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Préface 
 

IMPORTANT 
 

Cette machine a des prétentions sur l'opérateur pour le fonctionnement ainsi que sa maintenance. 

 

Ce MODE D'EMPLOI fait partie intégrante de la tondeuse, il doit être gardé en bon et propre état. Il doit 
toujours être disponible avec la machine, et si la machine est transmise à un autre propriétaire, transmettez 
également le mode d'emploi.  

 

La machine ne doit être utilisée que pour une tonte normale de la pelouse. Toute autre utilisation n'est pas 

en conformité avec l'utilisation prévue de la machine. L'utilisation prévue de la machine comprend également 

un strict respect des conditions pour l'utilisation, entretien et réparations prescrits par le fabricant.  

Avant l'utilisation de la machine CHAQUE utilisateur DOIT passer une formation pratique à l'utilisation de la 

tondeuse et se familiariser en détail avec les instructions et les consignes de sécurité, de fonctionnement, de 

la lubrification et de la maintenance. La tondeuse peut également être utilisée avec d'autres accessoires qui 

lui sont déterminés, mais les instructions données pour chaque appareil doivent toujours être respectées.  

Il est toujours nécessaire de se conformer aux règles de prévention des accidents, ainsi qu’aux toutes les 

autres réglementations généralement applicables pour la sécurité et la protection de la santé au travail et 

aux règles de circulation.  

Le fabricant décline toute responsabilité pour les modifications, changements faits au produit qu'il 

n'a pas effectué et approuvé, pour le non-respect du mode d'emploi ou pour les conséquences 

résultant de dommages à la propriété ou à la santé de l'opérateur ou des autres personnes qui 

pourraient survenir. 

 

SYMBOLES UTILISÉS 
 

Il met en garde contre la possibilité de blessures graves ou de la menace de mort si les instructions 
pertinentes ne sont pas respectées. 

 

 

 

Il fournit des informations utiles. 

 

 

 

TERMES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS 

 
Télécommande       TC 

SPIDER CROSS LINER (lite)     machine/tondeuse 
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La plaque 
du constructeur 

du moteur 

La plaque de constructeur                  
de la tondeuse 

1 INTRODUCTION 
 

NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE 

Ce mode d’emploi présente les données sur la tondeuse SPIDER CROSS LINER et SPIDER CROSS 

LINER lite. 

Il s'applique aux modèles à partir du numéro de série 185.  

 

ADRESSE DU FABRICANT 

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. 

Pohled 277 

582 21 Pohled 

www.spider-cz.com  

 

LIVRAISON DE LA TONDEUSE 

Avant chaque mise en services le propriétaire de la tondeuse doit assurer la formation et la formation 
pratique de ses opérateurs – la commande et la maintenance de base de la tondeuse. La formation et la 
formation pratique sont réalisées par le représentant des ventes / spécialiste des produits ou opérateur de 
service du fabricant ou du fournisseur des tondeuses à la remise de la tondeuse en service. Un protocole 
avec les noms des opérateurs formés doit être dressé par l’employé du fabricant ou du fournisseur.  

 

Représentant du fabricant – fournisseur est: 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DE LA TONDEUSE ET SES COMPOSANTS PRINCIPAUX 

TONDEUSE 

Le numéro de série est montré sur l'étiquette sur le châssis de la tondeuse. 

 

MOTEUR  

Les données importantes sur le moteur et son numéro de série se trouvent à l'arrière du bloc du moteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.spider-cz.com/
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2 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

Fabricant  DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. 

Adresse  č.p. 277, 582 21 Pohled, République tchèque 

No. d’id. 26013797 

Nom et adresse de la personne autorisée de 
préparer la documentation technique (selon 
2006/42/CE, réglementation gouvernementale 
no. 176/2008 Coll.) et nom et adresse de la 
personne qui garde la documentation technique 
(selon 2000/14/CE, réglementation 
gouvernementale no. 9/2002 Coll.)  

 

Pavel Vondráček, DiS.  

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. 

č.p. 277, 582 21 Pohled, République tchèque 

Produit (machine) – type  Tondeuse SPIDER CROSS LINER 

 

Numéro de série  --- 

Description  La tondeuse SPIDER CROSS LINER est une tondeuse télécommandée déterminée à 
tonder et à pailler le gazon sur un terrain normal et en pente. 

 

Nous déclarons que la machine est conforme 
à toutes les dispositions pertinentes des 
directives citées (RG) 

 

Directive 2006/42/CE, RG no. 176/2008 Coll. / 

Directive 2014/30/UE, RG no. 117/2016 Coll. / 

Directive 2000/14/CE, RG no. 9/2002 Coll. / 

Normes techniques harmonisées et normes 
techniques utilisées pour l’évaluation de la 
conformité 

 

ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 5395-1, ČSN EN ISO 5395-2, 

ČSN EN ISO 4413, ČSN EN ISO 13857, 

ČSN EN ISO 14982:2009, ČSN EN ISO 11201, ČSN EN ISO 3744. 

 

Personnes participant à l’évaluation de la 
conformité 

 

Personne notifiée No. 1016 

Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6–Řepy, 
République tchèque /  

Rapport final no.: 38 223 

Procédure utilisée pour l’évaluation de la 
conformité 

 

Sur la base de la directive 2000/14/CE, annexe VIII; 

RG no. 9/2002 Coll., annexe no. 7. 

 

Niveau acoustique mesuré LWA= 95,8 dB 

Niveau acoustique garanti LWA, G = 98 dB 

 

 

 

Notice: Tous les règlements en vigueur et modifiés au moment de l’émission de cette déclaration ont été utilisés, sans leurs citations. 

 

Lieu et date de l’émission  

Pohled, 1/2/2021 

Personne autorisée à signer au nom du fabricant:  

Lubomír Dvořák, MBA. 

 

Nom  

Lubomír Dvořák, MBA. 

Position 

exécutif 

   

Signature  
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3 SÉCURITÉ  

Chaque mécanisme est potentiellement dangereux. Si la tondeuse est utilisée correctement et maintenue en 
bon état, son usage est absolument sûre. Si la tondeuse est utilisée et maintenue négligemment, elle peut 
être dangereuse pour vous (l’opérateur) aussi que pour les autres. Soyez prudent lorsque vous travaillez en 
ce qui concerne le danger possible et essayez de l'éviter. Ne commencez pas à utiliser la tondeuse si vous 
n'êtes pas sûr de son service et utilisation et que c'est sans risque pour vous et pour les personnes autour 
de vous. 

Ce mode d'emploi et le produit montrent les avertissements, lisez-les et observez-les. Ils vous avertissent au 
danger et donnent les instructions pour les éviter. 

Les mots « DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION » attirent l'attention sur la possibilité de blessures 
graves ou de la menace de mort si les instructions pertinentes ne sont pas respectées. 

Alerte de sécurité 
Un signe de sécurité qui aide à reconnaître les alertes de sécurité citées dans ce mode d'emploi 
et sur le produit. En cas de voir ce symbole, soyez prudent, votre sécurité est menacée.  

 

 

3.1 AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ 

La tondeuse est équipée de la détection des paramètres suivants: 
 

Paramètre 
Valeur 
standard 

Signal sonore Arrêt automatique de la tondeuse* 

Inclinaison de la 
tondeuse 

<40° 40° 
72° (arrêt automatique de la lame de 

coupe) 

Absence du signal radio 
après le démarrage de la 
tondeuse 

 Après 60 sec.  

Perte du signal radio 
pendant l'opération 

 Après 10 sec.  

Tension de l'unité de 
contrôle 

>11.5 V  <10.5 V 

 
* Il faut TOUJOURS déclencher la tondeuse et la télécommande en utilisant le bouton CENTRAL STOP sur 
la tondeuse et l’interrupteur principal de la télécommande.  
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3.2 INSTRUCTION DE SÉCURITÉ DE BASE 

 N’entrez ni ne touchez sous la machine si elle n’est pas levée et suffisamment supportée. La 
machine doit être supportée sur les points marqués par le symbole de vérin.  

 Si le moteur est arrêté sur une pente, il faut protéger la tondeuse contre le mouvement (par exemple 
par des cales en bois). 

 Transportez la machine sur un transporteur, un van ou une remorque, toujours bien protégée contre 
le mouvement. 

 Faites la maintenance et le serrage des boulons à intervalles réguliers Faites la première inspection 
après 8 heures de l’opération. Faites attention aux fixation des lames de coupe et au serrage de 
boulons.  

 Les moyeux de fixation des lames de coupe et les boulons ne peuvent pas montrer les signes de 
dommage ou d'usure. Les boulons doit être complets. Les lames de coupe ne doivent pas être 
endommagées, mais doivent être uniformément usées et raisonnablement tranchantes. Serrez les 
boulons au couple de serrage prescrit. 

 Si vous traversez avec la machine hors de la zone de travail, arrêtez toujours les lames de coupe et 
ajustez la hauteur maximale de la coupe. Vous éviterez l’endommagement des lames de coupe.  

 Après l’utilisation, conservez la machine nettoyée. N’utilisez pas du pétrole ou de produits pétroliers 
pour le nettoyer.  

 Ne touchez pas la zone sous la tondeuse ou le couvercle du moteur ou la transmission par vos 
mains ou pieds.  

 Si vous devez toucher la zone sous la machine, attendez jusqu'à ce que les pièces mobiles 
s'arrêtent. Attention à l'inertie des lames de coupe. Le temps de l’inertie dépend de l’état et de 
l’usure de l’embrayage. Veuillez à l'entretien régulier de l’embrayage par un service professionnel.  

 Portez des chaussures solides et fermées et la tenue de travail lorsque vous travaillez avec la 
machine. Ne portez pas des pantalons courts, des chaussures légères ou des vêtements amples 
pour ne pas être capturés par la tondeuse.  

 Il est interdit à l'opérateur de porter des vêtements amples. 

 Portez un écran facial pour protéger votre visage. 

 N’utilisez pas la machine si vous avez consommé de l'alcool, pris des médicaments affectant votre 
attention ou des drogues.  

 Vérifiez toujours si l’appareil de coupe est arrêté avant de démarrer le moteur. Si l’interrupteur des 
lames se trouve dans la positon de MARCHE, il n’est pas possible de démarrer la tondeuse. Ne 
jamais entrez dans le chemin de la tondeuse.  

 En utilisant la tondeuse, veuillez de bien voir la machine et d’être à la portée de la télécommande 
pour être capable de reconnaître à temps les situations dangereuses et réagir correctement. 
N’abusez pas la portée maximale de la télécommande.  

 En utilisant la tondeuse, observez les règles de sécurité du travail applicables. 

 Commencez à utiliser la tondeuse seulement si la machine n’est pas endommagée par l’usage 
précédent. 

 N’interférez pas avec le réglage du moteur, notamment du régulateur de vitesse, n’ajustez pas 
l’échappement. 

 N’utilisez pas la tondeuse si le réservoir d'essence contient moins de 20 % du carburant. 

 Ne déplacez pas la tondeuse à l'aide d’un moyen de remorquage.  

 La machine est déterminée aux opérateurs âgés 18 ans et plus et familiarisés à la machine et au 
mode d’emploi.  

 Le mode d’emploi doit se trouver sur un lieu accessible en permanence à l'opérateur de la machine 
et doit être toujours disponible.  

 Ne permettez pas aux enfants ou aux personnes non autorisées d’utiliser la machine.  

 Avant de démarrer la machine, vous devez se familiariser aux tous symboles des régulateurs et 
indicateurs sur la tondeuse et la télécommande. 

 Faites attention notamment au démarrage et à l'arrêt du moteur et à l'arrêt d'urgence de la machine. 
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 Avant d’utiliser la tondeuse en pente, vérifiez votre capabilité de commander la tondeuse en pratique 
sur terrain suffisamment libre et spacieux. Maîtrisez la commande du mouvement sur la surface, la 
tonte autour buissons, arbres et autres éléments du terrain et obstacles. 

 Ajustez toujours la vitesse du moteur au maximum pour travailler avec la tondeuse sur la pente. En 
arrêtant et stationnant la machine sur la pente, tournez les roues verticalement à la pente.   

 En utilisant ou transportant la tondeuse l’opérateur doit toujours bien voir la tondeuse. La distance 
sûre maximale entre l’opérateur et la tondeuse fait 50 mètres. 

 En utilisant la tondeuse soigneusement, observez les règles de sécurité citées dans de mode 
d’emploi et en même temps les règles locales pour les machines émettant du bruit, notamment en 
les utilisant dans les espaces des hôpitaux, thermes at autres zones sensibles.  

 L’opérateur doit faire attention à la zone dans laquelle la herbe tondue peut être éjectée en raison de 
la rotation de la lame. Ni l’opérateur ni autres personnes, enfants ou animaux peuvent entrer cette 
zone. Il faut faire attention aux pièces éjectées notamment en tondant des surfaces irrégulières qui 
peuvent dévier l’appareil de coupe (en raison du levage d’un côté de la machine) en passant les 
bords de terrain. 

 L’opérateur est responsable de tout dommage causé aux tiers par l’opération de la machine. La 
tondeuse peut être utilisée sur les pentes de l'inclinaison citée dans le chapitre 4.3. 

 Avant de travailler avec la machine, débarrassez les pierres, morceaux de bois, verre, fils, os, 
branches et autres objets étrangers de la surface traitée, car ils peuvent être jetés pendant la tonte 
ou ils pourraient endommager la tondeuse. 

 En travaillant avec la tondeuse, ne vous approchez pas aux pentes, aux ravins, au sol ou aux 
endroits où la machine peut tomber ou se renverser.  

 En utilisant la tondeuse, évitez les taupinières, socles en béton, bornes, pierres, bordures des 
planches et trottoirs que la lame ne doit pas toucher. Il y a un risque de l'endommagement et de la 
déstabilisation de la machine. 

 Ne conduisez pas sur des tas de sable, gravier et autres matériaux par la tondeuse.  

 Faites attention aux lignes électriques pendant le travail. En passant sous les lignes électriques, le 
signal radio être interrompu. Dans ce cas la tondeuse coupe immédiatement le moteur à combustion 
et arrête tout mouvement. 

 Si vous travaillez avec la machine à proximité des routes à fort trafic, assurez que la tondeuse ne 
menace pas les personnes ou leur propriété par les objets jetés. Sélectionnez la méthode de travail 
appropriée (voir le chapitre Opération). 

 L’opérateur est responsable de la sécurité des personnes qui entrent ou se trouvent dans la zone de 
travail de la machine. Si une personne entre dans la zone de travail de la machine, arrêtez le travail. 

 Il est interdit de transporter les personnes, animaux ou charges sur la tondeuse. 

 Ne posez aucun objet ni outil sur la tondeuse. 

 En case de l’utilisation de la tondeuse aux conditions venteuses situez le lieu de travail de 
l’opérateur de sorte que les émissions de gaz et la herbe coupée ou la poussière n'interfèrent pas 
avec l'opérateur. 

