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AVERTISSEMENT: Cette
tondeuse présente un risque
d’amputation des mains et des
pieds et de projections d’objets. Le
fait de ne pas observer les
instructions de sécurité des
manuels et des étiquettes peut
entraîner des blessures graves,
voire mortelles.
Le fonctionnement en pente est le
principal facteur de perte de
contrôle et d’accidents de
renversement. Utiliser la tondeuse
en pente nécessite une plus grande
attention.
Des accidents tragiques peuvent
se produire si l’opérateur n’est pas
conscient de la présence d’enfants.
Ne jamais penser que les enfants
restent à l’endroit où on les
a aperçus la dernière fois.
L’essence est extrêmement
inflammable et les vapeurs sont
explosives, manipuler avec
précaution.
Désenclencher la PdF, arrêter la
machine et le moteur, retirer la clé
de contact, serrer le frein de
stationnement et attendre l’arrêt
de toutes les pièces en
mouvement avant de quitter le siège
de l’opérateur.
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INTRODUCTION
Traduction des instructions d'origine.

LE MANUEL
Avant d’utiliser la machine, lire complètement
les manuels pour comprendre les consignes
de sécurité et la fonction des commandes en
cours de fonctionnement et d’entretien normaux.
Les références aux côtés gauche, droit, avant
et arrière sont données à partir de la position
d’utilisation et par rapport au sens normal de
marche avant.

MANUEL DU MOTEUR
Le moteur de cet appareil est couvert par
un manuel séparé, spécifique au moteur.
Ce manuel est inclus dans la documentation
livrée avec l’appareil. Voir ce manuel pour
les recommandations de service du moteur.
Si le manuel du moteur n’est pas inclus,
contacter le fabricant du moteur pour
obtenir un manuel de remplacement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Repérer ces symboles
accompagnant des
précautions importantes pour
la sécurité. Ils signifient :
• Attention !
• La sécurité personnelle
est en jeu !
• Faire preuve
de prudence !
• Suivre les consignes
contenues dans
le message !

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Stiga se réserve le droit d’arrêter
la production de ses produits, de les modifier
et de les améliorer à tout moment sans encourir
aucune obligation envers l’acheteur.
Les descriptions et les caractéristiques
contenues dans ce manuel sont en vigueur
à la date d’impression. L’équipement décrit
dans ce manuel pourrait être en option. Certaines
illustrations pourraient ne pas s’appliquer
à votre machine.

Le symbole de consignes de sécurité est utilisé
sous forme d’autocollant et avec ce manuel.
Comprendre le message de sécurité. Il contient
des informations importantes pour la sécurité
personnelle.
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AVERTISSEMENT: SITUATION
POTENTIELLEMENT
DANGEREUSE ! Si le danger
n’est pas écarté, la mort ou de
graves blessures POURRAIENT
EN RÉSULTER.
DANGER: SITUATION
EXTRÊMEMENT DANGEREUSE !
Si le danger n’est pas écarté,
la mort ou de graves blessures
EN RÉSULTERONT.
PRUDENCE: SITUATION
POTENTIELLEMENT
DANGEREUSE ! Si la danger
n’est pas écarté, IL Y A UN
RISQUE de blessures légères
ou moyennement graves. Peut
également signaler des gestes
dangereux.

REMARQUES
REMARQUE : Renseignements généraux pour
assurer le bon fonctionnement et l’entretien
régulier de l’unité.
IMPORTANT: Procédures ou renseignements
spécifiques nécessaires pour ne pas
endommager l’unité ou un outil.

AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ
ET EMPLACEMENTS
TOUJOURS remplacer les autocollants
de sécurité manquants ou abîmés. Voir
Figure 1 pour les emplacements des
autocollants.
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Figure 1

1. DANGER !

2. DANGER !
Risque d’éjection - Ne pas
mettre la tondeuse en
marche sans que la
goulotte d'évacuation ne
soit en place. Les objets
projetés peuvent
provoquer des blessures
ou des dégâts.
Ne pas utiliser la tondeuse
si tous les garants ne sont
pas en position de
fonctionnement ou si le
sac n’est pas attaché.

Risque d’éjection – NE
JAMAIS diriger la goulotte
vers des personnes, des
animaux ou des bâtiments.
Les objets projetés peuvent
provoquer des blessures ou
des dégâts.
Risque d’amputation – NE
JAMAIS introduire les mains
ou les pieds sous le carter
ou les zones protégées.
Arrêter le moteur, retirer la
clé de contact et lire le
manuel avant d’intervenir
sur la machine ou d’y
apporter des réglages.
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3.2 Risque d’éjection
Éloigner les enfants et toute
autre personne lors de
l’utilisation de la machine.

Risque d’éjection – NE
JAMAIS diriger la goulotte
vers des personnes, des
animaux ou des bâtiments.
Les objets projetés peuvent
provoquer des blessures ou
des dégâts.

Tenir les mains et les pieds
à l’écart des pièces en
rotation ou en mouvement.

Éloigner les enfants et toute
autre personne lors de
l’utilisation de la machine.

NE PAS marcher ni se tenir
debout dans cette zone.

Ne pas utiliser la tondeuse
si tous les garants ne sont
pas en position de
fonctionnement ou si le sac
n’est pas attaché.

3. DANGER !

3.3 Risque de basculement
DANGER !

Éviter le risque
de basculement.

Lire et comprendre le
manuel de l’opérateur avant
d’utiliser la machine.

15

NE PAS utiliser sur des
pentes de plus de 15°.

3.1 Risque d’amputation

15

Pour éviter tout risque
d’amputation, ne pas placer
les pieds près des lames
tournantes.

Pour éviter tout risque
d’amputation, ne pas placer
les mains près des
courroies mobiles.

NE PAS utiliser sur des
pentes de plus de 15°.

3.4 Risque pour l’entretien
Avant d’intervenir sur la
machine, appliquer les
consignes suivantes :

Éloigner les mains des
pièces en rotation ou
en mouvement.

Lire le manuel du
propriétaire avant
d’intervenir sur la machine
ou d’y effectuer des
réglages.

Maintenir toutes les
protections et tous les
garants en place.

P
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Serrer le frein de
stationnement.

Retirer la clé et débrancher
la bougie avant d’intervenir
sur la machine ou d’y
effectuer des réglages.

4. DANGER !
Pour éviter tout risque
d’amputation, ne pas placer
les mains près des
courroies mobiles.

3.5 Risque pour les autres
personnes

Éloigner les mains des
pièces en rotation ou
en mouvement.

NE PAS utiliser la machine
en présence d’autres
personnes.

Ne pas embarquer
de passager.

5. DANGER !

DANGER !
Regarder vers l’arrière
lors des marches arrière.
NE JAMAIS approcher les
mains ou les pieds de la
goulotte d’éjection.

3.6 Risque de perte de traction
En cas de perte de traction,
appliquer les consignes
suivantes :

Désenclencher la PDF.

Risque de perte de membre
– NE JAMAIS placer les
mains ou les pieds sous les
protections ou les garants.

6. DANGER !
NE PAS toucher les pièces
qui chauffent en
fonctionnement.
TOUJOURS laisser refroidir
les pièces.

Descendre lentement
de la pente.

7. PRUDENCE !
Ne pas essayer de
tourner ou d’accélérer.

Ne pas fumer.

IMPORTANT: NE PAS
trop remplir.
Remplir le réservoir de
carburant jusqu’au bas
du goulot de remplissage.
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Seul l’opérateur peut empêcher les
accidents et il est responsable des accidents
et des blessures occasionnées à lui-même
et à d’autres, ainsi que des dégâts matériels.

AVERTISSEMENT: Un tropplein peut entraîner
des dommages graves aux
composants du système de
recyclage des vapeurs de
carburant !
•

•

Âge de l’opérateur

Ne jamais remplir le réservoir
d’essence avec le moteur en marche
ou encore chaud, ou si la machine
n’est pas à l’extérieur. Ne jamais trop
remplir le réservoir d’essence.
Remettre le bouchon, bien le serrer
et nettoyer le carburant renversé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les consignes de sécurité suivantes sont
conformes aux spécifications ISO 5395
en vigueur au moment de la production.

Formation
Lire, comprendre et suivre toutes les
instructions figurant dans le/s manuel/s et
sur la machine avant la mise en marche.
S'assurer qu’aucun observateur ni animal
domestique ne se trouvent dans la zone
avant de commencer à travailler. Arrêter
la machine si quelqu'un pénètre dans
la zone de travail.
L’utilisation impropre d’un équipement
motorisé peut entraîner des blessures
graves, permanentes, voire mortelles
pour l’opérateur et les observateurs.
Comprendre :
• Le fonctionnement de toutes
les commandes
• Les fonctions de toutes les commandes
• Les ARRÊTS d’urgence
• Les caractéristiques de freinage et
de direction
• Le rayon de braquage et de champ libre
nécessaire
Si l'opérateur ou le mécanicien ne peuvent
pas lire le manuel, le propriétaire a la
responsabilité de le leur expliquer.
Les opérateurs inexpérimentés doivent
TOUJOURS suivre une formation
et ils doivent lire et comprendre tous
les manuels et les autocollants.
N'autoriser l'utilisation de la machine
qu'à des adultes responsables, familiarisés
avec les instructions.

NE PAS autoriser les personnes de moins
de 18 ans à utiliser un équipement motorisé.
Les réglementations locales peuvent
imposer des restrictions concernant l'âge
de l'opérateur.
Les statistiques montrent que les risques
d’accidents causés lors de l'utilisation de
tondeuses à conducteur porté sont plus
élevés chez les opérateurs âgés de 60 ans
et plus.
Ces opérateurs doivent évaluer leurs
capacités à utiliser la tondeuse autoportée
en toute sécurité pour éviter toute blessure
grave sur leur propre personne comme sur
celle des autres.

