TONDEUSE AUTOPORTÉE
Manuel de l'opérateur
Série B/Série C MK4
Modèles C50, C60, C80, B60-4WD et B250-4WD

L'utilisation d'un carburant qui ne satisfait pas les critères
suivants invalide la garantie du produit.
• Indice d'octane minimum de 91 (RON).
• Pas plus de 10 % d'éthanol (E10).
• Pas plus de 10 % de MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther)
• Il est acceptable d'utiliser un carburant qui contienne
jusqu'à 5 % de méthanol par volume, à la condition
de contenir aussi des co-solvants et des inhibiteurs de
corrosion pour protéger le système de carburant.
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Introduction
LE MANUEL

fig. 1

Avant d'utiliser la tondeuse, lire votre manuel complètement et
attentivement. Ce manuel décrit les consignes de sécurité et les
procédures d'utilisation des commandes à appliquer pendant
l'utilisation et la maintenance.

MANUEL DU MOTEUR
Le moteur de cette tondeuse est décrit dans un manuel
séparé spécifique au moteur. Ce manuel est inclus dans la
documentation fournie avec la tondeuse. Se référer à ce manuel
pour connaître les procédures d'entretien du moteur. Si le
manuel du moteur n'est pas disponible, obtenir un manuel de
remplacement auprès du constructeur du moteur.

MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE
Lorsque vous commandez des pièces de rechange ou que
vous demandez des renseignements, prière de toujours
indiquer le modèle et le numéro de série de votre tondeuse. Les
numéros figurent sur le formulaire d'enregistrement du produit
dans la documentation. Ils sont aussi imprimés sur la plaque
signalétique de votre tondeuse (voir la fig. 1).

Noter ici le modèle et le numéro de série de la tondeuse.

Noter ici le modèle et le numéro de série du moteur.
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Introduction
PIÈCES DE RECHANGE NON AGRÉÉES
N'utiliser que des pièces de rechange d'origine Ariens.
Le remplacement d'une pièce quelconque de la tondeuse par des
pièces non agréées par Ariens risque de compromettre la bonne
performance, la durabilité et la sécurité de cette tondeuse et
d'invalider la garantie. Ariens décline toute responsabilité, qu'il
s'agisse de demandes d'indemnité au titre de la garantie, de
dommages matériels, ou de dommages corporels graves ou
mortels, lorsque ces dommages résultent de l'utilisation de pièces de
rechange non agréées.

LIVRAISON
Notice à l'attention du client : Si ce produit n'est pas entièrement
assemblé par le détaillant au moment de l'achat, il vous incombe de :
•

Lire et bien comprendre toutes les instructions contenues dans
ce manuel. Si vous ne comprenez pas tout, ou si vous avez du
mal à suivre les instructions, veuillez contacter votre
concessionnaire Ariens le plus proche qui vous conseillera.

NOTA : pour connaître l'adresse du concessionnaire Ariens le plus
proche, rendez-vous sur le site www.countax.co.uk.

AVERTISSEMENT : Un assemblage ou des
réglages incorrects peuvent occasionner des
dommages corporels graves.
Avant d'utiliser la tondeuse :
1. Vérifier que tout l'assemblage a été effectué correctement.
2. Bien comprendre toutes les consignes de sécurité fournies
dans les manuels.
3. Bien connaître les procédures d'utilisation des commandes et
le fonctionnement de la tondeuse. N'utiliser la tondeuse que
si toutes les commandes fonctionnent comme décrit dans ce
manuel.
4. Bien connaître les procédures de réglage et d'entretien
recommandées.
5. Lire et bien comprendre les clauses de la garantie limitée.
6. Remplir la carte d'enregistrement du produit et la renvoyer à
Countax (Ariens UK) ou enregistrer le produit en ligne sur le site
www.countax.co.uk.
DÉNI DE RESPONSABILITÉ
Ariens se réserve le droit de discontinuer, de modifier et d'améliorer
ses produits n'importe quand, sans préavis, ni aucune obligation
envers l'acheteur.
Les descriptions et les spécifications contenues dans ce manuel sont
exactes au moment de la mise sous presse. L'équipement décrit
dans ce manuel peut être optionnel. Certaines illustrations peuvent
ne pas s'appliquer à votre tondeuse.
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Consignes de sécurité
Lire ces consignes de sécurité et les observer scrupuleusement
en toutes circonstances. Le non-respect de ces consignes
peut occasionner une perte de contrôle de la machine, des
dommages corporels graves ou mortels pour l'utilisateur ou les
personnes présentes, et des dommages matériels graves des
biens ou de la machine.

AVERTISSEMENT : Les organes de
coupe de cette machine peuvent amputer
les mains et les pieds et éjecter des objets
avec force. Le non-respect des consignes
de sécurité décrites dans les manuels et
sur les autocollants peut occasionner des
dommages corporels graves ou mortels.

Symboles de sécurité
Ce sont des symboles qui attirent
votre attention sur divers problèmes de
sécurité. Ils signifient :
• ATTENTION !
• VOTRE SÉCURITÉ EST ENGAGÉE !
Quand vous voyez ce symbole :
• SOYEZ VIGILANT !
• OBSERVEZ LES CONSIGNES
CONTENUES DANS LE MESSAGE !

4. Important
IMPORTANT : Signale que les informations fournies méritent
une attention spéciale.
AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ
Les organes de coupe de cette machine peuvent amputer les
mains et les pieds et éjecter des objets avec force. Le nonrespect des consignes de sécurité suivantes peut occasionner
des dommages corporels graves ou mortels.
Les autocollants de sécurité prévus sur la tondeuses sont là
pour rappeler à l'utilisateur les consignes de sécurité essentielles
déjà contenues dans ce manuel. Tous les messages prévus
sur votre tondeuse doivent être bien compris et observés en
permanence. Les autocollants de sécurité prévus sur la machine
sont expliqués ci-dessous.
Toujours remplacer tout autocollant de sécurité qui est
manquant ou endommagé. Des autocollants de remplacement
sont inclus dans le manuel des pièces détachées de votre
machine et ils peuvent être commandés auprès de votre
concessionnaire.
Se référer à la Figure 2 pour connaître l'emplacement des
autocollants de sécurité.

fig. 2
4
EXPRESSIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Les symboles de sécurité ci-dessus et les expressions relatives
à la sécurité ci-dessous sont utilisés sur les autocollants et dans
ce manuel.

2

Lire et bien comprendre tous les messages de sécurité.

1. Danger

DANGER : Indique une SITUATION
DANGEREUSE IMMINENTE ! Si elle n'est pas
évitée, elle OCCASIONNE des dommages
corporels graves ou mortels.

2. Avertissement
AVERTISSEMENT : Indique une SITUATION
POTENTIELLEMENT DANGEREUSE ! Si elle
n'est pas évitée, elle PEUT OCCASIONNER des
dommages corporels graves ou mortels.

1
1
3

3. Attention
ATTENTION : Indique une SITUATION
POTENTIELLEMENT DANGEREUSE ! Si elle n'est pas
évitée, elle PEUT OCCASIONNER des dommages
corporels mineurs ou modérés. L'expression peut
aussi être utilisée pour avertir l'utilisateur du danger de
certaines procédures.
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Consignes de sécurité
DESCRIPTION DES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ
1. SYMBOLES DE DANGER

Risque d'amputation - NE JAMAIS
passer les mains sous le plateau ou dans
la zone protégée.

Ne jamais permettre à des passagers de
monter sur le tracteur.

Risque d'écrasement des mains - Garder

Veiller à ce que les enfants et autres

les mains à distance de tous les organes

personnes ne s'approchent pas de la

rotatifs et mobiles.

machine pendant la tonte.

Risque d'amputation - NE JAMAIS

Risque d'amputation - NE JAMAIS

passer les pieds sous le plateau ou dans

passer les mains ou les pieds sous le

la zone protégée.

plateau ou dans la zone protégée.

Garder les mains à distance de tous les

NE PAS pénétrer dans cette zone.

organes rotatifs et mobiles.

Regarder en bas et en arrière avant

Garder les pieds à distance de tous les

et pendant la marche arrière. Reculer

organes rotatifs et mobiles.

lentement.

Tondre sur un terrain en pente peut
Toujours ralentir avant de tourner.

entraîner un renversement soudain de
la tondeuse. Attention aux risques de
renversement de la machine. Toujours
tondre perpendiculairement à la pente,
jamais de bas en haut ou de haut en bas.

Risque d'éjection de débris. Les objets
éjectés peuvent causer des dommages
corporels.

NE PAS utiliser la tondeuse
sur des pentes de plus de
Retirer la clé de contact avant tout

15°.

réglage ou toute réparation de la
machine.
Risque de renversement ou de mutilation
pour les bébés ou les enfants. Être très
vigilant dès que la tondeuse est en

Risque de dérapage sur les terrains en
pente.

mouvement. Rester vigilant et toujours
surveiller ce qui se passe aux alentours
de la tondeuse.
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Consignes de sécurité
SYMBOLES DE DANGER ADDITIONNELS

2. SYMBOLES D'ALARME

Attention.

Il est interdit de fumer.
Symboles de danger indiquant les zones de risque extrême.
Ne pas toucher les organes mobiles dans ces zones. Ne pas
déposer les dispositifs de protection dans ces zones, sauf
pour observer des procédures d'entretien sécurisées.

Remplir le réservoir de carburant jusqu'à
la partie inférieure du col de remplissage
- MAXIMUM

SYMBOLES D'UTILISATION

3. SYMBOLES DE VIGILANCE

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Veiller à ce que les enfants et autres
personnes ne s'approchent pas de la
machine pendant la tonte.

Des symboles bleus d'utilisation apparaissent sur le
panneau inférieur arrière. Ces symboles donnent des
informations générales pour le démarrage.

NE PAS toucher les organes chauds
après l'utilisation de la tondeuse.
TOUJOURS attendre que les pièces
refroidissent.

Ne pas tenter de démarrer la machine sans avoir
d'abord lu toutes les consignes dans ce manuel. Ces
consignes ne donnent que des informations générales
dont on doit se souvenir.

4. SYMBOLES IMPORTANTS

CONSIGNE IMPORTANTE

Vérifiez que tous les contrôles de sécurité ont été
effectués et que tous les commutateurs et leviers ont
été remis sur leur position de repos. L’opérateur doit
être correctement assis sur le tracteur.

Lire le manuel du propriétaire/
de l'opérateur. Seuls des adultes
compétents sont habilités à utiliser la

Etape 1 - Attention

machine, pas les enfants.

Etape 2 - Mettre les gaz entre 25 et 50 %
Etape 3 - Tirer le starter (uniquement si nécessaire)
Etape 4 - Insérer la clé et démarrer la machine

Arrêter le moteur, serrer
le frein de stationnement,
retirer la clé de contact et
lire le manuel avant toute
procédure de réglage ou
d'entretien.
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Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

4. Ces opérateurs doivent évaluer leur capacité à utiliser
la tondeuse en toute sécurité et à se protéger et à
protéger autrui contre les risques d'accidents.

Les organes de coupe de cette machine peuvent amputer les
mains et les pieds et éjecter des objets avec force. Le nonrespect des consignes de sécurité suivantes peut occasionner
des dommages corporels graves ou mortels.

Enfants
1. Des accidents tragiques peuvent intervenir si
l'opérateur n'est pas suffisamment vigilant et
conscient des risques liés à la présence d'enfants.
Les enfants sont souvent attirés par la machine et par
l'activité de la tondeuse. Ne jamais assumer que les
enfants vont rester là où vous les avez vus pour la
dernière fois.

Formation
1. Lire, bien comprendre et observer toutes les instructions
fournies sur la machine et dans les manuels avant le
démarrage.
2. Bien connaître le fonctionnement de l'équipement, les
commandes et les symboles et étiquettes de sécurité.

2. Rester vigilant et arrêter la machine dès qu'un enfant
s'approche de la zone dangereuse.

3. Veiller à ce qu'aucune personne ni animal ne se tienne à
proximité de la tondeuse avant de la mettre en marche.
Arrêter la machine si quelqu'un pénètre dans la zone de
sécurité.

3. Avant de faire marche arrière et pendant la marche
arrière, toujours bien regarder vers l'arrière et vers le
bas, pour vérifier qu'il n'y a pas d'enfant et surtout
des enfants jeunes qui sont petits et difficiles à voir.

4. Une utilisation incorrecte de l'équipement motorisé peut
occasionner des dommages corporels permanents ou
mortels à l'opérateur ou aux personnes présentes à
proximité.

4. Ne jamais transporter des enfants, même si la ou
les lame(s) sont arrêtée(s). Ils peuvent tomber et
se blesser gravement ou nuire à la sécurité des
manœuvres du véhicule. Les enfants à qui on a
permis une fois de monter sur la machine pendant
son fonctionnement peuvent apparaître soudain à
proximité de la machine pour y monter à nouveau et
être renversés par la machine.

5. Bien comprendre :
5.1. Les procédures d'utilisation de toutes les
commandes
5.2. Les fonctions de toutes les commandes
5.3. La procédure d'ARRÊT dans une situation
d'urgence

5. Ne jamais permettre à des enfants d'utiliser ou
d'assurer l'entretien de la tondeuse.

5.4. Les caractéristiques de freinage ou de conduite
5.5. Les rayons de braquage et les distances de
sécurité

6. Il faut être très vigilant à l'approche de tournants sans
visibilité, de buissons, arbres ou autres obstacles qui
peuvent masquer la présence d'un enfant.

6. Lire le manuel de l'opérateur et les autres manuels de
formation. Si l'opérateur ou technicien ne comprend pas
le français, il incombe au propriétaire de lui fournir toutes
les explications nécessaires.
7. Tous les opérateurs et les techniciens doivent avoir suivi
la formation nécessaire. Le propriétaire est responsable
de la formation de tous les opérateurs.

7. Garder les enfants à une bonne distance de la
zone de travail et sous la surveillance d'un adulte
responsable autre que l'opérateur.

Protection personnelle
1. Toujours porter des vêtements appropriés, y compris
casque, gants de protection, lunettes de sécurité et
protecteurs d’oreille (casques ou serre-têtes antibruit).
Les cheveux longs, les vêtements flottants ou les
bijoux peuvent être happés par les organes mobiles.

8. Ne jamais laisser des enfants ou des personnes sans
formation suffisante utiliser l'équipement ou en assurer
l'entretien. Il est possible que la réglementation locale
impose à l'opérateur une limite d'âge qu'il convient de
respecter.
9. Le propriétaire/utilisateur est responsable des accidents
et dommages corporels ou matériels qui peuvent l'affecter
ou affecter d'autres personnes. Il lui incombe de faire tous
les efforts raisonnables pour les éviter.

Âge de l'opérateur
1. Ne pas permettre aux enfants de moins de 18 ans
d'utiliser l'équipement motorisé de plein air ni d'assurer
son entretien.
2. Il est possible que la réglementation locale impose à
l'opérateur une limite d'âge qu'il convient de respecter.
3. Les statistiques indiquent que les opérateurs d'au moins
60 ans sont à la fois victimes et responsables d'un grand
nombre d'accidents associés à l'utilisation de tondeuses
autoportées.
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2. NE PAS porter de vêtements flottants ou de bijoux
et toujours s’attacher les cheveux derrière la nuque
pendant l’utilisation de la machine.
3. Porter des chaussures appropriées pour améliorer
l’adhésion sur les surfaces glissantes. NE JAMAIS
porter des sandales ouvertes ou des chaussures en
tissu pendant l’utilisation de la machine.

Consignes de sécurité
Avant la mise en route
1. Évaluer le terrain pour déterminer quels accessoires et
ustensiles sont requis pour effectuer la tâche efficacement
et en toute sécurité. N'utiliser que les accessoires et
ustensiles agréés par Ariens.