 Si vous travaillez dans un environnement poussiéreux, arrêtez le travail et nettoyez la machine est 
les surfaces de refroidissement plusieurs fois pendant le jour pour éviter la surchauffage de la 
machine. Si nécessaire, nettoyez plusieurs fois la machine et ses surfaces de refroidissement 
pendant le travail. La couche de la poussière ne doit pas dépasser 1 mm. 

 Ajoutez du carburant seulement lorsque la machine est au repos et son réservoir de carburant est 
froid, si possible avant de commencer le travail. Assurez 20 % du carburant au minimum dans le 
réservoir de la tondeuse. S’il est nécessaire d’ajouter du carburant pendant le travail, n’ajoutez pas 
du carburant dans le réservoir chaud ou si le moteur est chaud. Attendez que le moteur refroidisse.  

 Avant de remplir du carburant, appuyer sur le bouton STOP sur le panneau de commande de la 
tondeuse. 

 N’ajoutez pas du carburant si le moteur de la machine est en marche. 

 Ne démarrez pas le moteur si le carburant est répendu autour de la tondeuse, s’il y sont les 
récipients ouverts au carburant ou combustible, ou les gaz inflammables. 

 N’ajoutez pas du carburant près du feu. 

 N’arrêtez ni ne stationnez la machine près du feu ou des sources de chaleur. 
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 Pendant l’opération ou le stationnement immédiate de la machine, ses pièces ont tendance à 
surchauffer. Il s’agit de l’échappement du moteur, des pièces en métal du système hydraulique et du 
moteur à combustion. 

 Ne touchez pas le fil de haute tension de la bougie d'allumage pendant l’opération de la machine. 

 Après le démarrage du moteur, vérifiez la fonction de l’arrêt d’urgence du moteur de la 
télécommande. Vérifiez cette fonction une fois au minimum pendant le poste, chaque fois quand 
vous changez la surface du travail. 

 Avant de commencer le travail, vérifiez la fonction des éléments de sécurité de l’arrêt d’urgence sur 
la tondeuse. 

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

 Si le moteur de la machine est en marche, ni déposez la télécommande ni touchez les parties des la 
machine ni les bougez. 

 Même avec une courte absence de la machine, arrêtez toujours le moteur et l’assurez contre son 
démarrage en appuyant sur le bouton rouge STOP sur le panneau de commande de la tondeuse et 
en retirant la clé. Ne laissez pas la télécommande près de la tondeuse mais dans un autre endroit 
dans lequel elle n’est pas accessible aux personnes non autorisées. 

 Démarrez les lames de coupe immédiatement avant le début de la tonte.  

 Sortez l’appareil de coupe, arrêter le moteur et sortez la clé de l’allumage chaque fois que: 

o vous nettoyez la machine 

o vous nettoyez les impuretés de l’appareil de coupe (de la herbe ou des autres objets) 

o vous passez un objet et il faut vérifier les dommages possible, ou l’enlever. 

o la machine vibre excessivement, il faut trouver la cause des vibrations 

o vous réparez le moteur ou autres pièces de la tondeuse (débranchez les câbles des bougies 
d'allumage). 

 Travaillez avec la machine à la lumière du jour ou à la lumière artificielle suffisante. N’utilisez pas la 
machine sous la visibilité réduite (ombre, brouillard, pluie forte, etc.)  

 Ne laissez pas travailler la machine dans les espaces fermés. Les gaz d’échappement contient du 
CO, ils nuisent à la santé et peuvent causer la mort. 

 Démarrez le moteur ou le laissez en marche seulement en plein air. Si le moteur est démarré ou 
laissé en marche dans une espace fermé, il faut:  

o évacuer les gaz d’échappement de la machine hors de l’espace fermé par un tuyau 
d'échappement prolongé 

o il faut assurer la ventilation suffisante et l’amené de l’air frais pour éviter l’accumulation 
du CO. 

 Avant de stationner la machine dans l’espace fermé, laissez bien refroidir le moteur de la tondeuse 
et l’entraînement hydraulique de la machine. 

 Enlevez régulièrement les substances combustibles (herbe sèche, feuilles) de la zone de 
l’échappement, du moteur, des accumulateurs, ceintures, de l’appareil de coupe et de l’embrayage. 

 Contrôlez toujouts la machine du lieu d'où vous avez une bonne vue sur toute la zone de travail de 
la tondeuse et où vous n’est pas menacé. 

 Pendant le travail, changez le lieu de travail pour toujours bien voir la tondeuse. 

 Ne jamais entrez dans la zone sous la tondeuse ou directement dessus si vous travaillez en pente.  

 Trouvez un lieu de travail pour l’opérateur dans la zone suffisante de la tondeuse (50 mètres au 
maximum) pour vous protéger contre les objets ejectés au hasard de la tondeuse.  

 Ne contrôlez pas la tondeuse si vous ne la voyez pas (derrière les obstacles de terrain, au coin du 
bâtiment, dans la haute herbe etc.). 

 Si le signal est perdue entre la télécommande et la machine (par ex. en raison de la batterie 
déchargée de la télécommande, de l’appui du bouton STOP sur la commande ou le bouton 
CENTRAL STOP sur la machine), les servomoteurs du système de coupe et de l’entraînement 
retournent automatiquement dans la position originale!  
En travaillant dans la zone de l’appareil de coupe et de l’entraînement toujours veuillez que la 
batterie de la télécommande soit bien chargé pour ne pas interrompre du signal et le mouvement 
conséquent des tiges de commande et des poulies tendeurs. Il y a le risque de la blessure. 
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3.3 MARQUAGE DE SÉCURITÉ 

Les étiquettes de sécurité sont situées d’une façon stratégique autour du périmètre du produit pour vous 
avertir aux risques possibles. 

Avant la mise en marche de la tondeuse, vérifiez l’état du marquage de sécurité. Si les étiquettes sur la 
machine manquent ou sont endommagées, demandez votre vendeur et les restituez sur la machine. 
Familiarisez-vous avec eux à fond.  

Ni retirez ni endommagez le marquage de sécurité sur la machine. Ne retirez les couvercles ni éléments de 
sécurité de la machine. Ils sont là pour vous protéger. N’utilisez pas la machine avec les éléments de 
protection et les couvercles endommagés ou manquant. Gardez la machine et ses accessoires toujours 
propres et en bon état technique. 

Il est interdit de faire des adaptations et interventions sur la machine qui ne sont pas approuvées par 
le fabricant. Tout changement fait sur la machine peut causer une situation dangereuse ou une 
blessure. En cas de non-observance de ces instructions le fabricant n’est pas responsable pour la 
machine et les termes et conditions de garantie dépérissent. 

Utilisez toujours la machine avec tous les éléments de sécurité.   

 

AVERTISSEMENT 

Les étiquettes de sécurité sur la tondeuse avertissent contre un danger spécifique. En cas de 
non-observance des instructions de sécurité, vous risquez d’être blessés. 

 

 

IDENTIFICATION DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ 

E
m

p
la

c
e
m

e
n

t 

N
o

. 
d

e
 l

a
 

p
iè

c
e
 

Description 

N
o

m
b

re
 

Étiquette 

1 

S
X

P
-0

1
0
 

Arrêt at réglage de la hauteur de la 
tonte 

1 

 

2 

S
X

P
-0

1
2
 

Désignation du carburant 1 

 

3 

S
X

P
-0

0
6
 

Observez la distance de sécurité. 

4 

 

Danger d’être frappé des objets 
éjectés. 

Attention aux pièces rotatives. 

Utilisez les gants de protection en 
changeant les lames. 

Risque de la blessure des extrémités 
par les lames rotatives. 

Ne retirez pas le couvercle si la 
machine est en marche. 

Attention, substance combustible, 
danger du feu 
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4 

S
X

P
-0

0
5
 Zone dangereuse 

1 

 

Accessibilité en pente 

5 

S
X

P
-0

0
4
 

Lisez le mode d’emploi avant la 
manipulation. 

1 

 

En faisant la maintenance, 
réparations et interventions de la 

machine, observez les instructions. 
Retirez toujours la clé du bouton 

CENTRAL STOP. 

Utilisez des équipements de 
protection. 

Observez la distance de sécurité. 

Danger de la prise des doigts de la 
paume dans la machine. 

Danger de la blessure par un jet du 
fluide de haute tension. 

Avant de la mise en marche, fermez 
tous les couvercles de protection. 

Il est interdit de transporter les 
personnes sur la machine. 

Avertissement de ne pas être frappé 
des objets éjectés. 

Attention, accumulateur électrique. 

6 

S
X

P
-0

0
1

* 

Direction correcte de l’enroulement 
de corde 

1 

 

Direction incorrecte de l’enroulement 
de corde 

Tenez la corde bien tendue en 
l’enroulant/déroulant 

7 

 

S
X

P
-0

0
2

* 

Lisez le mode d’emploi avant la 
manipulation. 

1 

 
Danger de la prise des doigts de la 

paume dans la machine 

Avant de la mise en marche, fermez 
tous les couvercles de protection 

Mise en marche / Arrêt de la machine 

8 

S
X

P
-0

0
3

* 

Mise en marche / Arrêt du treuil en 
tournant le levier 

1 

 

*ne fait pas partie de l’équipement de la version lite 
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1 

2 

3 

5 

4 

5 

6 

7 

8 

4 

3 
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GORGE DU 
RÉSERVOIR DE 

CARBURANT 

CENTRAL STOP 

PHARE DE 
SÉCURITÉ 

TREUIL DE 
STABILISATION 
INTÉGRÉ (ne fait 
pas partie de la 

version lite) 

 

TÉLÉCOMMANDE 

 

UNITÉ DE 
CONTRÔLE ET 

BOÎTE À FUSIBLES 

GORGE, JAUGE 
DE L’HUILE DE 

MOTEUR 

POIGNÉE DE 
LEVÉE 

GORGE DU 
RÉSERVOIR DE 

CARBURANT 

RÉCEPTEUR 
RADIO 

GORGE DU 
RÉSERVOIR 

HYDRAULIQUE 

PHARE DE 
SÉCURITÉ BOUTON D’ARRÊT 

4 À PROPOS DE LA TONDEUSE  

4.1 POSITION DES COMPOSANTS PRINCIPAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHARE DE SÉCURITÉ 
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4.2 UTILISATION DE LA TONDEUSE 

La tondeuse est déterminée pour l’usage aux conditions ordinaires pour le but de la tonte des pelouses 
régulièrement entretenues en plaine et en pente. Elle n’est pas destinée à la tonte des arbustes 
sauvages. La tondeuse est servie par une seule personne en utilisant la télécommande radio. Chaque autre 
utilisation est contraire à l'usage prévu.  

Seulement les personnes autorisées, responsables, physiquement et mentalement capables, âgées 
de 18 ans et plus, qui sont familiarisées aux procédures de l’usage sécurisé et correct cité dans ce mode 
d’emploi, et aux règlements valables de la sécurité en travail et la protection de la santé en utilisant la 
tondeuse, peuvent utiliser et maintenir la tondeuse. 

Avant d’utiliser la tondeuse et en la conduisant, il faut évaluer sa pertinence en vue du but prévu de l’usage 
(la taille de la tondeuse, sa puissance, paramètres techniques, etc.). Il est nécessaire d’envisager 
proprement le danger et le suivre pendant le travail. 

 

4.3 VALEUR MAXIMALE DE L’INCLINAISON DE LA PENTE 

À SEC: 

Marche en pente le longue de la courbe de niveau :  Pente maximale 40° 

Marche en pente haut et bas :     Pente maximale 40° 

Marche en pente avec le treuil :     Pente maximale 55°  

  

AU MOUILLÉ:  

Pour toutes les surfaces sans le treuil    Pente maximale 20° 

Pour toutes les surfaces avec le treuil    Pente maximale 55° 

 

 

Version SPIDER CROSS LINER lite: 

 

À SEC: 

Marche en pente le longue de la courbe de niveau :    Pente maximale 35° 

Marche en pente haut et bas :      Pente maximale 35° 

 

AU MOUILLÉ: 

Pour toutes les surfaces      Pente maximale 20° 
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4.4 UTILISATION INTERDITE  

 La tondeuse ne peut pas être utilisé à d'autres buts que décrits dans ce chapitre 4.2 Utilisation de la 

tondeuse 

 Il est interdit d’utiliser la tondeuse sur les surfaces qui sont contaminées du verre, pierres, du fer ou 

autres objets indésirables ou autres objets qui pourraient être jetés pendant la tonte par les lames de 

coupe ou qui pourraient endommager la tondeuse.  

 La tondeuse peut être utilisée en pente hors 20° au mouillé ou dans le brouillard quand l’accessibilité en 

pente de la tondeuse est négativement affectée par l’adhésion sur la surface, quel que soit le type de la 

surface tondue, seulement en utilisant le treuil de stabilisation). 

 Il est interdit d’utiliser la tondeuse si les personnes ou les animaux se trouvent dans le périmètre de 15 

mètres de la machine / de la surface tondue.  

 En aucun cas la tondeuse ne peut pas être utilisé si vous n’êtes pas familiarisé avec le terrain, 

notamment avec les inégalités du terrain, les obstacles, souches, abaissements, marais etc.  

 Il est interdit d’utiliser la tondeuse en pente de l’inclinaison plus grande qu’indiqué ci-dessus. 

 Il est interdit d’utiliser la tondeuse comme un moyen de remorque ou de transport.  

 Il est strictement interdit d’utiliser la tondeuse sur les voies publiques.  

 Il est strictement interdit d’augmenter les révolutions maximales ou la puissance du moteur hors des 

limites données par le fabricant et de faire aucunes interventions sur la structure de la machine ou sur 

le réglage du moteur. Le fabricant n’est pas responsable des dommages et blessures causés en raison 

de ces changements et interventions.  

 Il est strictement interdit d’utiliser la machine après la consommation de l’alcool ou des médicament qui 

affectent la perception ou des drogues.  

 Il est strictement interdit de conduire la tondeuse dans les tas de sable, gravier et autres matériaux, sur 

les souches, pierres, éléments de structure ou autres obstacles qui peuvent causer l’instabilité de la 

machine. 

 Il est strictement interdit d’utiliser la machine sous la visibilité réduite (ombre, brouillard, pluie forte, etc.)  

 

4.5 ZONE DANGEREUSE 

L’opérateur de la tondeuse est obligé d’évaluer le niveau de 
risque de la zone dangereuse et en même temps d’assurer 
qu’aucune personne ni animal ne se trouvent dans la zone 
dangereuse. 

En cas du risque du renversement de la tondeuse, de sa tombe etc. 
l’opérateur doit marquer a sécuriser la zone dangereuse (en 
utilisant une bande, une plaque d’avertissement ou une autre 
personne qualifiée qui garde la zone définie). 

La distance sécurisée pour l’opérateur qui utilise la machine fait 5 mètres. En travaillant en pente, il est 
interdit de contrôler la machine de la zone sous ou au-dessus de la tondeuse comme montré sur le 
pictogramme. Si la situation nécessite la distance plus courte de la machine (par ex. en abordant le chariot 
de transport), l’opérateur doit être absolument attentif et observer tous les règlements de sécurité. L’appareil 
de coupe doit être toujours arrêté!  

