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n Et de sécurité

n et Sécurité

1.1 Intr
Merci d'avoir acheté notre produit.
Vous aurez et profiterez du temps libre supplémentaire tout
en en utilisant notre tondeuse à gazon robot pour
tondre votre pelouse. Vous serez impressionné
par l'aspect de votre pelouse et la qualité de
Tout ce que le robot fait pour vous.
La tondeuse robot ne peut être utilisée que par ceux
qui savent comment la faire fonctionner après avoir lu
et compris les instructions de ce manuel.

l électrique
1. AVERTISSEMENT-c'est un
dangereux.
r les pré
s
a n lors
de
a n et suivre toutes les consignes de
sécurité et avertissements .
a n et
2. Lisez a en ement le manuel
suivez toutes les consignes de sécurité avant de faire
f
r la machine.
3. Des objets peuvent être jetés de la tondeuse
pendant le f
, garder une distance de
sécurité de la machine en f
, soyez prudent.
4. Gardez les enfants, les animaux de compagnie et
les spectateurs loin de la tondeuse en
f

Le produit, ses spécifications et ce
document sont sujets à changement sans préavis.
Toutes les marques sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.

5. AVERTISS
r le
f de
dé
va on avant de travailler ou de soulever la
machine.

Important!

6. Ne jamais
r de laveuse haute pression
ou même d'eau courante pour ne oyer la
tondeuse.

Les pages suivantes contiennent des consignes de
sécurité
mode d'emploi. Veuillez lire et suivre tous les
instructions dans ce Manuel. Lire soigneusement et
examiner
toutes les consignes de sécurité, avertissements et
précautions contenus dans ce manuel.

7. Lames rotatives tranchantes. Gardez les mains et
les pieds loin et n'essayez pas de soulever la
Tondeuse lorsqu’elle fonctionne .
8. Avertissement - ne pas marcher sur le robot ou sa base.

Omission de lire et de suivre ces instructions,
avertissements et mises en garde les déclarations
peuvent entraîner des blessures graves ou la mort de
personnes et d'animaux de compagnie ou dommages
aux propriété. Il n'est pas permis de modifier l'original
conception du robot. Toutes les modifications sont
faites à votre propre risque et responsabilité.

2. symbole de spécifications
VERTAK EUROPE

VERTAK EUROPE

Product name: Robot lawn mower
Model:GT34007/E1600
IP54
Input: 29.4 V
4A
85W

Product name: Robot lawn mower
Model: GT34007/E1600
IP54
Input: 29.4 V
4A
Ouput: 29.4 V
4A

Made in China
S.N.:XXXXXXXXXXX

Made in China

Boutersemstraat 25,B-3211 Lubbeek,Belgium

A en on

Collé sur tondeuse

Robot pelouse tondeuse peut être
dangereux si Incorrectement utilisé

Boutersemstraat 25,B-3211 Lubbeek,Belgium

Collé sur la charge sta on

INFORMATIONS IMPORTANTES

Adresse
Entrer dans Adresse menu sur l’affichage du robot, sur
bouton sur la station de charge, la tondeuse recevra la
correcte adresse,Sélectionnez Oui sur affichage.

Lire toutes les opérations Manuelles
et comprendre le contenu
avant
r votre Robot .

S.n.: XXXX XX XX
année mois

L’usine a déjà enregistré l'adresse avant livraison.

1.2 Symboles sur la tondeuse
Ces symboles peuvent être trouvés dans la tondeuse.Etudiez
soigneusement afin que vous compreniez leur signification.

1. le symbole est collé sur le dessus du robot sur la
couverture, S'il vous plaît lire attentivement les
moyens avant utiliser la appareil.
12
456
789
0
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Xxx
Date nombre

: Les produits électriques usagés ne doivent pas être
disposé aux déchets ménagers. Déposez dans circuit recyclage
Des installations existent, consultez Les autorités ou
votre détaillant local pour obtenir
des conseils de recyclage.
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1. Introduction Et de sécurité
- Inspectez et dégagez la zone de tonte de tous les débris
(jouets, arbres branches, éléments de vêtements, rien avec
une hauteur inférieure à 6cm) avant d'utiliser la tondeuse.

4. Symbole de la station de charge.
Attention!

- Ne soulevez jamais la tondeuse ou ne tentez pas
d'inspecter les lames pendant que la tondeuse
fonctionne.
- Coupez toujours l'alimentation avant de soulever la
tondeuse ou toute tentative de ajustement.

Position ce côté de la Charge Station vers
pelouse Interieure

Cette étiquette est attachée à la station de charge, s'il vous
plaît assurez-vous que ce côté est tourné vers la pelouse.
Dans le cas contraire, cela peut causer des dommages

- Lorsque vous actionnez la tondeuse en mode manuel,
maintenez une distance de sécurité par derrière ou autour
de la tondeuse et portez des protections de pied
appropriés.

5. AVERTISSEMENT Symbole.

- N'utilisez pas la tondeuse sur des pentes supérieures à 45 %
ou utilisez-la manuellement si une position ferme sur le
sol n'est pas possible.

DANGER! Lames rotatives
acérées. Gardez les mains et les
pieds éloignés. Des blessures
graves peuvent survenir.

DANGER

- N'utilisez pas la tondeuse si un dispositif de sécurité ou
dispositif est endommagé ou inopérable.
- N'essayez pas de désactiver ou de vaincre un dispositif de
sécurité.
- Utiliser des gants lourds lors de l'inspection ou de
l'entretien des lames.

1.3 Symboles dans le manuel d'utilisation
Ces symboles se trouvent dans ce mode d'emploi.
Attention
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Porter des lunettes de protection et utiliser des gants lors
de l'installation du fil virtuel et de la fixation des piquets .
Enfoncer suffisamment tous les piquets de manière à ce
Que les lames ne puissent pas tomber dessus.
- N'utilisez pas de rallonge pour la station de recharge .
- N'utilisez que les pièces de batterie d'origine / chargeur
pour cette tondeuse.
- Ne pas utiliser l'alimentation/chargeur si le fil est
endommagé.

Un cadre d'avertissement indique un risque de
blessures corporelles existe.

- Ne placez pas d'objets métalliques dans la zone des points
de charge de la station de charge.

INFORMATIONS IMPORTANTES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Ne placez pas d'objets métalliques contre les points de
charge de la tondeuse.

Un cadre d'informations indique qu'il existe un risque de
dommages matériels, surtout lorsque les instructions
indiquées ne sont pas respectées. Le cadre est également
utilisé là où il y a un risque d’erreur de l'utilisateur.

1.4 Consignes de sécurité
- Lisez attentivement les instructions et suivez toutes les
consignes de sécurité et les avertissements.
- Cette machine a des lames tranchantes!
N'utilisez jamais la tondeuse sans surveillance. Gardez les
spectateurs, les enfants et les animaux domestiques à
l'écart.
- Ne permettez à personne de s'asseoir ou de marcher sur la
tondeuse.
- Ne jamais permettre à quiconque ou personne qui n'est
pas familier avec l'opération sécuritaire de la tondeuse
pour la faire fonctionner .
- Éloignez les mains et les pieds des lames de coupe et
des autres pièces mobiles.
- N'essayez jamais d'entretenir ou de régler la tondeuse
pendant qu'elle est en marche.

