
MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT
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• Respecter les règlementations techniques obligatoires prévues par la loi 
en matière de prévention des accidents.

• Respecter l’âge minimum prévu par la loi pour travailler avec la machine.
• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de la machine ainsi
qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, lunettes, chaussures de sécurité et protections auditives
est obligatoire.

• Ne pas porter des vêtements flottants, écharpe, collier ou des cheveux
longs, pouvant pénétrer dans la machine.

• Veiller à l’absence d’autres personnes ou animaux dans la zone de travail
de l’opérateur qui est de 15 mètres (risques de projections d’objets).

• Ne pas faire le plein avec le moteur en marche, ni fumer pendant cette
opération.
• Dans les terrains en pente, tondre en montant et en descendant. Ne pas
utiliser la tondeuse dans une pente supérieure à 10°.
• L’opérateur doit adopter une position assise assurée et stable.
• Prendre garde aux projections de morceaux de bois, de cailloux, de sable
ou de terre lors de l’utilisation de la machine.
• Ne jamais mettre ni main ni pied sous l’enceinte de coupe de la machine.
• Ne pas toucher les éléments chauds du moteur (silencieux) : risque de
brûlures.
• Ne jamais laisser la machine seule, sans retirer la clé de contact.
• Arrêter toujours le moteur de la machine et retirer la clé de contact avant le
montage ou le démontage d’accessoires ou d’autres éléments.
• Attendre l’arrêt complet de la machine avant de la déplacer.
• Ne pas démarrer la tondeuse si les lames et tous les carters ne sont pas
montés.
• Ne conduire ou déplacer lamachine avec le bac relevé qu’à vitesse
extrêmement lente dans les deux sens de marche.
• Ne pas utiliser la machine sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de 
boissons alcoolisées.

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne
présenter aucun risque.

• Ne pas utiliser la machine dans un environnement humide ou en
présence d’eau, ni dans une atmosphère explosive ou à proximité de
produits inflammables ou dangereux.

• Éviter de travailler dans de mauvaises conditions (pluie, vents violents,
froid intense, brouillard, terrain glissant, sol gelé...).

• Préparer le chantier en respectant les réglementations locales éventuelles
et les consignes spécifiques au chantier ou au lieu d’utilisation.

• Interdiction de fumer dans la zone de travail.
• S’assurer que toutes les protections sont installées correctement.
• S’assurer que les émissions sonores ou gazeuses n’occasionnent pas de
gêne dans la zone de travail.

• Veiller à faire le plein dans un endroit approprié et utiliser un entonnoir pour
éviter tout déversement polluant.

• Si du carburant est renversé, essuyer la tondeuse. Si les vêtements sont
imprégnés, les changer.
• Faire attention aux racines, pierres, brindilles, fosses, fossés, etc... L’herbe
haute peut dissimuler des obstacles.

• Utiliser des rampes pour charger la machine dans un véhicule utilitaire ou
sur une remorque.

• Monter lentement la machine en marche arrière et en ligne droite.
• Pendant le transport, les différentes pièces de la machine doivent être
protégées contre les chocs et l’écrasement.

• Caler, bloquer ou arrimer la machine avec des sangles fixées aux supports
latéraux et au crochet de remorquage pour l’empêcher de glisser.

• Pour décharger la machine, la descendre lentement en marche avant et en
ligne droite.

CONTRÔLE AVANT MISE EN ROUTE

Remplissage du réservoir de gazole (diesel)
• Retirer et nettoyer le bouchon du réservoir de
carburant (1) et ses abords afin qu’aucune
impureté ne risque de pénétrer dans le
réservoir. Ne pas remplir le réservoir jusqu’au
bord.

• Resserrer le bouchon du réservoir de
carburant (1) et vérifier l’absence de fuite.

Niveau d’huile moteur
• Ouvrir le capot central.
• Retirer la jauge de niveau (2), la nettoyer ainsi
que le pourtour de l’orifice avec un chiffon, la
remettre et la retirer et vérifier que le niveau d’huile moteur est entre les
deux repères supérieur et inférieur (3).

• Si nécessaire, dévisser et nettoyer le bouchon de remplissage (4), nettoyer
le pourtour de l’orifice, faire l’appoint d’huile moteur jusqu’au niveau
prescrit et revisser le bouchon (4).

Niveau d’huile hydraulique
• Soulever le siège.
• Retirer la jauge de niveau (A), la nettoyer, ainsi que le pourtour de l’orifice
de remplissage, avec un chiffon, la remettre et la retirer et vérifier que le
niveau d’huile hydraulique est entre les deux repères (B).

