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Tosaerba con conducente a bordo seduto - MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

Sekačka se sedící obsluhou - NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Havetraktor/Havetraktor med frontklipper (FM) - BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Aufsitzmäher (Rasenmäher mit Fahrersitz mit sitzendem Benutzer)
GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

Ride-on lawnmower with seated operator - OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Cortadora de pasto con conductor sentado - MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

Istuva juhiga muruniitja - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Päältäajettava ruohonleikkuri - KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Tondeuse à gazon à conducteur assis - MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Sjedeća kosilica trave s operaterom - PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Vezetőüléses fűnyírógép - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Balninė vejapjovė su sėdinčiu operatoriumi - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Sēžot vadāma zālienu pļaujmašīna - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

Grasmaaier met zittende bediener - GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Sittegressklipper - INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Kosiarka z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie
INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Corta-relvas para operador sentado - MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Ездовая косилка с сиденьем
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто

SL

SV

руководство по зксплуатации.

Traktorska kosilnica - PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

Åkgräsklippare och främre klippning (FM) - BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.
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(Istruzioni Originali)
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0 TABELLA DATI TECNICI
[1]

Type

[2]

Modello

[3]

Motore

[4]

Cilindrata
Trazione
Trasmissione
Potenza
Giri motore
Impianto elettrico
Batteria

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

V 301
Castelgarden
XM 140 HD
mod.
cc

kW
rpm
tipo

[11] Carburante

tipo

[14] Capacità serbatoio olio motore

lt
tipo
mm

[13] Olio motore, classe di servizio
[15] Candela
[16] Candela, distanza elettrodi
[17] Pneumatici, anteriori

[19]

Pneumatici, posteriori
Pressione pneumatici

414
2WD
[B] Idrostatica
7,1
3200
12 V
VLRA

[A] Benzina senza piombo

[12] Olio motore

[18]

STIGA ST400
(TRE0702)

anteriore
posteriore

[20] Altezza di taglio

mm

SAE 10W-30
[A] SJ o superiore
1,2
[A] Champion RC12YC o equivalente.
0,75
16x6.00-8
13x5.00-6
bar 0,4 - psi 6
bar 1,2 - psi 17
[A] Per l’altezza di taglio, vedere la “Tabella
Dati Tecnici” del manuale dall’Assieme del
dispositivo di taglio

Velocità di avanzamento (indicativa), in marcia
avanti

km/h

9

[22] Velocità di avanzamento (indicativa), in retromarcia

km/h

6

[23] Massa

kg
Fig. 2
mm
mm
mm
mm

160 ÷ 180

[21]

[24] Dimensioni di ingombro
[25] A = Lunghezza
[26] B = Passo

[27] C = Altezza

[28] D = Larghezza

[29] Livello di potenza sonora misurato
[30] Incertezza

[31] Livello di potenza sonora garantito
[32] Livello di pressione sonora
[33] Incertezza

[34] Valore delle vibrazioni al posto di guida
[35] Incertezza

[36] Valore delle vibrazioni al volante
[37] Incertezza

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²

1631
806
1209
848
99
0,74
100
85
0,6
0,8
0,2
2,4
1,02
I

ITALIANO

IT

(Istruzioni Originali)

0 TABELLA DATI TECNICI
ACCESSORI A RICHIESTA

[38]
[39]

Descrizione

[42]

Rimorchio
Raccogli foglie e erba
Fertilizzatore

[43]

Assieme del dispositivo di taglio

[44]

Spazzatrice frontale
Spalaneve a lama

[40]
[41]

[45]

[46]

Type

45-03453-997 / ST-1405
45-03313-997
45-03153-997
85C
95CV
PVA101
ST-1411

TABELLA PER LA CORRETTA COMBINAZIONE DEGLI ACCESSORI
[47]

ACCESSORI POSTERIORI

Accessorio
[40]

[41]

[42]

√

√

√

-

-

√

-

-

√

[43]

[44]

[48]

ACCESSORI FRONTALI

[49]

[45]

II

(Překlad původních pokynů)

ČESKY

CS

0 TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]

Typ
Model
Motor
Objem motoru
Trakce
Převodový
mechanika
hydrostatika
Výkon
Otáčky motoru
Elektrický systém
Akumulátor
Palivo
Bezolovnatý benzín
Motorový olej
Motorový olej, provozní třída
SJ nebo vyšší
Kapacita nádrže motorového oleje
Svíčka
Champion RC12YC nebo ekvivalentní typ
Svíčka, vzdálenost elektrod
Přední pneumatiky
Zadní pneumatiky
přední pneumatikách
Tlak v pneumatikách
zadní pneumatiky
Výška sekání
Informace o výšce sekání naleznete v části “Tabulka
technických údajů”  manuálu "jednotky sekací
jednotky"
Rychlost postupu (indikativní) při postupu napřed
Rychlost postupu (indikativní) při couvání
Hmotnost
Rozměry stroje;
A = Délka
B = Krok
C = Výška
D = Šířka
Naměřená hladina akustického výkonu
Nejistá
Garantovaná hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Nejistá
Hodnota vibrací na místě řidiče
Nejistá
Hodnota vibrací u volantu
Nejistá
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA POŽÁDANÍ
Popis

[40] Přívěs

[41] Sběrač listí a trávy

[42] Rozmetadlo hnojiv
[43] Sekací jednotka

[44] Přední zametací zařízení
[45] Sněhová radlice

TABULKA PRO SPRÁVNOU KOMBINACI
PŘÍSLUŠENSTVÍ
[47] ZADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
[48] FŘEDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
[49] Příslušenství
[46]

III

DANSK

DA

(Oversættelse af de originale anvisninger)

0 TABEL OVER TEKNISKE SPECIFIKATIONER
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Type
Model
Motor
Cylindervolumen
Antrieb
Transmissions
mekanisk
hydrostatisk
Effekt
Motoromdrejninger
Elektrisk anlæg
Batteri
Brændstof
Blyfri benzin
Motorolie
Motorolie, klassificering
SJ eller højere
Motorolietankens rumfang
Tændrør
Champion RC12YC oder gleichwertig
Tændrør, elektrodeafstand
Dæk, forhjul
Dæk, baghjul

[19] Dæktryk
[20] Schnitthöhe

forhjul
baghjul

Indhent oplysninger om klippehøjden i “Tabel over

[A] tekniske specifikationer” i vejledningen “klippeag-

gregat”

[21] Fremføringshastighed (vejledende), i fremgear
[22] Fremføringshastighed (vejledende), i bakgear
[23] Vægt

[24] Pladskrav

[25] A = Længde

[26] B = Akselafstand
[27] C = Højde

[28] D = Bredde

[29] Målt lydeffektniveau
[30] Usikkerhed

[31] Garanteret lydeffektniveau
[32] Lydtrykniveau
[33] Usikkerhed

[34] Vibrationsværdi ved førerpladsen
[35] Usikkerhed

[36] Vibrationsværdi ved rattet
[37] Usikkerhed

[38] EKSTRAUDSTYR
[39] Beskrivelse

IV

[40] Anhænger

[41] Blad- og græsindsamler
[42] Gødningsspreder
[43] Klippeaggregat

[44] Frontmonteret fejemaskine
[45] Sneplov med klinge

TABEL OVER UDSTYRETS KORREKTE KOMBINATION
[47] BAGMONTERET TILBEHØR
[48] FORMONTERET TILBEHØR
[49] Tilbehør
[46]

DEUTSCH

(Übersetzung der Originalanleitung)

DE

0 ÜBERSICHT DER TECHNISCHEN DATEN
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]

[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Typ
Modell
Motor
Hubraum
Antrieb
Getriebe
mechanisch
hydrostatisch
Leistung
Motordrehzahl
Elektrische Anlage
Batterie
Kraftstoff
Bleifreies Benzin
Motoröl
Motoröl, Betriebsklasse
SJ oder höher
Inhalt Motorölbehälter,
Zündkerze
Champion RC12YC oder gleichwertig
Zündkerze, Elektrodenabstand
Bereifung, vorn
Bereifung, hinten

[19] Reifendruck
[20] Schnitthöhe

[40] Rimorchio

[41] Laub- und Grassammler
[42] Dungstreuer
[43]

Baugruppe Mähwerk

[44] Kehrvorsatz

[45] Schneepflug

ÜBERSICHT FÜR DIE KORREKTE ZUBEHÖRKOMBINATION
[47] HECKSEITIGES ZUBEHÖR
[48] FRONTSEITIGES ZUBEHÖR
[49] Zubehör
[46]

vorn
hinten

Für die Schnitthöhe siehe "Übersicht der tech-

[A] nischen Daten" in der Anleitung "Baugruppe

Mähwerk"

[21] Fahrgeschwindigkeit (ca.), vorwärts

[22] Fahrgeschwindigkeit (ca.), rückwärts
[23] Gewicht

[24] Abmessungen
[25] A = Länge

[26] B = Radstand
[27] C = Höhe

[28] D = Breite

[29] Gemessener Schallleistungspegel
[30] Messunsicherheit

[31] Garantierter Schallleistungspegel
[32] Schalldruckpegel
[33] Messunsicherheit

[34] Vibrationen am Fahrersitz
[35] Messunsicherheit

[36] Vibrationen am Lenkrad
[37] Messunsicherheit

[38] SONDERZUBEHÖR
[39] Beschreibung:

V

ENGLISH

EN

(Translation of the Original Instructions)

0 TECHNICAL DATA TABLE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Type
Model
Engine
Engine displacement
Traction
Transmission
mechanical
hydrostatic
Power
Engine revs
Electrical System
Battery
Fuel
Unleaded petrol
Engine oil
Engine oil, service category
SJ or higher
Engine oil tank capacity
Spark plug
Champion RC12YC or equivalent
Spark gap
Tyres, front
Tyres, rear

[19] Tyre pressure
[20] Cutting height
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

VI

[41] Grass and leaf collector
[42] Fertilizer spreader
[43]

Cutting device assy

[44] Front sweeper

[45] Blade type snow plough

TABLE FOR CORRECT ACCESSORY COMBINATIONS
[47] REAR ACCESSORIES
[48] FRONT ACCESSORIES
[49] Accessory
[46]

front
rear

For the cutting height, please refer to the "Technical
Data Table" in the cutting device assy manual.
Forward travel speed (indicative)
Reverse travel speed (indicative)
Weight
Overall dimensions
A = Length
B = Pitch
C = Height
D = Width
Measured sound power level
Uncertainty
Guaranteed sound power level
Sound pressure level
Uncertainty
Vibration value in the driver's seat
Uncertainty
Vibration value in the steering wheel
Uncertainty
ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST
Description
Trailer

(Traducción de las instrucciones originales)

ESPAÑOL

ES

0 TABLA DE DATOS TÉCNICOS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

Tipo
Modelo
Motor
Cilindrada
Tracción
transmisión
mecánica
hidrostática
Potencia
Revoluciones del motor
Sistema eléctrico
Batería
Carburante
Gasolina sin plomo
Aceite motor
Aceite motor, tipo de servicio
SJ o superior
Capacidad del depósito de aceite del motor
Bujía
Champion RC12YC o equivalente
Bujía, distancia electrodos
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros
delantera
Presión de neumáticos
trasera
Altura de corte
Para más información sobre la altura de corte, consulte la “Tabla de Datos Técnicos” del manual “grupo
del dispositivo de corte”
Velocidad de avance (indicativa) con marcha
adelante
Velocidad de avance (indicativa) con marcha atrás
Peso
Dimensiones
A = Longitud
B = Paso
C = Altura
D = Anchura
Nivel de potencia sonora medido
Incertidumbre
Nivel de potencia sonora garantizado
Nivel de presión sonora
Incertidumbre
Valor de las vibraciones en el puesto de conducción
Incertidumbre
Valor de vibraciones en el volante
Incertidumbre
ACCESORIOS BAJO PEDIDO

[39] Descripción
[40] Remolque

[41] Recoge hojas e hierba
[42] Fertilizador
[43]

Grupo del dispositivo de corte

[44] Quitanieves frontal

[45] Quitanieves de cuchilla

[46] TABLA PARA COMBINAR ACCESORIOS
[47] ACCESORIOS TRASEROS
[48] ACCESORIOS FRONTALES
[49] Accesorio

VII

EESTI

ET

(Originaaljuhendi tõlge)

0 TEHNILISTE ANDMETE TABEL
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Tüüp
Mudel
Mootor
Silindrid
Vedu
Ülekande
mehaaniline
hüdrostaatiline
Võimsus
Mootori pöörete arv
Elektriseade
Aku
Kütus
Pliivaba bensiin
Mootoriõli
Mootoriõli, teenindusklass
SJ ja parem
Mootori õlipaagi maht,
Küünal
Champion RC12YC või samaväärne
Küünal, elektroodide vahemaa
Esirehvid
Tagarehvid

[19] Rehvirõhk
[20] Niitmiskõrgus
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

VIII

[41] Lehtede ja rohu koguja
[42] Väetaja

[43] Niitmisseade

[44] Eesmine koristusseade
[45] Lumesahk

[46] TARVIKUTE ÕIGE KOMBINEERIMISE TABEL
[47] TAGUMISED TARVIKUD
[48] EESMISED TARVIKUD
[49] Tarvik

ees
taga

Niitmiskõrgust vaata niitmisseadme juhendis tabelist
"Tehnilised andmed"
Liikumiskiirus (indikatiivne), edasikäigul
Liikumiskiirus (indikatiivne), tagasikäigul
mass
gabariidid
A=pikkus
B=samm
C=kõrgus
D=laius
Helivõimsuse mõõdetav tase
Määramatus
Helivõimsuse kindel tase
Helirõhu tase
Määramatus
Vibratsioonid juhikohal
Määramatus
Vibratsioonid roolil
Määramatus
TELLIMUSEL LISATARVIKUD
Kirjeldus
Treiler

(Alkuperäisten ohjeiden käännös)

SUOMI

FI

0 TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]

Tyyppi
Malli
Moottori
Sylinteritilavuus
Veto
Vaihteisto
MEKAANINEN
HYDROSTAATTINEN
Teho
Moottorin kierrosluku
Sähkölaitteisto
Akku
Polttoneste
Lyijytön bensiini
Moottoriöljy
Moottoriöljy, luokitus
SJ tai suurempi
Moottorin öljysäiliön tilavuus,
Sytytystulppa
Champion RC12YC tai vastaava
Sytytystulppa, elektrodien välinen etäisyys
Eturenkaat
Takarenkaat
etu
Renkaiden paine
taka
Leikkuukorkeus
Katso tietoja leikkuukorkeudesta leikkuulaiteoppaan
teknisten tietojen taulukosta.
Etenemisnopeus (suuntaa-antava), eteenpäin
mentäessä
Etenemisnopeus (suuntaa-antava), peruutettaessa
Massa
Mitat
A = pituus
B = akseliväli
C = korkeus
D = leveys
Mitattu äänitehotaso
Epävarmuus
Taattu äänitehotaso
Äänenpainetaso
Epävarmuus
Värinäarvo ajajan paikalla
Epävarmuus
Värinäarvo ohjauspyörään
Epävarmuus
TILATTAVAT LISÄVARUSTEET
Kuvaus

[40] Perävaunu

[41] Ruoho -ja lehtikerääjä
[42] Lannoitin

[43] Leikkuulaiteyksikkö
[44] Etuharjalaite
[45] Lumiaura

LISÄVARUSTEIDEN OIKEAOPPISEN YHDISTELYN
TAULUKKO
[47] TAKAVARUSTE
[48] ETUVARUSTE
[49] Lisävaruste
[46]

IX

FRANÇAIS

FR

(Traduction des Instructions Originales)

