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GUIDE D’ACHAT STIHL
CONSEILS D’ORDRE GENERAL :
•
•
•
•
•
•

Faire le premier démarrage avec le SAV.
Lire attentivement la notice d’utilisation.
Dégager le terrain des corps solides.
Adapter le niveau de la tondeuse avec la hauteur du gazon.
Toujours avoir le guidon pris en main lors du démarrage.
Prendre soin de nettoyer le carter après refroidissement du moteur

CONSEILS D’ENTRETIEN ET DE MISE EN MARCHE :

o

Tondeuse à gazon électrique :

• La tondeuse électrique est faite pour être branché sous tension 220V.
• Ne jamais manipuler la lame sans avoir débrancher le câble.
• Veillez à choisir le bon câble et faire attention à ne pas passer dessus avec la tondeuse.

o

Tondeuse à gazon thermique :

• Avant le démarrage il faut vérifier le niveau de l’huile avec la jauge, et mettre de l’essence. La 20W40 et le type de
l’huile conseillé.
• Mettre de l’essence
• Veillez à faire la vidange du rodage (1ere vidange 5h, 2ème vidange, 15h, et allez jusqu'à 20h pour le reste).
• Avant de faire la vidange, le moteur doit être froid, et veillez à incliner la tondeuse de façon à ce que le filtre soit en
position haute, puis après vider et remplacer l’huile.
• Si la tondeuse ne démarre pas, pensez à contrôler la bougie et la remplacer si nécessaire.
• En cas de problèmes plus compliqués, veuillez contacter notre service après-vente.
• Par sécurité pensez à vider le réservoir d’essence avant de stocker la tondeuse.

o

Tondeuse à gazon à batterie :

• Ne nécessite pas d’entretien spécifique.
• En cas de non utilisation, il faut stocker la batterie dans un endroit non humide, et veillez a ce qu’elle soit chargé avec
2 diaules.

N.B : Toute machine ouverte hors de nos services après-vente, ne sera plus sous notre garantie.
Lu et approuvé par le client
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