-2-

- Ne pas pulvériser d'eau dans la zone de chargement de la
station de charge ou sur le panneau de commande.
- La tondeuse a des lames rotatives tranchantes! Soyez prudent
lorsque la tondeuse tond pour éviter des blessures graves.
- Maintenez la tondeuse à gazon en parfait état en
l'entretenant régulièrement selon les instructions du
fabricant. Un bon entretien assure une meilleure
performance et une durée de vie plus longue.
- Pour éviter des dommages irréversibles aux composants
électriques ou électroniques, ne pas laver le robot avec un
nettoyeur haute pression et ne pas le mettre sous l'eau car il
n'est pas étanche à l’immersion.
- Il est absolument interdit d'utiliser le robot dans des
environnements explosifs et inflammables.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des
accidents ou des dangers qui surviennent à d'autres
personnes ou à leur propriété.
- Remplissez les petits trous et rasez les bosses dans la zone
de travail. De cette façon, le robot peut continuer à
fonctionner parfaitement
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2. PRÉSENTATION
2. PRÉSENTATION
Ce chapitre contient des informations à connaître avant de procéder à l'installation.

2.1 Ce qui est inclus
17
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22

23

24
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16

10
12
13
14
15

coquille:
Ouvrez-le pour ajuster la hauteur
de coupe
2 Bouton de réglage:
Tournez le bouton de réglage pour
régler la hauteur de coupe
de 2,5-5,5cm.

1

3

de fil virtuel
Incolore: bien connecté
Rouge: fil cassé / inactif

14

Borne d'alimentation

15

Terminal filaire virtuel
terminal rouge (+)
terminal noir (-)

Bouton d'alimentation ON/OFF

Roues arrière
5 Fiche de charge
6 Capteurs de pluie
7 Bouton d'urgence
Appuyez dessus pour
allumer / éteindre la tondeuse.
4

Garde de protection
9 Lames
10 Tête de charge
8

11

13 Lumière

16

Trou pour le pieu

17

Chargeur

21

Lames pour le remplacement (4pcs)

22

Pieu (4pcs):
Utilisé pour fixer la station de
charge au sol.

23

Clé hexagonale intérieure (1pc)

24

Manuel utilisateur en Français

Fil virtuel (100 m):
Utilisé pour marquer la zone de
tonte et créer un mur virtuel pour
la tondeuse.
19 Connecteurs de fils virtuels (10pcs):
Utilisé pour connecter deux fils virtuels.

18

20

Bouton d'accueil
Appuyez dessus quand la tondeuse
est allumée,elle retournera à la station
de charge De façon automatique

Piquets (100pcs):
Utilisé pour fixer le câble virtuel au
sol autour du périmètre de la pelouse
et autour des obstacles.

12 lumière

de chargement
Rouge: chargement
Vert: complètement chargé / inactif.
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Les pièces consommables:
1. Lames
2. Fil virtuel
3. Connecteurs de fils virtuels
4. Chevilles
5. Pieu
6. Batterie Lithium 24v 6,6Ah
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2. PRESENTATION

2.2 Fonction de BLACKRACER

- Deux modes de coupe
Il y a deux modes de coupe dans la tondeuse, mode
automatique et mode manuel (programmations).
En mode Auto, la tondeuse tond aléatoirement n’importe où
Pendant une durée programmable de 10 à 250 minutes.
Ce mode de fonctionnement est ponctuel .
En mode manuel, la tondeuse ira où vous l’envoyez . Ce
Mode de tonte a un rendement plus élevé .

- Capteur de levage
Il y a des capteurs de levage entre le haut et le milieu.
Lorsque la tondeuse est levée, elle arrête de fonctionner
dans la seconde.
- Capteur d’inclinaison
Il y a aussi des capteurs d'inclinaison installés sur la
tondeuse, lorsque la tondeuse est inclinée sur 30 degrés
dans n'importe quelle direction, elle
cesse de fonctionner dans les 2 secondes .

- fil virtuel
La tondeuse robot ne peut pas travailler sans fil virtuel.
(Nous suggérons d'utiliser un fil virtuel de 100 à 600 m).
La tondeuse suivra le fil virtuel jusqu'à la station de charge.
Le fil virtuel est une clôture virtuelle. Il restera sur le fil
virtuel jusqu'à ce qu'il rencontre le station, puis il sort du fil
virtuel et commence à couper.

-capteur de chocs
Le capot entier peut bouger. Avant arrière et sur les
côtés de la tondeuse, des capteurs de collision sont
activés lorsque la tondeuse heurte un objet fixe, si cet
objet mesure au moins 6 cm. Si le capteur de collision
est activé, la tondeuse repart dans une direction
différente .

- La tondeuse s'arrête de fonctionner si le câble
virtuel est coupé ou si la station de recharge n'a
Pas d'énergie.
Si le câble virtuel est coupé ou si la station de charge n'a
pas d'énergie, la tondeuse s'arrête de fonctionner dans
les 3 secondes.

-capteur de pluie
Il y a deux capteurs de pluie situés sur le tondeuse. La
tondeuse retournera automatiquement au poste de
charge lorsqu'il pleut.
Les capteurs de pluie peuvent être activés / désactivés
dans le panneau de commande. Allumer: la tondeuse
retournera à la base de charge si il pleut.
Éteindre: la tondeuse continuera quand il pleut
- Wifi
L'utilisateur IOS peut rechercher "EGROBOT" dans le
Apple Store pour télécharger l'application.
La recherche de l'utilisateur Android "EGROBOT" dans
le Google Play pour télécharger l'application.
- Capteurs de pression
Les capteurs de pression situés sur le capot supérieur.
Si un enfant ou quelque chose monte ou s’assoit sur la
tondeuse, elle cesse de fonctionner en 1 seconde.
- Programme de tonte
Mis en place une semaine (du lundi au Dimanche, une
fois pour chaque jour) programme de coupe du
panneau de contrôle. Cette fonction doit être utilisée
avec fonctionnement de zone.
- Fonction antivol
La tondeuse a l'option de protection de mot de passe pour
se protéger contre le vol. De plus, la tondeuse ne peut pas
être allumée sans station de charge.
- Largeur de coupe: 29cm
- Réglages faciles de la hauteur de coupe de
2,5 cm à 5,5 cm
- Système de recharge automatique
Quand la tondeuse détecte une
n de ba erie faible, elle
arrêtera le moteur de coupe et recherchera le ﬁl virtuel. Une
fois trouvé elle suivra le fil jusqu’à La station de charge pour se
recharger automa
. Une fois la charge terminée, la
tondeuse reculera de quelques centimètres prêt à repartir .
- Arrêter allumer sur le robot
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Il y a un bouton d'urgence situé en haut de la tondeuse
et de couleur rouge.
Appuyez dessus pour allumer / éteindre la tondeuse

- Cinq étapes pour démarrer la tondeuse en toute
sécurité
Il y a cinq étapes nécessaires pour démarrer la
tondeuse:
1.Connectez la st
n de charge au chargeur et assurez-vous
que le témoin de charge devient vert.
2. Connectez le câble virtuel à la st
n de charge et assurezvous qu'il est correctement connecté .
3.Allumez le bouton d'alimentation sous le robot et appuyez sur
Le bouton d'urgence rouge.
4. Entrez le mot de passe si sé
né et sé
ez le mode.
5. Sé
ez le temps de travail si nécessaire (10-250min)
- Protection de surcharge
Les moteurs sont de technologie Brushless et sont
Constamment surveillés pendant le travail .
Au cas où ils seraient en surcharge, Dans ce cas, le moteur
cessera de f
r.
- Imperméable
n étanche, il y a une protection interne sous le
haut qui protège les
s intérieures contre l'humidité
La classe d'étanchéité à l'eau est IP54
- Ecran LCD
- Gyroscope
La tondeuse est équipée d’une navigation par gyroscope qui
Permet de suivre ses trajectoires de tontes dans les pentes,
Les inclinaisons, les bosses, les creux dues au terrain .
- Paramètre de sous-zone
Vous pouvez déﬁnir des sous-zones.Cela fonctionne bien
Pour une grande pelouse à partager. Voir la
n5.12.
- Zones de coupes périphériques
Il y a 4 options réglables.
ateur peut choisir la
distance de coupe lorsque le robot arrive au fil en
f
n de l'état des diﬀérentes pelouses .
- Sélection de différentes langues.

