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2 agria 9600-112 

 

Plaque du constructeur 

Veuillez noter ici : 

 

Nº de type de machine :  .................................................  

Nº d'ident./de machine :  .................................................  

Type de moteur :  ............................................................  

Nº de moteur :  ................................................................  

Date d'achat :  .................................................................  
 

Plaque du constructeur, voir à la page 4, fig. A/18 

Moteur à essence : Nº de moteur, voir à la page 73, fig. C/7 

Indiquez ces renseignements pour toute commande de 
pièces, afin d'éviter les erreurs lors de la livraison. 
Utiliser uniquement les pièces d'origine Agria !  

 

Les caractéristiques techniques, illustrations et dimensions 
indiquées dans cette notice sont fournies sans engagement.  
Aucune prétention ne saurait en résulter. Nous nous réser-
vons le droit d'effectuer des améliorations sans modifier la 
présente notice.  
  

Contenu de la livraison (à vérifier) : 

• Girobroyeur radiocommandé 

• Radiocommande avec notice d'utilisation originale, 
Batterie et bandoulière 

• Batterie de rechange et chargeur de batterie 

• Notice d'utilisation originale 

• Notice d'utilisation moteur originale 

• Passeport machine 
(dans une pochette en plastique sur la machine) 
Veuillez renvoyer le passeport machine dûment 
rempli à Agria-Werke. 
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Symboles 

 
Pictogramme de signalisa-
tion de danger 

 
Attention 

 
Information importante 

 
Arrêt machine 

 
Démarrage moteur 

 
Arrêt moteur 

 

Moteur, régime de ralenti 

 
Huile moteur 

 
Niveau de l'huile moteur 

 
Carburant 

 
Rapide 

 Lent 

 
Réglage de la hauteur de 
coupe 

 
Élément de coupe activé  

 

Élément de coupe désac-
tivé 

 

Point de lubrification à 
huile 

  

 

 

Point de levage, point de 
fixation pour abritage, 
amarrage, remorquage 

 
Voir notice d'utilisation 
moteur 

 
Notice d'utilisation 

 

Appliquer les instructions 
indiquées sur la batterie et 
dans ce mode d'emploi. 

 

Porter des protections 
oculaires 

 

Porter des gants de pro-
tection 

 
Ne pas fumer ! 

 

Feu et flammes nues 
interdits, interdiction de 
fumer 

 

Tenir les enfants hors de 
portée des acides, batte-
ries et chargeurs  

 

Mise en garde contre les 
surfaces très chaudes 

 
Substances explosibles 

 

Ne jamais jeter dans les 
ordures ménagères 

 
Élimination par une entre-
prise de recyclage 

- agria-Service - = adressez-vous à 
votre atelier spécialisé agria 
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Désignation des pièces Fig. A 
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Fig. A : 
  

1 Chenille 

2 Roue motrice 

3 Roue de guidage 

3.1 Écrou de tension 

3.2 Écrou de tension 

4 Galet 

5 Entraînement linéaire, réglage de la hauteur de coupe 

6 Carter de coupe 

7 Couplage dispositif de fauchage 

8 Échappement 

9 Moteur 

10 Antenne 

10.1 Position alternativement de l'antenne  

11 Réservoir de remplacement 

11.1 Sangle de réservoir de remplacement 

12 Bouton d'arrêt d'urgence 

13 Voyant lumineux 

14 Contacteur d'allumage 

15 Moteur électrique 

16 Boîte de vitesses 

17 Générateur 

18 Plaque du constructeur (Nº d'ident./de machine) 

19 Batterie du starter 

20 Clé plate surplat 36 

21 Clé surplat 37 
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1 Conseils techniques de sécurité 

Avant la mise en service, lire la notice 
d'utilisation et en respecter les con-
signes : 
  

Avertissement 
 

  

Dans cette notice d'utilisation, tous les 
points concernant votre sécurité sont 
indiqués par ce panneau. Informez les 
autres utilisateurs de toutes les con-
signes de sécurité. 
  

Conformité d'utilisation 

La machine est conforme à l'état de la 
technique et répond aux normes de 
sécurité en vigueur au moment de sa 
commercialisation dans le cadre de 
l'utilisation prévue. D'un point de vue 
structurel, il n'a pas été possible d'éviter 
ni la mauvaise utilisation prévisible ni les 
risques résiduels sans limiter la fonc-
tionnalité conforme à la destination. 
Le girobroyeur radiocommandé agria 
9600 est équipé d'un dispositif de ton-
dobroyage destiné à tondre l'herbe, 
faucher la végétation herbacée et broyer 
les pousses ligneuses de moins d'un an 
(utilisation conforme). 

La machine est prévue pour pouvoir 
travailler avec une inclinaison de pente 
de 50°. 

Toute utilisation en dehors de ces limites 
est considéré comme non conforme. Le 
fabricant décline toute responsabilité 
pour les dommages en résultant, le 
risque est à la seule charge de l'utilisa-
teur. 

Un usage conforme inclut aussi le res-
pect des prescriptions d'utilisation, de 
maintenance et d'entretien du fabricant.  

Les modifications arbitraires de la ma-
chine et notamment des dispositifs de 
sécurité peuvent entraîner des risques 
accrus et excluent la responsabilité du 
fabricant pour les dommages en résul-
tant. 

Les dommages résultant de l'utilisation 
de piles ou batteries non agréées sont 
expressément exclus de la garantie. 

La machine doit être utilisée selon les 
spécifications figurant dans la notice 
d'utilisation.  Il faut instruire le cas 
échéant d'autres utilisateurs. 

Tout usage non conforme à la destina-
tion ou toute activité sur la machine qui 
n'est pas décrite dans ces instructions 
équivaut à une mauvaise utilisation non 
autorisée en dehors des limitations lé-
gales de responsabilité du constructeur. 

Une utilisation de la machine non con-
forme à sa destination met en danger 
les personnes, peut endommager la 
machine et les autres biens de l'exploi-
tant et gêner son fonctionnement. 

Mauvais usage raisonnablement pré-
visible 

Une mauvaise utilisation prévisible ou 
une manipulation inappropriée com-
prend : 

• Transport de personnes ou d'objets 
  

• des dispositifs de protection et de 
sécurité enlevés ou manipulés 

  

• des intervalles d’entretien non res-
pectés 

  

• omission de remplacement des 
pièces de rechange 

  

• entretien ou réparations incorrecte-
ment ou mal effectués  

  

• utilisation non conforme. 
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Prescriptions générales de sécurité et de prévention des acci-
dents 

Règles de base : 

 
Veuillez vous familiariser avec le conte-
nu de ce mode d'emploi avant de com-
mencer la mise en service de la ma-
chine. 

Évaluez à chaque fois les conditions 
locales d'utilisation de la machine sera 
utilisée afin d'établir si les conditions de 
sécurité sont réunies pour utiliser la 
machine. 

Il faut respecter les consignes relatives à 
la prévention des accidents en vigueur, 
ainsi que les autres règles générales 
techniques de sécurité, de médecine du 
travail et de circulation routière. 

En cas d'utilisation de la voie publique, 
c'est la version la plus récente du Code 
de la route qui s'applique. 

Vérifier avant toute mise en service la 
sécurité routière et de fonctionnement 
de la machine ! 

L'utilisation, l'entretien et la remise en 
état de la machine ne doivent être effec-
tués que par des personnes qui en ont 
l'habitude et qui en connaissent les 
risques. 

La machine doit être opérée uniquement 
par des adultes responsables, qui ont 
pris connaissance du présent mode 
d'emploi et se sont familiarisés à l'utilisa-
tion de cette machine. Elle ne doit pas 
être utilisée par des personnes inexpé-
rimentées et par des enfants. 

 
La machine ne doit jamais être utilisée 
en présence d'enfants et d'animaux. 

Ne laissez jamais des enfants jouer 
avec la machine, ce n'est pas un jouet. 

Opérez la machine dans des conditions 
de luminosité suffisantes et ne l'utilisez 
jamais si vos capacités de réaction peu-
vent être réduites du fait de la prise 
d'alcool, de médicaments ou de stupé-
fiants. 

Les panneaux d'avertissement et 
d'information fournissent des indications 
importantes pour un fonctionnement 
sans danger ; leur respect contribue à 
votre sécurité ! 

Le moteur doit être coupé en cas de 
transport sur des véhicules automobiles 
ou des remorques en dehors de la zone 
de travail. 

Veiller à respecter la distance de sécuri-
té requise par la présence d'outils rota-
tifs ! 

Faire attention aux outils fonctionnant 
par inertie. Avant toute intervention sur 
ces outils, attendre leur arrêt complet ! 

Les pièces actionnées par une force 
extérieure présentent des points d'écra-
sement et de cisaillement ! 

Aucune personne ne doit être sur la 
machine pendant son fonctionnement.  

Adapter la vitesse de travail aux condi-
tions existantes.  

Ne pas modifier le réglage du régulateur 
de vitesse du moteur. Un régime élevé 
augmente le risque d'accident. 

Zone de travail et de danger 

L'ensemble de la surface à traiter est la 
zone de travail. L'utilisateur est respon-
sable vis-à-vis des tiers dans la zone de 
travail. 

Il est interdit de rester dans la zone de 
danger de la machine (voir page 32). 
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Les enfants et les tiers doivent être 
tenus éloignés de la zone de travail de 
la machine. Arrêtez immédiatement la 
machine dès qu'une personne s'ap-
proche de la zone de travail. 

Avant la mise en marche de la machine, 
vérifier si des corps étrangers sont pré-
sents dans la zone de travail (pierres, 
câbles, tuyaux, etc.) et les mettre au 
rebut. Les pièces projetées par les 
lames de la machine peuvent atteindre 
les personnes présentes et provoquer 
de graves blessures. 

Pendant le travail, faire attention au 
passage possible sur d'autres corps 
étrangers (pierres, souches d'arbres 
bouteilles, etc.). Les éliminer si néces-
saire. 

En cas de travail sur des surfaces clôtu-
rées, veiller à respecter la distance de 
sécurité par rapport à la clôture pour ne 
pas endommager l'appareil. 
  

Utilisation et dispositifs de 
protection 

Avant de commencer 

Prenez connaissance des équipements, 
des éléments de commande et de leurs 
fonctionnalités. Apprenez surtout com-
ment couper le moteur rapidement et en 
toute sécurité en cas d'urgence ! 

Vérifiez que tous les dispositifs de sécu-
rité sont installés et activés ! 

Avant chaque mise en marche, vérifiez 
le bon fonctionnement des pièces et des 
dispositifs de sécurité. Remplacez les 
pièces endommagées, éventuellement 
par l'intermédiaire d'un atelier spécialisé. 

Pour votre sécurité, utilisez uniquement 
les pièces de rechange d'origine Agria. 

En fonction des caractéristiques du 
terrain (végétation, humidité...), l'utilisa-
teur doit porter des chaussures adap-
tées pour éviter de glisser ou de trébu-
cher. 

Démarrage  

Avant de démarrer le moteur, veuillez 
lire attentivement le mode d'emploi du 
moteur et vérifiez qu'il y a suffisamment 
d'huile et d'essence. 

La radiocommande doit être complète-
ment chargée et allumée avant son 
utilisation. 

Ne pas démarrer le moteur dans des 
endroits fermés. Les gaz d’échappement 
contiennent du monoxyde de carbone 
dont l’inhalation est très toxique ! 

Avant le démarrage du moteur, tous les 
éléments de commande doivent être mis 
au point mort.  

Ne pas passer devant la machine pen-
dant le démarrage du moteur. 

Ne pas utiliser de liquide d'aide au dé-
marrage conjointement avec une aide 
au démarrage électrique (câble). Risque 
d'explosion ! 
  

Travail  

Travaillez uniquement dans des condi-
tions de luminosité vous offrant une 
vision suffisante de la machine et la 
zone de travail. 
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Commencez à vous familiariser avec la 
machine et la radiocommande sur un 
terrain bien plat et actionnez la radio-
commande avec des gestes lents. Assu-
rez-vous d'avoir suffisamment d'espace 
autour de vous et actionnez lentement 
les différentes fonctions telles que 
marche avant/arrière, changement de 
direction et montée et descente d'une 
pente. 

