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Robot de tonte 

Mode d’emploi original 

Attention : avant de commencer à travailler, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation, 

car il contient toutes les informations importantes et les consignes de sécurité dont le respect 

est une condition préalable à l'utilisation correcte de cet appareil. 
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Présentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu : 

 

1. Robot tondeuse 

2. Station de recharge 

3. Cache (en option) 

4. adaptateur pour station de recharge 

5. Jeux de lames avec vis (3 pièces) 

6. Piquets pour la station de recharge et le cache (6 pcs) 

7. Piquets pour le câblage (150 pcs) 

8. raccords de câbles (4 pcs) 

9. 100 m de câble 

10. Outil mesure de distance (à détacher dans le carton) 
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Introduction 
 

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce produit d'une qualité remarquable. 

Le robot de tonte est une tondeuse alimentée en courant continu (par batterie) qui utilise un micro-

processeur, une minuterie et des capteurs pour fonctionner de manière autonome et sans 

surveillance dans une zone de jardin définie. Elle est principalement destinée à la tonte et à 

l'entretien de la pelouse chez les particuliers. 

 

Pour obtenir les meilleurs résultats avec votre tondeuse robot RM18, vous devez connaître son 

fonctionnement. Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la tondeuse, la 

manière de l'installer et de l'utiliser. En cas de doute, vous pouvez rechercher des informations 

supplémentaires sur notre site Web www.fuxtec.de. 

 

Symboles utilisés pour le robot de tonte 
 

Les symboles suivants sont indiqués sur le robot de tonte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez attentivement 

le mode d'emploi 

pour pouvoir utiliser 

correctement le 

robot de tonte. 

 

Lisez attentivement le 

mode d'emploi pour 

pouvoir utiliser 

correctement le robot de 

tonte. 

 

La révision et 

l'entretien 

doivent être 

effectués avec 

l'interrupteur 

d'alimentation (0) 

éteint. 

 

Pendant le 

fonctionnement, des 

objets peuvent être 

projetés loin de la 

tondeuse. Maintenez une 

distance de sécurité par 

rapport à la machine 

pendant son 

fonctionnement. Soyez 

prudent. 

Tenir impérativement les 

mains et les pieds à 

l'écart des lames 

rotatives 

 

N'utilisez pas la tondeuse 

comme moyen de 

transport. 

Maintenez une distance 

suffisante par rapport à 

la tondeuse et veillez à 

ce que les enfants et les 

animaux domestiques ne 

puissent pas s'approcher 

de la tondeuse. 
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Consignes de sécurité 
 

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le impérativement pour 

pouvoir vous y référer ultérieurement. 

Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de 

la machine. Ne laissez jamais des personnes non familiarisées avec ces instructions ou des enfants 

utiliser la machine. Les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l’utilisateur.  

L’utilisateur est responsable des accidents ou des dangers qui pourraient survenir à d'autres 

personnes ou biens.   

 

Préparation 
 

• Veuillez toujours garder l'adaptateur propre et dans un endroit sûr.  

• Veillez à l'installation correcte et conforme des câbles de délimitation. 

• Inspectez régulièrement la zone de travail du robot et retirez toutes les pierres, bâtons, fils, 

os et autres corps étrangers. 

• Vérifiez régulièrement que les lames, les boulons de lame et le support de lame ne sont pas 

usés ou endommagés. Remplacez les lames et les boulons usés ou endommagés par jeu afin 

de maintenir un équilibre correct. 

 

Pendant l‘utilisation 
 

• Halten Sie Hände und Füße fern von rotierenden Teilen / Klingen. 

• Heben oder tragen Sie niemals eine Maschine, während der Motor läuft. 

• Schalten Sie den Netzschalter aus (0): 

 - Bevor Sie ein Hindernis vor der Maschine aus dem Weg räumen 

 - Bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder an ihr arbeiten. 

 

Important: ne laissez pas la machine fonctionner sans surveillance si vous savez que des animaux 

domestiques, des enfants ou des personnes se trouvent à proximité. 

 

Entretien et stockage 
 

 
• Ne nettoyez en aucun cas le dessous de la tondeuse à l'eau courante. Il doit uniquement être 

nettoyé à l'aide d'une brosse/d'un chiffon (légèrement humide au maximum). 

• Tous les écrous, boulons et vis doivent être bien serrés pour que la machine soit en état de 

fonctionner en toute sécurité. 

• Les pièces usées ou endommagées doivent impérativement être remplacées pour des raisons 

de sécurité. 

• Assurez-vous que seules des pièces homologuées sont utilisées lors du remplacement des 

lames et des vis. 

• Assurez-vous que les batteries ne sont chargées qu'avec le chargeur / adaptateur approprié 

recommandé par Fuxtec. Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique, une 

surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie. 

• En cas de fuite de la batterie, rincez à l'eau ou avec un produit neutralisant et consultez un 

médecin en cas de contact avec les yeux, etc. 

