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REMERCIEMENTS !

Vous venez d’acquérir une tondeuse ETESIA.
Cette machine d’une fiabilité et d’une robustesse étonnante a été 
conçue pour vous servir longtemps.
Pour accroître sa longévité et lui assurer un fonctionnement optimal, 
lisez attentivement la présente notice, respectez les consignes de 
sécurité et les instructions d’entretien. 
Conservez précieusement cette notice pour des consultations ulté-
rieures. Cette tondeuse est uniquement destinée à la tonte de l’herbe. 
Tout autre usage en dehors de la tonte de toute surface engazonnée 
est à proscrire.
Fidèle à sa politique d’innovation permanente, ETESIA ne cesse 
d’améliorer la qualité de ses produits. Par conséquent, votre modèle 
peut présenter de légères différences par rapport à cette notice. Votre 
revendeur ETESIA dispose des informations techniques les plus 
récentes. N’hésitez pas à le consulter en cas de besoin.
Conformément à l’article L.111-3 du code de la consommation, 
ETESIA s’engage à fournir à votre revendeur les pièces détachées, 
d’origine ou adaptables, indispensables à l’utilisation de votre produit 
sur une période de 10 années, à compter de la date de la facture émise 
par notre société.

AVANT D’UTILISER LA TONDEUSE

• Dans votre propre intérêt, contrôlez la présence des étiquettes de sé-
curité sur votre tondeuse aux endroits prévus par la notice. Si une ou 
plusieurs de ces étiquettes devaient manquer, adressez-vous immé-
diatement à votre revendeur.

• Nous attirons votre attention sur le fait que ces étiquettes de sécurité 
sont obligatoires sur la tondeuse.

• Familiarisez-vous avec ses commandes. Etudiez soigneusement son 
fonctionnement pour pouvoir arrêter rapidement le moteur.

• Dégagez le terrain des jouets, pierres, bois, ferrailles, fils, os, plas-
tiques, branches et autres débris pouvant être projetés par la ton-
deuse. Supprimez aussi les branches basses pouvant blesser les yeux.

• Avant chaque tonte, assurez-vous du bon état et du serrage de la lame 
de coupe et du verrouillage du guidon.

• Ne portez jamais de vêtements amples durant l'utilisation. Equipez-vous 
de chaussures fermées, solides et antidérapantes. Portez également des 
pantalons longs. N’utilisez pas la tondeuse lorsque vous êtes pieds nus 
ou en sandales. Portez une protection auditive.

  1• VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES

• La tondeuse doit être utilisée conformément à la présente notice d'ins-
tructions.

• Les adolescents de moins de 16 ans, ainsi que les personnes non fami-
liarisées avec la tondeuse, ne doivent pas utiliser la machine. 

• Ne confiez jamais la tondeuse à une personne n'ayant pas pris connais-
sance de la notice d'instructions.

• ATTENTION : L’exposition prolongée au bruit peut nuire à la 
santé. Les symptômes sont progressifs : acouphène, surdité tempo-
raire, puis surdité progressive. Utilisez des protections individuelles 
contre le bruit. Limitez l’intensité et la durée de l’exposition. Evitez 
de tondre à proximité d’autres sources sonores. Prévoyez des périodes 
de repos.

• ATTENTION : Une exposition excessive aux vibrations peut 
affecter la circulation ou le circuit nerveux. Les symptômes appa-
raissent principalement dans les doigts, les mains ou les poignets. 
Ces symptômes sont par exemple perte de sensibilité, douleurs, fai-
blesse musculaire, changement de couleur de la peau, picotements 
désagréables... Consultez un médecin en cas d’apparitions de symp-
tômes pouvant être déclenchés par des vibrations.

• Cette tondeuse n’est pas prévue pour être utilisée par des personnes 
(y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de la tondeuse. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec la tondeuse. 

• Ne travaillez pas trop près de talus, de fossés, sur des terrains meubles 
ou présentant des risques de renversement.

• N'utilisez pas la machine si vous êtes fatigué ou malade. Evitez éga-
lement de le faire si vous avez consommé des boissons alcoolisées 
ou pris des médicaments.

• L'utilisateur ou l'opérateur est responsable de la sécurité des tiers se 
trouvant dans la zone de travail de la machine. Maintenez les tierces 
personnes à l’écart de façon à ce que personne ne puisse être blessé 
par des projections de pierres ou d’autres objets lors de l’utilisation.

• Evitez la présence de personnes (surtout d'enfants), ou d'animaux à 
proximité de la machine lorsque le moteur tourne. Ne mettez pas la 
machine en marche en leur présence.

• N'enlevez jamais les étiquettes ou les éléments de sécurité.
• La tondeuse doit être obligatoirement pourvue de son bac de ramas-

sage et/ou de son bouclier/déflecteur de sécurité. Vérifiez fréquem-
ment que le bac de ramassage ne présente aucune trace d’usure ou 
de détérioration. N’utilisez jamais la tondeuse si ses protecteurs sont 
défectueux.

• Ne mettez jamais ni main, ni pied sous le carter de coupe.
• N'approchez pas les mains ou les pieds des pièces rotatives et en 

mouvement. Tenez-vous toujours à l’écart de l’ouverture d’éjection.
• Avant de retirer le bac de ramassage ou de changer la hauteur de 

coupe, arrêtez le moteur ou débrayez la lame et attendez son immo-
bilisation.

• Protégez le visage et les yeux lorsque vous tondez sous les arbres. 
• Evitez les obstacles tels que taupinières, souches, bordures, socles 

bétonnés qui ne peuvent être coupés par la lame et qui risquent d'en-
dommager le système de coupe. 
Après avoir heurté un objet étranger, ou si la machine commence à 
vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur, retirez la clé de sécurité 
et inspectez la tondeuse pour vérifier si elle est endommagée. Faites 
effectuer les réparations avant de redémarrer et d’utiliser la tondeuse.

• Après un choc sur la lame, celle-ci est à changer impérativement.
• N'utilisez la tondeuse qu'en plein jour, ou avec un bon éclairage artificiel.
• Ne tondez pas en cas d’orage.
• Dans la mesure du possible, évitez de tondre de l’herbe mouillée.
• Respectez la distance de sécurité minimale donnée par les longe-

rons du guidon. Lorsque vous utilisez la tondeuse sur des pentes, il 
convient d'être particulièrement prudent et de changer de direction 
avec beaucoup de précautions. Ne tondez jamais face à la pente, mais 
au contraire en restant parallèle à celle-ci

• L'utilisation sur des pentes trop abruptes est à proscrire (max. 30°).
• Ne courez jamais, mais avancez lentement en assurant vos pas, en 

particulier en pente.
• Inversez le sens de marche ou tirez la tondeuse vers vous avec beau-

coup de précaution.
• Ne laissez jamais tourner le moteur sans surveillance (si le modèle de 

machine le permet).
• En cas d'intervention sur la machine, arrêtez le moteur et retirez la 

clé de sécurité.
• Les leviers de commande d'avancement et de sécurité sont des dispo-

sitifs à action maintenue : ne jamais les bloquer.
• Si la machine doit être soulevée ou transportée, arrêtez le moteur. Par 

précaution, retirez la clé de sécurité. 
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AVANT DE METTRE EN MARCHE LE MOTEUR
• Lisez entièrement les instructions d’utilisation et d’entretien de la 

tondeuse à batterie. Le non-respect de ces instructions peut entraîner 
des blessures graves ou mêmes mortelles.

