Manuel opérateur
Instructions de sécurité, d’assemblage, de
fonctionnement et de maintenance

R21

Merci de lire et d’enregistrer ces instructions de sécurité,
lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement
afin de mettre en marche la machine

Source S/N: 158429
P/N: 1000-1

Avant-propos
Merci. . .d’avoir acheté une tondeuse Walker. Nous avons tout mis en œuvre pour vous fournir la
tondeuse la plus fiable du marché, et nous sommes sûrs que nous vous compterons parmi nos
nombreux clients satisfaits. Si pour une quelconque raison ce produit ne répondait pas à vos
attentes, merci de prendre contact avec votre revendeur local. Chaque client est important pour
nous. Votre satisfaction est notre objectif.
Merci. . .de lire attentivement ce manuel! Ce manuel est destiné à être utilisé conjointement avec
le manuel du fabricant du moteur pour le moteur spécial du modèle de tondeuse que vous avez
achetée. Avant de mettre en marche votre nouvelle tondeuse, merci de lire entièrement ce
manuel. Certaines informations sont essentielles pour le bon fonctionnement et la maintenance
de cette tondeuse - cela aidera à protéger votre investissement et à s’assurer que la tondeuse
répond à vos attentes. Certaines de ces informations sont importantes pour votre sécurité, et
vous devez les lire et les comprendre pour éviter de possibles blessures aux opérateurs
ou aux autres. Pour tout point confus ou difficile à comprendre, merci de prendre contact avec
votre revendeur ou appelez notre service client au +1 (970) 221-5614, pour plus d’informations
avant de mettre en service cette tondeuse.
Ce manuel concerne le modèle R avec moteur Kohler KT620 (21 HP) à essence.
Toutes les protections et sécurités doivent être en place pour le bon fonctionnement et la
sécurité de cette machine. Les pièces sont représentées démontées dans ce manuel pour plus
de clarté. Ne faites pas fonctionner la machine sans que toutes les protections et sécurités
soient en place.
Les spécifications données sont fondées sur les dernières informations disponibles au moment
de la production de ce manuel pour un tracteur avec équipement standard. Des accessoires en
option sont disponibles et peuvent affecter les spécifications en vigueur indiquées.
Walker Mfg. Co. fait son possible pour améliorer le design et la performance de ses produits.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications dans les spécifications et le
design sans entraîner d’obligation concernant de précédents produits manufacturés.

Cordialement,
WALKER MANUFACTURING COMPANY

Bob Walker, President
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Informations importantes
Dans ce guide vous trouverez des informations
importantes étiquetées DANGER,
AVERTISSEMENT, ATTENTION, IMPORTANT,
et NOTE. Être particulièrement attentifs aux
informations fournies pour votre sécurité et la
sécurité et longévité de votre équipement.
Lorsque vous verrez les symboles de sécurité(
),
Lire, comprendre et suivre les instructions. Ne
pas suivre les instructions de sécurité peut provoquer des
blessures corporelles.
La gravité ou le degré d’importance de chaque
type d’information est défini comme suit :

DANGER
Danger IMMÉDIAT pouvant causer des
blessures importants ou la MORT si
l’avertissement est ignoré et les précautions
de sécurité ne sont pas prises..

ATTENTION
Danger ÉVENTUEL pouvant causer des blessures
importants ou la MORT si l’avertissement est ignoré et
les précautions de sécurité ne sont pas prises.

Dangers
possibles
ou
pratiques
dangereuses
POUVANT mener à des blessures personnelles
MODÉRÉES ou dommages matériels, dommages aux
équipements, si l’avertissement est ignoré et si les
précautions de sécurité ne sont pas prises.

IMPORTANT:
Identifie les informations mécaniques nécessitant
une attention spéciale, car il y a un risque de
dégât d’une ou plusieurs parties de la machine..
NOTE: Identifie les informations nécessitant une
attention spéciale.
Walker Manufacturing ne peut prévoir toute
situation potentiellement dangereuse. Ainsi, les
éléments étiquetés dans ce manuel ne couvrent
pas toute les situations possibles. La plupart des
accidents liés au fonctionnement ou à la
maintenance d’une tondeuse Walker sont dus au
non-respect des précautions de sécurité de base
ou des avertissements. Dans la plupart des cas ces
accidents pourraient être évités en étant conscient
des dangers. Toute personne utilisant les
procédures, outils ou techniques de contrôles non
recommandées par Walker Manufacturing doit
prendre la pleine responsabilité de la sécurité.
Walker Manufacturing recommande que
tout entretien nécessitant une formation
spéciale ou des outils spéciaux doit être
réalisé par un revendeur Walker autorisé.

ATTENTION
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Glossaire
De nombreux termes sont spécifiques à cet
équipement ou utilisés comme acronymes. Les
termes suivants et leurs définitions vous aideront à
utiliser ce manuel :
●

La PLATEFORME comporte les rotors à
l’avant du tracteur, comprenant
le châssis porteur, le logement de la
plateforme, composants de l’engrenage
d’entraînements ou courroie, lames tailleuses

●

LA VITESSE D’AVANCEMENT (FSC) contrôle la
vitesse maximale du tracteur, fonctionnant
comme régulateur de vitesse et fournit la
fonction POINT MORT pour arrêter la
tondeuse.

●

LA TRACTION se rapporte aux boites-ponts
qui mènent aux roues principales.

●

LA MAIN GAUCHE (LH) se rapporte au côté
gauche du tracteur lorsque l’opérateur est
assis dans le siège de la tondeuse.

●

LA PRISE DE FORCE (PTO) transmet la
puissance du moteur aux lames de coupe.

●

LA MAIN DROITE (LH) se rapporte au côté
droit du tracteur lorsque l’opérateur est assis
dans le siège de la tondeuse.

●

L’ÉJECTION LATÉRALE (SD) éjecte la matière
coupée du côté droit du carter.

●

LES LEVIERS DE DIRECTION dirigent le
tracteur en contrôlant les deux boites-ponts.

●

LE TRACTEUR est le moteur principal,
comprenant le moteur, la chaîne de traction,
le siège opérateur et contrôle le
fonctionnement de la tondeuse.

R21

●

LA BOITE-PONT transmet et contrôle la
puissance depuis la courroie de transmission à
la roue principale.

●

LE BRAS DE SÉCURITÉ LEVIER
SÉLECTEUR relâche les boites-ponts pour
permettre la roue libre du tracteur.

Entretien moteur et composants
chaîne de traction
L’entretien détail et la réparation du moteur et
transmissions ne sont pas indiqués dans ce
manuel. Seules des instructions de maintenance
de routine et générales sont fournies. Pour
l’entretien de ces composants lors de la période
limitée de la garantie, il est important de trouver un
centre de service agréé par le fabricant. Tous
travaux non autorisés sur ces composants
pendant la période de garantie peut annuler la
garantie. Si vous rencontrez des difficultés pour
trouver un magasin autorisé ou pour obtenir un
service sous garantie, merci de contacter notre
service clients pour recevoir une assistance :
Walker Manufacturing Company
5925 E. Harmony Road
Fort Collins, CO 80528
1-970-221-5614
www.walkermowers.com
Des manuels d’entretien sont disponibles pour
chacun de ces composants par leurs fabricants
respectifs comme suit :
Kohler Engines

Kohler Company
Kohler, WI 53044
800-544-2444
www.kohlerengines.com

Boite-pont

Hydro-Gear
1411 South Hamilton St.
Sullivan, IL 61951
877-728-7410
www.hydro-gear.com
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Numéro d’identification
La plaque de numéro de série du tracteur est
fixée sur le châssis juste en-dessous le panneau
siège. La plaque du numéro de série carter est
fixée le long de l’angle du cadre sur le côté
gauche de la lame. Le numéro de série du moteur
est sur le côté droit du moteur. Le modèle et les
numéros de série sont utiles pour obtenir des
pièces détachées et une aide à la maintenance.
Pour une consultation rapide, indiquez ces
numéros dans l’espace fourni.
r
Numéro de série du moteur

Identificateurs tracteur et plateforme
Tracteur modèle No.
Tracteur série No.
Plateau n°
Emplacement n° de série du tracteur

Moteur modèle No.
Moteur série No.
Date d’achat

Emplacement numéro de série plateforme
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Spécifications
DIMENSIONS
Longueur in. (cm)
Empattement tracteur

39 (99)

Tracteur avec plateau 42” incliné

74 (188)

Tracteur avec plateau 42"

93 (236)

Largeur in. (cm)
Tracteur seul (pneu extérieur)
Tracteur avec plateau 42”
(avec protecteur relevé)
Tracteur avec plateau 48” (avec
protecteur relevé)
Tracteur

39 (99)
Hauteur in. (cm)
43 (109)
49 (124)
42 (107)

Poids lb (kg)
Tracteur avec plateau 42”

575 (261)

Tracteur avec plateau 48"

593 (269)

PLATEFORME DE TONDEUSE
Largeur de coupe disponible

42 ou 48 in. (107 cm ou 122 cm)

Hauteur de coupe

1.5 à 4 in. (4 to 10 cm) in 1/2 in. (1 cm) intervalles

Plateforme

Cadre indépendant torsion-flex avec roues Caster et
contrepoids et ressorts contrepoids

CONSTRUCTION CORPS/CADRE
Structure et corps

Châssis acier soudé, Jauge acier 14

Plateforme

Jauge acier 11

SIÈGE

Contour moulé avec couvercle vinyle nylon et coussin mousse intégral

TAILLE PNEUS
Deck Caster

8 x 3.00-4 (Semi-Pneumatic)

Traction

18 x 8.50-10 (Pneumatic 4-Ply, Low-Profile)

Roue arrière

13 x 6.50-6 (Pneumatic 4-Ply)

PRESSION DES PNEUS PSI (KPA)

4

Traction

15 (103)

Roue arrière

20 (137)

Informations générales

R21

Spécifications
MOTEUR
Fabricant/Modèle

Kohler KT620

Déplacement cu. in. (cc)

40.3 (660)

Puissance Max HP (kW)

21 (15.7) @ 3600 RPM

Puissance RPM

3600

Joint max. lb·ft (N·m)

35.9 (48.7)

RPM arrêt

1750

Type bougies

Champion® type RC12YC (ou équivalent)

Écart bougies in. (mm)

.030 (0.76)

Capacité carter qt (L)

2.0 (1.9)

Lubrifiant carter

API SJ ou huile supérieure avec seulement 10W de viscosité au-dessus de 0°F
(-18° C) ou 5W-30 viscosité sous 32° F (0° C)

Filtre huile

Kohler P/N 12 050 01-S

réservoir essence gal (L)

3 (11.4)

Fuel

Essence sans plomb qualité standard (87 Octane Minimum, 10%
Ethanol Maximum)

Système de refroidissement

à air

Nettoyage air

Monté sur moteur (Kohler)
Kohler P/N 16 083 04-S (Filtre), 16 083 05-S (prénettoyage)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Batterie

12 Volt, 300 CCA (Interstate SP-35)

Système de chargement

Alternateur Flywheel

Sortie de charge

18 Amp DC (Réglementé)

Polarité du réseau

Masse négative

Contact

décharge électronique

Starter

12 Volt Electric, clé électrique et solénoïde

Interrupteurs de sécurité

Démarreur verrouillé par contacteur siège, Transmission point
mort, levier de vitesse, frein à main et verrouillage bras de
plateforme

Coupe circuit(s)

Deux fusibles(5A)
R é i n i t i a l i s a t i o n A u t o (30A)

LEVIER SÉLECTEUR
PTO

Courroie simple

Levier sélecteur embrayage et frein

Embrayage électrique [Arrêt des pales dans les cinq (5) Secondes de
désengagement]
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Spécifications
COURROIES DE TRANSMISSION
Courroie traction

Walker P/N 1250

Courroie arbre

Walker P/N 1731 (48” plateforme)
Walker P/N 1731-1 (42” plateforme)

TRANSMISSION
Fabricant /Modèle

Dual, Independent Hydro-Gear® ZT-2200 EZT Transmission intégrée

Direction

Contrôle levier manuel/ Roue

Vitesse d’avancement

Levier de serrage à friction, régulateur de vitesse avec
Position point mort

Frein de service

Freinage dynamique à travers boite-pont

Frein à main

transmission par valve manuelle de décharge (Levier unique)

Relâche

transmission par valve manuelle de décharge

Final Drive

Boite-point transmission directe à la roue

Transmission Cooling

Ventilateur sur poulie d’entraînement

Liquide de transmission

Entretien usine et scellé (pas de maintenance)

Vitesse de déplacement au sol
Avance MPH (km/h)
Marche arrière MPH
(km/h)

0-6 (0-10) Réglage continu
1.6 (0-10) Réglage continu

NOTE: Le fabricant se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Les spécifications
indiquées concernent un tracteur de configuration classique, et peuvent changer avec l’ajout d’un équipement
en option.

R21
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Identification des composants
Cette section indique les caractéristiques principales de la R21. Les caractéristiques de commandes sont
identifiées et expliquées dans al section « commandes opérateur » page 19.

Vue de face et vue côté droit
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Vue arrière et vue côté gauche
8
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Vue du dessus (compartiment moteur)
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Consignes de sécurité

Dans cette section...
Avant la mise en service .................................................................. 10
Sécurité pendant le fonctionnement ………………………………….. 11
Sécurité durant la maintenance ........................................................ 13
Autocollants de sécurité, contrôle et instructions ……………………. 14
les lames. Ramassez tous les bouts de bois, pierres,
câbles et tout autre débris.
Le Walker Rider Lawnmower a été conçu avec
de nombreux dispositifs pour protéger
l’opérateur de blessure ou dommage corporel.
Cependant, l’opérateur doit se conformer aux
procédures de fonctionnement sécurités à tout
moment.
Pour toute question concernant la configuration,
le fonctionnement, la maintenance, ou la
sécurité, merci de contacter votre revendeur
autorisé Walker Mower ou appelez Walker
Manufacturing Company au +1 (970) 221-5614.

●

Ne pas tondre avec des spectateurs dans la
zone. Tout le monde, surtout les enfants et les
animaux, doit être à une distance de sécurité
éloignée de la zone à tondre.

●

Toujours porter des chaussures de sécurité Ne
pas faire fonctionner la machine si vous êtes pieds
nus ou en sandales, baskets, tennis ou autres
chaussures légères.

●

Toujours porter des vêtements de protection
adéquats et un équipement de sécurité. Ne
portez pas de vêtements amples qui pourraient se
prendre dans les pièces en mouvement. Ne pas
faire fonctionner la machine en portant un short;
toujours porter un pantalon. Toujours porter des
lunettes de sécurité lors du fonctionnement de la
tondeuse. Porter des chaussures de sécurité, et un
casque est recommandé et obligatoire par certaines
ordonnances locales et réglementations.

ATTENTION
Ne pas suivre les instructions de sécurité
contenues dans ce manuel peut causer des
blessures ou endommager l’équipement.

Avant la mise en service
●

●

●
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Lire et comprendre le contenu de ce manuel
opérateur et les autocollants de sécurité
avant de commencer et de mettre la
machine en service. Familiarisez vous avec
toutes les commandes de la machine et la
façon dont arrêter la machine et relâcher
rapidement les commandes. Des manuels
opérateurs sont disponibles en téléchargement
sur http://www.walker.com.
Ne jamais laisser les enfants faire
fonctionner la tondeuse. Ne permettez pas
aux adultes de le faire fonctionner sans
instructions appropriées.
Dégagez la zone à tondre de tout objet
étranger qui pourrait être ramassé et jeté par

●

Des protections auditives sont recommandées
pour les opérateurs. Une exposition prolongée au
bruit peut provoquer une dégradation ou une perte
de l’audition. Porter
● un dispositif de protection auditive tel que des
protège-oreilles ou des bouchons d’oreilles.
●

Ne pas mettre d’écouteurs ou écouter de la
musique en tondant. Un fonctionnement sûr de la
tondeuse nécessite une pleine attention et de
pouvoir entendre clairement.

