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Manuel d’utilisation 

Tondeuse électrique 30-65mm 40V 
GPSOT82314AB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT: lisez et comprenez ce manuel avant de monter ou d'utiliser cet appareil. 
Une utilisation incorrecte de cet appareil peut provoquer des blessures graves ou la 

mort. Conservez ce manuel pour référence ultérieure. 
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1. CONSIGNES DE SECURITE 
 
 Attention! Lisez attentivement ces instructions, familiarisez-vous avec les 
commandes et l'utilisation correcte de la machine. Veuillez garder les instructions en 
sécurité pour une utilisation ultérieure! 
 

1) Opération 
 
● Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec ces instructions 
utiliser la machine. Les réglementations locales peuvent restreindre l'âge de l'opérateur. 
Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez la machine hors de portée des enfants. 
● Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par manque 
d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisé ou instruit par une personne 
responsable de leur sécurité. . Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil. 
● Ne tondez jamais lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, se 
trouvent à proximité. 
● L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers pouvant survenir 
à d'autres personnes ou à leurs biens. 
● Pendant la tonte, portez toujours des chaussures et des pantalons longs. 
● N'utilisez pas la machine lorsque vous êtes pieds nus ou en sandales ouvertes, portez 
toujours des chaussures et des pantalons longs. 
● Inspectez soigneusement la zone où la machine doit être utilisée et retirez toutes les pierres, 
bâtons, fils, os et autres objets étrangers. 
● Avant toute utilisation, inspectez toujours visuellement pour vous assurer que les lames, les 
boulons de lame et le dispositif de coupe ne sont ni usés ni endommagés. Remplacez les 
lames et les boulons usés ou endommagés pour préserver l’équilibre. 
● Tondez uniquement à la lumière du jour ou dans une bonne lumière artificielle. 
● Évitez d'utiliser la machine dans l'herbe humide, si possible. 
● Toujours marcher, ne jamais courir. 
● N'utilisez jamais l'appareil avec des protections défectueuses ou sans dispositifs de 
sécurité, par exemple des déflecteurs et / ou des collecteurs d'herbe. 
● Travailler sur des banques peut être dangereux. 
- Ne tondez pas des pentes trop raides. 
- Soyez toujours sûr de votre position sur les pentes ou l'herbe mouillée. 
- Tondez à travers les pentes, jamais de haut en bas. 
- Faites très attention lorsque vous changez de direction sur les pentes. 
Faites très attention lorsque vous reculez ou que vous tirez la machine vers vous. 
Ne tondez jamais en tirant la tondeuse vers vous. 
Arrêtez les lames si la machine doit être inclinée pour le transport lorsque vous traversez des 
surfaces autres que du gazon et lors du transport de la machine vers et depuis la zone à 
tondre. 
Allumez le moteur conformément aux instructions et avec les pieds éloignés des lames. 
N'inclinez pas la machine au démarrage ou à l'allumage du moteur, sauf si la machine doit 
être inclinée pour démarrer en herbe longue. Dans ce cas, ne pas incliner plus que 
nécessaire et incliner uniquement la partie éloignée de l'opérateur. Assurez-vous toujours que 
les deux mains sont en position de fonctionnement avant de remettre la machine au sol. 
● Allumez le moteur conformément aux instructions avec les pieds éloignés des pièces en 
rotation. 
● Ne placez pas les mains ou les pieds près ou sous les pièces en rotation. Restez à l'écart 
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de l'ouverture de décharge en tout temps. 
● Tenez-vous toujours à l'écart de la zone de décharge lorsque vous utilisez la machine. 
● Ne soulevez et ne transportez jamais la machine lorsque le moteur est en marche. 
 

2) Retirez l'interrupteur de sécurité 
 

- Quand vous quittez la machine ; 
- Avant d'effacer un blocage ; 
- Avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur la machine ; 
- Après avoir heurté un objet étranger, inspectez la machine pour vous assurer qu'elle 

n'est pas endommagée et effectuez les réparations nécessaires. 
- Si la machine commence à vibrer anormalement (vérifiez immédiatement). 

 
3) Entretien 

 
● Gardez tous les écrous, boulons et vis serrés pour vous assurer que la machine est en bon 
état de marche. 
● Vérifiez fréquemment si le bac à herbe est usé ou détérioré. 
● Examiner la machine et remplacer les pièces usées ou endommagées pour des raisons de 
sécurité. 
● S'assurer que des moyens de coupe de remplacement du type approprié sont utilisés. 
● Assurez-vous que les batteries sont chargées à l'aide du chargeur recommandé par le 
fabricant. Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique, une surchauffe ou une 
fuite de liquide corrosif de la batterie. 
● Portez toujours des gants de jardinage lorsque vous manipulez ou travaillez à proximité des 
lames tranchantes. 
 

