
S’il vous plaît lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser 

S’il vous plaît garder ce manuel pour consultation ultérieure
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MANUEL 



Les produits sont produits par electrosun.fr

contact@electrosun.fr

+33 954 83 38 13

Merci d’avoir acheté notre produit. Nous savons que vous apprécierez le
temps libre, vous aurez alors l’aide de notre tondeuse à gazon robot pour
tondre votre pelouse. Vous serez impressionné par l’aspect de votre
pelouse et être dévolus de tous, la série 2000 ai faite pour vous.

IMPORTANT!  

La tondeuse à gazon robot peut être
   dangereuxs’il est mal utilisé!

Attention!

Les pages suivantes contiennent des consignes de sécurité et les
instructions de fonctionnement. S’il vous plaît lisez et suivez les instructions
et dans ce manuel. Lisez attentivement toutes les instructions et passer en
revue de sécurité, les avertissements et mises en garde contenues dans ce
manuel.
Si vous ne lisez  et suivre ces instructions, avertissements et mises en garde
énoncés peuvent entraîner des blessures graves ou la mort à des personnes
et des animaux domestiques ou des dommages aux biens personnels.
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1. Introduction et sécurité
Spécifications du produit et le présent document sont sujettes de change-
ment sans préavis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.
La tondeuse à gazon peut être utilisé que par ceux qui savent comment le
faire fonctionner après avoir lu et compris les instructions de ce manuel.
Modèle: série 2000 (L2700, L2800, L2900 2000series nommés)
CE, RoHS  approuvé.
Les pages suivantes contiennent de sécurité importantes et des
instructions de fonctionnement. S’il vous plaît lisez et suivez toutes les
instructions contenues dans ce manuel. Lisez attentivement toutes les
instructions et passer en revue la sécurité, les avertissements et mises en
garde contenues dans ce manuel.

Si vous ne lisez et suivez ces instructions, avertissements et mises en garde
peut entraîner des blessures graves ou la mort à des personnes et des
animaux domestiques ou des dommages aux biens personnels.

AVERTISSEMENT

La tondeuse à gazon robot peut être
dangereux s’il est mal utilisé.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Lisez attentivement le manuel d’utilisation et de 
comprendre le contenu avant.

                       

1.2 Les Symboles sur 2000series
Ces symboles peuvent être trouvés dans la tondeuse. Étudiez-les 

attentivement afin de comprendre leur signification.

    1. Le symbole est collé au dessus de la tondeuse, s’il vous plaît lire attentivement
avant d’utiliser l’appareil.

     2. symbole poignée.

     Toujours soulever la tondeuse par la poignée.
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AVERTISSEMENT
Toujours soulever la tondeuse
par la poignée.

HANDLE HANDLE
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1. AVERTISSEMENT-Puissance dangereuse .losque vous l’utilisez, suivez toutes les instructions et
avertissements de sécurité
2. Lire attentivement le manuel d’exploitation et suivez toutes les consignes de sécurité avant de faire
fonctionner la machine.
3. Les objets peuvent être projetés par la tondeuse en fonctionnement, garder le coffre de la machine lors de
l’utilisation prendre des précautions.
4. Tenir les enfants, les animaux domestiques et autres personnes éloignés de la tondeuse en fonction-
nement.
5. AVERTISSEMENT-exploitation du dispositif de désactivation avant de travailler sur ou soulever la
machine.
6.Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression ou de l’eau, même en cours d’exécution pour nettoyer la
tondeuse.
7.Forte lames rotatives. garder les mains et les pieds et ne tentez pas de soulever la tondeuse.
8. AVERTISSEMENT-Ne montez pas sur la machine.
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Cette étiquette est collée sur la
station de charge, s’il vous plaît
assurez-vous la positionnement
vers l’intérieur pelouse. Ne pas le
faire peut entraîner des dommages
à des biens ou des personnes.

DANGER! Forte lames rotatives. Gardez
les mains et les pieds. peuvent survenir
des  grave blessures.

