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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'uti-
lisateur. S'il est correctement entretenu, cet appareil vous sera utile pendant de nom-
breuses 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 ! Cepen-
dant, nous actualisons régulièrement le contenu de nos manuels d’utilisation. 
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Symboles utilisés dans ce manuel 

 AVERTISSEMENT ! 

Désigne un danger imminent. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la mort ou des 

blessures graves. 

 ATTENTION ! 

Désigne une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner 
des dommages corporels ou matériels.  

 CONSEIL 

Désigne des conseils d'utilisation et des informations importantes. 

Symboles sur l’appareil électrique 

 

Avertissement général de sécurité ! 

 
 

 

Veuillez lire le mode d'emploi avant de mettre en marche 
l'appareil électrique ! 

 
 
 

Retirez la clé de sécurité avant d'effectuer tout travail sur 

l'appareil et avant de vous en éloigner. 

 

 

Tenez les tierces personnes à l’écart du danger ! Gardez 
toujours une distance de sécurité raisonnable par rapport à 
l’équipement de jardinage en fonctionnement ! 

 
 

Les projections de débris et les pièces rotatives peuvent 

causer des blessures graves. 
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ATTENTION ! Outil de coupe tranchant ! 

Tenir les mains et les pieds éloignés de la lame de coupe ! 

 

 

 

 

Double isolation pour la sécurité des utilisateurs 

 

 

 

 

Ne jamais placer les mains dans la partie rotative 

 

 

 

L’émission sonore garantie est de 96 dB 

                    
 

 

  

Protégez l’appareil de la pluie et ne le laissez pas dehors sous la pluie !  

 
 
 

   

  Stockez et utilisez l’appareil à des températures appropriées. 

 

 

 
 

 

  Tenez l’appareil loin du feu, surtout la batterie.  

 

 
Recyclez au nom de la protection de l’environnement  

 

 

 
Informations sur le recyclage 
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Pour votre sécurité 

 AVERTISSEMENT ! 
Avant d'utiliser cet appareil de jardinage, lisez et suivez ces instructions d'utilisation, les instructions 
d'utilisation des accessoires associés / fournis (chargeur, batterie), les règles en vigueur sur le lieu 

d’utilisation et les règles de prévention des accidents.  

Utilisateur 
Cet équipement de jardin n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les 

aptitudes physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de 

connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites sur l'utilisation sûre de la machine par 

une personne responsable de leur sécurité. 

Ne permettez jamais aux enfants ou aux personnes qui ne connaissent pas ces instructions d'utiliser cet 

équipement de jardin. 

Les enfants doivent être surveillés. Cela permet de s'assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. 

Utilisation conforme 
Cet équipement de jardin est exclusivement destiné à la tonte de pelouses dans le secteur privé, 
conformément aux descriptions et aux consignes de sécurité données dans le présent manuel. 
Toute autre utilisation est non-conforme. L'utilisation non-conforme n'est pas couverte par la garantie et le 
fabricant décline toute responsabilité. L'utilisateur est responsable de tous les dommages causés aux tierces 

personnes et à leurs propriétés. 
Ne mettez en marche l'appareil que dans l'état de fonctionnement technique spécifié et livré par le fabricant. 
Les modifications injustifiées apportées au dispositif dégagent le fabricant de toute responsabilité pour les 
blessures et/ou dommages qui en résultent. 

Mise en garde générale pour l'appareil électrique 

 AVERTISSEMENT ! 

Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et 
des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves. 

Conservez tous les avertissements et les instructions pour une utilisation ultérieure. 

Dans tous les avertissements, le terme "outils électriques" fait référence à votre outil électrique 

fonctionnant sur secteur (câblé) ou sur batterie (sans fil). 

Sécurité sur le lieu de travail 

Veillez à ce que le lieu de travail soit propre et bien éclairé. Les zones désordonnées et sombres sont 
propices aux accidents. 

N'utilisez pas d'outils électriques dans des zones potentiellement explosives, par exemple à proximité 

d'objets inflammables. 

Liquides, gaz ou poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la 
poussière ou les vapeurs. 
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Tenez les enfants et les autres personnes présentes à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. 

Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle. 