4) Recommandations pour une manipulation optimale de la batterie 
 
● Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la batterie. 
L'insertion de la batterie dans des machines sur lesquelles l'interrupteur est activé peut 
provoquer des accidents. 
● Gardez le chargeur de batterie loin de la pluie ou de l'humidité. La pénétration de l'eau 
dans le chargeur de batterie augmente le risque de choc électrique. 
● Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté 
à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre 
batterie. 
● Ne chargez pas d’autres piles. Le chargeur de batterie ne convient que pour charger 
des batteries lithium-ion dans la plage de tension indiquée. Sinon, il y a danger 
d'incendie et d'explosion. 
● Gardez le chargeur de batterie propre. La contamination peut entraîner un choc 
électrique. 
● Avant chaque utilisation, vérifiez le chargeur de batterie, le câble et la prise. Si des 
dommages sont détectés, n'utilisez pas le chargeur de batterie. N'ouvrez jamais le 
chargeur de batterie vous-même. Faites effectuer les réparations uniquement par un 
technicien qualifié et utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Les 
chargeurs, les câbles et les fiches endommagés augmentent le risque de choc électrique. 
● N'utilisez pas le chargeur de batterie sur des surfaces facilement inflammables (par 
exemple, papier, textiles, etc.) ou à proximité. Le chauffage du chargeur de batterie 
pendant le processus de charge peut présenter un risque d'incendie. 
● N'utilisez que des piles spécialement conçues pour la machine. L'utilisation de toute 
autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie. 
● Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des autres objets métalliques, tels 
que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits 
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objets métalliques pouvant établir une connexion entre les terminaux. Court-circuiter les 
bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie. 
● N'ouvrez pas la batterie. Danger de court-circuit. 
● Protégez la batterie contre la chaleur, par exemple contre le rayonnement solaire 
continu et le feu. Il y a danger d'explosion. 
● Ne court-circuitez pas la batterie. Il y a danger d'explosion. 
● En cas de dommages et d'utilisation inappropriée de la batterie, des vapeurs peuvent 
être émises. Prévoyez de l'air frais, Les vapeurs peuvent irriter le système respiratoire. 
● Protégez la batterie contre l'humidité et l'eau. 
● Stockez la batterie uniquement dans une plage de température comprise entre 0 ° C 
et 50 ° C. Par exemple, ne laissez pas la batterie dans la voiture en été. 

2. EXPLICATION DES SYMBOLES SUR LA MACHINE 
 
: Alerte générale de sécurité. 
 
 
: Lire le manuel. 
 
 
: Faites attention à ce que les passants ne soient pas blessés par des objets 
étrangers lancés de la machine. 
 
: Gardez les passants à une distance de sécurité de la machine. 
 
 
 
: Prenez garde à ne pas vous couper les doigts ou les orteils avec les lames. 
 
: Éteignez et retirez la clé d'isolateur avant d'ajuster, de nettoyer et avant de laisser 
le produit sans surveillance pendant une période quelconque. 
 
 
: Non applicable. 
 
: Attendez que tous les composants de la machine soient complètement arrêtés 
avant de les toucher. Les lames continuent de tourner après la mise hors tension de 
la machine, une lame en rotation peut provoquer des blessures. 
 
 
: N'utilisez pas la machine sous la pluie ou ne la laissez pas dehors quand il pleut. 
 
 
: Attention aux chocs électriques. 
 
: Utilisez uniquement le chargeur de batterie à l'intérieur. 
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3. DESCRIPTION  

 
1- Interrupteur 2- Bas de verrouillage de 

sécurité 
3- Poignée supérieure 

4- Poignée de verrouillage 5- Batterie de la gomme 6- Boîte à herbe 

7- Couvercle arrière 8- Clé 9- Compresseur 

10- Batterie 11- Bouton de la porte 12- Roues 

13- Poignée de réglage de 
hauteur 

14- Chargeur 15- Lumière LED 

16- Batterie   
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4. DONNEES TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention 
L'émission de vibrations lors de l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur 
totale déclarée en fonction de l'utilisation de l'outil. 
Il est nécessaire d'identifier des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur, basées sur 
une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de 
toutes les parties du cycle de fonctionnement telles que les moments où l'outil est éteint et 
quand il est inactif en plus du temps de déclenchement). 

 
Risques résiduels 
Même lorsque l'outil est utilisé tel que prescrit, il n'est pas possible d'éliminer tous les 
facteurs de risque résiduels. Les dangers suivants peuvent survenir lors de la 
construction et de la conception de l’outil: 
Dommages aux poumons si un masque anti-poussière efficace n'est pas porté. 

1) Dommage à l'audition si une protection auditive efficace n'est pas utilisée. 
Défauts de santé résultant de l'émission de vibrations si l'outil est utilisé sur une longue 
période ou s'il n'est pas géré de manière adéquate et correctement entretenu. 
ATTENTION! Cette machine produit un champ électromagnétique pendant le 
fonctionnement. Ce champ peut dans certaines circonstances interférer avec les implants 
médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessure grave ou mortelle, nous 
recommandons aux personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin 
et le fabricant de l’implant médical avant d’utiliser cette machine. 
 