• L'entretien de la machine doit être effectué conformément aux instructions du fabricant. 
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Veuillez également consulter le point : Entretien et stockage pendant l’hiver. 

Planification 
 

Environnement de travail 
 

Pour que le robot puisse tondre dans la zone souhaitée - et uniquement dans cette zone -, vous 

devez marquer la zone avec un câble de délimitation. 

 

Avant de commencer, il est important de faire un croquis de la zone de travail du robot et des 

"obstacles" qu'il doit contourner, qui doivent donc également être marqués avec un câble de 

délimitation. Le câble de délimitation doit être posé de manière à ce que la distance entre le robot de 

tonte et le câble ne dépasse jamais 15 mètres au maximum.   

 

Si votre voisin possède également un robot de tonte, il est important de placer votre câble de 

délimitation et la station d'accueil à au moins 100 cm du câble de votre voisin. Pour obtenir un signal 

maximal, nous vous recommandons de ne pas poser plus de 400 m de câble. 

 

Pour éviter tout problème ultérieur, suivez attentivement le schéma afin de poser correctement le 

câble de délimitation.   

 

 

 

 

 

  

IMPORTANT : avant d'installer le robot de tonte, tondez la pelouse à une 

hauteur maximale de 3 cm avec votre tondeuse traditionnelle. Vous éviterez 

ainsi le message d'erreur E8 (herbe trop haute). 
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Positionnement de la station de chargement 
 

Commencez par placer la station de recharge sur votre schéma, à une distance raisonnable de votre 

prise de courant extérieure (230 V). Le câble d'alimentation de la station de recharge mesure 8 m de 

long. Il est important de placer le cache de manière à ce que l'indicateur LED de la station de 

recharge se trouve sous le cache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La station de recharge doit être placée sur une surface stable et plane, la flèche "IN" de la station de 

recharge étant orientée vers la zone de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évitez de placer la station de recharge : 

 
• dans un coin de la pelouse,  

• dans des zones basses, où la station de recharge ou le robot de tonte pourraient être 

endommagés par des zones où l’eau s’accumule,  

• sur une pente ou 

• sous un grand arbre en raison du risque de foudre 

 

Remarque : il est important de toujours garder l'adaptateur  

et la fiche électrique au sec ! 

 

Devant la station de recharge, vous devez prévoir un espace libre de 2 m sans obstacle pour que 

l'appareil puisse rentrer sans problème dans la station. Un espace libre de 1 m est nécessaire derrière 

la station de recharge. 
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Pose du câble de délimitation 
 

• Le câble périphérique doit être relié en un câble continu sans interruption ni croisement. 100 

m de câble sont inclus dans la livraison. 

 

• Il doit y avoir 1 m maximum entre chaque piquet. 150 piquets de terre sont inclus dans la 

livraison. 

 

• Ne formez pas de coins à angle droit (90°). Les angles doivent être d'au moins 100° (voir 

dessin). 

 

• Le câble périphérique doit être posé à 35 cm de la ligne de délimitation de la pelouse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Formez des îlots en encerclant les obstacles, par exemple les parterres de fleurs, avec le 

câble périphérique si vous ne voulez pas que votre robot tonde à l'intérieur de cette zone. 

Les câbles d'entrée et de sortie menant à la zone isolée doivent être espacés de 5 mm 

maximum. 
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• Les pierres peuvent être abordées sans problème par votre robot de tonte si elles sont 

suffisamment lourdes pour que le robot ne les déplace pas. Toutefois, si la pierre présente 

une surface inclinée que le robot pourrait escalader par inadvertance, vous devez retirer la 

pierre de la zone de travail ou la placer à la verticale avec une hauteur minimale de 15 cm. 

 

• Si vous avez des arbres dont les racines dépassent du sol, ces zones devraient être délimitées 

à l’aide des câbles. S'il n'y a pas de racines visibles, aucun câble supplémentaire n'est 

nécessaire.  

 

• Si le câble périphérique est installé sous des branches basses d'arbustes ou d'arbres, vous 

devez tailler les branches de manière à ce qu'elles ne gênent pas le libre passage de la 

tondeuse. De même, ces branches peuvent provoquer l'activation du détecteur de pluie, 

lorsque des gouttes de pluie provenant des branches atteignent le robot. Dans ce cas, le 

robot retourne à la station de recharge même par temps sec (le symbole du capteur de pluie 

s'affiche à l'écran). 

 

• Si votre entrée ou vos allées de jardin se trouvent au même niveau que votre pelouse, votre 

robot de tonte peut facilement rouler dessus. Si vous souhaitez éviter cela, vous n'avez 

besoin que de 10 cm entre le câble périphérique et l'allée. En revanche, si votre allée est 

recouverte de gravier ou d'un matériau similaire, la tondeuse robot ne pourra pas passer 

dessus. Dans ce cas, vous avez besoin d'une distance de 45 cm entre le câble périphérique 

et l'allée. 