DANGER

3.symbole de Spécifications

Collé sur la tondeuser Collé sur la station de charge

:Déchets électriques produits ne doivent pas être jetés avec les
ordures. S’il vous plaît recycler.Vérifiez auprès de votre municipalité
ou votre revendeur pour des conseils le recyclage.

IPX4:

4. Charge icône de la station.

5. Symbole d’Avertissement.

ADDRESSE: XX
                      Entrer XX à la tondeuse, de manière à satisfaire la
communication entre la station de chargement et la tondeuse à gazon.

Position his side of the charging     
   station towards lawn interior
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1.3 Les Symboles dans la manuel de l’utilisateur
Ces symboles peuvent être trouvés dans ce manuel d’exploitation. Étudiez-
les attentivement afin de comprendre leur signification.

Une boîte d’avertissement indique un risque de blessures personnelles
existent, surtout si les instructions ne sont pas respectées.

Une zone d’information indique un risque de dommage matériel, surtout
si les instructions ne sont pas respectées. La boîte est également utilisé
là où il ya un risque d’erreur de l’utilisateur.

WARNING

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

IMPORTANT INFORMATION

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Taizhou Tianchen Intelligence &Electrics Co,Ltd
Product name: Robot lawn mower 
Model: XXXXX       IPX4 
Input: XXX V  --- 2A    85W    
    

20X X

Made in China    

S.N.:XXXXXXXXXXX RoHS

S.N.: XXXX     XX       XX     XXX
year month date number

Product name: Robot lawn mower
Model: L2X00         IPX4 
Input: XXX V      2A    85W
         

   
Made in China    

ROHS  

S.N.:XXXXXXXXXXX   

Address:XX

Product name: Robot lawn mowe
Model: L2X00         IPX4 
Input: XXX V       2A 
Ouput XXX     2A        
    

: V
Made in China    

ROHS  

                    
                                             
                          



1.INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

1.4 Consignes de sécurité

- Lire le manuel attentivement et suivre toute la notices d’avertissement et
sécurité.
- Cette machine comporte des pales de rotation pointus! Ne laissez jamais
la tondeuse  fonctionner sans surveillance; Tenir les enfants et animaux
domestiques éloignés du tondeuse en fonctionnement.
- Ne jamais permettre personne de monter ou de l’ACI sur la tondeuse.
- Ne laissez jamais une personne qui n’est pas familier faire fonctionner la
tondeuse.
- Garder les mains et les pieds éloignés des lames de coupe et d’autres 
des pièces mobiles .
- N’essayez jamais de réparer ou de régler la tondeuse pendant qu’elle
est en fonctionnement.
- Inspecter et nettoyer la zone de tonte de tous les débris (jouets, des
branches d’arbres,  articles de hauteur inférieure à 6cm de vêtements, de
débris ». etc) avant de faire fonctionner la  Faucheuse.
- Ne jamais soulever la tondeuse ou de tenter d’en inspecter les lames de
la tondeuse  en fonctionnement.
- Toujours éteindre l’appareil avant de soulever la tondeuse ou de tenter
toute ajustement.
- Lorsque la tondeuse fonctionne en mode manuel, maintenir une distance
sécuritaire par derrière ou autour de la tondeuse et porter des vêtements .
- Ne pas faire fonctionner la tondeuse sur des pentes supérieures à 20
degrés ou l’utiliser dans   opération manuelle sur des pentes où une base
solide n’est pas possible.
- Ne pas faire fonctionner la tondeuse si une fonction ou un appareil est
endommagé ou  inutilisable.
- Ne tentez pas de désactiver ou d’annuler une fonction ou un dispositif.

