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Safety First
IMPORTANT!
READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Safe Operation Practices
Symbols Definitions
Safety Features

WARNING!

Your Responsibility—Restrict the use of this mower to persons who read,
understand and follow the warnings and instructions in this manual and
on the mower.
Your Responsibility—Inform your neighbors you have a robot mower
in operation and they could be injured if they enter your lawn during
operation.
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Safe Operation
Practices
A. General Information
1. Read, understand, and follow all instructions on the mower and in the manual(s)
before attempting to assemble and operate. Keep this manual in a safe place for
future and regular reference and for ordering replacement parts.
2. Be familiar with all controls and their proper operation.
3. It is your responsibility to inform your neighbors you have a robotic mower and
the risk of injury if they enter your lawn during its operation.
4. If your lawn is open to the street and/or your neighbor’s property, you must be
present during the mower’s operation to prevent others from contacting the
mower during operation. Alternatively, you must fence your lawn so that others
do not access the lawn during operation.
5. Never allow children under 14 years of age to operate the mower using the
remote control app. Children 14 and over should read and understand the
instructions and safe operation practices in this manual and on the mower and
should be trained and supervised by an adult.
6. Never allow children, people with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or people who are unfamiliar with these instructions to operate the
mower.
7. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good
judgment. Contact your customer service representative for assistance.
8. This mower is a precision piece of power equipment, not a plaything. Therefore,
exercise extreme caution at all times. This mower has been designed to perform
one job: to mow grass. Do not use it for any other purpose.

B. Preparations Before Operating
PRIOR TO FIRST USE, ENSURE THAT PRODUCT HAS BEEN
CHARGED CONTINUOUSLY FOR 48 HOURS
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1.

Ensure the correct installation of the Perimeter Wire, as instructed later in this
manual.

2.

Thoroughly inspect the area where the mower is to be used. Remove all
stones, sticks, wire, bones, toys, and other foreign objects which could
damage the blade or be picked up and thrown by the blade. Thrown objects
can cause serious personal injury.

3.

Keep bystanders, children and pets inside while the mower is in operation.
Stop mower if anyone enters the mowing area.

4.

When there is a risk of a lightning storm, keep the mower in a protected area
and disconnect the power supply.

C. Operation
IMPORTANT SAFETY WARNING!
Do not allow the mower to operate unattended if you know that
there are or may be pets, children or people in the vicinity.
1.

Your robotic mower is a dangerous power tool. Exercise care when operating
it and follow all safety instructions and warnings.

2.

In the event of an accident or malfunction during operation immediately
press the red STOP control.

3.

Do not allow your mower to operate if any safety feature or any part is
damaged, worn or inoperable.

4.

Always turn off the mower by disabling device before lifting the mower or
making any adjustments. Replacing the disabling device cuts power to the
wheel drive and blade.

5.

Never pick up or carry the mower while the wheels are turning or blade is
moving. Do not touch the blade before it has completely stopped rotating.

6.

Do not use the mower for any purpose other than cutting grass.

7.

Never attempt to bypass a safety device, or to remove a guard or cover. Doing
so may result in personal injury through contact with the rotating blade. The
sensors are safety devices.

8.

The cutting blade continues to rotate for up to three (3) seconds after a safety
sensor is triggered or the red STOP control is pressed. Never place any part
of the body in the blade area until you are certain the blade has stopped
rotating.

9.

If the mower should start to vibrate abnormally, stop the engine and check
immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.

10. Always wear safety glasses during remote control operation and while
performing an adjustment or repair to protect your eyes. Thrown objects
which ricochet can cause serious injury to the eyes.
11. Never operate mower with a damaged safety device, guard or cover. Failure
to follow this warning can result in personal injury.
12. Do not put hands or feet near rotating parts or under the cutting deck.
Contact with the blade(s) can amputate hands and feet.
13. Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain
or hidden objects could cause an accident. Tall grass can hide obstacles.
14. Your mower is designed to cut normal residential grass of a height no more
than 6” (15 cm). Do not attempt to mow through unusually tall grass (e.g.,
pasture).
15. Do not operate the mower without the cover door closed.
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16. Set the weekly program so the mower is in operation when there are no
people likely to be on the grass.
17. Do not connect a damaged power cord to the supply, or touch a damaged
cord before it is disconnected from the supply as it can lead to electric shock.
18. Keep the all power cords away from underneath the mower to prevent
damage. A damaged power supply cord can lead to electric shock.

D. Children
1.

Tragic accidents can occur if the you are not alert to the presence of children.
Children are often attracted to the mower and the mowing activity. They do
not understand the dangers. Never assume that children will remain where
you last saw them. Never assume that children will stay away from the mower
while it is operating.

2.

Keep bystanders, children and pets inside while the mower is in operation
and under the watchful care of a responsible adult. Stop mower if anyone
enters the area.

3.

Be alert and turn the mower off if a child or bystander enters the area.

4.

Do not allow children to ride on the mower. It is not a toy.

5.

Never allow children to play in the yard while the mower is in operation.
Teach your children that the mower is dangerous and they must stay away
from it.

6.

Never allow children under 14 years of age to operate this mower using the
remote control app. Children 14 and over should read and understand the
instructions and safe operation practices in this manual and on the mower
and should be trained and supervised by an adult.

E. Transportation
Before moving or transporting your mower within the
mowing zone:
1. Turn off the on/off switch to stop the mower.
2. You may use the Remote Control (available as an
accessory or via the mobile app) to drive your mower
from one place to another.
3. If you elect to carry your mower, turn off the on/off
switch located on the bottom rear left side. Carry the
mower by its carrying handle.
4. Always carry with blades facing away from you. Be
careful to avoid contacting the sharp edge of the blade
when lifting or carrying the mower.
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Transporting the mower long distances and outside the mowing zone:
1. Turn off the on/off switch to stop the mower.
2. You may use the Remote Control (available as an accessory or via the mobile
app) to drive your mower from one place to another.
3. Lift the mower by its carrying handle.
4. Always carry with blades facing away from you. Be careful to avoid
contacting the sharp edge of the blade when lifting or carrying the mower.

F. Using the Remote Control
1.

Refer to separate operator’s manual provided with the downloadable app.
Follow all warnings and instructions provided.

2.

Always switch on the blade motor according to the app instructions while
standing away from the mower.

3.

Keep a safe distance between you and the mower when it is in operation.
Always switch off the blade motor before approaching the mower for any
reason.

4.

Do not mow manually on slopes greater than 15 degrees (27%).

5.

Use extreme caution when reversing the direction of the mower towards you.

6.

Mow only in daylight or in good artificial light, and avoid operating on wet
grass.

7.

Use only in areas suitable for safe mowing.

8.

Never operate mower in bare feet, sandals, slippery or light-weight (e.g.
canvas) shoes. Always wear substantial footwear and long pants; always
make sure of your footing on slopes.

G. Batteries
1.

Do not open or damage the sealed battery pack.

2.

The BatteryPack contains electrolytes. In case of an electrolyte leakage from
the Battery Pack, the following action should be taken:

•

Skin contact: Wash the contact areas off immediately with water and soap.

•

Eye contact: Flush the eyes with plenty of clean water for at least 15 minutes.
Do not rub.

•

Get medical assistance.

3.

Battery is intended to be charged when it is inside the mower and properly
connected to the mower. Always use the power supply provided with the
mower. Incorrect usage may result in electric shock, overheating or fire.

4.

Observe proper disposal laws and regulations for batteries to protect the
environment.
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H. Slope Operation

8.

Use of service parts which do not meet the original equipment specifications
may lead to improper performance and compromise safety.

1.

All slopes require extra caution. If you feel the mower cannot maintain
traction on the slope, it is too steep to mow. Wet grass will decrease traction
and may cause the mower to slip and slide on the slope. Serious injury or
property damage could result.

9.

After striking a foreign object, or getting hung up, stop the mower.
Thoroughly inspect the mower for any damage. Repair the damage before
starting and operating.

2.

For your safety, measure any slope before using the mower on the sloped
area. Use a slope measuring device before setting up the mowing zones or
operating this mower on a sloped or hilly area. Smart phone applications can
be also utilized to measure slopes. If the slope at the perimeter is greater than
15 degrees (27%), the mower may slide out of the mowing zone.

3.

Do not mow on slopes greater than 15 degrees (27%).

4.

Do not operate the mower under any conditions where traction or stability
is in question. Always be sure of the mowing surface. A tip or overturn could
cause serious personal injury or property damage.

11. Clean or replace safety and instruction labels, as necessary.

J. Product End of Use
1.

The mower and its accessories should be properly disposed of at the end of
their useful life to prevent waste electrical and electronic equipment from
ending up in landfill sites, and to protect and improve the quality of the
environment. Check with your local trash facility or municipality regarding
disposal laws. Many municipalities provide special waste collection sites for
the disposal of batteries and electronic equipment.

I. Maintenance and Special Instructions

2.

Do not dispose the battery pack or the mower in unsorted municipal/
household trash.

1.

Keep the mower in good working order. Replace worn, damaged or broken
parts.

3.

Do not dispose of the battery pack in a fire.

2.

To avoid serious injury do not modify the mower in any way.

4.

See local and state regulations for any special disposal or recycling laws and
requirements. Refer to pages 82-83 for disposal instructions.

3.

Mower blades are sharp. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution
when changing the blade.

4.

Always switch off the mower by disabling device before servicing or
inspecting. Never attempt to service or adjust the mower while it is in
operation. Before cleaning, repairing, or inspecting, make certain the blade
and all moving parts have stopped.

5.

The blade should come to a complete stop within (3) three seconds after
pressing the red stop control. If you do not hear the blade stop in less
than three (3) seconds, your mower must be serviced professionally by an
authorized service dealer.

6.

Never use a high pressure power washer or hose to clean the mower. Water
can damage components and the programmable controller. Use a damp
cloth to wipe the display clean.

7.

Visually inspect blade for damage (e.g., excessive wear, bent, cracked).
Replace the blade with the original equipment manufacturer’s (O.E.M.) blade
only. Non-O.E.M. blades will not fit properly.

5.
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10. For areas close to a children’s play area, bodies of water, drop offs or public
roads suppliment the perimeter wire with a rigid (wood/stone) boundary
edge at least 15 cm (6 inches) high which will help prevent the mower from
exiting the mowing zone.

Stay at least 3 feet (1 meter) from drop-offs, ditches, embankments or the
edge of water to help ensure the mower does not get out of the mowing
zone. You could damage the mower or cause a serious injury.
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Symbols
Definitions
Symbol

Description
WARNING — READ THE OPERATOR’S MANUAL(S)
Read, understand and follow all the safety rules and
instructions in the manual(s) and on the mower
before attempting to operate this mower. Failure to
comply with this information may result in personal
injury or death. Keep this manual in a safe location
for future and regular reference.
DANGER — AVOID AMPUTATION INJURY
Do not put hands or feet near or under the cutting
deck. Contact with the blade can amputate hands
and feet.
DANGER — AVOID CHILD RUNOVER/BLADE INJURY
Do not mow when children or others are around.
To help avoid blade contact or a thrown object
injury. Keep others away from the mower while it
is in operation. Keep bystanders, children and pets
inside while the mower is in operation. Stop mower
if anyone enters the area.
DANGER — AVOID THROWN OBJECT INJURY
Keep helpers at least 15’ (5 meters) from mower
during operation. Remove all stones, sticks, wire,
bones, toys, and other foreign objects which could
be picked up and thrown by the blade(s). Do not
operate the mower without the entire cover or
guards in their proper place.
DANGER — AVOID CHILD RUNOVER/BLADE INJURY
Do not allow children to ride on the mower. It is not
a toy.
WARNING
Shut off the mower before attempting to service it.

Safety
Features
WARNING!
Your mower is equipped with numerous built-in safety
features. However, the mower is a hazardous device
with a sharp blade, which can cause amputation injury
to anyone who comes in contact with it.
Therefore, it is absolutely forbidden to be on the lawn
while the mower is working.

A. Child Lock
The Child Lock prevents unintended operation of the mower
by an accidental press of one of the buttons. Only pressing
two buttons in the right order will initiate the operation. It is
required to activate the Child Lock feature if children under
age 6 may come in contact with the mower.

B. Disabling Device
The Disabling Device will prevent anyone from operating
the mower when it is set to OFF. It is highly recommended to
set the Disabling Device to OFF to prevent operation.

C. Lift Sensor
If the mower is raised from the ground during the blade’s
operation, the blade will stop rotating in (3) three seconds.

D. Tilt Sensor
If the mower is tilted up towards a vertical position, the blade
will stop in (3) three seconds.
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E. Obstruction Sensor
Your mower detects interfering obstacles in its way during
operation. When the mower collides with an obstacle, it will
stop the rotation of the blade in (3) three seconds, will stop
movement in that direction and reverse itself away from the
obstacle.

F. Emergency Stop Control
Pressing the red STOP control at any time during operation
will stop the mower and the blade in (3) three seconds.

G. ON-Off Switch
The ON-OFF Switch will turn off the drive wheels and blade.
Switching off the ON-OFF Switch will prevent any operation
of the mower. It is required to switch it off before lifting the
mower and before any maintenance is done.

H. Base Station/Perimeter Switch and
Perimeter Wire

Let’s get
started.
Can’t wait
to mow your
lawn.

The mower cannot operate without a Perimeter Wire
installed and activated through the Base Station /
Perimeter Switch. In the event the Perimeter Wire signal
is turned off, the mower will stop operating.
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Welcome to a friendly
home
Congratulations on your purchase! You are just a few steps away
from meeting your best team player. Very soon you will come to count
on your new friend to do a perfect job.
The mower will independently depart from its Base Station on
predetermined days and times, mow your lawn and return to base for
charging.
A preinstalled perimeter wire sets the boundaries (a “virtual wall”) for
your mower. It will be laid around the edges of your lawn, and objects
that you want to protect.

In addition, it centers itself on top of the perimeter wire to ensure
accurate, flawless edging.
Good-looking lawns are achieved by consistent mowing, which is
exactly what a robotic mower provides.
After following the clear installation instructions, you will be ready to
enjoy your free time, while your new friend looks after your lawn.

The mower moves randomly within its working area, as defined by
the perimeter wire. This kind of random movement provides the
perfect cut and ensures complete coverage of your lawn.
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So where are we headed?

What’s in the box

Correct installation of your mower will ensure maximum
results. This is what it takes to prepare the mower to do a
perfect job for you:

Know Your Lawn
What’s your lawn type?

Ready, Set, Test
Setup and trial run

The product
Your new Robotic Mower

Power Supply
The power supply for
charging of your mower

Get Started

Choose Base Station location
Base Station with Power Cord
The Base Station is where the
mower recharges itself. The
15m (50ft) low voltage cable
connects the Base Station to
the Power Supply unit

Power Up
Plug it in

Lay the Wire
Lay out the
“virtual boundary”

USER
GUIDE

User Guide
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Perimeter Wire*
Marks the working area for
your mower
(*) Not provided with Pro/XR2
models
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Know
your lawn
Understanding your lawn will save you unnecessary
mistakes and make the installation process easier and
more straight-forward.

Blade Tool
For safe removal of the
blades

Spare Plot Connector
For connecting the
Perimeter Wire to the
Base Station

Cutting Height Extender
For an easier adjustment of
the cutting height

You can also skip some later sections in this manual that are not
relevant to your lawn type.
So, what does your lawn look like?
Base Station Stakes (x4)
For affixing the Base
Station to the ground

Wire Pegs*
For securing the wire
to the ground
(*) Not provided with
Pro/XR2 models

Wire Connectors
For splicing the Perimeter
Wire in case of a cut

Type A

Main Zone only
Your lawn area is one continuous
zone and all areas of the lawn are
wide enough for the mower to
navigate through (at least 2 m
(7 ft) wide at its narrowest point).

Main Zone

Type B

Main Zone + Sub Zone

RoboRuler
For measuring the Perimeter
Wire’s distance from lawn’s edge
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Ready? Let’s begin...

Your lawn consists of more
than one zone.
These zones are connected by
a narrow passage (1-2 m /
3-7 ft wide).
The mower can drive between
these zones to mow the entire
area.

