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1. INTRODUCTION ET SECURITE 

1.1 Introduction 

Merci d’avoir acheté notre produit. 
En employant notre tondeuse robot pour tondre votre pelouse, vous gagnez du temps pour vous. Vous 
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serez de plus impressionné par l’apparence de votre pelouse, et ravi à l’idée qu’un robot l’ait tondue pour 
vous ! 

 

Ce robot ne doit être employé que par des personnes qui savent l’utiliser, après avoir lu et compris 
les consignes données dans ce mode d’emploi. 

 

Le produit, ses caractéristiques ainsi que ce document peuvent être changés sans avertissement 
préalable. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
 

IMPORTANT ! 

Les pages qui suivent contiennent des consignes importantes de sécurité et d’utilisation. 

Veuillez lire et suivre toutes les instructions de ce manuel. Lisez attentivement et relisez toutes 

les instructions de sécurité, les avertissements et les précautions contenus dans ce manuel. 

 

Le fait de ne pas lire et suivre ces instructions, avertissements et mises en garde pourrait 

entraîner des blessures graves, voire la mort de personnes et d’animaux domestiques, ou des 

dommages aux biens personnels. Il est interdit de modifier la conception originale du robot. 

Toutes les modifications sont effectuées à vos propres risques. 

 

 

 

 

 

1.2 Symboles sur la tondeuse 

Ces symboles peuvent être trouvés sur la tondeuse. Etudiez-les attentivement pour comprendre 

leur signification. 

1. Les symboles sont collés sur le capot supérieur. Veuillez lire attentivement les instructions 

avant d’utiliser l’appareil. 
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1. AVERTISSEMENT - ceci est un outil électrique dangereux. Faites attention lors de l'utilisation 

et suivez toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements. 

2. Lisez attentivement le manuel d'utilisation et suivez toutes les instructions de sécurité avant 

d'utiliser la machine. 

3. Des objets peuvent être projetés de la tondeuse pendant le fonctionnement, maintenez une 

distance de sécurité avec la machine lors de son utilisation et prenez des précautions. 

4. Gardez les enfants, les animaux domestiques et les personnes à proximité à l'écart de la 

tondeuse lors de l'utilisation. 

5. AVERTISSEMENT - Utilisez le dispositif de désactivation avant d'intervenir sur, ou de 

soulever, la machine. 

6. N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression ni d'eau courante pour nettoyer la tondeuse. 

7. Lames en rotation coupantes. Gardez les mains et les pieds éloignés et n'essayez pas de 

soulever la tondeuse de cette zone. 

8. AVERTISSEMENT - Ne montez pas sur la machine. 

2. SYMBOLES DE SPECIFICATION 

 

ADRESSE 

Entrez dans le menu Adresse sur l’affichage de la tondeuse, appuyez sur le bouton de la station 

de charge, la tondeuse recevra l’adresse correcte. Sélectionnez Yes à l’écran. 

L'adresse est réglée à l’usine avant la livraison. 

S.N .: XXXX XX XX XXX 

         année mois date numéro 

 Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures 

ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Consultez votre revendeur local 

pour obtenir des conseils de recyclage. 

 

 

4. Symbole de la station de charge 
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Cette étiquette est collée sur la station de charge. Assurez-vous de positionner ce côté vers 

l'intérieur de la pelouse. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages 

matériels ou corporels. 

5. Symbole de danger 

 

DANGER ! Lame rotative aiguisée. Eloignez vos mains et pieds, sous peine de subir de sévères 

dommages corporels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Symboles dans le Mode d’Emploi 

Ces symboles peuvent être trouvés dans ce mode d’emploi. 
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Un encadré « DANGER » indique qu’un risque de blessure personnelle existe. 

 

Un encadré « information » indique qu'il existe un risque de dommage matériel, en particulier 

lorsque les instructions indiquées ne sont pas suivies. L’encadré est également utilisé lorsqu'il y 

a un risque d'erreur d'utilisation. 

 

1.4 Consignes de sécurité 

 

- Lisez attentivement le manuel du propriétaire/de l’utilisateur et suivez toutes les 
instructions de sécurité et de danger. 

- Cette machine a des lames tranchantes ! Ne jamais laisser la tondeuse fonctionner sans 
surveillance. Tenir les personnes présentes, les enfants et les animaux domestiques à 
l’écart de la tondeuse en cours de fonctionnement. 

- N'autorisez personne à monter ou à s'asseoir sur la tondeuse. 
- N'autorisez jamais une personne ne connaissant pas le fonctionnement sécurisé de la 

tondeuse à l’utiliser. 
- Gardez les mains et les pieds éloignés des lames coupantes et des autres pièces 

mobiles. 
- N'essayez jamais de réparer ou de régler la tondeuse lorsqu'elle est en marche. 

 

- Avant de faire fonctionner la tondeuse, inspectez tous les débris (jouets, branches 
d’arbres, vêtements, tout objet de taille inférieure à 6 cm) dans la zone de tonte. 
 

- Ne soulevez jamais la tondeuse et n'essayez pas d'inspecter les lames lorsque la 
tondeuse est en marche. 
 

- Mettez toujours l'appareil hors tension avant de soulever la tondeuse ou de tenter un 
quelconque réglage. 
 
- Lorsque vous utilisez la tondeuse en mode manuel, maintenez une distance de 
sécurité derrière ou autour de la tondeuse et portez des chaussures appropriées. 
 
- N'utilisez pas la tondeuse sur des pentes supérieures à 30 degrés et ne l'utilisez pas 
en mode manuel sur des pentes où il est impossible de vous tenir fermement debout. 
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- N'utilisez pas la tondeuse si un élément de sécurité ou l'appareil est endommagé ou 
inutilisable. 
 
- N'essayez pas de désactiver ou de neutraliser un dispositif ou une fonction de sécurité. 
 
- Utilisez des gants épais lors de l'inspection ou de l'entretien des lames. 
 
- Portez des lunettes de protection et utilisez des gants lorsque vous installez le câble 
virtuel et placez les piquets / pieux de câble. Plantez fermement tous les piquets pour 
éviter que le fil présente un risque de chute. 
 
- N'utilisez pas la station de charge avec une rallonge. 
 
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine et le bloc d'alimentation/chargeur 
avec cette tondeuse. 
 
- N'utilisez pas l'alimentation/le chargeur si le cordon est endommagé. 
 
- Ne placez pas d'objets métalliques dans la zone des feuilles de chargement sur la 
station de chargement. 
 
- Ne placez aucun objet métallique sur les têtes de chargement de la tondeuse. 
 
- Ne vaporisez pas d'eau directement dans la zone de connexion de la station de charge 
ou sur le panneau de commande de la station de charge. 
 
- La tondeuse a des lames tranchantes en rotation ! Veuillez faire attention à la tondeuse 
lors de la tonte, sous peine de risquer une blessure grave. 
 
- Maintenez la tondeuse à gazon en parfait état de fonctionnement en suivant les 
procédures d'entretien décrites par le fabricant. Un bon entretien garantit de meilleures 
performances et une plus longue durée de vie. 
 
