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2 INTRODUCTION 

2.1 IMPORTANT 

L’utilisation de cette machine requiert le respect d’un ensemble d’exigences par les 
opérateurs, aussi bien au niveau du maniement que de l’entretien. 
 
Le présent MANUEL D’UTILISATION constitue une partie intégrante de la 
machine. Conservez-le toujours à proximité de la machine. En cas de remise de 
cette machine à un autre utilisateur, ce manuel d’utilisation doit aussi lui être 
remis. 
 

La présente machine est exclusivement conçue pour l’utilisation habituelle lors des travaux de tonte du gazon. 
Toute autre utilisation est contraire à l’usage qui peut en être normalement attendu. Le strict respect des 
conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation, telles que fixées par le fabricant, constitue également une 
partie essentielle de l’usage prévu de la machine. 
 
Avant la mise en service effective de la machine, chaque OPÉRATEUR  DOIT suivre une initiation à 
l’utilisation, lire scrupuleusement la présente notice et se familiariser avec les consignes de sécurité, 
l’utilisation, la lubrification et l’entretien. La tondeuse à gazon peut être utilisée avec des dispositifs 
supplémentaires conçus pour être utilisés avec elle, à condition de toujours respecter les consignes fournies 
pour les différents dispositifs.  
 
Veillez à toujours respecter les dispositions visant la prévention des accidents, ainsi que toutes les 
prescriptions applicables en matière de sécurité au travail et de protection de la santé, et toutes les règles de 
circulation et les dispositions en vigueur. 
 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les rééquipements ou transformations non 
réalisés(es) par lui ou effectués(es) sans son autorisation. De même, le fabricant se dégage 
de toute responsabilité pour le non-respect des consignes d’utilisation et les dégâts 
matériels ou problèmes de santé de l’opérateur ou d’autres personnes suite au non-respect 
des instructions d’utilisation. 
 
Cette notice d’utilisation comporte à certains endroits des remarques visant à assurer la sécurité au travail. Si 
elle apparaît dans un texte à caractère général, elle sera mise en évidence par le SYMBOLE 
D’AVERTISSEMENT suivant : 
 
 

Ce symbole signale un éventuel danger de mort ou risque de blessure en cas de non-
respect des instructions correspondantes. 
 
 
 

Vous trouverez également le symbole suivant : 

 Celui-ci fournit des informations utiles. 
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2.2 UTILISATION DE LA MACHINE 

La machine est conçue non seulement pour le fauchage des surfaces d’herbe planes, mais aussi pour les 
terrains extrêmement vallonnés. Toute autre utilisation est contraire à la forme d’utilisation préconisée. La 
valeur maximale de pente pour l’utilisation de la machine dépend de l’état actuel de la surface à tondre et de 
la méthode de tonte : 
 

 
 
À L’ÉTAT SEC : 

Tondre transversalement à la pente : Pente maximale 35° 

Tondre en remontant et redescendant dans le sens de la pente :  

 Pente maximale 36° 

Tondre transversalement à la pente avec la machine en position diagonale :
 Pente maximale 41° 
 

À L’ÉTAT HUMIDE : 
 

Pour toutes les surfaces et les applications : Pente maximale 20° 
 

Spider est une tondeuse destinée à la tonte par mulching (paillage) sur des surfaces non 
entretenues ou tondues de manière peu fréquente. La tondeuse est contrôlée par commande radio 
à distance. 
 
L’utilisation et la réparation de la machine ne peuvent être effectuées que par les personnes 
autorisées et habilitées, âgées de 18 ans ou plus et disposant des capacités corporelles et mentales 
requises. Ces personnes doivent en plus être familiarisées avec les procédures indiquées dans la 
présente notice en vue de la maintenance et de l’utilisation sûre et correcte de la machine et 
connaître les prescriptions applicables, ainsi que les bases fondamentales en matière de sécurité au 
travail et de protection de la santé lors de la réalisation de travaux avec la tondeuse à mulching avec 
entraînement à moteur SPIDER. 
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2.3 UTILISATION NON AUTORISÉE 

 La tondeuse ne peut être destinée à un autre usage que celui prévu par le fabricant et spécifié au chapitre 
2.2. 

 La tondeuse ne doit pas être utilisée sur des surfaces comportant des pierres, du verre, du fer ou d’autres 
objets indésirables qui risquent d’être projetés par les lames en rotation lors de la tonte de l’herbe ou 
d’endommager la tondeuse. 

 La tondeuse ne doit pas être utilisée sur les pentes dont l’inclinaison dépasse les 20°, ni en cas de 
présence d’humidité ou de brouillard. Il en est de même si l’accessibilité de la pente et la stabilité de la 
tondeuse risquent d’être affectées par la capacité de charge du sol, et ce, 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 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 formellement interdit d’augmenter la vitesse max. du moteur ou la puissance max. 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 absolument 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 peut être identifiée à l’aide du numéro 
d’identification apposé sur la face avant de la machine 
au niveau de l’échappement 
 
Le fabricant du moteur a également apposé sa plaque 
de construction sur le moteur de combustion.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emplacement de la plaque signalétique du fabricant de la tondeuse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Emplacement de la plaque signalétique du fabricant du moteur 
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2.5 REMARQUES CONCERNANT LA 
MANIPULATION DES PRODUITS MIS AU 
REBUT 

Si vous estimez que ce produit n’est plus approprié 
pour l’entretien des espaces verts et qu’il doit donc 
être mis au rebut, vous devez suivre les étapes 
suivantes. 
 
La mise en œuvre de ces instructions doit se faire en 
conformité avec la réglementation juridique 
concernant la santé, la sécurité et la protection de 
l’environnement, avec l’aide des établissements 
locaux agréés disposant des autorisations 
nécessaires pour l’élimination des déchets et le 
recyclage.  
 

 Veillez à toujours utiliser des outils et des moyens 
de protection personnelle appropriés, et à 
procéder conformément aux instructions 
techniques applicables à cette machine.  

 Les pièces suivantes doivent être retirées et 
rangées de manière adéquate : 

1. Batteries 

2. Restes de carburant 

3. Huile 
 

 Dans la mesure où cela est possible, démonter 
la machine conformément aux instructions du 
manuel d’utilisation. Une attention particulière 
doit être portée à « l’énergie cachée » dans les 
éléments sous pression de la machine ou les 
ressorts tendus lors de la réalisation des travaux. 

 Toute pièce pouvant être réparée ou utilisée 
comme pièce usagée doit être conservée dans 
un emplacement approprié et retournée au 
centre compétent. 

 

 Les autres pièces d’usure doivent être triées par 
groupes selon leur matériau de fabrication, puis 
acheminées à l’élimination et au recyclage, 
conformément aux dispositions en vigueur. Les 
pièces sont habituellement triées dans les 
catégories suivantes : 

o Acier 
o Métaux non ferreux 
 

 Aluminium 

 Laiton 

 Cuivre 

o Plastique 

 Identifiable 

 recyclable 

 non recyclable 

 non-identifiable 

o Caoutchouc 

o Composants électriques et électroniques 

 Les composants qui, pour des raisons liées à la 
rentabilité et à la nature des matériaux, ne 
peuvent pas être triés en différents groupes, 
doivent être considérés comme « déchets 
communs ». 

 Les déchets ne doivent pas être brûlés. 

Pour terminer, il faut actualiser les rapports associés 
à l’équipement de la machine et signaler la machine 
comme mise au rebut et recyclée. 
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3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 
Ce symbole de sécurité signale les 
consignes de sécurité importantes 
dans le présent manuel d’utilisation. 
Faites bien attention dès que vous 

voyez ce symbole. Il existe un danger de blessure. 
Lisez attentivement ce qui suit et informez-en les 
autres utilisateurs. 
 

Consignes de sécurité 

 Il est interdit de se placer sous la machine ou 
d’introduire des parties du corps sous celle-ci 
lorsqu’elle est soulevée et insuffisamment 
protégée. La machine doit être soutenue aux 
endroits marqués par le symbole du vérin de 
levage. 

 La tondeuse ne doit être transportée que dans 
l’emballage approprié (conteneur) ou sur une 
remorque. 

 L’entretien et le contrôle des raccords vissés 
doivent être effectués à des intervalles réguliers. 
Le premier contrôle doit s’effectuer après 8 heures 
de service. Une attention particulière doit être 
portée à la fixation de la tondeuse et au serrage 
approprié des vis. Pour ce faire, utilisez la clé 
dynamométrique et le couple de serrage adéquat. 
Voir à cet effet le chapitre 11.21. 

 Les bossages de fixation des lames et les vis ne 
doivent pas présenter de traces d’usure ou 
d’endommagement. Les vis doivent être 
complètes. Les lames doivent être exemptes de 
dommages, usées de manière uniforme et bien 
affûtées. Les vis doivent être serrées avec le bon 
couple de serrage. 

 Si vous vous déplacez avec la machine hors de 
l’espace de travail, arrêtez les lames et régler la 
machine sur la hauteur de tonte maximale. Vous 
éviterez ainsi d’endommager les lames. 

 La machine doit être nettoyée après l’utilisation. 
N’utilisez ni essence ni autres produits pétroliers 
pour le nettoyage. 

 Il est interdit d’introduire les mains ou les pieds 
dans l’espace situé sous la tondeuse et dans 
l’engrenage. 

 Si vous êtes obligés d’effectuer des interventions 
sous la machine, attendez jusqu’à ce que les 
parties en rotation s’arrêtent. Attention, les lames 
continuent à tourner pendant un certain temps 
après l’arrêt de l’appareil. Le temps de marche à 
vide dépend de l’état et de l’usure de l’embrayage.  
Veillez à faire entretenir l’embrayage de façon 
régulière par le service de maintenance spécialisé. 

 Lors de la réalisation de travaux avec la machine, 
veillez à porter des chaussures robustes fermées 
et des vêtements de travail appropriés. Le port de 

pantalons courts et de chaussures légères est 
interdit. 

 Il est strictement interdit de porter des vêtements 
larges dont les parties risquent d’être happées par 
la tondeuse. 

 Selon les circonstances locales, le port d’un 
protège-visage peut également s’avérer 
nécessaire. 

 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 commencer la tonte, veillez à vous tenir 
à une distance suffisante de la tondeuse. Ceci 
permet d’être à l’abri des objets qui risquent être 
projetés et d’arrêter la machine à temps en cas de 
constatation de situations dangereuses. 
N’entravez pas le passage de la tondeuse. . 

 Lors de la réalisation de travaux avec la machine, 
procédez de façon à ce que la tondeuse reste 
toujours en vue et dans le champ de portée de la 
commande à distance. Vous devez être en 
mesure d’identifier à temps les situations 
dangereuses et d’y réagir de manière adéquate. 
Veillez à ne jamais excéder la portée maximale de 
la commande à distance. 

 Lors de la réalisation de travaux avec la tondeuse, 
Il est impératif de respecter toutes les consignes 
générales applicables en matière de sécurité au 
travail. 

 Ne commencez à travailler avec la tondeuse que 
si cette dernière n’a pas été endommagée lors des 
opérations précédentes. 

 Veillez à ne pas modifier le réglage du moteur, 
notamment celui du régulateur de vitesse. La 
modification de l’échappement n’est pas 
autorisée. 

 N’utilisez pas la tondeuse si le réservoir de 
carburant contient moins de 30 % de combustible. 

 La tondeuse ne doit pas être déplacée à l’aide d’un 
moyen de traction. 

 
 

Environnement d’exploitation 

 L’utilisation de la machine est réservée aux 
personnes âgées de plus de 18 ans, qui sont 
formées adéquatement et familiarisées avec la 
machine et les instructions d’utilisation. La 
commande à distance (appelée ci-après CD) est 
considérée comme partie intégrante de la 
machine. 
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 La notice d’emploi doit être conservée de façon à 
être accessible en permanence et doit être mise à 
disposition du personnel opérateur.  

 Le maniement de la machine est interdit aux 
enfants et aux personnes non autorisées. 

 Avant de mettre la machine en marche, assurez-
vous d’être familiarisé avec les symboles de 
commande et de contrôle placés sur la machine et 
la commande à distance. 

 Une attention particulière doit être portée à l’arrêt 
et la mise hors de service du moteur et à l’arrêt 
d’urgence de la machine. 

 Avant d’utiliser la tondeuse sur une pente, vérifiez 
d’abord si vous pouvez la piloter sur une surface 
libre plane. Lors de l’utilisation et du déplacement 
de la tondeuse sur une pente, veillez toujours à ce 
que la vitesse du moteur soit réglée au maximum. 
En cas d’arrêt et de stationnement de la machine 
sur une pente, les roues doivent être positionnées 
transversalement par rapport à la pente.  
Apprenez à déplacer la machine sur la surface 
autour des arbustes, des arbres et des obstacles 
situés sur son trajet. 

 L’opérateur doit garder la tondeuse à portée de 
vue pendant l’utilisation et le transport de la 
machine. La distance de sécurité maximale entre 
l’opérateur et la tondeuse est de 50 mètres. 