 

• Le robot de tonte est capable de gravir des pentes jusqu'à 30° maximum. Si la surface 

devient plus raide, le robot dispose d'un capteur qui lui permet de s'arrêter. Si la surface 

s'incline de plus de 25° vers le câble périphérique, le robot risque de glisser hors de la zone 

de travail lorsque l'herbe est mouillée. C'est pourquoi nous recommandons de poser le câble 

de délimitation à 40 cm de la ligne de démarcation de votre terrain s’il est en pente.   
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Installation 
 

Préparez le matériel : 

 
• Sortez le câble de délimitation, les connecteurs, les piquets de terre et l’outil de mesure de 

distance du carton. 

• Vous aurez également besoin d'un marteau, d'une pince et d'une clé à molette.   

 

Préparer la pelouse: 

 
• L'herbe ne doit pas dépasser 60 mm de hauteur lorsque le de l’installation du câble de 

délimitation. Si elle est plus haute, il est recommandé de tondre d'abord la pelouse avec une 

tondeuse normale. Le câble peut alors être posé le plus près possible du sol, ce qui évite que 

le robot de tonte ne coupe le câble et que des personnes ne trébuchent dessus. Après peu 

de temps, le câble disparaîtra dans l'herbe. - 

 

Posez le câble de délimitation : 

 
• Placez la station de chargement du robot comme indiqué sur votre schéma et insérez le 

piquet de départ. Veillez à réserver 0,5 m de câble supplémentaire pour l'installation finale 

de la station de chargement. 

• Posez votre câblage le long de la zone de travail défini dans le jardin, conformément à votre 

croquis. Ne le fixez pas directement afin de pouvoir déplacer et adapter l’emplacement 

facilement.  

• Vous pouvez maintenant commencer à planter les piquets. À l'aide de vos outils de mesures, 

vérifiez que la distance minimale par rapport au bord est bien respectée (35 cm). La distance 

entre les piquets doit être de 1 m maximum. Nous vous conseillons de rapprocher les piquets 

dans les coins, les angles doivent toujours avoir une valeur d’au moins 100°. 

• S'il y a des zones dans votre pelouse que vous ne voulez pas que votre robot tonde, entourez 

la zone avec du câble de délimitation, comme indiqué.   

 

Conseil : max. 5 mm entre le câble de délimitation entrant et sortant 

(voir dessin). 

 
• Placer le dernier piquet lorsque vous êtes de retour à la station de recharge.   

 

• Si les 100 m de câble fournis ne suffisent pas, vous pouvez acheter des mètres câble 

supplémentaires. Utilisez les connexions de câble fournies pour le montage. Vous n'avez pas 

besoin de dénuder les extrémités des fils pour le montage. 
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Connectez le câble périphérique à la station de recharge : 

 
• Les connecteurs fournis doivent être serrés sur le câble à l'aide d'une pince plate. Un 

ajustement trop lâche entraîne la chute du câble => pas de connexion 

• Lorsque vous connectez les extrémités des fils à la station de recharge, branché un câble à 

l’entrée IN et un câble à l’entrée OUT comme indiqué. Le fil IN doit être bloqué dans le  

support de fil sous la station de recharge et doit être connecté à la fiche IN, tandis que le fil 

OUT doit être connecté à la fiche OUT (voir les images suivantes).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN   

- Sous la station de recharge (Fin du câble) 

2. OUT   

- Vers la pelouse (Début du câble).  

 

Après avoir connecté les deux extrémités (IN et OUT), placez le couvercle de protection 

 
• Vous pouvez maintenant fixer la station de recharge au sol. 
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Chargement et vérification de la station de recharge                                                                                                                       
 

• Lors d’une première utilisation placez la tondeuse robot dans la station de charge pour la 

charger, même si le robot a été préchargé en usine.    

• Connectez le câble à l'adaptateur, puis à l'alimentation électrique principale. Le voyant LED 

de la station de recharge s'allume 

 

ROUGE: Pas de connexion au câble de délimitation, 

 ou le câble périphérique est interrompu quelque part 

 

VERT CLIGNOTANT: chargement en cours et connexion correcte au câble périphérique. 

 

VERT FIXE: charge complète et connexion correcte au câble périphérique. 

 
• La station de chargement est maintenant prête à être utilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important : la flèche "IN" de la station de recharge 

 doit toujours être dirigée vers la zone de travail / vers la pelouse. 
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RÉGLAGE et DÉMARRAGE 
 

Veuillez retirer de la pelouse tous les corps étrangers tels que racines, pierres, branches, jouets, etc.         

 

Réglage : 

Après l'installation et le chargement, vous êtes maintenant prêt à effectuer le réglage.  