- Afin de ne pas endommager de manière irréversible les composants électriques et 
électroniques, ne nettoyez pas le robot avec des jets d’eau à haute pression et ne le 
plongez pas partiellement ou complètement dans l’eau, car il n’est pas étanche. 
 
- Il est absolument interdit d'utiliser le robot dans des environnements explosifs et 
inflammables. 
 
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des dangers ou des accidents occasionnés 
à d’autres personnes ou à leurs biens. 
 
- Remplissez tous les petits trous et tous les petits monticules à l'intérieur de la zone de 
travail, cela afin que le robot fonctionne parfaitement. 
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2. PRESENTATION 

Ce chapitre contient des informations à connaître avant de procéder à l'installation. 

2.1 Que contient la boite ? 

 

 
 

1. Bouton d'urgence - Faites-le pivoter pour allumer la tondeuse. Appuyez dessus 

pour éteindre la tondeuse. 

2. Ecran LCD 

3. Bouton d'alimentation 

4. Bouclier de lame 

5. Feuille de charge 

6. Lames 

7. Bouton menu - Appuyez dessus lorsque la tondeuse est en marche, elle retourne 

automatiquement à la station de charge. 

8. Voyant de charge - Rouge : charge, Vert : complètement chargé / inactif. 

9. Lumière de fil virtuel - Incolore : bien connecté, Rouge : fil cassé / inactif 

10. Borne d'alimentation 

11. Terminal du fil virtuel - Terminal rouge, terminal noir  

12. Trou pour pieu 

13. Tête de charge 

14. Chargeur 

15. Fil virtuel (100m): Utilisé pour marquer la zone de tonte et créer un mur virtuel 

pour la tondeuse. 

16. Connecteurs de fils virtuels (10pcs) : Utilisés pour connecter des fils virtuels. 

17. Piquets (100pcs) : Utilisés pour fixer le fil virtuel au sol autour du périmètre de la 

pelouse et autour des obstacles. 
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18. Lames de rechange (3pcs) 

19. Pieux (4pcs) : Utilisés pour fixer la station de charge au sol. 

20. Manuel de l’utilisateur en français 

21. Tête de charge 

 

Consommables : 

1. Lames 

2. Fil virtuel 

3. Connecteurs de fils virtuels 

4. Piquets 

5. Pieux 

6. Roues arrière 

7. Roues avant 

 

 

 

2.2 Fonctions du E1800 

- Capteur d'élévation 

Des capteurs d'élévation sont situés entre le capot supérieur et le capot central. Si la tondeuse 

est soulevée du sol, elle cessera de fonctionner en 1 seconde. 

- Capteur d'inclinaison 

Des capteurs d’inclinaison sont également installés sur la tondeuse. Lorsque la tondeuse est 

inclinée de plus de 30 degrés dans n’importe quelle direction, elle cesse de fonctionner dans les 

2 secondes. 

  

- Capteur de choc 

L'ensemble du capot supérieur est amovible. A la fois l’avant et le côté de la tondeuse sont 

équipés de capteurs de choc qui s'activent lorsque la tondeuse heurte un objet solide et fixe, si 

cet objet est à au moins 6 cm de hauteur verticalement par rapport à la surface qui supporte la 

tondeuse. Lorsque le capteur de choc est activé, la tondeuse recule pour continuer à 

fonctionner. 

 

- Capteur de pluie 

Il y a deux capteurs de pluie situés sur la tondeuse. La tondeuse retourne automatiquement à la 

station de charge en cas de pluie. 

Les capteurs de pluie peuvent être activés/désactivés à partir du panneau de commande.  

Activés : la tondeuse retourne à la station s'il pleut. 

Désactivés : la tondeuse continue à tondre quand il pleut. 

 

- Wifi 

L'utilisateur de IOS peut rechercher « EGROBOT » dans l'Apple Store pour télécharger 

l'application. 

L'utilisateur d’Android recherche « EGROBOT » dans Google Play pour télécharger 

l'application. 
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- Détecteur tactile 

Touchez la poignée lorsque la tondeuse coupe, et elle cesse de fonctionner. 

 

- Planning de tonte 

Configurez le programme de tonte de la semaine (du lundi au dimanche, une fois par jour) à 

partir du tableau de bord. Cette fonction doit être utilisée avec la fonction AREA. 

 

- Fonction anti-vol 

La tondeuse dispose d'une option de protection par mot de passe pour la protéger contre le vol. 

De plus, la tondeuse ne peut pas être allumée sans station de charge. 

 

- Largeur de tonte : 21cm 

 

- Réglages faciles de la hauteur de coupe 

2,5 cm à 5,5 cm, sélectionnés sur l'écran LCD. 

 

- Système de recharge automatique 

Lorsque la tondeuse détecte que la batterie est faible, elle arrête le moteur de tonte et 

recherche le fil virtuel. 

Une fois trouvé, elle suit le fil virtuel jusqu'à la station de charge pour se recharger 

automatiquement. Une fois le chargement terminé, la tondeuse recule de quelques centimètres 

et est prête à fonctionner de nouveau en mode veille. 

 

- Interrupteur d'arrêt d'urgence 

Il y a un bouton d'urgence situé en haut de la tondeuse ; il est de couleur rouge. 

Faites-le pivoter pour allumer la tondeuse. Appuyez dessus pour éteindre la tondeuse. 

 

 

- Deux modes de coupe 

La tondeuse dispose de deux modes de coupe : « aller tout droit » et « tourner en rond » (très 

efficace). 

En mode Auto, la tondeuse sélectionne le mode de coupe intelligemment. 

Elle va tout droit si l'herbe est clairsemée ou a été tondue, et tourne en rond si l'herbe est dense 

ou longue. 

En mode manuel, la tondeuse ira où vous la dirigerez. 

 

- Fil virtuel 

La tondeuse à gazon robot ne peut pas être utilisée sans fil virtuel (nous suggérons d'utiliser 

100 à 600 m de fil virtuel). La tondeuse suivra le câble virtuel jusqu’à la station de charge, le 

câble virtuel agissant comme une clôture virtuelle. Elle suivra le fil virtuel jusqu’à ce qu’elle 

rencontre les feuilles de chargement, puis s’éloignera du fil virtuel et commencera à couper. 

 

- La tondeuse cesse de fonctionner si le câble virtuel est coupé ou si la station de charge 

est hors tension. 

Si le fil virtuel est coupé ou cassé, ou si la station de charge fournit une alimentation trop faible, 

la tondeuse cesse de fonctionner dans les 3 secondes. 
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- Cinq étapes pour démarrer la tondeuse en toute sécurité 

Il y a cinq étapes nécessaires pour démarrer la tondeuse: 

1. Connectez la station de charge à l’alimentation à l’aide du chargeur et assurez-vous que le 

voyant de recharge est de couleur verte. 

2. Connectez le câble virtuel à la station de charge et assurez-vous qu'il est bien connecté (le 

voyant de câble virtuel est incolore). 