Main Zone

Sub Zone
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Get
Started
Choose locations for the Base Station & Power
Supply unit
The Base Station is where your mower recharges, and where the
Perimeter wire starts and ends. In this installation step, you are
going to determine a proper location for the Base Station.

Type C

Main Zone + Separated Zone

TIP

The Base Station will be installed at a later stage, after the
Perimeter Wire is in place.

Your lawn consists of two or more

zones that are not connected
(separated by a fence, sidewalk,
pathway or other obstacle). The
mower cannot drive between these
zones.

Main Zone

Decide which installation
type is right for you
There are two possible ways to install the Base Station:
Inside the lawn
Internal Installation

Separated Zone

At a corner
External Installation

Type D

Main Zone + Sub Zone +
Separated Zone
Some areas of your lawn are

Main Zone

Sub Zone
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Separated
Zone

connected to the Main Zone by a
narrow pass (up to 2 m / 7 ft wide)
and some areas are totally separated
from the Main Zone by a fence,
sidewalk, pathway or other obstacle,
and the mower can’t drive between
them.
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Follow simple guidelines to place
your Base Station
Consideration A
Up to a max. of 15 m (50 ft) from a power outlet

Consideration B
A min. of 1.5 m [5 ft] of straight wire in
front of the base and a min. of 10cm (4 in)
behind the base to allow smooth docking

M
in.
10
cm
(4
in)

Power
Supply unit

M
.5

.1

in
m

Base Station

(5
ft)

15 m (50 ft)
Power Cord [low
voltage]
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Lay
the Wire
Lay the perimeter wire (“virtual boundary”), which
defines the working area for the mower.

Consideration C
Make sure the ground is even and
flat, and that there are no slopes

Now you’re ready to install the Perimeter Wire.
Let’s take it step by step.

TIPS

WHAT
YOU’LL
NEED

• Have the mower’s package nearby.
• Be sure to cut your grass with your old mower one last time
before you start wiring. This will make inserting pegs easier and
help ensure that the mower doesn’t cut the wire.
• Hammer
• Small, flat screwdriver
• Combination pliers

First things first: obstacles and slopes
• If there are additional zones in your lawn, place the Base
Station within the largest zone
• In a flat and shady spot to extend battery life
• Keep a distance of at least 1 m / 3 feet from sprinkler heads
to avoid hitting the mower directly and damaging its internal
components
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Before you put a single peg into the ground, take note of any
obstacles or slopes.
TIPS

OBSTACLES
Soft Obstacles
Soft obstacles are flower beds,
ponds or small trees. They need to
be protected by creating Perimeter
Islands.
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A. Make a good start

Hard Obstacles
Obstacles that are vertical, rigid
and higher than 15 cm (6 in), such as
trees or telephone poles, do not need
to be protected by the Perimeter
Wire. The mower will bump into them
and turn away..

Before you begin, walk along the edge of your
lawn and plan how to set up the
Perimeter Wire. Take note of
all obstacles and slopes.

SLOPES
Slopes along the edge
To ensure your mower doesn’t slip off the lawn, especially when
the grass is wet, the Perimeter Wire must exclude a slope along
the edge of your lawn with an incline of over 6 Degrees (10%) that is, 10 cm rise per 1 m [4 in rise per 3 ft].
Less than 6 Degrees (10%)

Pull out approx. 30 cm (1 ft) of wire through the hole in the spool’s
plastic covering and peg the beginning of the wire to the ground where
you intend to install your Base Station.

More than 6 Degrees (10%)

Perimeter
Wire
Once a tail is made, put the
first peg into the ground to
secure the end of the wire

Slopes within the Lawn
Your mower can mow areas within the
lawn with a slope of up to 20 Degrees
(36%) [35 cm rise per 1 m/14 in rise per 3
ft].

Max 20 Degrees (36%)

Start unwinding the wire counter-clockwise around the lawn,
starting at the Base Station’s location.
Lay it loosely along the perimeter as you walk along the lawn edge. If you
get to any area/object that needs special care, make sure you carefully lay
the Perimeter Wire as described in the following sections.

The slope is too steep if...

The mower tilts off the ground while climbing it. Exclude such
slopes from the mower cutting area.
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Peg

TIP
27

A helpful video
is available
online

B. Maintain Proper Distance

What if you prefer an External Base?

The Perimeter Wire is secured to the ground by the pegs supplied with
the product. Use the RoboRuler to determine the distances you should
leave between the Perimeter Wire and the lawn’s edge and obstacles.

Please see the drawings below for proper instructions
on how to lay the perimeter wire in this case.
(4”)
10 cm

Min. 10 cm (4”)

cm
4-5

10 cm (4”)

Main Zone

Note the straight wire section after the Base.
TIP
TIPS
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• Insert pegs every few meters / feet and at corners. At this
early stage, set a minimal number of pegs. You will insert all
necessary pegs later.
• Pull the wire tight while hammering the pegs to their final
depth in the ground.
• Take care not to damage irrigation pipes.
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When the edge is flat or a drop, use
the short distance of the RoboRuler.
TIPS

20 cm (8in)

• It is not necessary to bury the Perimeter Wire, though you may
do so, up to 5 cm (2 in) deep.
• Burying the wire along exposed areas, such as pavements, is
usually recommended.
• If additional Perimeter Wire is required in order to complete
the setup, you can extend it using the waterproof Wire
Connectors provided. (See Section “Splicing the Perimeter
Wire” at the very end).

C. Make Smooth Turns

When the edge is a wall, use the
longer distance of the RoboRuler.

Maintain a 45° angle at all left-turn corners when laying the
wire along the perimeter.

5 cm
(2in)

28 cm (11in)

Leave a minimum of 1.2 m (4 ft) if the
edge of the lawn borders water.
45˚

20 cm / 8 in

Left turns
Min 1.2m (4ft)
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D. Protect Soft Obstacles

Recall Your Lawn Type

Objects such as flower beds, ponds, or small trees must be
protected by setting Perimeter Islands.
Perimeter Wire position

Main Zone

Main Zone

Sub Zone

Separated Zone

Main Zone

Main Zone

Perimeter Wire

Sub Zone

Separ.
Zone

Type A

Type B

Type C

Type D

Main Zone only

Main Zone +
Sub Zone

Main Zone +
Separated Zone

Main Zone +
Sub Zone +
Separated Zone

E. How to Wire a Sub Zone
If the distance between an island and the
perimeter wire is lower than 1 m (3.3 ft),
make the obstacle part of lawn’s edge.

Keep min. 1 m (3.3 ft) between
islands; if obstacles are closer
together, use one island

Type B / Type D

Don’t have a Sub Zone?

Skip this section!

A Narrow Pass connects
the Main Zone with a Sub Zone.
To allow your mower to drive
through, it should be at least
1 m (3.5 ft) wide:

Set the Perimeter Wire
clockwise around the
obstacle, otherwise
the mower will drive
into the Perimeter
Island or won’t be
able to mow the
area around it
properly.

Narrow
Pass

Sub
Zone

• Wires leading to and from an island should be fastened with
the same peg
• Perimeter Islands should either be rectangular or round
32

Main Zone
Main Zone

TIPS
33

A helpful video
is available
online

F. How to Wire a Separated Zone
• If a Narrow Pass is shorter than 2 m [7 ft], set up only one
square Perimeter Island in the passage
• Take care to wire Narrow Passes correctly to ensure that the
mower doesn’t cross into different zones spontaneously while
mowing

Min

10cm [4in]
28cm
[11in]

Min

50c
m

n]

20i

[
0cm

n]
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(20
i

(20
i

n)

n)

Main Zone

Don’t have a Separated Zone?

Skip this section!

TIPS

If your Separated Zone is larger than 100 m2 / 1100 ft2,
your mower won’t be able to finish it in a single operation.
Therefore, it is recommended to wire it separately and connect
it to its own Base Station.
Sub Zone

5

20i

[
0cm

50c
m

Type C / Type D

If your Separated Zone is smaller than 100 m2 / 1100 ft2, you
can wire it in one of two ways.
OPTION 1
Extend the Perimeter Wire from the Main Zone,
over the obstacle.

Two wires
under
same peg

aller th
Zone sm 2 )
d
te
ra
a
2
S ep
100ft
100m (1

an

Two wires
under
same peg

Narrow Passes should be firm, level, and smooth.
Base Station
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G. Complete Wire Setup
Once the Perimeter Wire has been laid completely, the two ends of
the wire that meet at the Base Station should be joined together.

OPTION 2
Wire the Zone separately and connect it to a Perimeter Switch
(optional accessory).

ller than
ne sma 2
o
Z
d
te
2
Separa
100ft )
100m (1

TIPS

• Use the same peg to fasten both tail ends of the wire
to the ground
• Trim the ends so both wires are the same length

Perimeter
Switch

Make sure you twist the two wires together properly.
Main Zone
Power Supply
and Base Station
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Power
Up
Strip back 5 mm (0.2 in) of insulation from the wire ends, insert
the twisted wire into the connector and secure it using a small flat
screwdriver.

Install and connect the Base Station
Place the Base Station in its planned location and
align its center on the perimeter wire.

In case of External
Installation, the Base
Station should be placed in
a small shift to the right,
in order to allow smooth
entry of the mower to the
Base Station.
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cm
4-5
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Connect the green connector of the perimeter wire to the Base
Station as shown below, while keeping the right polarity.

A. Connect the Power Supply Unit
TIP

Consider the following
in order to select a proper
location for the Power
Supply unit:
• Select a suitable location
near a power outlet
• Position it outside the lawn
perimeter
• A dry and sheltered
location is preferable

Power
Supply unit
Base
Station

15 m (50 ft)
Power Cord [low
voltage]

Connect the DC cable from the Power Supply unit to the 15
m (50 ft) power cord.
Insert only two stakes
into the Base Station
holes as shown.

Make sure the connector is inserted the whole way
up to the white mark.

Be careful not to damage irrigation pipes when hammering
down the stakes.
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Ready, Set,
Test
Connect the Power Supply unit to a regular power outlet.

Now you should see the LED indication on the Base Station
blinking green (if the mower is outside, or steady green (if the
mower is inside the Base Station).
LED indication

Prepare your mower and give it a test drive.

WHAT YOU’LL NEED:
• The mower
• Remaining Pegs
• Remaining Base Station stakes

A. Start up
There are a few things to do before your mower can start.
1. Adjust the mowing height
(36-83 mm/1.4-3.25 in) by
turning the cutting height
adjustment knob:

Operating
panel

Safety
Switch

Cutting Height
Indicator

The Power Cord from the Power Supply to the Base
Station should be securely fastened to the ground! It
should never present a tripping hazard.
The Power Cord should cross ONLY over soft surfaces.
It should not cross over hard surfaces (e.g., sidewalk,
driveway) where it cannot be securely fastened.
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•
•
•

To raise the cutting height,
turn clockwise.
To lower the cutting height,
turn anticlockwise
The cutting height is displayed
at the side of the mower.

LOW

HIGH
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Using the operating panel:

Always turn the On/Off switch off before adjusting
the cutting height!
• Use the provided extender for an easier adjustment of the
cutting height
• We recommend starting from the highest cutting height
and gradually lowering it to the desired height after
a few operations
2. Switch on the On/Off Switch.

Right/Left arrows

Settings button

TIPS

•
•
•

Press the ‘Right’ or ‘Left’ arrows until your desired option is
displayed.
Press OK to select the value shown on the display.
Press ‘Back’ (STOP) to go back or to cancel.

Choose Measurement Units and Formats:

B. Set Basic Settings
Follow the instructions on the screen for a quick initial configuration.
Your mower has enough power to complete the
configuration. Then, before mowing for the first time,
you’ll need to do a first-time charge
that will take up 48 hours.
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Area/Distance

Temp

Clock

EU

Meter

Celsius

24 Hours

US

Foot

Fahrenheit

12 Hours
(AM/PM)

Set Day and Time:
• Scroll to set the Day and press OK
to confirm
• Scroll to set the Time and press OK
to confirm
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Set Main Zone Area:
Scroll to select an approximate area
(EU-m2/US-ft2) for the Main Zone, where
the Base Station is installed.
If an additional zone (Sub-Zone or
Separated Zone) exists, do not include it in
main zone’s area (it will be set separately).

TIPS

To restart the One-Time Setup process press and hold
STOP + Settings + Left arrow together for more than 4
seconds. This will invoke Factory Defaults
(out-of-the-box settings).

The mower will drive to the Base Station
and enter it.
Next, it will drive out and wait in front of
the Base Station and display U002 (“Peg
Base”).

Insert the remaining two stakes into
the Base Station. Press OK.

C. Test Base Station Position
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After setting the area, U001 (“Test
Base Station Position”) is displayed:

•

Place the mower on the
lawn, 3 m (10 ft) in front
of the entrance to the
Base Station, facing the
Perimeter Wire, and press
OK to start the test.

•

If the E3 (“No wire signal”) message is displayed, check that
the Power Supply, power cord and Base Station wires are all
connected properly. Check for possible Perimeter Wire cuts.

If the UO51 (“Reposition Base Station”) message is
displayed, check that the Base Station is aligned with the
Perimeter Wire. Move any obstacles preventing entry into
the Base Station.
• Be careful not to damage irrigation pipes when
hammering down the stakes.
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D. Test Wire Position
When you see the message U003 (“Test wire
position”), it means your mower is ready to
test the Perimeter Wire installation.

TIPS

(Not applicable to models for lawns under 800 m2 / 8600 ft2)
• When the mower completes its operation, it drives to the
Base Station at a dynamic offset from the Perimeter Wire
(“Near Wire Follow” mode). This is in order to prevent wheel
tracks along the same path.

Press OK.
The mower will start driving. Walk
alongside it as it tours the perimeter.

At the end of a successful tour, the mower will enter the Base
Station and the setup process will be completed.

• After completing the Wire Position Test, it is recommended
to test the mower in Near Wire Follow mode to make sure it
works smoothly.
• Press ‘Settings’ for more than 3 seconds and use menu
P006 to initiate the test.
• If the mower fails to complete the Near Wire Follow test
smoothly, reduce the maximal allowed offset from the wire
using menu P004

E. Finish Installing the Perimeter Wire
If the UO52 (“Adjust wire”) message is displayed and the
mower stops and drives backwards, move the wire slightly
inward and press OK to continue the wire test.

48

Insert the remaining pegs along the Perimeter Wire, approx. 1 m (3.3
ft) apart. Hammer the power cord into the ground so it’s not a tripping
hazard.
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Adding Sub Zones

F. Charge your mower
Place your mower on the Base Station and let it fully charge continuously
for 48 hours before its first mow. Once it is fully charged, it will depart
automatically according to its mowing schedule.
• The On/Off Switch should be set to ‘On’ during charging
• Don’t touch the blades
• Never mow when people, especially children or pets,
are nearby
• Make sure the lawn is clear of debris. The limited warranty
of your mower does not cover damages caused by objects
left in the lawn.

If your lawn has additional zones and they are connected to
your main zone by a narrow passage (we call such zones
“Sub Zones”), you need to tell your mower how to get to
these zones.
To do this, press “Settings” on mower’s panel for more than
3 seconds. Scroll to get to menu P022. The table below
describes how to use this menu to program a Sub Zone.

H. Energy Saver
The Energy Saver mode is a feature that can be used to maintain the life of
your battery. Energy Saver mode is not used to operate the mower.
To turn on “Energy Saver”:
1. Power up the base station.
2. Wait 40 seconds.
3. Place robot in base station.
4. Go to user settings (press and hold the gear shaped icon in the lower
left).
5. Navigate to P0030, then press “OK”.
To turn off “Energy Saver”, use one of the methods below:
• Navigate to “Energy saver” on the menu and select “Off”.
• Start an automatic mow/edge operation (the operation doesn’t really
have to start.) The command itself will switch off “Energy saver” mode.
• Turn off “Energy Saver” on the base station by power cycling the unit.
Don’t worry if your lawn looks patchy for the first few days. It
will even out after the first few mows!
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Menu

P022

Setting

Add Sub-Zone

Description
• Upon entering the menu A1/A2/A3/A4 is displayed. This
is a name of the next available Sub Zone, which you can
program. Press OK
• If the mower is currently not at the Base Station, a
message U044 (“Place the mower in the Base Station”)
will be displayed. Place the mower in the Base Station
and press OK.
• The mower will travel along the perimeter wire to the
Sub Zone on its own.
• When the mower is at least 5 m (16 ft) inside the Sub
Zone, press STOP and select the area size of the Sub
Zone. Press OK.
• The distance to the Sub-Zone’s entry point can be
updated later through menu P023

TIP
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Are there any Separated Zones?
For lawns that have completely noncontiguous Separated Zones,
the area size of these zones needs to be set separately.
To do this, press “Settings” on the mower’s panel for more than
3 seconds. Scroll to get to the menu P014.
The table below describes how to use this menu to program
a Separated Zone:
Screen
P014

Setting

Description

Add Separated
Zone

• Enables to add of a Separated Zone.
• L2 is displayed for Separated Zone A – press OK.
• Scroll to set the area of the Separated Zone and press OK.

