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DESCRIPTIF TONDEUSE THERMIQUE TRACTEE
1
3
5
7
9
11

Levier de présence opérateur
Poignée de lanceur manuel
Bac de ramassage
Molettes fixation et réglage hauteur guidon
Boitier filtre à air
Obturateur mulching

2
4
6
8
10
12

Levier de commande de traction
Manette régime moteur
Levier de réglage hauteur de coupe
Bouchon remplissage carburant
Remplissage et niveau d’huile
Andaineur d’éjection latérale

Pièces fournies : Clé à bougie, 2 colliers plastique.
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1. Introduction
Nous vous remercions de la préférence que vous avez accordée à notre produit et vous
félicitons pour l’achat de votre nouvelle tondeuse KEYMA.
Nous sommes persuadés que, correctement entretenu, cet appareil vous apportera des
années de fonctionnement sans souci et que vous pourrez apprécier pleinement sa qualité, sa
performance et son confort.
Cette tondeuse a été conçue et fabriquée avec le plus grand soin, conformément aux strictes
QRUPHVGHVpFXULWpGH¿DELOLWpHWGHFRQIRUWG¶XVDJHGHVSURGXLWV.(<0$
Nous vous prions de lire attentivement ce manuel d’utilisation. Familiarisez-vous avec tous les
éléments de commande de cette tondeuse avant la première utilisation.
9HXLOOH]UHVSHFWHUVFUXSXOHXVHPHQWWRXWHVOHVUHPDUTXHVH[SOLFDWLRQVHWFRQVLJQHV¿JXUDQW
dans ce manuel d’utilisation pour une utilisation optimale et sûre de cet appareil.

CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CE MANUEL D’UTILISATION
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2. Consignes de sécurité
Votre tondeuse doit toujours être utilisée conformément à la présente notice d’utilisation.
Cet appareil est uniquement destiné à tondre les pelouses dans les jardins privés. Toute autre
utilisation qui n’est pas expressément permise dans cette notice peut conduire à endommager
l’appareil ou peut représenter un grave danger pour l’utilisateur et n’est pas autorisée.
En particulier, l’appareil ne doit jamais être utilisé :
- Dans des endroits clos,
- De manière intensive,
- Par des enfants de moins de 16 ans,
- Par des mineurs non accompagnés.