3. Allumez le bouton d'alimentation et faites pivoter le bouton d'urgence. 

4. Entrez le mot de passe, si vous en avez choisi un, et sélectionnez le mode. 

5. Sélectionnez le temps de travail, si nécessaire (10-500 minutes). 

 

- Protection contre les surcharges 

Le moteur de tonte sans balais et chacun des deux moteurs en marche font l'objet d'une 

surveillance continue pendant le fonctionnement, et ce quelle que soit la situation qui puisse 

entraîner une surcharge de ces moteurs. Dans ce cas, la tondeuse s'arrête de fonctionner. 

 

- Imperméable 

Conception étanche - un couvercle intérieur situé sous le couvercle supérieur protège les 

pièces intérieures de l'humidité. 

Classe d'étanchéité : IP54. 

 

- Affichage LCD 

 

- Gyroscope 

La tondeuse dispose d’un gyroscope lui permettant de se maintenir droit sur les pentes. 

 

- Réglage de la sous-zone 

Vous pouvez sélectionner des sous-zones à tondre pour la tondeuse. Cela fonctionne bien pour 

les grandes pelouses. Voir la section 5.12. 

Cette fonction doit être utilisée avec le planning. 

 

- Sélection de langues différentes. 

 

- Portée 

Quatre portées possibles sont disponibles ; l'utilisateur peut choisir la distance parcourue par le 

robot lorsque celui-ci atteint le câble virtuel en fonction de l'état des différentes pelouses. 

 

- Réglage intelligent de la hauteur de tonte 

7 réglages peuvent être définis directement sur l'affichage. 

 

 

 

 

2.3 Données techniques 
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Modèle No. GT34005/E1800 Batterie 

Donnes techniques de la tondeuse Type de batterie Lithium 

Poids brut 19KGS Capacité de la batterie 4.4Ah 

4.4Ah 

6.6Ah 
Poids net 16KGS Temps de charge ≤2heures 

≤2hours 

≤3hours 
Taille de la tondeuse 52*39*27cm (Long. Larg. H) 

Temps de fonctionnement moyen 2-3heures 

2-3hours 

3-4hours 
Puissance nominale 85W Fonctions : 

Bruit ≤60db Le suivi du câble virtuel est optionnel 
 

 

Nombre de lames 3pcs La tondeuse se désactive lorsque la batterie est 
faible, et retourne vers la station de charge 

 

Hauteur de tonte 2.5-5.5cm Tondeuse désactivée si le câble virtuel est rompu 
 

Largeur de tonte 21cm Ajustement intelligent de la hauteur de tonte 
 

 

Vitesse de tonte 35m/min Capteur de pluie  

Vitesse de rotation des 
lames 

3000rpm Auto recharge  

Capacité de montée Max. pentes de 30o Spirales Intelligentes  

Temp. de fonctionnement max. 40 ℃ Va tout droit 
 

 

Surface (pour une charge) 
 

500m
2 
±20％ 

 
 
 

700m2±20％ 

Anti-vol 
 

 

Capacité de travail 1500m
2 
±20％ 

1500m
2
±20％ 

1800m
2  

±20％ 

Capteur d’élévation  

 
Note : 
La taille de la surface tondue dépend principalement de 
l'état de la lame et du type d'herbe, du taux de croissance 
et de l'humidité. La forme du jardin joue également. Si le 
jardin est principalement constitué de pelouses ouvertes, 
la tondeuse peut tondre plus de surface par heure que si 
le jardin était composé de plusieurs petites pelouses 
séparées par des arbres, des parterres de fleurs et des 
passages. 

Capteur de pente 
 

 

Application WIFI 
 

 

Capteur de choc  

Ecran LCD 
 

 

Imperméable 
 

 

Capteur tactile 
 

 

Système de réglage du temps 
 

 

Station de charge et câble virtuel Bouton d’urgence  

Taille de la station de charge 70*50*17cm (Long. 

Larg. H) 
Mot de passe 

 

 

Longueur max. du câble virtuel 600m/0.5mm Gyroscope  

Longueur standard du câble virtuel 100m/0.5mm Langues 
 

 

 Réglage de sous-zone 
 

 

 Option de portée 
 

 

 

 

2.4 Trajet de fonctionnement 
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3. INSTALLATION 

Ce chapitre explique comment installer cette tondeuse. Avant de commencer l’installation, lisez 

le chapitre précédent (2. Présentation). 

Lisez tout ce chapitre avant de commencer l’installation. La manière dont l’installation est 

effectuée affecte également le bon fonctionnement de la tondeuse. Il est donc important de 

planifier l'installation avec soin. 

3.1 Préparations 

Entraînement 

- Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes et l’utilisation 

correcte de la tondeuse. 

- N'autorisez jamais les personnes non familières avec ces instructions et les enfants à utiliser 

la tondeuse. Les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'opérateur. 

- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des dangers ou des accidents pouvant advenir à 

autrui ou à leurs biens. 

 

 

 

3.2 Réglages du matériel  

Réglage de la lame 

Le système de tonte utilisé par cette tondeuse est basé sur un principe efficace et économe en 

énergie. Contrairement aux tondeuses à gazon normales, la tondeuse coupe l'herbe au lieu de 

l’arracher. 

 

Les capteurs de pluie sur la tondeuse sont facultatifs (voir P15-5.8 PLUIE), nous vous 

recommandons de laisser la tondeuse tondre principalement par temps sec pour obtenir le 

meilleur résultat possible.  

Même si la tondeuse peut tondre sous la pluie, l'herbe mouillée peut s'accumuler facilement sur 

la tondeuse et le risque de glisser sur des pentes abruptes est alors accru. 

 

Les lames doivent être en bon état pour obtenir le meilleur résultat de tonte. Afin de garder la 

lame affûtée aussi longtemps que possible, il est important que la pelouse soit exempte de 

branches, de petites pierres et d’autres objets (en particulier les objets de moins de 6 cm de 

hauteur). Veuillez combler les petits trous et égaliser les petits monticules pour vous assurer 

que la pelouse est plane. 

 

Comment ajuster la hauteur de coupe : 

1. Sélectionnez SET  et entrez en appuyant sur la touche  

2. Sélectionnez HAUTEUR DE COUPE et entrez en appuyant sur la touche  

3. Sélectionnez une hauteur de coupe de 2,5 à 5,5 en appuyant sur les touches  

4. Confirmez en appuyant sur  
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Explication de la hauteur de tonte : prenons par exemple 3cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Installation de la station de charge 

 

 
 

- Choisissez le meilleur lieu d'installation. Assurez-vous qu'il est plat, sans eau, sans 

interférences magnétiques et ne présente aucun obstacle à l'avant de la station de charge. 

 

  

Meilleur emplacement pour l’installation de la station de chargement : 

1. Assurez-vous qu'il est plat 



 

16 
 

2. Pas d'interférence magnétique 

3. Pas d'eau et loin des flaques d'eau 

4. Aucun obstacle devant la station de charge 

 

- Veuillez fixer la station de charge à l’horizontale et dans le bon sens. 

 
 

 

- Posez le fil virtuel comme le montre la photo. 