 

 
Évitez les lieux dangereux et les sur-
faces humides ou détrempées où des 
poches d'eau ne sont pas forcément 
visibles. Une utilisation de la machine 
par temps pluvieux ou sur herbe mouil-
lée donne généralement lieu à un moins 
bon résultat de tondobroyage en raison 
des adhésions sur la tondeuse. Gardez 
constamment à l'esprit que la machine 
est équipée de composants électriques 
et électroniques conducteurs de courant. 

La radiocommande a une portée d'envi-
ron 300 m.  

Ne perdez jamais de vue la machine en 
cours de fonctionnement. La vue sur la 
machine peut être masquée notamment 
par des talus, buissons ou coteaux. La 
perte de contact visuel avec la machine 
peut s'avérer très dangereuse pour des 
personnes, biens matériels et même la 
machine. 

 

 
Pendant le fonctionnement de la ma-
chine, restez à une distance raison-
nable. Ne vous approchez pas de la 
machine en marche et en aucun cas, ne 
mettez les mains ou les pieds en des-
sous de la machine ou du système de 
coupe. 

 

Vous devez vous tenir debout en posi-
tion stable et avoir bien en mains la 

radiocommande pour éviter toute perte 
de contrôle. 

Respectez les conditions de fonction-
nement de la machine pour ne pas la 
solliciter exagérément. Réduisez la 
vitesse si nécessaire. 

La machine et vous-même ne devez 
jamais vous trouver dans une position 
où la machine pourrait glisser ou bascu-
ler et vous renverser. 

 

 
Manœuvrez toujours la machine de 
manière que la partie avant ne soit pas 
dirigée vers des personnes ou des 
choses. Tenez compte du choc en re-
tour de la machine ou de corps étran-
gers en cas de contact fort contre un 
mur ou un obstacle. 

 

 
Lors du passage sur des surfaces re-
couvertes de gravier, coupez l'entraîne-
ment des outils. 

 

 
Portez des lunettes et un masque de 
protection lorsque vous travaillez sur 
des surfaces poussiéreuses. Portez des 
gants de protection lorsque vous inter-
venez sur la machine. 

 

 
Coupez toujours le moteur et attendez 
l'arrêt complet des lames avant de vous 
approcher de la machine. Lorsque le 
terrain est pentu, n'approchez jamais de 
la machine par le bas. 
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Avant le nettoyage et d'autres interven-
tions sur la machine, coupez le moteur, 
l'appareil et la radiocommande et atten-
dez l'arrêt complet des lames. 
Important : L'actionnement du bouton 
d'arrêt d'urgence sur la radiocom-
mande stoppe immédiatement la 
machine et ses pièces en fonction-
nement. 

La coupure de l'appareil est également 
immédiate si la distance entre la radio-
commande et la machine est trop 
grande ou en cas de perturbations dans 
la fréquence de transmission. Maintenez 
une distance avec la machine suffisante 
pour la surveiller et la contrôler en toute 
sécurité et pouvoir intervenir à tout mo-
ment. 

 

 
Utilisez un bâton ou un outil adapté pour 
éliminer tout ce qui s'est accumulé sur 
l'appareil après l'arrêt complet de la 
machine et du moteur, le déclenchement 
du contacteur d’allumage et le retrait du 
connecteur des bougies d'allumage et 
après l'arrêt de la radiocommande. 

 

 
Si la machine bute contre un corps 
étranger, coupez le moteur, arrêtez 
l'appareil et la radiocommande, patien-
tez jusqu'à l'immobilisation complète des 
lames, vérifiez la présence éventuelle de 
dégradations et réparer le cas échant 
les pièces endommagées avant de re-
mettre l'appareil en marche. 

 
Veillez à ce que l'appareil soit toujours 
propre et bien entretenu. C'est une ga-

rantie de performance et de sécurité de 
fonctionnement. Veillez à ce que la 
radiocommande reste propre et sèche et 
évitez les résidus d'huile et de graisse. 

 

Les lames doivent toujours être bien 
aiguisées. S'il est nécessaire de les 
remplacer ou de les affûter, portez des 
gants de protection pour effectuer ces 
opérations. 

Maintenez les panneaux de sécurité et 
le mode d'emploi en bon état, rempla-
cez-les si nécessaire. 
  

Fonctionnement sur des terrains 
pentus 

 N'utilisez pas la machine sur des 
pentes risquant de la faire basculer. 
Cela pourrait provoquer des dommages 
graves tant pour la machine que pour 
les personnes et les choses à proximité.  

Travaillez avec la courbe de niveau 
diagonale à la pente et en prenant les 
virages si possible par le haut.  

Faites attention aux trous dans le sol, 
aux sillons, aux élévations et aux divers 
objets afin d'éviter un glissement ou un 
basculement. 

Gardez à l'esprit que l'herbe haute peut 
cacher des obstacles, dangers et petits 
animaux. 

Évitez les travaux sur le sol humide de 
terrains abrupts. Une prudence particu-
lière est recommandée pour les fossés 
et les berges de rivières ou fleuves. 
  

Consignes de sécurité supplémen-
taires pour les enfants et les animaux 

Cet appareil attire les enfants qui ont 
tendance à le confondre avec un jouet. 

 Vous devez aussi tenir compte du 
fait que les enfants et les animaux sont 
particulièrement susceptibles de surgir 
là où on ne les attend pas. Soyez parti-
culièrement vigilants lorsque vous vous 
approchez de zones, buissons, arbres 
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ou autres objets qui pourraient vous 
cacher la présence d'enfants ou d'ani-
maux. 
  

Fin du travail 

Ne jamais laisser la machine sans sur-
veillance, tant que le moteur tourne. 

Couper le moteur avant de quitter la 
machine. Fermer ensuite le(s) robinet(s) 
de carburant éventuels. 

Afin d'éviter une utilisation non autori-
sée, retirer la clé de la radiocommande 
et caler la machine pour prévenir tout 
roulement. 
  

Maintenance 

Les opérations de maintenance et de 
réparation sont réservées à un person-
nel qualifié et dûment formé à effectuer 
ces opérations de manière compétente. 

Aucune opération de maintenance ou de 
nettoyage ne doit avoir lieu avec un 
moteur en marche. 

En cas d'intervention sur le moteur, 
retirer la clé d'allumage (le cas échéant) 
et dans le cas d'un moteur à essence, 
retirer également le connecteur des 
bougies d'allumage. 

Les dispositifs de protection et les outils 
de travail doivent être régulièrement 
contrôlés et remplacés si nécessaire ! 

Les outils de coupe endommagés doi-
vent être remplacés ! 

Lors du remplacement d'un outil de 
coupe, utiliser l'outil adapté et porter des 
gants de protection. 

Ne pas effectuer de travaux de répara-
tion tels que soudure, affûtage, perçage, 
sur des pièces porteuses liées à la sécu-
rité ! 

Déconnecter la batterie avant toute 
opération de soudure. 

Assurez-vous pour les travaux de sou-
dure que les éléments électriques et 
électroniques de la machine ne sont pas 
perturbés. 

Pour éviter un risque d'incendie, la ma-
chine et ses dispositifs auxiliaires doi-
vent toujours être propres. 

Vérifier régulièrement que les écrous et 
les vis sont bien fixés et les resserrer 
éventuellement. 

Après chaque opération de maintenance 
et de nettoyage, remettre en place impé-
rativement les dispositifs de protection et 
activer la position de protection ! 

Utiliser uniquement les pièces de re-
change d'origine d'Agria. 

Effectuer un test de fonctionnement et 
de sécurité à la fin des travaux. 
  

Conservation 

Il est interdit de conserver la machine 
dans des locaux où le chauffage est 
ouvert. 

De même, ne pas entreposer la machine 
dans des espaces clos si du carburant 
est encore présent dans le réservoir. 
Les vapeurs d'essence constituent une 
source de danger. 
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Moteur, carburant et huile 

Ne pas laisser tourner le moteur dans un 
espace fermé. Il y a un risque important 
d'intoxication ! Il faut donc remplacer 
immédiatement les parties de l'échap-
pement qui sont endommagées. 

Faire attention aux parties du moteur 
qui sont chaudes ! 

Le pot d'échappement et les autres 
organes du moteur deviennent très 
chauds quand le moteur tourne et le 
restent immédiatement après son arrêt. 
Restez à une distance suffisante des 
surfaces chaudes et éloignez les enfants 
du moteur en marche. 

Soyez très vigilant lorsque vous manipu-
lez le carburant. Il y a un risque impor-
tant d'incendie. Ne jamais manipuler de 
carburant à proximité de flammes nues, 
d'étincelles inflammables ou des parties 
du moteur qui sont chaudes.  

Remplacer les réservoirs uniquement 
lorsque le moteur est arrêté et a refroidi. 

Respecter la qualité de carburant pres-
crite. 

Lors du remplacement des réservoirs, 
vérifier que les raccordements au carbu-
rant s'emboîtent hermétiquement sur le 
système de fermeture des réservoirs. 

Par sécurité, remplacer toute fermeture 
endommagée de réservoir de carburant 
ou de tout autre réservoir. 

Tenir hors de portée des enfants et les 
liquides anticorrosion et les agents stabi-
lisateurs ; en cas de nausées ou de 
vomissements, consulter immédiate-
ment un médecin, en cas de contact 
avec les yeux, rincer les yeux abon-
damment, éviter d'inhaler les vapeurs.  
Lire la notice et en respecter les instruc-
tions ! 

Avant de jeter les récipients sous pres-
sion apparemment vides, les vider entiè-
rement dans un endroit aéré, à l'écart 
des étincelles et des flammes ou les 
jeter le cas échéant avec les déchets 
spéciaux. 

Lors du travail avec des huiles, du car-
burant et des graisses, porter des gants 
de protection adéquats et protéger la 
peau le cas échéant. 

Faire preuve de prudence en cas 
d'écoulement d'huile chaude pour éviter 
tout risque de brûlure. 

Respecter la qualité d'huile prescrite. 
L'entreposer uniquement dans des con-
tenants autorisés. 

Procéder au tri sélectif des huiles, car-
burants, graisse et filtres et les éliminer 
conformément aux réglementations 
applicables. 
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Installation électrique et batterie 

En cas d'intervention sur l'installation 
électrique, il faut en principe débrancher 
la batterie (pôle négatif). 

Respecter l'ordre de branchement de la 
polarité, d'abord le pôle positif et ensuite 
le pôle négatif ! Pour le débranchement, 
procéder dans le sens inverse ! 

Utiliser exclusivement les fusibles pres-
crits. L'utilisation de fusibles trop puis-
sants se traduit par une destruction de 
l'installation électrique - Risque d'incen-
die ! 

Remettre en place impérativement le 
cache ou le capuchon de protection de 
borne prévu pour le pôle positif. 

Autres consignes de sécurité pour 
les batteries 

Ne jamais recharger l'appareil sous la 
pluie ou dans des pièces humides. 
Avant toute opération de maintenance 
ou de nettoyage de l'installation élec-
trique, débrancher les câbles de la bat-
terie. Utiliser exclusivement les batteries 
indiquées dans ce mode d'emploi. Les 
batteries ne doivent pas être entrepo-
sées à proximité de sources de chaleur 
si elles sont ouvertes ou endommagées. 

 Les substances pouvant s'écou-
ler de ces batteries sont corrosives et 
peuvent provoquer des lésions ocu-
laires et cutanées. Ne pas inhaler les 
vapeurs ou gaz car ils peuvent être 
toxiques. 

Manipuler les batteries de manière à 
éviter que des outils, bagues, bracelets 
ou clés ne puissent pas générer un 
court-circuit accidentel sur les pôles et 
provoquer ainsi des brûlures. 

Danger : Les batteries contiennent des 
substances nocives pour les yeux et la 
peau, conductrices d'électricité et corro-
sives. Porter des vêtements et des lu-
nettes de protection pour la peau et les 
yeux. En cas de contact, se laver les 
mains minutieusement. En cas de con-
tact avec les yeux, rincer les yeux abon-
damment et consulter un médecin. 