●

Conserver toutes les protections et sécurités en
place. Si une protection, un appareil de sécurité, ou
un autocollant est endommagé, inutilisable ou
manquant, le réparer ou le remplacer avant de
faire fonctionner la machine.
Ne pas faire fonctionner la tondeuse si vous êtes
fatigué, malade ou sous l’emprise d’alcool ou de
drogues.

●

Consignes de sécurité
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●

●

Les opérateurs plus âgés ont plus de risque d’avoir
un accident de tondeuse. Merci d’évaluer les capacités
de chaque opérateur pour vous assurer qu’ils peuvent
conduire cette machine.
Ne pas faire fonctionner la machine si les
interrupteurs de sécurité ne fonctionnent pas
correctement. Ils sont conçus pour protéger l’opérateur.
Vérifier régulièrement pour vous assurer que les
interrupteurs fonctionnement comme indiqué. Cette
information est fournie dans la section de maintenance
« Vérifier le système d’interrupteur de sécurité »
page 41. Si un interrupteur de sécurité ne
fonctionne pas correctement, ne pas utiliser la
Tondeuse jusqu’à sa réparation par un revendeur
Walker Dealer.

AVERTISSEMENT
Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques
dont Di-(2-ethylhexyl) phthalate qui peut provoquer des
cancers, et au Di-(2-ethylhexyl) phthalate, qui peut
provoquer des malformations congénitales ou des troubles
de la reproduction. Pour plus d’informations consultez
www.P65Warnings.ca.gov.

Sécurité pendant le fonctionnement

●

S’asseoir sur le siège lors de la mise en route du
moteur et du fonctionnement de la machine.
Garder les pieds sur les repose-pieds à tout
moment lorsque le tracteur est en mouvement et/ou
les lames fonctionnent.

●

Ne jamais faire fonctionner le tracteur sans une
plateforme installée.

●

Pour les opérateurs débutants, apprendre à
manœuvrer le tracteur à faible allure avant de
commencer à tondre. Faire attention au fait que
dans la configuration de la tondeuse frontale,
l’arrière du tracteur bascule vers l’extérieur lors des
virages.

●

Pour les arrêts d’urgence : Rappelez-vous, pour
un arrêt d’urgence, la marche avant du tracteur peut
toujours être arrêtée en tirant sur le levier de vitesse
en position POINT MORT.

DANGER
Faire attention à l’essence. L’essence est
hautement inflammable et ses vapeurs sont
explosives :
Utiliser des procédures
sécurisées ::

●

●

●

NE PAS faire le plein avec le moteur en
marche.

●

Si le moteur est chaud, laisser le refroidir
avant de faire le plein.

●

Utiliser un récipient autorisé.

●

Faire le plein de la tondeuse en extérieur.

●

NE PAS fumer pendant le plein. Tenir les
allumettes, cigarettes, cigares, pipes,
flammes ou bougies éloignés du réservoir.

●

Éviter les projections de combustible;
utiliser un entonnoir ou récipient.

●

NE PAS trop remplir le réservoir; le remplir
jusqu’au fond du tube de remplissage.

Le système électrique de la batterie contient
de l’acide sulfurique. Éviter le contact avec la
peau, les yeux et les vêtements. Conserver la
batterie et l’acide hors de portée des enfants.
Faire fonctionner la tondeuse uniquement
la journée ou avec une bonne lumière
artificielle avec une bonne visibilité de la zone
à tondre.

● NOTE: La procédure d’arrêt d’urgence est
exactement la même procédure utilisée
normalement pour arrêter et garer la machine.
●

Si vous perdez le contrôle de la machine (Si la
courroie de transmission casse lors du
fonctionnement et si la machine se trouve sur une
pente, elle dévalera la pente), pour garder le
contrôle, immédiatement (1) Relâcher le levier de
direction et simultanément (2) Mettre le levier de
vitesse en position POINT MORT. Lorsque la
machine est arrêtée ou bouge doucement, engager
le frein à main.
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DANGER

Ne jamais essayer de désactiver ou de tondre
quand les interrupteurs de sécurité ne
fonctionnent pas normalement. Ils sont conçus
pour protéger l’opérateur. Vérifier régulièrement
pour vous assurer que les interrupteurs
fonctionnement comme indiqué. Cette information
est fournie dans la section de maintenance
« Vérifier le système d’interrupteur de sécurité »
page 41. Si un interrupteur de sécurité de
fonctionne pas correctement, ne pas utiliser la
tondeuse jusqu’à sa réparation par un revendeur
Walker.

Ne pas tondre ou décharger d’herbe à moins
de 1,5 mètres d’un talus ou d’un mur de
soutènement avec inclinaison, canal de
drainage, eau ou autre danger.

L’angle maximum de fonctionnement sur
une pente est de 15 degrés ou 27% de
nivellement. Lorsque la machine est sur une
colline :

Ne pas faire tourner le moteur dans une zone
fermée sans ventilation appropriée. Les fumées
d’échappement sont dangereuses et peuvent être
mortelles.

●

Ne pas prendre de passagers - la capacité
maximum est de une (1) personne.

●

Attention aux trous, pierres et aux racines sur le
terrain ainsi que tout autre danger caché.
Lorsque vous tondez des herbes hautes, tondez
plus haut que la hauteur désirée afin de voir tout
obstacle caché. Puis, nettoyez la zone et tondez à
la hauteur souhaitée.

●

Éviter les démarrages et arrêts soudains.

●

Avant de faire une marche arrière, assurez vous
que personne ne se trouve derrière la machine.
Faites attention à la circulation lors que vous
traversez ou passez près d’une route.

●

Lorsque vous avancez, NE PAS brusquement
mettre le tracteur en marche arrière en tirant
rapidement les leviers de direction, surtout lorsque
vous êtes sur une pente, car cela peut soulever
l’arrière de la tondeuse et générer un mouvement
de tronçonnage dû à la perte de contrôle de
l’opérateur. Si un tronçonnage a lieu, arrêtez
immédiatement l’action en tirant sur le levier de
vitesse pour le mettre en position POINT MORT.

●

R21

Débrayer le levier sélecteur lorsque vous passer
avec la machine dans les allées, trottoirs etc.

●

Ne jamais essayer de faire des réglages lorsque le
moteur tourne, sauf lorsque cela est spécifiquement
indiqué.

●

Ne jamais soulever le carter lorsque les lames
sont en mouvement.

□

Réduire la vitesse et soyez prudents lors de la
mise en route, de l’arrêt et des manœuvres.

□

Évitez les virages serrés ou les changements
soudains de direction, pour éviter le
renversement ou la perte de contrôle
Ne pas faire fonctionner la machine sur une
pente de plus de 15 degrés..

□

DANGER
Ne pas tondre autour de branches d’arbres en
surplomb ou buissons à la même hauteur que
le torse et la tête de l’opérateur qui pourrait
causer des blessures accidentelles.

●

Ne jamais régler la hauteur de coupe lorsque le
moteur tourne. Avant de régler la hauteur de
coupe ou l’entretien, débrayer, arrêter le moteur et
retirez la clé de contact. Attendre l’arrêt de tout
mouvement avant de descendre du siège.

● NOTE: Un frein souffleur/lame doit normalement
arrêter la transmission de la rotation dans les cinq
(5) secondes suivant le débrayage.
●

Ne pas faire fonctionner la tondeuse sans la
protection de déflecteur d’herbe sur la
plateforme. Conserver le détecteur le plus bas
possible lors de la tonte.

●

Ne pas bouger le tracteur avec la plateforme
relevée
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●

En cas de plateforme bouchée ou obstruée:
1.

Débrayer le levier de vitesse (PTO),
mettez le frein à main, coupez le moteur et
retirez la clé avant de quitter le siège.

●

2.

Assurez-vous que toutes les parties
mobiles se sont arrêtées avant de soulever
et inspecter la plateforme.

Pour éviter une mise en marche accidentelle du
moteur lors de l’entretien ou du réglage de la
machine, retirez la clé de contact et déconnectez
les câbles des bougies.

●

Éloignez l’herbe, les feuilles, l’excès de graisse
et de saleté du moteur.

Ne jamais mettre vos mains sous la
plateforme. Utilisez un bateau ou outil
similaire pour retirer tout matériau en cas
d’obstruction.

●

Serrez tous les boulons, écrous et vis pour
s’assurer que la machine est en état de
fonctionnement sécurisé. Vérifiez régulièrement
les écrous afin de vous assurez qu’ils sont serrés.

Si les lames frappent un objet solide ou si
la machine commence à vibrer
anormalement, débrayer immédiatement le
levier de vitesse (PTO), arrêter le moteur et
attendez que toutes les pièces en mouvement
s’arrêtent. Pour éviter toute mise en marche
accidentelle, déconnectez les câbles des
bougies. Inspectez soigneusement la tondeuse
et réparer tout dégât avant de remettre le
moteur en route et de faire fonctionner la
tondeuse. Assurez vous que les lames sont en
bonne état et que les écrous sont serrés à 70
lb·ft (95 N·m).

●

Ne réalisez que des instructions de maintenance
contenues dans ce manuel. Les opérations de
maintenance ou modifications de machine peuvent
mener à des conditions de fonctionnement non
sécurisées.

●

Si le moteur doit tourner pour effectuer un
réglage de maintenance, éloignez les mains,
pieds et vêtements des parties en mouvement.
Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples.

●

Toujours utiliser le manuel d’entretien du
moteur lorsque vous travaillez dessus. Les
opérations de maintenance ou modifications du
moteur peuvent mener à des conditions de
fonctionnement non sécurisées.

3.

●

●

Ne pas toucher le moteur ou le souffleur
pendant que le moteur tourne ou
immédiatement après l’arrêt du moteur. Ces
zones sont assez chaudes pour causer de
graves brûlures.

●

Avant de régler la hauteur de coupe ou
l’entretien, débrayer, arrêter le moteur et
retirez la clé de contact.

●

Faire très attention lorsque vous utilisez
une rampe pour charger ou décharger la
tondeuse. Éviter les accélérations brusques et
ne pas dépasser un angle incliné de 15
degrés.

●

Sécurité durant la maintenance

Utiliser uniquement une rampe de largeur
complète qui évite à la tondeuse de basculer et
réduit le risque d’une roue sortant de la rampe.
Ne pas utiliser de rampe individuelle pour
chaque côté de la tondeuse.

● IMPORTANT: Altérer l’équipement ou le moteur de
quelque façon affectant négativement son
fonctionnement, sa performance, sa durée de vie ou
son utilisation ANNULERA la garantie et peut
provoquer des situations dangereuses.
●

Ne jamais essayer de déconnecter des
dispositifs de sécurité ou aller à l’encontre de
ces dispositifs de sécurité.

●

Ne pas modifier les paramètres du régulateur ou
limitateur de vitesse de moteur. Le régulateur a
été paramétré en usine pour une vitesse maximale
de fonctionnement en toute sécurité.
Utilisez des pièces de remplacement authentiques.
Les pièces de rechange peuvent mener un
dysfonctionnement et possible blessure de
l’opérateur et/ou d’autres personnes.

●
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●

Faites attention lors du chargement de la
batterie ou en réalisant une maintenance sur
la batterie et le système électrique :
□

Assurez-vous que le chargeur de batterie
est débranché avec de connecter ou
déconnecter les câbles à la batterie.

□

Chargez la batterie dans un espace bien
ventilé, afin que les gaz produits pendant
le chargement puissent se dissiper.
Assurez-vous que les évents de la
batterie sont ouverts.

□

Conserver les bougies, flammes, tabac
éloignés de la batterie à tout moment.
Pour éviter les étincelles, faire attention
en retirant les câbles de batteries.

□

Déconnecter la batterie et les câbles avant
de débrancher tout connecteur ou faire des
réparations sur le système électrique.

R21

Autocollants de sécurité, contrôle et
instructions
Des autocollants de sécurité, contrôle et
instructions, sont installés sur cette machine. Ils
donnent des informations importantes pour aider
l’opérateur à utiliser la machine en sécurité.

AVERTISSEMENT
Si un autocollant manque, est illisible ou
endommagé, un remplacement doit avoir lieu et
installé avant de remettre la machine en service.
Les numéros de références des autocollants sont
indiqués ci-dessous ainsi que dans le manuel des
pièces détachées.

IMPORTANT: Conserver tout manuel
nécessaire à portée de main pour toutes les
personnes qui font fonctionner ou réparent
cette machine.

1600-2

Emplacement : Numéro de pièce
entre les leviers de direction :
1600-2
Tirer les leviers de direction vers l’arrière
pour contrôler la direction du mouvement
du tracteur

14
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Pièce numéro : 8600-53 (Suite)

□

□

Avertissement - Lire le manuel opérateur avant
de mettre la machine en marche.

•

Mettre le frein à main.

•

Retirer la clé de contact.

Avertissement – Risque
d’écrasement/démembrement des spectateurs.

•
•
1.
□

Ne pas transporter de passagers. Toujours
arrêter la machine si quelqu’un entre dans
la zone.
Toujours faire attention à ce qu’il y a derrière
la machine avant de reculer. Ne pas tondre en
marche arrière sauf si cela est absolument
nécessaire. Toujours regarder en bas et en
arrière avant et pendant la marche arrière.

Frein à main –
Doit être enclenché avec de démarrer le moteur.
Mettre le levier en avant et sur la droite pour
enclencher.

2.

3.

Emplacement : Garde-boue
gauche : 8600-53

15
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Pièce numéro : 8600-52 (Suite)

1. Avertissement - Lire le manuel opérateur avant
de mettre la machine en marche.

2. Avertissement - porter des protections pour
1.

2.

3.

4.

les yeux et les oreilles lors du
fonctionnement de la machine.

3. Avertissement- danger de projection d’objet.
Tenir les spectateurs à distance de la machine
lors de son fonctionnement.

4. Attention- risque d’enchevêtrement.
Laisser toutes les sécurités en place lorsque
le moteur est en route.

5. Vitesse d’avancement
Avancer le levier vers l’avant pour augmenter la
vitesse; remettre à l’arrêt.

6. Avertissement - Danger de renversement

5.

Ne pas faire fonctionner sur une pente de plus de
15 degrés. Tondre à une distance de sécurité de
5 pieds (1.5
M) loin des lieux de dépôts et autres dangers.

7. Manette des gaz
Avancer le levier vers l’avant pour
augmenter la vitesse du moteur; remettre à
l’arrêt.

6.

7.

Emplacement : Garde-boue droit
Numéro : 8600-52: 8600-52
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8600-14

Emplacement : Logement
plateforme numéro : 8600-14
Avertissement– ne pas faire fonctionner la
machine avec la plateforme inclinée.

Emplacement : Couvercle plateforme
déchargement numéro : 5848-3
Avertissement – danger de projection

d’objet..
□ Toujours conserver la protection du
déchargement dans la position la plus
basse lors du fonctionnement..
□

Ne pas enlever la protection.

Emplacement: Numéro courroie de transmission
de la tondeuse : 8600-55
Avertissement – risque

d’enchevêtrement, de coupure et de
démembrement.
Tenir éloigné des poulies, courroies et
autres composants..

Emplacement: Logement plateforme
numéro: 1600-3
Avertissement – Verrouiller la barre de

plateforme inclinée avant de faire
fonctionner la machine.

Emplacement: Logement
plateforme numéro 8600-57
Avertissement – point de pincement sous le

levier.

Emplacement : Couvercle boite de vitesses
plateforme numéro : 1600-4

Avertissement - arrêter le moteur et
retirer la clé de contact avant de régler la
hauteur de coupe..

Emplacement: Logement plateforme numéro:
8600-56

Serrer l’écrou à 70 lb·ft (95 N·m).

8600-5

Emplacement: Corps arrière près du tuyau
d’échappement souffleur
Pièce numéro: 8600-5
Avertissement – surface chaude,

ne pas toucher.
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1.