 

Sécurité électrique : 

 

Les connecteurs des outils électriques doivent correspondre à la prise de courant. Ne jamais changer le 

connecteur de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateurs avec des outils électriques en 

contact avec la terre. Les connecteurs d'origine et les prises adaptées réduiront le risque de décharge 
électrique. 

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

poêles et les réfrigérateurs. Il y a un risque accru de décharge électrique si votre corps est relié à la terre. 

Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un outil électrique 

augmente le risque de décharge électrique. 

Ne pas utiliser le câble à mauvais escient. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour transporter, tirer 
ou extraire l'outil électrique. 

Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords coupants et des pièces mobiles. Des câbles 
endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique. 

Si vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique conforme pour 

l'extérieur. L'utilisation de câbles adaptés à un usage extérieur réduit le risque de décharge électrique. 
S'il est inévitable de faire fonctionner un outil électrique dans un endroit humide, utilisez un 

disjoncteur différentiel (RCD). L'utilisation d'un disjoncteur différentiel RCD réduit le risque de décharge 
électrique. 

Sécurité personnelle 

Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez 

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 d'outils électriques peut 

causer des blessures graves. 

Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. 

L'utilisation d'un équipement de protection tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de 

sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive dans des conditions 

conformes réduit la probabilité de blessures corporelles. 

Évitez les démarrages involontaires. Avant de lever ou de transporter l'appareil, assurez-vous que 

l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de le brancher à l'alimentation électrique et/ou à la batterie. Le 
transport d'outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou le démarrage d'outils pendant qu'ils sont 
branchés constitue un risque d'accident. 

Retirez toute clé de réglage avant d'allumer l'outil électrique. Une clé à molette ou une autre clé qui 
reste sur une partie rotative de l'outil électrique peut causer des blessures. 

Ne vous tenez pas trop loin. Maintenez votre équilibre et une position sûre à tout moment. Cela vous 

permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues. 

Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos 
vêtements et vos gants loin des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux 

longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement. 
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Si l'équipement est prévu pour être raccordé à des systèmes d'extraction et de collecte des poussières, 

assurez-vous que ceux-ci soient correctement raccordés et utilisés. L'utilisation de systèmes de collecte 
des poussières permet de réduire les risques liés à la poussière. 

Utilisation et entretien des outils électriques 

L'outil électrique ne doit pas être utilisé de manière excessive ou détourné de sa fonction originelle. 

Utilisez l'outil électrique adéquat pour votre application. Le bon outil électrique fera le travail mieux et 
plus sûrement, avec les performances pour lesquelles il a été conçu. 

N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas correctement. 

Tout outil électrique qui n'est pas contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé. 

Débranchez la prise de courant de la source d'alimentation et/ou du bloc-batterie de l'outil électrique, 

avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires, ou de ranger l'outil électrique. Ces mesures de 
sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique. 

Rangez les outils électriques non utilisés hors de la portée des enfants et des personnes qui ne sont pas 

familières avec l'outil ou avec ces instructions d'utilisation.  

Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non avertis. 

Entretenez les outils électriques. Vérifiez le mauvais alignement ou le grippage des pièces mobiles, la 

rupture de pièces et toute autre circonstance pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est 
endommagé, l'outil électrique doit être réparé avant d'être utilisé. De nombreux accidents sont causés par des 
outils électriques mal entretenus.  

Gardez les outils de coupe propres et bien affûtés. Des outils de coupe bien entretenus et aux arêtes 
tranchantes se grippent moins aisément et sont plus faciles à contrôler.  

Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts d'outils, etc. conformément au présent manuel, 

en tenant compte des conditions de travail et des travaux à effectuer. L'utilisation d'outils électriques 
pour une opération non destinée pourrait conduire à une situation dangereuse. 

Fonctionnement et entretien des outils à batterie 

Ne charger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie 

peut provoquer un incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie. 

N'utilisez des outils électriques qu'avec des batteries spécialement conçues à cet effet. L'utilisation 
d'autres batteries peut entraîner des risques de blessure et d'incendie. 

Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart d'autres objets métalliques, tels que des 

trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques 

susceptibles d'établir une connexion entre les bornes de contact. Un court-circuit des bornes de la 
batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie. 

