacez la lame, utilisez de 
nouveaux boulons de fixation si ces derniers 
sont usés ou endommagés. Il ne faut utiliser 
que des boulons de haute résistance M10 et il 
est interdit d’utiliser des boulons en acier 
courants. 
Si le mécanisme de coupe vibre une fois en 
marche, arrêtez la machine et contactez votre 
concessionnnaire. 
Respectez les couples figurant dans le 
tableau à la fin de ce chapitre (voir 11.21). 

 
 
 

Remplacement des lames de coupe 

 
Relevez le mécanisme de coupe que vous 
placez en position de transport. 

Arrêtez le moteur, mettez la télécommande 
hors tension et appuyez sur le bouton d’arrêt 
d’urgence situé sur la carrosserie de la 
machine. Débrancher le fil de la bougie et de 
la batterie. 
Calez les roues d’un côté de la machine et 
relevez son autre côté de 40 cm environ. 
Soulevez le côté de la machine où se trouve 
l’échappement pour éviter que de l’huile ne 
pénètre dans le filtre à air. 
Maintenez le côté relevé pour qu’il ne 
retombe pas. 
Portez des gants pour remplacer les lames. 
Desserrez quatre boulons d’attache de la 
bride d’assemblage de la lame puis retirez 
les boulons et la bride. 
Faites attention quand vous retirez le dernier 
boulon car la lame risque de tomber. 
Quand la lame a été remplacée, fixez-la en 
suivant la procédure dans le sens inverse. 
Vérifiez toujours les boulons lors de la 
fixation de la lame. 
Après avoir fixé la lame, vérifiez son 
serrage. Soyez prudent pour embrayer le 
mécanisme de coupe la première fois après 
son remplacement. Contrôlez les bruits et 
vibrations, etc. 

 
Veillez à toujours soulever la 

tondeuse du côté de 

l'échappement et à l'incliner 

contre le côté du réservoir 

hydraulique afin d'empêcher 

l'huile d'entrer dans le filtre à air. 

Faites attention aux 

déversements d'huile 

accidentels. 
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11.16 REMPLACEMENT DES ROUES 
 
 

Changez les roues sur une surface solide et nivelée. 
Tournez la roue de façon à ce que les boulons de fixation 
puissent être accédés de l’extérieur. 
Arrêtez le moteur et retirez la clé de contact. 
Immobilisez la machine. 
Relevez la machine qui doit être maintenue sous le 
châssis de coupe. 
Eloignez-vous du dessous de la machine quand elle est 
relevée ou mal supportée. 
Desserrez les écrous de roue puis retirez la roue.  
Après sa réparation, reposez-la en suivant la procédure 
inverse. 
Utilisez des outils adéquats pour dévisser les écrous. 

 
Pour desserrer la roue d’un moyeu à trois 
rayons en fonte, dévissez seulement les trois 
écrous M12, les trois boulons qui restent 
maintiennent la jante à deux sections de la 
roue. 

La jante à deux sections ne peut 

être retirée que si les pneus 

sont dégonflés (en dévissant les 

boulons). 
 

 
 
 

11.17 PRESSION DES PNEUS 
 
 

La pression des pneus doit être celle spécifiée afin de ne 
pas affecter le déplacement de la machine, surtout sur les 
pentes car vous risquez même de perdre son contrôle. 

 
 

Pression des pneus : 300 kPa / 3,0 bar / 43 PSI 
 
 
 
 

 
11.18 DISPOSITIF DE REGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE 

 
 

Les composants mobiles coulissants doivent rester 

propres, ne doivent pas être endommagés et ne doivent 

pas avoir trop de jeu. 
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11.19 GRAISSAGE 
 

Utilisez suffisamment de graisse sur les composants à 

graisser. Trop de graisse risque de couler et de 

polluer la machine et l’environnement. Une 

insuffisance de graisse nécessite des intervalles de 

graissage plus fréquents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubrifiant de chaîne en 
pulvérisateur : 