Splicing the Perimeter Wire
(as needed)
•

•
•

Insert both wire ends into
the leftmost and rightmost
positions on the connector.
Verify that the wires are fully
inserted into the connector.
Use a pair of pliers to press
the button on top of the
connector. The button should
be fully pressed, without
damaging the connector.

Well Done!
Now relax, and let your
mower do the work.

A helpful video
is available
online
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Knowing Your
Mower
Knowing Your Mower
Menu Structure
Automatic Operation
Manual Operation
Features - How to
Periodic Maintenance
Troubleshooting
FAQs

In order to fully enjoy your mower, learn about its different parts
and messages. Understanding how it works and “interacts”
will lead to its smooth and easy operation.

External Parts

STOP Control
Operating Panel
Mowing Height
Indicator
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Mowing Deck

Operating Panel & Display
User Messages/
Clock/Next
Departure Time

Blade

Days
of the
week

Battery and
Charging
indicator:
Red lit constantly Low Battery
Green blinking Charging

Mowing Height
Adjustment Knob

Green lit constantly Fully Charged

Mower
is in the
Base Station
indicator
Day and
Time setting
indicator

Carrying Handle

Mowing
Hours
setting
indicator

Rain
Sensor

Inactive
Time
setting
indicator

Area setting
indicator

Mow without
Edging/
Right arrow
for scrolling

Mow with
Edging/Left
arrow for
scrolling
ON/OFF Switch

Red and green blinking
interchangeably The battery is critically
low or The mower is
switched off while in
charging

Settings
button

Home
button

STOP/ Back Button
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Menu
Structure
Base Station LED indication

For the full description of all menu items, please refer to
our online Help Center.

Basic Settings
LED indication

The Basic Settings are the most frequently used menu options. Each
one of the Basic Settings has a dedicated icon on the mower’s panel.
Press the “Settings” button.
Every press on the “Settings” button will
move between the following 4 menu options:

Indication

Meaning

Steady green

Perimeter wire signal is OK; the mower is
inside the base

Blinking green

Perimeter wire signal is OK; the
mower is outside the base

Blinking red fast

Perimeter wire is damaged or
disconnected

Blinking red slow

Poor perimeter wire connection
or the wire is too long

Steady red

Faulty power supply

Day and Time
Set current Time and week Day. Update it every
time the mower is switched on.
Mowing Hours
Add extra mowing time.
See section 3 below.
Inactive Time
Set mowing-free times.
See section 3 below.
Area
Set the area size of each zone of your lawn.

Some settings are defined per zone.
This is how zones are named:
TIP
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L1 – Main Zone
L2 – Separated Zone A
L3 – Separated Zone B

A1 – Sub-Zone 1
A2 – Sub-Zone 2
A3 – Sub-Zone 3
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Advanced Settings

The Advanced Settings are additional menu options that are not
changed very often.
Press Settings
for 3 seconds

P001 is displayed

3 second

Use the arrow
to scroll

Press OK to select
the desired setting

Setting

Description

P001

Mowing Frequency
Select a higher value for more frequent mowing.
See section 3 below.

Description

P004*

Max Near-Wire Follow Distance
Maximal allowed distance from the edge, when P003 is On.

P005*

Min Near-Wire Follow Distance
Minimal allowed distance from the edge, when P003 is On.

P006*

Near Wire Follow Test
Test the mower at the max distance set in P004.

P007

Rain Sensor On/Off
Automatically halt operation in rainy weather.

P008

Rain Sensor Sensitivity
Set higher value for higher sensitivity to rain.

P009

Edging On/Off
Enable/disable automatic edge-mowing.

P010

Child Lock On/Off
Lock the keypad to prevent accidental press.
See section 5 further.

P011

Anti-Theft On/Off
Enable and set a 4-digit PIN-code for protection.
See section 5 below.

P012

Anti-Theft PIN-code
Change and confirm new anti-theft PIN code.
See section 5 below.

P013

Base Station On/Off
Set an additional base for a separated zone.

P002

Islands On/Off
Escape perimeter islands when searching for the base.

P014

Add Separated Zone
Define a new separated zone and set its area size.

P003 *

Near-Wire Following On/Off
Drive to base at a dynamic distances from the lawn’s edge to
reduce wheel tracks.

P015

Remove Zone
Delete a separated zone or a sub-zone.

P016

Sound On/Off
Disable operating sounds.

(*) This setting is not applicable to models for lawns under 800 m2/8600 ft2.
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Setting

61

Setting

Description

Setting

Description

P017

Mobile Communication System
Enable GSM module accessory (if installed).

P029

P018

Statistics On/Off
Send operating statistics for diagnostics.

Collision Detection Sensitivity
Set a higher value for a softer collision with objects. May cause
false-detections.

P030

P019

Bluetooth Remote Control Pairing
Pair Remote Control accessory with your mower.

P020

Last Termination Event
Enable special debug mode (by a Service Station).

Energy Saver
Minimize power consumption and disable automatic operation
to comply with CEC/DoE regulation. Appears only when Program
is set to Off.

P031

P021

Program On/Off
Enable/Disable automatic operation by zone.
See section 4 further.

Signal Type
Change it to avoid interference with other robotic mowers
around. Must be done inside the Base Station.

P022

Add Sub-Zone
Start the process of adding a sub-zone.
Refer to the“Adding Sub Zones”section of the Installation Manual.

P023

Update Distance to Sub-Zone
Update the distance to the Sub-Zone’s entry point.
This menu option is only shown if a Sub-Zone is defined.

P024

SmartMow On/Off
Increase mowing efficiency.
May be less efficient with particular lawn shapes.

P025

SmartMow Edge Overlap
Optimize SmartMow mode for your lawn.

P026

Turbo Mow On/Off
Enable faster and stronger cut. When the mowing cycle is
completed, this feature is set to off automatically.

P027

RoboHome On/Off
Allow proper rain detection when RoboHome is installed.

P028

External Base
Enable and set the distance of an external base installation.

(*) This setting is not applicable to models for lawns under 800 m2/8600 ft2.
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Automatic
Operation
Learn how to configure automatic operation and manually
bypass/override it when needed.
• The Area size setting automatically determines the required
mowing time for your lawn - the duration of a “Mowing Cycle”
• The mower usually performs several consecutive mowing
operations until it completes a full Mowing Cycle
• Each mowing operation starts at predetermined times, once
the mower is fully charged

Tell the mower how often to mow
Mowing Frequency* controls the periodicity of mowing
cycles. The higher the frequency, the more frequently your
lawn will be mowed and vice versa.
Press Settings
for 3 second.
P001 will be
displayed.

• You can restrict automatic operation at particular times via
the Inactive Time setting
• Once a Mowing Cycle is completed, the mower will stay in the
Base Station until the next cycle begins
• The interval between mowing cycles is defined by the Mowing
Frequency setting
• If required, extra mowing time can be added via the Mowing
Hours setting to improve mowing results.

3 second

Press OK to get in
Use the arrows to
select the desired
mowing frequency:
01 – LOW (one mowing
cycle per week)
02 - MEDIUM
(two mowing
cycles per week)
03 - HIGH (the lawn
is mowed daily)
Press OK to confirm.
*This option is only available for zones with a Base Station.
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When you need extra mowing time

Decide when you need the lawn for yourself

If the mowing results are not satisfactory, the Mowing Hours
setting allows adjusting (by percentage) the mowing time
allocated for your lawn size.

You can set specific days or specific hours during a day, when
you don’t want the mower to work on your lawn.
For example, during weekends or during hours, when the
children usually play in the lawn.

Press Settings
twice until the
Mowing Hours
indication is lit.

To set such “mowing free” times,
press Settings
three times.

Until the Inactive Day(s) will
constantly lit.

X2

Use the scrolling arrows
to adjust the allocated
mowing time (in %)
and press OK to confirm.

The default value of this setting
is 0100 (100%); it can be changed
from 0050 (50%) to 0150 (150%).

Example: A value of 110% means that the mower will run 10% more time on your lawn.

X3

Press OK.

Press the RIGHT or LEFT arrows to scroll
to the days you want to set as ‘Inactive’.
Press OK to toggle between “Active” and
“Inactive” options for that day.
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‘Mo’ will start blinking.

The LED is lit – ‘Inactive Day’
(mower will stay in the Base
Station all day). The LED is off –
available day for mowing.
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Scroll through all the days to
the right, until the ‘Inactive
Hours’ will start blinking.

Set the time, at which the
Inactive Hours start
and press OK.

Pause automatic operation when needed
The automatic operation comes enabled by default. If you need
to pause an automatic operation for any reason, you can do so
simply by pressing STOP control for 5 seconds while the mower
is inside the Base Station. To un-pause an automatic operation,
repeat the process.
Press STOP
button for
5 seconds

Set the time at which
the Inactive Hours end
and press OK.
5 seconds

Plan mowing times for safety.
Always make sure that the mower is set to work when the lawn
is vacant. In addition, always set “mowing-free” times when
people (especially children) or pets may be found in vicinity.

TIPS
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• The mower will not operate during the Inactive Hours
throughout all days of the week.
• If too many days/hours have been
deactivated relative to the zone area,
then “HrS” (Decrease Inactive Time)
will be displayed - you need to decrease
the amount of inactive time so that the
mower will have enough time to mow
your lawn.
• To set the “Inactive Hours” to “Off” set the same time for the
start and the end (i.e.: 00:00 to 00:00).

If you wish to pause an automatic operation in a particular
zone, you can do so via the Program On/Off menu (P021).

TIP

When Program is set to Off in a particular zone, the
mower will skip the operation in that zone, but will
continue to mow the edge of the entire lawn anyway.
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Manual
Operation
Use the arrows
to scroll
to menu P021.

Manual Operation is used when you want to start a
mowing operation regardless of the mowing schedule.
Press any button to show the display.

Press OK.
Use the arrows
to scroll to the
desired zone:
L1 – Main Zone
A1 – Sub-Zone 1
A2 – Sub-Zone 2
A3 – Sub-Zone 3
ALL – Entire lawn

If the battery is fully charged,
the start time of the next operation is
displayed, otherwise the current day
and time are displayed.

Operation Mode

Mowing with Edge
Press the LEFT arrow
once.

Mowing without Edge
Press the RIGHT arrow once.

Press OK to select
Toggle between
ON/OFF.

Child Lock
is Off

Press OK
to confirm.

Press the LEFT arrow,
then press OK.

When Program is set to Off in a particular zone, the mower will skip the operation in
that zone, but will continue to mow the edge of the entire lawn anyway.

Press the RIGHT arrow,
then press OK.

Child Lock
is On

TIP
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If a Sub-Zone is defined, L1 (Main Zone) will be displayed
when you choose an operating mode. Use the arrows to scroll
and choose the required zone to be mowed and press OK.
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Features How to
Adjust the cutting height (36-83 mm/1.4-3.25“) of the mower by
turning the cutting height adjustment knob:
•
•
•

To raise the cutting height, turn clockwise.
To lower the cutting height, turn anticlockwise
The cutting height is displayed at the side of
the mower.

Child Lock
If you wish to prevent accidental press by children of the
operating buttons on your mower, you may do so via the Child
Lock On/Off menu.
Press Settings
for 3 seconds.
P001 will be
displayed.

3 second

Use the arrows
to scroll
to menu P010.

LOW

HIGH
Press OK.
Toggle between
ON/OFF.

Press OK
to confirm.

TIP
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If the Child Lock is set to ‘On’, to operate the mower, first press
one of the operating mode buttons and then press OK to confirm.
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Anti-Theft feature
The Anti-Theft feature sets off an alarm in the event of
unintended removal of the mower from its designated area.
By default, Anti-Theft is turned Off. To turn Anti-Theft On for
the first time:
Press ‘Settings
for 3 seconds.
P001 will be
displayed.

3 second

Use the arrows
to scroll
to menu P011.

TIP

• Select a number you can remember.
Write it down in the dedicated place
at the end of this manual.
• The Anti-Theft system will
automatically lock the mower, if there
is no user activity (button pressing
or mobile app’s connection) for 30
minutes.
• When the Anti-Theft system is
activated, 0000 will be displayed.
Enter your 4-digit code to deactivate
the Anti-Theft feature.
• If the code is not entered, then the
message changes to “Code“ (Alarm
will soon be activated). Enter the
code, otherwise the alarm will start.

Press OK.
Select ON.

Press OK
to confirm.
Choose a PIN code
of 4 digits.
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Periodic
Maintenance
WARNING
Always turn the mower off before lifting the mower. The blade is
very sharp. It can cause severe cuts or lacerations. Always wear
heavy work gloves when working with or around the blades.
NEVER use a damaged or broken blade. NEVER sharpen the
blade manually.

Once a month:
•

•

•

Inspect the underside of the mower. Clean if necessary.
Carefully scrape the collected grass debris (using a small
stick or similar object) from under the mowing deck.
Check the Perimeter Wire and add pegs where it is loose
and not tight to the ground. In case of seasonal changes in
the lawn, make sure to adjust the wire accordingly.
Inspect the Base Station, clean it from mud and debris to
allow proper docking.

Winter Storage
The mower
•
•
•

Base Station
•
•
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No winter storage is required for a Base Station. It can be left on
the lawn during the winter period.
It is recommended to disconnect the Power Supply from the
mains during the winter storage period.

Winter service
•

•
IMPORTANT!
NEVER use a high pressure washer or hose to
clean the mower. Water can damage components
and programmable controller. Use only a damp
cloth to wipe the display clean.

Charge the mower fully in its base
Switch it off
Clean the mower and store it in dry indoor conditions at ambient
temperatures above 0˚C.

To allow better maintenance and to keep your mower in good
condition, it is recommended to bring it to a certified dealer for
service prior to winter storage.
Winter service includes operations like cleaning the mower’s
parts and mowing deck, checking for worn parts (such as blades,
drive wheels and other moving parts) and replacing them if
required, testing the mower’s functions and safety components,
checking the battery, and uploading a latest software version,
possibly including newly added features.
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Troubleshooting
Message
Displayed

Probable
Cause / Event

Corrective
Action

Message
Displayed

Probable
Cause / Event

Corrective
Action

StOP
(Stuck in place)

The mower got stuck in
place. It cannot continue
driving.

Check the ground for holes or
indentations. Fill it with some earth.

LOAd
(Check mowing
height)

The mowing system is
in overload due to very
tall grass or an obstacle
that is stuck or wrapped
around the blade.

Switch off the Safety Switch and
inspect the blades. Remove any
foreign object or excessive clogging
inside the mowing deck.

Too many Inactive Days
and/or Hours have been
set for your lawn
area.

Decrease the number of Inactive Days
and/or the number of Inactive Hours.

Mowing Frequency is too
high for current settings
of Inactive Time.

Decrease Mowing
Frequency. See “Tell your mower how
often to mow”.

Area setting is too high
for current settings of
Inactive Time.

Decrease area setting.

SEnd
(Sending
operational data)

Wait for the operational
data to be sent via the
GSM module.

No action is required. As soon as
the operational data has been sent,
charging will start. This may take a
couple of minutes.

LIFt
(Lift detected)

Switch off before lifting.

It is required to switch Off the System
Switch before lifting and carrying the
mower.

OFF
(Switched off)

The mower is
connected to charging,
but switched off.

Switch the System Switch to ‘On’ to
allow charging.

HEAt
(Overheat)

The mowing motor has
been overloaded for too
long.

