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Brevets en instance

Manuel de L’Opérateur
PP11G30

Vous pouvez utiliser de l’essence contenant jusqu’à 10 % d’éthanol (E10) avec 
cet appareil.  L’utilisation d’essence contenant plus de 10 % d’éthanol annulera 
la garantie du produit.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprende ces 
instructions avant d’utiliser cette machine.
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SOUTIEN/AIDE
Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions concernant l’utilisation, le 
fonctionnement, l’entretien ou les pièces pour votre produit :

•  Visitez notre site Web : www.poulanpro.com
•  Appelez nous sans frais : 1-800-849-1297

RESPONSABILITÉS DU CLIENT
• Lire et observer toutes les règles de sécurité.
• Suivre un programme régulier d’ entretien , de 

soin et d’utilisation de la tondeuse autoportée.
• Suivre les instructions sous la section Entretien 

et Entreposage da ns ce ma nuel d'uti lisateur.
• Porter de l’équipement de protection individuelle 

lors de l’utilisation de cette machine, y compris 
(à tout le moins) des souliers résistants, des 
lunettes de sécurité et un protecteur auriculaire.  
Ne pas tondre le gazon avec culottes courtes 
et/ou des souliers à bout ouvert.

• Toujours aviser une autre personne lorsque 
vous êtes à l’extérieur pour tondre le gazon.

AVERTISSEMENT: Cette tondeuse auto-
portée est équipée d’un moteur à com bus tion 
interne et ne doit pas être ut ili sée sur ou près de 
te rrains non entretenus, couverts de buissons, 
d’arbrisseaux ou d’herbe à moins que le système 
d’échappement soit équipé d’un pare-étincelles 
conforme à la législation locale ou nationale (le 
cas échéant).  Si un pare-étincelles est utilisé, il 
doit être entretenu en bon état de fonctionnement 
par l’utilisateur.
Dans l'état de Californie ceci est exigé par la loi 
(Code de ressources publiques de Californie 
Section 4442). D'autres provinces ou zones fédé-
rales peuvent avoir des lois similaires  Les lois 
fédérales s'appliquent sur les territoires fédéraux.  
Un pare-étincelle pour le silencieux est disponible 
chez un concessionnaire autorisé.

FÉLICITATIONS  pour votre achat.  Ce tondeuse 
autoportée a été conçu, per fec tion né, et fabriqué 
pour assurer un rendement et une sûreté maxi mum.
S'il survient un problème que vous ne pouvez pas 
ré sou dre, con tac tez  un centre d’entretien auto-
risé le plus pro che.  Vous y trouverez des tech-
niciens qualifiés équipés des outils ap pro priés 
pour faire l’entretien et la réparation de ce tracteur
Veuillez lire et conserver ce manuel.  Les instruc-
tions qu’il con tient vous permettront de monter, 
et d’entretenir cor rec te ment votre tondeuse 
autoportée.  Observez toujours les “RÈGLES 
DE SÉCURITÉ”.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Capacité et le type: 5,67 L/1.50 Gallons.

L'essence sans plomb 
normale

Type d’huile
(API: SJ-SN):

SAE 30 
(supérieure de 0°C/32°F)
SAE 5W30 
(inférieure de 0°C/32°F)

Capacité d’huile: 27 Oz./0,8 L 

Bougie d’allumage: Champion RC12YC
(Écart:  0,76 mm/0.030")

Couple de rotation
au boulon de lame:

62-75 Nm/45-55 Ft. Lbs.
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DANGER : Cette machine de coupe est ca pa ble d’amputer les mains et les pieds ainsi que 
de projeter des objets. Le défaut d'observer les consignes de sécurité dans ce manuel peut 
rés ul ter en une mortalité ou en une blessure grave.

AVERTISSEMENT:  Afin d’éviter un démarrage 
ac ci den tel lors de la préparation, d’un trans por t, d’un 
ré gl age ou lors de réparations, toujours déc onn ecter 
le câble de la bougie d’allumage et le placer de ma-
nière à ce qu’il ne to uche pas la bougie d’allumage. 

AVERTISSEMENT: Ne pas rouler au point 
mort lors d’une descente sur une pente, vous pour-
riez perdre le contrôle de la tondeuse autoportée.

AVERTISSEMENT: L'échappement du 
moteur, certains de ses constituants, et certains 
com po sants de véhicule contiennent ou émettent 
des produits chimiques reconnus dans l'État de 
Californie pour provoquer le cancer ou d’autre 
danger pour la reproduction.

AVERTISSEMENT: Cette machine n’est pas 
conçue pour l’utilisation de masses d'équilibrage. 
Utiliser uniquement des accessoires conçus 
spécifiquement pour cette tondeuse autoportée.

AVERTISSEMENT: Les bornes de batterie et 
les accessoires relatifs contiennent du plomb et 
des composants de plomb, ces produits chimiques 
reconnus dans l'État de Californie, pour provoquer 
le cancer, les anomalies congénitales ou autre 
danger de reproduction. Laver les mains après 
la manipulation.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

I. ENFANTS
AVERTISSEMENT: LES ENFANTS PEUVENT 

ÊTRE BLESSÉS PAR CET ÉQUIPEMENT. L'Ame-
rican Academy of Pediatrics recommande que les 
enfants soient âgés d'au moins 12 ans avant de 
pouvoir utiliser une tondeuse à conducteur à pied 
et d'au moins 16 ans dans le cas d'un tondeuse 
autoportée à gazon.

AVERTISSEMENT:  LES ENFANTS 
PEUVENT ÊTRE GRAVEMENT BLESSÉS OU 
TUÉS PAR CET ÉQUIPEMENT.  Lisez atten-
tivement et respectez toutes les consignes de 
sécurité ci-dessous.

Des accidents tragiques peuvent avoir lieu si 
l’opérateur ne fait pas très attention en présence 
d’enfants.  Les enfants sont souvent très attirés 
par la machine et par la tonte.  Ne croyez jamais 
que les enfants restent immobiles à l’endroit où 
vous venez de les laisser.
• Les enfants doivent se tenir hors de la zone 

de tonte et sous la supervision d’un adulte 
responsable, autre que l’opérateur.

• Faites extrêmement attention et éteignez le 
moteur si un enfant pénètre dans la zone.

• Regardez toujours s’il n’y a pas d’enfants en 
bas âge vers le bas et vers l’arrière avant et 
pendant la marche arrière. 

• Ne transportez jamais d’enfant même si les 
lames ne tournent pas.  Ils pourraient tomber 
et se blesser gravement ou gêner le fonc-
tionnement de la machine. Les enfants 
qui ont déjà été transportés auparavant 
risquent de se précipiter dans la zone de 
tonte pour faire un autre tour et d’être 
renversés par la machine.

• Ne laissez jamais les enfants utiliser la 
machine.

• Faites extrêmement attention à proximité 
des angles morts, des arbustes, des 
arbres ou d’autres objets susceptibles 
de cacher un enfant à la vue.

II. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
• Veuillez lire, comprendre et suivre les instruc-

tions que vous trouverez sur la machine et dans 
le manuel avant de commencer.

• Ne mettez ni vos mains ni vos pieds à proximité 
des parties tournantes ou sous la machine. Les 
orifices d’évacuation doivent être toujours libres.

• Seuls les adultes responsables doivent être 
autorisés à utiliser la machine.

• Débarrassez la zone des objets comme les 
pierres, les jouets, les fils de fer, etc.. suscep-
tibles d’être prélevés et projetées par les lames.

• Vérifiez si personne ne stationne dans la zone 
avant de commencer.   Si quelqu’un pénètre 
dans la zone arrêtez la machine.

• Ne portez jamais de passager.
• Ne tondez pas en marche arrière, sauf en 

cas de nécessité absolue.  Regardez toujours 
vers le bas et vers l’arrière avant et pendant 
la marche arrière.

• Ne dirigez jamais le matériau déchargé vers qui 
que ce soit. Evitez de décharger le matériau 
contre un mur ou un obstacle. Le matériau 
risque de rebondir vers l’opérateur. Arrêtez 
les lames lorsque vous traversez des allées 
gravillonnées.

• Ne pas faire fonctionner la machine sans le bac 
de ramassage complet, la goulotte de décharge 
ou tout autre dispositif de sécurité en place et 
en fonction.

• Ralentissez avant de tourner,
• Ne laissez jamais la machine en marche sans 

surveillance.  Arrêtes toujours les lames, tirez 
le frein à main, arrêtez le moteur et enlevez les 
clés avant de descendre.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

• Débrayer les lames quand on ne tond pas. Arrê-
ter le moteur et attendre que toutes les pièces 
soient complètement arrêtées avant de nettoyer 
la machine, de retirer le bac de ramassage ou 
de dégager la goulotte de décharge.

• Ne faites marcher la machine que le jour ou à 
la lumière artificielle,

• Ne faites pas marcher la machine si vous être 
sous l’influence de l’alcool ou de drogues.

• Faites attention à la circulation si vous opérez 
à proximité d’une route ou si vous la traversez.

• Faites extrêmement attention lorsque vous 
chargez la machine sur un camion ou une 
remorque.

• Portez toujours des lunettes de protection 
lorsque vous utilisez la machine.

• Utilisez des protecteurs d'oreilles pour éviter 
d'endommager l'audition.

• Les statistiques montrent que les accidents 
provoqués par des tondeuses autoportées 
sont plus fréquents chez les opérateurs de plus 
de 60 ans.   Ces personnes doivent évaluer 
leur capacité de conduire une tondeuse en 
garantissant un niveau de sécurité adéquat à 
eux-mêmes et aux autres.

• Respectez les recommandations du fabricant 
au niveau des poids des roues et des contre-
poids.

• Libérez la machine des brins d’herbe, des 
feuilles ou autres débris accumulés suscep-
tibles de toucher le tuyau d’échappement ou 
les parties chaudes du moteur et de brûler. 
Ne laissez pas le bas de la tondeuse cisailler 
des feuilles ou d’autres débris susceptibles de 
s’accumuler.  Nettoyez l’huile et le carburant 
éventuellement versé avant d’utiliser ou de 
ranger la machine. Laissez la machine refroidir 
avant de la ranger.

III. FONCTIONNEMENT DANS LES 
PENTES

AVERTISSEMENT: Au moment de charger ou 
de décharger la machine, ne pas dépasser l'angle 
de fonctionnement maximal recommandé de 15°.
Les pentes sont très souvent à l’origine de pertes 
de contrôle et de tonneaux, susceptibles de pro-
voquer de graves blessures, même mortelles.  
Soyez très prudent lorsque vous opérez dans les 
pentes.  Si vous n’êtes pas en mesure d’affronter 
les pentes ou si vous vous sentez mal à l’aise, 
ne les tondez pas.
• Tondez les pentes en montant et en descendant, 

jamais transversalement. 
• Faites attention aux trous, aux ornières, aux 

bosses ou autres objets cachés.  La machine 
risque de capoter sur les sols inégaux.  L’herbe 
haute peut cacher des obstacles.

• Sélectionnez une vitesse sol faible afin de ne 
pas devoir ralentir ou changer de vitesse dans 
les pentes.