 
 

- Fixer la station de charge avec quatre piquets au marteau. 
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3.4 Installation du fil virtuel 

 

Le fil virtuel peut être installé de l’une des manières suivantes : 

- Fixer le fil au sol avec des piquets. 

Il est préférable d’agrafer le câble virtuel si vous souhaitez effectuer des réglages sur le câble 

virtuel au cours des premières semaines de fonctionnement. 

- Enterrer le fil 

Il est préférable d'enterrer le câble virtuel (profondeur maximale : 5 cm) si vous souhaitez 

détacher ou aérer la pelouse. 

Si nécessaire, les deux méthodes peuvent être combinées de sorte qu'une partie du fil virtuel 

soit agrafée et le reste enterré. 

 

- Installez un câble virtuel avec des piquets distants d'un mètre. Il est préférable d’utiliser 

des angles arrondis plutôt que des angles prononcés. Voir les images. 
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 - Enfouissez le câble virtuel sous l’herbe et fixez-le au sol à l’aide de piquets afin que la 

tondeuse ne coupe pas le câble. 
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- La distance minimale entre l'avant de la station de charge et un obstacle est de 2 mètres. 

Assurez-vous également que la distance entre le coin et l'avant de la station de charge est d'au 

moins 2,5 mètres. Assurez-vous de placer un câble virtuel en ligne droite de 2,5 mètres 

minimum devant la station de charge. 

 

- Si un obstacle haut, par exemple une maison, un mur, une clôture ou un autre obstacle, est 

plus élevé que les bords de la pelouse devant être tondue, le câble virtuel doit être posé à au 

moins 40 cm de l'obstacle. Cela empêchera la tondeuse d'entrer en collision avec l'obstacle. 

 

- Si vous opérez sur un passage ou un terrain avec une hauteur de tonte identique, le fil virtuel 

doit être posé à au moins 10 cm du bord. 

 

- La distance minimale entre le bord de la piscine et le câble virtuel est de 40 cm. 

 

- La distance minimale entre deux coins est de 1 mètre. 

 

- La distance maximale entre le câble virtuel et l’île est de 1 cm. Fixez les deux câbles avec un 

piquet. 

 

- Il existe deux types de configuration du fil virtuel autour de la station de charge. 

 

Placez la station de charge près d’un coin. Veuillez prendre cet emplacement comme référence. 

 

Assurez-vous de définir une ligne droite au moins 2,5 m en face de la station de charge. La 

station de charge doit être éloignée des flaques d’eau. 

 

 

- Utilisez le fil virtuel pour isoler les zones à l’intérieur de la zone de travail en créant des îlots 

autour d’obstacles susceptibles de ne pas résister à une collision, par exemple, des parterres 

de fleurs et des fontaines. Faites passer le fil dans la zone, acheminez-le autour de la zone à 

isoler puis retournez par le même itinéraire. Si des piquets sont utilisés, le fil doit être posé sous 

le même piquet sur l'itinéraire de retour. Lorsque les câbles virtuels allant et provenant de l'île 

sont distants de 1 cm, la tondeuse peut passer sur le câble. 

 

- Si les obstacles protégés sont proches les uns des autres, isolez-les individuellement dans un 

îlot virtuel continu. Si les obstacles sont proches du bord, laissez-les en dehors de la zone de 

tonte. 
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- La distance entre la station de charge et la boucle virtuelle doit être de 2m au moins. 

 

 
 

- Veillez à ne pas créer un angle plus net que 90 degrés lors de la configuration du câble virtuel. 

Un angle inférieur à 90 degrés peut faire perdre à la tondeuse le suivi du fil virtuel. Il est 
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nécessaire d’utiliser des angles de plus de 90 degrés, comme le montre l’image qui suit. 

 
Installation correcte pour les angles prononcés 

 

Connexion de fil virtuel 

  

- Si le câble virtuel n'est pas assez long et doit être épissé : utilisez le connecteur de câble 

fourni. Il est étanche et fournit une connexion électrique fiable. 

Pour épisser : insérez les deux extrémités du câble dans le connecteur. Maintenant, appuyez à 

fond sur le bouton situé en haut du connecteur. Utilisez une paire de pinces ou un outil similaire, 

car il est difficile d’appuyer à la main sur le bouton du connecteur. 
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3.5 Installation de la tête de charge. 

 

Veuillez fixer les têtes de charge sur la station de charge dans le sens des aiguilles d'une 

montre. 

 

 
 

3.6 Connexion du fil virtuel et de la station de charge. 

 

1. Coupez les deux extrémités du fil virtuel sur une longueur de 1 cm, ce qui est pratique pour 

atteindre le terminal filaire virtuel sur la station de charge. 

Dénudez les deux extrémités du fil. 

 
 

2. Connectez les deux extrémités coupées du câble virtuel au terminal de câble virtuel situé sur 

la station de charge. 

Veillez à respecter la polarité des bornes. 
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3. La lumière du fil virtuel devient incolore lorsque le fil virtuel est bien connecté à la station de 

charge. 

Un échec de la connexion entre le fil virtuel et la station de chargement a pour effet d’émettre 

une lumière rouge clignotante accompagné d’un bip émis par la station de charge. 

 
 

3.7 Connexion électrique. 

1. Connectez la borne du chargeur b à la borne d'alimentation de la station de charge a. 

Connectez 1 de la fiche a à 1 de la fiche b et vissez convenablement. 

  
2. Connectez le chargeur à l’alimentation.  

3. Témoin de charge sur la station en vert : ne recharge pas. 

Témoin de charge sur la station en rouge : recharge. 
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3.8 Recharge. 

 

1. Tension de recharge : 24V 

 Courant de recharge : 4A 

 

2. Lorsque l'écran affiche l'image de droite, le robot va trouver le fil virtuel et le suivre à la 

station pour être rechargé. 

 
 

3. Si l’affichage est identique à l’image de droite, alors le robot est en charge. 

 
 

4.  Si l’affichage est identique à l’image de droite, alors le robot est en charge et les 

capteurs de pluie sont activés. 
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5. La tondeuse recule de plusieurs centimètres et s’arrête lorsqu’elle entre en mode veille après 

une recharge complète. 

4. PANNEAU DE CONTROLE 

Vue du panneau de contrôle 

 

 

1. Affichage 

A. Symbole de la station de chargement 

B. Symbole du programme de travail  

C. Symbole du capteur de pluie  

D. Gyroscope 

E. Symbole de ligne 

  

F. Mode automatique 

H. Mois / Date  

I. Semaine 

J. Heure / minute  
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K. Capteur tactile 

  

Réglage de la fonction  

: Réglage de la zone  

 :Demande 

 

2. Haut / +: 

- dans le menu, permet de naviguer vers le haut 

- dans le menu, permet de naviguer vers la gauche 

- lorsqu’une valeur est sélectionnée, permet de l’augmenter 

3. Bouton Entrer 

-Pour confirmer votre sélection ou la saisir. 

 

4. Bas / - 

- dans le menu, permet de naviguer vers le bas 

- dans le menu, permet de naviguer vers la droite 

- lorsqu’une valeur est sélectionnée, permet de la diminuer 

 

5 Bouton d'accueil 

Appuyez sur ce bouton lorsque la tondeuse est en marche, et elle retourne automatiquement à 

la base pour recharger. 