ATTENTION : Utiliser uniquement des 
batteries d'origine. Tout autre type de 
batterie peut provoquer des dommages 
matériels ou corporels. Les batteries 
livrées avec cette machine sont scel-
lées, n'exigent pas de maintenance et 
peuvent être renversées sans risque 
d'écoulement de liquide. La recharge 
d'une batterie complètement déchargée 
peut prendre plusieurs heures. 
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Description des pictogrammes de mise en garde et de com-
mande 

 

Avant la mise en service, lire le mode d'emploi et les con-
signes de sécurité et les appliquer. 

Avant toute opération de nettoyage, maintenance ou répara-
tion, couper le moteur, actionner le bouton d'arrêt d'urgence et 
retirer l'interrupteur à clé de la radiocommande. 

 

Lorsque le moteur tourne, se tenir à une distance suffisante 
des outils de coupe.  

 

Toucher les pièces de la machine uniquement lorsqu'elles 
sont complètement à l'arrêt. 

 

Faire preuve de prudence avec les pièces pouvant gicler, 
particulièrement sur les sols en pierre. Se tenir à distance du 
moteur en marche. 

Éliminer les corps étrangers de la zone de travail. 

 

Utiliser des protections auditives individuelles lors des opéra-
tions sur la machine 

- Porter des chaussures de sécurité. 

 
Mise en garde contre les blessures aux mains 

  

 
Faire attention aux parties du moteur qui sont chaudes ! 
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2 Caractéristiques techniques 

Girobroyeur radiocommandé 

Moteur : ........................................................................................... Briggs & Stratton 

Entraînement :  ........... commande électrique réglable en continu des chenilles 48 V 

Vitesses de marche : .....................................................................avant 0 - 10 km/h 

arrière 0 - 10 km/h 

Freins : .......................................................................................... frein à court-circuit 

Pression au sol : ......................................................................... 280 g/cm² (28 kPa) 

Système d'entraînement pour le tondobroyage : ............. Courroie avec couplage 

Vitesse arbres de lames : ........................................................................ 2950 min-1 

Lames : ................................................................ Lames faucheuses, 2 x ø 590 mm 

Rendement : ........................................................................ env. 5000 m²/h à 5 km/h 

Commande : .............................................. électrique, radiocommande avec joystick 

Portée de la radiocommande : .............................................................. max. 300 m 

Rayon d'action normal de la radiocommande : .................................. max. 100 m 

Température ambiante : ........................................................................  -5 - +40 ° C 

Niveau d'intensité acoustique : ....................... LWA=107,3 dB conf. à EN ISO 3744 

Lubrifiant des paliers : ........................................................... Lubrification continue 

Poids :  ............................................................................................................ 480 kg 

Réglage de la hauteur de coupe : .......................................................... 50-190 mm 

Dégagement au sol : ............................................................................... 50-190 mm 

Lageur de coupe : ......................................................................................... 112 cm 

 

Dimensions (mm) : 
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Moteur à essence 

Moteur : .................................................................... Briggs & Stratton, modèle 44T8  

Désignation : ............................................................................................ Série 8270 

Construction :moteur à essence à soupapes en tête, à 4 temps et 2 cylindres, 
refroidi par air 

avec système de régulation électronique de l'alimentation en carburant et un carbu-
rateur à flotteur à deux chambres 

Alésage x course : ............................................................................79,2 x 73,4 mm 

Cylindrée : .................................................................................................... 724 cm³ 

Puissance continue : ........................................ 17,9 kW (24,3 ch DIN) à 3600 min-1 

Couple : ................................................................................. 53,45 Nm à 2800 min-1 

Bougie d'allumage : ................................................................... Champion QC12YC 

Écartement des électrodes : 0,76 mm 
Allumage :allumage électronique par magnéto, sans contact, entrefer 0,20 - 
0,30 mm, 

radiocommande antiparasitée conformément à VDE 0879 
Jeu de soupape : (moteur froid) ............ Admission et échappement 0,10 - 0,15 mm 

Dispositif de démarrage : ................................................ démarreur électrique 12 V 

Générateur : ....................................................................................................... 16 A 

Batterie : ................................................................................................ 12 V  72 Wh 

Carburant : ...... essence disponible dans le commerce pour véhicules automobiles, 

indice d'octane, conf. notice d'utilisation du moteur 
Consommation de carburant : ................................................................ 313 g/kWh 

Contenance du réservoir de carburant : ................................................... 2 x 10,0 l 

Filtre à air : ............................................................ système de filtre à air cyclonique 

  avec cartouche et préfiltre en mousse 
Vitesse de travail : .......................................................................... 3300-3400 min-1 

Régime de ralenti : ................................................................................... 2750 min-1 

Lubrification : ....................................................... Lubrification par circulation forcée 

Huile moteur : ................................. huile multigrade, quantité de remplissage : 1,9 l 

à une température ambiante de -15 à +45 °C : SAE 10W-40, classification API SF, 
SG, SH, SJ ou supérieur 

Capacité de franchissement de pente : 

Le moteur est destiné à une utilisation sur des terrains pentus (avec le niveau 
d'huile du moteur sur « max. » = marque de remplissage supérieure) :  . Fonctionne-
ment continu jusqu'à une inclinaison de 50° (119%) 
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3 Composants et éléments de commande 

Préparation de la machine 
 

 
  

 
  

• Déballer la machine. 

•  Les emballages doivent faire l'objet 
d'une valorisation des déchets respectueuse 
de l'environnement. 

• Vérifiez que la machine est mise hors ten-
sion avec le contacteur d'allumage sur la 
position (A/14) O . 

  
  

Fonctionnement de base du système 

Machine 
  

 
  

L'unité complète se compose de deux éléments 
principaux : la machine tondeuse-broyeuse et la 
radiocommande. 

La machine est conçue pour tondre l'herbe, 
faucher la végétation herbacée et broyer les 
pousses ligneuses de moins d'un an. 

La machine dispose d'un moteur à essence qui 
actionne le générateur et le dispositif de tondo-
broyage. Le générateur alimente les moteurs 
électriques, lesquels commandent les chenilles. 

Le système de commande et le récepteur de la 
radiocommande sont placés dans un boîtier 
protecteur à l'arrière de la machine ou sous le 
capot du carter de coupe. 

La machine est équipée d'un interrupteur d'arrêt 
d'urgence(A/12). Le contacteur d'allumage 
(A/14) est également présent sur la machine. 

  

Radiocommande 
  

 
  

Toutes les autres commandes sont transmises 
en fonctionnement normal par l'émetteur de la 
radiocommande. La radiocommande permet de 
prérégler le régime du moteur et la hauteur de 
coupe même si le moteur est coupé. 

Pendant le fonctionnement de la machine, la 
radiocommande règle la vitesse de marche, la 
hauteur de coupe, le régime du moteur et le 
couplage du dispositif de tondobroyage. 

La radiocommande dispose également d'un 
interrupteur d'arrêt d'urgence (B/11). 

Elle utilise les bandes de fréquences autorisées 
dans le pays où elle est opérée. 

La portée de la radiocommande est d'environ 
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300 m dans des conditions optimales (état de 
charge des batteries, obstacles sur la liaison 
radioélectrique, interférences et parasites de 
l'environnement, etc.). 

La portée habituelle de la radiocommande en 
fonctionnement est d'environ 100 m, en fonction 
des conditions présentes. 

Pour des raisons de sécurité, la radiocommande 
est réglée de manière la machine coupe immé-
diatement le moteur si la portée est dépassée. 
Cette distance est variable selon les conditions 
présentes. 

  

Antenne 
  

 
  

Dans la version de base de la machine, l'an-
tenne (A/10) est montée sur le capot de la pro-
tection de générateur. 

Si, dans le cadre de travaux de fauchage effec-
tués avec la machine, l'antenne peut être tou-
chée par des branches, des broussailles ou 
autres, il est recommandé de la monter dans sa 
position alternative (A/10.1). 

L'antenne est alors mieux protégée contre 
d'éventuels endommagements. 

 En cas de montage de l'antenne dans sa 
position alternative, il convient de placer et de 
fixer le câble de l'antenne de manière à exclure 
tout contact avec des pièces en rotation dans le 
carter de coupe, p.ex. les courroies trapé-
zoïdales. 

La portée de la télécommande est un peu plus 
faible avec la position d'antenne alternative que 
dans la position de la version de base. 
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Moteur à essence 

 
  

Le moteur à essence à quatre temps fonc-
tionne avec de l'essence ordinaire (voir chap. 
Mise en service, page 31). 

Pendant les 20 premières heures de fonction-
nement (période de rodage), ne pas solliciter le 
moteur jusqu'à sa limite de puissance. 
Même après la période de rodage, il convient 
de ne jamais pousser le moteur plus que néces-
saire pour l'opération à effectuer. 

 Un régime élevé est dommageable pour 
tous les moteurs et compromettent sa durée 
de vie. Cela est notamment applicable à un 
fonctionnement sans charge ! Un surrégime 
(laisser le moteur s'emballer) peut même 
provoquer des dommages immédiats. 

  

Allumage 
  

Le moteur à essence est équipé d'un système 
d'allumage électronique sans contact. Nous 
recommandons de laisser un spécialiste procé-
der aux vérifications nécessaires. 

  

Refroidissement 
  

Le moteur est refroidi par une souffleuse. Veiller 
à ce que la grille du ventilateur (C/1) du moteur 
ne présente jamais de résidus de fauchage ou 
de saletés. 

  

Vitesse à vide  

 
  

Veiller constamment au bon réglage de la vi-
tesse à vide du moteur. Lorsque la vitesse à vide 
du moteur est réglée à partir de la radiocom-
mande, le moteur doit fonctionner au régime 
recommandé afin que la machine, hors mode 
broyage, puisse bien se déplacer avec les élec-
troréducteurs.  

  

 
 Si la vitesse à vide préréglée n'est pas 

atteinte, le système électronique désactive la 
commande de la transmission. 

Par exemple l'activation de l'entraînement pour 
le tondobroyage ou une trop grande vitesse de 
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marche dans une herbe trop haute entraînent 
une réduction du régime. Cette réduction de 
régime désactive la commande de la transmis-
sion lorsque le régime est insuffisant. 

Il est respectivement nécessaire d'effectuer un 
redémarrage complet de la radiocommande 
et de la machine. 

  

Filtre à air  

 
  

Le filtre à air (C/9) nettoie l'air aspiré. Un filtre 
encrassé diminue la puissance du moteur. 
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Réservoir de remplacement 

 
  

 Uniquement remplacer les réservoirs sur 
un sol plat. 

Toujours s'assurer que les réservoirs sont bien 
fermés pendant le transport (également les ré-
servoirs vidés). 

Si l'on considère le sens de la marche, le réser-
voir droit (R) est d'abord vidé, puis le gauche (L). 

 Veillez au positionnement correct des 
joints. Les vis de vidange sur les garnitures 
des réservoirs doivent toujours être fermées. 

La vidange s'effectue exclusivement par le ré-
servoir de droite. 

Si seul le réservoir de gauche vidange, cela 
indique la présence de fuites dans le système de 
carburant. 

Après le remplacement des réservoirs, placez de 
nouveau l'alimentation en carburant dans des 
espaces protégés des corps étrangers. Évitez ici 
les phénomènes d'abrasion sur les tuyaux pour 
carburant. 

Durant les déplacements de la machine, no-
tamment pendant le transport, les réservoirs 
doivent toujours être sécurisés avec le collier 
tendeur (A/11.1) pour éviter tout mouvement 
intempestif. 
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Entraînement 

 
  

Entraînement des chenilles 

La machine est tractée par des chenilles. Les 
chenilles passent sur les roues motrices (A/2), 
les roues de guidage (A/3) et les galets (A/4). 
Les chenilles sont tendues par les roues de 
guidage. La tension des chenilles est réglée à 
l'aide des écrous de tension placés sur les sup-
ports coulissants des roues de guidage. 