• Ne tondez pas sur l’herbe humide. Les pneus 
risquent de mal adhérer. Laissez toujours la 
machine embrayée lorsque vous descendez 
une pente. 

• Ne mettez jamais au point mort dans les des-
centes.

• Evitez d’effectuer les démarrages, arrêts ou 
virages dans les pentes.  Si les pneus n’ad-
hèrent plus, dégagez les lames et procédez 
lentement vers le bas de la pente.

• Dans les pentes n’effectuez que des mouve-
ments lents et progressifs.  Ne changez jamais 
brusquement de vitesse ou de direction afin de 
ne pas faire culbuter la machine.

• Faites extrêmement attention lorsque vous 
utilisez la machine avec un ramasse herbe ou 
d’autres accessoires ; ils risquent de nuire à 
la stabilité de la machine. Ne l’utilisez pas sur 
les pentes très raides.

• N’essayez pas de stabiliser la machine en 
mettant un pied à terre.

• Ne tondez jamais à proximité des ravins, des 
fossés ou des talus.  La machine risque de 
culbuter à l’improviste par-dessus bord ou de 
précipiter si le bord s’éboule. 

• Si la machine s’arrête en montée, dégagez les 
lames, engagez la marche arrière et reculez 
lentement.

• N’effectuez pas de virage dans les pentes si 
cela n’est pas strictement nécessaire, et dans 
ce cas tournez lentement et progressivement 
dans la descente.

IV. REMORQUAGE
• Ne remorquez qu’avec un véhicule conçu pour 

l’attelage. N’accrochez l’appareil remorqué 
qu’au crochet d’attelage.

• Suivez les recommandations du fabricant quant 
aux limites de poids des appareils remorqués 
et au remorquage dans les pentes.

• Ne laissez jamais les enfants ou d’autres 
personnes à bord des appareils remorqués.

• Dans les pentes, le poids de l’appareil remorqué 
risque de provoquer une perte de traction ou 
de contrôle

• Circulez lentement en maintenant les distances 
pour vous arrêter. 
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V. ENTRETIEN
MANIPULATION SÛRE DE L’ESSENCE
Manipulez l’essence avec une prudence extrême 
afin d’éviter les blessures personnelles et les 
dégâts matériels. L’essence est extrêmement 
inflammable et les vapeurs sont explosives.
• Eteignez les cigarettes, les cigares, les pipes 

et toutes les autres sources d’inflammation.
• N’utilisez que des récipients d’essence homo-

logués.
• Il est strictement interdit d’ôter le capuchon du 

carburant ou d’ajouter du carburant lorsque le 
moteur est en marche. 

• Laissez le moteur refroidir avant de faire le 
plein.

• Ne faites jamais le plein à l’intérieur.
• Ne rangez jamais la machine ou le récipient du 

carburant dans un endroit en présence d’une 
flamme libre, d’étincelles ou d’une flamme 
pilote, comme par exemple un chauffe-eau ou 
d’autres appareils.

• Ne remplissez jamais les récipients dans un 
véhicule ou un camion ou une remorque ayant 
un revêtement en plastique. Placez toujours les 
récipients au sol, loin du véhicule, avant de les 
remplir.

• Déchargez les appareils à essence du camion 
ou de la remorque et faites le plein au sol. Si 
cela est impossible, faites le plein avec un 
récipient portable plutôt qu’avec une pompe.

• Laissez la buse au contact du bord du réservoir 
d’essence ou de l’ouverture du récipient jusqu’à 
la fin de l’opération de remplissage. N’utilisez 
pas de dispositif de verrouillage de la buse 
ouverte.

• Si du carburant tombe sur vos vêtements, 
changez-les immédiatement.

• Ne faites jamais déborder le réservoir. Remettez 
le capuchon de gaz en place et serrez solide-
ment.

ENTRETIEN GÉNÉRAL
• Ne faites jamais fonctionner la machine dans 

un endroit clos.
• Tous les écrous et les boulons doivent être 

bien serrés pour que l’appareil fonctionne en 
condition de sécurité.

• Ne bricolez jamais les dispositifs de sécurité. 
Ne jamais interférer avec le fonctionnement  
dispositif d'un sécurité ou réduire la protection 
fournie par un dispositif de sécurité. Vérifiez 
le bon fonctionnement il régulièrement. NE 
JAMAIS utiliser une machine avec une sécurité 
dispositif que ne fonctionne pas correctement 

• Libérez la machine des brins d’herbe, des 
feuilles ou autres débris accumulés suscep-
tibles de toucher le tuyau d’échappement ou 
les parties chaudes du moteur et de brûler.  
Nettoyez l’huile ou le carburant versés et élimi-
nez les débris imbibés de carburant.  Laissez 
la machine refroidir avant de la ranger.

• Si vous heurtez un objet, arrêtez et inspectez 
la machine. Réparez-la au besoin avant de 
redémarrer.

• N’effectuez jamais ni réglages, ni réparations 
avec le moteur en marche.

• Inspecter fréquemment les composantes du 
bac de ramassage et la goulotte de décharge, 
et remplacer avec les pièces recommandées 
du fabricant, selon le besoin

• Les lames de la tondeuse sont affûtées.  Enve-
loppez les lames ou portez des gants et Faites 
extrêmement attention pendant les opérations 
d’entretien.

• Vérifiez fréquemment le fonctionnement du 
frein.  Effectuez les opérations de réglage et 
d’entretien requises.

• Conservez et remplacez au besoin les auto-
collants de sécurité et d’instruction.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

 
Portez toujours des lunettes de protection lorsque 
vous utilisez la machine.

 

Utilisez des protecteurs d'oreilles pour éviter d'endom-
mager l'audition.
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PIÈCES PAS ASSEMBLÉ

Manchon de 
direction

Arbre de 
Rallonge de 

Direction

(1) Rondelle Frein

Capuchon du 
volant de direction

Volant de direction

Siège

Cache-arbre 
de direction

(1) Rondelle 
plate large

(1) Boulon Hexagonal 
5/16-18 x 4

Tôle inclinée (2) Clé

Adaptateur de 
volant de direction

(1) Rondelle Godet

(1) Bouton
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PROBLÈME CAUSE CORRECTION

Vibrations 
excessives

1 Lame usée, tordue ou desserrée. 1 Remplacer la lame. Serrer le boulon de la 
lame.

2 Tordre le mandrin de la lame. 2 Contacter votre centre d’entretien autorisé.
3 Pièces desserrées ou endommagées. 3 Pièces desserrées. 

Remplacer les pièces endommagées.

Le moteur continue 
à tourner lors que 
l’opérateur quitte 
le siege alors que 
l’embrayage est 
engagé

1 Détecteur de sécurité de présence de 
l’opérateur défectueux.

1 Vérifier le câblage, les interrupteurs et 
les connexions. Si on ne peut réparer, 
Contacter votre centre d’entretien autorisé.

ATTENTION: n’utilisez pas la 
machine avant d’avoir corrigé le 
problème.

Mauvaise coupe - 
coupe inégale

1 Lame usée, tordue ou desserrée. 1 Remplacer la lame. Serrer le boulon de la lame.
2 Plateau de la tondeuse pas de niveau. 2 Mettre le plateau de la tondeuse de niveau.
3 Accumulation d’herbe, de feuilles et de 

déchets sous la tondeuse.
3 Nettoyer le dessous du bloc de coupe de la 

tondeuse.
4 Lame de mandrin tordue. 4 Contacter votre centre d’entretien autorisé.
5 Évent du plateau de la tondeuse bouché 

par l’accumulation de gazon, de feuilles 
et de déchets autour du mandrin.

5 Nettoyer autour des mandrins afin 
d’ouvrir les orifices de l’évent.

La lame de la 
tondeuse ne 
tourne pas

1 Obstruction du mécanisme de l’embrayage. 1 Éliminer l’obstruction.
2 Courroie d’entraînement de la tondeuse 

usée ou endommagée.
2 Remplacer la courroie d'entraînement.

3 Tendeur de courroie gelé. 3 Remplacer le tendeur de courroie.
4 Mandrin de la lame gelé. 4 Contacter votre centre d’entretien autorisé.

Mauvaise décharge 
du gazon

1 Vitesse de déplacement trop rapide. 1 Passer à une vitesse plus lente.
2 Herbe mouillée. 2 Laisser l’herbe sécher avant de tondre.
3 Plateau de la tondeuse pas de niveau. 3 Mettre le plateau de la tondeuse de niveau.
4 Pression d’air dans les pneus basse ou 

inégale.
4 Vérifier la PSI des pneus.

5 Lame usée, tordue ou desserrée. 5 Remplacer ou aiguiser la lame. Serrer le 
boulon de la lame.

6 Accumulation d’herbes, de feuilles et 
de déchets sous la tondeuse.

6 Nettoyer le dessous du carter 
de la tondeuse.

7 Courroie d'entraînement de la tondeuse 
usée.

7 Remplacer la courroie d'entraînement.

8 Lame mal installée. 8 Reposer la lame avec le bord coupant vers 
le bas.

9 Mauvaise lame utilisée. 9 Remplacer par la lame indiquée dans
ce manuel.

10 Orifices de l’évent du plateau de la tondeuse 
bouchés par l’accumulation d’herbes, de 
feuilles et de déchets autour du mandrin.

10 Nettoyer autour des mandrins afin  
d’ouvrir les orifices de l’évent.

La batterie ne se 
charge pas

1 Éléments de la batterie épuisés. 1 Remplacer la batterie.
2 Mauvaises connexions du câble. 2 Vérifier et nettoyer toutes les connexions.
3 Alternateur défectueux. 3 Remplacer l’alternateur.

Perte 
d’entraînement

1 Courroie d’entraînement de dépla-
cement est usagée, endomagée, ou 
cassée.

1 Remplacez la courroie d’entraînement de 
déplacement. Se reporter à la rubrique 
« POUR REMPLACER LA COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT » dans la section 
Entretien et réglages.------

2 Clé de l’essieu manquante. 2 Installer la clavette de l’essieu à la roue arrière. 
Vous reporter à «DÉPOSE DE LA ROUE» 
sous la rubrique Entretien et réglages.-

Le moteur s'arrête 
lorsque la tond-
euse est mise en 
marche arrière

1. Système de fonctionnement en marche 
arrière (ROS) est dans la position 'OFF'.

1. Tournez le ROS dans la position 'ON'. 

2 Clé de l’essieu manquante. 2 Laisser le moteur tourner de quelques 
secondes à quelques minutes pour qu'il 
puisse se réchauffer.

TABLEAU DE DÉPANNAGE: 
Voyez la section appropriée dans le manuel à moins que dirigé à votre centre d’entretien autorisé.
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PROBLÈME CAUSE CORRECTION

Ne démarre pas 1 Panne de carburant. 1 Remplir le réservoir de carburant.
2 Mauvaise bougie d’allumage 2 Remplacer la bougie d’allumage
3 Filtre à air encrassé. 3 Nettoyer ou remplacer le filtre à air.
4 Eau dans le carburant. 4 Vider le réservoir de carburant et le 

carburateur, remplacer le filtre à carburant et 
remplir le réservoir d’essence fraîche.