• Si le niveau d’huile hydraulique est trop bas, faire l’appoint jusqu’au niveau
prescrit et revisser la jauge de niveau (A).SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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consulter la notice du constructeur 

• Puissance 23,3 CV - 17,1 kW
• Poids 930 kg
• Carburant gazole
• Réservoir carburant 20 l
• Largeur de coupe 122 cm
• Hauteur de coupe (intervalles de réglage de 6mm) de 25 à 102 mm
• Vitesse de déplacement maxi(AV / AR) 15,5 / 10 km/h
• Nombre de lames 2
• Contenance bac de ramassage 640 l
• Dimensions (L x l x H) 316 x 122,6 x 160 cm
• Vibrations aux membres supérieurs 0,98 m/s²
• Pression acoustique (LpA) 90 dB (A)

Dotation de base : réglage de la hauteur de coupe, bac de ramassage de 
640 l, bennage en hauteur jusqu'à 1,93 m du sol

OPERATIONS PRELIMINAIRES

• Examiner la zone de travail pour ne pas risquer
d’endommager les lames.

• Veiller à ce que les lames soient toujours bien
affûtées et correctement équilibrées.

• Attention aux dispositifs d’arrosage automatique.
• Eliminer du gazon les branches, cailloux, etc...
Réglage du siège
• Pour un maximum de confort, le siège (7) se règle
par rapport aux pédales de marche avant/arrière.

• Pour déverrouiller le siège, soulever (6) le levier (5).
• Amener le siège dans la position souhaitée.
• Relâcher le levier (5) et vérifier que le siège est bien
bloqué.
Réglage de la hauteur de coupe

• Tourner la molette de réglage de la hauteur de
coupe (8) pour sélectionner la hauteur de coupe
désirée.

• La molette crantée offre des intervalles de réglage
tous les 6 mm, de 25 à 102 mm.

• Ne pas utiliser la position «0» pour tondre.
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Attention :
Pour cette opération l’opérateur doit être assis sur le siège et
toute tierce personne tenue à l’écart car il y a risque
d’écrasement des pieds. Le plateau est en position haute.
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APPLICATIONS

• Coupe d’herbe pour les terrains de grande surface.
• Rendement jusqu’à 15 000 m²/h.

• Ne pas modifier la machine, n’utiliser que des accessoires et des pièces
d’origine.

• Ne jamais contourner ou désactiver les dispositifs de protection, en
particulier la sécurité siège.

• Une tondeuse est uniquement destinée à la coupe du gazon. Toute autre
utilisation est interdite, ne jamais transporter de passager.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

• Equipements de protection individuelle.



UTILISATION
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• Amener la machine sur la zone de travail et appuyer sur le levier de levage
de la tondeuse (10) vers l’avant pour abaisser le plateau et le tirer vers
l’arrière pour le soulever.

• Pour engager les lames de la tondeuse, basculer le levier d’embrayage de
la PDF (28) sur la position «ENGAGER».

• Ne jamais couper plus d’1/3 de la longueur de l’herbe, plus
paticulièrement pendant les périodes sèches.

• 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 en deux fois.

• La pédale de verrouillage du différentiel (11) permet de rétablir la motricité
sur les deux roues arrières en cas de délestage (patinage) de l’une d’elles.

• Arrêter le moteur lors des déplacements sur un terrain ne devant pas être
tondu (graviers, cailloux, galets, asphalte, etc...).

• Pour les opérations suivantes, basculer le levier d’embrayage de la PDF
(28) sur la position «DESENGAGER»
pour arrêter les lames.

• Déplacer le levier de commande du bac
(16) jusqu’à larrière droit (A) pour
soulever le bac et jusqu’à l’arrière
gauche (C) pour décharger l’herbe.

• Déplacer le levier de commande du bac
(16) vers l’avant gauche (D) puis jusqu’à
l’avant droite (B) pour remettre le bac à
sa position d’origine.

• Tirer plusieurs fois vers le bas le levier
de la plaque d’évacuation (17) pour
rejeter l’herbe qui forme un bouchon à
l’arrière du conduit d’évacuation.