-4-
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2. PRÉSENTATION
2.3 Données techniques
N ° de modèle

BLACKRACER

Informations techniques de la tondeuse
Poids brut colis
20KGS

Poids net colis:
Taille de la tondeuse:
Puissance nominale:
Bruit:
Quantité pour lames de coupe:
Hauteur de coupe:
Largeur de coupe:
Vitesse de coupe:
Les lames tournent la vitesse:
Inclinaison de travail:
Température maximale de fonctionnement

Couverture (pour une charge):

Capacité de travail:

17KGS
60 * 46.5 * 26.5cm (LWH)

Batterie
Type de batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
Temps de travail moyen
Les fonctions:

85W
55db
4pcs
2.5-5.5cm
29cm
35m/min
3000 tr/min

Suivre le fil virtuel ou facultatif
La tondeuse est désactivée si le fil virtuel est
coupé ou cassé
La tondeuse est désactivée sans alimentation à
la station de charge

Capteur de pression

Pente maximale de 45 %

40°
1000M² maximum
3000m²

Remarque:
La superficie d'une zone de tonte effectuée dépend
principalement de l'état de la lame et du type de gazon,
du taux de croissance et de l'humidité. La forme du jardin
est également importante. Si le jardin est principalement
constitué de pelouses ouvertes, la tondeuse peut tondre
plus de surface par heure que si le jardin est composé
de plusieurs petites pelouses séparées par des arbres,
des parterres de fleurs et des passages.

Capteur de pluie
Recharge automatique
Spirale intelligente
Allez tout droit
Antivol
Capteur de levage
Capteur d'inclinaison
Application WIFI
Capteur de choc
Affichage LCD
Imperméable
Détecteur tactile
Système de réglage du temps

Station de charge et fil virtuel
Taille de la station de charge
44 * 48.2 * 15cm (LWH)

Interrupteur d'urgence

Longueur maximale du fil virtuel 600m / 0.5mm

Gyroscope

Longueur de fil virtuel standard

Option de langue

100m / 0.5mm

Lithium
6.6Ah
≤ 3 heures
2-3 heures

Configuration du mot de passe

Réglage de la sous-zone
Option de plage

2.4 Mode de travail

- 5-
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3.Installation

3. Installation

3.3 Installation de la station de charge

Ce chapitre traite de l'installation de cette tondeuse.
Avant de commencer l'installation , vous devez lire le
chapitre précédent
2. Présentation

-Choisissez le meilleur endroit d'installation , s'il vous
plaît assurez-vous qu'il soit a plat, pas d'eau, pas
d'interférence magné
e et aucun obstacle à l'avant
et à l’arrière de la station de charge.

Lisez ce chapitre en entier avant de commencer
l'installation . La manière dont l'installation est
effectuée a également
un effet sur le fonctionnement
de la tondeuse . Il est donc important de planifier
correctement l'installation
3.1 Préparations
Formation
- Lisez a en ement les ins
. Familiarisez-vous
avec le f
t et
a n correcte de la
tondeuse.
- Ne perme z jamais à quiconque n'est pas familier avec
ces ins
s ou aux enfants
r la tondeuse.
Les lois locales peuvent limiter l'âge du conducteur.
- L'opérateur ou l’utilisateur est responsable de tout
accidents ou des dommages aux autres personnes et à
leurs biens.
3.2 Réglages du matériel
Réglage de la lame
Réglage de coupe .
Le système de tonte de cette tondeuse est basé sur
Une consommation d'énergie eﬃcace et eﬃciente.
Contrairement à d'autres tondeuses à gazon, cette
tondeuse hache l'herbe au lieu de la ramasser.
Les capteurs de pluie sur la tondeuse sont programmables(voir P155.8 PLUIE), nous vous conseillons d'utiliser la tondeuse quand l’herbe
est sèche pour obtenir le meilleur résultat possible, même
si la tondeuse peut être utilisée sous la pluie, l'herbe humide
colle rapidement à la tondeuse et peut gêner les déplacements
sur les pentes escarpées.

St
n de charge : le meilleur emplacement
d'inst
1. Assurez-vous qu'il est plat
2. Pas de forces magné
3. Pas d'eau et loin des ﬂaques
4. Aucun obstacle devant la st
n de charge

Veuillez placer la station de charge en position
horizontale dans la bonne direction

X
X

Les lames doivent être en bon état pour obtenir le meilleur
résultat de tonte. Aﬁn de garder la lame tranchante aussi
longtemps que possible, il est important de garder la pelouse
libre de branches, de
tes pierres et d'autres objets (en
r les objets de moins de 6cm de hauteur). S'il vous
- placez le ﬁl virtuel
plaît remplir tous les
s trous et même les
tes bosses
comme dans
pour s'assurer que la surface est le plus plate pour éviter l’usure.
L'image. Il part par
Devant, et revient
Comment ajuster la hauteur de coupe:
En passant dessous
1. Ouvrez le clapet supérieur sur le robot .
- Fixez la station de
2. Faites tourner le pognée de réglage pour régler la hauteur
charge avec 4
de coupe Hauteur de coupe de 2,5 cm à 5,5 cm.
pieux par marteau.
Dans le sens indiqué

OK

Coté intérieur du périmètre

Coté extérieur du périmètre

Utilisez les repères (2 flèches sur la base) où doit passer le fil
De retour qui passe sous la base .

Bouton de réglage

Information importante
Avant de placer la sta on de charge sur la pelouse,
Pensez que la tondeuse doit suivre le ﬁl virtuel et
retourner à la base dans le SENS DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE.

CuTTING Height: 3cm

3cm

3. Fermez le clapet.
Hauteur de coupe explication : prenez le niveau de 3c m par
exemple.

Information importante

Haute
ur de
l'herbe

Ne jamais marcher sur la plaque de la base de charge.

3cm

-6-
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- Posez ou Enterrez le fil virtuel et fixez-le au sol pour que
la tondeuse ne puisse pas couper le fil .

3.4 installation du fil virtuel
Le fil virtuel peut être installé de l'une des manières
suivantes:
- Fixation du fil au sol avec des piquets.

Ajouter un piquet afin de coller
Le fil virtuel au terrain

fil virtuel

Il est recommandé d'épingler le fil virtuel au sol.
Ensuite, vous pouvez faire des ajustements au fil
virtuel dans les premières semaines.
- Enterrer le fil
Il est préférable d'enterrer le fil virtuel (profondeur
3cm - maxi 5cm) si vous travaillez ou aérer la
pelouse.

piquet

Si nécessaire les deux méthodes peuvent être
combinées ainsi une partie du fil virtuel est agrafée
vers le bas et le reste est enterré.
- Installez le fil virtuel avec des piquets à 1
mètre de distance. Il est conseillé de faire des
Courbes lisses à la place d’angles vifs.
Voir les images.