5 Câblage détaché ou endommagé. 5 Vérifier tout le câblage.
6 Soupapes de moteur déréglées. 6 Contacter votre centre d’entretien autorisé.

Difficulté à 
démarrer

1 Filtre à air encrassé. 1 Nettoyer ou remplacer le filtre à air.
2 Mauvaise bougie d’allumage 2 Remplacer la bougie d’allumage
3 Batterie faible ou morte. 3 Recharger ou remplacer la batterie.
4 Carburant éventé ou sale. 4 Vider le réservoir à carburant et remplir le 

réservoir d’essence fraîche et propre.

5 Câblage détaché ou endommagé. 5 Vérifier tout le câblage.
6 Soupapes de moteur déréglées. 6 Contacter votre centre d’entretien autorisé.

Le moteur ne 
tourne pas

1 La pédale d’embrayage ou de frein n’est 
pas relâchée.

1 Relâcher la pédale d’embrayage ou de frein.

2 L’embrayage du plateau est engagé. 2 Désengager l’embrayage du plateau.
3 Batterie faible ou morte. 3 Recharger ou remplacer la batterie.
4 Fusible grillé. 4 Remplacer le fusible.
5 Bornes de la batterie corrodées. 5 Nettoyer les bornes de la batterie.
6 Câblage détaché ou endommagé. 6 Vérifier tout le câblage.
7 Commutateur d’allumage défectueux. 7 Vérifier ou remplacer le commutateur 

d’allumage.

8 Électrovanne ou démarreur défectueux. 8 Vérifier ou remplacer l’électrovanne ou le 
démarreur.

9 Détecteur de présence de l’opérateur 
défectueux.

9 Contacter votre centre d’entretien autorisé.

Le moteur émet des 
sons mais  
ne démarre pas

1 Batterie faible ou morte. 1 Recharger ou remplacer la batterie.

2 Bornes de la batterie corrodées. 2 Nettoyer les bornes de la batterie.

3 Câblage détaché ou endommagé. 3 Vérifier tout le câblage.

4 Électrovanne ou démarreur défectueux. 4 Vérifier ou remplacer l’électrovanne ou le 
démarreur.

Perte de puissance 1 Coupe trop de gazon ou trop rapidement. 1 Soulever la hauteur de coupe ou réduire la 
vitesse.

2 Accumulation de gazon, de feuilles et de 
déchets sous la tondeuse.

2 Nettoyer le dessous du bloc de coupe de la 
tondeuse.

3 Filtre à air encrassé. 3 Nettoyer ou remplacer le filtre à air.
4 Niveau d’huile bas ou huile sale. 4 Vérifier le niveau d’huile ou remplacer 

l'huile.
5 Bougie défectueuse. 5 Nettoyer et refaire l’écartement ou 

remplacer la bougie.
6 Carburant éventé ou sale. 6 Vider le réservoir de carburant et le remplir 

d'essence neuve et propre.
7 Eau dans le carburant. 7 Vider le réservoir de carburant et le 

carburateur, remplir le réservoir d'essence 
neuve et propre. 

8 Fil de bougie desserré. 8 Connecter et serrer le fil de bougie.
9 Crépine d’air ou ailettes du moteur sales. 9 Nettoyer la crépine d’air ou les ailettes du 

moteur.
10 Pot d’échappement sale ou bouché. 10 Nettoyer ou remplacer le pot 

d’échappement.
11 Câblage desserré ou endommagé. 11 Vérifier tout le câblage.

12 Soupapes de moteur déréglées. 12 Contacter votre centre d’entretien autorisé.

TABLEAU DE DÉPANNAGE: 
Voyez la section appropriée dans le manuel à moins que dirigé à votre centre d’entretien autorisé.
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Votre tondeuse autoportée a été assemblée à l’usine, à l’exception des pièces qui n’ont pas été 
assemblées à des fins de transport. Afin de s’assurer que le fonctionnement de votre tondeuse auto-
portée soit sécuritaire et correcte, toute la quincaillerie et les pièces que vous as sem blez doivent être 
serrées solidement. Utiliser les outils appropriés néc es saires af in de garantir un serrage adéquat. 

ASSEMBLAGE ET PRÉ-UTILISATION

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEM-
BLAGE
Un jeu de clés à douilles facilitera l'assemblage.  
Les clés standard dont vous avez besoin sont 
indiquées ci-dessous.
(1) Clé 1/2 po 
(1) Couteau utilitaire
(1) Jauge à pression de pneus
Lorsqu’il est fait mention du côté droit ou gauche 
dans ce man uel, cela veut dire que l’utilisateur est 
en po si tion d'utilisation (assis derr ière le vol ant 
de direction).

SORTIR LA TONDEUSE AUTOPORTÉE 
DE LA BOÎTE
OUVRIR LA BOÎTE
1.  Retirer toutes les pièces libres accessibles et 

les boîtes de pièces du carton d'emballage. 
2.  Couper le long des lignes pointillées sur les 

quatre panneaux de la boîte. Enlever la boîte 
et le dessus en une seule pièce.

3.  Retirer les matériaux d’emballage de la ton-
deuse autoportée.

4.  S'assurer qu'il ne reste aucune pièce libre ou 
boîte et retirer le cas échéant.

REMARQUE : Couper la boîte uniquement avec 
un couteau utilitaire court; une longue lame ou 
une scie risque de perforer les pneus.

AVANT RETIRER LE TONDEUSE 
AUTOPORTÉE DE PALETTE

VÉRIFIER LA BATTERIE
S’assurer que la batterie est fixée solidement et 
que tous les câbles sont connectés solidement.
• La batterie se trouve sous le siège.
• La batterie a été complètement chargée à 

l’usine avant son installation.

Batterie
Siège

INSTALLATION DU VOLANT
1. Faire glisser l'arbre de transmission sur l'arbre 

de direction.
2. Glisser le couvercle de protection en mousse 

sur l'arbre de direction.
3. Placer la garniture sur l'arbre de direction et 

presser vers le bas pour la fixer.
4. Positionner les roues avant de la tondeuse 

autoportée afin qu'elles soient dirigées droit 
devant.

5. Enlever l’adaptateur se trouvant sur le volant 
de direction et le glisser sur l’arbre de direction.

7. Enfoncer le volant de direction en position sur 
l’arbre, installer la grande rondelle, la rondelle 
de blocage et le boulon, puis visser solidement.

8. Encliqueter solidement le capuchon au centre 
du volant de direction.

Capuchon

Adaptateur

Cache-
arbre de 
direction

Rondelle

Rondelle Frein

Boulon

Arbre de direction

Manchon 
de direction

Arbre de 
rallonge de 
direction

Volant de 
direction



8

REMARQUE: Vous pouvez maintenant faire rouler 
la tondeuse autoportée hors de la plateforme.  
Suivez les instructions ci-après pour retirer la 
tondeuse autoportée de la plateforme.

AVERTISSEMENT: Avant de commencer, lire, 
com pren dre et suivre toutes les ins truc tions qu’on 
trouve à la section Opération de ce manuel. La 
tondeuse autoportée doit être dans une zone bien 
aérée. Personne ni aucun objet ne doit se trouver 
dans la zone devant la tondeuse autoporteuse.

POUR DESCENDRE LA TONDEUSE AUTO-
PORTEUSE DE LA PLATEFORME (se reporter 
à la section O pé ra tion pour connaître l’empla-
cement et les fonctions des com mandes)
1. Lever la mannette de levage à la position la 

plus haute.
2. Relâcher le frein de stationnement en appuyant 

sur la pédale d’embrayage et de frei nage.
3. Changer en à neutre.
4. Descendre la tondeuse autoportée hors de la 

plateforme.

VÉRIFIER LA PRESSION DES PNEUS
Les pneus sur la tondeuse autoportée ont été 
surgonflés à l’usine aux fins de transport.  Une 
bonne pression est importante pour obtenir une 
bonne performance.
• Réduire la pression des pneus selon le PSI 

indiqué sur les pneus.

VÉRIFIER LE NIVELLEMENT DU PLATEAU 
DE COUPE
Pour obtenir de bons résultats de coupe, le carter 
de la tondeuse doit être de niveau.  Vous reporter 
à la rubrique « MISE À NIVEAU DU CARTER 
DE TONDEUSE » dans la section Entretien et 
réglages de ce manuel.

VÉRIFIER LA POSITION DE LA COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT DE LA TONDEUSE
Se reporter à la figure illustrant le remplacement 
de la courroie d’entraînement de la tondeuse à la 
section Entretien et réglage de ce manuel.  Vérifier 
que la courroie est correctement acheminée. 

VÉRIFIER LE SYSTÈME DE FREINAGE
Après avoir appris comment opérer la tondeuse 
autoporteuse, vérifier si le frein fonctionne correc-
tement.   Se reporter à la rubrique « RÉGLAGE 
DES FREINS » dans la section Entretien et 
réglages de ce manuel.

INSTALLER LE SIÈGE

Réglez le siège avant de serrer le bouton de 
réglage.
1. Retirez le bouton de réglage et la rondelle à 

collerette servant à fixer le siège à l’emballage 
cartonné et mettez-le de côté.

2. Retirez le siège de l’emballage cartonné et 
mettez-le siège de côté. Retirez l’emballage 
cartonné et jetez celui-ci.

3. Placez le siège sur le plateau du siège de 
sorte que les trois (3) coussinets inférieurs 
soient alignés sur les fentes du plateau.

4. Poussez sur le siège vers le bas pour que les 
coussinets s’insèrent dans les fentes, puis 
tirez le siège vers l’arrière du tracteur.

5.  Pivotez le siège et le fond vers l’avant et 
montez le bouton de réglage et la rondelle 
godet sans les serrer. 

6. Mettez le siège dans la position d’utilisation 
et asseyez-vous sur le siège.

03035

03036

Fond du 
siège

Boulon à 
épau le ment

Rondelle godet

Bouton de 
réglage

7. Glissez le siège à la position désirée.  Vous 
devez pouvoir appuyer à fond sur la pédale 
de frein/embrayage.

8. Descendez du tracteur.  Ne déplacez pas le 
siège de sa position réglée.

9. Soulevez le siège et serrez à fond le bouton 
de réglage.
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ENTREPOSAGE
Préparer immédiatement votre tondeuse auto-
portée pour le remi sage à la fin de la saison ou 
si celle-ci ne sera pas utilisée pendant 30 jours 
ou plus.

AVERTISSEMENT: Ne jamais remiser la 
tondeuse autoportée avec de l‘ess e nce dans le 
réservoir à l’intérieur d’un bâtiment où les vapeurs 
sont à portée d’une flamme nue ou d’une étincelle.  
Laisser le moteur refroidir avant de remiser dans 
un endroit c lo s.