Enfants
Des accidents graves peuvent se produire
si l'opérateur n'est pas vigilant en présence
d'enfants. Les enfants sont généralement
attirés par la machine et l'activité de tonte.
Ne jamais présumer que les enfants
resteront là où ils ont été aperçus
la dernière fois.
Rester vigilant et arrêter la machine si des
enfants pénètrent dans la zone de travail.
Avant de faire marche arrière et pendant
une marche arrière, regarder derrière
la machine et au sol pour s'assurer
qu'il n'y a pas d'enfants.
NE JAMAIS transporter d'enfants, même si
la/les lame/s sont désactivées. Ils pourraient
tomber et se blesser gravement ou interférer
avec une utilisation de la machine en toute
sécurité. Des enfants qui sont déjà montés
sur la machine pourraient soudain s'élancer
vers la machine pour y monter dessus
et être renversés par la machine.
NE JAMAIS laisser un enfant utiliser
la machine.
Redoubler de prudence à l'approche
de tournants sans visibilité, de buissons,
d'arbres ou d'autres obstacles qui pourraient
empêcher de voir des enfants.
Rassembler les enfants à l'extérieur de la
zone de tonte et sous la surveillance d'un
adulte responsable différent de l’opérateur.
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Éliminer les feuilles, l’herbe ou autres débris
de la machine. Nettoyer les éclaboussures
d’huile et de carburant et éliminer tout débris
imbibé de carburant.

Protection personnelle
NE PAS porter de vêtements amples
ou de bijoux et attacher les cheveux longs
qui peuvent être happés par les pièces
tournantes.

Fonctionnement

Porter des vêtements d'extérieur adaptés.
NE JAMAIS porter de sandales ouvertes ou
des chaussures de toile pendant l'utilisation.
Porter les vêtements de sécurité appropriés,
des gants et des chaussures de protection.
Le port de chaussures adéquates améliore
l'adhérence sur des terrains glissants.

NE JAMAIS utiliser la machine dans
un endroit fermé ou mal ventilé.
Faire en sorte que la machine soit
TOUJOURS en bon état de fonctionnement.
Un échappement endommagé ou usé peut
être à l’origine d’incendie ou d’explosion.

TOUJOURS se protéger les yeux et les
oreilles lors de l'utilisation de la machine.

Avant de commencer
Tous les écrous et boulons doivent être
serrés pour assurer des conditions de travail
sécurisées.
Effectuer l’entretien de la machine selon
le plan d'entretien.
Nettoyer l'herbe et les débris de la machine,
en particulier autour du silencieux et du
moteur, pour prévenir les incendies.
Vérifier fréquemment le fonctionnement du
frein de stationnement. Régler et effectuer
l'entretien comme requis.
Inspecter la machine avant chaque
utilisation pour vérifier s’il manque des
autocollants et des protecteurs ou s'ils sont
endommagés, si le système de verrouillage
de sécurité fonctionne correctement et si les
bacs de ramassage sont détériorés.
Remplacer ou réparer le cas échéant.
Vérifier que le système de verrouillage
de sécurité fonctionne correctement.
NE PAS utiliser la machine si le système
de verrouillage de sécurité est défectueux
ou désactivé.

Cette machine est dotée d'un moteur
à combustion interne. NE PAS utiliser sur
ou à proximité de terrains non aménagés,
forestiers ou couverts de buissons à moins
que l’échappement ne soit équipé d’un pareétincelles conforme à la législation locale,
régionale ou nationale en vigueur. S’il est
utilisé, l'opérateur doit conserver le pareétincelles en bon état de fonctionnement.
NE PAS utiliser la machine sous l’effet de
drogues ou d’alcool.
NE PAS approcher les mains ou les pied
des pièces tournantes ou les enfiler sous
la machine. S’écarter des ouvertures
d’éjection en toutes circonstances.
NE PAS toucher les pièces brûlantes.
Laisser refroidir les pièces brûlantes.
NE PAS utiliser la machine si le bac
de ramassage complet, la protection
d’éjection ou autre dispositifs de sécurité
ne sont pas en place et opérationnels.
NE JAMAIS approcher les mains
et les pieds des points de pincement.

Ne procéder à la mise en marche de la
machine qu'après s'être assis sur le siège
de l'opérateur. Les leviers de commande de
direction doivent être au point mort, la prise
de force doit être désenclenchée et le frein
de stationnement doit être serré pour
pouvoir lancer le moteur.
NE JAMAIS interférer avec le
fonctionnement d'un dispositif de sécurité
ni faire en sorte que la protection d'un
dispositif de sécurité ne diminue.
Vérifier régulièrement que les dispositifs
de sécurité fonctionnent correctement.

S'assurer qu’aucun observateur ne se
trouve dans la zone avant de commencer
à travailler. Arrêter la machine si quelqu'un
pénètre dans la zone de travail.

Éviter les surfaces glissantes. Soyez
TOUJOURS certain de votre stabilité.
NE JAMAIS transporter de passagers.
NE JAMAIS éjecter le produit de la tonte
éjectés en direction de personnes.
Ne pas éjecter le produit de la tonte contre
un mur ou un obstacle. Celui-ci pourrait
rejaillir en direction de l’opérateur. Arrêter
la/les lame/s pour traverser des surfaces
de gravier.
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NE JAMAIS enclencher la prise de force
lorsqu’aucun outil, pas même les lames
de coupe, n'est utilisé.
TOUJOURS couper l’alimentation de l’outil
lorsqu’il n’est pas utilisé de manière active,
par exemple lors de déplacements
ou de la traversée d’allées.

Faire attention à la circulation en traversant
ou en travaillant à proximité de la voie
publique.
Éliminer de la zone de travail tout objet
tel que les pierres, les fils, les jouets, etc.
pouvant être projetés par les lames.
Vérifier la présence éventuelle de points
faibles sur les docks, les rampes ou le sol.
Éviter les zones de travail irrégulières et les
terrains accidentés. Être prêt à réagir en cas
d'obstacles cachés ou de circulation.

TOUJOURS désenclencher la prise
de force, arrêter la machine et le moteur,
retirer la clé, enclencher le frein de
stationnement et attendre l'arrêt de toutes
les parties mobiles avant de quitter le poste
de l'opérateur.
NE JAMAIS enclencher la prise de force
pendant le levage de l'outil, y compris les
lames de coupe, ou lorsque l'outil est relevé.
Laisser en place les garants et les dispositifs
de sécurité et s'assurer qu'ils fonctionnent
correctement. NE JAMAIS modifier ou
déposer les dispositifs de sécurité.
NE PAS tondre en marche arrière sauf
si cela est absolument nécessaire.
TOUJOURS regarder vers le bas et en
arrière, avant et pendant toute manœuvre
en marche arrière.

NE PAS utiliser la machine sur des pentes
de plus de 15°.

Si l’on heurte un objet, arrêter la machine
et l’inspecter. Réparer, le cas échéant,
avant de repartir.

Se déplacer de haut en bas ou de bas
en haut des pentes, jamais en travers
de la pente.

NE JAMAIS laisser la machine en marche
sans surveillance. TOUJOURS désactiver
la/les lame/s, serrer le frein de
stationnement, couper le moteur et retirer
la clé avant de descendre.

Laisser TOUJOURS le moteur embrayé
en descendant une pente. NE PAS passer
au point mort pour descendre une pente.

Désenclencher la/les lame/s lorsqu'on ne
tond pas. Désenclencher la/les lame/s
lorsque l’on ne tond pas. Couper le moteur
et attendre que toutes les pièces s’arrêtent
complètement avant de nettoyer la machine,
retirer le bac de ramassage ou débourrer
la protection d’éjection.

TOUJOURS vérifier soigneusement
le champ libre autour de la machine,
en hauteur et sur les côtés, avant
son utilisation.

N'utiliser la machine qu’à la lumière du jour
ou avec une bonne lumière artificielle.

L’utilisation sur une pente est le principal
facteur de perte de contrôle et d’accidents
par renversement. Utiliser la tondeuse sur
une pente nécessite une plus grande
attention. S'il est impossible de reculer
sur la pente ou si la pente paraît trop
difficile, NE PAS la tondre.

Ralentir avant les virages.

Conditions d’utilisation

La poussière, la fumée, le brouillard, etc.
peuvent réduire la visibilité et provoquer
un accident.

Utilisation sur une pente

Arrêter le moteur avant de retirer le bac
de ramassage d'herbe ou de débourrer
la goulotte d’éjection.

Connaître le poids des charges. Limiter la
charge de façon à ce qu'elle soit toujours
contrôlable et que la machine puisse
fonctionner en toute sécurité.

Être prudent à l'approche de tournants sans
visibilité, de buissons, d'arbres ou d'autres
obstacles qui réduisent la visibilité.

Prendre garde aux trous, tranchées, bosses,
pierres ou autres obstacles masqués.
Un terrain accidenté peut entraîner le
renversement de la machine. Les hautes
herbes peuvent dissimuler des obstacles.
NE PAS tondre l'herbe mouillée ou humide.
Les pneus peuvent perdre de l’adhérence
en entraînant une perte de contrôle.
Faire preuve d'extrême prudence avec
les bacs de ramassage ou autres outils.
Ils peuvent affecter la stabilité de
la machine. NE PAS les utiliser sur
les pentes raides.
Sur les terrains en pente, tous les
déplacements doivent être lents et
progressifs. NE PAS changer brusquement
de direction ou de vitesse car la machine
pourrait se renverser.
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Éviter autant que possible de s'arrêter, de
démarrer ou de tourner sur un terrain en
pente. Si les pneus perdent de l'adhérence,
désenclencher la/les lame/s et descendre
la pente lentement et en ligne droite.

NE JAMAIS remiser la machine ou
le conteneur à essence à proximité
d’une flamme libre, d’étincelles ou d’une
flamme pilote telle que celle des chauffeeau, appareils de chauffage ou autres.

L'utilisation sur les terrains en pente peut
entraîner une perte de commande de
direction. Sur les pentes, être prêt à réagir
promptement aux situations d’urgence.
• Remettre les deux leviers de direction
au point mort.
• Enclencher immédiatement le frein
de stationnement.
• Arrêter la prise de force et le moteur.