0 TABLEAU DONNÉES TECHNIQUES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Type
Modèle
Moteur
Cylindrée
Traction
transmission
mécanique
hydrostatique
Puissance
Tours moteur
Installation électrique
Batterie
Carburant
Essence sans plomb
Huile moteur
Huile moteur, classe de service
SJ ou supérieure
Capacité du réservoir huile moteur,
Bougie
Champion RC12YC ou équivalente
Bougie, distance des électrodes
Pneus, avant
Pneus, arrière

[19] Pression des pneus
[20] Hauteur de coupe

[39] Description
[40] Remorque

[41] Ramasse feuilles et herbe
[42] Fertiliseur

[43] Ensemble du dispositif de coupe
[44] Balayeuse frontale

[45] Chasse-neige à lame

TABLEAU POUR LA CORRECTE COMBINAISON
DES ACCESSOIRES
[47] ACCESSOIRES ARRIÈRE
[48] ACCESSOIRES FRONTAUX
[49] Accessoire
[46]

avant
arrière

Pour la hauteur de coupe, voir le « Tableau Données

[A] Techniques » du manuel « ensemble du dispositif

de coupe »

[21] Vitesse d'avancement (indicative), en marche avant
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

X

Vitesse d'avancement (indicative), en marche
arrière
Masse
Dimensions d'encombrement
A = Longueur
B = Pas
C = Hauteur
D = Largeur
Niveau de puissance sonore mesuré
Incertitude
Niveau de puissance sonore garanti
Niveau de pression sonore
Incertitude
Valeur des vibrations au poste de conduite
Incertitude
Valeur des vibrations au volant
Incertitude
ACCESSOIRES SUR DEMANDE

(Prijevod originalnih uputa)

HRVATSKI
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0 TABLICA S TEHNIČKIM PODACIMA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Tip
Model
Motor
Obujam
Trakcija
menjač
mehanički
hidrostatički
Snaga
Broj okretaja motora
Električni sustav
Baterija
Gorivo
Bezolovni benzin
Motorno ulje
Klasa motornog ulja
SJ ili više
Kapacitet spremnika motornog ulja
Svjećica
Champion RC12YC ili slično
Svjećica, razmak elektroda
Prijednje pneumatiike
Stražnje pneumatiike

[19] Tlak guma
[20] Visina rezanja
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

[41] Uređaj za skupljanje lišća i trave
[42] Uređaj za gnojenje
[43] Rezno kućište

[44] Prednji čistač snijega

[45] Čistač snijega sa sječivima

TABLICA ZA PRAVILNO KOMBINIRANJE DODATNOG PRIBORA
[47] ZADNJI DODATNI PRIBOG
[48] PREDNJI DODATNI PRIBOG
[49] Pribor
[46]

prednje
zadnje

Za visinu rezanja pogledajte Tablicu s tehničkim
podacima" u priručniku za "rezno kućište"
Brzina hoda (indikativna) prema naprijed
Brzina hoda (indikativna) prema nazad
Masa
Dimenzije
A = Dužina
B = Hod
C = Visina
D = Širina
Izmerena razina zvučne snage
Neizvjesnost
Garantovana razina zvučne snage
Razina zvučnog tlaka
Neizvesnost
Vrijednost vibracija na vozačevom mjestu
Neizvjesnost
Vrijednost vibracija na upravljaču
Neizvjesnost
DODATNI PRIBOR NA UPIT
Opis
Prikolica
XI

MAGYAR

HU

(Eredeti utasítás fordítása)

0 MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Típus
Modell
Motor
Hengerűrtartalom
Meghajtás
Hajtómű
mechanikus
hidrosztatikus
Teljesítmény
Fordulatszám
Elektromos berendezés
Akkumulátor
Üzemanyag
Ólommentes benzin
Motorolaj
Motorolaj, szervizosztály
SJ vagy magasabb
Motorolajtartály térfogata
Gyújtógyertya
Champion RC12YC vagy egyenértékű
Gyújtógyertya, elektródok távolsága
Első abroncsok
Hátsó abroncsok

[19] Abroncsok nyomása
[20] Vágásmagasság
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

XII

első
hátsó

A vágásmagasságról lásd a nyíróberendezés használati utasításában a "Műszaki adatok táblázatá"-t
Haladási sebesség (hozzávetőleges)
előremenetben
Haladási sebesség (hozzávetőleges) hátramenetben
Súly
Helyfoglalás
A = hossz
B = tengelytáv
C = magasság
D = szélesség
Mért hangteljesítmény
Pontatlanság
Garantált hangteljesítmény
Hangnyomás szint
Pontatlanság
Rezgések értéke vezetőülésnél
Pontatlanság
Rezgések értéke kormánykeréknél
Pontatlanság
RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

[39] Megnevezés
[40] Utánfutó

[41] Levél- és fűgyűjtő
[42] Permetező

[43] Nyíróberendezés
[44] Front seprű

[45] Késes hókotró

TARTOZÉKOK HELYES KOMBINÁCIÓJA
TÁBLÁZAT
[47] HÁTSÓ TARTOZÉKOK
[48] FRONT TARTOZÉKOK
[49] Tartozék
[46]

(Originalių instrukcijų vertimas)

LIETUVIŠKAI
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0 TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Tipas
Modelis
Variklis
Tūris
Trauka
Transmisinė
mechaninė
hidrostatinė
Galia
Variklio apsukos
Elektros sistema
Akumuliatorius
Degalai
Bešvinis benzinas
Variklio alyva
Variklio alyva, kokybės klasė
SJ ar aukštesnė
Variklio alyvos bako talpa
Žvakė
„Champion RC12YC“ ar panašus
Tarpai tarp žvakės elektrodų
Padangos, priekinės
Padangos, galinės

[19] Oro slėgis padangose
[20] Pjūvio aukštis
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

[41] Lapų ir žolių rinktuvai
[42] Tręštuvas

[43] Pjovimo prietaiso agregatas
[44] Priekinis šlavimo prietaisas
[45] Peilinis sniego valytuvas

[46] TEISINGOS PRIEDŲ KOMBINACIJOS LENTELĖ
[47] GALINIAI PRIEDAI
[48] PRIEKINIAI PRIEDAI
[49] Priedas

priekinėse
galinėse

Pjūvio aukštį žr. pjovimo agregato instrukcijoje
„Techninių duomenų lentelėje“.
Važiavimo greitis (apytikris), priekine eiga
Važiavimo greitis (apytikris), atbuline eiga
Svoris
Išmatavimai
A = Ilgis
B = Žingsnis
C = Aukštis
D = Plotis
Išmatuota garso lygio galia
Paklaida
Garantuota garso lygio galia
Garso slėgio lygis
Paklaida
Vibracija vairuotojo vietoje
Paklaida
Vairo vibracija
Paklaida
PRIEDAI, KURIUOS GALIMA UŽSISAKYTI
Aprašymas
Priekaba
XIII

LATVIEŠU

LV

(Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

0 TEHNISKO DATU TABULA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Tips
Modelis
Dzinējs
Tilpums
Sajūgs
Transmisijas
mehānisks
hidrostatisks
Jauda
Dzinēja apgriezienu skaits
Elektriskā sistēma
Akumulators
Degviela
Benzīns bez svina
Motoreļļa
Dzinēja eļļa, pakalpojuma kategorija
SJ vai augstāka
Dzinēja eļļas tvertnes tilpums
Svece
Champion RC12YC vai līdzvērtīgs
Svece, elektrodu atstarpe
Riepas, priekšējās
Riepas, aizmugures

[19] Riepu spiediens
[20] Pļaušanas augstums
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

XIV

priekšējo
aizmugurējo

Pļaušanas augstumam, skatiet "Tehnisko datu tabulu" rokasgrāmatā “Pļaušanas ierīces komplekts”
Kustības ātrums (aptuvens), uz priekšu
Kustības ātrums (aptuvens), atpakaļgaitas
Svars
Balstvirsmas izmēri
A = Garums
B = Solis
C = Augstums
D = Platums
Mērītās skaņas jaudas līmenis:
Nenoteiktība
Garantētās skaņas jaudas līmenis
Skaņas spiediena līmenis
Nenoteiktība
Vibrāciju vērtība vadītāja sēdeklī
Nenoteiktība
Vibrācijas vērtība pie stūres
Nenoteiktība
PIEDERUMI PĒC PIEPRASĪJUMA
Apraksts
Piekabe

[41] Lapu un zāles savācējs
[42] Mēslotājs

[43] Pļaušanas ierīces komplekts

[44] Priekšējā slaucīšanas mašīna
[45] Sniega tīrītājs ar vērstuvi

[46] TABULA PAREIZAI PIEDERUMU KOMBINĀCIJAI
[47] AIZMUGURES PIEDERUMI
[48] PRIEKŠĒJIE PIEDERUMI
[49] Piederums

(Vertaling van de originele gebruiksaanwijzingen)

NEDERLANDS

NL

0 TABEL TECHNISCHE GEGEVENS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Type
Model
Motor
Cilinderinhoud
Napęd
przekładniowy
mechaniczna
hydrostatyczna
Vermogen
Motortoeren
Elektrisch systeem
Accu
Brandstof
Loodvrije benzine
Motorolie
Motorolie, klasse
SJ of hoger
Inhoud motoroliereservoir,
Bougie
Champion RC12YC of equivalent
Bougie, afstand elektroden
Banden, voor
Banden, achter

[19] Bandenspanning
[20] Maaihoogte

[40] Aanhanger

[41] Bladeren- en grasopvangbak
[42] Mestverspreider

[43] Maaisysteemgroep
[44] Frontborstel

[45] Sneeuwruimer met sneeuwschuif

TABEL VOOR DE JUISTE COMBINATIE VAN
ACCESSOIRES
[47] ACCESSOIRES ACHTERZIJDE
[48] ACCESSOIRES VOORZIJDE
[49] Accessoire
[46]

voor
achter

Zie voor de maaihoogte de “Tabel technische

[A] gegevens” van de handleiding van de “maaisyste-

emgroep”

[21] Rijsnelheid (bij benadering), vooruit

[22] Rijsnelheid (bij benadering), achteruit
[23] Gewicht

[24] Afmetingen
[25] A = Lengte

[26] B = Wielbasis
[27] C = Hoogte

[28] D = Breedte

[29] Gemeten geluidsvermogenniveau
[30] Onzekerheid

[31] Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
[32] Geluidsdrukniveau
[33] Onzekerheid

[34] Waarde van de trillingen op de bestuurdersplaats
[35] Onzekerheid

[36] Waarde van de trillingen aan het stuurwiel
[37] Onzekerheid

[38] OPTIONELE ACCESSOIRES
[39] Beschrijving

XV

NORSK

NO

(Oversettelse av den originale bruksanvisningen)

0 TABELL - TEKNISKE DATA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Type
Modell
Motor
Slagvolum
Napęd
przekładniowy
mechaniczna
hydrostatyczna
Motoreffekt
Motoromdreininger
Elektrisk anlegg
Batteri
Drivstoff
Blyfri bensin
Motorolje
Motorolje, serviceklasse
SJ eller høyere
Kapasitet motoroljebeholder
Tennplugg
Champion RC12YC eller tilsvarende
Tennplugg, elektrodeavstand
Forhjulsdekk
Bakhjulsdekk

[19] Dekktrykk
[20] Klippehøyde
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

XVI

[41] Blad- og gressoppsamler
[42] Gjødselspreder
[43] Klippeaggregat

[44] Frontmontert feieaggregat
[45] Snøplog med vinge

TABELL FOR KORREKT KOMBINERT BRUK AV
TILBEHØR
[47] BAKMONTERT TILBEHØR
[48] FRONTMONTERT TILBEHØR
[49] Tilbehør
[46]

foran
bak

Sjekk klippehøyden i "Tabell over tekniske data" i
håndboken for klippeaggregatet
Fremdriftshastighet (veil.) forover
Fremdriftshastighet (veil.) bakover
Maskinens totalvekt
Utvendige mål
A = Lengde
B = Akselavstand
C = Høyde
D = Bredde
Målt lydstyrkenivå
Toleranse
Garantert lydstyrkenivå
Lydtrykknivå
Toleranse
Vibrasjonsverdier ved førerplassen
Toleranse
Vibrasjonsverdier ratt
Toleranse
TILLEGGSUTSTYR PÅ FORESPØRSEL
Beskrivelse
Tilhenger

(Tłumaczenie Instrukcji oryginalnej)

POLSKI
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0 TABELA DANYCH TECHNICZNYCH
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

Typ
Model
Silnik
Pojemność skokowa
Napęd
przekładniowy
mechaniczna
hydrostatyczna
Moc
Obroty silnika
Instalacja elektryczna
Akumulator
Paliwo
Benzyna bezołowiowa
Olej silnikowy
Olej silnikowy, klasa użytkowa
SJ lub wyższy
Pojemność zbiornika oleju silnikowego.
Świeca zapłonowa
Champion RC12YC lub równoważny
Świeca, odległość elektrod
Opony przednie
Opony tylne
przód
Ciśnienie w oponach
tył
Wysokość koszenia
Odnośnie wysokości koszenia patrz “Tabela Danych
Technicznych” w instrukcji “zespołu urządzenia
tnącego”.
Prędkość jazdy (orientacyjnie) podczas ruchu do
przodu
Prędkość jazdy (orientacyjnie) podczas ruchu do
tyłu
Ciężar
Wymiary
A = Długość
B = Odstęp
C = Wysokość
D = Szerokość
Mierzony poziom mocy akustycznej
Margines niepewności
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Poziom ciśnienia akustycznego
Margines niepewności
Wartość wibracji na stanowisku kierowcy
Margines niepewności
Wartość wibracji przy kierownicy
Margines niepewności
AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

[39] Opis

[40] Przyczepa

[41] Urządzenie do zbierania liści i trawy
[42] Urządzenie do nawożenia
[43]

Zespół urządzenia tnącego

[44] Zamiatarka przednia

[45] Pług śnieżny z ostrzem

[46] TABELA WŁAŚCIWEGO ŁĄCZENIA AKCESORIÓW
[47] AKCESORIA TYLNE
[48] AKCESORIA PRZEDNIE
[49] Akcesorium

XVII

PT

PORTUGUÊS

(Tradução do manual original)

0 TÉCNICO TABELA DE DADOS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[A]

[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]

XVIII

Tipo
Modelo
Motor
Cilindrada
Tração
Transmissão
mecânica
hidrostática
Potência
Rotações do motor
Equipamento elétrico
Bateria
Combustível
Benzina sem chumbo
Óleo motor
Óleo motor, classe de serviço
SJ ou superior
Capacidade do reservatório de óleo do motor,
Vela
Champion RC12YC ou equivalente
Vela, distância elétrodos
Pneus, dianteiros
Pneus, posteriores
anterior
Pressão dos pneus.
posterior
Altura de corte
Per l’altezza di taglio, vedere la “Tabella Dati Tecnici”
del manuale “assieme del dispositivo di taglio”Para a
altura de corte consultar a "Tabela de Dados Técnicos" do manual "conjunto do dispositivo de corte"
Velocidade de progresso (indicativa), em marcha
à frente
Velocidade de progresso (indicativa), em marchaatrás
Massa
Dimensões de delimitação
A = Comprimento
B = Passo
C = Altura
D = Largura
Nível de potência sonora medido
Incerteza
Nível de potência sonora garantido
Nível de pressão sonora
Incerteza
Valor das vibrações no posto de condução
Incerteza
Valor das vibrações no volante
Incerteza

[38] ACESSÓRIOS A PEDIDO
[39] Descrição
[40] Reboque

[41] Recolhedor de folhas e erva
[42] Fertilizador

[43] Conjunto do dispositivo de corte
[44] Vassoura frontal

[45] Dispositivo para remover a neve de lâmina

TABELA PARA A CORRETA COMBINAÇÃO DOS
ACESSÓRIOS
[47] ACESSÓRIOS POSTERIORES
[48] ACESSÓRIOS FRONTAIS
[49] Acessório
[46]