• Prenez bien connaissance des risques liés à l’utilisation de la ma-
chine, des blessures pouvant être causées par ces risques, et des pré-
cautions à prendre pour les éviter.

• Pour assurer une longue durée de service de votre moteur, procédez 
à la maintenance et aux soins appropriés indiqués dans ce manuel.

• Conservez toujours ce manuel à portée de la main de façon à pouvoir 
vous y référer à tout moment lorsque vous avez besoin d’informations.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
BA825 - Batterie rechargeable 82V / 5 Ah
53342 - Chargeur pour accumulateur rechargeable BA825
(BA825 et 53342 disponibles séparément)

• Ne pas introduire un pack batterie endommagé dans le chargeur. Rem-
placez-le par un neuf. 

• N’utiliser aucun autre chargeur que celui prévu spécifiquement pour 
l’utilisation avec l’appareil.

• Mise en garde ! Le chargeur ne doit pas être utilisé pour la recharge 
de batteries non-rechargeables.

• Ne pas court-circuiter une borne du pack batterie. Ne pas connecter en-
tre elles les bornes négatives et positives à l’aide d’un objet métallique. 

• Respecter les marques plus [ + ] et moins [ - ] sur la batterie et l’ap-
pareil et s’assurer que l’utilisation est correcte.

• Ne pas connecter deux chargeurs ensemble.
• Ne pas introduire de matériaux conducteurs dans le chargeur.
• Ne pas couvrir les fentes de ventilation du chargeur ; garder ces 

dernières dégagées. Pour se faire, ne pas déposer le chargeur sur une 
surface souple (couverture, oreiller, etc)

• Ne pas laisser d’éléments métalliques ou d’autres matériaux (laine 
d’acier, papier aluminium etc) pénétrer dans le chargeur. 

• Ne pas exposer le pack batterie et le chargeur à la chaleur ou au feu. 
Eviter le stockage directement au soleil. 

• L’accumulateur rechargeable et le chargeur ne doivent pas être exposés 
à l’humidité et à la pénétration d’eau.

• Ne lavez pas l’accumulateur rechargeable et le chargeur. Brossez-les 
au besoin et nettoyez-les avec un chiffon sec et doux.

• Le chargeur n’est prévu que pour un usage à l’intérieur. Ne pas l’ex-
poser à la pluie.

• Entreposez la batterie et le chargeur dans un local sec et frais où ils ne 
risquent pas d’être endommagés. En cas de non utilisation, chargez la 
batterie pendant 2 heures tous les 2 mois. 

• Dans le cas d’une surchauffe, attendre que le pack batterie et le char-
geur aient refroidis avant utilisation. Ne procéder à la charge qu’à 
température ambiante. 

• Vérifier que la tension et le courant de sortie du chargeur correspon-
dent à la batterie à charger. 

• Conserver la batterie et le chargeur hors de portée des enfants.
• N’exposez pas l’accumulateur rechargeable et le chargeur à des chocs. 

Ne pas souder les éléments d’accumulateurs et ne pas les transpercer 
avec un clou ou tout autre objet pointu.

• Dans le cas d’une fuite d’un élément, prendre garde à ne pas laisser 
le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c’est le cas, 
laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.

• Ne tentez pas de réparer une batterie endommagée. Mettez-la au re-
but et remplacez-la par un pack batterie neuf. Pour éviter tout risque 
de blessures, d’incendie, d’explosion et d’atteinte à l’environnement 
protégez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif épais. Ne 
tentez pas d’ouvrir le pack batterie, et par conséquent, de démonter 
ou de détruire des éléments de la batterie. 

• Examiner le chargeur de batterie régulièrement, en particulier les 
câbles, les fiches et l’enveloppe, pour détecter tout dommage. Si le 
chargeur de batterie est endommagé, il ne doit pas être utilisé. Celui-
ci doit être remplacé par le fabriquant ou une personne qualifiée afin 
de prévenir tout risque. 

• Ne pas éliminer les batteries et les chargeurs usagés avec les ordures 
ménagères. Ne pas les incinérer. 

• Si vous devez déplacer la tondeuse en dehors de la pelouse, arrêtez la 
rotation de la lame ou arrêtez le moteur.

• Ces précautions sont indispensables pour votre sécurité. Les recom-
mandations mentionnées ne sont toutefois pas exhaustives; à tout 
moment, utilisez votre tondeuse à bon escient.

• Il est recommandé d’avoir recours à une rampe de chargement ou de 
se faire aider par quelqu’un pour charger ou décharger la machine.

MAINTENANCE ET STOCKAGE
• Maintenez toujours la machine et ses différents accessoires en parfait 

état de marche.
• Remplacez les pièces usées ou endommagées pour plus de sécurité.
• Les travaux d'entretien et de nettoyage de la tondeuse ne doivent être 

effectués que lorsque le moteur est arrêté. Par précaution, retirez la 
clé de securité.

• Prévenez un démarrage accidentel du moteur ; retirez la clé de secu-
rité pour faire l'entretien de la tondeuse.

• Les lames de rechange doivent être uniquement montées sur les 
machines pour lesquelles elles sont prévues, et ce conformément aux 
indications données.

• L’utilisation de pièces contrefaites ou une mauvaise maintenance 
peut modifier le comportement de votre produit, voire vous mettre 
en danger.

N’utilisez que des pièces d’origines et respectez les fréquences de 
maintenance.

RESPONSABILITÉ
• En cas d'utilisation non conforme à la notice et à la réglementation en 

vigueur, ETESIA décline toute responsabilité.
Ne pas déverser vos déchets de tonte à des endroits non autorisés. 

• Vous ne devez pas effectuer de modifications sur la tondeuse sans 
accord préalable de la part d’ETESIA. 

• Toute modification non autorisée par ETESIA peut rendre la machine 
dangereuse et conduire à de sévères blessures lors de l'utilisation. En 
cas de non-respect de ces consignes, ETESIA décline toute respon-
sabilité.

IDENTIFICATION DE LA TONDEUSE
• Le numéro d'identification de la tondeuse se trouve sur l'étiquette 

signalétique apposée sur la machine.
• Communiquez ce numéro à votre revendeur-réparateur en cas d'in-

tervention sur la tondeuse.
• Vous ne serez prêt à utiliser cette tondeuse qu'après avoir lu atten-

tivement les consignes de sécurité. Lisez entièrement ce manuel 
d'instructions pour l'utilisation et l'entretien de la tondeuse.

1• VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES

1• VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES (BATTERIE ET CHARGEUR)1• VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES (BATTERIE ET CHARGEUR)
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Ce sigle apparait dans la notice d’utilisation et indique que 
le paragraphe traite de la sécurité de l’utilisateur.

Ce sigle apparaît dans la notice d’utilisation et indique des 
points importants pour la longévité de votre tondeuse.

  2• EXPLICATIONS DES PICTOGRAMMES

 • SIGNIFICATION DES ÉTIQUETTES DE 
SÉCURITÉ

a. ATTENTION DANGER
b. Avant utilisation, lire et observer rigoureusement les instructions 

de la notice d’utilisation.
c. Attention à la lame de coupe tranchante. La lame continue de tourner 

après la mise à l’arrêt du moteur. Risque de sectionnement des doigts.
d. Arrêter le moteur et retirer la clé de securité avant de procéder à toute 

opération de maintenance ou de réparation.
e. Risque de projection d’objets.

f. Tenir les tiers à l’écart de la zone dangereuse.
g. Risque de choc électrique. 
h. Maintenir le câble d’alimentation éloigné de la lame de coupe en 

rotation. En cas de coupure du câble, le débrancher immédiatement 
de la prise de courant (ne concerne pas les machines alimentées par 
batterie). 

i. ATTENTION DANGER
j. Ne pas faire fonctionner la tondeuse, si le bac de ramassage, le bou-

clier déflecteur et/ou les protecteurs ne sont pas en place. 