- Utiliser des gants épais pour vérifier ou entretenir les lames.
- Porter des lunettes de protection et des gants lors de l’installation du fil vir-
tuel et conduire les enjeux de fils et piquets. Enfoncez bien tous les piquets
afin de maintenir le   fils de devenir un risque de déclenchement.
- Ne pas utiliser l’alimentation station de charge d’alimentation avec une
rallonge.
- Utilisez uniquement le bloc original du pouvoir matériel et d’alimentation /
chargeur  avec cette tondeuse.
- Ne pas utiliser le bloc d’alimentation / chargeur si le cordon est endom-
magé.
- Ne placez pas d’objets métalliques dans la zone des contacts de charge
sur le  station de charge.
- Ne placez pas d’objets métalliques sur les broches de charge de la
tondeuse.
- Pas jet d’eau directement dans la zone d’ancrage de la station de charge
ou sur le panneau d’exploitation de la station de charge.
- La tondeuse a des lames de rotation! S’il vous plaît prendre soin la
tondeuse quand elle est en fauchage, en cas de blessures graves se
produisent.
- Gardez la tondeuse à gazon en parfait état de fonctionnement en effectuant
les procédures de maintenance décrites par le fabricant. un bon  entretien
garantit une meilleure performance et longévité.
- Afin de ne pas endommager de manière irréversible les composants élec-
triques et électroniques, ne pas laver le robot avec des jets d’eau à haute
pression et ne pas plonger  partiellement ou entièrement dans l’eau, car il
n’est pas étanche.
- Il est absolument interdit d’utiliser le robot dans une atmosphère explosive
et inflammable.
- L’opérateur ou l’utilisateur est responsable des accidents ou dommages
causés à  d’autres personnes ou leurs biens.
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2. PRESENTATION

2. Présentation

Ce chapitre contient des informations vous devriez être au courant de la
planification de l’instalation.

2.1 Contenu de la boîte
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Les pièces consom-
mables
1. lame
2. fil virtuel
3. Connecteurs virtuels
4. piquets
5. fusible

Clamshell:Ouvrez-le pour ajuster la
hauteur de coupe.
Bouton de réglage:Vissez pour
ajuster la hauteur de coupe.
Fusible
Borne de recharge: Connectez-vous
avec chargeur pour recharger dir-
ectement.
Capteur à ultrasons
Tête de charge
 Panneau de commande
 Interrupteur d’urgence: Appuyez
sur ce bouton à tout moment,
la tondeuse désactiver à la fois.

9

10 Lame

11 Lames  she ld
12 Bouton Accueil Appuyez sur ce

bouton quand il est en fonction-
nement,elle remonte à la station
de charge automatiquement.

13 la lumière de fil virtuel
Incolore: en bon état de con-
nexion Rouge: rupture de fil/
ralenti

14 Voyant de charge Rouge: le

chargement Vert: complètement
chargé / ralenti.

15 Power terminal
16 Virtual wire terminal
17 Copper sheet
18 Charger

19 Fil virtuel (100m) Utilisé pour marquer
zone de tonte et de créer un mur virtuel
pour la tondeuse

20 Virtual wire connectors (10pcs):
Used to connect virtual wire.

21 Pegs (100pcs): 
Used for fix the virtual wire to the
ground around the lawn perimeter
and around obstacles.

22 Enjeux (4pcs):Utilisé pour fixer la
station de charge au sol.

23 Fusible (2pcs)
24

clé hexagonale interieure

25

Manual en anglais 
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télécommande batterie