(Перевод оригинальных инструкций)

РУССКИЙ

RU

0 ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]

Тип
Модель
Двигатель
Объем цилиндров
Привод
коробки передач
механика
гидростатика
Мощность
Обороты двигателя
Электроустановка
Аккумулятор
Топливо
Неэтилированный бензин.
Масло двигателя
Масло двигателя, эксплуатационный класс
SJ или выше
Емкость бака для масла двигателя,
Свеча зажигания
"Champion" RC12YC или эквивалентная
Свеча зажигания, расстояние между

[37] Погрешность
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – НАВЕСНЫЕ ОРУДИЯ ПО
ЗАКАЗУ
Описание
Прицеп
Устройство для сбора листьев и травы
Устройство для разбрасывания удобрений
Режущий узел
Фронтальное подметально-уборочное
устройство
Шнекороторный снегоочиститель
ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ – НАВЕСНЫХ ОРУДИЙ
ЗАДНИЕ НАВЕСНЫЕ ОРУДИЯ
ФРОНТАЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ ОРУДИЯ
Навесное орудие

электродами

[17] Передние шины
[18] Задние шины

[19] Давление в шинах
[20] Высота стрижки
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

передние
задние

Высоту стрижки см. в “Таблице технических
данных” руководства режущего узла
Скорость хода (ориентировочная) при движении
вперед
Скорость хода (ориентировочная) при движении
задним ходом
Масса
Габаритные размеры
A = Длина
B = Межосевое расстояние
C = Высота
D = Ширина
Уровень измеренной звуковой мощности
Погрешность
Уровень звуковой мощности гарантированный
Уровень звукового давления
Погрешность
Уровень вибрации на месте водителя
Погрешность
Уровень вибрации на рулевом колесе
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0 TABELA S TEHNIČNIMI PODATKI
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

XX

Tip
Model
Motor
Cilindri
Oprijem
menjalniku
mehanika
hidrostatika
Moč
Obrati motorja
Električni sistem
Akumulator
Gorivo
Neosvinčen bencin
Motorno olje
Motorno olje, delovni razred
SJ ali višje
Prostornina rezervoarja za motorno olje,
Svečka
Champion RC12YC ali enako
Svečka, razdalja od elektrod
Sprednje pnevmatike
Zadnje pnevmatike
sprednje
Pritisk v pnevmatikah
zadnje
Višina košnje
Za višino košnje glejte “Tabelo s tehničnimi podatki”
v priročniku "Sklopa Plošče za rezanje"
Hitrost napredovanja (indikativna) pri vožnji naprej
Hitrost napredovanja (indikativna) pri vzvratni vožnji
Masa
Dimenzije velikosti
A = Dolžina
B = Korak
C = Višina
D = Širina
Raven izmerjene zvočne moči
Negotovost
Raven zagotovljene zvočne moči
Raven zvočnega pritiska
Negotovost
Raven vibracij na voznikovem sedežu
Negotovost
Raven tresljajev na volanu
Negotovost
DODATNI PRIKLJUČKI NA ZAHTEVO
Opis
Priklopnik

[41] Zbiralna posoda za listje in travo
[42] Gnojilo

[43] Sklop naprave za rezanje (košnjo)

[44] Naprava za pometanje cest - frontalni priključek
[45] Odmetalnik snega

TABELA ZA PRAVILNO KOMBINACIJO DODATNIH
PRIKLJUČKOV
[47] ZADNJI PRIKLJUČKI
[48] SPREDNJI PRIKLJUČKI
[49] Dodatni priključek
[46]

(Översättning av bruksanvisning i original)
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SV

0 TABELL MED TEKNISKA DATA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[A]
[B]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[A]

[12]
[13]
[A]

[14]
[15]
[A]

[16]
[17]
[18]

Typ
Modell
Motor
Cylindervolym
Dragkraft
Transmissions
mekanik
hydrostatik
Effekt
Motorvarvtal
Elsystem
Batteri
Bränsle
Blyfri bensin
Motorolja
Motorolja, serviceklass
SJ eller högre
Motoroljetankens rymd,
Tändstift
Champion RC12YC eller motsvarande
Tändstift, avstånd mellan elektroderna
Däck, fram
Däck, bak

[19] Däcktryck
[20] Klipphöjd
[A]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

[41] Blad- och gräsuppsamlare
[42] Gödselspridare
[43] Klippaggregat

[44] Främre borste

[45] Snöröjare med blad

TABELL ÖVER KORREKT KOMBINATION AV
TILLBEHÖR
[47] BAKRE TILLBEHÖR
[48] FRÄMRE TILLBEHÖR
[49] Tillbehör
[46]

fram
bak

För klipphöjd, se tabellen med tekniska data i klippaggregatets manual.
Hastighet (indikativ) vid körning framåt
Hastighet (indikativ) vid backning
Vikt
Dimensioner
A = Längd
B = Hjulbas
C = Höjd
D = Bredd
Mätt ljudeffektnivå
Osäkerhet
Garanterad ljudeffektnivå
Ljudtrycksnivå
Osäkerhet
Vibrationer på förarplatsen
Osäkerhet
Rattvibrationer
Osäkerhet
TILLVALSTILLBEHÖR
Beskrivning
Släp
XXI
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1 INTRODUCTION
Avant de mettre en fonction la machine
il est recommandé de lire attentivement
le manuel d’instructions.
1.1

STRUCTURE DU MANUEL

Le manuel se compose de la couverture, d’une
table des matières, d’une section réunissant
toutes les figures, du texte explicatif.
Le contenu est divisé en chapitres, paragraphes
et sous-paragraphes.
Ce manuel contient des tableaux relatifs aux
différents moteurs (si prévus).
Pour une lecture plus simple, noter les données
correspondant à la machine/au moteur concerné(e).
Figures
Les figures contenues dans ce manuel d’instructions sont numérotées 1, 2, 3, etc.
Les composants indiqués dans les figures sont
marqués par les lettres A, B, C, etc.
Une référence à la figure est indiquée par la
mention (2).
Une référence au composant A dans la figure 2
est indiquée par le mention (2:A).

Titres
Les titres dans ces instructions pour l’utilisation
sont numérotés comme indiqué dans l’exemple
suivant :
« 2.3 UTILISATION PRÉVUE » est un sous-titre
de « 2 CONNAÎTRE LA MACHINE » et est inclus
sous ce titre.
En cas de référence aux titres, généralement il
sont spécifiés par les seuls numéros correspondants, par exemple « Voir 2.3.1 ».
1.2

SYMBOLES
Symbole d’AVERTISSEMENT. Risque de
lésions graves aux personnes et/ou de
dommages aux biens en cas de non-respect des instructions fournies.
Symbole d’OBLIGATION. Indication
d’une opération à effectuer obligatoirement.
Symbole d’INTERDICTION. Indication
d’une opération interdite.
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Symbole de REMARQUE. Indication
d’une information ou approfondissement d’une particulière importance.
Symbole de RENVOI. Indication d’un
renvoi à une information, la remarque
indique où se trouve l’information.

1.3 CONSERVATION DU MANUEL
Conserver le manuel en bon état et lisible, dans un
lieu connu et facilement accessible par l’utilisateur
de la machine.

2 CONNAÎTRE LA MACHINE

Cette machine est un équipement pour le jardinage, et précisément une tondeuse auto-portée avec
conducteur à bord assis et coupe frontale.
La machine est équipée d’un moteur qui actionne
l’ensemble du dispositif de coupe, protégé par
un carter, ainsi que d’un groupe de transmission
assurant le mouvement de la machine.
La machine est équipée de roues arrière directrices. La présence des roues arrière directrices
permet à la machine de tourner facilement autour
des arbres et d’autres éventuels obstacles. La
direction est réglée au moyen d’un fil.
L’opérateur est en mesure de conduire la machine
et d’actionner les commandes principales tout en
restant toujours assis au poste de conduite. Les
dispositifs de sécurité installés sur la machine prévoient l’arrêt du moteur et du dispositif de coupe.
La machine est équipée d’un système de sécurité
électrique. Ce système coupe immédiatement certaines activités qui pourraient provoquer le risque
de manœuvres incorrectes
Contrôler toujours le fonctionnement
du système de sécurité avant chaque
utilisation.
2.1 MODÈLES [Gear]
La machine est équipée de traction avant.
L’essieu avant est équipé d’une transmission
mécanique à 5 rapports en marche avant et un en
marche arrière.
L’essieu avant est également équipé d’un différentiel pour faciliter le braquage.
Les accessoires montés à l’avant sont actionnés
par courroies de transmission.
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2.2 MODÈLES [Hydrostatic]
La machine possède 2 roues motrices. La puissance dégagée par le moteur est transmise aux
roues par un système hydraulique.
Le moteur actionne une pompe à huile qui, à travers un circuit hydraulique, actionne l’essieu avant.
Pour faciliter le braquage, l’essieu est équipé d’un
différentiel.
Les accessoires montés à l’avant sont actionnés
par courroies de transmission.
2.3 UTILISATION PRÉVUE
Cette machine est conçue et construite pour la
coupe de l’herbe.
L’utilisation d’accessoires particuliers, prévus par
le Constructeur comme équipement d’origine
ou pouvant être achetés séparément, permet
d’effectuer ce travail suivant différents modes de
fonctionnement, illustrés dans ce manuel ou dans
les instructions fournies en dotation des différents
accessoires.
De même, la possibilité d’appliquer des équipements supplémentaires (si prévus par le
Constructeur) peut étendre l’utilisation prévue à
d’autres fonctions, conformément aux limites et
aux conditions indiquées dans les instructions qui
accompagnent les équipements mêmes.
La machine doit être utilisée par un seul
opérateur.e.
La stabilité de la machine est réduite en
cas d’utilisation d’un accessoire frontal
différent de l’ensemble du dispositif de
coupe.
La machine doit être utilisée avec au
moins l’ensemble du dispositif de coupe ou un autre accessoire frontal monté.
2.3.1 Définition du type d’utilisateur
Cette machine est destinée à une utilisation de la
part des consommateurs, c’est-à-dire des opérateurs non professionnels, à la première expérience
d’utilisation et/ou inexperts.
Cette machine est destinée à une « utilisation pour
loisir »
2.4 UTILISATION IMPROPRE
Toute autre utilisation, non conforme à celles
indiquées ci-dessus, peut se révéler dangereuse
et provoquer des dommages aux personnes et/ou
aux biens.
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Sont à considérer impropre les utilisations suivantes (à titre d’exemple non exclusif)
• transporter sur la machine ou sur une remorque
d’autres personnes, des enfants ou des
animaux ;
• tracter ou pousser des charges sans utiliser
l’accessoire prévu pour la traction ;
• utiliser la machine pour passer sur des
terrains instables, glissants, glacés, rocailleux
ou irréguliers, des flaques ou des mares ne
permettant pas d’évaluer correctement la
consistance du terrain ;
• actionner les dispositifs de coupe sur des
terrains sans herbe.
Toute utilisation impropre de la machine comporte la déchéance de la garantie et de fait le Constructeur décline
toute responsabilité, en laissant à la
charge de l’utilisateur toute les conséquences dérivant de tout dommage ou
lésion causé à lui-même ou à autrui.
2.5 SIGNAUX DE SÉCURITÉ
Les signaux de sécurité qui se trouvent sur la
machine informent l’utilisateur sur les comportements à suivre pendant l’utilisation de la machine,
notamment dans les opérations qui nécessitent
précaution et attention.
ATTENTION. Indication d’un danger.
Il est généralement uni à d’autres signaux qui indiquent la particularité du
danger spécifique.
Attention ! Il est recommandé de lire attentivement le manuel d’instructions avant
toute utilisation de la machine.
Attention ! Prêter attention à l’éventuelle
présence d’objets éparpillés. Prêter attention à l’éventuelle présence de personnes
sur place.
Attention ! Porter toujours des casques
anti-bruit.
Attention ! La machine n’est pas homologuées pour l’utilisation sur des voies publiques.
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Attention ! Cette machine, équipée
d’accessoires d’origine, ne peut
en aucun cas être utilisée sur des
pentes supérieures à 10°, dans
n’importe quelle direction.
Pression des pneus. L’étiquette indique les valeurs optimales de la
pression des pneus - voir chap. « 0
TABLEAU DONNÉES TECHNIQUES ». La pression correcte des
pneus est une condition essentielle
pour obtenir de bons résultats de l’utilisation de la machine.

2.5.1 Étiquettes adhésives (4)
Indication de blocage du frein de stationnement.
Indication de l’enclenchement
/ déblocage de la transmission (4:A).

max xxx N (xxkg)

L’étiquette se trouve :
• à proximité du levier d’enclenchement/
désenclenchement de la transmission.
max xxx N (xxkg)

Indication du poids maximum
remorquable (4:B).

L’étiquette se trouve :
• à proximité de la barre de remorquage.
Attention ! Risque de brûlures (4:C).
Ne pas toucher le silencieux.
L’étiquette se trouve :
• à proximité du pot d’échappement ;
Attention ! Risque d’écrasement
(4:D). Maintenir mains et pieds
éloignés du joint articulé de la
direction et du crochet de remorquage quand un
accessoire est attelé.
L’étiquette se trouve :
• à proximité du joint articulé de la direction ;
• à proximité de la barre de remorquage.
Les étiquettes adhésives abimées ou
devenues illisibles doivent être remplacées.
Il est nécessaire de demander les nouvelles étiquettes à votre centre d’assistance agréé.
6
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2.6 ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION
L’étiquette d’identification indique les données
suivantes (voir fig. 1):
1. Adresse du constructeur
2. Type de machine
3. Niveau de puissance acoustique
4. Marque de conformité CE
5. Poids en kg
6. Puissance et vitesse d’exercice du moteur
7. Année de fabrication
8. Numéro de matricule
9. Code du produit
Veuillez écrire le numéro de matricule de
votre machine dans l’espace réservé à cet
effet dans la figure (1:10).
Le produit est identifié par deux éléments :
• La référence et le numéro de série de la
machine ;
• Le modèle, le type et le numéro de série du
moteur.
Utiliser les noms d’identification chaque fois qu’il est nécessaire de contacter l’atelier agréé.
À l’avant-dernière page du manuel se
trouve l’exemple de la déclaration de
conformité.
2.7 PRINCIPAUX COMPOSANTS (1)
La machine se compose des principaux éléments
suivants (voir fig. 1) :
A. Châssis
B. Roues
C. Volant
D. Siège
E. Tableau de bord
F. Commandes à pédale
G. Levier de levage des accessoires frontaux
H. Capot moteur
I. Moteur
L. Emplacement des fusibles
M. Batterie
N. Réservoir carburant
O. Supports fixes pour accessoires

3 NORMES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement ces instructions
avant d’utiliser la machine

(Traduction des Instructions Originales)
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
ATTENTION ! Lire attentivement ces instructions avant d’utiliser la machine
Se familiariser avec les commandes et
avec une utilisation correcte de la machine.
Apprendre à arrêter la machine est à
désengager les commandes rapidement.
L’inobservation des avertissements et
des instructions peut provoquer des
chocs électriques, des incendies et/ou
des lésions graves.
. Il est recommandé de conserver tous
les avertissements et les instructions
pour toute consultation future.
Ne jamais permettre d’utiliser la machine à des enfants ou à des personnes
qui ne sont pas suffisamment familiarisés avec les instructions.
La réglementation locale peut fixer un
age minimum pour l’utilisateur.
Ne jamais utiliser la machine avec des
personnes, notamment des enfants, ou
des animaux à proximité.