La distance de sécurité des autres personnes fait 15 mètres au minimum.  
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4.6 SYSTÈME DE LA TÉLÉCOMMANDE 

MISE EN MARCHE / ARRÊT DE LA TONDEUSE  

Deux boutons rouges CENTRAL STOP servent à l’arrêt de la tondeuse. L’un se trouve sur la tondeuse 
(1), l’autre sur la télécommande (2),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRAL STOP est un interrupteur à deux positions. En l’appuyant tous les systèmes de la tondeuse 
sont désactivés, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ils activent. Il faut avoir la clé pour 
activer la tondeuse.  

 

ARRÊT STANDARD  

Au standard arrêtez la tondeuse par l’interrupteur principal CENTRAL STOP sur la tondeuse et en arrêtant 
la télécommande par son interrupteur principal bleu qui se trouve sur le côté gauche de la 
télécommande.  

 

ARRÊT D’URGENCE  

Pour l’arrêt d’urgence de la tondeuse, utilisez CENTRAL STOP de la télécommande. Utilisez cette façon 
de l’arrêt chaque fois quand vous n’êtes pas capable de s’approcher à la tondeuse ou quand il n’est pas 
prudent de l’approcher.  

Après avoir appuyé le bouton CENTRAL STOP sur la commande, il faut aussi appuyer le bouton 
CENTRAL STOP sur la tondeuse. N’oubliez pas d’arrêter aussi l’interrupteur principal de la 
télécommande.  

 

ARRÊT DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE 

La tondeuse est équipée de la détection automatique des paramètres de sécurité spécifiés. La liste des 
paramètres se trouve dans le  chapitre 3.1 – Avertissement de sécurité. Si la valeur de limite est dépassée, 
la tondeuse s’arrête automatiquement.  

Après l’arrêt automatique il faut toujours arrêter la tondeuse manuellement par le bouton CENTRAL 
STOP sur la tondeuse et la télécommande par l’interrupteur principal.  

 

SIGNAL SONORE 

Si la connexion entre la tondeuse et la télécommande n’est pas établie / est perdue, la tondeuse active 
son signal sonore.  

 

Signal sonore s’active: 

 

Après la mise en marche de la télécommande et la tondeuse:    après 60 secondes 

 

Après la perte de la connexion de la télécommande et de la tondeuse:   après 10 secondes 

 

 

2 – CENTRAL STOP sur la télécommande 1 – CENTRAL STOP sur la tondeuse 
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TÉLÉCOMMANDE  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – direction avant   C – direction à droite 

B – direction en arrière   D – direction à gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE 

 

La batterie de la télécommande est  

montrée sur le dessin. Pour remplacer ou  

charger la batterie, enlevez-la de la télécommande. 

 

 

 

 

 

*ne fait pas partie de la version lite 

 

 

 

 

 

 

BOUTON 
D’ACTIVATI

ON 

INTERRUPTEUR 
PRINCIPAL  

VIRAGE EN 
DÉRAPAGE* 

TÉLÉCOMMANDE 

BATTERIE 

D C 

A 

B 

CHANGEMENT DE LA 
VITESSE 

LENTE/GRANDE 

BOUTON 
D’ACTIVATION 

INTERRUPTEUR 
PRINCIPAL 

VIRAGE EN 
DÉRAPAGE* 

MISE EN MARCHE / 
ARRÊT DE LA LAME 

DE COUPE 

MISE EN MARCHE / 
ARRÊT DU MOTEUR 

RÉGLAGE DE 
LA VITESSE DU 

MOTEUR 

 

DIODES LED 
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SIGNALISATION SUR LA TÉLÉCOMMANDE 

 

Sur la télécommande radio, deux diodes LED se trouvent prés du bouton STOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIODE LED VERTE DIODE LED ROUGE Signification 

DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ TC est arrêtée 

ÉCLAIRAGE 
INTERROMPU 

DÉSACTIVÉ 
TC (télécommande) et l'unité de contrôle de 
communiquent pas. 

SÉQUENCE DE 
L’ÉCLAIRAGE 
INTERROMPU + PAUSE 
RÉPÉTÉE 

DÉSACTIVÉ 
TC est en marche et les unités communiquent par la 
connexion radio dans la bande de fréquences 863-
870MHz 

SÉQUENCE DE 2x 
L’ÉCLAIRAGE 
INTERROMPU + PAUSE 
RÉPÉTÉE 

DÉSACTIVÉ 
TC est en marche et les unités communiquent par la 
connexion radio dans la bande de fréquences 915–
928MHz 

 

Le signal rouge prédomine le signal vert, si toutes les deux diodes sont allumées. 

Les défauts de signalisation par les diodes LED sont décrits dans le mode d’emploi de l'unité de contrôle 
inclut. 

 

 

5 OPÉRATION 

Le but de ce mode d’emploi est de guider l’opérateur pas à pas pour se familiariser avec l’usage de la 
tondeuse de sorte qu’il puisse l’utiliser efficacement et en toute sécurité.  

L’opérateur/utilisateur est responsable de la sécurité des personnes qui entrent et se trouvent 
dans la zone de travail de la tondeuse. L’opérateur de la tondeuse est responsable de tout 
dommage causé aux tiers par l’opération de la tondeuse.  

La tondeuse peut être utilisée sur les pentes de l'inclinaison citée dans le chapitre 4.3 VALEUR MAXIMALE 
DE L’INCLINAISON DE LA PENTE. 

Avant chaque mise en services de la tondeuse le propriétaire doit assurer la formation et la formation 
pratique de ses opérateurs – sur la commande de la tondeuse. La formation et la formation pratique seront 
faites par le représentante de vente – spécialiste de produits du fournisseur de la tondeuse à la remise de la 
tondeuse. 

 

DIODE LED VERTE DIODE LED ROUGE 
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5.1 INSPECTION DE LA TONDEUSE 

Avant de travailler avec la tondeuse, il faut faire l’inspection suivante: Si l’inspection découvre les défauts, il 
faut les enlever avant de recommencer le travail avec cette tondeuse. 

 

NETTOYAGE DE LA TONDEUSE 

 Nettoyez les impuretés près des éléments de joint, des pivots, du moteur, du couvercle 
de l’échappement, de l’alternateur, du starter et des éléments de contrôle. 

 Nettoyez toutes les étiquettes de sécurité avec les instructions.  

 Faites l’inspection profonde pour trouver les défauts possibles. 

 

FLUIDES DE SERVICE  

 Vérifiez la quantité de l’huile moteur ou hydraulique. 

 Vérifiez la quantité du carburant (il faut le remplir s'il est inférieur à 20 % du réservoir). 

 Vérifiez la fuite possible des fluides de service sous la tondeuse. 

 Assurez que les casquettes des gorges de remplissage sont bien installées. 

 

PNEUS 

 Vérifiez la pression et le dessin des pneus. 

 

APPAREIL DE COUPE 

 Vérifiez l’état de la lame de coupe (la lame doit être bien affilée sans aucune marque de déformation). 

 Vérifiez le serrage du boulon de la lame. 

 

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ 

 Vérifiez la fonction des boutons CENTRAL STOP, de la télécommande et de la transmission 
du signal. 

 Faites une inspection visuelle du serrage des boulons et des écrous. 

 Vérifiez si les étiquettes de sécurité sur la machine sont bien lisibles. 

 

TREUIL DE STABILISATION (non inclus dans la version lite) 

 Vérifiez l’état de la corde du treuil et la position de la corde sur le bobinoir. 

 Vérifiez l’état de la carabine. 
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5.2 DÉMARRAGE DU MOTEUR 

Avant de démarrer du moteur, faites toujours l’inspection de la tondeuse (voir le chapitre 5.1). 

 

En démarrant il faut que le joystick de la course soit dans la position neutre et le levier pour engager 
l’appareil de coupe dans la position OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Activez la télécommande en 
tournant l’interrupteur principal 
dans la position 1. 

 

 

 

2) Activez la télécommande en 
tournant le bouton CENTRAL 
STOP dans le sens des aiguilles 
d'une montre.  

 

 

3) Déverrouillez le bouton CENTRAL 
STOP par la clé sur la tondeuse. 

 

 

 

4) Appuyez sur le bouton 
d’activation de la 
télécommande. 

 

 

 

 

5) Ajustez la vitesse au maximum. 

 

 

 

 

 

BOUTON 
D’ACTIVATION 

INTERRUPTEUR 
PRINCIPAL 

JOYSTICK DE 
VIRAGE 

MISE EN MARCHE / 
ARRÊT DE LA LAME 

DE COUPE 

MISE EN MARCHE / 
ARRÊT DU MOTEUR 

RÉGLAGE DE LA 
VITESSE DU MOTEUR BOUTON CENTRAL 

STOP 

JOYSTICK DE LA 
COURSE 

CENTRAL STOP 

CENTRAL STOP 

RÉGLAGE DE LA 
VITESSE DU MOTEUR 

AU MAXIMUM 

INTERRUPTEUR 
PRINCIPAL 

BOUTON 
D’ACTIVATION 
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6) Placez le levier de démarrage 
dans la position « en marche » et 
le tenez dans cette position 
jusqu'au démarrage du moteur. 

 

 

 

 

7) Après le démarrage, laissez la tondeuse en marche sur la place pour 2 minutes avec l’appareil 
de coupe hors de service jusqu'à ce que le moteur chauffe à la température d’opération.  

 

Pour utiliser la machine, ajustez les révolutions de la machine au maximum. 

 

 

S’il n’est pas possible de démarrer le moteur, les fonctions de la tondeuse sont bloquées. Dans 
ce cas il faut changer le levier du démarrage du moteur dans la position « arrêt » et de répéter 
toute la procédure de démarrage de nouveau depuis le premier point. 

 

 

S’il n’est pas possible de démarrer le moteur plusieurs fois, consultez les causes possibles et 
recommandations de mesures dans le chapitre 9 Pannes et remèdes.  

 

 

AVERTISSEMENT 

Si un indicateur d’alerte arrête de signaler pendant la marche du moteur, ou ne désactive pas 
correctement, immédiatement arrêtez le moteur lorsque c’est en sécurité.  

 

5.3 ARRÊT ET STATIONNEMENT 

 

AVERTISSEMENT  

La tondeuse mal stationnée peut démarrer spontanément. Observez les instructions du 
stationnement correcte de la tondeuse. 

 

Stationnez la tondeuse sur un endroit sec et plat dans lequel elle sera en sécurité. Si vous devez 
stationner la tondeuse en pente, tournez les roues vers la pente et les assurer par les cales contre le 
démarrage spontané.  

 

1) Placez le levier de la course lentement 
dans la position neutre pour légèrement 
arrêter la tondeuse.  

 
 
 

 
2) Ajustez la vitesse du moteur au minimum. 
 
 
 
 
 
 

DÉMARRAGE DU 
MOTEUR 

LEVIER DU 
JOYSTICK DE 

LA COURSE  

RÉGLAGE DE 
LA VITESSE DU 

MOTEUR  
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CENTRAL 
STOP 

 
 

 
3) Ajustez le levier de la lame de coupe 

dans la position « OFF BLADE » (arrêté). 
 
 
 
4) Ajustez le levier de démarrage du 

moteur dans  
la position d’arrêt. 

 
 

 
 
 

5) Appuyez sur le bouton CENTRAL STOP sur 
la tondeuse. 

 
 
 

 
6) Arrêtez la commande par l’interrupteur 

principal en le tournant dans la position 0. 

 

 

 

 

 

ARRÊT D’URGENCE DE LA MARCHE DU MOTEUR 

Pour l’arrêt d’urgence, utilisez préférablement CENTRAL STOP de la télécommande. Utilisez CENTRAL 
STOP sur la tondeuse seulement si la tondeuse est stable et en pleine ou si vous êtes près de la tondeuse 
et elle ne peut pas vous menacer. Avant de s’approcher à la tondeuse, arrêtez toujours l’appareil de coupe. 

 

AVIS 

Les boutons CENTRAL STOP sur la TC et la tondeuse sont à utiliser si la situation nécessite 
l’arrêt d’urgence. 

 

Puis il faut toujours arrêter la tondeuse par le bouton CENTRAL STOP sur la tondeuse et la télécommande 
par l’interrupteur principal. 

 
AVIS 

En cas les roues de la machine arrêtée dévient vers une côté (par ex. due à la manipulation 
pendant le transport), les roues s’alignent automatiquement dans la position avant leurs 
déviation en démarrant la tondeuse par le bouton CENTRAL STOP. Il y a le risque de la 
blessure! 

 

 

 

ARRÊT DE LA 
LAME DE COUPE 

ARRÊT DU 
MOTEUR 

INTERRUPTEUR 
PRINCIPAL  
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5.4 MARCHE AVEC LA TONDEUSE 

Pendant la marche veillez de toujours surveiller la tondeuse. Il faut faire attention aux obstacles et 
n’oublier pas les situations dangereuses. 

Mettez lentement la tondeuse en marche pour pouvoir bien ajuster la direction du travail de la tondeuse. En 
descendant de la pente il faut ajuster la vitesse convenable. Choisissez la vitesse selon le risque. 

 

AVERTISSEMENT  

Le mouvement du levier pour la marche en avant / en arrière peut causer une blessure de vous-
même ou les autres. La tondeuse change la direction de mouvement immédiatement sans 
avertissement. Il faut manier le levier selon les instructions prescrites. 

 

AVERTISSEMENT 

Il est interdit de faire marcher la tondeuses (sans la faire travailler) avec l’appareil de coupe en 
marche. 

 
 

RÉGLAGE DE LA VITESSE 

Choisissez telle vitesse quelle offre une qualité de tonte satisfaisante. Toujours procéder de la vitesse plus 
basse vers la vitesse plus haute en ajustant la vitesse. Le levier de la course sert à la régulation de la 
vitesse.  

 

Le niveau de la vitesse peut être ajusté par le levier de la vitesse lente/grande. En passant au mode de la 
vitesse grande, vous atteindrez la vitesse la plus haute de la tondeuse. 

 
 
AVERTISSEMENT 

Ne jamais réduisez la vitesse en réduisant les révolutions du moteur! Changez toujours la 
vitesse par le mouvement du joystick.  

 

SPIDER MODE 

La tondeuse est équipée du système breveté de la course grâce auquel elle peut se déplacer dans toutes 
les directions. 

Le système de la course est caractérisé par l’entraînement de toutes les roues avant et arrière et la rotation 
continue illimitée de toutes les roues de 360° (« pas de danse »). 

 

VIRAGE EN DÉRAPAGE 

Virage en dérapage sert à la rotation de la machine autour de son axe.  

 

Procédé pour le virage en dérapage de la tondeuse: 

1) Arrêtez la tondeuse sur la surface horizontale et tournez les roues vers la direction du treuil. 

2) Appuyez sur le bouton du virage en dérapage jusqu’à les roues tournent par 180°. 

3) En ajustant le joystick de la course vers avant (ou en arrière), tourner la tondeuse autour de son axe 
dans la position requise. 