 

L’APP est disponible pour les smartphones IOS et Android. 

Télécharger et installer. 

• Sous Android, cherchez “EGROBOT” dans Google Play et téléchargez.  

• Sous IOS, cherchez “EGROBOT” dans l’Apple Store et téléchargez. 

• La première fois, veuillez connecter la station de charge et le câble virtuel. 

et allumez la tondeuse conformément au manuel d'utilisation. Entrez ensuite 

dans l’interface de configuration du smartphone - WI-FI pour connecter le 

périphérique. La première fois, environ 3-5 minutes sont nécessaires pour 

connecter un périphérique, et ce dernier ne peut se connecter qu'à un seul 

téléphone à la fois. 

Utilisation de l’App: 

Cliquez sur l’APP que vous avez installée et lancez-la. 
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5. UTILISATION 

INFORMATION IMPORTANTE 

 

- Ne laissez pas la tondeuse fonctionner sans surveillance si vous savez qu'il y a des animaux 

domestiques, des enfants ou des personnes à proximité 

- Ne tondez que de jour ou sous une bonne lumière artificielle. 

- Évitez de faire fonctionner la tondeuse dans de l'herbe humide. 

- N'utilisez pas la tondeuse pieds nus ou avec des sandales ouvertes. 

- Portez toujours des chaussures solides et des pantalons longs. 

- Faites attention à ne pas tomber dans les pentes. 

- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous retournez la tondeuse. 

- Allumez toujours la tondeuse conformément aux instructions, les pieds éloignés de la lame. 

 

 

5.1 Préparation 

 

- Assurez-vous que le fil virtuel est correctement installé. 

 

- Inspectez périodiquement la zone où la tondeuse doit être utilisé et enlevez toutes les pierres, 

bâtons, fils, os, et autres objets étrangers, en particulier les objets de hauteur inférieure à 6 cm. 

 

- Vérifiez périodiquement que les lames, les boulons de lame et l'ensemble de coupe ne sont ni 

usés ni endommagés. Remplacez les lames et les boulons usés ou endommagés par jeux pour 

préserver l’équilibre. 

 

- Connectez les deux extrémités du câble virtuel au terminal de la station de charge et assurez-

vous que le câble virtuel est bien connecté. (La lumière sur la station de charge est alors 

incolore). 
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- Insérez le chargeur dans la station de charge et fixez-le avec le capuchon fileté. Puis 

connectez le chargeur à l’alimentation. Assurez-vous que la station de charge est bien 

connectée et le voyant de la station de charge est vert. 

 

- Inspectez périodiquement la pelouse et assurez-vous qu’elle ne présente aucun petit trou ou 

monticule. 

 
 

5.2 Démarrage de la tondeuse 

Il y a deux emplacements de démarrage de la tondeuse. 

1. Prenez la tondeuse dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du câble virtuel. Assurez-

vous que la tondeuse n'est pas connectée avec deux feuilles de chargement sur la station de 

charge. Sinon, la tondeuse est en mode Recharge, et ne peut être démarrée. 

2. Amenez le robot au point de départ. 

Si vous désactivez le mode LINE, le robot commence directement à tondre l'intérieur de la 

pelouse. 

Si vous activez le mode LINE, le robot suit le périmètre délimité par le fil virtuel et commence 

par tondre au niveau du fil virtuel. 

 

Pour démarrer le robot. 

1. Allumez le bouton d'alimentation sous la tondeuse.  

2. Relâchez le bouton d’Urgence pour allumer le robot. 

3. Entrez le mot de passe (mot de passe par défaut : 1234) si vous le désirez. 

4. Sélectionnez le mode AUTO ; la tondeuse commence à fonctionner. 

5. Vous pouvez sélectionner le temps de travail (10-500 minutes) en mode automatique. 

  

Remarque: Si la tondeuse a perdu le contact avec la station, le mode AUTO ou HOME ne peut 

pas démarrer. L'écran affiche les informations suivantes: 
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Ensuite, vous devez faire correspondre l'adresse de la tondeuse et celle de la station. Veuillez-

vous reporter à la section 5.6 Réglage de l'adresse. 

 

5.3 Arrêter la tondeuse / Éteindre la tondeuse 

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation depuis l’APP. La tondeuse s’arrête et entre en mode 

veille. 

2. Vous pouvez éteindre la tondeuse en appuyant directement sur le bouton Urgence. 

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sous la tondeuse pour l'éteindre. 

  

 

5.4 Interrupteur d'urgence 

Appuyez sur le bouton d’Urgence à tout moment pour éteindre la tondeuse. L'utilisateur doit 

ensuite la redémarrer. 
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AUTO Passer en mode AUTO? 10-500mins OUI / NON 

 

  

 

LANGUE 
 

 

ADRESSE 

Anglais / Français / Allemand / Danois Suédois / Finnois 

/ Italien / Polonais Norvégien / Espagnol / Russe / 

Hollandais 

EXIT 

Definir l’adresse OUI / NON 

PORTEE Definir Portee 1/2/3/4 
PLUIE 

Capteur de pluie ON / OFF 

FUNCTION 
SENSITIVITE TACTILE ON / OFF 

ALARME  ON/OFF 

 

       REINITIALISER REINITIALISER? OUI / NON 

 

QUITTER 

 

HAUTEUR DE TONTE 25-55mm 
 

 

Tondeuse 

Robot 

Menu 

Principal 

 

 

 

REG
LAG
E 

 

 

 

TEMP
S 

Année 

Semaine 

Mois / Date 

Heure / Minute 

ENREGISTRER / EXIT 

ANCIEN PASS  

NOUVEAU PASS  

PASS 

PASS ACTIVER 

SAUVER 
/QUITTER 

ON / OFF 

QUITTER 
DEF ZONE 

 

 

POSITION ZONE 

ZONE  1 

ZONE 2 

ZONE 3 

ZONE 4 

ZONE 5 

ZONE 6 

 

 

ZONE 

 

 

PLANNING 

START / EXIT 

LUN,MAR,MER,JEU,VEN,SAM,DIM, QUITTER 

 

TEMPS DE DEBUT ZONE 1 ZONE 6 SAUVER / SUPPR / QUITTER 

00:00 000 MIN 000 MIN 
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LIGNE 
 

QUITTER 

Défi. CAPTEUR LIGNE 

LUN,MAR,MER,JEU,VEN,SAM,DIM, QUITTER 

TEMPS DE FONCTIONNEMENT 

 

INFO TEMPS DE CHARGE 

QUITTER 
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5.5 Choix de la langue 

1. Sélectionnez SET et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez FUNCTION et validez en appuyant sur la touche . 

3. Sélectionnez LANGUE et validez en appuyant sur la touche  . 

4. Sélectionnez Anglais / Français / Allemand / Danois / Suédois / Finnois / Norvégien / Italien / 

Espagnol / Russe / Polonais / Néerlandais et confirmez la sélection en appuyant sur la touche 

. 