INTERFLON FIN LUBE TF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graisse lubrifiante : 

MOBILGREASE XHP/222 

 
 
 
 
 
 

Huile moteur : 

SAE 10W – 40
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11.20 ENTRETIEN DE LA MACHINE 
 
 

Il n’est pas recommandé d’utiliser un laveur sous 
pression ou autre dispositif sous haute pression 
pour nettoyer la machine. L’eau sous pression 
risque de s’infiltrer dans les composants 
électriques, le carburateur, filtre à air et provoquer 
un mauvais fonctionnement. 
Essuyez les autres composants avec des 
mouchoirs en papier ou une brosse. 
N’utilisez pas d’essence ou produits à base d’huile 
pour l’entretien. 

 
 
 

11.21 TABLEAU DES COUPLES DE SERRAGE 

Boulon de connexion M6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 

Couple (Nm) 
 
10 

 
25 

 
50 

 
85 

 
135 

 
215 

 
410 

 

 
 
 

11.22 VISCOSITE DE L’HUILE 
 

 
 

Les demandes en huile peuvent varier selon les 

saisons ou climats. Le tableau suivant représente les 

valeurs SAE. 

Tableau des catégories d’huile SAE selon les températures extérieures moteur / engrenage 

 
 

Huiles recommandées : 

 
SAE 10W – 40 Classification API  SF ou supérieure 
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11.23 PLAQUE SIGNALETIQUE 
 

La plaque signalétique donne des informations sur les remplissages de la tondeuse et sur son entretien de 

base. La plaque signalétique est située sur la poutre de la machine. 

 
 

 
 

 
- Moteur 

- Huile moteur 

- Quantité d'huile 

- Bougie d’allumage 

- Carburant 

- Système hydraulique 

- Huile hydraulique 

- Quantité d'huile 

- Système électronique 

- Batterie 

- Fusibles 

- Pneus 

- Type de pneu 

- Pression maximale 

- Graissage 

- Engrenages à chaînes 

- Surfaces coulissantes 

 

 
11.24 OUTILS 

La tondeuse Spider ILD01 est équipée d'un ensemble  d'outils  de  base  qui  permettent  une  maintenance 

régulière et un entretien de base. Les outils se trouvent sous le capot latéral placé sur le réservoir de carburant 

(voir photo ci-dessous). La trousse à outils est également pourvue d'une pochette destinée à recevoir la carte 

de visite de votre revendeur/réparateur local agréé. 

 
Liste des outils Utilisation Emplacement sur la machine 

Clé à bougie 19, 21 mm Bougies d’allumage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tête creuse 19 mm Changement des lames 

Tête creuse 17 mm Changement des roues 

Tête creuse 15 mm Serrage des courroies 

d'entraînement 

Poignée de levier - 

Clé plate 10-13 mm Serrage des courroies 

d'entraînement 

Clé plate 16-17 mm By-pass,  serrage  de  la  chaîne 

de direction 

Clé à six pans IMBUS 3 mm Suspension des roues 

Clé à six pans IMBUS 5 mm Suspension des roues 

Clé à six pans IMBUS 6 mm Suspension des roues 

Clé à six pans IMBUS 8 mm Serrage de la chaîne de 

direction 

Pointe  plate  /  cruciforme  de 

tournevis 

Boîte à fusibles 

Fusibles 5A, 20A Boîte à fusibles 
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12. DEPISTAGE DES DEFAUTS 
 

Problème Cause éventuelle Solution 

 

Aucun affichage à l'écran. 
Batterie déchargée de la 
télécommande. 

Remplacer la batterie par une batterie 
chargée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le moteur ne démarre pas. 

L'accumulateur est déchargé Charger la batterie. 

L'accumulateur est débranché Raccorder les bornes de la batterie. 

Rupture des câbles. Vérifier/remplacer les câbles. 

Bougie de préchauffage ne s’allume 
pas. 

Vérifier le fusible. 