 

Vous pouvez régler l'appareil sur un démarrage manuel ou automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglage de l‘heure 
 

Bouton 

marche/arrêt 

Code de sécurtié 

Réglage de l’heure 

Réglage du périmètre 

Réglage de l’heure de démarrage 

automatique 

Paramètre capteur 

d’humidité 

Affichage charge 

de la batterie 

Paramètres 

Validation 
Retour à la station de 

chargement / Bouton de 

séléction 

Démarrage manuel / 

Bouton de séléction 
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• Appuyez sur le bouton "SET" – jusqu’à ce que le symbole sablier clignote. 

• Entrez l’heure à l’aide des flèches de sélection ("HOME" et "START") et validez en appuyant 

sur le bouton « OK ».  

 

Réglage de la surface  
 

• Appuyez sur la touche "SET" jusqu’à ce que le symbole M² clignote.   

• Entrez la taille de la surface à tondre à l’aide des flèches de sélection ("HOME" und "START"). 

L’incrémentation est de 50m². Validez à l’aide de la touche "OK". 

 

Démmarage automatique 
 

• Appuyez sur la touche "SET" 

• Entrez votre code de sécurité à 4 chiffres et validez à l’aide de la touche "OK" 

• Cliquez sur validez jusqu’à ce que vous puissiez entrer la surface à tondre puis validez à l’aide 

de la touche "OK". 

 

Définir l’heure de démarrage automatique 
 

• Cliquez sur le bouton "SET", jusqu’à ce que le symbole sablier clignote. 

• A l’aide des flèches (boutons "HOME" et "START") entrez l’heure de démarrage souhaité et 

validez à l’aide de la touche "OK".  

• Lorsque que les 4 chiffres 0000 restent allumé, l’heure de démarrage est bien installée. 

• Cliquez sur le bouton "START". 

 

Conseil : Lorsque l’appareil a fini son cycle de travail, il recommence automatiquement le même 

cycle à la même heure 48h après.   

 

Démarrage manuel  
 

• Cliquez sur le bouton "SET" 

• Entrez votre code à 4 chiffres et validez à l’aide de la touche “OK". 

• Cliquez sur le bouton "START" 

 

Définir le code de sécurité  

 
• Le code de sécurité prédéfini est : 0000. Si vous voulez garder ce code rentrez le lors des 

actions, nécessitant un code, mentionnées ci-dessus.   

• Si vous souhaitez modifier le code, entrez d’abord le code 0000 puis appuyer sur START. 

• La machine par de la station de recharge et comment à rouler.  

• Après quelques mètres appuyer sur le bouton STOP et le code erreur E1 apparait sur l’écran. 

• Appuyez sur START pendant 10 secondes jusqu’à ce que le code U133 apparaisse à l’écran.   

• Appuyez sur SET. Le symbole cadenas se met à clignoter.  Entrez le code 0000 puis valider 

avec la touche OK jusqu’à ce que les chiffre 0000 s’allume de manière fixe. 

• Appuyer à nouveau sur le bouton SET et le symbole cadenas se mettra à clignoter.   

• Entrez maintenant le code personnel à 4 chiffres que vous souhaitez et validez avec la touche 

OK.   

• Votre code personnel est maintenant défini et s’allume de manière constante. 

• Appuyez ensuite sur la touche START et votre appareil continuera sa route.  
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• RETENEZ VOTRE CODE ! 

 

Hinweis: Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen haben, muss der Mähroboter zur Rückstellung 

an die Firma Fuxtec geschickt werden.  

 

Touches supplémentaires 
 

Hauteur de coupe (1): 

Modifier la hauteur de coupe à l’aide de la molette de sélection (1) 

Regarder les chiffre inscrit sur la roue afin de définir la hauteur voulue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton Stop (2): 

 
• Vous pouvez arrêter le robot à chaque instant en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence 

« STOP ».   

• Vous pouvez aussi utiliser le bouton STOP pour modifier les paramètres de la tondeuse.  Par 

exemple, si vous voulez éviter que la tondeuse roule juste au long du câble de délimitation : 

Laissez la machine sortir de la station d'accueil - dès qu'elle commence à se déplacer, appuyez 

sur la touche STOP et placez ensuite la machine à 2 m de la station d'accueil, le long du câble 

de délimitation. 

• Appuyez sur "SET" 

• Entrez votre code personnel (ou le code prédéfini) et appuyez sur “OK". 

• Cliquez sur "START". 

 

Astuce : Le bouton d’arrêt d’urgence ne supprime pas vos paramètres personnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton HOME (3):  

 

1 

2 
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• Cliquez sur "STOP" 

• Cliquez sur "SET" 

• Entrez votre code personnel (ou le code prédéfini) et appuyez sur “OK". 

• Cliquez sur "HOME" 

 

 

Astuce : La touche HOME ne supprime pas vos paramètres personnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur le bouton START/RESTART : 

 
• Cliquez sur "SET" 

• Saisissez votre code de sécurité/code d'usine à 4 chiffres et confirmez en cliquant sur "OK". 