 

5.6 Réglages de l'adresse 

Il existe une ADRESSE liant le robot et la station de charge. L'usine a déjà défini l'adresse à 

l'avance, l'utilisateur n'a pas besoin de la définir avant de l'utiliser. 

 

Pour réinitialiser l’adresse : 

1. Sélectionnez SET et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez FUNCTION et validez en appuyant sur la touche . 

3. Sélectionnez ADRESSE et validez en appuyant sur la touche . 

4. Appuyez sur le bouton de la station de charge. 

5. La tondeuse reçoit l'adresse correcte, appuyez sur Yes pour confirmer. 

 

5.7 Réglage de la portée 

1. Sélectionnez SET et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez FUNCTION et validez en appuyant sur la touche . 

3. Sélectionnez RANGE et validez en appuyant sur la touche . 

4. Sélectionnez 1/2/3/4 et confirmez la sélection en appuyant sur la touche . 

 

5.8 Pluie 

RAIN ON : la tondeuse retourne à la station de charge quand il pleut. 

RAIN OFF : la tondeuse continue de fonctionner quand il pleut. 

 

1. Sélectionnez SET et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez FUNCTION et validez en appuyant sur la touche . 

3. Sélectionnez RAIN et validez en appuyant sur la touche . 

4. Sélectionnez ON/OFF et confirmez la sélection en appuyant sur la touche . 
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5.9 Réglages initiaux 

Restaurer les paramètres d'usine. 

1. Sélectionnez SET et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez FUNCTION et validez en appuyant sur la touche . 

3. Sélectionnez INITIAL et validez en appuyant sur la touche . 

4. Sélectionnez YES/NO et confirmez la sélection en appuyant sur la touche . 

 

5.10 Réglage de l'heure du système 

1. Sélectionnez SET et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez TIME et validez en appuyant sur la touche . 

 

Pour définir l'année. 

- Appuyez sur la touche  ou pour régler l'année. 

appuyer sur la touche pour valider l'année. 

- Appuyez sur la touche ou pour sélectionner l’année et confirmez le réglage en 

appuyant sur la touche . 

 

4. Définissez Semaine, Mois / Date, Heure / Minute comme pour l’étape 3. 

 

5. Appuyez sur la touche ou pour sélectionner SAVE et enregistrez le réglage en 

appuyant sur la touche . 

 

5.11 Définition du mot de passe 

1. Sélectionnez SET et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez PASSWORD et validez en appuyant sur la touche . 
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3. Mot de passe par défaut : 1234 

 

4. Pour entrer L’ANCIEN MOT DE PASSE. 

- Appuyez sur la touche ou pour défiler jusqu'à OLD PASSWORD 

puis appuyez sur la touche pour saisir le mot de passe. 

- Appuyez sur la touche ou pour sélectionner le bon mot de passe et confirmez le 

réglage en appuyant sur la touche . 

 

5. Pour définir le NOUVEAU MOT DE PASSE , répétez l’étape 4. 

 

6. Appuyez sur la touche ou pour sélectionner SAVE et enregistrez le réglage en 

appuyant sur la touche . 

 

La fonction de mot de passe est facultative. 

SWITCH ON: chaque fois que le robot démarre, l'utilisateur doit entrer le bon mot de passe. 

SWITCH OFF: l'utilisateur n'a pas besoin de saisir de mot de passe pour démarrer la tondeuse. 

 

5.12 Réglage de la zone 

Cette fonction permet d’accroître l’efficacité de la tondeuse sur une grande surface. Il 

vous permet de séparer une grande zone en 6 zones plus petites. La fonction devrait être 

utilisée avec P16-5.13 PLANNING. Dans l’exemple ci-dessous, nous utilisons 3 zones 

distinctes. 

1. Sélectionnez AREA et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez AREA POSITION et validez en appuyant sur la touche . 
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3. Pour sélectionner la zone de travail. 

- La Zone 1 (Area 1) est non facultative, sélectionnez cette zone par défaut. 

- Appuyez sur la touche ou sur la touche pour sélectionner la zone 2 (AREA 2) et 

appuyez sur la touche pour sélectionner. “*” s’affiche alors devant AREA 2. 

 

 

 

- Appuyez sur la touche ou sur la touche pour sélectionner la zone 3 (AREA 3) et 

appuyez sur la touche pour sélectionner. “*” s’affiche alors devant AREA 3. 

 

4. Pour définir le Memory Point. 

Définir un Memory Point, ou point mémoire, consiste à programmer la tondeuse à l'endroit 

où laisser le câble virtuel et accéder à la pelouse intérieure. Chaque zone doit avoir un 

memory point. 

Veuillez maintenir la tension de la tondeuse à plus de 27V avant de définir les memory 

points. 

- Placez la tondeuse sur la station de charge. 

- Sélectionnez START et confirmez en appuyant sur la touche .Le robot commence à 

suivre le fil virtuel. 

- Appuyez sur la touche pour définir le point mémoire dans la ZONE 1, lorsque la 

tondeuse arrive à « Memory 1 ». 

 Appuyez sur la touche pour définir le point mémoire dans la ZONE 2, lorsque la 

tondeuse arrive à « Memory 2 ». 

- Appuyez sur la touche pour définir le point mémoire dans la ZONE 3, lorsque la 

tondeuse arrive à « Memory 3 ». 

 

Considérez les Memory 1, Memory 2 et Memory 3 donnés par l’image ci-dessous par 

exemple. 

- Il est préférable de placer le memory point à équidistance de deux coins. 

- La meilleure position du memory point consiste à laisser une longueur de fil virtuel de 3 

mètres au début ou à la fin d'une zone. 

- Faites passer le fil autour du passage pour séparer les zones. Laissez au moins 50cm de 

fil virtuel vers et depuis le bord du passage. Vérifiez que le réglage est similaire à ce qui est 

indiqué ci-dessous. 
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1. Replacez le robot sur la station de charge et attendez qu’il fonctionne. 

 

5.13 Réglage de l'heure 

Le réglage de l'heure doit être utilisé conjointement avec la fonction ZONE. P15-5.12 

Réglage de la zone. 

1. Sélectionnez AREA et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez SCHEDULE TIME et validez en appuyant sur la touche . 

3. Sélectionnez WEEK (LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM) et validez en appuyant sur 

la touche . 

4. Pour régler l'HEURE DE DEMARRAGE. 

- Sélectionnez START TIME et validez en appuyant sur la touche . 

- Appuyez sur la touche ou sur la touche pour régler l'heure / les minutes et 

confirmez les réglages en appuyant sur la touche . 

5. Pour définir le temps de travail dans chaque zone. 

- Sélectionnez AREA 1 et validez en appuyant sur la touche . 
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- Appuyez sur la touche ou pour définir la durée d'utilisation du robot dans la ZONE 

1, puis confirmez les réglages en appuyant sur la touche . 

L’incrément est de 10 minutes pour chaque défilement (de 000 à 500 minutes). 

6. Définissez AREA 2 sur AREA 6 comme pour l’étape 5. 

 
 

Explication: 

- Si la ZONE 1 est réglée sur 000 minutes, cela signifie que la ZONE 1 ne sera pas coupée. 