• PICTOGRAMMES MOTEUR

Précautions impliquant votre sécurité. 

N’utilisez pas cet outil sous la pluie et ne le laissez pas à 
l’extérieur quand il pleut. 

Avant utilisation, lire et observer rigoureusement les ins-
tructions de la notice d’utilisation.

Risque de choc électrique. 

• PICTOGRAMMES CHARGEUR

Pour utilisation à l’intérieur uniquement.  

Protection par fusible 8A. 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques font 
l’objet d’une collecte sélective.

 - SÉCURITÉ
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COMMANDE D’AVANCEMENT (ENTRAÎ-
NEMENT DES ROUES MOTRICES)

- Pour avancer, appliquez le levier de commande 
contre le guidon.

- Pour arrêter, relâchez le levier.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU MOTEUR 
ET DE LA LAME DE COUPE

Mise en marche

1 - Enfoncez le bouton de l’unité de 
mise en marche.

2 - Actionnez le levier de mise en 
marche vers le guidon.

Arrêt 

- Relâchez le levier : le moteur et la 
lame sont mis à l’arrêt et freinés.

HAUTEUR DE COUPE

- Indication de la hauteur de coupe en millimètres.

2• EXPLICATION DES PICTOGRAMMES - UTILISATION
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  1. Levier de mise en marche
  2. Levier d’avancement
  3. Bouton de mise en marche
  4. Bouclier/déflecteur de sécurité
  5. Fixation inférieure du guidon (réglable en hauteur)
  6. Indicateur de remplissage du bac de ramassage
  7. Bac de ramassage (56 l)
  8. Levier de réglage de la hauteur de coupe
  9. Insert « mulching » amovible

10. Indicateur de hauteur de coupe
11. Moteur 
12. Batterie BA825 (disponible séparément)
13. Clé de sécurité
14. Fixation intermédiaire du guidon
15. Chargeur 53342 (disponible séparément)

ACCESSOIRES
Lame ......................................MZ46E

  3• DESCRIPTIF
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  4• IMAGES 
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Modèle PABCTS

Version Tractée

Moteur 82Li Series Briggs & Stratton  
sans balais DC 1,5 kW

Puissance nominale absorbée 1,5 kW

Intensité nominale 21 A 

Batterie Li-Ion rechargeable Ref. BA825
(disponible séparément)

82 V (max) / 72 V (nominal) / 
 5 Ah / 360 Wh

Chargeur pour batterie rechargeable (Ref. BA825)  
Ref. 53342 (disponible séparément)

Entrée : 230 V~ / 50/60 Hz / 2,5 A
Sortie : 82 V / 4 A

Régime maxi d’utilisation 2900 min-1

Vitesse d’avancement 3,5 km/h

Lame Référence ETESIA : MZ46E

Largeur de coupe 46 cm

Hauteurs de coupe Réglage centralisé
(28) - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88 mm

Contenance du bac 56 L

Mulching Oui (insert amovible) 

Masse 36 kg

Niveau de pression acoustique au poste de conduite * LpA = 79 dB(A) 
(KpA = 2,5) 

Niveau de vibration au guidon **

Valeurs pour temps d’exposition journalière

ahw =  2 m/s²  
(K = 1)

A (8) = 4,2 m/s² maxi  
La machine peut être utilisée durant 8h00 avec des interruptions toutes 

les 2h45 

  5• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*   Normes de référence pour les mesures : NF EN ISO 5395-1 et -2 
** Normes de référence pour les mesures : NF EN 1033, NF EN ISO 5395-1 et -2
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  6• PRÉPARATION ET PRISE EN MAIN

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE
ATTENTION ! La batterie BA825 ne doit être rechargée qu’avec 
le chargeur 53342. La recharge ne doit pas être opérée dans un local 
confiné ou un environnement humide, poussiéreux ou sous exposition 
à la chaleur.

FIXATION  DU CHARGEUR

Le chargeur peut être fixé à un mur en utilisant 2 vis Ø5 non fournies.

- Si l’emplacement que vous avez choisi est en bois, il faudra utilisez 
2 vis à bois.

- Si l’emplacement est une cloison creuse, utilisez des chevilles pour 
accrocher le chargeur. 

Percez 2 trous, alignés verticalement au centre et espacés de 114 mm.

QUAND RECHARGER LA BATTERIE

La première fois, la batterie lithium-ion est partiellement chargée 
avant son expédition. Rechargez-la entièrement avant utilisation pour 
une autonomie maximale. 

Si la batterie a été stockée déchargée ou peu chargée durant une pé-
riode prolongée, le chargeur mettra 20 heures pour recharger complè-
tement la batterie. La recharge suivante sera à nouveau « standard ». 

Pour un meilleur résultat la recharge doit être effectuée dans un endroit 
où la température est comprise entre 6 et 40C°. 

CHARGE DE LA BATTERIE

• Raccorder le chargeur de batterie à une prise électrique.
• Insérer fermement la batterie dans le socle de charge (image n°1). 

Un voyant vert clignotant (C) indique que la batterie se charge nor-
malement. 

La batterie est légèrement chaude au toucher pendant la procédure 
de recharge.

• Lorsque le voyant vert fixe (D) indique que la batterie est entièrement 
chargée, celle-ci peut être retirée du chargeur.

• Pour vérifier la charge disponible, appuyer sur le bouton de niveau de 
charge de la batterie (A image n°2).

• Lorsque le chargeur de batterie n’est pas utilisé, il doit être débranché 
de la prise électrique.

NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Pour vérifier la charge disponible, appuyer sur le bouton de niveau de 
charge de la batterie (A image n°2). Les voyants de l’affichage (B) 
indiqueront le niveau de charge approximatif restant dans la batterie.

- Quatre voyants - 80% à 100%
- Trois voyants - 60% à 80%
- Deux voyants - 40 à 60%
- Un voyant - 25 à 40%
- Voyants éteints – La capacité de la batterie est inférieure à 25%. Il 

convient de la recharger. 

PROBLEME DE CHARGE

Lorsque vous insérez la batterie dans le chargeur et qu’un voyant 
rouge clignotant (A image n°1) s’allume, retirer-la pendant une minute 
et réinstaller-la. Si l’indicateur LED clignote en vert (C) cela signifie 
que la batterie se charge normalement. Si, au contraire, le voyant est à 
nouveau rouge, retirez la batterie du chargeur et débranchez ce dernier 
du courant durant 1 minute. Rebranchez le chargeur et réinsérez la 
batterie. Si la LED ne devient toujours pas verte cela signifie que le 
pack batterie est défectueux.

Avant de remplacer le pack batterie dans le cas où il ne prendrait pas 
la charge :  

- Vérifiez la prise de courant en y branchant un autre appareil. Assurez-
vous que le courant n’est pas coupé.

- Contrôlez les cosses du chargeur  ne sont pas court-circuitées par des 
débris ou d’autres corps étrangers.

