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MODE D’EMPLOI ORIGINAL 

 

 

 
 

Votre nouvel appareil a été développé et conçu de manière à répondre au 
cahier des charges strict de FUXTEC, afin de garantir la facilité d'utilisation et 
la sécurité de l'utilisateur. S'il est correctement entretenu, cet appareil vous 
sera utile pendant de nombreuses années.   
 
 
 
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, il est important que 
l'utilisateur lise et comprenne ce manuel avant d'utiliser l’équipement. 
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Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, 
les données techniques et les illustrations peuvent évoluer au cours du temps 
! Cependant, nous actualisons régulièrement le contenu de nos manuels 
d’utilisation. 
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Avertissement général de danger ! 

 

Symboles utilisés 

 AVERTISSEMENT ! 

Indique un danger imminent. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la 

mort ou des blessures graves 

  ATTENTION ! 

Indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect des instructions peut 

entraîner des blessures ou des dommages matériels. 

  REMARQUE 

Indique des conseils d'utilisation et des informations importantes. 

 
 

Symboles sur l‘appareil 

 

Lisez le mode d’emploi avant la mise en service ! 

 

 
Retirez la clé de sécurité avant le transport. 

 
 
 

 
Tenez les tiers à l'écart de la zone dangereuse ! 

Gardez une distance de sécurité par rapport à l'outil 

de jardinage lorsqu'il fonctionne ! 
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Les débris projetés et les pièces tournantes 

peuvent causer des blessures graves. 

 
 
 

ATTENTION ! outil de coupe affûté ! 

Gardez les mains et les pieds éloignés de 

la lame ! 

 ATTENTION : L'appareil ne doit pas être utilisé sans carter de protection 

(déflecteur) et sans bac de ramassage d'herbe. 

Protégez l'appareil de la pluie et ne le laissez pas à l'extérieur sous la pluie ! 

 
 
 

 
Le niveau de puissance acoustique garanti est de 96 dB 

 
 

 
Conseil de recyclage 

 
 
 
 

Tension continue 
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Pour votre sécurité 
 

AVERTISSEMENT ! 

Lisez avant d'utiliser l'outil de jardinage et agissez en conséquence : 

– ce mode d'emploi, 

– le mode d'emploi des accessoires fournis/associés (chargeur, batterie), 

– les règles et règlements de prévention des accidents applicables au lieu d'utilisation 

 
 

Utilisateur 

Cet outil de jardinage n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) 

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent 

d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées par une personne 

responsable de leur sécurité ou reçoivent des instructions de celle-ci. Ne permettez jamais à des 

enfants ou à des personnes qui ne sont pas familiers avec ces instructions d'utiliser l'outil de 

jardinage. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 



Mode d´emploi original tondeuse à batterie FUXTEC E146C_rev01 

7 

 

Utilisation conforme 

   Cet outil de jardinage   

- est exclusivement destiné à la tonte des pelouses privées 

- ne convient pas pour tailler les buissons, les haies et les arbustes, 

- doit être utilisé conformément aux descriptions et aux consignes de sécurité figurant 

dans le présent manuel d'utilisation. 

Toute autre utilisation n'est pas conforme. Toute utilisation autre que celle prévue invalidera 

la garantie et entraînera le refus de toute responsabilité de la part du fabricant. L'utilisateur 

est responsable de tous les dommages causés aux tiers et à leurs biens. Ne faites 

fonctionner l'appareil que dans l'état technique prescrit et livré par le fabricant. Les 

modifications non autorisées apportées à l'appareil excluent la responsabilité du fabricant 

pour tout dommage en résultant. 
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Instructions générales de sécurité pour les outils électriques 

AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les notes et instructions de sécurité. 

Le non-respect des avertissements et des instructions de sécurité peut entraîner un choc 

électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et 

instructions de sécurité pour référence ultérieure. Le terme "outil électrique" utilisé dans les 

instructions de sécurité fait référence aux outils électriques fonctionnant sur secteur (avec 

cordon d'alimentation) et aux outils électriques fonctionnant sur batterie (sans cordon 

d'alimentation) 

Securité de la zone de travail 

 

- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé. Des zones de travail désordonnées ou non 
éclairées peuvent entraîner des accidents. 

