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SPECIFICATIONS

Electric Mower MEB1246M

Voltage                                                                                                          120 V~60Hz

Electricity                                                                                                               12.5 A

Motor Speed                                                                                                    3600 r/min

Cutting Width                                                                                           18 inch (457mm)

Cutting Height Adjustment                                            1.35-3.35 inch (35-85mm); 6 levels

 Volume Of Catch Bag                                                                       18.5 gallon (70liters)

Wheel Size                                                                                    8/10 inch (200/255mm)

Weight                                                                                                      67 lbs (30.5 kg) 



GENERAL SAFETY RULES

3

INTRODUCTION

WARNING

READ ALL INSTRUCTIONS

   observe all safety instructions could result in serious injury or death.

   enters the area.

   than the operator.

    slippery surfaces.

This product has many features for making its use more pleasant and enjoyable.Safety,

performance, and dependability have been given top priority in the design of this product making 

it easy to maintain and operate.

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. 

and/or serious personal injury.
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GENERAL SAFETY RULES

   operating this product.

   order.

    removing the grass catcher, or unclogging the discharge guard.

    children.

    immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.



GENERAL SAFETY RULES

5

SPECIFIC SAFETY RULES

   be used for this measure of safety.

   from oil or grease.

   accessories approved by the manufacturer.

   accident.

   direction on slopes.

   accident. Walk, never run.



SPECIFIC SAFETY RULES
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   before removing the grass catcher or unclogging the chute. The cutting blade continues to rotate

   until you are sure the blade has stopped rotating.

   accidentally.

   create a risk of serious injury to the user, or damage to the product.

   authorized service center to avoid risk.

   this product. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.



7

SYMBOLS

Some of the g symbols may be used on this product. Please study them and learn their
meaning. Proper interpr roduct better and safer.

NOITANALPXE/NOITANGISEDEMANLOBMYS

V

zH

W

srh

Volts

slopes!

the motor is running!

Eye Protection Wear eye 
Safety Alert Precautions that involve your safety.

opening at all times!

Safety Alert

Class II Construction

Hours

Watt

Hertz

Alternating Current

You must read the operating instructions carefully.

Precaution that invole your safety.

°)

To avoid the risk of injury to bystanders keep all 
persons and pets at a safe distance from the 

operating.

before removing and replacing grass catcher, 
cleaning, servicing, transporting or lifting the 

Voltage

Double-insulated construction

Time

Type of current

A Amperes Current
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SYMBOLS

SERVICE

repair. When servicing, use only identical replacement parts.

SYMBOL SIGNAL MEANING

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation, , if not avoided,
l result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation, , if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation, , if not avoided, may
result in minor or moderate injury.

CAUTION: (Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in
property damage.

rds and meanings ar
product.

WARNING
To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you read thoroughly and 

product. Call customer service for assistance.

WARNING



WARNING
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ELECTRICAL

DOUBLE INSULATION

insulation. Double insulated tools do not need to be grounded.

The double insulated system is intended to protect the user from shock resulting from a break in the

NOTE:

ELECTRICAL CONNECTION

volts, 60 Hz, AC only (normal household current). Do not operate this product on direct current (DC).

EXTENSION CORDS
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ELECTRICAL

WARNING

WARNING

result in serious personal injury.

shock resulting in serious injury.

Volts

120V

18

18

16

14

0 - 6

6 - 10

10 - 12

12 - 16

16

16

16

12

16

14

14

14

12

12

25 50 100 150

Total length of cord feet

Not Recommended

AWGAmpere rating
more than 

Ampere rating
not more than 
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FEATURES

1

2

3
4

51314

6

9

8

10

11

12

7

Fig. 1



FEATURES

KNOW YOUR LAWN MOWER (See Figure 1)

  2)  Mulching plug - optional mulching plug that cuts and recuts the grass for finer clippings.

  3)  Height adjustment lever - one handed height adjustment lever.

  4)  Lift Handle - makes lifting & moving simpler & safer.

13)  Mulching door.

14)  Side discharge chute.

KNOW YOUR LAWN MOWER

    the packing list are included.

    the product.

PACKING LIST

Mulching Plug

Side Discharge Chute

12

ASSEMBLY
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ASSEMBLY

ADJUSTING HANDLE (See Figs. 2-7)

    Make certain the handles snap.

WARNING

If any parts are damaged or missing do not operate this product until the parts are replaced. Failure to 

WARNING

Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to 

possible serious personal injury.

WARNING

starting and possible serious personal injury.