 

5. ASSEMBLAGE 
 
Pour votre sécurité 
● Attention! Eteignez, retirez l'interrupteur de sécurité et la batterie avant de régler, nettoyer 
ou si le câble est coupé, endommagé ou emmêlé. 
● Les lames continuent de tourner quelques secondes après la mise hors tension de la 
machine. 
● Attention - ne touchez pas la lame en rotation. 
 

Type de batterie 40V  Lithium-Ion 
Temps de charge Approx. 3 heures 
Sans Vitesse de charge 3700/min 
Réglages de hauteur 30mm-65mm 
Réglages de la poignée supérieure 3 positions 
Longueur de coupe 320mm 

Poids de l’unité (sans batterie) 11Kg 

Charge admissible 
écart de température 0 – 50°C 

Volume de bac à herbe 25L 
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1) Déballage 
 
Retirez délicatement le produit et tous les accessoires de la boîte. Assurez-vous que tous les 
éléments répertoriés dans la liste de colisage sont inclus. 
• Inspectez le produit avec soin pour vous assurer qu’il n’y a pas de bris ou de dommage 
pendant le transport. 
• Ne jetez pas l'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté et utilisé correctement le 
produit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Assemblage de tondeuse 

 
1. Insérez la poignée inférieure (Fig.1 No.2) dans le trou de position (Fig.1 No.10) dans la 
partie principale en direction. Assurez-vous que la poignée inférieure est en place. 
2. Insérez la vis B (Fig.1 No.6) dans le trou de la vis, puis serrez fermement la vis. 
Assurez-vous que la connexion est bien établie. 
3. Tournez la poignée supérieure (Fig.1 No.1) de la position A à la position B, assurez-vous 
que le trou carré de la poignée supérieure est aligné avec le trou rond de la poignée inférieure. 
Il y a 3 trous carrés dans la poignée supérieure, choisissez celui qui convient à installer. 
4. Insérez la vis A (Fig.1 No.3) dans le trou de vis, puis serrez le bouton de verrouillage (Fig.1 
No.4). Assurez-vous que la connexion est bien établie. 
5. Soulevez le capot arrière à la bonne position, puis placez le sac de ramassage des 
graminées (Fig.1 No.7) sur la partie principale. Assurez-vous que le crochet dans le sac de 
ramassage d'herbe sur le poteau de position (Fig.1 No.9). 
 

Fig. 1 
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3) Installer la batterie 
 
1. Appuyez sur le bouton du couvercle de la batterie (Fig.2 No.1), 
2. Soulevez et maintenez la porte de la batterie (Fig.2 No.2), 
3. Placez la batterie (Fig.2 No.3) sur la tondeuse. Alignez les nervures guidées sur la batterie 
avec les rainures du port de batterie du produit. 
4. Fermez la porte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Retirer la batterie 
 
1. Relâchez le levier d'alimentation pour arrêter le produit. 
2. Retirez la clé. 
3. Appuyez sur le bouton du couvercle de la batterie, 
4. Soulevez et maintenez la porte de la batterie, 
5. Retirez la batterie du produit. 

6. OPERATION  
 

1) Démarrage  
 
● La lame continue de tourner pendant quelques secondes après la mise hors tension 
de la machine. Laissez le moteur / la lame cesser de tourner avant de le rallumer. 
● Ne pas éteindre et rallumer rapidement. 
 

2) Pour démarrer le moteur 
 
• Insérez la clé (Fig.1 No.5) dans la fente. 
• Appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité (1) et maintenez-le enfoncé. (Voir fig. 3) 
• Tirez l'interrupteur à bille (2) vers le haut sur la poignée pour démarrer la tondeuse et 
relâchez le bouton. 
 

3) Arrêt 
 
• Relâchez l'interrupteur à bille. 
 
 

Fig. 2 

Fig. 3 
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4) Réglage de la hauteur de coupe 
 
À l'expédition, les roues de la tondeuse sont en position basse. Avant d'utiliser la tondeuse 
pour la première fois, élevez la position de coupe à la hauteur la mieux adaptée à votre 
pelouse. La hauteur peut être ajustée de 30mm à 65mm. 
Pour régler la hauteur de la lame:  
 
• Pour élever la hauteur de la lame, saisissez la poignée de réglage (Fig.4 No.1), tirez dans la 
direction A, puis saisissez la poignée (Fig.4 No.4) avec la main, soulevez la poignée dans la 
direction D pour la positionner correctement, puis relâchez la poignée de réglage. 
 
• Pour abaisser la hauteur de la lame, saisissez la poignée de réglage (Fig.4), tirez dans la 
direction A, puis saisissez la poignée (Fig.4) avec la main. Appuyez sur la poignée dans la 
position D, puis relâchez la poignée de réglage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Protection contre les surintensités 
 
La tondeuse est équipée d'un dispositif de "protection contre les surintensités". Il s'est activé 
lorsque la lame s'est coincée, s'est bouchée ou que le moteur est surchargé et a atteint sa 
valeur de courant maximale. La machine s'arrête lorsque cela se produit. 
 Pour redémarrer la tondeuse, veuillez retirer tous les obstacles et attendez environ 3 minutes, 
puis appuyez sur le bouton rouge du disjoncteur (Fig.4 No.2). La machine peut être un début 
normal. 
● Portez des gants de jardinage chaque fois que vous manipulez des couteaux tranchants ou 
travaillez. 
 