- Déplacez le chargeur dans un endroit où la température est comprise 
entre 6 et 40°C si ce n’est pas le cas.  

SURCHAUFFE 

Un voyant rouge fixe (B image n°1) est susceptible de s’allumer si la 
batterie est insérée dans le chargeur alors qu’elle est chaude. Laissez 
alors la batterie refroidir durant 30 mn. Inutile de la sortir du chargeur, 
la recharge reprendra automatiquement une fois qu’elle aura refroidie. 

GUIDON
• Dépliez le guidon, en veillant à la bonne disposition des câbles de 

commandes à distance (voir image n°3).
• Serrez les deux écrous-boutons de fixation intermédiaire du guidon 

(voir A image n°4). 
• Positionnez le guidon à la hauteur choisie en fonction de votre taille 

(3 positions possibles). Engagez le téton de positionnement dans 
le trou correspondant du support guidon (voir B image n°4) puis 
vissez et serrez l’écrou-bouton (voir C image n°4). Attention! 
Veillez à fixer les deux parties inférieures à la même hauteur. 

Maintenez vos doigts à distance des articulations pour éviter 
de vous blesser. 

Aucun jeu ne doit apparaître dans la fixation du guidon.

• Soulevez le couvercle du compartiment batterie (voir 1 image n°5) 
pour y installer la batterie (2). Assurez-vous de sa bonne mise 
en place et que le bouton de verrouillage (3) est enclenché avant 
d’insérer la clé de sécurité (4). Refermez le couvercle.  

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
Arrêtez toujours le moteur avant de procéder au réglage. Pré- 
réglez la hauteur de coupe en fonction de la hauteur de l’herbe 
à couper.

• Pour libérer le levier de réglage centralisé de son crantage, tirez le 
levier vers l’extérieur (voir 1 image n°6). Puis faites-le pivoter jusqu’à 
la position souhaitée (voir 2 image n°6) et relâchez-le dans son nouveau 
crantage.

• Les valeurs numériques sur l’indicateur correspondent à la hauteur de 
coupe en millimètres.

• Ajustez le réglage de la hauteur de coupe selon les conditions de tonte. 
Si l’herbe à couper est très dense ou mouillée, il convient de relever la 
hauteur de coupe afin d’éviter les bourrages. 
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  7• INSTRUCTIONS D’UTILISATION

TONTE
Equipez-vous de chaussures solides, de pantalons.  Débarrassez 
la pelouse des objets étrangers qui peuvent présenter un danger 
(pierres, bois, ferraille, fils, os, plastique, etc...). Ne mettez ja-
mais ni main ni pied sous la tondeuse lorsque le moteur tourne.

Tondez de préférence quand l’herbe est sèche. Si la hauteur 
de l’herbe est excessive, effectuez 2 passages : tondez une 
première fois à la hauteur de coupe maximale pour ne pas 
surcharger la tondeuse, puis un deuxième passage à la hau-
teur de coupe définitive.

Lorsque vous tondez sur des pentes, il convient d’être par-
ticulièrement prudent et de changer de direction avec beau-
coup de précaution. La tonte sur des pentes trop abruptes 
est à proscrire. Respectez le schéma de tonte en pente (voir 
image n°7).

Si de l’herbe devait s’accumuler sous le châssis, arrêtez le 
moteur et retiez la clé de sécurité avant toute intervention de 
débourrage.

L’écartement des roues correspondant à la largeur du châssis, vous 
pouvez facilement visualiser la largeur de coupe. De plus, cela 
permet de tondre facilement au ras des murs et des massifs et de 
contourner les arbres. Aussi, pour obtenir une belle pelouse après la 
tonte, nous vous conseillons de procéder à des passages parallèles qui 
se chevauchent toujours légèrement avec la roue.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU MOTEUR 
ET DE LA LAME DE COUPE
• Assurez-vous que la lame est convenablement montée et serrée 

(protégez vos mains avec des gants), et assurez-vous aussi du bon 
verrouillage du guidon. 

• Installez la batterie rechargeable sur votre tondeuse.
• Insérez la clé de sécurité dans son support et enfoncez-la à fond.
• Démarrez la tondeuse sur une aire dégagée. Ne jamais la basculer, 

ni pour faire démarrer le moteur, ni pendant la rotation de la lame. 
• Vérifiez que le levier d’avancement est en position débrayée. 
• Placez-vous derrière le guidon.
• Enfoncez le bouton de l’unité de mise en marche (voir 1 image n°8) 

et actionnez le levier de mise en marche vers le guidon (2) : le moteur 
et la lame sont mis en marche simultanément.

• Relâchez l’action sur le bouton : il restera enfoncé aussi longtemps 
que vous maintiendrez l’action sur le levier de mise en marche.

• Pour la mise à l’arrêt, relâchez le levier de mise en marche : le moteur 
et la lame sont mis à l’arrêt et freinés.

Après la tonte, ou lorsque la tondeuse est laissée sans surveil-
lance, retirez la clé de sécurité et la batterie. 

Pour retirer la batterie :
Soulevez le couvercle du compartiment batterie. Appuyez sur le bou-
ton de déverrouillage, permettant de légèrement faire sortir la batterie 
de son socle, et retirez-la. 

COMMANDE D’AVANCEMENT 
• Pour avancer, appliquez le levier d’avancement franchement contre 

le guidon (voir 3 image n°8).
• Pour vous arrêter, relâchez l’action sur le levier d’avancement.

Soyez particulièrement prudent lorsque vous devez tirer la 
machine vers vous. 

CONDUITE DE LA TONDEUSE
Ne touchez pas à la lame en rotation. Faites particulièrement attention 
en changeant de sens sur les terrains en pente. Ne tondez jamais face à la 
pente, mais au contraire en restant parallèle à celle-ci (voir image n°7). 

Restez toujours à distance respectable du carter de coupe de la tondeuse.

Arrêtez le moteur et retirez la clé de sécurité avant de supprimer d’éven-
tuels bourrages ou de dégager la volute du carter de coupe. 

TONTE AVEC LE BAC DE RAMASSAGE
• Dégrafez et retirez préalablement l’insert « mulching » amovible 

(voir rep. A et B image n°9). 
Lorsque vous tondez avec le bac de ramassage, habituez-vous à dé-
celer son remplissage maximum. Arrêtez-vous avant que l’herbe ne 
commence à s’accumuler sous le châssis. 
Le bac de ramassage dispose sur sa face supérieure d’un témoin de 
remplissage (voir image n°10) qui signale, par l’indication « STOP », 
que l’herbe ne pénètre plus à l’intérieur du bac de ramassage. Dans ce 
cas, sa vidange est nécessaire.

MISE EN PLACE DU BAC DE RAMASSAGE

Effectuez toujours cette opération, moteur arrêté.

• Soulevez le bouclier/déflecteur de sécurité par sa poignée (voir 1 
image n°11) et présentez le bec du bac de ramassage dans le canal 
d’éjection (2).

• Accrochez le bac de ramassage par ses crochets avant sur le châssis 
de la tondeuse (voir image n°12) et reposez le bouclier/déflecteur de 
sécurité sur le dessus du bac de ramassage.

Avant de vous mettre à tondre, vérifiez la bonne mise en 
place du bac de ramassage et du bouclier/déflecteur de sécu-
rité ainsi que leur bon état : faites-les remplacer dès qu’ils 
présentent des traces de détérioration.

VIDANGE DU BAC DE RAMASSAGE

Effectuez toujours cette opération, moteur arrêté.