3. Ne pas modifier le réglage du régulateur du moteur ou du
dispositif de contrôle de la vitesse du moteur.
4. Ne pas tenter d'utiliser l'équipement après avoir
consommé de l'alcool ou des drogues.

2. Vérifier la zone dans laquelle la tondeuse va intervenir et
enlever tous les objets, pierres, jouets ou fils et cordes
susceptibles d'être éjectés par la machine.

5. Garder les mains et les pieds à distance des organes de
coupe. Ne pas placer les mains ou les pieds à proximité
des organes rotatifs ou sous la machine. Ne jamais
s'approcher des ouvertures de déchargement.

3. Vérifier régulièrement le serrage des écrous et des
boulons pour être sûr que l'équipement est en bon état
de marche et ne présente aucune danger.

6. NE PAS toucher les organes chauds après l'utilisation
de la tondeuse. TOUJOURS attendre que les pièces
refroidissent.

4. Assurer l'entretien de la machine en conformité avec les
instructions fournies dans le programme de maintenance.

7. Toujours garder les pieds et les mains à distance
des organes dangereux susceptibles de causer des
amputations.

5. Nettoyer l'herbe et les débris présents sur la machine, en
particulier autour du silencieux et du moteur, pour éviter
les risques d'incendie.

8. Toujours garder les pieds et les mains à distance des
organes dangereux susceptibles de les happer.

6. Vérifier fréquemment le bon fonctionnement du frein
de stationnement. Effectuer les réglages et suivre les
procédures d'entretien spécifiés.

9. Éviter les surfaces glissantes. Procéder avec une
prudence extrême sur l'herbe mouillée, la surface
glissante peut causer des chutes.

7. Vérifier avant chaque utilisation qu'aucun des dispositifs
de protection ou des autocollants n'est manquant ou
endommagé. Vérifier que le système de verrouillage
fonctionne correctement et que les bacs de ramassage
ne sont pas endommagés. Remplacer ou réparer les
composants manquants ou endommagés.

10. Ne jamais transporter de passager et veiller à ce que les
personnes et les animaux présents restent à une bonne
distance de la tondeuse. Arrêter la machine si quelqu'un
pénètre dans la zone dangereuse.

8. Vérifier que les commandes et les commutateurs et
dispositifs de sécurité sont bien assujettis et fonctionnent
correctement. Ne pas utiliser la tondeuse si tous ces
composants ne fonctionnent pas correctement.
9. Vérifier que les systèmes et dispositifs de sécurité
fonctionnent correctement. NE PAS utiliser la tondeuse si
l'équipement de sécurité est endommagé ou défectueux.
10. Vérifier que toutes les commandes sont au point mort et
que le frein de stationnement est serré avant de mettre
le moteur en marche. La direction doit être au point mort
et la prise de force débrayée. Ne mettre le moteur en
marche qu'une fois installé sur le siège de l'opérateur.
11. N'utiliser la tondeuse qu'une fois assis sur le siège de
l'opérateur.

11. Toujours prendre en compte la direction de déchargement
et veiller à ce que personne ne soit dans la trajectoire
des déchets éjectés. Ne jamais diriger les matériaux
éjectés vers quiconque. Éviter de décharger les matériaux
contre un mur ou une obstruction. Les matériaux peuvent
ricocher sur l'obstacle et rebondir vers l'opérateur. Arrêter
la ou les lame(s) lorsque vous traversez des surfaces
couvertes de gravier, des allées ou des routes.
12. Ne jamais embrayer la prise de force lorsqu'aucun
accessoire, y compris les lames, n'est en service.
Toujours arrêter l'accessoire dès qu'il cesse d'être utilisé,
par exemple pendant les déplacements ou lorsque vous
traversez des allées ou des routes.
13. Ralentir et procéder avec précaution pour tourner et
traverser des allées et des routes. Arrêter les lames si
elles ne tondent pas.
14. S'arrêter sur un terrain plat, abaisser les accessoires,
mettre les commandes au point mort, serrer le frein
de stationnement, débrayer la prise de force, arrêter le
moteur et attendre que les organes mobiles s'arrêtent
avant de quitter le siège de l'opérateur pour une raison
quelconque, y compris le vidage des bacs et le nettoyage
des accessoires.

12. Veiller à ce qu'aucune personne ni animal ne se tienne à
proximité de la tondeuse avant de la mettre en marche.
13. Ne jamais modifier ni altérer les dispositifs de sécurité.
Vérifier régulièrement qu'ils fonctionnent correctement.
14. Veiller à nettoyer l'herbe, les feuilles et autres débris qui
adhèrent à la machine. Nettoyer les épanchements de
carburant ou d'huile et enlever tous les débris qui sont
imprégnés d'huile ou de carburant.

15. Ne jamais embrayer la prise de force pendant le
soulèvement d'un accessoire, y compris les lames.
16. Ne jamais soulever le plateau de coupe lorsque les lames
tournent.

Utilisation
1. Ne jamais utiliser la machine dans un endroit clos ou mal
ventilé. Ne jamais faire tourner un moteur dans un endroit
clos.
2. TOUJOURS conserver la machine dans un bon état de
marche. Un système d'échappement usé ou endommagé
peut causer un incendie ou une explosion.
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17. Ne jamais utiliser la tondeuse si le carter de prise de force
ou n'importe quel autre dispositif de protection n'est
pas assujetti en position. Vérifier que tous les systèmes
de verrouillage sont bien assujettis, bien réglés et qu'ils
fonctionnent correctement. Ne jamais modifier ni déposer
les dispositifs de sécurité.

Consignes de sécurité
18. Ne jamais tondre en marche arrière, sauf si c'est
absolument nécessaire. Toujours bien vérifier à l'arrière et
au niveau du sol qu'il n'existe aucun obstacle ni aucune
source de danger avant de faire marche arrière.

3. NE PAS tondre sur des pentes de plus de 15° avec des
accessoires comme le bac à herbe installé.

Tonte sur les terrains en pente

19. Arrêter l'équipement et inspecter les lames après tout
impact ou survenue de vibrations anormales. Effectuer les
réparations nécessaires avant de reprendre la tonte.
20. Ne jamais laisser une machine en marche sans
surveillance. Toujours arrêter les lames, serrer le frein de
stationnement, arrêter le moteur et retirer la clé de contact
avant de descendre de la machine.
21. Débrayer les lames lorsque vous arrêtez de tondre. Arrêter
le moteur et attendre que tous les organes s'arrêtent
complètement avant de nettoyer la machine et le
dispositif de déchargement et de déposer le bac à herbe.
22. Connaître le poids des divers objets et accessoires.
Limiter les charges à celles que le véhicule peut
accommoder en toute sécurité.

1. Les terrains en pente sont une cause majeure de perte
de contrôle et de renversement de la machine, accidents
pouvant occasionner des dommages corporels graves ou
mortels. Toute opération de tonte sur un terrain en pente
requiert des précautions additionnelles. Si vous ne pouvez
pas manœuvrer correctement sur la pente ou si vous êtes
appréhensif, ne tondez pas.
2. NE PAS tondre sur des pentes de plus de 15°.
Ce gradient maximum s’applique que la tondeuse soit
utilisée avec ou sans accessoires.
3. NE PAS tondre sur des pentes de plus de 15° avec des
accessoires comme le bac à herbe installé.
4. Toujours tondre dans la direction perpendiculaire à la
pente, ne jamais tondre de bas en haut ou de haut en
bas.

23. Procéder avec beaucoup de précautions lors du
chargement et du déchargement de la machine sur une
remorque ou un camion.

5. NE PAS tondre si la pente risque de compromettre la
capacité de traction des roues motrices ou la stabilité de
la tondeuse.

Conditions d'exploitation

6. Toujours vérifier qu’il n’y a pas de trous, d’ornières,
de pierres ou d’obstacles cachés. La machine peut se
renverser sur les terrains accidentés. L’herbe haute peut
cacher des obstacles.

1. Toujours vérifier avec soin les distances verticales et
latérales à respecter avant d'utiliser la machine.
2. Surveiller le trafic lorsque vous tondez près d'une route
ou que vous en traversez une.
3. Vérifier que la surface à tondre ne comporte pas
d'obstacle du genre pierres, fils ou cordes, jouets, etc. qui
peuvent être éjectés avec force par les lames.
4. Vérifier qu'il n'y a pas de point faible sur les rampes,
plateaux et planchers. Rester vigilant et toujours vérifier
qu'il n'y a pas de trafic ni de risque caché.
5. Toujours utiliser des plans inclinés pour monter sur
les trottoirs afin d'éviter les dommages corporels ou
matériels.
6. Être très vigilant à l'approche de tournants sans visibilité,
de buissons, arbres ou autres obstacles qui peuvent
masquer la présence d'un enfant.
7. La poussière, le brouillard et la fumée réduisent la visibilité
et peuvent occasionner des accidents.
8. Ne tondre que si la lumière est suffisante et rester à
distance des trous et autres risques cachés.

Tonte sur les terrains en pente
1. Les terrains en pente sont une cause majeure de perte
de contrôle et de renversement de la machine, accidents
pouvant occasionner des dommages corporels graves ou
mortels. Toute opération de tonte sur un terrain en pente
requiert des précautions additionnelles. Si vous ne pouvez
pas manœuvrer correctement sur la pente ou si vous êtes
appréhensif, ne tondez pas.

7. Être très vigilant lorsque la tondeuse est équipée de bac
à herbe ou autres accessoires qui peuvent affecter sa
stabilité. NE PAS utiliser la tondeuse sur des pentes de
plus de 15°.
8. Ralentir et procéder avec précaution lorsque vous
manœuvrez ou que vous opérez un changement de
direction sur un terrain en pente. Tous les déplacements
sur une pente doivent être lents et graduels. Des
changements soudain de vitesse ou de direction peuvent
occasionner un renversement de la tondeuse.
9. Éviter de démarrer, de vous arrêter ou de changer de
direction sur une pente. Si la force de traction des roues
diminue, débrayer les lames et descendre lentement
jusqu’en bas de la pente.
10. Il est plus difficile de contrôler le véhicule sur un terrain
en pente. Sur une pente, toujours être prêt à réagir à une
situation d’urgence.
•

Remettre le volant au point mort

•

Serrer immédiatement le frein de stationnement

•

Débrayer la prise de force et arrêter le moteur

11. NE PAS essayer de stabiliser la machine en mettant un
pied à terre.
12. NE PAS stationner sur une pente sauf nécessité absolue.
S’il est nécessaire de stationner sur une pente, toujours
mettre des cales sous les roues. Toujours serrer le frein de
stationnement et engager la vanne de pression neutre.
13. Rouler au ralenti pour ne pas avoir à vous arrêter ni à
changer de vitesse sur une pente.

2. NE PAS tondre sur des pentes de plus de 15°.
Ce gradient maximum s’applique que la tondeuse soit
utilisée avec ou sans accessoires.
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Consignes de sécurité
14. Ralentir et être extrêmement vigilant sur les terrains en
pente. Veiller à toujours vous déplacer dans la direction
recommandée sur les terrains en pente. L'état de la
pelouse peut affecter la stabilité de la machine. Procéder
avec précaution lorsque vous travaillez à proximité d'une
pente raide.
15. NE PAS tondre à proximité de pentes raides, de fossés ou
de berges. La machine peut se renverser soudain si une
roue s'engage dans un fossé, ou si le terrain s'effondre.

14. NE PAS REMPLIR DE MANIÈRE EXCESSIVE ! Remplir
jusqu'au niveau indiqué permet de ménager l'espace
nécessaire à l'expansion du carburant. Procéder
avec précaution pendant le remplissage pour éviter
de dépasser le niveau de carburant indiqué. Utiliser
un récipient de carburant portable avec un bec de
déversement de taille appropriée pour remplir le réservoir.

Remorquage

16. Ne pas neutraliser la transmission ni conduire en roue
libre sur une pente.

1. N'attacher que l'équipement ou les accessoires d'attelage
Ariens recommandés au point d'attelage.

Carburant

Accessoires

1. Pour éviter les dommages personnels ou matériels,
prendre toutes les précautions nécessaires lors de la
manutention des carburants. L'essence est extrêmement
inflammable et les vapeurs d'essence sont explosives.

1. Vérifier fréquemment les composants et les dispositifs de
sécurité du bac à herbe et les remplacer par des pièces
de rechange d’origine Ariens si nécessaire.
2. N’utiliser que les pièces de rechange Ariens
recommandées qui conviennent à votre modèle et aux
conditions d’exploitation et peuvent être utilisées en toute
sécurité.

2. Replacer le bouchon de remplissage avec soin et nettoyer
les épanchements de carburant avant de démarrer le
moteur.
3. Éteindre les cigarettes, cigares, pipes et toutes les autres
sources possibles d'incendie.

Batteries

4. N'utiliser que des récipients pour carburant agréés.

1. Éviter les chocs électriques. Les objets en contact avec
les deux cosses de la batterie en même temps peuvent
occasionner des dommages corporels et matériels. NE
PAS inverser les connexions de la batterie.

5. Ne jamais entreposer la machine ou les réservoirs de
carburant à proximité d'une flamme nue, d'une source
d'étincelles ou d'une veilleuse, comme par exemple
les chauffe-eau et chaudières, et autres appareillages
similaires.

2. L’inversion des connexions peut engendrer des étincelles
et occasionner des dommages corporels graves. Toujours
connecter le câble positif (+) du chargeur au câble positif
(+) de la batterie et le câble négatif (-) au câble (-) négatif.

6. Ne jamais remplir les récipients de carburant dans un
véhicule ou sur un camion, ou sur le plateau d'une
remorque recouvert d'un revêtement en plastique.
Toujours placer les récipients sur le sol à distance de la
machine avant d'effectuer le remplissage.

3. TOUJOURS déconnecter le câble négatif (-) EN PREMIER
et le câble positif (+) EN SECOND. TOUJOURS connecter
le câble positif (+) EN PREMIER et le câble négatif (-) EN
SECOND.

7. Ne jamais faire le plein de carburant à l'intérieur d'un
bâtiment.

4. Des gaz explosifs émanant de la batterie peuvent
occasionner des dommages corporels graves ou mortels.
Le fluide de la batterie est toxique. Il contient de l’acide
sulfurique et tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements peut causer des brûlures chimiques graves.

8. Ne jamais retirer le bouchon du réservoir et ne jamais faire
le plein lorsque le moteur tourne. Attendre que le moteur
refroidisse avant de faire le plein.
9. L'essence est extrêmement inflammable et les vapeurs
d'essence sont explosives. Manipuler avec précaution.
N'utiliser qu'un réservoir d'essence approprié équipé d'un
bec de déversement de taille correcte. Il est INTERDIT de
fumer. Les sources d'étincelles et de flammes nues sont
INTERDITES.

5. Il est interdit de fumer et de placer des sources de
flamme nue ou d’étincelles à proximité de la batterie.
6. Charger la batterie dans un endroit ouvert et bien ventilé,
à distance des flammes et des étincelles. Débrancher
le chargeur avant de connecter ou de déconnecter la
batterie. Toujours porter des vêtements de protection
et des lunettes de sécurité à proximité des batteries et
n’utiliser que des outils isolés.

10. Retirer l'équipement du camion ou de la remorque et faire
le plein sur le sol. Si cela n'est pas possible, faire le plein
en utilisant un récipient portable plutôt qu'une buse de
pompe à essence.
11. Garder la buse en contact avec le bord du réservoir de
carburant ou l'ouverture du récipient en permanence
jusqu'à ce que le plein soit terminé. Ne pas utiliser un
dispositif de verrouillage de la buse.