1.

2.
8600-28

Emplacement : Chaque extrémité du
carter numéro: 8600-28
1. Avertissement–danger de projection d’objet.
□

Tenir les spectateurs à distance de la

□

Retirer tout débris sur la pelouse avant le
fonctionnement..

□

Conserver tout détecteur de goulotte en
place et en position la plus basse.

2. Avertissement – les lames rotatives de la
tondeuse peuvent causer des
coupures/démembrement des pieds et mains.
□

Tenir toutes les parties du corps éloignées
des lames rotatives de la tondeuse.

□

Ne pas marcher sur l’extrémité de la plateforme.

8600-12

Emplacement : Dessus du
moteur partie numéro :
8600-12
Avertissement – monoxyde de carbone
(CO) danger d’intoxication
□
□

Le CO émis par un moteur en marche
peut être mortel.
Ne pas faire fonctionner à l’intérieur ou
dans des zones fermées..

2.

Emplacement : Numéro siège (à
l’envers) Pièce n°: 1600-1
1.

Routage courroie arbre

2.

Routage courroie de traction

Emplacement :
Démarreur Pièce n°:
8600-54
Positions démarreur: “O” pour OFF, “I” pour
ON (MARCHE), et pour DÉMARRER

Emplacement : Traverse châssis à
l’avant du moteur
Pièce n°: 5855
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ATTENTION
Avant de mettre en route la tondeuse,
familiarisez vous avec la situation et la
fonction de toutes les commandes opérateur.
Commandes opérateur

Connaître le lieu, la fonction et le
fonctionnement de ces contrôles est
important pour la fonctionnement sûr et
efficace de la tondeuse.

Cette section couvre l’emplacement et la
fonction des commandes opérateurs suivantes.
●

« Clé de contact » page 19

●

« Commande des gaz » page 20

●

« Leviers de direction » page 20

●

« Vitesse d’avancement (FSC) » page 22

●

« Embrayage lame (PTO) » page 22

●

« Frein à main » page 22

●

« Coupe circuit » page 22

●

« Cadre de fixation siège » page 23

●

« Compteur » page 23

●

« Bras de sécurité levier sélecteur » page 23

Clé de contact
Le démarreur, situé sur la partie avant du corps et
est utilisé pour démarrer et éteindre le moteur.
L’interrupteur a trois positions :
●

“O” pour OFF

●

“I” pour ON (MARCHE)

●

pour DÉMARRER

En démarrant le moteur, tourner la clé dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la
position DÉMARRER ne pas tenir la clé dans
cette position pendant plus de 10 secondes.
Si le moteur ne démarre pas, remettre la clé
en position « O » pendant au moins 60
secondes avant de faire une nouvelle tentative
de démarrage.
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Leviers de direction
Chaque roue est contrôlée par son levier
indépendant, pour les deux fonctions de direction
et le mouvement AVANT/ARRIÈRE.
Clé de contact

IMPORTANT: Un démarrage prolongé peut
endommager le starter et raccourcir la vie de la
batterie.
Relâcher la clé quand le moteur démarre et elle
reviendra en position ON . Pour arrêter le moteur,
tourner la clé dans le sens des aiguilles d’une
montre en position « O ».

Commande des gaz
La commande des gaz (bouton rouge) situé sur le côté droit du siège
et est utilisé pour contrôler la vitesse du moteur. Déplacer le levier
en avant en position RAPIDE augmente la vitesse moteur; le déplacer
en arrière en position ARRÊT réduit la vitesse du moteur
Autocollant leviers de direction
20
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Le levier FSC définit la vitesse avant maximale et
définit également la positon avant pour les leviers
de direction..
Les leviers de direction fonctionnent uniquement
avec une traction arrière du levier, ce qui amène
la roue de ce levier a d’abord ralentir, s’arrêter
puis reculer avec course du levier. Les leviers

sont relâchés en position AVANT pour un déplacement
« tout droit ».
NOTE: Avancer les leviers de direction vers l’avant
ne provoquera aucun changement dans le
mouvement du tracteur - il n’y aura aucune
réaction du levier de direction et aucun dégât sur
la machine.

Le contrôle de vitesse règle également la position Point mort-parking des leviers de direction.

Commandes (Vue dessous du point de vue du conducteur)
21
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Vitesse d’avancement (FSC)

le tracteur avance alors que le frein est mis, cela
entraînera un arrêt brutal et de possibles dégâts
sur la courroie de transmission.

Le contrôle de vitesse (FSC) a deux fonctions :
L’une est de régler la vitesse et l’autre d’établir
une position POINT MORT.

NOTE: Si la pression sur le frein à main (par ex.
stationnement sur une colline) rend impossible le
déverrouillage du frein avec le levier, déplacer
doucement la tondeuse vers l’avant ou l’arrière
pour permettre au cran de verrouillage de se
desserrer.

Lorsque le levier en position AVANT, un serrage
de friction maintient tout réglage de vitesse de 0 à
6 mph (0 à 10 km/h)
IMPORTANT: Arrêter complètement le
tracteur avant de mettre le frein à main. Si
Vitesse d’avancement FSC
La vitesse au sol est proportionnelle à la position
du levier; plus le levier est avancé vers l’avant,
plus le tracteur bouge vite. Il n’est pas nécessaire
de garder la position FSC puisque le serrage de
friction maintient la position du levier sélectionné.
Tirer le levier de direction vers l’arrière contourne
le réglage FSC et ralentit ou arrête l’avancée.
Relâcher les leviers de direction permet au
tracteur de reprendre l’avancée à la vitesse réglée
par le levier FSC. Pour arrêter et garer la
machine, le levier FSC doit être reculé en position
POINT MORT.

Position verrouillée

Embrayage lame (PTO)
L’interrupteur levier de vitesse (bouton rouge) est
situé à côté des leviers de direction. Il est utiliser
pour enclencher et désenclencher les lames de la
tondeuse. L’embrayage lame a deux positions.
Tirer sur l’interrupteur pour engager le PTO qui
conduit les lames et baisser l’interrupteur pour
désenclencher le PTO et engager les freins lames.

Frein à main
Le frein à main utilise un mécanisme de
verrouillage similaire à la position PARKING sur
une transmission automobile automatique. Le frein
reste dans une encoche dans le panneau de
carrosserie lorsqu’il est enclenché. Pousser le
levier vers la gauche puis vers l’arrière pour
relâcher le frein.

Frein à main enclenché

Frein à main déverrouillé

Coupe circuit
(2)

Un disjoncteur de réinitialisation automatique de 30
amp est situé à l’arrière gauche du châssis, et protège le
système de chargement. De plus, il y a deux (2)
Fusibles 5-amp à la droite de la plaque numéro de série
du tracteur protégeant les circuits.
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Cadre de fixation siège
Le siège s’articule en avant pour un accès lors de la
maintenance et est verrouillée vers le bas en position
fonctionnement. Pour soulever le siège, débrancher la
fixation et soulever.

Cadre de fixation siège

Compteur

Procédure

Intervalle*

Rappel

Changement
d’huile (Break-In)**

4-6 heures

(C)
H

Lubrification et
niveaux

24-26 heures

LUBE

Changement
d’huile

49-51 heures***

(C)
H

OIL G

OIL G

* Ces intervalles indiquent le temps réel que
le rappel va montrer (une heure avant et une
heure après l’intervalle recommandé).
**
Ce rappel n’est utilisé qu’une fois.
*** En conditions normales, l’huile peut être
changée toutes les 100 heures.
Walker et les fabricants du moteur
recommandent un changement d’huile toutes
les 50 heures. Dans des conditions très sales
ou poussiéreuses ou pour des unités avec
moins de 100 heures d’utilisation annuelle.

Le compteur, situé sur la partie avant du corps,
affiche un temps de fonctionnement accumulé
pendant que le PTO (levier sélecteur) lame est
verrouillé..
NOTE: L’heure clignotante sur l’écran indique que le
compteur fonctionnement correctement.

Bras de sécurité levier sélecteur

Compteur
Le compteur offre un rappel de maintenance après
un certain nombre d’heures de fonctionnement.
L’écran de compteur commencera à clignoter le
rappel une heure avant l’intervalle recommandé et
continuera jusqu’à une heure après l’intervalle
recommandé (deux heures). Le compteur n’a pas
de fonction de réinitialisation manuelle. Le
rappel de maintenance du compteur est identifie
dans le tableau suivant.

Le bras de sécurité levier sélecteur déverrouille la
transmission pour permettre la roue libre du
tracteur. Cela permet de déplacer la machine sans
mettre le moteur (par ex. pour l’entretien). Il y a
deux bras, un pour chaque transmission, pour
enclencher et désenclencher le dispositif de
verrouillage. Plus d’information concernant ce
dispositif est disponible dans « verrouillage
transmission » page 32
NOTE: Les bras de verrouillage de transmission
doivent être complètement rétractés contre le
châssis durant l’utilisation normale, sinon le
fonctionnement de la transmission peut être
instable.

Bras de sécurité levier sélecteur
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Remplir le réservoir d’essence en utilisant une
essence propre, fraîche sans plomb (87 octane
minimum, 10% ethanol maximum).

Liste de vérification avant fonctionnement
Avant de mettre en route la tondeuse pour la
première fois, et en tant que routine avant les
opérations quotidiennes, il est important de
s’assurer que la tondeuse est correctement
préparée et prête à fonctionner. Ci-dessous une
liste d’éléments à vérifier. (Pour une tondeuse
avec fonctionnement fréquent, certains de ces
éléments n’auront pas besoin d’être vérifiés tous
les jours mais l’opérateur doit être au courant de
leur état).

RÉALISER UNE MAINTENANCE
« TOUT USAGE »
Tes éléments sont couverts en détail dans la
section Maintenance à partir de la page 34.
La maintenance « tout usage » comprend:
□

Vérifier le niveau d’huile du carter du
moteur

□

Vérifier/Nettoyer le système de
refroidissement à air du moteur

□

Nettoyer l’herbe sous le plateforme

□

Vérification/Entretien des lames de la
tondeuse

□

Vérifier la sécurité des composants du
filtre à air

□

RÉALISER DES PROCÉDURES DE
MAINTENANCE NÉCESSAIRES
PROGRAMMÉES
Voir « Programme de maintenance R21 » page 34
pour une liste complète de la maintenance
périodique.
□

FAIRE LE PLEIN D’ESSENCE

Remplir le réservoir d’essence en utilisant une essence
propre, fraîche sans plomb (87 octane minimum,
10% ethanol maximum).
IMPORTANT: NE PAS laisser de saleté ou autre matière
entrer dans le réservoir d’essence. Essuyez toute saleté
autour du réservoir avant de le retirer. Utilisez un récipient
d’essence propre et un entonnoir.

IMPORTANT: NE PAS laisser de saleté ou autre
matière entrer dans le réservoir d’essence. Essuyez
toute saleté autour du réservoir avant de le retirer.
Utilisez un récipient d’essence propre et un entonnoir.
IMPORTANT: NE PAS mélanger l’huile avec
l’essence. Toujours utiliser du gasoil sans plomb
de classe automobile frais. NE PAS utiliser de
gasoil contenant plus de 10% d’éthanol. NE PAS
utiliser d’additifs, tels qu’un spray carburateur,
dégivreur ou bien des dispositifs pour enlever
l’humidité. NE PAS utiliser d’essence mélangée à
de l’alcool méthylique

DANGER
Faire attention à l’essence. L’essence est
hautement inflammable et ses vapeurs sont
explosives:
Utiliser
des
procédures
sécurisées :
●

NE PAS faire le plein avec le moteur en
marche.

●

Si le moteur est chaud, laisser le refroidir
avant de faire le plein.

●

Utiliser un récipient autorisé.

●

Faire le plein de la tondeuse en extérieur.

●

NE PAS fumer pendant le plein. Tenir les
allumettes, cigarettes, cigares, pipes,
flammes ou bougies éloignés du
réservoir.

●

Éviter les projections de combustible;
utiliser un entonnoir ou récipient.

●

NE PAS trop remplir le réservoir; le
remplir jusqu’au fond du tube de
remplissage.
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Démarrer le moteur

ATTENTION
Avant de faire fonctionner la tondeuse, lire et
comprendre toutes les Instructions de sécurité
et de fonctionnement.

AVERTISSEMENT
NE JAMAIS mettre en marche le moteur dans
une zone fermée ou mal ventilée. Les fumées
du moteur contiennent du monoxyde de
carbone, un gaz sans odeur et mortel.
1.

Avant d’essayer de démarrer le moteur,
assurez-vous :
□

Que l’opérateur est assis.

□

Que la vitesse d’avancement (FSC) est au
POINT MORT .

□

Le frein à main est ENGAGÉ.

□

L’embrayage (PTO) est DÉBRAYÉ.

□

Les charnières de la plateforme sont
VERROUILLÉES.

Mettre la manette des gaz de 1/4 à 1/2 (vers
RAPIDE).
Mettre l’interrupteur en position DÉMARRER
pour démarrer le moteur. Relâcher la clé sur la
position “I”dès que le moteur démarre.
IMPORTANT: NE PAS démarrer le
moteur de façon continue pendant
plus de 10 secondes en une fois. Si le
moteur ne démarre pas, tournez la clé
en position OFF et laissez 60
secondes de refroidissement avant de
recommencer. Ne pas suivre ses
lignes directrices peut endommager le
starter et raccourcir la vie de la
batterie. Consultez votre revendeur
Kohler ou revendeur moteur autorisé
pour toute question.

ATTENTION
Un système d’interrupteur de sécurité
EMPÊCHE LE DÉMARRAGE du moteur avec
une de ces trois commandes en position de
FONCTIONNEMENT : (1) levier de vitesse
hors point mort,
(2) embrayage (PTO)
enclenché, ou (3) frein à main relâché. Si le
moteur démarre autrement, le système de
sécurité ne fonctionne pas et doit être réparé
ou réglé avant de faire fonctionner la
tondeuse. L’interrupteur permettra au moteur
de démarrer mais pas de tourner. NE PAS
déconnecter les interrupteurs de sécurité; ils
sont là pour la sécurité de l’opérateur.

RÉGLER LA VITESSE ET LA
DIRECTION

ATTENTION
Apprenez à DÉMARRER, ARRÊTER et
MANŒUVRER la tondeuse dans une vaste
zone ouverte. Si l’opérateur n’a pas fait
fonctionner la machine avec un levier de
direction ou transmission hydrostatiques,
les opérations de direction et sol doivent être
apprises et pratiquées jusqu’à ce que
l’opérateur soit totalement à l’aide avec le
maniement de la machine
AVANT DE
COMMENCER À TONDRE.

DANGER
Lorsque la machine est en marche, garder en
permanence les pieds sur les repose-pieds.
Ne jamais faire fonctionner le tracteur sans
une plateforme installée.

1. Assis sur la tondeuse avec le moteur
démarré, désenclencher le POINT MORT
et mettre le FSC à la vitesse désirée. NE
PAS tenir les leviers de direction. Il n’est pas
nécessaire de garder la position FSC puisque
le serrage de friction maintient la position du
levier sélectionné (et vitesse).