- Ne travaillez pas avec l'outil électrique dans une atmosphère potentiellement explosive dans 
laquelle se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables. Les outils électriques 
génèrent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées. 

- Éloignez les enfants et les autres personnes lorsque vous utilisez l'outil électrique. Si vous êtes 
distrait, vous pouvez perdre le contrôle de l'appareil  

 

Sécurité électrique 

- La prise de l'outil électrique doit s'insérer dans la prise de courant. La prise ne doit être 

modifiée en aucune façon. N'utilisez pas de prises adaptatrices avec des outils électriques 

mis à la terre. Des prises de courant non changées et des prises adaptées réduisent le risque 

de décharge électrique. 

- Évitez tout contact physique avec des surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les 

appareils de chauffage, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique 

est accru si votre corps est mis à la terre. 

- Gardez les outils électriques à l'abri de la pluie ou de l'humidité. La pénétration d'eau dans un 

outil électrique augmente le risque de décharge électrique. 

- N'utilisez pas le câble pour transporter ou suspendre l'outil électrique ou pour retirer la prise du 
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mur. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des objets tranchants ou autres. 

- Les bords ou les parties mobiles de l'équipement. Des câbles endommagés ou emmêlés 

augmentent le risque de décharge électrique. 

- Si vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges adaptées à l'extérieur. 

L'utilisation d'une rallonge électrique adaptée à une utilisation en extérieur réduit le risque de 

décharge électrique. 

- Si le fonctionnement de l'outil électrique dans un environnement humide ne peut être évité, 

utilisez un disjoncteur différentiel. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de 

décharge électrique. 

Sécurité des tierces personnes 

- Soyez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous 

travaillez avec un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous 

l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation 

de l'outil électrique peut causer des blessures graves. 

- Portez un équipement de protection individuelle et portez toujours des lunettes de sécurité. Le 

port d'un équipement de protection individuelle, tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures 

de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive, selon le type et 

l'utilisation de l'outil électrique, réduira le risque de blessure. 

- Évitez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'outil électrique soit éteint avant de le 

brancher à l'alimentation électrique et/ou à la batterie, de le prendre ou de le transporter. Si vous 

avez le doigt sur l'interrupteur lorsque vous portez l'outil électrique ou que vous le branchez sur le 

secteur alors qu'il est allumé, des accidents peuvent se produire. 

- Retirez les outils de réglage ou les clés avant de mettre l'outil électrique en marche. Un outil ou 

une clé qui se trouve dans une partie rotative de l'outil électrique peut causer des blessures. 
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- Évitez les postures anormales. Veillez à ce que votre position soit stable et gardez votre 

équilibre à tout moment. Cela vous aidera à contrôler l'outil électrique dans des situations 

inattendues. 

- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez 

les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements 

amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par des pièces mobiles. 

- Si des dispositifs d'extraction et de collecte des poussières peuvent être installés, assurez-

vous qu'ils soient connectés et utilisés correctement. L'utilisation d'un système de 

dépoussiérage peut réduire les risques liés à la poussière. 

 

Utilisation et maniement de l'outil électrique 

- Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électrique prévu pour votre travail. Avec le bon outil 

électrique, vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de puissance spécifiée. 

- N'utilisez pas un outil électrique dont l'interrupteur est défectueux. Un outil électrique qui ne peut 

plus être allumé ou éteint est dangereux et doit être réparé. 

- Débranchez l'outil électrique de la prise de courant et/ou retirez la batterie avant d'effectuer des 

réglages sur l'appareil, de changer des accessoires ou de ranger l'appareil. Cette précaution 

permet d'éviter que l'outil électrique démarre involontairement. 

- Gardez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne permettez pas aux 

personnes qui ne sont pas familières avec l'appareil ou qui n'ont pas lu ces instructions de 

l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes 

inexpérimentées. 

