
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONDEUSE      

THERMIQUE  

Utilisée pour tondre les pelouses de petite et 

grande surface, la tondeuse thermique est l'outil 

idéal pour l'entretien des parcs, champs et jardins. 

Cette tondeuse tractée apportera satisfaction 

aussi bien aux utilisateurs professionnels qu’aux 

particuliers exigeants. 

 

FICHE  

TECHNIQUE 

UTILISATION… 

APPLICATIONS 

Nombre de vitesse 2 AV – 3,6 et 5 km/h 

Largeur de coupe 53 cm 

Carburant SP98 

Hauteur de coupe De 2,2 à 8,2 cm 

Capacité du bac 75 litres 

Poids  62 kg 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES Démarrage :  

Déplacez l’outil sur la zone de tonte. 

Mettez le robinet d’essence (7) en position 

« ouverte ». 

Mettez le levier d’accélérateur (2) en position de 

starter (vers le bas) puis tirez sur la poignée de 

lanceur (6) jusqu’au démarrage du moteur.  

Une fois le moteur démarré, ramenez le levier (2) 

en position d’accélération. 

Travail : 

Sélectionnez la vitesse d’avancement voulue à 

l’aide du levier de changement de vitesse (1) 

(vitesse 1 = 3,6 km/h, vitesse 2 = 5 km/h). 

Serrez la barre d’avancement (5) pour faire 

avancer la tondeuse. 

Pour embrayer la lame, appuyez sur le bouton 

jaune (4) situé sur le dessus du levier de 

commande de lame (3) et puis poussez 

simultanément ce levier (3) et maintenez contre 

le guidon. 

 

 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

Veillez à retirer tout objet (pierres, ferrailles, 

gros morceaux de bois…) de la zone de travail. 

 

UTILISATION… 

La vitesse maximale est atteinte lorsque le levier 

de changement de vitesse (1) est poussé vers 

l’avant au maximum et que le levier d’embrayage 

(5) est maintenu contre le guidon. 

Commencer par tondre avec une hauteur de 

coupe élevée. Contrôler ensuite le résultat et 

abaisser à une hauteur appropriée si nécessaire. 

Si l’herbe est particulièrement haute, conduire 

lentement et, si nécessaire, tondre deux fois. 

Arrêt / Fin des travaux : 

Relâchez la barre d’avancement (5) et le levier 

(3) puis tirez le levier d’accélération (2) vers le 

guidon (au niveau de la tortue) pour arrêter le 

moteur puis fermez le robinet d’essence. 

N’oubliez pas de nettoyer et de faire le plein de 

SP98 de la tondeuse autoportée avant de la 

rapporter à votre agence Localoc. 