TONDEUSE
Retirer le plateau de coupe de la tondeuse pendant 
son remisage.  Lorsque la tondeuse est remisée 
pour un certain temps, b ien la nettoyer, ôter toutes 
saletés, graisse, feuilles, etc. Remiser dans un 
endroit propre et sec.
1. Nettoyer entièrement la tondeuse autoportée 

(se reporter à la rubrique « NETTO YAGE » à 
la section Entretien de ce manuel).

2. Inspecter et remplacer la courroie, si néc es-
 saire (se reporter à Rem placement de la 
courroie dans les in struc tions à la rubrique 
Service et régla ges de ce  manuel ).

3. Lubrifier comme illustré à la rubrique En tre tien 
de ce man uel.

4. S’assurer que tous les écrous, les boulons et 
les vis sont fixés solidement.  In specter l’état 
des pièces mobiles en cas de dommage, br is 
et usure.  Remplacer au be so in.

5. Retoucher toutes les surfaces rouillées ou 
écaillées; poncer légèrement avant de peind re.

BATTERIE
• Charger complètement la batterie pour le 

remisage.
• Si la batterie est enlevée de la tondeuse auto-

portée pour le remisage, ne pas entreposer 
la batterie directement sur du béton ou des 
surfaces humides.

MOTEUR
CIRCUIT D’ALIMENTATION
IMPORTANT: Il est important d’empêcher la 
formation de gomme dans les pièces principales 
du circuit d’alimentation, comme dans le car-
burateur, la conduite d’essence ou le réservoir, 
pendant l’entreposage. D’autre part, les carburants 
mélangés à l’alcool (gasohol ou avec de l’éthanol 
ou du méthanol) peuvent attirer l'humidité ce qui 
cause la séparation et la formation d'acides pen-
dant l'entreposage. Les gaz acidiques peuvent 
endommager le circuit d’alimentation d’un moteur 
pendant son entreposage.

• Vidanger le réservoir à essence, démarrer et 
laisser tourner le moteur jusqu’à ce que les 
conduites d’essence et le carburateur soient 
vides.

• Ne jamais utiliser un produit de nettoy age de 
moteur ou de carburateur dans le réservoir du 
carburant. Ceci pourrait entraîner des dom-
mages permanents.

• À la saison suivante, utiliser de l'essence neuve.
REMARQUE: Un stabilisateur d'essence est un 
autre moyen acceptable pour min i mis er la forma-
tion de gomme d’essence pendant le remis age.  
Ajouter un stabilisateur à l’essence dans le réser-
voir ou dans le contenant de remis age.  Toujours 
respecter les proportions de mélange indiquées 
sur le contenant du stabilisateur.  Faire tourner 
le moteur au moins 10 minutes après l’ajout du 
stabilisateur afin de permettre au sta bi li sateur de 
parvenir au carburateur.  Ne pas vider le reservoir 
de carburant ni le carburateur si un stabilisateur 
a été ajouté.

HUILE MOTEUR
Vidanger l’huile (avec le moteur chaud) et rempla-
cer avec de l’huile moteur propre.  (Se reporter à 
la rubrique « MOTEUR » sous la section Entretien 
de ce man uel).

CYLINDRE (S)
1. Enlever le ou les fils de bougie.
2. Verser 0,29 mL (1 Oz.) d'huile à travers le trou 

de la bougie dans les cylindres.
3. Mettre la clé de contact sur la position de 

DÉMARRAGE p en dant quelques secondes 
afin de répartir l’huile. 

4. Remplacer par une ou des bougies d’allumage 
neuves.

AUTRE
• Ne pas entreposer l’essence d’une sai son à 

l’autre.
• Remplacer le bidon d'essence s'il commence à 

rouiller.  La rouille ou la saleté dans l’essence 
causera des problèmes.

• Si possible, entreposer la tondeuse  autoportée 
à l'intérieur et la couvrir pour la protéger contre 
la poussière et la saleté.

• Couvrir la tondeuse autoportée avec une 
housse de protection adaptée qui ne retient 
pas l’humidité.  Ne pas utiliser du plastique.  
Le plas tique ne respire pas ce qui permet la 
formation de con den sat ion et entraînera la 
rouille de la tondeuse autoportée.

IMPORTANT: Ne jamais couvrir la tondeuse 
autoportée alors que le mo teur et l’échappement 
sont encore chauds. 
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POUR RÉGLER L’ALIGNEMENT DE LA 
DI REC TION
Si les traverses du volant de direction ne sont 
pas horizontales (gauche à droite) lorsque les 
roues sont droites, retirer le volant de direction 
et le remonter selon les instructions de la section 
« INSTALLATION DE LA COLONNE DE DIREC-
TION » dans ce manuel.
DÉPOSE DE LA ROUE POUR RÉPARATIONS

ROUE AVANT
1. Bloquer l’essieu avant de manière sûre.
2. Retirer le cache poussière, la bague de retenue 

et la rondelle pour pouvoir déposer la roue.
3. Réparation de pneu et remontage.
4. Reposer la rondelle et la bague de retenue 

solidement dans la rainure de l’essieu.

ROUE ARRIÈRE
1.  Bloquer l’essieu avant de manière sûre.
2.  Retirer le cache poussière, la bague de rete-

nue, la rondelle et la clé carrée pendant qu’on 
enlève le pneu.

3.  Réparation de pneu et remontage.
4.  Replacer la clavette carrée en remettant le 

pneu, puis bien replacer la rondelle et l'anneau 
de retenue dans la fente de l'essieu. 

REMARQUE : Pour boucher les perforations et 
em pêcher le dégonflement des pneus dû aux 
fuites lentes, acheter et utiliser un scellant à pneu. 
Le scellant pour pneu em pêche aussi le pneu de 
sécher et de rouiller.

Anneau de 
retenue

Cache-
poussière

Rondelle

Clavette carrée
(roue arrière uniquement)

DÉMARRAGE DU MOTEUR AVEC UNE 
BAT TERIE FAIBLE 

ATTENTION :  Les batteries au plomb et 
à l’acide gé nèr ent des gaz ex plos ifs.  Ne pas 
permettre la présence d’étincelles, de flamme 
et de mat éri au x en fumée autour des bat te ries.  
Toujours porter une pro tec tion oculaire lorsqu’on 
travaille autour des batteries.
Si la batterie est trop faible pour démarrer le 
moteur, il faut la recharger.  (Se reporter à la 
rubrique « BATTERIE » sous la section Entretien 
de ce man u el).

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 

AVERTISSEMENT :  Ne pas court-circuiter 
les bornes de la bat terie en lai ss ant une clé ou 
un autre objet to ucher  les deux bornes en même 
temps. Avant de con nec ter la batterie, retirer les 
bracelets en métal, les  montres au poignet, les 
bagues, et autres.
La borne positive doit d’abord être connectée afin 
d’empêcher la production d’éti ncelle par une mise 
à la terre acc iden tell e.
1. Soulever le siège pour accéder au boulon.
2. Débrancher le câble NOIR de la batterie puis 

le câble ROUGE.
3. Débrancher le câble de batterie NOIR en 

premier, puis le câble ROUGE et la barrette 
d'accumulateurs, et retirer doucement la 
batterie de la tondeuse autoportée.

4. Retirer le boulon du support de batterie.
5.  Installer une batterie neuve avec les bornes vers 

la droite, éloignées du siège comme illustré.
6. Reposer le support de batterie et le boulon.
7. D’abord raccorder le câble de batterie ROUGE 

à la borne positive (+) de la batterie.
8. Connecter le câble de mise à la terre NOIR à 

la borne négative (-) de la batterie. 

Bac du 
siège

Câble 
négatif 
(Noir)

Câble 
positif 

(rouge)

Écrou Écrou

Boulon
DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ET 
RELAIS
Un câblage desserré ou endommagé peut entraî-
ner un mauvais fonctionnement de la tondeuse 
autoportée ou l’empêcher de démarrer.
• Vérifier le câblage. Vérifier que tout le câblage 

et tous les connecteurs sont bien fixés.
MOTEUR
Votre carburateur n’est pas réglable. Si le moteur 
ne fonctionnement pas correctement en raison de 
problèmes de carburateur, apporter la tondeuse 
autoportée à un centre de réparation agréé pour 
réparation ou réglage selon le cas. 
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✓LISTE DE VÉRIFICATION
Avant de mettre en marche votre nouvelle ton-
deuse autoportée, nous souhaitons vous assurer 
que vous avez en main une machine de qualité 
qui vous donnera entière satisfaction et un des 
meilleurs rendements.
Veuillez exécuter la liste de vérification suivante :

✓ Toutes les instructions d’assemblage ont été 
ex écu tées.

✓ Il ne reste aucune pièce dans la boîte.
✓ La batterie a été correctement connectée.
✓ Le siège est ajusté de manière à être confor-

table et il est fermement serré.
✓ Tous les pneus sont bien gonflés.  (Aux fins 

de transport, les pneus ont été surgonflés à 
l’usine.)

✓ Vérifier que le plateau de coupe est bien de 
niveau côte-à-côte et avant-à-arrière pour 
obtenir de meilleurs résultats.  (Les pneus 
doivent être gonflés correctement pour mettre 
de niveau).

✓ Vérifier la courroie de la tondeuse.  Vérifier 
qu’elle est bien acheminée autour des poulies 
et à l’intérieur de tous les guides de courroie.

✓ Vérifier le câblage.  Vérifier que toutes les 
connexions sont toujours sécuritaires et que 
les câbles sont bien bridés.

✓ Avant de conduire la tondeuse autoportée, 
vérifier que la commande de roue  libre est en 
position « transmission engagée » (se reporter 
à la rubrique « Transport » dans la section 
Fonctionnement de ce man u el.

À mesure qu’on apprend à utiliser la tondeuse 
autoportée, il faut porter une attention particulière 
aux points importants suivants :

✓ Le niveau d’huile moteur est correct.
✓ Le réservoir de carburant contient de l’essence 

neuve, propre, régulière et sans plomb.
✓ Apprendre toutes les commandes, leur empla-

cement et leur fonction.  Les opérer avant de 
lancer le moteur.

✓ Vérifier que le système de freinage est en bon 
état de marche.

✓ Vérifiez si le Système de présence de l’opé-
rateur et le Système de fonctionnement en 
marche arrière (ROS) fonctionnent correc-
tement (Cf. les chapitres Fonctionnement et 
Entretien de ce manuel).



10

These symbols may appear on your riding mower or in literature supplied with the product. 
Learn and understand their meaning.

Le manquement à suivre les 
instructions de sécurité pourrait 
résulter en de sérieuses blessures 
ou même la mort. Le symbole d'alerte à 
la sécurité est utilisé pour identifier les 
informations de sécurité à propos des 
risques, qui peuvent avoir pour résultats 
la mort, de sérieuses blessures et/ou 
endommager votre propriété.  

DANGER indique un risque qui, s'il n'est pas évité, 
aura comme conséquence la mort ou des 
blessures sérieuses.

AVERTISSEMENT indique un risque qui, s'il n'est 
pas évité, pourrait avoir comme conséquence la 
mort ou des blessures sérieuses.

ATTENTION indique un risque qui, s'il n'est pas évité, 
pourrait causer des blessures mineures ou modérées.