Une mauvaise utilisation peut entraîner une fuite de liquide de la batterie. Évitez tout contact avec 

ces fluides. En cas de contact accidentel, rincez abondamment la zone à l'eau. Si le liquide touche les 

yeux, consultez un médecin. Le liquide qui s'écoule de la batterie peut provoquer des irritations ou des 
brûlures.  

Maintenance 

Faites réparer votre outil électrique par un technicien qualifié en utilisant uniquement des pièces de 

rechange d'origine. 
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Cela permet de garantir la sécurité de l'outil électrique. 

Instructions de sécurité pour la tondeuse à gazon 

Instructions générales de sécurité 

 Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire ce manuel et ses instructions de sécurité 

avant d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver ce manuel et les instructions de sécurité dans un endroit 
sûr pour une utilisation ultérieure et les avoir toujours à portée de main. Si l'appareil change de main, 
remettez le mode d'emploi avec l'appareil. 

 Les personnes qui utilisent l'appareil ne doivent pas être sous l'influence de substances intoxicantes 
(par exemple, alcool, drogues ou médicaments). 

 

Ne faites fonctionner l'appareil que dans l'état technique de fonctionnement spécifié et livré par le fabricant. 

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

 N'utilisez l'appareil que dans des conditions sèches. Protégez-le de la pluie et de l'humidité. L'infiltration 
d'eau dans l'appareil augmente le risque de décharge électrique. 

Éteignez l'appareil et retirez la clé de sécurité dans l’une des conditions suivantes : 

- Si l’appareil reste sans surveillance. 

- Avant de contrôler, nettoyer ou de mener tous types de travaux sur l’appareil 

- Avant d’enlever les objets qui bloquent la lame de coupe  

- Si un objet étranger est touché. 

- Vérifiez que la tondeuse n'est pas endommagée et faites-la réparer par un technicien qualifié ou 
un centre de service si elle vibre de manière excessive. 

Avant de démarrer l‘appareil 

Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec l'appareil, ses fonctions et ses commandes. 

Inspectez la tondeuse avant de la mettre en marche et vérifiez qu'elle ne présente pas de signes d'usure ou de 

dommages. N'utilisez jamais la tondeuse à gazon avec des protections endommagées ou manquantes, par 
exemple la trappe à herbe et/ou le bac de ramassage d'herbe, le carter de protection, etc. Les dommages 
doivent être réparés par un technicien qualifié ou par le centre de service. 

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

Lorsque vous travaillez avec ou sur l'appareil, portez toujours des chaussures stables et des pantalons longs. 
N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou en sandales. 

Vérifiez la zone où l'appareil est utilisé et retirez tous les cailloux, bâtons, câbles, os et autres corps 

étrangers qui pourraient être ramassés par l'appareil et mettre des personnes en danger. 

Utilisation de l’appareil 

 N'allumez pas l'appareil si des personnes (en particulier des enfants) ou des animaux se trouvent à proximité 
immédiate. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. 

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

domestiques se trouvent à proximité. 

Travailler sur des pentes raides n’est pas recommandé et peut être dangereux. Si cela ne peut être évité, 
assurez-vous d'avoir une base solide et tondez lentement. Conseil : tondez toujours en travers de la pente et 

non pas de haut en bas. Soyez particulièrement prudent lorsque vous changez de direction. Il y a un risque 
de basculement !  
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Faites particulièrement attention si vous vous déplacez en arrière pendant la tonte et que vous tirez la 

tondeuse vers vous. 

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

Respectez une distance de sécurité, comme indiqué par le cadre de la poignée. 

Ne mettez pas le moteur en marche tant que vos pieds ne sont pas à une distance sûre de la lame de coupe. 

Faites attention à ne pas toucher la lame de coupe rotative. 

Éteignez la tondeuse avant de la basculer ou de la transporter, par ex. de/vers la pelouse ou sur des chemins. 

Ne roulez jamais sur du gravier lorsque le moteur est en marche. Il y a un risque de projection de pierres !   

Avant de lever ou de transporter la tondeuse, éteignez le moteur, retirez la clé de sécurité et attendez que la 
lame de coupe s'arrête. 

Ne pas régler la hauteur de coupe tant que le moteur n'est pas arrêté et que la lame de coupe n’est pas 

immobilisée. 

Ne jamais ouvrir la trappe à herbe lorsque le moteur est en marche. 