  

 Engrenages et moteurs électriques 

Les roues motrices (A/2) des chenilles sont 
positionnées sur les arbres de transmission 
(A/12). Les engrenages sont entraînés par les 
moteurs électriques. Le courant des moteurs 
électriques est produit par le générateur (A/17). 
La radiocommande et l'électronique de puis-
sance commandent le régime des moteurs élec-
triques et donc la vitesse de marche de la ma-
chine. 

  

Entraînement du système de fauchage 

 Les lames sont entrainées via un couplage élec-
tromagnétique doté d'une poulie pour courroie 
trapézoïdale et par une courroie trapézoïdale du 
moteur à essence. Le couplage électrique est 
positionné sur l'arbre du moteur en dessous de 
la poulie à gorge pour courroie trapézoïdale du 
générateur. 

  

Réglage de la hauteur de coupe  

 
  

La hauteur de coupe est réglable entre 50 et 190 
mm. Les valeurs sont entrées via la touche car-
ter de coupe haut/bas (B/7) de la radiocom-
mande, l'entraînement linéaire (A/5) déplaçant le 
carter de coupe en conséquence. 

 Assurez-vous qu'aucun objet (outil, 
bois, etc.) n'est posé sur le carter de coupe 
au démarrage de la machine. Cela pourrait 
endommager la machine et plus particuliè-
rement les moteurs électriques. 
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Radiocommande 

La machine est pilotée via la radiocommande.  
  

 
  

 
  

(1) Joystick 
Le joystick permet de commander le sens de la marche et la vitesse de la ma-
chine. 

(2) Écran 
Cet écran affiche les réglages de la machine et l'intensité du signal radio. 

(3) Régime des vitesses 
Le sélecteur de vitesses permet de régler sur trois régimes la vitesse finale que 
doit atteindre la machine. Les vitesses 1-2-3 correspondent respectivement à 
2-4-10 km/h. Les régimes 1 et 2 sont prévus pour les fonctions de travail de la 
machine tandis que le régime 3 correspond à un déplacement sans tondo-
broyage. 

(4) Régime du moteur 
Ce sélecteur permet de régler le régime du moteur sur une valeur allant de la 
marche à vide (min.) juqu'au régime de travail (max.). 

(5) Interrupteur à clé 
L'interrupteur à clé met en marche et arrête la radiocommande. 

(6) Déverrouillage 
La touche verte de déverrouillage sert à activer le contact radio entre la radio-
commande et la machine. 

(7) Carter de coupe haut/bas 
Ce sélecteur permet de régler la hauteur de coupe. 

(8) Entraînement tondeuse Marche/Arrêt 
Cet interrupteur permet d'activer ou de désactiver le système d'entraînement 
via un couplage électrique. 

(9) Moteur, Marche 
Cet interrupteur met en marche le moteur à essence. 

(10) Voyant vert, liaison radio 
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Un clignotement rapide du voyant signale que la liaison radio est interrompue 
ou en cours d'établissement ; un clignotement lent signale que la liaison radio 
est disponible. 

(11) Bouton d'arrêt d'urgence 
L'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence de la machine coupe le moteur à es-
sence et arrête le système de tondobroyage. 

(12) Voyant rouge : état de fonctionnement de l'unité de transmission et de la 
batterie  
L'illumination du voyant rouge signale un état de charge de la batterie  

(13) Cette touche n'est pas assignée lors de l'utilisation du girobroyeur. 
  

 
  

Écran sur la radiocommande  

 
  

L'écran affiche les valeurs de réglage et les états de la machine suivants : 

(1) Vitesse de marche 

(2) Hauteur de coupe  

(3) Heures de fonctionnement 

(4) Intensité du signal radio 

(5) État de charge de la batterie de la radiocommande 

(6) Tondeuse Marche/Arrêt 
  



3 Composants et éléments de commande  
 

Girobroyeur pour herbe haute radiocommandé agria 9600-112 27 

Installation électrique 
  

L'installation électrique de la machine com-
mande le système de transmission électrique et 
le moteur à essence tout en convertissant les 
données de l'opérateur sur la radiocommande.  

L'installation électrique de la machine se com-
pose du récepteur de la radiocommande, de la 
commande logique programmable, de l'électro-
nique de puissance et des relais et fusibles. 

Le récepteur de la radiocommande et les relais 
sont situés sur le côté gauche du boîtier dans le  
carter de coupe (A/6). 

L'électronique de puissance est placée dans le 
boîtier supérieur derrière le moteur à essence. 

  
  

Un raccordement électrique de 12V 5A dédié 
aux consommateurs externes se trouve dans le 
capot de la protection de générateur.  

Il se constitue d'un boîtier à douilles à 2 pôles et 
peut être utilisé pour les consommateurs tels 
que voyants avertisseurs, éclairage etc. 

Un prélèvement permanent de puissance via ce 
raccordement peut éventuellement vider la bat-
terie de démarreur. 

  

Frein à court-circuit 
  

Pour éviter un roulement rapide de la machine 
sur un terrain pentu lorsque le moteur à essence 
ne tourne, les moteurs électriques sont automa-
tiquement mis en court-circuit à l'arrêt du moteur. 
L'action de freinage ainsi produite diminue for-
tement la vitesse du roulement sans pour autant 
immobiliser la machine. Il convient donc de 
prendre éventuellement des mesures néces-
saires, comme placer des cales, et de ne pas 
laisser la machine sans surveillance. 

Si la machine doit être remorquée, un câble 
d'alimentation doit être débranché sur chacun 
des deux moteurs électriques. Le frein à court-
circuit est ainsi mis hors service. En aucun cas, il 
ne faut faire tourner ou démarrer le moteur à 
essence. 
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Batteries 
  

La batterie de démarrage de la machine est 
placée dans le carter de coupe, en dessous du 
capot à droite. 

  

 
  

Cette batterie de 12 V (A/19) est associée au 
démarreur et elle est chargée par le moteur par 
le biais d'un générateur.  

Raccordez le fil rouge de la batterie au pôle 
positif et le fil noir au pôle négatif. 

Le pôle positif (fil rouge) doit être recouvert pour 
éviter les courts-circuits. 

 Un court-circuit et une détérioration de 
l'enveloppe extérieure de la batterie peuvent 
entraîner une décharge rapide et un échauf-
fement extrême de la batterie ! 

 Remplacer cette batterie uniquement 
par une batterie d'origine. 

  

  

 Une batterie Li-Ion est logée dans la radiocom-
mande. La livraison inclut le chargeur corres-
pondant ainsi qu'une batterie de rechange.  

 Utiliser uniquement les batteries d'ori-
gine Agria ou autec. 

  

 
 Une charge insuffisante de la batterie 

provoque des erreurs de radiotransmission 
et entraîne une perte de contrôle partiel ou 
total de la machine. Ce qui peut être à l'ori-
gine de situations dangereuses. 
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Prescription pour une préparation correcte de la batterie pour la radiocom-
mande 

 
  

1. Pour atteindre les valeurs d'autonomie opti-
male pour les batteries, commencez par 
exécuter trois cycles complets de charge et 
décharge. 

2. Avant la première mise en service, veillez à 
charger les batteries à nouveau pendant au 
moins 12 heures. 

3. Pour maintenir les batteries en bon état, 
chargez les batteries tous les deux mois 
même en cas d'inutilisation de la radiocom-
mande. 

4. Charger les batteries dans un endroit aéré 
et sec.  
Ne jamais charger les batteries à proximité 
directe d'une source d'humidité, de chaleur, 
de flammes nues ou de produits chimiques. 

5. Dans la mesure du possible, ne pas at-
tendre que les batteries soient complète-
ment déchargées pour les recharger. 

6. Conserver les batteries dans un endroit où il 
ne gèle pas. 

  
  

Chargeur de batterie 

 
  

Charger les batteries de la radiocommande 
uniquement avec le chargeur fourni. 

Les câbles électriques du chargeur doivent être 
intacts, tout câble endommagé doit être rempla-
cé immédiatement par un personnel qualifié. 
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Points d'ancrage 

 
  

Il faut utiliser des sangles de chargement sur les 
points d'ancrage pour le remorquage, le sauve-
tage et l'arrimage, ainsi que pour le chargement 
de la machine, afin de garantir un transport en 
toute sécurité. 
 

L'arrimage à d'autres points peut provoquer 
des dommages. 

Vérifier que les sangles ne sont pas endomma-
gées et les remplacer le cas échéant. 

Ne pas utiliser de moyens d'installation de la 
charge ayant des bords coupants (par exemple, 
crochets, œillets, etc.) ! 

  

 
  

Aucune personne ne doit se déplacer ou se 
tenir sous des charges oscillantes. Danger 
de mort ! 
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4 Mise en service et utilisation 

Mise en service 

Gardez à l'esprit que la durée de vie et la sécurité de fonctionnement du moteur 
dépend en très grande partie du temps de rodage. Il faut toujours laisser chauffer 
un moteur froid pendant quelques minutes et ne pas exiger immédiatement la puis-
sance maximale. 

Pendant les 20  premières heures de fonctionnement (période de rodage), ne pas 
solliciter le moteur jusqu'à sa limite de puissance. 

 
  

 Attention : pour des raisons liées au 
transport, le moteur n'est pas complètement 
rempli d'huile ! 

Avant la première mise en service, verser de 
l'huile dans le moteur, ne pas dépasser le 
niveau max. ! 

 Notice d'utilisation du moteur 
  

 Pour éviter des difficultés au démarrage, les 
réservoirs de carburant doivent être complète-
ment pleins lors de la première mise en service 
ou après une non-utilisation prolongée de la 
machine. 

  

 Ce moteur fonctionne sans problème avec une 
essence ordinaire sans plomb ou du Super 
(E10 inclus) ou Super plus. 
Ne pas mélanger d'huile à l'essence. 

Utiliser exclusivement un carburant propre et 
récent (pas plus de trois mois), ainsi que des 
réservoirs de carburant autorisés et disponibles 
dans les commerces spécialisés. Les bidons en 
tôle rouillés ou des conteneurs en plastique non 
résistants aux carburants ne sont pas autorisés. 

  

 
 Pensez toujours à correctement entre-

tenir les filtres et à utiliser du carburant 
propre. Utiliser uniquement de l'essence de 
marque. 

  

 

Soyez très vigilant lorsque vous manipulez le 
carburant. 

  

 

L'essence est facilement inflammable et peut 
exploser sous certaines conditions ! 
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Ne pas verser le carburant dans des espaces 
clos. 

  

 

Ne jamais remplir de carburant à proximité 
de flammes nues, d'étincelles inflammables 
ou des parties du moteur qui sont chaudes. 

  

 

 
S'abstenir de fumer en faisant le plein ! 

  

 

Toujours retirer les réservoirs de carburant 
de la machine pour faire le plein. Changer les 
réservoirs uniquement lorsque le moteur est 
arrêté et a refroidi. 

  

 
 Respectez les consignes relatives aux 

réservoirs de remplacement à la page 23. 
  

Zone de danger 

 
  

 
  

 Il est interdit de rester dans la zone danger 
de la machine au moment de son démarrage 
et de son utilisation. 

Si l’opérateur constate que des personnes ou 
des animaux se trouvent dans cette zone de 
danger, la machine doit être immédiatement 
arrêtée et ne peut pas être redémarrée avant 
que cette zone ne soit dégagée.  

L'utilisateur est responsable vis-à-vis des tiers 
dans la zone de travail (surface totale à traiter). 

  

 
  

Girobroyeur pour herbe haute radiocommandé 

Zone de danger 
  

V H S 

4 m 4 m 1 m 
  

 Lorsque le terrain est pentu, n'appro-
chez jamais de la machine par le bas. 
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Démarrage de l'appareil - Opérations de base 

 

Vérifier que les vis et écrous sont bien fixés, 
notamment les vis de fixation des lames – voir 
page 48. 

  

 

Le niveau de pression acoustique à une distance 
de plus de 3 m est inférieur à 85 dB(A). Si vous 
vous trouvez régulièrement dans un rayon de 
moins de 3 m par rapport à la machine, vous 
devez porter des protections auditives. 

  

 
 

 

Avant de démarrer la machine, vérifier qu'aucun 
enfant ou animal n'est présent dans la zone de 
travail. 