NE JAMAIS remplir de conteneurs à
l’intérieur d’un véhicule, sur un camion
ou sur une remorque avec revêtement
en plastique. TOUJOURS placer
les conteneurs sur le sol, loin du véhicule
avant de les remplir.
NE JAMAIS faire le plein dans un espace
clos.

NE PAS tenter de stabiliser la machine
en posant les pieds au sol.
NE PAS stationner sur une pente ou
uniquement en cas de nécessité. En cas de
stationnement en pente, TOUJOURS caler
ou bloquer les roues. TOUJOURS serrer
le frein de stationnement.
Sélectionner une vitesse de déplacement
lente de façon à ne pas devoir s'arrêter
ou changer de vitesse sur une pente.
NE PAS tondre près de fossés ou de
dénivellations. La machine peut se retourner
de façon imprévue si une roue se trouve
dans le vide ou si le terrain cède sous
le poids.
NE PAS court-circuiter la transmission
ou aller en roue libre sur une pente.

NE JAMAIS déposer le bouchon du
réservoir d’essence ni faire l’appoint lorsque
le moteur tourne. Laisser refroidir le moteur
avant de faire le plein d'essence.
L'essence est extrêmement inflammable
et ses vapeurs sont explosives. Manipuler
avec attention. Utiliser uniquement un
conteneur homologué pour essence avec
un bec verseur de la bonne dimension
pour faire l’appoint de carburant.
NE PAS fumer. N'approcher NI flammes,
NI étincelles.
Retirer de la remorque l’équipement à
essence et faire l’appoint de carburant
au sol. Si ce n’est pas possible, faire le plein
de l’équipement avec un conteneur portatif
plutôt que d’utiliser un pistolet à essence.
Laisser en permanence le goulot de
remplissage en contact avec le bord du
réservoir de carburant ou du conteneur.
NE PAS utiliser un dispositif à pistolet
verrouillé en position ouverte.

Carburant
Pour prévenir les blessures personnelles
ou les dommages matériels, manipuler
l’essence avec une très grande prudence.
L'essence est extrêmement inflammable
et les vapeurs sont explosives, manipuler
avec précaution.

NE JAMAIS trop remplir le réservoir de
carburant. Remettre le bouchon en place
et serrer.

L’éthanol mélangé à l’essence ne doit pas
dépasser la proportion E10. Une proportion
supérieure d’éthanol pourrait entraîner la
surchauffe de la machine et endommager le
moteur.
Remettre en place le bouchon, bien le serrer
et nettoyer le carburant renversé avant
de mettre le moteur en marche.
Éteindre les cigarettes, cigares, pipes et
autres sources potentielles d’incendie.
Utiliser uniquement un conteneur à essence
homologué.

Changer immédiatement tout vêtement
sur lequel du carburant a été renversé.

Remorquage
Suivre les recommandations du fabricant
à propos des limites de poids de
l'équipement remorqué et du remorquage
dans les pentes.
NE JAMAIS autoriser d’enfants ou
quiconque à monter sur l'équipement
remorqué.
N'effectuer un remorquage qu'avec une
machine disposant d'un attelage à cet effet.
NE remorquer QUE sur le point d'attelage.
Dans les pentes, le poids de l'équipement
remorqué peut entraîner une perte
d'adhérence et une perte de contrôle.
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Conduire lentement et prévoir une distance
d'arrêt suffisante.

Accessoires

Entretien
Nettoyer ou remplacer les autocollants de
sécurité et d'instructions si nécessaire.
Éliminer les débris de la machine. Essuyer
les éclaboussures d'huile ou de carburant.

Suivre les recommandations du fabricant
concernant les masses ou contrepoids
de roues.
Vérifier fréquemment la protection d’éjection
et la remplacer avec les pièces de rechange
recommandées par le fabricant, le cas
échéant.
Utiliser uniquement les outils recommandés
par Stiga qui correspondent à vos besoins et
peuvent être utilisés en toute sécurité sur
votre machine.

Batteries
Prévenir les chocs électriques. Les objets
qui sont en contact avec les deux bornes
de la batterie simultanément peuvent causer
des blessures et endommager la machine.
NE PAS inverser les branchements
de batterie.
Inverser les branchement peut provoquer
des étincelles et entraîner des blessures
graves. TOUJOURS brancher le câble
positif (+) du chargeur sur la borne positive
(+) et le câble négatif (-) sur la borne
négative (-).
TOUJOURS débrancher le câble négatif (-)
EN PREMIER lieu, PUIS le câble positif (+).
TOUJOURS brancher le câble positif (+)
EN PREMIER lieu, PUIS le câble négatif (-).
Les gaz explosifs émanant de la batterie
peuvent causer des blessures graves, voire
mortelles. L'électrolyte contient de l'acide
sulfurique qui peut causer de graves
brûlures s'il entre en contact avec
les vêtements, la peau ou les yeux.
Ne pas fumer près de la batterie, ne pas
approcher de flammes ni d'étincelles.

TOUJOURS caler les roues et s'assurer que
les vérins de relevage sont assez résistants
pour soutenir le poids de la machine
pendant l'entretien.
Relâcher lentement toute pression
pneumatique ou hydraulique présente
dans les composants.
NE JAMAIS essayer de régler ou de réparer
la machine lorsque le moteur tourne (sauf
si cela est explicitement recommandé).
Couper le moteur, retirer la clé et le câble
de bougie et attendre l'arrêt complet
des parties mobiles avant de commencer
l'entretien ou le nettoyage.
Abaisser le carter de coupe sauf en cas
d'utilisation d'un verrouillage mécanique
positif.
Laisser refroidir le moteur avant d'effectuer
tout entretien.
Les parties mobiles peuvent couper
ou amputer des doigts, voire une main.
Sur les tondeuses à plusieurs lames,
la rotation d’une lame entraîne toutes
les autres.
NE JAMAIS souder ou redresser les lames
de coupe.
NE JAMAIS effectuer de réglages ou de
réparations lorsque le moteur tourne.
Les lames de coupe sont affûtées. Emballer
les lames ou porter des gants et être très
prudent lors de l’entretien des lames.
TOUJOURS tenir le corps et les mains
éloignés des trous de goupilles et des
gicleurs d’huile hydraulique sous pression.

Transport de la machine

TOUJOURS porter des lunettes et des
vêtements de protection à proximité
de la batterie. Utiliser des outils isolés.

Faire preuve d'extrême prudence lors du
chargement de la tondeuse sur un camion
ou sur une remorque, ou de son
déchargement.

TOUJOURS mettre les batteries hors
de la portée des enfants.
Les cosses, les bornes et les autres parties
de la batterie contiennent de plomb et des
composés du plomb. L'état de Californie
considère que ces produits sont
cancérigènes et affectent les fonctions
de reproduction. Se laver les mains après
être intervenu sur la batterie.

Arrimer le châssis de la machine sur le
véhicule de transport. NE JAMAIS arrimer
à des tiges ou autre pièce mécanique
pouvant subir des dommages.
NE PAS transporter la machine avec
le moteur en marche.
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TOUJOURS couper l'alimentation de l'outil
et l'alimentation en carburant lors du
transport de la machine.

Remisage
NE JAMAIS remiser la machine avec
le réservoir de carburant plein dans un
bâtiment où il y des risques d'incendie.
Éliminer les feuilles, l’herbe ou autres débris
de la machine. Nettoyer les éclaboussures
d’huile et de carburant et éliminer tout débris
imbibé de carburant. Laisser refroidir la
machine avant d'effectuer tout entretien.
Lors d'un remisage prolongé, fermer le
robinet de carburant et nettoyer à fond
la machine. Voir le manuel du moteur
pour un remisage correct.

Assurance de la tondeuse
Vérifiez l'assurance de votre tondeuse.
Contactez votre compagnie d'assurance.
L'assurance doit être tous risques et couvrir
la circulation, l'incendie, les dommages
et le vol.
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4. Pousser latéralement les leviers de
direction et basculer le siège en position
de fonctionnement.
5. Régler le siège comme voulu par
l'opérateur. Voir Réglage du siège à la
page 17.

MONTAGE
AVERTISSEMENT: ÉVITER LES
BLESSURES. Lire et comprendre
toute la section Sécurité avant
de poursuivre.

2

Outillage
•
•

Clés réglables
Vaseline ou graisse diélectrique

Déballage de l’unité
1. Retirer la machine et tous les
composants de la caisse
d’expédition.
2. Engager le levier de neutralisation de la
transmission. Voir DÉPLACEMENT
MANUEL DE LA MACHINE à la
page 20.
3. Pousser la machine sur une surface
plane.
4. Désengager le levier de neutralisation
de la transmission.
5. Couper tous les liens de câbles qui
retiennent la machine et les mettre à
l'écart.
6. Retirer le matériel d'emballage de la
machine et le mettre à l'écart.

3
1. Levier de direction
2. Visserie du levier de direction
3. Bras pivotant de direction
Figure 2

Vérification de l’huile moteur
Voir le manuel du moteur.

Vérification de la pression des pneus

Branchement de la batterie

PRUDENCE: Éviter les
accidents !
Il y a un risque d’explosion par
séparation du pneu et des
pièces de la jante si l’entretien
est inadéquat.
• Ne pas essayer de monter
un pneu sans un équipement
adéquat et l’expérience
nécessaire pour effectuer le
travail.
• Ne pas gonfler les pneus
au-delà de la pression
recommandée.
• Ne pas se tenir devant ou
au-dessus du pneu pendant
le gonflage. Utiliser un
raccord de gonflage et un
tuyau suffisamment long pour
pouvoir se tenir sur le côté.

Voir Pose de la batterie d’usine à la page 29
et suivre les étapes 5 et 6 de la section pose.