R21

Instructions de fonctionnement

NOTE: Si le tracteur bouge vers l’avant ou l’arrière avec le
levier FSC en position POINT MORT- PARKING, la
transmission doit être réglée. Voir « Réglage point mort »
page 57 pour plus dé détails
Main droite sur le
régulateur de vitesse
(FSC)
Gardez les pieds sur les
repose pieds lors de la
tonte

Bonne position des mains

NOTE: Si le levier FSC ne reste pas dans la position
sélectionnée, le serrage à friction doit être réglé..
2. Diriger en tirant le levier sur le côté de la direction désirée
par ex. tirer sur le levier G pour tourner à gauche. Afin de
réduire la possibilité de perte de contrôle, utiliser uniquement
une main sur les deux leviers de direction.
3. Inverser la direction de la tondeuse en tirant sur les deux
leviers vers l’arrière.
NOTE: Une action douce sur les leviers de direction
entraînera un fonctionnement lent de la tondeuse.
Rappelez vous de conserver une vitesse du moteur et au sol
lente jusqu’à la maîtrise de la réaction de la commande.
4. Le FSC peut être réglé vers l’avant pour une vitesse au sol
plus rapide et en arrière pour ralentir. Lors de la tonte, la
vitesse au sol doit être réglée pour correspondre aux lames de
coupe, par ex. lorsque le moteur tire vers le bas lors d’une
coupe dense, tirer sur le levier FSC pour réduire la vitesse au
sol. Régler la vitesse au sol aide à maintenir un équilibre entre
la puissance du moteur et la vitesse de lame pour une coupe
de haute qualité.
5. Arrêter le mouvement en tirant les deux leviers de direction
en arrière vers la position POINT MORT (le tracteur ne bouge

pas) puis en déplaçant le levier FSC en position POINT MORT- PARKING

ATTENTION
Un interrupteur de présence opérateur
(interrupteur siège) fera s’arrêter le moteur si
le frein à main est DÉSENCLENCHÉ et/ou si
le FSC n’est pas au POINT MORT position
(tracteur stable ou avançant) et si l’opérateur
n’est pas dans son siège. La fonction de cet
interrupteur doit être vérifier par l’opérateur se
levant de son siège, d’abord avec le frein à
main DÉSENCLENCHÉ, puis avec le tracteur
avançant, le moteur doit s’arrêter. Dans tous
les cas, si le système de sécurité ne
fonctionne pas, il doit être réparé ou remplacé
avant de faire fonctionner la tondeuse. NE
PAS déconnecter les interrupteurs de
sécurité;
ils
protègent
l’opérateur.

5.

AVERTISSEMENT
Lorsque vous avancez, NE PAS brusquement
mettre le tracteur en marche arrière en tirant
rapidement les leviers de direction, surtout
lorsque vous êtes sur une pente, car cela
peut soulever l’arrière de la tondeuse et
générer un mouvement de tronçonnage dû à
la perte de contrôle de l’opérateur. Si un
tronçonnage a lieu, arrêtez immédiatement
l’action en tirant sur le levier de vitesse pour
le mettre en position POINT MORT.
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●

Recommandations avant mise en
route

●

Apprenez à manier la tondeuse dans une
zone éloignée des bâtiments, clôture,
obstacles. Apprenez à manier sur un sol plat
AVANT de conduire sur des pentes.

●

Commencez à manœuvrer la tondeuse avec
un moteur au RALENTI et réglé sur une
PETITE vitesse jusqu’à ce que vous soyez
familiarisé avec le fonctionnement.

●

●

●

●

NOTE: Une fois que vous êtes familiarisés
avec les caractéristiques de fonctionnement,
le moteur ne doit pas tourner à des vitesses
faibles.
La tondeuse est conçue pour
fonctionner à pleins gaz pour un pouvoir de
coupe maximal et une composante longévité.
Rappelez vous qu’il n’est pas nécessaire de
tenir les leviers de direction vers l’avant (une
caractéristique propre à Walker); toujours
TIRER sur les leviers pour diriger ou inverser
le mouvement de la tondeuse.
Apprenez à conduire la tondeuse avec votre
main gauche sur le levier de direction et la
main droite sur le régulateur de vitesse.
L’utilisation des deux mains sur les leviers de
direction peut cause une perte de contrôle.
Apprenez à actionner doucement les leviers
de direction. Les mouvements brusques sont
violents pour la transmission et le gazon. Les
virages serrés ne permettent pas à la roue
intérieure de s’arrêter et d’enrouler l’herbe.
Tirer vers l’arrière le levier de direction
contrôlant la roue intérieure pour un virage
doux « roulant » (une roue allant vers l’avant
tandis que les autres reculent).

●

Manœuvrez la tondeuse jusqu’à ce que vous
puissiez le faire aller exactement où vous
voulez.

●

Rappelez-vous, pour un arrêt d’urgence, ou
en cas de perte de contrôle, la marche avant
du tracteur peut toujours être arrêtée en
tirant sur le levier de vitesse en position
POINT MORT.

AVERTISSEMENT
Si la courroie de transmission casse lors du
fonctionnement et si la machine se trouve sur
une pente, elle dévalera la pente. Pour
conserver le contrôle il faut immédiatement
1. Relâcher les leviers de direction
et
2. Déplacer simultanément le FSC
en position POINT MORT.
Lorsque la machine est arrêtée ou bouge
doucement, engager le frein à main.
NOTE: La procédure d’arrêt d’urgence est
exactement la même procédure utilisée
normalement pour arrêter et garer la
machine.

Activer les lames
1. Mettre les gaz du moteur à une vitesse assez
rapide pour éviter que le moteur ne décroche
à savoir environ 1/3 de la vitesse. NE PAS
essayer d’engranger l’embrayage de la
lame lorsque le moteur tourne rapidement.
Cela réduira considérablement la vie de la
courroie de transmission. Utiliser uniquement
une vitesse modérée du moteur lorsque vous
engrangé l’embrayage de la lame.
2. Enclencher l’embrayage en tirant sur
l’embrayage à lame.

Enclencher l’embrayage lame
3. Pour désenclencher les lames, réduire les gaz
à la moitié de la vitesse ou moins et pousser
l’embrayage à lame.
IMPORTANT: NE PAS enclencher l’embrayage
lame lorsque vous transportez la tondeuse dans
les allée, trottoirs, matériau lâches etc.
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IMPORTANT: NE PAS enclencher l’embrayage
lame si la plateforme n’est pas installées sur le
tracteur.

ATTENTION
Un interrupteur de présence opérateur
(interrupteur siège) fera s’arrêter le moteur si
l’embrayage de la lame est enclenché et si
l’opérateur n’est pas dans son siège. La
fonction de cet interrupteur doit être vérifiée
par l’opérateur en se levant de son siège en
embrayant; le moteur doit alors s’arrêter. Si
le système de sécurité ne fonctionne pas, il
doit être réparé ou remplacé avant de faire
fonctionner
la
tondeuse.
NE
PAS
déconnecter les interrupteurs de sécurité; ils
protègent l’opérateur

ATTENTION
Si les lames heurtent un objet pendant la
tonte, arrêtez la tondeuse immédiatement,
déconnectez les câbles bougies, levez la
plateforme, et inspectez soigneusement la
plateforme et les lames à la recherche de
dégâts. Assurez-vous également que les
boulons de rétention de la lame sont serrés à
70 lb·ft (95 N·m).

AVERTISSEMENT
Un frein arrête les lames de la roue libre
dans les cinq (5) secondes après le
relâchement de l’embrayage. Si le système
de frein fonctionne mal et que les lames ne
s’arrêtent pas dans les cinq
(5) secondes, le frein doit être réglé ou
réparé avant de faire fonctionner la tondeuse.
Contacter votre revendeur Walker pour
entretien.

Instructions de fonctionnement

Arrêt de la machine

1. Tirer les leviers de direction en position
POINT MORT puis déplacer le levier FSC
vers l’arrière en position POINT MORTPARKING
2. Ralentir le moteur à un ralenti rapide; mettre
la manette des gaz en position 1/2 gaz.
3. Débrayer l’embrayage lame.
IMPORTANT: NE PAS déverrouiller
l’embrayage lame avec la vitesse du moteur
(au-dessus de 1/2 gaz) car l’action du frein sur
la lame va provoquer une usure prématurée
de la bande de freinage.
4. Mettre l’interrupteur en position OFF. Lors de
l’arrêt du moteur, ne pas réduire les gaz à une
vitesse de moins de 1/2. Étant donné que le
moteur est équipé d’un coupure d’essence,
couper au ralenti peut causer un retour de
flammes.
5. Engranger le frein à main en levant le levier
vers l’avant et vers la droite.

IMPORTANT: Toujours activer le frein à main
lors de l’arrêt de la tondeuse. La tondeuse ne
doit pas rouler librement lorsque le moteur est
à l’arrêt, mais si la tondeuse est garée sur une
colline, il peut bouger surtout si la
transmission est encore chaude.

AVERTISSEMENT
Retirer la clé du démarreur lorsque vous
laissez la tondeuse sans surveillance. Cela
évitera aux enfants ou à des opérateurs
inexpérimentés de démarrer le moteur.
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Réglage hauteur de coupe
La hauteur de coupe est réglée en positionnant les
quatre (4) tourillons d’attelage de retenue dans des
séries de six trous verticaux sur la plateforme à
goupilles. Des plateaux élévateurs ont été fournis
à chaque extrémité du plateau pour aider à
soulever la plateforme lors de la mise en place des
tourillons d’attelage. Les hauteurs de coupe vont
de 1.5 in. (38 mm) [trou du haut] à 4 in. (102 mm)
[trou du bas] en intervalles 1/2 in. (13 mm).
Poignée
élévateur

2. Sur chaque côté, abaisser le levier pour déverrouiller
le joint pivot de la structure porteuse. Une fois
enfoncé, pousser la structure puis relâcher le levier.

3.Retirer la barre inclinée plateforme de sa position de
stockage le long du repose-pied et l’installer dans la
conduite devant le logement de la plateforme. Sécuriser la
barre en position avec le tourillon d’attelage..

3.

AVERTISSEMENT
Le moteur doit être arrêté avant de régler la hauteur de
coupe.
Débrayer, mettez le frein à main, arrêtez le
moteur et retirez la clé de contact. Attendre l’arrêt de tout
mouvement avant de descendre du siège.

Barre inclinée installée
Plateforme en position relevée
Relever la plateforme est utile pour nettoyer
dessous, contrôler et remplacer les courroies et
lubrifier les raccords axes.

DANGER
Avant de soulever la plateforme, toujours
arrêter le moteur et retirer la clé du contact.
1.

4.

En utilisant la barre d’inclinaison, soulever la
plateforme en position inclinée et insérer les deux (2)
manches inclinaison dans les trous de verrouillage
sur chaque côté du corps du tracteur..

DANGER
Ne pas faire fonctionner la tondeuse avec la
plateforme relevée. Ne pas bouger le tracteur
avec
la
plateforme
relevée.

Arrêter le moteur et retirer la clé du démarreur
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Recommandations pour la tonte
●

Garder la plateforme de la tondeuse et la goulotte
propres.

●

Tondre avec des lames affûtées. Une lame
émoussée déchire l’herbe (donnant un mauvais
aspect au gazon) et utilise une puissance
supérieure (en ralentissant la vitesse de la
tondeuse).
court. (Pour un meilleur résultat, couper 1/3 ou
moins de la hauteur de l’herbe existante).

Insérer les manches inclinaison
gauche et droit dans les trous de
verrouillage

●

Lorsque vous tondez, faire fonctionner le moteur
pleins gaz pour une meilleure action de coupe.
Tondre avec un moteur bas entraîne une coupe non
propre et déchirée. Le moteur est conçu pour
fonctionner à pleine vitesse.

●

Lorsque vous tondez dans des conditions difficiles
(herbe haute et/ou mouillée), tondez deux fois.
Élevez la tondeuse au plus haut - 4 in. (10 cm) pour le premier passage puis faites un second
passage pour couper à la hauteur désirée
IMPORTANT: Faire fonctionner le moteur à
pleins gaz lorsque vous tondez, pour permettre
au moteur de produire la puissance maximale
et d’augmenter l'efficacité du système de
refroidissement du moteur.

Plateforme verrouillée en position
relevée
4. Inverser la procédure pour abaisser la
plateforme en position de fonctionnement.
Un côté à la fois, tenir le levier de
verrouillage en position basse et lever
simultanément la structure porteuse au joint
pivot pour réenclencher la charnière.

ATTENTION
Ne pas faire fonctionner la tondeuse avec la
structure porteuse déverrouillée. La structure
doit être verrouillée avant de faire fonctionner
la tondeuse. Un interrupteur de sécurité
empêche le moteur de démarrer avec un
pivot droit déverrouillé.
●

30

Il est préférable de couper l’herbe lorsqu’elle
est sèche et peu haute. Tondez
régulièrement et ne pas couper l’herbe trop

●

Utiliser un réglage lent sur le FSC pour les
opérations de taillage.

●

Utiliser une bande de tonte pour une meilleure
apparence et varier la direction de la bande
chaque fois que l’herbe est tondue pour éviter
l’usure dans le gazon.

●

Assurez vous que la tondeuse est correctement
nivelée pour une coupe douce. Se référer au
nivellement plateforme page 55.

●

La protection du déflecteur sur le côté ne doit pas
être retirée et doit être conservée en position la plus
basse possible pour dévier les coupures d’herbe et
les objets vers le bas.

●

Orienter le côté d’éjection loin des chemins ou rues
pour réduire le nettoyage de la tonte. Lorsque vous
tondez près d’obstacles, orientez le côté d’éjection
loin des obstacles pour réduire le risque de dégâts
dus aux objets projetés.
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Protection du détecteur de goulotte en position la plus basse
●

Éviter de provoquer des dégâts sur l’herbe en
glissant et dérapant. Manier doucement les leviers
de direction étant donné que les transmissions sont
« des surcroits de puissance » et secouer les
leviers peut facilement faire patiner les pneus. Pour
les virages serrés, ne pas permettre à la roue
intérieure de s’arrêter et tourner sur l’herbe; tirer le
levier de direction vers l’intérieur en arrière pour un
virage « doux » (une roue roule vers l’avant tandis
que les autres vers l’arrière)

)

Angle maximum de fonctionnement

DANGER
Ne pas tondre ou conduire le tracteur à
moins de 1,5 mètres d’un talus ou d’un mur
de soutènement avec inclinaison.
●

Lors d’une manœuvre sur une colline,
réduire la vitesse et soyez prudents lors
de la mise en route, de l’arrêt et des
manœuvres. Évitez les virages serrés ou
les changements soudains de direction.
L’angle maximum de fonctionnement
sur une pente est de 15 degrés ou 27% de
nivellement.

DANGER
Ne pas tondre autour de branches d’arbres en
surplomb ou buissons à la même hauteur que
le torse et la tête de l’opérateur qui pourrait
causer des blessures accidentelles.

Éviter les branches basses

R21
Zone interdite

Verrouillage boîte-pont
IMPORTANT: NE PAS REMORQUER cette tondeuse plus
rapidement que 2 mph (3.2 km/h) avec le verrouillage transmission
enclenché. Le tirage peut provoquer des pressions internes et
dégâts sur les transmissions.

Verrouiller la transmission pour permettre la roue libre
et bouger le tracteur avec le moteur NON tournant
(batterie déchargée, maintenance, etc.)
1.

Éteindre le moteur et retirer la clé du démarreur.

2.

Atteindre sous le châssis derrière le siège. Glisser
le bras de sécurité levier sélecteur en avant et en
arrière au milieu de la machine pour attraper la
marche qui tient le bras en position
VERROUILLÉE. Recommencer de l’autre côté

Verrouillage de transmission gauche montré
en position de fonctionnement NORMAL

Engranger le VERROUILLAGE de la
transmission (gauche montré)
La tondeuse va « libérer » avec les bras en
position VERROUILLÉE.
1. Après avoir déplacer la tondeuse, déverrouiller
les bras, en les plaçant en position de
FONCTIONNEMENT normal. Ils doivent être
complètement rétractés contre le châssis, sinon
le fonctionnement de la transmission peut être
instable.

R21
Recommandations pour
fonctionnement/transport plateau incliné
Pour éviter un éventuel dégât de la plateforme et/ou du
tracteur pendant l’utilisation de la plateforme inclinée, les
recommandations suivantes sont indiquées:
●

Ne pas bouger le tracteur avec la plateforme relevée
car les deux roues (à l’arrière de la plateforme)
peuvent être endommagés par le mouvement du
tracteur. La configuration relevée doit être utilisée
uniquement lorsque le tracteur est en stationnement.

