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1. Sécurité du produit
1.1 Mises en garde générales et 
complémentaires

ATTENTION : Lisez toutes les mises en garde et toutes les 
instructions. 

d’une manière sécurisée.
Gardez le mode d'emploi et les mises en garde pour pouvoir vous y 
référer ultérieurement.

IMPORTANT
LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

PRATIQUES DE TRAVAIL SÛRES
Apprentissage

Préparation

UTILISATION
1. GÉNÉRALITÉS

ALERTE! 

2. MISE EN GARDE COMPLÉMENTAIRE EN CAS DE FONCTIONNEMENT 
AUTOMATIQUE

ENTRETIEN ET RANGEMENT
AVERTISSEMENT! Lorsque la tondeuse est retournée, la touche 
d'alimentation doit toujours être éteinte.

La touche d'alimentation doit être éteinte pendant tous les travaux 
sur le châssis de base de la tondeuse, tels que le nettoyage ou le 
remplacement des lames.
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Recommandation

RISQUES RÉSIDUELS

DÉPLACER L’APPAREIL

Avertissements de sécurité pour la batterie à l’intérieur de l’appareil
a) La batterie et les piles secondaires ne doivent pas être ouvertes, 

démontées ou broyées.
b) La batterie ne doit pas être court-circuitée. Évitez de mettre 

la batterie en vrac dans une boîte ou dans un tiroir où elles 
risqueraient de se court-circuiter entre elles ou au contact 
d'autres objets métalliques. 

c) La batterie ne doit pas être exposée au feu et à la chaleur. Évitez de 
la ranger à la lumière du soleil.

d) La batterie et les piles ne doivent pas être soumises à des chocs 
mécaniques.

e) En cas de fuite des piles, évitez tout contact du liquide avec la peau 
et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la surface 
touchée avec de l'eau et appelez les urgences.

f) En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, appelez 
immédiatement les urgences.

g) La batterie et les piles doivent rester propres et sèches.
h) La batterie et les piles fonctionnent au mieux de leur capacité 

dans une température ambiante normale, comprise entre +15°C et 
+25°C environ.

i) Les batteries fonctionnant avec des systèmes électrochimiques 
différents doivent être mis au rebut séparément.

TM. 

avec l'appareil. Un chargeur destiné à un type de batterie donné 
peut être à l’origine d’un incendie s’il est utilisé avec une autre 
batterie.

k) N'utilisez en aucun cas une batterie autre que celle prévue pour 
cet appareil.

l) La batterie doit être tenue hors de portée des enfants.

y référer ultérieurement.
n) Respectez les procédures de mise au rebut.

1.2  Informations sur le LandxcapeTM
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2. Liste des composants

1. BOUTON STOP

2. BOUTON DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE 

3. TOUCHE ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)

4. TOUCHE START (DÉMARRER)

5. BOUTON ACCUEIL

6. ÉCRAN

7. BANDE DE CHARGE 

8. CAPTEUR PLUVIOMÉTRIQUE 

9. ROUE AVANT 

10. DISQUE DE COUPE ROTATIF 

11. LAMES DE COUPE

12. BATTERIE

13. PORT USB

14. ROUE MOTRICE ARRIÈRE

15. POIGNÉE

16. BROCHES DE CONTACT

17. SOCLE DE CHARGEMENT 

18. ADAPTATEUR D'ALIMENTATION 

19. FIL-BARRIÈRE

20. CHEVILLES MÉTALLIQUES 

21. CLOUS DE FIXATION DE LA BASE DE CHARGE 

22. JAUGE DE DISTANCE DU FIL-BARRIÈRE 

23. CLEF ALLEN 

24. CONNECTEUR

Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris avec le modèle standard livré.
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3. Données techniques et données 
de bruit
3.1 Caractéristiques techniques
Modèle  LX790 LX791 LX792 LX793 LX794 LX795 (790-799 - 
désignations des pièces, illustration de la Robot de fauchage à 
pelouse)

LX790 LX792 LX791 LX793 LX794 LX795

Accessoires

LX790  LX792 LX791  LX793 LX794 LX795

3.2 Informations relatives au bruit

Porter des protections auditives 
lorsque la pression sonore est 
supérieure à

Utilisation conforme
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4.  Tableau de bord

Démarrer

REMARQUE: 

REMARQUE:



FR42

5. Principe de fonctionnement du 
LandxcapeTM

5.1 Comment mon LandxcapeTM peut-il 
savoir quels endroits il est censé tondre?

5.2 Comment mon LandxcapeTM peut-il 
savoir où il est censé aller?

A. Recherche du socle de recharge

B. Capteurs pluviométriques

C. Détection du fil-barrière

D. Démarrage et arrêt au cours du travail (Voir Fig. D, E1, E2)

5.3 Réglage

REMARQUE: 

(1) Changer le code PIN

(2) Régler l’année, la date et l’heure



FR 43

(4) Changer l’heure de début par défaut

5.4 Quel sera le degré d'efficacité du 
travail de mon LandxcapeTM?
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6. Principe de fonctionnement du fil-
barrière
6.1 Pose du fil-barrière

Le fil-barrière est censé délimiter précisément la surface 
devant être tondue.

6.2 Enterrement du fil-barrière

6.3 Raccord du câble périphérique

AVERTISSEMENT:

7. Mise à jour du logiciel

8. Entretien

8.1 Affûtage 
AVERTISSEMENT: Avant d'effectuer toute manipulation 
de nettoyage, de réglage ou de changement des lames, 

éteignez le LandxcapeTM et mettez des gants de protection.

AVERTISSEMENT: Pour le remplacement des lames, 
assurez-vous de remplacer TOUTES les lames à la fois. 

Utilisez toujours des vis neuves lors du montage des lames. Il est 
important d’assurer la rétention de la lame et l’équilibre du 
disque de rotation de la lame. Le fait de ne pas utiliser de vis 
neuves pourrait entraîner des blessures graves. 
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A. Changement des lames

IMPORTANT: Après avoir vissé les lames sur le disque, assurez-
vous qu’elles peuvent tourner librement.

8.2  Nettoyage
AVERTISSEMENT: Avant de le nettoyer, éteignez votre 
LandxcapeTM. Mettez des gants de protection avant de 

nettoyer le disque de coupe, et ne le lavez pas sous le robinet.

A. Nettoyage du boîtier

de 
NE PAS UTILISER un tuyau, des nettoyeurs à haute pression ou 
autre pour faire couler de l'eau sur votre LandxcapeTM

B. Nettoyage de la partie inférieure

mettre des gants de protection 
avant de toucher le disque de coupe. 

AVERTISSEMENT:

IMPORTANT: Enlevez tous les détritus accumulés susceptibles 

de fissurer le disque de coupe. Même la fissure la plus 
microscopique peut influencer le fonctionnement du 
LandxcapeTM de manière importante.

C. Nettoyez les broches de contact et les bandes

8.3 Durée de vie de la batterie

REMARQUE: 

Le LandxcapeTM peut être chargé manuellement sans le câble 
périphérique.
1. Connectez la base de charge à une source d'alimentation 
appropriée. Le voyant vert de la station de chargement 
s’allumera.
2. Placez manuellement la LandxcapeTM dans la base de 
charge alors que la LandxcapeTM est éteinte. (Voir Fig. P)
3. L'indicateur lumineux vert clignote sur la base de charge, 
LandxcapeTM commencera à se charger.

8.4 Hibernation

AVERTISSEMENT: Protéger le dessous de LandxcapeTM de 
l’eau. NE JAMAIS ranger LandxcapeTM à l’envers à 

l’extérieur.

REMARQUE:
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8.5 Changement de la batterie
AVERTISSEMENT: Mettez le bouton marche/arrêt avant d'effectuer toute manipulation de réglage, de changement ou de 
réparation. Avant de changement des lames, éteignez le LandxcapeTM et mettez des gants de protection.

REMARQUE: 

9.  Messages fonctionnels

10.  Messages d'erreur
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REMARQUES

11. Guide de dépannage

Symptôme Cause Action 
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Protection de l’environnement
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Déclaration de conformité

Robot de fauchage à pelouse
LX790 LX791 LX792 LX793 LX794 LX795 (790-799 - désignations des pièces, illustration de la Robot de fauchage 

à pelouse) (L’année, la référence de l’article et le mois du numéro de série sont placés au dos. Le numéro de série complet est 
clairement indiqué sur le boîtier de la tondeuse à gazon) avec chargeur de batterie LA8001 / LA8002 et station de recharge LA3000

Tondeuse à gazon

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC amendée par 2005/88/EC, 2014/53/EU
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