MONTAGE
Mettre l’unité en position
de fonctionnement :
(Figure 2)
REMARQUE : Pour l’expédition, le siège est
poussé le plus en avant possible et en
position pour l'entretien.
1. Retirer la visserie du levier de direction
en commençant par l'orifice du bas du
levier de direction.
2. Tourner le levier de direction en avant
pour aligner l'orifice du bas avec l'orifice
se trouvant sur le bras de pivot et
remonter la visserie.
REMARQUE : Ne pas serrer la visserie avant
de revoir RÉGLAGE DES LEVIERS
DE DIRECTION à la page 30. Si aucun
réglage n’est requis, serrer la visserie.
3. Couper tous les liens de câbles qui
retiennent la machine et les mettre à
l'écart.

1

Voir Caractéristiques à la page 36.
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Réglage de l’assiette du carter
de coupe
Voir MISE À NIVEAU ET RÉGLAGE DE
L’INCLINAISON DU CARTER DE COUPE à
la page 25.

Plein de carburant
Remplir le réservoir de carburant.
NE PAS TROP REMPLIR ! Voir PLEIN DE
CARBURANT à la page 19.

Vérification du système de sécurité
AVERTISSEMENT:
Une défaillance du système
de verrouillage de sécurité et une
utilisation inadéquate de la
machine peut provoquer la mort
ou des blessures graves. Vérifier
le système avant chaque utilisation
pour s’assurer qu’il fonctionne
correctement.
Voir Système de verrouillage de sécurité à la
page 16.

Vérifier le bon fonctionnement
de toutes les commandes
Voir FONCTIONNEMENT à la page 16.
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COMMANDES ET CARACTÉRISTIQUES

6
11

12

1

2

13

3
8

5

15

4

7
10

14

9
Figure 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Commande d’allumage
Commande de la PdF
Siège
Niveau de carburant
Leviers de direction (2)
Réservoir de carburant
Pédale de relevage de l’unité de coupe
Carter de coupe

9. Goulotte d’évacuation
10. Manette de frein de stationnement
11. Manette des gaz
12. Starter
13. Manette de réglage du siège
14. Levier de sélection de la hauteur de
coupe
15. Raccord de lavage
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Système de verrouillage de sécurité

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT: Une
défaillance du système de
verrouillage de sécurité et une
utilisation inadéquate de la
machine peut provoquer la mort
ou des blessures graves. Vérifier
le système avant chaque
utilisation pour s’assurer qu’il
fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT: ÉVITER LES
BLESSURES. Lire et comprendre
toute la section Sécurité avant
de poursuivre.

COMMANDES ET
CARACTÉRISTIQUES
Voir Figure 3 pour l’emplacement des
commandes et des fonctions.

Effectuer les tests suivants pour s’assurer du
bon fonctionnement du système de verrouillage
de sécurité. Si l’appareil ne fonctionne pas
comme prévu, contacter un concessionnaire
Stiga pour réparation.

Test

Levier de direction

PdF

Frein de
stationnement

Moteur

1

Point mort

Arrêt

Enclenché

Se met en marche

2

Point mort

Marche

Enclenché

Ne démarre pas

3

Point mort

Arrêt

Désenclenché

Ne démarre pas

4*+

Hors du point mort

Arrêt

Désenclenché

S’arrête

5*+

Point mort

Marche

Enclenché

S’arrête

* Test avec le moteur en marche.
+ L’opérateur se relève du siège.

Contacteur d’allumage

Manette des gaz

Mettre le contact
avec la clé amovible.
L’interrupteur de contact
a trois positions :
Arrêt (1), Fonctionnement (2)
et Démarrage (3). MISE
EN MARCHE ET ARRÊT
DU MOTEUR à la page 19
pour les instructions
détaillées sur la façon
de démarrer le moteur.

1

Rapide (1) - Augmente le régime
du moteur.

2

Lent (2) – Ralentit le régime
moteur.

C

Starter
Le bouton du starter est utilisé
pour mettre en marche un moteur
froid.
Pousser la commande du volet de
départ quand le moteur est chaud.
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Manette de frein de stationnement

Hauteur de coupe

Serre (2) et desserre (1)
le frein de stationnement.
1
2

Commande de prise de force (PdF)
1

2

(Figure 4)
1. Appuyer sur la pédale de relevage de
l’unité de coupe pour élever le carter.
2. Positionner la manette du sélecteur
de la hauteur de coupe sur le réglage
souhaité dans le support de la hauteur
de coupe.
3. Relâcher la pédale de relevage
de l’unité de coupe.

Enclencher (2)
et
désenclencher
(1) les lames
de l’unité de
coupe.

2

3

1

Leviers de direction
•
•
•

•

Marche arrière (1) - Tirer les deux
leviers de direction vers l’arrière.
Marche avant (2) - Pousser les deux
leviers de direction vers l’avant.
Gauche (3) - Tirer le levier de direction
gauche vers l’arrière ou pousser le levier
de direction droit vers l’avant ou une
combinaison des deux.
Droite (4) - Tirer le levier de direction
droit vers l’arrière ou pousser le levier
de direction gauche vers l’avant
ou une combinaison des deux.

1

2

3

4

1. Pédale de relevage de l’unité de coupe
2. Manette du sélecteur de la hauteur
de coupe
3. Support de la hauteur de coupe
Figure 4

Réglage du siège
(Figure 5)
Tirer le levier en arrière et faire coulisser le
siège en avant ou en arrière dans la position
désirée. Relâcher le levier pour bloquer le
siège en place.

REMARQUE : Pour arrêter, ramener les deux
leviers au point mort.
REMARQUE : Les leviers de direction doivent
être au point mort pour mettre en marche
le moteur.
REMARQUE : Le frein de stationnement doit
être désenclenché avant de déplacer les leviers
de direction hors de la position de point mort.
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Figure 5

Raccord de lavage
(Figure 6)
AVERTISSEMENT: Un raccord de
carter cassé ou manquant peut
entraîner l’exposition à des objets
projetés dangereux ou
à un contact avec la lame.
Remplacer tout raccord de carter
cassé ou manquant avant
d’utiliser la machine.
NE JAMAIS placer vos mains
ou vos pieds sous la tondeuse
ou à travers ses ouvertures.
REMARQUE : Laver le dessous de la
tondeuse après chaque utilisation pour
empêcher l’accumulation d’herbe et pour
améliorer le paillage et la dispersion des
chutes.

1
3
4
2

3. Fixer l’accouplement de tuyau à un
tuyau de jardinage normal raccordé
à une alimentation en eau.
4. Tirer le collier de verrouillage de
l’accouplement de tuyau vers l’arrière et
pousser l’accouplement sur le raccord
de carter jusqu’à ce que l’accouplement
soit bien en place. Relâcher le collier de
verrouillage pour bloquer l’accouplement
sur le raccord de carter.
REMARQUE : Appliquer de la vaseline sur
le joint torique du raccord de lavage pour
permettre à l’accouplement de glisser dessus
plus facilement et pour protéger le joint
torique.
REMARQUE : L’accouplement comporte une
vanne qui ne laissera pas l’eau s’écouler s’il
n’est pas attaché au raccord de lavage.
L’alimentation en eau doit être fermée avant
d’attacher l’accouplement au raccord.
5. Abaisser le carter à la hauteur de coupe
la plus basse.
6. Ouvrir l’alimentation en eau au
maximum.
REMARQUE : Si l’accouplement de tuyau
laisse échapper trop d’eau sur le carter, il est
possible que l’accouplement ne soit pas
complètement en butée sur le raccord de
lavage. Fermer l’alimentation en eau et
répéter les étapes 4 à 6. Appliquer
l’accouplement avec fermeté sur le raccord
de lavage.
AVERTISSEMENT: Lors de
l’utilisation du système de lavage
du carter, NE JAMAIS enclencher
le carter d’ailleurs que depuis le
siège de l’opérateur.
NE PAS enclencher le carter en
présence d’une autre personne.

5
1.
2.
3.
4.
5.

Raccord de carter
Accouplement de tuyau
Collier de verrouillage
Carter de coupe
Tuyau de jardinage normal
Figure 6

1. Stationner la machine sur une surface
horizontale, à portée d’un tuyau et en un
point où la dispersion des chutes est
acceptable.
2. Désenclencher la commande de la prise
de force, arrêter le moteur, retirer la clé,
enclencher le frein de stationnement et
laisser la machine refroidir pendant au
moins 30 minutes.
IMPORTANT: Ne pas laver la machine avec
de l’eau lorsqu’elle est chaude. L’eau pourrait
s’infiltrer dans les paliers et faire des dégâts.

7. Depuis le siège de l’opérateur, démarrer
le moteur et enclencher la prise de
force. Laisser la machine fonctionner
autant que nécessaire – en général
entre 2 et 3 minutes.
REMARQUE : La couleur de l’eau vaporisée
depuis la goulotte d’éjection doit passer du
vert au transparent lorsque le carter est
propre.
8. Désenclencher la prise de force, arrêter
le moteur, retirer la clé et attendre l’arrêt
de toutes les pièces en mouvement.
9. Fermer l’alimentation en eau et retirer
l’accouplement du raccord de lavage.
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REMARQUE : Si le carter de coupe n’est pas
propre après un lavage, l’immerger pendant
30 minutes. Puis répéter le processus.
10. Après le nettoyage du carter de coupe,
faire fonctionner la machine à nouveau
pendant 2 à 3 minutes afin d’évacuer
toute eau en excès.

Niveau carburant
Une fente sur le plateau du
siège permet de vérifier le
niveau de carburant restant
dans le réservoir. Faire
l’appoint lorsque le niveau
atteint le fond de la fente.