  

 

Par ailleurs, la zone de travail ne doit pas 
comporter d'objets qui pourraient entrer en 
contact avec les lames ou autres pièces rota-
tives. Ces objets pourraient provoquer des 
dommages graves, qu'ils soient corporels, 
matériels ou concernent la machine. 

Avant de commencer le travail, vérifiez que les 
dispositifs de sécurité prévus fonctionnent bien. 

  

 • Des interférences peuvent être générées 
par des personnes à proximité qui utilisent la 
même fréquence que vous. Assurez-vous 
qu'aucun émetteur actif dans la même 
bande de fréquence ne soit présent à 
proximité. 

• Vérifiez que la batterie de la radiocom-
mande est complètement chargée. 

• Vérifiez que le tamis du ventilateur ne com-
porte pas de résidus de tonte ou autres sa-
letés. 

• Avant de démarrer le système d'entraîne-
ment des lames, vérifiez que les lames tour-
nent librement. Si la rotation des lames est 
entravée (par des corps étrangers), le sys-
tème d'entraînement pourrait être endom-
magé. 

  
  

 
Avant d'utiliser la radiocommande, lire attenti-
vement son notice d’utilisation. 
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Avant le démarrage du moteur 

 

Y a-t-il suffisamment de carburant dans le réser-
voir ? 

 

Les filtres à air sont-ils propres ? 

 Notice d'utilisation du moteur 

 

Contrôler le niveau d'huile 

 Notice d'utilisation du moteur  

ou page 43 

 
 Mettre la machine en service unique-

ment si tous les dispositifs de sécurité sont 
installés, en état de fonctionner et activés. 

  

 

 Ne jamais démarrer ou laisser tourner le 
moteur dans des espaces clos ou non aérés. 

Veillez impérativement à une bonne aération 
et une bonne évacuation des gaz d'échappe-
ment. Les gaz d'échappement contiennent du 
monoxyde de carbone dont l'inhalation est 
très toxique. 

 
  

 
  

Faire attention aux parties du moteur qui 
sont chaudes ! 

Le pot d'échappement et les autres organes du 
moteur deviennent très chauds quand le moteur 
tourne et le restent immédiatement après son 
arrêt. Restez à une distance suffisante des sur-
faces chaudes et éloignez les enfants du moteur 
en marche.  

  

 
 Ne pas toucher ni retirer le câble d'allu-

mage ou le connecteur de bougie d'allumage 
d'un moteur à essence en marche. 

  

Démarrage du moteur à essence 

 
  

 Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence 
(A/12) sur la machine (en le tournant vers la 
droite) et actionner l'allumage de la machine 
avec le contacteur d'allumage (A/14). 
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 Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence 
(B/11) sur la radiocommande (en le tournant 
vers la droite) et mettre en marche la radiocom-
mande à l'aide de l'interrupteur à clé (B/5) placé 
sur la partie de la radiocommande (en tournant 
la clé vers la droite). 

  

 
  

 Appuyer sur la touche de déverrouillage verte 
(B/6) placée sur le côté gauche de la radiocom-
mande et la maintenir enfoncée pendant 2 se-
condes. Le voyant de la radiocommande (B/10) 
commence par clignoter rapidement, puis lente-
ment lorsque la liaison radio est établie. Les 
données s'affichent sur l'écran. L'intensité du 
signal radio est indiquée par les barres affichées 
en bas à droite sur l'écran. 

  

 
  

 Réduire le régime du moteur (B/4) avec le 
sélecteur correspondant jusqu'à ce que le ser-
vomoteur des gaz tourne au ralenti. Le bruit du 
servomoteur en marche est audible. Lorsque le 
moteur est au ralenti, le bruit n'est plus audible. 

  

 
  

 Appuyer sur le démarreur du moteur (B/9), 
placé en haut de la radiocommande, jusqu'à ce 
que le moteur démarre. 

  

 
 Si la vitesse à vide préréglée n'est pas 

atteinte, le système électronique désactive la 
commande de la transmission. 

Par exemple l'activation de l'entraînement pour 
le tondobroyage ou une trop grande vitesse de 
marche dans une herbe trop haute entraînent 
une réduction du régime. Cette réduction de 
régime désactive la commande de la transmis-
sion lorsque le régime est insuffisant. 

Il est respectivement nécessaire d'effectuer un 
redémarrage complet de la radiocommande 
et de la machine. 
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Opérations avec la machine 

 
  

 
  

 Pilotez la machine jusqu'à la zone de travail 
puis stationnez la machine de manière que le 
carter de coupe dispose de l'espace nécessaire. 

Le joystick (B/1) permet de piloter la machine et 
de commander sa vitesse. 

Actionner le joystick lentement : 

- vers le haut = marche avant 

- vers le bas = marche arrière 

- à gauche = vers la gauche, - à droite = vers la 
droite. 
La vitesse de la machine est fonction de la 
position du joystick. 
Actionnez le joystick de la radiocommande 
sans à-coups et évitez les changements de 
direction brusques. 

 Déplacez la machine lentement pour pren-
dre le temps de vous familiariser à son fonction-
nement et vérifiez que les commandes sont 
exécutées correctement. 

  

 
  

 Régler la hauteur de coupe souhaité avec le 
sélecteur carter de coupe haut/bas (B/7). La 
hauteur de coupe est affichée sur l'écran (B/2) et 
peut être modifiée en cours de travail ou quand 
le moteur est arrêté.  

  

 
  

 Sélectionner le régime de vitesse avec le 
sélecteur de vitesses (B/3). Pour le tondo-
broyage, sélectionner le régime 1 ou 2 en fonc-
tion de la végétation. Utiliser le régime 3 uni-
quement pour un fonctionnement sans tondo-
broyage. 

  

 
  

 Utiliser le sélecteur de régime (B/4) pour 
mettre le moteur à plein régime  (appuyer sur + 
rpm). 
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 Activer l'entraînement tondeuse avec l'inter-
rupteur l'entraînement tondeuse (B/8) et rouler 
sur la surface à traiter. 

  

 
  

La machine permet de tourner, grâce au mode 
"Zero-Turn". 

Ce mode est activé uniquement lorsqu'une direc-
tion (à droite ou à gauche) a été sélectionnée 
avec le joystick B/1. 

Le mode Zero-Turn est possible uniquement 
lorsque la vitesse de marche est réglée au mi-
nimum, mais pas sur 0, ce qui signifie qu'après 
avoir actionné le joystick complètement à droite 
ou à gauche, un léger déplacement vers l'avant 
ou l'arrière est encore nécessaire.  

  

 
  

 Afin de ne pas endommager le sol et la 
végétation de manière excessive, éviter des 
manœuvres brusques. 

Pour vous entraîner à mieux manipuler la ma-
chine, commencez par des pentes à faible incli-
naison et attendez d'avoir plus d''expérience 
pour les pentes plus raides. 

• Approchez les pentes plus inclinées en 
adoptant une courbe de niveau diagonale à 
la pente pour obtenir une ligne faisant un 
large zigzag. 

  
  

 • Ce mode permet de travailler indifféremment 
en marche avant ou en marche arrière. 
Comme les virages à 180° ne sont pas né-
cessaires pour la machine, le rendement est 
considérablement accru. 
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 Dans la mesure du possible, évitez les 
situations où la conformation du terrain ne 
permet pas que toutes les roues (A/3 ou A/4) 
du train de roulement soient en contact avec 
la chenille (A/1), par exemple dans le cas de 
talus ou de passage sur des fossés. 
Ces situations majorent le risque d'un glis-
sement de la machine par rapport aux che-
nilles ou d'un coincement des bandes des 
chenilles sur la machine.  

Comme le montre l'illustration, ce genre de situa-
tion se produit toujours lorsque l'inclinaison de la 
machine et la surface de contact d'une chenille 
ont des angles différents. 

  

 
  

 N'approchez pas vos mains du méca-
nisme d'entraînement des chenilles tant que 
la machine est en marche. 
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Arrêt de la machine 

 
  

 Désactiver l'entraînement tondeuse avec 
l'interrupteur l'entraînement tondeuse (B/8). 

  

 
  

 Relever complètement le carter de coupe 
avec le sélecteur correspondant (B/7). 

  

 
  

 Avant de couper le moteur, utiliser le sélec-
teur de régime (B/4) pour mettre le moteur au 
ralenti. 

Parquer la machine dans un lieu sûr.  

Le moteur peut au choix être coupé sur la ma-
chine ou à l'aide de la radiocommande. 

  

 

Coupure du moteur avec la radiocommande : 

Avec la radiocommande, la coupure du moteur 
ne peut être effectuée qu'en appuyant sur le 
bouton d'arrêt d'urgence (B/11). 

Patientez jusqu'à l'arrêt complet du moteur. 
  

 
  

Coupure du moteur sur la machine : 

Au choix, réglez le contacteur d'allumage (A/14) 
sur "O" ou appuyez sur le bouton d'arrêt d'ur-
gence (A/12). 

Patientez jusqu'à l'arrêt complet du moteur. 
  

 
  

 

 N'oubliez pas de couper l'allumage avec le 
contacteur d'allumage (A/14), même si vous 
avez coupé le moteur avec la radiocommande. 
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 Appuyez aussi sur les boutons d'arrêt d'ur-
gence (A/12 et B/11) de la radiocommande et de 
la machine et maintenez-les enfoncés car les 
batteries peuvent se décharger lentement dans 
certaines circonstances. 

 En cas d'urgence, l'appui sur le bouton 
d'arrêt d'urgence (A/12 ou B/11) entraîne la 
coupure immédiate du moteur et du système 
de tondobroyage. 

  

 
 Laissez le moteur refroidir avant de 

ranger la machine dans un espace clos. 
  

Déplacement de la machine 

 
  

Lorsque la machine doit être déplacée, moteur 
coupé, à des fins de remorquage ou de sauve-
tage, il faut mettre hors service le frein à court-
circuit en débranchant le câble d'alimentation (1) 
de chaque moteur électrique. 

 Assurez-vous auparavant que le moteur à 
essence est coupé et ne pourra pas être redé-
marré tandis que les câbles n'auront pas été 
tous rebranchés. 

Se reporter aussi à la section Composants et 
éléments de commande, page 27. 
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5 Maintenance et réparation 

 Outre le respect des consignes 
d'utilisation applicables à la machine, il 
est également important de prêter atten-
tion aux instructions suivantes relatives 
à l'entretien et à la maintenance. 

Les opérations majeures de mainte-
nance et de réparation ne peuvent être 
effectuées que par un personnel qualifié 
et dûment formé à effectuer ces opéra-
tions de manière compétente. 

Vous pouvez effectuer vous-même des 
petits travaux de maintenance et des 
réparations mineures à la condition que 
vous disposiez des outils adéquats et 
d'une formation portant sur les machines 
et les moteurs à combustion. 

Utiliser uniquement les pièces de re-
change d'origine d'Agria. 

Effectuer un test de fonctionnement et 
de sécurité à la fin des travaux. 
  

Lubrifiants et agents anticorrosion 

Utilisez le lubrifiant prescrit pour le mo-
teur (voir "Caractéristiques techniques"). 

Pour le maintien en état des machines 
et des dispositifs, nous recommandons 
une huile anticorrosion bio (à ne pas 
utiliser sur les revêtements extérieurs 
peints ), l'huile pouvant être appliquée 
au pinceau ou vaporisée. 

Les lubrifiants et les agents anticorro-
sion d'origine biologique respectent 
l'environnement car ils sont biodégra-
dables. 

En utilisant des lubrifiants et de l'huile 
anticorrosion d'origine biologique, vous 
adoptez un comportement écologique, 
protégez l'environnement et favorisez le 
maintien en bonne santé des êtres hu-
mains, des animaux et des plantes. 

 

 
  

Toutes les opérations de mainte-
nance et d'entretien doivent être ef-
fectuées avec le moteur éteint et 
après avoir retiré la clé de la radio-
commande ! 
  