• Cliquez sur le bouton "START" 

 

Astuce : Lorsque la tondeuse n’a plus qu’une barre de batterie, la batterie est trop faible et un 

redémarrage peur seulement être fait que dans la station de chargement 

 

Capteurs 
 

Capteur de contact : 

 
• Lorsque le robot rencontre un obstacle, il recule et roule dans une autre direction pour 

contourner l’obstacle.  

• Lorsque dans l’espace de 3 secondes l’appareil ne trouve pas de nouveau chemin, les lames 

s’arrêtent.  

• Lorsque dans l’espace de 10 seconde aucun chemin alternatif n’est trouvé, le robot s’éteint 

et un redémarrage manuel est nécessaire pour relancer l’appareil.  

 

Capteur de pluie: 

 
• Lorsqu’il pleut le robot retourne automatiquement à sa station de chargement et 

recommencera la tonte lors du prochain démarrage de cycle de travail.  

• Des gouttes d’eau tombant des branches d’un arbre peuvent activer le capteur de pluie, dans 

ce cas le robot retourne à la station de chargement (cf écran).  

3 
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Capteurs de soulèvement : 

 
• Ces capteurs se trouvent à proximité des 2 roues avant et vérifient le contact des roues avec 

la surface. 

• Si le robot est soulevé manuellement ou si une ou les deux roues entrent dans un trou, le 

robot s'arrête et doit être redémarré manuellement.  

• Un redémarrage sur la pelouse ne peut avoir lieu que si vous déplacez la machine de manière 

à ce qu'elle se trouve à une distance maximale de 50 cm du câble périphérique. 

• Pour démarrer, vous devez sélectionner la surface et appuyer sur la touche "START". Le cycle 

de travail n'est pas modifié.  

 

 

Capteur d’inclinaison : 

 
• Le robot de tonte intègre un capteur à 6 axes qui mesure l'angle d'inclinaison dans toutes 

les directions.  

• Si l'angle d'inclinaison dépasse 30°, les lames s'arrêtent immédiatement, mais le robot 

continue à avancer.  

• Si l'angle diminue (en dessous de 30° d’inclinaison) dans l’espace de 10 secondes, les lames 

redémarrent automatiquement. Toutefois, si l'angle ne diminue pas dans les 10 secondes, la 

tondeuse s'arrête et nécessite un redémarrage manuel. 

• Le redémarrage sur la pelouse n'est possible que si vous déplacez la machine de manière à 

ce qu'elle se trouve à une distance maximale de 50 cm du câble périphérique. 

• Pour démarrer, vous devez sélectionner la surface et appuyer sur la touche "START". Le cycle 

de travail n'est pas modifié.  

 

Entretien et stockage pendant l‘hiver : 
 
Pour pouvoir utiliser votre robot de tonte de manière optimale, il est important d'inspecter 

régulièrement la machine et sa zone de tonte. 

 

Nettoyage régulier : 

 
• Vous prolongerez la durée de vie de votre robot de tonte si vous le nettoyez régulièrement 

en enlevant les feuilles, les branches et la saleté. 

 

 

Remarque : il est très important d'utiliser UNIQUEMENT une brosse ou un chiffon sec pour le 

nettoyage. L'utilisation d'eau peut endommager le système électrique  

 

Cache supérieur  

 
• Soulevez le couvercle supérieur et nettoyez-le avec une brosse douce pour enlever l'herbe 

et la saleté. Vous pouvez l'essuyer avec un chiffon humide (NE PAS rincer à l'eau pour ne pas 

abimer les composants électroniques). 

 

Côté inférieur  

 
• Nettoyez également la face inférieure avec une brosse douce.  
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• Veillez en particulier à ce que les lames et les supports de lames puissent tourner librement.  

 

Remarque : n'oubliez pas de d’éteindre l'alimentation avant le nettoyage !  

Si le robot de tonte fonctionne souvent dans de l'herbe mouillée, davantage d'herbe se 

dépose automatiquement dans la chambre de coupe.  

Cela réduit considérablement la capacité de coupe et il est donc très important d'enlever l'herbe. En 

outre, vous devez nettoyer régulièrement les pales du rotor pour qu'elles puissent tourner 

 

Station de chargement  

 
• Vous devez également nettoyer régulièrement la station de recharge en enlevant la saleté et 

l'herbe de la base afin d'éviter un mauvais contact entre la station de recharge et le robot.  

• Il est important de contrôler que les surfaces de contact de charge respectifs sont 

correctement reliées entre elles.  

• Au fil du temps, la station de recharge peut s'affaisser un peu, car la surface s'abaisse en 

raison de la décomposition de l'herbe. 

 

 

Contacts de charge 

 
• Nettoyez les contacts de charge du robot de tonte et de la station de charge quelques fois 

au cours de la saison avec du papier de verre fin ou de la laine d'acier.  

 

Il est important de veiller à ce que tous les boulons, vis et écrous soient toujours correctement 

serrés, afin que la tondeuse robot puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. 