PLEIN DE CARBURANT
IMPORTANT: NE PAS TROP REMPLIR !
Pour ajouter du carburant dans le réservoir:
1. Nettoyer le bouchon du réservoir de
carburant et la zone tout autour pour
prévenir l’entrée de poussière, saleté et
débris dans le réservoir de carburant.
2. Retirer le bouchon de réservoir de
carburant.
IMPORTANT: N'utiliser que de l'essence
sans plomb. NE PAS mélanger l’essence
avec de l’huile. L'essence se détériore et ne
devrait pas rester dans le réservoir plus de 30
jours. Il est possible d'utiliser des carburants
écologiques comme l'essence alkylat et ce
type d'essence est moins nocif pour les
personnes et l'environnement. Il n'a été
relevé aucun effet négatif lié à l'utilisation de
ce type d'essence, il est toutefois conseillé de
consulter les instructions et les données
fournies par le fabricant de l'essence alkylat.
Vider complètement le réservoir de carburant
avant de remiser la machine pour une
période prolongée (pendant l'hiver, par
exemple).
3. Remplir le réservoir de carburant
jusqu’au bas du goulot de remplissage.
Voir Caractéristiques à la page 36
pour la capacité du réservoir.

IMPORTANT: NE PAS TROP REMPLIR ! Cet
équipement et/ou son moteur peuvent
comprendre des composants de système
pour le contrôle des gaz d'échappement qui
ne fonctionnent correctement que lorsque le
réservoir de carburant est rempli comme
indiqué. Un trop-plein peut entraîner des
dommages permanents aux composants
du système de recyclage des vapeurs
de carburant. Le remplissage au niveau
recommandé assure la présence du vide
nécessaire à l’évaporation du carburant.
Lors de l’appoint de carburant dans
le réservoir, veiller à ne pas dépasser
le niveau recommandé à l’intérieur
du réservoir. Utiliser un jerrycan pour
essence équipé d’un bec verseur de la bonne
dimension pour faire l’appoint de carburant.
Ne pas utiliser d’entonnoir ou autre système
qui empêche de voir pendant l’opération
de remplissage du réservoir.
4. Remettre le bouchon en place
et le serrer.
5. TOUJOURS essuyer le carburant
renversé.

ARRÊT D’URGENCE
AVERTISSEMENT: L’utilisation
sur les pentes peut entraîner la
perte de contrôle de direction.
Sur les pentes, être prêt à réagir
promptement aux situations
d’urgence.
1. Remettre les deux leviers de direction
en position de point mort.
2. Serrer immédiatement le frein
de stationnement.
3. Arrêter la PDF et le moteur.
REMARQUE : Cette machine est équipée
du retour au point mort. Les bras de
commande retourneront graduellement et
automatiquement de la position avant au
point mort s’ils sont relâchés.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT
DU MOTEUR
Mise en marche du moteur
REMARQUE : Désenclencher la PDF, placer
les leviers de direction au point mort et serrer
le frein de stationnement avant de mettre en
marche le moteur.
1. Si le moteur est froid, utiliser le starter.
Si le moteur est chaud, ne pas utiliser le
starter. Voir "Starter" à la page 16.
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IMPORTANT: NE PAS faire fonctionner le
démarreur plus de 10 secondes par minute
pour éviter d’endommager le moteur.
2. Tourner la clé de contact sur démarrer et
la relâcher une fois que le moteur a
démarré.
3. Dès que le moteur a démarré, relâcher
la clé.

•
•

Arrêt du moteur

•

1.
2.
3.
4.

Arrêter l’unité.
Désenclencher la PdF.
Mettre la manette des gaz sur ralenti.
Tourner la clé de contact sur arrêt
et la retirer.
5. Serrer le frein de stationnement.

•

•

•

DÉPLACEMENT MANUEL
DE LA MACHINE

FONCTIONNEMENT DE L’UNITÉ
DE COUPE

AVERTISSEMENT: NE PAS
désenclencher ou neutraliser
la transmission et descendre
en roue libre.

1. Mettre le moteur en marche.
2. Mettre la manette des gaz sur rapide.
IMPORTANT: Ne jamais enclencher la PdF
si l’unité de coupe est engorgée par de l’herbe
ou par tout autre matériau.
3. Engager la PdF pour lancer les lames
de coupe. La mise en rotation complète
des lames prend 2 – 3 secondes.
REMARQUE : Le frein de stationnement doit
être désenclenché avant de déplacer les leviers
de direction hors de la position verrouillage
point mort.
4. Desserrer le frein de stationnement.
5. Utiliser les leviers de direction
pour déplacer l’unité.
6. Désenclencher la PdF pour arrêter
les lames de l’unité de coupe.

Tirer le levier de dérivation et le verrouiller,
puis desserrer le frein de stationnement
pour pousser la machine à la main.
Pousser le levier pour conduire la machine
normalement.
REMARQUE : Il y a deux leviers
de neutralisation, l’un de chaque côté
de la machine.

TRANSPORT DE L’UNITÉ
Couper TOUJOURS le moteur, serrer le frein
de stationnement et retirer la clé et vidanger
l’essence pour transporter la machine sur un
camion ou une remorque. Fixer solidement la
machine. Ne pas fixer en utilisant des tringleries,
des protections, des câbles ou autres pièces
qui pourraient être endommagées.

POUR DES PERFORMANCES
OPTIMUM
•
•
•
•

Ne pas avancer trop vite.
Tondre avec le moteur réglé pleins
gaz.
Lors d’un paillage, retirer uniquement
1/3
de la longueur de l’herbe par coupe.
Décharger les résidus sur des zones
déjà coupées.
Varier le tracé de la coupe lors de
chaque tonte.
Ne pas laisser l’herbe ou des résidus
s’accumuler dans le carter de coupe.
Nettoyer après chaque utilisation.

Couper l’herbe lorsqu’elle est sèche.
Toujours avoir des lames affûtées.
Maintenir le carter de coupe à un
niveau approprié.
Ne pas régler la hauteur de coupe trop
basse. Pour une herbe très haute,
tondre deux fois.
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1

2
1. Levier de dérivation tiré pour pousser
la machine à la main.
2. Levier de dérivation poussé
pour conduire la machine.
Figure 7
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PÉRIODICITÉ DE L’ENTRETIEN
REMARQUE : Pour avoir plein accès au moteur,
le siège doit être basculé vers l’avant (Voir
BASCULE DU SIÈGE VERS L’AVANT à la
page 24) et le capot doit être ouvert (Voir
OUVERTURE ET FERMETURE DU CAPOT
à la page 24).

AVERTISSEMENT: ÈVITER LES
BLESSURES. Lire et comprendre
toute la section Sécurité avant
de poursuivre.
IMPORTANT: Un bon entretien peut prolonger
la durée de vie de la machine. Le tableau suivant
indique le calendrier d’entretien conseillé. Se
référer aux instructions d’entretien du manuel
du moteur pour plus informations.

Intervalle Tâche
Vérification du
système de
sécurité

Action
AVERTISSEMENT: Une défaillance du système de
verrouillage de sécurité et un fonctionnement non
conforme de la tondeuse peut entraîner des blessures
graves, voire mortelles. Essayer le système de
sécurité à chaque fois que l’on utilise la tondeuse. Si le système
de sécurité ne fonctionne pas comme prévu, ne pas faire
fonctionner la tondeuse tant qu’il n’est pas réparé (Voir Système
de verrouillage de sécurité à la page 16).

Vérification du Serrer le frein de stationnement et engager les leviers de
frein de
neutralisation de la transmission (Voir DÉPLACEMENT
stationnement MANUEL DE LA MACHINE à la page 20). Pousser la machine.
Si elle avance, contacter le concessionnaire Stiga.
Nettoyage de
la machine

À chaque
utilisation

Nettoyer toute la poussière et tous les débris du moteur, de la
batterie, du siège, etc. Ne pas utiliser de solvant, de nettoyants
agressifs ou d’abrasifs. Pour les instructions de nettoyage du
carter, voir Raccord de lavage à la page 18.
REMARQUE : Recouvrir les surfaces peintes d’une cire de type
automobile.
IMPORTANT: Ne pas asperger la machine avec de l’eau,
notamment lorsqu’elle est chaude.

Vérifier les
pneus

Voir Caractéristiques à la page 36 pour la pression correcte de
gonflage.
PRUDENCE: Éviter les accidents ! Il y a un risque
d’explosion par séparation du pneu et des pièces de la
jante si l’entretien est inadéquat.
•

•
•

Ne pas essayer de monter un pneu sans un équipement
adéquat et l’expérience nécessaire pour effectuer le
travail.
Ne pas gonfler les pneus au-delà de la pression
recommandée.
Ne pas se tenir devant ou au-dessus du pneu pendant le
gonflage. Utiliser un raccord de gonflage et un tuyau
suffisamment long pour pouvoir se tenir sur le côté.
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Intervalle Tâche
Vérifier
les lames de
l’unité de
coupe
Suivre le
calendrier
d’entretien du
À chaque manuel du
utilisation moteur

Vérifier la
batterie
Graisser la
machine

25 heures
ou toutes
les
saisons

Effectuer l’entretien du moteur
selon le calendrier. Voir le manuel
du moteur pour plus d’instructions.
REMARQUE : Pour vidanger
l’huile, retirer le bouchon de
vidange et mettre en place le
tuyau de vidange (fourni avec la
documentation) sur le bouchon de
vidange. Tourner le dégorgeur
vers la gauche pour pouvoir
vidanger l’huile. Tourner le
dégorgeur vers la droite pour
fermer.

Robinet de vidange
d’huile

S’assurer que la batterie et ses bornes sont toujours propres
(Voir Nettoyage de la batterie et des câbles de batterie à la
page 30).
1. Graisser le graisseur (1) sur chaque roue avant.
2. Graisser le mécanisme de réglage rapide du siège par les
fentes (2) situées sous la plaque du siège. Faire pénétrer la
graisse dans tout le mécanisme en faisant coulisser le
siège plusieurs fois d’avant en arrière.
2

50 heures Vérification de
ou toutes la visserie
les
saisons

100
heures ou
toutes les
saisons

Action
Contrôler les lames de l’unité de coupe pour tout signe d’usure
ou de dommage (Voir AFFÛTAGE DE LA LAME DE LA
MACHINE DE COUPE à la page 27).