- Prenez soin des outils électriques avec précaution. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent 

correctement et ne se bloquent pas, que les pièces ne soient pas cassées ou endommagées de 

telle sorte que le fonctionnement de l'outil électrique soit altéré. Faites réparer les pièces 

endommagées avant d'utiliser l'outil électrique. De nombreux accidents sont causés par des outils 

électriques mal entretenus. 
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- Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe soigneusement entretenus et 

aux bords tranchants sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à utiliser. 

- Utilisez les outils électriques, les accessoires, les outils de montage, etc. conformément à ces 

instructions. Tenez compte des conditions de travail et de la tâche à accomplir. L'utilisation d'outils 

électriques pour des applications autres que celles prévues peut conduire à des situations 

dangereuses. 

Utilisation et manipulation de l'outil à batterie 

- Ne chargez les batteries qu'avec les chargeurs recommandés par le fabricant. L'utilisation d'un 

chargeur adapté à un type de batterie spécifique crée un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé 

avec d'autres batteries. 

- N'utilisez que les batteries prévues à cet effet dans les outils électriques. L'utilisation d'autres 

batteries peut entraîner des blessures et des risques d'incendie. 

- Gardez la batterie inutilisée à l'écart des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou 

autres petits objets métalliques qui pourraient provoquer des ponts entre les bornes. Un court-

circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie. 

- Le liquide peut s'échapper de la batterie si elle est mal utilisée. Évitez tout contact avec celui-ci. 

En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide pénètre dans vos yeux, consultez un 

médecin. Les fuites de liquide de batterie peuvent provoquer des irritations ou des brûlures de la 

peau. 

Service 

- Ne faites réparer votre outil électrique que par du personnel qualifié et uniquement avec 

des pièces de rechange d'origine. Cela garantit le maintien de la sécurité de l'outil électrique. 
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Conseils de sécurité pour la tondeuse à gazon 

Conseils généraux de sécurité 

- Pour votre sécurité et celle des autres, lisez ce manuel et ses instructions de sécurité avant 

d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver ce manuel et ses instructions de sécurité dans un endroit 

sûr pour toute référence future et les garder à portée de main pour toute utilisation. 

- Transmettez le mode d'emploi avec l'appareil en cas de changement de propriétaire. 

- Les personnes qui utilisent l'appareil ne doivent pas être sous l'influence de substances 

intoxicantes (par exemple, alcool, drogues ou médicaments). 

- N'utilisez l'appareil que dans l'état technique prescrit et livré par le fabricant. Les modifications 

non autorisées apportées au dispositif excluent toute responsabilité du fabricant pour tout 

dommage résultant de ces modifications. 

- N'utilisez l'appareil qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. 

- N'utilisez l'appareil que par temps sec. Tenez-le à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'infiltration 

d'eau dans l'appareil augmente le risque de choc électrique. - Éteindre l'appareil et retirer la pile 

dans les conditions suivantes : - si l'appareil est laissé sans surveillance ; - avant de vérifier, de 

nettoyer ou d'effectuer d'autres travaux sur l'appareil ; - si l'appareil commence à vibrer 

excessivement. 

Avant l‘utilisation 

- Familiarisez-vous avec la tondeuse, ses fonctions et ses commandes avant de commencer à 

travailler. 

- Vérifiez si l'appareil présente des signes d'usure ou de détérioration avant de commencer à 

travailler et après une collision. 

- N'utilisez pas un appareil dont l'interrupteur est défectueux et qui ne peut plus être allumé ou 

éteint. 

- Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés pour garantir un fonctionnement 

sûr de l'appareil. 
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- N'utilisez jamais un appareil dont certaines pièces sont endommagées ou manquantes. Faites-

les réparer ou, si nécessaire, remplacer par un technicien qualifié ou un atelier spécialisé. 

- Lorsque vous travaillez avec ou sur l'appareil, portez toujours des chaussures résistantes, des 

pantalons longs et l'équipement personnel de protection approprié (lunettes de sécurité, 

protection auditive, gants de travail antidérapants, etc.) Le port d'un équipement de protection 

individuelle réduit le risque de blessure. 

- Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples qui pourraient être happés par la tondeuse à 

gazon. 

- Inspectez la zone où la machine est utilisée et retirez les pierres et les câbles qui pourraient être 

happés par la tondeuse pour éviter de mettre les personnes en danger. 

- Retirez les outils de réglage ou les clés avant de démarrer la tondeuse. Un outil ou une clé qui 

se trouve dans une partie rotative de l'appareil peut causer des blessures. 

Pendant l’utilisation 

- N'utilisez pas l'appareil si des personnes (en particulier des enfants) ou des animaux se trouvent 

à proximité immédiate. 

- Interrompez le travail si vous remarquez que des personnes (en particulier des enfants) ou des 

animaux domestiques se trouvent à proximité. 

- Gardez toujours les mains et les pieds éloignés de la lame rotative, surtout lorsque vous 

allumez la tondeuse à gazon. 

- Travaillez sur des pentes raides peut être dangereux 

- Veillez à avoir une position stable et à tondre lentement. 

- Gardez toujours une distance de sécurité pendant le processus de fauchage et ne touchez pas 

à la lame. 

- Tondez toujours en biais par rapport à la pente et ne tondez pas de haut en bas. 
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- Soyez particulièrement prudent lorsque vous changez de direction. Il y a un risque de dérapage 

! 

- Faites particulièrement attention lorsque vous fauchez à l'envers et tirez la tondeuse vers vous. 

- N'inclinez pas la tondeuse lorsque le moteur est allumé. 

- Gardez une distance de sécurité telle que prévue par le corps du guidon. 

- Ne roulez jamais sur du gravier lorsque le moteur tourne. Il y a un risque d'être touché par des 

pierres ! 

- Avant de soulever ou de transporter la tondeuse à gazon, coupez le moteur, retirez la clé de 

sécurité et attendez que la lame s'arrête. 

- Ne réglez pas la hauteur de coupe avant que le moteur ne soit arrêté et que la lame ne soit à 

l'arrêt. 

- N'ouvrez jamais la trappe de déchargement lorsque le moteur est en marche. 

- Avant de retirer le sac de ramassage d'herbe, éteignez le moteur et attendez que la lame 

s'arrête. Après avoir vidé le sac de ramassage d'herbe, remettez-le soigneusement en place et 

assurez-vous que le sac de ramassage soit bien fixé à la tondeuse. 

- Si possible, ne tondez pas l'herbe mouillée. 

- Évitez les postures anormales. Veillez à ce que votre position soit stable et à ce que votre 

équilibre soit maintenu en permanence. Cela vous aidera à contrôler la tondeuse dans des 

situations inattendues et sur des pentes particulièrement raides. 

- Ne travaillez pas avec la tondeuse à gazon dans des environnements explosifs contenant des 

liquides, des gaz ou des poussières inflammables. La tondeuse à gazon peut produire des 

étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs. 

- Faites preuve d'une prudence particulière lorsque vous marchez à reculons. Il y a un risque de 

trébucher ! Ne vous déplacez que pas à pas. 

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque le travail est interrompu et conservez-le en 

lieu sûr. 



Après l’utilisation 

- Éteignez l'appareil, retirez la batterie, la clé de sécurité, puis placez l'appareil dans un 

endroit sûr. 

- Ne rangez pas l'appareil à la portée des enfants. 

- Assurez-vous que les fentes d'aération de l'appareil soient exemptes de toute 

impureté. 

- Vérifiez régulièrement si le sac de ramassage d'herbe est usé ou endommagé. 

- N'utilisez que les lames originales qui sont destinées à cette tondeuse. 

- Les pièces de rechange doivent répondre aux exigences spécifiées par le fabricant. 

Par conséquent, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de 

rechange approuvées par le fabricant. Veuillez respecter les instructions d'installation 

fournies avec le remplacement et retirez d'abord la batterie. 

- Faites effectuer les réparations exclusivement par un spécialiste qualifié ou un atelier 

spécialisé. 

Conseils de sécurité pour le chargeur de batterie 

- Gardez le chargeur à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'infiltration d'eau dans un 

chargeur augmente le risque de décharge électrique. 