 

AVERTISSEMENT 

Faites toujours le virage en dérapage sur la surface solide et horizontale. Le virage en dérapage 
peut détruire le terrain.  
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AVIS 

Le virage en dérapage sert seulement aux corrections de la direction de la marche de la 
tondeuse. Les tournages répétés endommagent les transmissions et les pneus.  

 

 

5.5 MISE EN MARCHE / ARRÊT DE LA LAME DE COUPE 

Pour la mise en marche de l’appareil de coupe, ajustez l’interrupteur de 
la marche/ arrêt dans la position EN MARCHE. 

Après l’arrêt de l’appareil de coupe, ajustez l’interrupteur de la marche/ 
arrêt dans la position ARRÊT. 

 

 

AVERTISSEMENT 

Mettez la lame de coupe en marche seulement pendant la tonte. En cas vous passez entres les 
zones de la pelouse, toujours arrêter l’appareil de coupe. 

 

5.6 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA TONTE 

4 positions de la hauteur de la tonte sont disponibles. La hauteur de la tonte varie par 45–110 mm.  

La hauteur de tonte est ajustée par la poignée de levée sur la tondeuse. Ajustez la hauteur de la tonte 
seulement avec l’appareil de coupe arrêté. 

 

Procédé de l’ajustage de la hauteur de la tonte: 

1) Arrêtez la tondeuse sur la surface horizontale et arrêtez l’appareil de coupe.  

2) Tournez la poignée de levée comme montré sur le pictogramme. 

3) Ajustez la hauteur de la tonte requise et l’assurez par la libération de la poignée. 

 

Si les herbes sont plus hautes, choisissez une position de tonte plus haute. La position la plus 
basse est utilisée pour la tonte des surface pleine et bien maintenue. 

 

 

5.7 MARCHE EN PENTE 

La marche en pente est exigeante pour l’opérateur. Il faut toujours évaluer les données sur le mouvement de 
la tondeuse en pente et sur les caractéristiques du terrain. L’adhésion des roues sur la pelouse, ou une 
autre surface, et l’inclinaison de la tondeuse sont notamment importantes. Faites attention aussi aux 
conditions climatiques. 

Accessibilité en pente de la tondeuse est différente sur la surface sèche et humide! 

 

RÈGLES DE BASE DE LA MARCHE EN PENTE 

 Commencez le travail en pente du pied jusqu'au sommet. Choisissez le procédé du sommet au 
pied exceptionnellement sur le terrain bien connu. 

 Toujours commencez sur la pente de l’inclinaison plus basse. Grâce à cela vous pourrez mieux 
évaluer l’accessibilité en pente immédiate et choisir le procédé de travail suivant. Si vous travaillez 
sur une pente de l’inclinaison plus grande, il peut arriver que la tondeuse glisse de la pente en raison 
d'une adhérence insuffisante. En raison des effets dynamiques la tondeuse peut se renverser. 

MISE EN MARCHE/ARRÊT 
DE LA LAME DE COUPE 
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 Si la tondeuse glisse, n’essayez pas de l’arrêter, ne l’approchez pas, notamment n’entrez pas 
sous ou au-dessus de la tondeuse. 

 Ne touchez pas la tondeuse et ne l’approchez pas si les roues sont levées ou si la tondeuse est 
extrêmement inclinée ou dans la position instable ou se renverse. 

À ÉVITER 

 Les changements rapides et brusques de la vitesse de la marche 

 Les changements rapides et brusques de la direction de la marche 

 Vitesses grandes de la marche 

 Surface accidentée ou segmentaire 

 Surface de l’adhésion instable (passage des lieux ensoleillés ou ombragés etc.). 

 Passage sur le matériau coupé 

 Arrêt en pente et arrêt du moteur 
 

AVIS 

Si la surface de la pente est mouillée ou humide, la valeur maximale de l’inclinaison de la pente 
permise est 20°. 

 

La tondeuse est équipée du treuil hydraulique de stabilisation intégré (« treuil »), qui assure la stabilité de la 
machine et la protection contre le mouvement indésirable même sur les pentes extrêmes. Le treuil peut être 
utilisé seulement sur la surface sans obstacles qui pourraient endommager la corde. 
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5.8 TREUIL DE STABILISATION HYDRAULIQUE* 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

 Gardez le treuil et ses accessoires toujours propres et en bon état technique. À la fin des travaux 
assurez son nettoyage en le balayant et essuyant. N’utilisez pas du pétrole ou produits pétroliers 
pour le nettoyer. 

 Ne guidez pas la corde à travers des routes, trottoirs et espaces dans lesquels les gens marchent.  

 Choisissez le lieu pour l’utilisation du treuil de sorte que vous ne bougez pas sous la machine ou 
directement au-dessus de la machine et que vous ne traversez la corde. Il y a le risque de la 
blessure causée par la chute de la machine ou le danger de glisser et tomber sous la tondeuse. 

 Utilisez le treuil seulement pour la stabilisation et si la vitesse du moteur est au maximum. 

 Ne touchez pas le bobinoir par les extrémités et n’essayez pas d’ajuster la corde. La corde bobine 
selon la situation actuelle sur le bobinoir. 

 La carabine ne peut pas heurter ni être chargée par une autre force (seulement par la traction). 

 Observez le procédé de la fixation de la corde du treuil au point d’ancrage. 

 La carabine doit être toujours bien fermée (bloquée) par le verrouillage de blocage – la carabine 
peut travailler en sécurité seulement avec le verrouillage de blocage fermé. 

 Commencez le travail en pente du pied jusqu'au sommet. En général, vous allez travailler de la 
pente plus basse vers la pente de l’inclinaison plus grande et pouvez mieux évaluer l’accessibilité de 
la tondeuse et du procédé de travail.  

 Si la tondeuse glisse, n’essayez pas de l’arrêter. 

 En travaillant soyez debout à côté, jamais directement au-dessus de la machine ou sous la machine. 
Assurez qu’aucune personne ni animal se trouvent dans cette zone. 

 

N’utilisez pas le treuil hydraulique: 

 Si une de ses pièces sont endommagée ou usée.  

 Pour le but autre que la stabilisation de la tondeuse SPIDER CROSS LINER en pente. 

 Pour tirer les objets, assurer les personnes ou autre objets en pente.  

 En pente avec obstacles de terrain avec le risque de l’endommagement de la corde ou sa prise en 
pente. 

 Sur les endroits ou le point d’ancrage n’est pas assez solide et il y a le risque de son relâchement 
après l’ancrage et pendant le travail avec la machine. 

 

EMPLACEMENT DES PARTIES DU TREUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ne fait pas partie de la version lite 

 

LEVIER DE 
CONTRÔLE DU 

TREUIL 

CARABINE 

 

GUIDE DU 
TREUIL 

CORDE 
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POSITION 0: 
ARRÊTÉ 

POSITION 1: MISE 
EN MARCHE 

CONTRÔLE DU TREUIL 

MISE EN MARCHE  

Pour mettre le treuil en marche, ajustez le levier du contrôle du treuil dans la position 1. 

 

ARRÊT 

Pour arrêter le treuil, ajustez le levier du contrôle du treuil dans la position 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Ne vous approchez pas à la tondeuse jusqu’à l’appareil de coupe de la tondeuse n’est arrêté. 

 

 

ANCRAGE DE LA CORDE 

Pour la fonction correcte du treuil de stabilisation, il faut choisir un point d’ancrage convenable. 

 

Choisissez les point d’ancrage de sorte que:  

 aucune obstacle ne se trouve dans la zone du mouvement de la tondeuse et de la corde qui pourrait 
endommager ou capturer la corde 

 la surface du point d’ancrage soit lisse et sans arêtes vives 

 la corde avec la carabine peut être fixée dans la hauteur approx. 30 cm au-dessus du sol (n’ancrez pas 
la corde au sol) 

 la corde avec la carabine reste dans la position ajustée pendant toute la durée de l’activité 

 il est suffisamment porteur (200 kg au minimum) 

 

PROCÉDÉ DE L’ANCRAGE 

 

1) Situez la tondeuse sous la pente, verticalement sous le point d’ancrage choisi. 

2) Tournez les roues de la tondeuse verticalement à la ligne de plus grande pente. 

3) Assurez vous que l’appareil de coupe est arrêté et ajustez la vitesse minimale du moteur. 

4) Ajustez le levier du treuil dans la position 1 (en marche). 

5) Dévier un peu le levier de la course dans le sens inverse, dans le quel la corde soit débobiné du 
bobinoir du treuil. Dans la position d’origine le treuil est installé de sorte qu’il débobine si le levier de 
la course de la machine est dévié vers l’opérateur, donc EN ARRIÈRE. En cas la corde bobine au 
lieu de se débobiner, dévier le levier en sens opposé, débobinez la corde du bobinoir du treuil de 
toute sa longueur et puis le bobiner de nouveau de sorte que la déviation du levier de la course 
débobine la corde. 
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Avec une petite déviation du levier de la course de la tondeuse ne cause pas la course, mais 
le treuil seul est contrôlé et on peut bobiner ou débobiner la corde. 

 

6) Tournez la corde autour du point d’ancrage, débloquez le verrou à vis, enclenchez la corde et 
proprement visez le verrou à vis. 

7) Déviez le levier de la course de sorte que vous puissiez bobiner le reste de la corde et légèrement 
rétracter la corde sur le bobinoir du treuil. 

8) Ajustez la vitesse du moteur au maximum. 

9) Tournez les roues de course vers la pente (en avant) et légèrement déviez le levier de la course sur 
la télécommande en avant, au sens dans lequel la tondeuse travaille sur la pente.  

10) Si la direction de la rotation des roues de course et la direction du bobinage de la corde du treuil 
conforment, donc la corde bobine pendant le mouvement de la tondeuse en pente, vous pouvez 
commencer la tonte du terrain vers la pente. Si la corde débobine du treuil pendant le mouvement 
de la tondeuse sur pente, arrêtez la course et tournez les roues de course par 180˚. 

11) Faites attention à la corde qu’elle est bien tendue sur le bobinoir du treuil pendant le travail pour 
qu’elle ne se relâche, ne s’enchevêtre. Si les situations citées arrivent, enlevez le défaut avant de 
continuer la tonte en pente.  

 

AVIS 

L’opérateur est responsable du choix de point d’ancrage convenable. 

 

TONTE EN UTILISANT LE TREUIL DE STABILISATION 

 

AVIS 

La course en pente a des prétentions sur l'opérateur et l’opérateur doit toujours évaluer les 
données sur le mouvement de la tondeuse en pente et sur les caractéristiques du terrain. 

 

Faites attention aux conditions climatiques. Ne comptez pas sur la fixation de la tondeuse par la corde. 
L’accessibilité en pente de la tondeuse sera considérablement changée sur la pelouse sèche ou mouillée. 
En plus, l’ameublissement du terrain a son influence. Sur la pente nouvellement établie la course latérale 
sera plus grande que sur la surface solide.  

 

MÉTHODE DU MOUVEMENT EN PENTE 

 

En utilisant le treuil en pente bougez exclusivement sur la ligne de 
plus grande pente et pas sur la courbe de niveau. Faites attention 
que la courbe soit toujours tendue.  

 

Ne passez pas dans les buissons ou obstacles similaires (même en 
descendant la pente), car la tondeuse peut s’arrêter sur ces obstacles 
et la corde peut se relâcher et enrouler. 
 

AVIS 

La tondeuse doit toujours rouler au sens du BOBINAGE 
de la corde pour conserver la fonctions de stabilisation du 
treuil. Autrement la corde de traction sera relâchée et 
enroulée dans le bobinoir du treuil.  

 

Méthode du mouvement en pente 
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6 STOCKAGE ET PRÉPARATION  
 

6.1 NETTOYAGE 

 Avant de commencer le nettoyage de la machine, laissez refroidir le moteur arrêté.  

 Le nettoyage de la machine par l’eau sous pression n’est par recommandé. L’eau sous pression 
peut entrer les parties électriques, carburateur ou filtre d’air et causer la faillite de la tondeuse. 

 Évitez d’utiliser de l’eau autour des éléments électriques car l'unité de contrôle peut être 
inévitablement endommagée.  

 Il est recommandé de nettoyer la zone du moteur par l’ air compressé ou un chiffon mouillé.  

 Tout d’abord enlevez les dépôts de herbes par un grattoir, puis le laver de l’eau. 

ATTENTION  

Toujours observez les règlements locaux pour le traitement des déchets qui originent en 
nettoyant la tondeuse. 

 

6.2 STOCKAGE 

 

PRÉPARATION DE LA TONDEUSE AU STOCKAGE 

 

1) Nettoyez bien la tondeuse des dépôts de herbes et la séchez. 

2) Appliquez du lubrifiant sur les points désignés. 

3) Vérifiez si les parties de la tondeuse ne sont pas endommagées. Remplacez-les si nécessaire. 

4) Vérifiez le niveau des fluides de service. Remplissez-les si nécessaire. 

 

STOCKAGE 

 

1) Placez la tondeuse sur la surface solide et pleine. En cas de la surface un peu inclinée, assurez-la par 

les cales contre le mouvement spontané. 

2) Assurez-vous que les fermetures sont fermées. 

3) Toujours retirez la clé du CENTRAL STOP. 

4) Retirez l’accumulateur de la tondeuse (gardez-la dans un lieu sec et chaud, chargez-la régulièrement) 

5) Retirez la batterie de la télécommande (chargez-la et gardez dans un lieu sec et chaud, le chargement 

régulier n’est pas nécessaire). 

6) Couvrez la tondeuse par une tente. 

 

PRÉPARATION À LA SAISON 

 

1) Vérifiez le niveau des fluides. Remplissez aux niveaux recommandés si nécessaire. 

2) Installez l’accumulateur pleinement chargé dans la tondeuse et la batterie dans la télécommande. 

3) Mettez le moteur en marche. 

4) Vérifiez la fonction correcte du contrôle. 
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6.3 REMPLISSAGE DU CARBURANT 

PRINCIPLES DE SÉCURITÉ 

 Pour remplir du carburant trouvez un endroit bien ventilé.  

 Ne remplissez pas du carburant si le moteur est en marche ou les parties de la tondeuse sont 
chauffées à la température haute. Attendez toujours que la température de la tondeuse ne diminue. 

 Protégez le système de carburant contre le feu, ne fumez pas en remplissant du carburant. 

 Si vous avez des suspicions de la fuite du carburant, immédiatement arrêtez le moteur. Le carburant 
répandu peut causer du feu. Enlevez immédiatement le carburant répandu. 

 

AVERTISSEMENT 

En cas de la panne du moteur causée par la qualité et le type du carburant utilisé, le fabricant 
n’est pas responsable sur la base de la garantie. 

 

A la fin de chaque poste, remplissez toujours du carburant. Comme cela vous évitez la 
condensation des vapeurs d’eau sur les murs du réservoir. 

 

7 TRANSPORT DE LA TONDEUSE 
 

AVIS 

Il est interdit de faire rouler la tondeuse sur les routes. 

 

La tondeuse peut être transporté par une chariot ou sur la surface de chargement d’une camionnette. 