- Si l’utilisateur ne choisit pas de tondre dans la ZONE 2. (Voir P15-1.22 REGLAGE DE LA 

ZONE), même si l'utilisateur a défini un temps de tonte dans la ZONE 3, le robot ne 

fonctionnera pas dans la ZONE 3. 

7. Sélectionnez EXIT pour enregistrer ou sélectionnez DEL pour supprimer les paramètres. 

 

5.14 LIGNE 

 

LIGNE: chaque fois que la tondeuse démarre, elle doit trouver le fil coupé et le suivre 

d’abord vers la station. 

 

1. Sélectionnez AREA et validez en appuyant sur la touche . 

2. Sélectionnez LINE et validez en appuyant sur la touche . 

3. Sélectionnez le jour et confirmez la sélection en appuyant sur la touche . 
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6. ENTRETIEN ET STOCKAGE 

- Lors des opérations de maintenance, utiliser les protections individuelles indiquées par le 

fabricant, notamment lors des interventions sur la lame. 

- Avant d'effectuer des opérations de maintenance, assurez-vous que le robot s'est arrêté  

dans des conditions de sécurité. 

 

TABLEAU DES FREQUENCES D'ENTRETIEN 

 

 

 

Fréquence Composant Type d’opération Référence 

 
Toutes les 
semaines 

Lame Nettoyer la lame et 
vérifier son efficacité 

Voir « Nettoyage du 
robot ». 

 
Toutes les 
semaines 

Lame Si la lame est pliée à 
la suite d'un choc ou 

si elle est usée, 
remplacez-la. Voir « 
Remplacement de la 

lame » 

Voir 
« Remplacement de 

la lame » 

Chaque mois Robot Nettoyez Voir « Nettoyage du 
robot » 

 

Tous les 3 mois Robot Rechargez Voir « batterie » 

 

 

 

6.1 Nettoyage du robot 

1. Arrêtez le robot dans des conditions de sécurité. 

2. Porter des gants de protection. 

 
3. Nettoyez toutes les surfaces extérieures du robot avec une éponge imbibée d'eau tiède. 

4. N'utilisez pas de solvants ni de benzène pour ne pas endommager les surfaces vernies et 

les composants en plastique. 

5. Ne lavez pas les parties internes du robot et n’utilisez pas de jet d’eau à pression. 

 
6. Vérifiez la partie inférieure du robot (zone de tonte de la lame et des roues) et éliminez 

les dépôts et/ou résidus pouvant gêner le bon fonctionnement du robot. 
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7. Pour éliminer les dépôts et / ou autres résidus de la lame, utilisez une brosse appropriée. 

8. Nettoyez l'extérieur de la station de charge de tout résidu accumulé. 

9. Maintenez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour vous assurer que l'appareil est 

en parfait état de fonctionnement. 

10. Remplacez les pièces usées ou endommagées, pour des raisons de sécurité. 

11. Assurez-vous que seuls des moyens de tonte de rechange du type approprié sont 

utilisés. 

12. Assurez-vous que les batteries sont chargées en utilisant le chargeur approprié et 

recommandé par le fabricant. 

13. Une utilisation incorrecte peut provoquer un choc électrique, une surchauffe ou une fuite 

du liquide corrosif de la batterie. 

14. Si l’électrolyte entre en contact avec de l’eau ou un agent neutralisant, consultez un 

médecin s’il entre en contact avec les yeux, etc. 

 

 

15. L’entretien de la tondeuse doit être conforme aux instructions du fabricant. Ce produit 

(avec la batterie) doit être jeté à un point de collecte désigné pour les déchets électriques et 

électroniques. Pour plus d'informations, contactez votre bureau municipal ou le magasin où 

vous avez acheté le produit. 

 

6.2 Stockage de robot 

Emballez la tondeuse et toutes les pièces de rechange avec l’emballage d’origine, et rangez 

le carton sur le sol dans un endroit frais et sec. La température ne devrait pas être plus 

froide que 14F (-10o) 

 

6.3 Remplacement de la lame 

Etapes de remplacement de la lame : 

1. Arrêtez le robot dans des conditions sûres. 

2. Porter des gants de protection. 

3. Retournez le robot. 

4. Dévissez la lame et retirez-la. 

5. Placez une nouvelle lame et vissez-la fermement. 
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6.4 Nettoyage des roues avant 

Lorsque les roues avant ne tournent pas facilement, veuillez retourner le robot, le vérifier et 

démonter le capuchon à visser pour démonter la roue avant du robot, démontez les 

embouts et retirez les résidus, tels que la boue, l'herbe, etc. de la roue avant, puis la 

réinstaller sur le robot. 

 

6.5 Batterie 

La batterie ne nécessite aucun entretien, mais sa durée de vie est limitée entre 1 et 3 ans. 

La durée de vie de la batterie dépend de la durée d'utilisation et du nombre d'heures par 

semaine durant lesquelles le robot est utilisé. Une longue période ou plusieurs heures 

d’utilisation par semaine font que la batterie doit être remplacée plus régulièrement. 

- Attention avec les piles au lithium 

Veuillez charger les piles au lithium conformément à l’heure et aux procédures en vigueur. 

Lorsque la puissance est trop faible, elles doivent être chargées dès que possible. 

 

Stockage : nous suggérons que le stockage optimal de la batterie au lithium est lorsqu’elle 

est à 80% d’alimentation. Elle doit en outre être placée à l’ombre. 

Ne connectez pas l’anode et la cathode de la batterie. 

Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas la batterie vous-même. 

 

- Traitement des batteries inutilisées 

Veuillez contacter le centre de traitement des déchets le plus proche et consulter le service 

de recyclage et d’élimination appropriée. 

. 
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7. Résolution des problèmes 

 

Problème Affichage Raisons 
possibles 

Solutions 

Vous entrez 
le bon mot de 
passe et 
sélectionnez 
Mode AUTO, 
mais la 
tondeuse ne 
peut toujours 
pas 
démarrer. Et 
la station de 
charge émet 
un bip. 

 

1. Le fil virtuel 
ne parvient pas 
à envoyer de 
signaux. 
 
2. Le fil virtuel a 
été coupé. 

1. Vérifiez le 
voyant de fil 
virtuel sur la 
station de 
charge. 
Assurez-vous 
que le fil 
virtuel est bien 
connecté à la 
station de 
charge 
(allumé et 
sans couleur). 
2. Connectez 
le fil virtuel 
avec des 
connecteurs 
de fil. 

Vous entrez 
le bon mot de 
passe et 
sélectionnez 
Mode AUTO, 
mais la 
tondeuse ne 
peut toujours 
pas 
démarrer. 

 

1. Le courant 
général est 
coupé. 
Mauvaise 
communication 
entre la station 
de charge et la 
tondeuse. 

 
1. Vérifiez 
l’alimentation 
et assurez-
vous que le 
chargeur est 
bien connecté 
à 
l’alimentation 
et à la station 
de charge. 

    

La tondeuse 
cesse de 
fonctionner et 
émet des 
bips sonores. 