 Lors de l’utilisation de la tondeuse, veillez à 
toujours respecter les consignes de sécurité 
énoncées dans le manuel d’utilisation, tout en 
tenant compte des dispositions et des 
prescriptions locales, notamment dans les 
hôpitaux, stations thermales et autres endroits 
sensibles.  

 L’opérateur doit prêter une grande attention à 
l’espace où est projetée l’herbe mulchée suite à la 
rotation des lames. Une attention particulière doit 
être accordée à la protection contre la projection 
indésirable d’objets, notamment lors de la tonte 
sur des surfaces irrégulières. Le mécanisme de 
tonte risque de dévier de son trajet (suite au 
soulèvement d’un côté de la machine). Ni 
l’opérateur, ni d’autres personnes ou enfants ne 
doivent se trouver dans cet espace. 

 L’opérateur de la machine est responsable des 
dégâts qui pourraient être causés lors du 
fonctionnement de la machine. Par temps sec, la 
tondeuse peut être utilisée sur une surface en 
pente avec l’inclinaison indiquée au chapitre 2.2. 
Si le sol est mouillé ou humide, l’inclinaison de la 
pente ne doit pas dépasser les 20 degrés. 

 Avant de commencer les travaux, retirez de la 
surface tous les cailloux, morceaux de bois ou de 
verre, fils, os, branches d’arbres et autres corps 
étrangers qui peuvent être projetés lors de la tonte 
ou risquent d’endommager la machine. 

 Lors de l’utilisation de la tondeuse, évitez les 
obstacles et ne faites pas passer la tondeuse sur 
des obstacles élevés (cailloux, rhizomes, 
éléments de constructions). Évitez le passage de 
la machine tout près des précipices, des ravins et 
sur les sols mous où la tondeuse risque de se 
renverser ou de glisser vers le bas. 

 Faites attention aux câbles électriques lors de 
l’utilisation de la tondeuse. Le signal radio risque 
notamment être perturbé lors du passage sous les 
câbles. Dans ce cas, la tondeuse arrête 
immédiatement le moteur à combustion. 

 En cas d’utilisation de la machine sur des voies 
fréquentées, il faut veiller à ce que les piétons et 
les conducteurs, ainsi que les objets en leur 
possession, ne soient pas mis en danger par la 
projection d’objets indésirables lors du 
fonctionnement de la tondeuse. Optez pour un 
mode de travail approprié (voir le chapitre 
Utilisation de la tondeuse). 

 L’utilisateur/opérateur est responsable de la 
sécurité des personnes entrant dans l’espace de 
travail de la tondeuse ou qui s’y trouvent déjà. Il 
est impératif d’interrompre les travaux si ces 
personnes entrent dans l’espace de travail. 

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

 Il est interdit de poser des objets ou des outils sur 
la tondeuse. 

 Lors de l’utilisation de la tondeuse – notamment 
en cas de présence de vent, la position d’utilisation 
doit être orientée de manière à ce que les gaz 
d’échappement, ainsi que la poussière ou l’herbe 
mulchée, ne soient pas expulsés en direction de 
l’opérateur. 

 Lors de la réalisation des travaux dans un 
environnement poussiéreux, il est nécessaire 
d’interrompre l’appareil à plusieurs reprises afin 
d’éviter la surchauffe pendant le fonctionnement. 
Si nécessaire, nettoyez également la machine et 
la surface de refroidissement à plusieurs reprises 
lors de la réalisation des travaux. La couche de 
poussière ne doit pas dépasser 1 mm. 

 Le remplissage de combustible ne doit se faire que 
si la machine est hors marche et le réservoir froid. 
Cette opération doit s’effectuer, si possible, avant 
le début des travaux. Le réservoir doit toujours être 
rempli à 30 % au minimum. Si un remplissage de 
combustible s’impose pendant la réalisation des 
travaux, celui-ci ne doit pas avoir lieu lorsque le 
réservoir ou le moteur est encore chaud. Laissez 
d’abord refroidir la machine. 

 Avant de procéder au remplissage de 
combustible, appuyez sur le bouton STOP sur le 
panneau de commande de la tondeuse. 

 Le remplissage de combustible ne doit jamais se 
faire pendant le fonctionnement de la machine ! 
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 Ne mettez pas la machine en marche si elle se 
trouve à proximité de carburant déversé ou de 
réservoirs ouverts contenant du combustible ou 
d’autres liquides ou gaz combustibles. 

 Le remplissage en carburant ne doit pas se faire 
tout près d’un feu ouvert. 

 Ne posez jamais la machine directement sur le feu 
ou sur des sources de chaleur. 

 Veillez à ne jamais toucher les pièces qui se 
réchauffent pendant le fonctionnement de la 
machine ou immédiatement après son arrêt. Ceci 
concerne en particulier l’échappement du moteur, 
les pièces métalliques de l’entraînement 
hydraulique et celles du moteur à combustion. 

 Lors du fonctionnement de la machine, évitez le 
contact avec le câble haute tension allant vers la 
bougie. 

 Après le démarrage du moteur, vérifiez le 
fonctionnement de l’interrupteur d’arrêt d’urgence 
situé sur la commande à distance. Cette fonction 
devrait être contrôlée au moins 1x par session de 
travail, et toujours lorsque vous passez avec la 
tondeuse à une autre surface de paillage. 

 Avant de commencer les travaux, vérifiez le 
fonctionnement des éléments de sécurité de 
l’interrupteur d’ARRÊT D’URGENCE sur la 
tondeuse et sur la commande à distance 
(EMERGENCY STOP... ARRÊT D’URGENCE) 

 Ne laissez jamais la machine sans surveillance. 

 Ne posez jamais la commande à distance et ne 
touchez ni ne déplacez jamais les pièces de la 
machine tant que cette dernière est en marche. 

 Arrêtez toujours la machine lorsque vous la quittez 
et mettez le moteur hors service en appuyant sur 
le bouton rouge STOP situé sur le panneau de 
commande de la tondeuse. 

 Ne laissez pas la commande à distance sur la 
tondeuse, mais à un endroit bien protégé, 
inaccessible aux personnes non autorisées. Les 
lames ne doivent être mises en marche 
qu’immédiatement avant le commencement de la 
tonte. 

 Mettez toujours le mécanisme de tonte et le 
moteur hors service et retirez la clé de démarrage 
si : 

 la machine doit être nettoyée  

 des saletés et des impuretés doivent être 
retirées du mécanisme de tonte (herbe ou 
autres objets). 

 vous percutez un objet étranger et que vous 
devez déterminer ou réparer les possibles 
dégâts. 

 la machine se met à vibrer de manière 
excessive et que vous devez déterminer la 
cause des vibrations. 

 vous réparez le moteur ou d’autres pièces de 
la tondeuse (déconnectez également les 
câbles des bougies d’allumage) 

 Lors de la réalisation des travaux, évitez le 
passage sur les taupinières, socles en béton, 
bordures de parterres, trottoirs. Ceux-ci ne doivent 
pas entrer en contact avec les lames. Il existe un 
grand risque d’endommagement. La stabilité de la 
machine peut également en être affectée. 

 Ne faites pas passer la tondeuse par-dessus les 
entassements de sable, de gravier ou autres. 
Faites attention aux vieux rhizomes et aux 
cailloux, ainsi qu’aux éléments de construction, qui 
risquent d’altérer la stabilité de la machine.  

 La tondeuse ne doit être utilisée qu’à la lumière du 
jour ou en présence de suffisamment de lumière 
artificielle. 

 N’utilisez pas la tondeuse si la visibilité est 
entravée (pénombre, brouillard, fortes pluies, etc.). 

 Ne faites pas fonctionner la machine dans des 
espaces clos. Les gaz d’échappement contiennent 
du CO. Ils sont nocifs pour la santé et peuvent 
avoir des conséquences mortelles. 

 Le démarrage ou le fonctionnement du moteur ne 
doit s’effectuer qu’à l’air libre. En cas de 
démarrage ou de fonctionnement du moteur dans 
un espace clos, les gaz d’échappement doivent 
être amenés à l’extérieur par le biais de l’extension 
du tuyau d’échappement. L’espace clos doit être 
bien aéré et l’alimentation en air frais doit être 
assurée afin d’éviter l’accumulation de CO. 

 Avant de placer la machine dans un espace clos, 
laissez bien refroidir le moteur de la tondeuse et 
l’entraînement hydraulique de la machine. 

 Retirez régulièrement les matières inflammables 
(herbes sèches, feuilles, etc.) de l’échappement, 
du moteur et du porte-batterie. 

 La machine doit toujours être utilisée à partir d’une 
position qui permet de disposer d’une visibilité 
totale de l’espace de travail et de la tondeuse. 

 Lors de la réalisation des travaux, vous devez 
changer de position de travail si nécessaire de 
manière à toujours garder la tondeuse en vue et 
rester à l’abri des dangers. 

 N’entrez jamais dans l’espace situé en dessous ou 
au-dessus de la tondeuse lorsque vous travaillez 
sur une surface en pente. 

 La position de travail pour la commande de la 
tondeuse doit être située à une distance suffisante 
de cette dernière (distance max. 50 m), afin de 
rester à l’abri des objets pouvant être projetés par 
la tondeuse.  

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

 Avant de mettre la tondeuse en marche, vérifiez 
l’état des marquages de sécurité. Si les étiquettes 
apposées sur la machine manquent ou sont 
endommagées, veuillez vous adresser à votre 
revendeur et les apposer à nouveau sur la 
machine. Familiarisez-vous soigneusement avec 
le contenu des étiquettes. L’apposition des 
étiquettes sur la machine est obligatoire. 

 Il est interdit d’endommager ou de retirer les 
étiquettes de la machine. 

 Les pièces de recouvrement et les éléments de 
sécurité ne doivent pas être retirés de la machine, 
car ils assurent votre protection. 

 La machine ne doit jamais être utilisée si des 
dispositifs de sécurité ou des couvercles 
manquent ou sont endommagés. 

 La machine et les accessoires doivent être 
maintenus propres et en parfait état technique. 

 Il est strictement interdit d’apporter des 
modifications ou de réaliser des travaux sur la 
machine qui ne sont pas autorisés par le fabricant. 

 Toute modification apportée à la machine peut 
entraîner des risques et des blessures. Le 
fabricant se désengage de toute responsabilité et 
les conditions de garantie s’annulent en cas de 
non-respect de ces consignes. 

 

 La machine ne doit être utilisée qu’avec tous les 
éléments de recouvrement. 

 Il est strictement interdit d’utiliser la machine si le 
couvercle de paillage en caoutchouc est 
endommagé ou mal fixé.  
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4 SPÉCIFICATIONS 

4.1 SPÉCIFICATIONS 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
 
La tondeuse est une machine automotrice équipée de quatre roues motrices et commandée par émetteur 
radio. La commande exclusive des roues se distingue par une haute capacité de manœuvre, aussi bien sur 
les terrains plats que sur les pentes. Le bâti de la machine est constitué d’un châssis robuste carré, relié 
coulissant au cadre de réglage.  Toutes les pièces d’entraînement, telles que le moteur, la pompe hydraulique, 
le moteur hydraulique et l’unité de commande sont disposées au milieu du cadre de réglage. La partie 
inférieure du cadre est dotée à l’extérieur d’éléments d’entraînement, à l’extrémité desquels se trouvent quatre 
lames de tonte. L’embrayage électromagnétique est installé entre le moteur et la poulie de courroie 
d’entraînement principale. Le mécanisme de tonte dispose de quatre lames. Les cercles de contours définis 
par le mouvement des lames ne se chevauchent pas. Le boîtier protégeant le mécanisme de tonte présente 
un pourtour supérieur au trajet des lames. Les lames sont fermement tenues entre des brides et serrées par 
des vis centrales. Sur le côté d’entrée/de sortie, le boîtier dispose d’un évidement par lequel pénètre le matériel 
dans la machine. Ces ouvertures sont protégées contre la projection d’objets indésirables par le biais d’un 
rideau à chaînes métalliques et d’une membrane en caoutchouc. La distance de sécurité requise par rapport 
à la lame est assurée par une barrière en acier placée sur le côté extérieur du rideau. Le déplacement de la 
machine se fait au moyen de quatre roues placées sur les transmissions portiques. L’entraînement des roues 
s’effectue par le biais de deux moteurs hydrauliques d’entraînement et de courroies trapézoïdales. La rotation 
des roues est assurée par un moteur électrique. Sur la face avant de la tondeuse se trouve une unité de 
commande avec batterie à gel. La tondeuse est commandée via un émetteur multicanal. Un treuil hydraulique 
de stabilisation est offert en option pour assurer la stabilité de la tondeuse lors du fonctionnement en pente. 
Le treuil dispose d’un châssis qui constitue sa structure de support et sur lequel sont fixés les différents 
éléments. Des parois latérales sont soudées au châssis, dans lequel se trouve un tambour de treuil. Le 
tambour est entraîné par le moteur hydraulique par le biais d’une chaîne à rouleaux. Le moteur hydraulique 
est relié au circuit d’huile sous pression par des flexibles à pression. La mise en service du treuil s’effectue au 
moyen de l’interrupteur situé sur la partie supérieure du capot de la tondeuse.  L’arrêt d’urgence du treuil en 
cas de situation critique s’effectue en appuyant sur le bouton d’ARRÊT D’URGENCE sur la commande à 
distance. Cette action entraîne la mise hors service du treuil et empêche tout déplacement incontrôlé de la 
tondeuse du haut de la pente vers le bas. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Paramètres Unité Taille 