2.1 Symboles de sécurité et étiquettes
IMPORTANT : Certains des symboles ci-dessous
peuvent être utilisés sur l’outil. Veillez à les étudier et
jDSSUHQGUHOHXUVLJQL¿FDWLRQ
Une interprétation correcte de ces symboles
SHUPHWWUDG¶XWLOLVHUO¶DSSDUHLOSOXVHI¿FDFHPHQWHWGH
réduire les risques d’accident.
Danger ! Avertissement ! Attention !
Ce symbole indique un danger, un
avertissement ou une mise en garde.
Il indique que la sécurité de l’opérateur est
en jeu.
Lire le manuel d’instructions
Le manuel d’instructions contient les
informations destinées à attirer l’attention
sur les éventuels problèmes de sécurité,
les risques de détérioration de la machine
ainsi que les conseils utiles pour la mise
en route, l’utilisation et la maintenance.
Veuillez respecter toutes les remarques,
H[SOLFDWLRQVHWFRQVLJQHV¿JXUDQWVGDQV
ce manuel pour une utilisation optimale et
sûre de cet appareil.
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Maintenez une distance de sécurité
L’opérateur est responsable de la sécurité
des tiers se trouvant dans la zone de
travail de la machine. N’utilisez jamais la
tondeuse alors que d’autres personnes,
particulièrement des enfants, ou encore
des animaux, se trouvent à proximité.
Risque de projections
Il existe un risque de projections d’objets
lors de l’utilisation de la machine.
Risque de coupures et de blessures
graves
Ne jamais introduire les mains ou les
pieds sous et dans l’enceinte du carter de
coupe.
Débranchez la bougie
Retirez l’antiparasite de la bougie pour
toute intervention de maintenance ou
autre sur la machine, ou lorsque vous la
laissez sans surveillance.
Cette machine utilise de l’essence et de
l’huile. Faites toujours très attention lors
de l’approvisionnement, de l’utilisation et
du déplacement de l’appareil.
Portez des protections
Portez des protections oculaires et
auditives lors de l’utilisation de la tondeuse
à gazon.
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Danger d’incendie
Utilisation et présence de matières
LQÀDPPDEOHVFRPPHGHO¶HVVHQFHHWRX
autre liquide.
Risque de brûlures
Ne pas mettre les mains ou une partie du
corps sur les parties chaudes du
moteur comme le pot d’échappement ou
le cylindre.
Portez des gants de protection
Portez des chaussures solides et
antidérapantes.
2.2 Avant l’utilisation
eWXGLH]PLQXWLHXVHPHQWFHWWHQRWLFHG¶XWLOLVDWLRQ
)DPLOLDULVH]YRXV DYHF OH IRQFWLRQQHPHQW GH
l’appareil et apprenez à vous en servir correctement.
1HSHUPHWWH]MDPDLVjG¶DXWUHVSHUVRQQHV VXUWRXW
des enfants) n’ayant pas pris connaissance de la
notice d’utilisation de se servir de la machine.
6L O¶DSSDUHLO GRLW rWUH UHPLV j G¶DXWUHV SHUVRQQHV
remettez-leur aussi cette notice d’utilisation.
1¶HQOHYH]MDPDLVOHVpWLTXHWWHVRXOHVpOpPHQWVGH
sécurité.
9pULILH] TXH OHV pOpPHQWV GH IL[DWLRQ VRQW ELHQ
stables.
$VVXUH]YRXV GX ERQ pWDW GH OD ODPH HW GH VRQ
VHUUDJH9pUL¿H]VLOHVRXWLOVGHFRXSHQHVRQWSDV
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pPRXVVpVQLOHXUV¿[DWLRQVHQGRPPDJpHV/HFDV
échéant, remplacez-les. Lors de ce contrôle, mettez
le moteur hors circuit et retirez le capuchon de
bougie d’allumage.
1¶XWLOLVH] MDPDLV OD WRQGHXVH j JD]RQ ORUVTXH
les dispositifs de sécurité sont endommagés ou
absents.
&RQWU{OH]OHQLYHDXG¶KXLOHDYDQWFKDTXHWRQWH
1HPRGL¿H]MDPDLVOHVUpJODJHVGHEDVHGXPRWHXU
et ne le faites pas marcher en surrégime.
&RQWU{OH] OH WHUUDLQ HW UHWLUH] GH OD SHORXVH OHV
verres, pierres, bois, plastiques, ferrailles, branches
et autres débris pouvant être projetés par la
tondeuse et endommager le système de coupe.
2.3 Lors de l’utilisation
1¶XWLOLVH] OD WRQGHXVH TX¶HQ SOHLQ MRXU RX DYHF XQ
ERQpFODLUDJHDUWL¿FLHO
/¶XWLOLVDWLRQ GH PDWpULHO j PRWHXU j O¶H[WpULHXU
peut être règlementée. Veillez à respecter les
réglementations légales qui peuvent différer d’une
localité à l’autre.
1¶XWLOLVH] SDV OD PDFKLQH VL YRXV rWHV IDWLJXp
RX PDODGH eYLWH] pJDOHPHQW O¶XWLOLVDWLRQ VL YRXV
avez consommé des boissons alcoolisées ou pris
des médicaments. Un moment d’inattention peut
entraîner de sérieuses blessures corporelles.
3HQGDQW OD WRQWH QH SRUWH] MDPDLV GH YrWHPHQWV
amples. Ne tondez jamais pieds nus ou en sandales
légères. Portez toujours un pantalon long et des
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chaussures solides et antidérapantes.
'pPDUUH] OH PRWHXU WKHUPLTXH DYHF SUpFDXWLRQ
sur une aire dégagée, en respectant les consignes
d’utilisation et en maintenant les mains et pieds
éloignés de la lame.
1 H  O D L V V H ]  M D P D L V  W R X U Q H U  O H  P R W H X U  V D Q V
surveillance. Ne laissez jamais marcher le moteur
thermique dans des endroits fermés où les
vapeurs nocives de monoxyde de carbone peuvent
s’accumuler.
/¶XWLOLVDWHXU RX O¶RSpUDWHXU HVW UHVSRQVDEOH GH
la sécurité des tiers se trouvant dans la zone de
travail de la machine. Ne tondez jamais la pelouse
alors que d’autres personnes, particulièrement des
enfants, ou encore des animaux, se trouvent à
proximité. Veillez à ce que personne ne puisse être
blessé par des projections de pierres ou d’autres
objets lors de la tonte.
1H FRXUH] MDPDLV JXLGH] OD PDFKLQH DX SDV HW
avancez lentement.
5HVSHFWH]ODGLVWDQFHGHVpFXULWpPLQLPDOHGRQQpH
par les mancherons du guidon.
1H PHWWH] MDPDLV OHV PDLQV RX OHV SLHGV VRXV
le carter de coupe, ainsi que sous les pièces en
rotation.
7HQH]YRXVWRXMRXUVpORLJQpGHO¶RUL¿FHG¶pMHFWLRQ
/RUV GH OD WRQWH pYLWH] OHV REVWDFOHV WHOV TXH
taupinières, souches, bordures, socles bétonnés
qui ne peuvent pas être coupés par la lame et
qui risquent d’endommager le système de coupe.
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Ne conduisez pas trop près des fossés, sur des
terrains meubles ou comportant des risques de
renversement.
(Q FDV G¶LQWHUYHQWLRQ VXU OD PDFKLQH DUUrWH] OH
moteur et retirer le capuchon de bougie d’allumage.
Attention, certaines parties du moteur peuvent être
très chaudes et provoquer des brûlures sévères.
6L OD PDFKLQH GRLW rWUH VRXOHYpH RX WUDQVSRUWpH
arrêtez le moteur et retirer le capuchon de bougie
d’allumage. Ne soulevez jamais votre tondeuse
lors de la mise en route, ni pendant la rotation de la
lame.
6L SDU DFFLGHQW GX FDUEXUDQW D pWp UpSDQGX
éloignez la tondeuse de cette zone pour la
démarrer, afin d’éviter tout risque d’inflammation.
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 dans une
remorque ou un coffre de voiture.
6R\H] SDUWLFXOLqUHPHQW YLJLODQW ORUVTXH YRXV IDLWHV
demi-tour avec la tondeuse à gazon ou lorsque vous
la tirez vers vous.
9HLOOH] j WRXMRXUV JDUGHU XQH SRVLWLRQ pTXLOLEUpH
sur les pentes. Ne tondez pas sur des pentes
très raides. Faites particulièrement attention
lorsque vous changez de direction sur une pente.
Transversalement par rapport à la pente, jamais en
descente ou en montée.
5HVSHFWH] pJDOHPHQW G¶pYHQWXHOOHV SUHVFULSWLRQV
légales relatives à l’utilisation de tondeuses
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thermiques.
2.3.1 Vibrations
Les vibrations transmises au système main-bras
peuvent faire apparaître un ensemble de symptômes
appelé « syndrome des vibrations ». Ces symptômes
peuvent se traduire sous la forme d’un phénomène
GH 5D\QDXG FULVHV GH EODQFKLPHQW GRXORXUHX[
GHV SKDODQJHV HQ FDV G¶H[SRVLWLRQ DX IURLG HWRX
à l’humidité), de moindre sensation du toucher, du
chaud et du froid, de douleurs dans les bras et les
mains, de gêne fonctionnelle des articulations du
poignet et du coude. Les expositions simultanées
tels les efforts musculaires, postures contraignantes,
froid, peuvent renforcer les effets des vibrations sur
l’Homme.
AVERTISSEMENT : Dans le but de limiter « les
vibrations transmises », il est préférable de porter des
gants de protection et de réduire le temps de travail
en effectuant des pauses fréquentes, et en limitant la
durée de travail continu journalier.
AVERTISSEMENT :Le niveau de vibrations pendant
l’utilisation réelle de l’outil , peut différer de la valeur
totale déclarée en fonction de la manière dont l’outil
HVWXWLOLVpHWGHODQpFHVVLWpG LGHQWL¿HUOHVPHVXUHV
de sécurité pour protéger l'opérateur qui sont basés
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sur une estimation de l'exposition dans les conditions
réelles d'utilisation en tenant compte de toutes les
parties du cycle d'utilisation tels que les moments
où l'outil est mis sur arrêt et quand il fonctionne au
ralenti.
REMARQUE : Dans le cadre de la prévention, vous
pouvez utiliser le lien ci-dessous pour de plus amples
précisions.
KWWSZZZWUDYDLOOHUPLHX[JRXYIU9LEUDWLRQVPHFDQLTXHVKWPO
2.4 Après l’utilisation
/DLVVH] UHIURLGLU OH PRWHXU DYDQW GH VWRFNHU OD
tondeuse à gazon dans un endroit fermé.
1H JDUGH] MDPDLV OD WRQGHXVH DYHF GX FDUEXUDQW
dans le réservoir à l’intérieur d’un bâtiment où les
vapeurs d’essence risquent de rencontrer du feu
ouvert ou des étincelles. Pour éviter tout risque
d’incendie, maintenez le moteur, l’échappement et la
zone entourant le réservoir à carburant sans herbe,
IHXLOOHVQLIXLWHGHPDWLqUHJUDVVH KXLOH 
6L YRXV GHYH] YLGDQJHU OH UpVHUYRLU j FDUEXUDQW
faites-le à l’air libre, en vous servant d’une pompe
d’aspiration de carburant.
5HWLUH]O¶KHUEHODJUDLVVHHWO¶KXLOHSUpVHQWHVVXUOD
tondeuse avant de la ranger.
5HPSODFH]OHVSLqFHVXVpHVRXHQGRPPDJpHVSRXU
des raisons de sécurité.
8WLOLVH] H[FOXVLYHPHQW GHV SLqFHV G¶RULJLQH RX
approuvées par KEYMA.
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3. Consignes d’utilisation
7RXWHPRGL¿FDWLRQQRQDXWRULVpHSDU.(<0$SHXWUHQGUHODPDFKLQHGDQJHUHXVHHWFRQGXLUH
à de sévères blessures lors de son utilisation. KEYMA décline toute responsabilité en cas
G¶XWLOLVDWLRQDEXVLYHRXQRQFRQIRUPHjODQRWLFHHWRXjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU

3.1 Préparation de la tondeuse
3.1.1 Montage de la tondeuse
1. Machine en état de livraison : guidon plié.
2. Monter les supports inférieurs du guidon à l’aide des boulons, écrous papillon, rondelles et
vis fournies.
3. Monter et verrouiller le guidon supérieur à l’aide des boulons, écrous papillon, rondelles et
vis fournies.
4. Monter le passe-câble sur le guidon inférieur à l’aide de la vis fournie.
5. Connecter le câble de présence opérateur et le câble de traction à leur levier respectif.
Fig 1
6. Passer la corde du lanceur dans son anneau de maintien. Fig 2
Anneau
de maintien

Lanceur
Poignée

Fig 1

Fig 2

3.1.2 Remplissage de l’huile
1PVSEFTSBJTPOTEFUSBOTQPSU MFDBSUFSEVNPUFVSEFWPUSFUPOEFVTFOFDPOUJFOUQBTEIVJMF

AVERTISSEMENT: Ne faites jamais tourner le moteur sans huile même pendant une courte
période.
t
t
t
t
t

6UJMJTF[UPVKPVSTVOFIVJMFEFYDFMMFOUFRVBMJUÏEFDMBTTF"1*4'FUEFWJTDPTJUÏ4"&PV8
1MBDF[MBUPOEFVTFTVSVOFBJSFEÏHBHÏF
%ÏWJTTF[MFCPVDIPOEIVJMFFUSFUJSF[MBKBVHF'JH
7FSTF[MFOUFNFOUMIVJMF-BDBQBDJUÏEVDBSUFSEIVJMFFTUEF M
&OGJMF[MBKBVHFKVTRVËMBCVUÏFEBOTMBUVCVMVSFEFSFNQMJTTBHF WJTTF[MB3FUJSF[MBKBVHFFUMJTF[
MFOJWFBVEIVJMFËMIPSJ[POUBMF-BNBSRVFMBJTTÏFTVSMBKBVHFEPJUBUUFJOESFMFOJWFBVNBYJNVN
t &ODBTEFYDÏEFOU ÏMJNJOF[BVTTJUÙUMFUSPQQMFJOFODPVDIBOUMBUPOEFVTFTVSMFDÙUÏEFNBOJÒSFË
DFRVFMFGJMUSFËBJSFUMFDBSCVSBUFVSTPJFOUQPTJUJPOOÏTWFSTMFIBVU

Remarque: la jauge doit être vissée à fond lorsque le moteur tourne.
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Fig 3
3.1.3 Remplissage du réservoir de carburant

AVERTISSEMENT: L’essence est hautement inflammable. Manipulez toujours avec les
plus grandes précautions pour éviter tout risque de brûlures ou d’explosion. Il faut remplir le
réservoir d’essence avant de démarrer le moteur. N’ajoutez pas d’huile à l’essence.
Utilisez toujours du carburant sans plomb 95 « frais ». Achetez la quantité de carburant que
vous utilisez sous un mois. Ne transportez et conservez l’essence que dans des contenants
prévus à cet effet, homologués et étiquetés en conséquence.
 )DLWHVWRXMRXUVOHSOHLQGHFDUEXUDQWjO¶H[WpULHXUMDPDLVGDQVXQHVSDFHFORVQLjSUR[LPLWp
G¶XQHÀDPPHRXG¶XQHVRXUFHGHFKDOHXULQWHQVH1HIXPH]SDVHQUHPSOLVVDQWOHUpVHUYRLU
 1HGpYLVVH]SDVOHERXFKRQGXUpVHUYRLUTXDQGOHPRWHXUHVWHQPDUFKHRXVLODWRQGHXVH
est chaude.
 2XYUH]OHVERXFKRQVGHUpVHUYRLUHWGHODQRXUULFHGHFDUEXUDQW

Fig 4
 9HUVH]OHQWHPHQWOHFDUEXUDQWGDQVOHUpVHUYRLUjO¶DLGHG¶XQHFDQHGHUHPSOLVVDJHRXG¶XQ
entonnoir. Fig 4
 /DFDSDFLWpGXUpVHUYRLUHVWG¶HQYLURQOeYLWH]GHUHQYHUVHUGHO¶HVVHQFHHWYHLOOH]jQH
pas trop remplir pour éviter tout débordement. Laissez environ 13 mm d’espace sous le col
pour permettre l’expansion du carburant.
 6LGHO¶HVVHQFHGpERUGHQHGpPDUUH]SDVOHPRWHXUpORLJQH]ODPDFKLQHGHO¶HQGURLWVDOL
d’essence et essuyez soigneusement la tondeuse. Tout essai de démarrage doit être évité
jusqu’à ce que les vapeurs d’essence soient complètement volatilisées.
 )HUPH]FRUUHFWHPHQWOHERXFKRQGHUpVHUYRLU)HUPH]ODQRXUULFHGHFDUEXUDQWHWSODFH]OD
à distance dans un endroit approprié et protégé de la chaleur.
 (IIHFWXHUXQFRQWU{OHYLVXHOGXUpVHUYRLUHWGHVRQERXFKRQGHODFRQGXLWHGHFDUEXUDQWHW
GX¿OWUHjFDUEXUDQWDYDQWFKDTXHXWLOLVDWLRQ
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Remarque: En cas de suspicion de fuite ne démarrez pas le moteur, vidangez le réservoir
d’essence en vous servant d’une pompe d’aspiration de carburant. Faites immédiatement
contrôler votre machine auprès d’un atelier Service Après-vente agréé par KEYMA.

3.1.4 Réglage de la hauteur de coupe
Pour un meilleur résultat, adaptez toujours la hauteur de coupe de votre tondeuse aux
conditions de tontes.
Le réglage de hauteur de coupe est centralisé et
réglable de 30 à 75 mm.
ATTENTION : Le réglage de la hauteur de coupe ne peut se faire que lorsque le moteur est
arrêté.
 6DLVLVVH]OHOHYLHUGHUpJODJHGHKDXWHXUGHFRXSH
 (FDUWH]OHOHYLHUGHIDoRQjOHOLEpUHUGXVXSSRUWFUDQWp ¿J 
 'pSODFH]OHOHYLHUYHUVO¶DYDQWGHODPDFKLQHSRXUOHYHUODKDXWHXUGHFRXSHHWYHUVO¶DUULqUH
pour la baisser.
 3ODFH]OHOHYLHUGDQVOHFUDQFRUUHVSRQGDQWjODKDXWHXUGHFRXSHVRXKDLWpH
 $VVXUH]YRXV TXH OH OHYLHU VH ORJH SDUIDLWHPHQW GDQV OH VXSSRUW FUDQWp$XFXQ REVWDFOH
KHUEHFRXSpHSDUH[HPSOH QHGRLWHQWUDYHUVRQGpSODFHPHQWHWVRQSRVLWLRQQHPHQW