WARNING

Handle Cam LocksHandle Cam Locks

Fig. 2

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Fig. 3 Fig. 4



ASSEMBLY
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INSTALLING THE GRASS CATCHER (See Fig. 12)

NOTE: When using the grass catcher, do not install the mulching plug.

    the grass catcher are seated on the door rod.

INSTALLING THE MULCHING PLUG (See Fig. 13)

NOTE: When using the mulching plug, do not install the grass catcher.

Fig. 12 Fig. 13

REDI-BAG GRASS CATCHER (See Figs. 8-11)

Fig. 8

Fig. 10

Hinge

Hinge

Steel Frame

Hinge

Steel Frame

Hinge

Soft Plastic
Tube

Steel Frame REDI-Bag Fully
Assembled

Fig. 9

Fig.11



APPLICATIONS

SETTING CUTTING HEIGHT (See Fig. 15)

1.35" to 3.35".

To set the cutting height:

ASSEMBLY

OPERATION

15

fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

WARNING

WARNING

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. 

The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

WARNING

INSTALLING THE SIDE DISCHARGE CHUTE (See Fig. 14)

Fig. 14 Fig. 15
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OPERATION

STARTING/STOPPING THE MOWER (See Fig. 16)

NOTE:

   of cord retainer and place it around the hook.

NOTE: A high-pitched noise and sparking may occur as the electric motor decelerates. This is normal.

MOWING TIPS

   and cause serious personal injury to the operator and others.

   the cord retainer provided.

   discharge of the clippings.

   clippings.

   any other accumulated debris.

MOWING ON A SLOPE (See Fig. 18)

   direction on slopes.

Switch button

Bale Switch

Fig. 17Fig. 16Fig. 16
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OPERATION

EMPTYING THE GRASS CATCHER (See Fig. 19)

Fig. 18

Fig. 19



GENERAL MAINTENANCE

various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove 

dirt, dust, oil, grease, etc. 

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard 

or cause product damage.

WARNING

LUBRICATION

the life of the unit under normal operating conditions. Therefore, no further bearing lubrication is 

   oil. See Replacing the Cutting Blade for instructions on removing the blade.

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. 

The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

WARNING

WARNING

18

MAINTENANCE



result in serious personal injury.

WARNING

WARNING
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MAINTENANCE

Fig. 20 Fig. 21

REPLACING THE CUTTING BLADE  (See Figs. 20-21)

NOTE: Only use identical replacement blades.

Wedge a block of ood bet een the blade and the mo er deck in order to prevent the blade

    from

NOTE:

     tightened. 

NOTE:

BLADE

WOOD BLOCK

BOLT



SHARPENING THE BLADE (See Fig. 22)

amounts of material from both ends.

BALANCING THE BLADE (See Fig. 23)

To check the blade balance:

NOTE: If a vise is not available, a straight nail can also be used.

sharpen the heavy side until the blade is balanced.

When removing, inspect the blade carefully. If blade is bent or damaged, replace immediately

in possible serious injury.

WARNING

20

MAINTENANCE

Fig. 22 Fig. 23



REPLACING WHEELS (See Fig. 24)

STORING THE MOWER (See Fig. 25)

   missing parts.

    edges of the handle mounting brackets.

21

MAINTENANCE

HANDLE CAM LOCKS

        UPPER 
HANDLE

   FIXED 
   PLATE

     LOWER
    HANDLE
ASSEMBLY

Fig. 24

Fig. 25
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TROUBLESHOOTING

Problem Possible Cause Solution

Carriage bolts not seated properly.
Cam locks not tightened.

Adjust the height of the handle 
and make sure the carriage bolts 
are seated properly.
Tighten cam locks.

Tripped circuit breaker in the house.

Reconnect the cord and use the 
cord retainer to keep the cord 
close to the motor/blade control.

receptacle.
Reset house circuit breaker. 

electrician.

replaced by an authorized 
service center. 

height not set properly. the same cutting height for the 

Handle not in position.

unevenly.

Wet grass clippings sticking to the 
underside of the deck.

Wait until the grass dries before 
properly.

and blade dragging in heavy grass, Raise cutting height.

Blade is unbalanced.
Bent motor shaft.

Balance the blade by grinding 

Stop the motor, disconnect the 

damage. Have repaired made by
an authorized service center 
before restarting.

higher speed
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WARRANTY

under normal household use. If product is to be used for commercial, industrial or rental use, a 30 

regulations in order to be valid. Warranty does not apply to defects due to direct or indirect abuse, 

negligence, misuse, accidents, repairs or alterations and lack of maintenance.  Please keep your 

(866) 384-8432.