La voiture et les rampes doivent avoir des dimensions suffisantes et doivent être en bon état. 

 

En ascendant/descendant de la voiture, assurez-vous que: 

 il y a aucun huile ou glace sur les rampes 

 la tondeuse n’entre pas aux rampes sous l’angle pas convenable 
et qu’il n’y a pas du risque de tomber 

 les rampes sont suffisamment longues 

 

 

 

Sécurisez toujours bien la tondeuse pour éviter son mouvement indésirable.  

Pour la fixer, faites passer la bande de fixation autour le longeron du moteur et fixez la bande aux boucles 
de fixation de la voiture. Fixez la tondeuse de toutes les deux côtés.  

 

ATTENTION  

Avant de faire passer la bande de fixation faites attention à l’environnement de l’échappement. Si 
le moteur est encore chaud, des brûlures pourraient survenir. Pour cela nous recommandons 
d’utiliser les gants.  

 

 

LONGERON DU 
MOTEUR 
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8 MAINTENANCE 
 

La tondeuse SPIDER CROSS LINER a été conçue pour être sûre en travaillant dans les conditions sévères 
et en même temps productive et économique. Pour conserver le meilleur conditions de la machine il faut que 
les réparations de services soient faites par un spécialiste de service de la société DVOŘÁK – svahové 
sekačky s.r.o. En plus, il faut utiliser uniquement les pièces d’origine de la société DVOŘÁK – svahové 
sekačky s.r.o. et observer les intervalles de service prescrites.  

 

Il faut que chaque intervention de service soit enregistré dans la forme ou un livret de service.  

 

Il faut faire attention à la maintenance régulière. La maintenance négligée peut causer une dépréciation de 
la machine et elle peut devenir dangereuse pour l’opérateur et son environnement. Observez 
systématiquement. les intervalles de maintenance dans le chapitre 8.2. PLAN DE MAINTENANCE 

 

PIÈCES DE RECHANGE 

 

En utilisant les pièces de rechange et les consommables non originales vous créez une risque à l’opérateur 
et une risque des défauts de la tondeuse. 

La liste des pièces de rechange se trouve dans le catalogue de pièces de rechange que vous obtenez avec 
le mode d’emploi à l’achat de la tondeuse SPIDER. Vous pouvez commander les pièces dans le boutique en 
ligne sur les sites Web www.spider-cz.com. Il faut s’enregistrer avant de commander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spider-cz.com/
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8.1 SÉCURITÉ DE LA MAINTENANCE 

Air compressé 

L’air compressé est dangereux. Utilisez toujours des équipements de protection. Ne jamais pointez la buse 
d’air compressé à vous-même ou aux autres. 

 

Ressorts 

En démontant des ensembles qui contiennent des ressorts sous pression, utilisez toujours des équipements 
de protection. Cela vous protège contre la blessure des yeux par des pièces jetées. 

 

Des fragments de métaux 

En retirant ou insérant des goupilles de métaux il y a un risque d’être heurté par des fragments de métaux. 
Pour insérer ou retirer les goupilles de métaux utilisez un marteau mou. Utilisez toujours des équipements 
de protection. 

 

Pression hydraulique 

Fluide hydraulique Avant de connecter ou déconnecter une tuyau hydraulique, il faut relâcher la pression 
hydraulique résiduelle du tuyau. Sécurisez la tondeuse pour qu’elle ne peut pas être démarrée avec les 
tuyaux ouverts 

 

Joints toriques, joints et joints plats 

Les joints toriques, joints et joints plats mal assemblés, endommagées ou pourris peuvent causer les fuites 
et accidents possibles. En de l’endommagement les changez sauf indication contraire. N’utilisez pas du 
trichlorethane (TCA) ou autres diluants près des joints toriques. 

 

Soudage  

Il est interdit de souder directement sur la tondeuse. 

 

Parties chaudes 

Le contact avec une surface chaude peut causer des brûlures. Le moteur et les parties sont chauds après 
l’opération. Laissez refroidir le moteur et les parties avant de faire du service. 

 

Levage de la tondeuse 

En aucun cas le moteur ne doit pas être en marche en levant la tondeuse. En cas du mouvement 
involontaire du joystick, la stabilité de la machine peut être menacée.  

 

Carburant 

Le carburant est combustible, donc protégez le système de carburant contre le feu. Si vous avez des 
suspicions de la fuite du carburant, immédiatement arrêtez le moteur. Ne fumez pas en remplissant le 
carburant ou travaillant sur le système de carburant. Ne remplissez pas du carburant si le moteur est en 
marche. Essuyez chaque carburant déversé pour prévenir l’incendie. Le non-respect de ces mesures peut 
causer un incendie et des blessures. 

 

Monoxyde de carbone toxique des gaz d'échappement 

Avant de démarrez le moteur, assurez la ventilation du site de travail. 

 

Brûlures causées par des parties extrêmement chaudes 

Avant toute manipulation, laissez refroidir le moteur et le système hydraulique. 
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TRAITEMENT DES DÉCHETS 

 

ATTENTION  

Il est interdit de polluer des écoulements, la canalisation et le sol. Nettoyez toutes liquides de 
services répandues ou des graisses. 

Il faut se débarrasser des fluides, graisses, filtres et matériaux contaminés usés en 
conformité avec les règlements locaux. N’utilisez que les dépotoirs approuvés. 

 

ATTENTION  

Il faut couvrir les accumulateurs endommagés dans les récipients fermés résistantes aux acides 
et s’en débarrasser en conformité avec les règlements locaux sur les dépotoirs. 

 

Stockage des huiles 

Stockez et protégez les graisses hors de la portée des enfants. Ne jamais stockez les graisses dans les 
récipients ouverts ou non marqués. 

 

MANIPULATION AVEC HUILES 

 

ATTENTION  

La température de l’huile hydraulique après l’arrêt du moteur est très haute. Avant de 
commencer la maintenance, laissez diminuer la température du système. 

 

Huile usé 

En manipulant avec l’huile de moteur usé les précautions suivantes sont valables pour protéger votre santé: 

 Évitez un contact de long-terme, excessif ou répété de l’huile usé et la peau. 

 Avant de manipuler ces huiles, protégez vos mains par une crème protectrice ou utilisez les gants de 

protection. 

 Pour éliminer de l’huile de la peau procédez selon les instructions suivantes: 

• Lavez vos mains par l’eau et le savon. 

• Utilisez les nettoyants spéciaux sur les mains qui vous aident les nettoyer. (N’utilisez pas du 

pétrole, diesel ou paraffine pour nettoyer la peau). 

PREMIERS SECOURS – HUILE 

Yeux 

En cas de contact des yeux et de l’huile, il faut les laver par l’eau pour 15 minutes. Si l’irritation persiste, 
contactez le médecin. 

 

Ingestion 

En de l’ingestion accidentelle, ne faites pas de vomir. Contactez immédiatement le médecin.  

 

Épanchement de l'huile 

Laissez l’huile renversée tremper dans le sable ou des granules d’absorption spéciaux. Observez toujours 
les règlements locaux qui déterminent le traitement des déchets dangereux.  

 

Incendie  

N’utilisez pas de l’eau pour éteindre le feu. Cela cause l’extension de l’incendie car l’huile flotte sur l’eau. 
Éteignez des huiles et les lubrifiants en feu par dioxyde de carbone, la poudre ou des agents extincteurs de 
mousse.  
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8.2 PLAN DE MAINTENANCE 

 

Pour assurez la longue durée de service de la tondeuse il faut faire sa maintenance régulière. Voir les 
interventions et intervalles dans le plan de maintenance ci-dessous. 

 

Faites des interventions de service dans les intervalles suivantes: 

 

- Heures d’opération  

- Équivalents de calendrier 

 

Le fait qui se produit plus tôt décide.  

 

Quelques interventions de services doivent être faites par le service professionnel, elles sont marquées par 
lettre « S » dans le plan.  

 

 

AVIS 

Les intervalles de maintenance doivent être respectés. Si un défaut est trouvé pendant la 
maintenance, réparez-le avant de continuer à utiliser la tondeuse. 

 

AVIS 

Si la tondeuse est utilisée sous conditions difficiles (haute température, poussière, eau, etc.), 
raccourcissez les intervalles. 
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PLAN DE MAINTENANCE  
 

X = Utilisateur 

S = Service autorisé 

* = contrôler plus souvent dans l’environnement 

poussiéreux 

A 
chaque 
utilisa-

tion 

Après le 
premier 
mois ou 

20 heures 
d’opéra-

tion 

Chaque 

3 mois ou 

50 heures 
d’opéra-

tion 

Chaque 

6 mois ou 

100 
heures 

d’opéra-
tion 

Chaque 

année ou 

200 
heures 

d’opéra-
tion 

 

Chaque 
année 

Inspection visuelle des fuites possible des fluides de service x      

Vérifiez le niveau de l’huile moteur et hydraulique. x      

Vérification de la pression des pneus. x      

Inspection de l’équipement électrique et des éléments de 
sécurité (arrêt d’urgence, contrôle, transmission du signal, 
etc.). 

x     
 

Vérification du serrage du boulon de la lame x      

Inspection visuelle du serrage des boulons et des écrous  x      

Vérification de l’état et de l’aigreur de la lame de coupe x      

Vérification du marquage de sécurité de la machine x      

Vérification de l’état de la corde du treuil x      

Vérification de l’état de la carabine x      

Nettoyage du système de refroidissement du moteur, 
couvercle de l’échappement, pompe hydraulique et éléments 
de contrôle 

x     
 

Nettoyage du filtre d’air et du pré-filtre x      

Vérification et nettoyage de l’appareil de coupe x      

Vérification visuelle de la tension et de l’état des courroies 
trapézoïdales  x    x 

Vérification visuelle de la tension et de l’état de la chaîne de 
virage  x    x 

Vérification et ajustement de la géométrie des roues  x   x  

Remplacement de l’huile de moteur    x  x   

Vérification de l’état du bobinoir du treuil   x    

Inspection du serrage des boulons et des écrous    x    

Vérification de l’état de l’accumulateur de la tondeuse.   x    

Vérification visuelle des tuyaux hydrauliques, de carburant et 
des câbles   x    

Vérification de l’état des roulements de l’appareil de coupe   x    

Remplacement du filtre d’air et du pré-filtre      x*  

Remplacement du filtre de carburant, nettoyage du réservoir     x*  

Remplacement de la bougie d'allumage     x  

Réglage de la position neutre de la course de la machine 
(pompe hydraulique)     x  

Remplacement de l’huile hydraulique et du filtre     x  

Vérification et réglage du jeu de valves     S  

Vérification, ajustage et remplissage du graissage dans les 
suspensions des roues     S  

Vérification de l’inertie de la lame de coupe     S  
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8.3 POSITIONS DE SERVICE DE LA TONDEUSE 

La tondeuse CROSS LINER offre 2 positions de service différentes. 

 

POSITION DE SERVICE VERTICALE  

La position de service verticale sert au nettoyage et le service de l’appareil de coupe. Il est permis de situer 
la tondeuse dans cette position uniquement sur une surface solide et plaine pour le temps nécessaire de 
l’intervention de service.  

 

PROCÉDÉ: 

 

1 
Placez la tondeuse sur la surface solide et 
pleine.  

 

2 

Tournez les roues de sorte que les portails 
sont vers le treuil. (De cette façon les portails 
ne seront pas rayés en renversant la 
machine). 

 

3 
Arrêtez la tondeuse par le bouton CENTRAL 
STOP sur la tondeuse et retirez de la clé. 

 

4 
Vérifiez le serrage du couvercle du réservoir 
de carburant et de la jauge de l’huile moteur. 

 

5 Fermez la valve d’essence. 

 

6 
Ajustez la hauteur de la tonte au niveau le plus 
bas en utilisant la poignée de levée.  

 

 

 

 

 

7 
Rétractez la barre du treuil vers soi-même. Il 
avancera partiellement.  

 

LEVIER DE VALVE D’ESSENCE 

EN MARCHE (ON) 
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8 

Levez la tondeuse sur le côté de treuil par la 
barre du treuil jusqu’à la barre de réglage de 
hauteur de la tonte touche le sol. Assurez-
vous que la tondeuse est stable. 

 

 

POSITION DE SERVICE HORIZONTALE  

PROCÉDÉ: 

1 
Placez la tondeuse sur la surface solide et 
pleine.  

 

2 
Arrêtez la tondeuse par le bouton CENTRAL 
STOP sur la tondeuse et retirez de la clé. 

 

3 

Débloquez la poignée de levée et ajustez la 
hauteur de la tonte au niveau le plus bas de 
sorte que le squelette touche la surface et les 
roues sont levées. Puis bloquez la poignée de 
levée.  

 

Conseil: pour le travail plus facile, supportez le 
squelette de la tondeuse par les cales de bois 
par exemple. 

 

4 Vérifiez la stabilité de la machine.   
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8.4 POINTS DE SERVICE ET APPROCHES 

MOTEUR À COMBUSTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Les particules de poussière ou le matériel légèrement combustible (p. ex. paille, herbe, sciure de 
bois, etc.) ne peuvent pas s’accumuler dans la zone de moteur et d’échappement. Vérifiez ces 
lieux régulièrement et les nettoyez avant chaque poste de travail ou plus souvent, si nécessaire. 
Avant d’ouvrir le couvercle du moteur, vérifiez s’il n’est pas couvert des impuretés grosses. 

 

AVERTISSEMENT 

Il y a des parties rotatives pas couvertes sur le moteur. Avant de travaillez dans la zone moteur, 
arrêtez le moteur. Ne mettez pas le moteur en marche si le couvercle du moteur est ouvert. 

 

TONDEUSE CROSS LINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points de service (Moteur à combustion) 

Points de service (tondeuse) 

RÉSERVOIR 
AU 

CARBURANT 

RÉSERVOIR 
HYDRAULIQUE 

UNITÉ DE 
CONTRÔLE 

AILE 

POIGNÉE DE 
LEVÉE 

TREUIL DE 
STABILISATION 

SUSPENSION 
DE LA ROUE 

GUIDE DE LA 
CORDE 

RÉCEPTEUR 
RADIO 

bougie d’allumage 

ammortiseur 

bouchon de vidange 

starter éléctrique 

couvercle avec 
jauge d’huile 
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Comment accéder la zone de moteur et les ailes: 

1) Placez la tondeuse sur la surface solide et horizontale. 

2) Arrêtez le moteur et appuyez sur le bouton CENTRAL STOP sur la tondeuse et la télécommande. 
Arrêtez la TC par l’interrupteur principal.  

3) Dévissez 4 vis des capots des ailes (clé 17 mm).  

Conseil: en dévissant les vis, utilisez un adapteur pour éviter les endommagements du laque des 
capots. 

4) Retirez les capots de moteur et des ailes.  

 

Comment accéder l’appareil de coupe: 

1) Placez la tondeuse sur la surface solide et horizontale. 

2) Arrêtez le moteur et appuyez sur le bouton CENTRAL STOP sur la tondeuse. 