7. TOUJOURS garder les batteries hors de portée des
enfants.

Révision

12. Ne pas remplir le réservoir de manière excessive.
Replacer le bouchon de carburant et serrer à fond.
13. Si du carburant est renversé sur des vêtements, changer
de vêtement immédiatement.
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1. Stationner la machine sur un sol horizontal et plat. Ne
jamais permettre à des personnes non qualifiées d’assurer
l’entretien de la machine.
2. Déconnecter la batterie ou retirer le câble de la
bougie d’allumage avant d’effectuer des réparations.

Consignes de sécurité
Déconnecter le câble négatif en premier et le câble positif
en dernier.
Reconnecter le câble positif en premier et le câble négatif
en dernier.

sangles, de chaînes, de câbles ou de cordes. Les sangles
à l'avant et à l'arrière doivent être dirigées vers le bas et
l'extérieur de la machine.
4. Ne pas transporter la machine avec le moteur en marche.

3. Garder tous les composants serrés et en bon état
de marche. Remplacer tous les autocollants usés ou
endommagés.

5. TOUJOURS couper l'alimentation des accessoires et
couper le carburant avant de transporter la machine.

4. Enlever les débris et détritus qui adhèrent à la machine.
Nettoyer tous les épanchements d’huile ou de carburant.

Remisage

5. TOUJOURS bloquer les roues et vérifier que les vérins
utilisés sont suffisamment robustes et bien assujettis
et capables de supporter le poids du véhicule pendant
la maintenance. Utiliser des vérins pour supporter les
composants si nécessaire.

1. NE JAMAIS remiser la machine avec du carburant dans
le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment pouvant contenir des
sources d'incendie.
2. Nettoyer l'herbe et les débris présents sur la machine,
en particulier autour des organes de coupe, de la
transmission, du silencieux et du moteur, pour éviter
les risques d'incendie. Nettoyer tous les épanchements
d'huile ou de carburant. Attendre que le moteur
refroidisse avant de remiser la machine et ne pas la
remiser à proximité d'une source de flammes.

6. Libérer lentement et avec précaution la pression
hydraulique ou pneumatique des composants qui
retiennent de l'énergie.
7. TOUJOURS garder le corps et les mains à distance des
orifices et des buses susceptibles d'éjecter du fluide
hydraulique sous pression.
8. NE JAMAIS essayer de faire des réglages ou des
réparations sur la machine pendant que le moteur tourne
(sauf instruction explicite). Débrayer les commandes,
abaisser l'accessoire, serrer le frein de stationnement,
arrêter le moteur et retirer la clé de contact ou
déconnecter le câble de la bougie d'allumage. Attendre
que tous les mouvements s'arrêtent avant d'effectuer un
réglage, un nettoyage ou une réparation.
9. Garder les mains et les pieds à distance des organes
mobiles. Si possible, ne pas effectuer de réglage pendant
que le moteur tourne.
10. Abaisser le plateau de coupe sauf si un dispositif de
verrouillage mécanique est utilisé.
11. Attendre que le moteur refroidisse avant toute
intervention.
12. Les organes mobiles peuvent couper ou amputer les
doigts et les mains. Sur les tondeuses à lames multiples,
la rotation d'une lame entraîne la rotation de toutes les
autres.
13. Procéder avec précaution lors de la vérification des
lames. Entourer la ou les lame(s) ou porter des gants, et
procéder avec précaution lors de toute intervention sur
les lames. Remplacer les lames endommagées. Ne jamais
essayer de les redresser ou de les souder.

Véhicule de transport
1. Procéder avec beaucoup de précautions lors du
chargement et du déchargement de la machine sur une
remorque ou un camion.
2. Utiliser des rampes de largeur maximum pour charger la
machine sur la remorque ou sur un camion.
3. Assujettir le châssis de la machine sur le véhicule de
transport. Ne jamais assujettir la machine en utilisant des
tiges ou des éléments de tringlerie susceptibles d'être
endommagés. Assujettir la machine avec soin à l'aide de
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3. Couper le carburant pendant le remisage et le transport.
Ne pas entreposer du carburant à proximité des flammes
ou des drains à l'intérieur.
4. Pour une période de remisage prolongée, couper le
carburant et nettoyer à fond la machine. Voir le manuel du
moteur pour un remisage correct.

Commandes du tracteur
APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TRACTEUR. LIRE CE MANUEL ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT
D'UTILISER VOTRE TRACTEUR.
Comparer les illustrations avec votre tracteur pour apprendre à connaître l'emplacement des diverses commandes et
comprendre les procédures de réglage. Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

fig. 3
9

10
5
6
2
8
1
1a

7

11

3

12

4

13

1 - Commande des gaz
Utilisée pour contrôler, augmenter et réduire le régime du
moteur.

7 - Volant de direction

1a - Ensemble intégré starter et commande des gaz
Utilisé sur les modèles équipés d'un starter automatique.

9 - Pédale de marche avant

8 - Interrupteur d'allumage

10 - Pédale de marche arrière
2 - Starter
(non utilisé sur les modèles à starter intégré).

11 - Levier de réglage de la hauteur du plateau

3 - Frein de stationnement

12 - Commutateur de marche/arrêt du plateau/PDF

4 - Porte-gobelet

13 - Poignée de basculement du bac de ramassage
motorisé (BRM)

5 - Système d'affichage du tableau de bord
6 - Commutateur de contrôle du plateau/PDF (prise
de force)

14 - Poignée d'élévation du filet, du BRM et de
l'accessoire arrière
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Commandes du tableau de bord
BIEN CONNAÎTRE LE SYSTÈME D'AFFICHAGE DU TABLEAU DE BORD
Comparer les illustrations du tableau de bord avec votre tracteur pour apprendre à connaître l'emplacement des diverses
commandes et comprendre les procédures de réglage. Le panneau d'affichage du tableau de bord indique l'état du tracteur. Lire
les sections Commandes du tableau de bord plus Utilisation du tracteur avant d'utiliser l'une quelconque de ces commandes.

fig. 4
2

6

3

1

5
4
1a

1 - Commande des gaz
Utilisée pour contrôler, augmenter et réduire le régime du
moteur. Actionner les pédales de marche avant/arrière tout
en actionnant la commande des gaz augmente la vitesse
du tracteur et, s'ils sont engagés, augmente aussi la vitesse
des lames et le taux de remplissage du bac de ramassage
motorisé.
1a - Ensemble intégré starter et commande des gaz
Utilisé sur les modèles équipés d'un starter automatique. La
méthode d'utilisation est la même que pour un accélérateur
standard.
2 - Starter
(Non utilisé dans la configuration intégrée). Utilisé pour les
démarrages à froid.

3 - Commutateur de configuration du plateau de coupe
et de la PDF
Commutateur utilisé pour engager le plateau seulement, la
PDF seulement, ou les deux conjointement.
4 - Interrupteur d'allumage
Met le moteur en marche et actionne le système PDF.
5 - Clé de contact
6 - Système d'affichage du tableau de bord
Le mode d'éclairage des LED renseigne l'utilisateur sur l'état
du tracteur. Les voyants fournissent des indications sur le
niveau de carburant, le frein de stationnement, la pente et
d'état du filet (voir la page suivante pour des détails sur les
informations fournies).
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Commandes du tableau de bord
APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TRACTEUR.
Comparer les illustrations du tableau de bord avec votre tracteur pour apprendre à connaître l'emplacement des diverses
commandes et comprendre les procédures de réglage

fig. 5
13

5

6

4

7

3

8

12

2
1
9

10

11

7 - Indicateur d'embrayage de la PDF -Il s'allume pour
signaler que le BRM et le filet sont en marche. Actionner le
commutateur de PDF sur le châssis arrière du tracteur et
sélectionner l'option de PDF sur le tableau de bord à droite.

1 - Indicateur de carburant - Indicateur de niveau du
carburant rouge, jaune ou vert. La barre rouge la plus basse
clignote lorsque le réservoir est vide.
2 - Compteur de vitesse du moteur Tr/Min (tours par
minute) - Compteur rouge, jaune et vert qui indique la vitesse
de fonctionnement du tracteur et des accessoires installés.

8 - Voyant témoin de marche/arrêt des projecteurs - Non
utilisé sur les modèles actuels.

3 - Indicateur de serrage du frein de stationnement Indique si le frein de stationnement est serré ou non.

9 - Filet soulevé - S'allume pour signaler que le filet est
soulevé. Le filet doit être abaissé pour le ramassage de l'herbe.

4 - Voyant d'alarme de pente de 15° - Ce tracteur n'est pas
conçu pour les pentes qui excèdent le gradient spécifié. Ne
pas utiliser la machine sur des pentes de plus de 15° ou sur
des surfaces accidentées ou instables susceptibles de causer
un renversement du véhicule. Voyant témoin installé sur les
modèles 4 x 4 seulement.

10 - Basculement du filet - Signale que le filet est en train de
basculer.

5 - Indicateur de batterie - Indique que la batterie est presque
déchargée. L'indicateur clignote aussi au démarrage ou quand
le chargement ne fonctionne pas correctement.
6 - Indicateur de marche/arrêt de la lame - Indique, quand
il s'allume, que le plateau de coupe est en service. Actionner
le commutateur de PDF sur le châssis arrière du tracteur et
sélectionner l'option de coupe sur le tableau de bord à droite.

11 - Filet plein - S'allume pour signaler que le filet doit être
vidé. Cette option n'est pas disponible sur les modèles récents.
12 - Indicateur de la hauteur de plateau - Il existe neuf
positions de réglage de la hauteur du plateau. Le niveau un
assure la tonte la plus courte et le niveau neuf la tonte la plus
longue. Le voyant témoin change lorsque la poignée de réglage
de la hauteur du plateau est ajustée.
13 - Horloge - L'horloge affiche l'heure actuelle sous le format
24 heures. Elle affiche aussi le régime (Tr/Min) du moteur au
démarrage, juste avant de basculer en mode horloge.
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Voyants et commandes du tableau de bord
Vérifications à effectuer avant le démarrage

fig. 6

Avant toute utilisation du tracteur, vérifier que toutes les
consignes de la section sécurité relatives à la formation de
l'opérateur et aux diverses préparations sont observées. Lire
toutes les sections concernant les commandes et apprendre à
bien les connaître.
NE PAS essayer d'utiliser le tracteur si des défauts sont
détectés pendant les procédures de contrôle et de préparation.
Signaler tous les défauts à votre concessionnaire sans délai. Si
votre concessionnaire n'est pas disponible, appeler Countax
directement et nous vous aiderons à trouver le concessionnaire
le plus proche.

fig. 7

2
BIEN LIRE la description des commandes et des indicateurs du
tableau de bord et la section Utilisation du tracteur avant toute
utilisation du tracteur. Une procédure de démarrage incorrecte
peut endommager le tracteur. Le non-respect de la procédure
correcte décrite dans ce manuel de l'opérateur peut en outre
occasionner des dommages corporels graves ou mortels.

1

3

4

BIEN LIRE les sections Plateau de coupe et BRM et filet si un
assemblage est nécessaire.

Starter (fig. 6)
Un starter indépendant est installé sur
certains modèles. Ce starter doit être utilisé
en conjonction avec la sélection d’un régime
élevé du moteur pour les démarrages à
froid. Il doit être arrêté aussi rapidement que possible. Ne pas
utiliser le starter pour un démarrage à chaud.

Interrupteur d’allumage (fig. 7)
La clé de contact permet d’initier l’allumage. Il
y a quatre positions de clé (fig.7). La position
d’arrêt (OFF) correspond à la phase 1. Tourner
la clé dans la position 4 pour lancer le moteur.
La clé revient automatiquement à la position 3 dès que le moteur
a démarré. Tourner la clé sur la position 2 quand le moteur
tourne pour actionner la PDF.
Position 1 - ARRÊT du tracteur (OFF)
C’est la position d’arrêt (OFF). Mettre la clé
dans la position 1 pour arrêter le moteur.
Position 2 - PDF
La position PDF permet de au tracteur de
tondre lorsqu’il se déplace en marche arrière.

Position 3 - Moteur ACTIONNÉ
C’est la position actionnée par défaut du
moteur.

Position 4 - LANCEMENT du moteur
Passer de la position 1 à la position 4 au
démarrage pour lancer le moteur.

Système RMO (PDF) (Reverse Mow Override)(prise de
force)
Sur tous les modèles de tracteur, le système PDF est installé
en standard. Ce système arrêtera le plateau de coupe si l'on
appuie sur la pédale de marche arrière en fonctionnement
normal (clé sur la position 3). A ce moment, le tracteur
s'arrêtera complètement ; exécuter les contrôles normaux de
sécurité, appuyer sur le commutateur d'embrayage de la PDF
(fig. 3, page 12, commande 12) pour réinitialiser et ensuite tirer
le commutateur pour réembrayer le plateau afin de continuer à
tondre en marche avant.
Avertissement : On déconseille de tondre en marche
arrière !
Si l'opérateur décide qu'il doit tondre en marche arrière, la
procédure suivante doit être suivie.
1- Arrêter complètement la machine, serrer le frein à main et
vérifier que la PDF est débrayée et laisser le moteur tourner.
2- Faire tourner la clé de contact sur la position de l'icône PDF
(position 2 de la clé), comme indiqué en fig. 7.
3- Inspecter la zone à tondre pour vérifier qu'il n'y a personne
ni de dangers potentiels avant de s'arrêter et de reprendre la
tonte.
4- Le plateau de coupe fonctionnera alors pendant le
déplacement en marche arrière ! Observer toujours derrière soi
lorsqu'on tond en marche arrière.
5- Si l'on n'a plus besoin de la PDF, nous recommandons de la
désactiver. Répéter l'étape 1 ci-dessus puis remettre la clé sur
la position de fonctionnement du moteur (position 3 de clé),
comme indiqué en fig. 7.
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Voyants et commandes du tableau de bord
Levier de contrôle de la commande des gaz

NE PAS IGNORER CE VOYANT. NE PAS
CONTINUER À SE DÉPLACER LE LONG
DE LA PENTE.

(fig. 8)
La vitesse du moteur est contrôlée en
déplaçant le levier de commande des gaz vers
le haut pour ACCÉLÉRER (
), et vers le
bas pour RALENTIR (
). La commande des
gaz affecte tous les dispositifs mécaniques,
y compris les lames, le bac de ramassage
motorisé, et la vitesse de déplacement.

Changer de direction et se diriger vers une
pente moins raide. Lorsque l'icône de pente
disparaît, il est sans danger de continuer
parce que la pente n'est pas trop raide. Le
non-respect de cette consigne peut entraîner
un renversement du tracteur. Ce qui peut
occasionner des dommages corporels graves
ou mortels.

Un levier de contrôle de starter indépendant
est prévu sur le même panneau que le

fig. 8

régulateur de vitesse.

Commande des gaz intégrée (fig. 9). Sur certains
modèles, le levier de contrôle comporte un starter automatique
(fig. 9). Pour les démarrages à froid, mettre le levier entre 75 et
100 %. Pour les démarrages à chaud, mettre le levier entre
25 et 50 %.

Panneau d'affichage du tableau de bord (fig. 10)
Le panneau d'affichage du tableau de bord remplit plusieurs
fonctions (fig. 10). Il comporte des voyants LED qui fournissent des indications sur l'état du tracteur. Les diverses
icônes affichées sont décrites en détail dans les figures
10 à 25. Le panneau d'affichage reste noir jusqu'à ce que le
tracteur démarre.