Ne pas transporter d’enfants ou d’autres passagers sur la machine, car ils
pourraient tomber et se procurer des
lésions graves ou bien compromettre
une conduite sûre.
Le conducteur de la machine doit suivre scrupuleusement les instructions
pour la conduite, à savoir :
a. Ne pas se distraire et maintenir la concentration nécessaire pendant le travail ;
b. Se rappeler qu’il n’est pas possible de reprendre le contrôle d’une machine qui glisse
sur une pente en utilisant le frein. Les causes
principales de la perte de contrôle sont les
suivantes :
• Manque d’adhérence des roues ;
• Vitesse excessive ;
• Freinage insuffisant ;
• Machine inadaptée à l’utilisation ;
• Manque de connaissance des effets
pouvant dériver des conditions du terrain,
surtout dans les pentes ;
• Utilisation incorrecte en tant que véhicule
de remorquage ;
La machine est équipée d’une série
de micro-interrupteurs et de dispositifs de sécurité qui ne doivent en aucun
cas être altérés ou éliminés, sous peine de la déchéance de la garantie et le
déclin de toute responsabilité du constructeur. Vérifier l’état des dispositifs
de sécurité avant toute utilisation de la
machine.

Ne jamais utiliser la machine si l’utilisateur est en état de fatigue ou de
malaise, ou bien si il a pris des médicaments, des drogues, de l’alcool ou des
substances nocives à ses capacités de
réflexes et d’attention.
Garder à l’esprit que l’opérateur ou l’utilisateur est responsable de tout accident et imprévu pouvant encourir à autrui et à ses biens.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’évaluer les risques potentiels du
terrain à travailler, ainsi que de prendre
toutes les précautions nécessaires
pour assurer sa sécurité et celle d’autrui, notamment dans les pentes, sur
les sols accidentés, glissants ou instables.
En cas de cession ou prêt de la machine à autrui, il est nécessaire de s’assurer que l’utilisateur ait lu et maîtrise
les instructions d’utilisation contenues
dans ce manuel.

3.2

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

• En cas d’utilisation de la machine il est
recommandé de porter toujours des chaussures
de travail résistantes, antidérapantes et des
pantalons longs.
• Ne pas actionner la machine les pieds nus ou
en portant des sandales.
• Éviter de porter chaînes, bracelets, vêtements
présentant des parties voletantes ou munis de
lacets ou cravates.
• Attacher les cheveux longs. Porter des
protections auditives.
• Inspecter minutieusement toute la zone de
travail et éliminer tout objet étranger qui pourrait
être projeté par la machine ou endommager
le dispositif de coupe et le moteur (pierres,
morceaux de bois, fils de fer, os, etc.).
7
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ATTENTION : DANGER ! Le carburant
est hautement inflammable.
a. Conserver le carburant dans des
récipients spécialement prévus à cet
effet ;
b. Rajouter le carburant à l’aide d’un
entonnoir, uniquement à l’extérieur et
ne pas fumer pendant cette opération
et pendant toute manipulation du carburant ;
c. Faire le plein avant de démarrer le
moteur ; ne pas ajouter de carburant
ou ne pas enlever le bouchon du réservoir quand le moteur est en marche
ou tant qu’il est encore chaud ;
d. En cas de déversement de carburant,
ne pas démarrer le moteur, mais
éloigner la machine de la zone où le
carburant a été renversé et éviter de
provoquer toute source d’inflammation, tant que le carburant déversé ne
s’est pas évaporé et que les vapeurs
ne se sont dissipées ;
e. Repositionner toujours et serrer correctement les bouchons du réservoir
et du récipient du carburant.
Remplacer les silencieux défectueux.
Avant toute utilisation, procéder
toujours à un contrôle général de la
machine et en particulier de l’aspect du
dispositif de coupe, en vérifiant aussi
que les vis et les dispositifs de coupe
ne soient pas usés ou endommagés.
Remplacer le dispositif de coupe tout
entier et les vis endommagées ou
usées, afin de préserver un bon équilibrage de la machine.
Les éventuelles réparations doivent
être effectuées auprès d’un centre
spécialisé.
Contrôler périodiquement l’état de la
batterie. La remplacer en cas de dommages à son enveloppe, au couvercle
ou bien aux bornes.

3.3

PENDANT L’UTILISATION
Ne pas mettre en marche le moteur
dans des espaces confinés, où peuvent
s’accumuler des émissions dangereuses de monoxyde de carbone.
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Il est recommandé d’effectuer les
opérations de démarrage en plein air
ou dans un lieu bien aéré.
Ne jamais oublier que les gaz d’échappement du moteur sont toxiques.
Travailler uniquement à la lumière du
jour ou avec une lumière artificielle
adéquate et dans des conditions de
bonne visibilité.
Éloigner les personnes, enfants et animaux de la zone de travail.
Si possible, éviter de travailler dans
l’herbe mouillée. Éviter de travailler
sous la pluie et par temps orageux. Ne
pas utiliser la machine dans des conditions de mauvais temps, notamment
avec possibilité de foudre.
Avant de démarrer le moteur, désengager le dispositif de coupe ou la prise
de puissance, mettre la transmission
au « point mort ».
Prêter une attention particulière à
proximité d’obstacles qui pourraient limiter la visibilité.
En cas d’arrêt de la machine, actionner
le frein de stationnement.
La machine ne doit en aucun cas être
utilisée sur des pentes supérieures à
10° (17 %), indépendamment du sens
de marche.
Se rappeler qu’il n’existe pas de pente
« sûre ». Se déplacer sur des terrains
en pente demande une attention particulière. Pour éviter tout renversement
ou perte de contrôle de la machine :
a. Ne pas s’arrêter ou repartir brusquement en montée ou en descente;
b. Embrayer doucement la traction et
maintenir toujours la transmission engagée, surtout en pente ;
c. Il est recommandé de réduire la vitesse sur les pentes et dans les virages serrés ;
d. Faire attention aux dos d’âne, aux
cassis et aux dangers cachés.
e. Ne jamais tondre dans le sens
transversal de la pente. Il est recommandé de parcourir les terrains en
pente dans le sens montée/descente
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et jamais de travers, en faisant bien
attention aux changements de direction et que les roues en amont ne
rencontrent pas d’obstacles (pierres,
branches, racines, etc.) qui pourraient
provoquer un glissement latéral, un
renversement ou une perte de contrôle de la machine.
Réduire la vitesse avant tout changement de direction sur des terrains en
pente et engager toujours le frein de
stationnement avant de laisser la machine à l’arrêt et sans surveillance.
Prêter grande attention à proximité de
falaises, fossés ou berges. La machine risque de se renverser si une roue
dépasse une bordure ou si la bordure
s’effondre.
Prêter une attention maximale en cas
d’avancement et de travail en marche
arrière. Regarder derrière soi avant et
pendant la marche arrière afin de vérifier l’absence de tout obstacle.
Prêter attention en cas de remorquage
de charges ou pendant l’utilisation d’un
équipement lourd :
a. Pour les barres de remorquage, utiliser uniquement des points de raccordement homologués ;
b. Limiter les charges à celles qui peuvent être aisément contrôlées ;
c. Ne pas braquer brusquement. Faire
attention pendant l’avancement en
marche arrière ;
d. Utiliser des contrepoids ou des poids
sur les roues lorsque cela est indiqué
dans le manuel d’instructions.
Désengager le dispositif de coupe ou la
prise de puissance en cas de passage
sur des zones sans herbe, pendant les
déplacements depuis et vers la zone à
tondre, et porter l’ensemble du dispositif de coupe dans la position la plus
haute.
Faire attention à la circulation, en cas
d’utilisation de la machine à proximité
de la voie publique.
ATTENTION ! La machine n’est pas homologuées pour l’utilisation sur des
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voies publiques. Elle doit être utilisée
(conformément au Code de la Route)
exclusivement dans des zones privées
fermées au trafic.
Ne jamais utiliser la machine si les carters de protection sont endommagés,
Ne pas approcher les mains ni les pieds
à proximité ou sous les parties tournantes. Se tenir toujours à l’écart de la goulotte d’éjection.
Ne pas laisser la machine arrêtée dans
l’herbe haute avec le moteur en marche, afin d’éviter tout risque d’incendie.
En cas d’utilisation des accessoires,
ne jamais diriger l’orifice d’évacuation
vers des personnes.
Utiliser exclusivement des accessoires
approuvés par le fabricant de la machine.
Ne pas utiliser la machine si les accessoires/outils ne sont pas installés dans
les points prévus. L’utilisation de la tondeuse sans les accessoires peut avoir
un effet négatif sur la stabilité de la machine.
Faire attention en cas d’utilisation de
sacs de collecte et d’accessoires pouvant affecter la stabilité de la machine,
notamment sur des terrains en pente.
Ne pas modifier les réglages du moteur, ni faire atteindre au moteur un régime excessif.
Ne pas toucher les composants du moteur qui s’échauffent pendant l’utilisation. Risque de brûlures.
Désengager le dispositif de coupe ou
la prise de puissance, mettre le moteur
au « point mort » et actionner le frein
de stationnement, arrêter le moteur et
retirer la clé (en s’assurant que toutes
les parties en mouvement soient complètement arrêtées) :
a. Chaque fois que la machine est laissée sans surveillance ou que l’opérateur quitte le poste de conduite :
b. Avant d’éliminer les causes de blocage ou avant de désengorger le tunnel d’éjection ;
9
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c. Avant de contrôler, nettoyer ou travailler sur la machine ;
d. Après avoir heurté un corps étranger.
Vérifier les éventuels dommages sur
la machine et effectuer les réparations
nécessaires avant de l’utiliser à nouveau ;
Désengager le dispositif de coupe ou la
prise de puissance et arrêter le moteur
(en s’assurant que toutes les parties en
mouvement soient complètement arrêtées) :
a. Avant le ravitaillement du carburant ;
b. À chaque dépose ou repose du sac
de collecte ;
c. Avant de régler la hauteur de coupe,
si cette opération ne peut pas être
effectuée depuis le poste du conducteur.
Désengager le dispositif de coupe ou
la prise de puissance pendant le transport et chaque fois qu’ils ne sont pas
utilisés.
Réduire les gaz avant d’arrêter le moteur. Fermer le robinet d’alimentation
du carburant à la fin de chaque utilisation, en suivant les instructions fournies sur le livret.
Prêter attention à l’ensemble des
éléments de coupe avec plusieurs dispositifs de coupe, car un dispositif de
coupe en rotation peut causer la rotation des autres.
ATTENTION – En cas de ruptures ou
d’accidents pendant le travail, arrêter
immédiatement le moteur et éloigner
la machine afin de ne pas provoquer
d’ultérieurs dommages ; en cas d’accidents avec des lésions personnelles
ou à autrui, activer immédiatement les
procédures de premier secours plus
appropriées à la situation courante et
s’adresser à une Structure Sanitaire
pour les soins nécessaires. Éliminer
soigneusement tout éventuel débris
qui pourrait provoquer des dommages
ou des lésions aux personnes ou aux
animaux si il est inaperçu.
ATTENTION – Le niveau de bruit et de
vibrations reporté dans les présent-
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es instructions renvoie à des valeurs
maximales d’utilisation de la machine.
L’emploi d’un élément de coupe non
équilibré, une vitesse de mouvement
excessive, l’absence d’entretien ont
une incidence significative sur les émissions sonores et les vibrations. Il est
par conséquent nécessaire d’adopter
des mesures de prévention aptes à
éliminer les dommages éventuels dus à
un bruit élevé et aux contraintes issues
des vibrations ; procéder à l’entretien
de la machine, porter un casque antibruit, observer des pauses pendant le
travail.

3.4

ENTRETIEN ET REMISAGE
ATTENTION ! – Enlever la clé de contact
et lire les relatives instructions avant
de commencer toute intervention de
nettoyage ou d’entretien. Porter des
vêtements appropriés et de gants de
travail dans toutes les situations de risque pour les mains.
ATTENTION ! – Ne jamais utiliser la machine en cas de présence de pièces
usées ou endommagées. Les pièces
endommagées ou détériorées doivent
être remplacées et jamais réparées.
Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine: l’utilisation de pièces
de rechange non originales et/ou montées de manière incorrecte compromet
la sécurité de la machine, peut provoquer des accidents ou des lésions personnelles et soulève le Constructeur de
toute obligation ou responsabilité.
Toutes les opérations d’entretien et de
réglage qui ne sont pas décrites dans
ce manuel doivent être effectuées par
votre Revendeur ou par un Centre
d’assistance spécialisé, disposant des
connaissances et des équipements
nécessaires pour que l’intervention soit
effectuée correctement, en maintenant
le degré de sécurité d’origine de la machine. Toute opération effectuée dans
des structures inadéquates ou par des
personnes non qualifiées entraîne la
déchéance de toutes les formes de Garantie et de toute obligation ou responsabilité du Constructeur.

(Traduction des Instructions Originales)
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• Après chaque utilisation, retirer la clé et vérifier
la présence d’éventuels dommages.
• Maintenir tous les écrous et les vis serrés afin
d’assurer des conditions d’utilisation sûres. Un
entretien régulier est essentiel pour la sécurité
et pour le maintien du niveau des performances.
• Contrôler périodiquement que les vis du
dispositif de coupe soient serrées correctement.
Porter des gants de travail pour manier
le dispositif de coupe, pour le déposer
ou le reposer.

•

•
•

•

•

En cas d’affûtage du dispositif de coupe, il est important d’en soigner l’équilibrage. Toutes les opérations concernant le dispositif de coupe (dépose,
affûtage, équilibrage, repose et/ou
remplacement) sont des opérations
contraignantes qui requièrent une
compétence spécifique, ainsi que l’utilisation d’outillages spéciaux ; pour des
raisons de sécurité, il est donc nécessaire que ces opérations soient toujours
effectuées auprès d’un centre spécialisé.
Contrôler périodiquement le bon
fonctionnement des freins. Il est important
d’effectuer l’entretien des freins et, le cas
échéant, les réparer.
Contrôler fréquemment que le sac de
collecte ne soit pas usé ou endommagé.
Remplacer les autocollants reportant
des instructions et des messages
d’avertissement qui seraient devenus
illisibles.
Si la machine n’est pas équipée
d’arrêts mécaniques pour le transport,
les accessoires doivent toujours être
portés en appui au sol quand la machine
est garée, remisée ou laissée sans
surveillance.
Remiser la machine dans un lieu
inaccessible aux enfants.

Ne pas entreposer la machine avec du
carburant dans le réservoir dans un local où les vapeurs de carburant pourraient atteindre une flamme, une étincelle
ou une forte source de chaleur.
• Laisser le moteur refroidir avant de ranger
la machine dans un local quelconque.
• Pour réduire les risques d’incendie,

FR

débarrasser la machine, notamment le
moteur, le silencieux d’échappement,
l’emplacement de la batterie ainsi que la
zone de remisage du carburant de tout
résidu d’herbe, de feuilles ou d’excès de
graisse.
• Pour réduire le risque d’incendie, contrôler
régulièrement que la machine ne présente
aucune fuite d’huile et/ou de carburant.
• Si le réservoir de carburant doit être
vidangé, effectuer cette opération à
l’extérieur et avec le moteur froid.
• Ne jamais laisser les clés sur la machine
ou à la portée des enfants ou de
personnes non compétentes. Retirer
toujours la clé de contact avant de
commencer toute intervention d’entretien.
ATTENTION ! – L’acide contenu dans la
batterie est corrosif. En cas de dommages mécaniques ou de surcharge, une
fuite d’acide est possible. Éviter toute
inhalation et tout contact avec n’importe quelle partie du corps.
Toute inhalation des vapeurs d’acide
peut provoquer des lésions des muqueuses et des organes internes. Contacter immédiatement un médecin.
ATTENTION ! – Ne pas charger excessivement la batterie. Une charge excessive peut la faire exploser en provoquant
un déversement de l’acide.
ATTENTION ! – L’acide peut endommager sérieusement les outils, vêtements
et autres éléments. Rincer immédiatement avec de l’eau la partie touchée par
l’acide.
Ne pas court-circuiter les bornes de la
batterie. Cela provoquerait des étincelles susceptibles de provoquer un incendie.
ATTENTION aux composants hydrauliques. Tout déversement du fluide hydraulique sous pression peut pénétrer
et endommager gravement la peau, en
demandant assistance médicale immédiate.
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3.6

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

• La protection de l’environnement doit être
un aspect considérable et prioritaire dans
l’utilisation de la machine, au bénéfice de la
cohabitation civile et de l’environnement dans
lequel nous vivons. Éviter d’être un élément
nocif pour le voisinage.
• Suivre scrupuleusement les réglementations
locales relatives à l’élimination des emballages,
des huiles, du carburant, des filtres, des pièces
détériorées ou de n’importe quel élément à
fort impact environnemental ; ces déchets ne
doivent pas être jetés dans les ordures, mais ils
doivent être séparés et confiés à des stations
de collecte agréés, qui se chargeront du
recyclage des matériaux.
• Suivre scrupuleusement les réglementations
locales en matière d’élimination des matériels
de déchet après la coupe.
• Au moment de la mise hors service, ne pas
abandonner la machine dans l’environnement,
mais contacter une station de collecte, selon les
réglementations locales en vigueur.