Creux

Informations importantes
Un sol dur ou sec peut briser les piquets si vous les
mettez dedans. En cas extrême, pour faciliter il faut
arroser la pelouse avant de les planter

- Distances minimales de fil en ligne droite à l’entrée de la base de
Charge doit être d’au moins 2,5 mètres.

Bien

Assurez-vous de poser un minimum de 2,5m de fil en ligne
droite en face de la station de charge où entrera le robot .

- Si le fil doit longer un obstacle élevé, par exemple une maison, un
Mur, une clôture ou un autre obstacle qui est supérieur à la coupe
De la pelouse, alors le fil virtuel doit être posé au moins à 40cm de
l'obstacle. Cela empêchera la tondeuse de toucher l’obstacle lors de
Retours à sa base de charge.
- Lorsque tout ce qui est hors du périmètre à la même hauteur de la
zone de coupe, le fil virtuel doit être à au moins 10 cm du bord.

Non

- La distance minimale entre le bord de la piscine et le fil
virtuel est de 40 cm.
- La distance minimale entre deux angles est de 1 mètre
>
90

Chemin si
Les Obstacles

Min:
40cm

10cm

Sont au même
Niveau que
pelouse

Max: 1Cm

piscine

La distance minimale du fil virtuel en allé/retour
Vers un ilôt est de 1cm sinon la tondeuse pourra
Y passer dessus . (Cela peut être utile aussi !)
Il existe deux types de mise en place de la base
De
- charge :
Soit placé au milieu d’une longueur droite

Soit placé dans un coin.
(visualiser sur le schéma à coté)

Min:
40cm

Maison, mur, clôture
ou autres obstacles
plus élevé que la pelouse
D’au moins 6cm
Min:
40cm
Emplacement
Base de charge

Ligne droite
au moins:
2.5 m

-7-

Dans tous les cas,, assurez-vous de définir une
ligne droite d’au moins de 2,5 m à l’entrée de la
base de recharge.
La base de charge doit être éloignée de l’eau :

(flaque, marre, piscine, robinet ...).

FR

3.Installation

- Utiliser le fil virtuel pour isoler les zones dans la zone
de travail en créant des îlots qui évitent les collisions,
par exemple autour des plates-bandes et des fontaines
Placez le fil sur la zone, faites-le circuler autour de la
même zone à isoler, puis contournez la même route. Si des
broches sont utilisées, le fil doit être sous la même broche
sur la route de retour. Si le câble virtuel vers et depuis l'îlot
est éloigné de plus de 1 cm l’un de l’autre, alors la tondeuse
Pourra passer sur ces fils (cela peut être utile aussi).

- Il faut faire attention quand on fait un angle inférieur à
90 degrés lorsqu'on pose le fil virtuel. Un angle inférieur
à 90 degrés peut empêcher la tondeuse de trouver le fil.
Nous pouvons le faire plus grand que 90 degrés comme le
montre l'image ci

Ici angle de 40°

- Si les obstacles protégés sont regroupés en étroite
collaboration isolez-les individuellement. Si les obstacles
sont proches du bord, laissez-les hors de la zone de coupe,

Installation coin
incorrecte

Si les obstacles à éviter sont rigides et supérieurs à 6cm de
Hauteur alors il n’est pas utile de faire passer le fil .
Le détecteur de choc suffira pour contourner ces obstacles .

Max: 1cm

installation de coin correct
Éviter des angles de moins
De 90° .

Plus que 2m

Max: 1cm

Min: 2m
Max: 1cm
40cm
Fil virtuel

Bonne configuration dans les
coins pointus

Fil virtuel

- La distance entre la base de charge et des fils virtuels dans le
Périmètre de travail doit être d’au moins 2 .mètres

Rallongement fil virtuel
--Si le fil virtuel n'est pas assez long et doit
être épissé (rallongé), utiliser le connecteur
de fil fourni. Il est imperméable à l'eau
et donne une connexion électrique
fiable.
À épissure: Insérez les deux extrémités de
câble dans le connecteur. Maintenant,
appuyez sur le le dessus du connecteur
Eventuellement utiliser une paire de pince
ou similaires pour serrer sur le connecteur
1cm

Plus
que 2m

Arbres avec trou ou fleurs
autour besoin d’un fil
virtuel

Base de charge
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3.Installation
3.5 Installation de la tête de charge.

3.7 Branchement électrique de la base de charge.
1. Connectez la borne du chargeur b à la borne de charge de
la base de charge a. Puis visser fermement .

Branchez la fiche du chargeur à la fiche de la base.
-

+
2

1

Borne d'alimentation
sur la base de charge

Veuillez fixer les têtes de charge sur le poste de
charge dans le sens des aiguilles d'une montre.

+

1

2

Borne d'alimentation
sur le chargeur

2. Branchez le chargeur à l'alimentation secteur 220V AC
3. Si voyant de charge sur la base est vert: non-recharge.
.
Si voyant de charge sur la base est rouge: recharge

3.6 Fil virtuel et connexion de base de charge.
1. Coupez les deux extrémités
du fil virtuel à une longueur de
1cm. C'est plus facile pour
atteindre le terminal virtuel
de la base de recharge.
Dénuder les deux extrémités du fil.

3.8 Recharger.
1. Tension de recharge: 29,4V
courant de recharge 4A
2. Lorsque l'écran affiche
la photo à droite, le
robot va trouver le fil
virtuel et le suivre en
jusqu’à la base de charge
.

2. Connectez les deux extrémités coupées du câble virtuel à
la borne de câble virtuelle de la station de charge.

3. Lorsque l’écran affiche
l’image à droite,
C'est en mode recharge
.

4.
Lorsque l’écran affiche
l’image de droite, c'est
En mode recharge avec
les capteurs de pluie
activés

3. La lumière TEST située sur la base de charge
est éteinte lorsque le fil est correctement connecté dans
la station de charge. Une connexion incorrecte ou coupure
du fil virtuel et le voyant TEST de la Base de charge
Clignotera en rouge et un Bip sonore retentira .

Informations importantes
Tous les boutons (sauf l'interrupteur d'urgence et le
bouton d'alimentation (ON/OFF) sont verrouillés et ne
peuvent pas être utilisés pendant la recharge .

5. La tondeuse recule de quelques centimètres et
s'arrête là quand elle passe en mode standby après
qu'elle soit complètement rechargée et quelle n’a pas
Pour mission de repartir tondre .

Attention
Le fil virtuel qui passe sous la base de charge
Ne doit pas être coupé et passer au niveau des 2 repères
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4.Panneau de contrôle

4. Panneau de contrôle

Vue du panneau de contrôle

1

5

2

3

4

1 Affichage

A. Symbole de la station de charge
B. Symbole du calendrier de travail
C. Symbole du capteur de pluie
D. Gyroscope
E. Symbole de ligne
G. Capteur de pression
I. Mode automatique
J. Tension de la batterie
K. Mois / Date
L. Semaine
M. Heure / minute
A B C DE G

K

I

L

Réglage de la fonction
Réglage de la zone
Enquête
J

M

2 Up/+:
-Sélectionnez Menu, aller vers le haut
-Sélectionnez Menu, aller à gauche
-Sélectionnez figure, signification +
3 Bouton ENTER
-pour confirmez votre sélection ou entrez
4 Down/-Sélectionnez Menu, descendre
-Sélectionnez Menu, allez à droite
-Sélectionnez figure, signification5 Bouton Accueil
Appuyez sur ce bouton lorsque la tondeuse f
à la base pour se recharger .

, et le robot rentre
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BLACKRACER
Application du Manuel d’utilisation
L'application est disponible pour iOS et Android.