No action required. The mower will
resume automatically once cooled
down.

Out
(Crossed outside)

LOOP
(No wire signal)

ELEC
(Check power)
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Check if the Perimeter Wire is not
too close to the edge. Move the wire
towards the inner side of the lawn.

The Perimeter Wire is
too close to the edge.

Move the wire towards the inner side
of the lawn.

The lawn slope near
the edge is too big and
causes the mower to slip
outside.

Do not include areas with very steep
slopes.

The lawn’s edge is too
bumpy.

Fill holes and pits along the edge till
level with the ground.

The Power Supply is
unplugged or there is a
temporary power cut.

Make sure the Power Supply is
connected to the mains supply.

Signal generator may
need to be restarted.

Disconnect the Power Supply from the
mains supply and reconnect after 10
seconds.

Waiting for the perimeter
signal.

Check all power cable connections.
The mower will resume automatically.

The Perimeter Wire is cut.

Check for cuts in the Perimeter
Wire.

There is a temporary
power cut.

Check main power supply to the
Power Supply.

The Power Supply is not
plugged in properly.

Confirm the Power Supply is plugged in.

There is no charging
source detected.

Clean the charging contacts on the
Base Station and verify proper
connection of the Base Station to the
Power Supply.

HrS
(Decrease
inactive time)

Raise the mowing height and switch
the TurboMode on.
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Frequently Asked
Questions
Message
Displayed

Probable
Cause / Event

Corrective
Action

bASE
(Base problem)

The mower has
repeatedly failed to enter
the Base Station.

Adjust the Base Station's position.
Clean charging contacts with a brush
or piece of cloth.

rAin
(Rain detected)

The operation is delayed
or paused due to rainy
conditions.

The mower will resume operation 30
minutes after no rain is detected.

CHAr
(Keep charged)

Keep charged if not
used.

It is recommended to keep the mower
charged at all times.

CHLd
(Child lock)

Child Lock feature is
activated.

Press mow/mow-edge + OK to operate
the mower.

E9
See
Troubleshooting
in Manual

E 9 is displayed for all
other error messages
that are not listed above.

Press the Right arrow to receive the
stop reason number and refer to our
online Help Center.

Mower does not dock properly and sometimes misses Base
Station’s contacts
The entrance to the Base Station is not flat. Fill some ground
to flatten the lawn around the Base Station to allow smooth
entrance. Make sure the Perimeter Wire is straight and centered
or shifted 4-5 cm to the left in case of External Installation all the
way under the Base Station. Clean the Front Wheel and make sure
it rotates freely on its axis.Make sure that the base Station is placed on
a relatively level ground.
The rain sensor stopped working
After a certain period of time in outdoor conditions the rain sensor’s
pins may become oxidized and thus less sensitive to rain. Try to
scrubbing the pins with a rugged damp or scotch.
Patchy and uneven mowing
Minimize Inactive Time for faster Mowing Cycle and even mowing
result. If it is the fast growing season - reduce the time between
mowing cycles via the Mowing Frequency setting. Increase
the allocated mowing time via the Mowing Hours setting to
compensate for lawn’s shape complexity.
Mower does not depart from base for a long time
Press and hold the ‘Home’ button’ for 1 second while the mower is in
the Base Station. The non-depart reason code will be displayed for 3
seconds. Refer to our Help Center online for a detailed description of
non-depart codes.
Mower operates at wrong times
Verify that the time on the mower is set correctly. The time
and Day setting needs to be refreshed every time the mower is
switched on.
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Rechargeable Battery Disposal
WARNING: To prevent contamination of the environment contact your
local waste disposal agency for specific instructions before disposing
of damaged or worn-out rechargeable batteries. Take batteries to a
local recycling and/or disposal center, certified for rechargeable battery
disposal.
WARNING: Do not use broken or cracked batteries, even if there is no
leakage. Replace damaged or worn-out batteries with new batteries. DO
NOT ATTEMPT TO REPAIR BATTERIES! Repair attempts may result in severe
personal injury, due to explosion or electrical shock.
To avoid personal injury and damage to the environment:
•
For battery removal information, contact our customer support @
1-800-668-1238.
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•

Do not attempt to remove or destroy any of the battery
components. Do not open or mutilate the battery. If a leak develops,
released electrolytes are corrosive and toxic. Do not get the solution
in your eyes or on your skin, and do not swallow it.

•

Do not dispose of the battery in the regular household trash.

•

Do not dispose of the battery in a fire. The cell may explode.

•

Do not dispose of the battery where it will become part of any waste
landfill or municipal solid waste stream.

•

Cover the battery terminals with heavy-duty adhesive tape.

•

Dispose of the battery according to local, state and federal
regulations.

•

Dispose of the battery promptly.

About Call2Recycle Battery Seals
Call2Recycle’s industry steward program helps battery and product
manufacturers fulfill recycling requirements in the U.S. and Canada,
including compliance with extensive state, provincial and federal
regulations, such as the Mercury- Containing and Rechargeable Battery Act
(The Battery Act). Call2Recycle® Licensees/Industry Stewards, participating
battery and product manufacturers and marketers, purchase the rights
to imprint the Call2Recycle Battery Seals on their rechargeable batteries
and products. When you see the Call2Recycle Battery Seal, you can
feel confident knowing that your battery or product can be safely and
responsibly recycled.
About Call2Recycle
Since 1994, Call2Recycle has diverted more than 75 million pounds of
rechargeable batteries from local landfills and established a network of
30,000 recycling drop-off locations. More than 200 battery and/or product
manufacturers, Call2Recycle Industry Stewards, have united to ensure that
batteries are responsibly recycled when they reach their end of life and
fund the program that is operated by Call2Recycle, Inc., a 501(c)4 nonprofit
public service organization.
To locate the nearest recycling center, please call 1-800-822-8837.
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Présentation rapide.......
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La sécurité d'abord
IMPORTANT !
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION
À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Avertissements et précautions de sécurité
Définitions des étiquettes d'avertissement
Caractéristiques de sécurité

ATTENTION!
Votre responsabilité - Limitez l’utilisation de cette
tondeuse aux personnes qui ont lu, compris et suivi les
avertissements et les instructions de ce manuel et de la
tondeuse.
Votre responsabilité - Informez vos voisins que vous
avez une tondeuse robot en fonctionnement et qu'ils
pourraient être blessés s'ils pénètrent sur votre pelouse
pendant le fonctionnement.
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Avertissements et
précautions de sécurité
A. Informations générales
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions sur la tondeuse et dans le (s)
manuel (s) avant de tenter de les assembler et de les utiliser. Conservez ce manuel
dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement et régulièrement,
ainsi que pour commander des pièces de rechange.
Familiarisez-vous avec toutes les commandes et leur bon fonctionnement.
Il est de votre responsabilité d’informer vos voisins que vous avez une tondeuse
robotisée et le risque de blessure s’ils pénètrent dans votre pelouse pendant son
fonctionnement.
Si votre pelouse est ouverte sur la rue et / ou sur la propriété de votre voisin, vous
devez être présent pendant le fonctionnement de la tondeuse pour empêcher les
autres utilisateurs de contacter la tondeuse en cours de fonctionnement. Sinon,
vous devez clôturer votre pelouse pour que les autres n’y aient pas accès pendant
l’exploitation.Vous êtes responsable des accidents et dommages provoqués sur
d'autres personnes ou à leur propriété.
N’autorisez jamais les enfants de moins de 14 ans à utiliser la tondeuse à l’aide de
l’application de contrôle à distance. Les enfants de 14 ans et plus doivent lire et
comprendre les instructions et les pratiques d’utilisation sûres de ce manuel et de
la tondeuse. Ils doivent également être formés et supervisés par un adulte.
N’autorisez jamais les enfants, les personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou les personnes ne connaissant pas ces
instructions à utiliser la tondeuse.
Si des situations ne sont pas couvertes dans ce manuel, soyez prudent et faites
preuve de jugement. Contactez votre représentant du service clientèle pour
obtenir de l’aide.
Cette tondeuse est un équipement de précision, pas un jouet. Par conséquent,
soyez extrêmement prudent en tout temps. Cette tondeuse a été conçue pour un
seul travail: tondre le gazon. Ne l’utilisez pas à d’autres fins.

B. Préparations avant utilisation
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, VÉRIFIEZ QUE LE PRODUIT A
ÉTÉ CHARGÉ CONTINUEMENT AU COURS DE 48 HEURES.
1.
2.
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Assurez-vous que le câble périphérique est correctement installé, comme indiqué
dans ce manuel.
Inspectez minutieusement la zone d’utilisation de la tondeuse. Enlevez toutes les
pierres, bâtons, fils, os, jouets et autres objets étrangers qui pourraient endommager
la lame ou être saisis et projetés par la lame. Les objets projetés peuvent causer des
blessures graves.

3.
4.

Laissez les passants, les enfants et les animaux domestiques à l’intérieur pendant le
fonctionnement de la tondeuse. Arrêtez la tondeuse si quelqu’un pénètre dans la
zone de tonte.
En cas d’orage, maintenez la tondeuse dans une zone protégée et débranchez
l’alimentation électrique.

C. Opération
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT !
Ne laissez pas la tondeuse fonctionner sans surveillance si vous savez
qu’il y a ou peut-être des animaux domestiques, des enfants ou des
personnes à proximité.
1.

Votre tondeuse robotique est un outil électrique dangereux. Faites attention lorsque
vous l’utilisez et suivez toutes les instructions de sécurité et les avertissements.

2.

En cas d’accident ou de dysfonctionnement pendant le fonctionnement, appuyez
immédiatement sur la commande rouge STOP.

3.

Ne laissez pas votre tondeuse fonctionner si des dispositifs de sécurité ou des pièces
sont endommagés, usés ou inutilisables.

4.

Mettez toujours la tondeuse hors tension en désactivant l’appareil avant de
la soulever ou de procéder à des réglages. Le remplacement du dispositif de
désactivation coupe l’alimentation de la transmission et de la lame.

5.

Ne jamais ramasser ou transporter la tondeuse lorsque les roues tournent ou que la
lame est en mouvement. Ne touchez pas la lame avant qu’elle ne soit complètement
arrêtée.

6.

N’utilisez pas la tondeuse à des fins autres que la coupe de l’herbe.

7.

Ne jamais tenter de contourner un dispositif de sécurité ou d’enlever un protecteur
ou un capot. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles en cas de contact avec
la lame en rotation. Les capteurs sont des dispositifs de sécurité.

8.

La lame de coupe continue à tourner jusqu’à trois (3) secondes après le
déclenchement d’un capteur de sécurité ou la pression de la commande STOP
rouge. Ne placez jamais aucune partie du corps dans la zone de la lame tant que
vous n’êtes pas certain que la lame a cessé de tourner.
9. Si la tondeuse commence à vibrer de manière anormale, arrêtez le moteur et
recherchez immédiatement la cause. La vibration est généralement un avertissement
de problème.
10. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la télécommande et
effectuez un réglage ou une réparation pour protéger vos yeux. Les objets projetés
qui ricochent peuvent causer des blessures graves aux yeux.
11. Ne jamais utiliser la tondeuse avec un dispositif de sécurité, une protection ou un
couvercle endommagés. Si vous ne suivez pas cet avertissement, vous risquez de
vous blesser.
12. Ne pas mettre les mains ou les pieds près des pièces en rotation ou sous le plateau
de coupe. Le contact avec les lames peut couper les mains et les pieds.
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13. Surveillez les trous, les ornières, les bosses, les roches ou autres objets cachés. Un
terrain accidenté ou des objets cachés peuvent provoquer un accident. L’herbe
haute peut cacher les obstacles.
14. Votre tondeuse est conçue pour couper de l’herbe résidentielle normale d’une
hauteur ne dépassant pas 6 po (15 cm). N’essayez pas de faucher dans des herbes
hautes telles que les pâturages.
15. Ne faites pas fonctionner la tondeuse sans la porte fermée.
16. Définissez le programme hebdomadaire de manière à ce que la tondeuse soit
en marche lorsqu'il n'y a aucune personne susceptible d'être sur l'herbe.
17. Ne branchez pas un cordon d’alimentation endommagé sur l’alimentation
et ne touchez pas à un cordon endommagé avant de le débrancher de
l’alimentation, car vous risqueriez de vous électrocuter.
18. Conservez tous les cordons d’alimentation sous la tondeuse pour éviter de les
endommager. Un cordon d’alimentation endommagé peut entraîner un choc
électrique.

D. Les enfants
1.

Des accidents tragiques peuvent survenir si vous n'êtes pas attentif à la
présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la tondeuse et
l'activité de tonte. Ils ne comprennent pas les dangers. Ne présumez jamais
que les enfants resteront là où vous les avez vus pour la dernière fois. Ne
présumez jamais que les enfants resteront à l’écart de la tondeuse pendant
son fonctionnement.

2.

Gardez les passants, les enfants et les animaux domestiques à l'intérieur
pendant le fonctionnement de la tondeuse et sous la surveillance attentive
d'un adulte responsable. Arrêtez la tondeuse si quelqu'un pénètre dans la
zone.

3.

Soyez vigilant et éteignez la tondeuse si un enfant ou un passant pénètre
dans la zone.

4.

Ne laissez pas les enfants monter sur la tondeuse. Ce n'est pas un jouet.

5.

Ne laissez jamais les enfants jouer dans la cour lorsque la tondeuse est en
marche. Apprenez à vos enfants que la tondeuse est dangereuse et qu'ils
doivent rester à l'écart.

6.
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N'autorisez jamais les enfants de moins de 14 ans à utiliser cette tondeuse
à l'aide de l'application de contrôle à distance. Les enfants de 14 ans et plus
doivent lire et comprendre les instructions et les pratiques d'utilisation
sûres de ce manuel et de la tondeuse. Ils doivent également être formés et
supervisés par un adulte.

E. Transport
Avant de déplacer ou de transporter votre tondeuse dans la
zone de tonte:
1. Eteignez l’interrupteur marche / arrêt pour arrêter la
tondeuse.
2. Vous pouvez utiliser la télécommande (disponible en
tant qu’accessoire ou via l’application mobile) pour
conduire votre tondeuse d’un endroit à un autre.
3. Si vous choisissez de transporter votre tondeuse,
désactivez l’interrupteur marche / arrêt situé en bas à
l’arrière gauche. Portez la tondeuse par sa poignée.
4. Portez toujours les lames tournées vers vous. Veillez
à ne pas toucher le tranchant de la lame lorsque vous
soulevez ou portez la tondeuse.
Transport de la tondeuse sur de longues distances et en
dehors de la zone de tonte::
1. Eteignez l’interrupteur marche / arrêt pour arrêter la tondeuse.
2. Vous pouvez utiliser la télécommande (disponible en tant qu’accessoire ou via
l’application mobile) pour conduire votre tondeuse d’un endroit à un autre.
3. Soulevez la tondeuse par sa poignée de transport.
4. Portez toujours les lames tournées vers vous. Veillez à ne pas toucher le tranchant
de la lame lorsque vous soulevez ou portez la tondeuse.

F. Utilisation de la télécommande
1.

Reportez-vous au manuel de l’opérateur fourni avec l’application téléchargeable.
Suivez tous les avertissements et instructions fournis.

2.

Allumez toujours le moteur de lame conformément aux instructions de
l’application lorsque vous vous tenez loin de la tondeuse.

3.

Maintenez une distance de sécurité entre vous et la tondeuse en cours de
fonctionnement. Toujours éteindre le moteur de la lame avant de s’approcher de la
tondeuse pour quelque raison que ce soit.

4.

Ne tondez pas manuellement sur des pentes supérieures à 15 degrés (27%).

5.

Soyez extrêmement prudent lorsque vous inversez la direction de la tondeuse.

6.

Ne tondez qu'à la lumière du jour ou sous une bonne lumière artificielle et évitez
de travailler sur du gazon humide.

7.

Utilisez uniquement dans des zones appropriées pour une tonte sécuritaire.

8.

Ne jamais utiliser la tondeuse pieds nus, sandales, chaussures glissantes ou
légères (en toile par exemple). Portez toujours des chaussures solides et des
pantalons longs; assurez-vous toujours de votre pied sur les pentes.
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G. Piles
1.