ATTENTION lorsqu'il est utilisé sans le symbole d'alerte,
indique une situation qui pourrait résulter en un 
endommagement du tracteur et/ou du moteur. 

FEU indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait 
avoir comme conséquence la mort, des blessures 
sérieuses et/ou l'endommagement de la propriété.

SURFACES CHAUDES indique un risque qui, s'il 
n'est pas évité, pourrait avoir comme conséquence 
la mort, des blessures sérieuses et/ou 
l'endommagement de la propriété.

PROTECTION DES
OREILLES EST
NÉCESSAIRE

DANGER, GARDEZ LES 
MAINS ET PIEDS LOIN

15 15 

GARDER L'AIRE LIBRE RISQUE PENTE
(VOYEZ SECURITE REGLES PARTIE)

RAPIDE LENTE

DÉMARRER 
LE MOTEUR

COUPER 
LE MOTEUR

ÉTRANGLEUR

FREIN DE
STATIONNEMENT

VERROUILLÉ

DÉVERROUILLÉ

EN ARRIÉRE HAUT BAS

EMBRAYAGE 
DÕACCESSOIRE 

ENGAGÉ

FREIN DE 
STATIONNEMENT

EMBRAYAGE 
DÕACCESSOIRE 

DÉBRAYÉ

PRESSION
DÕHUILE

MARCHE
ARRIÉRE

MARCHE
DE DEVANT

ESSENCE HAUTEUR 
DE TONDEUSE

P

MOTEUR
ALLUMÉ

BATTERIE

LEVAGE DE
TONDEUSE

PÉDALE DE FREIN ET 
D’EMBRAYAGE

FONCTIONNEMENT
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REMPLACEMENT DE LA COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT DE LA LAME
DÉPOSE DE LA COURROIE D’ENTRAÎNEMENT 
DE LA TONDEUSE
1. Stationner la tondeuse autoportée sur une 

surface plane.
2. Engager le frein de stationnement.
3. Baisser la tondeuse à son plus bas niveau.
4. Retirer le couvercle du mandrin du plateau de 

coupe de la tondeuse.
5. Retirer le dispositif de guidage de courroie de 

la machine.
6. Délicatement rouler la courroie sur le dessus 

du mandrin de la lame.
7. Retirer la courroie de la poulie tendeur.

8. Vérifier si les poulies tendeur tournent 
librement.

9. Retirer la courroie depuis l’arrière de la poulie 
tendeur.

INSTALLATION DE LA COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT DE LA TONDEUSE
Installer dans l’ordre contraire en suivant les 
instructions à la rubrique « DÉPOSE DE LA 
COURROIE D’ENTRAÎNEMENT ». 

Mandrin

Courroie 
d’entraînement 
de la tondeuse

Poulies 
tendeur

Garde  
Courroie

VÉRIFICATION DES FREINS
S'il faut plus de 1,2 m  (4 pi) pour que la tondeuse 
autoportée s’arrête en haute vitesse sur du béton 
sec ou une surface pavée, alors il faut réparer 
les freins.
Il est possible de vérifier les freins de la façon 
suivante:
1. Stationner la tondeuse autoportée sur une 

surface plane de béton ou pavée, enfoncer 
la pédale d'embrayage/frein bien à fond, puis 
appliquer le frein de stationnement.

2. Mettre le levier de commande de mouvement 
sur le point mort (N).

Les roues arrière doivent se bloquer et glisser 
lorsque vous tentez de pousser manuellement la 
tondeuse vers l'avant. Si les roues arrière tourn-
ent, les freins doivent être réparés. Contacter un 
centre de réparations qualifié.

POUR REMPLACER LA COURROIE 
D'ENTRAÎNEMENT 

Garer le tondeuse autoportée  sur une 
surface de niveau. Serrer le frein à main. 
DÉPOSE DE LA COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT AU SOL
1. Déposer le couvercle de l'axe transversal arrière.
REMARQUE: Noter le mouvement de la courroie 
d'entraînement et la position des guides et dispositifs 
de retenue de la courroie.
2. Détacher le ressort tendeur de la plaque latérale 

gauche.
3. Tirer la courroie en V hors de la rainure sur la 

poulie de la transmission et la glisser par-dessus 
la partie supérieure de la poulie.

4. Abaisser l’unité de coupe à la position la plus 
basse.

5. En passant par l'avant du système d'entraînement 
et au-dessus de l'unité de coupe, tirer la courroie 
vers l'avant pour l'extraire de la gorge de la poulie 
moteur.

6. Tirer la courroie hors de la gorge de la poulie 
tendeur en éloignant délicatement le dispositif 
de retenue pour en dégager la courroie.

7. Passer l'arrière de la courroie sous la poulie du 
moteur et la retirer.

POSE DE LA COURROIE D’ENTRAÎNEMENT 
AU SOL

1. Acheminer la partie arrière de la nouvelle courroie 
sous la poulie du moteur et à l'arrière sur le bras 
d'embrayage.

2. Insérer la partie avant de la courroie dans la 
gorge de la poulie du moteur.

3. Acheminer la courroie dans la gorge de la poulie 
tendeur, éloigner délicatement le dispositif de 
retenue de la courroie afin de « coincer » la 
courroie dans la gorge de la poulie tendeur.

4. Acheminer la courroie sur le dessus de la poulie 
de transmission et insérer la courroie dans la 
gorge de la poulie de transmission.

5. Vérifier si la courroie est À L'INTÉRIEUR du 
dispositif de retenue fixé à la plaque latérale 
gauche.

6. Relier le ressort tendeur à la plaque latérale 
gauche.

7. Reposer le couvercle de l'axe transversal arrière.

Couvercle de l'axe 
transversal

Poulie du moteur

Poulie de 
transmission

Bras 
d'embrayage

Ressort tendeur

Poulie 
tendeur

Courroie 
d’entraînement
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NIVELER LE BLOC DE COUPE
Régler la tondeuse alors que la tondeuse autopor-
tée est stationnée sur un sol de niveau ou dans 
une allée.  Vérifier le gonflage des pneus (voir la 
pression recommandée sur le flanc du pneu).   Si 
les pneus sont trop ou pas assez gonflés, il ne 
sera pas possible de régler la tondeuse.

RÉGLAGE CÔTE-À-CÔTE 
• Lever la tondeuse à la position la plus élevée.
• Mesurer la dis tance « A » du re bord inférieur 

de la tondeuse au sol aux coins avant de la 
tondeuse.

A A

Rebord du bas de la 
tondeuse au sol

Rebord du bas de la 
tondeuse au sol

• Pour lever le côté droit de la tondeuse, serrer 
l'écrou de réglage du bras de force.

• Pour baisser le côté droit de la tondeuse, des-
serrer l'écrou de réglage du bras de force.

REMARQUE : Chaque tour complet de l’écrou 
de réglage modifie la hauteur de la tondeuse 
d’environ 4,7 mm (3/16 po).
• Vérifier les mesures de nouveau après le 

ré gla ge.

F F

RÉGLAGE AVANT-À-ARRIÈRE 
IMPORTANT :  Le plateau de coupe doit être de 
niveau côte-à-côte. 
Pour obtenir la meilleure coupe, le carter de la 
tondeuse doit être ajusté de manière à ce que 
l’avant soit environ 3,1 à 12,7 mm (1/8 à 1/2 po) 
plus bas que l’arrière lorsque la tondeuse est à 
la position la plus élevée.
Vérifier le réglage sur le côté droit de la tondeuse 
autoportée.  Mesurer la dis tance « F » directement 
devant et derrière le mandrin au rebord inférieur 
du carter de la tondeuse comme illustré.

• Pour baisser le devant du carter de la tondeuse 
tourner les écrous « G » et « H » dans le sens 
horaire ( ).

• Lorsque la distance « F » est 3,1 à 12,7 mm 
(1/8 à 1/2 po) baisser à l’avant puis à l’arrière, 
serrer l’écrou « H » contre le tourillon sur le 
bras avant.

• Pour lever le devant du carter de la tondeuse 
tourner les écrous « G » et « H » dans le sens 
antihoraire ( ).

• Lorsque la distance « F » est 3,1 à 12,7 mm 
(1/8 à 1/2 po) baisser à l’avant puis à l’arrière, 
serrer l’écrou « H » contre le tou rillon sur le 
bras avant.

REMARQUE :  Chaque tour complet de « G » 
modifiera « F » d’environ 9,5 mm (3/8 po).
• Vérifier le réglage côte-à-côte.

Écrou 
«G »

Écrou «H»

Croisillon

Serrez l’écrou 
d’ajuste-
ment "B" 
pour soulever 
la tondeuse.

Desserrez 
l’écrou 

d’ajuste-
ment "B" 

pour 
baisser la 
tondeuse.

Écrou
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DÉCOUVREZ VOTRE TONDEUSE AUTOPORTÉE
LISEZ CE MANUEL ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AVANT D’OPÉRER CETTE TONDEUSE 
AUTOPORTÉE.
Comparez les illustrations avec votre tondeuse autoportée afin de connaître l'emplacement de différents 
réglages et co mma ndes.  Conservez ce manuel aux fins de référence.

LE  LEVIER  DE L’EMBRAYAGE DU PLATEAU 
DE COUPE - sert à engager la lame de la tondeuse. 
LA PÉDALE DE FREIN - sert à frei ner la tondeuse 
autoportée et à démarrer le moteur.
LE LEVIER DE RÉGLAGE DE HAUTEUR - sert 
à régler la hauteur de la coupe de la tondeuse.
LE CONTACTEUR D’ALLUMAGE - sert à démar-
rer et à arrêter le moteur.
LE PISTON DU LEVIER DE LEVAGE - sert à 
re lâcher le levier de réglage de hauteur lors du 
chan gement de position.

LE LEVIER DU FREIN DE STATIONNEMENT 
- verrouille le frein de stationnement en position 
de freinage.
LE LEVIER DE COMMANDE DE MOUVEMENT 
- sélectionne la vitesse et la direction de la ton-
deuse autoportée.
ROS SUR "ON" - Permet le fonctionnement de 
la plate-forme de faucheuse ou de tout autre 
attachement actionné tandis qu’à l’envers.
COMMANDE DES GAZ/ÉTRANGLEUR - per-
met de démarrer le mo teur et de commander la 
vitesse de moteur

ROS 
Sur 

"ON"

Levier 
De Contrôle 

De Mouvement

Piston 
Du Levier 
De Levage

Levier 
De Réglage 
De Hauteur

Levier De 
L’embrayage Du 
Plateau De Coupe 

Pédale De Frein Pédale Du Frein 
De Stationnement

Le Contacteur 
D’allumage

Commande 
Des Gaz/

Étrangleur

Nos prendre tondeuse sont conformes aux normes de sécurité de l’American Na tio nal Stan dards Institute. 
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O pé re r une tondeuse autoportée comporte le risque de projection d’objets dans les 
yeux pouvant entraîner de graves dommages po ur les yeux.  Il faut t oujours porter 
des lu nettes de pr ot ec tion ou des protections oculaires lorsqu’on opère une tondeuse 
autoportée ou lors des rép ar ations et des ré gl ages sur celle-ci.  Nous rec om mandons 
un ma sque de pr otection à gr an d angle sur des lunettes régul ières ou de prote ction.