6) Vider le sac de ramasse-herbe (Fig.5) 
 
1. Arrêtez la tondeuse, laissez les lames s’arrêter complètement et retirez la clé. 
2. Soulevez le capot arrière. 
3. Soulevez le sac à herbe par sa poignée pour le retirer de la tondeuse. 
4. Coupez l'herbe coupée. 
5. Soulevez le couvercle de la goulotte arrière et réinstallez le sac du bac à herbe comme 
décrit précédemment dans ce manuel. 
 
 
 

Fig. 4 

Fig. 5 
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7. CHARGEMENT DE LA BATTERIE ( FIG. I ) 
 
La batterie doit être chargée avant la première utilisation et chaque fois qu'elle ne parvient 
pas à produire suffisamment d'énergie sur des tâches faciles à effectuer auparavant. Après 
plusieurs cycles de charge et de décharge, la batterie atteindra sa pleine capacité. La batterie 
peut chauffer pendant la charge; Ceci est normal et n'indique pas de problème. 
    Retirez-le de l'outil et insérez-le dans le chargeur (14). La batterie ne peut être insérée 
dans le chargeur que dans un sens. Ne forcez pas. Assurez-vous que la batterie est bien 
insérée dans le chargeur. 
    Lisez toutes les consignes de sécurité de la section Chargeur de batterie de ce manuel 
avant d'essayer de charger la batterie pour votre outil. Utilisez toujours une batterie correcte 
(pack fourni avec un outil ou un pack de remplacement identique). N'installez jamais d'autres 
batteries, cela pourrait endommager votre outil et créer un danger. 
 

1)  Procédure de chargement 
 
Ces chargeurs ne nécessitent aucun réglage et sont conçus pour être aussi faciles que 
possible à utiliser. Placez simplement votre batterie dans le réceptacle d'un chargeur branché 
et celui-ci chargera automatiquement le pack. 

 
 Fig. 6 

(1) Branchez le chargeur sur une prise secteur appropriée. L'indicateur rouge 17 s'allume 
pour indiquer que le chargeur est prêt à être utilisé. 
(2) Insérez la batterie 3 dans le chargeur 14, comme indiqué sur la figure G, en vous assurant 
que le pack est bien inséré dans le chargeur. Le voyant vert 15 clignote à 1 Hz pour vous 
informer de la charge de la batterie. 
 
NOTE!   
Si le voyant rouge 17 clignote, 1 Hz signifie que la batterie est trop chaude et qu’elle ne 
peut pas être chargée. Il ne peut pas être chargé si vous chargez la batterie 
immédiatement après avoir utilisé la machine. La batterie devrait refroidir pendant un 
certain temps. 
Si le voyant rouge 17 et le voyant vert 15 clignotent ensemble, cela signifie que la 
batterie est défectueuse. 
(3). La batterie sera complètement chargée en 2 heures environ. Le voyant vert 14 cesse de 
clignoter et reste allumé pour vous indiquer que la batterie est complètement chargée. 
 

2) Notes de charge importantes 
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La durée de vie maximale et les meilleures performances peuvent être obtenues si la batterie 
est chargée lorsque la température de l'air est comprise entre 18 et 24° C. Ne chargez pas la 
batterie à une température très basse ou très élevée. Ceci est important et empêchera de 
graves dommages à la batterie.  
 
(1). Lorsque vous utilisez votre outil en continu, les piles de votre batterie deviennent 
chaudes. Vous devez laisser une batterie chaude refroidir pendant environ 30 minutes 
avant de tenter de la recharger.  
 
(2). Le chargeur et la batterie peuvent devenir chauds au toucher pendant la charge. Ceci est 
une condition normale et n'indique pas de problème. 
 
(3). Utilisez le chargeur à des températures ambiantes normales dans la mesure du possible. 
Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas le chargeur et ne chargez pas les batteries 
directement au soleil ou à proximité de sources de chaleur. 
 
(4). Si la batterie ne se charge pas correctement - ①. Vérifiez le courant à la prise en 
branchant une lampe ou un autre appareil. ② Déplacez le chargeur et la batterie dans un 
endroit où la température ambiante est d'environ 18-24° C. ③. Si les problèmes de charge 
persistent, prenez ou envoyez l'outil, la batterie et le chargeur à votre centre de service local. 
 
(5). La batterie doit être rechargée lorsqu'elle ne parvient pas à produire suffisamment de 
puissance pour des travaux faciles à effectuer auparavant. NE PAS CONTINUER à utiliser 
dans ces conditions. Suivez la procédure de chargement. Vous pouvez également charger un 
pack partiellement utilisé à votre guise sans affecter négativement la batterie. 
 
(6) .Sous certaines conditions, avec le chargeur branché à l'alimentation, les contacts de 
charge exposés à l'intérieur du chargeur peuvent être court-circuités par des corps étrangers. 
Les corps étrangers de nature conductrice tels que, mais sans s'y limiter, la laine d'acier, les 
feuilles d'aluminium ou toute accumulation de particules métalliques doivent être tenus à 
l'écart des cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de l'alimentation électrique 
lorsqu'il n'y a pas de batterie dans la cavité. Débranchez le chargeur avant d'essayer de le 
nettoyer. 
 