Télécharger et Installer：
L'utilisateur Android svp recherche "EGROBOT" dans Google Play à Télécharger.
L’ utilisateur d'iOS svp cherche"EGROBOT" dans l'Apple Store pour Télécharger.
Pour la première fois, veuillez connecter la station de charge et fil
et allumez la tondeuse selon le mode d'emploi. Puis entrez dans l’interface de réglage
Wi-Fi de votre téléphone pour connecter l'appareil. Notez svp que pour la première fois,
il met environ 3-5 minutes pour relier le dispositif, et le dispositif ne peut se connecter qu’à
seulement un téléphone en même temps.
L'utilisation de la App:
Cliquez sur l'application que vous avez installée et entrez

Fonction de télécommande
1.Appuyez sur "AUTO", la tondeuse
fonctionnera automatiquement.
2.Appuyez sur "REMOTE", la tondeuse
fonctionnera en manuel et l'utilisateur
peut diriger la tondeuse à travailler avec
le téléphone.
Notez en mode « Remote », le robot ne
reconnaît pas le fil, la base de charge.
3. Appuyez sur "HOME", le robot
retournera la base de charge
automatiquement.
4.Appuyez sur "SWITCH" pour arrêter
le robot et l'affichage reviendra à
l'interface principale.
Notez que cela ne fonctionne pas quand
le robot charge.
5.Nous pouvons contrôler les lames
En Cliquant sur "MOW" en bas à droite

REGLAGE : date, semaine, heure

Réglage de la fonction

1.Entrez cette interface, nous pouvons
régler l'adresse de la tondeuse de 01 à
58.

L'utilisateur peut définir une heure
spécifique sur cette interface.
Veuillez sauvegarder votre réglage.

2. Il y a des 11 langues pour option, et 4
options pour la fonction Gamme.
3.Pour les fonctions comme l’onde
ultrasonique, le capteur de pluie,
Capteur de choc, capteur de pression,
compas et L'alarme audio qui sont pour
l'option, elles peuvent être activées ou pas..
Après avoir réglé la fonction, s'il vous
plaît cliquez sur "Enregistrer"
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Réglage de la zone de travail
Cette partie devrait se combiner avec le
manuel d'utilisation page13-14.
Entrez le "réglage de l'emplacement de la
zone" 1. avant d'entrer dans cette
interface, séparez le jardin en plusieurs zones
selon vos besoins.
2. Choisissez les zones que vous définissez en
conséquence et enregistrez, puis commencez à
localiser.

Entrer dans la zone de travail et réglez le temps
1 Choisissez le jour de travail par semaine.
2. Réglez l'heure de départ du robot. puis réglez
le temps de travail dans chaque secteur et
sauvegardez.
Notez que si les surfaces de travail sont par
Exemple 3 zones, réglez les temps de tontes
uniquement dans ces 3 zones, ne pas régler
De temps pour d'autres zones non sélectionnées.

Requête d'état de la
tondeuse

MOT DE PASSE

Entrer dans « password enable » et
vous pouvez définir le mot de passe
à 4 chiffres que vous aimez et
enregistrez.

1. Cliquez sur le "temps de
fonctionnement de la
tondeuse", nous pouvons
obtenir le temps de
fonctionnement total du robot
2. Cliquez sur "temps de
charge de la tondeuse",
nous pouvons obtenir le
temps de charge totale du
robot.
3. Nous pouvons obtenir la
tension (voltage) du robot.

4. cliquez sur « Querying mower state »
pour vérifier les messages d’alerte

Tondeuse à gazon robot avec fonction WiFi sans télécommande incluse.
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5. Utilisation
5. Utilisation

5,2 démarrage du robot

Informations importantes
- Ne laissez pas la tondeuse fonctionner sans surveillance si
vous êtes au courant qu'il y a des animaux , des enfants ou
des personnes dans les environs

Il y a deux emplacements de démarrage du robot.
1.Le mettre dans le sens horaire sur le fil virtuel, il faut que le
Robot ne soit pas sur sa base de charge autrement il sera
En mode de recharge et ne pourra pas démarrer .

- Tondre seulement en plein jour ou en bonne lumière
artificielle.

2.Amenez le robot au point de départ.

- Évitez de faire fonctionner la tondeuse sur de l’herbe
mouillée.
- N'utilisez pas la tondeuse pieds nus ou avec des
chaussures ouvertes .

Régler LINE sur off, le robot commence à tondre à
l’intérieur du périmètre directement.
Régler LINE sur on, le robot suivra le fil virtuel en tondant
Avant de tondre à l’intérieur du périmètre.

- Portez toujours des chaussures substantielles et long
pantalon.

Démarrer le robot.

- Assurez-vous toujours de votre pied sur les pentes.

1.Mettez le bouton d'alimentation sur ON sous le robot.
2. Relâchez le bouton d'urgence pour allumer le robot.

- Soyez extrêmement prudent lorsque vous inversez
la tondeuse vers vous.
- Toujours allumer la tondeuse selon les instructions avec
les pieds bien loin de la lame.

3. Mot de passe d'entrée (mot de passe initial: 1234 si
sélectionné.
4. Sélectionnez auto

Avertissement

mode, le robot démarre

5. Possible de sélectionnez le temps de travail de 10 à
250 minutes)

Lisez les consignes de sécurité avant de
démarrer la tondeuse

Note: Si le robot perd le contact avec la base, le mode
Auto ou Manuel ne démarrera pas. L’afficheur
Montrera le message suivant :

Avertissement

Gardez vos mains et vos pieds loin de la lame
rotative. Ne jamais mettre les mains ou les
pieds près ou sous le corps lorsque les
moteurs fonctionnent

5,1 préparation
- Assurez-vous de l'installation correcte du câble virtuel.
- Périodiquement inspecter la zone où la tondeuse
sera utilisé et supprimer toutes pierres, bâtons, fils,
Ou tout autres objets étrangers, spécialement tout dont
La hauteur est inférieur à 6cm.
- Inspecter périodiquement que les lames,les boulons de
lame et l'ensemble ne sont pas usés ou endommagé.
Remplacez toutes les lames et tous boulons usés ou
endommagés par ensemble pour préserver l’équilibre
(pour éviter les vibrations et donc dommages).
- Connectez les deux extrémités du câble virtuel à la borne
de la base de charge et assurez-vous que le fil virtuel
est correctement connecté (voyant sur la base de
charge reste incolore).

Vous devez ensuite régler votre adresse (code) entre le
Robot et la base. Allez à la section 5.6 réglage adresse
5.3 Arrêts de la tondeuse
1. Appuyer le bouton d’alimentation
La tondeuse s'arrête et entre en mode veille .

Insérez le chargeur dans la base de charge et fixez-le
avec le couvercle. Et puis connectez le chargeur à la source
d'énergie. Assurez-vous d'une bonne connexion et la
lumière sur la base de charge est verte.
- Inspectez régulièrement la pelouse sur les petits trous
ou les bosses
-

Informations importantes L'utilisateur ne peut pas
démarrer la tondeuse si le câble virtuel ou la station de
charge n'est pas connecté correctement.
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2. La tondeuse peut être désactivée en directe en
appuyant sur le bouton d'urgence.
3. Appuyez sur l’interrupteur ON/OFF qui est
Sous la tondeuse pour l'éteindre complètement.
5.4 Interrupteur d'urgence
Appuyez sur le bouton d'urgence rouge pour arrêter la
tondeuse soudainement. L'utilisateur devra la redémarrer.