4 ASSURER LA TONDEUSE
Contrôler l’assurance de la tondeuse autoportée.
Contacter la propre compagnie d’assurance.
Il est nécessaire de souscrire une assurance pour
couvrir les risques d’accidents sur la voie publique, d’incendie, dommages et vol.
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5 MONTAGE

TRANSPORT
ATTENTION ! - Si la machine doit être
transportée sur un camion ou une remorque, utiliser des rampes d’accès
ayant une résistance, une largeur et
une longueur appropriées.
Charger la machine avec le moteur
éteint, sans conducteur et uniquement
en la poussant à l’aide d’un nombre approprié de personnes.
Pendant le transport, fermer le robinet
du carburant (si prévu), baisser l’ensemble du dispositif de coupe ou l’accessoire, actionner le frein de stationnement et fixer la machine de manière
appropriée au moyen de transport à
l’aide de câbles ou de chaînes.

(Traduction des Instructions Originales)

Il est recommandé de charger complètement la batterie avant de la première utilisation.
Ne pas utiliser la machine avant d’avoir exécuté toutes les instructions indiquées dans la section « MONTAGE ».
Le déballage et l’achèvement du montage doivent être effectués sur une surface plane et solide, avec suffisamment
d’espace pour la manutention de la machine et des emballages, toujours en
utilisant les outils appropriés.
5.1 COMPOSANTS POUR LE MONTAGE (3)
La machine est livrée avec le siège et le volant
démontés et la batterie positionnée dans son
emplacement mais déconnectée.
Dans l’emballage sont inclus les composants pour
le montage (3) indiqués dans le tableau suivant :
Pos.
N.
Description
Contenu de la pochette
A
1
Barre de remorquage
B
2
Vis bridée
C
2
Vis pour batterie
D
2
Écrou pour batterie
E
6
Rondelle
F
2
Rondelle à épaulement
G
4
Vis
H
2
Manette à vis
F
2
Clé de contact
J
1
Cheville
K
1
Rondelle d'épaisseur
L
1
Rondelle d'épaisseur
P
2
Vis
Q
2
Écrou
R
2
Rondelles grower
Installés sur les demi-essieux avant
M
2
Anneaux de sécurité
N
2
Rondelle à ailette interne
Fixés au dispositif de levage des outils
O
2
Support du plateau

5.2

Dimension

8 x 20

/

/
/
8,4 x 24 x 2,0
8 x 20

/
/
/

6 x 36
16 x 38 x0,5
16 x 38 x 1,0
M10 x 35
M10
14 x 8,2 x 2
/
/
/

CAPOT MOTEUR (5:A)
Ouvrir le capot moteur pour accéder au
robinet du carburant, à la batterie et au
moteur.
Le capot moteur s’ouvre de la façon indiquée
ci-après :

(Traduction des Instructions Originales)
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[Gear]
1. Placer le levier  (12:A; 12:B) en position
avancée.
[Hydrostatic]
1. Placer le levier  (13:A) en position avancée.
2. Soulever l’arrêt du siège (7:S) et incliner le
siège en avant.
3. Ouvrir le capot moteur : saisir le bord (5:A) et
le soulever.
4. Pour fermer le capot, effectuer les opérations
dans l’ordre inverse.
Il est interdit de démarrer le moteur
quand le capot est ouvert.
5.3 BATTERIE
Pour le type de batterie utilisé sur la machine voir
«0 TABLEAU DONNÉES TECHNIQUES».
ATTENTION ! L’acide contenu à l’intérieur de la batterie est corrosif et tout
contact est nocif.
Manipuler la batterie avec précaution
en prêtant attention à éviter tout déversement.
Ne pas contrôler et/ou rajouter le liquide de la batterie.
5.3.1 Raccordement de la batterie (6)
Raccorder la batterie à l’installation électrique de
la machine en utilisant les vis et les écrous (6:F;
6:E) :
1. Connecter le câble rouge à la borne positive
de la batterie (+).
2. Connecter le câble noir à la borne négative
de la batterie (-).
Une connexion des câbles dans le mauvais pourrait provoquer un court-circuit
ou endommager la batterie.
L’inversion des câbles peut endommager l’alternateur et la batterie.
Serrer correctement les câbles. Les
câbles lâches peuvent provoquer des
incendies.
Ne jamais actionner le moteur si la batterie est déconnectée. L’alternateur et
l’installation électrique pourraient être
sérieusement endommagés.

5.3.2 Charge de la batterie
Il est recommandé de charger complètement la batterie avant de la première utilisation.
Pour les procédures de chargement de
la batterie, voir 9.9.
5.4 SIÈGE (7)
Décrocher l’arrêt (7:S) et incliner la bride (7:L) du
siège vers le haut.
Monter le support dans les trous arrière (supérieurs) de la façon suivante:
1. Placer les rondelles à épaulement (7:F) sur
les vis (7:G), avec les rondelles (7:R).
2. Insérer les vis et leurs rondelles à épaulement dans les fentes de la bride de support
du siège. Placer tout en les rondelles (7:E) et
dans les trous de la plaque du siège. Visser
le siège en position.
Couple de serrage: 9±1,7 Nm.
Tout serrage des vis à un couple supérieur à 9±1,7 Nm, peut endommager le
siège.
3. Vérifier que le siège coulisse facilement dans
les encoches du support.
Monter le support dans les trous avant (inférieurs)
de la façon suivante :
1. Monter les manettes (7:H) sue les vis (7:G).
2. Placer une rondelle (7:E) sur chaque vis.
3. Insérer les vis dans les fentes de la bride et
serrer à la main.
4. Rabattre le siège vers le bas et le positionner
dans la position désirée.
5. Serrer les manettes (7:H) à la main.
En utilisant des outils il y a le risque
d’endommager les manettes (7:H) et le
siège.
Le siège est bloqué. Pour baisser ou lever le
siège, il est nécessaire avant de décrocher l’arrêt
(7:S).
Le siège est rabattable. Si la machine reste à
l’extérieur, exposée à la pluie, il est recommandé
de rabattre le siège afin d’éviter de mouiller les
coussins.
5.5 VOLANT (8)
Pour minimiser le jeu axial de la colonne de
direction, monter les rondelles d’épaisseur de
0,5 mm et/ou 1 mm (3:K; 3:L)sur le support de la
direction entre les manchons pos. (8:A), comme
indiqué ci-après.
13
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1. Monter le manchon (8:B) sur la colonne de
direction et le fixer en enfonçant une des
goupilles (8:C) pour environ 1/3 de sa longueur.
2. Tirer le manchon et la colonne de direction
vers le haut.
3. Contrôler que la rondelle de 0,5 mm, la
rondelle de 1 mm ou les deux puissent être
introduites dans l’ouverture qui se crée dans
le point (8:A). L’introduction de la(les) rondelle(s) ne doit pas être forcée, car un léger jeu
axial est nécessaire.
4. Extraire la goupille (8:C) à l’aide d’un chasse-goupille (8:D) et déposer le manchon.
5. Monter la ou les rondelles comme indiqué
précédemment au point 3.
6. Installer le manchon sur la colonne de direction et fixer l’ensemble en enfonçant à
fond les goupilles. Bloquer la colonne du
volant.
5.6 DISPOSITIF DE REMORQUAGE (9)
Visser le dispositif de remorquage (9:A) dans les
deux trous sur le côté inférieur de l’essieu arrière.
Utiliser les vis et les écrous (9:B).
Couple de serrage : 22 Nm.
SUPPORTS FIXES POUR L’ACCROCHAGE DE L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE
COUPE (10)
Ci-après est décrite uniquement l’installation sur
le demi-essieu droit. Effectuer la même procédure
pour le demi-essieu gauche.
1. Déposer l’anneau Seeger (10:M) et la rondelle externe (10:N).
2. Installer le support de l’ensemble du dispositif de coupe (10:O).

5.8 PRESSION DES PNEUS
Pour la pression des pneus, voir «0 TABLEAU
DONNÉES TECHNIQUES».
5.9 ACCESSOIRES
Pour le montage des accessoires, voir le manuel
d’installation fourni séparément avec chaque
accessoire.
Remarque : Dans ce cas l’ensemble du
dispositif de coupe est considéré comme un accessoire.

6 COMMANDES
6.1

PÉDALE DE LEVAGE ACCESSOIRES
MÉCANIQUE (11:A)
Elle commande le levier (11:A1), qui sert à porter
les accessoires de la position de travail à celle de
transport.
• Position de transport : presser à fond la pédale
et retirer le pied, la pédale reste pressée.
• Position de travail : presser et relâcher
lentement la pédale.
Ne pas passer à la position de transport
pendant que l’accessoire accroché est
encore en fonction. Une intervention de
ce type porterait à la rupture de la courroie de transmission

5.7

La rondelle (10:N) à ailette interne doit
toujours être à contact avec l’anneau
Seeger. En cas contraire, il y a un risque
que l’anneau se relâche.
3. Placer la rondelle externe (10:N) et l’anneau
Seeger (10:M).
4. Lubrifier le carter de lubrification du support
de l’ensemble du dispositif de coupe en utilisant un graisseur à seringue, jusqu’à faire
pénétrer la graisse le long du demi-essieu.
Utiliser les vis (3:P) et les écrous (3:Q) pour installer l’outil de travail dans les bras de l’ensemble du
dispositif de coupe (10:O).
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(Traduction des Instructions Originales)

6.2

FREIN-EMBRAYAGE-FREIN DE STATIONNEMENT - mod. : [Gear] (11:B)
Pédale combinée frein/embrayage. La pédale
(11:B) se règle sur les trois positions suivantes :
Relâchée. La marche avant est
activée. Si la pédale est relâché
avec une vitesse engagée la
machine se met en mouvement.
Le frein n’est pas engagé.
Pressée à moitié. La marche avant est désactivée. Il est possible de changer de vitesse. Le frein
n’est pas engagé.
Pressée à fond. La marche avant est désactivée.
Le frein est complètement engagé.
Ne pas régler la vitesse de marche en
agissant sur la pédale de l’embrayage
et en la laissant patiner. Au contraire
utiliser une vitesse plus appropriée.

(Traduction des Instructions Originales)
6.3
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PÉDALE DU FREIN DE STATIONNEMENT [Hydrostatic] (11:B)

Ne jamais presser la pédale pendant le
fonctionnement de la machine.
Il y a le risque de surchauffer la transmission.
La pédale (11:B) se règle sur les positions suivantes :
Relâché. La traction est engagée. Le
frein de stationnement n’est pas activé.
Pressée à moitié. La marche avant est
désactivée. Le frein de stationnement
n’est pas activé.
Pressée à fond. La marche avant est désactivée.
Le frein de stationnement est complètement activé
mais n’est pas verrouillé. Cette position est également utilisée comme frein d’arrêt d’urgence.
6.4

LEVIER DE BLOCAGE DU FREIN DE
STATIONNEMENT (11:C)
Il bloque la pédale « embrayage-frein »
dans la position de pressée à fond. Cette
fonction permet de bloquer la machine sur
des terrains en pente, pendant le transport, etc.,
lorsque le moteur est arrêté.
Verrouillage :
1. Presser à fond la pédale (11:B).
2. Déplacer le dispositif d’arrêt (11:C) vers la
droite.
3. Relâcher la pédale (11:B).
4. Relâcher le dispositif d’arrêt (11:C).
Déverrouillage :
1. Enfoncer et relâcher la pédale (11:B).
6.5

PÉDALE DE TRACTION [Hydrostatic]
(13:E)
La pédale détermine le rapport de transmission
entre le moteur et les roues motrices (= vitesse).
Le frein de service est activé lorsque la pédale est
relâchée.
En pressant la pédale vers l’avant – la
machine avance.
Pas de pression sur la pédale – la
machine est arrêtée.
En pressant la pédale vers l’arrière – la
machine recule.
Pression réduite sur la pédale – la machine freine.
La partie supérieure de la pédale est équipée
d’une plaque pouvant être réglée pour s’adapter
au pied du conducteur

Si la machine ne freine pas comme
prévu en relâchant la pédale, utiliser la
pédale de gauche (11:B) comme frein
d’arrêt d’urgence.
6.6 VOLANT (13:H)
La hauteur du volant est réglable de manière infinitésimale.
Desserrer le bouton de réglage (13:D) situé sur la
colonne de direction pour soulever ou baisser le
volant à la hauteur désirée. Resserrer.
Ne pas régler le volant pendant le fonctionnement de la machine.
Ne jamais tourner le volant quand la
machine est arrêtée avec un outil baissé. Ceci risque de créer des surcharges
sur la direction assistée et sur les organes de la direction.
6.7

ACCÉLÉRATEUR ET STARTER (si
prévu) (12:D; 13:C )
Commande pour le réglage du régime moteur,
permettant d’enrichir le mélange carburant-air en
cas de démarrage à froid.
Si le régime du moteur est irrégulier
(variation continue du régime du moteur), il est possible que la commande
soit trop en avant, ce qui actionne le
starter. Cette condition peut endommager le moteur, augmenter la consommation du carburant et donc nuire à
l’environnement.
Starter - pour les démarrage à froid du
moteur. Ne pas utiliser la commande dans
cette position lorsque le moteur est chaud.
Plein régime - à utiliser toujours pendant l’utilisation de la machine. La position de plein
régime se trouve environ 2 cm au-delà de la
position d’air fermée.
Ralenti.
Certains modèles sont équipés d’un
système contrôlant automatiquement
la position du starter (choke) du carburateur lors du démarrage du moteur et
du préchauffage.
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6.8 BLOC D’ALLUMAGE (12:C; 13:B)
Le dispositif démarreur est utilisé pour démarrer et
arrêter le moteur.
Ne pas quitter le poste de conduite en
laissant la clé dans la position 2. Ceci
afin d’éviter tout risque d’incendie, de
passage de carburant dans le moteur
via le carburateur, de déchargement de
la batterie et tout dégât en général.
Les trois positions de la clé sont les suivantes :
1. Position d’arrêt - le moteur est court-circuité. La clé peut être retirée.
.

2. Position de marche.
3. Position de démarrage - en tournant
la clé dans cette position, les démarreur
est actionné. Lorsque le moteur tourne,
relâcher la clé, qui revient en position de
marche 2.