N’ouvrez pas et n’abîmez pas le bloc d’alimentation.

2.

Le bloc de la batterie contient des électrolytes. En cas de fuite d’électrolyte, effectuez
les opérations suivantes :
•
Contact avec la peau : nettoyez immédiatement avec de l’eau et du savon les
zones qui ont été en contact.
•
Contact avec les yeux : nettoyez immédiatement les yeux avec de l’eau pendant
au moins 15 minutes, sans frotter.
•
Obtenez des soins médicaux.

4.

5.

3.

Assurez-vous que les batteries sont chargées en utilisant le chargeur recommandé
par le fabricant. Une utilisation incorrecte peut provoquer une électrocution, une
surchauffe ou la fuite d’un liquide corrosif s’échappant de la batterie.

6.

4.

Respectez les lois et réglementations relatives à l’élimination des batteries afin de
protéger l’environnement.

7.

H. Opération de pente
1.

2.

Toutes les pistes nécessitent une prudence supplémentaire. Si vous estimez
que la tondeuse ne peut pas maintenir la traction sur la pente, elle est trop
raide pour tondre. L'herbe mouillée diminuera l'adhérence et pourrait faire
glisser la tondeuse sur la pente. Des blessures graves ou des dommages
matériels pourraient en résulter.

8.

9.

Les lames de la tondeuse sont tranchantes. Enveloppez la lame ou portez des gants
et redoublez de prudence lors du changement de lame.
Veillez à toujours basculer sur off l’interrupteur de sécurité de la tondeuse et à
retirer le dispositif de désactivation avant de supprimer tout blocage, de vérifier,
nettoyer et utiliser la tondeuse, ou après avoir rencontré un objet indésirable pour
vous assurer que l’appareil n’est pas endommagé. Ne tentez jamais de procéder à
l’entretien ou au réglage de la tondeuse tant qu’elle fonctionne.
La lame doit s’arrêter complètement dans les trois (3) secondes qui suivent l’appui
sur la commande d’arrêt rouge. Si vous n’entendez pas la lame s’arrêter en moins
de trois (3) secondes, votre tondeuse doit être entretenue par un professionnel de
l’entretien agréé.
N’utilisez jamais de nettoyeur haute pression ni de tuyau pour nettoyer la
tondeuse. L’eau peut endommager les composants et le contrôleur programmable.
Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l’écran.
Inspectez visuellement la lame à la recherche de dommages (usure excessive,
pliure, fissure, par exemple). Remplacez la lame par la lame du fabricant de
l’équipement d’origine (O.E.M.) uniquement. Non-O.E.M. les lames ne s’ajusteront
pas correctement.
L’utilisation de pièces de rechange qui ne répondent pas aux spécifications
de l’équipement d’origine peut entraîner des performances incorrectes et
compromettre la sécurité.
Après avoir heurté un objet étranger ou suspendu, arrêtez la tondeuse. Inspectez
minutieusement la tondeuse pour tout dommage. Réparez les dégâts avant de
commencer et d’utiliser.

Pour votre sécurité, mesurez toute pente avant d’utiliser la tondeuse sur
la zone en pente. Utilisez un instrument de mesure de la pente avant de
configurer les zones de tonte ou de faire fonctionner cette tondeuse dans
une zone en pente ou en pente. Les applications de téléphone intelligent
peuvent également être utilisées pour mesurer les pentes. Si la pente au
périmètre est supérieure à 15 degrés (27%), la tondeuse peut glisser hors de
la zone de tonte.

10. Pour les zones proches des aires de jeux pour enfants, des étendues d’eau, des
décharges ou des routes publiques complètent le câble périphérique avec un
bord rigide (bois / pierre) d’au moins 15 cm (6 pouces) de hauteur qui empêche la
tondeuse de sortir du zone de tonte.

3.

Ne tondez pas sur des pentes supérieures à 15 degrés (27%).

4.

N'utilisez pas la tondeuse dans des conditions où la traction ou la stabilité
est en cause. Assurez-vous toujours de la surface de tonte. Un renversement
ou un renversement pourrait causer des blessures graves ou des dommages
matériels.

J. Mise au rebut du produit

5.

Restez à au moins 1 mètre des dénivellations, des fossés, des digues ou
du bord de l'eau pour vous assurer que la tondeuse ne sort pas de la zone
de tonte. Vous pourriez endommager la tondeuse ou causer des blessures
graves.

11. Nettoyez ou remplacez les étiquettes de sécurité et d’instructions, si nécessaire.

1.

La tondeuse et ses accessoires doivent être correctement éliminés à la fin de leur
durée de vie afin d’éviter que les déchets d’équipements électriques et électroniques
ne se retrouvent dans les décharges, ainsi que de protéger et d’améliorer la qualité de
l’environnement. Renseignez-vous auprès de votre centre de traitement des déchets
local ou de votre municipalité pour connaître les lois en vigueur. De nombreuses
municipalités offrent des sites de collecte de déchets spéciaux pour la mise au rebut
des piles et du matériel électronique.

I. Entretien et instructions spéciales

2.

Ne jetez pas la batterie ou la tondeuse dans des ordures ménagères ou municipales
non triées.

1.

3.

Ne jetez pas la batterie au feu.

4.

Consultez les réglementations locales et nationales pour connaître les lois et
exigences spéciales en matière d’élimination ou de recyclage. Reportez-vous à la
page 165-166 pour les instructions de mise au rebut.

2.
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3.

Gardez la tondeuse en bon état de fonctionnement. Remplacez les pièces usées,
endommagées ou cassées.
Pour éviter des blessures graves, ne modifiez pas la tondeuse.
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Définitionsdesétiquettes
d'avertissement
symbole

La description
AVERTISSEMENT - LIRE LE MANUEL DE L’OPÉRATEUR
Lisez, comprenez et suivez toutes les règles de sécurité
et les instructions contenues dans le (s) manuel (s) et
sur la tondeuse avant de tenter de faire fonctionner
cette tondeuse. Le non-respect de ces informations peut
entraîner des blessures graves, voire mortelles. Conservez
ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y
référer ultérieurement et régulièrement.
DANGER - ÉVITER LES BLESSURES D'AMPLUTATION
Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous le
plateau de coupe. Le contact avec la lame peut amputer
des mains et des pieds.

AVERTISSEMENT !
Votre tondeuse est équipée de plusieurs dispositifs
de sécurité intégrés. Toutefois, la tondeuse est
un appareil dangereux équipé d'une lame affutée
susceptible d'infliger de graves blessures à
quiconque entre en contact avec elle.
Par conséquent, il est formellement interdit de rester
sur la pelouse pendant que la tondeuse fonctionne.

DANGER - ÉVITEZ LES DÉCHARGES D'ENFANTS ET LES
BLESSURES À LA LAME
Ne tondez pas lorsque des enfants ou d’autres personnes
sont présentes. Pour éviter le contact de la lame ou
les blessures par projection d'objets. Gardez les autres
à l’écart de la tondeuse en cours de fonctionnement.
Laissez les passants, les enfants et les animaux
domestiques à l'intérieur pendant le fonctionnement de
la tondeuse. Arrêtez la tondeuse si quelqu'un pénètre
dans la zone.

A. Sécurité enfant

DANGER - ÉVITER LES BLESSURES D'OBJET JETÉ
Gardez les assistants à au moins 5 mètres de la tondeuse
pendant le fonctionnement. Enlevez toutes les pierres,
bâtons, fils, os, jouets et autres objets étrangers qui
pourraient être ramassés et projetés par la ou les lames.
Ne faites pas fonctionner la tondeuse sans le capot
complet ou les protections à leur place.

B. Dispositif antivol / de désactivation

DANGER - ÉVITEZ LES DÉCHARGES D'ENFANTS ET LES
BLESSURES À LA LAME
Ne laissez pas les enfants monter sur la tondeuse. Ce n'est
pas un jouet.
ATTENTION
Arrêtez la tondeuse avant d'essayer de la réparer.
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Caractéristiques de
sécurité

La sécurité enfant empêche une mauvaise utilisation de la
tondeuse lorsqu'un bouton est enfoncé accidentellement.
La tondeuse se mettra en marche seulement lorsque
vous enfoncez deux boutons dans le bon ordre. Vous devez
activer la sécurité enfant si des enfants de moins de 6 ans
se trouvent à proximité de la tondeuse.
Le dispositif antivol et de désactivation empêchera
l'utilisation ou le pilotage de la tondeuse sans entrer
le code voulu. Vous serez invité à entrer un code à 4
chiffres de votre choix, à utiliser comme code de sécurité
personnel. Il est vivement conseillé d'activer cette fonction
afin d'empêcher toute utilisation de la tondeuse par des
enfants ou des personnes qui ne savent pas l'utiliser ou
n'en ont pas l'autorisation.
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C. Capteur de levée
Si la tondeuse est soulevée pendant que la lame est
actionnée, celle-ci s'arrête de tourner immédiatement.

D. Capteur d'inclinaison
Si la tondeuse est inclinée vers le haut en position verticale,
la lame s’arrêtera dans (3) trois secondes.

E. Protection anti-coincement
Votre tondeuse détecte tout obstacle sur son chemin
pendant le fonctionnement. Lorsque la tondeuse heurte
un obstacle, elle arrête la lame immédiatement ainsi que
tout mouvement dans cette direction, puis s'éloigne de
l'obstacle.

F. Commande d’arrêt d’urgence
Appuyer sur STOP à tout moment pendant l'utilisation
arrêtera la tondeuse et la lame immédiatement.

G. Interrupteur de sécurité
Éteindre l'interrupteur de sécurité empêchera toute
utilisation de la tondeuse. Vous devez le faire avant de
soulever la tondeuse et avant toute opération d'entretien.

Commençons.
Je suis
impatiente de
tondre votre
pelouse.

H. Station de Base / Commutateur Périphérique
et Câble Périphérique
La tondeuse ne peut être utilisée sans l'installation et
l'activation d'un câble périphérique par le biais de la
Station / Émetteur de signal. Si le câble périphérique est
désactivé, la tondeuse s'arrête.
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Bienvenue dans une maison
conviviale
Nous vous félicitons pour votre achat ! Encore quelques efforts et
vous pourrez faire connaissance avec votre meilleur partenaire. Très
bientôt, vous pourrez compter sur votre tondeuse pour obtenir un
travail parfait.
Elle quittera sa station sans intervention de votre part les jours et
heures préalablement définis, tondra votre pelouse et retournera à
sa station pour se recharger.
Un câble périphérique définira les limites (« mur virtuel ») que votre
tondeuse ne pourra pas franchir. Il sera disposé le long des bords de
la pelouse et des éléments que vous souhaitez protéger.

De plus, elle se centre au-dessus du câble périphérique pour réaliser
des bordures parfaites et précises.
Vous obtiendrez une pelouse impeccable en procédant à une tonte
régulière telle que celle réalisée par une tondeuse robot.
Lorsque vous aurez suivi les instructions d'installation, vous serez
prêt à prendre du bon temps pendant que votre nouvelle amie prend
soin de votre pelouse.

La tondeuse se déplace de manière aléatoire dans sa zone de
travail délimitée par le câble périphérique. Ce type de déplacement
aléatoire garantit une coupe parfaite et une couverture complète de
la pelouse.
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Comment procéder ?

Contenudel'emballage

Une bonne installation de votre tondeuse garantira des
résultats maximum. Telle est la façon de procéder pour que
votre tondeuse puisse faire un travail parfait :

Apprenez à connaître
votre pelouse

Le produit
Votre nouveau robot
tondeuse

Quel est le type de votre pelouse ?

Préparez, réglez,
testez
Installer et tester

Procédez au
raccordement électrique
Brancher

Commencez

Déterminer l'emplacement
de la station

Posez le câble

Installer la « limite virtuelle »

Station avec câble
d’alimentation
La station est l'endroit où la
tondeuse se recharge. Le câble
basse tension de 15 m relie la
station à l'alimentation.

MANUEL
DE
L'UTILISATEUR
Manuel utilisateur
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Alimentation
L'alimentation permettant
de charger votre tondeuse.

Câble périphérique*
Délimite la zone de travail
de votre tondeuse
(*) Non fourni avec les
modèles Pro/XR2
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Apprenez à connaître
votre pelouse
En comprenant votre pelouse, vous éviterez les
erreurs inutiles et l'installation n'en sera que plus
facile et directe.

Outil pour lame
Pour retirer les lames en
toute sécurité

Prise de commutateur
périphérique
supplémentaire
Pour connecter le câble
périphérique à la station

Fonction de réglage de la
hauteur de coupe
Permet de régler plus facilement
la hauteur de coupe

Vous pouvez aussi ignorer les sections qui suivent de ce manuel qui
ne correspondent pas à votre type de pelouse.
Alors, à quoi ressemble votre pelouse ?
Piquets de la station (x4)
Pour fixer la station au sol

Piquets de câble*
Pour fixer le câble
au sol
(*) Non fournis avec les
modèles Pro/XR2

Connecteurs de câble
Pour réparer le câble
périphérique en cas de
coupure

Passage étroit 10 cm
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Zone principale seulement
Votre pelouse est une zone
continue et toutes les surfaces
sont suffisamment larges pour
que la tondeuse puisse s'y
déplacer (au moins 2 m de large
au point le plus étroit).

Zone principale

Type B
Bord de pelouse 20 cm

Bord de mur 28 cm

Position du câble

RoboRègle
Pour mesurer la distance du câble périphérique
depuis le bord de la pelouse

Type A

Prêt ? Commençons...

Zone principale + Zone
secondaire
Votre pelouse est constituée
de plusieurs zones.
Ces zones sont reliées par un
passage étroit (1 à 2 m).
La tondeuse peut passer entre
ces zones pour tondre toute la
surface.

Zone principale

Zone secondaire
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Commencez
Choisissez les emplacements de la station et de
l'alimentation
La station est l'endroit où la tondeuse se recharge et le point
de départ et d'arrivée du câble périphérique. Pour procéder à
l'installation, vous allez devoir déterminer à quel endroit positionner
la station.

Type C
Zone principale

Zone séparée

Zone principale + Zone
séparée
Votre pelouse consiste en deux

zones ou plus qui ne sont pas
connectées (séparées par une
barrière, un trottoir, une allée ou tout
autre obstacle). La tondeuse ne peut
pas se déplacer entre ces zones.

Type D

CONSEIL

La station sera installée plus tard, une fois le câble
périphérique en place.

Déterminez le type d'installation
adapté à votre cas
Il existe deux façons d'installer la station :
À l'intérieur de la pelouse
Installation interne

Dans un coin
Installation externe

Zone principale + Zone
secondaire + Zone séparée
Zone principale

Zone secondaire
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Zone séparée

Certaines surfaces de votre pelouse
sont reliées à la Zone principale
par un passage étroit (jusqu'à 2
m de large) et certaines zones
sont totalement séparées de la
Zone principale par une barrière,
un trottoir, une allée ou tout autre
obstacle, et la tondeuse ne peut pas
se déplacer entre elles.
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Suivezcesconsignessimplespour
positionner votre station
Condition A
À 15 mètres maximum d'une prise de courant.

Condition B
Au minimum 1,5 m de câblage rectiligne
devant la base et au moins 10 cm derrière
la base pour permettre un bon amarrage

M
m

0c

1
in

Alimentation

M
.1

in
,5

Station de base

m

15 m
Câble d’alimentation
[basse tension]

104

105

Posezlecâble
Posez le câble périphérique (« mur virtuel »)
délimitant la zone de travail de la tondeuse.

Condition C
Vérifiez que le sol est horizontal et
plat, sans aucune pente

Vous êtes maintenant prêt à installer le câble périphérique.
Procédons étape par étape.
• Placez le carton de la tondeuse à portée de main.
• Avant de commencer le câblage, coupez une dernière
fois l'herbe avec votre ancienne tondeuse. L'insertion
des piquets sera plus facile et contribuera à éviter que la
tondeuse ne coupe le câble.