FONCTIONNEMENT DE LA TONDEUSE 
AUTOPORTÉE

SERRAGE DU FREIN DE STATIONNEMENT 
La tondeuse autoporteuse est équipée d'un détec-
teur de pré sence d'opérateur.  Lorsque le moteur 
tourne, toute tentative de l’o pé ra teur de quitter son 
siège sans d’abord tirer le frein de stationnement 
éteindra le moteur.
1. Enfoncer la pédale d’embrayage et de freinage 

jusqu’au fond et tenir.
2.  Tirer le levier du frein de stationnement vers 

le haut et tenir, relâcher ensuite la pédale de 
frein, puis relâcher le levier du frein de sta-
tionnement.  La pédale doit rester en position 
de freinage.  Le frein de stationnement doit 
pouvoir retenir la tondeuse.

ARRÊT 
LAME DE TONDEUSE
• Pour arrêter la lame de tondeuse, mettre le 

levier d’embrayage de plateau de coupe sur 
la po si tion désengagée.

( ) Le levier 
 D'embrayage  
 d'attachement  
 “embrayée”

( ) Le levier 
 D'embrayage  
 d'attachement  
 “débrayée"

ENTRAÎNEMENT
• Pour arrêter l'entraînement, abaisser complète-

ment, la pé da le frein à la position "Frein".
• Déplacez le levier de commande de déplace-

ment à la po si tion point mort.

Levier de commande de mouvement

MOTEUR
• Placez la commande des gaz en position 

intermédiaire (entre rapide et lent).

REMARQUE: Si vous oubliez de placer la manette 
en position intermédiaire, vous risquez de provo-
quer un "retour de flammes".

• Tournez la clé de contact à la position coupée 
STOP et enlevez-la. Enlevez toujours la clé de 
contact quand vous quittez la tondeuse auto-
portée pour empêcher l’emploi non autorisée.

IMPORTANT:  Si le contact d'allumage est la-
sissé à une autre position que off, la batterie se 
déchargera (à plat).

REMARQUE: Quand la tondeuse autoporteuse 
marche au ralenti, les gaz d’échap pe ment d’un 
moteur chaud peunent causer des dom ma ges 
au gazon. Pour éviter les dommages, coupez 
toujours le moteur quand vous arrêtez l tondeuse 
autoporteuse sur le gazon.

ATTENTION: Arrêtez toujours la tondeuse 
autoporteuse com plè te ment, comme décrit ci-
dessus, avant de quitter la tondeuse autoporteuse; 
de vider le ra mas se-herbe, etc.

Papillon 
des gaz
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ENTRETIEN ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES, AVANT L’EXÉ-
CUTION D'UNE RÉP ARATION OU D’UN  RÉG LAGE :

1. Enfoncer complètement la pédale d’embrayage ou de frein et régler le frein de 
stationnement.

2. Mettre le levier de contrôle de mouvement sur le point mort (N).
3. Mettre l’embrayage du plateau en position « DÉSENGAGÉ »
4. Tourner la clé d’ignition sur « STOP » et sortir la clé.
5. Veiller à ce que la lame et toutes les pièces mobiles soient complètement immobilisées.
6. Déconnecter le câble de bougie de toutes les bougies d’allumage et placer le câble 

de façon à ce qu’il ne soit pas en contact avec la bougie.

TONDEUSE AUTOPORTÉE

DÉPOSE DE LA TONDEUSE
1. Mettre l’embrayage du plateau en position « 

DÉSENGAGÉ »
2. Avancer le levier de réglage de hauteur de la 

tondeuse pour  baisser la tondeuse à sa plus 
basse po si tion.

3. Enlever le couvre mandrin.
4. Retirer les goupilles retenant en place les bras 

de suspension gauche et droit de la tondeuse.
5. Retirer le boulon retenant en place le devant 

du plateau à la tige de levage arrière.

INSTALLATION DE LA TONDEUSE
Installer dans l’ordre contraire en suivant les 
instructions à la rubrique « DÉPOSE DE LA 
TONDEUSE ».

6. Retirer la goupille retenant en place le bras 
de levage du plateau. 

7. Retirer le boulon retenant en place côte à côte 
du plateau à la tige de levage arrière.

8. Retirer la courroie de la poulie tendeur.
9. Glisser le plateau hors de la tondeuse.

Boulon de tige de nivellement 
côte-à-côte du plateau

Couvercle mandrin

Goupille 
de tige de 
levage du 

plateau

Boulon de tige 
à nivellement 
avant

Goupille 
du bras de 
suspension de 
la tondeuse
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NETTOYER LE FILTRE À AIR
Le filtre à air doit être propre sans saleté ni paille 
pour éviter la sur chauffe du moteur.  Nettoyer avec 
une brosse métallique ou de l’air com primé afin de 
sup primer la saleté et les fibres de gomme séchée 
tenaces.
ADMISSION D’AIR PROPRE/ZO NES DE 
REFROIDISSEMENT
Pour assurer un bon refroidissement, vérifier que 
l'écran à herbes, les ailettes de refroidissement 
et autres surfaces externes du moteur restent 
propres en tout temps.
Toutes les 100 heures d’opération (plus souvent 
en cas de conditions de saleté et de poussière 
extrême), retirer le carter de la souffleuse et autres 
débris. Nettoyer les ailettes de refroidissement et 
les surfaces externes au besoin. Vérifier que les 
gaines de refroidissement sont re po sées.
REMARQUE: Faire fonctionner le moteur alors que 
l’écran à herbe est bouché, les ailettes de refroidis-
sement sont sales ou bouchées ou que les gaines 
de refroidissement sont man quantes entraînera des 
dommages au moteur causés par une surchauffe.
SILENCIEUX
Inspecter et remplacer le silencieux rouillé et le 
pare-étincelles (si équipé), car ils constituent un 
risque d’incendie ou de domm age.

BOUGIE (S) 
Remplacer les bougies au début de chaque saison 
ou après chaque 100 heures de fonctionnement, 
la première occurrence à survenir.  Le type de 
bougie et l’écart sont illustrés sous la rubrique « 
SPÉ CI FIC ATI ONS DU PRO DUIT » de ce manuel.
NETTOYAGE
• Nettoyer le moteur, la batterie, le siège, le revê-

tement et autre de toute matière étrangère.
• Nettoyer les surfaces et les roues de toutes 

traces d’huile, d’essence, etc.
• Protéger les surfaces peintes avec une cire 

pour au to mo bile.
À l'exception du raccord de lavage (si équipé), nous 
ne conseillons pas d’utiliser un boyau d’arrosage 
ni un nettoyeur haute pression pour nettoyer le 
tracteur, à moins d’avoir recouvert le moteur et 
la transmission pour empêcher la pénétration de 
l’eau. L’eau dans le moteur ou la transmission 
raccourcira la durée utile du tondeuse autoportée. 
Utilisez de l’air comprimé ou une souffleuse à 
feuilles pour retirer l’herbe, les feuilles et les débris 
sur le tondeuse autoportée.
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POUR UTILISER LA COMMANDE DES GAZ
Utilisez toujours le moteur à pleine vitesse (rapide).
• Faire fonctionner le moteur à une vitesse in-

férieure à sa vitesse maximale (rapide) réduit 
l’efficacité du moteur.

• Une pleine vitesse (rapide) permet une meilleure 
performance de la tondeuse.

Papillon 
des gaz

Levier de commande de mouvement

POUR AVANCER ET POUR RECULER
La direction et la vitesse du mouvement sont con-
trôlés par le levier de commande de mouvement. 
1. Faire avancer la tondeuse autoportée avec la 

pédale d’embrayage et de freinage enfoncée 
et le levier de commande de mouvement sur 
le point mort (N).

2. Mettre le levier de commande de mouvement 
sur la po si tion voulue. 

3. Lentement relâcher la pédale d'embrayage et 
de freinage pour commencer à avancer.

POUR RÉGLER LA HAUTEUR DE COUPE 
DE LA TON DEU SE
La position du levier d’accrochage  détermine la 
hauteur de la tonte.
• Placez le levier d’accrochage dans la rainure 

correspondant à la hauteur désirée.
• Faites glisser la languette à la hauteur de tonte 

désirée à titre de rappel. Excellent lors de la 
prochaine utilisation.

La plage de réglage de la hauteur de coupe est 
environ de 38,1 à 106,6 mm (1 1/2 po à 4 po ). Les 
hauteurs sont mesurées du terrain à l’extrémité 
de la lame quand le moteur ne marche pas.  Ces 
hauteurs sont approximatives et elles pour raient 
changer à cause des conditions du terrain, de 
la hauteur de  l’herbe et des types d’herbe qui 
sont tondus.

• La pelouse doit être tondue à 63,5 mm (2-1/2 
po) pendant la saison fraîche et à plus de 76,2 
mm (3 po) pendant la saison chaude.  Tondez 
souvent pour les meilleurs résultats.

• Pour le meilleur rendement, si l’herbe mesure 
plus de 152,4  mm (6 po), vous devez la tondre 
deux fois.  La première fois laissez-la plutôt 
longue; et la deuxième fois à la hauteur désirée.

FONCTIONNEMENT DE LA TONDEUSE
La tondeuse autoporteuse est équipée d'un détec-
teur de présence d'opérateur.  Toute tentative de 
l’opérateur de quitter son siège alors que le moteur 
tourne et que l'embrayage du plateau de coupe 
est engagé, éteindra le moteur. Il faut rester bien 
assis au centre du siège pour empêcher le moteur 
d'avoir des ratés ou de s’éteindre lorsqu’on passe 
sur des terrains rudes, bosselés ou des pentes.
1. Sélectionner la hauteur de coupe désirée.
2. Activer la lame de la tondeuse en 

embrayant le levier de l’embrayage du 
plateau de coupe.

ARRÊT DE LA LAME DE TONDEUSE
Désengager le levier de l’embrayage du plateau.

Hauteur de la 
tondeuse en 
position haute

Hauteur de la 
tondeuse en 
position basse

Levier de l’embrayage 
du plateau de coupe en 
position « Désengagé »

Levier de l’embrayage 
du plateau de coupe en 
position « Engagé »

ATTENTION :  Ne pas faire opérer la ton-
deuse si le bac de ramassage au com plet, sur 
les tondeuses équipées de cet accessoire, ou 
si la protection déflecteur ne sont pas en place.

Protection déflecteur Couverture de 
broyeuse
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SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT EN 
MARCHE ARRIÈRE (ROS)
Votre tondeuse autoporteuse est équipé d’un 
Système de fonctionnement en marche arrière 
(ROS). Si l’opérateur tente de circuler en marche 
arrière avec l’embrayage de l’accessoire engagé 
il provoquera l’arrêt du moteur à moins que la clef 
d’allumage soit placée dans la position ROS "ON".