 
  

Lors des opérations sur les lames, 
porter des gants de protection ! 
Lors du travail avec des huiles, du 
carburant et des graisses, porter des 
gants de protection adéquats et pro-
téger la peau le cas échéant. 
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Généralités 

 
  

Avant chaque mise en marche, vérifier l'absence 
d'écoulement de carburant et d'huile et remédier 
au problème si nécessaire. 

- agria-Service - 

  

 
  

Vérifier régulièrement que les vis et écrous sont 
bien fixés et les resserrer éventuellement. 

  

 
  

Au moins une fois par an et après le net-
toyage : 

Passer un peu de graisse bio ou d'huile lubri-
fiante bio sur toutes les pièces coulissantes ou 
mobiles. 

  

Vérifier le bouton d'arrêt d'urgence 

 
  

À chaque mise en marche, vérifier le bouton 
d'arrêt d'urgence de la radiocommande 

Mettre en marche l'allumage et la radiocom-
mande ; l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence 
(B/11) de la radiocommande doit désactiver la 
radiocommande, le voyant lumineux vert (B/10) 
clignote rapidement.  

  

 
  

À chaque mise en marche, vérifier le bouton 
d'arrêt d'urgence sur la machine. 

Mettre en marche l'allumage et la radiocom-
mande ; l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence 
(A/12) de la machine doit désactiver la radio-
commande, le voyant lumineux vert (B/10) cli-
gnote rapidement. 

 Il est impératif d'arrêter toute opération 
avec la machine si le bouton d'arrêt d'urgence 
ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, 
coupez l'allumage et adressez-vous à  
- agria-Service - 
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Moteur à essence 

Vérifier le niveau d'huile du moteur 

 
  

Avant chaque mise en marche et après 8 
heures de fonctionnement 
  

• uniquement avec un moteur coupé et en 
position horizontale 

  

 Notice d'utilisation du moteur 

 Un niveau d'huile en dessous de "min." ou 
au-dessus de "max." provoque des dysfonction-
nements au niveau du moteur, jusqu'à sa défail-
lance complète ! 

  

Nettoyer le refroidisseur d'huile 

 
  

Nettoyer les ailettes du refroidisseur d'huile (C/2) 
à l'extérieur, toutes les 50 heures de fonction-
nement, à l'aide d'une brosse ou de l'air compri-
mé, et à l'intérieur de la même façon toutes les 
100 heures de fonctionnement. 
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Vidanger l'huile du moteur 

 
  

 Notice d'utilisation du moteur 
La première fois, après 5 heures de fonctionne-
ment, puis toutes les 50 heures de fonctionne-
ment ou une fois par an, selon ce qui arrive en 
premier 

- dans la mesure où le moteur est encore chaud 
mais pas brûlant - Risque de brûlure ! 
  

• Nettoyer la goulotte de remplissage d'huile 
(C/13) et tout autour. 

• Desserrer le tuyau de vidange d'huile du 
côté moteur.  

• Tourner le bouchon de fermeture de la vi-
dange d'huile pour le retirer. Plonger avec 
précaution le tuyau de vidange d'huile dans 
un récipient adéquat et laisser l'huile s'écou-
ler. 

• Remettre en place le bouchon de fermeture 
de la vidange d'huile et fixer le tuyau sur le 
moteur. 

• Éliminer l'huile usagée conformément aux 
réglementations. 

• Remplir d'huile neuve, contrôler le niveau 
d'huile du moteur. 

• Laisser tourner le moteur, contrôler une 
nouvelle le niveau d'huile et en rajouter si 
nécessaire. 

  

- Qualité d'huile de moteur, voir "Caractéris-
tiques techniques", page 18. 

  

Filtre de carburant 

 
  

Remplacer le filtre de carburant (C/3) une fois 
par an. 

Respecter le sens d'écoulement ! 
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Grille de ventilateur 

 
  

Le système de refroidissement peut être bouché 
par des saletés ou des particules végétales 
après une utilisation prolongée. Pour éviter une 
surchauffe et un endommagement du moteur, 
nettoyer régulièrement la grille du ventilateur 
(C/1). À vérifier avant chaque mise en marche ! 

  

Système de refroidissement par air 

 
  

1.) Nettoyer la roue de ventilateur centrifuge au 
moins toutes les 50 heures de fonctionnement 
(avant en cas d'accumulation importante de 
poussières et de résidus végétaux) ; pour ce 
faire, démonter le boîtier du ventilateur. 

2.) Nettoyer les ailettes et les surfaces internes 
au moins toutes les 100 heures de fonctionne-
ment (avant en cas d'accumulation importante 
de poussières et de résidus végétaux). 
- agria-Service - 

  

Échappement et régulateur de vitesse 

 
  

Vérifier régulièrement l'absence de saletés et de 
débris végétaux au niveau de l'échappement 
(A/8), du levier, de la tige et des ressorts du 
régulateur et, si nécessaire, nettoyer avec une 
brosse ou à l'air comprimé. Risque d'incendie 
en cas de système d'échappement encrassé ! 

À contrôler avant chaque mise en marche. 

Remplacer les parties d’échappement endom-
magés. 

  

 La commande du régime du moteur doit être 
réglée correctement afin de démarrer, utiliser et 
couper le moteur avec le bon régime. 
- agria-Service - 

  

 

Autres opérations de maintenance et d'entretien sur le moteur  

 Notice d'utilisation du moteur 
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Batterie 

 
  

Vérifier l'état de charge de la batterie toutes 
les 100 h  

Assurez-vous que l'allumage est coupé et qu'au-
cun récepteur de courant n'est en marche. Les 
récepteurs non isolés durablement provoquent 
une chute de tension insidieuse. 

Vérifier la batterie (A/19) avec un outil de me-
sure de la tension. La tension doit être supé-
rieure à 12,4 V. Si la tension est trop faible, 
charger la batterie et répéter le test.  

Si la batterie ne tient pas la charge alors qu'elle 
n'est pas utilisée, la remplacer. 

  

 
  

Respecter les conseils du fabricant de la 
batterie ! 
Charge : 
  

• Dégager la batterie de la machine. Pour ce 
faire, déconnecter la batterie en commen-
çant par le pôle négatif. 

• Utiliser exclusivement des chargeurs à cou-
rant continu adaptés. 

• Relier le pôle positif de la batterie à la sortie 
positive du chargeur, suivre la même lo-
gique pour la polarité négative.  

• Allumer le chargeur après avoir raccordé la 
batterie. 

• Recommandation pour le courant de 
charge : 1/10 ampère de la capacité de la 
batterie Ah. 

• Pour les opérations de charge ultérieures, 
utiliser une tension de charge constante de 
14,4 V. 

• La batterie est complètement rechargée 
lorsque la tension de charge reste fixe dans 
les 2 heures. 
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Maintenance de la batterie  

• Garder la batterie propre et sèche 

• Essuyer la batterie uniquement avec 
un chiffon humide pour éviter le 
risque d'explosion 

• Ne pas ouvrir la batterie 

•  Ne pas laisser en place une 
batterie déchargée ! Éviter la géné-
ration d'étincelles et les flammes 
nues à proximité des batteries. Ne 
pas détruire le boîtier ! Utiliser ex-
clusivement les fusibles prescrits. 
L'utilisation de fusibles de mauvais 
calibre se traduit par une destruction 
de l'installation électrique – Risque 
d'incendie ! 

  

Mise hors service temporaire de la 
batterie 

• Charger la batterie, la conserver au 
frais ou déconnecter la borne néga-
tive pour la machine. 

• Vérifier l'état de charge régulière-
ment et recharger si nécessaire. 

  

Élimination 

• Rapporter les batteries usagées au 
point de collecte (les ranger et les 
transporter dans des conditions de 
stabilité pour ne pas endommager le 
boîtier). 

• Ne jamais jeter les batteries dans 
les ordures ménagères ! 
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Machine 

Lames  

 
  

Contrôler l'absence d'usure et de détériora-
tion sur les lames toutes les 25 heures de 
fonctionnement 

1. Régler les lames sur la hauteur de coupe 
maximale. Couper le moteur. 

2. Couper l'allumage et débrancher le con-
necteur des bougies d'allumage !  

3. Vérifier l'absence de détériorations sur les 
lames (1), les vis de maintien (2), les porte-
lames (3) et l'arbre de lames (4). Tourner 
l'arbre de lames manuellement afin de con-
trôler toutes les lames. 

 Porter des gants de protection pour 
effectuer cette opération ! 

4. Remplacer les lames endommagées.  
Le remplacement des lames (1) doit être ef-
fectué uniquement par un atelier spécialisé. 
Contactez - agria-Service - lorsque l'arbre 
de lames est endommagé. 

  
  

 
  

 
  

Changement des lames 

Lorsqu'il s'avère que les lames (1) sont trop 
usées pour être encore utilisées, il est impératif 
de les remplacer.  

 Couper l'allumage et débrancher le con-
necteur de bougie d'allumage ! 

 Lors des opérations sur les lames, porter 
des gants de protection car elles peuvent être 
coupantes. 

Démontage/montage du porte-lames (3) avec 
clé surplat 37 (A/21). 

Pour démonter les lames, dévisser la vis de 
maintien (2). Monter les lames neuves.  

Après le remplacement des lames, protéger les 
vis avec un dispositif de sécurité pour vis (p.ex. 
Loctite 242). 

 Les lames d'un porte-lames (3) doivent 
toujours être remplacées par paire (à gauche et 
à droite). 
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Disposer les lames conformément au montage 
d'origine. 

  

 Vérifier la courroie trapézoïdale de l'entraî-
nement des lames 

Assurez-vous que l'allumage est coupé. La cour-
roie se trouve dans le carter de coupe et est 
accessible en couvrant les capots en dessous 
des réservoirs de carburant.  

 Vérifier la tension de la courroie trapé-
zoïdale après les 5 premières heures de fonc-
tionnement, puis toutes les 25 heures de fonc-
tionnement. 

  

 
  

Tension correcte de la courroie trapézoïdale : 

quand un brin de la courroie peut être enfoncé 
d'env. 15 - 20 mm avec le pouce. 

 

Réglage et changement de la courroie en atelier 
spécialisé ou contacter 
- agria-Service - 

  

 
  

Procéder comme suit pour tendre la cour-
roie : 

1. Desserrer la vis de fixation (1), le contre-
écrou (2) et l’écrou extérieur (4) 

2. Tendre la courroie sur le galet-tendeur avec 
l'écrou de tension (3) 

3. Serrer la vis de fixation (1), le contre-écrou 
(2) et l’écrou extérieur (4) 

  

  

 Contrôler l'absence d'usure et de détérioration 
sur la courroie. 

Remplacer la courroie si elle est endommagée. 

La courroie doit être remplacée uniquement par 
un atelier spécialisé ou par - agria-Service -. 
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Chenilles 

 Vérifier la tension des chenilles quotidien-
nement   

Les chenilles doivent adhérer aux roues. Si 
nécessaire, les resserrer ou les détendre. 

  

 
  

Ajuster la tension des chenilles 

Commencez par l'écrou de tension (A/3.2) sur 
l'ensemble de ressorts. Tournez-le de manière à 
ce que les chenilles dépassent d'environ 2 – 3 
cm la bordure avant du carter de coupe. 

Pour que la chenille ne soit pas trop tendue, ce 
réglage requiert éventuellement un desserrage 
adapté de l'écrou de tension arrière (A/3.1). 

  

 
  

Réglez ensuite la tension des chenilles au ni-
veau de l'écrou de tension arrière (A/3.1). 

Utiliser clé plate surplat 36 (A/20). 

  

 
  

La tension des chenilles doit être réglée de ma-
nière à obtenir une cote de 24 – 27 mm de l'en-
semble de ressorts à disque à l'avant jusqu'au 
cadre. 

 Une tension de chenille insuffisante est 
une cause majeure de perte. 

 Un rayonnement solaire intense durant les 
travaux provoque un net allongement des che-
nilles et par conséquent une diminution de la 
tension. 
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Vérifier si les chenilles sont endommagées 

Couper l'allumage et retirer le connecteur des 
bougies d'allumage avant de vérifier l'absence 
de dégradations (A/1) sur les chenilles. Démar-
rez le moteur et déplacez la machine vers l'avant 
pour pouvoir vérifier l'autre partie des chenilles. 