- Gardez le chargeur propre. L'encrassement augmente le risque de décharge électrique. 

- Vérifiez le chargeur, le câble et la prise avant chaque utilisation. N'utilisez pas le 

chargeur si vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le chargeur vous-même et 

faites-le réparer par du personnel qualifié en utilisant uniquement des pièces de 

rechange d'origine. Les chargeurs, les câbles et les prises endommagés augmentent le 

risque de décharge électrique. 

- Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le posez pas sur des surfaces meubles. Il y 

a un risque d'incendie. 
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- Vérifiez toujours que la tension du secteur corresponde à la tension indiquée sur la plaque 

signalétique du chargeur. 

- N'utilisez jamais le chargeur si le câble, la prise ou l'appareil lui-même est endommagé par des 

influences extérieures. Apportez le chargeur à l'atelier spécialisé le plus proche. - N'ouvrez 

jamais le chargeur. En cas de panne, adressez-vous à un atelier spécialisé. 

 Instructions de sécurité pour les batteries Lithium-ion 

- N'ouvrez pas la batterie. Il y a un risque de court-circuit. 

- Protégez la batterie de la chaleur, notamment d'une exposition continue à la lumière du 

soleil, au feu, à l'eau et à l'humidité. Il y a un risque d'explosion. 

- Si la batterie est endommagée ou mal utilisée, des vapeurs peuvent s'échapper. Prenez 

l'air et consultez un médecin si vous ressentez des troubles. Les vapeurs peuvent irriter le 

système respiratoire. 

- Le liquide peut s'échapper de la batterie si elle est mal utilisée. Évitez tout contact avec 

celui-ci. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide pénètre dans vos yeux, 

consultez un médecin. Les fuites de liquide de batterie peuvent provoquer des irritations ou 

des brûlures de la peau. 

- N'utilisez que des batteries d'origine ayant la tension indiquée sur la plaque signalétique de 

votre outil électrique. Si d'autres batteries sont utilisées, par exemple des batteries 

contrefaites ou reconditionnées ou des batteries d'autres fabricants, il existe un risque de 

blessure ou de dommage matériel dû à l'explosion de ces dernières. 

- La tension de la batterie doit correspondre à la tension de charge du chargeur. Dans le cas 

contraire, il y a un risque d'incendie et d'explosion. 

- Ne chargez les batteries qu'avec les chargeurs recommandés par le fabricant. L'utilisation 

d'un chargeur adapté à un type de batterie spécifique crée un risque d'incendie lorsqu'il est 

utilisé avec d'autres batteries. 

- Des objets pointus tels que des clous ou des tournevis ou encore une force extérieure 

peuvent endommager la batterie. Un court-circuit interne peut se produire et la batterie 

peut brûler, fumer, exploser ou surchauffer.
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Données techniques 

 
 
Appareil 

 
Tondeuse 

 
Électrique 

Modèle E146C 

Tension nominale V 40 

Type de batterie EP40 Ah 4.0 

 EP60 Ah 6.0 

Chargeur EC20 A 2.0 

 EC50 A 5.0 

Largeur de coupe mm 460 

 pouce 18 

Hauteur de coupe mm 25-75 

 pouce   0.98-2.96 

Capacité du bac de ramassage 
d’herbe 

L 60 

Régime au ralenti U/min 2800/3300 

Niveau sonore émis LwA dB(A)            96 

Poids (sans batterie) Kg 23.6 

 Livres 52.0 
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1. Poignée supérieure 2. Vis de fixation 

 
3. Poignée inférieure 4. Bac de ramassage d‘herbe 

 
5. Batterie 6. Roues 

 
7. Interrupteur de sécurité 8. Affichage LED de la batterie. 

 
9. Housse en mousse 10. Guidon 

 
11. Interrupteur marche / arrêt 12. Bouton de réglage de l’auto-traction (en option) 

 
13. Clé de sécurité 14. Ajustement en hauteur 

 
 

 
Indications d’utilisation 

Avant la mise en service 

Déballez l'appareil et vérifiez l'intégralité de la livraison et les dommages dus au transport. 