FR

5. Utilisation
Auto

Entrez le mode AUTO ? Oui = 1 tonte aléatoire réglable de 10 à 250 minutes
Non = utilisation du mode programmation
Anglais/français/allemand/ Danois
Suédois/finnois/italien/polonais
norvégien/espagnol/russe/hollandais

Langue

Sortie
régler

Jumelage

Oui/ NON

déport

Position sur le fil

1/2/3/4

régler Capteur Pluie
ON/OFF
Pluie
------- BOUSSOLE (non active - remplacée par guidage Gyroscopique)

Fonction

-------- Capteur de pression — ON / OFF
------- Alarme sonore -- Marche / arrêt
-------- initialisation ------- Initialise maintenant ? ----- Oui / NON
Sortie

Menu
Principal
Du robot

Année
réglage

Jour
Mois/ Date
Heure/ Minute
enregistrer / Sortir

Programmation

mot de passe ancien

___
Mot de passe

Mot de passe nouveau
commutateur

ON/OFF (activer ou pas le mot de passe)

enregistrer / Sortir
Sortir
réglage Zone
Zone 4
Zone 1

Zone Position

Zone 2

Zone 5

Zone 3

Zone 6

Commencer / Sortir
Zone

Programmation ---- Lun, Mar, mer, jeu, Ven, Sam, Dim, sortir

Heure de départ
00:00

Zone 1
000 min

Zone 6
000 min

Enregistrer / Effacer / Sortir

Mode coupe bordures
Sortie

Lun, Mar, mer, jeu, Ven, Sam, Dim, Sortie

Temps de tonte
rapport

Temps de charge
Sortie
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5.Utilisation
Réglage e l’Année.

5.5 Sélection de la langue

ou pour faire défiler jusqu'à Année
- appuyez
réglage.
Appuyez sur la touche
pour entrer Année réglage.
pour défiler jusqu'à la
- Appuyezsurla touche ou
bonne Année. et confirmez le réglage .
Définir la semaine, le mois/la date, l'heure/la minute
comme étape 3.
Appuyez sur latouche ou clé pour faire défiler jusqu'à
Sauver le réglage en appuyant sur
.

1. Sélectionnez SET
et Entrez en appuyant
.
.
2. Sélectionnez Fonction et Entrez en appuyant
3. Sélectionnez Langue et Entrez en appuyant
4. Sélectionnez anglais /français/ allemand/ danois/
suédois/finnois / Norvégien / Italien / Espagnol / Russe /
Polonais/ Néerlandais et confirmez la sélection
en appuyant
5.6 Paramètre d'adresse
Il y a une Adresse entre le robot et la base de charge.
L’usine a déjà réglé l'adresse à l'avance, l'utilisateur n'a
pas besoin de définir l'adresse avant utilisation.

5.11 Réglage mot de passe
1. Sélectionnez Ensemble

Réinitialiser l’adresse :

2. Sélectionnez MOT DE PASSE et saisissez-le

1. Sélectionnez SET
et Entrez en appuyant
2. Sélectionnez Fonction et Entrez en appuyant
.
.
3. Sélectionnez Adresse et Entrez en appuyant
bouton sur la base de charge.
4. Appuyez sur le
5. La tondeuse recevra l'adresse correcte, appuyez sur
Oui pour confirmer.

.

ou pour faire défiler jusqu'au mot de
- Appuyez
passe correct. et confirmez le réglage

5. À définir un nouveau mot de passe comme étape 4.
sur la touche ou clé pour faire défiler jusqu'à
6. Appuyez
Sauver le réglage en appuyant sur la touche
.
La fonction mot de passe est facultative.
Activé: à chaque fois que le robot démarre,
l'utilisateur doit entrer le mot de passe correct.
Désactiver: l'utilisateur n'a pas besoin d'entrer de mot de passe

5.8 Pluie
Pluie On: la tondeuse remonte à la base de charge
quand il pleut.
Pluie off: la tondeuse continue à travailler quand il pleut.
1. Sélectionnez SET
et Entrez appuyant
2. Sélectionnez Fonction et Entrez en appuyant .
3. Sélectionnez Pluie et Entrez en appuyant.
4. Sélectionnez Marche/arrêt et confirmer la
sélection en
appuyant sur la touche.

.

5.12 Réglage de la zone
Cette fonction augmente l’efficacité de la tondeuse
dans une grande zone. Elle permet de séparer plusieurs zones
jusqu’à 6 petites zones. Cette fonction doit être utilisée
,
en collaboration avec : P16-5.13 programmation de l'heure
Exemple: Prendre 3 zones séparées (ci-dessous).

5.9 Réglage initial
Restaurez les paramètres d'usine.
et Entrez en appuyant
1. Sélectionnez SET
2. Sélectionnez Fonction et Entrez en appuyant .
3. Sélectionnez Initiale et Entrez en appuyant.
4. Sélectionnez Oui/non et confirmer la sélection en
appuyant
sur la touche.

.

3. Mot de passe initial: 1234
4. Installation ancien mot de passe
- appuyez
ou
pour faire défiler jusqu'à Old Password
Appuyez
pour y entrer.

5.7 Réglage de la zone
et Entrez en appuyant
1. Sélectionnez SET
2. Sélectionnez Fonction et Entrez en appuyant
3. Sélectionnez Zone et Entrez en appuyant
4. Sélectionnez 1/2/3/4 et confirmez la sélection
en appuyant
.

et Entrez en appuyant

.

1. Sélectionnez Zone
et Entrez en appuyant sur la touche
2. Sélectionnez Réglages des zones et Entrez

5.10 Réglage de l'heure du système
1. Sélectionnez SET

et Entrez en appuyant

.

2. Sélectionnez Temps et saisissez-le .

3. Sélectionnez la zone.
- La zone 1 n'est pas facultative, sélectionnez la par défaut.
ou clé
À défiler À Zone 2 et sur
- Sur clé
pour sélectionner Zone 2 "*" venir en face de Zone 2.
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5.

ez
5.13 Programmation de l'heure

Information Importante

Le réglage de l'heure de planiﬁca
doit être
f
n Zone. P15-5.12 zone réglage.

Si l’utilisateur ne sélectionne pas de travailler dans zone 2, il

ne peut pas placer le robot pour fonctionner dans zone 3

1. Sélectionnez Zone

- Touche Touche déﬁlez
Sélectionner zone de travail 3."*" venir en face zone 3

sé avec la

Et Entrer en appuyant

2. Sé

ez Programmation et Entrer

3. Sé

ez le jour (Lun, Mar, mer, jeu, Ven...

.

.