Fig 5

3.2 Utilisation de la tondeuse
Avant l’utilisation, contrôlez toujours la présence et le bon fonctionnement des dispositifs de
VpFXULWp&RQWU{OH]DXVVLO¶pWDWGHODODPHHWGXERXORQGH¿[DWLRQ(QFDVGHQpFHVVLWp
remplacez ou réparez les éléments défectueux.
Utilisez exclusivement des pièces d’origine ou approuvées par KEYMA.
Si possible, évitez de vous servir de l’appareil lorsque l’herbe est mouillée. Tondez de
préférence lorsque l’herbe est sèche. Si elle est humide ou si sa hauteur est excessive,
effectuez deux passages : tondez une première fois à la hauteur maximum pour ne pas
VXUFKDUJHUODWRQGHXVHSXLVjODKDXWHXUGp¿QLWLYH6LO¶KHUEHGHYDLWV¶DFFXPXOHUVRXVOH
châssis, arrêtez le moteur et enlevez le capuchon de la bougie, avant de dégager le carter de
coupe.
3.2.1 Mise en marche de la tondeuse
 $YDQW GH ODQFHU OH PRWHXU YHXLOOH] FRQVXOWHU OHV FRQVLJQHV GH VpFXULWp G¶XWLOLVDWLRQ GH OD
tondeuse.
 $FWLRQQH]SOXVLHXUVIRLVOHOHYLHUGHSUpVHQFHRSpUDWHXUD¿QGHYpUL¿HUVLOHFkEOHG¶DUUrW
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fonctionne correctement.
 'pPDUUH]ODWRQGHXVHVXUXQHDLUHGpJDJpH1HGpPDUUH]SDVOHPRWHXUORUVTXHODODPHGH
coupe se trouve en contact avec de l’herbe longue et non coupée car ceci pourrait causer
GHVGLI¿FXOWpVDXGpPDUUDJH
 9pUL¿H]TXHOHQLYHDXG¶KXLOHHVWVXI¿VDQW FISRLQW 
 3RXUXQGpPDUUDJHjIURLGUpJOHUODPDQHWWHG¶DFFpOpUDWHXUVXUODSRVLWLRQVWDUWHU
 3RXUXQGpPDUUDJHjFKDXGUpJOHUODPDQHWWHG¶DFFpOpUDWHXUVXUODSRVLWLRQUpJLPHPR\HQ
 3ODFH]YRXVGHUULqUHOHJXLGRQ'¶XQHPDLQVDLVLVVH]OHOHYLHUGHSUpVHQFHRSpUDWHXUHWWLUH]
OHFRQWUHOHJXLGRQ ¿J 'HO¶DXWUHPDLQSUHQH]IHUPHPHQWODSRLJQpHGHODQFHXUHQYRXV
assurant qu’elle est bien positionnée sur son support.

Fig 6

Fig 7

 7LUH]VXUOHODQFHXUUDSLGHPHQWMXVTX¶jVHQWLUXQHUpVLVWDQFHVHQVLEOHSXLVUDFFRPSDJQH]
doucement la poignée vers son support.
 5HQRXYHOH]ODSURFpGXUHFRPSOqWHVLQpFHVVDLUH
 'DQVOHFDVG¶XQGpPDUUDJHjIURLGDSUqVTXHOTXHVLQVWDQWVGHIRQFWLRQQHPHQW
repoussez progressivement la manette d’accélérateur jusqu’à la position plein régime.
ATTENTION: La lame de coupe est en rotation dès que le moteur démarre.

3.2.2 Déplacement de la tondeuse
 /HVWRQGHXVHV©/63ªVRQWpTXLSpHVG¶XQHERvWHGHWUDQVPLVVLRQTXLSHUPHWjFKDTXH
tondeuse d’être autotractée. Quand cette transmission est actionnée, elle fait tourner les
roues arrières de la tondeuse pour que la tondeuse avance.
 3RXU DFWLRQQHU OD WUDQVPLVVLRQ SRXVVH] OH OHYLHU G¶DYDQFH VLWXp j O¶DUULqUH GX JXLGRQ GH
façon à le plaquer contre le guidon.
 'XUDQWOHGpSODFHPHQWGHODPDFKLQHPDLQWHQH]OHOHYLHUVRXSOHPHQWSRXUSRXYRLUOHOLEpUHU
IDFLOHPHQWHQFDVGHEHVRLQ ¿J 
 3RXUVWRSSHUODWUDQVPLVVLRQOkFKH]OHOHYLHUG¶DYDQFH
Remarque: la transmission ne fonctionne que lorsque le moteur tourne.
Lorsque le levier d’avance est relâché, la tondeuse peut être poussée et tirée manuellement.
3RXUOHVPDQ°XYUHVWHOOHVTXHGHPLWRXURX¿QLWLRQVOkFKH]OHOHYLHUG¶DYDQFHHWSURJUHVVH]
à vitesse réduite en déplaçant la tondeuse manuellement.
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3.2.3 Arrêt de la tondeuse
Pour éviter que la tondeuse à gazon ne se mette en marche par mégarde, elle est dotée d’un arrêt
moteur couplé à une commande de présence opérateur. Lorsque l’on relâche le levier de présence
opérateur, il doit retourner immédiatement dans sa position initiale et le moteur se met
automatiquement hors circuit.
Pour arrêter la tondeuse, placez la manette d’accélérateur sur la position « stop»
et lâchez le levier de présence opérateur Fig 8. Le moteur et la lame s’arrêtent
automatiquement.
Si l’herbe devait s’accumuler sous le châssis, arrêtez le moteur, enlevez le capuchon de bougie et
attendez que le moteur ait refroidi pour toute intervention

Fig 8
3.2.4 Utilisation de la tondeuse en « mulching »
Le but du « mulching » est de tondre l’herbe sans la ramasser dans le sac, mais en la broyant en
¿QHVSDUWLFXOHVTXLVHURQWHQVXLWHSURMHWpHVHWGLVSHUVpHVYHUVODEDVHGHO¶KHUEHHWDLQVLOHVIDLUH
disparaître.
Pour un bon rendu de coupe, cette opération s’effectue sous certaines conditions :
 ,QVpUHUOHERXFKRQ©PXOFKLQJªGHODWRQGHXVHGDQVO¶RUL¿FHGHO¶pMHFWLRQDUULqUHjODSODFHGX
bac. Fig 9
 5pJOH] OD KDXWHXU GH FRXSH SRXU QH FRXSHU TXH OH  GH OD KDXWHXU GH O¶KHUEH VL O¶KHUEH
mesure 10cm, ne couper que 3 à 4cm )
 5pGXLUHODYLWHVVHG¶DYDQFHPHQWSRXUDVVXUHUXQERQEUR\DJHGHO¶KHUEHFRXSpH
 1HFRXSH]TXHGHO¶KHUEHELHQVqFKHHQPLOLHXRX¿QG¶DSUqVPLGL