 
REMARQUE 

 

Les batteries (en option ; selon l'étendue de la livraison) ne sont pas complètement 

chargées à la livraison. Chargez complètement les batteries avant de les utiliser pour 

la première fois. Voir le mode d'emploi du chargeur. 

Clé de sécurité 

L'appareil est doté d'une clé de sécurité. Cette clé se trouve sous le cache de la batterie. 

Lorsque la clé est retirée, le circuit électrique est coupé. 

    AVERTISSEMENT ! 

Retirez la clé de sécurité lorsque l'appareil est sans surveillance : 
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Également avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer d'autres travaux sur l'appareil 

; avant de remédier à des blocages ; 

Si un corps étranger est touché, vérifiez que la tondeuse ne soit pas endommagée et 

faites-la réparer par un technicien qualifié ou un centre de service. Si l'appareil vibre 

excessivement. 

Pour retirer la clé : appuyez sur le déverrouillage et retirez la clé de sécurité. 

 
Pour insérer la clé de sécurité : enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle se verrouille. 

 
 

 

 

 

Montage 

    AVERTISSEMENT ! 

Avant d'effectuer des travaux sur l'outil de jardinage, retirez la clé de sécurité. 
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Mise en place de la poignée 
 

ATTENTION ! 

 
Aucun outil n'est nécessaire pour fixer la poignée. Rabattez la 

poignée inférieure vers le haut. 

Insérez les deux vis dans les deux trous et fixez la barre avec les vis. 

 

 
– Placez la poignée supérieure sur la poignée inférieure. 

 
– Fixez la poignée supérieure. 

 
– Insérez le boulon fileté dans les trous de la 

poignée supérieure et de la poignée inférieure. 

– Fixez la vis avec le bouton en forme de triangle. 
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Mise en place du bac de ramassage d’herbe 

 
1. Soulevez le clapet arrière  

2. Enclenchez le bac de ramassage 

3. Laissez revenir le clapet 

 
 
 
 

 
Fixation de l'éjection latérale et du kit de mulching (en option) 

 
1. Soulevez le clapet latéral 

 

2. Accrochez l'éjecteur latéral. 

 

3. Relâchez le clapet. 

 

4. Soulevez le clapet arrière 

 

5. Insérez le kit de mulching dans l'ouverture 

 
6. Laissez revenir le clapet arrière 
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Ajustement en hauteur 

 
 

Le réglage de la hauteur de coupe peut être ajusté de façon variable sur 7 niveaux de 

25mm (1) à 85mm (7). 

 
Tirez le levier de réglage de la hauteur vers l'extérieur et accrochez-le dans la position 
souhaitée. 

 
 
 

 
 
 

 

Mise en place et remplacement de la batterie 

Chargez la batterie comme décrit dans la section « Charger 

la batterie ». Ouvrez le cache de la batterie (1.) 

Faites glisser la batterie le long du guide jusqu'à ce qu'elle 

s'enclenche en place (2.). Fermez le cache de la batterie (3.)



Mode d´emploi original tondeuse à batterie FUXTEC E146C_rev01 

24 

 

 

  

 

 Pour retirer la batterie, appuyez sur le verrou (5.) et tirez (6.). 

 

    ATTENTION ! 

 
Protégez les bornes de la batterie lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Les pièces 

métalliques desserrées peuvent court-circuiter les bornes - Risque d'explosion et 

d'incendie ! 
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2 

1 

 

Mise en marche / arrêt de la tondeuse 

 
 

Mise en marche 

 
Appuyez sur l'interrupteur de sécurité (1.) Tirez le levier marche/arrêt vers la poignée (2.). 

 
 

 

Arrêt 

 
Relâchez à nouveau le levier marche / arrêt (2). 

 
 

AVERTISSEMENT ! 