Longueur / largeur mm 1640x1430 

Hauteur mm 920 

Largeur de tonte mm 1230 

Hauteur de la lame mm 70 - 120, 90 - 140 réglable en continu 

Poids kg 335 

Vitesse de déplacement km/h 0 - 8 

Mécanisme de tonte - quatre lames fixes 

Longueur des lames mm 505 

Embrayage de coupe - 
électromagnétique avec embrayage à 

friction 

Pompe hydraulique  Hydro Gear BDP 21L 

Moteur hydraulique - Sauer Danfoss OMP 40 

Système de propulsion - 4 x 4 

Roues pouce 16 x 6,5 avec marques fléchées (V) 

Batterie  12 V, 18 Ah, gel 

Carburant - essence sans plomb 95 

Volume du réservoir de carburant Litre 16 

Moteur  
refroidi par air, à 4 temps, deux cylindres 

Kawasaki FS691V 24 HP 

Cylindrée cm3 726 

Puissance kW 17,9 

Vitesse du moteur tr/min 2900 

Allumage - Electronique 

Starter  Electrique 

Plage de fréquence de l’unité de 
commande NBB pour UE et USA 

MHz 433.100 - 434.750 

4.2 NIVEAU SONORE 

La tondeuse produit les émissions sonores suivantes : Puissance acoustique  LWA = 97,6 dB 
       Niveau sonore garanti  LWA = 98,0 dB 
 
Les mesures ont été effectuées selon EN ISO 3744 
 
Niveau acoustique sur le site d’exploitation (oreille) : L = 81,3 dB (A) Leq – mesure effectuée à une distance 
de 3 m de la machine selon EN 11201 
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4.3 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ – UE 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 

Nous, le fabricant  DVORÄK - svahove sekacky s.r.o. 

Kyjov - Dvorce 62 

580 01 Havlickuv Brod 

IC: 26013797 

déclarons par la présente que le 

dispositif 

  

 Désignation   : faucheuse rotative 

 Type   : SPIDER ILD 02 SG 

 Fonction : fauchage de surfaces d’herbe 

 Nº de fabricant    :  

satisfait toutes les dispositions des directives européennes en vigueur 

Directive 2006/42/CE – Machines 
Directive 2004/108/CE – CEM 

Directive 2000/14/CE – Émissions sonores 
Directive 2002/88/CE, 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 4254-1, EN ISO 4254-12, EN 953+A1, EN 1005-3+A1, 

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

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

ISO 13732-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13850, EN 60215+A1, EN 

300-220-03, EN 300-220-2, ISO 11 684 

 
 
Paramètres techniques de base 

Paramètres Unité Valeur 

Longueur / largeur mm 1640x1430 

Hauteur mm 920 

Largeur de coupe m 1230 

Poids kg 335 

Vitesse de déplacement km/h 0 - 8 

Moteur - KAWASAKI FS 691 V 

Puissance/régime kW/min-1 17,9/3600 

Vitesse du moteur Min-1 2900 

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

Personnes impliquées dans l’évaluation de la conformité selon la directive 2000/14/CE du  
recueil de lois : NB 1017, TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, CZ – 142 21 Praha 4 

 

Niveau sonore mesuré du dispositif   LWA = 97,6 dB 
Niveau sonore garanti      LWA = 98,0 dB 
 
Personne chargée de compléter    Jakub Trachtulec 
la documentation     DVOŘÁK-svahové sekačky s.r.o. 
       Kyjov - Dvorce 62 
       580 01 Havlíčkův Brod 
 
 
Dvorce, le 13/3/2015  ………………..…………………………… 
 Lubomír Dvořák, PDG 
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5 MARQUAGES DE SÉCURITÉ 

 Attention ! Cette machine peut être dangereuse ! Une utilisation incorrecte ou inconsidérée de 
la machine peut entraîner des dommages, des accidents graves, des blessures, voire le décès. Les 
panneaux d’avertissement présentés dans ce chapitre sont apposés sur des endroits importants de la 
machine afin de signaler les éventuels dangers. Les pictogrammes joints indiquent de quel danger il 
s’agit. La compréhension de leur signification est primordiale pour une utilisation sûre de la machine. 

8 9 10 11 12 13 14 

Le transport de 
personnes sur la 

machine est interdit 

Attention, risque de 
blessure des mains 
et des pieds par les 
lames en rotation 

Attention, les 
pièces en rotation 

continuent à 
tourner même 
après l’arrêt du 

moteur 

Attention, 
combustible, 

danger d’incendie 

Danger de 
brûlures 

Pièces chaudes 

Attention ! Risque 
de blessures par 

les objets projetés, 
respecter la 
distance de  

sécurité. 

Point 
 de suspension 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Lire le manuel 

d’utilisation avant de 

procéder à l’utilisation 

En cas d’entretien, de 

réparations et 

d’interventions sur la 

machine, procéder 

conformément aux 

instructions du 

manuel d’utilisation et 

retirer la clé de 

l’allumage. 

Utiliser des 

équipements de 

protection 

 au travail  

et une protection 

 visuelle 

Attention, utiliser des  

gants de protection 

lors du  

remplacement des 

lames 

Attention, la machine 

utilise 

de l’énergie 

hydraulique pour la 

propulsion. Risque de 

blessure par les 

projections d’huile 

hydraulique 

Attention, batterie 

électrique 

Fermer tous les 

couvercles de 

protection avant le 

démarrage 

 

15 16 17 18 

Respecter la distance  

de sécurité lors des 

travaux 

Attention, pièces 

rotatives 

Ne jamais se déplacer en pente dans la zone située en 

dessous de la machine ou directement au-dessus de celle-ci 

Accessibilité admissible max. en pente selon la forme 

d’utilisation et les conditions météorologiques. 

MAX. 35° MAX. 36° MAX. 41° MAX. 20° 
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5.1 PROCÉDURES DE TRAVAIL RECOMMANDÉES 

Dans ce tableau, vous trouverez des informations de base sur la méthode recommandée pour la tonte dans 
les différentes conditions de terrain. Le tableau comporte une description de la marche à suivre lors de 
l’ancrage du treuil hydrostatique de stabilisation. Les conditions de terrain et de climat effectives peuvent 
toutefois exiger une autre forme de travail que celle décrite dans le présent tableau.  L’opérateur est toujours 
responsable du choix du mode de travail le plus approprié, et ce, notamment en rapport avec la sécurité. Dans 
ce cas, il est impérativement nécessaire de procéder conformément aux consignes de sécurité et aux autres 
instructions mentionnées dans la présente notice. 
Le tableau des méthodes de travail recommandées est placé sur la machine avec  
l’outil de base. Voir chapitre 11.24 Outil. 

 

Contrôle tondeuse 

MAX. : 

300 kPa 

3,0 bar 

43 PSI 

Respecter la pression prescrite pour 

les pneus. Des valeurs divergentes 

peuvent altérer les propriétés de 

conduite. Pression maximale – 

300 kPa/3,0 bar/43 PSI 

Vérifier l’état des lames. Ces 

dernières doivent être droites et bien 

fixées, la partie tranchante ne doit 

présenter aucun dommage.  

Contrôler la quantité de carburant Contrôler l’état global du treuil. Le 

câble et le mousqueton ne doivent 

pas être endommagés. 

Technique 

Méthode recommandée  

pour la tonte sur une pente ayant une 

inclinaison max. de 20°, en  

supposant qu’il s’agit d’un terrain connu 

où la machine ne risque pas de se 

renverser. 

Méthode recommandée pour la tonte  

sur une pente ayant une inclinaison 

max. de 35°, en supposant qu’il s’agit 

d’un terrain connu où la machine ne 

risque pas de se renverser. . 

Il est toujours nécessaire d’utiliser le 

treuil de stabilisation sur les pentes 

ayant un angle supérieur à 35°. Ne 

jamais se déplacer en pente dans la 

zone située en dessous de la machine 

ou directement au-dessus de celle-ci. 

Méthode recommandée pour la tonte 

autour d’un arbre sur une pente  

ayant un angle max. de 35°. 

Méthode recommandée pour le 

fauchage de broussailles sur une 

pente ayant un angle max. de 35°. 

Méthode recommandée pour le fauchage 

de broussailles sur une pente ayant un 

angle supérieur à 35°. Il est toujours 

nécessaire d’utiliser le treuil de 

stabilisation sur les pentes ayant un 

angle supérieur à 35°. 

Air filter Fuse box 

Accumulator Spark plugs 

By-pass Tool box 

Emplacement des composants importants sur la machine (filtre à air, bougies d’allumage, 

soupape by-pass permettant de déverrouiller le système hydraulique et, par conséquent, 

de remorquer la machine sans l’utilisation du moteur, boîte de fusibles, accumulateur, 

outil)   

Méthode recommandée pour la tonte sur les voies de circulation. Ne jamais se placer 

tout près au-dessus ou en dessous de la machine. Il existe un risque de blessure suite à 

la projection d’objets par la lame. Vérifier minutieusement le terrain situé devant la 

machine. 

NIVEAU DE CARBURANT 

Procédure recommandée lors de la tonte 

autour d’un arbre sur une pente présentant 

un angle supérieur à 35°. Il est toujours 

nécessaire d’utiliser un treuil de 

stabilisation sur les pentes ayant un angle 

supérieur à 35°. 

Ne jamais se déplacer en pente dans la  

zone située en dessous de  

la machine ou directement au-dessus de 

celle-ci. 
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Marche à suivre lors de la mise en/hors service du 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 le panneau de commande sur 
la machine, activer le treuil 
hydrostatique à l'aide du 
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 le panneau de commande sur 
la machine, désactiver le treuil 

hydrostatique à l'aide du 
commutateur ON-OFF. 

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

doivent pas être endommagés. 
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6 ÉLÉMENTS DE COMMANDE 

6.1 COMMANDE À DISTANCE NBB 

 
 

 
 

1 Interrupteur principal / bouton d’ARRÊT D’URGENCE 
2 Vitesse Tortue/Lièvre 
3 Bouton d’arrêt du moteur 
4 Bouton de démarrage du moteur 
5 Bouton de commutation lame en MARCHE 
6 Bouton de commutation lame en ARRÊT 
7 Commutateur de réglage de la hauteur de tonte 
8 Manette de déplacement vers l’avant / arrière 
9 Manette de déplacement vers la gauche / droite 
10 Bouton rotatif de rotation centrifuge 
11 Indicateur de mise en service de la commande à distance 
12 Bouton poussoir pour l’actionnement de la préparation opérateur, trompe 
13 Bouton poussoir pour le changement de fréquence 
14 Régulateur de vitesse du moteur 

 

Accumulateur 
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6.2 ÉLÉMENTS DE COMMANDE SUR LA TONDEUSE À GAZON 

Sur le boîtier de la tondeuse se trouvent deux éléments de commande pour l’exploitation de la machine. Ce 
nombre est étendu en cas d’utilisation du dispositif complémentaire. Les éléments de commande 
correspondant au dispositif supplémentaire sont présentés dans le chapitre dédié à ce dispositif dans le 
manuel d’utilisation. 
 

 
 
 
1 Bouton rotatif verrouillable d’ARRÊT D’URGENCE / interrupteur d’allumage 
2 Bouton de mise en marche du treuil 
3 Starter de démarrage à froid 
 

1 2 3 
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7 INDICATEURS  

7.1 INDICATEURS SUR LA COMMANDE À DISTANCE NBB 

L’indicateur (11) clignote – commande à distance en MARCHE 
 

La commande à distance émet un signal acoustique élevé – Avertissement – la batterie de la commande à 
distance est presque vide 
 

 

7.2 INDICATEURS SUR LA TONDEUSE À GAZON 

                                                   
 

1. Indicateur LED de mise en marche 5. Feu clignotant 
2. Réception du signal 
3. Position neutre du servomoteur du mécanisme de roulement 
4. Indicateur de lames 
 

Le couvercle latéral de la machine est muni de plusieurs LED de signalisation pour les messages d’état et 
d’avertissement. 

Les LED disponibles indiquent les états suivants : 

1. Indicateur de mise en marche : si l’ARRÊT D’URGENCE est libéré, l’indicateur à LED situé sur la 
 partie supérieure de la tondeuse s’allume en vert 

2. Réception du signal :  si la connexion radio entre la commande à distance et le récepteur de 
signal sur la tondeuse est bonne, l’indicateur à LED vert placé sur la 
tondeuse s’allume. 

3. Neutre :  la LED s’allume en vert lorsque le mécanisme de roulement est en 
position neutre 

4. Lames :   l’indicateur s’allume en rouge si les lames sont mises en  service 
5. Indic. mise en service machine :   le feu clignotant se met à clignoter lors du déverrouillage du 

 bouton EMERGENCY STOP  

L’indicateur à LED nº 1 s’allume en cas d’activation de l’alimentation de la tondeuse. 