Icône et jauge de niveau de carburant

fig. 9

(fig. 10 - Cercle A)
L'indicateur de niveau de carburant est
situé à gauche du panneau d'affichage
(fig. 10 - Cercle A) et il est identifié par le
schéma d'une pompe à essence. La jauge
de carburant utilise un système d'affichage
à six barres colorées. Lorsque le réservoir
de carburant est plein, les barres rouges,
jaunes et vertes sont toutes allumées. Lorsque le niveau du
carburant baisse, les voyants s'éteignent. Lorsque le niveau
de carburant atteint la barre rouge inférieure, le réservoir (fig.
81, page 42) doit être rempli d'essence de type et de grade
préconisés par le constructeur du moteur.
POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS DU CARBURANT, VOIR LE MANUEL DU CONSTRUCTEUR DU MOTEUR. SI LE MANUEL N'EST PAS DISPONIBLE, VÉRIFIER
LE NUMÉRO DU MODÈLE DU MOTEUR ET CONTACTER
LE CONSTRUCTEUR POUR QU'IL VOUS CONSEILLE.

Icône de pente de 15° (fig. 10 - Cercle B)

B
A

Voyant témoin installé sur les modèles
4 x 4 seulement. Votre tracteur est conçu
pour fonctionner sur des pentes de jusqu'à
15°. Dès que ce gradient est atteint ou
dépassé, l'icône de pente s'allume pour
indiquer un danger potentiel
(fig. 10 - Cercle B).
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fig. 10

Voyants et commandes du tableau de bord
Icône de la batterie (fig. 11 - Cercle C)

fig. 11

L'icône de la batterie s'allume lorsque le
moteur démarre et reste allumé quelques
secondes avant de disparaître. Si le voyant
reste allumé ou qu'il s'allume pendant le
fonctionnement normal, il est possible que
la batterie ne produise pas suffisamment de courant ou
qu'elle soit déchargée. Si les problèmes de batterie persistent, contacter votre concessionnaire agréé Countax.

C

Icône de frein de stationnement
(fig. 12 - Cercle D)
Le frein de stationnement doit toujours
être serré au démarrage (fig. 12E). Lorsque
l'icône s'allume (fig. 12D), le frein de stationnement est serré. Lorsque le frein est
desserré, le voyant s'éteint.
LE TRACTEUR NE DÉMARRE PAS SI LE FREIN DE STATIONNEMENT N'EST PAS SERRÉ.

fig. 12

D

E

NE PAS ESSAYER D'UTILISER LES COMMANDES DE
MARCHE AVANT ET ARRIÈRE LORSQUE LE FREIN DE
STATIONNEMENT EST SERRÉ.

Icône des lames du plateau de coupe
(fig. 13 - Cercle F)
L'icône du plateau de coupe s'allume (fig.
13F) lorsque le plateau de coupe est activé
et reste allumé jusqu'à ce que le plateau
de coupe soit débrayé. Pour actionner le
plateau, sélectionner l'option plateau de
coupe en utilisant le commutateur du tableau de bord à
droite (fig. 13G). Ensuite, actionner le commutateur de
PDF/plateau du côté droit à l'arrière du châssis (fig. 13H).

fig. 13

TOUJOURS ARRÊTER LE COMMUTATEUR DE PDF/PLATEAU AVANT D'ARRÊTER OU DE METTRE EN ROUTE LE
MOTEUR.
VOIR LA SECTION SUR LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PLATEAU DE COUPE POUR CONNAÎTRE LES
PROCÉDURES EXACTES D'UTILISATION, DE RÉGLAGE
ET D'ENTRETIEN DE VOTRE TRACTEUR.

G

H

F
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Voyants et commandes du tableau de bord
Icône de la PDF (fig. 14 - Cercle J)

fig. 14

La prise de force assure l'entraînement
de la courroie d'entraînement des
accessoires arrière et du plateau de
coupe. L'embrayage de la PDF des accessoires arrière est indiqué par l'icône
de PDF (fig 14J). La procédure
d'embrayage de la PDF est pratiquement identique à
celle de l'embrayage du plateau.
Sélectionner une option PDF sur le tableau de bord à
droite (fig. 14K). Embrayer ensuite le commutateur de
PDF/plateau arrière du côté droit à l'arrière du châssis
(fig. 14L).

L

Toujours débrayer le commutateur de PDF/plateau
avant d'arrêter ou de mettre en route le moteur.

K

J

Icône des projecteurs (fig. 15 - Cercle O)
Les projecteurs (Fig. 15N) sont contrôlés par la clé de contact (fig. 15M). Les
projecteurs fonctionnent à tout moment
lorsque le moteur tourne. L’icône projecteur sur le tableau de bord (fig. 15O)
n’est pas utilisée pour les modèles récents. Elle n’apparaîtra à aucun stade de l’utilisation.

fig. 15
M

Icône du compteur du moteur

N

(fig. 16 - Cercle P)
Le compteur de Tr/Min du moteur est
situé à droite du tableau de bord (fig.
16P). Le compteur affiche le régime du
moteur au moyen d'une jauge à barre
divisée en trois bandes de couleurs.
Utiliser la commande des gaz (figs. 8 et 9) pour contrôler le régime du moteur. Plus le moteur est accéléré et
plus il s'affiche de barres de couleur.
La commande des gaz affecte tous les dispositifs
mécaniques, y compris les lames, le bac de ramassage
motorisé et la vitesse de déplacement.
Il est généralement conseillé d'augmenter suffisamment
le régime du moteur et le Tr/Min avant d'embrayer le
plateau de coupe et/ou la PDF arrière. Ceci pour éviter
que le moteur ne cale du fait de l'augmentation de la
charge qui s'exerce sur lui.

O

Pour une meilleure qualité de coupe, toujours utiliser le
régime maximum et la vitesse de déplacement la plus
petite possible. Garder le régime du moteur dans la
bande maximum et contrôler la vitesse de déplacement
en utilisant les pédales de marche avant et de marche
arrière.

fig. 16

P
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Voyants et commandes du tableau de bord
Icône de soulèvement du filet
(fig. 17 - Cercle S)

R

Q

fig. 17

Le filet a deux positions de marche.
La position haute permet de le vider
et de déplacer le tracteur sans ramassage de l'herbe (fig. 17Q). Le filet doit
être abaissé ou dans une position plus
basse pour assurer le ramassage
de l'herbe coupée (fig. 17R). L'icône de soulèvement de
filet (fig. 17S) reste allumée si le filet est soulevé. Pour
soulever et abaisser le filet manuellement, actionner
le levier d'élévation du BRM du côté droit du tracteur,
comme indiqué (figs. 17Q et 17R).
Ne pas abaisser le filet sur un terrain ne requérant pas
de tonte. Le BRM et le filet sont conçus pour se déplacer sur de l'herbe et une utilisation incorrecte peut
causer une usure excessive et des dommages.

S

Icône de filet plein (Fig. 18)
Seulement sur les modèles équipés
d'un indicateur de filet plein. L'icône
s'allume lorsque le filet est plein. Il
n'est plus possible de ramasser l'herbe
coupée. Suivre la procédure de vidage
du filet avant de reprendre la tonte.

fig. 18
Icône de basculement du filet
(fig. 19 - Cercle T)
L'icône de basculement du filet s'affiche pendant l'éjection du contenu du
filet (fig. 19T). Le filet doit être soulevé
(fig. 17Q) pour éjecter l'herbe. Pour
déclencher le vidage du filet, déployer
la poignée du filet (fig. 19U) et la
tirer vers le siège (fig. 19V). Maintenir le filet dans la
position de vidage jusqu'à ce que tout le contenu soit
éjecté. Repositionner et abaisser la poignée dans la
position initiale avant de reprendre la tonte.

Indicateur de filet plein

U

fig. 19

V

T
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Voyants et commandes du tableau de bord
Icônes de hauteur du plateau (figs. 20 et 21)
Le panneau d'affichage du tableau de bord contient plusieurs
icônes qui forment conjointement l'indicateur de hauteur du
plateau (fig. 20). Une LED allumée indique la hauteur actuelle
du plateau. Actionner la poignée d'élévation du plateau (fig.
21) pour ajuster la hauteur du plateau. Le voyant LED change
pour indiquer la nouvelle hauteur du plateau. Il y a neuf
hauteurs de plateau possibles. La position 9 correspond à la
coupe la plus longue, et la position 1 à la coupe la plus courte.

fig. 20
Indicateur de hauteur du
plateau

Pour éviter un blocage des lames, commencer avec une
coupe assez haute. Mettre le plateau dans une position inférieure à la deuxième passe pour obtenir la coupe désirée.

Poignée d'élévation
du plateau

Horloge numérique (figs. 22 et 23)

fig. 21

L'horloge numérique a trois fonctions.

Fonction primaire (fig. 22) - En fonctionnement normal,
l'horloge indique l'heure actuelle sous format numérique.
Fonction secondaire (fig. 23) - En mode secondaire, l'horloge affiche la vitesse du moteur en tours par minute (Tr/Min).
Le régime du moteur (Tr/Min) s'affiche brièvement au démarrage avant que l'affichage ne bascule en mode horloge. L'affichage bascule aussi brièvement en mode régime du moteur
si le moteur accélère brusquement lorsque la commande des
gaz est actionnée.

Mode horloge (les chiffres sont fournis à
titre d'exemple seulement)

fig. 22

Réglage de l'horloge - L'horloge peut être remise à l'heure
en utilisant les deux touches à effleurement prévues de part et
d'autre de l'horloge (fig. 22).
Pour mettre l'horloge à l'heure :
1 - Maintenir enfoncée la touche à effleurement 1 jusqu'à ce
que les deux symboles numériques circulaires commencent
à clignoter.

Touche à effleurement
masquée 1

Touche à effleurement
masquée 2

Mode régime du moteur (Tr/Min), les chiffres sont
fournis à titre d'exemple seulement

fig. 23

2 - Appuyer sur la touche à effleurement 1 une fois pour
faire avancer l'horloge d'une heure. Continuer à appuyer sur
la touche pour atteindre la valeur désirée.
3 - Appuyer sur la touche à effleurement 2 une fois pour
avancer l'horloge d'une minute. Continuer à appuyer sur la
touche pour atteindre la valeur désirée.

L'horloge quitte automatiquement le mode édition lorsque
les touches cessent d'être actionnées pendant quelques
secondes. Les deux symboles circulaires repassent en mode
clignotement simple pour indiquer la fin du processus de
réglage.
Intervalles de révision
L'horloge affiche automatiquement les symboles Ins 1, Ins 2 et
Ser à intervalles prédéfinis tout au long de la vie du tracteur.
Ins 1 - S'affiche pour marquer 20 heures de
fonctionnement. Lorsque ce symbole s'affiche, effectuer une
vérification visuelle générale et détaillée de l'état du tracteur.
Ins 2 - S'affiche pour marquer 50 heures de
fonctionnement. Lorsque ce symbole s'affiche, effectuer une
vérification visuelle générale et détaillée de l'état du tracteur.

Ser - S'affiche pour marquer 100 heures de fonctionnement.
Lorsque ce symbole s'affiche, le tracteur a effectué 100 heures de
fonctionnement. Le tracteur doit subir une révision et un contrôle
détaillés chez votre concessionnaire agréé le plus proche.
Acquittement des symboles d'inspection
Pour acquitter les symboles d'inspection, suivre la procédure suivante :
• Maintenir enfoncée la touche d'effleurement 1 jusqu'à ce que le
symbole Clrd (acquitté) s'affiche.
Pour acquitter le symbole de révision Ser :
• Le symbole Ser ne doit être acquitté que par un concessionnaire agréé, une fois la révision complète du tracteur terminée.
Voir la page 46 pour des informations sur la liste de référence des
procédures de révision.
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Commandes - Déplacement, arrêt et stationnement
(fig. 24)
La vitesse avant du tracteur est contrôlée à l'aide de la
pédale 'A'. La vitesse arrière du tracteur est contrôlée à
l'aide de la pédale 'B'.

Commandes

fig. 24
Pédale A

(figs. 24 et 25)
Pour initier un déplacement, veiller à ce que votre pied
ne soit pas sur la pédale 'A' ou 'B', puis desserrer le
frein de stationnement en poussant le levier ‘C’ (fig. 25)
vers l'avant. Appuyer alors doucement sur la pédale
'A' pour initier le déplacement. Plus la pédale 'A' est
enfoncée, et plus la vitesse du tracteur augmente.
Son fonctionnement est très proche de celui d'un
accélérateur de voiture, mais elle contrôle également la
transmission hydrostatique et n'affecte pas la vitesse
du moteur. Pour passer en marche arrière, appuyer
simplement sur la pédale 'B' et le tracteur se met en
marche arrière. Comme pour la pédale de marche
avant, plus la pédale de marche arrière est enfoncée,
plus la vitesse augmente.

Marche avant/Marche arrière

Pédale B

fig. 25

Arrêt
Pour arrêter le tracteur, relâcher simplement la
pédale 'A' ou 'B' et le freinage naturel du système
hydrostatique force le tracteur à s'arrêter. Pour un arrêt
en douceur, relâcher la pédale graduellement. En cas
d'urgence, enlever complètement le pied de la pédale.
(figs. 24 et 25)
Enlever le pied des pédales 'A' et 'B' (comme il faut le
faire pour s'arrêter normalement), puis tirer simplement
le levier du frein de stationnement (levier 'C') vers le
haut. Dès que le frein de stationnement est serré, l'icône
de frein de stationnement s'affiche sur le panneau
d'affichage du tableau de bord (fig. 12 - cercle D).

Stationnement

Levier C

fig. 26
Vanne de dérivation de la transmission
(fig. 26)
Le freinage naturel de la transmission hydrostatique
signifie qu'il n'est pas possible de pousser facilement
le tracteur ou de le mettre en roue libre. Pour débrayer
cette transmission, vérifier d'abord que le tracteur
est sur un terrain plat et ferme. Desserrer le frein de
stationnement en déplaçant le levier 'C' vers l'avant.
Localiser la vanne de pression neutre située sur la
plaque arrière, près du support d'attelage. L'actionner
en tirant le levier vers l'extérieur.
Véhicules à 2 roues motrices - Il est maintenant possible
de pousser le tracteur à une vitesse n'excédant pas
3 km à l'heure.

Vanne de dérivation de la transmission

Véhicules à 4 roues motrices - Il n'est pas possible de le
pousser. Le tracteur doit être remorqué par un véhicule.

fig. 27

Veiller à bien débrayer la vanne de pression neutre en
repoussant le levier AVANT de remettre le tracteur en
marche.

Réglage du siège (fig. 27)
Le siège de votre tracteur est réglable vers l'avant
et l'arrière pour améliorer le confort de l'opérateur.
Soulever simplement le levier de verrouillage sous la
partie avant du siège et faire coulisser le siège vers
l'avant ou l'arrière, comme requis. Veiller à ce que le
dispositif de verrouillage du siège soit ré-enclenché
avant de remettre le tracteur en route.

Levier du siège
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Commandes de tonte
Commandes de tonte

fig. 28

Le commutateur de configuration du plateau/PDF (fig. 28)
commande l'embrayage électromagnétique de la PDF
arrière et des lames.
Pour actionner le dispositif de coupe :
1 - Sélectionner l'option A ou B au tableau de bord
(fig. 28).
2 - Embrayer la PDF (fig. 29).