Avant de retirer le bac de ramassage d'herbe, coupez le moteur et attendez que la lame de coupe s'arrête. 

Après avoir vidé le bac de ramassage d'herbe, remettez-le soigneusement en place et assurez-vous qu'il soit 
bien fixé à la tondeuse. 

Si possible, ne pas tondre l'herbe mouillée. 

Ne pas travailler avec cet équipement de jardin dans un environnement potentiellement explosif où se 
trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.  

Si vous interrompez le travail, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance et rangez-le dans un endroit sûr. 

Après l’utilisation de l‘appareil 

Coupez le courant, retirez la clé de sécurité et retirez la batterie de la tondeuse. Ensuite, 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 bien propres. 

Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés pour que la tondeuse soit en bon état de 

fonctionnement. Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages du bac de ramassage d'herbe. 

Utilisez uniquement la lame de coupe conçue pour cette tondeuse. 

Veuillez suivre les instructions d'installation fournies et retirer la batterie avant. 

Faites effectuer les réparations exclusivement par un technicien qualifié ou par les techniciens de Fuxtec 
GmbH. 

Instructions de sécurité pour le chargeur de batterie 
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne placez pas le chargeur sur des surfaces meubles. 

Instructions de sécurité pour les batteries Li-ion (Lithium-ion) : Il y a un risque d'explosion. 

Le liquide qui s'écoule de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures. 

 Si d'autres batteries sont utilisées, telles que des batteries contrefaites, périmées, ou des produits tiers, il y a 

un risque de blessure et de dommage dû à l'explosion des batteries. 

Un chargeur qui convient à une batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une 

autre batterie. 

Cela peut provoquer un court-circuit interne et la batterie peut brûler, fumer, exploser ou surchauffer. 
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Données techniques 

 

 Tondeuse à gazon 

Type    E148CV 

Tension nominale V         40 

    

 

Type de batterie 

EP20 

EP40 

EP60 

Ah 

Ah 

Ah 

2.0 

4.0 

6.0 

Chargeur de 

batterie  

EC20 

EC50 

A 

A 

         2.0 

5.0 

Dimensions du carter mm 

pouce 

        470 

         19 

Hauteur de coupe mm 

pouce 

       25-75 

      0.98-2.95 

Capacité du bac de ramassage L         60 

Vitesse moteur au ralenti r.p.m.       2800/3300 

Niveau de puissance sonore 

LwA 
dB(A) 

96 

Vitesse autotractée m/s         0.8 

Poids (sans batterie) 
Kg 

Lbs 

29 

63.9 
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Vue d’ensemble des pièces 

                   

              
 

 

      

               
                    
      

 

1. Poignée haute 2. 
Molette de serrage du 

guidon 3. Poignée basse 4. 
Bac de 

ramassage 

5. Batterie 6. Roues 7. 
Interrupteur de 

verrouillage 8. 

Guidon 
supérieur 
en mousse 

9. 
Levier marche 

/ arrêt 
10. Levier de traction 11. Clé de sécurité 12. 

Réglage 
hauteur de 

coupe 

1 

9 8 

3 
2 6 

5 

4 

10 

11 

7 

12 
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Instructions de fonctionnement 

Avant la première utilisation 

Retirez les outils et accessoires de jardin de l'emballage et vérifiez qu'aucune pièce ne manque ou 
n'est endommagée. 

AVERTISSEMENT 

Les batteries (en option, selon le contenu de la livraison) ne sont pas complètement chargées à la 
livraison. Chargez complètement les batteries avant de les utiliser pour la première fois. Consultez le 
mode d'emploi du chargeur. 

Clé de sécurité 
L'appareil est doté d'une clé de sécurité. La clé se trouve sous le couvercle du compartiment des 
batteries. 

Le retrait de la clé coupe l'alimentation électrique du moteur. 

 AVERTISSEMENT ! 
Retirez la clé de sécurité : 

- Si le matériel reste sans surveillance 

- Avant de contrôler, nettoyer ou de mener tous types de travaux sur le matériel 

- Avant de lever les blocages 

- Si un objet étranger est touché.  

 

Vérifiez que la tondeuse n’est pas endommagée, et le cas échéant faites réparer les 

dommages par un technicien qualifié ou par un technicien Fuxtec GmbH, si l’appareil vibre 
de manière excessive.  