L’indicateur LED nº 2 clignote si la machine communique avec l’unité de commande radio après la mise en 
service de la commande radio à distance. Une fois la connexion interrompue, l’indicateur LED nº 2 s’éteint. 

La LED nº 3 s’allume lorsque le servomoteur du mécanisme de roulement est en position neutre. 

L’indicateur LED nº 4 s’allume lorsque les lames sont en marche. Le démarrage de la machine est impossible 
lorsque l’indicateur LED nº 4 est allumé. 
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8 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

8.1 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DE LA TONDEUSE 

La tondeuse est commandée par le biais d’une commande radio à distance. Cela signifie que l’opérateur n’est 
pas tout le temps avec la tondeuse et qu’il ne peut pas utiliser les éléments de commande directement installés 
sur la tondeuse. Le tableau suivant comporte diverses situations et mesures afin de garantir la sécurité de 
l’opérateur et des autres personnes : 
 

Tondeuse hors de la portée du signal 

La commande d’ARRÊT D’URGENCE 

est générée 

de façon automatique 

Perturbation du signal radio 

La commande d’ARRÊT D’URGENCE 

est générée 

de façon automatique 

Une autre machine se trouvant à 

proximité  

immédiate de la tondeuse est en cours 

d’utilisation 

La commande d’ARRÊT D’URGENCE 

est générée 

de façon automatique 

Situations d’urgence – arrêt via  

le bouton d’ARRÊT D’URGENCE 

Appuyer sur le bouton d’ARRÊT 

D’URGENCE situé sur la commande 

radio à distance 

Appuyer sur le bouton d’ARRÊT 

D’URGENCE situé sur le boîtier de la 

tondeuse 

Le bloc de sécurité empêche la remise 

en marche de la machine 

lorsque l’embrayage de lame  
est activé. 

lorsque la position neutre  

de la pompe hydraulique n’est pas 

réglée 

Lorsque la connexion entre  

la commande à distance et la  

tondeuse n’est pas assurée 

 
 
La commande d’ARRÊT D’URGENCE (automatique ou manuelle) a l’effet suivant : 
 

1. Le moteur s’arrête 

2. La rotation des roues est bloquée 

3. Le mécanisme de roulement est bloqué 

4. Le starter est bloqué 

5. L’embrayage de lame se désactive 

6. L’allumage est mis hors service 
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9 PRÉPARATION DE LA MACHINE 
 

9.1 LIVRAISON DE LA MACHINE AU 
REPRÉSENTANT COMMERCIAL OU À 
L’UTILISATEUR 

La machine est livrée avec le plein 
d’huile de moteur et d’huile 
hydraulique, mais sans carburant 
dans le réservoir. 

La formation aux contenus du manuel doit 
s’effectuer avant la mise en marche de la machine. 

La tondeuse peut être livrée sur une palette en 
bois ou dans un conteneur. 

 

Retrait de la tondeuse du conteneur : 

 Placez la palette avec la tondeuse sur une 
surface plane  

 Enlevez avec précaution les planches 
supérieures de la caisse, puis retirez les 
accessoires et la commande à distance. 
Enlevez les parois latérales du conteneur. 

 Détachez l’ancrage reliant la machine à la 
palette. Acheminez l’emballage au recyclage.  

 Vérifiez complètement la tondeuse pour vous 
assurer de son intégralité et de l’absence de 
dommages. Si nécessaire, adressez une 
réclamation au transporteur. 

 Avant de faire descendre la tondeuse de la 
palette, relevez le mécanisme de tonte à la 
position supérieure (cette action peut 
s’effectuer sans que le moteur soit en marche). 

 Placez des rampes devant les roues dans le 
sens de descente prévu, afin de faciliter la 
descente de la tondeuse. Mettez au moins 5 
litres de carburant dans le réservoir et 
connectez les contacts de la batterie. Procédez 
selon les instructions du chapitre 5 lors du 
démarrage. 

 L’antenne doit être reliée à la machine. Après 
le démarrage du moteur, mettez le régulateur 
de vitesse situé sur la télécommande sur le 
symbole de tortue (faible vitesse de 
déplacement). 

 Basculez la manette de mouvement 
avant/arrière lentement vers la position 
souhaitée. Les flèches sur le portique de roues 
indiquent le sens de déplacement vers l’avant. 

 Déplacez lentement sur la surface et arrêtez le 
moteur. 

 Les lames doivent être désactivées lors du 
déballage, du montage et de la préparation de 
la tondeuse.  

 

Si vous ne disposez pas de dispositif de levage 
avec la capacité de charge requise, fixez 
les œillets (crochets) aux endroits marqués 
par le symbole de chaîne, puis soulevez la 
charge à une hauteur d’environ 0,15 m.  
Ensuite, retirez la palette de par dessous la 

tondeuse en la faisant glisser vers l’extérieur et 
reposez la tondeuse sur le sol. 
 
Lors du premier démarrage, il se peut qu’il n’y ait 

pas suffisamment de combustible dans le 
système à carburant et que vous deviez 
redémarrer à plusieurs reprises. 
Cependant, la procédure de démarrage ne 
doit pas durer plus de 3 secondes. Le 

temps écoulé entre les démarrages individuels doit 
être de 20 secondes au minimum. 
 
Contenu de la livraison : 

 Tondeuse SPIDER 

 Clé de contact de la tondeuse (X2) 

 Batterie à gel (12 V) 

 Commande à distance et 2 batteries 

 Chargeur de batterie pour commande à distance 
(12V – 12V) 

 Manuel d’utilisation 

 Clé de commande à distance (X2) 

 Manuel d’utilisation et d’entretien pour le moteur 

 Manuel d’utilisation pour l’unité de commande 

 Une copie de la déclaration de conformité 

 Déclaration de conformité de l’unité de 
commande NBB 
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9.2 BY-PASS DE LA POMPE 
HYDRAULIQUE 

Le by-pass sert à la mise hors service de 
l’entraînement hydraulique et à la mise en marche 
du circuit d’huile pour l’utilisation manuelle (sans 
activation du moteur) de la machine sur les surfaces 
planes. Pour pouvoir utiliser l’entraînement 
hydraulique habituel, il est indispensable que la vis 
placée sur le corps de la pompe soit serrée. Pour 
une utilisation manuelle de la machine, il faut 
desserrer la vis de deux tours. 
 
 

Vérifiez l’état de serrage de la vis 
avant de procéder au démarrage. Si 
la vis est desserrée, l’entraînement 
hydraulique se mettra hors service. 

 
Le serrage insuffisant de la vis peut 
entraîner un comportement 
imprévisible de la machine sur la 
pente. La tondeuse peut subitement 

glisser de la pente. 
 

9.3 CONTRÔLE DU NIVEAU D’HUILE 

 Attention ! Arrêtez le moteur et 
laissez-le refroidir avant de procéder 
au contrôle et au remplissage d’huile. 
 

 
Le niveau d’huile dans la machine posée sur une 
surface plane doit être situé entre les marques 
tracées sur l’indicateur de niveau (voir manuel 
d’utilisation du moteur). Selon les instructions du 
manuel d’utilisation du moteur, le contrôle de niveau 
d’huile doit s’effectuer comme suit : 
 
1) placer la machine sur une surface plane 
2) desserrer le bouchon d’huile (à côté du 

réservoir de carburant) et nettoyer 
l’indicateur de niveau d’huile. 

3) remettre l’indicateur de niveau d’huile dans 
le manchon de remplissage jusqu’à la 
butée, sans visser celui-ci 

4) si le niveau d’huile se trouve près ou en 
dessous de la marque de limite inférieure 
(Min), remplissez jusqu’à la marque d’huile 
recommandée, sous le signe de limite 
supérieure (Max). 

5) revisser le bouchon d’huile avec l’indicateur 
de niveau d’huile 

 
 
 
 

 
Vis BY-PASS 

 
 
 

 
 
REMARQUE : 
L’exploitation du moteur avec une 
quantité insuffisante d’huile peut 

endommager gravement le moteur. 

Contrôler le niveau d’huile sur une surface plane, 
avec le moteur en arrêt. Seules les sortes d’huile 
recommandées par le fabricant du moteur devraient 
être utilisées. 
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9.4 CONTRÔLE D’HUILE HYDRAULIQUE DANS LE SYSTÈME HYDRAULIQUE 

Le contrôle ne doit être effectué que lorsque l’huile est 
froide.  

Retirer les saletés du bouchon et le dévisser du réservoir 
d’huile hydraulique situé sur le côté de la tondeuse. 

Contrôler le niveau d’huile avec l’indicateur de niveau 
d’huile – celui-ci doit être situé entre les marques tracées 
sur l’indicateur de niveau. 

Si le niveau d’huile dépasse la limite admissible, 
l’excédent d’huile risque de s’écouler lors du 
réchauffement du réservoir. Si le niveau est inférieur à la 
limite admissible, cela pourrait endommager 
l’entraînement hydraulique ou entraîner un 
comportement incontrôlé lors de la réalisation de travaux 
en pente. 

Remplir d’huile en cas de besoin (HM 68 selon ISO 6743 
ou HLP 68, CLP 68 selon DIN 51502) 

Veillez à bien visser le bouchon du réservoir d’huile après 
le contrôle. 
 

9.5 PRÉPARATION DE LA BATTERIE 

SPIDER ILD02 utilise une batterie à gel de type 6E12, 12V, 
18Ah 
 

 
La batterie ne doit pas être remplie d’électrolyte. La 
machine utilise une batterie sèche. Lors de la 
recharge de la batterie, utilisez un courant de 

charge max. de 1,4 A. 
 
Desserrez les fixations de sécurité (A) et retirez le carter latéral (voir fig.). 

Mettez la batterie en place 

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

Sécurisez la batterie contre le glissement à l’aide d’une bande 
de fixation.  

Fixez le carter latéral. 

Procédez dans l’ordre inverse lorsque la batterie est désactivée 
et retirée. 

Ne jamais démarrer la tondeuse lorsque la 
batterie est reliée au secteur. LE 
CHARGEMENT DE LA BATTERIE DOIT 
S’EFFECTUER EXCLUSIVEMENT AVEC UN 

CHARGEUR SPÉCIAL DOTÉ DE LA PROTECTION 
ADÉQUATE CONTRE LE DÉPASSEMENT DE LA TENSION 
DE GAZÉIFICATION. LES CÂBLES DE RACCORDEMENT 
DOIVENT ÊTRE DÉTACHÉS DE LA MACHINE LORS DU 
CHARGEMENT DE LA BATTERIE 

Max 

Min 

A A 
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9.6 RÉSERVOIR DE CARBURANT 

Le réservoir de carburant est intégré dans le châssis 
sur le côté latéral de la tondeuse. Le réservoir est 
fermé avec un bouchon fileté (A). 

Arrêtez toujours le moteur avant de remplir le 
réservoir de carburant. 

Il est interdit de fumer et de travailler avec une flamme 
nue ou une source d’étincelles lors de la manipulation 
du carburant. 

Utilisez de l’essence sans plomb (indice d’octane 95) 
sans mélange. Les défauts et les dommages 
survenus au système à carburant suite à l’utilisation 
d’un carburant inapproprié, vieux, impur ou de 
mauvaise qualité, sont à la charge de l’utilisateur et 
ne sont pas couverts par la garantie. 

Le remplissage du réservoir ne doit pas se faire près 
d’un feu ouvert ou de sources de chaleur. Il est interdit 
de fumer. 

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

Il est interdit de vidanger ou d’évacuer le carburant du 
réservoir dans des espaces clos. 

9.7 PRÉPARATION DE LA COMMANDE 
RADIO À DISTANCE 

Mettez la pile originale (Ni-Cd 7.2V, 1500 mAh) dans 
la commande à distance – l’indicateur de MARCHE 
clignote si la pile est chargée. 

Si la charge de la pile est inférieure au niveau prescrit, 
la machine s’arrêtera de façon automatique. 

Signalisation de pile vide – la commande à distance 
émet un signal acoustique fort si la tension de la pile 
utilisée dans la commande à distance est faible. Dans 
ce cas, il faut placer la tondeuse dans un endroit sûr 
et remplacer la pile de la commande à distance. 
Après la signalisation de la faiblesse de la tension de 
la pile, vous disposerez de 15 minutes environ pour 
placer la tondeuse dans un endroit sûr. Une fois les 
15 minutes écoulées, la commande à distance sera 
désactivée de manière définitive. 

 
 
 
 

 

9.8 CHARGEMENT DE LA PILE DE LA 
COMMANDE RADIO À DISTANCE 

Pour le chargement de la pile : 
 
- relier le chargeur à l’alimentation de l’allumage 

du véhicule 

- Mettre la pile dans le chargeur (la LED orange 
s’allume et la recharge de la pile commence). 

- Une fois la pile complètement rechargée, la LED 
orange se met à clignoter rapidement. 

 
Laissez la pile dans le chargeur selon le besoin (le 
chargeur contrôle l’état de la pile afin d’empêcher 
une surcharge de cette dernière) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois la pile épuisée, remplacez-la par une pile de rechange. 

 
L’émetteur (commande radio à distance) et le récepteur (unité de commande) ont été 
configurés et réglés par le fabricant.  N’altérez pas ces dispositifs. Ils sont interconnectés 
entre eux par programmation. 
 