6.9

Levier de changement de vitesse mod. :
[Gear] (12:B)
Levier pour sélectionner une des cinq vitesses (12-3-4-5), point mort (N) et marche arrière (R).
Pour changer de vitesse, presser à fond la pédale
de l’embrayage.
REMARQUE ! Avant de passer de la
marche arrière à une vitesse en avant
et vice versa, il est recommandé de
s’assurer que la machine soit arrêtée.
Si la vitesse ne passe pas, relâcher
la pédale de l’embrayage et presser à
nouveau la pédale. Essayer à nouveau
de passer la vitesse. Ne jamais forcer le
changement de vitesses.
6.10 PRISE DE FORCE PTO (12:A; 13:A)
Levier permettant d’activer et désactivation de la
prise de force pour l’actionnement des accessoires montés à l’avant.
La prise de force ne doit jamais être
engagée quand le dispositif de levage
avant est en position de transport. Une
intervention de ce type porterait à la
rupture de la courroie de transmission.
Levier en avant - prise de force désactivée.
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Levier en arrière - prise de force activée.

6.11 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
(13:G)
La machine est équipée d’une commande pour
l’utilisation du plateau de coupe à réglage électrique de la hauteur de coupe.
L’interrupteur permet d’obtenir un réglage
continu de la hauteur de coupe.
Le plateau de coupe est connecté à la
prise (13:F).
6.12 LEVIER DE DÉBRAYAGE DE LA TRANSMISSION [Hydrostatic] (15:A)
Levier permettant de débrayer la transmission
hydrostatique.
Le levier de débrayage ne doit jamais
se trouver entre les positions externe et
interne. Cette condition peut surchauffer et endommager la transmission.
Les levier permettent de déplacer manuellement
la machine (en la poussant ou en la tirant), avec
le moteur éteint. Les deux positions sont les
suivantes:
1. Levier vers l’intérieur
- transmission engagée pour
l’utilisation normale. Le blocage du
levier dans cette position est
signalé par un clic.
2. Levier vers l’extérieur - transmission désengagée. La machine peut être déplacée manuellement.
Éviter de remorquer la machine sur de longues
distances ou à des vitesses élevées. La transmission pourrait être endommagée.
6.13 RÉGLAGE DU SIÈGE (15:A)
Le siège est rabattable et peut se régler en
avant et en arrière.
Pour régler le siège dans la position désirée :
• Desserrer les manettes (15:A) sans utiliser
d’outils.
• Porter le siège dans la position désirée.
• Resserrer les manettes (15:A) à la main.
En utilisant des outils il y a le risque
d’endommager les manettes (15:A) et
le siège (15:B).

(Traduction des Instructions Originales)
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Le siège est équipé d’un interrupteur de sécurité
raccordé au dispositif de sécurité de la machine.
Cela signifie qu’il n’est pas possible d’effectuer
certaines activités dangereuses si personne n’est
assis sur le siège (voir 7

En cas de marche à la vitesse maximum, ne pas tourner complètement le
volant. Dans cette situation, elle pourrait facilement se renverser.
Garder les mains et les pieds éloignés
du joint articulé de la direction et du
support du siège. Risque de lésions par
écrasement.

6.14 CAPOT MOTEUR
Pour le mode d’accès au robinet du
carburant, à la batterie et au moteur,
voir 5.2.
6.15 BLOCAGE TENDEUR DE COURROIE
(16)
En cas d’application sur la machine d’un accessoire qui ne nécessite pas d’être motorisé, il est
nécessaire de bloquer le tendeur de courroie
de la façon suivante (si le levier de blocage est
présent) :
• Tirere le tendeur vers l’extérieur, (l’approcher au
carter de protection).
• Bloquer le tendeur en tournant le levier de
blocage en sens horaire.

7 DÉMARRAGE ET CONDUITE
7.1

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Vérifier toujours que le niveau d’huile
dans le moteur soit correct. Ceci est
particulièrement important en cas de
travail sur des terrains en pente (voir
7.4).
Prêter grande attention en cas de tonte
sur des terrains en pente : éviter d’effectuer des départs ou des braquages
brusques, ne pas utiliser la machine
transversalement, se déplacer toujours
du haut vers le bas ou du bas vers le
haut.
En cas d’arrêt de la machine, actionner
le frein de stationnement.
La machine ne doit en aucun cas être
utilisée sur des pentes supérieures à
10°, indépendamment du sens de marche.
Réduire la vitesse dans les pentes et
dans les virages serrés afin d’éviter de
se renverser ou de perdre le contrôle
de la machine.
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Ne pas conduire la machine avec l’ensemble du dispositif de coupe en position de transport car ceci pourrait endommager la courroie de transmission.
7.2

UTILISATION COMBINÉE D’ACCESSOIRES
Pour l’utilisation combinée d’accessoires, voir le « TABLEAU POUR LA CORRECTE COMBINAISON DES ACCESSOIRES » dans la section « 0 TABLEAU
DONNÉES TECHNIQUES ».

7.3

AVITAILLEMENT DU CARBURANT
Avant d’effectuer le ravitaillement, couper le moteur, actionner le frein de stationnement et retirer la clé de contact
du tableau de bord.
Utiliser uniquement de l’essence sans
plomb. Ne pas mélanger l’essence avec
de l’huile.

Pour la capacité du réservoir, voir «0 TABLEAU
DONNÉES TECHNIQUES». La transparence du
réservoir du carburant permet de contrôler facilement le niveau.
REMARQUE ! L’essence est périssable
et ne doit donc pas rester dans le réservoir pour plus de 30 jours.
Il est possible d’utiliser des carburants écologiques, comme une essence alkylée. La composition de ces essences a un impact réduit sur les
personnes et sur l’environnement.
Aucun effet négatif n’est signalé comme étant lié à
l’usage des ces essences. Toutefois, dans le commerce il existe différents types d’essence alkylée
pour lesquelles il n’est pas possible de donner des
indications précises relatives à leur utilisation.
Pour plus d’informations il est conseillé de consulter les instructions et les données fournies par le
producteur de l’essence alkylée.
Ne pas remplir le réservoir à ras bord.
17
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Laisser un peu d’espace (correspondant à
l’embout de rajout entier + 1-2 cm sur la partie
supérieur du réservoir) afin que l’essence, quand
elle se réchauffe, puisse se dilater sans déborder.
Pendant l’utilisation qui précède un
remisage de longue durée (par ex. : la
saison hivernale), mettre dans le réservoir une quantité de carburant juste
suffisant à terminer cette dernière utilisation.
En effet il est recommandé de vidanger
le réservoir du carburant avant le remisage de la machine (voir 11).
7.4

CONTRÔLE DU NIVEAU DE L’HUILE
MOTEUR (18; 19; 19A)
La machine est livrée avec le réservoir de l’huile
moteur plein.
Contrôler le niveau de l’huile moteur
avant de démarrer la machine.
Pour le contrôle/rajout de l’huile moteur, voir 9.5.1.
7.5 CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
En phase d’essai de la machine, vérifier que les
résultats des contrôles de sécurité correspondent
aux indications des tableaux suivants.
Effectuer toujours les contrôles de
sécurité avant toute utilisation.
Il est interdit d’utiliser la machine, si un
quelconque des résultat ne correspond
pas aux indications des tableaux suivants !
Confier la machine à un centre d’assistance pour les interventions nécessaires et pour la réparations.
7.5.1 Contrôle de sécurité générale
Objet
Résultat
Conduites de car- Absence de fuites.
burant et raccords.
Câbles électriques. Tout l'isolement intact.
Absence de dégâts mécaniques.
Échappement.
Absence de fuites aux
raccords. Toutes les vis
serrées.
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Objet
Circuit de l'huile.
Déplacer la machine en avant/en
arrière et relâcher
la pédale du frein
de service-conduite.
Test de pilotage.

Résultat
Absence de fuites. Absence
de dégâts mécaniques.
La machine s'arrête.

Pas de vibrations anormales.
Pas de bruits anormaux.

7.5.2 Contrôle de sécurité électrique
État
La pédale embrayage/frein n'est
pas enfoncée.
La prise de force
n'est pas enclenchée.
Le sélecteur des
vitesses n’est pas
au point mort
La prise de force
est engagée.
Le moteur tourne.
La prise de force
est engagée.
Le moteur tourne
La prise de force
est engagée.
Le moteur tourne.
7.6

Action

Résultat

Tenter de
démarrer.

Le moteur
ne démarre
pas.

Tenter de
démarrer.

Le moteur
ne démarre
pas.

Le conducteur se lève
du siège.
Le conducteur se lève
du siège.
Retirer le
fusible de 20
A (1:L).

Le moteur
ne démarre
pas.
Le moteur
ne démarre
pas.
Le moteur
s'arrête.

DÉMARRAGE/CONDUITE
Pendant l’utilisation de la machine, le
capot doit être bien fermé et bloqué.
Utiliser toujours le plein régime pendant l’utilisation de la machine.
Lors de la mise en service de la machine, patienter 2 secondes en position de
démarrage avant d’allumer le moteur

1. Ouvrir le robinet du carburant (16).
2. Vérifier que les câbles des bougies soient
connectés aux bougies correspondantes.
3. Contrôler que la prise de puissance soit désengagée (12:A; 13:A).
4. Ne pas tenir le pied sur la pédale du frein de
service/conduite

(Traduction des Instructions Originales)
Démarrage à froid
1. Embrayer la transmission (14:A).
2. Actionner le frein de stationnement (11:B).
3. Fermer le starter (si prévue) (12:D; 13:C).
4. Tourner la clé de contact et mettre en marche.
5. Quand le moteur tourne, porter progressivement l’accélérateur en position de plein
régime.

Avant de commencer le travail avec
la machine, attendre quelques minutes afin de permettre à l’huile de se
réchauffer.
Démarrage à chaud
1. Embrayer la transmission (14:A).
2. Actionner le frein de stationnement (11:B).
3. Porter la commande en position de plein régime (12:D; 13:C)
4. Tourner la clé de contact et mettre en marche.
Pour poursuivre avec les opérations
voir les instructions reportées au paragrafo 7.6.1
7.6.1 Marche
Pour démarrer la machine, procéder de la façon
suivante :
Uniquement pour mod. : [Gear]
• Passer une vitesse à l’aide du levier (12:B).
1. Enfoncer à fond la pédale (11:B) et la
relâcher.
2. Actionner la pédale (13:E) pour mettre la machine en mouvement.
3. Se porter dans la zone de travail.
4. Si des accessoires sont installés à l’avant,
engager la prise de puissance (12:A, 13:A).
5. Commencer les opérations de tonte.
7.7 ARRÊT
Pour arrêter la machine, procéder de la façon
suivante :
1. Désengager la prise de puissance (12:A;
13:A).
2. Actionner le frein de stationnement (11:B).
3. Laisser tourner le moteur au ralenti pendant
1 à 2 minutes.
4. Arrêter le moteur en tournant la clé.
5. Fermer le robinet du carburant. Ce point est
particulièrement important si la machine doit
être transportée sur une remorque ou autre
moyen de transport.
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Si le conducteur s’éloigne de la machine, il est recommandé de déconnecter
les câbles des bougies et de retirer la
clé de contact
Le moteur peut être très chaude immédiatement après l’arrêt. Ne pas toucher le pot d’échappement, le moteur
ou les ailettes de refroidissement. Risque de brûlures.
7.8

NETTOYAGE
Pour réduire le risque d’incendie, éviter
toute présence d’herbe, feuilles et huile
sur le moteur, le port d’échappement, la
batterie et le réservoir de carburant.
Pour réduire le risque d’incendie, contrôler régulièrement que la machine ne
présente aucune fuite d’huile et/ou de
carburant.

Ne jamais utiliser de l’eau sous haute
pression. Cela pourrait endommager
les joints d’étanchéité de l’arbre, les
composants électriques et les vannes
hydrauliques.
Nettoyer toujours la machine après l’utilisation.
Pour le nettoyage, il est recommandé de s’en tenir
aux instructions suivantes :
• Ne pas asperger l’eau directement sur le
moteur.
• Nettoyer le moteur à l’aide d’une brosse et/ou à
l’air comprimé.
• Nettoyer la prise d’air de refroidissement du
moteur.
• Après le nettoyage à l’eau, démarrer la machine
et l’ensemble du dispositif de coupe afin
d’éliminer l’eau qui autrement pourrait pénétrer
dans les paliers et provoquer des dommages.

8 UTILISATION DE L’ACCESSOIRE
Vérifier l’absence de tout corps étranger, pierres, etc. dans la pelouse à tondre.
8.1 HAUTEUR DE COUPE
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé
de couper le tiers supérieur de l’herbe. Voir fig. 23.
Si l’herbe est haute et elle doit être coupée courte,
il est recommandé d’effectuer deux passages à
des hauteurs de coupe différentes.
19

FR

FRANÇAIS

Ne pas utiliser la hauteur de coupe minimale en
cas de surface accidentée.
Les dispositifs de coupe pourraient s’endommager en heurtant la surface, en déchaussant ainsi la
couche supérieure du pré.
8.2 CONSEILS DE TONTE
Afin d’obtenir une tonte optimale, il est conseillé
de suivre les indications suivantes.
• Tondre l’herbe fréquemment.
• Faire tourner le moteur à plein régime.
• L’herbe ne doit pas être mouillée.
• Utiliser des dispositifs de coupe affûtés.
• Garder la partie inférieure de l’ensemble du
dispositif de coupe bien propre.

Actionner toujours le frein de stationnement afin d’éviter tout déplacement de
la machine.
Arrêter le moteur.
Éviter tout démarrage accidentel en
déconnectant les câbles des bougies
et en retirant la clé de contact.
9.3

9.2

PRÉPARATION
Tous les contrôles et les interventions
d’entretien doivent être effectuées sur
une machine à l’arrêt dont le moteur est
coupé.

20

TABLEAU DES ENTRETIENS
Voir chapitre « 13 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENTRETIENS ». Le tableau
a pour but de vous aider à maintenir votre machine performante et en sécurité.
Le tableau indique les principales interventions et la périodicité prévue pour
chacune de ces opérations. Effectuer
l’opération
correspondante
selon
l’échéance se présentant en premier.

9 ENTRETIEN
9.1 PROGRAMME D’ASSISTANCE
Pour maintenir toujours la machine en bon état, en
termes de fiabilité, sécurité de fonctionnement et
d’attention pour l’environnement, il est recommandé de suivre toujours le programme d’assistance
STIGA SpA.
Les points d’intervention de ce programme sont
illustrés dans le manuel d’entretien STIGA SpA en
annexe.
Le Contrôle de Base doit toujours être effectué par
un atelier agréé.
Le Premier Contrôle et le Contrôle Intermédiaire  
devraient être effectués par un atelier agréé,
mais peuvent aussi être effectuer directement par
l’utilisateur.
Les procédures sont reportées dans le livret et
sont décrites au chapitre «7 DÉMARRAGE ET
CONDUITE», ainsi que ci-après.
Les contrôles effectués par un atelier agréé
assurent un travail professionnel et des pièces
détachées d’origine.
La notice est tamponné à chaque Contrôle de
Base et à chaque Contrôle Intermédiaire effectué
par un atelier agréé. Un notice avec ces tampons
augmente la valeur des éventuelles machines
d’occasion.

(Traduction des Instructions Originales)

Si le moteur doit fonctionner dans des
conditions difficiles ou à une température ambiante élevée, il est recommandé
d’augmenter la fréquence des vidanges.
9.4 PRESSION DES PNEUS
Régler la pression des pneus selon les valeurs
reportées  «0 TABLEAU DONNÉES TECHNIQUES».
9.5

AJOUT/VIDANGE HUILE MOTEUR
Pour cet entretien, voir aussi le manuel
du moteur, fourni avec la machine.

9.5.1 Contrôle/ajout (18; 19; 19A)
Vérifier le niveau de l’huile avant toute
utilisation. Placer la machine sur un sol
plat pour effectuer les contrôles.
Nettoyer autour de la jauge. La dévisser et
la sortir du carter. Nettoyer soigneusement
la jauge.
(18; 19) Introduire complètement la jauge et
la visser en position.
Dévisser et extraire à nouveau la jauge.
Contrôler le niveau de l’huile.
(19A)Introduire la jauge complètement
sans la visser en position.