• Relevez le déflecteur et décrochez le bac de ramassage en le saisis-
sant par sa poignée. Cette opération peut se faire indifféremment de 
n’importe quel côté de la tondeuse.

• Videz le bac de ramassage en déversant son contenu par l’ouverture 
frontale.

GRILLES ANTI-POUSSIÈRES (IMAGE N°13)

Pour réduire les projections de poussière et d’herbe coupée par les pa-
rois latérales du bac de ramassage, installez les grilles supplémentaires 
fournies en accessoire avec votre tondeuse.

• Placez les grilles supplémentaires à l’intérieur du bac de ramassage, 
en appui sur le bord supérieur de ses parois latérales, crochets orientés 
vers les parois.

• Engagez les crochets de fixation dans les ouvertures correspondantes 
de la grille du bac de ramassage.

• Glissez les grilles supplémentaires vers l’avant pour les fixer.

TONTE AVEC L’INSERT (CONFIGURATION MULCHEUSE)

• Installez l’insert «mulching» amovible : engagez son extrémité dans 
son logement (voir rep. C image n°9) situé à l’arrière sous le carter et 
enfoncez fermement son clip de retenue sur l’emplacement prévu sur 
la jupe du carter (voir rep. D image n°9).
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  8• ENTRETIEN

Avant tout entretien, retirez la clé de securité et la batterie.

Le meilleur entretien est avant tout un nettoyage régulier de votre 
tondeuse après chaque tonte (carter de coupe, roues, système de trans-
mission …).

ENTRETIEN RÉGULIER DU MOTEUR, DE LA 
BATTERIE ET DU CHARGEUR

Avant tout entretien retirez la clé de sécurité. 

Entretien du moteur 

Le moteur électrique sans balais est réputé sans entretien. Il craint 
cependant les échauffements anormaux et l’humidité.

Vous en prendrez soin en :

- assurant le nettoyage régulier de la tondeuse en débarrassant en par-
ticulier le pourtour du capotage moteur de toute l’herbe qui a pu s’y 
déposer, 

- ne nettoyant pas la tondeuse au jet d’eau,
- rangeant la tondeuse dans un endroit sec et bien aéré.

Entretien de la batterie rechargeable

La batterie rechargeable BA825 de votre tondeuse ne demande que 
quelques précautions d’utilisation et d’entretien. Elle craint cependant 
les chocs, l’humidité et les échauffements anormaux.

Vous en prendrez soin en :

- veillant à ne pas l’exposer aux chocs, à l’humidité et à la chaleur,
- assurant son nettoyage régulier sans eau, avec un chiffon sec,
- assurant la propreté de ses connecteurs avec une brosse non métallique 

à poils souples,
- procédant aux opérations de maintenance prévues en cas de période 

prolongée sans utilisation,
- la rangeant dans un endroit sec et bien aéré à une température inférieure 

à 26° C.

N’effectuez pas les réparations vous-même. En cas 
de problème, adressez-vous à votre spécialiste agréé 
par ETESIA.

Entretien du chargeur

Avant tout entretien débranchez le cordon d’alimentation de 
la prise de courant 230 V~.

Le chargeur 53342 ne demande aucun entretien particulier. Il craint 
cependant les chocs, les échauffements anormaux, l’humidité et la 
poussière.

Vous en prendrez soin en :

- veillant à le débrancher lorsqu’il n’est pas utilisé, 
- assurant son nettoyage régulier avec un chiffon sec, ou au besoin, 

avec une brosse souple, 
- évitant son exposition aux chocs, à la chaleur, à l’eau et à la poussière, 
- le rangeant dans un endroit sec et bien aéré.

NETTOYAGE 
• Après avoir arrêté et laissé refroidir le moteur, décrochez le bac de 

ramassage, desserrez les écrous-boutons de la fixation inférieure du 
guidon jusqu’à la gorge de la vis pour pouvoir redresser le guidon, 
et soulevez le châssis par l’avant pour le placer à la verticale (voir 
image n°14).

Conseil : Ne desserrez pas les 2 écrous-boutons de la fixation in-
termédiaire : la partie supérieure du guidon restera maintenue dans 
l’alignement des parties inférieures.

• Nettoyez la tondeuse et tout particulièrement la face intérieure du 
carter de coupe. Enlevez les débris et les restes d’herbe coupée avec 
un grattoir et une brosse.

VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS DE SÉCU-
RITÉ

• Vérifiez régulièrement le bon état du bouclier/déflecteur sécurité et 
du bac de ramassage. Faites-les remplacer dès qu’ils présentent des 
traces de détérioration.

• Assurez-vous régulièrement du bon fonctionnement de la commande 
de sécurité : levier de sécurité relâché = arrêt de la lame de coupe en 
moins de 3 secondes. 

Si vous constatez une irrégularité de fonctionnement, faite aussitôt 
vérifier le système de sécurité par votre revendeur ETESIA.

  7• INSTRUCTIONS D’UTILISATION

• Adaptez toujours la hauteur de coupe à la hauteur et à la densité de 
l’herbe à couper et aux conditions climatiques.

• Observez la surface tondue : elle devrait être exempte d’herbe coupée 
déposée en surface. Si des traces d’herbe devaient être visibles, il 
conviendrait de relever la hauteur de coupe jusqu’à obtenir le résultat 
recherché.

TONTE AVEC ÉJECTION ARRIÈRE
Pour la tonte occasionnelle d’herbe haute, vous pouvez utiliser votre 
tondeuse sans le dispositif de ramassage et sans l’insert «mulching» 
amovible. 

En utilisation tondeuse à éjection arrière, le déflecteur est conçu pour 
vous protéger. Il se remet automatiquement en place. Vous ne devez 
le soulever que pour positionner le bac de ramassage.

N’utilisez pas la machine avec un bouclier/déflecteur endommagé ou 
manquant. Ne le démonter en aucun cas.

Conseil : Après un premier passage en position haute, vous pouvez 
réinstaller l’insert «mulching» amovible (configuration mulcheuse) et 
terminer la tonte par un second passage à la hauteur de coupe appro-
priée.
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8• ENTRETIEN

ENTRETIEN DU SYSTÈME DE COUPE
Avant chaque utilisation, vérifiez que la lame, la vis de 
fixation de la lame, et l’assemblage de coupe ne soient ni 
usés, ni endommagés. Une lame déformée ou usée au-delà 
des témoins d’usure (petites encoches aux extrémités de la 
lame), doit être remplacée (voir image n°15a).

• Tout choc contre un obstacle, ou toute usure anormale peut entraîner 
un déséquilibre et la détérioration des paliers, voire du moteur dans 
son ensemble. Dans ce cas, la garantie est exclue. Utilisez une lame 
neuve plutôt que de risquer une avarie du moteur à la suite d’un 
balourd excessif d’une lame mal équilibrée.

• Assurez-vous régulièrement de l’équilibre de la lame (voir image n°15b).

CHANGEMENT DE LA LAME (IMAGES N°16A ET 16B)
• Après un choc sur la lame, celle-ci est à changer impérativement.
• Des microfissures provoquées par un choc peuvent entraîner la rup-

ture ultérieure de la lame si elle n’est pas remplacée.

Munissez-vous d’une paire de gants épais afin d’éviter tout 
accident en manipulant la lame, qui est extrêmement tran-
chante sur les parties affûtées. 