A 
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10 FONCTIONNEMENT 

10.1 TRANSPORT DE LA TONDEUSE À GAZON 

La tondeuse est transportée au site d’exploitation sur 
une remorque ou dans un moyen de transport 
approprié. 

Le transport de la machine sur son propre essieu est 
interdit. 

Lors de la montée/descente au/du véhicule de 
transport, assurez-vous que le bord formé par le 
plancher du véhicule et les rampes ne constitue 
aucun obstacle pour la tondeuse. Dans le cas 
contraire, vous devez utiliser des rampes d’accès plus 
longues. Lors du chargement, veillez à ce qu’aucune 
personne ne se tienne sur les rampes ou en dessous 
de la tondeuse suspendue. La tondeuse ne peut être 
suspendue qu’aux endroits marqués par le symbole 
de chaîne. La capacité de charge des œillets doit 
correspondre au poids indiqué sur la plaque du 
fabricant. 

 

Après le chargement dans le moyen de transport, la 
tondeuse doit être sécurisée de manière appropriée. 
Pour tendre les fixations, utilisez uniquement les 
endroits marqués par le symbole de chaîne. 
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10.2 DÉMARRAGE DU MOTEUR DE LA TONDEUSE 

 
-  Vérifiez le niveau de carburant dans le réservoir 

et remplissez-le avec de l’essence sans plomb 
BA95 si nécessaire. 

-  Vérifiez la manette (8) du mouvement vers 
l’avant/arrière sur la commande radio à distance 
et placez-la sur la position neutre. 

-  Mettez l’interrupteur de la commande à distance 
(1) sur la position de MARCHE en le faisant 
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. 
La LED rouge (11) située sur la commande à 
distance s’allume. 

 

La machine ne peut pas être 
démarrée tant que l’interrupteur (1) 
n’est pas réglé sur la position 
MARCHE. 

 
 
Assurez-vous que le bouton d’ARRÊT D’URGENCE 
(1) se trouve dans la position supérieure sur la 
commande à distance.  

Mettez le régulateur de starter sur la position de 
démarrage à froid – le bouton-poussoir est tiré vers 
l’extérieur (uniquement lors du premier démarrage ou 
lorsque le moteur est froid). Voir le manuel 
d’utilisation du moteur. 

Ouvrez le bouton d’ARRÊT D’URGENCE avec la 
clé et tirez vers la position supérieure. 

Attendez jusqu’à ce que les LED nº 1 et 3 s’allument 
et que la LED nº 2 se mette à clignoter. Appuyez 
ensuite sur la trompe (12) figurant sur la commande 
à distance – l’allumage de la tondeuse se met en 
marche. 

Appuyez sur le bouton START (4) situé sur la 
commande à distance. Les fonctions de la 
tondeuse restent bloquées tant que le moteur n’a 
pas démarré. Pour procéder au déblocage et au 
démarrage, appuyez sur le bouton (3). 

La machine tourne. Relâchez le bouton START 
situé sur la commande à distance. N’utilisez plus le 
bouton START tant que le moteur est en marche. 

Mettez la tondeuse en service pendant env. 2 à 3 
minutes sans activer le plateau de coupe. Laissez 
la tondeuse sur place en activant progressivement 
– tandis que le moteur se réchauffe – le starter du 
moteur (en démarrage à froid).  

REMARQUE 
Ne vous tenez pas directement à côté 
de la tondeuse lors de la mise en 
marche. 

Accumulateur 
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10.3 ARRÊT DU MOTEUR 

Désactivez toujours l’entraînement du mécanisme de 
tonte à partir de la commande à distance avant 
d’arrêter le moteur. 

N’arrêtez pas le moteur immédiatement après la 
tonte. Laissez-le refroidir un certain temps en le 
maintenant à une vitesse minimale. 

Arrêtez le moteur en appuyant sur le bouton STOP (3) 
situé sur la commande à distance, puis désactivez la 
commande à distance en appuyant sur le bouton 
d’ARRÊT D’URGENCE. 

N’utilisez le bouton d’ARRÊT D’URGENCE que dans 
les situations urgentes. 

Appuyez sur le bouton d’ARRÊT D’URGENCE situé 
sur la tondeuse et retirez la clé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 ARRÊT D’URGENCE DU MOTEUR 

L’arrêt d’urgence peut s’effectuer par le biais de deux 
boutons-poussoirs. Le premier bouton se trouve sur 
la commande à distance (1) et le deuxième sur le 
corps de la tondeuse (2). Les deux boutons ont la 
même fonction. 

Il est préférable d’utiliser le bouton-
poussoir situé sur la commande à 
distance (1) pour actionner l’arrêt 
d’urgence. N’utilisez l’interrupteur situé 

sur la tondeuse (2) que si cette dernière est placée de 
façon stable sur une surface plane, ou si vous vous 
trouvez à proximité immédiate de la machine et que 
celle-ci ne présente aucun danger pour vous. 

Les boutons d’ARRÊT D’URGENCE 
situés sur la commande à distance (1) 
et la tondeuse (2) doivent toujours être 
utilisés en cas de survenue de 

situations d’urgence. 



 
 
 
MANUEL D’UTILISATION – SPIDER ILD02 SG 

  31/54 rév. 06-27-07-2015 

10.5 MISE EN MARCHE DES LAMES 

Les lames ne peuvent être mises en service que 
lorsque le moteur est en marche. 

-  Réglez la hauteur maximale avec le 
commutateur (7). 

-  Démarrez à plein régime au départ avec le 
potentiomètre (nº 14), puis appuyez sur le 
bouton des lames (5) – le mécanisme de tonte 
se met en marche. 

- Mettez les lames en position de travail avec le 
régulateur de la hauteur de tonte (7). 

N’activez par les lames dans les 
surfaces à herbe haute, car cela risque 

d’endommager  
 

l’embrayage. 
 
Si un tel cas se présente, placez la tondeuse sur une 
surface qui ne dispose pas d’herbe haute et activez le 
mécanisme de tonte. Tenez-vous à une distance 
suffisante de la machine lors de la mise en marche 
des lames. Ces dernières ne doivent pas être 
activées si d’autres personnes se trouvent dans 
l’espace de déplacement de la tondeuse. Les 
résidus secs déposés sur les lames risquent d’être 
projetés sous l’effet de la force centrifuge. 

10.6 ARRÊT DES LAMES 

L’arrêt des lames s’effectue en appuyant sur le 
bouton (6). Si vous ne prévoyez pas de continuer à 
tondre le gazon, réglez le mécanisme de tonte sur la 
hauteur maximale à l’aide du commutateur (7) situé 
sur la commande à distance. 

10.7 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE 
TONTE 

La machine dispose d’une fonction de réglage en 
continu de la hauteur de tonte. La hauteur de tonte 
peut être réglée entre 90 et 140 mm. 
Le réglage de la hauteur de tonte s’effectue à l’aide 
du commutateur (7) placé sur la commande à 
distance. 
En cas de surfaces d’herbe hautes ou humides, 
sélectionnez une position de coupe supérieure. La 
position inférieure est destinée à la coupe de surfaces 
planes et entretenues. 

Lors de la première coupe des surfaces 
inconnues, il est recommandé d’utiliser 
une hauteur de coupe élevée, et de 
vérifier à nouveau la surface pour 

contrôler la présence d’objets indésirables. La coupe 
suivante ne devrait s’effectuer qu’après la fanaison de 
l’herbe coupée. 

Le réglage initial de la hauteur de coupe doit 
s’effectuer de manière approximative. Une fois que 
vous aurez coupé quelques mètres, contrôlez le 
résultat pour vérifier si la hauteur de coupe 
sélectionnée est la bonne. 
 

 
 

 
 
La hauteur de coupe en pente peut 
différer considérablement de la hauteur 

de coupe sur les surfaces planes. 
 
Le commutateur 7 dispose de 3 
positions : les positions limites 
minimale et maximale, et la position 

intermédiaire qui maintient la hauteur de coupe 
réglée actuellement. 

 
Nettoyage du mécanisme de tonte 
Le mécanisme de tonte doit être nettoyé 
soigneusement après chaque utilisation, 
notamment les parois intérieures de la structure 
inférieure. Le nettoyage doit être effectué à l’aide 
d’un racloir. Ne nettoyez pas la tondeuse avec de 
l’eau sous pression ou avec d’autres dispositifs à 
haute pression. 
 
La tondeuse doit être protégée contre le 
mouvement lors du nettoyage. Soulevez le 
mécanisme de tonte à la position de transport. Lors 
du nettoyage, vérifiez également l’état des lames. 
La maintenance et l’entretien appropriés du 
mécanisme de tonte augmentent la qualité de 
travail et la durée de vie de la machine. 
 
Après le nettoyage et le séchage, appliquez un 
agent de conservation sur les pièces éraflées, 
notamment si vous ne comptez pas utiliser la 
tondeuse pendant une longue période. 
 

Si la tondeuse est soulevée lors des 
travaux de nettoyage, il faut 
l’immobiliser et la protéger contre les 
chutes. Débrancher le fil de la bougie 

et de la batterie et appuyez sur le bouton d’ARRÊT 
D’URGENCE situé sur la machine. 
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10.8 MOUVEMENT DE DÉPLACEMENT 
DE LA MACHINE 

Le mouvement de la machine est contrôlé par la 
manette (8) (avant et arrière) (voir symbole en 
dessous de la manette sur la commande à distance) 
et la manette (9) (gauche et droite). La combinaison 
des deux manettes permet de contrôler le mouvement 
de la machine. L’actionnement des commutateurs 
permet d’augmenter progressivement la vitesse ou de 
positionner les roues sur le côté. 

Le déplacement de la machine doit commencer 
de façon lente 
pour que l’opérateur puisse réagir au bon moment 
et corriger la direction de déplacement de la 
tondeuse.  La forme en V des pneus détermine la 
direction de déplacement de la machine en cas de 
sélection de la marche avant. 
 
Lors de la conduite de la machine, déplacez 
lentement la manette vers l’avant ou vers l’arrière 
dans la direction souhaitée.  

En cas de changement de la direction de conduite 
vers l’avant 
/ l’arrière, laissez la manette sur la position neutre. 

Lors de la conduite de la machine, le 
régime doit toujours être au maximum. Il 
est strictement interdit de conduire en 
roue libre ou à un régime de moteur 

supérieur au niveau admissible. 

Par temps froid, il faut laisser le moteur tourner 
pendant 2 minutes après le démarrage afin de 
chauffer l’huile, avant de commencer la conduite. 

10.9 VITESSE DE CONDUITE 

Sélectionnez toujours la vitesse de conduite  
appropriée pour obtenir la qualité de tonte 
 

désirée. Lors de la sélection de la vitesse, passez 
toujours d’une vitesse inférieure à la vitesse 
supérieure. Dans le cas des terrains minces, la 
tonte peut s’effectuer avec une vitesse supérieure. 
Le contrôle de vitesse peut également se faire avec 
le régulateur de vitesse (2) qui permet de commuter 
entre la vitesse supérieure (lièvre) et la vitesse 
inférieure (tortue). Lors du début des travaux, 
sélectionnez toujours la vitesse inférieure (tortue). 
La vitesse inférieure doit également être 
sélectionnée lors de la réalisation de travaux sur 
des surfaces irrégulières et sur les pentes ayant 
une inclinaison supérieure à 20°. 
 
 

Ne réduisez jamais la vitesse en 
diminuant le régime du moteur. 
Le changement de vitesse 
s’effectue fondamentalement en 

déplaçant la manette (8). 
 
Vitesse supérieure : 0 à 8 km.h1, 
 
Vitesse inférieure : 0 à 3 km.h1 

 
IL EST INTERDIT de conduire la 
tondeuse sur une pente ayant une 
inclinaison supérieure à 20° après le 
passage à la vitesse supérieure 
(lièvre) et la mise en marche du 
mécanisme de tonte. 

 
 
IL EST INTERDIT de passer à une 
vitesse supérieure lors de la tonte. La 
machine doit être arrêtée avant la 
sélection d’une autre vitesse.  
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10.10 CONDUITE EN PENTE  

Lors de la conduite en pente, l’utilisateur doit tenir 
compte d’une série d’exigences, car il doit 
constamment évaluer les informations concernant le 
mouvement de la machine et les propriétés du terrain. 
La capacité d’adhérence des pneus sur le gazon ou 
sur les autres surfaces, ainsi que l’angle d’inclinaison 
de la tondeuse, constituent des paramètres 
essentiels. Une attention particulière doit être portée 
aux conditions climatiques. L’accessibilité en pente 
varie considérablement selon que l’herbe soit 
humide, mouillée ou sèche. 

La tondeuse ne peut être utilisée sur les 
pentes indiquées (voir chapitre 2.2) que 
si la surface de travail (herbe) est sèche. 
Si le gazon est humide ou mouillé, 

l’inclinaison maximale autorisée est de 20°. 