Après avoir relâché l'interrupteur marche/arrêt, la lame continue à tourner 

pendant un court instant. Risque de blessure ! 
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État de la batterie 

L'appareil est doté d'un indicateur de niveau à LED sur 

le guidon  

4 barres indiquent que la batterie est à 100% de sa capacité 

3 barres indiquent que la batterie est à 75% de sa capacité  

2 barres indiquent que la batterie est à 50% de sa capacité  

1 barre indique que la batterie est à 25% de sa capacité 

 

 

Retirer et vider le sac de ramassage d’herbe 

Si le bac de ramassage est plein, il doit être vidé immédiatement. 

Éteignez le moteur. 

Attendez que la lame soit immobilisée.  

Relevez le clapet arrière. 

Décrochez le sac de ramassage d‘herbe. 
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Relâchez le clapet.  

Videz le sac de ramassage d’herbe. 

Avant le remontage, enlevez tous les débris aux alentours de la lame. 

 
Conseil sur la tonte du gazon 
 

Voici quelques conseils pour vous aider à garder votre gazon en bonne santé et à 

assurer une croissance régulière : 

Les gazons se composent de différents types d'herbe. La tonte fréquente favorise la 

croissance de l'herbe. 

Il en résulte des racines solides et une tige ferme. Si vous ne tondez pas l'herbe 

fréquemment, vous encouragerez la croissance d'autres espèces d'herbe et d'autres 

mauvaises herbes telles que le trèfle, les marguerites, etc. 

La hauteur normale du gazon est d'environ 4 à 5 cm. Seul un tiers de la hauteur totale 

doit être tondu. Tondez votre gazon de préférence lorsqu'il mesure 7-8 cm de long pour 

atteindre la hauteur normale de 4-5 cm. 



Mode d´emploi original tondeuse à batterie FUXTEC E146C_rev01 

28 

 

Entretien et maintenance 

    AVERTISSEMENT ! 

 
Avant d'effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage sur l'outil de jardin, retirez la 

batterie. Outil de coupe tranchant ! Portez des gants de protection. 

 

 
Nettoyage 

 
 

    AVERTISSEMENT ! 

 
N'utilisez pas d'eau ni de détergent liquide. 
 
Dans la mesure du possible, nettoyez toujours la machine immédiatement après la tonte.  
 
Retirez la batterie. 
 
Retirez le bac de ramassage d'herbe. 
 
Nettoyez toujours la tondeuse avec une brosse à main après la tonte.  
 
Enlevez soigneusement les résidus d'herbe de la zone de coupe. 
 
Maintenir les fentes d'aération propres et exemptes de poussière 

 
 

Bac de ramassage d‘herbe 

 
Pour un nettoyage en profondeur, le bac de ramassage d'herbe peut être nettoyé  
 
avec un tuyau d'arrosage. 
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Remplacement / réaffûtage de la lame de coupe 

    AVERTISSEMENT ! 

 
 Afin de prévenir les blessures causées par la lame de coupe, un atelier spécialisé doit 

effectuer tous les travaux tels que le remplacement ou le réaffûtage de la lame de coupe 

(outils spéciaux requis). 

 
Les pièces de rechange doivent répondre aux exigences spécifiées par le fabricant. Par 

conséquent, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange 

autorisées par le fabricant. 

Réparations 

Vérifiez que l'appareil ne soit pas endommagé. Les réparations ne peuvent être 

effectuées que par un centre de service agréé. 

Stockage 
 
Retirez la clé de sécurité et retirez la pile avant de la ranger.  
 
Conservez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri du gel (10-25 °C). 
 
Stockez la batterie et l'appareil séparément. 
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Chargez la batterie avant de ranger l'appareil en hiver.            

Tenez l'appareil, en particulier ses composants en plastique,         

à l'écart des liquides de frein, de l'essence, des produits à base de 

pétrole, de l'huile qui pourrait s’introduire, etc. 

 
Ils contiennent des substances chimiques qui peuvent endommager, attaquer ou détruire 

les composants plastiques de l'appareil. 

 

 

Conseils de recyclage 

 
 
 

Recyclage des matières premières au lieu de l'élimination des déchets. 
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 AVERTISSEMENT ! 