(Traduction des Instructions Originales)
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Extraire la jauge à nouveau la jauge à huile.
Contrôler le niveau de l’huile.
Si le niveau est inférieur au repère
« FULL »(18; 19; 19A) faire l’appoint.
Le niveau de l’huile ne doit jamais
dépasser le repère « FULL ». En cas
contraire le moteur se surchaufferait.
Si le niveau de l’huile dépasse le repère
« FULL », il est nécessaire de vidanger
l’huile jusqu’à atteindre le niveau d’huile correct.
Si le moteur doit fonctionner dans des conditions
difficiles ou à une température ambiante élevée,
il est recommandé d’augmenter la fréquence des
vidanges.

10. Extraire la jauge de l’huile et ajouter de l’huile
neuve dans le réservoir. Pour la quantité
d’huile à introduire, voir paragraphe «0
TABLEAU DONNÉES TECHNIQUES».
11. Après avoir ajouté l’huile, démarrer le moteur
et le laisser tourner au ralenti pendant au
moins 30 secondes.
12. Vérifier l’absence de toute fuite d’huile.
13. Arrêter le moteur. Attendre 30 secondes,
puis contrôler à nouveau le niveau d’huile,
conformément aux indications du paragraphe
9.5.1.
9.5.3 Remplacement du filtre à huile (si
présent)
Pour cet entretien, voir aussi le manuel
du moteur, fourni avec la machine.

9.5.2 Vidange/remplissage (21)
Pour la périodicité d’intervention, voir
le chapitre 13.
Pour le type d’huile à utiliser voir «0
TABLEAU DONNÉES TECHNIQUES».
Utiliser des huiles sans additifs.
Effectuer la vidange de l’huile avec le moteur
chaud.
L’huile moteur pourrait être très chaude
si on effectue la vidange aussitôt après
l’arrêt du moteur Il est donc conseiller
de laisser refroidir le moteur pendant
quelques minutes avant d’effectuer la
vidange.
Procéder de la façon suivante :
1. Placer la machine sur un sol plat.
2. Actionner le frein de stationnement.
3. Ouvrir le capot moteur.
4. Saisir le collier (21:A) sur le tuyau de vidange
de l’huile. Utiliser une pince réglable, polygrip
ou semblable.
5. Remonter le collier de 3-4 cm le long du
tuyau de vidange et déposer le bouchon
(21:B).
6. Récupérer l’huile dans un récipient.
REMARQUE ! Ne pas renverser d’huile
sur les courroies de transmission.
7. Recycler l’huile usagée conformément aux
normes locales en vigueur.
8. Introduire le bouchon de vidange et remettre
le collier sur le bouchon.
9. Nettoyer tout éventuel déversement d’huile.
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Pour la périodicité d’intervention, voir
le chapitre 13.
Pour cet entretien, il est conseillé de contacter un
centre d’assistance agréé.
Utiliser des huiles sans additifs.
• Effectuer la vidange de l’huile avec le
moteur chaud.
• L’huile moteur pourrait être très chaude si
on effectue la vidange aussitôt après l’arrêt
du moteur Il est donc conseiller de laisser
refroidir le moteur pendant quelques
minutes avant d’effectuer la vidange.
• Procéder de la façon suivante :
• Placer la machine sur un sol plat.
9.6

REMPLACEMENT DU FILTRE À CARBURANT (18:A; 19:A; 19A:A)
Pour cet entretien, voir aussi le manuel
du moteur, fourni avec la machine.
Pour la périodicité d’intervention, voir
le chapitre 13.

Après l’installation du nouveau filtre, vérifier l’absence de toute fuite de carburant.
9.7

CONTRÔLE DES TRANSMISSIONS À
COURROIE
Vérifier que toutes les courroies soient intactes.
Pour la périodicité d’intervention, voir
le chapitre 13.
21
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DIRECTION
Pour la périodicité d’intervention, voir
le chapitre 13.

9.8.1 Contrôles
Avec la machine arrêtée, tourner légèrement le volant à droite et à gauche.
Il ne doit pas y avoir de jeu mécanique.
9.8.2 Réglage jeu de la direction (22)
LE cas échéant, régler le câble de la direction de la
façon suivante :
1. Tendre la câble de la direction en vissant
l’écrou (22:A).
Pour éviter que le câble s’entortille pendant le réglage, il est recommandé de
maintenir solidement les extrémités
à vis (22:B). Utiliser une clé à molette
ou un outil réglable semblable, en l’introduisant dans l’espace prévu à cet
usage sur les vis aux extrémités du
câble.
2. Régler l’écrou jusqu’à éliminer tout jeu.
Il est recommandé de ne pas appliquer
une tension excessive au câble de la
direction. Une tension excessive aurait
comme effet de durcir la direction et
d’augmenter l’usure du câble.
9.9 BATTERIE
Pour le type de batterie utilisé sur la machine voir
« 0 TABLEAU DONNÉES TECHNIQUES »
ATTENTION ! L’acide contenu à l’intérieur de la batterie est corrosif et tout
contact est nocif.
Manipuler la batterie avec précaution
en prêtant attention à éviter tout déversement.
Tout contact de l’acide avec les yeux ou
la peau peut provoquer de graves lésions. Si une partie quelconque du corps
entre en contact avec l’acide, rincer immédiatement et abondamment à l’eau
claire et consulter un médecin le plus
rapidement possible.
Le liquide de la batterie ne doit pas être contrôlé
ou ajouté.
La seule intervention d’entretien requise est celle
de charger la batterie, par exemple après une
période prolongée de stockage.
22
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La batterie peut être chargée :
• à l’aide du moteur ;
• à l’aide d’un chargeur.
9.9.1 Charge à l’aide du moteur
Cette méthode est applicable uniquement si la
batterie a encore un minimum de charge permettant de mettre en marche le moteur.
• En cas de batterie neuve, connecter les câbles
à la batterie.
• Porter la machine à l’extérieur.
• Démarrer le moteur, en suivant les instructions
de ce manuel.
• Laisser tourner le moteur de manière
ininterrompue pendant 45 minutes (le temps
nécessaire à charger complètement la batterie).
• Arrêter le moteur.
9.9.2 Charge à l’aide d’un chargeur
Utiliser un chargeur à tension constante. L’utilisation d’un chargeur standard
peut en effet endommager la batterie.
Pour plus d’informations, veuillez vous
adresser à votre revendeur de confiance.
Avant de connecter le chargeur,
déconnecter la batterie de l’installation
électrique.
9.9.3 Déposer/repose
La batterie se trouve sous le capot moteur.
Pendant la dépose ou la repose de la batterie il
est recommandé de connecter et déconnecter les
câbles de la façon suivante :
1. Pendant la dépose : Déconnecter avant tout
le câble noir de la borne négative (-) de la
batterie. Déconnecter ensuite le câble rouge
de la borne positive (+) de la batterie.
2. Pendant la repose : Reconnecter en premier
lieu le câble rouge à la borne positive (+) de
la batterie. Reconnecter ensuite le câble noir
à la borne négative (-) de la batterie.
Déconnecter ou reconnecter les câbles
dans le mauvais ordre pourrait provoquer un court-circuit ou endommager
la batterie.
L’inversion des câbles peut endommager l’alternateur et la batterie.
Serrer correctement les câbles. Les
câbles lâches peuvent provoquer des
incendies.

(Traduction des Instructions Originales)
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Ne jamais actionner le moteur si la batterie est déconnectée. L’alternateur et
l’installation électrique pourraient être
sérieusement endommagés.
9.9.4 Nettoyage
Il est recommandé de nettoyer les éventuelles
traces d’oxydation sur les bornes.
Nettoyer les bornes au moyen d’une brosse en
métal, puis les graisser.
9.10 FILTRE À AIR, MOTEUR
Pour la périodicité d’intervention, voir
le chapitre 13.
Pour cet entretien, voir aussi le manuel
du moteur, fourni avec la machine.
REMARQUE ! En cas d’utilisation de
la machine sur des terrains très poussiéreux il est recommandé d’augmenter
la fréquence de nettoyage/remplacement des filtres.
9.10.1
Nettoyage / Remplacement - mod. :
[B&S] (19)
Déposer/reposer les filtres à air de la façon
suivante :
1. Nettoyer soigneusement la zone autour de
l’emplacement du filtre à air (19:C).
2. Déposer le couvercle du filtre à air en retirant
les deux vis.
3. Retirer le filtre en papier (19:D). Veiller à ce
qu’aucune saleté ne tombe dans le carburateur. Nettoyer l’emplacement du filtre à air.
4. Nettoyer le filtre en papier en le tapotant
délicatement sur une surface plane. Si le
filtre est très encrassé, il est nécessaire de le
remplacer.
5. Reposer le groupe filtre en répétant les
opérations de dépose dans l’ordre inverse.
Pour le nettoyage du filtre en papier il est recommandé de ne pas utiliser l’air comprimé ou des
solvants à base de pétrole, par ex. du kérosène.
Ceci pourrait endommager le filtre.
Le filtre en papier ne nécessite aucune lubrification.
9.10.2
Nettoyage / Remplacement - mod. :
[STIGA] (18)
Déposer/reposer les filtre à air de la façon suivante :

1. Nettoyer soigneusement la zone autour du
couvercle du filtre à air.
2. Déposer le couvercle du filtre à air (18:A) en
retirant les deux clips.
3. Déposer le groupe filtre (18:B). Le préfiltre
est positionné sur le filtre à air. Veiller à ce
qu’aucune saleté ne tombe dans le carburateur. Nettoyer l’emplacement du filtre à air.
4. Nettoyer le filtre en papier en le tapotant
délicatement sur une surface plane. Si le
filtre est très encrassé, il est nécessaire de le
remplacer.
5. Nettoyer le préfiltre. Si le filtre est très encrassé, il est nécessaire de le remplacer.
6. Reposer le groupe filtre en répétant les
opérations de dépose dans l’ordre inverse.
9.10.3

Remplacement de la bougie
Pour la périodicité d’intervention, voir
le chapitre 13.

Nettoyer la zone autour du point d’installation de la
bougie avant de la déposer.
Pour le type de bougie et la distance des électrodes, voir « 0 TABLEAU DONNÉES TECHNIQUES».
9.10.4

Nettoyage prise d’air
Pour la périodicité d’intervention, voir
le chapitre 13.

Voir figure (18:B; 19:B; 19A:B).
Le moteur est refroidi à l’air.
En cas d’obstruction du système de refroidissement, le moteur pourrait être endommagé.
Le système de refroidissement est nettoyé plus
soigneusement à chaque Contrôle de Base.
9.11 LUBRIFICATION (20)
Pour la périodicité d’intervention, voir
le chapitre 13.
Objet

Action

Ressort de
direction

Utiliser une graisse universelle.

Paliers roues

3 mamelons de graissage.
Utiliser un graisseur rempli
avec de la graisse universelle.

Fig.

(20:A)

(20:B)
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Fil du changement de
vitesses

Lubrifier l'extrémité du câble
avec de l'huile à l'activation de
chaque commande.

(20:C)

9.12 FUSIBLES (20:D)
Problème

En cas de pannes électriques, contrôler/remplacer le fusible.
Si le problème persiste, contacter un
atelier agréé pour effecuer la réparation.

Fusible
(20:D)

10 ASSISTANCE ET RÉPARATIONS
Ce manuel fournit toutes les indications nécessaires à la conduite de la machine et un correct entretien de base, pouvant être effectué par l’utilisateur.
Toutes les interventions de réglage et d’entretien
que ne sont pas décrites dans ce manuel doivent
être effectuées chez votre Revendeur agréé ou
dans un Centre spécialisé, qui dispose des connaissances et des équipements nécessaires afin
que l’intervention soit effectué correctement, en
maintenant le degré de sécurité et les conditions
originales de la machine.
Avant toute intervention d’assistance :
a. Placer la machine sur un sol plat.
b. Actionner le frein de stationnement
(11:B).
c. Arrêter le moteur.
d. Extraire la clé de contact.
Les ateliers d’assistance agréés effectuent les
réparations et l’entretien sous garantie.
Il utilisent exclusivement des pièce détachées
d’origine.
Les pièces détachées et les accessoires d’origine STIGA S.p.A. ont été développés expressément pour les machines STIGA S.p.A.
Il est important de rappeler que les
pièces détachées et les accessoires
pas d’origine, n’ont pas été vérifiés et
approuvés par STIGA S.p.A.
L’utilisation de pièces détachées et
d’accessoires non originales pourrait
avoir des effets négatifs sur le fonctionnement et sur la sécurité de la machine
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(Traduction des Instructions Originales)
STIGA S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages ou de lésions
provoqués par ces produits.
Les pièces détachées d’origine sont
fournies par les ateliers d’assistance et
les revendeurs autorisés.
Il est recommandé de confier une fois
par an la machine à un atelier d’assistance agréé pour l’entretien, l’assistance et le contrôle des dispositifs de
sécurité.

11 REMISAGE

1. Vider le réservoir du carburant :
• Démarrer le moteur de la machine et le
laisser tourner jusqu’à quand il s’arrête.
2. Vidanger l’huile quand le moteur est encore
chaud.
3. Nettoyer toute la machine. Il est particulièrement important de nettoyer la partie inférieure de l’ensemble du dispositif de coupe.
4. En cas de défauts au vernis, il est recommandé de le retoucher afin de prévenir toute
formation de rouille.
5. Remiser la machine à l’abri dans un lieu sec.
Pour les machine équipés de starter électriques :
Si la température de stockage est correcte, il suffit
d’effectuer une recharge de maintien de la batterie
tous les quatre mois.

Avant de remiser la machine il est recommandé d’effectuer une charge de
la batterie.
Si la batterie est stockée en étant
déchargée, elle peut en subir de graves
dommages.

12 CONDITIONS D’ACHAT

La garantie couvre tous les défauts de matériel et
de fabrication.
L’utilisateur devra suivre attentivement toutes les
instructions fournis dans la documentation en
annexe.
La garantie ne couvre pas les dommages dûs à :
• Manque de familiarité avec la documentation en
dotation.
• Négligence de l’utilisateur.
• Utilisation et montage non corrects ou non
autorisés.

(Traduction des Instructions Originales)
• Utilisation de pièce détachées non originales
• Utilisation d’accessoires qui ne soient pas
fournis ou approuvés par STIGA SpA.
La garantie ne couvre pas :
• La normale usure des matériels
consommables, tels que vis sans fin, etc.
• L’usure normale.

Intervention

FR

FRANÇAIS

• Les moteurs. Les moteurs sont couvert par les
garanties du producteur du moteur, selon les
termes et les conditions spécifiés.
L’acheteur est protégé par les normes nationales
de son propre pays. Les droits de l’Acheteur prévus pas les différentes normes nationales ne sont
en aucun cas et manière limités par cette garantie.

13 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENTRETIENS

MACHINE
Contrôle de toutes les fixations
Contrôles de sécurité / Vérification des commandes
Contrôles pression des pneus
Nettoyage général et contrôle
Lubrification générale
Contrôle de l'usure courroies de transmission
Contrôle / correction de la direction
Charge de la batterie

Nettoyage des bornes de la batterie
MOTEURS / TRANSMISSION (général)
Contrôle / ajout huile moteur
Vidange / remplissage huile moteur
Remplacement du filtre
Remplacement filtre à carburant
Remplacement des bougies
Nettoyage prise d'air
Moteur mod. B&S
Nettoyage / remplacement filtre à air en papier
Moteur mod. STIGA
Nettoyage / remplacement préfiltre à air en
mousse

Périodicité
heures d'exercice / mois du calendrier
Première fois
Ensuite

Par. / Fig.
de réf.