●

Lors du transport du tracteur avec la plateforme en
position relevée (sur un camion ou une remorque), la
plateforme doit être attachée au véhicule avec une
sangle ou une corde (pour empêcher le mouvement
vertical). Cela empêchera la plateforme de rebondir sur
les roues arrières (provoquant une rupture). Cela
évitera également à la plateforme de se décrocher du
tracteur et de tomber et provoquer d’éventuels dégâts
au tracteur ou à la plateforme. Des dégâts peuvent
également survenir à d’autres objets situés devant la
plateforme.
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Programme de maintenance R21
Cette section indique les éléments et intervalles d’entretien. Une maintenance régulière est requise pour le
fonctionnement de la tondeuse à des niveaux optimaux et pour prévenir les dégâts. Des informations concernant
chacune de ces tâches sont disponibles dans cette section et la plupart peuvent être réalisées par le propriétaireopérateur sauf indication contraire. Contacter votre revendeur Walker si vous avez des questions ou besoin
d’assistance.
Article à entretenir

Vérifier le niveau d’huile du carter du
moteur
Vérifier/Nettoyer le système de
refroidissement à air du moteur
Nettoyer l’herbe sous le plateforme

À
chaq
ue
utilis
x
ation

25
heures

75
heures

100
heures

500
heures

Annuelle
ment

Page

35

x

36

x

37

x

37

composants du filtre à air

x

39

Vérifier détecteur goulotte

x

39

Vérification/Entretien des lames de la
tondeuse
Vérifier la sécurité des

Lubrification des raccords et points de
lubrification*
Vérifier la pression des pneus

x

39

x

41

Vérifier les courroies de transmission
(traction, lame)
Vérifier le système d'interrupteur de
sécurité
Nettoyer/Remplacer le prénettoyage

x

41

x

41

x

42

du filtre à air du moteur
Remplacer le filtre à air du moteur*

x

43

Changer l’huile ou les filtres à huile du
carter **
Nettoyez le système de refroidissement du
moteur
Remplacer le filtre essence

x

44

x

46

x

46

Nettoyer logement transmission et
ventilateurs
Vérifier les boulons de pneus

x

46

x

47

Vérifier les freins de la lame

x

47

Remplacer les bougies et déterminer
intervalle
Vérifier/régler soupapes du moteur

x

47

x

47

Vérifier le serrage à friction FSC

x

48

Vérifier le réglage de la transmission

x

48

Vérifier conduites de carburant et serrejoint
Nettoyer les terminaux de la batterie

x

48

x

49

x

49

Préparation stockage long
terme (comme demandé)

*
Plus souvent dans des conditions très poussiéreuses ou sales
**
Changer l’huile et le filtre du moteur après les 5 premières heures de fonctionnement d’un nouveau
moteur (rodage)
Cette maintenance doit être réalisée par un revendeur Kohler autorisé.
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Vérifier le niveau d’huile du carter du
moteur
Fréquence : Après chaque utilisation ou après 8
heures de fonctionnement
Le moteur est entretenu avec une huile d’usine
10W-30, Service Class SJ. Changer l’huile après
une période de rodage de 5 heures.
Puis, changer l’huile toutes les 100 heures de
fonctionnement. Voir « Changer l’huile ou les
filtres à huile du carter » page 44 pour plus de
détails.
IMPORTANT: L’importance de la vérification et
de la maintenance d’un niveau correct d’huile
carter ne peut être surestimé.
Vérifier le niveau d’huile AVANT CHAQUE
UTILISATION.

1. Garer la tondeuse sur une surface plane avec le
moteur à l’arrêt. Assurez-vous également
que le moteur est froid et que l’huile a le temps de couler

IMPORTANT: NE PAS faire fonctionner le
moteur sans assez d’huile dans le carter.
NE PAS faire fonctionner avec le niveau d’huile
sous le repère L ou au-dessus du F de la
jauge.
5. En cas de besoin d’huile supplémentaire, se
référer aux Spécifications page 4 pour un
lubrifiant carter approprié. Remplir jusqu’à
mais pas au-dessus du repère « F » sur la
jauge.
IMPORTANT: NE PAS trop remplir le carter
(huile au-dessus du niveau F) car cela PEUT
engendrer une surchauffe du moteur, une perte
de puissance et de possibles dégâts

Emplacement jauge huile
que le moteur est froid et que l’huile a le temps de
couler dans le carter (laisser au moins cinq (5)
minutes après l’arrêt du moteur)

Fourchette jauge
IMPORTANT: NE JAMAIS vérifier ou
ajouter d’huile avec le moteur en route
2. Avant d’enlever la jauge, nettoyer la zone autour
pour éloigner toute saleté ou débris du moteur.
3.

Retirer la jauge, nettoyer avec un chiffon
propre, puis réinsérer la jauge dans le tube et
pousser jusqu’au fond.

4.

Retirer à nouveau la jauge et vérifier le
niveau d’huile. Le niveau d’huile doit être
dans
une
« fourchette
de
fonctionnement » dans la jauge (entre le
L et le F).
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Fréquence Après chaque utilisation ou après 8
heures de fonctionnement
Afin d’éviter la surchauffe du moteur et un possible
dégât moteur, nettoyer les coupures d’herbe, la
paille et la saleté du refroidissement à air du
moteur tournant toutes les 8 heures de
fonctionnement. Dans certaines conditions de
tonte (herbe sèche, feuilles, arbre à « coton »
etc.) il peut être nécessaire de vérifier et
nettoyer cette zone plusieurs fois par jour pour
éviter la surchauffe moteur.
1.

Moteur à l’arrêt, nettoyer tous les débris de la
grille de refroidissement à air du moteur
tournant sous la protection. La meilleure façon
de nettoyer les grilles est d’utiliser l’air
comprimé mais ne pas utiliser d’eau sous
pression. Cela peut endommager le moteur.
NOTE: Pour un meilleur accès aux grilles
tournantes et un nettoyage plus soigné,
retirer la protection. La protection est fixée
par une simple vis le long du rebord avant du
moteur.

Retirer la grille de refroidissement
2.

Démarrer le moteur avec le moteur pleins
gaz, tenir une main au-dessus de la grille
pour sentir le flux d’air. S’il y a un peu ou pa s
d’air, le ventilateur et les ailettes de t ête de
cylindre sont bouchées. Le hauban moteur doit
être retiré
Et le système nettoyé. Voir avec votre revendeur
Walker pour cet entretien

Vérifier le flux d’air moteur

ATTENTION
Faire fonctionner le moteur avec un système
de refroidissement bloqué, sale ou des
ailettes bouchées et/ou haubans de
refroidissement
peuvent causer des
Refroidissement retirés
à
dommages
au
moteur
à cause de la
air moteur
surchauffe.

ATTENTION
NE PAS utiliser de l’eau sous pression pour
nettoyer le système de refroidissement sur
un moteur à refroidissement. De la boue peut
se former sous le hauban moteur sur la tête
de cylindre et le ventilateur et bloquer le flux
d’air.

R21
Nettoyer l’herbe sous le plateforme
Fréquence À chaque utilisation

DANGER
Avant de soulever la plateforme pour nettoyage,
arrêter le moteur et retirer la clé de contact.

1.

Mettre la plateforme en position inclinée. Pour
plus de détails sur cette procédure, voir
« Plateforme en position relevée » page 29.

DANGER
Ne pas faire fonctionner la tondeuse avec la
plateforme relevée. Ne pas bouger le tracteur
avec la plateforme relevée.

1. Nettoyer l’accumulation d’herbe sous la
plateforme en utilisant un nettoyeur à
pression (et une décapeuse si nécessaire).
NOTE: Alors qu’une accumulation de matière
est tolérée dans la plateforme de la tondeuse,
un trop plein est atteint lorsque la qualité de
la coupe se détériore et des obstructions
ont lieu à cause d’une accumulation de
matière dans le déflecteur et le logement.
NOTE: Pendant que la plateforme est
relevée, inspecter les lames. Pour plus
d’information, voir « Vérification/ Entretien
des lames de la tondeuse » page 37.
2. Abaisser la plateforme en position de
fonctionnement normale et remettre les
leviers de plateforme.

ATTENTION
Ne pas faire fonctionner la machine avec la
plateforme déverrouillée.

Maintenance
Vérification/Entretien des lames de la
tondeuse
Fréquence Chaque utilisation ou après 10 heures
de fonctionnement
Vérifier l’état des lames de la tondeuse qui doivent
être droites, affûtées, en état de trancher.
Remplacer les lames si elles sont usées, tordues
ou endommagées d’une autre façon.
Affûter les lames après 10 heures de
fonctionnement (ou plus souvent lorsque vous
tondez un type d’herbe abrasif ou sur un sol
sablonneux).
NOTE: Conserver les lames affûtées Couper
avec des lames émoussées donne un mauvais
résultat et ralentit la vitesse de coupe de la
tondeuse et provoque une usure supplémentaire
sur le moteur et la boite de vitesse en tirant fort..

DANGER
Avant de soulever la plateforme pour
entretien, arrêter le moteur et retirer la clé de
contact.

1. Mettre la plateforme en position inclinée.
Pour plus de détails sur cette procédure,
voir « Plateforme en position relevée »
page 29.

DANGER
Ne pas faire fonctionner la tondeuse avec la
plateforme relevée. Ne pas bouger le tracteur
avec la plateforme relevée.

2. Vérifier la rectitude des lames en marquant la
position de la lame dans le logement, puis faire
tourner l’autre extrémité dans la même position
et comparer. Si la différence de trajectoire est
de plus de 1/8 in. (3 mm), la lame est usée et
doit être remplacée.
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R21
AVERTISSEMENT

NE PAS essayer de redresser une lame
tordue. NE JAMAIS souder une lame cassée
ou fissurée. TOUJOURS la remplacer par une
nouvelle lame pour assurer la sécurité.

1.

Inspecter le tranchant. Si la lame est
émoussée ou ébréchée, elle doit être affûtée
par la procédure suivante:

C. Vérifier l’équilibre de la lame en la positionnant
de façon horizontale sur un équilibreur de lame
ou utiliser un clou ou une tige dans le trou
central. Si les deux extrémités des lames
tournent vers le bas, aiguiser (retirer) le métal
sur cette extrémité jusqu’à ce que la lame soit
équilibrée. La lame est équilibrée
lorsqu’aucune des extrémités ne tombe.
L’équilibre d’une lame est généralement
maintenue en retirant une quantité égale de
matière de chaque extrémité de la lame
lorsqu’elle est affûtée.

NOTE: Si vous n’êtes pas à l’aise avec les
étapes suivants, contacter votre revendeur
Walker pour assistance.
Pour affûter les lames :
A. Retirer les lames à affûter en la saisissant
par l’extrémité en utilisant un chiffon ou un
gant épais rembourré, tout en desserrant
et retirer l’écrou et la rondelle plate fixées
sur la lame..
B. Aiguiser la tranche au même angle que
l’original. N’affûter que le dessus de la
tranche pour garder son tranchant..
NOTE: Les lames peuvent être affûtées
avec un aiguiseur électrique, une meuleuse
électrique classique ou à la main.

ATTENTION
TOUJOURS porter des lunettes et des gants
lorsque vous affûtez une lame.

Affûter 30° de
l’angle original

Zone usée

Aileron
30°
Ne pas aiguiser ou
affûter à l’envers
Profil tondeuse pour affûtage
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Equilibreur de lame

Lame équilibrée sur équilibreur
magnétique au mur
D. Monter la lame avec des extrémités pointant
dans le logement. Réinstaller les lames,
nettoyeur et écrou. Serrer l’écrou à 70 lb·ft (95
N·m).

R21
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Vérifier la sécurité des
composants du filtre à air
Fréquence À chaque utilisation
Vérifier le système de l’air du moteur pour assurer
qu’il est en place sans dégât. Les leviers sur le
couvercle doivent être tournés vers l’intérieur pour
maintenir une position verrouillée.

Ne jamais faire fonctionner la tondeuse sans la
protection de goulotte en place. Cela empêche à des
objets d’être jetés lorsque les lames sont engagées.
Contrôler le détecteur de goulotte pour s’assurer qu’il
est correctement
installé et non endommagé. L’abaisser une fois qu’il a
été contrôlé.
Protection goulotte

NOTE: Faire fonctionner le moteur avec un filtre à
air desserré ou endommagé peut causer une usure
prématurée et une panne au moteur.
Pas d’intervalle dans la position la
plus basse

Protection de la goulotte abaissée

Lubrification des raccords et points de
lubrification
ID
#

Situation

Type

# De
places

Fréquence Toutes les 25 heures ou plus souvent
pivot Deck Caster
dans
1 des conditions très poussiéreuses
Graisseou sales
2
Wheel Fork

Attaches verrouillées
et couvercle sécurisé

Installation Deck
Dix
Utiliser une2
2 (10) points doivent être lubrifiés.
Graisse
Caster
Wheel
graisse tout
usage
à base de lithium ou de
molybdène
pour
et une huile
3
Lame
degraisser
couple les raccords
Graisse
2
légère (SAE 10) pour lubrifier les points de
Pivot leviers de
lubrification.
4
Graisse
2
direction

Installation filtre à air

Vérifier détecteur goulotte
Fréquence À chaque utilisation

5

Câble gaz

Huile

2

6

Jauge moteur et
filtre à huile

Huile

1

Ne jamais faire fonctionner la tondeuse sans la
protection de goulotte en place. Cela empêche à des
objets d’être jetés lorsque les lames sont engagées.
Contrôler le détecteur de goulotte pour s’assurer qu’il
est correctement installé et non endommagé.
L’abaisser une fois qu’il a été contrôlé.
* Se référer à « Changer l’huile ou les filtres à huile
du carter » page 44 pour plus de détails sur le
changement de l’huile moteur et filtre à huile.
NOTE: Les points de graissage de la lame de
couple sont - accessibles en relevant la
plateforme, et ceux des leviers de direction sont
accessibles en relevant le siège.

1
1

R21

Maintenance

2

2

3

3

4

4

5

6

5

Points de lubrification
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Vérifier la pression des pneus

4.

Retirer les quatre (4) écrous à oreille sur le
couvercle de la courroie de la plateforme et glisser
le couvercle à l’extérieur. Inspecter visuellement la
courroie de transmission.

5.

Si les courroies montrent des signes de craquement
ou d’usure, elles doivent être remplacées. Voir
« Remplacement de la courroie » page 51 pour plus
de détails.

Fréquence Toutes les 25 heures.
Gonfler es pneus aux pressions suivantes :

Pneus

= 15 PSI (103 kPa)

R o u e arrière

= 20 PSI (137 kPa)

Vérifier les courroies de
transmission (traction, lame)
Fréquence Toutes les 25 heures.

Vérifier le système d'interrupteur de
sécurité
Fréquence Toutes les 25 heures.

Il y a deux courroies sur la R21 : courroie de
transmission et courroie de traction. Elles doivent
être régulièrement inspectées à la recherche
d’usure..

AVERTISSEMENT
Il est important de vérifier et maintenir
l’interrupteur
de
sécurité
pour
un
fonctionnement sécurité de la machine.
Il y a cinq (5) interrupteurs de sécurité sur le
tracteur : interrupteur du siège, interrupteur FSC
point mort, interrupteur PTO, interrupteur frein à
main et interrupteur charnière. Ces interrupteurs de
sécurité travaillent ensemble pour s’assurer que le
moteur de la tondeuse ne peut être démarré que
lorsque tous les critères suivants sont réunis:

Courroies R21
1.

Avec le moteur éteint, soulever le siège pour
accéder à la courroie de traction. Inspecter
visuellement la courroie.

2.

Si les courroies montrent des signes de
craquement ou d’usure, les courroies doivent
être remplacées. Voir « Remplacement de la
courroie » page 51 pour plus de détails.