Commandes
-  7-Siège opérateur
-  8-Molette de réglage

hauteur de coupe
-  9-Frein stationnement
-10-Levage tondeuse
-11-Pédale verrouillage

du différentiel
-12-Réglage vitesse
-13-Levier accélération

manuelle
-14-Pédale de frein
-15-Contrôle vitesse
-16-Commande du bac
-17-Levier plaque

d’évacuation
-18-Bouton de mise au

neutre transmission
-19-Tableau de bord
-20-Jauge température
-21-Klaxon
-22-Clignotants
-23-Phares AV
-24-Jauge carburant
-25-Compteur d’heures
-26-Compte-tours
-27-Clé de contact
-28-Levier embrayage PDF

www.loxam.fr

MISE EN ROUTE

Par le client

• Nettoyer l’extérieur de la tondeuse.
• Vérifier la pression des pneus.
• Vérifier les niveaux d’huile moteur et hydraulique.
• Remplissage du réservoir de carburant.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Vérifier les lames, les affûter ou les remplacer si nécessaire.
• Contrôler la pression des pneus.
• Vérifier l’absence de fuites (gazole, huile).

• Fonctionnement des commandes (clé de contact, frein de parking, leviers,
pédales, molette, interrupteurs, etc...)

• Nettoyage et soufflage du filtre à air.
• Etat général de l’appareil et essais de fonctionnement.

tous les six mois, en plus des contrôles précédents :

• Remplacement de l’huile moteur et de l’huile hydraulique.
• Nettoyer le filtre à carburant et le filtre à air. Les remplacer si nécessaire
• Purger et nettoyer le réservoir à carburant.
• S’assurer que toutes les vis et écrous sont bien serrés.
• Inspecter tous les cables et connexions.
• Vérifier les bougies de préchauffage.
• Graissage

ENTRETIEN RÉGULIER

• Après chaque utilisation, nettoyer la machine à l’aide d’un chiffon sec ou
d’une brosse douce ou utiliser une souflette. Ne jamais arroser le moteur.
Nettoyeur haute pression proscrit.

• Ne pas utiliser de produit à base d’acide.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

PANNES ET RÉPARATIONS

NETTOYAGE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel.
• Directive machines: 2006/42/CE.
• Directive comptabilité électromagnétique: 2004/108/CE
• Directives mise sur le marché des piles et accumulateurs: 2006/66/CE.
• Directives émissions sonores dans l’environnement: 2000/14/CE.

• Emission de CO2 conforme à la réglementation

ENVIRONNEMENT

TRUCS ET ASTUCES

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES
• Vérifier le bon fonctionnement des commandes.
• Vérifier le serrage et l’étanchéité du bouchon du réservoir de carburant.
• Vérifier la pression des pneus.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Tondre toujours dans différentes directions afin d’éviter de faire des lignes
dans la pelouse.

• Arrêter le système de coupe et mettre le frein de parking.
• Ramener le levier d’accélération manuelle sur la position «Mini».
• Couper le contact en mettant la clé en position «Stop» et retirer la clé.
• Nettoyer la machine.
• Vider le réservoir de carburant.
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• Pour éviter des dommages à la transmission en poussant la machine,
appuyer sur le bouton de mise au neutre (18) et le maintenir enfoncé.

• Après avoir démarré le moteur, le bouton retournera automatiquement à la
position normale.
Démarrage du moteur
• Prendre place sur le siège (7).
• S’assurer que le levier d’embrayage de la PDF (28) soit dans la position
«DESENGAGER».

• S’assurer que la clé ce contact (27) soit en position «STOP».
• Appuyer sur la pédale de frein (14) et la verrouiller avec la pédale de frein
de stationnement (9).

• Mettre le levier d’accélération manuel (13) au milieu des positions «MINI»
et «MAXI». Ne pas appuyer sur la pédale de commande d’avancement.

• Tourner la clé de contact (27) sur la position «PRECHAUFFAGE» et la
maintenir pendant 2 à 3 secondes.

• Tourner la clé de contact (27) sur la position «DEMARRAGE».
• Dès que le moteur tourne, relâcher l’action sur la clé de contact (27).
• Laisser tourner le moteur pendant quelques minutes.
• Pour déverrouiller le frein de stationnement, presser sur la pédale de frein
(14).

• Tirer le levier d’accélération manuel (13) pour augmenter la vitesse du
moteur et le pousser pour diminuer sa vitesse.

• Pour une vitesse de fonctionnement constante, accélérer la vitesse au
niveau désiré en utilisant la pédale de commande de vitesse (15)

• Déplacer et maintenir en bas le levier de réglage de la vitesse (12) sur la
position «ENGAGER».

• Relâcher la pédale de commande de vitesse (15) et le levier de réglage de
la vitesse (12), la vitesse souhaitée sera maintenue.

• Pour désangager le dispositif, appuyer sur la pédale de frein (14).
• Pour aller en marche avant, enfoncer la pédale de contrôle de vitesse (15)
avec la pointe du pied droit.

• Pour aller en marche arrière, enfoncer la pédale de contrôle de vitesse (15)
avec le talon du pied droit.
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