3) Placez la tondeuse dans la position de service verticale. 

4) Démontez la lame de coupe (clé 19 mm). 

5) Dévissez 4 vis du couvercle de l’appareil de coupe (clé 10 mm). 

 

AVIS 

Des herbes s’accumulent dans la zone de l’appareil de coupe. Veillez que cette zone soit 
toujours nettoyée.  
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8.5 RÉGLAGE DE LA GÉOMETRIE 

Pendant la marche le réglage de la géométrie du châssis peut dévier. Cela cause une stabilité pire de la 
course ou par l’usure différent des pneus. On peut vérifier la géométrie correcte par une barre située aux 
ailes. En cas des déviations, suivez le procédé suivant. 

 

Si vous manquez des expériences et équipement,  

contactez le service professionnel. 

 

AVERTISSEMENT 

Si le signal est perdue entre la télécommande et la machine (par ex. en raison de la batterie 
déchargée de la télécommande, de l’appui du bouton STOP sur la commande ou le bouton 
CENTRAL STOP sur la machine), les servomoteurs du système de coupe et de 

l’entraînement retournent automatiquement dans la position originale!  

En travaillant dans la zone de l’appareil de coupe et de l’entraînement toujours veuillez que la batterie 
de la télécommande soit bien chargé pour ne pas interrompre du signal et le mouvement conséquent 
des tiges de commande et des poulies tendeurs. Il y a le risque de la blessure. 

 

PROCÉDÉ DE RÉGLAGE DE LA MACHINE AVEC LE VIRAGE EN DÉRAPAGE 

1) Situez la tondeuse dans la position de service horizontale de sorte que le squelette touche le 

sol et les roues sont libres au-dessus du sol.  

 

2) Appuyez sur le bouton du virage en dérapage de sorte que les roues sont déviées un peu, puis 

libérez le bouton – les roues rentrent dans la position zéro d’origine. Laissez la tondeuse allumée, 

avec le moteur arrêté. 

 

3) Retirez les capots de moteur et des ailes.  

 
4) Tout d’abord ajustez une aile, puis continuez avec l’autre. 

 
5) Dévissez 2 vis sur le capteur de la roue avant.  

(clé hexagonale 3 mm) 

 

6) Placez la barre plate aux portails des roues.  

 

7) En tournant lentement le capteur tournez le roue avant de 

sorte qu’elle est parallèle.  

 
8) Si la roue arrière est déviée, dévissez 3 vis sur le pignon 

du portail (clé 13 mm). Puis balancez manuellement la roue 

arrière. 

 
9) Au moment les roues sont en parallèle, visez les vis sur le 

capteur et puis les vis sur le pignon.  
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10) De même façon ajustez l’autre aile.  

 
11) La machine est prête pour l’utilisation suivante. 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDÉ DE RÉGLAGE DE LA MACHINE SANS LE VIRAGE EN DÉRAPAGE 

1) Situez la tondeuse dans la position de service horizontale de sorte que le 

squelette touche le sol et les roues sont libres au-dessus du sol.  

 

2) Tournez les roues de sorte que les roues d’un des ailes sont en plaine en 

utilisant la barre. Laissez la tondeuse allumée, avec le moteur arrêté. 

 

3) Démontez le capot du moteur et de l’aile dont les roues ne sont pas alignées. 

(Faites l’ajustage sur les roues de cette aile). 

 
4) Dévissez 2 vis sur le capteur de la roue avant. (clé hexagonale 3 mm) 

 

5) Placez la barre plate aux portails des roues.  

 

6) En tournant lentement le capteur tournez le roue avant de sorte qu’elle est 

parallèle.  

 
7) Si la roue arrière est déviée, dévissez 3 vis sur le pignon du portail (clé 13 

mm). Puis balancez manuellement la roue arrière. 

 
8) Au moment où les roues sont en parallèle, visez les vis sur le capteur 

et puis les vis sur le pignon.  

 
9) Dans ce moment, les roues de toutes les deux ailes devront être en 

plaine en utilisant la barre.  

 
10) La machine est prête pour l’utilisation suivante. 
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8.6 MAINTENANCE DU MOTEUR 

Avant de commencer les activités de maintenance sur la tondeuse, arrêtez le moteur, appuyer le bouton 
CENTRAL STOP sur la tondeuse et la télécommande. Pour éviter la mise en marche du moteur involontaire, 
déconnectez la borne (-) sur l’accumulateur. Laissez refroidir le moteur avant chaque maintenance.  

La maintenance doit être réalisée uniquement par le personnel formé et les outils, pièces de rechange et 
capabilités professionnelles nécessaires. Pendant les réparations, la maintenance et le nettoyage suivez le 
mode d’emploi du moteur qui fait partie de ce dossier des instructions techniques. 

 

HUILE DE MOTEUR 

Huile recommandé 

Utilisez de l’huile pour les moteurs à quatre temps qui conforme ou excède les paramètres API de la 

classe SJ, SL ou équivalente. 

Pour l’usage standard on recommande SAE 10W-30.  

 

AVERTISSEMENT 

Si vous n’est pas capable d’assurer la quantité suffisante de l’huile, ne continuez pas la course. 
Il y a une risque grave de l’endommagement du moteur. 

 

 

VÉRIFICATION DE L’ÉTANCHÉITÉ 

Vérifiez régulièrement l’étanchéité du moteur. En case des fuites, contactez le service autorisé. 
 
 

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE L’HUILE 

 

Vérifiez le niveau de l’huile de moteur avec le moteur arrêté sur la surface plaine. 

 

1) Dévissez et retirez le couvercle avec la jauge de l’huile et nettoyez la jauge. 

 

2) Insérez le couvercle avec la jauge mais ne le visez pas. Vérifiez le niveau de l’huile sur la jauge. 

 

3) Si le niveau de l’huile est bas ou sous la limite de jauge, remplissez de l’huile recommandé jusqu’au 
marquage de la limite haute. Ne débordez pas le réservoir. 

 

4) Vissez solidement le couvercle avec la jauge. 

 

 

COUVERCLE AVEC 

LA JAUGE D’HUILE 

LIMITE HAUTE 

LIMITE BASSE 
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REMPLACEMENT DE L’HUILE DE MOTEUR 

 

Il faut remplacer l’huile moteur dans les intervalles citées dans le plan de maintenance.  

Videz l’huile usé du moteur chauffé. L’huile chauffé est facile à vider sans résidus et rapidement. 

 

1) Placez un récipient convenable sous le moteur et dévissez le couvercle avec la jauge d’huile, le 
bouchon de vidange de l’huile et la rondelle. 

 

2) Lassiez vider de l’huile, vissez le bouchon de vidange avec une nouvelle rondelle et le solidement 
serrez. Liquidez l’huile usé selon les régulations valables. On recommande de remettre de l’huile 
usé dans un récipient fermé dans un point de collecte professionnel. Ne jetez de l’huile dans le 
déchet, ni le déversez sur le sol ni dans la canalisation. 

 

3) Remplissez l’huile recommandé jusqu’à la marque haute de la jauge. 

 

4) Vissez solidement le couvercle avec la jauge. 

 

COUVERCLE AVEC LA JAUGE D’HUILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTRE D’AIR 

Le filtre d’air pollué limite le flux d’air dans le carburateur et diminue la puissance du moteur. Si vous utilisez 
le moteur dans un milieu poussière, nettoyez le filtre d’air plus souvent que prescrit dans le plan de 
maintenance. 

 
AVIS  
L’usage du moteur sans le filtre d’air ou un filtre endommagé cause la pénétration des impuretés 
dans le moteur, cela accélère l’usure du moteur. Ce type de l’endommagement n’est pas couvert 
par la garantie du fournisseur. 
 
AVIS 
Le filtre d’air travaille sur la base sèche, ne le faites polluer par de l’huile. 
 

 

RONDELLE 
D’ÉTANCHÉITÉ 

BOUCHON DE 
VIDANGE 

LIMITE 

HAUTE 

LIMITE 
BASSE 
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NETTOYAGE DU FILTRE D’AIR 

 

Retirez le couvercle du filtre d’air et vérifiez la cartouche de filtre. Nettoyez ou remplacez les cartouches 
de filtre polluées. Toujours enlevez les cartouches de filtre endommagées.  
 

1) Dévissez les écrous à oreilles du couvercle du filtre d’air et enlevez 

le couvercle.  

2) Remplacez les cartouches de filtration.  

3) Enlevez la cartouche en mousse de la cartouche en papier de 

filtration.  

4) Vérifiez toutes les deux cartouches et si elles sont endommagées, 

remplacez-les. Remplacez la cartouche en papier de filtration 

régulièrement selon le plan de maintenance.  

5) Si les cartouches seront réutilisées, nettoyez-les. 

6) La cartouche en papier du filtre d’air: Plusieurs fois tapez avec la 

cartouche de filtration sur la surface solide et faites sortir des 

impuretés ou soufflez la cartouche par l’air comprimés de la 

pression maximale 207 kPa. N’utilisez pas de la brosse, elle fait 

entrez les impuretés dans la couche des fibres.  

7) La cartouche en mousse du filtre d’air: Soufflez la cartouche par l’air 

comprimés de la pression maximale 207 kPa. 

8) Essuyez avec un chiffon humide les impuretés de l’intérieur et du 

couvercle du filtre d’air.  

Veuillez à ne pas faire entrer les impuretés dans les tuyaux d’air du 

carburateur.  

9) Fixez la cartouche de filtre en mousse sur la cartouche en papier et assemblez 

le filtre d’air.  

10)  Fixez le couvercle du filtre d’air et solidement serrez l’écrou à oreilles du 

couvercle. 

 

 

BOUGIE D'ALLUMAGE 

Bougies d'allumage recommandées:  

BPR5ES (NGK) 

W16EPR-U (DENSO) 

 

AVERTISSEMENT 

Une bougie d’allumage incorrecte peut endommager le moteur. 

 

 

REMPLACEMENT DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE 

 

AVIS 

Pour la fonction correcte la bougie d’allumage doit avoir un jeu correct entre les électrodes et doit 
être sans dépôts. 

 

1) Enlevez le chapeau de la bougie d’allumage et nettoyez les impuretés autour de la bougie. 

2) Devisez la bougie d’allumage par la clé déterminée 13/16”. 

3) Vérifiez la bougie d’allumage. Si la bougie est endommagée, polluée fortement, avec une rondelle 
d’étanchéité défectueuse, ou une électrode est usée, remplacez-la. 

Filtre d’air du moteur 

l’écrou à oreilles 

le couvercle 
du filtre d’air 

la cartouche 
en papier du 
filtre d’air 

la cartouche 
en mousse 
du filtre d’air 

la base du  
du filtre d’air 
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4) Mesurez la distance des électrodes de la bougie d’allumage par la jauge. Si nécessaire, ajustez la 
distance de l’électrode externe en la pliant. La distance doit être: 0,70–0,80 mm 

5) Visez manuellement la bougie d’allumage avec prudence. 

6) Puis serrez la bougie par la clé 13/16” de sorte que la rondelle 
d’étanchéité soit pressée. 

7) Après la touche de la bougie sur la rondelle, serrez la nouvelle 
bougie par une moitié de la révolution. 

8) Si vous installez la bougie d’allumage originelle, serrez-la par 
1/8–1/4 de révolution après avoir touches la rondelle. 

9) Fixez le chapeau de la bougie d’allumage. 

 

 

AVERTISSEMENT 

La bougie d’allumage mal serrée peut causer la surchauffage 
et l’endommagement du moteur. La bougie d’allumage trop 
serrée peut endommager les filets dans la tête des cylindres. 

 

 

 

NETTOYAGE DU MOTEUR 

Faites attention à ne pas faire accumuler les impuretés dans la zone du moteur. Faites attention à la zone de 
l’échappement ou aucun matériel combustible peut s’accumuler.  

Si le moteur a été en marche, laissez-le refroidir pour une demie heure avant son nettoyage. Nettoyez sa 
surface, réparez tout endommagement du laque et couvrez les points de corrosion par une couche mineur 
de l’huile. 

 

AVERTISSEMENT 

En utilisant du tuyau de jardin ou au lavage avec de l'eau sous pression, l'eau peut pénétrer 

dans le filtre d’air ou dans l'ouverture de l’amortisseur. L’eau qui pénètre le filtre d’air ou 

l’amortisseur peut affectes les cylindres et les endommager. 

 

le chapeau de la bougie 
d’allumage 

la clé de la bougie d’allumage 

électrode haute 

rondelle d’étanchéité 
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8.7 SYSTÈME DE CARBURANT 

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT 

Pendant l’usage de la tondeuse, les impuretés peuvent s’accumuler dans le réservoir de carburant et causer 
le blocage du système de carburant pendant l’opération de la tondeuse. 

 

AVIS  

L’essence est trop combustible et explosive. En la manipulant, il y a le risque des brûlures ou 

blessures graves. Aucun source de chaud, étincellement ou du feu peut être dans sa proximité.  

 

VIDAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT 

 

1) Situez un récipient sous le carburateur et utilisez un cornet pour ne pas répandre de l’essence. 

 

2) Dévissez le vis de vidage, retirez du joint et faites vider l’essence du réservoir de carburateur dans 
un jerrican d’essence. 

 

3) Ajustez le levier de la valve d’essence dans la position « en marche ». De cette façon le réservoir 
sera vider à travers le réservoir du carburateur. 

 

4) Après avoir vidé le réservoir de carburateur et le réservoir de carburant, fixez le joint, visez le vis de 
vidage et le serrez fermement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMPLACEMENT DU FILTRE D’ESSENCE 

Le remplacement du filtre d’essence est fait chaque 200 heures d’opération.  
 

Procédé de remplacement 

1) Assurez le comportement sûr de la tondeuse. 

2) Arrêtez le moteur de la tondeuse par le bouton CENTRAL STOP sur la télécommande et la 

tondeuse. 

3) Assurez l’accès dans la zone moteur.  

4) Démontez le filtre d’essence usé. 

5) Montez le filtre d’essence nouveau. 

 

joint 

vis de vidange 

rondelle d’étanchéité 

point de fixation de 
valve d’essence 

en marche (on) 

réservoir de carburateur 
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8.8 LAME DE COUPE 

Vérifiez régulièrement l’état de la lame de coupe: 

 Elle doit être tranchante. 

 Elle doit être statiquement balancée. (Après chaque aiguisage il faut la balancer de nouveau). 

 Elle ne doit pas montrer aucun endommagement, par exemple un pliement, fléchissement ou 

autre déformation des parties de la lame. 

 Elle doit être fortement fixé par un vis de fixation à la bride. 

 Les vis de fixation doivent être sans endommagement. 

 

Si la lame est endommagée, il est interdit de la:  

 Aplanir 

 Chauffer 

 Souder ou re-souder 

 Renforcement et autres interventions dans sa construction 

 

REMPLACEMENT DE LA LAME DE COUPE 

1) Situez la tondeuse sur un lieu solide et plain. 

2) Arrêtez le moteur, appuyez sur CENTRAL STOP sur la télécommande et la tondeuse. 