 Lors du déplacement de la machine, 
tenez vos mains éloignés des points d'écra-
sement ! 
Couper le moteur et l'allumage et retirer le 
connecteur de bougie d'allumage avant de 
poursuivre le contrôle ! 

Répéter la procédure indiquée ci-dessus jusqu'à 
ce que les deux chenilles aient pu être vérifiées 
sur toute leur longueur. Si les chenilles sont 
endommagées, elles doivent être changées. 

Les chenilles doivent être remplacées unique-
ment par un atelier spécialisé  
ou par - agria-Service -. 

  

Générateur du système d'entraînement  

 
  

Contacts par balai du générateur  

Si le travail se déroule dans une atmosphère 
poussiéreuse ou agressive, des particules de 
poussière et de saleté peuvent se déposer sur 
les contacts. 

Pour prévenir une usure précoce, nous recom-
mandons de faire vérifier tous les ans les con-
tacts par un atelier spécialisé qui procédera à 
leur nettoyage ou à leur remplacement, le cas 
échéant. 

  

 Vérifier la tension de la courroie trapézoïdale 
sur le générateur 

Assurez-vous que l'allumage est coupé. 

La courroie se trouve dans le carter de coupe et 
est accessible en couvrant les capots en des-
sous des réservoirs de carburant. 

Vérifier la tension de la courroie trapézoïdale 
toutes les 25 heures de fonctionnement. Pour 
savoir quelle est la tension correcte, voir la sec-
tion ci-dessous. 
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 Tension correcte de la courroie trapé-
zoïdale : 

quand un brin de la courroie peut être enfoncé 
d'env. 15 - 20 mm avec le pouce. 

 

Réglage et changement de la courroie en atelier 
spécialisé ou contacter 
- agria-Service - 

  

 
  

Procéder comme suit pour tendre la cour-
roie : 

1. Desserrer les vis de fixation (1) et les 
contre-écrous (2) à gauche et à droite du 
générateur 

2. Tendre la courroie en faisant glisser le géné-
rateur avec les vis tendeurs (3)  

3. Serrer les vis de fixation (1) et les contre-
écrous (2) 

  
  

 Contrôler l'absence d'usure et de détérioration 
sur la courroie. 

Remplacer la courroie si elle est endommagée. 

La courroie doit être remplacée uniquement par 
un atelier spécialisé ou par - agria-Service -. 

  

Moteurs électriques 

 
  

Contacts par balai 

Si le travail se déroule dans une atmosphère 
poussiéreuse ou agressive, des particules de 
poussière et de saleté peuvent se déposer sur 
les contacts. 

Pour prévenir une usure précoce, nous recom-
mandons de faire vérifier tous les ans les con-
tacts par un atelier spécialisé qui procédera à 
leur nettoyage ou à leur remplacement, le cas 
échéant. 
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Boîte de vitesses 

 
  

La boîte de vitesses n'exige aucune mainte-
nance ni lubrification. 

En cas d'écoulement d'huile, adressez-vous à  

- agria-Service - 

  

Radiocommande 

 
  

 
  

 
  

Charger la batterie de la radiocommande 

Chaque jour, à la fin du travail, charger la batte-
rie de la radiocommande uniquement avec le 
chargeur fourni. 

La batterie est logée dans la partie inférieure de 
la radiocommande. 
  

Insertion de la batterie : 

1. Presser la batterie contre les contacts de la 
radiocommande. 

2. Enfoncer la batterie. 
  

Retrait de la batterie : 

3. Presser la batterie contre les contacts de la 
radiocommande. 

4. Soulever la batterie. 
  

Procéder de même avec le chargeur. 
  

 Remplacer la batterie de la radiocommande 

La batterie de la radiocommande doit être chan-
gée si elle ne tient plus la charge ou si elle se 
décharge trop rapidement. La durée de vie esti-
mée d'une batterie est de 3 à 6 ans. Celle-ci 
dépend également de ses conditions d'entretien. 

La batterie est logée dans la partie inférieure de 
la radiocommande. Pour le retrait et l'insertion 
de batterie, procéder comme pour la charge de 
la batterie. 

  

Toutes les autres informations sur la radiocommande  

 Radiocommande 
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Nettoyage 

 
  

Moteur 

Nettoyer le moteur uniquement avec un chiffon. 
Ne pas asperger d'eau pour éviter qu'elle ne 
pénètre dans le système d'allumage et d'alimen-
tation en carburant et provoquer des dysfonc-
tionnements. 

  

 
  

 
  

Machine 

Bien laver à l'eau immédiatement après chaque 
utilisation. 

Ne pas exposer les lignes et composants élec-
triques au jet d'eau direct. 

Passer ensuite un peu de graisse ou d'huile 
lubrifiante d'origine biologique sur toutes les 
pièces mobiles. 

  

 
  

Ôter l'herbe et autres dépôts agglomérés sur les 
bandes des chenilles. 

Utiliser un bâton ou un outil adapté pour éliminer 
les débris végétaux sur les roues motrices et 
directrices ainsi que les galets des bandes des 
chenilles. 

 N'utilisez en aucun cas vos mains ! 

Nettoyez la machine, en particulier les compo-
sants électriques, les grilles de ventilateur et le 
moteur à essence de manière à éliminer l'herbe, 
les feuilles et autres matières. 

  

 
  

Nettoyez les volets à l'avant et à l'arrière du 
carter de coupe, ainsi que leurs suspensions. 

Les volets doivent être facilement manœu-
vrables. 

 Seuls des volets flottants peuvent gêner 
l'enlèvement de l'herbe tondue ou des corps 
étrangers. 
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Entreposage 

 Veuillez tenir compte des conseils suivants pour 
l'entreposage de la machine : 
  

• Bien nettoyer la machine, tel que décrit. 

• Mettre hors tension la machine et débran-
cher le pôle positif si nécessaire. Appuyer 
sur les boutons d'arrêt d'urgence et de la 
machine et de la radiocommande et les 
maintenir enfoncés car les batteries peuvent 
se décharger lentement dans certaines cir-
constances. Retirer les batteries de la radio-
commande. 

  
  

 
  

• Protéger la machine de toute possibilité de 
roulement et d'utilisation non autorisée. 

• Déconnecter le contacteur d'allumage (A/14) 
et retirer la clé de la radiocommande (B/5). 

  
  

 
  

• Entreposer la machine dans un endroit sec 
et propre. Aucune substance corrosive, 
comme des engrais ou du sel, ne doit être 
présente dans le local. Celui-ci doit être bien 
aéré et empêcher l'accès d'enfants ou de 
tierces personnes. 

• Ne recouvrez pas la machine d'une bâche 
en plastique ou autre produit similaire. 
L'humidité qui s'accumulerait sous cette 
bâche augmenterait la corrosion. 
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Panneaux 

Remplacer les panneaux d'avertissement et de commande associés aux consignes 
d'utilisation et de sécurité s'ils sont usés ou manquants. 
  

 
  

729 84 Moteur quatre temps, tous les jours, huile 

787 64 Point d'ancrage 

794 26 Panneau d'avertissement Pièces très chaudes 

105 292 Panneaux d'avertissement Girobroyeur 

105 021 Mise en garde contre les blessures aux mains 

Code QR Dans la mesure où votre téléphone portable vous permet de 
lire les codes QR, vous aurez à chaque instant accès à l'ac-
tuelle notice d'utilisation de cette machine. 
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6 Recherche des pannes et solution 

 Respecter les consignes de sécurité ! Toujours faire réparer les pannes de 
la machine ou du moteur nécessitant une intervention importante par votre atelier 
spécialisé agria. 

Radiocommande 

Problème Cause possible Solution Page 

Le voyant lumineux 
vert de la radio-
commande ne 
s'allume pas à 
l'appui sur la 
touche de déver-
rouillage. La batte-
rie et l'interrupteur 
à clé sont insérés. 

La batterie est déchargée Utiliser une batterie chargée. 53 

Le voyant lumineux 
vert de la radio-
commande clignote 
rapidement. 

Pas de liaison radio Rapprocher l'émetteur du récep-
teur 

19 

Le voyant rouge de 
la radiocommande 
s'illumine pendant 
2 secondes puis la 
radiocommande 
s'éteint. 

L'émetteur ne fonctionne pas 
bien.  

Enregistrer l'adresse : 

- Appuyer sur le bouton d'arrêt 
d'urgence 

- Appuyer sur la touche de dé-
verrouillage et la maintenir en-
foncé jusqu'à ce que le voyant 
vert s'éteigne 

- Débloquer le bouton d'arrêt 
d'urgence 

- agria-Service - 

 

Le voyant rouge de 
la radiocommande 
clignote une fois au 
démarrage. 

Le bouton d'arrêt d'urgence 
est actionné ou défectueux. 

Désactiver le bouton d'arrêt 
d'urgence. Si l'affichage du 
message persiste 

- agria-Service - 

42 

Le voyant rouge de 
la radiocommande 
clignote deux fois 
au démarrage. 

Au moins un des éléments de 
commande concernant les 
commandes D2-D20 et SA-
FETY, est actif ou défectueux. 

Inactiver les éléments de com-
mande. Si l'affichage du mes-
sage persiste 

- agria-Service - 
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Problème Cause possible Solution Page 

Le voyant rouge de 
la radiocommande 
clignote trois fois 
au démarrage. 

La batterie est déchargée.  Utiliser une batterie chargée. 53 

Le voyant rouge de 
la radiocommande 
clignote quatre fois 
au démarrage. 

Au moins un des éléments de 
commande concernant les 
commandes A1-A8, L1-L8, 
H1-H8 et SAFETY, est actif 
ou défectueux. 

voir notice d'utilisation de la 
radiocommande 

Inactiver les éléments de com-
mande. Si l'affichage du mes-
sage persiste 

- agria-Service - 
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Girobroyeur 

Problème Cause possible Solution Page 

L'arbre de lames 
ne tourne pas 

Courroie trapézoïdale de 
l'entraînement des lames trop 
détendue 

Retendre la courroie trapé-
zoïdale 

48 

Courroie trapézoïdale de 
l'entraînement des lames 
défectueuse 

Changer la courroie trapézoïdale 48 

Lames bloquées par des 
corps étrangers 

Éliminer les corps étrangers  

Câble raccordé au couplage 
défectueux 

Vérifier le câblage et le renouve-
ler si nécessaire 

 

Couplage défectueux Remplacer le couplage  

Les chenilles ne 
bougent pas mal-
gré l'action sur le 
joystick  

Les chenilles sont bloquées 
par des résidus d'herbe ou 
autres corps étrangers 

Éliminer les résidus ou le bou-
chon 

54 

Câblage des moteurs élec-
triques défectueux  

Vérifier le câblage et le renouve-
ler si nécessaire 

 

Câblage du générateur défec-
tueux 

Vérifier le câblage et le renouve-
ler si nécessaire 

 

Contacts par balai des mo-
teurs électriques usés 

Vérifier les contacts par balai et 
les remplacer si nécessaire 

- agria-Service - 

52 

Contacts par balai du généra-
teur usés 

Vérifier les contacts par balai et 
les remplacer si nécessaire 

- agria-Service - 

51 

Commande de la transmis-
sion éteinte car le régime 
moteur est trop bas 

Redémarrage de la radiocom-
mande et de la machine, moteur 
à plein régime 

34 

Les chenilles fonc-
tionnent plus len-
tement que la 
normale 

Les chenilles sont freinées 
par des résidus d'herbe ou 
autres corps étrangers 

Éliminer les résidus ou le bou-
chon 

54 

Contacts par balai des mo-
teurs électriques usés 

Vérifier les contacts par balai et 
les remplacer si nécessaire 

- agria-Service - 

52 

Contacts par balai du généra-
teur usés 

Vérifier les contacts par balai et 
les remplacer si nécessaire 

- agria-Service - 

51 
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Problème Cause possible Solution Page 

Impossible de lever 
le carter de coupe 

Entraînement linéaire défec-
tueux 

Réparer ou remplacer l'entraî-
nement linéaire 

 