Vérifier toutes
les courroies

1

Vérifier la visserie de montage des lames de coupe et toutes les
autres vis. Remplacer les vis manquantes ou endommagées.
Serrer tous les boulons et les écrous au couple indiqué.
Remplacer les courroies usées ou détériorées.
• Vérifier la courroie hydrostatique (voir REMPLACER LA
COURROIE HYDROSTATIQUE à la page 32 pour son
emplacement).
• Vérifier la courroie de PdF (voir REMPLACEMENT DE
LA COURROIE DE PDF à la page 32 pour son
emplacement).
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ENTRETIEN ET
RÉGLAGES

Capot ouvert

AVERTISSEMENT: EVITER LES
BLESSURES. Lire et comprendre
toute la section Sécurité avant
de poursuivre.

BASCULE DU SIÈGE VERS
L’AVANT
(Figure 8)
Placer les leviers de direction en position
neutre et faire tourner les poignées vers
l’extérieur. Basculer le siège vers l’avant.

Figure 9

POSE ET DÉPOSE DU CARTER
DE COUPE

3

Dépose

2

1

1. Siège incliné vers l'avant
2. Visserie de montage
3. Leviers de direction
Figure 8

(Figure 10)
1. Déposer la courroie de PdF de la poulie
d’entraînement moteur. (Voir
REMPLACEMENT DE LA COURROIE
DE PDF à la page 32).
2. Déposer la tringle du support avant de
carter de coupe
3. Décrocher les tourillons avant et arrière
des bras de relevage des deux côtés de
la machine en retirant les écrous de 3/8.
Conserver la visserie pour le remontage.
4. Faire glisser le carter de coupe du
dessous de la machine.

Pose

OUVERTURE ET FERMETURE
DU CAPOT
(Figure 9)
Ouverture :
Basculer le siège vers l’avant et tirer l’arrière
du capot vers le haut jusqu’à ce qu’il repose
sur les butées de capot.
Fermeture :
Pousser l’arrière du capot vers le bas pour
le fermer.

(Figure 10)
1. Faire glisser le carter de coupe sous la
machine.
2. Remonter la tringle au support avant de
carter de coupe.
3. Accrocher les tourillons avant et arrière
aux bras de relevage des deux côtés de
la machine en utilisant les écrous de 3/8.
4. Poser la courroie de PdF sur la poulie
d’entraînement moteur. (Voir
REMPLACEMENT DE LA COURROIE
DE PDF à la page 32).
5. Mise à niveau et réglage de l'inclinaison
du carter de coupe (Voir MISE À
NIVEAU ET RÉGLAGE DE
L’INCLINAISON DU CARTER DE
COUPE à la page 25).
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7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

6

Tourillon arrière
Courroie de prise de force
Carter de coupe
Biellette de direction
Tourillon avant
Bras de levage
Écrous

3

1

5

6

Figure 10

MISE À NIVEAU ET RÉGLAGE
DE L’INCLINAISON DU CARTER
DE COUPE

Position de coupe basse
1
2
3

L'inclinaison est la différence de hauteur de
lame entre l'avant et l'arrière ou entre un côté
et l'autre.
Régler sur une surface plate, avec les pneus
gonflés à la pression correcte. Voir
Caractéristiques à la page 36.
Trois mesures sont nécessaires pour mettre
à niveau et régler l’inclinaison du carter de coupe.
1. La distance des lames de coupe au sol.
2. L’inclinaison avant des lames de coupe.
3. L’inclinaison latérale des lames de
coupe.

3.2 cm ± 0.6 cm (1 1/2" ± 1/4")

Position de coupe haute
1
2

3

La distance des lames de
coupe au sol
(Figure 11)
• Doit être de 3.2 cm ± 0.6 cm (1 1/2" ±
1/4"). pour la position de coupe la plus
basse.
• Doit être de 10.8 cm ± 0.6 cm (4 1/2" ±
1/4") pour la position de coupe la plus
haute.

10.8 cm ± 0.6 cm (4 1/2" ± 1/4")
1. Carter de coupe
2. Lame
3. Sol
Figure 11
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4

Inclinaison avant des lames de coupe
(Figure 12)
• L'extrémité des lames devrait se situer
0 – 0.6 cm (0 – 1/4") plus bas que
l'arrière des lames.
REMARQUE : Cette mesure se prend lorsque
les extrémités des lames de coupe sont
tournées vers l’avant.
Inclinaison avant des lames de coupe
3
1
2

Réglage du carter de coupe pour
régler la hauteur de lame de coupe
et l’inclinaison
(Figure 14)
REMARQUE : Le réglage du carter de coupe
règle la hauteur et l’inclinaison des lames
de coupe.
1. Régler d’abord le tourillon et reprendre
les trois mesures nécessaire pour mettre
à niveau et régler l’inclinaison du carter
de coupe. Ces mesures sont :
a. La distance des lames de coupe
au sol.
b. L’inclinaison avant des lames
de coupe.

Inclinaison avant = 0 cm – 0.6 cm
(0" – 1/4")
Avant du carter de coupe
1. Carter de coupe
2. Lame
3. Sol
Figure 12

L’inclinaison latérale des lames
de coupe
(Figure 13)
• Doit être comprise dans une plage de
0 cm – 0.6 cm (0" – 1/4") de chaque
côté du carter de coupe.
REMARQUE : Cette mesure se prend
lorsque les extrémités des lames de coupe
sont tournées à droite et à gauche.

c. L’inclinaison latérale des lames
de coupe.
Régler les tourillons :
1. À l’aide d’une clé réglable ou à fourche
ouverte, serrer ou desserrer le contreécrou supérieur.
REMARQUE : Pour éviter un réglage
excessif, noter les écrous qui ont déjà été
réglés et la quantité de dévissage ou de
vissage appliquée.
2. En utilisant le même outil, visser l’écrou
hexagonal inférieur pour élever le carter
OU dévisser l’écrou hexagonal inférieur
pour abaisser le carter.
3. Serrer le contre-écrou supérieur pour
fixer la liaison à l’endroit souhaité.
4. Répéter l’étape 1 jusqu’à ce que les trois
mesures (a, b et c) se situent dans les
limites de tolérance indiquées.

Inclinaison latérale (d’un côté à l’autre)
1
3
2

0.6 cm (1/4") d’un bord à l’autre
1. Carter de coupe
2. Lame
3. Sol
Figure 13

FR - 26

2

3

2

1

4

1

3
4

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Tourillon
Carter de coupe
Contre-écrou
Écrou hexagonal
Figure 14

Axe
Lame
Rondelle
Ecrou 5/8 pouce
Figure 15

AFFÛTAGE DE LA LAME DE LA
MACHINE DE COUPE

REMPLACEMENT DES LAMES
DE COUPE

PRUDENCE: NE PAS affûter
les lames de coupe quand elles
sont sur la machine. Des lames
mal équilibrées engendreront
des vibrations et risquent
d’endommager la machine.
Vérifier l’équilibrage des lames
avant de les remonter. NE
JAMAIS souder ou redresser
les lames de coupe.

Dépose
(Figure 15)
PRUDENCE: Les lames de tonte
sont coupantes et peuvent blesser.
Emballer les lames ou porter
des gants et être excessivement
prudent lors d’interventions.
1. Bloquer les lames de coupe
pour les empêcher de tourner.
2. Déposer la visserie de montage et les
lames de l’unité de coupe des axes.

Pose
(Figure 15)
1. Poser les lames de la tondeuse sur les
axes avec la visserie de montage.
2. Serrer l’écrou 5/8 pouce à
136 N•m – 163 N•m (100 lb-ft – 120 lbft).

1. Retirer la lame de la machine
(Voir REMPLACEMENT DES LAMES
DE COUPE à la page 27).
Stiga recommande de faire aiguiser les lames
de l’unité de coupe par un professionnel.
Contacter votre concessionnaire Stiga.
Mettre la lame au rebut si (Figure 16):
• Plus de 1.3 cm (1/2") de métal a été
retiré.
• la zone de la poussée d’air
ascendante est érodée.
• Lame est tordue ou cassée.
Ne pas modifier l’angle du bord de coupe
ou arrondir l’angle de l’extrémité de la lame.
2. Aiguiser la lame en retirant une quantité
égale de matériau à chaque extrémité
de la lame.
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3. Vérifier l’équilibrage de la lame en enfilant
la lame sur un boulon sans pas de vis.
Si la lame est équilibrée, elle reste en
position horizontale. Si un côté de la lame
descend, affûter le côté le plus lourd
jusqu’à ce qu’il soit équilibré.
4. Poser la lame sur l’unité (Voir
REMPLACEMENT DES LAMES DE
COUPE à la page 27).
NE PAS aiguiser suivant ce modèle

Dépose et pose de la batterie d’usine
Dépose de la batterie d’usine
(Figure 17)
1. Abaisser le carter de coupe à la hauteur
de coupe la plus basse.
2. Faire basculer le siège vers l’avant. Voir
"BASCULE DU SIÈGE VERS L’AVANT"
à la page 24
3. Débrancher le câble négatif (–) en
premier, puis le câble positif (+).
REMARQUE : Ne pas couper l’attache-câble
de fixation du câble positif à l’attache de la
batterie sauf pour poser une batterie U1.
2

3

5

Aiguiser suivant ce modèle

Mettre
au rebut si
plus d’ 1.3
cm (1/2")
a été retiré

1

2

1. Zone de la poussée d’air ascendante
érodée
2. Côté tranchant
4

Figure 16

ENTRETIEN DE LA BATTERIE
REMARQUE : La machine est équipée d’une
batterie sans entretien qui ne nécessite pas
d’autre entretien régulier que le nettoyage
des bornes.
AVERTISSEMENT: Les cosses,
les bornes et les autres parties
de la batterie contiennent du plomb
et des composés du plomb.
L’état de Californie considère que
ces produits sont cancérigènes
et affectent les fonctions de
reproduction. Se laver les mains
après être intervenu sur la batterie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7

8

1

6

Borne positive (+)
Câble positif (+)
Support de maintien de la batterie
Batterie
Borne (–) négative
Câble négatif (–)
Écrou
Vis
Figure 17

4. Retirer la vis et l’écrou de fixation de
l’attache de la batterie. Les conserver
pour le remontage.
REMARQUE : La vis de fixation de la batterie
est vissée à travers le dessous du châssis.
Placer la main sous le châssis pour attraper
l’écrou dévissé.
5. Déposer la batterie de la machine.
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Pose de la batterie d’usine

Pose de la batterie U1

(Figure 17)
1. Faire basculer le siège vers l’avant. Voir
"BASCULE DU SIÈGE VERS L’AVANT"
à la page 24.
2. Placer la batterie dans le châssis, sous
le siège, avec les bornes de la batterie
positionnées conformément à
l’illustration (Figure 17).
3. Placer l’attache de la batterie sur
la batterie. Accrocher l’extrémité
incurvée de l’attache dans l’orifice
de montage inférieur de la paroi du
châssis (Figure 18).
4. Positionner la vis à travers l’orifice de
montage le plus proche de la batterie et
à travers le support de montage. La fixer
à l’aide de l’écrou.