Option A

Option B

3 - Actionner la poignée d'élévation de plateau
(fig. 30) pour ajuster la hauteur de coupe.

fig. 29
METTRE LE PLATEAU AU NIVEAU 9 POUR LA COUPE
LA PLUS LONGUE (fig. 31).
METTRE LE PLATEAU AU NIVEAU 1 POUR LA COUPE
LA PLUS COURTE (fig. 32).
Commutateur
d'embrayage de la PDF
Pour arrêter le plateau de coupe, mettre le commutateur
de PDF en positon d'arrêt (OFF). Bien que le plateau
s'arrête automatiquement lorsque le moteur est arrêté
ou lorsque l'opérateur quitte son siège, il n'est pas
recommandé d'utiliser ces fonctionnalités. Le plateau
de coupe doit toujours être arrêté dès que vous avez fini
de tondre et certainement AVANT d'arrêter le moteur ou
de quitter le siège du tracteur. Le plateau de coupe ne
fonctionne que si l'opérateur est assis sur le siège du
tracteur.

fig. 30
Poignée d'élévation du plateau

Pour éviter un blocage des lames, commencer avec une
coupe assez haute. Mettre le plateau sur une position
inférieure à la deuxième passe pour obtenir la coupe
désirée.

fig. 31
Système RMO (PDF) (Reverse Mow Override)
(prise de force)
Le système PDF est décrit en détail page 15. Sur tous
les modèles de tracteur, le système PDF est installé
en standard. Ce système arrêtera le plateau de coupe
si l’on appuie sur la pédale de marche arrière en
fonctionnement normal (clé de contact sur la position
3). A ce moment, le tracteur s’arrêtera complètement ;
exécuter les contrôles normaux de sécurité, appuyer
sur le commutateur d’embrayage de la PDF (fig. 3,
page 12, commande 12) pour réinitialiser et ensuite
tirer le commutateur pour réembrayer le plateau afin de
continuer à tondre en marche avant.

fig. 32

Avertissement : On déconseille de
tondre en marche arrière !
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Commandes - Ramassage de l'herbe coupée (BRM et filet)
BRM

fig. 33

Le bac de ramassage motorisé (BRM) est entraîné
mécaniquement par une courroie sur poulie, elle même
entraînée par l'embrayage de la PDF à l'arrière du
tracteur.
Avant d'embrayer le BRM, vérifier que le moteur du
tracteur tourne et que la commande des gaz est sur
100 %.
Le commutateur de prise de force (fig. 33) doit être
dans la position 0 (désengagé). Embrayer le bac avant
de mettre le tracteur en route empêche l'allumage.

Commutateur
d'embrayage de la PDF

Embrayage de l'accessoire arrière - PDF
et BRM

fig. 34

1. Sélectionner soit l'option PDF et plateau
(option A), soit l'option PDF seule (Option B) sur
le système d'affichage du tableau de bord
(fig. 34).
AVERTISSEMENT : LIRE LA SECTION SUR
LA TONTE AVANT D'ACTIONNER LES
ACCESSOIRES.
2. Mettre le commutateur de PDF (fig. 33) dans la
position 1 pour embrayer la PDF.
3. Abaisser le bac en position de ramassage avec
le levier d'élévation du BRM (fig. 35).

Option A

Option B

fig. 35

Débrayage de l'accessoire arrière - PDF
et BRM
1. Mettre le commutateur de PDF (fig. 33)
dans la position 0 pour débrayer la courroie
d'entraînement de la PDF.
2. Soulever le bac en position de déplacement/
vidage en utilisant le levier d'élévation du BRM
(fig. 35).

Vidage du filet du BRM (fig. 36)

Position de
ramassage

Pour vider le filet :
1. Mettre le commutateur de PDF (fig. 33)
dans la position 0 pour débrayer la courroie
d'entraînement de la PDF.

Position de
déplacement

fig. 36

2. Soulever le bac en position de déplacement avec
le levier d'élévation du BRM (fig. 35).
3. Déployer le levier de basculement du filet, puis
faire pivoter le levier vers l'avant dans la direction
du siège (fig. 36).
4. Une fois l'herbe coupée éjectée, placer le
levier dans la position d'origine pour réarmer le
mécanisme.
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Commandes - Ramassage de l'herbe coupée (BRM et filet)
Réglage de la hauteur des balais (fig. 37)
Utiliser le levier de hauteur des balais pour sélectionner
la position qui répond le mieux aux conditions et à la
hauteur de coupe.
POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE ET POUR
NE PAS ENDOMMAGER LES BALAIS, SÉLECTIONNER
LE RÉGLAGE EFFICACE LE PLUS HAUT POSSIBLE.
Commencer dans une position haute, puis abaisser
graduellement jusqu'à ce que les balais commencent à
rassembler l'herbe (normalement, la position médiane).
Ne pas positionner les balais trop bas, ce qui risque
d'entraîner une scarification des sols et une finition de
mauvaise qualité, tout en réduisant la durée de vie des
balais.

fig. 37

Ramassage d'herbe ordinaire
Pour la tonte et le ramassage de l'herbe ordinaires,
suivre cette procédure simple :
1. Toujours faire tourner le moteur à la vitesse
maximum.
2. Abaisser les balais en position de travail.
ATTENTION : POUR UNE MEILLEURE
PERFORMANCE ET POUR NE PAS
ENDOMMAGER LES BALAIS, SÉLECTIONNER
LE RÉGLAGE EFFICACE LE PLUS HAUT
POSSIBLE.
3. Embrayer la commande des balais.
4. Embrayer la commande du plateau de coupe.
5. Abaisser le plateau à la hauteur de coupe
désirée.
6. Mettre le tracteur en mouvement à une vitesse
qui permette de maintenir le régime du moteur.
ATTENTION : si le puissance du moteur diminue,
il y a deux options : a) réduire la vitesse de
déplacement b) augmenter la hauteur de coupe.
Quelquefois, pour couper de l'herbe longue ou tondre
l'herbe d'un enclos, il vaut mieux broyer l'herbe et
souffler les particules fines directement sur le sol. Dans
ce cas, déposer le BRM et utiliser un plateau HGM
(plateau de paillis pour herbe haute) ou un plateau XRD.
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Dépose du protecteur côté plateau
Protecteurs latéraux (fig. D1)

fig. D1

Les tracteurs produits depuis octobre 2014 sont
équipés en série de protecteurs latéraux en
plastique (voir fig. D1). Un protecteur est installé
de chaque côté du tracteur. Ces protecteurs sont
des dispositifs de sécurité conçus pour protéger
les poulies et courroies situées sous le châssis.
Les protecteurs latéraux doivent être en position en
permanence lorsque le tracteur est en service. Les
protecteurs ne doivent être déposés que pendant les
opérations de maintenance et d’installation/dépose
du plateau.
Les protecteurs latéraux ne protègent pas
l’utilisateur ni les autres personnes présentes
des lames coupantes. Toujours suivre toutes les
consignes de sécurité et garder en permanence les
pieds et les mains à une bonne distance des lame.

fig. D2

Avertissement ! Il est formellement interdit de monter
sur les protecteurs. Les fixations des protecteurs
ne sont pas conçues pour soutenir des poids
supérieurs à celui des protecteurs. Le protecteur a
pour seule fonction de servir de bouclier de sécurité.
La violation de cette consigne risque d’entraîner des
dommages corporels graves.
Ne pas tenter de déposer les protecteurs latéraux
pendant que le tracteur est en service. Le tracteur
doit être stationnaire et garé sur une surface plane
et uniforme. Le moteur doit être débrayé et la clé de
contact retirée. Serrer le frein de stationnement et ne
pas essayer de déposer les protecteurs avant que
tous les mécanismes, lames et courroies, ne soient
complètement arrêtés

fig. D3

Dépose du protecteur
1. Pour déposer le protecteur latéral gauche
(fig. D1), faire pivoter chacune des trois
fixations rainurées (fixations entourées d’un
cercle dans la fig. D2) de 45 degrés en position
ouverte.

fig. D4

2. Soulever légèrement le protecteur (pour
détacher la fixation du support), puis le mettre
de côté (fig. D3)
3. Répéter la procédure pour le protecteur droit
(fig. D4).
Pour reposer les protecteurs, repérer les points de
montage du tracteur et suivre la procédure ci-dessus
dans l’ordre inverse. Vérifier que toutes les fixations
sont bloquées avant d’utiliser le tracteur.
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Plateaux de coupe
Plateau XRD

(Fig. 38)
Il est possible que votre tracteur ait été fourni équipé
d'un plateau XRD. Ce plateau est utilisé essentiellement
pour la tonte de précision. Les plateaux XRD éliminent
l'herbe coupée par déchargement à l'arrière. Pour cette
raison, ces plateaux sont parfaits pour recueillir l'herbe
dans un BRM à filet.

fig. 38

Paillage avec les plateaux XRD (fig. 39)
Un obturateur de paillage est disponible sur les
plateaux XRD. Pour transformer le plateau en plateau
de paillage, ou "mulching", fixer l'obturateur sur
le plateau (fig. 39) et l'assujettir avec les fixations
fournies.

fig. 39

Conversion du système de paillage en
système de décharge arrière
Les obturateurs de paillage peuvent être déposés
lorsque le plateau est installé sur le tracteur. Pour
passer d'un plateau de paillage à un système de
déchargement par l'arrière, soulever le plateau jusqu'au
point le plus haut et déposer les deux fixations à
l'arrière du plateau. Une fois les fixations retirées,
l'obturateur de paillage est déposé pour transformer le
plateau en système de déchargement par l'arrière. Pour
convertir le système de déchargement par l'arrière en
dispositif de paillage, inverser la procédure et réinstaller
l'entretoise d'obturation sur le plateau.

Rotation du plateau (figs. 40 et 41)

fig. 40

Le plateau XRD est conçu pour guider les herbes
coupées vers l'arrière du tracteur. Pour que le système
fonctionne correctement, toutes les lames doivent
tourner dans la direction correcte. Vu par l'opérateur
assis sur le siège du tracteur, l'arbre de commande du
plateau doit tourner dans le sens horaire. Toutes les
lames suivent le mouvement imposé par la courroie
interne du plateau et tournent comme indiqué dans la
fig. 40.
Les lames doivent être installées de manière à répondre
à cette configuration. La fig. 41 montre le sens de
rotation des lames tel qu'il apparaitrait à une personne
située sous le tracteur.

fig. 41
POUR ASSURER L'ENTRETIEN DES LAMES OU POUR
LES REMPLACER, TOUJOURS UTILISER UNE CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE POUR POSER LES FIXATIONS.
LES LAMES NE DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES QUE
PAR DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.
LES COUPLES DE SERRAGE DES FIXATIONS DES
LAMES SONT LES SUIVANTS :
FIXATIONS M10 = 50,9 Nm
FIXATIONS M8 = 25,3 Nm
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Plateaux de coupe
Plateau de paillage pour herbe longue (HGM)
(fig. 42)

fig. 42

Votre tracteur peut être équipé d'un plateau de paillage
pour herbe longue (HGM). Les plateaux HGM sont
parfaits pour couper l'herbe longue ou celle des enclos
"paddocks". Ils sont parfaits pour la tonte avec paillage
lorsque le ramassage de l'herbe n'est pas nécessaire.
Lorsque vous utilisez le plateau de paillage pour herbe
longue (HGM), veuillez suivre la procédure suivante :
1. Lorsque l'herbe est très longue, placer le plateau
très haut, positions 7 à 9.
2. Faire avancer le tracteur à une vitesse qui
permette de ne pas réduire la vitesse du moteur.
Si le régime du moteur (Tr/Min) baisse, il y a deux
options :

fig. 43

a) réduire la vitesse de déplacement
b) augmenter la hauteur de coupe

Rotation du plateau (figs. 43 et 44)
Le plateau HGM est conçu pour modifier le mode de
coupe de l'herbe tout en maximisant la capacité de
paillage. Pour que le système fonctionne correctement,
toutes les lames doivent tourner dans la direction
correcte. Vu par l'opérateur assis sur le siège du
tracteur, l'arbre de commande du plateau doit tourner
dans le sens horaire. Toutes les lames suivent le
mouvement imposé par la courroie interne du plateau
et tournent comme indiqué dans la fig. 43.

fig. 44

Les lames doivent être installées de manière à répondre
à cette configuration. La fig. 44 montre le sens de
rotation des lames tel qu'il apparaitrait à une personne
située sous le tracteur.
POUR ASSURER L'ENTRETIEN DES LAMES OU POUR
LES REMPLACER, TOUJOURS UTILISER UNE CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE POUR POSER LES FIXATIONS.
LES LAMES NE DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES QUE
PAR DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.
LES COUPLES DE SERRAGE DES FIXATIONS DES
LAMES SONT LES SUIVANTS :
FIXATIONS M10 = 50,9 Nm
FIXATIONS M8 = 25,3 Nm
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Plateaux de coupe
Paillage (mulching) (fig. 45)
Le plateau de coupe utilisé pour le paillage comporte trois
compartiments. Les herbes coupées sont manipulées de
manière à subir plusieurs coupes. Les fragments d'herbe
dispersés sur le sol servent de fertilisant naturel.

fig. 45

Tonte avec paillage (fig. 45)
Le paillage permet de gagner du temps, il évite de créer
de gros tas d'herbe coupée qui fermentent et il contribue à
nourrir le sol de votre gazon. Pour une tonte avec paillage,
il est nécessaire de respecter certaines règles.
1. Réduire la hauteur de coupe à pas plus d'un tiers
de la hauteur de l'herbe à chaque passe. Si l'herbe
est longue, faire plusieurs passes pour obtenir la
longueur désirée.

Position de
ressort A

2. Faire tourner le moteur à la vitesse maximum.

fig. 46

3. Tondre fréquemment, surtout au printemps et au
début de l'été. Les fragments d'herbe courts de 25
mm se décomposent plus rapidement.
4. Si l'herbe coupée est trop visible et nuit à la qualité
de la finition, augmenter la hauteur de coupe.
5. Changer le mode de coupe d'une tonte à l'autre.
6. Veiller à ce que la partie inférieure du plateau de
coupe soit toujours propre pour ne pas gêner le
mouvement de l'herbe.
7. Toujours vérifier que les lames sont tranchantes et
en bon état, ne jamais essayer de les aiguiser ni de
les remplacer soi-même.

Position de
ressort B

fig. 47

Agencement de la courroie
(figs. 46, 47, 48 et 49)

Fig. 46 – Ressort de tension de courroie dans la
position A
42 XRD Plateau avec courroie AA120

fig. 48

Fig. 47 – Ressort de tension de courroie dans la
position B
Plateau 36 HGM avec courroie AA105
Plateau 36 XRD avec courroie AA105
Plateau 38 XRD avec courroie AA112
Plateau 48 XRD avec courroie BB136

Fig. 48 – XRD et courroies d'entraînement
Plateau 36 XRD avec courroie B56
Plateau 38 XRD avec courroie B57
Plateau 42 XRD avec courroie B59
Plateau 48 XRD avec courroie B61

Fig. 49 - HGM et courroies d'entraînement
Plateau 36 HGM avec courroie B53
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fig. 49

Dépose du plateau de coupe de base
B

C
A

A
B

fig. 50
Dépose du plateau de coupe (figs. 50, 51, 52, 53

fig. 51

et 53a)
Le plateau de coupe peut être installé rapidement. Il peut
être nécessaire de déposer le plateau de temps à autre à
des fins de révision ou de nettoyage, ou pour augmenter la
garde au sol pour un remorquage ou un déplacement sur
terrain accidenté.

fig. 52
E

Dépose
Serrer d'abord le frein de stationnement, arrêter le moteur
et retirer la clé de contact. Attendre que tous les organes
mobiles, lames et courroies, cessent de bouger, retirer les
bougies d'allumage, puis suivre la procédure de dépose.
1. Placer le plateau de coupe dans la position la plus
basse.
2. Détendre la courroie d'entraînement du couteau en
déposant la barre de tension à la partie avant du
plateau (fig. 51 - D). Voir la section sur le réglage
du dispositif de tension pour des instructions sur
l'installation de la barre.
3. Déposer la courroie (fig. 52 - courroie E) de la poulie (fig. 50 - poulie marquée C).
4. Déposer les deux goupilles de sécurité de la partie
avant du plateau (fig. 50 - goupilles marquées A)
après avoir déposé les clips (Fig. 53a Goupille installée correctement).
5. Répéter pour les 2 goupilles de sécurité à la partie
arrière du plateau (fig. 50 - goupilles marquées B).
6. Détacher la courroie d'entraînement de la poulie du
moteur.
7. Mettre le volant en position de verrouillage pour
faciliter la dépose du plateau.