CONSEILS

OUTILLAGE
REQUIS

• Marteau
• Petit tournevis plat
• Pince

Pour commencer : obstacles et pentes
• Si la pelouse comporte des zones supplémentaires,
installez la station de base dans la parcelle la plus
grande.
• Choisissez un lieu plat et ombragé pour prolonger la
durée de vie de la batterie
• À au moins 1 m de tout système d'arrosage, pour éviter
de toucher directement la tondeuse et d'endommager
ses composants internes

106

Avant d'enfoncer le premier piquet dans le sol, prenez note
des obstacles et pentes.
CONSEILS

OBSTACLES

Obstacle souple
Les obstacles souples sont les
parterres de fleurs, les bassins ou
les petits arbres. Vous devez les
protéger en aménageant des îlots
périphériques.
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A. Prenez un bon départ

Obstacle solide
Les obstacles verticaux, rigides
et de plus de 15 cm de haut, tels
qu'arbustes ou poteaux de téléphone,
ne nécessitent pas de câble
périphérique. En les rencontrant, la
tondeuse fera demi-tour.

PENTES

Avant de commencer, déplacez-vous le long
du bord de votre pelouse et réfléchissez à
comment vous allez installer
le câble périphérique.
Prenez note de tous
les obstacles et pentes.

Pentes en bordure
Pour vous assurer que la tondeuse ne glissera pas de la
pelouse, en particulier si l'herbe est mouillée, le câble
périphérique doit être positionné de manière à exclure
toute pente le long de la pelouse présentant une inclinaison
supérieure à 10 % (10 cm d'augmentation par mètre).
Moins de 10 %

Tirez environ 30 cm de câble par le trou du cache en plastique de la
bobine et fixez le début du câble au sol avec un piquet à l'endroit où
vous prévoyez d'installer la station.

Plus de 10 %

Câble
périphérique
Piquet

Pentes dans la pelouse
Votre tondeuse peut tondre des
zones à l'intérieur de la pelouse avec
une pente allant jusqu'à 36 % (35 cm
d'augmentation par mètre).

Réservez une longueur de câble et
enfoncez le premier piquet dans le
sol afin de fixer l'extrémité du câble.

Max. 36%

Commencez à dérouler le câble dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre à partir de l'emplacement de la station.

La pente de la pelouse est trop raide si...

La tondeuse bascule en gravissant une pente.
Excluez ces pentes de la zone de tonte.
108

CONSEIL

Posez le câble de manière lâche le long du périmètre pendant que vous
vous déplacez le long de la bordure de la pelouse. Si vous arrivez sur
une zone ou un objet qui nécessite un soin spécial, assurez-vous de
bien positionner le câble périphérique en respectant les consignes des
sections qui suivent.
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Une vidéo est
disponible en
ligne

B. Maintenezdesdistancesadaptées

Et si vous préférez placer la base à
l'extérieur de la pelouse ?

Le câble périphérique est maintenu au sol par les piquets fournis
avec le produit. Utilisez la RoboRègle pour déterminer la distance à
respecter entre le câble périphérique et la bordure de la pelouse et
les obstacles.

Dans ce cas, consultez les schémas ci-dessous pour savoir
comment poser le câble périphérique.
10 cm

Min. 10 cm

cm
4-5

10 cm

Zone principale
Passage étroit 10 cm

Bord de pelouse 20 cm

Bord de mur 28 cm

Position du câble

Prenez note de la portion de câble rectiligne après la base.
CONSEIL
CONSEILS
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• Insérez d'abord les piquets tous les quelques mètres
et dans les coins. À ce stade préliminaire, disposez un
minimum de piquets. Vous planterez plus tard tous les
piquets nécessaires.
• Tirez bien sur le câble tout en enfonçant bien les piquets
dans le sol.
• Prenez soin de ne pas endommager d'éventuelles
canalisations.
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Si le bord est plat ou en dénivelé, utilisez
la distance courte de la RoboRègle.

• Il n'est pas nécessaire d'enterrer le câble périphérique, bien
que vous puissiez le faire jusqu'à 5 cm de profondeur.
CONSEILS • Il est généralement conseillé d'enterrer le câble le long des
zones exposées, comme les dallages.
• Si vous avez besoin de rallonger le câble périphérique
pour terminer l'installation, raccordez-le à l'aide des
connecteurs de câble étanches fournis. (Voir section
« Rallonge du câble périphérique » à la fin).
20 cm

C. Aménagez des courbes douces

Lorsque la pelouse est bordée par un mur,
utilisez la distance longue de la RoboRègle.

Maintenez un angle de 45° à tous les coins de gauche
lorsque vous disposez le câble le long du périmètre.

5 cm

28 cm

Laissez au moins 1,2 m si la pelouse
est bordée par de l'eau.
20 cm

45˚
Virages a
Gauche
Min 1,2 m
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D. Protégez les obstacles souples

Rappelez-vousdevotretypedezone

Les massifs de fleurs, bassins, petits arbres et autres obstacles
doivent être protégés en créant des îlots périphériques.

Zone principale

Zone principale

Zone principale

Zone
principale

Position du câble périphérique
Câble
périphérique

Zone séparée

Zone secondaire

Zone
secondaire

Zone
séparée

Type A

Type B

Type C

Type D

Zone principale
seulement

Zone principale +
Zone secondaire

Zone principale +
Zone séparée

Zone principale +
Zone secondaire +
Zone séparée

E. Commentcâblerunezonesecondaire
Si la distance entre un îlot et le câble
périphérique est inférieure à 1 m, intégrez
l'obstacle à la bordure de la pelouse.

Espacez les îlots d'au moins
1 m ; si des obstacles sont
rapprochés, réunissez-les en
un seul îlot
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Vous n'avez pas de zone secondaire ?

Passez cette section !

Une passage étroit relie la
zone principale à une zone
secondaire.
Le passage doit faire au moins
1 m de large pour que la
tondeuse puisse y circuler :

Positionnez le câble
périphérique dans le
sens horaire autour
de l'obstacle,
sinon la tondeuse
pénètrera dans l'îlot
périphérique ou ne
pourra pas tondre
correctement
la zone qui
l'entoure.

• Fixez les câbles entrant et sortant de l'îlot avec le
même piquet
• Les îlots périphériques doivent être rectangulaires ou
circulaires

Type B / Type D

Passage
étroit

se Zo
co ne
nd
air
e
Zone
principale

CONSEILS

Zone principale
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Une vidéo est
disponible en
ligne

F. Comment câbler une zone séparée
Type C / Type D

• Si un passage étroit fait moins de 2 m de long, ménagez
seulement un îlot périphérique carré dans le passage
• Veillez à câbler soigneusement les passages étroits
pour vous assurer que la tondeuse ne traverse pas
spontanément les zones pendant la tonte

50

oin

s 50

Zone
principale

cm

cm

Les passages étroits doivent être solides,
à niveau et plats.
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CONSEILS

Si la surface de votre zone séparée est supérieure à 100 m2,
votre robot ne pourra pas la tondre en une seule fois. Il est
donc conseillé de la câbler séparément et de la relier à sa
propre station.
oin

28 cm

Au
m

Passez cette section !

Au
m

10 cm
50

cm

Vous n'avez pas de zone séparée ?

s 50

Zone
secondaire
cm

Si la surface de votre zone séparée est inférieure à 100 m2, vous
avez le choix entre deux méthodes pour la câbler.
OPTION 1
Rallongez le câble périphérique de la zone principale en
passant par dessus l'obstacle.

Deux
câbles
sous le
même
piquet

e
e sur fa2 c
parée d
Zone sé re à 100 m
inférieu

Deux
câbles
sous le
même
piquet

Station de base
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G. Terminez l'installation du câble
Une fois le câble périphérique totalement posé, vous devez raccorder
ensemble les deux extrémités du câble qui se rejoignent au niveau de
la station.
OPTION 2
Câblez la zone séparément et raccordez-la à un émetteur de
signal (accessoire en option).

ur face
rée de s 2
a
p
é
s
e
m
Zon
re à 100
inférieu

CONSEILS

• Utilisez le même piquet pour fixer les deux extrémités
du câble au sol
• Coupez les extrémités afin que les deux câbles soient
de la même longueur

Emetteur de
signal

Torsadez soigneusement les deux câbles ensemble.
Alimentation et
station de la zone
principale
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Procédez au
raccordement électrique
Dénudez l'extrémité des câbles sur 5 mm, insérez le câble torsadé
dans le connecteur et fixez-le à l'aide d'un petit tournevis plat.

Installez et connectez la station
Positionnez la station à l'emplacement prévu et alignez son centre
sur le câble périphérique.

En cas d'Installation
externe, la station doit
être placée légèrement en
retrait vers la droite afin de
permettre à la tondeuse de
pénétrer facilement dans la
station.
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4 ou

5 cm
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Branchez le connecteur vert du câble périphérique à la station
comme indiqué ci-dessous tout en respectant la polarité.

A. Connectez l'alimentation
Tenez compte des points ci-dessous afin
de choisir le meilleur emplacement pour
CONSEIL l'alimentation :
• Sélectionnez un
emplacement adapté
proche d'une prise
électrique

• Placez-la en dehors du
périmètre de la pelouse
• Préférez un emplacement
sec et abrité

Alimentation
Station
de base

15 m
câble d’alimentation
[basse tension]

Connectez le câble de l'alimentation à la rallonge de 15 m.

Insérez seulement deux
piquets dans les trous
de la station comme
indiqué sur l'image.

Vérifiez que le connecteur est fermement enclenché
jusqu'à la marque blanche.

Prenez soin de ne pas endommager de canalisation d'eau
en enfonçant les piquets avec le marteau.
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Préparez, réglez,
testez
Connectez l'alimentation à une prise électrique classique.

À présent, le voyant de la station doit clignoter en vert (si la
tondeuse est hors de la station) ou s'éclairer en vert fixe (si la
tondeuse est dans la station).
Indication du
voyant

Préparez votre tondeuse et essayez-la

OUTILLAGE REQUIS :
• La tondeuse
• Piquets restants
• Piquets restants pour la station

A. Démarrez la tondeuse
Il y a plusieurs choses à savoir avant de pouvoir démarrer la
tondeuse.
1. Réglez la hauteur de
coupe (entre 36 et 83 cm)
en tournant la molette de
réglage de la hauteur :
•

La rallonge raccordant l'alimentation à la station
doit être solidement fixée au sol ! Assurez-vous
qu'on ne puisse trébucher dessus.
La rallonge NE doit traverser QUE des surfaces
souples. Elle ne doit pas passer par des surfaces
dures (telles que trottoir, allée de garage) où elle
ne peut pas être fixée solidement.
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•

•

Pour augmenter la hauteur de
coupe, tournez dans le sens
des aiguilles d'une montre.
Pour diminuer la hauteur de
coupe, tournez dans le sens
inverse des aiguilles d'une
montre
La hauteur de la coupe est
affichée sur le coté de la
tondeuse.

Panneau de
commande

Interrupteur
de sécurité

Indicateur de
hauteur de coupe

FAIBLE

ÉLEVÉE
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À l'aide du panneau de commande :

Mettez toujours sur le commutateur de sécurité sur OFF
avant de régler la hauteur de coupe !
• Utilisez l'outil de réglage de la hauteur de coupe fourni
afin d'ajuster plus facilement la hauteur de tonte
• Nous vous conseillons de commencer par la hauteur de
coupe la plus élevée et de diminuer progressivement vers
la hauteur souhaitée au bout de quelques passages

Flèches droite / gauche

Bouton
Paramètres

CONSEILS

2. Activez l'interrupteur de sécurité.

•
•
•

Appuyez sur « droit » ou « gauche » jusqu'à ce que l'option
souhaitée s'affiche.
Appuyez sur OK pour sélectionner la valeur sur l'affichage.
Appuyez sur "Retour" (STOP) pour revenir en arrière ou annuler.

Choisissez les unités de mesure et les formats :

B. Définissez les paramètres de base
Suivez les instructions à l'écran pour procéder à une configuration de base
rapide.
L'alimentation de la tondeuse est suffisante pour pouvoir
procéder à la configuration. Ensuite, avant de tondre pour
la première fois, vous devez effectuer une charge initiale qui
durera jusqu'à 48 heures.
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Zone / Distance

Temp

Heure

UE

Mètre

Celsius

24 heures

USA

Pied

Fahrenheit

12 heures
(AM/PM)

Réglez le jour et l'heure:
• Faites défiler pour paramétrer le Jour et
appuyez sur OK pour confirmer
• Faites défiler pour paramétrer le Temps et
appuyez sur OK pour confirmer
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Définissez la surface de la zone principale :
Faites défiler pour sélectionner la zone
approximative (UE- m2 / USA- ft2) de la
zone principale, dans laquelle la Station
est installée.
Si une zone supplémentaire (zone
secondaire ou zone séparée) existe, ne
l'intégrez pas à cette zone (elle sera
paramétrée séparément).

CONSEILS

La tondeuse ira à la station et y pénètrera.
Ensuite, elle sortira de la station, attendra
devant et affichera U002 (« Fixer Base »).

Insérez les deux piquets restants
dans la station. Appuyez sur OK.

Pour redémarrer le processus d'installation unique,
maintenez appuyées les touches STOP + Paramètre +
Flèche gauche pendant plus de 4 secondes. Ceci a pour
effet de restaurer les paramètres d'usine (paramètres
par défaut).

C. Testez la position de la Station
Après avoir paramétré la zone, U001
(« Tester la position de la Station de
Base ») est affiché :
Positionnez la tondeuse à
l'intérieur de la pelouse,
à peu près 3 m devant
la station, face au câble
périphérique et appuyez
sur OK pour commencer
le test.
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•
Si le message E3 (« Pas de signal ») s'affiche, vérifiez
que l'alimentation, la rallonge et les câbles de la
station sont tous correctement connectés. Cherchez
d'éventuelles coupures dans le câble périphérique.
•
Si le message UO51 (« Repositionner la Station de
Base ») s'affiche, vérifiez que la station est alignée sur le
câble périphérique. Déplacez tout obstacle empêchant la
tondeuse d'entrer dans la station.
• Prenez soin de ne pas endommager de canalisation
d'eau en enfonçant les piquets avec le marteau.
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D. Testez la position du câble
Lorsque le message U003 (« Tester la position
du câble”) s'affiche, cela signifie que votre
tondeuse est prête à tester l'installation du
câble périphérique.

(Ne concerne pas les modèles pour pelouses de moins de
800 m2)
CONSEILS • Lorsque la tondeuse a terminé, elle va jusqu'à la station
en suivant le câble périphérique avec un décalage
dynamique (mode « Suivi du câble »). Ceci évite les traces
de roues le long de la zone tondue.

Appuyez sur OK.
La tondeuse commence à se déplacer.
Marchez à côté d'elle pendant qu'elle suit
la bordure de la pelouse.

Si elle réussit à faire le tour, la tondeuse rentre dans la station
et la procédure d'installation prend fin.

Si le message UO52 (« Ajuster le câble ») s'affiche et que la
tondeuse s'arrête et recule, déplacez le câble légèrement vers
l'intérieur et appuyez sur OK pour poursuivre le test du câble.
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• Après avoir fait le Test de Position du Câble, il est conseillé
de tester la tondeuse en mode Suivi du câble pour
s'assurer que tout se passe bien.
• Appuyez sur « Paramètres » pendant plus de 3 secondes
et utilisez le menu P006 pour lancer le test.
• Si la tondeuse échoue au test Suivi du câble, réduisez le
décalage maximal autorisé par rapport au câble dans le
menu P004
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H. Économie d’énergie
E. Terminez d'installer le câble périphérique
Insérez les piquets restants le
long du câble périphérique,
en les espaçant d'environ
1 m les uns des autres.

Enfoncez la
câble d’alimentation dans le sol avec un marteau afin que l'on ne puisse
pas trébucher dessus.

F. Chargez votre tondeuse

Placez la tondeuse dans la station et laissez-la se charger totalement avant
la première tonte (jusqu'à 48 heures). Une fois la tondeuse totalement
chargée, elle quitte automatiquement la station en observant le planning
de tonte défini.