4- EMPLACEMENT MÉMOIRE
régler l’emplacement mémoire, c’est programmer le robot
Sur le fil virtuel où se trouve la zone à tondre.
Chaque zone doit avoir un emplacement mémoire.
Il faut avoir le voltage du robot avec plus de 27V
avant réglage d’’emplacements mémoire.
- Donc conseillé de placer avant le robot sur. sa base de charge.
- Sé

Sam, Dim) et Entrez en appuyant

4. Régler l’heure de départ.
ez Heure de départ et Entrer en appuyant
- Sé
- Cliquez Cliquez pour régler l'heure/ Minute.
et conﬁrmez les réglages en appuyant sur
.

ez START et conﬁrmez-le en appuyant sur

Puis le robot commence à suivre le fil virtuel.
Pour enregistrer la zone 1 quand le robot arrive
Cliquez
Dans la zone 1.
Cliquez
Pour enregistrer la zone 2 quand le robot arrive
Dans la zone 2.
Cliquez
Pour enregistrer la zone 3 quand le robot arrive
Dans la zone 3.
Prenez l’exemple de la photo ci-dessous de mémorisation
.
De 3 zones .
- Il est préférable de placer l’emplacement mémoire au milieu de
deux coins.
- La meilleure position d’emplacement mémoire est sur une
longueur du ﬁl d’au moins 3 mètres en début ou ﬁn de la zone.
- Pour acheminé le fil virtuel autour d’une allée, espacer le fil qui
Doit délimiter deux zone d’au moins 1 mètre .
(comme dessous photo).
- La distance minimale conseillée entre deux fils virtuels qui permet de
Passer d’une zone à une autre doit être de 120cm .
(minimum 60cm)
(Exemple ci-dessous pour passer de la zone 1 à la zone 2)

5. À déﬁnir le temps de travail dans chaque zone.
ez Zone 1 et Entrer en appuyant
- Sé
- Cliquez Cliquez pour déﬁnir la durée de tonte
dans la Zone 1, et conﬁrmer le Paramètres par
(10 minutes pour chaque déﬁlement. (de 000 À 250 minutes).
6. Régler Zone 2 À Zone 6 comme Etape 5

Explication:
- Si vous réglez la zone 1 avec 000 minutes, cela signiﬁe qu’il
n’y aura pas de tonte dans la zone 1.
- Si l’utilisateur choisi de ne pas tondre dans la zone 2
(voir P15-5.12 zone Réglage ) même si l’utilisateur programme
Une tonte dans la zone 3, cette tonte dans la zone 3 ne pourra
Se faire .
7. Sélectionnez « EXIT » pour enregistrer et sortir ou sélectionnez
« SUPPR » pour supprimer le Paramètres et sortir .
5.14 Mode
Coupe Bordure

A chaque fois que la tondeuse démarre, elle doit
d’abord trouver le ﬁl virtuel et le suivre jusqu’à la base
De charge.

Mini 120 cm

1. Sé

Mini
70 cm
- Remettez le robot sur la base de charge et attendez
qu’il démarre.

.

ez Zone

et Entrer en appuyant

2. Sélectionner Coupe Bordures et Entrer
ez le jour et conﬁrmez la sé
3. Sé
appuyant
.

.
n en

INFORMATION IMPORTANTE

Tous les réglages nécessitent environ 3 secondes pour
Mémoriser, dont veuillez ne pas éteindre le robot
immédiatement après avoir fait un réglage .
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6. Entre
6. MAINTENANCE et Stockage

15. L'entr
n de la tondeuse doit être selon les
ins
s des fabricants. Ce produit inclus une batterie
Lithium qui devra être déposée dans un endroit de
collection appropriée pour de ce type de déchets .
Pour plus d'informations, contactez votre mairie ou
ou la Boutique où vous avez acheté le produit .

- Pendant les opérations d’entretien, utilisez toujours des
prot
s individuelles indiquées par le fabricant, en
r lors de l'interven n sur les lames.
- Avant d'eﬀectuer des opérations d'entretien, assurez
vous que le robot s'est arrêté dans des
s de
sécurité.

6.2 Stockage du robot
Emballé la tondeuse et toutes les pièces dans le carton
d'origine, et le stockage du carton sur le sol dans un
endroit frais et sec. Température ne devrait pas
être plus froid que -10°C ou plus chaud que 45°C (batterie)
6.3 Remplacement des lames
Etapes de remplacement des lames:
1.Arrêtez le robot dans des
s sûres.
2. Portez une prot
n gants.
3. Tournez le robot à l'envers .
4. Dévissez les lames et enlevez-les.
5. Remplacez par des nouvelles et vissez-les .

Fréquence de maintenance
Fréquence

Composant

Type deopéra on
Nettoyer et vériﬁer
l’eﬃcacité des lames

Chaque
semaine

Lame

Chaque mois

Robot

Effectuez un nettoyage

Tous les 3 mois

Robot

Eﬀectuer une recharge

Si la lame est pliée
raison à un impact ou si
elle est usée, remplacez la.

FR

n et stockage

Référence
Voir "robot
nettoyage »
Voir " Lame
remplacement »
Voir "robot
nettoyage »
Voir « batterie »

6.1 Nettoyage de robots
1.Arrêtez le robot dans des

s de sécurité.

2. Portez une protection : des gants
3. Nettoyez toutes les surfaces extérieures du
robot avec une éponge trempé dans eau chaude.
.
4.
ez pas de solvants ou d’essence aﬁn de ne pas
endommager les surfaces vernies et marquages.

6.4 Nettoyage de la roue avant
Lorsque la roue avant a du mal à tourner facilement (rotations),
Retourner le robot (arrêté) et dévisser ses vis pour la retirer du
Robot et retirez les résidus comme la boue, l’herbe etc .
Ensuite ré-installez la roue sur le robot et revissez la .
.
6.5 Batterie
La batterie est sans entretien mais comme pour toute batterie
Elle est limitée en moyenne 3 ans. L’autonomie dépend de la
Durée des saisons soit du nombre d’heures d’utilisations .
Cela signifie que la batterie sera un élément à remplacer
régulièrement durant la vie du robot .

Ne pas utiliser de jets d’eau en pression afin de ne
Pas Endommager les composants
Électriques .
Attention

Ne jamais utiliser une eau haute pression
ou même de l'eau courante pour nettoyer
Le robot .

Cette durée de vie est également sensible à la gestion de la
Batterie . Quand sa charge est trop faible elle doit être
Rechargée suivant les procédures standards .

6.Vériﬁez la
e inférieure du robot (roues et lames de
coupe) et enlevez les dépôts et/ou les résidus qui
pourraient entraver le bon f
t du robot.

Pour le stockage, assurez vous que la batterie se soit recharger
Avant d’arrêter du robot . Une batterie stockée chargée aura
Une durée de vie plus longue .
Eviter de stocker la batterie à une température supérieure à
45°C (au soleil) ou inférieur à -10°C (gel) .

7.retirer les dépôts et/ou autres résidus de la lame,
En utilisant une brosse appropriée.
8. Nettoyez l'extérieur de la base de charge de tout
résidu accumulé.

L’accès à la batterie se fait en retirant le capot du robot .
Batterie lithium 24v 6,6Ah standard du commerce.
Retraitement de la batterie :
Veuillez contacter le centre de traitement des déchets le
plus proche et consulter le recyclage et l'élimina
appropriée

9. Gardez tous les écrous, boulons et vis serrés pour
s'assurer que l'appareil est en bon état de
f
10. Remplacez les pièces usées ou endommagées sécurité.
11. Assurez-vous que seuls les moyens de coupe de
remplacement soient du bon type à utiliser .
12. Assurer que la batterie soit uniquement chargée par le
Chargeur recommandé par le fabricant.
13.Une
a n incorrecte peut provoquer un choc
électrique, une surchauﬀe ou une fuite de liquide
Corrosif de la batterie .

Informa

s importantes

Chargez complètement la batterie en fin de saison avant
L'hivernage. La recharger tous les 3 mois en la replaçant
Sur la base de charge .

14. En cas de fuite d'électrolyte avec contact dans les yeux
Contactez immédiatement l'aide médicale .
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7. Dépannage

7. Dépannage
Problème

Affichage

Possible raisons

Saisissez le mot de
passe correct et
sélectionnez
Mode auto, mais la
tondeuse ne peut
toujours pas commencer.
Et la station de charge
émet un bip.