(Figure 18 et 19)
1. Déposer la batterie d’usine. Voir
"Dépose de la batterie d’usine" à la
page 28
REMARQUE : S’assurer d’avoir coupé
l’attache-câble raccordant le câble positif
de la batterie à l’attache de la batterie.
2. Placer la batterie dans le châssis, sous
le siège, avec les bornes positionnées
conformément à l’illustration (Figure 19).
3. Placer l’attache de la batterie sur la
batterie. Fixer l’extrémité incurvée de
l’attache dans l’orifice de montage
supérieur, dans la paroi du châssis
(Figure 18).
4. Positionner la vis à travers l’orifice de
montage le plus proche de la batterie et
à travers le support de montage. La fixer
à l’aide de l’écrou.

IMPORTANT: Serrer l’écrou jusqu’à ce que la
batterie soit fixée et ne bouge ou ne vibre pas
pendant le fonctionnement. NE PAS serrer
excessivement.

IMPORTANT: Serrer l’écrou jusqu’à ce que la
batterie soit fixée et ne bouge ni ne vibre
dans le châssis.
5

3

2

1

2

1

1

4

2
1. Orifice de montage de la batterie d’usine
2. Orifice de montage de la batterie U1
Figure 18
5. Brancher le câble positif (+) en premier,
puis le câble négatif (–).
6. Appliquer une couche de vaseline ou de
graisse diélectrique sur les extrémités
des câbles de batterie et les bornes.
7. Faire basculer le siège vers l’arrière.
Voir "BASCULE DU SIÈGE VERS
L’AVANT" à la page 24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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8

7

6

Borne positive (+)
Câble positif (+)
Support de maintien de la batterie
Batterie
Borne négative (–)
Câble négatif (–)
Écrou
Vis
Figure 19

5. Brancher le câble positif (+) en premier,
puis le câble négatif (–).
6. Appliquer une couche de vaseline ou de
graisse diélectrique sur les extrémités
des câbles de batterie et les bornes.
7. Faire basculer le siège vers l’arrière.
Voir "BASCULE DU SIÈGE VERS
L’AVANT" à la page 24

Nettoyage de la batterie et des câbles
de batterie
(Figure 17)
1. Faire basculer le siège vers l’avant. Voir
"BASCULE DU SIÈGE VERS L’AVANT"
à la page 24.
2. Débrancher le câble négatif (–)
en premier, puis le câble positif (+).
3. Nettoyer les extrémités des câbles
de batterie, la borne négative (–) et la
borne positive (+) avec une brosse
métallique et rincer avec une solution
diluée de bicarbonate de soude.
4. Brancher le câble positif (+) en premier,
puis le câble négatif (–).
5. Appliquer une couche de vaseline ou de
graisse diélectrique sur les extrémités
des câble de batterie et les bornes.
6. Faire basculer le siège vers l’arrière.
Voir "BASCULE DU SIÈGE VERS
L’AVANT" à la page 24.

Charge de la batterie

3. Raccorder le câble positif (+) du
chargeur sur la borne positive (+) et le
câble négatif (–) sur la borne négative
(–).
4. Charger la batterie en respectant
les instructions du fabricant de la
batterie et du chargeur.
5. Installer la batterie sur la machine
(Voir Dépose et pose de la batterie
d’usine à la page 28).

Démarrage par câble
Stiga ne recommande pas de démarrer la
machine avec des câbles raccordés à une autre
batterie. Cela peut endommager le moteur et
des composants du circuit électrique. Voir le
manuel du moteur pour plus d’informations.

RÉGLAGE DES LEVIERS
DE DIRECTION
(Figure 20)
Réglage 3

1

Réglage 1
3

(Figure 17)
AVERTISSEMENT: UNE
BATTERIE GELÉE PEUT
EXPLOSER et provoquer des
blessures graves, voire mortelles.
NE PAS recharger une batterie
gelée. La laisser dégeler avant
de la charger.

2
6
Réglage 2

IMPORTANT: NE PAS effectuer de charge
rapide. Charger la batterie à un rythme plus
rapide risque de l’endommager
ou de la détruire.
IMPORTANT: TOUJOURS suivre
les instructions figurant sur la batterie et sur
le chargeur. Contacter le fabricant de la batterie
et du chargeur pour de plus amples informations.
1. Retirer la batterie de la machine.
(Voir Dépose et pose de la batterie
d’usine à la page 28).
2. Mettre la batterie dans un endroit bien
aéré.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

4

Levier de direction
Bras pivotant de direction
Trous de réglage
Entretoise d’excentrique
Visserie de montage
Bras de commande inférieur
Figure 20

IMPORTANT: Le réglage des deux leviers
de direction doit être le même.
REMARQUE : Lors du premier réglage
des leviers de direction, il est conseillé
d’effectuer les réglages dans l’ordre suivant :
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1. Régler la hauteur du levier de direction
1. Retirer la visserie de montage qui fixe
le levier de direction au bras pivotant de
direction. Déplacer le levier de direction
vers le haut ou vers le bas pour aligner
les trous de montage du levier aux trous
de réglage choisis sur le bras pivotant
de direction.
2. Poser la visserie de montage et serrer.

2. Régler la largeur du levier de direction
1. Desserrer la visserie se trouvant à
la base du bras pivotant de direction.
2. Tourner l’entretoise pour rapprocher/
éloigner les leviers par rapport à
l’opérateur (figure 21).
3. Serrer la visserie.
Tourner cette extrémité loin de l’opérateur
pour ramener les leviers de direction.

Le côté vers lequel tourne la machine indique
que la roue d’entraînement de ce côté tourne
plus lentement que l’autre roue
d’entraînement. Soit la roue qui tourne plus
vite doit ralentir, soit la roue qui tourne plus
lentement doit accélérer pour que la machine
aille tout droit.
IMPORTANT: Vérifier la pression des pneus
avant d'effectuer les réglages. Une pression
erronée ou incohérente des pneus peut
entraîner une course incorrecte de la
machine.
1. Définir dans quelle direction tourne
la machine.
2. Desserrer le contre-écrou du boulon
de réglage.
3. Régler la vitesse en :
• Tournant la vis de réglage dans le sens
horaire pour diminuer le déplacement
du levier de direction.
• Tournant la vis de réglage dans le
sens anti-horaire pour augmenter le
déplacement du levier de direction.
4. Serrer le contre-écrou.
2

Tourner cette extrémité loin de l’opérateur
pour dégager les leviers de direction.
Figure 21

3. Régler le levier de direction
en avant ou en arrière
1. Desserrer sans la retirer la vis se trouvant
au sommet du bras pivotant de direction.
2. Faire tourner le levier de direction
en avant ou en arrière sur la position
requise et serrer les vis.
REMARQUE : Serrer la vis supérieure
en premier.

Réglage de la vitesse de marche avant
(Figure 22)
Il pourrait être nécessaire de régler les leviers
de direction si la machine tourne à droite ou à
gauche lorsque les deux leviers sont poussés
aussi loin devant que possible. L’unité doit se
déplacer dans une voie de 0.6 m (2 pieds)
d’une ligne droite de 9.1 m (30 pieds).

1
1. Vis de réglage du déplacement en avant
2. Bras de commande inférieur
Figure 22
REMARQUE : La vitesse de marche arrière
ne peut pas être modifiée. Si la machine tire
trop à gauche ou à droite en marche arrière,
contacter le concessionnaire.
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REMPLACEMENT DE LA
COURROIE DE PDF

Pose

Dépose
(Figure 23)
1. Abaisser le carter de coupe au sol.
2. Déposer les protège-courroies du carter
de coupe.
PRUDENCE: Faire attention quand
on relâche la tension du ressort
de tendeur. Ne pas approcher
de parties du corps des tendeurs
lors de cette opération.
3. Faire tourner le bras du tendeur dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce que la tension de la courroie de PDF
soit dissipée.
4. Déposer la courroie de PdF de la poulie
du carter de coupe gauche.
5. Relâcher lentement le bras du tendeur
jusqu’à ce que la tension du ressort du
tendeur soit dissipée.
6. Déposer la courroie de PdF du carter
et de la poulie d’entraînement du moteur.

4

2

1

1

(Figure 23)
REMARQUE : Ne pas poser la courroie
de PdF sur la poulie du carter de coupe
gauche à l’étape 1.
1. Poser la courroie de PdF sur la poulie
d’entraînement moteur et sur le carter
de coupe.
2. Faire tourner le bras du tendeur dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce que la courroie de PDF puisse être
acheminée autour de la poulie du carter
de coupe gauche.
3. Libérer lentement le bras du tendeur
jusqu’à ce que la poulie du tendeur s’appuie
fermement contre la courroie de PdF.
4. Poser les protège-courroies sur le carter
de coupe.
REMARQUE : Veiller à ce que la courroie se
trouve toujours dans la gorge de la poulie
après la mise en place des protègecourroies.