Colmatage du filbre de carburant. Nettoyer la bougie de préchauffage. 

Insuffisance de carburant. Le changer. 

Insuffisance d’huile moteur. Rétablir le niveau. 

Pas de signal ou la machine est hors 
de la plage des signaux. 

 
Rétablir au niveau requis. 

Le bouton d'arrêt d'urgence de la 
machine est enfoncé. 

Vérifier le montage de l’antenne. 
S'approcher de la machine. 

 

 
 
 
 
La machine ne se déplace pas 
correctement ou du tout. 

Insuffisance d’huile dans le circuit 
hydraulique. 

Débloquer le bouton. 

Surchauffe d’huile. 
Rétablir le niveau d'huile et purger l'air 
correctement. 

Le filtre de la pompe hydraulique est 
encrassé. 

Nettoyer le ventilateur, attendre que 
l'huile refroidisse. 

Usure des composants mécaniques de 
la commande hydraulique. 

 
Le changer. 

 

 
La machine n’arrive pas à gravir les 
pentes. 

Usure des courroies trapézoïdales. Les remplacer. 

Insuffisance de tension des courroies 
trapézoïdales. 

Les remplacer. 

Servomoteur de pompe hydraulique 
endommagé 

Les tendre. 

 
 
 
 
La machine vibre au démarrage. 

Déformation de l’arbre du porte-lame. Le changer. 

Endommagement de la lame. Remplacer l’arbre. 

Mauvaise fixation de la lame. Remplacer la lame. 

Usure irrégulière ou endommagement 
de la lame. 

Remplacer les boulons de la lame et les 
serrer correctement. 

 
 
 
 
 
 
 
Mauvaise qualité de coupe. 

 

 
Herbe trop haute. 

 

 
La remplacer. 

 
 
Bord de lame usé/non tranchant. 

Couper l’herbe à une hauteur de 3 x au 
moins plus haute que la normale. Il est 
recommandé de couper l’herbe, de la 
laisser sécher puis de la recouper. 

Herbe trop mouillée. Affûter ou remplacer la lame. 

Régime moteur faible Régler le régime moteur au maximum 

  
Vitesse de conduite trop rapide 

 
Diminuer la vitesse de conduite 
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13. MAINTENANCE EN FIN DE SAISON 
 
En fin de saison ou si la machine ne doit pas être utilisée pendant plus d’un mois, il est conseillé de la préparer 
pour l’entreposer. 

 
Si le carburant reste plus d’un mois dans le réservoir, des sédiments collants risquent de paraître et d’affecter 
négativement le carburateur, le circuit de carburant complet et de provoquer un mauvais fonctionnement du 
moteur. 

 

 
• Entretenez à fond toute la machine, surtout son mécanisme de coupe. 

 
• Remplacez les pièces endommagées ou usées. 

 
• Vérifiez toute la boulonnerie et resserrez les écrous et vis desserrés. 

 
• Lubrifiez l’ensemble des pièces mobiles – la machine entière (selon le programme de 

graissage). 
 

• Vidangez le réservoir de carburant et laissez le moteur tourner jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus de carburant. 

 
• Quand le réservoir est vide, travaillez dehors. 

 
• Préparez l’entreposage du moteur (selon le Manuel du moteur). 

 
• Débranchez le câble d’allumage. 

 
• Déposez la bougie de préchauffage et versez un peu d’huile dans l’alésage du cylindre 

(1 cm environ). 
 

• Démarrez le moteur en le faisant démarrer avec la clé de contact mais sans 
préchauffage. 

 
• Reposez la bougie de préchauffage à la main sans raccorder le câble. 

 
• Démontez l'accumulateur et entreposez-le dans un lieu chaud et sec. 