 

Remplacement des pièces : 
 

Lames: 
• Les lames ont deux bords tranchants et peuvent être tournées si l'un des bords est émoussé.  

• Si les deux bords sont émoussés, les lames peuvent être facilement remplacées à l'aide d'un 

tournevis.  

 

Conseil : N'oubliez pas de couper l'interrupteur d'alimentation avant de commencer  

à travailler sur le robot. 

 
• Une fois que vous avez retiré la vis, il est important d'enlever l'herbe et les autres saletés 

qui se trouvent sur le porte-lame.  

• Vous pouvez ensuite insérer la nouvelle lame.  

• Vissez bien la vis de la lame. Vérifiez si les lames peuvent tourner. 

 

Conseil : Il est important de retourner ou de remplacer les 3 lames en même temps. 

 

 

Batterie : 

 
• En général, la durée de vie de la batterie est de 5 ans, en fonction de la charge de travail et 

de l'entretien du robot de tonte. 
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Conseil : Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine/autorisées ! 

 

Stockage pendant l‘hiver: 

 
• Nous vous recommandons de stocker le robot tondeuse plus la station de recharge pendant 

l'hiver dans un endroit sec et si possible à l'abri du gel, après avoir enlevé l'herbe et les 

autres saletés (uniquement avec un chiffon sec et un grattoir). 

• Nettoyez soigneusement les surfaces de chargement de la station d'accueil et les plaques de 

cuivre de la machine afin d'éviter la corrosion. Polissez avec de la laine d'acier et appliquez 

un peu d'huile sans acide 

 

Conseil : Vous devriez recharger l'appareil tous les deux mois en hiver afin de prolonger la durée de 

vie de la batterie. 

 

 

Mise à jour du logiciel 
 

Mettre à jour le logiciel via USB : 
• Enregistrez le logiciel sur un support de données USB vierge. 

• Eteignez le robot de tonte et insérez la clé USB. 

• Allumez le robot de tonte et vous verrez un numéro clignotant à l'écran. 

• Lorsque le clignotement s'arrête, cela signifie que le logiciel a été mis à jour avec succès ; 

• Eteignez le robot de tonte, puis rallumez-le pour vérifier si le logiciel souhaité s'affiche à 

l'écran. 

• Logiciel souhaité est alors affiché à l'écran. 

• Uxxx représente le logiciel de la carte principale, Cxxx représente le logiciel de délimitation. 

 

Messages d'état/d'erreur 
 

En guise de guide rapide, si le robot de tonte ne fonctionne pas correctement, vous pouvez consulter 

les codes d'erreur sur l'appareil ou suivre les étapes de dépannage suivantes pour résoudre le 

problème. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service clientèle de Fuxtec. 

 

 

Message d’erreur sur le robot: 
 

Affichage   Déscription de l’erreur   Action 

E1 Activation du bouton d’arrêt d’urgence. Redemarrez le robot. 

E2 Capteur de soulèvement activé La roue est-elle bloquée ? Retire 

l'obstacle et redémarre le robot. 

E3 Le robot se trouve à l’extérieur de la zone définie 

par le câblage.  

Déplacer le robot à l’intérieur de la 

zone de délimitation.  

E4 Le câble de délimitation est cassé.  La LED clignotte rouge? Réparez le 

câble de délimitation et redémarrez 

la tondeuse.   
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E5 Capteur d’obstacle / de contact activé.  Il y a des obstacles ? Redemarrez le 

robot. 

E6 La puissance consommée par le moteur de gauche 

est trop élevée. 

L'herbe est-elle trop haute ? Plus de 

4 cm ? La roue gauche est-elle 

bloquée ?  

Redémarrez le robot. 

E7 La puissance consommée par le moteur de droite 

est trop élevée. 

L'herbe est-elle trop haute ? Plus de 

4 cm ? La roue gauche est-elle 

bloquée ?  

Redémarrez le robot. 

E8 Surcharge au niveau du moteur de coupe. L'herbe est-elle trop haute ? Le 

plateau de coupe est-il bloqué ? 

Redémarrez le robot. 

E9 Erreur charge de la batterie Mauvais fonctionnement de la 

batterie. Contactez le service client 

Fuxtec svp. 

E10 Surtension/sous-tension. Mauvais fonctionnement de la 

batterie. Contactez le service client 

Fuxtec svp. 

E11 Capteur d'inclinaison activé. L'angle d'inclinaison est-il supérieur 

à 20 degrés ? Redémarrez le robot. 

E12 Obstacle plat Contourner l’obstacle à l’aide du 

câble de délimitation. Redemarrez 

le robot.   

E13 

ou 

“HOT” 

Surchauffe Pour protéger votre batterie d’une 

surchauffe (température extérieur 

haute) vous devriez stocker et 

éteindre votre robot à l’ombre.  

   

F1 Le robot ne démarre pas. Signal trouvé. Est-ce que le robot se trouve en 

dehors de la zone de délimitation ? 