Le mode Économie d’énergie est une fonction qui peut être utilisée pour
maintenir la durée de vie votre batterie Le mode Économie d’énergie n’est
pas utilisé pour faire fonctionner la tondeuse.
Pour activer «Energy Saver»:
1. Allumez la station de base.
2. Attendez 40 secondes.
3. Placez le robot dans la station de base.
4. Accédez aux paramètres utilisateur (maintenez enfoncée l’icône en
forme d’engrenage dans la partie inférieure).
la gauche).
5. Accédez à P0030, puis appuyez sur «OK».
Pour désactiver «Energy Saver», appliquez l’une des méthodes ci-dessous:
• Naviguez jusqu’à «Économiseur d’énergie» dans le menu et sélectionnez
«Désactivé».
• Lancer une opération de tonte / tranchant automatique (l’opération n’a
pas vraiment doivent commencer.) La commande elle-même désactive le
mode «Économiseur d’énergie».
•Désactivez «Économiseur d’énergie» sur la station de base en redémarrant
l’appareil.

• L'interrupteur de sécurité doit être en position ‘On’
pendant la charge
• Ne touchez pas les lames
• N'effectuez jamais une tonte lorsque des animaux domestiques
ou des individus, en particulier des enfants, sont à proximité
• Vérifiez qu'aucun débris ne figure sur la pelouse. La garantie
limitée de votre tondeuse ne couvre pas les dommages causés
par les objets laissés sur la pelouse.
Ne vous inquiétez pas si la tonte semble irrégulière les premiers
jours. Elle deviendra uniforme au bout de quelques passages !
CONSEIL
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Ajout de zones secondaires

Avez-vous des zones séparées ?

Si votre pelouse contient des zones supplémentaires et qu'elles
sont reliées à votre zone principale par un passage étroit (« Zones
secondaires »), vous devez indiquer à votre tondeuse comment y
accéder.

Dans le cas de pelouses présentant des zones séparées non
contigües, la surface de ces zones doit être définie séparément.
Pour cela, appuyez sur « Paramètres » pendant plus de
3 secondes sur le panneau de la tondeuse. Faites défiler
jusqu'au menu P014.
Le tableau ci-dessous indique comment utiliser ce menu pour
programmer une zone séparée :

Pour cela, appuyez sur « Paramètres » pendant plus de 3 secondes
sur le panneau de la tondeuse. Faites défiler jusqu'au menu P022.
Le tableau ci-dessous indique comment utiliser ce menu pour
programmer une zone secondaire.

Écran
P014

Paramètre
Ajoutez une
Zone
séparée

Description
• Permet d'ajouter une zone séparée.
• L2 s'affiche pour la zone séparée A - appuyez sur OK.
• Faites défiler pour paramétrer la zone séparée et appuyez
sur OK.

Rallonge du câble périphérique (selon les
besoins)
•
Menu

P022

Paramètre

Description

Ajouter une
zone secondaire

• Lorsque vous entrez dans le menu, A1/A2/A3/A4 s'affiche.
Il s'agit du nom de la zone secondaire suivante que vous
pouvez programmer. Appuyez sur OK
• Si la tondeuse n'est pas sur la station, le message U044 (« Placer la tondeuse dans la station ») s'affiche. Placez la tondeuse
dans la Station de base et appuyez sur OK.
• La tondeuse se déplace seule le long du câble périphérique
jusqu'à la zone secondaire.
• Une fois que la tondeuse est à au moins 5 m à l'intérieur de la
zone secondaire, appuyez sur STOP et sélectionnez la surface
de la zone secondaire. Appuyez sur OK.
• La distance jusqu'au point d'entrée de la zone secondaire
pourra être modifiée plus tard, via le menu P023

•
•

Insérez les extrémités des
câbles dans les positions les
plus à gauche et à droite du
connecteur.
Vérifiez que les fils sont insérés
à fond dans le connecteur.
Utilisez une pince pour appuyer
sur le bouton au sommet du
connecteur. Il faut enfoncer
le bouton à fond, mais sans
endommager le connecteur.
Une vidéo est
disponible en
ligne
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Bravo !
À présent reposez-vous et
laissez votre tondeuse faire
tout le travail.
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Apprenez à connaître votre tondeuse
Structure du menu
Fonctionnement automatique
Fonctionnement manuel
Fonctionnalités - modes opératoires
Entretien périodique
Dépannage
FAQ

Apprenez à connaître
votre tondeuse
Châssis

Pour profiter totalement de votre tondeuse, familiarisez-vous
avec ses différentes parties et ses messages. Comprendre son
fonctionnement et son mode d'« interaction » contribuera à sa
bonne utilisation.
Lame

Éléments extérieurs

Poignée de réglage
de la hauteur de
coupe

Control STOP
Panneau de commande
Indicateur de hauteur
de tonte

Poignée de
transport

Interrupteur de
sécurité
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Panneau de commande et écran
Messages
utilisateur/Horloge/
Heure départ
suivant

Jours
de la
semaine

Indicateur de charge
et de batterie :
Lumière rouge constante
– Batterie Basse

Indication du voyant

Clignotant vert – En
charge

Indicateur de
présence de la
tondeuse dans la
station

Lumière verte constante –
Totalement chargé
Clignotement rouge et
vert interchangeable - La
batterie atteint un niveau
critique ou la tondeuse
est éteinte durant la
charge

Indicateur de
jour et heure
Indicateur de
paramètre des
heures de tonte

Indication du voyant de la station

Capteur
de pluie

Indicateur du
paramètre de
temps inactif

Indicateur de
paramètre de zone

Tonte sans
bordure /
flèche droite
pour faire
défiler

Tonte avec
bordure / flèche
gauche pour
faire défiler

Bouton
Paramètres

Bouton
Home

Indication

Signification

Vert fixe

Le signal du câble périphérique est OK ; la
tondeuse est sur la base

Vert clignotant

Le signal du câble périphérique est OK ; la
tondeuse est hors de la base

Rouge clignotant rapide

Le câble périphérique est endommagé ou
débranché

Rouge clignotant lent

Connexion du câble périphérique de
mauvaise qualité ou câble trop long

Rouge fixe

Alimentation défectueuse

Bouton STOP / Home
140

141

Structure du
menu
Pour une description complète de tous les éléments de
menu, consultez notre Centre d'aide en ligne.

Paramètres de base

Les paramètres de base sont les options de menu les plus
couramment utilisées. Chacun des paramètres de base a une icône
dédiée sur l'écran de la tondeuse.
Appuyez sur le bouton « Paramètres ».
A chaque fois que vous appuyez sur le bouton
« Paramètres » vous naviguez entre les 4
options de menu suivantes :
Jour et heure
Définissez l'heure et le jour de la semaine Actualisez ce
paramètre à chaque mise sous tension de la tondeuse.
Heures de tonte
Allongez le temps de tonte.
Voir section 3 ci-dessous.

Les paramètres avancés sont des options du menu supplémentaires
qui ne sont pas modifiées très fréquemment.
Appuyez sur Paramètres
pendant 3 secondes

P001 est affiché.

3 secondes

Utilisez les flèches
pour faire défiler

Appuyez sur OK
pour sélectionner
la valeur souhaitée

Temps inactif
Définissez les périodes sans tonte.
Voir section 3 ci-dessous.
Zone
Définissez la surface de chaque zone de votre pelouse.

CONSEIL

Paramètres avancés

Paramètre

Description

P001

Fréquence de tonte
Sélectionnez une valeur supérieure pour une tonte plus
fréquente.
Voir section 3 ci-dessous.
Îlots Allum/Eteint
Évitez les îlots périphériques lors de la recherche de la base.

Certains paramètres sont définis par zone.
Les zones sont désignées comme suit :

P0002

L1 – Zone principale
L2 – Zone séparée A
L3 – Zone séparée B

P003 *

A1 – Zone secondaire 1
A2 – Zone secondaire 2
A3 – Zone secondaire 3

Suivi du câble Allum/Eteint
La tondeuse va à la base en respectant des distances
dynamiques par rapport au bord de la pelouse afin d'éviter les
traces de roues.

(*) Ce paramètre ne concerne pas les modèles pour pelouses de moins de 800 m2.
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Paramètre

Description

Paramètre

Description

P004*

Distance max suivi du câble
Distance max autorisée par rapport au bord lorsque P003 est activé.

P016

Son Allum/Eteint
Désactivez les sons.

P005*

Distance min suivi du câble
Distance min autorisée par rapport au bord lorsque P003 est
activé
Test Suivi du câble
Testez la tondeuse à la distance max définie dans P004.

P017

Système de communication mobile
Activez le GSM Module (si installé).

P018

P007

Capteur de pluie Allum/Eteint
Arrêt automatique en cas de pluie.

P019

Statistiques Allum/Eteint
Envoyez des statistiques de fonctionnement à des fins de
diagnostic.
Jumelage de la commande a Distance Bluetooth
Appariez la Commande à distance avec votre tondeuse.

P008

Sensibilité du capteur de pluie
Définissez une valeur supérieure pour une plus grande
sensibilité à la pluie.
Tonte de la bordure Allum/Eteint
Activez ou désactivez la tonte automatique de la bordure.

P006*

P009
P010

P011

P012
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Sécurité enfant Allum/Eteint
Verrouillez le clavier pour éviter toute pression accidentelle.
Voir section 5 plus loin dans le manuel.
Antivol Allum/Eteint
Activez et définissez un code à 4 chiffres pour la protection.
Voir section 5 ci-dessous.
Code secret de l'antivol
Modifiez et confirmez un nouveau code secret de l'antivol
Voir section 5 ci-dessous.

P013

Station de base Allum/Eteint
Définissez une base supplémentaire pour une zone séparée.

P014

Ajoutez une Zone Séparée
Définissez une nouvelle zone séparée et précisez sa taille

P015

Retirer une zone
Supprimez une zone séparée ou une zone secondaire.

P020

P021

P022

P023

P024

P025
P026

Dernier événement de fin
Activez le mode débogage spécial (par un centre de
réparation).
Fonctionnement automatique ON/OFF
Activez/désactivez le fonctionnement automatique par zone.
Voir section 4 plus loin dans le manuel.
Ajouter une zone secondaire
Démarrez l'ajout d'une zone secondaire.
Voir la section « Ajout de zones secondaires » du Manuel d'installation.
Réajust distance vers la zone secondaire
Mettez à jour la distance jusqu'au point d'entrée de la zone
secondaire.
Cette option de menu s'affiche uniquement si une zone
secondaire est définie.
SmartMow Allum/Eteint
Augmentez l'efficacité de la tonte.
Efficacité variable selon la forme de la pelouse.
Distance chevauchement de la bordure SmartMow
Optimisez le mode SmartMow pour votre pelouse.
Tonte turbo Allum/Eteint
Permet une tonte plus rapide et plus performante. Une
fois le cycle de tonte terminé cette fonctionnalité s'éteint
automatiquement.
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Fonctionnement
automatique
Paramètre

Description

P027

RoboHome Allum/Eteint
Autorisez une détection adéquate de la pluie lorsque RoboHome est
installé.
Base externe
Activez et définissez la distance d'une base installée à l'extérieur de
la pelouse.
Sensibilité de la détection des collisions
Augmentez la valeur pour une collision plus douce avec les
objets. Peut entraîner des détections erronées.
Économie d'énergie
Réduisez la consommation d'énergie et désactivez le
fonctionnement automatique pour respecter la réglementation
CEC/DoE. S'affiche uniquement lorsque Programme est
Éteint.
Type de signal
Modifiez-le pour éviter les interférences avec les autres robots
tondeuses aux alentours. L'opération doit être effectuée dans
la station.

P028

P029

P030

P031

Apprenez comment configurer le fonctionnement automatique
et le contourner/ignorer manuellement si nécessaire.
• Le paramètre de surface de la pelouse détermine
automatiquement le temps nécessaire pour tondre la
pelouse (durée d'un « cycle de tonte »).
• En général, la tondeuse effectue plusieurs opérations de
tonte pour effectuer un cycle complet.
• Chaque tonte démarre aux heures prédéfinies, une fois la
tondeuse totalement chargée.
• Vous pouvez limiter le fonctionnement automatique à des
périodes précises par le biais du paramètre Temps inactif
• Une fois un cycle de tonte terminé, la tondeuse restera dans
la station jusqu'au début du cycle suivant
• L'intervalle entre les cycles de tonte est défini par le
paramètre Fréquence de tonte
• Si nécessaire, vous pouvez ajouter un temps de tonte
supplémentaire par le biais du paramètre Heures de tonte
afin d'améliorer les résultats de la tonte.
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Indiquez à la tondeuse quelle doit être la fréquence
de la tonte

Lorsque vous avez besoin d'un temps de tonte
supplémentaire

La Fréq. de tonte contrôle la périodicité des cycles de tonte.
Plus la fréquence est élevée, plus votre pelouse sera tondue
souvent, et inversement.

Si les résultats de la tonte ne sont pas satisfaisants, le
paramètre Heures de tonte permet de régler la durée de
tonte (pourcentage) pour votre surface de pelouse.

Appuyez sur Paramètres
pendant 3 secondes.
P001 sera affiché.

Appuyez sur Paramètres
jusqu'à ce que le voyant
Heures de tonte
s'éclaire.

X2
3 secondes

Appuyez sur OK
pour y accéder.
Utilisez les flèches pour sélectionner la
fréquence de tonte souhaitée :

Utilisez les flèches de défilement pour
régler le temps de tonte affecté (en %) et
appuyez sur OK pour confirmer.

La valeur par défaut de ce
paramètre est 0100 (100 %) et
elle peut être changée de 0050
(50 %) à 0150 (150 %).

01 : BASSE (un cycle
de tonte par
semaine)
02 : MOYENNE
(deux cycles
de tonte par semaine)
03 : HAUTE (la pelouse
est tondue tous les jours)

Exemple : une valeur de 110 % signifie que la tondeuse tondra la pelouse pendant 10 %
de temps en plus.

Appuyez sur OK pour confirmer.
* Cette option n'est disponible que pour les zones disposant d'une station de base.
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Décidez quand vous souhaitez profiter de la pelouse
Vous pouvez indiquer les jours et heures précis pendant lesquels vous
ne voulez pas que la tondeuse travaille sur votre pelouse.
Par exemple, pendant le week-end où aux heures où les enfants ont
l'habitude de jouer sur la pelouse.
Pour définir ces heures « sans tonte »,
appuyez trois fois sur Paramètres.

Jusqu'à ce que Jours inactifs
soit constamment éclairé.

Appuyez sur la flèche DROITE ou GAUCHE
pour faire défiler les jours que vous souhaitez
paramétrer en tant qu' « inactifs ».
Appuyez sur OK pour passer de « Actif »
à « Inactif » pour ce même jour.
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Paramétrez l'heure de début
des Heures inactives et
appuyez sur OK.

Paramétrez l'heure de fin des
Heures inactives et appuyez
sur OK.

X3

Appuyez sur OK.

Faites défiler tous les jours vers
la droite, jusqu'à ce que
« Heures inactives »
commence à clignoter.

« Lu » commence à clignoter.

Prévoyez les horaires de tonte en privilégiant la sécurité.
Assurez-vous toujours que la tondeuse soit paramétrée de
manière à ce qu'elle travaille pendant que la pelouse est
vide. De plus, définissez toujours des périodes « sans tonte »
lorsque des personnes (en particulier des enfants) ou animaux
sont susceptibles de se trouver à proximité.

Le voyant est allumé - "Inactive
Day" (la tondeuse restera à la
Station toute la journée).
Le voyant est éteint - jour de tonte
disponible.
CONSEILS

• La tondeuse ne fonctionnera pas pendant les heures Inactives
tous les jours de la semaine.
• Si trop de jours/heures ont été désactivées
par rapport à la zone concernée, ‘Hrs’
(diminuer temps d'inactivité) sera affiché vous devrez réduire le nombre d'heures
inactives afin que la tondeuse ait assez
de temps pour tondre votre pelouse.
• Pour définir les « heures inactives » sur « Eteint »,
paramétrez le même temps de démarrage et de fin
(à savoir : 00:00 à 00:00).
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Au besoin, mettez en pause le programme automatique
Par défaut, le programme automatique est activé. Si vous avez
besoin de mettre le programme automatique en pause, il vous
suffit d'appuyer sur le STOP control pendant 5 secondes lorsque
la tondeuse est dans la station. Pour annuler la mise en pause du
programme automatique, répétez la procédure.
Appuyez sur le bouton
STOP pendant
5 secondes

Utilisez les flèches pour faire défiler
jusqu'au menu P021.