(7). N'immergez pas le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide. 
 
(8). ATTENTION !!! Ne laissez aucun liquide pénétrer dans le chargeur. Un choc électrique 
peut en résulter. Pour faciliter le refroidissement de la batterie après utilisation, évitez de 
placer le chargeur ou la batterie dans un environnement chaud tel qu'une remise en métal ou 
une remorque non isolée. 
 
(9). MISE EN GARDE!!! N'essayez jamais d'ouvrir la batterie pour quelque raison que ce soit. 
Si le boîtier en plastique du bloc-piles se brise ou se fissure, retournez à un centre de service 
pour le recycler; ne le mettez pas en usage. 
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8. ENTRETIEN DE LA LAME  
 
● Attention! Éteignez, retirez la clé, la batterie et le bac de ramassage avant de 
procéder au réglage ou au nettoyage. 
● Portez toujours des gants de jardinage lorsque vous manipulez ou travaillez à 
proximité des lames tranchantes. 
● Ne pas lubrifier la lame ou le boulon de la lame lors du remontage. 
 
Tournez la machine sur son côté droit et inspectez la lame; si émoussé ou endommagé, 
remplacer. Utilisez la procédure suivante pour retirer et replacer la lame: 
 
1. Lorsque vous portez des gants rembourrés en cuir, calez un morceau de bois entre la 

lame et le plateau de coupe pour éviter que la lame ne tourne lorsque vous enlevez 
l'écrou. 

 
2. À l'aide d'une clé ou d'une douille de 19 mm, desserrez l'écrou de la lame (Fig.7 No.1) et 

retirez la lame (Fig.7 No.3). Tournez l'écrou "COUNTER-CLOCKWISE" pour le desserrer 
et "CLOCKWISE" pour le serrer. 

 
3. Retirez l'écrou de la lame, la rondelle (Fig.7 No.2), la lame et le porte-lame (Fig.7 No.4). 

 
4. Pour réinstaller la lame, positionnez-la avec les arêtes coupantes vers le sol. Assemblez 

le support, la lame, la rondelle et l’écrou comme indiqué. À l’aide d’une clé à douille de 
19 mm, tournez l’écrou de lame «CLOCKWISE» afin de fixer la lame. 
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9. DEPANNAGE 
 
Le tableau suivant répertorie les symptômes de problème, les causes possibles et les 
mesures correctives, si votre appareil ne fonctionne pas correctement. Si ceux-ci n'identifient 
pas et ne corrigent pas le problème, contactez votre agent de service. 
● Avertissement: Eteignez et retirez la clé avant d'enquêter sur une panne 
 
Probleme Cause Possible Solution 

La machine ne 
marche pas 

Bouchon possible 
Vérifier sous la machine et dégager 
l'obstruction (toujours porter des gants de 
jardinage) 

Batterie pas totalement 
chargée 

Batterie en charge 

Batterie non insérée 
(proprement) 

Insertion de la batterie 

L’herbe est trop haute 
Augmenter la hauteur de la machine à 
couper et à incliner pour réduire la charge de 
départ 

Endommagement de 
l'interrupteur de sécurité 

Contacter l'agent de service 

La protection contre les 
surintensités a été activée 

Laisser le moteur refroidir / augmenter la 
hauteur de coupe 

Batterie trop chaude/froide Laisser refroidir / réchauffer 
Clé de sécurité non insérée 
correctement / 
complètement 

S'adapte correctement 

Démarrage de la 
machine, arrêt 
immédiat 

Batterie pas totalement 
chargée 

Batterie en charge 

Clé non insérée 
correctement / 
complètement 

S'adapte correctement 

Batterie non insérée 
(proprement) 

Insertion de la batterie 

La machine 
fonctionne par 
intermittence 

Câblage interne de la 
machine endommagé Contacter l'agent de service 

Batterie pas totalement 
chargée 

Batterie en charge 

La machine laisse un 
fini irrégulier et / le 
moteur est obstrué 

Hauteur de coupe trop 
basse 

Augmenter la hauteur de coupe (voir 
"Réglage du 
 Hauteur de coupe ") 

Lame de coupe terne Remplacement de la lame (voir "Entretien de 
la lame") 

Obstruation possible 
Vérifiez sous la machine et dégagez si 
nécessaire (portez toujours des gants de 
jardinage) 

Lame à l'envers Remettez la lame correctement en place 
(voir "Entretien de la lame") 

Surface de coupe 
(durée de la batterie) 
pas assez grande 

Hauteur de coupe trop 
basse 

Augmenter la hauteur de coupe et marcher 
plus lentement 

L’herbe est trop haute Augmenter la hauteur de coupe et marcher 
plus lentement 

Herbe mouillé ou humide Attendez que l'herbe soit sèche et marchez 
plus lentement 
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L’herbe est trop dense Augmenter la hauteur de coupe, marcher 
plus lentement et couper plus fréquemment 