Saisissez le mot de
passe correct et
sélectionnez
Mode auto, mais la
tondeuse ne peut
toujours pas commencer.

1.Le fil virtuel ne parvient
pas à envoyer de signaux.
2.Le fil virtuel a été
coupé ou déconnecté de
La base de charge.

Solutions
1.Vérifiez la lumière du fil
virtuel sur la station de
charge.
Assurez-vous que le fil
virtuel est bien connecté à
la station de charge
(lumière incolore).
2. Branchez le fil virtuel
avec des connecteurs de fil.

1. l'alimentation principale
est coupée. Mauvaise
communication entre la
station de charge et
tondeuse.

1. Vérifiez l'alimentation et
assurez-vous que le chargeur
se connecte bien avec
l'alimentation et la station
de charge.

1. la tondeuse est
soulevée du sol.

1. Retirez ce qui appui sur
Le robot et redémarrez le.

2. quelqu'un ou du poids
Est sur le robot

.

1. Au moins une des deux
Roues de traction est
Bloquée par quelque chose.
2. la tondeuse est piégés
dans la pelouse.

1. controlez la pelouse et
Assurez vous que rien ne
Gène.
2. Nettoyer la pelouse ou le robot
Est coincé ou replacer à
Un autre endroit .

1. Le réglage de la hauteur
De coupe est trop bas.

1. Ajuster la hauteur de
Coupe (le moteur force trop)

La tondeuse cesse de
Tondre et émet un bip.

La tondeuse cesse de
tondre et émet
un bip.

La tondeuse cesse de
fonctionner et émet
un bip.

2. La lame frappe les
objets durs.
3. Tondeuse est piègée dans
La pelouse

- 18 -

2. Nettoyez la pelouse et
s’assurer que rien ne gène.
3. S’assurer que l’herbe n’est pas
Trop dense ou trop haute.
Déplacer le robot et
Le redémarrer .

FR

7. Dépannage
Problème

Affichage

Possible raisons

Solutions

La tondeuse cesse de
fonctionner et émet
un bip.

La tondeuse est inclinée à
plus de 30 degrés du sol.

Arrêter la tondeuse, niveler
Le sol pour éviter la trop
Forte inclinaison du robot et
redémarrez .

La batterie ne se recharge
Plus ou insuffisamment

1.Le chargeur n'est pas
sous tension.

1. Vérifiez si le chargeur est
bien raccordé.

2.La durée de vie
de la batterie
diminue.

2. Remplacer la batterie

1. L'herbe est
extrêmement envahie
ou très humide,
2. Terrain nécessite
des réparations
d'aménagement

1. Couper les herbes trop
Hautes .
2. Remplissez tous les trous,
couvrez ou exclure toutes
les racines exposées afin de
Lisser le plus possible .

Tondeuse ne fait pas tous
Les bords

Obstacle le long du chemin.

Suivez tout le long du fil
Virtuel et assurez vous
qu’il y ai aucun obstacle sur
Son parcours.

La tondeuse ne détecte
pas les contacts de la
station de charge.

Le sol devant la base de
recharge n'est pas plat.

Déplacez la base de charge
Sur une surface plus plate.

La tondeuse atteint la
base de charge mais ses
contacts ne coincident pas
Avec les contacts de la
Base de charge .

Différence de hauteur entre Ajuster le terrain ou le niveau
la base de charge et la
De la pelouse devant la base
pelouse.
De charge

La tondeuse se comporte
de manière anormale
autour des parterres de
fleurs.

Fil virtuel
incorrectement placé

Repositionner le fil virtuel

1.Remplacez les lames.
2. Arrêtez la tondeuse en toute
2. Lame de coupe inondée sécurité, utilisez des gants de
de résidus (rubans, cordes, protection pour éviter les
fragments de plastique, etc.) risques de coupures, retirez ce
Qui gène la ou les lames.
3. Démarrez le robot à un
3. présence d’un corps
Étranger, branche, objets… nouvel endroit.
4. remonter la hauteur de
4. herbes trop hautes
Coupe ou passez une tondeuse
Lame de coupe
endommagée.

La tondeuse est très
bruyante.

5. Moteur de traction ou de
Coupe endommagé .
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Normale pour dégrossir

5. contacter votre revendeur
Pour changer le moteur
Endommagé .
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8. VUE ÉCLATÉE

Vue éclatée du robot
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9. VUE ÉCLATÉE
Liste des pièces détachées du robot:

N°
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nom de la pièce détachée

Bouton rotatif
Siège de fixation du moteur de coupe

serrure à ressort
Base du moteur de coupe

Joint torique
Anneau en caoutchouc
Bouclier de protection
Moteur de coupe
Tête de lame
Lame
Bielle-gauche
Circuit de détection de fil virtuel

Carte electronique principale

Base
Bouton d'alimentation
Moteur de marche
Joint d'huile
Capuchon d'extrémité du moteur

Roue arrière
Carte moteur Brushless
Coquille de roue
Afficheur principal
Bague d'étanchéité pour l'affichage

N°

Nom de la pièce détachée

N°

Nom de la pièce détachée

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Capteur de pluie
Carte de l’'affichage
Bande de joint
Roue avant
Contacts de recharge
Cache batterie
Batterie
Interrupteur d'urgence
Couvercle intermédiaire
Vis M4 (pour lame)
Bouclier de lame
Tampon caoutchouc-1
Tampon caoutchouc-2

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Caoutchouc barre à bascule

Anneau de pression
Anneau de pression de gravité

anneau de gravité
Anneau de soutien
Joint de barre à bascule

Essieu à barre basculante

Guide ressort

Bloc de centrage
Capteur de levage
Siège permanent
Capteur de relief
Micro-interrupteur

capot supérieur amovible

Coquille Bloc fixe
Essieu pour couvercle
Couvercle
bloc d'urgence
bouton d'urgence
Ressort de repositionnement d'urgence

Vis de capot

Capuchon
Bielle droite

Vue éclatée de la station de chargement

1.Couverture de la base de charge
2.Carte Terminal
3.Connexion électrique
4.Bornes pour fil virtuel
5.Plaque courte
6.Têtes de charge à visser
7.Siège principal permanent de charge
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2 repères (flèches vertes) où doit passer le fil périphérique
Sous la base de charge

GARANTIE
Le robot tondeuse BLACKRACER est garantit pour une durée de 2 ans .
BLACKRACER est garanti si la cause est un défaut de fabrication ou de matériel.
Cette garantie couvre uniquement les défauts de fabrication et ne peut-être retenue :
- En cas de contradiction avec l'usage auquel est destiné le dit produit (utilisation inappropriée)
- En cas de détérioration ou accident provenant de négligences de l'utilisateur, défaut de surveillance d'entretien ou d’utilisation.
- En cas d'intervention sur le produit (démontage réparations ou modifications...) sans l’accord du revendeur.
- En cas de non stockage du robot à l’abri du gel de la pluie et avec batterie chargée lors de périodes d’hivernages.
Cette garantie est applicable uniquement à la main d’œuvre et aux matériaux utilisés et non pas aux transports.
Le fabricant et revendeur n'acceptent aucune responsabilité pour pertes, dommages ou blessures causés à quelqu'un ou à une
Propriété, causé par un manque à la garantie de l'équipement .
Le consommable (lames et batterie) est garanti 1 an .
Les frais de retours produits, sont à la charge et de la responsabilité du client .
Aucun article ne sera ni repris, ni échangé sans accord notifié de notre part.
Le retour de matériel pour révision et éventuellement réparation est effectué aux frais du client .

BLACKRACER