Fig 9

3.3 Nettoyage, stockage, transport et maintenance
Avant toute intervention sur le système de coupe de la machine, débranchez le capuchon de bougie.
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3.3.1 Nettoyage de la tondeuse
/¶KHUEHFRXSpHHVWKXPLGHHWWUqVDFLGH8QQHWWR\DJHUpJXOLHUDSUqVFKDTXHXWLOLVDWLRQ
assurera un meilleur fonctionnement de la tondeuse et diminuera le risque de corrosion ou
de grippage.
$SUqVDYRLUDUUrWpHWODLVVpUHIURLGLUOHPRWHXUUHWLUH]OHVGpEULVG¶KHUEHDFFXPXOpVVXUOH
carter et autour du moteur à l’aide d’un petit balai ou d’une brosse.
1HWWR\H]OHVDFGHUDPDVVDJHDYHFXQHEURVVHRXDXMHWG¶HDXD¿QGHFRQVHUYHUOHV
RUL¿FHVG¶DpUDWLRQGpJDJpV
'pEUDQFKH]OHFDSXFKRQGHERXJLHHWLQFOLQH]ODWRQGHXVHVXUOHF{Wp ¿OWUHjDLUHW
carburateur vers le haut).
1HWWR\H]OHV\VWqPHGHFRXSHGHVUHVWHVG¶KHUEHFRXSpHDYHFXQHVSDWXOHHWXQHEURVVH
5HGUHVVH]ODWRQGHXVHVXUVHVURXHV
(QFDVGHQHWWR\DJHjO¶HDXQ¶XWLOLVH]SDVGHQHWWR\HXUKDXWHSUHVVLRQQLG¶HDXFKDXGH
eYLWH]VRLJQHXVHPHQWGHPRXLOOHUOHVSDUWLHVPpFDQLTXHV PRWHXUURXOHPHQWV¿[DWLRQV
etc.) et assurez-vous de bien sécher la machine avant son stockage en la laissant
fonctionner au moins 2 minutes sur une surface plane et dégagée pour prévenir la corrosion
ou le grippage.
3.3.2 Stockage de la tondeuse
Entreposez votre tondeuse dans un local sec, tempéré, aéré et exempt de toute flamme,
étincelle ou source de chaleur intense. Dans le cas où ce local serait accessible à des enfants,
veillez toujours à sécuriser la machine en débranchant le capuchon de bougie.
Il n’est pas conseillé de couvrir la tondeuse d’une bâche car celle-ci pourrait occasionner une
accumulation d’humidité sur l’appareil et entraîner de la corrosion.
Arrêt prolongé et stockage hivernal
Nettoyez soigneusement la tondeuse. Videz le réservoir de carburant à l’aide d’une pompe
d’aspiration d’essence.
Ne videz pas le carburant dans des endroits fermés, à proximité de feu ou en fumant. Les
vapeurs de gaz peuvent causer des explosions ou un incendie.
Faites tourner le moteur jusqu’à ce que le reste de carburant soit consommé. Laissez refroidir
OHPRWHXU9pUL¿H]OHERQpWDWHWODSURSUHWpGX¿OWUHjDLU5HWLUH]OHFDSXFKRQGHERXJLHHWOD
bougie et versez la valeur d’une cuillerée à soupe d’huile dans le cylindre. Tirez doucement
la poignée de lanceur plusieurs fois pour répartir l’huile et protéger le cylindre. Remettez la
bougie en place.
Remise en service
Retirez la bougie et nettoyez-la à l’essence. Laissez-la sécher sans la remonter. Tirez sur le
lanceur à plusieurs reprises pour éliminer l’huile en excédent dans le cylindre. Remontez la
bougie sèche. Faites le plein de carburant sans plomb «frais».
Mettez le moteur en marche.
Avant de transporter la tondeuse
Nettoyez soigneusement la tondeuse. Videz le réservoir de carburant à l’aide d’une pompe
d’aspiration d’essence.
Ne videz pas le carburant dans des endroits fermés, à proximité de feu ou en fumant. Les
vapeurs de gaz peuvent causer des explosions ou un incendie.
Faites tourner le moteur jusqu’à ce que le reste de carburant soit consommé. Laissez refroidir
le moteur.
Décrochez le bac de ramassage. Desserrez les fixations rapides du guidon et rabattez le
guidon supérieur vers le bas. Faites attention à ne pas plier les câbles pendant le rabattage.
Afin d’éviter des rayures, enroulez quelques couches de carton ondulé entre le guidon
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supérieur, le guidon inférieur et le moteur.
En raison de son poids, il est vivement conseillé de porter la tondeuse à deux ou d’utiliser des
rampes de chargement.
3.3.3 Maintenance de la tondeuse
Système de coupe
$YDQWHWDSUqVFKDTXHXWLOLVDWLRQYpUL¿H]TXHODODPHOHVERXORQVGH¿[DWLRQGHODPHHW
l’assemblage de coupe ne sont ni trop usés, ni endommagés. Une lame déformée ou usée
doit être remplacée. Ne redressez jamais une lame pliée. Quand la lame est endommagée,
remplacez-la le plus rapidement possible.
Utilisez exclusivement des pièces d’origine ou approuvées par KEYMA.
Une vibration excessive lors du fonctionnement de la machine doit vous alerter car elle
provient très souvent d’un problème sur le système de coupe.
AVERTISSEMENT : Ne travaillez jamais avec une lame pliée ou endommagée, car cela
génère des vibrations et peut entraîner des dégâts à la tondeuse. Ne travaillez jamais avec
une lame excessivement usée car vous risquez de vous blesser.
Affûter la lame
Pour obtenir un résultat optimal, faites aiguiser les tranchants et équilibrer la lame au moins
une fois par an par un atelier spécialisé.
Démonter la lame
0XQLVVH]YRXVG¶XQHSDLUHGHJDQWVD¿QG¶pYLWHUWRXWDFFLGHQWHQPDQLSXODQWODODPHTXLHVW
extrêmement tranchante sur les parties affûtées. Débranchez le capuchon de bougie et
LQFOLQH]ODWRQGHXVHVXUOHF{Wp ¿OWUHjDLUHWFDUEXUDWHXUYHUVOHKDXW 
'HVVHUUH]ODYLVGH¿[DWLRQGHODPHjO¶DLGHG¶XQHFOpWRXWHQPDLQWHQDQWIHUPHPHQWODODPH
d’une main ou en la bloquant avec un morceau de madrier de bois coincé dans le carter.
Monter la lame
0XQLVVH]YRXVG¶XQHSDLUHGHJDQWVD¿QG¶pYLWHUWRXWDFFLGHQWHQPDQLSXODQWODODPHTXLHVW
extrêmement tranchante sur les parties affûtées. Débranchez le capuchon de bougie et
LQFOLQH]ODWRQGHXVHVXUOHF{Wp ¿OWUHjDLUHWFDUEXUDWHXUYHUVOHKDXW 
9pUL¿HUODSUpVHQFHGHWRXVOHVpOpPHQWVGH¿[DWLRQGHODPHFODYHWWHVXSSRUWGHODPHYLV
GH¿[DWLRQHWURQGHOOHV$VVXUH]YRXVGHODSURSUHWpHWGXERQpWDWGHO¶HQVHPEOH
3RVLWLRQQH]ODODPHVXUVRQVXSSRUWDLOHWWHVGHYHQWLODWLRQRULHQWpHVYHUVOHPRWHXU9pUL¿H]OH
bon alignement et la concordance des plots de centrage du support avec la lame. La lame doit
se positionner parfaitement sur le support.
Serrez la vis jusqu’au contact de toutes les pièces. Faites un dernier contrôle visuel de la
présence et de l’alignement de toutes les pièces, puis serrez très fermement la vis à l’aide d’une
clé tout en maintenant fermement la lame d’une main ou en la bloquant avec un morceau de
madrier de bois coincé dans le carter.
Bougie
Contrôlez la bougie pour la première fois au bout de 5 heures de service. Effectuez ensuite
une maintenance de la bougie d’allumage toutes les 25 heures de service.
5HWLUH]OHFDSXFKRQGHERXJLH ¿J G¶XQPRXYHPHQWURWDWLIHWUHWLUH]ODERXJLHDYHFODFOpj
bougie fournie.
5HSpUH]OHVHQFUDVVHPHQWVHWQHWWR\H]OHVOHFDVpFKpDQWjO¶DLGHG¶XQHEURVVHj¿OVGH
FXLYUH9pUL¿H]O¶pFDUWHPHQWGHO¶pOHFWURGHjO¶DLGHG¶XQHFDOH §PP 
Le montage est effectué dans l’ordre inverse des étapes.
Si la bougie est usée ou endommagée, remplacez-la avec une bougie neuve prévue pour ce
moteur.
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Filtre à air
8Q¿OWUHjDLUHQPDXYDLVpWDWGLPLQXHODSHUIRUPDQFHHWODGXUpHGHYLHGXPRWHXU,OUHQG
pJDOHPHQWVRQGpPDUUDJHSOXVGLI¿FLOH'HVFRQWU{OHVUpJXOLHUVVXUWRXWORUVG¶XWLOLVDWLRQV
GDQVOHVPLOLHX[SRXVVLpUHX[VRQWSDUFRQVpTXHQWLQGLVSHQVDEOHV&RQWU{OH]OH¿OWUHjDLU
toutes les 25 heures d’utilisation ou plus souvent si le moteur est utilisé en atmosphère
poussiéreuse.
/DWRQGHXVHHVWpTXLSpHG¶XQ¿OWUHjDLUHQPRXVVH
1HWWR\H]OH¿OWUHHQPRXVVHGDQVXQHSHWLWHEDVVLQHG¶HDXFKDXGHFRQWHQDQWTXHOTXHV
gouttes de liquide vaisselle jusqu’à ce qu’il soit parfaitement propre et débarrassé de toute
trace de graisse et de poussière.