Inspectez soigneusement l’aire de travail. Évaluez la 
situation et testez, dans la pratique, les possibilités et 
le caractère du terrain concret. Ne laissez aucune 
place au hasard. Si la tondeuse perd l’adhérence au 
sol ou que vous perdez le contrôle sur la machine, 
arrêtez la tonte et réévaluez les conditions. 

Les pneus doivent être gonflés de manière uniforme 
à 300 kPa (3,0 bars). Ils ne doivent être ni sous ni sur-
gonflés. 

Commencez les travaux sur pente en allant du pied 
au sommet. Les travaux s’effectuent habituellement 
en passant de la pente inférieure à la pente 
supérieure, ce qui permet d’évaluer l’accessibilité en 
pente actuelle et de sélectionner la méthode de travail 
suivante. Si vous commencez par la pente à 
inclinaison supérieure avant de passer à la pente 
inférieure, il se peut que la tondeuse glisse en raison 
d’une mauvaise adhérence sur la pente. La tonte du 
sommet au pied de la pente ne doit s’effectuer que 
dans des cas exceptionnels et sur des terrains bien 
connus. La tondeuse risque même de se renverser 
sous l’effet des forces dynamiques. 

Si la tondeuse glisse, n’essayez pas de l’arrêter et ne 
vous tenez pas près d’elle, notamment dans la zone 
située en dessous ou au-dessus. 

Évitez tout contact avec la tondeuse et ne vous 
approchez pas d’elles lorsque les roues sont 
soulevées ou que la machine est un peu inclinée ou 
se trouve dans une position instable, ou bien si elle 
se renverse. 

Avant de commencer les travaux en pente, assurez-
vous que personne ne se trouve en dessous de la 
tondeuse ou dans la zone de tonte. Vous ne devez 
mettre aucune personne en danger lors de l’utilisation 
de la tondeuse. L’opérateur doit se tenir hors de la 
zone où la tondeuse risque de glisser ou de se 
renverser et de la zone de dispersion de l’herbe 
coupée. Lors du fonctionnement de la machine, le 
sens de dispersion de l’herbe coupée peut changer 
selon la direction de conduite. 

 
Évitez ce qui suit lors de la réalisation de travaux 
en pente : 
• interventions brusques sur la commande ou les 

freins 

• vitesse de conduite élevée et changement rapide 
de direction 

• irrégularités de la surface 

• adhérence discontinue et irrégulière (passage de 
zones ensoleillées à des zones ombragées) 

• Conduite sur de l’herbe tondue 

• Réduction de la vitesse 

• Arrêt en pente et mise hors service du moteur. 



 
 
 
MANUEL D’UTILISATION – SPIDER ILD02 SG 

  34/54 rév. 06-27-07-2015 

10.11  ARRÊT DE LA TONDEUSE EN 
PENTE 

Si vous vous trouvez dans l’obligation d’arrêter la 
tondeuse en pente pour effectuer une quelconque 
intervention ou arrêter le moteur, etc., positionnez les 
roues transversalement par rapport à la pente.  Ainsi, 
vous éviterez tout déplacement accidentel de la 
tondeuse sur la pente. 

10.12  ROTATION CENTRIFUGE 

La tondeuse ILD02 est dotée de la fonction de rotation 
centrifuge de la machine. Cette fonction permet de 
faire tourner la machine sur place sur son propre axe. 
Pour activer cette fonction, il faut maintenir enfoncé le 
bouton nº 10 de rotation centrifuge,  

 

 

tout en déplaçant la manette du mécanisme de 
roulement (8) vers l’avant ou vers l’arrière. Les roues 
doivent être alignées en position droite (les portiques 
de roues et les marques fléchées des pneus sont 
orientés vers le côté où se trouve l’échappement, voir 
figure ci-dessous). 

Pour que la machine tourne dans le sens des aiguilles 
d'une montre (vers la droite), il faut que les conditions 
suivantes soient remplies : 

- ramener les roues dans la bonne direction (selon 
la figure ci-dessous) 

-  maintenir enfoncé le bouton de rotation 
centrifuge 

-  actionner la manette du mécanisme de 
roulement vers l’avant 

 
 

Échappement 

Direction de 
l’entraînement et de la 

roue fléchée 
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11 ENTRETIEN ET LUBRIFICATION 

11.1 PLAN D’ENTRETIEN – TONDEUSE À GAZON 

Plan d’entretien de la machine 

 Intervalle de temps selon le compteur horaire du moteur 

X = utilisateur Quotidiennement 
Toutes 

les 50 heures 
Toutes 

les 200 heures 
Toutes 

les 800 heures 

Contrôle visuel des fuites d’huile du moteur et des 

systèmes hydrauliques 
X  X  

Lubrification des barres-glissières avec du lubrifiant   V  

Lubrification des autres zones de lubrification avec du 

lubrifiant sec en spray. 
 X X  

Contrôle d’huile hydraulique dans le réservoir X  X  

Contrôle de la pression des pneus X  X  

Contrôle visuel des courroies trapézoïdales X  X  

Contrôle visuel de la tension des chaînes de 
commande 

X  X  

Contrôle de la pile de la commande à distance X    

Contrôle de la batterie de la tondeuse X    

Contrôle de l’installation électrique et des éléments de 

sécurité 
X  X  

Vérification des vis et des écrous  

(contrôle visuel quotidien) 
  X  

Contrôle de lame – déformation et tranchant X  Y  

Contrôle des vis de lames X    

Remplacement de l’huile hydraulique    X 

Remplacement du filtre hydraulique 

(lors de l’utilisation de l’huile respectueuse de 

l’environnement MOGUL HEES 46 – selon DIN) 

   X 

Remplissage en carburant, remplacement du filtre de 
purge 

   X 

Remplacement du filtre à carburant (le remplacement 

doit se faire plus fréquemment en cas de conditions 

extrêmement poussiéreuses et encrassées) 

   X 

Nettoyage du système de refroidissement (moteur, 

pompe hydraulique) 
X    

Contrôle visuel et remplacement, si nécessaire, du 

câblage et des flexibles hydrauliques et de carburant 
   X 

Contrôler et régler la géométrie des pneus   X  

Réglage de la position neutre du mécanisme de 

roulement (pompe hydraulique) 
  X  

Contrôle du réglage et de la tension des chaînes   X  

Réglage du fonctionnement à vide des lames   X  

Contrôle et, si nécessaire, remplacement de la courroie 
d’entraînement 

  X  

Contrôle et nettoyage de la transmission du 

mécanisme de tonte (courroie, poulies à courroies) 
 X   

Contrôle des signaux de sécurité sur la machine X    

Contrôle des roulements du mécanisme de tonte   X  

Contrôle des porte-lames   X  

Contrôle de la garniture des mâchoires du frein 

auxiliaire du mécanisme de roulement 
X    

Réglage du frein auxiliaire du mécanisme de roulement 
par le service de maintenance spécialisé 

  X  
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11.2 PLAN D’ENTRETIEN DU MOTEUR 

Plan d’entretien du moteur : Kawasaki FS 691V 24 HP 

Maintenan
ce 

  
Intervalle selon le compteur horaire du moteur 

* = opération à réaliser plus fréquemment en cas de   

conditions poussiéreuses 

 Quotidie
nnement 

Après les 
premières 
8 heures 

Toutes les  
25 heures 

Toutes les  
50 heures 

Toutes les  
100 

heures 

Toutes les 

200 
heures 

Toutes les  
300 

heures   

K = à effectuer par le service agréé Kawasaki   

         

Contrôle et remplissage de l’huile de moteur  X       

         

         

Contrôle des vis desserrées et manquantes  X       

         

         

Contrôle des fuites d’huile et de carburant  X       

         

         

Contrôle et nettoyage de l’aspiration d’air  X       

         

         

* Contrôle du préfiltre à air    X     

         

         

* Contrôle du filtre à air  
   X    

         

* Nettoyage de la poussière et des saletés présentes sur les 

cylindres et les têtes de cylindres 

 
       

 
       

         

Serrage des écrous et des vis      X   

         

Remplacement de l’huile de moteur 
 

 X   X   

Nettoyage de l’éclateur et réglage de la distance 
 

    X   

Remplacement du filtre à huile 
 

     X  

* Remplacement de la partie en papier du purificateur d’air 
 

     X  

         

K Nettoyage de la chambre à combustion        X 
         

         

K Contrôle et réglage du jeu de la soupape        X 
         

K Nettoyer et essuyer la surface de l’équipement en valves 
 

      
X 

       

  

   

 = Contrôle de l’installation  

   

 

= Remplacement des éléments 
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11.3 ENTRETIEN DU MOTEUR 

REMARQUE : 
Les tâches suivantes sont réservées 
pour la maintenance en atelier. Elles ne 
peuvent être exécutées que par un 

personnel adéquatement formé. 

Avant d’effectuer tout type de travaux d’entretien sur 
la tondeuse, mettez le moteur hors marche et laissez-
le refroidir. Appuyez ensuite sur le bouton d’ARRÊT 
D’URGENCE situé sur la tondeuse et retirez la clé. 
Désactivez la commande à distance en actionnant 
l’interrupteur placé sur le panneau de commande. 
Pour éviter toute remise en marche accidentelle du 
moteur, déconnectez la borne (+) de la batterie.  

Le moteur ne peut être réparé que par le 
revendeur/service agréé qui dispose des outils, 
équipements, pièces de rechange et connaissances 
appropriés. 

Lors de la réalisation des travaux de réparation, 
d’entretien et de nettoyage, il est impératif de 
procéder conformément aux instructions de la notice 
du fabricant du moteur. Cette notice constitue une 
partie intégrante de ce paquet de documentation 
technique. 

11.4 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE 
CARBURANT 

Pendant l’utilisation de la tondeuse, des impuretés 
peuvent se déposer dans le réservoir de carburant. 
Ces impuretés peuvent entraîner une obstruction du 
système à carburant lors du fonctionnement de la 
tondeuse. 

La vidange du réservoir de carburant doit 
impérativement s’effectuer par le biais de l’aspiration 
de l’essence en respectant toutes les mesures de 
sécurité lors de la manipulation du carburant. 

Le flexible de purge sortant du réservoir passe par la 
partie inférieure de la tondeuse, où il se termine par 
un filtre. L’obstruction du filtre se manifeste par le 
mauvais fonctionnement du moteur et la présence de 
pression négative dans le réservoir. 

Il est interdit de fumer et d’utiliser des 
feux ouverts lors de la manipulation du 
carburant. 

Filtre de purge 
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11.5 ENTRETIEN DE L’ENTRAÎNEMENT 
HYDRAULIQUE 

L’entretien de l’entraînement hydraulique doit 
impérativement être effectué par un personnel formé 
selon les prescriptions. 

L’entretien habituel doit inclure le contrôle 
d’étanchéité des raccords hydrauliques et des vis, le 
remplacement des flexibles hydrauliques et le 
remplissage d’huile. 

L’entretien des pièces hydrauliques 
doit être effectué dans un lieu de 
travail propre. Les impuretés 
accumulées dans le circuit 

hydraulique peuvent entraîner un dysfonctionnement 
de la machine. En cas de remplacement de certaines 
pièces, les impuretés doivent être éliminées par 
rinçage avec un liquide de nettoyage. 

L’entraînement hydraulique ne doit 
pas être utilisé en cas de manque ou 
d’insuffisance d’huile, et ce, même si 
ce n’est que pour une courte durée. 

11.6 CONTRÔLE ET REMPLISSAGE 
D’HUILE 

Le contrôle de niveau dans le réservoir hydraulique 
doit s’effectuer de façon quotidienne.  

Le niveau d’huile est mesuré à l’aide d’une jauge 
d’huile intégrée dans le bouchon du réservoir. Le 

niveau d’huile doit être situé entre les 
marques tracées sur l’indicateur de 
niveau. Si vous travaillez dans des 
conditions extrêmes, le niveau d’huile 

doit atteindre la marque supérieure (à une 
température ambiante normale). 

Le contrôle du niveau d’huile ne doit s’effectuer que 
lorsque le moteur est éteint et l’huile froide. 

Si vous effectuez le contrôle lorsque l’huile est 
chaude, le niveau peut être supérieur (et dépasser la 
marque max.) en raison de l’expansion du volume. 

Le réservoir hydraulique ne doit pas être surchargé. 

11.7 RÉGLAGE DE LA POSITION NEUTRE 
DU MÉCANISME DE ROULEMENT 

Seul le service spécialisé est autorisé à effectuer cette 
tâche. 
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11.8 COURROIES TRAPÉZOÏDALES DE 
L’ENTRAÎNEMENT DU MÉCANISME DE 
TONTE 

Vérifier l’usure et la tension des courroies trapézoïdales du 
mécanisme de roulement. 

a) Entraînement de la pompe hydraulique 

Se trouve dans la structure inférieure dans le couvercle A 

La courroie trapézoïdale est tendue à l’aide d’une poulie à 
courroie. Pour tendre la courroie, il faut démonter la poulie à 
courroie et retirer le nombre correspondant de rondelles 
d’écartement.  

b) Entraînement des roues 

Les courroies sont tendues via le déplacement du moteur 
hydraulique. 

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). 