Pour retirer la clé, appuyez sur le dispositif de blocage et retirez la clé de sécurité. 

Pour insérer la clé de sécurité, appuyez sur la clé jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. 

 
 

Assemblage 

 AVERTISSEMENT ! 

Avant d'effectuer tout travail sur l'appareil de jardinage, retirez la clé de sécurité. 

Fixation du guidon 

ATTENTION ! 

Des outils sont nécessaires pour fixer le guidon. 

Actionnez le levier de fixation rapide en aluminium pour régler la poignée basse. 
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Verrouillez le levier de fixation rapide en aluminium et utilisez l’outil afin d’ajuster la pression si 
nécessaire 

 

 
Placez la poignée haute sur la poignée basse. 

Attachez la poignée haute. 

Insérez le boulon fileté dans les trous de la poignée haute et de la poignée basse 

Serrez la vis sur le bouton en forme de triangle. 

    
 

 

Fixation du bac de ramassage 

1. Soulevez le couvercle arrière de la tondeuse. 

2. Accrochez le sac de ramassage d’herbe sur la tondeuse. 

3. Rabattez le couvercle arrière de la tondeuse. 
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Fixation de l´éjection latérale et du connecteur 
1. Relevez la trappe de déchargement. 

2. Accrochez l´éjection latérale sur la tondeuse. 

3. Rabaissez la trappe de déchargement. 

4. Soulevez le couvercle arrière de la tondeuse. 

5. Accrochez le connecteur sur la tondeuse. 

6. Rabattez le couvercle arrière de la tondeuse. 

 

 

Ajustement de la hauteur de coupe 

Le dispositif de réglage de la hauteur de coupe permet d’ajuster la hauteur de coupe selon 7 positions 
allant de 25 mm (1) à 85 mm (7). 

Tirez la poignée légèrement vers l'extérieur. 

Fixez la hauteur de coupe requise. 

Relâchez la poignée. 
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Mise en place/Remplacement de la batterie 
Chargez la batterie comme décrit dans le mode d'emploi du chargeur. 
Ouvrez le couvercle du compartiment de batterie (1.) 
Insérez la batterie chargée dans le support de l'appareil électrique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (2.) 
Refermez le compartiment de batterie (3.) 

 

 
 

Pour extraire la batterie, appuyez sur le bouton de déverrouillage (1.) et tirez la batterie vers 

l’extérieur (2.). 
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 ATTENTION !  

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

traînent peuvent court-circuiter les contacts – il existe un danger d'explosion et d'incendie ! 

Mise en marche et arrêt de l'appareil électrique 

Mise en marche 

Appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur de verrouillage (1.) 

Ramenez le levier de marche/arrêt (2.) vers le haut, en direction du guidon. 

Le moteur tourne. 

  
Fonction autotractée 

Après la mise en marche, amenez à nouveau le levier de marche/arrêt en direction du guidon. 

Ensuite, tirez le levier de traction vers le guidon pour engager le mécanisme d'entraînement. 
 

Relâchez le levier de marche/arrêt (2). 
 

  AVERTISSEMENT !  

Après avoir relâché le levier de marche/arrêt, la lame de coupe continue à fonctionner pendant un 

court moment. Risque de blessure !  

Enlever et vider le bac de ramassage d'herbe 
 Lorsque le sac de ramassage d'herbe est plein, il doit être vidé immédiatement. Pour ce faire, il faut 

éteindre le moteur et attendre que la lame de coupe s'arrête. 

 Relevez la trappe de décharge. Retirez le bac de ramassage d'herbe. Abaissez à nouveau la trappe de 
décharge. Videz le bac de ramassage d'herbe. Enlevez tous les obstacles de la zone de coupe avant de 
procéder à la fixation. 

Travail sans bac de ramassage d’herbe 
Lorsque l'on travaille sans bac de ramassage, l'herbe coupée est éjectée directement vers le bas. 

Conseils d’entretien pour le gazon 

 Voici quelques conseils pour vous aider à garder votre gazon en bonne santé et à assurer une 
croissance régulière : 

 Un gazon se compose de différents types d'herbes. Une tonte fréquente favorise la croissance de 
l'herbe, ce qui se traduit par des racines solides et un brin d'herbe vigoureux. Si vous coupez rarement 

2 

1 
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l'herbe, des espèces d'herbes à forte croissance et d'autres mauvaises herbes (trèfles, marguerites) se 
développeront. 