-

Avant chaque utilisation
Avant chaque utilisation

-

-

Avant chaque utilisation
À la fin de chaque utilisation
50 heures et après chaque lavage
50 heures
100 heures
Avant du remisage.
Dans les machines
équipées de démarreur
électrique : effectuer une
recharge de maintien tous
les 4 mois
En présence d'oxyde

-

5 heures
5 heures
-

5 heures
-

9.11
9.7
9.8
9.9

9.9.4
9.5.1
9.5.2(1)
9.5.3

-

Avant chaque utilisation
50 heures / 12 mois
100 heures/ Toutes les
deux vidanges
12 mois
200 heures
50 heures

-

100 heures

9.10.1 (2)

-

25 heures

9.10.2 (2)

9.6
9.10.3
9.10.4
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(Traduction des Instructions Originales)

Intervention

Périodicité
Par. / Fig.
heures d'exercice / mois du calendrier
de réf.
Nettoyage / remplacement filtre à air en papier
100 heures
9.10.2 (2)
(1)Si le moteur doit fonctionner dans des conditions difficiles ou à une température ambiante élevée, il
est recommandé d’augmenter la fréquence des vidanges.
(2) Nettoyer plus souvent en cas de conditions de travail particulièrement lourdes ou en cas de présence de débris dans l'air.

14 GUIDE À L’IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS

Inconvénient
1. Le démarreur ne tourne pas..

2. Le démarreur tourne, mais le
moteur ne démarre pas.
Avec la clé de contact en position de démarrage, le démarreur tourne, mais le moteur ne
démarre pas.
3. Démarrage difficile ou
fonctionnement irrégulier du
moteur.
4. Baisse de rendement du
moteur pendant la coupe.
5. Le moteur s'arrête, sans
aucune raison apparente.
6. Coupe irrégulière.

7. Vibration anormale pendant
l'utilisation.

26

Cause probable
Batterie insuffisamment chargée.
Batterie mal connectée.
Fusible 20A grillé
Robinet du carburant fermé.
Manque d'afflux d'essence.
Défaut de démarrage.

Problèmes de carburation.
Vitesse d'avancement élevée par
rapport à la hauteur de coupe.

Remède
Recharger la batterie.
Vérifier les connexions
Remplacer le fusible
Ouvrir le robinet du carburant.
- Vérifier le niveau dans le réservoir.
- Vérifier le filtre à carburant.
- Vérifier la fixation du capuchon
de la bougie.
- Vérifier le nettoyage et la correcte
distance entre les électrodes.
Nettoyer ou remplacer le filtre à air.

Réduire la vitesse d'avancement
et/ou augmenter la hauteur de
coupe.
- Le carburant est épuisé.
Faire le plein de carburant (si
- Essayer de redémarrer le moteur. l’inconvénient persiste, contacter
un centre d'assistance agréé).
Vérifier la pression des pneus.
L’affûtage des dispositifs de coupe Contacter un centre d'assistance
est réduit.
agréé.
Vitesse d'avancement élevée par Réduire la vitesse d'avancement
rapport à la hauteur de l'herbe à
et/ou augmenter la hauteur de
tondre.
coupe.
L'ensemble du dispositif de coupe - Attendre que l'herbe soit sèche.
est plein d'herbe.
- Nettoyer l'ensemble du dispositif
de coupe.
- Dispositifs de coupe déséquiliContacter un centre d'assistance
brés.
agréé pour toute vérification,
- Dispositifs de coupe desserrés. remplacement ou réparation.
- parties desserrées.
- éventuels dommages.

(Traduction des Instructions Originales)
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Inconvénient
Cause probable
Remède
8. Avec le moteur en marche,
Levier de « désengagement de
Engager la transmission.
en actionnant la pédale de
la transmission » en position de
traction, la machine ne se
désactivation.
déplace pas.
En cas de détection d'un des problèmes indiqués ci-après, remplacer le fusible correspondant
(20).
9. Le moteur ne démarre pas
Fusible 20A en panne.
Remplacer le fusible 20A.
ou s'arrête immédiatement. La
batterie est chargée.
Si après avoir effectué les opérations décrites ci-dessus les inconvénients persistent, contacter votre
Revendeur.
Attention ! Ne jamais tenter d’effectuer des réparations difficiles sans avoir les moyens et
les connaissances techniques nécessaires. Toute intervention effectuée de façon incorrecte, comporte automatiquement la déchéance de la Garantie et le déclin de toute responsabilité de la part du Constructeur.
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1.

La Società: ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Tosaerba con conducente a bordo seduto / taglio erba
V301, V302

a) Tipo / Modello Base
b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore
3.

É conforme alle specifiche delle direttive:
•

•

•
•
4.

E
L

a scoppio

MD: 2006/42/EC
e) Ente Certificatore:
f) Esame CE del tipo:

P
M

/
/

OND: 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)
e) Ente Certificatore:

N°0197–TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany

A
X

EMCD: 2014/30/EU
RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

Riferimento alle Norme armonizzate:

E

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

g) Livello di potenza sonora misurato
h) Livello di potenza sonora garantito
i) Ampiezza di taglio

EN 55012:2007+A1:2009
EN ISO 14982:2009
EN IEC 63000:2018

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

o) Castelfranco V.to, 27.11.2020

171516117_6

99
100
85, 95

dB(A)
dB(A)
cm

ST. S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia
CEO Stiga Group
Sean Robinson
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Déclarat
(Directiv
A)
1. La So
2. Déclar
machine
assis/ co
a) Type /
b) Mois /
c) Série
d) Moteu
3. Est co
directive
e) Organ
f) Exame
4. Renvo
g) Nivea
h) Nivea
i) Largeu
n) Perso
Techniq
o) Lieu e

NL (Verta

EG-verk
(Richtlijn
1. Het b
2. Verkla
verantwo
Grasmaa
a) Type /
b) Maand
c) Serien
d) Motor
3. Voldo
richtlijne
e) Certifi
f) EG-on
4. Verwij
g) Geme
h) Gegar
i) Snijbre
n) Bevoe
Technisc
o) Plaats

EL (Μετ
χρήσης)

EK-Δήλω
(Οδηγία
μέρος A
1. Η Ετα
2. Δηλώ
Χλοοκοπ
κοπή τη
a) Τύπος
b) Μήνα
c) Αριθμ
d) Κινητ
3. Συμμο
οδηγίας:
e) Οργαν
f) Εξέτασ
4. Αναφο
g) Στάθμ
h) Στάθμ
i) Εύρος
n) Εξουσ
του Τεχν
o) Τόπο

/ taglio erba

V)- Italia

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvirnih n

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la
machine : Tondeuse à gazon à conducteur
assis/ coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: moteur essence
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
e) Organisme de certification
f) Examen CE du Type
4. Renvoi aux Normes harmonisées
g) Niveau de puissance sonore mesuré
h) Niveau de puissance sonore garanti
i) Largeur de coupe
n) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
o) Lieu et Date

EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Herby declares under its own responsibility
that the machine: ride-on lawnmower with
seated operator/ Grass cutting
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Motor: petrol
3. Conforms to directive specifications:
e) Certifying body
f) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
g) Sound power level measured
h) Sound power level guaranteed
i) Range of cut
n) Person authorised to create the Technical
Folder:
o) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
c) Seriennummer
d) Motor: Verbrennungsmotor
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
e) Zertifizierungsstelle
f) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
g) Gemessener Schallleistungspegel
h) Garantierter Schallleistungspegel
i) Schnittbreite
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
o) Ort und Datum

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen:
Sittegressklipper / gressklipping
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
d) Motor: forbrenningsmotor
3. Oppfyller kravene i direktivene:
e) Sertifiseringsorgan
f) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
g) Målt lydeffektnivå
h) Garantert lydeffektnivå
i) Klippebredde
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
o) Sted og dato

EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen
Åkgräsklippare / gräsklippning
a) Typ / Basmodell
b) Månad / Tillverkningsår
c) Serienummer
d) Motor: förbränningsmotor
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
e) Intygsorgan_ Anmält organ
f) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
g) Uppmätt ljudeffektnivå
h) Garanterad ljudeffektnivå
i) Skärbredd
n) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
o) Ort och datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Havetraktor/ klipning af græsset a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
i) Klippebredde
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

ES izjava o skladno
(Direktiva 2006/42/E
1. Družba
2. pod lastno odgov
Traktorska kosilnic
a) Tip / osnovni mo
b) Mesec /Leto izde
c) Serijska številka
d) Motor: motor z n
3. Skladen je z dolo
e) Ustanova, ki izda
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na us
g) Izmerjen nivo zvo
h) Zagotovljen nivo
i) Obseg košnje
n) Oseba, pooblašč
knjižice:
o) Kraj in datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1. Het bedrijf
2. Verklaart onder zijn eigen
verantwoordelijkheid dat de machine:
Grasmaaier met zittende bediener / grasmaaier
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
d) Motor: benzinemotor
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
e) Certificatie-instituut
f) EG-onderzoek van het Type
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen
i) Snijbreedte
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
o) Plaats en Datum

Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina: Cortadora de pasto con conductor
sentado/ Corte hierba
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
d) Motor: motor de explosión
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
e) Ente certificador
f) Examen CE del Tipo
4. Referencia a las Normas armonizadas
g) Nivel de potencia sonora medido
h) Nivel de potencia sonora garantizado
i) Amplitud de corte
n) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
o) Lugar y Fecha

Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II,
parte A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que a
máquina: Corta-relvas para operador sentado/
corte da relva
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
d) Motor: motor a explosão
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora
h) Nível garantido de potência sonora
i) Amplitude de corte
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
o) Local e Data

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi
/ çim kesimi
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
d) Motor: patlamalı motor
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
e) Sertifikalandıran kurum
f) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
g) Ölçülen ses güç seviyesi
h) Garanti edilen ses güç seviyesi
i) Kesim genişliği
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
o) Yer ve Tarih

Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II,
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Тревокосачка со
седнат управувач / косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
д) тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
o) место и датум

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II,
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή:
Χλοοκοπτικό τρακτέρ με εποχούμενο χειριστή/
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης
3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
e) Οργανισμός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου
4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνισης
g) Στάθμη μέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθμη εγγυημένης ακουστικής ισχύος
i) Εύρος κοπής
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
o) Τόπος και Χρόνος

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen
Åkgräsklippare / gräsklippning
a) Typ / Basmodell
b) Månad / Tillverkningsår
c) Serienummer
d) Motor: förbränningsmotor
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
e) Intygsorgan_ Anmält organ
f) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
g) Uppmätt ljudeffektnivå
h) Garanterad ljudeffektnivå
i) Skärbredd
n) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
o) Ort och datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Havetraktor/ klipning af græsset a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
i) Klippebredde
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

E

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Sekačka se sedící obsluhou/ sekačka na trávu
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor: spalovací motor
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
g) Naměřená úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
i) Šířka řezání
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Kosiarka z operatorem jadącym, w
pozycji siedzącej na maszynie/ cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
i) Szerokość cięcia
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea man

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Päältäajettava ruohonleikkuri / ruohonleikkuu
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
d) Moottori : räjähdysmoottori
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
e) Sertifiointiyritys
f) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
g) Mitattu äänitehotaso
h) Taattu äänitehotaso
i) Leikkuuleveys
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
o) Paikka ja päivämäärä

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Sekačka se sedící obsluhou/ sekačka na trávu
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor: spalovací motor
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
g) Naměřená úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
i) Šířka řezání
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Kosiarka z operatorem jadącym, w
pozycji siedzącej na maszynie/ cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
i) Szerokość cięcia
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

CE -Declaratie de C
(Directiva Maşini 20
1. Societatea
2. Declară pe propr
Mașină de tuns iarb
iarba
a) Tip / Model de ba
b) Luna /Anul de fab
c) Număr de serie
d) Motor: motor cu
3. Este în conformit
directivelor:
e) Organism de cer
f) Examinare CE de
4. Referinţă la Stand
g) Nivel de putere s
h) Nivel de putere s
i) Lăţimea de tăiere
n) Persoană autoriz
Tehnic
o) Locul şi Data

E
L

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originaln

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép: Vezetőüléses fűnyírógép/
fűnyírás
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
d) Motor: robbanómotor
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
e) Tanúsító szerv
f) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
g) Mért zajteljesítmény szint
h) Garantált zajteljesítmény szint
i) Vágási szélesség
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
o) Helye és ideje

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Ездовая
косилка с водителем / стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
i) Амплитуда кошения
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Sjedeća kosilica trave s operaterom/
košenje trave
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
i) Širina rezanja
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija o us
(Direktiva o mašina
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod v
mašina: Traktorska
košenje trave
a) Tip / Osnovni mo
b) Mesec /Godina p
c) Serijski broj
d) Motor: motor s u
3. u skladu s osnov
e) Sertifikaciono te
f) EC ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usk
g) Izmereni nivo zvu
h) Garantovani nivo
i) Širina košenja.....
n) Osoba ovlašćena
brošure
o) Mesto i datum
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X
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SV (Översättning av bruksanvisning i original)

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Traktorska kosilnica/ košnja trave
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem
3. Skladen je z določili direktiv :
e) Ustanova, ki izda potrdilo
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
g) Izmerjen nivo zvočne moči
h) Zagotovljen nivo zvočne moči
i) Obseg košnje
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
o) Kraj in datum

EZ izjava o sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Traktorska kosilica (traktorčić) /
Košenje trave
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
e) Certifikaciono tijelo
f) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmjereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
i) Širina košenja
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
o) Mjesto i datum

ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Kosačka so sediacou obsluhou/ kosačka na
trávu
a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
d) Motor: spaľovací motor
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
e) Certifikačný orgán
f) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
g) Nameraná úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
i) Šírka kosenia
j) Čistý inštalovaný výkon
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
o) Miesto a Dátum

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Mașină de tuns iarba cu șofer la volan/ tăiat
iarba
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
d) Motor: motor cu combustie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
e) Organism de certificare
f) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
g) Nivel de putere sonoră măsurat
h) Nivel de putere sonoră garantat
i) Lăţimea de tăiere
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
o) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Balninė
vejapjovė su sėdinčiu operatoriumi / žolės
pjovimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
d) Variklis: vidaus degimo variklis
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
e) Sertifikavimo įstaiga
f) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
g) Išmatuotas garso galios lygis
h) Užtikrinamas garso galios lygis
i) Pjovimo plotis
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
o) Vieta ir Data

EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna: Sēžot vadāma zālienu pļaujmašīna/
zāles pļaušana
a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
d) Motors: iekšdedzes motors
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
e) Sertifikācijas iestāde
f) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis
i) Pļaušanas platums
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
o) Vieta un datums

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Ездовая
косилка с водителем / стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
i) Амплитуда кошения
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Sjedeća kosilica trave s operaterom/
košenje trave
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
i) Širina rezanja
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Traktorska kosačica (traktorčić)/
košenje trave
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
e) Sertifikaciono telo
f) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
i) Širina košenja.....................
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
o) Mesto i datum

ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Косачка със седнал водач/ рязане
на трева
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
й) Широчина на косене
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
o) Място и дата

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: Istuva
juhiga muruniitja / muruniitja
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor: Sisepõlemismootor
3. Vastab direktiivide nõuetele:
e) Kinnitav asutus
f) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
g) Mõõdetud helivõimsuse tase
h) Garanteeritud helivõimsuse tase
i) Lõikelaius
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
o) Koht ja Kuupäev
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deste Manual estão expressamente proibidas.
RO • Conţinutul şi imaginile din manualul de utilizare de faţă au fost realizate în numele ST. S.p.A. şi sunt protejate de drepturi de autor –
Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar şi parţială neautorizată a documentului.
RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах ST. S.p.A. и защищены
авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.
SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti ST. S.p.A. a sú chránené autorským právom –
Reprodukcie či nepovolené pozmeňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priročniku so izdelane za podjetje ST. S.p.A. in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno
nepooblaščeno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.
SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime ST. S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka
potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.
SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för ST. S.p.A. och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion
eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.
TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça ST. S.p.A. için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz
olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
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