 

 

Fig. 91 

Fig. 92 

Fig. 93 
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11.10 RÉDUCTEUR FINAL DE L’ENTRAÎNEMENT DES ROUES 

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

Retirez le couvercle du réducteur final. Le couvercle est 
serré par vis. Déplacer le segment de tension de la chaîne 
après le desserrage des vis de serrage (voir figure). Tendre 
la chaîne en dévissant légèrement la vis de pression. 

La chaîne ne doit pas être trop tendue, car cela risquerait 
d’affecter sa durée de vie et celle des roulements. La 
lubrification de la chaîne s’effectue par pulvérisation de 
lubrifiant. 

 

 

11.11 ENTRETIEN DES CIRCUITS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, ÉMETTEURS 

Il est essentiel de maintenir propres toutes les pièces des 
circuits électriques et de les protéger en particulier contre 
la contamination par les substances pétrolières, la 
poussière et l’herbe sèche.  Les câbles mal isolés doivent 
être remplacés. Le remplacement doit s’effectuer en 
utilisant uniquement les pièces d’origine fournies par le 
fabricant. 

REMARQUE : 
La réparation des circuits électriques ne doit 
être effectuée que par le service de 
maintenance agréé. 

11.12 RÉGLAGE DU FONCTIONNEMENT  
À VIDE DES LAMES 

L’embrayage électromagnétique est installé sous le 
couvercle d’embrayage, au-dessus des lames rotatives. Le 
réglage de l’embrayage est effectué à l’usine. Lors de la 
mise en service, l’embrayage transmet le mouvement aux 
lames. En cas d’arrêt, les lames sont freinées par un frein. 
N’altérez jamais le réglage de l’embrayage. Si une erreur 
se produit dans cette pièce lors du fonctionnement, la 
réparation doit être effectuée par le service de 
maintenance agréé. La valeur réglée pour le 
fonctionnement à vide des lames est de 5 secondes au 
maximum. 

REMARQUE : 
Après une intervention quelconque sur 
l’embrayage, le couvercle doit être remis à sa 
position et bien scellé afin d’empêcher 

l’infiltration de saletés dans l’embrayage.  
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11.13 CHAÎNES 

CHAÎNE DE ROTATION LATÉRALE DES ROUES  
Vérifier l’usure et la tension des chaînes et des moyens 
de tension. Vous pouvez tendre la chaîne en faisant 
tourner la console du moteur de commande après le 
desserrage des deux vis qui fixent la console (voir 
figure). 

 

 

11.14 FUSIBLES 

La boîte de fusible se trouve dans le même logement 
que la batterie. Cette boîte comporte les fusibles des 
différents circuits 

 5A Panneau de contrôle, soupape de rotation centrifuge 
15A Chargement de la batterie 
15A Chargement de la batterie 
20A Protection parallèle du circuit principal 
20A Protection parallèle du circuit principal 

 

 

 

 

 

En cas de remplacement des fusibles, 
la valeur de courant correspondante 
doit être respectée. Ne remplacez pas 
les fusibles défectueux par des fusibles 

ayant une valeur de courant inférieure ou 
supérieure. Dans les deux cas, il existe un risque 
d’endommagement ou d’incendie de la tondeuse. 

 

1 
2 
3 
4 
5 
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11.15 LAMES 

Contrôlez régulièrement l’état des lames. 
 
Les lames : 
-  ne doivent présenter aucune trace 

d’endommagement, telle que les fléchissements 
ou les courbures, ainsi que les autres types de 
déformation. 

- doivent être bien fixées à la bride avec les vis de 
fixation. 

- doivent être affûtées 

- les vis de fixation ne doivent présenter aucun 
endommagement. 

 
 
Pour qu’elles fonctionnent correctement et de 
manière fiable, les lames sont équilibrées 
statiquement à l’usine. Cet équilibrage ne doit pas 
être altéré pendant toute la durée d’utilisation des 
lames. Après chaque affûtage, les lames doivent 
être équilibrées statiquement. Le resserrage doit 
s’effectuer en utilisant le couple de serrage prescrit 
de 60 Nm. 
 
Au cas où les lames seraient endommagées, il est 
interdit de : 
 

- les rectifier 

- les chauffer 

- les souder ou de souder dessus 

- les renforcer ou d’effectuer des 
interventions d’autre nature sur la 
construction 

Les règles suivantes sont à respecter 
lors du remplacement des pièces usées : 
- l’affûtage des lames ne doit pas dépasser la 

limite d’usure admissible 

-  la réalisation d’un contrôle d’équilibrage est 
obligatoire après l’affûtage 

- les lames ne doivent pas être rénovées 

- lors du remplacement des lames, il est 
nécessaire d’utiliser de nouvelles vis de fixation si 
les anciennes présentent des traces d’usure. 
Seules les vis d’acier à haute résistance peuvent 
être utilisées pour la fixation. L’utilisation d’un 
autre type de vis d’acier est interdite. 

- les travaux doivent être interrompus si le 
mécanisme de tonte se met à vibrer après la mise 
en marche. Si un tel cas se présente, arrêtez la 
tondeuse et contactez le revendeur. 

- le serrage doit impérativement s’effectuer selon 
les couples indiqués à la fin de ce chapitre (voir 
11.19) 

Remplacement des lames 
 
Soulevez la tondeuse à la position de transport. 

Arrêtez le moteur et la commande à distance, puis 
appuyez sur le bouton d’ARRÊT D’URGENCE sur le 
boîtier de la tondeuse. Débrancher le fil de la bougie 
et de la batterie. 

Soulevez la tondeuse d’un côté jusqu’à ce qu’elle 
s’appuie sur les poignées de l’autre côté. Soulevez 
toujours la machine par le côté d'unité de commande 
et inclinez-là sur le réservoir de carburant afin 
d’empêcher toute infiltration d’huile dans le 
purificateur d’air. 

Soutenez la partie soulevée de la tondeuse et 
protégez-la contre le renversement. Utilisez des 
gants lors du remplacement des lames. Retirez les vis 
et les rondelles. Attention ! La lame peut tomber sur 
le sol lors du retrait des vis. Pour monter la lame de 
rechange, procédez dans l’ordre inverse. 

Vérifiez toujours les vis lors du montage des lames. 

Vérifiez la fixation des lames après le montage. Lors 
de la première mise en service du mécanisme de 
tonte après le remplacement des lames, il est 
indispensable de prêter une grande attention aux 
bruits inhabituels, vibrations, etc. 

 

REMARQUE : 
Soulevez toujours la machine par le côté 
d’échappement en direction du réservoir 
hydraulique, afin d’empêcher toute infiltration 

d’huile dans le purificateur d’air. 
Attention aux déversements d’huile ! 
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11.16 REMPLACEMENT DES ROUES 

 Le remplacement des roues doit se faire sur une 
surface plane et solide. La roue doit être tournée 
de façon à ce que les écrous de fixation soient 
accessibles de l’extérieur. 

 Arrêtez le moteur et retirez la clé de l’allumage. 

 Immobilisez la machine. 

 Soulevez la tondeuse et stabilisez la structure 
inférieure 

 La machine doit être bien soutenue avant de 
commencer les travaux. 

 Desserrez les écrous de fixation et retirez la roue. 

 Une fois la réparation terminée, procédez dans 
l’ordre inverse. 

 Utilisez un outil approprié pour desserrer les 
écrous.  

11.17 PRESSION DES PNEUS 

Il est impératif de respecter la pression prescrite des 
pneus. Une pression divergente risque d’affecter les 
propriétés mécaniques, notamment sur les surfaces 
en pente. L’opérateur pourrait alors perdre le contrôle 
sur la machine. 

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

11.18 DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE 
LA HAUTEUR DE TONTE 

Les pièces de guidage de la glissière doivent être 
maintenues propres et sans dommages ni jeu 
excessif. 
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11.19 LUBRIFICATION 

Il est nécessaire d’appliquer une quantité adéquate 
de lubrifiant sur les pièces à lubrifier. L’application 
d’une quantité excessive entraîne un égouttement et 
un encrassement au niveau de la machine, ce qui se 
répercute négativement sur l’environnement. Par 
contre, l’application d’une quantité insuffisante exige 
une lubrification plus fréquente. 

 

 

 

 

 

Lubrifiant de chaîne en spray : 
INTERFLON FIN LUBE TF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graisse : 
Mobilgrease XHP 222 
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11.20 NETTOYAGE DE LA MACHINE 

Le nettoyage de la machine complète avec de l’eau à 
haute pression n’est pas recommandé. L’eau sous 
pression peut s’infiltrer dans les pièces électriques, le 
carburateur, le filtre à air et provoquer un 
dysfonctionnement de la tondeuse. 

Nettoyez et essuyez la tondeuse avec un chiffon. 

N’utilisez di ne l’essence ni d’autres produits 
pétroliers pour le nettoyage. 

11.21 MOMENTS DE SERRAGE 

 

11.22 VISCOSITÉ DE L’HUILE 

Selon l’utilisation prévue, les exigences spécifiques 
d’huile peuvent varier en fonction des saisons et des 
différentes conditions climatiques. Le tableau suivant 
affiche les valeurs selon SAE 

 

 

Vis de raccordement M6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 

Couple de serrage /Nm/ 10 25 50 85 135 215 410 

Tableau des classes d’huile SAE selon les temp. ext. 

 

Moteur 

Engrenage 

Types d’huile recommandés : 
 Classification SAE 10W – 40 API ou supérieure 
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11.23 PLAQUE SIGNALÉTIQUE 

La plaque signalétique comporte des informations sur les remplissages de service et l’entretien de base de la 
machine. Elle est apposée sur le châssis de la machine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.24 OUTIL 

La tondeuse Spider ILD02 est équipée d’un kit d’outils permettant d’effectuer des travaux d’entretien et de 
maintenance de base. Le kit est placé sur le carter latéral, près de l’unité de commande (voir figure ci-dessous). 
La trousse d’outils comporte également une pochette de carte de visite du poste de maintenance offrant un 
service complet dans le domaine correspondant. 

- Moteur à combustion 

- Huile de moteur 

- Quantité d’huile 

- Bougie 

- Combustible 

- Système hydraulique 

- Huile hydraulique 

- Quantité d’huile 

- Système électronique 

- Accumulateur 

- Fusibles 

- Pneus 

- Type de pneu 

- Pression max. 

- Lubrification 

- Engrenage à chaîne 

- Surfaces de 

glissement 

Liste d’outils Emploi Emplacement sur la machine 

Clé à bougie 19, 21 mm Bougies d’allumage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tête à emboîtement 19 mm Remplacement des lames 

Tête à emboîtement 17 mm Remplacement des roues 

Tête à emboîtement 15 mm 
Tension de la courroie du mécanisme 
de roulement 

Poignée courbée - 

Clé plate 10-13 mm 
Tension de la courroie du mécanisme 
de roulement 

Clé plate 16-17 mm By-pass, tension 

 de la chaîne de commande 

Clé à pipe Entraînements de roues 

IMBUS 3 mm  

Clé à pipe Suspension des pneus 

IMBUS 5 mm  

Clé à pipe Suspension des pneus 

IMBUS 6 mm  

Clé à pipe Tension 

IMBUS 8 mm de la chaîne de commande 

Tournevis à tête plate Boîte de fusibles 

et en croix  

Fusibles 5A, 20A Boîte de fusibles    
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11.25 FREIN AUXILIAIRE DU MÉCANISME DE ROULEMENT 

La machine est équipée d’un frein auxiliaire du mécanisme de 
roulement. Ce frein bloque les roues dès que la pression baisse 
dans le circuit hydraulique (lors de l’arrêt du moteur à combustion, 
ventilation du système hydraulique, après l’actionnement du 
bouton « Emergency stop »). Le frein auxiliaire du mécanisme de 
roulement fonctionne avec un système de frein à bande, où la 
bande de freinage bloque la poulie à courroie du moteur 
hydraulique du mécanisme de roulement, freinant ainsi le 
mouvement des roues. Le frein est actionné par un cylindre de 
freinage relié au circuit de remplissage de la pompe hydraulique. 
Le freinage des roues se produit en cas de baisse de la pression 
dans le système hydraulique. Le frein est libéré quand la pression 
augmente dans le système hydraulique. 

Le frein est doté d’un système de mise hors service qui permet, 
tout en utilisant le by-pass de la pompe hydraulique, de déplacer 
la machine sans recours à sa propre propulsion (remorquage de 
la machine).  Le déplacement sans propulsion propre ne peut être 
utilisé que lorsque l’entraînement hydraulique ne fonctionne pas et 
que la machine n’arrive pas à se déplacer pas sa propre 
propulsion. 

- Pour procéder à la manipulation manuelle de la machine, 
sécurisez le levier de frein à l’aide du mécanisme de blocage 
du levier dans la position 1 (voir figure). 

- Pour pouvoir réaliser les travaux habituels avec la machine, il 
est indispensable que la vis by-pass située sur le corps de la 
pompe soit serrée et que le mécanisme de blocage du levier 
de frein auxiliaire soit déverrouillé (position 2). 

Avant de procéder la mise en service, assurez-vous 
que la vis by-pass est serrée et que le mécanisme de 
blocage du levier est déverrouillé (position 2) 

Un mauvais déverrouillage du mécanisme de blocage 
du levier de frein peut entraîner un comportement 
imprévisible de la machine en pente. La tondeuse 
risque de glisser subitement. 