Appuyez sur OK.
Utilisez les flèches pour faire défiler
jusqu'à la zone souhaitée :
L1 – Zone principale
A1 – Zone secondaire 1
A2 – Zone secondaire 2
A3 – Zone secondaire 3
TOUT – Toute
la pelouse
Appuyez sur OK pour sélectionner

5 secondes

Si vous souhaitez mettre le fonctionnement automatique en
pause dans une zone particulière, vous pouvez aussi le faire
par le biais du menu Programme Allum/Eteint (P021).

Basculez entre
Allum/Eteint.

Appuyez sur OK pour
confirmer.
Lorsque le programme est défini sur Eteint pour une zone donnée, la tondeuse saute
cette zone mais continue de tondre toutes les autres.

CONSEIL
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Lorsque le programme est défini sur Eteint pour
une zone donnée, la tondeuse saute cette zone mais
continue de tondre toutes les autres.
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Fonctionnalités modes opératoires

Fonctionnement
manuel
Utilisez le fonctionnement manuel lorsque vous voulez
démarrer une tonte sans respecter le planning.

•

Appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher l'écran.
Si la batterie est totalement chargée,
l'heure de démarrage de la prochaine
opération est affichée, sinon le jour et
l'heure en cours sont affichés.

Mode opératoire

Tondre avec bord
Appuyez une fois sur la flèche
GAUCHE.

Réglez la hauteur de coupe (entre 36 et 83 cm) de la tondeuse en
tournant la molette de réglage de la hauteur :

•
•

Pour augmenter la hauteur de coupe, tournez dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Pour diminuer la hauteur de coupe, tournez dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre
La hauteur de la coupe est affichée sur le coté de la tondeuse.

Tondre sans bord
Appuyez une fois sur la
flèche DROITE.

Verrouillage
enfant est éteint

FAIBLE

Appuyez sur la flèche
GAUCHE puis appuyez
sur OK;

ÉLEVÉ

Appuyez sur la flèche
DROITE, puis appuyez
sur OK.

Verrouillage
enfant est allumé

CONSEIL
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Si une zone secondaire est définie, L1 (zone principale)
s'affiche lorsque vous choisissez le mode opératoire. Utilisez
les flèches pour faire défiler et choisissez la zone qui doit être
tondue et appuyez sur OK.
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Sécurité enfant

Fonction Antivol

Pour éviter toute pression accidentelle sur une touche par un
enfant, utilisez le menu Sécurité enfant Allum/Eteint.

La fonction Antivol émet une alerte en cas de
retrait imprévu de la tondeuse de sa zone désignée.
Par défaut, l'antivol est désactivé. Pour activer l'antivol pour la
première fois :

Appuyez sur Paramètres
pendant 3 secondes.
P001 sera affiché.

Appuyez sur Paramètres
pendant 3 secondes.
P001 sera affiché.

3 secondes

Utilisez les flèches pour faire défiler
jusqu'au menu P010.

Appuyez sur OK.

Basculez entre
Allum/Eteint.

Appuyez sur OK pour confirmer.

3 secondes

Utilisez les flèches pour
faire défiler jusqu'au
menu P011.

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Allumé.

Appuyez sur OK pour
continuer.
Choisissez un code PIN de 4 chiffres.

CONSEIL
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Si la Sécurité enfant est activée, vous devrez d'abord appuyer sur
un des boutons de mode opératoire puis appuyer sur le bouton
« OK » pour confirmer.
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Entretien
périodique
AVERTISSEMENT

• Sélectionnez un chiffre facile à
retenir.
Inscrivez-le à l'endroit prévu à cet
CONSEIL
effet à la fin du présent manuel.
• L'antivol verrouillera
automatiquement la tondeuse en
l'absence d'activité de l'utilisateur
(pression sur un bouton ou
connexion à l'appli mobile)
pendant 30 minutes.
• Une fois l'anti-vol activé, 0000
s'affichera à l'écran
Entrez votre code PIN pour le
désactiver.
• Si vous ne saisissez pas le bon
code, le message devient « Code »
(Une alarme sera bientôt activée).
Entrez le code pour éviter que
l'alarme ne se déclenche.

Danger de blessure ou dommage grave

Toujours mettre l'interrupteur de sécurité sur off avant
de soulever la tondeuse. La lame est coupante. Elle peut
provoquer de graves coupures ou lacérations. Toujours porter
des gants épais lorsque vous travaillez avec ou à proximité
des lames. Ne jamais utiliser de lame endommagée ou
cassée. Ne jamais aiguiser la lame manuellement.

Une fois par mois :
•

•

•

Inspectez la face inférieure de la tondeuse. Nettoyez-la si
nécessaire. Grattez prudemment les fragments d'herbe
collectés sous le châssis de la tondeuse (avec un petit
bâton ou l'équivalent).
Vérifiez le câble périphérique et ajoutez des piquets aux
endroits où il est lâche ou non solidement fixé au sol. En
cas de changement dû à la saison au niveau de la pelouse,
veillez à ajuster le câble.
Inspectez la station, et retirez-en la boue et les débris afin
que l'amarrage s'effectue correctement.
IMPORTANT !
N'utilisez JAMAIS de nettoyeur haute pression pour
laver la tondeuse. Les liquides risquent d'endommager
les composants. Utilisez seulement un tissu humidifié
pour essuyer la surface après grattage.
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Dépannage

Entreposage d'hiver
La tondeuse
•
•
•

Chargez totalement la tondeuse dans sa base
Éteignez-la
Nettoyez la tondeuse et conservez-la à l'intérieur dans un endroit
sec, à une température supérieure à 0˚C.

Station de base
•
•

•
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Action corrective

ARRETER
(Bloqué sur
place)

La tondeuse est coincée
sur place. Elle ne peut
plus bouger.

Vérifiez que le sol autour ne contient
pas de trous. Comblez-les avec de la
terre.
Vérifiez que le câble périphérique
n'est pas trop près du bord. Déplacez
le câble vers l'intérieur de la pelouse.

Hors zone
(Sortie de zone)

Le Câble Périphérique
est trop près du bord.

Déplacez le câble vers l'intérieur de la
pelouse.
Ne pas inclure les zones avec pentes
trop raides.

BOUCLE
(Pas de signal)

La pente de la pelouse
près du bord est
trop importante et la
tondeuse glisse vers
l'extérieur.
Le bord de la pelouse
est trop bosselé.
L'alimentation est
débranchée ou une
coupure de courant
provisoire s'est produite.
Il peut être nécessaire
de redémarrer le
générateur de signaux.
Attente du signal
périphérique.

La station n'a pas besoin d'être rangée pour l'hiver. Elle peut
rester sur la pelouse pendant l'hiver.
Il est conseillé de débrancher la prise de l'alimentation secteur
pendant l'entreposage d'hiver.

Service d'hiver
•

probable /
Message affiché Cause
événement

Pour un meilleur entretien et pour garder la tondeuse en bon
état, il est recommandé de la faire vérifier par un revendeur
agréé avant l'entreposage d'hiver.
L'entretien d'hiver consiste à nettoyer les pièces de la tondeuse
et le châssis, vérifier les pièces usées (telles que les lames, les
roues, et autres pièces mobiles) et les remplacer si nécessaire,
tester les fonctionnalités de la tondeuse et les composants de
sécurité, vérifier la batterie et télécharger la dernière version du
logiciel (qui peut ajouter de nouvelles fonctionnalités).

ELEC
(Contrôler alim.)

La Câble de Périmètre
est coupé.
Une coupure de courant
temporaire s'est
produite.
L'alimentation n'est pas
correctement branchée.
Aucune source de
charge n'est détectée.

Remplissez les trous le long de la
bordure jusqu'à ce que le sol soit plat.
Assurez-vous que l'alimentation
est connectée au circuit électrique
principal.
Déconnectez l'alimentation du circuit
principal et reconnectez-la après 10
secondes.
Vérif. ts branchements câbles
alim. La tondeuse redémarrera
automatiquement.
Vérifiez que le câble périphérique
n'est pas coupé.
Vérifiez le raccordement entre
le circuit électrique principal et
l'alimentation.
Vérifiez que l'alimentation est branchée.
Nettoyez les contacts de charge
sur la station et vérifiez qu'elle
est correctement raccordée à
l'alimentation.
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probable /
Message affiché Cause
événement

Action corrective

probable /
Message affiché Cause
événement

Action corrective

Le système de tonte est
CHARGE
surchargé parce que
(Vérifier la
hauteur de coupe) l'herbe est très haute ou

Mettez le bouton de sécurité sur
Eteint lorsque vous vérifiez les lames.
Retirez tout objet étranger ou toute
accumulation excessive de débris
sous le capot.
Augmentez la hauteur de tonte et
activez le mode Turbo.

BASE
(Problème de la
base)

La tondeuse n'a pas
réussi plusieurs fois de
suite à entrer dans la
station.
L'opération est retardée
ou mise en pause car de
la pluie est détectée.

Ajustez la position de la station.
Nettoyez les contacts de charge avec
une brosse ou un chiffon.

CHARGE
(Maintenir
chargée)

Maintenez la tondeuse
chargée si elle n’est pas
utilisée.

Il est conseillé de maintenir la
tondeuse chargée en permanence.

ENFANT
(Sécurité enfant)

La fonction sécurité
enfant est activée.

Appuyez sur tonte/tonte-bordure + OK
pour faire fonctionner la tondeuse.

E9
Voir le dépannage
sur le manuel

E 9 est affiché pour tous
les autres messages
non listés ci-dessus.

Appuyez sur la flèche DROITE pour
recevoir le numéro du motif de l'arrêt
et consultez notre Centre d'aide en
ligne.

un obstacle est coincé
ou enroulé autour de la
lame.

Hrs
(Réduire le Temps
inactif)

ENVOYER
(Envoi de données
opérationnelles)
SOULEVEMENT
(Soulèvement
détecté)

Éteindre avant de
soulever.

ÉTEINT
(Éteint)

La tondeuse est
connectée pour se
charger mais éteinte.
Le moteur de tonte a
travaillé en surcharge
pendant trop longtemps.

SURCHAUFFE
(Surchauffe)
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Trop de jours et/ou
heures inactifs ont
été définis pour votre
pelouse.
La Mowing Frequency
(Fréquence de tonte)
est trop élevée pour
le réglage de Inactive
Hours (Temps inactif).
Le paramètre de zone
est trop élevé pour le
réglage Inactive Hours
(Temps inactif).
Attendez l'envoi des
données opérationnelles
via le GSM Module.

Réduisez le nombre de jours et/ou
d'heures inactives.
Diminuez la fréquence de tonte. Voir
« Indiquer la fréquence de tonte »

Diminuez le paramètre de zone.

PLUIE
(Pluie détectée)

La tondeuse reprendra la tonte 30
minutes après la fin de la pluie.

Pas besoin d'action particulière. Dès
que les données opérationnelles
auront été envoyées, la charge
démarrera. L'opération peut prendre
quelques minutes.
Il faut éteindre le commutateur de
système avant de soulever et porter la
tondeuse.
Basculez l'interrupteur sur
« Allumé » pour autoriser la charge.
Pas besoin d'action particulière.
La tondeuse redémarrera
automatiquement lorsqu'elle aura
refroidi.
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Foire Aux
Questions
La tondeuse ne s'amarre pas correctement et rate parfois les
contacts de la station.
L'entrée de la station n'est pas plate. Nivelez le sol de la pelouse
autour de la station pour faciliter l'entrée. Vérifiez que le câble
périphérique est rectiligne et centré, ou décalé de 4 à 5 cm
vers la gauche dans le cas d'une installation à l'extérieur de la
pelouse, tout le long jusqu'à la station. Nettoyez la roue avant et
vérifiez qu'elle tourne librement sur son axe.Assurez-vous de placer
la station sur un sol relativement nivelé.
Le capteur de pluie a arrêté de fonctionner
Après un certain temps passé en extérieur, les broches du capteur
de pluie peuvent s'oxyder et devenir moins sensibles à la pluie.
Essayez de frotter les broches avec un tampon rugueux humide.
Tonte irrégulière
Diminuez le Temps inactif pour mettre en place un cycle de tonte
plus rapide et obtenir un résultat plus régulier. Pendant la saison
de pousse rapide, réduisez l'écart entre les cycles de tonte via le
paramètre Fréq. de tonte. Augmentez le temps de tonte affecté
via le paramètre Heures de tonte de façon à tenir compte de la
complexité de la forme de la pelouse.
La tondeuse ne quitte pas la base pendant une longue période
Maintenez le bouton 'Home' enfoncé pendant 1 seconde lorsque
la tondeuse est dans la station. Le code correspondant au motif du
maintien de la tondeuse à la base s'affichera pendant 3 secondes.
Pour une description détaillée des codes d'erreur lorsque la tondeuse
ne quitte pas la base, consultez le Centre d'aide.
La tondeuse ne fonctionne pas au bon moment
Vérifier que l'heure de la tondeuse est paramétrée correctement.
Les paramètres d'Heure et de Date doivent être actualisés à
chaque mise sous tension de la tondeuse.
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Recyclage des batteries
AVERTISSEMENT: Avant de vous débarrasser des batteries
rechargeables endommagées ou en fin de vie et qu'elles
se retrouvent dans les sites d'enfouissement à polluer
l'environnement, communiquez avec le point de dépôt le plus
près de chez vous. Il vous donnera des instructions sur la façon de
recycler les batteries rechargeables.
AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de batteries endommagées ou
fissurées, même s'il n'y a pas de fuite. Remplacez les batteries
endommagées ou en fin de vie avec des neuves. NE RÉPAREZ PAS
UNE BATTERIE ! La batterie pourrait exploser ou vous donner un choc
électrique qui pourrait vous blesser grièvement.
Pour prévenir les blessures et la pollution de l'environnement :
•
Pour de plus amples renseignements sur le recyclage des
batteries, communiquez avec notre service à la clientèle au 1
800 668-1238.
•

N’essayez pas de défaire ou de détruire les composants d’une
batterie. N’ouvrez pas ou ne modifiez jamais une batterie
car l’électrolyte qu’elle contienne est corrosive et toxique. Ne
touchez pas au liquide qui a fui d’une batterie et évitez d’en
avoir dans les yeux et dans la bouche.

•

Ne jetez pas de batteries aux ordures.

•

Ne jetez pas de batteries au feu car elle pourrait exploser.

•

Recyclez les batteries car sinon, elles pourraient se retrouver
dans des sites d’enfouissement et polluer l’environnement.

•

Appliquez du ruban adhésif sur les bornes de la batterie.

•

Débarrassez-vous des batteries en suivant les règlements
municipaux et les lois provinciales et fédérales.

•

Et faites-le dans un court laps de temps.
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Sceaux de recyclage du programme Appel à recycler
Le programme de collecte d'Appel à recycler aide les détaillants et les
fabricants de produits électroniques à respecter les normes américaines
et canadiennes, tant au niveau provincial que fédéral, en matière de
recyclage. La loi relative à la gestion de piles au mercure (The Battery Act)
en est un exemple. Les membres, les partenaires de collecte et les points
de dépôt participants au programme achètent les droits d'apposer le
sceau de recyclage d'Appel à recycler sur leurs produits et les batteries
rechargeables.
Lorsque vous voyez le sceau d'Appel à recycler sur un produit ou
une batterie, vous pouvez vous être sûr qu'il sera recyclé de manière
écologiquement responsable.
À propos d'Appel à recycler
Depuis 1994, ce programme a détourné plus de 75 millions de kg de piles
rechargeables des sites d’enfouissement locaux. Il a permis d’établir un
réseau de 30 000 points de dépôt partout aux États-Unis et au Canada.
Les partenaires de collecte du programme, soit plus de 200 fabricants de
produits électroniques ou de batteries, se sont regroupés pour recycler de
façon écologiquement responsable les batteries en fin de vie. Et ce sont ces
derniers qui financent le programme qui est géré par Appel à recycler, Inc,
un organisme sans but lucratif.
Pour trouver le point de dépôt le plus près, veuillez appeler au 1 800 822-8837.

166

167

P.O. BOX 1386, 97 KENT AVENUE, KITCHENER, ON, N2G 4J1
Phone: 1-800-668-1238
www.cubcadet.ca