 La hauteur normale d'un gazon est d'environ 4 à 5 cm. Seul un tiers de la hauteur totale doit être 
tondue; C'est pourquoi une bonne hauteur pour tondre se situe à 7 ou 8 cm. 

Maintenance et entretien 

 AVERTISSEMENT ! 

Retirez la batterie avant d'effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage sur l’équipement de jardin. 

L'outil de coupe est tranchant ! Portez des gants de protection. 

Nettoyage 
Tondeuse 

 ATTENTION ! 

Ne pas utiliser d'eau ou de nettoyant liquide. 

Dans la mesure du possible, nettoyez toujours la machine immédiatement après la tonte. 

Retirez toujours la batterie en premier, puis 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. Enlevez les dépôts d'herbe  

avec un bâton, par exemple. Mainteniez 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.  

Remplacement / affûtage des lames de coupe 

 AVERTISSEMENT ! 

Pour se protéger contre les blessures causées par la lame de coupe, les travaux tels que le 

remplacement ou le réaffûtage de la lame de coupe (outils spéciaux requis) doivent être effectués par 
un atelier spécialisé. 

 

Merci de vous adresser au  
service client Fuxtec GmbH 
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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 n'est pas endommagé. Les réparations ne doivent être effectuées que par les 

techniciens de Fuxtec GmbH. 

Stockage 
Retirez la clé de sécurité et retirez la batterie avant de ranger la tondeuse. 

Conservez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri du gel (10-25°C). 

La batterie et l'appareil doivent être stockés séparément. 

Chargez la batterie avant de ranger l'appareil en hiver. 

Tenez l'appareil, en particulier ses pièces en plastique, à l'écart des liquides de frein, de l'essence, des 
produits contenant du pétrole, etc. qui s’incrustent dans l'appareil. Ils contiennent des substances 
chimiques qui peuvent endommager ou détruire les pièces en plastique de l'appareil. 

Pliage de la tondeuse à gazon 

La poignée peut être rabattue pour faciliter le stockage et le transport. 

Desserrez les vis du bouton triangulaire de la poignée supérieure et tirez la poignée vers l'arrière. 

Informations sur le recyclage 

 Recycler les matières premières au lieu de se débarrasser des déchets.   

L'appareil, les accessoires et l'emballage doivent être recyclés de manière écologique. Les pièces en 

plastique sont identifiées par type de matériau en vue de leur recyclage. 

Pour les pays de l’EU uniquement : 

Ne jetez pas d'appareils 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 les législations nationales, les outils électriques sont collectés séparément et recyclés 
de manière écologique. 

 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 / piles doivent être collectées, recyclées ou éliminées d'une manière respectueuse de 
l'environnement. 
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Déclaration de conformité 
Nous déclarons par la présente que le produit suivant, actuellement développé et conçu par notre société, est 

conforme aux exigences fondamentales de santé et de sécurité respectives des directives reprises ci-dessous 
(voir point 4). 
Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l'état où elles ont été mises sur le marché et 
exclut les composants qui ont été ajoutés et/ou les opérations qui ont été effectuées ultérieurement par 
l'utilisateur final 
 

1. Description : 

Tondeuse à gazon électrique à batterie 

2. Type : 

E148CV 

3. Numéro de série : 

 

4. Directive Européenne en vigueur : 

2006/42/EC 

5. Normes harmonisées utilisées : 

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 Européennes supplémentaires utilisées : 

2004/108/EC (jusqu‘au 19.04.2016),  

2014/30/EU (à partir du 20.04.2016);  

2000/14/EC 

7. Responsable des documents techniques : 

FUXTEC GmbH 

Kappstraße 69 

71083 Herrenberg 

8. Procédure d'évaluation de la conformité  
    selon 2000/14/EC,  

Pression acoustique mesurée ............... 78.0 dB(A) 

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

Incertitude de mesure K ................................. 3 dB 
 

 

 
Tim Gumprecht, P.D.G FUXTEC GmbH 
24.06.2019  

Mode d’emploi original E148CV rev02 
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