REMPLACER LA COURROIE
HYDROSTATIQUE
Dépose
(Figure 24)
1. Déposer la courroie de PdF (Voir
REMPLACEMENT DE LA COURROIE
DE PDF à la page 32).
PRUDENCE: Faire attention quand
on relâche la tension du ressort
de tendeur. Ne pas approcher
de parties du corps des tendeurs
lors de cette opération.

3

2. Déconnecter le ressort du tendeur.
3. Déposer la courroie hydrostatique des
poulies de transmission hydrostatiques,
de la poulie d’entraînement et
du tendeur.
1.
2.
3.
4.

Axe de carter de coupe
Poulie d’entraînement moteur
Tendeur de carter de coupe
Courroie de la PdF
Figure 23
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Pose
(Figure 24)
1. Poser la courroie hydrostatique sur
le tendeur, la poulie d’entraînement
et les poulies de transmission
hydrostatiques.
2. Connecter le ressort du tendeur.
3. Poser la courroie de PdF (Voir
REMPLACEMENT DE LA COURROIE
DE PDF à la page 32).
2

1

4

2

Remisage à court terme
IMPORTANT: NE JAMAIS nettoyer l’unité
avec de l’eau sous haute pression
ou la remiser en plein air.
Nettoyer toute saleté, graisse, feuille, etc.
Remiser dans un endroit propre et sec.
Vérifier s’il y a des signes d’usure
ou d’endommagement. S’assurer
que toutes les vis sont bien serrées.

Remisage à long terme
Suivre les instructions de la section Remisage
à court terme.
Déposer la batterie et la charger complètement.
La remiser dans un endroit propre et sec.
Voir le manuel du moteur pour les procédures
de remisage correctes du moteur.
Retoucher les surfaces peintes rayées
ou écaillées.

3

1.
2.
3.
4.

REMISAGE

Courroie hydrostatique
Courroie de transmission hydrostatique
Tendeur
Ressort du tendeur
Figure 24
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DÉPANNAGE
PROBLÈME

Le moteur ne
démarre/
ne se lance pas.

CAUSE PROBABLE

1.

Vérifier le système de verrouillage
de sécurité. Voir "Système de
verrouillage de sécurité" à la page 16.

2.

Le réservoir de
carburant est vide.

2.

Remplir le réservoir de carburant.
Voir "PLEIN DE CARBURANT" à la
page 19.

3.

Batterie déchargée.

3.

Charge de la batterie. Voir "Charge
de la batterie" à la page 30.

4.

Mauvaise connexion
entre la batterie et les
câbles de batterie.

4.

Serrer les câbles de batterie et/ou
nettoyer la batterie et les câbles. Voir
"Nettoyage de la batterie et des
câbles de batterie" à la page 30.

5.

Câble(s) de bougie(s)
desserré(s)
ou bougie(s)
défaillante(s).

5.

Brancher le(s) câble(s) de(s) la
bougie(s) ou remplacer le(s)
bougie(s). Voir le manuel du moteur
pour des instructions détaillées.

6.

Le circuit électrique est
défaillant.

6.

Contacter le concessionnaire Stiga.

7.

Le moteur est
défaillant.

7.

Contacter le concessionnaire Stiga.

1.

Le volet de départ est
activé.

1.

Désactiver le volet de départ.

2.

Cartouche du filtre à air
bouchée.

2.

Nettoyer ou remplacer la cartouche
du filtre à air. Voir le manuel du
moteur pour des instructions
détaillées.

3.

Le moteur est
défaillant.

3.

Contacter le concessionnaire Stiga.

1.

Le levier
de neutralisation de la
transmission est
enclenché.

1.

Désenclencher le levier de dérivation
de la transmission. Voir
"DÉPLACEMENT MANUEL DE LA
MACHINE" à la page 20.

2.

La courroie
hydrostatique
est défectueuse.

2.

Remplacer la courroie hydrostatique.
Voir "REMPLACER LA COURROIE
HYDROSTATIQUE" à la page 32.

3.

La transmission
est défectueuse.

3.

Contacter le concessionnaire Stiga.

1.

Le contacteur
de présence
de l’opérateur n’est
pas enfoncé.

1.

Appuyer sur le contacteur de
présence de l’opérateur en
s’asseyant sur le siège.

2.

Le contacteur
de présence de
l’opérateur est
défectueux.

2.

Contacter le concessionnaire Stiga.

3.

Courroie de PdF
défectueuse.

3.

Remplacer la courroie de PdF. Voir
"REMPLACEMENT DE LA
COURROIE DE PDF" à la page 32.

Le moteur fait
des ratés.

L’unité ne se
déplace pas
moteur en marche
lors de l’utilisation
des leviers de
direction.

La PdF ou les
lames de l’unité de
coupe ne
s’enclenchent pas
ou ne s’arrêtent
pas.

SOLUTION

1. Le système de sécurité
n’est pas enclenché ou
est défaillant.
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PROBLÈME
La PdF ou les
lames de l’unité
de coupe ne
s’enclenchent pas
ou ne s’arrêtent
pas.

Surchauffe
du moteur.

L’unité se déplace
avec le moteur
arrêté et le frein
de stationnement
enclenché.

L’unité ne se
déplace pas
en ligne droit.

L’unité avance
à vitesse lente
avec les leviers de
direction au point
mort.

Qualité de coupe
médiocre.

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

4.

Le contacteur de PdF,
les câbles, les
connecteurs ou
l’embrayage sont
défectueux.

4.

Contacter le concessionnaire Stiga.

1.

Le niveau d’huile
moteur est bas.

1.

Faire l’appoint d’huile moteur. Voir le
manuel du moteur pour des
instructions détaillées.

2.

Le circuit de
refroidissement
est obstrué.

2.

Nettoyer le circuit de refroidissement.
Voir le manuel du moteur pour plus
d’instructions.

3.

Le moteur est
défaillant.

3.

Contacter le concessionnaire Stiga.

1.

Le frein de
stationnement
nécessite un réglage.

1.

Contacter le concessionnaire Stiga.

2.

Le frein de
stationnement est
défectueux.

2.

Contacter le concessionnaire Stiga.

1.

La pression des pneus
est incorrecte.

1.

Vérifier la pression des pneus. Voir
Caractéristiques à la page 36.

2.

Les leviers de direction
doivent être réglés.

2.

Réglage des leviers de direction. Voir
"Réglage de la vitesse de marche
avant" à la page 31.

3.

La transmission
hydraulique et/ou la
tringlerie nécessitent
un réglage.

3.

Contacter le concessionnaire Stiga.

1.

La transmission
hydraulique et/ou la
tringlerie nécessitent
un réglage.

1.

Contacter le concessionnaire Stiga.

1.

Le carter de coupe
n’est pas à niveau ou
l’inclinaison de l’unité
de coupe est
incorrecte.

1.

Mise à niveau et réglage de
l’inclinaison du carter de coupe. Voir
"MISE À NIVEAU ET RÉGLAGE DE
L’INCLINAISON DU CARTER DE
COUPE" à la page 25.

2.

Les lames sont
émoussées ou
défectueuses.

2.

Aiguiser les lames de l’unité de
coupe. Voir AFFÛTAGE DE LA
LAME DE LA MACHINE DE COUPE
à la page 27 ou les remplacer voir
REMPLACEMENT DES LAMES DE
COUPE à la page 27.
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Kit pour paillis

Contacter le concessionnaire Stiga pour
la liste complète des accessoires et outils
compatibles avec la machine.

Kit barre remorque

Désignation

CARACTÉRISTIQUES
Numéro du modèle

915333

Moteur
Type

Briggs & Stratton ELS Twin

Puissance nominale - kW
Cylindrée moteur –

cm3

10.8
656 (40.03)

(in3)

Tr/min max.

2600

Entraînement
Vitesse max en marche avant – km/h (mph)

7.2 (4.47)

Vitesse max en marche arrière – km/h (mph)

3.6 (2.24)

Rayon de braquage

Zéro

Freins

Transmission interne

Transmission

Entraînement hydrostatique

Circuit électrique
Démarreur

Circuit électrique

Batterie

12 V sans entretien 190, CCA

Prise de force (PdF)

Embrayage électrique

Carburant
Carburant

Consulter le manuel du moteur

Capacité du réservoir de carburant – L

7.49

Dimensions et poids
Longueur – cm (pouce)

165.1 (65)

Largeur – cm (pouce)

137.2 (54)

Poids – Kg (lb)

222 (489.43)

Hauteur – cm (pouce)

102 (40.16)

Pneus
Dimensions des pneus avant – pouce

11 x 4-5

Dimension des pneus arrière – pouce

18 x 8.5 x 8

Pression des pneus avant – kPa (psi)

317 (46.0)

Pression des pneus arrière – kPa (psi)

69 (10.0)

Carter de coupe
Hauteur de coupe – cm (pouce)

3.8 – 11.4 (1.5 – 4.5)

Largeur de coupe – cm (pouce)

106.7 (41.88)

Codes des outils de coupe
Fisher Barton

04265400

Stiga (pièces de rechange)

118830002/0
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Remorquage
Capacité de remorquage maximale – kg (lb)

136 (300.0)

Poids maximum du timon – kg (lb)

13.6 (30.0)

Bruits et vibrations CE (Ref. EN ISO 5395-1: 2013)
Pression acoustique sur l'opérateur (Lpa) en
dB(A)
Incertitude en dB(A)

84
3.75

Niveau de puissance acoustique mesuré (Lwa)
en dB(A)
Incertitude en dB(A)

99
1.59

Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)
en dB(A)
2

Mesure des vibrations (m/s ) au niveau des
mains de l'opérateur
Incertitude en m/s2

100
2.8
1.4

2

Mesure des vibrations (m/s ) au niveau des
mains de l'utilisateur
Incertitude en m/s2

1.0
0.5
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