
information
www.landi.ch

Prix bas en permanence

Informations importantes sur les tondeuses  
à gazon robots:
Veuillez vous informer sur les points suivants avant tout achat:
• Les tondeuses à gazon robots ne fonctionnent pas sur une surface au-dessus de parkings souterrains  

(les fers d’armature interfèrent la liaison) 

• Des tondeuses à gazon robots juxtaposées peuvent interférer la liaison de votre propre appareil,  
s‘ils se trouvent à moins d‘un mètre

• L’installation doit être possible sur une surface de gazon adaptée selon le mode d’emploi 
 

1  Les passages entre les câbles ne doivent  
 pas être inférieurs à 1 mètre et la distance  
 par rapport au bord du gazon doit être  
 prise en compte 

2  L’inclinaison de la surface de gazon doit  
 être comparée au préalable avec celle 
 indiquée dans le mode d’emploi 

• Des fils de délimitation d’anciens appareils peuvent toujours être utilisés, les distances de l’appareil neuf indiquées 
dans le mode d’emploi doivent toutefois être prises en compte. De même, les fils ne doivent pas tous être enterrés à 
la même profondeur.

➔	 Lire entièrement le mode d’emploi avant toute installation et mise en marche. S’informer sinon  
 au préalable auprès du personnel du magasin ou du service après-vente de LANDI Suisse au  
 0848 000 120 / kundendienst@landischweiz.ch
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Ladestation eben und in der Nähe einer Stromquelle 
installieren!
Installer la station de charge sur une surface plane 
et à proximité d’une source d’alimentation !
Installare la stazione di carica in un punto piano e in 
prossimità di una sorgente di corrente elettrica!

B

Max. Fläche: 600m2

Surface max.: 600m2

Superficie max: 600m2

30 cm

24 cm

2 cm

Max.  20°
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Consignes importantes sur le nettoyage et l’entretien
• Ne jamais mettre la tondeuse à gazon robot sous l’eau ou même l’asperger avec un nettoyeur haute pression  

(chiffon légèrement humide)

• Il est recommandé de nettoyer régulièrement l’appareil

• L’accu doit être chargé en hiver selon le mode d’emploi

Il n’existe aucun droit de retour en cas de mauvais achat dû à l’absence  
d’étude préliminaire.

La garantie est annulée sur des appareils défectueux présentant des traces  
d’eau dans le système électronique.