D

Goupille installée de manière
incorrecte
Goupille

Goupille assujettie
correctement
Goupille

Clip

fig. 53

Clip

fig. 53a

AVERTISSEMENT : VEILLER À CE QUE LES CLIPS SOIENT
RÉINSTALLÉS ET ASSUJETTIS CORRECTEMENT SUR LA GOUPILLE
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Installation du plateau de coupe (barre de tension)
Installation (Fig. 38)
La barre de tension du plateau stabilise le plateau et
exerce une tension sur la courroie d'entraînement. La
courroie n'entraîne pas le plateau efficacement si cette
barre n'est pas correctement installée. Les informations
contenues dans cette section s'ajoutent aux instructions
fournies dans la section de dépose principale.

fig. A

IMPORTANT ! NE PAS ESSAYER D'INSTALLER LA
BARRE DE TENSION DU PLATEAU SAUF SI LES CLIPS
AND LES GOUPILLES SONT DÉJÀ INSTALLÉS SUR LES
SUPPORTS AVANT ET ARRIÈRE DU PLATEAU (fig. 50,
53 et 53a).
Six barres de tension de plateau sont disponibles. Ces
barres sont spécifiques à certains plateaux. La barre
est fournie en série avec le plateau sur les modèles
fabriqués après juin 2014. Les barres sont aussi
disponibles en kit.

Sélectionner la barre requise puis suivre le guide fourni
dans le schéma de la fig. B - K. Vérifier que la longueur
de la barre correspond aux instructions fournies dans la
Fig. A.

fig. B

fig. C
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Installation du plateau de coupe (barre de tension)

fig. D

fig. E

fig. G

fig. F
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Installation du plateau de coupe (réglage de la barre de tension)

fig. H

fig. I

fig. K

fig. J
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Installation du plateau de coupe (mise à niveau du plateau)
Mise à niveau d'avant en arrière
Les instructions qui suivent assument que le plateau est
déjà installé. Prière d'installer le plateau comme indiqué
avant d'effectuer une mise à niveau.

Position la plus haute de la roue
anti-scalping

Le plateau de coupe doit être parallèle à la surface de
coupe, la déviation d'un côté à l'autre ou d'avant en
arrière ne doit pas dépasser 3 mm.

Installation des roues anti-scalping (fig. 54)

Position la plus basse de
la roue anti-scalping

Installer les roues anti-scalping avant de mettre le
plateau à niveau. Pour de meilleurs résultats, installer
les roues anti-scalping dans l'orifice de positionnement
médian. Si la coupe la plus courte est trop courte,
placer les roues dans les orifices de positionnement les
plus bas. L'arrachage de l'herbe (scalping) peut aussi
être minimisé en plaçant les roues dans les orifices de
positionnement les plus bas.

Mise à niveau du plateau (fig. 55)
Vérifier la pression des pneus avant de mettre le plateau
de niveau, puis suivre la procédure suivante :
1. Deux personnes sont requises pour mettre le
plateau à niveau, une pour soulever le plateau
pendant que l'autre dépose et repositionne le
tourillon de réglage.
2. Vérifier que les roues anti-scalping sont toutes
installées au même niveau.
3. Abaisser le plateau de coupe dans la position
juste au-dessus de la position la plus basse,
vérifier le niveau avec un mètre ruban ou une
règle.
4. Repérer ensuite la tige et le tourillon de réglage
d'avant en arrière sous le châssis, près de la roue
arrière droite (fig. 55). Le tourillon et la tige sont
tous deux filetés. Régler la position du tourillon
pour ajuster le niveau du plateau.
5. Pour desserrer le tourillon, utiliser une clé de 17
mm ou une clé à douille pour déposer l'écrou de
timonerie nyloc et la rondelle. Puis dégager le
tourillon.
6. Faire avancer le tourillon le long de la tige
en le tournant pour soulever la partie arrière
du plateau. Le faire tourner dans la direction
opposée, vers l'extrémité du filetage, pour
soulever la partie avant.

fig. 54

Tige de réglage de niveau
d'avant en arrière

Section de tige filetée

Écrou de
timonerie

Tourillon

Support flottant du plateau

fig. 55

Le réglage est rapide, essayer d'abord de faire
tourner le tourillon sur un ou deux tours avant de le
repositionner et de l'assujettir. Vérifier l'effet, puis
répéter le réglage si nécessaire.
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Installation du plateau de coupe (mise à niveau du plateau)
Mise à niveau transverse
La mise à niveau transverse du plateau ne doit intervenir
qu'accessoirement, une fois la mise à niveau d'avant
en arrière complétée. N'effectuer une mise à niveau
transverse que si c'est absolument nécessaire.

Support de
réglage

A
Pour ce réglage, la meilleure position du plateau est
trois niveaux au-dessus de la position de coupe la plus
basse. Vérifier la position du plateau des deux côtés
avant d'effectuer le réglage. Les deux côtés doivent
être à une hauteur identique par rapport à la surface
de coupe. La mise à niveau est effectuée en ajustant le
côté gauche du plateau (la gauche de l'opérateur assis
sur le tracteur) en deux points.

Support
fixe

B
fig. 56

Réglage arrière (figs. 56 et 57)

Réglage médian

Réglage supérieur

Le support de réglage arrière est situé à gauche et à
l'arrière du tracteur. Le support est situé à l'arrière du
plateau devant la roue arrière gauche du tracteur.
Repérer l'écrou de blocage supérieur (A) et le desserrer
en utilisant une clé de 17mm. Ensuite, tourner l'écrou
de réglage (B) vers le haut ou le bas à l'aide d'une clé
plate de 19 mm pour aligner la hauteur du plateau du
côté gauche sur celle du côté droit. Utiliser les repères
prévus sur la plaque comme guide pour soulever ou
abaisser le plateau. Lorsque le plateau est de niveau,
serrer fermement l'écrou de blocage (A) contre l'écrou
de réglage (B).

fig. 57

Réglage avant (figs. 58 et 59)
D

Le support de réglage avant est situé à gauche et à
l'avant du tracteur. Le support est situé à l'avant du
plateau, derrière la roue avant gauche du tracteur.

C
Repérer l'écrou de blocage supérieur (C) et le desserrer
en utilisant une clé de 17mm. Ensuite, tourner l'écrou
de réglage (D) vers le haut ou le bas à l'aide d'une clé
plate de 19 mm pour aligner la hauteur du plateau du
côté gauche sur celle du côté droit. Lorsque le plateau
est de niveau à l'avant, serrer fermement l'écrou de
blocage (C) contre l'écrou de réglage (D).
Soulever puis abaisser le plateau de coupe à l'aide de
la poignée d'élévation. Vérifier à nouveau si le plateau
est de niveau. S'il ne l'est pas, effectuer un réglage
complémentaire.

Support
fixe
Support de
réglage

fig. 58

Réglage inférieur

Réglage supérieur

fig. 59
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Installation du plateau de coupe (déplacement sans plateau)
Le berceau de tension à la partie avant du tracteur doit être bien assujetti et la barre de tension déposée lorsque l'unité est
utilisée sans plateau. Le processus décrit ici explique comment assujettir le berceau.

fig. L

fig. M

fig. 19

fig. 20

fig. N

fig. O

fig. P

fig. Q

fig. 21
fig. R

fig. S
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Bac de ramassage motorisé
Installation du filet (fig. 60)
Position du pivot

Deux personnes peuvent être requises pour soulever le
filet en position. Installer comme indiqué dans la fig. 60.
Assujettir les deux côtés du filet sur le pivot. Assujettir
les deux tiges du filet dans la position ‘X’ sur le tourillon
sphérique.

Position X

Pour déposer le filet, desserrer la tige du filet et
l'assujettir dans la position de dépose ‘Y’. Puis soulever
le filet pour le détacher du pivot.

Tige du filet
Position Y

Levier d'élévation du BRM (fig. 61)
Utiliser le levier (fig. 61) pour soulever ou abaisser le bac
de ramassage motorisé dans la position de transport ou
dans la position de ramassage.

fig. 60

Basculement du filet (fig. 62)
Lorsque le bac est plein, le soulever en position
de transport. Aller jusqu'au lieu de déversement et
s'approcher en marche arrière du tas d'herbe. Puis
déployer le levier de basculement et le tirer vers le
siège. Cette opération fait pivoter le bac et le vide. Une
fois l'herbe déchargée, remettre le bac dans la position
de travail et le levier dans sa position d'origine.

Installation de la courroie d'entraînement
(fig. 63)
Arrêter d'abord le moteur. Placer la courroie
d'entraînement sur la poulie de la PDF du bac de
ramassage motorisé, puis la faire passer sous le volet
de la PDF. L'enrouler ensuite autour de la poulie de PDF.
Veiller à installer la courroie dans la bonne position,
sinon le balai fonctionne dans le mauvais sens et le
ramassage ne s'effectue pas de manière correcte.
Bloquer le levier de positionnement sur les pattes du
bras de levage (cette opération serre aussi la courroie
d'entraînement de la PDF). Faire pivoter les clips de
blocage sur les pattes de positionnement pour assujettir
le bac en position. Pour la dépose, suivre la procédure
dans l'ordre inverse.

Position de
ramassage

Position de
transport

Levier d'élévation
du BRM

fig. 61

TOUJOURS VÉRIFIER LA TENSION DE LA COURROIE,
LA FLÈCHE DOIT ÊTRE DE 19 mm POUR UNE
PRESSION DE DEUX KILOS.
Se référer à la page 40 pour plus d'information.

fig. 62

fig. 63
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Installation du bac de ramassage motorisé
Connexion du BRM

fig. 64

Avant d'essayer d'installer le BRM, stationner le
tracteur sur un terrain plat et de niveau. Serrer le frein
de stationnement, arrêter le moteur et retirer la clé de
contact.
Pour connecter le bac de ramassage motorisé (BRM)
au tracteur, veiller à ce qu'ils soient tous deux sur
une surface horizontale et ferme avec les leviers de
verrouillage du bac alignés sur les bras de levage du
tracteur (fig. 64 et 66).
1 - Déposer la protection de la courroie du BRM en
tournant les fixations et en soulevant la protection (fig.
64a).

fig. 65

2 - Soulever le siège et le volet de la PDF afin que tous
deux soient bien droits (fig. 65).
3 - Placer le BRM manuellement sur le tracteur et mettre
les bras de levage du tracteur dans la position la plus
basse. Cette procédure facilite l'installation (fig. 66).
4 - Une patte de positionnement est prévue près de
l'extrémité de chaque bras de levage (fig. 66). Faire
coulisser les glissières (fig. 66 et 67) des deux côtés du
bac sur les bras de levage et les pattes, mais ne pas
engager encore le levier de verrouillage.

Siège

Volet de la PDF
Déflecteur d'herbe de transmission

5 - Vérifier que le volet en caoutchouc (fig. 67) à
l'ouverture du BRM se positionne au-dessus du
déflecteur d'herbe de la transmission du tracteur (fig.65).

fig. 66
Patte de
positionnement

fig. 64a

Bras de
levage

Clip de blocage
Levier de blocage
Glissière

fig. 67

Levier de blocage

Glissière
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Clips de
blocage

Volet en
caoutchouc

Installation du bac de ramassage motorisé
6 - Placer la courroie d'entraînement sur la poulie de la
PDF du bac, puis la faire passer sous le volet de la PDF
(figs. 68 et 69). L'enrouler ensuite autour de la poulie
de la PDF. Veiller à installer la courroie dans la bonne
position, sinon le balai fonctionne dans le mauvais sens,
et le ramassage ne s'effectue pas de manière efficace.

fig. 69

Poulie de PDF du
BRM

TOUJOURS VÉRIFIER LA TENSION DE LA COURROIE.
LA FLÈCHE DOIT ÊTRE DE 19 mm POUR UNE
PRESSION DE DEUX KILOS.

Poulie de PDF du
tracteur

7 - Reposer la protection et les fixations du couvercle du
BRM déposées selon la procédure décrite dans la figure
64a, puis replier le volet de la PDF (fig. 70).
8 - Bloquer le levier de verrouillage sur les pattes de
positionnement du bras de levage, comme indiqué
dans la fig. 71 (cette opération serre aussi la courroie
d'entraînement de la PDF). Faire pivoter les clips de
blocage sur les pattes de positionnement pour assujettir
le bac en position. Pour la dépose, suivre la procédure
dans l'ordre inverse.

fig. 70
Volet de la PDF

9 - Connecter la prise de vidage du BRM à la prise
du tracteur, comme indiqué dans la fig. 72. Pour la
déconnexion, suivre la procédure dans l'ordre inverse.
Cette prise DOIT ÊTRE INSTALLÉE avant toute tentative
d'utilisation du bac de ramassage motorisé.

Couvercle de
protection

Réglage du dispositif de verrouillage (fig. 71)
Pour une bonne tension de la courroie du BRM, la flèche
doit être de 19 mm pour une pression de deux kilos.
Il est possible d'ajuster la position de verrouillage si la
tension est insuffisante ou excessive. Le dispositif de
réglage du verrouillage (fig. 71) est assujetti à une tige
filetée. Ajuster la position du filetage pour modifier la
tension de la courroie. Effectuer le réglage des deux
dispositifs de réglage du verrouillage (un dispositif par
canal).

fig. 71

Dispositif de
réglage du
verrouillage
Clips de
blocage

TOUJOURS VÉRIFIER LA TENSION DE LA COURROIE.
LA FLÈCHE DOIT ÊTRE DE 19 mm POUR UNE
PRESSION DE DEUX KILOS.

Patte de positionnement

Prière de se référer à la page 39 pour connaître les
instructions de tension de la courroie.

fig. 72

fig. 68

Poulie de la PDF du BRM

Levier de
blocage

Bras de
levage

Poulie de la PDF
du tracteur
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Entretien périodique
Maintenance du moteur
Prière de se référer au manuel du constructeur du
moteur fourni avec ce manuel.

Maintenance de la batterie (Fig. 73)
La batterie installée sur votre tracteur ne requiert qu'une

Connexions et
bornes

maintenance minimale. S'il est nécessaire de charger
votre batterie pour une raison quelconque, le taux de
chargement maximum est de 1,5 amp. Si votre tracteur
ne démarre pas, se référer à la section diagnostic de
panne de ce manuel (pages 41 - 46).

Nettoyage du plateau de coupe
Déposer le plateau en suivant la procédure décrite
dans la section ci-dessus, le placer sur le côté et net-

fig. 73
La batterie dans votre tracteur est très similaire aux batteries
de voiture. Pour la déposer, déconnecter simplement la borne
NÉGATIVE, puis la borne positive.

toyer les débris qui y adhèrent. NE PAS ARROSER
DIRECTEMENT LES CARTERS DE PALIER. Pour éviter

Réservoir d'huile de transmission

une baisse de performance, il peut être nécessaire de
vérifier fréquemment que l'herbe ne s'accumule pas
dans la machine, surtout en début de saison lorsque
l'herbe est longue et humide. Il est conseillé de vérifier
périodiquement l'état du plateau de coupe et de le nettoyer aussi souvent que possible. Ce qui peut être fait
en déposant le plateau ou en soulevant le tracteur en
toute sécurité sur une rampe.

fig. 74
PRIÈRE DE NOTER : Il n'est pas recommandé d'utiliser
le tracteur sans plateau, ce qui risque de le déstabiliser.