• L’arbre moteur entraîne la lame de coupe par l’intermédiaire d’une 
rondelle d’accouplement. En cas de choc de la lame contre un obstacle, 
les ergots sont cisaillés, la lame n’est plus entraînée normalement. 
Cette rondelle est une pièce d’usure dont le remplacement est chose 
normale.

• Dévissez la vis de fixation de la lame de coupe.
• Remplacez la lame de coupe et la rondelle d’accouplement en res-

pectant le sens de montage : « ailettes » vers le moteur (voir image 
n°16a).

Vérifiez que les deux points de coupe tournent dans le même 
plan. 

• Mesurez la distance qui sépare l’extrémité de la lame du bord 
inférieur de la jupe du châssis. Cette distance doit rester identique 
lorsque vous faites passer l’autre extrémité de la lame au point de 
mesure et ne pas être inférieure à 3 mm (voir image n°16b).

En cas de choc violent : faites effectuer une vérification du système 
de fixation de la lame par votre réparateur agréé ETESIA.

ENTRETIEN DU SYSTÈME DE TRANSMISSION 
D’AVANCEMENT (IMAGE N°17)
Après chaque utilisation, nettoyez le système de transmission en le 
débarrassant de l’herbe qui aurait pu s’y accumuler.

IMPORTANT ! Vérifiez régulièrement le bon réglage du câble 
d’embrayage d’avance.

Vérification et réglage de la tension : 
L0 = longueur du ressort au repos.
L1 = longueur du ressort lorsque la commande correspondante est 

actionnée.

La contrainte appliquée au ressort reliant le câble au levier de commande 
(valeur L1-L0) doit être maintenue, en position embrayée et moteur 
arrêté, à une valeur comprise entre 4 et 5 mm.

Les éventuels réglages peuvent être entrepris par déplacement des butées 
à vis sur les tendeurs situés sur les gaines au niveau du mancheron 
gauche du guidon :

• Desserrez les contre-écrous, dévissez les butées de la valeur nécessaire, 
puis resserrez les contre-écrous et contrôlez.

Lorsque le levier de commande n’est pas actionné, le ressort ne doit 
exercer aucune tension sur le câble.

TRANSPORT
Si la machine doit être soulevée ou transportée, arrêtez le 
moteur. Laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes 
avant de charger la tondeuse dans un véhicule. 

Retirez la batterie avant tout transport pour éviter 
les risques d’incendie, de choc électriques et de 
blessures corporelles. 

Il est recommandé d’avoir recours à une rampe de chargement ou de 
se faire aider par quelqu’un pour charger et décharger la tondeuse.
Pendant le transport, immobilisez la machine à l’aide de cales ou de 
sangles. 

REPLIAGE RAPIDE DU GUIDON  
(IMAGE N°18)
Pour réduire l’encombrement de votre tondeuse à des fins de trans-
port ou de stockage, le guidon peut être rapidement replié.

• Décrochez le bac de ramassage.
• Desserrez les écrous-boutons (1) de la fixation intermédiaire du gui-

don jusqu’à la gorge des vis (2), et laissez pivoter la partie supérieure 
du guidon vers le bas. 

• Desserrez les écrous-boutons de la fixation inférieure du guidon, 
écartez les parties inférieures du guidon au niveau de leur fixation 
inférieure pour libérer les tétons de positionnement et pour pouvoir 
les relever.

• Repliez les parties inférieures du guidon vers l’avant de votre ton-
deuse et reposez la partie supérieure du guidon par-dessus en les ac-
compagnant dans le mouvement et en veillant à ne pas endommager 
les câbles.

  9• ARRÊT PROLONGÉ - STOCKAGE HIVERNAL

• Nettoyer soigneusement la machine et tout particulièrement le des-
sous du carter de coupe. 

• Rangez la tondeuse dans un endroit propre et sec, sur des planches 
ou sur une tôle. 

Ne stockez pas votre accumulateur rechargeable à pleine 
charge ou à l’état déchargé durant une longue période. Vous 
risqueriez de l’endommager irrémédiablement.

• Gardez la batterie et le chargeur dans un endroit frais et sec, à l’abri 
du soleil, et chargez la batterie pendant 2 heures tous les 2 mois en 
cas de non-utilisation.
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La plupart des anomalies de fonctionnement sont dues à des fausses manoeuvres, à une mauvaise utilisation de la tondeuse, ou à l’absence de 
l’entretien normal que nous préconisons.

Nous vous donnons ci-dessous les façons simples de déceler quelques dysfonctionnements et d’y remédier.
Si malgré cela, la panne persistait, nous vous conseillons de vous adresser à l’un de nos réparateurs agréés ETESIA (liste sur simple demande à 
ETESIA - 67165 WISSEMBOURG).

Avant toute intervention, retirez la clé de securité.

DYSFONCTIONNEMENTS ORIGINES PROBABLES REMÈDES

Marche inégale, fortes vibrations Balourd de la lame Faire équilibrer la lame ou la remplacer 

Lame de coupe desserrée Resserrer la vis

Rondelle d’accouplement défectueuse Remplacer

Mauvaise coupe Lame montée à l’envers Monter à l’endroit (ailettes vers le moteur)

Lame émoussée Affûter ou changer

Lame ne tourne pas sur un plan horizontal Redresser, équilibrer ou changer

Hauteur de coupe mal choisie Adapter la hauteur de coupe aux conditions de 
travail

La tondeuse débraye ou embraye mal Câble d’embrayage mal réglé ou détendu S’adresser à un réparateur agréé ETESIA

Le bac de ramassage se remplit mal Lame défectueuse ou montée à l’envers Remplacer ou monter à l’endroit

Coupe trop basse Changer la hauteur de coupe

Grille du bac obstruée Nettoyer à l’aide d’une brosse

Orifice et carter obstrués par des débris d’herbe 
et de terre

Nettoyer le carter en ayant pris soin de retirer la 
clé de sécurité

Dépôt d’herbe visible en surface derrière la 
tondeuse

Hauteur de coupe trop basse Relever la hauteur de coupe

Carter de coupe ostrués par des débris d’herbe 
et de terre

Nettoyer le carter en ayant pris soin de retirer la 
clé de sécurité

Le témoin de tension du chargeur ne s’allume 
pas

Défaut d’alimentation du chargeur Débrancher le cordon d’alimentation et vérifier 
son bon état et vérifier que la prise de courant 
est bien sous tension

Le moteur ne démarre pas La batterie n’est pas correctement installée Retirer la batterie, s’assurer de la propreté des 
connecteurs et réinstaller la batterie. 

La batterie n’est pas suffisamment chargée Recharger la batterie

La clé de sécurité n’est pas en place Insérer la clé de sécurité dans son support et l’en-
foncer à fond

La batterie est défectueuse Remplacez la batterie. 

Le moteur est bruyant et émet des vibrations L’arbre moteur est déformé Eteignez le moteur et inspectez l’unité afin de 
constater d’éventuels dommages

Le moteur s’éteint et émet un signal sonore 2 bips : la batterie est vide Rechargez la batterie 

5 bips : moteur en surcharge Cherchez l’origine de la surcharge (bourrage, 
hauteur de coupe pas adpatée aux conditions 
de tonte). Corrigez le problème et redémarrez 
le moteur

IMPORTANT : En cas de remplacement de pièces, n’utilisez que des pièces d’origine ETESIA. La qualité du travail 
effectué, la longévité de la tondeuse, et votre sécurité en dépendent.