AVERTISSEMENT: Il est fortement décon-
seillé de faire reculer avec l’embrayage de 
l’accessoire de tonte engagé. L’opérateur ne doit 
mettre le ROS sur ON, pour pouvoir reculer avec 
l’embrayage de l’accessoire engagé, que s’il l’es-
time réellement nécessaire pour repositionner la 
machine avec l’accessoire engagé. Ne tondez pas 
en marche arrière à moins qu'absolutly nécessaire.

UTILISATION DU SYSTÈME DE FONCTION-
NEMENT EN MARCHE ARRIÈRE
N’utilisez que si vous êtes certain qu’aucun enfant 
ou tiers n’est présent sur la surface à tondre.
• Placez le levier de vitesse au point mort. 
• Avec le moteur en marche, introduisez la clé 

dans le commutateur ROS et faites-la tourner 
en sens anti-horaire sur ON.

• Regardez vers le bas et vers l’arrière avant de 
reculer.

• Déplacez lentement le levier de vitesse sur la 
marche arrière (R) pour commencer le mouve-
ment.

• Lorsque l’utilisation du ROS n’est plus néces-
saire, faites tourner la clé de contact en sens 
horaire sur ON. 

02828

"Ros" 
Sur On

Position De Moteur On
(Opération Normale)

INSTALLATION DU DÉFLECTEUR 
1.  Décrocher les deux (2) ressorts réglables entre 

la plateforme et le protecteur de déchiquetage.

Couverture de 
broyeuse

Ressort réglable

Ressort réglable

Couverture 
de broyeuseDéflecteur

2.  Soulever le protecteur de déchiquetage.
3.  Installer le déflecteur sur la ferrure d'articulation.

4.  Déposer le protecteur de déchiquetage sur le 
déflecteur.

5.  Installer le ressort réglable entre le déflecteur 
et la plateforme.

Déflecteur

Charnière

TONDRE SUR LES COLLINES 

AVERTISSEMENT :  Ne pas monter et des-
cendre les collines dont les pentes sont su périeures 
à 15° et ne pas traverser les pentes. Se référer 
au guide pour les pentes à l’endos de ce manuel.
• Choisir des vitesses plus lentes avant de monter 

ou de descendre les pentes.
• Éviter d’arrêter ou de changer de vitesse sur 

les collines.
• Si un arrêt est absolument nécessaire, enfon-

cer rapidement la pédale d'embrayage et de 
freinage en position de freinage et tirer le frein 
de stationnement.

• Mettre le levier de contrôle de mouvement 
sur le point mort (N).

• Pour repartir, relâcher lente ment le frein de 
stationnement et la pédale d’embrayage et de 
freinage.

• Prendre tous les virages lentement.

TRANSPORT
La transmission doit être désengagée en mettant le 
levier de commande sur la position neutre lorsqu’on 
pousse ou qu’on remorque la tondeuse autoportée.  
• Régler la hauteur de la tondeuse à sa position la 

plus haute à l'aide du levier de réglage de hauteur. 
• Pour engager la transmission, enfoncer le frein 

et mettre le levier de commande ailleurs que 
sur neutre.
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BATTERIE
La tondeuse autoporteuse est pourvue d’un 
sys tème de recharge de batterie suf fi sant pour 
un usage normal.  
• Maintenir la batterie et ses bornes propres.
• Recharger la batterie uniquement avec un 

chargeur approuvé pour 12 volts 2,8 A. Heure 
batterie.

• Le chargement avec un autre chargeur ou un 
chargeur destiné aux automobiles risque d'en-
dommager la batterie de manière permanente.

• Charger la batterie pendant 24 heures pour 
une charge pleine.

REMARQUE : La batterie d’origine sur la tondeuse 
autoportée n'exige pas d'entretien. Ne pas tenter 
de l'ouvrir ou retirer le capuchon ou les cou vercles. 
Ajouter ou vérifier le niveau des élec tro lytes n’est 
pas nécessaire.

REFROIDISSEMENT BOÎTE-PONT
Empêcher l’accumulation de saleté et de paille 
autour de la boîte-pont pouvant restreindre le 
refroidissement.
COURROIE TRAPÉZOÏDALE 
Vérifier l’état et l’usure de la courroie trapézoïdale 
toutes les 100 heures d’opération et remplacer au 
besoin. La courroie n’est pas ré gla ble. Rem pla-
cer la courroie si elle commence à glisser parce 
qu’elle est usée.

REMARQUE: Bi en que les huiles à vis cosi té 
mu ltiple (5W30, 10W30, etc.) amélio rent le 
démar rage par temps froids, ces huiles résultent en 
une plus grande consommation d’huile lorsqu’elles 
sont utilisées au dessus de 0°C/32°F.  Vérifier le 
niveau de l’huile moteur plus souvent afin d’éviter 
d’endommager le moteur tournant avec un niveau 
d’huile bas.
Vidanger l’huile après toutes les 25 heures 
d’opération ou au moins une fois par année si la 
tondeuse autoportée n’est pas utilisée plus de 25 
heures en une année. 
Vérifier le niveau d’huile du carter moteur avant 
de démarrer le moteur et après chaque huit 
(8) heures d’opération. Bien serrer le bouchon 
de remplissage/jauge à chaque vérification du 
niveau d'huile.

MOTEUR

LUBRIFICATION
Utiliser une huile de haute qualité détergente éva-
luée API classification SJ-SN.  Choisir la viscosité 
de l'huile SAE conformément à la température 
d'opération anticipée.

AVERTISSEMENT:  Ne pas utiliser une 
batterie d’appoint pour démarrer.  Il y a un risque 
de dommage permanent à la batterie ainsi que 
de blessure corporelle.

FILTRE À AIR
Votre moteur ne fonctionne pas correctement 
avec un filtre à air sale.  Nettoyez le filtre à air plus 
souvent si utilisé dans les endroits très poussiéreux 
ou sales. Voir le manuel du moteur.

Capot
Remplissage 
d'huile/la 
jauge

Bouchon 
de vidange

VIDANGE DE L’HUILE MOTEUR 
Déterminer la plage de températures prévue 
avant de vidanger l’huile.  L’huile doit respecter 
les normes API selon la classification SJ-SN.
• La tondeuse autoportée doit être sur une 

surface plane.
• L’huile s'écoulera plus facilement lorsqu'elle 

est chaude
• Recueillir l'huile dans un contenant adéquat.

ATTENTION: Si le moteur a fonctionné 
pendant une longue période immédiatement 
avant la vidange d'huile, l'huile sera très chaude.

1.  Soulever le capot.
2. Retirer le bouchon de remplissage d'huile/

la jauge.  Faire attention à ne pas laisser de 
la saleté pénétrer dans le moteur pendant la 
vidange de l’huile.

3. Placer un contenant pour recueillir l'huile.
4. Retirer le bouchon de vidange et vidanger 

l'huile dans le contenant.  
5. Lorsque l'huile a été complètement vidangée, 

remettre le bouchon de vidange et bien le 
serrer.

6.  Remplir le moteur d’huile par le tube de la 
jauge à huile. Verser lentement. Ne pas trop 
remplir. Pour la capacité approximative, se 
reporter à la section « CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT » dans ce manuel.

7.  Utiliser la jauge sur le bouchon le pour vérifier 
le niveau d’huile. Pour une lecture précise ne 
pas visser le bouchon de la jauge. Maintenez 
le niveau d'huile à la hauteur de la marque 
hachurée sur la jauge. Serrer fermement le 
capuchon sur le tube lorsque terminé.

8.  Refermer le capot.
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SOIN DE LA LAME
Pour de meilleurs résultats, la lame de la tondeuse 
doit être aiguisée.  Re mplacer une lame qui est 
usée, tordue ou endommagée.

ATTENTION :  Utiliser uniquement une lame 
de remplacement approuvée par le fabricant de 
votre tondeuse autoportée. L’utilisation d’une 
lame non approuvée par le fabricant de votre 
tondeuse autoportée comporte des risques, peut 
endommager cette dernière et annuler la garantie.

DÉPOSE DE LA LAME 
1. Lever la tondeuse à la position la plus élevée 

pour accéder à la lame.
REMARQUE: Protéger les mains avec des gants 
de protection et/ou envelopper la lame avec un 
linge de grande densité.
2. Retirer le boulon de la lame en tournant dans 

le sens an ti ho raire.
3. Installez la lame remplacée ou aiguisée en 

orientant le côté indiqué par "GRASS SIDE" 
(côté herbe) vers le sol.

02545

Lame

Trou central
Étoile

Mandrin
Ensemble

Boulon 
de lame 
(spécial)

IMPORTANT: Pour réaliser un bon ass em blage, 
le trou central dans la lame doit être aligné avec 
l’étoile sur le mandrin.
4. Installer et serrer fermement le boulon de la 

lame (62-75 Nm(45-55 pi- lb).
IMPORTANT: Le boulon spécial de la lame est 
thermisé.

Essieu

Pignon Et Crémaillère
Broches

TONDEUSE AUTOPORTÉE
Toujours respecter les règles de sécurité lorsqu’on 
exé cu te un en tre tien.

FONCTIONNEMENT DES FREINS
S'il faut plus de 1,21 m (4 pi) pour que la tondeuse 
autoportée s’arrête en haute vitesse sur du béton 
sec ou une surface pavée, alors les freins doivent 
être réparés au centre de service autorisé le 
plus près.

PNEUS
• Maintenir la pression à 0,82 bar(12 psi).
• Nettoyer toutes traces d’huile, d’essence 

ou d'insecti cides pouvant endommager le 
caoutchouc.

• Éviter les bosses, cailloux, ornières profondes, 
objets pointus et autres pouvant causer des 
dommages aux pneus.

REMARQUE : Afin de sceller les perforations aux 
pneus et empê cher les pneus de se dégonfler à 
cause de fuites lentes, on peut acheter du scellant 
pour pneu auprès d’un concessionnaire de pièces. 
Le scellant pour pneu em pêche aussi le pneu de 
sécher et de rouiller.

SYSTÉME DE PRÉSENCE DE L’OPÉRA-
TEUR ET SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT 
EN MARCHE ARRIÈRE (ROS) 
Vérifiez si les systèmes de présence de l’opérateur, 
de marche arrière et de verrouillage fonctionnent 
correctement.  Si votre Tondeuse autoportée ne 
fonctionne pas de la façon décrite, réparez-le 
immédiatement.

• Le moteur ne démarre pas sauf si la pédale d’em-
brayage/frein est appuyée à fond est la commande 
de l’embrayage de l’accessoire est dégagée. 

VÉRIFIEZ PRÉSENCE DE L’OPÉRATEUR
• Si l’opérateur quitte le poste de conduite, lorsque 

le moteur est en marche, sans tirer le frein de 
parking, le moteur s’arrête.

• Si l’opérateur quitte le poste de conduite, 
lorsque l’embrayage est engagé et le moteur 
en marche, le moteur s’arrête.

• Ne jamais faire fonctionner le levier d'embrayage 
de la plateforme sans être assis sur le siège.