Est-ce que les câble de 

délimitations sont correctement 

connectés ?   

F2 Le robot ne démarre pas. Pas de signal trouvé. Est-ce que les câble de 

délimitations et le câble d’électricité 

sont correctement connectés ?   

F3 Le robot ne démarre pas. Les contacts du chargeur 

ne fonctionnent pas.  

Nettoyez les surfaces de charge et 

les plaques de cuivre.  Si la tension 

se situe entre  

28 - 32 V Veuillez contacter le 

service clientèle de Fuxtec. 

F4 Tension de la batterie trop faible Charger complétement la tondeuse. 
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Redémarrage du robot: 

1) Pauser le robot sur le câble de délimitation. 

2) Entrez le code de sécurité.  

3) Appuyez sur le bouton start. 
 

Autres possibilités pour résoudre un problème.  
    

 

Statut  Description de l‘erreur Problème possible Solution au problème 

Planning/Installation Le robot ne quitte pas 
la station de 
chargement 
 
 
 
 
 
 

La LED s’allume en 
rouge. 
 
 

-Vérifier que le câble de 
délimitation n'est pas 
cassé. 
-Robot pas assez chargé 

La LED clignote en vert.  
 

- Continuer à charger le 
robot jusqu'à ce que le 
voyant soit vert 
continue. 
 

Installation non 
correcte de la station 
de recharge. 
 

La flèche "In" doit être 
dirigée vers la zone de 
travail. 

Le surplus de câble est 
enroulé sous la station 
d'accueil. 
 

Raccourcissez le câble 
périphérique afin 
d'éviter tout contact et 
donc toute 
interférence. 

Corrosion sur les 
surfaces de contacts de 
charge 
 

Nettoyez les zones de 
contacts du chargeur 
avec de la laine d'acier. 

Les contacts de charge 
de la station ne 
touchent pas 
correctement les 
contacts de charge du 
robot.  

Vérifiez que le sol sous 
la station ne s'est pas 
affaissé et que la 
station est toujours 
bien positionnée à plat.  
 

Le capteur de pluie est 
actif 

Nettoyez tous les 
contacts métalliques 
avec du White Spirit   

 Lors du premier 
passage le long du 
câble périphérique, la 
trajectoire du robot est 
anormale ou il tourne 

La fonction de 
détection du câble de 
délimitation est 
perturbée. Des signaux 
parasites étrangers 

Entourez cette zone 
d'interférence avec 
votre câble 
périphérique afin de 
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sur certains tronçons 
de sa trajectoire. 

peuvent être présents 
dans l'environnement, 
par exemple des 
réseaux électriques 
souterrains, des 
appareils électriques de 
forte puissance, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Le câble de délimitation 
le plus (d’un voisin par 
exemple) proche 
devrait être placé à au 
moins 2 m du vôtre. 

tenir le robot éloigné 
de cette zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placer le câble de 
délimitation de manière 
à ce que le robot puisse 
détecter le signal 
normalement. 

 Le robot ne se connecte 
pas aux contacts de 
charge lorsqu'il revient 
à la station de charge. 

Base de recharge n’est 
pas posé à plat (pas à 
niveau).   

Vérifiez le montage de 
la station de recharge à 
l'aide d'un niveau à 
bulle et aplanissez la 
surface du gazon si 
nécessaire. 

Première utilisation Le robot s'arrête et 
l'indicateur de niveau 
de batterie n'affiche 
qu'un trait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La batterie est vide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramenez le robot à la 
station de charge et 
laissez-le se recharger. 
Remarque : Si le voyant 
du robot est vert en 
permanence, la batterie 
est en bon état. Si le 
voyant du robot 
clignote en vert 
pendant plus de 2 
heures, la batterie est 
défectueuse ou il n'y a 
pas de contact entre les 
contacts de charge de 
la station et les contacts 
du robot. 
 

Le robot passe au-
dessus du câble 
périphérique et s'arrête 
à proximité de celui-ci. 

Les roues peuvent être 
recouvertes de boue et 
de débris, ce qui 
entraîne une mauvaise 
adhérence. 
 

Nettoyez les roues du 
robot et, le cas 
échéant, la pelouse. 
 
 

L'angle dans les coins 
du câble périphérique 
est inférieur à 100° 
 

Augmentez l'angle en 
conséquence. 
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Le signal du câble de 
délimitation est 
interrompu 

Vérifie que le 
connecteur est 
correctement fixé. 
Vérifiez que le câble 
n'est pas cassé. 

Pendant l’utilisation 
normale  

Bruits et vibrations 
forts 

Les lames sont 
émoussées et le 
système de coupe 
fonctionne mal 
 
 
 
 
 
Le disque à lames a été 
endommagé. 

Tournez les lames ou 
remplacez-les. Veuillez 
faire cela pour toutes 
les lames en même 
temps. 
 
 
 
 
 
Remplacez le disque 
porte lame. 