Corps étrangers sur le carter 
de coupe 

Éliminer les corps étrangers 24 

Câblage de l'entraînement 
linéaire défectueux 

Vérifier le câblage et le renouve-
ler si nécessaire 

 

Impossible d'abais-
ser le carter de 
coupe 

Entraînement linéaire défec-
tueux 

Réparer ou remplacer l'entraî-
nement linéaire 

 

Câblage de l'entraînement 
linéaire défectueux 

Vérifier le câblage et le renouve-
ler si nécessaire 

 

Liaison radio inter-
rompue en cours 
de fonctionnement 

Distance trop grande entre la 
radiocommande et la machine 

Ne pas laisser la distance deve-
nir trop grande 

19 

Vibrations exagé-
rées 

Vis de fixation desserrées Resserrer les vis de fixation 42 

Balourd sur l'arbre de lames Contrôler l'arbre et les lames et 
remplacer les lames si néces-
saire 

48 

Moteur à essence 

Problème Cause possible Solution Page 

Le démarreur 
électronique 
fonctionne, le 
moteur à essence 
ne démarre pas 

Réservoir de carburant vide ou 
carburant non adapté 

Remplir le réservoir avec un 
nouveau carburant  

31 

Alimentation en carburant 
bouchée 

Nettoyer l'alimentation en carbu-
rant 

 

Connecteur de bougies d'al-
lumage non branché 

Brancher le connecteur des 
bougies 

BM 

Bougie d'allumage défec-
tueuse 

Nettoyer, installer ou remplacer la 
bougie d'allumage 

BM 

Trop de carburant (moteur 
noyé) 

Nettoyer la bougie d'allumage, la 
sécher et démarrer à PLEIN 
RÉGIME 

BM 

Filtre à air encrassé Nettoyer le filtre à air BM 

Air parasite dû à un carbura-
teur et tuyau d'admission 
desserrés 

Resserrer les vis de fixation BM 
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Problème Cause possible Solution Page 

Le démarreur 
électronique ne 
fonctionne pas 

Démarreur électronique ou 
commutateur magnétique 
défectueux 

Remplacer le démarreur électro-
nique ou commutateur magné-
tique  

- agria-Service - 

 

Batterie déchargée Recharger la batterie ou la rem-
placer 

 

Contacteur d'allumage défec-
tueux 

Remplacer le contacteur d'allu-
mage  

- agria-Service - 

 

Erreur au niveau du câblage 
ou de la commande  

Vérifier les câbles et les rempla-
cer si nécessaire 

- agria-Service - 

 

Moteur à essence 
a un raté 

Câble d'allumage desserré Bien connecter le connecteur de 
bougies au câble d'allumage, et 
insérer correctement le connec-
teur sur la bougie 

BM 

Alimentation en carburant 
bouchée ou carburant non 
adapté 

Nettoyer l'alimentation en carbu-
rant, remettre du carburant neuf 

 

Eau ou saletés dans l'alimen-
tation en carburant 

Vidanger le carburant et remettre 
du carburant propre  

31 

Filtre à air encrassé Nettoyer ou remplacer le filtre à 
air 

BM 

Carburateur déplacé  Ajuster le carburateur  

- agria-Service - 

BM 

Moteur à essence 
trop chaud 

Pas assez d'huile moteur Rajouter immédiatement de 
l'huile moteur 

43/BM 

Système de refroidissement 
par air rétréci 

Nettoyer le système de refroidis-
sement par air 

45 

Filtre à air encrassé Nettoyer le filtre à air BM 

Carburateur mal ajusté Ajuster le carburateur  

- agria-Service - 

BM 

Puissance insuffi-
sante du moteur à 
essence 

Filtre à air encrassé Nettoyer le filtre à air BM 

Tête de cylindre desserrée ou 
joint endommagé  

Resserrer la tête de cylindre / 
Remplacer le joint  

- agria-Service - 

 

Compression insuffisante Faire vérifier le moteur  

- agria-Service - 
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Problème Cause possible Solution Page 

Les réservoirs ne 
sont pas vidangés 
dans l'ordre cor-
rect 

Erreur du système de carbu-
rant 

Fermer les vis de vidange sur les 
garnitures des réservoirs 

23 

Éliminer la fuite 
  

RC = Radiocommande, BM = voir notice d'utilisation moteur 
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7 Mise hors service / Élimination 

Lorsque la machine n'est plus destinée à 
être utilisée, une mise hors service dans 
les règles s'impose. 

 Pour éviter les risques de bles-
sures lors de la mise hors service, la 
machine doit être garée de manière à 
être stable et éviter tout basculement 
ou roulement. 

 Porter des gants de protection. 
  

Une fois la mise hors service effectuée, 
il faut vidanger le carburant restant, ainsi 
que les charges d'huile et les recycler en 
bonne et due forme, tout en respectant 
l'environnement. 

 La machine est composée de 
matières premières de grande valeur qui 
peuvent être réutilisées grâce au recy-
clage. 

Remettre à une entreprise de recyclage 
l'appareil et les liquides techniques qui 
restent pour les éliminer. 
  

 Mettre au rebut, les batteries et 
piles usagées, les composants élec-
triques et électroniques conformément 
aux réglementations applicables. Ne 
jamais jeter dans les ordures ména-
gères. 
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Contrôles et maintenance 

  

 

A 

Après ce nombre d'heures  

 de fonctionnement (h) 
 

 

J 

 

 

B 

 

 

R 

P
ag

e 

5 8 25
 

50
 

10
0 

20
0 

60
0 

Bouton d'arrêt d'urgence machine, 
contrôle du fonctionnement K           42 

Bouton d'arrêt d'urgence radio-
commande, contrôle du fonction-
nement 

K 
 

         42 

Contacteur d'allumage machine,  

contrôle du fonctionnement 
K 

 
         39 

Contrôler les fonctions de la radio-
commande K           39 

Nettoyer la grille du ventilateur K           45 

Contrôler le niveau d'huile et 
rajouter de l'huile si nécessaire K 

 
K         

43/ 

BM 

Vérifier les fusibles K            

Contrôler le filtre à air K   K        BM 

Vérifier la fixation des vis et écrous  K   K        42 

Nettoyer l'échappement et autour K   K        45 

Vérifier si les lames et leurs fixa-
tions sont usées et/ou détériorées  K   K        48 

Vérifier la tension des chenilles K   K        50 

Première vidange huile moteur, 

ensuite tous les 

 W 

 

 

 

 

 

 

W 

  

 

  

W 

  
BM 

Nettoyer le préfiltre à air    K       K BM 

Vérifier si les chenilles sont en-
dommagées    K        50 

Contrôler les courroies trapé-
zoïdales  K  K        48/ 

51 

Nettoyage    K     K   54 

Nettoyer la roue du ventilateur 

Nettoyer les ailettes de refroidis-
sement internes 

    W  

W 

 

 

    
45 
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A 

Après ce nombre d'heures  

 de fonctionnement (h) 
 

 

J 

 

 

B 

 

 

R 

P
ag

e 

5 8 25
 

50
 

10
0 

20
0 

60
0 

Nettoyer le refroidisseur d'huile du 
moteur, extérieur 

intérieur 

    W  
W 

     
43 

Changer la cartouche du filtre à air       W  W  W BM 

Vérifier l'état de charge de la 
batterie      W      46 

Changer le filtre de carburant       W  W  W 44 

Changer les bougies d'allumage       W    W BM 

Contrôler l'arbre de lames        F    48 

Contrôler le jeu de soupape        F    BM 

Contrôler les contacts balai des 
moteurs électriques         F   52 

Contrôler les contacts balai du 
générateur         F   51 

Contrôler le couplage        F     

Lubrifier toutes les pièces mobiles         K K  42 

Remplacer les lames           W 48 

Remplacer la courroie d'entraîne-
ment des lames           W 48 

Remplacer les bandes des che-
nilles           W 50 

Remplacer la batterie de la radio-
commande           K 53 

  

Tous les autres contrôles pour le moteur  Moteur  
  

A = avant chaque mise en marche  

B = après chaque nettoyage, en particulier à haute pression 

BM = voir notice d'utilisation moteur 
F = maintenance devant être effectuée par votre atelier spécialisé agria 

J  = au moins une fois par an 

K = contrôles et entretiens réalisables par l'opérateur 

R = si nécessaire 

W = maintenance réalisable par un atelier compétent 
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Schéma électrique de la machine 
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1 Régulateur de tension 

2 Démarreur électrique 

3 Relais de démarreur 

4 Batterie de démarreur 12 V / 14 Ah 

5 Entraînement linéaire, commande des gaz 

6 Entraînement linéaire, réglage de la hauteur de coupe 

7 Faisceau de câbles 12 V 

8 Faisceau de câbles, boîtier de relais 

9 Faisceau de câbles, bus CAN 

10 Faisceau de câbles, capot 

11 Électronique de puissance 

12 Moteur électrique 

13 Générateur 

14 Relais principal pour circuit électrique de travail 

15 Antenne 

16 Récepteur de radiocommande 

17 Interrupteur d'arrêt d'urgence à cran 

18 Voyant lumineux LED rouge 

19 Contacteur d'allumage 

20 Module CAN I/O (SPS) 

21 Boîtier de relais 

22 Relais automobile  

23 Embrayage électromagnétique 

24 Connecteur SUPERSEAL 2 pôles 

25 Connecteur SUPERSEAL 3 pôles 

26 Connecteur SUPERSEAL 5 pôles 

27 Connecteur SUPERSEAL 6 pôles 

28 Condensateur 

29 Fusible 15 A 

30 Fusible 5 A 

31 Raccordement électrique de 12 V / 5 A 
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Plan d'implantation, radiocommande 
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Peintures, pièces d'usure 
Nº réf. Agria 

      

Stabilisateur carburant moteur à essence : 

 799 09 Stabilisateur carburant   Sachet 5 g 

Peinture :    

 181 03 Peinture à pulvériser, vert bouleau  Bombe 
aérosol 

400 ml 

 712 98 Peinture rouge, RAL 2002  Bombe 
aérosol 

400 ml 

 509 68 Peinture noire, RAL 9005  Bombe 
aérosol 

400 ml 

Pièces d'usure :    

  Machine    

 100 850 Lame faucheuse en haut    

 100 166 Lame faucheuse en bas    

 104 933 Courroie trapézoïdale, entraînement 
lames 

   

 104 977 Courroie trapézoïdale, générateur    

 104 961 Chenille    

 105 469 Batterie radiocommande    

  Moteur B&S    

 789 81 Filtre de carburant    

 410 274 Filtre à air, cyclonique    

 706 09 Bougie d'allumage    

 716 23 Filtre huile moteur    

      

Liste des pièces de rechange : 

 997 172 Girobroyeur radiocommandé 9600    

 997 137 Moteur Briggs & Stratton    
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Désignation des pièces Fig. B 

 
  

 
  

 
  

1 Joystick 

2 Écran 

3 Régime des vitesses 

4 Régime du moteur 

5 Interrupteur à clé 

6 Déverrouillage 

7 Carter de coupe haut/bas 

8 Entraînement tondeuse Marche/Arrêt 

9 Moteur, Marche 

10 Voyant vert, radiocommande 

11 Bouton d'arrêt d'urgence 

12 Voyant rouge 

13 Bouton de réserve (non assigné) 
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Désignation des pièces Fig. C 

1 Grille de ventilateur 

2 Refroidisseur d'huile 

3 Filtre de carburant 

4 Filtre à huile 

5 Bougie d'allumage/Connecteur bougie 

6 Pompe carburant 

7 Nº de moteur 

8 Carburateur 

9 Filtre à air 

10 Dispositif de commande 

11 Vidange rapide huile 

12 Démarreur 

13 Goulotte de remplissage d'huile/Jauge 
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Fig. C 
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Déclaration de conformité 

 
  



 

 
 

 
  

 

  

 
  

 

 

 
  

Agria-Werke GmbH 

Bittelbronner Straße 42 

D-74219 Möckmühl 

Tél. : +49 6298 39-0 

Fax : +49 6298 39-111 

E-Mail : info@agria.de 

Internet : www.agria.de 
  

Le spécialiste agria près de chez vous : 
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