Une batterie 
supplémentaire peut être 
achetée auprès d'un agent 
de service clientèle agréé 
pour les produits de jardin 

Contacter l'agent de service 

La lame ne tourne 
pas lorsque la 
machine est allumée 

Lame de coupe obstruée Éteignez la machine Éliminez l'obstruction 
(portez toujours des gants de jardinage) 

Écrou de lame / boulon 
desserré 

Serrer l'écrou / les boulons de la lame 

Vibrations 
excessives / bruit 

Écrou de lame / boulon 
desserré 

Serrer l'écrou / les boulons de la lame 

Lame de coupe 
endommagée 

Contacter l'agent de service  
Remplacement de la lame 

Pas de procédure de 
charge possible 

contacts de la batterie 
contaminé 

Nettoyez les contacts de la batterie (par 
exemple en insérant et en retirant la batterie 
plusieurs fois) ou remplacez la batterie. 
(Vous pouvez acheter des batteries auprès 
des agents de maintenance) 

La batterie est défectueuse 
en raison d'une 
déconnexion de la batterie 

Remplacez la batterie (les batteries peuvent 
être achetées aux agents de service) 

Chargeur brancher 
dans l'accès AC, le 
voyant d'alimentation 
n'est pas allumé 

Fiche secteur du chargeur 
de batterie non branché 
(correctement) 

Insérez la fiche secteur (complètement) 
dans la prise de courant 

Prise de courant, câble 
secteur ou chargeur de 
batterie défectueux 

Vérifier la tension d'alimentation, si 
nécessaire, un chargeur de batterie, une 
station d'inspection autorisée contacter le 
service clientèle 

 

10. APRES UTILISATION/RANGEMENT 
 

1) Nettoyer la tondeuse 
 
Afin de réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas la tondeuse à l'eau. Le dessous du 
carter de tondeuse doit être nettoyé après chaque utilisation, car l'herbe coupée, les feuilles, 
la saleté et les autres débris peuvent s'accumuler, provoquant la rouille et la corrosion. 
  Enlevez toute accumulation d'herbe et de feuilles sur ou autour du capot du moteur 
(n'utilisez pas d'eau). Essuyez occasionnellement la tondeuse avec un chiffon sec. Si des 
débris s'accumulent sur la face inférieure de la tondeuse pendant son utilisation, arrêtez le 
moteur, débranchez-le de la batterie, puis inclinez la tondeuse vers l'avant ou sur le côté et 
grattez-la avec un outil approprié. 

2) Ranger la tondeuse 
 
Les étapes suivantes doivent être suivies afin de préparer la tondeuse à gazon pour le 
stockage. 
• Nettoyez la tondeuse comme décrit dans la section précédente. 
• Inspectez la lame et remplacez-la ou affûtez-la si nécessaire (reportez-vous à la section 
Maintenance). 
• Lubrifiez la tondeuse (reportez-vous à la section Maintenance). 
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• Rangez la tondeuse dans un endroit sec et propre. Ne le stockez pas à proximité de 
matériaux corrosifs, tels que des engrais ou du sel gemme. 
• Rangez la tondeuse à l’intérieur, dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants. Ne 
couvrez pas la tondeuse avec une feuille de plastique solide. Les revêtements en plastique 
retiennent l'humidité autour de la tondeuse, ce qui provoque la rouille et la corrosion. 
• Retirez la batterie et rangez-la dans un endroit frais et sec, si possible. Chargez la batterie 
tous les deux mois lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'augmenter sa durée de vie. 
• Retirez la clé et rangez-la dans un endroit sûr. 
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FICHE DE RECLAMATION A RETOURNER : SAV@GPS-GROUP.FR 
 
 
Renseignements client : 
 
NOM :   
PRENOM :  
TEL :   
EMAIL :   
PRODUIT :   
REF PRODUIT  
N° COMMANDE/SERIE  
(Inscrit sur le carton ou sur l’étiquette) : 

 

 
 

Détail de la réclamation : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________ 
 
 
 
Pièces à fournir dans votre mail à sav@gps-group.fr : 

- Fiche réclamation dument remplie 
- Photos et vidéos attestant de la panne/dysfonctionnement 
- Si pièce manquante : Lettre / numéros de la pièce et nombre de pièce manquante (cf : 

le manuel) 
- Facture CDISCOUNT  

 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE SERVICES APRES-VENTE 
 
1. Champ d’application 
 
1.1. Conditions générales. 
Ces conditions générales de service après-vente régissent 
le service après-vente qui sera assuré dans le cadre de 

vente d’articles de marque MYTECK, POILS & PLUMES, 
LUCIEN LE JARDINIER ou de toute autre marque 
exploitée par GPS Monaco Group (les « Produits »), 
quelles que soient les conditions clauses pouvant figurer 
sur les documents de l’acheteur. 
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1.2. SAV. 
Le service après-vente sera pris en charge par GPS 
Monaco Group auprès du consommateur utilisateur final (le 
« Client »), client de l’acheteur-distributeur CDISCOUNT 
des Produits (le « Distributeur »). 