Contrôlez quotidiennement l’état de la garniture des 
mâchoires du frein. Si la garniture de frein est 
inférieure à 1 mm, remplacez-la immédiatement par 
une neuve. Le réglage des freins doit être effectué 
dans un centre de maintenance spécialisé (toutes les 
200 heures de service). 

Le frein auxiliaire du mécanisme de roulement est 
destiné exclusivement au freinage des roues lors de 
la baisse de pression dans le circuit hydraulique. Ne 
l’utilisez pas pour l’immobilisation et l’arrêt de la 
machine en pente.  levier 

sécuritaire 
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Problème Cause possible Réparation 

Aucune LED ne s’allume sur la 
commande à distance après la 
mise en service 

La pile de la commande à distance 
est déchargée 

Remplacer la pile usagée par une neuve 

Le moteur ne démarre pas 

La batterie est déchargée Recharger la batterie, contrôle de fusible 

Batterie est débranchée Brancher les bornes à la batterie 

Les câbles sont déconnectés 
Contrôler/remplacer les câbles, contrôle des 
fusibles 

Pas d’étincelle à la bougie Nettoyer la bougie d’allumage 

Le filtre à carburant est obstrué Remplacer 

Niveau de carburant insuffisant Remplir en carburant 

Peu d’huile dans le moteur Remplir d’huile jusqu’au niveau prescrit 

Aucune liaison radio avec l’émetteur 
Vérifier la connexion d’antenne, se 
rapprocher de la tondeuse 

Le bouton d’ARRÊT D’URGENCE 
situé sur la tondeuse est actionné 

Déverrouiller le bouton-poussoir 

La tondeuse ne roule que 
partiellement ou pas du tout  

Huile en quantité insuffisante dans 
le circuit hydraulique 

Remplir d’huile et purger 

L’huile est surchauffée 
Nettoyer l’environnement du ventilateur, 
attendre que l’huile se refroidisse 

Le filtre de la pompe hydraulique est 
encrassé 

Remplacer 

Les éléments mécaniques dans le 
circuit hydraulique sont usés 

Remplacer 

La tondeuse n’arrive pas à se 
déplacer en pente 

Les courroies trapézoïdales sont 
usées 

Remplacer 

Les courroies trapézoïdales ne sont 
pas bien tendues 

Tendre 

Le servomoteur de la pompe 
hydraulique est endommagé 

Remplacer 

La tondeuse se met à vibrer 
après la mise en marche 

L’arbre de l’élément d’entraînement 
de la lame est courbé 

Remplacer l’arbre 

Les lames sont endommagées ou 
mal ajustées 

Remplacer les lames 

Les lames sont mal fixées 
Remplacer les vis des lames et serrer de 
manière appropriée 

Les lames sont endommagées ou 
usées à différents degrés 

Remplacer 

Mauvaise qualité de tonte 

Croissance excessive de l’herbe, 
hauteur trop élevée 

Tondre uniquement l’herbe dont la hauteur est 3 
fois supérieure à la hauteur de coupe réglée ; il 
est recommandé de : tondre l’herbe, laisser 
sécher, puis reprendre la tonte 

Le tranchant de la lame est 
émoussé/usé 

Affûter la lame ou la remplacer 

L’herbe est trop mouillée Attendre jusqu’à ce que l’herbe soit sèche 

La vitesse du moteur est trop faible Régler la vitesse du moteur au maximum 

La vitesse est trop élevée Réduire la vitesse 

L’herbe coupée colle au 
mécanisme de tonte 

L’herbe est trop mouillée Attendre jusqu’à ce que l’herbe soit sèche 

La vitesse du moteur est trop faible Régler la vitesse du moteur au maximum 

 

12 DÉFAUTS 
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13 ENTRETIEN APRÈS LA SAISON 
Une fois la saison terminée ou si la machine ne va pas être utilisée pendant plus d’un mois, il est nécessaire de 
préparer la tondeuse immédiatement pour le rangement / stockage. 

Si le carburant reste immobile dans le réservoir pendant plus d’un mois, cela peut entraîner la formation d’un 
sédiment gluant, ce qui risque d’affecter le carburateur et le système à carburant, et de provoquer le mauvais 
fonctionnement du moteur. 

 Nettoyer minutieusement la machine, notamment le mécanisme de tonte 

 Remplacer les pièces usées et défectueuses 

 Contrôler l’ensemble des raccords à vis et serrer tous les écrous et les vis 

 Lubrifier toutes les pièces mobiles de la machine (conformément au plan de lubrification) 

 Vidanger le réservoir de carburant et laisser le moteur tourner jusqu’à ce le carburant soit entièrement 
consommé. 

 La vidange doit impérativement s’effectuer à l’air libre, en dehors des espaces clos. 

 Préparer le moteur pour le stockage (conformément aux instructions d’utilisation et d’entretien) 

 Débrancher le câble d’allumage 

 Dévisser les deux bougies et verser un peu d’huile dans l’orifice des deux cylindres (env. 1 cm) 

 Démarrer le moteur avec la clé sans insérer la bougie et le laisser tourner un peu. 

 Visser la bougie légèrement à la main. Le câble ne doit plus être branché. 
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14 CONDITIONS DE GARANTIE 

Ce document réglemente l’étendue, les conditions et la revendication de responsabilité pour les erreurs 
associées au produit livré 

1. La société Dvořák – svahové sekačky s.r.o., sise à Dvorce 62, Havlíčkův Brod, avec le numéro 
d’identification 26013797 (appelée ci-après « le fabricant ») accorde pour les nouveaux produits, 
selon les conditions existantes, une garantie de 24 mois à compter de la livraison du produit au 
client, ou de la mise en service, selon ce qui se survient en premier, la durée maximale étant 
néanmoins limitée à 800 heures de service. Seul le délai de garantie valable jusqu’au terme du délai 
de garantie de la machine entière s’applique aux pièces de rechange livrées dans le cadre dudit 
délai de garantie. 

2.  Les réclamations découlant de la garantie doivent être revendiquées auprès du revendeur / 
distributeur et résolues par celui-ci. La présentation du bon de garantie dûment rempli est obligatoire. 
Tous les contrôles de garantie prescrits par le fabricant doivent être réalisés. Toute fausse indication, 
inscription ultérieure ou réécriture dans la carte de garantie entraînera l’annulation de la garantie. 

3.  La garantie se rapporte aux défauts de produit dus à des défauts de matériau ou de construction, 
ou à un travail d’artisan mal fait. La pièce défectueuse sera remplacée à titre gratuit par une pièce 
neuve ou réparée. Tout droit à une livraison immédiate est exclu. Le fabricant décline toute 
responsabilité pour les dommages résultant d’un retard de livraison. 

4.  La garantie ne couvre pas l’usure habituelle (les pièces soumises normalement à l’usure sont surtout 
les lames, les courroies, les porte-lames avec roulements, les paliers d’arbres de roues, les bougies 
d’allumage, les filtres à air, les courroies trapézoïdales, les chaînes, les pneus, les joints, les flexibles 
hydrauliques, les câbles de treuil, etc.). 

5. Il n’y a aucun droit à la garantie si le défaut est imputable : 

a)  à l’action d’effets extérieurs mécaniques ou chimiques sur le produit 

b)  au maniement inapproprié ou à la sollicitation excessive du produit, ainsi qu’à la négligence ou 
à la manipulation impropre 

c)  à la réalisation des travaux de réparation ou d’entretien par des tiers non autorisés par le 
revendeur / distributeur. 

d) à l’installation de pièces dans le produit, dont l’utilisation n’est pas autorisée par le fabricant. 

e) à l’apport de modifications au produit qui ne sont pas autorisées par le fabricant. 

f) au non-respect des prescriptions du fabricant concernant la manipulation, l’entretien et la 
maintenance du produit (par ex. instructions d’utilisation et d’entretien), notamment lorsque les 
contrôles prescrits dans le cadre de la garantie n’ont pas été effectués. 

g) au fait que l’utilisateur n’a pas signalé ou éliminé un défaut qui était visible lors de la réception, 
ou au fait que le l’utilisateur n’a pas signalé ou éliminé immédiatement un défaut qui s’est produit 
ultérieurement. 

6. Dans le cas des produits vendus à des prix inférieurs, la garantie ne couvre pas les vices pour 
lesquels le prix inférieur a été accordé. 

7. Toutes les prétentions découlant de la garantie tombent en péremption suite à l’expiration du délai 
de garantie. Si les défauts signalés au cours du délai de livraison ne sont pas éliminés pendant ce 
délai, la garantie restera valable jusqu’à la réparation du défaut. Dans ce cas, la garantie sera exclue 
1 mois au plus tard après la dernière réparation ou après la déclaration de réparation ou d’absence 
de défaut par le revendeur /distributeur. 

8. Le fabricant décline toute responsabilité pour les pertes économiques ou les dégâts personnels et 
matériels ultérieurs causés par une défaillance du produit. 

9. La garantie n’est valable qu’après réception par le fabricant de la partie correspondante dûment 
remplie du bordereau de livraison dans les 14 jours suivant la livraison du produit au client. 
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10. La garantie se rapporte au produit dans l’état où il a quitté l’usine du fabricant. Le fabricant se dégage 
de toute responsabilité pour les dégâts occasionnés par le transport. 

11.  Au cas où le produit changerait de propriétaire, le délai restant de la garantie pourra être transféré 
au nouveau propriétaire, si une demande à cet effet est adressée au fabricant. Le nouveau 
propriétaire confirme avoir reçu aussi bien le produit que la notice d’emploi et les conditions de 
garantie et déclare en accepter le contenu. 

12. Le délai de garantie est prolongé de la durée de réclamation (le temps de réclamation commence le 
jour suivant la réception de la marchandise et se termine le jour du règlement de la réclamation, et 
non le jour d’enlèvement de la marchandise par le client !). Le délai de garantie ne sera pas prolongé 
si la réclamation n’est pas fondée. 

13.  Après la vérification des justificatifs et le contrôle superficiel du poste réclamé, le revendeur / 
distributeur : 

a) reconnaîtra la réclamation comme fondée et tentera de la régler su place ; s’il s’avère 
impossible de résoudre la réclamation sur place, le revendeur / distributeur intégrera le produit 
réclamé dans la procédure de réclamation, où la réclamation fondée sera traitée dans les 
meilleurs délais ; le revendeur / distributeur établit un justificatif à l’attention du client attestant 
la reprise de l’article faisant l’objet de la réclamation ; l’exactitude du justificatif est validée par 
la signature des deux parties ;  

b) rejette la réclamation comme étant non fondée et s’accorde avec le client sur la procédure 
ultérieure 

c)  prend le produit faisant l’objet de la réclamation pour le soumettre à une expertise. Sur la base 
de cette évaluation, la réclamation sera soit considérée comme fondée et réglée dans les 
meilleurs délais dans le cadre de la procédure de réclamation, soit rejetée. Le revendeur / 
distributeur établit un justificatif à l’attention du client attestant la reprise de l’article faisant l’objet 
de la réclamation. L’exactitude du justificatif est validée par la signature des deux parties. Le 
mode de règlement de la réclamation (acceptation de la réclamation comme étant fondée ou 
rejet de celle-ci comme étant dénuée de fondement) est communiqué au client par le revendeur 
/ distributeur sous la forme préalablement convenue (par écrit ou via un moyen de 
communication à distance). 
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15 BORDEREAU DE LIVRAISON 
Bordereau de livraison combiné 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copie pour le revendeur (partie 1) 

1. BORDEREAU DE LIVRAISON 

Date : Attestation : je confirme avoir lu et compris les 

instructions d’utilisation et les consignes de sécurité 

fournies dans le manuel d’utilisation 

Propriétaire (adresse, tél., fax, e-mail) 

Produit : 

Spider ILD02 SG 

 Numéro de fabricant : 

Signature : 
 

 Accessoires (numéro de fabricant) : Revendeur (adresse, tél., fax, e-mail)  

 

HSN02 

  

 

 
Signature : 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Envoyer au fabricant (partie 2) 

 
2. BORDEREAU DE LIVRAISON / ATTESTATION DU PROPRIÉTAIRE 

CONCERNANT LA LECTURE ET LA COMPRÉHENSION DU MANUEL 
D’UTILISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 FICHE DE SERVICE APRES VENTE 

Date : Attestation : je confirme avoir lu et compris les 

instructions d’utilisation et les consignes de 

sécurité fournies dans le manuel d’utilisation 

Propriétaire (adresse, tél., fax, e-mail) 

Produit : 

Spider ILD02 SG 

Numéro de fabricant :  
 
 
 
 
 
Signature : 

Accessoires (numéro de fabricant) : Revendeur (adresse, tél., fax, e-mail) 

 

 

 

 
 
 
Signature : 
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CARNET D'ENTRETIEN / CERTIFICAT DE 
 GARANTIE 

SPIDER ILD02 

Révision de garantie après 200 MH 

Date : ____________ 

Détail de la révision : 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Défauts constatés : 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Remplacement des pièces : 

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:         
________________       __________________ 