L’utilisation de toute pièce «non d’origine», en plus des risques encourus par l’utilisateur, entraînerait l’annulation de la garantie pour tout 
dommage en résultant. La société ETESIA décline toute responsabilité en cas d’accident dû à l’utilisation d’une pièce «non d’origine».

10• DÉPANNAGE COURANT - PANNES ET REMÈDES
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Avant d’effectuer des travaux sous le châssis : retirez la clé de sécurité. 

ÉLEMENT AVANT CHAQUE 
TONTE 

TOUTES LES 50 
HEURES PÉRIODIQUEMENT OBSERVATIONS

Rondelle d’accouplement Vérifier état Changer si choc brutal

Transmission d’avance Nettoyer et vérifier tension 
du câble 

Maintenir parfaitement propre

Lame Vérifier état Changer si choc brutal

Câbles Vérifier état

Visserie Vérifier serrage

Le meilleur entretien est avant tout un nettoyage régulier après chaque tonte (carcasse, roues, moteurs, hauteurs de coupe, système de 
transmission…). 

11• TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENTRETIENS PÉRIODIQUES

12• PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS (POLLUANTS)

La présence de substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques a des effets sur l’environnement 
et la santé.

Les ménages ont leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les 
autres formes de valorisation des déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE). 

Ils ont obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les 
déchets municipaux non triés et de procéder à leur collecte sélec-
tive par les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition. 

Les batteries contiennent des matières dangereuses et ne doivent en 
aucun cas être rejetées dans le milieu naturel. Elles sont soumises à 
des règles précises d’élimination (décret 97-1328 du 30 décembre 
1997). 

Vous pourrez confier gratuitement les batteries ETESIA usagées à 
votre spécialiste agréé par ETESIA, qui se chargera de leur élimina-
tion ou à des filières d’élimination de type tri sélectif ou déchetterie 
prévues à cet effet.

13• ÉLIMINATION DES BATTERIES USAGÉES
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14• GARANTIE

DÉFINITIONS
- Revendeur, revendeur agréé : Distributeur sous contrat avec ETESIA 

pour la vente et l’entretien des appareils de cette marque.
- Utilisateur, acheteur : personne physique ou morale, entreprise, col-

lectivité ou association ayant fait légalement l’acquisition, auprès d’un 
revendeur, d’un appareil ETESIA neuf ou d’occasion.

- Usage domestique : usage d’un appareil sur des terrains privés, appar-
tenant à l’utilisateur et destinés à son usage exclusif (parcelle privée de 
résidence principale, de résidence secondaire, verger…). 

- Usage professionnel : usage d’un appareil ETESIA à titre onéreux ou 
non sur des terrains collectifs, publics, terrains, appartenant à une entre-
prise dont l’activité n’est pas liée à l’entretien d’espace vert (hôpitaux, 
associations, établissements d’enseignement…) ou encore sur des ter-
rains privés étant la propriété de tiers.

- Pièces d’usure : pièces devenant inévitablement impropres au bon 
fonctionnement de l’appareil suite à son utilisation normale et dont le 
remplacement est programmé dans le cadre de l’entretien régulier de 
l’appareil. 

- Utilisation normale : utilisation de l’appareil respectant strictement 
l’ensemble des consignes (y compris de sécurité et d’entretien) données 
dans la notice d’utilisation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
- En sus de la garantie légale, ETESIA offre une garantie contractuelle. 

D’une manière générale, la garantie ETESIA concerne l’échange gratuit 
des pièces qui sont devenues inutilisables suite à un défaut de matière, 
de fabrication ou de conception. Cette garantie s’applique au produit tel 
qu’il quitte l’usine. 

- Le transporteur est seul responsable des dégâts de transport. Il est tou-
tefois de la responsabilité du destinataire, lors d’avaries à la réception, 
d’émettre des réserves écrites précises sur le bordereau de livraison, de 
les faire signer par le chauffeur et de les confirmer dans les 48 heures 
par courrier recommandé à ETESIA et au transporteur.

- La notice d’utilisation, livrée avec chaque appareil, contient toutes les 
informations relatives à l’utilisation normale de celui-ci. Toute utilisa-
tion en dehors de celles prévues et décrites dans la notice d’utilisation 
peut s’avérer dangereuse pour l’utilisateur, réduire la durée de vie de 
l’appareil et dégage ETESIA de toute responsabilité.

GARANTIE CONTRACTUELLE

- ETESIA offre, en sus des garanties légales notamment celle concernant 
les défauts cachés et les vices rédhibitoires (Art. 1641 à  1649 du code 
civil) et la garantie de la conformité du bien au contrat due par le ven-
deur au consommateur (Art. L 211-4 à L 211-14 du code de la consom-
mation) la garantie contractuelle suivante: 

La garantie contractuelle ETESIA est accordée pour une durée de 3 ans, 
et une durée de 2 ans sur la batterie rechargeable BA825 et le chargeur 
53342 à partir de la date d’achat de l’appareil et sous réserve du strict 
respect des conditions ci-après :

1) Les indications de la présente notice d’utilisation doivent être respectées.
2) La carte de garantie a été retournée à ETESIA immédiatement après 

l’achat ou remplie sur le site extranet.
3) Le strict respect de ou des révisions tel que défini dans le tableau d’en-

tretien de la notice d’utilisation.
4) Pour demander la prise en charge d’une réparation sous couvert de 

la garantie, l’acheteur s’adressera d’abord à un revendeur agréé 
ETESIA. Si cela devait s’avérer impossible, il peut également s’adres-
ser à ETESIA qui indiquera une solution alternative.

5) Toute panne suspectée d’être un défaut entrant dans le cadre de la 
garantie contractuelle doit être présentée par un revendeur agréé. 
Seules les réparations effectuées dans les ateliers d’un revendeur agréé 
ETESIA peuvent faire l’objet d’une demande de prise en garantie.

6) Tout défaut de matière, de fabrication ou de conception reconnu 
comme tel par ETESIA sera pris en charge (pièces et main d’œuvre) 
par ETESIA selon le barème applicable au revendeur agréé concerné. 

Il est du devoir du revendeur de faire bénéficier l’utilisateur de la tota-
lité de la garantie qui lui aura été accordée par ETESIA. Dans le cas 
contraire, la responsabilité du revendeur sera totalement engagée et 
ETESIA se réserve le droit d’annuler sa décision sans aucune indem-
nité ni préavis.

7) Toute intervention réalisée dans le cadre de la garantie, en particulier 
dans le cas de l’échange de pièces, ne pourra donner lieu à un nouveau 
départ de la période de garantie.

8) En cas d’échange de pièces sous garantie, ETESIA se réserve le droit 
d’utiliser ou de fournir au revendeur agréé des pièces neuves ou d’oc-
casion. Les pièces remplacées gracieusement redeviennent la propriété 
d’ETESIA, et doivent lui être restituées sur simple demande de sa 
part. ETESIA se réserve le droit de refuser la demande de garantie si 
les pièces ne peuvent être restituées, quelque soit la raison.

9) Cette garantie ne couvre cependant pas les pièces qui sont devenues 
inutilisables à la suite d’une réparation non conforme, du non-respect 
de l’entretien régulier préconisé dans le manuel d’utilisation ou encore 
d’une usure normale. Voici une liste non exhaustive de pièces d’usure: 
Bougies de préchauffage et d’allumage, filtres, pot d’échappement, 
joints, membranes, lame(s), pièces d’accouplement de lame, cour-
roies, embrayage, câbles de commande, gaines, conduit de carburant, 
durit, liquide de refroidissement, fluides de lubrification et hydrau-
lique, carburant, siège, capotages, toile ou grilles de panier, armature 
de panier, bavettes, pneumatiques, revêtement de pédale, revêtement 
de marche pied, rouleau anti-scalp, axe de rouleau, etc. 