AVERTISSEMENT : 1HQHWWR\H]MDPDLVOH¿OWUHHQPRXVVHGDQVXQEDLQG¶HVVHQFHGH:KLWH
6SLULWRXWRXVDXWUHVGLOXDQWV&HVSURGXLWVGpWpULRUHQWODPRXVVH¿OWUDQWH1HWRUGH]MDPDLVOH
SUp¿OWUHHQPRXVVHSRXUO¶HVVRUHUYRXVULVTXHULH]GHO¶HQGRPPDJHU
Nettoyer le couvercle et l’intérieur de la boîte à air à l’aide d’un chiffon propre. Appliquez
XQLIRUPpPHQWXQH¿QHFRXFKHG¶KXLOHVXUOHVIDFHVH[WpULHXUHVGX¿OWUHHQPRXVVHVHXOHPHQW
jO¶DLGHG¶XQSLQFHDX YRXVSRXYH]XWLOLVHUGHO¶KXLOHPRWHXUSURSUHSRXUFHWWHRSpUDWLRQ 
5HSODFH]ODFDUWRXFKH¿OWUDQWHGDQVVRQORJHPHQWSXLVOHFRXYHUFOHGHODERvWHjDLUHQYHLOODQW
à ce que chaque élément soit parfaitement ajusté et à sa place.

Huile moteur
Contrôle du niveau d’huile
0HWWH]ODWRQGHXVHVXUXQHVXUIDFHSODQHHWGURLWH'pYLVVH]ODMDXJHGHQLYHDXG¶KXLOH ¿J 
HWHVVX\H]OD(Q¿OH]ODMDXJHMXVTX¶jODEXWpHGDQVODWXEXOXUHGHUHPSOLVVDJHQHYLVVH]SDV
Retirez la jauge et lisez le niveau d’huile à l’horizontale. Le niveau d’huile doit se trouver entre
OHQLYHDXPLQLPXPHWOHQLYHDXPD[LPXPGHODMDXJHGHQLYHDXG¶KXLOH ¿J 
Complétez en ajoutant de l’huile si nécessaire et recommencer l’opération.
Ne faites jamais fonctionner le moteur sans ou avec trop peu d’huile. Cela peut causer de
graves dommages au moteur.

Fig 11
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Vidanger l’huile
La première vidange doit être effectuée après les 5 premières heures de fonctionnement. Ces
heures sont à considérer comme période de rodage pendant laquelle le moteur doit être
ménagé. Ensuite, vidangez l’huile toutes les 25 heures ou au minimum une fois par an.
/DLVVH]IRQFWLRQQHUOHPRWHXUSRXUFKDXIIHUO¶KXLOHHWODUHQGUHSOXVÀXLGH&HWWHRSpUDWLRQGRLW
se faire en plein air.
Attention, certaines parties du moteur peuvent être très chaudes et provoquer des brûlures
sévères.
Débranchez le capuchon de bougie et dévissez la jauge de niveau d’huile. Placez une cuve
collectrice d’huile basse sous la tondeuse à gazon au niveau de la tubulure de remplissage
G¶KXLOH HW LQFOLQH] OD WRQGHXVH VXU OH F{Wp ILOWUH j DLU HW FDUEXUDWHXU YHUV OH KDXW )LJ  
Laissez l’huile
s’écouler entièrement dans le récipient collecteur. Reposez la tondeuse sur ces roues et
remplissez l’huile comme indiqué au point 3.1.2.

Fig 12

Fig 13

Remarque: l’huile usée doit être éliminée conformément aux prescriptions en vigueur.
Réglage du câble de transmission
En position transmission engagée, le levier d’avance doit être poussé à fond jusqu’au guidon.
Un câble de transmission mal réglé peut entraîner une usure prématurée du système d’avance
de la tondeuse.
6LOHFkEOHGHWUDQVPLVVLRQHVWWURSWHQGXOHOHYLHUG¶DYDQFHVHUDGLI¿FLOHjPDLQWHQLUDX
guidon. A contrario, si le câble de transmission n’est pas assez tendu, la transmission
fonctionnera mal et manquera de puissance.
Pour régler la tension du câble de transmission, augmentez ou réduisez la longueur du
dispositif de réglage en tournant dans un sens ou dans l’autre le double écrou central du
GLVSRVLWLI ¿J 
9pUL¿H]ODIRUFHGHODWUDQVPLVVLRQDLQVLTXHODFRXUVHGXOHYLHU8QHIRLVOHERQUpJODJH
atteint, bloquez le dispositif de réglage en serrant le contre-écrou.
Remarque: laissez une garde d’environ 2 cm sur le levier d’avance. La tondeuse doit
commencer à avancer progressivement à partir de ce point.
Réglage du câble présence opérateur
Le réglage de ce câble s’effectue de la même façon que précédemment pour le câble de
transmission.
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4. Caractéristiques techniques
Conformément à notre politique d’amélioration continue, nous nous réservons le droit de
FKDQJHU OD FRQFHSWLRQ HW OD FRQ¿JXUDWLRQ GH WRXW SURGXLW VDQV SUpDYLV$LQVL OH WH[WH HW OHV
images de ce manuel et de l’emballage ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent en
aucun cas servir de base à une réclamation légale ou autre.