 

2. Garantie 
 
2.1. Garantie légale de conformité.  
Conformément aux articles L.211-4 et suivants du Code de 
la consommation, seul le Distributeur assure au 
consommateur la garantie légale de conformité pendant 
une durée de deux ans sur les Produits qu'il leur vend, à 
compter de la délivrance du Produit. Cette obligation relève 
de la seule responsabilité juridique du Distributeur et ne 
saurait être imputée à GPS Monaco GROUP. 

 
2.1.1. Texte de loi. 
Conformément aux dispositions de l’article L.211-15 du 
Code de la consommation, les articles L. 211-4, L. 211-5 et 
L. 211-12 dudit code ainsi que l'article 1641 et le premier 
alinéa de l'article 1648 du code civil, sont reproduits 
ci-après : 
 
Article L211-4 
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat 
et répond des défauts de conformité existant lors de la 
délivrance. Il répond également des défauts de conformité 
résultant de l'emballage, des instructions de montage ou 
de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par 
le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » 
 
 
 
Article L211-5 
« Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien 
semblable et, le cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et 
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur 
sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement 
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le 
vendeur, par le producteur ou par son représentant, 
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun 
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial 
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté. » 
 
Article L211-12 
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par 
deux ans à compter de la délivrance du bien. » 
 
Article 1641 
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts 
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à 
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet 
usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait 
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » 
Article 1648 
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée 
par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice. » 
 
2.2.1. Période de garantie.  
La durée de la garantie conventionnelle des Produits est 
de : 
(i) Deux pour les produits type animalerie, jardin, BBQ ; 
(ii) Six mois pour les batteries ; 
La période de garantie commence à courir à compter du 
jour d’achat du 

Produit. 
 
En application de l'article L.211-16 du Code de 
consommation, toute période d'immobilisation du Produit 
en SAV d'au moins sept jours pour une remise en état 
couverte par la garantie conventionnelle viendra s'ajouter à 
la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la 
demande d'intervention du Client ou de la mise à 
disposition pour réparation du Produit en cause, si cette 
mise à disposition est postérieure à la demande 
d'intervention. 
 
2.2.2. Réparation ou remplacement.  
Si pendant la période de garantie, le Produit s'avère 
défectueux en raison d'une défaillance du matériel ou de 
sa fabrication, GPS Monaco GROUP s’engage à assurer la 
réparation ou le remplacement, sans facturer la 
main-d’œuvre et les pièces. GPS Monaco GROUP se 
réserve le choix discrétionnaire, en fonction du coût 
engendré, de réparer le Produit ou de le remplacer par un 
modèle identique ou équivalent, ou de rembourser le 
produit. 
 
2.2.3. Conditions.  
La réparation, le remplacement ou le remboursement sera 
effectué, uniquement sur présentation des documents 
suivants par email à sav@gps-group.fr : 
• fiche de réclamation dûment remplie ; 
• copie de la facture CDISCOUNT, indiquant la date d'achat, 
le type du Produit, a référence du modèle et le nom du 
Distributeur ; 
• le numéro de série de la commande (numéros de 
commande figurant sur le carton) ; 
• Photos ou vidéo attestant de la panne, casse ou autre. 
Nos services rentreront en contact avec vous après étude 
de votre dossier de réclamation sous 72h 
Si, nos services reviennent vers vous pour le renvoi de 
votre produit pour analyse, ces documents sont à joindre 
impérativement au Produit lors de l’envoi.  
GPS Monaco GROUP pourra refuser sa garantie, si les 
documents mentionnés ne sont pas présentés ou si les 
informations qu'ils contiennent sont incomplètes, illisibles 
ou incohérentes. 
 
2.2.4. Exclusions de garanties.  
La garantie GPS Monaco group n’est pas applicable dans 
les cas suivants : 
• Usure normale des Produits ; 
• Frais de renvoi du produit 
• Frais d’analyse de panne dans le cas où la défaillance du 
produit serait liée à une mauvaise utilisation ou réparation 
ou modification. 
• Coûts de transports et tous les risques encourus lors du 
transport ayant un rapport direct ou indirect avec la garantie 
du Produit ; 
• Installation ou utilisation du Produit en contradiction avec 
les standards techniques ou de sécurité en vigueur et 
notamment utilisation contraire aux instructions fournie 
dans le guide d’utilisation ou dans les consignes de 
sécurité ; 
• Modifications ou réparations effectuées en dehors des 
personnes agrées par GPS Monaco GROUP ; 
• Remplacement des consommables telle que batteries, 
rotofil, lames, accessoires (liste non exhaustive) ; 
• Numéro de série, étiquette ou plaque signalétique, 
arraché, illisible, non disponible ; 
• Accessoire non conforme ou endommagé ; 
• Acte volontaire, négligence ou faute du Client (utilisation 
ou entreposage contraire aux instructions, anormal ou 
inapproprié, fausse manœuvre, etc.) ; 
• Causes extérieures au Produit, telles que (sans que cette 
liste soit limitative) : foudre, incendie, surtension électrique, 
immersion, intempérie etc ; 
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D’une manière générale, les différents Produits GPS 
Monaco GROUP sont conformes à différentes normes 
européennes. Les différents modèles de Produits 
répondent à des normes différentes. 
 