3) Déconnectez la batterie. 

4) Levez la tondeuse dans la position de service verticale et l’assurez contra son renversement. 

5) Desserrez les vis de fixation de la lame (par la clé 19 mm). Retirez les vis et les rondelles. 

Attention: la lame peut tomber en la retirant. 

6) Fixez une nouvelle lame de coupe. Le couple de serrage fait 90 Nm.  

7) Vérifiez si le système de coupe ne cause pas des bruits étrangers, vibrations etc. Si c’est le cas, 
contactez le service. 

 

 Vérifiez toujours le serrage des vis pendant le montage.  

 Utilisez les gants de protection. 

 

AIGUISAGE ET VÉRIFICATION DE LA LAME DE COUPE 

VÉRIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE DE LA LAME:  

 la lame ne doit pas être courbée  

 ne jamais aplanissez la lame, UTILISEZ toujours UNE NOUVELLE LAME!  

 les bouts de la lame doivent être dans un niveau (si la lame touche par toute sa surface sur la 
superficie plate).  

 

AIGUISAGE:  

 nous aiguiserons la lame seulement de la longueur 100 mm  

 nous aiguiserons sous l’angle 45°  

 nous aiguiserons uniformément toutes les des côtés de la lame (dans la profondeur maximale de 12 
mm)  

 après l’aiguisage faites vérification de la balance de la lame 
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AVERTISSEMENT 

Si le signal est perdue entre la télécommande et la machine (par ex. en raison de la batterie 
déchargée de la télécommande, de l’appui du bouton STOP sur la commande ou le bouton 
CENTRAL STOP sur la machine), les servomoteurs du système de coupe et de 

l’entraînement retournent automatiquement dans la position originale!  

En travaillant dans la zone de l’appareil de coupe et de l’entraînement toujours veuillez que la batterie de 
la télécommande soit bien chargé pour ne pas interrompre du signal et le mouvement conséquent des 
tiges de commande et des poulies tendeurs. Il y a le risque de la blessure. 

 

8.9 SYSTÈME HYDRAULIQUE 

La maintenance de l’entraînement hydraulique nécessite le personnel de service formé. 

  

AVERTISSEMENT  

Les tuyaux endommagés peuvent causer des accidents fatals. Régulièrement vérifier les tuyaux. 
Si un tuyau ou son armature est endommagées, n’utilisez pas la tondeuse. 

 

AVERTISSEMENT  

Les jets de la fluide des buses sous la haute pression peuvent pénétrer la peau. Protégez la face 
et les mains contre la fluide sous pression et utilisez des équipements de protection. Situez un 
carton près du lieu de la fuite possible et vérifiez s’il montre des traits de la fluide hydraulique. 

 

Régulièrement vérifiez les tuyaux hydrauliques pour: 

 bouts des tuyaux endommagés 

 couvercles externes usés/concaves 

 parties écrasées ou emmêlées 

 armatures nues sur les couvercles externes 

 armatures de bout des tuyaux déformées 

 fourreau du couvercle ou du couvercle de protection usé pour éviter la rupture des tuyaux 

 

en cas des déformations citées trouvées, contactez le service. Ne remplacez les tuyaux hydrauliques vous-
mêmes mais toujours mettez la tondeuse dans le service professionnel. 

 

VÉRIFICATION DE L’ÉTANCHÉITÉ 

Notice: Vérifiez si les tuyaux hydrauliques ne sont pas endommagés.  

Vérifiez la course de toutes les tuyaux hydrauliques. Vérifiez notamment la vitesse de l’opération, les 
vibrations et du bruit anomal. N’utilisez pas la tondeuse si une ou plusieurs défauts se produisent.  

 

AIGUISER  ICI 
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VÉRIFICATION DU NIVEAU DE L’HUILE HYDRAULIQUE 

1) Assurez la position de la tondeuse sur une surface 

horizontale. 

2) Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir.  

3) Retirez les capots de la zone moteur et des ailes.  

4) Enlevez le couvercle du réservoir de l’huile hydraulique. 

5) Faites une inspection visuelle du niveau de l’huile. Le niveau 

de l’huile doit atteindre le centre du trou dans la gorge du 

réservoir.  

6) Si le niveau est sous la limite citées, remplissez l’huile 

hydraulique recommandé. 

7) Fixez les capots des ailes et du moteur. 
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8.10 TREUIL DE STABILISATION HYDRAULIQUE* 

*Le treuil hydraulique ne fait pas partie de l’équipement de la version lite 

 

MAINTENACE DE LA CORDE DE TRACTION 

Avant chaque poste vérifiez l’intégrité de la corde. 

Après 20 heures de l’opération de la tondeuse débobinez toute la corde du treuil et la vérifiez, si sa surface 
n’est pas endommagée. 

 

AVIS 

Si la surface de la corde est endommagée, il faut remplacer la 
corde. Contactez le service professionnel pour le 
remplacement du corde. 

 

AVIS 

Évitez la chaleur affectant la corde de traction. 

 

BOUCLAGE DE LA CARABINE 

Faites passez la corde le cercle, faites un huit autour le bout fixe par le bout libre et l’insérez, voir l’image. 

 

BOUCLAGE DE LA CORDE SUR LE BOBINOIR DU TREUIL 

Contacter le service professionnel pour boucler la corde nouvelle.  

 

NETTOYAGE DU TREUIL  

Après chaque poste nettoyez les impuretés de la surface du treuil. Balayez les impuretés. N’utilisez pas de 
l’essence ni du pétrole pour le nettoyage. 
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CHARGEMENT DE LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE (TC) 

1) Retirez la batterie du TC. 
2) Connectez la chargeur dans la prise 12/24V du véhicule ou du réseau par son 

adaptateur. 
3) Insérez la batterie dans le chargeur (indicateur vert s’allume aussi que la diode 

LED orange, la batterie commence à être chargées). 
4) A la fin la diode LED orange éteint. 

 

Il est possible de laissez la batterie dans le chargeur si nécessaire (le chargeur suit 
l’état de la batterie  

et ne charge plus la batterie). Si la batterie est déchargée, remplacez-la par une 
autre chargées.  

 

FUSIBLES 

Les circuits électriques sont protégés par une fusible (32 V, 40 A). Si la 
fusible est brûlée, trouvez la cause.  

Après avoir éliminé la cause, installez une nouvelle fusible.  

La fusible de rechange se trouve dans la boîte à fusibles.  

 

AVIS 

Utilisez seulement la fusible de l’ampérage prescrite. 

 

 

 

 

ACCUMULATEUR 

Vérifier régulièrement la pureté de l’accumulateur. Gardez les pôles et bornes pures, sans poussière et 
corrosion. La corrosion peut affecter la puissance de l’accumulateur et peut présenter une risque de 
sécurité. Si vous trouvez de la corrosion, déconnectez l’accumulateur et enlevez les bornes et éliminez la 
corrosion par un peu de bicarbonate de soude et de l’eau sur les pôles et bornes. Avant de retourner les 
bornes appliquez de l’émulsion anti-corrosion. Faites des notes dues sur la maintenance. 

  

EN AUCUN CAS NE RETIREZ LA VALVE DE SÉCURITÉ ET NE REMPLISSEZ L’ACCUMULATEUR DE 
L’EAU. 

 

COMMENT DÉCONNECTER L’ACCUMULATEUR 

1) Appuyez sur CENTREL STOP de la tondeuse et arrêtez la commande par l’interrupteur 
principal. 

2) Déconnectez les sorties de l’accumulateur. Au début, déconnectez la borne (-) de la prise de terre. 

  

Chargeur de la batterie 
de la commande 

FUSIBLES DE 
RECHANGE 

Le panneau de commande 
de l'unité de contrôle sans 

verre de protection 

FUSIBLE 
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COMMENT CONNECTER L’ACCUMULATEUR 

1) Connectez les sorties de l’accumulateur. Connectez la borne (-) de la prise de terre comme dernière. 

2) Assurez l’accumulateur contre le mouvement par la bande de fixation. 

 

STOCKAGE DE L’ACCUMULATEUR 

Pour obtenir la durée de vie maximale de l’accumulateur on recommande de stocker l’accumulateur chargé 
sous la température de approx. 10 °C. Chargez l’accumulateur chaque deux mois, car il décharge 
spontanément pendant le stockage.  

 

TEST DE L’ACCUMULATEUR 

Pour test un accumulateur, utilisez un voltmètre ou multimètre pour mesurer la tension de repos. Si vous 
connaissez la tension exacte, utilisez la table dessous pour déterminer la tension. 

Le courent de chargement recommandé fait 10 % de la capacité nominale en ampères, donc 1,0 A. Pour la 
longue durée de vie nous recommandons d’avoir l’accumulateur pleinement chargé avant l’installation. 

 

 

  

Tension en repos État de chargement Action nécessaire 

Plus de 12,6 V 100 % Pas d’action nécessaire 

12,40–12,54 V 70 % Pas d’action nécessaire 

12,24–12,40 V 50 % Chargez l’accumulateur 

11,88–12,18 V 20 % Immédiatement chargez l’accumulateur. 

Moins de 11,8 V 0 % Il faut remplacer l’accumulateur. 
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8.11 RÉGLAGE DE LA POSITION NEUTRE DU SERVOMOTEUR DE LA 
COURSE 

Pendant l’usage de la tondeuse la positon neutre du servomoteur peut dévier et la tondeuse bouge 
spontanément. Dans ce cas il faut ajuster la position neutre.  

 

PROCÉDÉ: 

 

1) Placez la tondeuse sur la surface solide et pleine. 

2) Supportez le squelette de la tondeuse (par les cales en bois). 

3) Levez la tondeuse dans la position de service horizontale de sorte que le squelette touche les 
supports et les roues sont librement au-dessus du sol.  

4) Mettez le moteur en marche. 

5) Desserrez l’écrou gauche et droite (clé 13 mm) sur la barre de commande de la course. 

6) En tournant la tige à droite / à gauche, ajustez la position neutre (les roues arrêtent de se démarrer 
spontanément). 

7) Serrez les écrous de fixation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglage de la position neutre du servomoteur 

TIGE DE COMMANDE 
DE LA COURSE 

ÉCROUS DE FIXATION 
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8.12 COURROIES ET CHAÎNES D'ENTRAÎNEMENT 

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE LA POMPE HYDRAULIQUE ET DE LA LAME DE 
COUPE 

 

AVERTISSEMENT 

Assurez-vous que le moteur est arrêté avant d’inspecter l’entraînement. Retirez la clé avant 
l’inspection. 

 

Le système d’entraînement de la course et de l’appareil de coupe est équipé des courroies trapézoïdales 
sans maintenance. L’appareil de coupe est activé sur TC par le bouton dans la position « en marche » – la 
poulie contrôlé par le servomoteur tend les courroies de l’appareil de coupe et cela active la lame. En 
désactivant l’appareil de coupe la poulie change sa position – les courroies arrêtent de travailler et la bande 
de freinage arrête la poulie de traction et arrête la lame.         

 
Inspection 
 

1) Placez la tondeuse sur la surface solide et horizontale. Retirez la clé du bouton CENTRAL STOP. 

2) Placez la tondeuse dans la position de service verticale. 

3) Démontez la lame de coupe (clé 19 mm). 

4) Desserrez 4x vis (clé 10 mm). 

5) Enlevez le couvercle de la zone de coupe.  

6) Vérifiez l’usure de la bande de freinage de la poulie, des courroies et le serrage des vis et des 

écrous. 

7) Si la tension n’est pas suffisante, et la bande de freinage est usée, contactez le service 

professionnel pour le remplacement ou l’ajustage du courroie ou du mécanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

3 

6 

 

2 

POULIE 
D'ENTRAÎNEMENT 

POULIE DE LA 
POMPE 

HYDRAULIQUE 

COURROIE DE LA 
POMPLE 

HYDRAULIQUE 

ARBRE DE LA 

LAME DE COUPE 
COURROIE DE 
L’APPAREIL DE 

COUPE 

BANDE DE 
FREINAGE DE 

LA POULIE 

Appareil de coupe 
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COURROIES DE LA COURSE ET CHAÎNE DE VIRAGE 

INSPECTION  

 

1) Placez la tondeuse sur la surface plate et solide, appuyez sur CENTRAL STOP de TC et de la 
tondeuse et enlevez la clé. 

2) Enlevez le couvercle de la zone de moteur et les couvercles des ailes (clé 4x – 17 mm adaptateur 
de tête de rallongement). 

3) Vérifiez la tension des courroies par la pression du pouce au milieu. La déviation devrait être au 
2 cm. 

4) Faites la vérification de toutes les deux ailes.  
 
 
TENSION 
 

 Courroie de la course 
o La tension est ajustée par la poulie de tension (desserrez l’écrou de la poulie de tension, 

tendez le courroie et serrez l’écrou de nouveau). 
 

 Chaînes de virage 
o La tension est faite par la poulie de tension.  

 
Retirez la bande du réservoir pour l’accès mieux à la tension du courroie et la chaîne et inclinez 
le réservoir. Faites la maintenance de l’entraînement et fixez le réservoir par la bande sur son 
lieu.  

    Faites attention aux fuites du carburant en manipulant le réservoir. 
 
 

 Courroies trapézoïdales de la course 
o Ce sont des courroies trapézoïdales sans maintenance, en cas de la tension excessive, 

assurez l’échange du courroie dans le service autorisé.  
 

REMPLACEMENT  
 
Il faut immédiatement remplacer les courroies/chaînes usés et endommagés. Contactez le service autorisé 
pour le remplacement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAÎNE DE 
VIRAGE DES 

ROUES 

COURROIES 
TRAPÉZOÏDAL

ES DE LA 

POULIE DE 
TENSION DU 
COURROIE 

POULIE DE 
TENSION DU 

CHAÎNE 
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8.13 SUSPENSIONS DES ROUES 

TRANSMISSION FINALE DE L’ENTRAÎNEMENT DES ROUES 

La transmission finale de la suspension des roues contient un élément de tension automatique sans la 
nécessité de l’ajuster. S’il est nécessaire de changer les courroies, contactez le service autorisé. 

 

8.14 GRAISSAGE 

Il faut graisser les parties suivantes pendant la maintenance après la saison. Nous recommandons d’utiliser 
la graisse en spray INTERFLON.   

 

 

Parties pour graisser: 

 chaînes de virage des roues  

 engrenage du levée 

 articulations des tiges de contrôle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.15 PRESSION DANS LES PNEUS 

Observez la pression prescrite pour les pneus. Autres valeurs peuvent affecter les propriétés de la marche 
et la perte du contrôle de la tondeuse. 

Pression prescrite pour les pneus: 

Pneus standard de dessin de turf:  max. 200 kPa – 2,0 bar 

Pneus de dessin de flèche   max. 150 kPa – 1,5 bar. 

 

8.16 REMPLACEMENT DE LA ROUE 

1) Situez la tondeuse sur la surface plate et solide. 

2) Ajustez les roues de sorte que les écrous sur les disques des roues sont accessibles. 

3) Arrêtez le moteur et enlevez la clé du CENTRAL STOP de la tondeuse. 