Modèle

M-LSPC-46M

Type d’appareil

Tondeuse thermique

Version

Auto tractée

Largeur de coupe

460 mm

Moteur

AT 450

Cylindrée

139 cm³

Couple maximal

1P#WUPQ

Régime de fonctionnement

WPLQ

Type de carburant

Sans plomb 95

Capacité du reservoir d’essence

1,2 litre

Allumage

Electronique

Système de démarrage

Lanceur manuel

Huile moteur

:RU6$(

Capacité carter d’huile

600 ml

7\SHGH¿OWUHjDLU Filtre en mousse
Vitesse d’avance

Mono vitesse

Réglage de hauteur de coupe

Centralisé 7 positions

Capacité du sac de ramassage

45 litres

Masse nette à vide

31 kg

Modèle de bougie

725&+)57&

Ecartement des électrodes bougie

0.7mm

3XLVVDQFHDFRXVWLTXHJDUDQWLH/Z$

G% $ . G%

Pression acoustique LpA

G% $ . G%

Vibrations totales maximum

PVð. PVð
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5. Problèmes et solutions
Dysfonctionnement

Causes probables

Dépannage

L’appareil ne démarre/ne
fonctionne pas

Mauvaise position de
l’accélérateur
Bougie ou capuchon de bougie
défectueux
Réservoir à essence vide
Robinet d’essence fermé
Mauvais fonctionnement du
lanceur

$IPJTJTTF[MFSÏHMBHFDPSSFDU
3FNQMBDF[MBCPVHJFPVMFDBQVDIPO
de bougie
3FNQMJTTF[MFDBSCVSBOU
0VWSF[MFSPCJOFUEFTTFODF
"ESFTTF[WPVTËVOSÏQBSBUFVS
"HSÏÏ,&:."

Le lanceur enclenche mais
l’entraînement du moteur
se fait difficilement

Levier de présence opérateur
non appuyé
)VJMFNPUFVSUSPQWJTRVFVTF

"QQVZF[TVSMFMFWJFSEFQSÏTFODF
opérateur
$IBOHF[MIVJMF

Le câble du levier d’avance est
La transmission avance
détendu
mais perd de son efficacité -BDPVSSPJFUSBQÏ[PÕEBMFFTU
détendue

Régler le câble du levier d’avance à
l’aide des tendeurs
"ESFTTF[WPVTËVOSÏQBSBUFVSBHSÏÏ
,&:."

Le moteur chauffe
anormalement

Refroidissement du moteur
obstrué
Niveau d’huile insuffisant

/FUUPZF[TPJHOFVTFNFOU
3ÏUBCMJTTF[MFOJWFBVEIVJMF

'PSUFTWJCSBUJPOTEF
l’appareil

7JTEFTTFSSÏFT
'JYBUJPOEFMBMBNFEFTTFSSÏF
-BNFEÏTÏRVJMJCSÏFPV
endommagée

3FTTFSSF[MFTWJT
7ÏSJGJF[MBGJYBUJPOEFMBMBNF
3FNQMBDF[MBMBNF

Le moteur fonctionne
JSSÏHVMJÒSFNFOU

'JMUSFËBJSFODSBTTÏ
Bougie d’allumage encrassée
Le carburant est de mauvaise
RVBMJUÏ

/FUUPZF[MFGJMUSFËBJSPVSFNQMBDF[MF
/FUUPZF[MBCPVHJFEBMMVNBHF
3FNQMBDF[MFDBSCVSBOUQBSEV
DBSCVSBOU41jGSBJTx

La puissance diminue

'JMUSFËBJSFODSBTTÏ
3ÏHVMBUFVSEFSÏHJNFCMPRVÏ
(débris d’herbe)
.BORVFEFDPNQSFTTJPO

/FUUPZF[MFGJMUSFPVSFNQMBDF[MF
/FUUPZF[MFSÏHVMBUFVS
"ESFTTF[WPVTËVOSÏQBSBUFVSBHSÏÏ
,&:."

L’herbe jaunit,
la coupe n’est pas nette

Lame émoussée
Hauteur de coupe trop basse
Vitesse de rotation du moteur
trop lente

Aiguisez la lame
Régler correctement la hauteur de
coupe
Mettez le levier sur maxi

Vitesse de rotation du moteur
trop lente
L’éjection d’herbe n’est
Hauteur de coupe trop basse
pas propre,
Lame usée
la tondeuse ramasse mal
Sac de ramassage d’herbe
bouché

Mettez l’accélérateur sur maxi
Réglez correctement
Remplacez la lame
Videz et nettoyez le sac de
ramassage d’herbe
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6. Protection de l’environnement
"GJOEBHJSQPVSMBQSPUFDUJPOEFMFOWJSPOOFNFOU OPVTSFDPNNBOEPOTEFQSFOESFFODPOTJEÏSBUJPO
les points suivants :
t6UJMJTF[EFMFTTFODFTBOTQMPNC41
t6UJMJTFSVOFOUPOOPJSQPVSÏWJUFSEFSFOWFSTFSEVDBSCVSBOUMPSTEVSFNQMJTTBHF
t/FQBTMBJTTFSGPODUJPOOFSMFNPUFVSFOQPTJUJPOTUBSUFS
t/FSFNQMJTTF[QBTMFSÏTFSWPJSEFDBSCVSBOUBVNBYJNVN-BJTTFSVOFTQBDFMJCSFEFNNTPVTMF
col pour permettre l’expansion du carburant
t-PSTEFMBWJEBOHFBTTVSF[WPVTRVFMIVJMFVTÏFTFSBCJFODPMMFDUÏF
t.BJOUFOJSMFGJMUSFËBJSFUMBCPVHJFQSPQSFFUFOCPOÏUBU
t'BJUFTFOUSFUFOJSWPUSFUPOEFVTFSÏHVMJÒSFNFOUFUSFNQMBDF[MFTQJÒDFTEÏUÏSJPSÏFT
t-PSTRVFWPUSFBQQBSFJMTFSBFOGJOEFWJF SFUPVSOF[MFDIF[WPUSFSFWFOEFVSFOWVFEFTPOSFDZDMBHF

7. Service Après Vente
Pour toute information ou pour le Service Après Vente, prenez contact avec le revendeur de la
PDFKLQHRXUHQVHLJQH]YRXVVXUQRWUHVLWH,QWHUQHWZZZNH\PDFRP
8QQXPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQVHWURXYHVXUODSODTXHVLJQDOpWLTXHDSSRVpHVXUO¶DSSDUHLODLQVL
qu’au dos de son manuel d’utilisation. Veuillez communiquer ce numéro à votre Revendeur5pSDUDWHXUHQFDVG¶LQWHUYHQWLRQVXUOHVRXIÀHXUHWSRXUWRXWHGHPDQGHGHSLqFHGHUHFKDQJH
Utilisez exclusivement des pièces d’origine ou approuvées par KEYMA.
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8. Garantie
(15(*,675(=9275(0$&+,1(32859$/,'(59275(*$5$17,(
Pour faire valoir votre garantie, enregistrez votre appareil auprès de KEYMA dès
VRQDFKDWHQUHWRXUQDQWODFDUWHGHJDUDQWLH¿JXUDQWDXGRVGHFHWWHQRWLFHG¶XWLOLVDWLRQRX
VXUOHVLWHLQWHUQHWZZZNH\PDFRPUHJLVWHU

.(<0$JDUDQWLWVDPDFKLQH PRWRULVDWLRQLQFOXVH SHQGDQWPRLVjFRPSWHUGHOD
date d’achat.
KEYMA assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par
un défaut ou un vice de fabrication.
En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à
des dommages et intérêts directs ou indirects.
La responsabilité de KEYMA ne pourra en aucun cas être recherchée pour une
valeur supérieure à celle de l’appareil concerné. En particulier KEYMA décline toutes
responsabilités en cas de dommages matériels ou immatériels causés par cet appareil.