Les vis de fixation du 
disque à lames sont 
desserrées. 
 

Fixez 
consciencieusement les 
vis desserrées. 

Des corps étrangers se 
sont glissés entre le 
disque et le moteur. 

Retirez complètement 
les corps étrangers. 

 Le robot fonctionne, 
mais ne coupe pas 
l'herbe 

La hauteur de coupe est 
mal réglée. 

Réglez la hauteur de 
coupe à votre 
convenance 

 Le temps de travail 
après chaque charge 
est devenu plus court. 

Les contacts de charge 
sont sales 

Nettoyez 
soigneusement tous les 
contacts de 
chargement. 
 

La capacité de la 
batterie a diminué 
après de fréquentes 
charges et décharges. 

Pour pouvoir travailler à 
nouveau efficacement, 
une nouvelle batterie 
est nécessaire 

 Le robot ne sort pas de 
manière automatique 
après l'activation 
préalable du capteur de 
pluie 

Le capteur de pluie est 
toujours actif 

Nettoyez 
soigneusement tous les 
contacts métalliques 
avec du White Spirit 

 Le robot tourne en rond Il ne trouve pas de 
signal 

Vérifiez que vous n'avez 
pas posé plus de 250 m 
de câbles (au total). 

 Écran noir  Remettez la machine 
dans la station de 
recharge et rechargez la 
tondeuse pendant au 
moins 10 minutes. 
Ensuite, éteignez la 
tondeuse et rallumez-la 
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après environ 1 minute. 
L'écran devrait 
s'afficher à nouveau. 

 

 

Conseil: Si vous avez des problèmes pour redémarrer le robot, placez-le à une distance maximale de 

50 cm du câble périphérique et redémarrez-le. Vos réglages personnels restent valables. 

 

 

Données techniques  
 

Voltage de la batterie lithium 28V 

Capacité de la batterie lithium 3Ah 

Moteur Moteur électrique sans balais 

Vitesse de coupe 2900 U/min 

Système de coupe 3 lames avec fonction mulching 

Surface de tonte possible 1000m² 

Angle d'inclinaison maximal  30° 

Vitesse de marche maximale 0,5m /sec 

Temps de charge 120min 

Durée de fonctionnement  60min 

Niveau sonore 65dB(A) 

Largeur de coupe 24cm 

Hauteur de coupe 25mm – 65mm 

Modes de coupes Lignes droites et mode aléatoire 
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Élimination des déchets 

 

AVERTISSEMENT ! 

Rendre les outils électriques usagés inutilisables avant de les jeter : 

• Pour les outils branchés sur secteur, retirer la fiche.  

• Pour les outils à batterie retirer la batterie. 

 
 

Uniquement pour les pays de l'UE 

Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures ménagères ! 

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à sa transposition 

dans le droit national, les appareils électriques usagés doivent être collectés 

séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement. 

Récupérer les matières      premières au lieu de les jeter. L'appareil, les 

accessoires et l'emballage doivent être recyclés 

dans le respect de l'environnement. Les pièces en plastique sont marquées 

pour pouvoir faire du recyclage sélectif. 

 

         AVERTISSEMENT ! 

Ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères, dans le feu ou 

dans l'eau. Ne pas ouvrir les batteries usagées. Les batteries/piles doivent 

être collectés, recyclés ou éliminés de manière écologique. 

Pour les pays de l'UE uniquement : conformément à la directive 

2006/66/CE, les batteries/piles défectueuses ou usagées doivent être 

recyclées. 

 

          REMARQUE 

Veuillez-vous renseigner auprès de votre commune/ville sur les possibilités de traitement 
des déchets.  

 

Recyceln Sie die Rohstoffe anstelle Sie über den Hausmüll zu 

entsorgen. 
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Déclaration de conformité / Declaration of Conformity 
 

Fabricant / ProducerFUXTEC GmbH 

Kappstraße 69, 71083 Herrenberg Allemagne / Germany 

Tel.: +49 (0)7032 95608 88 

Fax: +49 (0)7032 95608 89 

Email: info@fuxtec.de Web: www.fuxtec.de 
 

Désignation / name Robot-tondeuse / Robot Mower FX-RB224 

Directive CE / EC directive     MD Directive: 2006 / 42 /EC    

Normes appliquées / applicable standards  

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017    

                                                                                                          EN 62233:2008 

 

Nous déclarons par la présente que la machine susmentionnée, de part la construction de la 

version que nous avons mise en circulation, est conforme aux exigences fondamentales en 

matière de sécurité et de santé de la directive CE mentionnée 

 

Conservation des documents techniques : FUXTEC GmbH ● Kappstraße 69 ● 71083 

Herrenberg ● Germany, T. Gumprecht, Direction 

 

Herrenberg, 01.12.2021 
 

 

Tim Gumprecht FUXTEC GmbH 

KAPPSTRASSE 69 

71083 HERRENBERG GERMANY 
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