Courroie d'entraînement de la transmission
La courroie de transmission est à tension automatique.
La courroie conserve sa tension correcte quand elle est
utilisée normalement et seul un entretien léger est requis
pendant les révisions. Le réglage de cette courroie
doit être effectué seulement par votre concessionnaire,
quiconque ne connaît pas suffisamment la procédure
de réglage risque de causer des dommages matériels
graves de la transmission.

Réservoir d'huile de transmission (Fig. 74)
Ce réservoir est situé sous la caisse arrière du tracteur et il doit être plein à moitié lorsque la machine
est froide. Ce niveau augmente quand la machine
est chaude car l'huile se dilate. Le niveau doit revenir
au milieu du réservoir lorsque la machine est froide.
Pendant l'utilisation normale de la machine, il n'est
en principe pas nécessaire de faire l'appoint d'huile.
Contacter votre concessionnaire si une baisse de niveau
significative intervient.
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Entretien périodique
Courroie d'entraînement des accessoires de
PDF
Flèche de 19 mm pour une
pression de 2 kg

La courroie d'entraînement de la PDF est une courroie
à tension automatique lorsque la commande est
embrayée. Si un réglage de la courroie est nécessaire, il
doit être effectué par votre concessionnaire. Quiconque
ne connaît pas suffisamment ce système peut causer
des dommages matériels ou même corporels graves si
la machine fonctionne avec des courroies mal réglées.

fig. 75
Installation de la courroie d'entraînement des
accessoires (figs. 75, 76 et 77)
1. Soulever le dispositif de protection de la PDF.
2. Placer la courroie de transmission sur la poulie
de la PDF du bac de ramassage motorisé.
3. Enrouler la courroie autour de la poulie de PDF
dans le sens horaire.
4. Bloquer le levier de positionnement sur les
pattes du bras de levage.
5. Vérifier la tension de la courroie, la flèche doit
être de 19 mm pour une pression de 2 kg (fig.
77).
6. Faire tourner les clips de blocage sur les pattes
de positionnement.

fig. 76

Si la tension de la courroie est incorrecte, le mouvement
des leviers de blocage des balais sur la tige filetée
peut permettre de la rectifier. Vérifier que les écrous de
blocage sont bien serrés une fois le réglage terminé. La
tension de la courroie doit être ajustée dans la position
de travail.

fig. 77
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Diagnostic de panne (marche)
Le moteur ne démarre pas

fig. 78

VÉRIFIER :
1. Que vous êtes sur le tracteur. Si vous n'êtes pas
assis sur le siège, le dispositif de sécurité bloque
le démarrage.
2.

Vérifier que le dispositif de sécurité du siège
n'est pas défectueux. S'il l'est, appeler votre
concessionnaire.

3.

Que le frein de stationnement est serré (fig.
78). Le tracteur ne démarre pas si le frein de
stationnement n'est pas serré.

4.

Que le commutateur de PDF n'est pas actionné
(fig. 79). Le moteur a du mal à démarrer si ce
dispositif est activé. Désactiver le dispositif avant
de faire une nouvelle tentative de démarrage.

5.

Le démarrage est-il un démarrage à froid ?

Frein de
stationnement
desserré

fig. 79

• Mettre la commande des gaz dans la plage
25-50 % avant de mettre en marche. Si le
moteur ne démarre toujours pas, mettre la
commande des gaz dans la plage 75-100 % et
essayer à nouveau.
• Si la procédure ci-dessus ne suffit pas, actionner
le starter pendant le démarrage. Arrêter le
starter aussitôt que possible pour ne pas noyer
le moteur (seulement pour les modèles équipés
d'un starter indépendant).
6. Vérifier le niveau du carburant.
7. Vérifier que les fusibles sont intacts. Remplacer
les fusibles qui ont sauté.
8. Vérifier que le système d'échappement avant
n'est pas obstrué. NE PAS toucher le pot
d'échappement si le tracteur a été en marche.
La surface est extrêmement chaude lorsque le
tracteur fonctionne.

Commutateur de PDF

TOUJOURS COUPER LE CONTACT ET ATTENDRE AU
MOINS DEUX SECONDES AVANT DE LE REMETTRE
EN MARCHE.

Le moteur ne redémarre pas pendant un
cycle de tonte :
VÉRIFIER :
1. Effectuer toutes les vérifications décrites
ci-dessus.
2.

Retirer la clé de contact, serrer le frein de
stationnement et attendre que tous les organes
mobiles soient à l'arrêt. Soulever le plateau et
effectuer une vérification visuelle de son état. NE
PAS toucher les lames. Vérifier qu'il n'y a pas
d'obstruction qui empêche la rotation du plateau.
S'il y a une obstruction, pousser manuellement le
tracteur pour l'éloigner de l'origine du problème
et déposer le plateau, si nécessaire, pour faciliter
le nettoyage en toute sécurité.

3.

Si nécessaire, vérifier qu'il n'y a pas d'autre
obstruction sous le châssis.
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Diagnostic de panne (démarrage et fonctionnement)
Si le moteur n'est pas lancé :
1.
2.
3.

4.

fig. 80

VÉRIFIER :
Que le frein de stationnement est serré et que vous êtes
bien assis sur le siège.
Que les bornes de la batterie sont connectées (fig. 81).
Que le fusible 6 (fusible d'allumage jaune de 20
ampères) n'a pas sauté et qu'il est dans la position
correcte.
Que la batterie est chargée.
SI CE N'EST PAS LE CAS, CONTACTER VOTRE
CONCESSIONNAIRE.
Pour connaître l'emplacement de la boîte des fusibles,
se référer aux figs. 81 et 82.

Si le moteur est lancé, mais qu'il ne démarre
pas :

fig. 81

VÉRIFIER :
Que le réservoir de carburant est plein.
2. Que la sortie du réservoir de carburant n'est pas
bouchée.
3. Que le filtre à carburant n'est pas bouché (voir le
manuel du moteur).
4. Que le fusible 2 (fusible marron de 7,5 ampères) n'a pas
sauté et qu'il est toujours dans la position correcte.
1.

SI CE N'EST PAS LE CAS, CONTACTER VOTRE
CONCESSIONNAIRE.

Si le moteur a des ratés, perd de sa puissance
ou cale en fonctionnement :
1.
2.
3.
4.

5.

fig. 82

VÉRIFIER :
Qu'il y a du carburant dans le réservoir. Pour le plein de
carburant, voir la fig. 80.
Que le filtre à air n'est pas bouché (voir le manuel du
moteur).
Que les arrivées d'air de refroidissement du moteur ne
sont pas bouchées.
Si les voyants d'allumage se sont éteints, vérifier le
fusible jaune de 20 ampères et le fusible 4 sur le portefusibles.
Que le fusible 4 (fusible marron de 7,5 ampères) n'a pas
sauté et qu'il est dans la position correcte.
SI CE N'EST PAS LE CAS, CONTACTER VOTRE
CONCESSIONNAIRE.

Si le plateau de coupe ne fonctionne pas :
VÉRIFIER :
1. Que le fusible 1 (fusible marron de 7,5 ampères) n'a pas
sauté.
2. Que vous n'avez pas quitté le siège. Le dispositif de
sécurité désactive alors automatiquement le système
de coupe.
3. Si la batterie s'est déchargée, elle ne peut plus assurer
le fonctionnement de l'embrayage.

7,5 AMP DISPOSITIF
20 AMP CIRCUIT
PRINCIPAL

DE COUPE
7,5 AMP SOLÉNOÏDE
DE DÉMARRAGE

5 AMP CIRCUIT AUX

7,5 AMP PROJECTEURS

SI CE N'EST PAS LE CAS, CONTACTER VOTRE
CONCESSIONNAIRE.

7,5 AMP PDF

Remarques concernant l'entretien : Pour la
configuration des fusibles, voir la fig. 83.

fig. 83
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Diagnostic de panne (systèmes électriques)
Si les projecteurs ne fonctionnent pas :

fig. 84

VÉRIFIER :
1. Les connexions des LED.
2. Que le fusible 3 n'a pas sauté. (Fusible marron de
7,5 amp).
SI CE N'EST PAS LE CAS, CONTACTER VOTRE
CONCESSIONNAIRE.

Si le BRM ou un autre accessoire ne
fonctionne pas :
VÉRIFIER :
1. Que le fusible 4 n'a pas sauté (fusible beige de 5
ampères).
2. Que la prise de sécurité du CRM est connectée
au tracteur (fig. 84).
3. Si la batterie s'est déchargée, elle ne peut plus
assurer le fonctionnement de l'embrayage.
SI CE N'EST PAS LE CAS, CONTACTER VOTRE
CONCESSIONNAIRE.

Si le système d'affichage du tracteur ne
s'allume pas après le démarrage, ou que le
tracteur ne démarre pas :
VÉRIFIER :
Que le fusible 6 n'a pas sauté (fusible jaune de 20
ampères).
SI CE N'EST PAS LE CAS, CONTACTER VOTRE
CONCESSIONNAIRE.
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Diagnostic (tonte)
Le dispositif de coupe ne démarre pas ou il
s'arrête après avoir démarré :

Le dispositif de coupe semble perdre de la
puissance et la courroie patine et surchauffe :

VÉRIFIER :
1. Que vous êtes sur le tracteur. Si vous n'êtes pas
assis sur le siège, le dispositif de sécurité bloque
le démarrage du dispositif de coupe.
2.

Que la fonction correcte est sélectionnée sur le
tableau de bord.

3.

Que le dispositif de sécurité du siège n'est
pas défectueux. S'il l'est, appeler votre
concessionnaire.

4.

Que la batterie n'est pas déchargée. – Le
commutateur d'actionnement de l'embrayage
ne fonctionne que si la batterie est suffisamment
chargée.

5.

Que le moteur tourne.

Coupe irrégulière :
VÉRIFIER :
Que tous les pneus sont gonflés à la pression
correcte, voir la page des spécifications.

1.
2.

Que l'essieu avant tourne librement.

3.

Que les supports flottants du plateau se
déplacent librement et ne sont pas bloqués.

4.

Que le plateau est de niveau d'avant en arrière et
d'un côté à l'autre (voir la procédure de mise à
niveau du plateau de coupe).

5.

VÉRIFIER :
1. Que la tension de la courroie du dispositif de coupe
est correcte.
2. Que le plateau de coupe n'est pas bloqué par de
l'herbe coupée humide.

3. Que la courroie de transmission du dispositif de
coupe n'est pas usée.
Nous ne recommandons pas aux utilisateurs d'essayer
de changer eux-mêmes les lames de la tondeuse. Ne pas
oublier en outre qu'il n'est jamais rentable de faire affûter
les lames. Il est plus économique et plus efficace de les
remplacer. L'affûtage est susceptible de compromettre la
trempe de la lame et son équilibre.
Le plateau de coupe doit être réglé de manière à être
parallèle à la surface du terrain, avec une déviation maximum
d'un côté à l'autre, ou d'avant en arrière, de 3 mm. Vérifier
ce réglage en plaçant le tracteur sur une surface horizontale
et ferme et en mesurant la hauteur d'avant en arrière et
d'un côté à l'autre, avec une règle en acier ou un mètre
ruban, avec le dispositif de coupe positionné au niveau juste
au-dessus de la position la plus basse.

Si le plateau de coupe semble requérir une mise
à niveau, vérifier d'abord ces autres causes
possibles :

Qu'une ou plusieurs des lames ne sont pas
usées ou endommagées. Si c'est le cas, appeler
votre concessionnaire.

1.

Les pneus sont-ils correctement gonflés ? – Sinon,
rectifier en utilisant les informations fournies dans la
section Spécifications.

2.

Les supports flottants du plateau de coupe se
déplacent-ils librement ou sont-ils grippés ou
bloqués ? Pour le vérifier, soulever le plateau de coupe
jusqu'à la position la plus haute. Puis le soulever et le
secouer pour vérifier que les supports se déplacent
librement. Si ce n'est pas le cas, nettoyer et lubrifier.

3.

L'essieu avant pivote-t-il librement ? - Sinon, une
lubrification ou un réglage sont peut-être nécessaires.

4.

Un impact a-t-il tordu ou déformé le plateau ou les
supports flottants. Si c'est le cas, faire appel à votre
concessionnaire.

Coupe irrégulière (la coupe est plus courte
d'un côté que de l'autre) :
VÉRIFIER :
1. Que les pneus sont tous gonflés à la pression
correcte (voir ci-dessus).
2.

Que l'essieu avant tourne librement.

3.

Que les supports flottants du plateau se
déplacent librement et ne sont pas grippés ou
coincés.

4.

Que le réglage de niveau du plateau d'un côté à
l'autre est correct.

La coupe est irrégulière dans une ou
plusieurs zones :
VÉRIFIER :
1. Que le plateau de coupe est correctement mis à
niveau d'avant en arrière.
2. Que les lames ne sont pas usées ou
endommagées. Si c'est le cas, appeler votre
concessionnaire.
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Diagnostic de panne (ramassage des herbes)
Ramassage des herbes (fig. 85)

fig. 85

Si le bac ne ramasse pas les herbes coupées de
manière satisfaisante, effectuer les vérifications
suivantes :
1. Le levier de PDF est engagé.
2. La poulie de PDF sous le siège tourne. Sinon,
appeler votre concessionnaire.
3. La courroie du bac n'est pas montée à l'envers.
Si l'installation est correcte, le balai tourne dans
la direction opposée à la direction avant du
tracteur (fig. 85).
4. Le levier de réglage de la hauteur du balai n'est
pas positionné trop haut ou trop bas.
5. L'herbe ne s'est pas accumulée sur le bord
d'attaque du dispositif de sécurité du balai.
6. Le balai n'est pas bloqué ni sa trajectoire
obstruée.
7. La courroie du bac ne patine pas. Si elle patine,
régler la tension ou remplacer la courroie usée
ou endommagée (voir plus haut la section sur le
BRM).
8. Le filet du bac n'est pas obstrué. S'il l'est,
nettoyer ou brosser avec une brosse à crins
durs.
9. Le balai n'est pas endommagé.
Si vous continuez à avoir des problèmes de ramassage,
veuillez contacter votre concessionnaire.

44
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Diagnostic de panne (roues et pneus)
Les pneus sont constamment à plat :

fig. 86

Comme pour tous les outils de jardin, la cause la plus probable de
crevaison des pneus est les ÉPINES ! Les aubépines, les prunelliers
et les roses sont généralement responsables, et ils peuvent crever
tous les pneus qui ne sont pas équipés de dispositifs de protection
onéreux. Il y a des méthodes moins onéreuses pour se protéger contre
ce problème, et il est conseillé d'effectuer les vérifications suivantes
pour se prémunir contre les accidents possibles.
La jante de la roue est endommagée, ce qui compromet l'étanchéité
du pneu sans chambre à air. Il y a deux solutions :
1. Si les dommages sont significatifs, il est nécessaire de commander
une roue neuve auprès de votre concessionnaire.
2. Si vous avez des aubépines, des prunelliers ou des roses
sauvages dans votre jardin, ils peuvent occasionner une crevaison
de vos pneus. Il est donc conseillé de surveiller la surface à tondre
et d'enlever toutes les branches qui présentent un risque de
crevaison ou de dommages.

fig. 87

Si les pneus patinent et perdent leur adhésion :
1. Vérifier que tous les pneus sont gonflés à la pression correcte (voir
la page des spécifications).
2. Allez-vous trop vite, compte tenu des conditions ?

