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Démontage de la lame 

 Étape 1 : 

Vérifier que la tondeuse est débranchée. Se munir d’un gant épais et d’une clef Allen X mm  

 Étape 2 :  

Mettre la tondeuse en position latéral stable comme la photo si dessous 

 Étape 3 :  

Tenir la lame avec le gant et dévisser les deux vis situées sur celle-ci.  

 Étape 4 : 

Une fois le remplacement ou l’affutage effectué remettre la lame en place et visser les deux vis de cette 

dernière en la maintenant en position à l’aide du gant. Puis replacer la tondeuse sur ses quatre roues. 

 

Démontage du Carter principal  

 Étape 1 : 

Vérifier que la tondeuse est débranchée. 

 Étape 2 :  

Desserrer à la main, les 4 vis quart de tour aux extrémités du carter, puis retirer le carter. 

 Étape 3 : 

 Nettoyer à l’aide d’air sous pression ou d’une brosse à poil souple, la partie moteur de la tondeuse. Vous 

pouvez alors effectuer une opération de maintenance sur le moteur si cela est nécessaire.  

 Étape 4 :  



Remettre le carter dans son logement et revisser les vis quart de tour une fois la ou les opérations 

terminées. 

 

Démontage du Condensateur 

 Étape 1 : 

Vérifier que la tondeuse est débranchée, puis tourner les quatre vis quartes de tours et ôter le carter 

principal. 

 Étape 2 : 

Dévisser, à la main, le carter C à l’aide de la poignée sur celui-ci 

 Étape 3 : 

Déconnecter les connecteurs reliant le moteur au condensateur puis dévisser le. 

 Étape 4 : 

Remplacer le condensateur, ensuite visser le, reconnecter les câbles, visser le carter C et replacer le 

carter principal. 

 

Démontage et rangement du Bac à herbes 

 Étape 1 :  

Vérifier que la tondeuse est débranchée 

 Étape 2 : 

Relever le clapet rouge d’une main et saisir la poignée du Bac de l’autre. 

 Étape 3 : 

Soulever le bac par la poignée avec un mouvement vertical puis retirer le bac et verser son contenu dans 

un emplacement adéquat.  

 Étape 4 : 

Une fois vidé, remettre le bac dans son logement.  

 Étape 5 : 

Effectuer une rotation du Bac par rapport à son axe de fixation. Lorsque que vous entendez un « Click » 

cela veut dire que le Bac est en position verticale et maintenu par l’aimant.  

 



Repliage des Arceaux  

 Étape 1 : 

Desserrer, à la main, les deux serrages rapides sur la partie haute des arceaux. Puis poussez au niveau de 

la poignée pour ranger la 1ere partie des arceaux. 

 Étape 2 : 

Desserrer la roue dentée à l’aide du serrage rapide, arrêter le desserrage lorsque que les dents ne sont 

plus en contact. 

 Étape 3 : 

Replier lentement les arceaux jusqu’à ce qu’ils soient en contact avec la tondeuse.  

 

Démontage des Roues  

 Étape 1 :  

Vérifier que la tondeuse est débranchée 

 Étape 2 :  

Déclipser l’enjoliveur de la roue en exerçant une force perpendiculaire à l’axe de la roue.  

 Étape 3 :  

Dévissé l’écrous à l’aide d’une clef de XX mm  

 Étape 4 :  

Munissez-vous d’une pince à circlips pour retirer les deux circlips disposés sur l’axe de roue.  

 Étape 5 :  

Sortez alors la roue de son axe pour procéder à une opération de graissage de l’axe, des engrenages ou à 

un changement de roue complet.  

 Étape 6 :  

Remettre la roue puis les circlips, revisser l’écrous avec un effort de serrage d’environ X N et remettre 

l’enjoliveur en place.  

 