4) Situez la machine dans la position de service horizontale. Supportez le squelette par les cales en 
bois.  

5) Desserrez les écrous de fixation des disques des roues et enlevez la roue. (17 mm) 

6) Pour la fixez, procédez de l’ordre inverse. 

 

Image 1 – Éléments d’entraînement 
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8.17 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA TONTE 

Gardez les parties propres, sans dommages,  

sans jeu excessif. Les cordes de contrôle  

doivent être un peu tendues. En cas  

d’endommagement de la corde, contactez nous.  

 

 

 

 

 

BARRE DE 
RÉGLAGE         

DE LA HAUTEUR 
DE LA TONTE 

CORDE  

AIGUILLE DE 
RESSORT  
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9 PARAMÈTRES TECHNIQUES 

9.1 FLUIDES, LUBRIFIANTS ET VOLUMES 

Élément Fluide/lubrifiant Capacité 

Réservoir au carburant Essence Natural 95 3,5 l 

Huile de moteur SAE 10W-30 API classe SJ, SL ou équivalent 1,1 l* 

Huile hydraulique ATF Q8 AUTO14 3,5 l* 

Portail Mobilux EP 004 0,3 l 

Lubrifiant Interflon  

*en remplissant les fluides de service, observez les marques de limite dans les réservoirs  

 

Si à tout moment un type incorrecte du carburant (ou son équivalent) est utilisé, le fabricant décline sa 
responsabilité de garantie en cas de la défaut du moteur. 

 

9.2 PARAMÈTRES TECHNIQUES 

La tondeuse est désignée pour l’opération aux températures atmosphérique de -20 °C à 46 °C. 

Paramètre Unité Version pleine Version Lite 

Longueur x largeur x 
hauteur 

mm 980 × 1 110 × 600 

Portée mm 650 

Hauteur de la tonte  mm 45–110 

Poids kg 175 163 

Vitesse de la course  km/h 0–6 0–4,8 

L’appareil de coupe - lame de rotation 650 cm 

Pompe de course - Hydro Gear 6 ccm 

Moteur hydraulique de 
course 

- Sauer Danfoss OMM 32 M + S Hydraulic 

Système d’entraînement - 4 × 4 

Roues de course pouces 13×5.00-6 (Xtrack) 13×5.00-6 (Turf) 

Accumulateur - 12 V, 10 A, de gel 

Carburant - Essence sans plomb – natural 95 

Volume du réservoir de 
carburant 

l 3,5 

Moteur  - monocylindre, à quatre temps, refroidi par air Honda GXV390 

Contenu cm3 389 

Puissance kW 7,6 

Vitesse du moteur 1/min 2850 

Allumage - Électronique 

Starter - Électrique 

Corde du treuil* – 
diamètre 

mm 6 Non inclus 

Corde du treuil* – 
longueur 

m 25 Non inclus 
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ÉMISSION DE BRUIT 

La tondeuse émet du bruit suivant:                             Puissance acoustique                        LWA = 95,8 dB  

Niveau acoustique garanti                                                                  LWA =98 dB 

Mesuré selon ISO 3744 

 

 

La résistance minimale 
de la carabine* 

kN 20 Non inclus 

Moteur hydraulique du 
treuil* 

- Sauer Danfoss OMM 32 Non inclus 

Gamme de fréquences 
de l’unité de contrôle 
pour EU  

MHz 863-870 
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10 PANNES 

10.1 PANNES ET REMÈDES DE LA MACHINE 

Défaut Cause possible Remède 

Le moteur ne 
démarre pas 

Le joystick de la course n’est pas dans la 

position neutre. 
Ajustez le joystick de la course dans la position neutre. 

Le levier d’activation de la lame de 

coupe dans la position « en marche » 

Levez le levier d’activation de la lame de coupe dans la 
position « arrêté ». 

Bouton CENTRAL STOP appuyé  sur la 

tondeuse 
Débloquez le bouton CENTRAL STOP 

Absence du carburant Remplissez du carburant 

Accumulateur TC déchargé Remplacez-le par l’accumulateur chargé/chargez-le 

La tondeuse n’a pas de la connexion 

radio  avec l’émetteur 
Vérifiez la connexion de l’antenne, approchez-la vers la 

tondeuse. 

Accumulateur déchargé Chargez l’accumulateur, vérifiez les fusibles 

Accumulateur déconnecté Connectez les bornes sur l’accumulateur. 

Connexion interrompue. Vérifiez/remplacez la ligne, vérifiez les fusibles 

La bougie ne scintille pas Nettoyez la bougie d’allumage. 

Filtre de carburant bloqué Remplacez le filtre de carburant 

La course de 

la tondeuse 

est insuffisant 

ou nul 

Huile surchauffé 
Arrêtez le moteur et attendez que  l’huile 

refroidisse 

Absence de l’huile dans le circuit 
hydraulique 

Remplissez de l’huile hydraulique et désaérez le système. 

La courroie d'entraînement 

insuffisamment tendue 
Vérifiez la tension, remplacez-le si nécessaire 

Filtre d’huile de la hydraulique blogué Remplacez le filtre d’huile de la hydraulique 

Éléments mécaniques usés du 

circuit hydraulique 
Remplacez les éléments usés. 

La tondeuse ne 

monte pas les 

pentes 

Les courroies mal tendues. Tendez les courroies trapézoïdales. 

Courroies trapézoïdales usées Remplacez les courroies trapézoïdales. 

Moteur endommagé de la pompe 

hydraulique 
Remplacez-le. 

La tondeuse 
vibre après la 

mise en 
marche. 

La lame mal fixée. Changez le vis de la lame et la bien serrez. 

La lame endommagée ou pas balancée. Remplacez la lame. 

L’arbre déformé de l’entraîneur de la 
lame 

Remplacez l’arbre de l’entraîneur de la lame 

Mauvaise 
qualité de la 

tonte 

Haute vitesse de la course Diminuez la vitesse 

Les herbes trop mouillées. Laissez les herbes sécher. 

Les herbes trop hautes. 
Tondez les herbes de la hauteur de 33 cm au maximum. 

Tondez la pelouse haute, attendez de sécher la fauchée 

et tondez de nouveau.  

Lame de coupe usée/contodante Affilez ou remplacez la lame. 

La fauchée est 

bloquée dans 

l’appareil de 

coupe 

Les herbes trop mouillées. Laissez les herbes sécher. 
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Il n’est pas 

possible 

d’ajuster la 

hauteur de la 

tonte. 

Les cordes de contrôle sont relâchées. Tendez-les ou remplacez-les. 

Pas possible 

d’activer la 

lame de 

coupe. 

Éléments de l’appareil de coupe usés 
ou pas réglés. 

Vérifiez l’état des courroies, contactez le service 
professionnel et remplacez si nécessaire. 

Pas possible 

d’arrêter la 

lame de 

coupe. 

Éléments de l’appareil de coupe usés 
ou pas réglés. 

Arrêtez la tondeuse et contactez le service professionnel 
pour le réglage. 

  

10.2 PANNES ET REMÈDES DU TREUIL* 

Défaut Cause possible Remède 

Bobinoir du treuil de tourne pas 
Absence de l’huile dans le système hydraulique 

de la machine 
Remplissez de l’huile 

hydraulique 

Marche interrompue du bobinoir du 
treuil 

Absence de l’huile dans le système hydraulique 
de la machine 

Remplissez de l’huile 
hydraulique 

Bobinoir du treuil tourne seulement 
jusqu’au chauffage de l’huile 

Moteur hydraulique usé Remplacez-le. 

Vitesse faible du moteur 
Augmentez la vitesse 

au maximum. 

La marche du treuil avec bruits. Position défectueuse du bobinoir du treuil Contactez le service. 

*Le treuil hydraulique ne fait pas partie de l’équipement de la version lite 

10.3 PANNES ET REMÈDES DE TC 

La table ci-dessous montre les pannes signalées par les diodes LED sur TC et leurs solutions. Si le 
problème persiste, contactez votre distributeur. 

 

Défaut Cause possible Remède 

LED verte clignote trop vite. LED 
rouge clignote pendant la durée 3,5 

minutes. 
La batterie n’est pas assez chargée 
ou TC est activées pour 8 heures. 

Remplacez la batterie par une 
batterie chargée. LED verte répète une des séquences 

suivantes: Un ou deux clignotements 
et une pause. LED rouge clignote 

pendant la durée 3,5 minutes. 

LED verte répète une séquence: trois 
clignotements et une pause. LED 

rouge clignote pendant la durée 3,5 
minutes. 

TC a été activé pour 8 heures. 
Désactivez TC et l’activez de 

nouveau. 

LED verte est désactivé. LED rouge 
clignote seulement une fois pour 

longtemps. 

L’unité émetteur ne travaille pas 
correctement. 

Contactez le service autorisé. 

En activant TO LED verte s’éteint et 
LED rouge clignote une fois pour 

longtemps. 
Appuyez sur CENTRAL STOP Désactiver CENTRAL STOP  

En activant TC LED verte est activée 
et LED rouge clignote deux fois pour 

longtemps. 
TC ne fonctionne pas correctement. Contactez le service autorisé. 

En activant TC LED verte n’est pas 
activée et LED rouge clignote trois 

fois pour longtemps. 
Batterie est déchargée. Changez-la par la batterie chargée. 
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En activant TC LED verte s’éteint et 
LED rouge clignote quatre fois pour 

longtemps. 

La commande de sécurité est 
activée. 

Ajustez les éléments de contrôle de 
la télécommande dans la position « 

en marche » / « arrêté ». 

Après le démarrage de TC LED verte 
s’allume et LED rouge clignote une 

jusqu’aux quatre fois et puis 
plusieurs fois clignote de courte 

durée. 

Désactivez TC, vérifiez si toutes les 
interrupteurs sont désactivés. 

Ajustez les éléments de contrôle de 
la télécommande dans la position « 

en marche » / « arrêté ». 

  

 Au moment LED rouge s’allume, la signalisation acoustique est activée.  

 

 

11 CONDITIONS DE GARANTIE 
 

1. DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., sur l’adresse Pohled 277, 582 21 Pohled, No. d’id.: 26013797 

(« Fabricant ») offre une garantie sur les nouveaux produits selon les conditions spécifiées: 

a) pour les machines de commune SPIDER CROSS LINER, SPIDER ILD01, SPIDER ILD02, SPIDER 

2SGS et SPIDER 3RIDER pour la durée de 24 mois ou 800 heures d’opération, en fonction de ce que 

arrive comme premier.  

b) pour la machine de commune SPIDER CROSS LINER lite et accessoires aux machines 

professionnelles pour la durée de 12 mois ou 400 heures d’opération aux entrepreneurs de la date de 

la livraison du produits au client, en fonction de ce que arrive comme premier. Aux personnes privées 

la garantie est offerte selon les provisions du Code Civile.  

c) Les pièces de rechange livrées pendant la garantie sont couvertes pour la durée jusqu’à la durée de la 

garantie de toute la machine. 

d) Les pièces de rechange livrées après la durée de garantie sont couvertes de garantie pour 3 mois 

de la date livraison de la pièce de rechange au client, si les conditions données par le service autorisé 

sont observées. Si cette condition n’est pas observée, la garantie n’est plus valable.  

2. Les titres de garantie doit être appliqués au vendeur/distributeur qui va les résoudre. Il faut présenter la 

liste de garantie correctement rempli et remplir les inspections de garantie prescrites par le fabricant. Les 

données incorrectes, données réécrites dans la liste de garantie cause la perte de la garantie. 

3. La garantie couvre les défauts du produit causées par le matériau, erreur de construction ou travail 

artisanal. La pièce défectueuse du produit sera remplacée gratuitement ou réparée. Le titre à la livraison 

immédiate n’origine pas et le fabricant n’est pas responsable pour les dommages due à la livraison 

délayée.  

4. La garantie ne couvre pas l’usure courante (pièces couramment usées, notamment lames de coupe, 

moyeux de lames avec roulements, bougies d'allumage, filtres d’air, courroies trapézoïdales, chaînes, 

pneus, joints, tuyaux hydrauliques, corde de treuil, etc.). 

5. La garantie n’est pas activée si la défaut est causée par: 

a) effets mécaniques ou chimiques externes sur le produit 

b) usage inapproprié du produit, surcharge, négligence ou opération incorrecte  

c) réparation ou maintenance du produit fait par une partie tiers sans l’autorisation 

du vendeur/distributeur ou fabricant  

d) installation des pièces dans le produit dont l’usage n’est pas approuvé par le fabricant 

e) changement au produit pas approuvé par le fabricant 
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f) non-observance des régulations du fabricant pour la manutention du produit, sa maintenance et 

traitement (mode d’emploi et de maintenance), notamment si les inspections de garantie ne sont pas 

faites 

g) l’utilisateur n’a pas notifié une défaut de la livraison et prise du produit ou n’a pas immédiatement 

notifié le défaut et n’a pas assuré sa réparation, qui s’est produit plus tard 

6. En cas des produits vendus au prix plus bas la garantie ne couvre pas les défauts en raison desquelles 

le prix plus bas a été négocié. 

7. Tous les titres de garantie sont invalides après l’extinction de la durée de garantie.  

8. Le fabricant n’est pas responsable pour pertes économiques ni conséquences et dommages causées 

aux personnes et propriétés en raison de l’opération du produit. 

9. La garantie est valide si le produit est, dans 7 jour de la livraison au client, est bien enregistré par le 

vendeur sur le portail web du fabricant (en cas de l’achat direct du fabricant, cette conditions n’est pas 

valide, car le fabricant assure cet enregistrement). 

10. La garantie couvre le produit en état comme livré de l’usine. Le fabricant n’est pas responsable pour les 

dommages de transport trouvées par l’acheteur. 

11. La durée de garantie est prolongée par la durée de la réclamation. (Durée de la réclamation commence 

au jour suivant de la réception de la marchandise et termine au jour de finalisation de la réclamation). Pas 

au jour de la prise de la marchandise par le client). En cas de la réclamation pas justifiée la durée de 

garantie n’est pas prolongée. 

12. Le vendeur/distributeur, après la vérification des documents et l’inspection de l’élément réclamé: 

a) approuve la réclamation comme justifiée et la vide, si ce n’est pas possible, il accepte le produit dans 

la procédure de réclamation pendant laquelle la réclamation doit être vidée, le vendeur/distributeur 

dresse un document de réclamation au client dont l’exactitude sera confirmée par les signatures de 

toutes les deux parties. 

b) décide sur le lieu sur le refus de la réclamation comme pas justifiée ou agrée une autre procédure 

avec le client, ou 

c) accepte l’objet réclamé pour l’évaluation professionnelle qui va décider la réclamation pour être 

promptement vidée ou sera rejetée, le fournisseur va dressé un document écrit dont l’exactitude sera 

confirmé par les signatures de toutes les parties contractuelles, le vendeur/distributeur informe le 

client sur la procédure de finalisation de la réclamation de façon agrée avant (par écrit ou par un 

moyen de communication à distance). 

 

 

 

 