3.

Soulever le repose pieds sur la plateforme.

●

Le régulateur de vitesse (FSC) est désenclenché
au POINT MORT.

●

L’embrayage (PTO) est débrayé.

●

Le frein à main est engagé.

●

Les charnières de la plateforme sont verrouillées.

L’opérateur n’a pas besoin d’être assis pour
démarrer le moteur. L’opérateur doit être assis
avant que le régulateur de vitesse (FSC) soit
engagé, l’embrayage (PTO) peut être enclenché,
ou le frein à main relâché.
Les combinaisons suivantes doivent être testées
pour s’assurer que les interrupteurs de sécurité
fonctionnement correctement :
●

Avec ou sans l’opérateur dans le siège et le moteur
tournant (avec le PTO désenclenché pour des
raisons de sécurité), débrayer le verrouillage de
charnière plateforme située sous la charnière et le
moteur s’arrêtera immédiatement

R21
●

Maintenance
Sans opérateur dans le siège et avec le
moteur tournant, tout changement suivant
devra faire s’arrêter le moteur immédiatement.
□

Désengager le frein à main

□

Enlever le POINT MORT

□

Embrayer (PTO)

□

Débrayer les charnières de la plateforme

●

Avec ou sans l’opérateur dans le siège,
lorsque le FSC n’est pas au POINT MORT
mais toutes les autres conditions de
démarrage sont réunies, le moteur ne doit pas
démarrer.

●

Avec ou sans l’opérateur dans le siège,
lorsque le frein à main est desserré mais
toutes les autres conditions de démarrage
sont réunies, le moteur ne doit pas démarrer.

●

Avec ou sans l’opérateur dans le siège,
lorsque l’embrayage (PTO) est débrayé mais
toutes les autres conditions de démarrage
sont réunies, le moteur ne doit pas démarrer.

Si l’un de ces interrupteurs de sécurité ne
fonctionne pas, contacter votre revendeur Walker
pour entretien.

Nettoyer/Remplacer le prénettoyage du
filtre à air du moteur
Fréquence Toutes les 25 heures ou plus souvent
dans des conditions très poussiéreuses ou sales
Le prénettoyage peut être nettoyé ou remplacé
selon son état.
1. Le moteur à l’arrêt, nettoyer la zone autour du
couvercle du filtre à air pour éviter que des
débris ne tombent. Tourner les leviers du
nettoyeur d’air du moteur vers l’extérieur pour
déverrouiller le couvercle. Retirer le couvercle.

Tourner leviers
Déverrouiller couvercle du filtre à air

De plus, si le moteur s’arrête lors du
fonctionnement normal, cela peut être du à une
défaillance de l’interrupteur de sécurité. Par
exemple :
●

Un opérateur est assis, le moteur tourne, le
frein à main est desserré et le moteur cale
lorsque le FSC est passé au POINT MORT.

●

Un opérateur est assis, le moteur tourne, le
frein à main est desserré et le moteur cale
lorsque l’embrayage (PTO) est DÉBRAYÉ
Contacter votre revendeur Walker
pour la résolution de problème et/ou
entretien si vous rencontrez ce genre
de problèmes.

Filtre prénettoyage moteur
2. Glisser le filtre mousse prénettoyage hors de
l’élément du papier filtre.
3. Contrôler le prénettoyeur pour déterminer s’il peut
être nettoyé ou s’il doit être remplacé. Si le
prénettoyeur est endommagé, le remplacer par un
prénettoyeur recommandé Kohler. (Kohler P/N 16
083 05-S)
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4. Nettoyer le prénettoyeur dans de l’eau
chaude avec un détergent. Rincer et sécher
à l’air libre. (Ne pas tordre).
5. Huiler légèrement le prénettoyeur avec la
nouvelle huile moteur; presser la mousse
pour distribuer l’huile et retirer l’excès.
6. Remettre le prénettoyeur sur le papier
filtre.
7. Positionner le couvercle du
nettoyeur air avec les leviers vers
l’extérieur sur le nettoyeur. Tourner
les leviers vers l’intérieur pour
verrouiller la couvercle en place..
Remplacer le filtre à air du moteur
Fréquence Toutes les 75 heures ou plus
souvent dans des conditions très
poussiéreuses ou sales
NOTE: Ne pas utiliser d’air comprimé
pour souffler sur ce filtre. Il doit être
remplacé s’il est sale ou endommagé.

1. Le moteur arrêté, tourner les leviers du
nettoyeur d’air du moteur vers l’extérieur pour
déverrouiller le couvercle. Retirer le couvercle.
2. Glisser le prénettoyeur hors de l’élément du
papier filtre et l’entretenir selon les étapes
indiquées dans la section
« Nettoyer/Remplacer le prénettoyage du
filtre à air du moteur » page 42.
3. Retirer l’élément du filtre papier de sa base et
le jeter.
4. Installer le prénettoyeur entretenu sur le
nouvel élément du papier filtre et les installer
sur la base. N’utiliser QUE les filtres de
remplacement Kohler recommandés. (Kohler
P/N 16 083 04-S)
5. Positionner le couvercle du nettoyeur air avec
les leviers vers l’extérieur sur le nettoyeur.
Tourner les leviers vers l’intérieur pour
verrouiller la couvercle en place.

Filtre à air
papier

Filtre à air moteur

R21

Changer l’huile ou les filtres à
huile du carter

Maintenance

Fréquence Après les 5 heures initiales (période
de rodage du moteur) puis toutes les 100 heures
1. Faire tourner le moteur pendant au moins 10
minutes dans une zone bien ventilée. L’huile
du moteur doit être chaude avant la vidange.

AVERTISSEMENT
NE JAMAIS mettre en marche le moteur
dans une zone fermée ou mal ventilée. Les
fumées du moteur contiennent du monoxyde
de carbone, un gaz sans odeur et mortel.
2. Garer la tondeuse sur une surface plane avec
le moteur à l’arrêt et retirer la clé du
démarreur.
3. Avant d’enlever la jauge, nettoyer la zone
autour pour éloigner toute saleté ou débris
du moteur.
4. Retirer la jauge et le bouchon de vidange et
vider l’huile dans un récipient approprié. La
vidange d’huile est située derrière le pneu
gauche. Assurer de laisser assez de temps
pour une vidange complète
.

Emplacement vidange huile (sur le côté gauche
du moteur)

AVERTISSEMENT
Soyez prudents lors de la vidange car elle peut être
très chaude. Porter un équipement de protection
approprié pour éviter les brûlures ou l’exposition à
l’huile de moteur.
5. Avant d’enlever le filtre à huile, nettoyer la zone
autour pour éloigner toute saleté ou débris du
moteur.

Filtre à huile filtre à huile (sous le filtre à
Emplacement
essence)
Emplacement jauge huile et
remplissage

6. Enlever l’ancien filtre à huile et nettoyer la
surface de filtration du moteur.
7. Appliquer une mince couche d’huile neuve sur
le joint en caoutchouc du filtre à huile de
remplacement.

R21
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IMPORTANT: N’utiliser QUE des filtres à huile
Kohler . Les filtres de rechange peuvent ne pas
sceller correctement et/ou avoir une pression
de soupape incorrecte pour une lubrification
satisfaisante. (Kohler P/N 12 050 01-S)
8. Installer le nouveau filtre à huile sur le
moteur. Tourner le filtre à huile dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le
joint en caoutchouc atteigne la surface
étanche, puis serrer le filtre d’3/4 ou 1 tour
supplémentaire.

11. Démarrer le moteur et vérifier d’éventuelles fuites
d’huile autour du filtre à huile et autour du couvercle de
vidange. Arrêter le moteur, revérifier le niveau d’huile et
ajouter de l’huile si nécessaire. (Lorsque le moteur
fonctionne pour la première fois avec un nouveau filtre à
huile, le niveau de l’huile va baisser un peu pendant que
le filtre est rempli d’huile)
12. Jeter l’huile usagée et le filtre selon les ordonnances
locales.
Nettoyer le système de refroidissement du
moteur
Fréquence Toutes les 100 heures.

9. Remettre en place le bouchon de vidange et
serrer à 10 lb·ft (13,6 N·m). Ne pas trop serrer.
10. Remplir le carter avec une huile neuve et
propre. N’utiliser que des lubrifiants de carter
recommandés par le fabricant du moteur. Se
référer aux « spécifications » page 4 de ce
manuel ou au manuel propriétaire Kohler.
Utilisez la viscosité de l’huile recommandée
pour les températures attendues. L’huile à la
bonne viscosité aidera à démarrer par temps
froid et assure la bonne lubrification par temps
chaud. Remplir jusqu’à mais pas au-dessus
du repère « F » sur la jauge. La capacité du
carter est de 2 quarts (1.9 litres ) plus 1/2 pint
(0.24 litres) pour le nouveau filtre à huile.
IMPORTANT: Vérifier le niveau de la jauge
avant d’ajouter le dernier 1/2 litre d’huile et
remplir jusqu’au repère F. NE PAS trop
remplir le carter (huile au-dessus du niveau F)
car cela PEUT engendrer une surchauffe du
moteur, une perte de puissance et de possibles
dégâts.

Il est essentiel pour la performance et la longévité
du moteur refroidi que les ailettes de
refroidissement de tête de cylindre soient propres
et non bouchées. Même avec un nettoyage
régulier comme indiqué dans “Vérifier/Nettoyer le
système de refroidissement à air du moteur” page
36, le ventilateur et les ailettes peuvent se salir
ou s’obstruer. Kohler recommande d’enlever le
hauban moteur et nettoyer le système de
refroidissement toutes les 100 heures. Cette
procédure nécessite d’enlever le moteur du
châssis. Voir avec votre revendeur Walker pour cet
entretien.

ATTENTION
NE PAS utiliser de l’eau sous pression pour
nettoyer le système de refroidissement sur un
moteur à refroidissement. De la boue peut se
former sous le hauban moteur sur la tête de
cylindre et le ventilateur et bloquer le flux d’air.

R21

Maintenance

Remplacer le filtre essence
Fréquence Toutes les 100 heures.

3.

Un filtre à essence 10 micron intégré est installé
entre le réservoir à essence et la pompe. Le
remplacement de ce filtre est recommandé
toutes les 100 heures de fonctionnement ou
lorsqu’une contamination est suspectée ou
trouvée dans l’essence.

Nettoyer logement transmission et
ventilateurs

Filtre essence integre

Fréquence Toutes les 100 heures.
Conserver le logement des transmissions propre et
dégagé de toute obstruction est essentiel pour
éviter la surchauffe du fluide de transmission et la
réduction de son espérance de
vie.
1.

Moteur éteint et clé hors du démarreur, relever le
siège pour atteindre les transmissions.

2.

Utiliser l’air comprimé et/ou de l’eau sous pression
pour nettoyer le logement de la transmission. Être
attentif à toute saleté d’huile. Cela peut indiquer une
fuite d’huile. Si vous détectez une fuite d’huile,
contactez votre revendeur Walker local.

Emplacement filtre à essence
IMPORTANT: Remplacer le filtre à essence
uniquement dans une zone propre où les
conduites de carburant et connexions ne
seront pas contaminées par de la saleté et
poussière .
1.

Étirer et glisser les serres-joints sur les côtés
du filtre loin du filtre et tirer les conduites de
carburant.

2.

Remplacer le filtre en utilisant les pièces
détachées Walker (Walker P/N 5020-3),
assurez-vous que la flèche du filtre est alignée
avec le flux du carburant à travers le filtre.

Vérifier que les conduites de carburant et serre-joints
sont bien attachés et qu’il n’y a pas de fuite
d’essence.

IMPORTANT: En cas de fuie d’huile, le ventilateur
soufflant de la poussière et de l’huile sur la boîte-pont
couvrira rapidement le logement et les ailettes de
refroidissement de saleté huileuse. Si cela arrive,
contacter immédiatement votre revendeur pour éviter
la surchauffe et des dégâts sur la boîte-pont.

3.

Contrôler les ventilateurs, les remplacer si des lames
manquent ou sont abîmées.

Logement boîte-pont et ailettes de
refroidissement
NOTE: La boîte-pont est remplie d’huile à l’usine
et scellée. Elle n’a pas besoin de maintenance.
En cas de perte d’huile ou de baisse de
performance, contacter un revendeur Walker
autorisé.
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Vérifier les boulons de pneus

Remplacer les bougies et déterminer
intervalle

Fréquence Toutes les 100 heures
Il y a quatre (4) boulons sur chaque pneu. Vérifiez
les écrous afin de vous assurez qu’ils sont serrés.
Ils doivent être serrés chacun de 75 à 85 lb·ft
(102 à 115 N·m).

Vérifier les freins de la lame
Fréquence Toutes les 100 heures

AVERTISSEMENT
Il est important de vérifier et maintenir les
freins de la lame pour un fonctionnement
sécurité de la machine.
La tondeuse est conçue avec un frein lame qui
devrait arrêter toute rotation dans les cinq (5)
secondes de débrayage. Cette sécurité doit être
vérifiée pour confirmer qu’elle fonctionne
correctement.
1. Avec l’opérateur assis et le moteur en
marche, embrayer (PTO).
2. Faire fonctionner le moteur à pleins gaz
puis débrayer le levier de vitesse. Écouter les
lames qui s’arrêtent, mesurer combien de
temps cela prend.
□ Si le frein fonctionne correctement, la
rotation s’arrêtera cinq (5) secondes après
le débrayage.
□

Si le système de freinage fonctionne mal
[les lames ne s’arrêtent pas dans les cinq
(5) secondes], le frein doit être réparé ou
remplacé avant de faire fonctionner la.
tondeuse. Contacter votre revendeur
Walker

Fréquence Toutes les 500 heures.
NOTE: Si vous n’avez pas d’expérience avec la
maintenance des moteurs ou pas à l’aise avec
la réalisation des étapes ci-dessous, contacter
votre revendeur Walker pour assistance.
1. Avec le moteur à l’arrêt et la clé retirée du
contact, utiliser de l’air comprimé pour
nettoyer les zones autour de la base des
bougies et les couvercles des bougies pour
conserver la saleté et les débris hors du
moteur. Il y a des trous d’accès
Dans le châssis pour les bougies. Voir « Vue
arrière et vue côté gauche » page 8 pour
l’emplacement.
2. Retirer les bougies. Remplacer les bougies
par des Champion® type RC12YC (ou
équivalent)
3. Vérifier l’intervalle pour chaque bougie en
utilisant un câble
Jauge et paramétrer l’écart à 0.030 in.(0.76
mm).
4. Remettre en place et serrer à 20 lb·ft (27
N·m).

Vérifier/régler soupapes du moteur
Fréquence Toutes les 500 heures.
Cette maintenance doit être réalisée par un
revendeur Kohler autorisé. Contacter votre
revendeur Walker pour assistance (s’ils sont
revendeurs Kohler) ou pour vous aider à trouver un
revendeur dans votre région.
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Vérifier le serrage à friction FSC
Fréquence Annuellement
Le régulateur de vitesses (FSC) est conçu
pour avoir assez de friction pour tenir la
vitesse sélectionnée lorsque les leviers de
direction sont déplacés et mais pas assez pour
rendre le déplacement du FSC difficile.
1.

Avec le moteur éteint, placer le FSC en
position AVANT et tirer les deux leviers vers
l’arrière le levier FSC ne doit pas bouger. Si le
levier FSC se déplace en arrière alors que les
leviers de direction sont tirés, la friction doit être
augmentée..

1. Avec les leviers de direction en arrière, bouger
le levier FSC en arrière depuis la position

Si la friction FSC doit être réglée, se référer à « Réglage
friction contrôle vitesse » page 56 ou contacter votre
revendeur Walker

Vérifier le réglage de la
transmission
Fréquence Annuellement (ou lorsqu’un réglage
est nécessaire)

Vérifier position point mort
Avec la tondeuse garée au niveau du sol,
démarrer et faire tourner le moteur, d’abord à
l’arrêt puis aux vitesses normales. Avec le FSC
au POINT MORT , il ne doit pas y avoir de
mouvement de l’un des pneus. Si les pneus
« bougent » vers l’avant ou l’arrière, se référer à
« Réglage point mort » page 57.