• En ce qui concerne les intrusions de corps solides et 
liquides, la garantie GPS Monaco GROUP sera exclue 
lorsque l’utilisation du Client révèle des conditions 
d’utilisation excédant l’indice de protection applicable au 
Produit en cause ; 
 
• En ce qui concerne la chute ou le choc des Produits, la 
garantie GPS Monaco GROUP sera exclue lorsque 
l’utilisation du Client révèle des conditions d’utilisation non 
conformes à l’usage normal, raisonnable et/ou approprié 
des produits (à titre indicatif, choc volontaire, acte 
négligeant, etc.) 
Le rapport du service technique et le constat justifiant 
l’exclusion font foi et seront opposables au Client. 
 
2.2.5. Produits hors garanties.  
En cas d’exclusion de garantie, pour quelle que raison que 
ce soit (délai, conditions non remplies, etc.) : 
(i) Le rapport du service technique sera accompagné d'un 
devis et d'un constat justifiant de l'exclusion ; 
En cas de refus du devis de réparation avec restitution du 
Produit par le Client, des frais de gestion et d'expédition 
seront facturés à hauteur de 50 euros TTC. 
En cas de refus de devis et non-paiement des frais dans un 
délai de 90 jours à compter de la date de réception du 
devis, le Produit sera considéré comme abandonné par le 
Client et pourra être détruit par le réparateur agréé ou GPS 
Monaco GROUP, auquel cas aucun dédommagement ne 
pourra être demandé à GPS Monaco GROUP. 
 
(ii) La demande de réparation du Produit par le Client fera 
l’objet d’une facturation des frais de réparation, de gestion 
et de port, auprès du Client. 
 
 
3. Garantie après réparation 
 
3.1. Durée.  
La garantie des réparations effectuées par GPS Monaco 
GROUP est d'une durée de six mois à compter de la date 
de réexpédition et s'applique exclusivement sur la ou les 
fonctions objet de la précédente intervention, à l'exclusion 
de toute autre. 
 
3.2. Frais.  
Les frais de port, d'emballage, d'assurance, d'expédition 
sont à la charge du Client. Les frais de réexpédition sont à 
la charge de GPS Monaco GROUP. 
 
 
4. Mise en œuvre de la garantie 
 
4.1. Conditions.  
Outre les cas d’exclusions et de délais, la mise en œuvre 
de la garantie suppose le respect par le Client des 
conditions stipulées à l’article 2.2.3. Notamment, le Client 
devra communiquer la fiche de réclamation SAV dûment 
signé accompagné des documents indiqués. 
 
4.2. Contact.  
La demande d’intervention devra être adressée, dans un 
délai de 48 heures à compter de la découverte de la 
défaillance ma email à sav@gps-group.fr. 
La demande d'intervention devra spécifier en détail, pour 
chaque Produit, le dysfonctionnement constaté et le détail 
de la prestation demandée. 
 
5. Garantie spécifique GPS Monaco GROUP panne au 

déballage. 
 
5.1. Définition.  
Cette garantie s’applique uniquement aux cas de panne du 
Produit lors de sa mise en service. En fonction de la nature 
de la panne, des stocks disponibles et du souhait du Client, 
cette garantie couvre la réexpédition du Produit réparé ou 
d’un produit d'échange de valeur équivalente, sous 60 
jours ouvrés. 
 
5.2. Mise en œuvre.  
Cette garantie doit être signalée dans un délai de 5jours 
francs à compter du jour d’achat du Produit, dans les 
conditions stipulées à l’article 2.4.2 ci-dessus, avec une 
description précise du problème rencontré avec le Produit. 
 
5.3. Dès réception de la demande et si le Produit rentre 
dans la garantie de la panne au déballage, GPS Monaco 
GROUP adressera au Client un numéro d'accord de retour. 
Le Produit devra être retourné non utilisé dans son 
emballage d'origine même si celui-ci a été ouvert. Il devra 
être accompagné de tous ses accessoires et 
accompagnée des documents indiqués à l’article 2.2.3 ; 
Si le Produit ne correspond pas à une panne au déballage, 
il sera (i) retourné, aux frais du Client, ou (ii) requalifié sous 
le motif adéquat. 
 
5.4. Exclusions.  
La garantie GPS Monaco GROUP panne au déballage 
n’est pas applicable dans les cas suivants 
• Panne au déballage non avérée après diagnostic de la 
panne par les services GPS Monaco GROUP; 
• Panne imputable à une mauvaise utilisation du Produit ; 
• Produits ouverts ou démontés ou utilisé ; 
• Dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à 
des causes d'origine externe (transport, entreposage…) ; 
• Dommages dus à la corrosion, à l'oxydation ; 
• Dommages dus à un problème d'alimentation externe au 
Produit (par exemple, branchement sur une prise 
défectueuse). 
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