3RXUEpQp¿FLHUG¶XQHSULVHHQFKDUJHGX6$9VRXVJDUDQWLHOHGHPDQGHXUGHYUD
adresser sa demande de prise en charge à un atelier Service Après Vente agréé par KEYMA.
/DOLVWHGHV6$9DJUppVHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHLQWHUQHWZZZNH\PDFRP

3UpVHQWH]ODPDFKLQHDLQVLTXHODSUHXYHG¶DFKDWIDLVDQW¿JXUHUOHQXPpURGHVpULH
ou de la carte de garantie dûment complétée.
La garantie ne couvre pas :
8QHXWLOLVDWLRQDQRUPDOHRXQRQFRQIRUPHDXPDQXHOG¶XWLOLVDWLRQ
8QPDQTXHG¶HQWUHWLHQ
8QPDQTXHG¶KXLOH
8QHXWLOLVDWLRQjGHV¿QVSURIHVVLRQQHOOHVRXGHORFDWLRQ
/HPRQWDJHOHUpJODJHHWODPLVHHQURXWHGHO¶DSSDUHLO
/HVGpJkWVRXSHUWHVVXUYHQDQWSHQGDQWXQWUDQVSRUWRXXQGpSODFHPHQW
/HVGpJkWVFRQVpFXWLIVjXQFKRFRXXQHFKXWH
/HVIUDLVGHSRUWRXG¶HPEDOODJHGXPDWpULHO WRXWHQYRLHQSRUWGVHUDUHIXVpSDUOH
Service Après-Vente)
/HVSLqFHVGLWHVG¶XVXUHRXOHVFRQVRPPDEOHV ODPHGHFRXSHGHODWRQGHXVH¿[DWLRQGH
ODODPHGLVTXHVGHIURWWHPHQWYLOHEUHTXLQVGpIRUPpVWRUGXVOHVERXJLHVG¶DOOXPDJHOH
¿OWUHjDLUO¶KXLOHPRWHXUHWRXGHERvWHGHWUDQVPLVVLRQOHVFkEOHVOHVURXHVHWHQMROLYHXUV
le sac de ramassage, etc.)
La garantie sera automatiquement annulée en cas :
GHPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVjODPDFKLQHVDQVO¶DXWRULVDWLRQH[SUHVVHGH.(<0$
G¶XWLOLVDWLRQDEXVLYHQRQFRQIRUPHjODQRWLFHHWRXjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
G¶XWLOLVDWLRQGHSLqFHVQ¶pWDQWSDVG¶RULJLQHRXDSSURXYpHV
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9. Déclaration de conformité CE
Nous soussignés,
K10 International SAS
1 rue Ampère
67840 KILSTETT
Déclarons que
Les appareils suivants sont conformes et appropriés avec la sécurité de base et de santé
GHVGLUHFWLYHV&( YRLUSRLQW IRQGpHVVXUOHXUFRQFHSWLRQHWOHXUW\SHWHOTXHPLVHQ
circulation par nous. Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l’état
GDQVOHTXHOHOOHVRQWpWpPLVHVVXUOHPDUFKpHWH[FOXWOHVFRPSRVDQWVDMRXWpVHWRXOHV
opérations effectuées ultérieurement par l’utilisateur final.
'pVLJQDWLRQIRQFWLRQ7RQGHXVH7KHUPLTXHDXWRWUDFWpH
2. Type et Numéros de série:M-LSPC-46M - 11400011 à 11499999
'LUHFWLYHV(&DSSOLFDEOHV'LUHFWLYHPDFKLQH(&
 
(&VXUODFRPSDWLELOLWppOHFWURPDJQpWLTXH
 
(&VXUOHVpPLVVLRQVVRQRUHVGDQVO¶HQYLURQQHPHQW
 PRGLILpHSDUODGLUHFWLYH(&
 (&VXUOHVSDUWLFXOHVSROOXDQWHVDPHQGpH(&
1RUPHVKDUPRQLVpHVXWLOLVpHV(1(1,62(1,62
6. Responsable de la documentation : Pascal KIEFFER
1LYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXHJDUDQWLG% $
1LYHDXGHSUHVVLRQDFRXVWLTXHG% $
2UJDQLVPHG¶pYDOXDWLRQGHODFRQIRUPLWp
7h9 5KHLQODQG 6KDQJKDL  &R /WG %) 1/DQH  :HVW *KDQJ]KRQJ 5RDG
Zhabei District, Shanghai, CHINA.
TÜV Rheinland LGA Products Gmbh, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg.
Fait à Kilstett, le 19 novembre 2015
Pascal KIEFFER
Président
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XXXLFZNBDPN

M-LSPC-46M

Affranchir
au tarif
en vigueur

K10 INTERNATIONAL SAS
Service garantie
1, rue Ampère
67840 KILSTETT

CARTE DE GARANTIE
(15(*,675(=9275(0$&+,1(32859$/,'(59275(
GARANTIE.
Pour faire valoir votre garantie, enregistrez votre appareil auprès de
.(<0$GqVVRQDFKDWHQUHWRXUQDQWODFDUWHGHJDUDQWLH¿JXUDQW
ci-dessous ou sur le site internet www.keyma.com/register/ .
FRFKHUODFDVHFRUUHVSRQGDQWH

Numéro de série

M-LSPC-46M

3DUVDVLJQDWXUHO¶XWLOLVDWHXUFHUWL¿H

Nom

TXHOHPDQXHOG¶XWLOLVDWLRQOXLDpWp

Prénom

UTILISATEUR
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remis et qu’il a pris connaissance des
instructions d’utilisation, de sécurité

Adresse

HWG¶HQWUHWLHQ\¿JXUDQW
TX¶LODpWpLQVWUXLWjO¶XVDJHFRUUHFW
Ville

HWVUGHODPDFKLQHSDUOHYHQGHXU

Code postal

Pays

Tél

Mobile

TX¶LODSULVFRQQDLVVDQFH
des conditions auxquelles est
soumise la garantie contrac- tuelle
et qu’il les accepte sans réserve ni
restriction

Email

GUARANT

2

EE

YEARS

Référence

TALON
À CONSERVER
Référence
FRFKHUODFDVHFRUUHVSRQGDQWH

M-LSPC-46M

Date d’achat

DISTRIBUTEUR

1FOLHQW
(QVHLJQH5DLVRQVRFLDOH

K10 INTERNATIONAL SAS
Service garantie
1, rue Ampère
67840 KILSTETT

Adresse

Ville

Code postal

www.keyma.com

Pays
Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations
commerciales et techniques de KEYMA, cochez cette case
Date d’achat

Numéro de série

Signature

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
GURLWG¶DFFqVHWGHUHFWL¿FDWLRQDX[GRQQpHVSHUVRQQHOOHVYRXVFRQFHUQDQW6HXOHQRWUH
société est destinataire des informations que vous lui communiquez.
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