Dépose de la roue avant (2 roues motrices seulement)
(fig. 86 et 87)
1. Serrer le frein de stationnement.
2. Placer des cales sous les roues qui restent en contact avec le sol.
3. Déposer le chapeau de roue en plastique.

fig. 88

4. Utiliser une clé plate ou une clé à douille de 19 mm pour
desserrer l'écrou de la roue toujours en contact avec le sol – NE
PAS DÉPOSER LA ROUE À CE MOMENT-LÀ.
5. Placer un cric sous l'essieu avant au point de levage identifié par
un cercle sur la fig. 86. Soulever le tracteur jusqu'à ce que les
deux roues avant soient bien détachées du sol.
6. Déposer l'écrou de roue et la rondelle et les conserver dans un
endroit sûr.
7. Déposer la roue en veillant à le pas déloger le tracteur du cric.
Une fois le pneu réparé, reposer la roue, de préférence en utilisant un
écrou nyloc M12 neuf. Serrer l'écrou à un couple de 5,25 kg/m.
Vérifier que la roue tourne librement.

Dépose de la roue arrière (fig. 88 et 89)

fig. 89
Écrou de roue

1. Serrer le frein de stationnement.
2. Placer des cales sous les roues qui restent en contact avec le sol.
3. Desserrer les quatre écrous de roue (fig. 89) – NE PAS ENCORE
DÉPOSER LA ROUE.

Chapeau de
roue

4. ROUE ARRIÈRE SEULEMENT - Placer un cric sous le point de
levage indiqué dans la fig. 88 (du côté de la roue à réparer).
Soulever le tracteur jusqu'à ce que la roue à déposer soit
détachée du sol.
5. ROUE AVANT 2 ROUES MOTRICES - Placer le cric sur le côté du
châssis, sous le rail, derrière la roue avant, du côté de la roue à
déposer.
6. Déposer les écrous de roue à l’aide d’une clé plate ou d’une clé
à douille de 19 mm. Une fois les écrous déposés, les conserver
dans un endroit sûr et déposer la roue.
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7. Lors du remplacement de la roue, resserrer les écrous à un
couple de 5,25 kg/m.

Pièces de rechange
Liste des pièces
Consulter votre concessionnaire agréé Ariens pour des conseils sur les pièces de rechange.
Pièce N°

Description

Remarques

199503500

Pneu avant de 15 pouces

Pour tracteurs à 2 roues motrices seulement

199503900

Pneu avant de 16 pouces

Pour les tracteurs 4 x 4 seulement

199503600

Pneu arrière de 20 pouces

Roue arrière

405111000

Ensemble pneu avant de 15 pouces

Ensemble roue et moyeu 2 roues motrices

405111200

Ensemble pneu avant de 16 pouces

Ensemble roue et moyeu 4 roues motrices

405111100

Ensemble pneu avant de 20 pouces

Ensemble roue et moyeu arrière

14936301

Crin de balai nervuré

Crins de bac BRM

14898101

Crin de balai non nervuré

Crins de bac BRM

022951800

Courroie A85

Courroie de transmission du châssis

022951900

Courroie A89

Châssis sur courroie de PDF arrière

22832800

Courroie A36

Courroie interne du BRM

22800020

Courroie A51

BRM sur courroie de PDF

22940100

Courroie B56

Moteur sur courroie de transmission 36 XRD

22871200

Courroie B57

Moteur sur courroie de transmission 38 XRD

22949900

Courroie B59

Moteur sur courroie de transmission 42 XRD

22950500

Courroie B61

Moteur sur courroie de transmission 48 XRD

229503900

Courroie B53

Moteur sur courroie de transmission 36 HGM

22869800

Courroie AA105

Courroie interne 36 XRD et 36 HGM

22869900

Courroie AA112

Courroie interne 38 XRD

22870000

Courroie AA120

Courroie interne 42 XRD

22928800

Courroie BB136

Courroie interne 48 XRD

16869001

Lame centrale de 12 pouces

Plateaux 36 et 38 XRD

16869102

Lame centrale de 15 pouces

Plateaux 42 XRD

16869201

Lame latérale droite de 15 pouces

Plateaux 36, 38 et 42 XRD

16869102

Lame latérale gauche de 15 pouces

Plateaux 36, 38 et 42 XRD

16928903

Lame centrale de 17,5 pouces

Plateaux 48 XRD

16929003

Lame latérale droite de 17,5 pouces

Plateaux 48 XRD

16928903

Lame latérale gauche de 17,5 pouces

Plateaux 48 XRD

16000600

Lame centrale

Plateaux 36 HGM (section ventilateur)

16000300

Lame centrale

Plateaux 36 HGM (section lame V)

16000400

Lame latérale droite

Plateaux 36 HGM (section ventilateur)

16000100

Lame latérale droite

Plateaux 36 HGM (section lame V)

16000500

Lame latérale gauche

Plateaux 36 HGM (section ventilateur)

16000300

Lame latérale gauche

Plateaux 36 HGM (section lame V)
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Accessoires
Liste des pièces
Consulter votre concessionnaire agréé Countax pour ajouter ces accessoires en option à votre
machine.
Pièce N°

Description

Remarques sur les pièces

20100028

Plateau 36 XRD

Plateau spécifique au tracteur

50100034

Obturateur de paillage 36 XRD

Pièce spécifique au plateau

20100029

Plateau 38 XRD

Plateau spécifique au tracteur

50100035

Obturateur de paillage 38 XRD

Pièce spécifique au plateau

20100030

Plateau 42 XRD

Plateau spécifique au tracteur

50100036

Obturateur de paillage 42 XRD

Pièce spécifique au plateau

20100031

Plateau 48 XRD

Plateau spécifique au tracteur

50100037

Obturateur de paillage 48 XRD

Pièce spécifique au plateau

20100032

Plateau 36 HGM

Plateau spécifique au tracteur

50100016

Crochet de boule d'attelage

Accessoire d'attelage

50100011

Scarificateur

Non compatible avec les tracteurs C30

50100001

Rabot-déneigeur

Non compatible avec les tracteurs C30

50100010

Épandeur

Non compatible avec les tracteurs C30

30100005

BRM (ROUGE)

Non compatible avec les tracteurs C30

30100006

BRM (ORANGE)

Non compatible avec les tracteurs C30

40100003

Filet (ROUGE)

Non compatible avec les tracteurs C30

40100006

Filet (ORANGE)

Non compatible avec les tracteurs C30

À confirmer

Mini BRM (ROUGE)

Pour les tracteurs C30 seulement

À confirmer

Mini BRM (ORANGE)

Pour les tracteurs C30 seulement

À confirmer

Mini filet (ROUGE)

Pour les tracteurs C30 seulement

À confirmer

Mini filet (ORANGE)

Pour les tracteurs C30 seulement
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Spécifications – Séries B et C
Modèle

C30
(à confirmer)

C50
Briggs &

Moteur
Cylindrée
Régime régulé

À confirmer

Stratton Série

À confirmer
À confirmer

4145
500 cc
2 700 Tr/Min

C60

C80

B60 4TRAC

B250 4TRAC

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

FS481V

FR541V

FS481V

FR730V

603 cc
2 900 Tr/Min

603 cc
2 900 Tr/Min

603 cc
2 900 Tr/Min

726 cc
2 900 Tr/Min

Refroidissement

Air

liquide ou à l'air
Vitesse
Vitesse maximum
marche avant -

À confirmer

6 (9,66)

6 (9,66)

6 (9,66)

6 (9,66)

6 (9,66)

mph (km/h)
Rayon de braquage
Système électrique

À confirmer

1,15 m

1,15 m

1,15 m

1,1 m

1,1 m

Démarreur

À confirmer

Électrique

Batterie
Prise de force
Carburant
Type de carburant
Spécifications du

À confirmer
À confirmer

12 volts
Embrayage/prise de force électrique
Essence
Se référer au manuel du moteur

carburant
Capacité du
réservoir
Huile moteur
Transmission
Type arrière
Transmission arrière
Huile de
transmission
Type avant
Transmission avant
Huile de
transmission
Poids et dimensions
Longueur (filet et
BRM compris)
Longueur (tracteur
seulement)
Largeur (tracteur
seulement)
Largeur (plateau
compris)
Hauteur
Pneus
Avant
Arrière

7 litres
Se référer au manuel du moteur
Commande hydrostatique
K46

À confirmer
À confirmer

SAE 10W-30 Classe CD
Non hydrostatique
-

-

-

-

-

À confirmer

2 860 mm

À confirmer

1 875 mm

À confirmer
À confirmer

Commande hydrostatique
KXH7N
SAE 10W-30 classe CD ou
5W-50

920 mm
1 034 mm

1 126 mm

À confirmer

K574

SAE 10W-30 Classe CD

-

-

K574

980 mm
1 270 mm

1 126 mm

1 126 mm

1 140 mm

0,7-1,0 KGF/

0,8-1,1 KGF/cm (12-16 psi)

cm (10-14 psi)
0,7-1,0 KGF/

0,7-1,1 KGF/cm (10-12 psi)

cm (10-14 psi)

Plateaux
Plateau option 1
Largeur de coupe Pouces (cm)
Plateau option 2
Largeur de coupe Pouces (cm)

36 XRD

38 XRD

42 XRD

48 XRD

42 XRD

48 XRD

36 (92)

38 (97)

42 (107)

48 (122)

42 (107)

48 (122)

-

-

36 HGM

36 HGM

36 HGM

36 HGM

-

-

36 (92)

36 (92)

36 (92)

36 (92)
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Spécifications – Séries B et C
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État de service personnel
Utiliser cette page pour tenir un registre personnel de l'historique des révisions de votre tracteur de jardin. Demander
à votre concessionnaire d'estampiller la case prévue en même temps que votre carte d'enregistrement des révisions.

Modèle

Numéro de série

Date d'achat
Date d'enregistrement
Nom du concessionnaire

Première

Quatrième Quatrième révision

Première révision

CACHET OU NOM ET ADRESSE DU
CONCESSIONNAIRE

CACHET OU NOM ET ADRESSE DU
CONCESSIONNAIRE

Date de la révision : ....................... Nombre d'heures :..............

Date de la révision : ....................... Nombre d'heures :..............

Signature du concessionnaire :

Signature du concessionnaire :

Deuxième

Cinquième Cinquième révision

Deuxième révision

CACHET OU NOM ET ADRESSE DU
CONCESSIONNAIRE

CACHET OU NOM ET ADRESSE DU
CONCESSIONNAIRE

Date de la révision : ....................... Nombre d'heures :..............

Date de la révision : ....................... Nombre d'heures :..............

Signature du concessionnaire :

Signature du concessionnaire :

Troisième

Sixième

Troisième révision

Sixième révision

CACHET OU NOM ET ADRESSE DU
CONCESSIONNAIRE

CACHET OU NOM ET ADRESSE DU
CONCESSIONNAIRE

Date de la révision : ....................... Nombre d'heures :..............

Date de la révision : ....................... Nombre d'heures :..............

Signature du concessionnaire :

Signature du concessionnaire :
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Liste de référence des contrôles de révision
Cette machine doit faire l'objet d'une révision complète par un concessionnaire agréé seulement, après les 100 premières
heures de fonctionnement. Elle doit aussi faire l'objet d'un vérification visuelle par l'utilisateur avant chaque cycle
d'utilisation, une fois par semaine, et lorsque les symboles Ins 1 et Ins 2 s'affichent au tableau de bord.
Ins 2 (après 50 heures de fonctionnement)

Avant chaque utilisation
Type de

Vérifier

Type de

Vérifier

vérification

vérification

Que les goujons du plateau sont en

Tous les dispositifs de sécurité

place et bien assujettis
Qu'il n'y a pas d'herbe qui adhère à

Que le BRM ou les autres

la machine

accessoires arrière sont en place et

Que le plateau est bien assujetti en

bien assujettis

position

Que les brides de blocage du BRM

Que le BRM et les autres accessoires

fonctionnent et qu'elles sont en bon

arrière sont en place et bien assujettis

état
Que le filet est bien assujetti et que

Chaque semaine
Vérifier

tous les mécanismes fonctionnent
Type de

correctement

vérification

Que le filet est intact et qu'il n'y a pas
de trou dans le maillage

Tous les dispositifs de sécurité

Que le volant de direction fonctionne

Qu'il n'y a pas d'herbe qui adhère à

correctement

la machine

Que la courroie de transmission du

Que le plateau est bien assujetti en

plateau est en bon état

position

Que la courroie de transmission des

Que le BRM et les autres accessoires

accessoires arrière de la PDF est en

arrière sont en place et bien assujettis

bon état

Que le niveau d'huile du moteur est

Que le frein de stationnement est en

correct

bon état
Que les pneus sont en bon état et
gonflés à la pression correcte

Ins 1 (après 20 heures de fonctionnement)
Vérifier

Type de

Que le niveau d'huile de la boîte-pont

vérification

est correct

Que les goujons du plateau sont en

Ser (révision complète après 100 heures de

place et bien assujettis

fonctionnement)

Que le BRM ou les autres

Vérifier

accessoires arrière sont en place et

Type de vérification
Seul un concessionnaire

bien assujettis
Révision complète

Que les brides de blocage du BRM

agréé est habilité à
effectuer cette révision.

fonctionnent et qu'elles sont en bon
état
Que le filet est bien assujetti et que
tous les mécanismes fonctionnent

LÉGENDE

correctement

Vérifications visuelles

Que le filet est intact et qu'il n'y a pas

seulement

de trou dans le maillage

Maintenance simple et facile

Que tous les composants du tableau
de bord fonctionnent comme décrit
dans ce manuel
Que les pneus sont en bon état et
gonflés à la pression correcte
Que le niveau d'huile du moteur est
correct
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Certificat de conformité

Constructeur : COUNTAX Ltd.
Adresse :
Countax House, Haseley Trading Estate, Great Haseley, Oxon, OX44 7PF

Modèle :

C30 (à confirmer) C50

C60

C80

B60-4WD

B250-4WD

Puissance (kW)

À confirmer

10,81

11,93

13,42

11,93

19,4

Vitesse de fonctionnement du moteur
(Tr/Min)

À confirmer

2 700

2 900

2 900

2 900

2 900

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Constructeur du moteur

À confirmer

Briggs &
Stratton

Type de moteur

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Poids (kg)

À confirmer

237,2

245,5

245,5

267,5

288,6

Traction maximum (kg) du crochet
d'accouplement

À confirmer

500

500

500

500

500

Poids maximum sur l'essieu arrière (kg)

À confirmer

250

250

250

250

250

Type de système de coupe

À confirmer

Barre de coupe Barre de coupe Barre de coupe Barre de coupe Barre de coupe

Émissions sonores maximum (db(A))
Plateau option A

36XRD

38XRD

42XRD

48XRD

42XRD

48XRD

100

100

100

100

100

100

Taux de vibration maximum (plateau
option A)

À confirmer

À confirmer

À confirmer

À confirmer

À confirmer

À confirmer

Émissions sonores maximum (db(A))

-

-

36HGM

36HGM

36HGM

36HGM

Plateau option B

-

-

100

100

100

100

Taux de vibration (plateau option B)

-

-

À confirmer

À confirmer

À confirmer

À confirmer

Procédure d'évaluation de conformité : Conforme à la directive de la CE sur les nuisances sonores, Annexe
VI 2000/14/CE
Organisme notifié: Intertek Research & Performance Testing, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8NL
Normes appliquées : Directive sur la machinerie – 2006/42/CE Directive sur le bruit (2000/14/CE)
92/59/CEE avec référence à BS EN ISO 12001-2:2003 Sécurité de la machinerie (Concepts de base, principes
généraux de conception, principes techniques) et BS 294:1992 BS EN 836:1997 Équipement de jardin Tondeuses motorisées - Sécurité.
Le soussigné, qui représente le constructeur, déclare par la présente que le produit est conforme à toutes les
normes mentionnées.
SIGNÉ :

David Sturges
Directeur général

Date de la déclaration :

Lieu de la déclaration : Oxford, Angleterre
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Remarques
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Remarques
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Countax Limited, Countax House, Great Haseley, Oxford OX44 7PF
Tél. : (+44) 1844 278 800 • Fax : (+44) 01844 278 792