Vérifier la trajectoire
Vérifier la trajectoire sur une surface plane
avec les mains hors du levier de direction.
Mettre le FSC sur différentes vitesses et
regarder si la machine va tout droit (utiliser une
ligne sur le sol comme repère). Si la machine se
déplace vers la droite ou la gauche, se référer au
« réglage trajectoire » page
58.

Vérifier conduites de carburant et serrejoint
Fréquence Annuellement

AVANT. Avec la bonne quantité de friction, le
levier FSC doivent se déplacer vers l’arrière
avec une faible résistance (friction). Si le
mouvement du levier FSC est « rigide », la
friction doit être baissée.
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Contrôler la conduite de carburant du réservoir au
moteur pour s’assurer de son bon état. Vérifier
également le serrage des serre-joint de la conduite
de carburant. Une bonne maintenance préventive
appelle au remplacement complet des conduites de
carburant et serre-joints tous les deux (2) ans. Si les
conduites doivent être remplacées, contacter votre
revendeur Walker.
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Nettoyer les terminaux de la batterie
Fréquence Annuellement
La batterie est scellée et n’a pas besoin de
maintenance, donc le niveau d’électrolyte n’aura
pas besoin d’être vérifié ou rempli. Les terminaux
de batterie doivent être inspectés et nettoyés
tous les ans.
1. Moteur éteint et clé hors du démarreur, relever
le siège pour atteindre la batterie.
2. Contrôler les terminaux de la batterie. Si les
terminaux sont rouillés, retirer la batterie de
la tondeuse en déconnectant le terminal
négatif (noir) en premier.
3. En utilisant une brosse métallique, retirer la
roule avec un mélange d’un volume de
bicarbonate de soude et quatre volumes
d’eau. Rincer à l’eau claire. Appliquer une
couche de vaseline ou d’un spray protecteur
sur les terminaux pour retarder la rouille.
4. Remettre la batterie et s’assurer qu’elle est
sécurisée en place. Reconnecter le terminal en
commençant par le positif (rouge) en premier.
Si la tondeuse n’est pas utilisée pendant une longue
période, voir la section « Préparation stockage long
terme » pour protéger la batterie.
Préparation stockage long terme
Fréquence Pour un stockage de plus de
deux (2) mois
À la fin de la saison de tonte, la tondeuse doit
être entretenue et préparée pour le stockage
pour protéger l’équipement.

Préparation tondeuse pour stockage

Maintenance
1. Nettoyer minutieusement la tondeuse et la
plateforme en retirant l’herbe et la saleté.
Utiliser une souffleuse ou un nettoyeur basse
pression pour cette étape.
IMPORTANT Si vous utilisez de l’eau pour
nettoyer la machine, ne pas utiliser trop d’eau.
Cela peut endommager l’électronique ou le
moteur. N’utiliser qu’un nettoyeur à
pression pour nettoyer sous la plateforme?
2. Réaliser toute maintenance annuelle que
vous n’avez pas encore faite.
3. Contrôler les éventuelles pièces usées ou
endommagées et commander les pièces
de remplacement à votre revendeur.
4. Lubrifier les raccords et points de
lubrification en suivant les détails fournis
dans la section « Lubrification des raccords
et points de lubrification » page 39.
5. Déconnecter la batterie en commençant par le
terminal négatif (noir) et le retirer de la
tondeuse. Stocker la batterie dans un
environnement frais, sec où elle ne sera pas
exposée à des températures négatives. Si
votre tondeuse est stockée dans un
environnement climatisé, vous pouvez laisser
la batterie en place mais déconnectée.
IMPORTANT: Toujours conserver la batterie
entièrement chargée pour éviter des dégâts
surtout si elle peut être exposée à des
températures négatives.
6. Réaliser les étapes « Préparation moteur
pour stockage » page 50.
7. Stocker la tondeuse dans un environnement
propre et sec.
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Préparation moteur pour stockage
Si la tondeuse est stockée pour plus de deux
(2) mois, suivez la procédure suivante pour
préparer le moteur.

DANGER
Se référer à la section “Avant la mise en
service” à la page 10 indiquant la bonne
gestion de l’essence avec de réaliser cette
procédure.

1. Ajouter un traitement de carburant Kohler
PRO series ou équivalent pour remplir le
réservoir. Faire tourner le moteur pendant
trois (3) minutes pour avoir du carburant dans
le système.
2. Remplir le réservoir avec de l’essence fraîche.
3. Changer l’huile et remplacer le filtre en
suivant les étapes fournies dans la section
« Changer l’huile ou les filtres à huile du
carter » page 44.
4. Retirer les bougies et mettre 1oz d’huile
moteur dans les cylindres. Remettre les
bougies et démarrer doucement le moteur
pour faire passer l’huile.

Redémarrer la tondeuse après stockage
Après un stockage long, réaliser ces procédures pour vous

assurer que votre tondeuse est prête à fonctionner.
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1.

Vérifier la pression les pneus et ajouter de l’air si
nécessaire. Voir page 41 pour plus de détails.

2.

Vérifier le niveau d’huile et ajouter de l’huile si
nécessaire. Voir la section « Vérifier le niveau
d’huile du carter du moteur » page 35.

3.

Installer une batterie totalement chargée et
connecter les câbles de la batterie.

4.

Si cela n’a pas été fait avant le stockage, remplir
le réservoir avec de l’essence fraîche. Faire
tourner le moteur à mi-vitesse pendant au moins
cinq minutes. Puis,
vérifier d’éventuelles fuites d’huiles, raccords
desserrés etc.

5.

Vérifier le fonctionnement des leviers de
direction.

6.

Serrer tout boulon desserré et assurez-vous que
toutes les goupilles et clevis sont en place.

Entretien et réglages
Dans cette section...
Remplacement courroie………………………………………………. 51
Nivelage plateforme…………………………………………………

55

Réglages poignées direction ……………………………………….. 56
Réglage friction contrôle vitesse ………………………………....... 56
Réglage point mort .......................................................................... 57
Réglage trajectoire .................................................................................. 58
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Remplacement Courroie arbre (PTO)
1.

Moteur éteint et clé hors du démarreur, relever le
repose-pieds.

2.

Retirer les quatre (4) écrous à oreille sur le couvercle de
la courroie de la plateforme et glisser le couvercle à
l’extérieur.

3. Utiliser une clé à douilles 9/16 in. (14 mm) (avec une
longue poignée pour un meilleur effet de levier) pour
tourner les bras dans le sens des aiguilles d’une montre
et créer du mou dans la courroie. Retirer la courroie de
la poulie couple gauche.
Note : Une seconde personne peut être utile pour retirer
la courroie car la tension du ressort sur le bras de la
plateforme est assez forte

4.

5.

6.

Retirer la courroie autour des autres poulies

Lever le siège et retirer la courroie de la poulie tendeur
et la poulie d’embrayage sous le moteur. Retirer la
courroie desserrée.
Glisser une nouvelle courroie [Walker P/N 1731 (42”)
ou 1731-1 (48”)] sous le tracteur, passez la à travers le
milieu de la poulie tendeur. Déverrouiller le joint pivot de
la structure porteuse sur chaque côté de la plateforme
pour abaisser la plateforme et permettre de lever le
couvercle de la courroie arbre. Lever ce couvercle
permet un accès aux poulies tendeur Côté plateforme. Il
y a huit (8) poulies avec quatre (4) de chaque côté.

7. Sur le côté moteur, positionner la courroie autour de la
poulie d’embrayage. Assurez vous d’ajouter 1/4 de tour
de chaque côté entre la poulie d’embrayage et les
poulies tendeurmme montré sur l’autocollant de routage
courroie

.

8. Sur le côté plateforme, positionner la courroie autour
des poulies en utilisant le diagramme comme guide.
Ignorer la poulie couple gauche pour le moment.
Assurez-vous d’avoir le bon 1/4 de tour sur chaque
côté en sortant de la zone de plateforme

Service
9. Utiliser une clé à douilles 9/16 in. (14 mm)
(avec une longue poignée pour un meilleur
effet de levier) pour tourner les bras dans le
sens des aiguilles d’une montre et installer la
courroie de la poulie couple gauche. Relâcher
le bras pour tendre la courroie.
10. Avec la nouvelle courroie en place, vérifier la
position de la butée dans le créneau du bras
de tension - la butée doit se trouver près du
centre du créneau. Si la butée est d’un côté
ou de l’autre (à cause de la différence de
longueur de courroie), le bras de traction sur
le côté droit de la plateforme a trois (3)
positions de montage réglables. Ajuster la
position de la poulie tendeur pour mettre le
bras de tension au milieu du créneau
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3. Utiliser une clé à douilles 9/16 in. (14 mm) (avec
une longue poignée pour un meilleur effet de
levier) pour tourner les bras dans le sens des
aiguilles d’une montre et créer du mou dans la
courroie. Retirer la courroie de la poulie couple
gauche.

Retirer la courroie de la poulie couple
gauche

4. Retirer la courroie lâche de la poulie d’embrayage
directement sous le moteur.
5. Retirer la protection magnétique en retirant les trois
(3) écrous et boulons comme sur la photo

11. Abaisser le siège, soulever et verrouiller la
structure porteuse et réinstaller le couvercle de
la courroie. Serrer les quatre (4) écrous à
oreille pour sécuriser le couvercle.

3.
4.

Moteur éteint et clé hors du démarreur, relever le reposep.

Remplacement Courroie de traction
NOTE: Cette première partie de la procédure
implique de desserrer la courroie de l’arbre et
déconnecter le câble d’embrayage pour mettre
de retirer la courroie de traction.
1.
Moteur éteint et clé hors du démarreur,
relever le repose-pieds.
2.

Retirer les quatre (4) écrous à oreille sur le
couvercle de la courroie de la plateforme et
glisser le couvercle à l’extérieur.

Écrou de montage ci-dessous
Retirer la protection magnétique pour un accès au
câble d’embrayage

Service

6.

R21

Déconnecter le câbles d’embrayage comme
indiqué sur la photo de déconnexion. Retirer
l’attache sous le moteur pour libérer le câble
pour retirer la courroie.

Courroie traction entre les

Déconnecter les câbles embrayage
6.

En utilisant une clé 9/16 in. (14 mm) au bas du
bras de traction, pousser vers l’arrière pour
créer du mou dans la courroie. Relever la
courroie hors de la poulie tendeur

9.

Glisser la courroie de remplacement (Walker P/N
1250), et la positionner sur la poulie d’embrayage
NOTE: L’autocollant du routage de courroie est
situé sous le siège et montre le bon placement de la
courroie.

10. Positionner la courroie autour des ventilateurs de
transmission en utilisant la même technique que
pour la retirer.
11. Utiliser la clé 9/16 in. (14 mm), tourner le bras de
traction pour installer la nouvelle courroie autour de
la poulie tendeur. Relâcher le bras pour tendre la
courroie
12. Reconnecter le câble de l’embrayage, remettre
l’attache du câble d’embrayage et réinstaller la
protection magnétique.

7.

8.

Placer la courroie entre les deux lames du
ventilateur de la boite-pont et tourner le
ventilateur pour retirer la courroie.
Recommencer de l’autre côté
Retirer la courroie de la poulie d’embrayage du
moteur et glisser la courroie à l’extérieur..

13. Remettre la courroie de la poulie d’embrayage sous
le moteur. Vérifier qu’il y a toujours 1/4 de tour sur
chaque côté de la courroie entre la poulie
embrayage et les poulies tendeurs.
14. Retendre la courroie arbre autour de la poulie couple
gauche de la plateforme et réinstaller le couvercle de
la courroie. Le sécuriser avec des écrous à oreille..

Service
Nivelage plateforme
La plateforme et le support sont soudés; dans les
tolérances normales, très peu de calage voir
aucun, n’est nécessaire pour niveler la
plateforme. La pression des pneus a une
incidence sur le niveau de la plateforme. Vérifier
la pression de tous les pneus lorsque la
plateforme n’est pas à niveau.
1. Positionnez la tondeuse sur une surface
nivelée et régulière. Coupez le moteur et
retirer la clé de contact.
2. Régler la hauteur de coupe en position la
plus haute - 4 in. (102 mm) - pour un accès
facile sous la plateforme afin de mesurer la
hauteur de la lame. Se référer à « Réglage
hauteur de coupe » page 29.

R21

NOTE: Un bloc de bois coupé 4 in. (102 mm) de
hauteur est un indicateur idéal pour mesurer la
hauteur de la lame au-dessus du sol lors du
processus de mise à niveau.

3. Vérifier le niveau côte à côte. Tourner chaque
lame latéralement et mesurer la distance de la
pointe de la lame au sol de chaque côté. Si la
mesure diffère de plus de 1/8 in. (3 mm), ajouter
une cale sous le soutien de la plateforme sur la
partie basse pour niveler la plateforme..
4. Vérifier le niveau de l’avant à l’arrière. Faire tourner
les lames et les diriger vers l’avant. Mesurer la
distance de la pointe de la lame au sol sur l’avant
et l’arrière. L’arrière de la lame doit être de 1/8 à
1/4 in. (3 à 6 mm) plus haute que l’avant de la
lame; caler l’arrière (ou l’avant) de la plateforme de
support goupilles pour atteindre au moins 1/8 in. (3
mm) de différence.
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Réglages poignées direction
vitesse
Un réglage d’environ 3 in. (76 mm) est disponible
sur les poignées de direction - les poignées
peuvent être réglées en avant ou l’arrière selon la
longueur du bras de l’opérateur. Les poignées
peuvent être réglées en desserrant le contre-écrou
au point pivot et le contre-écrou tenant la poignée
en position dans le réglage. Ajuster les poignées dans
la position la plus confortable et serrer les deux contre-écrous.

1. Placer le levier FSC en position AVANT et tirer les deux
leviers vers l’arrière; le levier FSC ne doit pas bouger. Si
le levier FSC recule, la friction doit être augmentée.

2. Avec les leviers de direction en arrière, bouger le levier
FSC de l’AVANT vers l’arrière. Avec la bonne friction, le
levier FSC doit se déplacer vers l’arrière avec une faible
résistance (friction). Si le mouvement du levier FSC est
« rigide », la friction doit être baissée.
3. La friction FSC est augmentée ou baisée en
serrant ou desserrant le bouton de réglage de
friction. Serrer ou .desserrer le boulon et vérifier la
fonction de contrôle jusqu’à ce que les conditions des
étapes 1 et 2 (ci-dessus) soient remplies.
Contreécrou
(Point
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AVERTISSEMENT

Réglage point mort
1.

Bloquer le tracteur vers le haut afin que les
pneus ne touchent pas le sol. La plateforme doit
restée attachée.

2.

Soulever le siège. Régler les écrous de réglage
trajectoire à l’avant des deux tiges de contrôle
afin que 2 ou 3 fils soient visibles, puis
desserrer les contre-écrous sur les joints à
rotule à l’arrière de la tige de contrôle

Tige de contrôle et de la transmission et
emplacement bras (présenté avec les
parties retirées pour plus de clarté)

Les réglages suivants sont faits avec moteur
tournant. Conserver les parties du corps et
les outils éloignés de la rotation et des
composants chauds, et serrer tout vêtement
lâche..
3.

Avec le siège abaissé et le FSC au POINT MORT,
démarrer le moteur. Avec le moteur à vitesse de
fonctionnement normal, vérifier le mouvement des
roues.

4.