 
• Entreposez la tondeuse dans un lieu sûr et sec. Utilisez la couverture perméable pour 

protéger la tondeuse de la corrosion. 
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14.  CONDITIONS DE GARANTIE 
 

Le présent document définit l'étendue, les conditions et les droits résultant de la responsabilité du 

fabricant en ce qui concerne des défauts du produit livré 

 

1. Dvořák - svahové sekačky Ltd., dont le siège social est à Pohled 277, Pohled 582 21, République 

tchèque, numéro d'identification 2601379 (ci-après dénommé «fabricant»), fournit une garantie pour 

les nouveaux produits conformément au règlement 

a) Pour les machines commerciales (Spider ILD01, Spider ILD02 et plus) et accessoires pour la 
période de 24 mois à compter de la date de livraison du produit au client ou à partir de la mise en 
service de ce produit, ou jusqu'à 800 heures de fonctionnement. 

b) Pour les autres machines et accessoires pendant une période de 12 mois à compter du jour où le 
produit est livré au client ou à partir de ce produit mis en service. Pour toute personne physique, 
la garantie doit être conforme à la législation en vigueur. 

c) Pour les pièces détachées neuves livrées sous garantie, la période de garantie expire avec la 
période de garantie de l'ensemble du produit / de la machine. 

2. Les réclamations découlant de la garantie doivent être formulées auprès du distributeur ou du 

revendeur qui doit les résoudre. Il convient de lui remettre la fiche de garantie dûment remplie ; celui-

ci procèdera alors à l'ensemble des contrôles prescrits par le fabricant. Toute information incorrecte, 

extraits supplémentaires ou rature sur la carte de garantie entraîne la perte de garantie. 

3. La garantie s'applique aux défauts du produit dus à des matières premières défectueuses, des vices 

de construction ou à la qualité de fabrication. Les pièces défectueuses du produit seront remplacées, 

gratuitement, par une pièce neuve ou réparée. Le client ne peut prétendre à aucun droit à la livraison 

immédiate et le fabricant décline toute responsabilité quant à des dommages qui résulterait d'un 

retard de livraison selon les réclamations. 

4. La garantie ne couvre pas l'usure normale (les pièces particulièrement sujettes à l'usure normale sont 

les suivantes : lames, moyeux de lames avec roulements, roulements d'essieux, bougies d'allumage, 

filtres à air, courroies, chaînes, pneus, joints d'étanchéité, flexibles hydrauliques, corde de treuil, 

etc.). 

5. La garantie ne pourra pas s’appliquer si la cause de la défaillance est : 

a) Les effets d’influences chimiques ou mécaniques externes sur le Produit. 

b) La manipulation incorrecte du Produit, sa surcharge, une utilisation incorrecte ou une 

négligence. 

c) le produit a été réparé ou entretenu par un tiers qui n'est pas autorisé à réaliser de telles 

opérations par le distributeur, le revendeur ou le fabricant. 

d) L’installation et l’utilisation de pièces de rechange sur le Produit qui ne sont pas approuvées 

par le Fabricant. 

e) e) Des remplacements effectués sur le Produit, mais qui  n’ont pas été approuvés  par le 

Fabricant. 

f) f) Le fait de ne pas avoir adhéré aux réglementations du Fabricant concernant la manipulation du 

Produit, sa maintenance et son traitement (par exemple, l’application des consignes du 

manuel d’instructions et de maintenance), en particulier, si les inspections de garantie 

préconisées n’ont pas été effectuées. 

g) Le fait que l’utilisateur ait omis de déclarer et de supprimer les défectuosités, qui étaient 

visibles au moment de la réception du Produit, ou qu’il n’ait pas immédiatement notifié la 

suppression d’une défaillance apparue plus tard. 

6. Si le produit a bénéficié d'une remise lors de la vente, la garantie ne couvre pas les défauts pour 

lesquels la remise a été accordée. 

7. Toutes les réclamations pouvant être formulées au titre de la garantie prendront fin à l’expiration 

de la période de garantie. En ce qui concerne les défectuosités qui ont été notifiées pendant la 

période de garantie, mais dont la réparation n’a pas eu lieu au cours de cette période, cette 

garantie restera valide jusqu’à ce que la défectuosité ait été supprimée. Dans ce cas, la garantie 

s’achèvera, au plus tard, 1 mois après la dernière réparation effectuée ou après une déclaration du 

distributeur / revendeur indiquant que la défectuosité a été supprimée, ou bien que le problème 
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n’est pas considéré comme une défectuosité. 