02828

"Ros" 
Sur On

Position De Moteur On
(Opération Normale)

VÉRIFIEZ SYSTÈME DE FONCTIONNE-
MENT EN MARCHE ARRIÈRE (ROS)
• Si l’opérateur tente de reculer, lorsque le moteur 

est en marche avec le commutateur d’allumage sur 
ON est l’embrayage engagé, le moteur s’arrête.

• Si l’opérateur tente de reculer, lorsque le 
moteur est en marche avec le commutateur 
d’allumage sur la position ON du système de 
fonctionnement en marche arrière (ROS) est 
l’embrayage engagé, le moteur ne s’arrête PAS.

ESSIEU, BROCHES, ET PIGNON ET CRÉ-
MAILLÈRE
•  L'essieu de roue avant (1), les broches avant 

(2), et le système à pignon et crémaillère (3) 
doivent être graissés correctement.
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Bouchon 
du réservoir 
d'essence

FAIRE LE PLEIN 
• Remplissez le réservoir jusqu’au niveau du 

goulot de remplissage. Ne remplissez pas 
trop.  Utilisez une essence neuve, propre, 
ordinaire sans plomb d’au moins 87 d’octane.  
Ne mélangez pas d’huile à l’essence.  Ache-
tez des quantités d’essence pouvant être 
consommées dans les 30 jours afin de garantir 
la fraîcheur de l’essence.

ATTENTION: Essuyer tout carburant ou huile 
déversés.  Ne pas entreposer, déverser ou utili-
ser de l’essence à proximité d’une flamme nue.

ATTENTION: Les carburants contenant de 
l’alcool (appelés essence-alcool, ou gazohol, ou 
contenant de l’éthanol ou du méthanol) peuvent 
attirer l’humidité et conduire à une séparation et à 
la formation d’acides durant le remisage.  Le gaz 
acide peut endommager le circuit de carburant d’un 
moteur pendant son remisage.  Pour éviter tout 
problème au niveau du moteur, videz le circuit de 
carburant avant de remiser la machine pour une 
période de 30 jours ou plus.  Vidangez le réservoir 
de carburant, mettez le moteur en marche et 
laissez-le tourner jusqu’à ce que les conduites de 
carburant et le carburateur soient vides.  Utilisez du 
carburant neuf lors de la prochaine utilisation.  Pour 
plus d’informations, consultez les consignes de 
remisage.  N’utilisez jamais d’agent de nettoyage 
pour moteur ou carburateur dans le réservoir de 
carburant. Risque de dommages irréversibles.  
Un stabilisateur d’essence est un autre moyen 
acceptable pour minimiser la formation de 
gomme d’essence pendant le remisage.  Ajoutez 
un stabilisateur à l’essence dans le réservoir 
ou dans le contenant de remisage.  Respectez 
toujours les proportions de mélange indiquées 
sur le contenant du stabilisateur.  Faites tourner 
le moteur au moins 10 minutes après l’ajout du 
stabilisateur afin de permettre au stabilisateur de 
parvenir au carburateur.  Ne videz pas le réservoir 
de carburant ni le carburateur si un stabilisateur 
a été ajouté.

POUR DÉMARRER LE MOTEUR
Quand vous démarrez le moteur pour la première 
fois ou si le moteur est sans essence, il faudra 
plus de temps à démarrer pour déplacer l’essence 
du réservoir au moteur.
• Asseyez-vous sur le siège, enfoncez la pédale 

d'em braya ge/frein et engagez le frein de sta-
tionnement.

• Mettez le levier de la commande de d'éplace-
ment à la position point mort.

• Déplacez l’embrayage d’accessoire à la position 
débrayée (DISENGAGED).

• Déplacez la commande des gaz à la position 
rapide. 

REMARQUE: Avant de commencer, lisez les 
instructions sui van tes.
• Insérez et tournez la clé dans le sens des ai-

guilles d’une montre à la position de démarrage 
(START) et relâchez la clé dès que le moteur 
démarre. N’utilisez pas le démarreur sans 
interruptions pendant plus de quinze secondes 
par minute. Si le moteur ne démarre pas après 
avoir essayé quatre ou cinq fois, enfoncez la 
commande d'étrangleur at ten dez quelques 
minutes et essayez encore. Si le moteur ne 
dé mar re pas, tirez la commande d'étrangleur 
et essayez encore. 

DÉMARRAGE PAR TEMPS CHAUD   
(10°C/50°F ET MOINS)
• Quand vous démarrez le moteur, enfoncez la 

commande d'étrangleur lentement jusqu'a ce 
que le moteur com men ce à fonctionner mieux. 
Si le moteur marche mal, tirez la com man de 
d'étrangleur de starter un petit peu pendant 
quelques se con des et enfoncez-la lentement.

• Il est alors possible d'utiliser une vitesse de 
déplacement. Si le moteur n'accepte pas la 
charge, redémarrer le moteur et le laisser se 
réchauffer pendant une minute en utilisant le 
volet de départ comme il est expliqué plus haut.

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR
CONTRÔLER LE NIVEAU D’HUILE MOTEUR
Le moteur de votre tondeuse autoportée a été 
expédié de l’usine rempli avec une huil e d’été.  
1. Vérifier l’huile du moteur avec la tondeuse 

autoportée sur un sol de niveau.  
2. Retirez le bouchon de remplissage d'huile et 

la jauge d'huile, puis nettoyez-les. Réinsérez 
ensuite la jauge d'huile, sans visser com-
plétement le bouchon, attendez quelques 
secondes, puis retirez la jauge pour lire le 
niveau d'huile. Au besoin, ajoutez de l'huile 
jusqu’à ce que le niveau atteigne la marque 
hachurée sur la jauge. Ne pas trop remplir.

• En cas d'utilisation par temps froid, il est 
préférable de remplacer l'huile pour faciliter le 
démarrage (se reporter au tableau de vis co sité 
d’hu ile à la rubrique Entretien de ce man u el.   

• Voir la rubrique Entretien de ce manuel pour 
la vi da nge de l’huile moteur.
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DÉMARRAGE PAR TEMPS D'HIVER 
(10°C/50°F ET DE PLUS)
• Quand vous démarrez le moteur, enfoncez 

doucement la com man de d'étrangleur jusqu'à 
ce que le moteur marche bien. Con ti nuez à 
poussez la commande petit à petit en per met tant 
que le moteur accepte des petits changements 
de vitesses et de charge, jusqu'à ce que la 
commande soit complètement enfoncée. Si 
le moteur commence à marcher mal, tirez 
un petit peu la commande pendant quelques 
minutes et recommenez à l'enforcer. Il faut de 
quel ques se con des à quel ques minutes pour 
que le moteur se chauf fe, selon la température.

CONSEILS DE TONTE
• Assurez-vous que votre tondeuse soit correc-

tement nivelée pour le meilleur rendement. 
(Voir la section de “Pour Niveler le carter de 
Tondeuse” sous Entretien et Ré gla ges de ce 
ma nuel).

• Vous devez utiliser le côté gauche de la ton-
deuse pour la taille.

• Conduisez de manière à ce que l'herbe coupée 
soit dé ver sée sur la zone qui a été tondue.  
La zone coupée doit être située à la droite du 
tondeuse autoportée.  Vous obtiendrez ainsi une 
coupe plus uniforme et une meilleure répartition 
de l'herbe coupée.

• Pour tondre une grande surface, on vous con-
seille de com men cer par tourner à droite, de 
façon à ce que l'herbe ne soit pas déversée sur 
les arbustes, les clôtures, les allées, etc. Après 
un ou deux tours, tondez en sens in ver se en 
tournant à gauche jusqu'à ce que le travail soit 
achevé.

• Si le gazon est très long, il faut le tondre 
deux fois pour réduire la charge et les risques 
d'incendie de l'herbe sèche.  La première fois, 
réglez l'appareil pour une coupe assez haute. 
La deuxième passe doit se faire à la hauteur 
désirée.

• Ne tondez pas l'herbe quand elle est mouillée.  
L'herbe mouillée bloquera la tondeuse.  Laissez 
sécher l'herbe avant de tondre.

• Tondez toujours avec la commande des gaz à 
plein gaz pour assurer le meilleur rendement 
et le dé char ge ment correct.  Choisissez une 
vitesse suffisamment basse qui donne le 
meilleur rendement et la meilleure coupe.

• Quand vous utilisez les accessoires, choisissez 
toujours une vitesse qui convient au terrain et 
à l'ac ces soi re utilisé.
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IMPORTANT :  Ne pas graisser ni huiler les points 
pivot qui ont des roulements en nylon spéciaux.  
Les lu bri fiants visqueux attirent la poussière et la 
sal eté ce qui réduit la durée de vie des rou lem ent s 
autolubrifiant.  Si les roulements semblent avoir 
besoin d'être lu bri fié s, utiliser parcimonieusement 
uniqu ement un lu bri fiant en po udr e sèche de 
type graphite.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
La garantie sur cette tondeuse autoporteuse ne 
couvre pas les articles ayant été soumis à un 
abus ou une négligence par l'opérateur.  Pour 
se prévaloir de la pleine valeur de la garantie, 
l'opérateur doit en tretenir la tondeuse autoportée 
selon les instructions contenues dans ce manuel.

Certains réglages devront être effectués régu-
lièrement afin de bien entretenir la tondeuse 
autoportée.

Au moins une fois par saison, vérifier les réglages 
à faire tel que décrits sous la rubrique Entretien 
et réglages de ce manuel.
• Au moins une fois par année, il faut remplacer 

la bougie, nettoyer ou remplacer le filtre à air 
et vérifier l'usure de la lame et de la courroie.  
Une bougie neuve et un filtre à air propre 
permettent un mélange air-carburant adéquat 
et contribuent au bon fonctionnement et à la 
durée du moteur.  

AVANT CHAQUE USAGE
1. Contrôler le niveau d’huile.
2. Vérifier le fonctionnement des freins.
3. Vérifier la pression des pneus.
4. Vérifier le fonctionnement du détecteur de 

présence d’opérateur et 
 du dispositif de marche arrière.
5. Vérifier le serrage des fixations.

2

2

2

2

1,2

2- Réparez plus souvent si les conditions sont poussiéreuses ou sales.
3- Remplacez plus souvent les lames en cas d'utilisation sur un terrain sablonneux.
1- Changez-les plus souvent quand le tracteur fonctionne avec un chargement lourd ou pendant les températures ambiantes élevées.

Vérifier le fonctionnement des freins

Vérifier la pression des pneus

Vérifier le serrage des fixations

3Vérifier ou remplacer la lame de la tondeuse

Nettoyer la batterie et les bornes

Lubrifiez l'essieu, les broches, et le système 
à pignon et crémaillère

Vérifier la courroie trapézoïdale

Vérifiez l'unisson de faucheuse

Vérifier le niveau d’huile moteur

Vérifier l’huile moteur

Nettoyer le filtre à air

Nettoyer le filtre à air

Inspecter le silencieux et le pare-étincelles de 
silencieux

Nettoyer les ailettes de refroidissement du moteur

Remplacer la bougie d'allumage

Remplacer la cartouche de papier du filtre à air

Vérifier le détecteur de présence de l’opérateur et 
le dispositif de marche arrière

 
 

ENTRETIEN