Soulever le siège. Utiliser une clé sur un écrou de
réglage de la trajectoire, tourner la tige de contrôle
dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que la roue de ce côté
commence à bouger vers l’avant. Puis, en
comptant le nombre de tours nécessaires, tourner la
tige de contrôle dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que la roue s’arrête et
commence à bouger bouger vers l’arrière. Tourner
la tige de contrôle dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre de la moitié des tours requis
pour faire reculer la roue. La transmission est
désormais centrée au point mort. Serrer le contreécrou sur le joint à rotule et répéter la procédure
pour l’autre transmission.

5.

Éteindre le moteur, puis abaisser les pneus au sol.

RE
V

Écrou de
réglage de la
trajectoire
(Règle la
longueur de la
tige de
contrôle)

Composants de réglage
trajectoire

FW
D

Em p la cem en t/ Ex
trém ité
to u ri llo n
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Réglage trajectoire
□
1.

Déplacer le FSC en position AVANT.

2.

Soulever le siège. Les vis de blocage de la
vitesse maximale de trajectoire dans les deux
bras de contrôle de la transmission ne doit pas
être en contact avec l’extrémité du tourillon sur
la boîte-pont. Si c’est le cas, dévisser les
écrous jusqu’à ce qu’ils ne touchent plus.
Abaisser le siège.

3.

4.

5.

Assis dans le siège, démarrer le moteur, mettre
les gaz à plein régime. Avec le FSC au POINT
MORT , il ne doit pas y avoir de mouvement de
l’un des pneus. Si les roues bougent vers
l’avant ou l’arrière, faire le « Réglage point
mort » page 57.
Vérifier la trajectoire sur une surface plane
(avec les mains hors du levier de direction).
Mettre le FSC sur différentes vitesses et
regarder si la machine va tout droit en utilisant
une ligne sur le sol comme repère.
Si la trajectoire n’est pas droite, raccourcir la
tige de contrôle sur le côté le plus rapide en
tournant le boulon de réglage trajectoire dans
le sens des aiguilles d’une montre en utilisant
une clé 1/2 in. (13mm)
NOTE: Si des problèmes de trajectoire
surviennent uniquement à vitesse maximale,
passez à l’étape suivante.
□

Si la trajectoire est droite et le point mort
atteint, le réglage est terminé.

Si la trajectoire n’est pas droite et le point mort
non atteint, tourner le boulon de réglage
trajectoire du côté le pus rapide dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
que le point mort soit rétabli. Allonger la tige de
contrôle sur le côté le plus lent en tournant le
boulon de réglage trajectoire jusqu’à ce que la
trajectoire droite et le point mort soient obtenus.

IMPORTANT: Après les réglages de trajectoire,
confirmer qu’il y a au moins un (1) fil visible sur
les deux tiges de contrôle après les boulons de
réglage trajectoire.
6.

Si la machine avance tout droit à toutes les vitesses
sauf à la vitesse maximale, procéder au réglage de
vitesse suivant :
1.

Le moteur éteint, mettre le FSC en position
AVANT. Dans la transmission la plus rapide,
desserrer le contre-écrou des vis de blocage de
la vitesse maximale avec une clé 7/16 in. (11
mm). Avec une clé six pans 1/8 in. Tourner les
écrous de réglage de la vitesse maximale dans
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
qu’il touche l’extrémité tourillon puis tourner de
1/8 supplémentaire (tourner les vis de blocage
ralentit la roue). Serrer les contre-écrous. Se
référer à « Composants de réglage trajectoire »
page 57 pour des informations sur les écrous.

2.

Revérifier la vitesse maximale et si nécessaire
continuer à régler les vis de blocage à intervalles
réguliers jusqu’à ce que la trajectoire droite soit
atteinte.

Annexe : Consignes d’assemblage
Dans cette section...
Assemblage du tracteur ................................................................... 59
Installer la plateforme ..................................................................... 60
Installer la plateforme ..................................................................... 60
Les tondeuses Walker Mowers sont envoyées
partiellement assemblées à notre réseau de
distribution. Ces étapes doivent être réalisées avant
que le client ne prenne possession de sa nouvelle
tondeuse.

Assemblage du tracteur
Les étapes suivantes doivent être réalisées pour
préparer le R21 à sa première utilisation après
l’envoi par l’usine.
1. Installer le siège.
A. Retirer la protection du siège.
A. Installer le siège en utilisant les quatre (4)
1-1/4 x 3/4 amortisseurs et 5/16-18 écrous
de verrouillage Whiz fournis.
B. Connecter le faisceau de câblage de
l’interrupteur au réceptacle sous le siège.
2. Installer les poignées de leviers de direction.
Les poignées de leviers de direction et
matériel nécessaire sont inclus dans le sac
matériel. Attacher chaque poignée en utilisant
deux (2) 1/4-20 x .770 vis moletées et 1/4-20
écrous autobloquant et un (1) .625 x .040
nettoyeur sur la fente de réglage.
3. Les pneus sont installés. Vérifier et régler le
gonflage des pneus. Le gonflage des pneus
recommandé est le suivant :
Avant
= 15 PSI (103 kPa)
Arrière
= 20 PSI (137 kPa)

Poignées de levier de direction installées

Pour les tracteurs expédiés hors USA, suivre les
étapes suivantes :

4. Mettre de l’essence dans le réservoir. Utiliser du
gasoil sans plomb de classe automobile frais (87
octane minimum, 10% ethanol maximum).
IMPORTANT: NE PAS laisser de saleté ou
autre matière entrer dans le réservoir
d’essence. Essuyez toute saleté autour du
réservoir avant de le retirer.
Utilisez un récipient d’essence propre et un
entonnoir.
IMPORTANT: NE PAS mélanger l’huile avec
l’essence.. Toujours utiliser du gasoil sans
plomb de classe automobile frais. NE PAS
utiliser de gasoil contenant plus de 10%
d’éthanol. NE PAS utiliser d’additifs, tels qu’un
spray carburateur, dégivreur ou bien des
dispositifs pour enlever l’humidité. NE PAS
utiliser d’essence mélangée à de l’alcool
méthylique
DANGER
Faire attention à l’essence.
Le gasoil
est hautement inflammable et ses
vapeurs sont explosives. Utiliser des
procédures sécurisées :
●

NE PAS fumer pendant le plein.

●

Éviter les projections de combustible; utiliser un
entonnoir
ou
récipient.
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5. Connecter les câbles de la batteries au
terminal négatif de la batterie en utilisant le
matériel fourni dans le sac matériel. Vous
aurez besoin d’une vis six pans 1/4-20 x 5/8,
un nettoyeur 1/4 SAE, et un 1/4-20 écrou
Keps pour connecter le câble. Faire glisser le
tuyau au-dessus de la batterie pour éviter un
court-circuit électrique.

Monter les deux (2) roues inclinées sur les
supports à l’arrière du logement en utilisant le
boulon de l’axe (Walker P/N F543), une rondelle
plate 3/8 in., une rondelle élastique 3/8 in. (Entre
le support et la roue) et contre-écrou 3/8-16 in.
Serrer les boulons jusqu’à ce que la roue tourne
librement mais ne soit pas trop lâche.

Installer la plateforme
Les étapes suivantes préparent le
R21 à sa première utilisation après
l’envoi par l’usine.

Installation roue Deck Caster
1.

Retirer l’écrou, le boulon et le tube d’essieu de
chaque fourche de la roue deck caster.

2.

Installer le tube d’essieu dans le moyeu de
roue et installer l’assemblage dans la fourche
de roue.

Insérer le boulot 3/8-16 x 4-1/2 in. Dans la
fourche de roue avec la tête du boulon à
l’extérieur et installer l’écrou Keps 3/8-16 in.
4. Serrer le boulon et écrou jusqu’à ce que la
bague intérieure appuie contre l’intérieur de la
fourche de roue (sans tourner) tandis que la
roue tourne librement..
3.

Installation roue inclinée

Deck Caster Wheel Installation
5. Graisser les paliers pivotants et les
roulements à billes- deux (2) graissages de
raccord pour chaque caster.

Installer la plateforme
AVERTISSEMENT
Cette procédure est plus facilement réalisée à
deux (2) personnes.
1. Retirer et jeter le lien de transport du bras de
support de la plateforme en coupant le collier
de serrage.
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2.

Installer les deux (2) contrepoids sur les pieux
du tracteur. Assurez-vous que les crochets du
ressort sont positionnés vers l’extérieur entre le
séparateur et le nettoyeur. Ne pas mettre le
ressort sur le tube d’éca rtement.
Pas sur
l’écarteur ou
directement à
côté du châssis

Ressort
positionné
entre l’écarteur
et le nettoyeur.

Ressort contrepoids installé sur le pieux du
tracteur

5.

Lever la structure porteuse et installer les
boulons de carrosserie 7/16-14 x 2 sur
chaque côté. Positionner les boulons afin
que les écrous soient vers l’extérieur

3. Soulever le panneau d’accès à la courroie pour vérifier
le placement de la courroie. Les courroies doivent rouler
à plat entre les poulies.

Installer boulon de carrosserie
tracteur et aligner la structure porteuse
avec les bras de support .
Panneau accès à la courroie

6.

Pousser le levier de verrouillage de la plateforme,
soulever la structure porteuse et relâcher le levier
de verrouillage pour verrouiller le pivot de chaque
côté.

4. G l i s s e r l a p l a t e f o r m e a u t r a c t e u r
avec le surplus de courroie sous le

t r a cte u r et a lig n er l a s tr uc tu re po rte us e
av ec l es b ra s de s up po rt
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7.

Installer la barre inclinée et avec l’aide d’une
seconde personne, soulever l’avant. Glisser
le ressort contrepoids de la plateforme vers
l’extrémité de chaque boulon de carrosserie
vers la structure porteuse.
Note: Si personne n’est disponible, soulever
l’avant de la plateforme et placer des briques
sous les roues avant pour sécuriser la
plateforme avant d’installer les ressorts
contrepoids..

9.

Soulever le repose-pieds.

10. Retirer les quatre (4) écrous à oreille sur le
couvercle de la courroie de la plateforme et glisser le
couvercle à l’extérieur.
au pieux sur la structure porteuse et non sur le
boulon de carrosserie.
IMPORTANT: Assurez vous que le
crochet du ressort contrepoids est relié

11. Retirer la courroie arbre de la poulie tendeur
gauche pour donner du mou pour installer la
courroie sous le moteur.

12. Soulever le siège
8.

Abaisser la plateforme et installer l’écrou sur
chaque boulon de carrosserie. Avec une clé
11/16 in. Serrer les écrous et les desserrer
d’1/2 tour jusqu’à ce que le pivot bouge
librement pour permettre à la plateforme de
s’incliner..

13. Passer la courroie de la poulie à travers les poulies
tendeurs sur le tracteur et autour de la poulie
d’embrayage sous le moteur. Assurez-vous qu’il y a
1/4 de tour sur chaque côté entre les poulies
tendeurs et la poulie d’embrayage sous le moteur.
Se référer à l’autocollant de routage courroie pour
plus de détails.
Note: L’autocollant du routage de
courroie est situé sous le siège et montre le
bon placement de la courroie
14. Vérifier la position de la courroie autour des poulies
sur la plateforme en utilisant l’autocollant routage
courroie comme
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guide Assurez-vous qu’il y a 1/4 de tour sur chaque
côté au moment où la courroie sort de la zone de
couverture.

Courroie de tension avec bras tendeur de la
plateforme

Un quart de tour sur chaque
côté

ROUTAGE COURROIE
42" DECK

1/4 TOUR

1/4 TOUR

1
/4 TOUR

COURROIE ARBRE
42": WALKER P/N 1731-1
48": WALKER P/N 1731

t
e
n
d
e
u
r

15. Utiliser une clé à douilles 9/16 in. (14 mm)
(avec une longue poignée pour un meilleur
effet de levier) pour tourner les bras dans le
sens des aiguilles d’une montre et installer la
courroie de la poulie couple gauche. Relâcher
le bras pour tendre la courroie

16. Avec la nouvelle courroie en place, vérifier la
position de la butée dans le créneau du bras de
tension - la butée doit se trouver près du centre du
créneau. Si la butée est d’un côté ou de l’autre (à
cause de la différence de longueur de courroie), le
bras de traction sur le côté droit de la plateforme a
trois (3) positions de montage réglables. Ajuster la
position de la poulie tendeur pour mettre le bras de
tension au milieu du créneau.
Poulie tendeur

tension

la position de la butée dans le créneau
V
é
r
i
17. f Remettre le couvercle de la courroie sur la
plateforme.
i
e
r NOTE: Le côté avec la partie angulaire la
plus longue est le côté gauche.

18. Abaisser le repose-pieds

FEUILLE DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN
DATE
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GARANTIE LIMITÉE
POUR

TONDEUSE
WALKER MODÈLE
S21 RIDER
•

QUE COUVRE CETTE GARANTIE ET POUR COMBIEN DE TEMPS :
La société Walker peut, à sa discrétion, réparer ou remplacer, sans frais, toute pièce défectueuse couverte par cette
garantie et/ou défaut de fabrication dans les trois (3) ans ou 300 heures après la date d’achat à l’acheteur original. Sur
demande de Walker, le client rendra disponible la pièce défectueuse pour qu’elle soit inspectée par Walker et/ou
retourner la pièce à Walker, les frais de transport étant prépayés. Toutes les pièces et composants de la tondeuse
Walker sont couvertes par cette garantie sauf les composants suivants qui sont garantis séparément par leurs fabricants
respectifs :
Moteur Kohler
Batterie
Les garanties disponibles couvrant ces articles sont fournies avec chaque tondeuse. Walker n’a aucune obligation de
garantie, responsabilité ou modification pour ces articles, qui sont couverts exclusivement par la garantie des fabricants
indiqués ci-dessous.

•

•

CE QUE NE COUVRE PAS CETTE GARANTIE :

•

Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par la dépréciation ou les dégâts dus à l’usure normale, aux
accidents, mauvaise maintenance, mauvaise utilisation ou abus du produit, altérations ou non respect des
instructions du manuel de l’opérateur pour le fonctionnement et la maintenance.

•

Le client doit payer tout frais d’appels de service et/ou transport de la tondeuse de et vers le lieu d’inspection et/ou
travaux de garantie réalisés.

COMMENT FAIRE JOUER LA GARANTIE :
Le service de garantie peut être organisé en contactant le revendeur où vous avez acheté la tondeuse ou en contactant
la société de fabrication Walker Company, 5925 East Harmony Road, Ft. Collins, CO 80528. Une preuve de la date
d’achat peut être demandée afin de vérifier la validité de la garantie.

•

LIMITATION GARANTIE:

•

IL N’Y A PAS D’AUTRE GARANTIE EXPRESSE. TOUTE GARANTIE PRÉVUE DANS CET ACHAT Y COMPRIS
LA VALEUR COMMERCIALE ET CONFORMITÉ POUR UN USAGE DÉTERMINÉ EST LIMITÉ À LA DURÉE DE
CETTE GARANTIE ET À L’EXTENSION PRÉVUE PAR LA LOI ET TOUTES LES GARANTIES TACITES SONT
EXCLUES. Certains états ne permettent pas de limitation de garantie, les limitations ci-dessus peuvent ne pas
s’appliquer dans ce cas.

•

WALKER N’EST PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUT DÉGÂT ACCIDENTEL, INDIRECT OU
SPÉCIAL ET/OU DÉPENSES LIÉES AVEC L’ACHAT OU L’UTILISATION DE LA TONDEUSE. Certains états ne
permettent pas l’exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou indirects, les limitations ou exclusions ci-dessus
peuvent donc ne pas s’appliquer à votre cas.

•

Seule la garantie exprimée dans cette garantie limitée s’applique et aucun revendeur, distributeur ou particulier
n’est autorisé à amender, modifier ou étendre cette garantie de quelle que façon que ce soit. De la même façon,
des déclarations supplémentaires comme des publicités ou présentations du revendeur, écrites ou orales, ne
constituent pas des garanties par Walker et ne peuvent être prises en compte.

•

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d’autres droits variant de pays en
pays.
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