 
Mettez hors service les outils électriques usagés avant de les recycler : 

 
– les outils électriques fonctionnant sur le secteur en retirant la prise, 

 
– les outils électriques à batterie en retirant la batterie. Pour les pays de l'UE uniquement. Ne 

jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive 

européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et 

à sa mise en œuvre dans le droit national, les équipements électriques usagés doivent être 

collectés séparément et recyclés de manière écologique. Récupération des matières 

premières au lieu de l'élimination des déchets. 

– L'appareil, les accessoires et l'emballage doivent être soumis à un recyclage respectueux de 

l'environnement. 

Les pièces en plastique sont étiquetées pour le recyclage en fonction de leur type. 

 
AVERTISSEMENT ! 

 
Ne jetez pas les batteries ou les piles dans les ordures ménagères, au feu ou dans l'eau. 

 
N'ouvrez pas les batteries usagées. Les batteries doivent être collectées, recyclées 

ou éliminées d'une manière respectueuse de l'environnement. Pour les pays de l'UE 

uniquement : selon la directive 2006/66/CE, les batteries défectueuses ou usagées 

doivent être recyclées. 

REMARQUE : Informez-vous sur les possibilités d'élimination chez le commerçant spécialisé ! 
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Garantie 
 

 
Ce produit a été fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes. Lors de l'achat d'un 

nouveau produit, une garantie légale de 24 mois est accordée, à compter de la date de 

vente. La garantie ne couvre que les défauts dus à des vices de matériaux et/ou de 

fabrication ainsi que le non-respect des caractéristiques garanties. 

Pour faire valoir une garantie, il faut joindre l'original de la facture de vente avec la date 

de vente. Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par des ateliers 

ou des centres de service agréés. 

Une demande de garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé de manière conforme. 

Sont exclus de la garantie tous les dommages causés par les événements suivants : 

– Abus, surcharge ou négligence ; 

 
– Usage commercial (industrie, artisanat, location)  

 
– Réparations par des personnes non autorisées; 

 
– Dommages dus à des influences extérieures, des corps étrangers,  
 

des substances ou des accidents. 
 
 
 
Ne faites réparer votre appareil acheté que par du personnel qualifié et uniquement 

avec des pièces de rechange d'origine. La sécurité de l'appareil sera ainsi maintenue. 

Si vous ne disposez pas des adresses des points de service autorisés, veuillez 

contacter le bureau de vente où vous avez acheté l'appareil. Pour les travaux de 

maintenance et l'achat de pièces de rechange, veuillez contacter directement le 

fabricant FUXTEC GmbH à tout moment à l'adresse suivante info@fuxtec.fr   

 

 

mailto:info@fuxtec.fr
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Déclaration de conformité CE 

 
Nous déclarons, que le produit décrit sous la rubrique « Données techniques » : 
 

1. Produit : 

Tondeuse à batterie 
 

2. Modèle : 

E146C 
 

3. Numéro de série : 

E146Cxxxxxxxxxxx 
 

4. Directives CE applicables : 

2006/42/EC 
 

5. Conformité aux normes harmonisées applicables suivantes: 

EN 60335-1, EN60335-2-77 , EN 62233, EN ISO 3744, ISO 11094, EN55014-1, 

EN55014-2, EK9-BE-52, EK9-BE-34 

6. Directives CE supplémentaires : 
 

2004/108/EC (jusqu‘au 19.04.2016), 

2014/30/EU (depuis le 20.04.2016); 

2000/14/EC 

 
La conformité avec la directive Machines est confirmée par la procédure d'évaluation 

de la conformité conformément à la directive 2006/42/CE. 

La conformité à la directive sur les émissions sonores dans l'environnement des 

matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments est assurée par la 

Confirmation de la procédure d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe 

VI et à la directive 2000/14/CE. 
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Puissance acoustique mesurée ................. 

 
Puissance acoustique garantie ......... 96 dB(A) 

 
 

 
 
 
 
 

Tim Gumprecht (Actionnaire) 

Responsable de la documentation 

Herrenberg, le 07.03.2017 

FUXTEC GmbH Kappstrasse 69 

71083 Herrenberg / Allemagne 