télécommande

Poignée (capteur humain): Touchez
quand ça fonctionne. il s’arrête immé-
diatement.
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2.2 Fonctionnement de 2000series
- Soulevez capteur Il ya des capteurs de levage situés sur chaque roue 
omnidirectionnelle. Si la tondeuse a été levé 2cm du sol de façon niveau, 
il cessera de fonctionner dans les 2 secondes.Capteur d’inclinaison 
-Il est installé sur le capteur d’inclinaison de la tondeuse aussi, 
lorsque la tondeuse est incliné de plus de 30 degrés à n’importe quelle
 direction, il sera également cesser de travailler à moins de 2 seconde.
- Capteurs à ultrasons Comparer les pare-chocs traditionnels, la obstacles
 à ultrasons est beaucoup  plus sécurité. La tondeuse sélectionne une 
nouvelle direction avant qu’il ne bosses ou des personnes obstacles 
automatiquement. Cela ne signifie aucun contact! Ne vous inquiétez pas,
la tondeuse ne sera jamais frappé vos enfants et les animaux.
 Les détecteurs à ultrasons peuvent être sélectionnés,ce qui signifie 
qu’il peut être activer ou désactiver librement.
Capteurs Bump -En avant de la tondeuse il équipé de capteurs de bosses 
qui activeront lorsque la tondeuse heurte solide, objet fixe lorsque cet objet 
est d’au moins 6cm
une hauteur verticale de la surface de support de la tondeuse. lorsque le
capteur de choc est activé, la tondeuse arrête son déplacement dans cette direction
et se détourne de l’obstacle.
Capteurs de pluie -
Il ya Deux Capteurs de pluie sur le capot de la tondeuse. La tondeuse va Revenir
à la station de charge de de automatiquement Quand il pleut. Capteurs de pluie peut
être sélectionnés à partir du panneau de contrôle ou de la télécommande.
Tournez sur elle: la tondeuse revenir à la maison si il pleut.
Éteignez l’: la tondeuse ira sur la tonte quand il pleut.
- Capteur de l’homme
Appuyez sur la poignée lorsque la tondeuse est la coupe, elle cessera de fonction
 à moins de 2 seconde.
- Télécommande sans fil:Pour contrôler le fonctionnent de la tondeuse dans pattenr
manuel.
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-Horaire pour tondre:
Mettre en place une semaine (du lundi au dimanche une fois par jour) programer
a partir du panneau de contrôle.La tondeuse est sur le patron automatique si la
batterie est épuisée elle va retourner à sa station de recharge automatiquement;
et retourne aprés recharge.
-Fonction antivol
L’utilisateur doit entrer le mot de passe correct,puis la tondeuse peut démarrer.
La tondeuse ne peut pas fonctionner sans station de charge.
-Largeur de coupe: 30cm
-Sélection de la hauteur de coupe humanistic
-Conception   Sélection de la hauteur de coupe manuellement
Conception manuelle 3cm-6cm.
Plus facile pour l’utilisateur de choisir la hauteur de coupe. Il suffit de le visser!
- Système de recharge automatique
Lorsque la tondeuse fonctionne, il se sent impuissant, le moteur de coupe
désactiver
à la fois et il va trouver le fil virtuel puis aller seul, il revenir à la charge
station de recharge pour automatiquement. (cela vous permet de conserver le
chargeur
relié à la station de charge tout le temps, même après que la batterie est
complètement chargée.) Le modèle de l’automobile, la tondeuse ira sur la tonte
après avoir entièrement
recharger. Mais si elle est sur manuelle des motifs, il sera simplement rester sur
la station de charge
après une charge complète.
- Interrupteur d’arrêt d’urgence
Il ya un commutateur d’arrêt d’urgence situé sur le dessus de la tondeuse et le
rouge dans
couleur. Si vous appuyez en tout cas, au cours d’exploitation, la tondeuse doit
cesser toute
et arrêter le mouvement de rotation des pales la champ. la rotation de la
passer pour le réinitialiser et la tondeuse est en taskstate en entrant le bon
mot de passe et choisissez fonctionner motif pour le redémarrer.
- Deux modes de coupe
Il ya deux modes de coupe de la tondeuse, aller tout droit et aller cercle (haute
l
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bouton d’urgence

capteurs de pluie

Base de capteur de pluie

haut couverture

Le câble plat

couverture du Moyen-

couvercle de la batterie

Exécution couvercle du moteur

Plomb-acide de la batterie

moteur en marche

affichage PCB

Quatrième de couverture

Puissance swith

capteur de l’homme

Plaque d’appui de pression

train de roulement

ESSIEU

manches de roue

moyeu de roue

coquille

fond du boîtier

Roulement

fusible

charge terminale

joint d’étanchéité

Roues omnidirectionnelles

Bump capteur

Micro swith

la carte principale

lame

lame sheld

tête de coupe

coupe moteur

Couper la base du moteur

charge tête

siège Permannent

Visser le plafonnement

glande

Visse engrenage

8. VUE ÉCLATÉE

8.2 tondeuse Vue clat e

cadran indicateur

Réglage de base Ul

bouton trasonic

Ul trasoni c capteurs Clamshell

Ul trasoni c capteurs Clamshell

Clamshell plateau
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