10) Le droit à l’ensemble de la garantie est annulé dans les cas suivants :
a) Pour des dégâts consécutifs à un non-respect des indications d’uti-

lisation, de sécurité, d’entretien ou de stockage, telles qu’elles 
sont décrites dans la présente notice d’utilisation. ETESIA décline 
toute responsabilité, civile en particulier, pour des dégâts résul-
tant de toute autre utilisation que celles décrites dans le présent 
manuel d’utilisation.

b) Pour des dégâts consécutifs à un accident ou à une collision.
c) Par la suite d’une modification de l’état original de l’appareil et/

ou de l’utilisation de pièces non d’origine si ceci est à l’origine du 
dommage.

d) En cas d’intervention sur l’appareil par des ateliers autres que 
ceux du réseau de revendeurs agréés ETESIA.

11) En cas de changement de propriétaire de l’appareil, le délai de garan-
tie restant peut être reporté au bénéfice du nouveau propriétaire si ce 
dernier en fait la demande écrite au Service Après Vente d’ETESIA. 
Ce faisant, le nouveau propriétaire confirme qu’il a reçu la notice 
d’utilisation et les conditions de garantie en même temps que l’appa-
reil et qu’il les accepte sans réserve.

12) ETESIA se réserve la possibilité de vérifier si les conditions préli-
minaires d’octroi de la garantie contractuelle ont été respectées par 
l’acheteur.

13) Lorsque l’application de la garantie est demandée, ETESIA livre les 
pièces détachées dans les meilleurs délais. Une livraison immédiate 
ne peut cependant être exigée. 
Un retard de livraison ne justifierait en aucun cas une demande de 
dommages et intérêts à l’encontre d’ETESIA SAS. De même, tout 
retard de livraison n’entraînerait aucune prolongation de la garantie.

14) Toute revendication supplémentaire vis-à-vis d’ETESIA est exclue.
15) En cas de litige sur une demande de garantie, le seul tribunal com-

pétent sera celui indiqué sur le contrat de distribution établi entre 
ETESIA et le revendeur agréé contacté. 

RAPPEL IMPORTANT : 

Dès l’achat de l’appareil, la carte de garantie doit être :  

- renvoyée dûment complétée et signée à :   
ETESIA – SERVICE GARANTIE
67165 WISSEMBOURG CEDEX FRANCE

- ou remplie par votre revendeur sur le site extranet.
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Ces garanties contractuelles viennent en sus de la garantie légale des 
défauts cachés et vices rédhibitoires régis par les articles 1641 à 1649 
du code civil et de la garantie de conformité du bien au contrat due par 
le vendeur au consommateur régie par les articles L 211-4 à L 211-14 du 
code de la consommation.

« Article L 211-4» du code de la consommation :
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des 
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également 
des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de 
montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le 
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
« Article L 211-5» du code de la consommation : 

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, 
le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qua-
lités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou 
de modèle;

- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu 
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur 
ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;

2. Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les 
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, 
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L 211-12» du code de la consommation :

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à 
compter de la délivrance du bien.

« Article 1641» du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui 
diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou 
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

« Article 1648» du code civil :

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acqué-
reur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



Fait à Wissembourg, le 25/02/2019 
M. Francis NEFF

Le Président

Selon la directive 2006/42/CE,
Nous,

13, rue de l’Industrie, 67165 WISSEMBOURG CEDEX

déclarons sous notre propre responsabilité, que les tondeuses à batterie, type Duocut 46, référence PABCTS auxquelles cette déclaration se 
rapporte, satisfont à l’ensemble des dispositions pertinentes de la directive 2006/42/CE qui leur est applicable, ainsi qu’aux dispositions des 
autres directives européennes qui leurs sont applicables  :

        - 2000/14/CE (du 08/05/00) Emissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à 
      l’extérieur des bâtiments
        - 2014/30/UE(du 26/02/14) Compatibilité électromagnétique
 - 2014/35/UE (du 26/02/14)             Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

- 2006/66/CE (du 06/09/06)             Piles et accumulateur et déchets de piles et d’accumulateurs 
- 2012/19/CE (du 04/07/12)               Relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte)
- 2011/65/UE (du 08/06/11)                             Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements  
                                                         électriques et électroniques

et garantissons que les tondeuses à batterie, type Duocut 46, référence PABCTS, satisfont aux exigences de la directive 2000/14/CE en 
matière d’émissions sonores dans l’environnement, et sont soumises à la procédure de contrôle interne de la production, avec évaluation de la 
documentation technique et contrôle périodique par un organisme notifié, le CETIM, F -60304 SENLIS CEDEX.

- Niveau de puissance acoustique moyen mesuré : 92 dB (A)
- Niveau de puissance acoustique garanti : 96 dB (A)

M. Freddy Schmitt
13, rue de l'industrie 67165 Wissembourg CEDEX,
est la personne autorisée à constituer le dossier technique.
Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication d'une machine selon annexe VIII de la directive 2006/42/CE.

Produit susceptible de subir des modifications techniques.
Photographies et illustrations non contractuelles.

ETESIA SAS - 13, Rue de l’Industrie - F - 
67165 WISSEMBOURG CEDEX 
R.C.S. Strasbourg B343 510 996
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DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Modèle :

N° de Série :  

Année de fabrication



ETESIA
SERVICE GARANTIE

13 rue de l'Industrie
67165 WISSEMBOURG CEDEX
France

Affranchir 
au tarif 

en vigueur



Signature de l'utilisateur certifiant : 
- qu'il a pris possession d'une machine en parfait état de marche ;
- que la notice d’utilisation lui a été remise et qu'il a pris connaissance des instructions d'utilisa-

tion, de sécurité et d'entretien y figurant ;
- qu'il a pris connaissance des conditions auxquelles est soumise la garantie et les accepte sans réserve 

ni restrictions.

MODELE : NUMERO
DE SERIE :

CARTE DE GARANTIE
UTILISATEUR  NOM ___________________________Prénom ___________________________ 
  Rue _____________________________Code Postal ________________________ 
  Ville ____________________________Pays  _____________________________ 
  Tel  _____________________________Date de l'achat  _____    _____   20___
            Jour      Mois    Année

@ Email :  __________________________________________________________________

Je possède déjà un produit ETESIA □ oui  □ non               Si oui, lequel : _______________________

Surface de tonte :                    Fréquence de tonte / d’utilisation : Je suis, je représente :

□  moins de 1000 m²                 □ + d’1 fois par semaine  □ un particulier
□ de 1000 à 2000 m²                 □ 1 fois par semaine  □ une association, une entreprise
□ 2000 à 5000 m²                      □ 2 fois par mois  □ commune ou collectivité locale
□ 5000 à 10 000 m²                   □ 1 fois par mois  □ paysagiste (prof. espaces verts)
□ 10 000 à 20 000 m²                □ - d’1 fois par mois  □ autres, préciser : ____________
□ + 20 000 m²   

Date____________________________ 

Signature________________________ 
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Cette carte détachable, dûment remplie, est à faire parvenir à ETESIA dès la mise en route de la machine. 
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