 

1. La tondeuse 
est soulevée du 
sol. 
2. Une 
personne ou un 
objet est sur la 
tondeuse. 

1. Mettez la 
tondeuse au 
niveau du sol 
et remettez-la 
en marche. 
 
2. Eloignez 
l'objet de la 
tondeuse et 
redémarrez-
la. 
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La tondeuse 
cesse de 
fonctionner et 
émet des 
bips sonores. 

 

1. La roue 
directrice heurte 
des objets durs 
2. La tondeuse 
est coincée 
dans la 
pelouse. 

1. Nettoyez la 
pelouse et 
assurez-vous 
qu'aucun 
objet dur n’est 
présent. 
2. Nettoyez la 
pelouse où la 
tondeuse est 
coincée ou 
redémarrez-la 
ailleurs. 

La tondeuse 
cesse de 
fonctionner et 
émet des 
bips sonores. 

 

1. La hauteur 
de coupe est 
trop basse. 
 
2. La lame 
heurte des 
objets durs. 
 
3. La tondeuse 
est coincée 
dans la pelouse 

1. Ajustez la 
hauteur de 
tonte à une 
hauteur 
appropriée. 
2. Nettoyez la 
pelouse et 
assurez-vous 
qu'aucun 
objet dur n’est 
présent. 
3. Nettoyez la 
pelouse où la 
tondeuse est 
coincée ou 
redémarrez-la 
ailleurs. 

 

Problème Affichage Raisons 
possibles 

Solutions 

La tondeuse 
cesse de 
fonctionner 
et émet des 
bips. 

 

La tondeuse est 
inclinée à plus 
de 30 degrés 
du sol. 

Éteignez la 
tondeuse et 
mettez-la à 
niveau. Puis 
redémarrez la 
tondeuse. 

Les batteries 
ne peuvent 

  
1. Le chargeur 
n'est pas 

1. Vérifiez que 
le chargeur est 
bien connecté. 
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pas 
recharger. 

allumé. 
 
2. La durée de 
vie de la 
batterie 
diminue. 

 
2. Dirigez la 
tondeuse vers 
la station de 
maintenance et 
remplacez la 
batterie. 

  1. L’herbe est 
extrêmement 
grande ou très 
humide, 
 
2. Le terrain 
nécessite des 
réparations. 

1. Coupez 
l'herbe à la 
bonne hauteur. 
2. Remplissez 
tous les trous, 
couvrez ou 
retirez toutes 
les racines 
exposées afin 
de lisser le 
terrain. 

La tondeuse 
ne tond pas 
les bords. 

 Obstacle sur le 
chemin. 

En suivant le fil 
virtuel en 
marchant, 
observez le 
comportement 
de la tondeuse, 
et assurez-vous 
qu’aucun 
obstacle 
n’est présent. 

La tondeuse 
ne détecte 
pas les 
contacts de 
la station de 
charge. 

 Le sol avant la 
station de 
charge n’est 
pas plat. 

Réinitialisez la 
station de 
charge sur une 
surface plat. 

La tondeuse 
n’est pas au 
même niveau 
que la station 
de charge 
lorsqu’elle 
l’atteint. 

 Il existe une 
différence de 
hauteur entre la 
station de 
charge et la 
surface de la 
pelouse à 
l’entrée de 
celle-ci. 

Confirmez que 
le sol à l’entrée 
de la station de 
charge est au 
même niveau 
que la station 
et, si 
nécessaire, 
couvrez la zone 
de terre et 
nivelez-la. 

La tondeuse 
se comporte 
de manière 
anormale 
autour des 

 Fil virtuel mal 
placé 

Déplacez le fil 
virtuel. 
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parterres de 
fleurs. 

La tondeuse 
est très 
bruyante. 

 1. Lame de 
tonte 
endommagée. 
2. Lame de 
tonte 
encombrée de 
résidus 
(bandes, 
cordes, 
fragments de 
plastique, etc.) 
3. Le 
démarrage de 
la tondeuse 
s'est produit 
alors que les 
obstacles 
étaient trop 
proches (à 
moins d'un 
mètre) ou en 
présence 
d'obstacles 
inattendus 
(branches 
tombées, objets 
oubliés, etc.). 
4. Moteur de 
marche ou 
moteur de tonte 
endommagé. 
5. Herbe trop 
haute. 

1. Placez une 
nouvelle lame. 
2. Arrêtez la 
tondeuse en 
toute sécurité, 
utilisez des 
gants de 
protection pour 
éviter tout 
risque de 
coupure aux 
mains, éliminez 
le problème de 
la lame. 
3. Démarrez le 
robot à un 
nouvel endroit. 
4. Faites 
réparer ou 
remplacer le 
moteur par un 
centre de 
réparation. 
5. Augmentez 
la hauteur de 
tonte ou utilisez 
une tondeuse à 
gazon normale. 
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1. Capot supérieur 

2. PCB 

3. Terminal d'alimentation 

4. Terminal filaire virtuel 
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5. Dessous du robot 

6. Tête en cuivre 

7. Base permanente des feuilles de cuivre 

 

Service après-vente 

  

Tous les produits achetés auprès de notre société sont garantis pour rester en bon 

état pendant un an. Si des problèmes de qualité surviennent durant la période de garantie, 

notre société s’occupe de la maintenance gratuitement. De plus, notre société fournit des 

services techniques et des composants à vie. Le service après-vente n'est pas limité dans le 

temps et nous assignerons un personnel technique pour résoudre vos problèmes 

immédiatement après avoir reçu votre appel téléphonique. Nous sommes également à l’écoute 

des idées et retours émanant des utilisateurs, et sommes prêts à nous y pencher rapidement. Si 

vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de nos produits, contactez-nous à tout 

moment. 

 

Adresse Email : service@vertak-europe.com 

Numéro de téléphone : xxxxxx 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

 

Vertak Europe, Boutersemstraat 25, BE3211 Lubbeek, Belgique 

 

Produit: Tondeuse à gazon 

 

Modèle no. GT34005 / E1800 

 

Déclare que le produit décrit est conforme aux exigences essentielles des directives 

mentionnées ci-dessous. Les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées 

ou aux spécifications pour lesquelles la conformité est déclarée sont énumérées sous la 

directive correspondante. 

 

Directives européennes (y compris, le cas échéant, leurs modifications jusqu'à la date de 

signature); 

2014/35 / EU LVD 

2014/30 / EU CEM 

2011/65 / EU RoHS 

 

Normes harmonisées européennes (y compris, le cas échéant, leurs modifications jusqu'à la 

date de signature); 

 

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 

EN 60335-2-107: 2012 

EN 62233: 2008 

EN 55014-1: 2006 / + A1: 2009 / + A2: 2011 

EN 55014-2: 2015 
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EN 61000-3-2: 2014 

EN 61000-3-3: 2013 

 

Gardien de la documentation technique: Vertak Europe 

Le soussigné agit pour le compte du président de la société, Joel Fu. 

Date: 02/01/2018 

Signature 

 

ROBOT TONDEUSE A GAZON 

 

MODE D’EMPLOI 

 

 

 