8. Le Fabricant n’est pas responsable de toute perte économique ou tout dommage subséquent, causé 

aux personnes ou à leur propriété, survenu du fait de la défaillance du Produit. 

9. La garantie ne sera valable que si la partie 2 du « bon de livraison » est retournée, dûment remplie, 

au fabricant dans les 14 jours qui suivent la date de livraison du produit au client. 

10. La garantie sera valide uniquement à condition que la partie 2 du bon de livraison associé, 

correctement remplie, ait été remise au Fabricant dans les 14 jours suivant la date de livraison du 

Produit au Client. 

11. La garantie s’applique à l’état du Produit lorsqu’il quitte l’usine. Le Fabricant n’est pas responsable 

de tout dommage occasionné lors du transport.. 

12. La période de garantie est prolongée par la durée d'évaluation de la réclamation. (La durée 

d'évaluation des réclamations débute le jour suivant la date de la décision d'évaluer la réclamation 

et se termine le jour où la réclamation est admise ou rejetée et non le jour où le client récupère le 

produit). En cas de rejet de la réclamation, la période de garantie n'est pas prolongée ! 

13. Après avoir inspecté les documents appropriés et le produit faisant l'objet de la réclamation, le 

distributeur ou le revendeur : 

a) déclarera la réclamation comme pouvant bénéficier de la garantie et résoudra immédiatement la 

réclamation; au cas où il ne serait pas possible de résoudre la réclamation sur-le-champ, le 

produit fera l'objet d'une procédure de garantie durant laquelle la réclamation sera réglée sans 

retard inutile. Le distributeur ou le revendeur établira un document écrit certifiant l'acceptation 

du produit par le client, les deux parties signeront le document pour confirmation; ou 

b) déclarera la réclamation comme ne pouvant pas bénéficier de la garantie et conviendra avec le 

client des mesures ultérieures à prendre, ou 

c) déclarera le produit faisant l'objet de la réclamation comme apte à une évaluation 

professionnelle sur la base de laquelle la réclamation sera soit admise, et par conséquent 

résolue sans retard inutile, soit rejetée. Le distributeur ou le revendeur établira un document 

écrit certifiant l'acceptation du produit par le client, les deux parties signeront le document 

pour confirmation. Le distributeur ou le revendeur informera le client du résultat de l'évaluation 

(admission ou rejet de la réclamation) d'une manière convenue au préalable (par écrit ou par un 

quelconque système de communication à longue distance). 
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15. FICHE DE SERVICE APRES VENTE 

 

CARNET D'ENTRETIEN / CERTIFICAT DE 
 GARANTIE 

SPIDER ILD01 

Révision de garantie après 200 MH 

Date : ____________ 

Détail de la revision : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Défauts constatés : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Remplacement des pieces : 

Code Désignation de la pièce Nombre 

   

   

   

   

   

   

   

 

        Visa de l'atelier                Visa de l'utilisateur :    
            de service après vente:       

 ____________________      ___________________
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Compte rendu de la réparation 
 
Date:_______________________ 
Nombre de MH:______________ 
Détail de la révision:______________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
       Visa de l'atelier               Visa de l'utilisateur:  
de service après vente:         
________________       __________________ 
 
Compte rendu de la réparation 
 
Date:_______________________ 
Nombre de MH:______________ 
Détail de la révision:______________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
       Visa de l'atelier               Visa de l'utilisateur:  
de service après vente:         
________________       __________________ 
 
Compte rendu de la réparation 
 
Date:_______________________ 
Nombre de MH:______________ 
Détail de la révision:______________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
       Visa de l'atelier               Visa de l'utilisateur:  
de service après vente:         
________________       __________________ 
 

 