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, 

    improper maintenance, or alteration; 

4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;

SAVE YOUR RECEIPTS. THIS WARRANTY IS VOID WITHOUT THEM.
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EXPLODED VIEW / PARTS LIST



EXPLODED VIEW / PARTS LIST
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Key Number Drawing Number

MEB1246M  Manual Parts List

Description Quantity

1

2

3

3.1

4

5

5.1

5.2

6

6.1

6.2

7

7.1

8

9

10

11

12

13

14

15

15.1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

GM57BX.00.01.X1.01

TM9460.00.00.X1.02

GMA0BX.X0.02

GMA0BX.00.06

GM50BX.00.60

TGQTGL.X0.32

BOC2YX.07.NS

TGQTGL.51.00

TGQTGL.X0.33

BOC2YX.05.NS

TGQTGL.46.00

GM50BX.X0.02

BOA4FL.10.20

GM58BX.X0.01

GM58BX.00.10

GM50BX.X0.03

GM57BX.00.02.W4.00

TOQTGX.X0.01

GM01BX.X0.04

TGQTXN.05.00.X1.01

GM01BX.40.10.X1.01

GM01BX.40.10

GC10SS.10.14

TGQTXN.05.00.X1.02

GM50BX.00.14

GM01BX.X0.01

GM50BX.50.00

GM56BX.X0.02

GM50BX.X0.05

GM01BX.X0.22

GM50BX.00.05

GM50BX.X0.07

GM56BX.20.10.X1.01

TOTHYL.01.17.X1.02

GM56BX.X0.01

GM59BX.10.20.X1.01

Motor Housing

Motor Assembly

Side Discharge Assembly

Discharge Chute

Ballast

10" Rear Wheel Assembly

Wheel

8" Front Wheel Assembly

Wheel

Blade Assembly

Blade Stud

Deck

Upper Handle Assembly

Upper Handle

Cord Retainer

Upper Cam Lock Assembly

Cable Clamp

Mulch Plug

Height Selector Handle

Deck Plate

Height Adjust Connecting Rod

Height Selector

Spring

Collection Bag

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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NOTES
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SPÉCIFICATIONS

Tondeuse Électrique MEB1246M

Tension 120 V~60 Hz

Électricité 12,5 A

Vitesse du moteur 3600 tours/min

Largeur de coupe  45,7 cm (18 pouces)

Réglage de la hauteur de coupe 35 à 85 mm (1,35-3,35 pouces); 6 niveaux

Volume du bac à herbe 70 litres (18,5 gallons)

Dimensions des roues 200/255 mm (8/10 po)

Poids 30,5 kg (67 lb)
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INTRODUCTION

AVERTISSEMENT

Les nombreuses fonctions de ce produit sont destinées à rendre son utilisation plus plaisante

et satisfaisante. Lors de la conception de ce produit, l'accent a été mis sur la sécurité, les

performances et la fiabilité, afin d'en faire un outil facile à utiliser et à entretenir.

VEILLEZ À LIRE ET ASSIMILER TOUTES LES INSTRUCTIONS. 

Tout manquement à suivre les instructions ci-dessous pourrait provoquer une secousse électrique,

un incendie et/ou de graves blessures corporelles.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

   non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.

   pourrait mener à des situations de déséquilibre.

   vous procureront une meilleure stabilité sur les surfaces glissantes.

   zone de coupe.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

   luminosité artificielle.

   ne sont dotées que de lentilles résistantes aux impacts. Ce ne sont PAS des lunettes de sécurité. 

   masque facial si vous devez travailler dans un milieu poussiéreux.

   lorsque vous utilisez ce produit.

   elle est prévue.

   tondeuse peut entraîner de graves blessures corporelles.

   protections en place et en bon état de marche.

   permet de travailler en toute sécurité.

   hors de portée des enfants.

   immédiatement les cordons endommagés. Les cordons endommagés augmentent les risques de 

   secousses électriques.

   prolongateur, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment épais pour transporter le courant 

   nécessaire au produit. Un calibre de fil (A.W.G) d'au minimum 14 est recommandé pour un 

   cordon prolongateur de 15 m (50 pieds) maximum. En cas de doute, utilisez le calibre



CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

   immédiatement supérieur. Plus le numéro du calibre est petit, plus le cordon est épais. Un cordon 

   de calibre insuffisant provoquera une chute de tension engendrant une perte de puissance et une 

   surchauffe.

   utilisés pour la tondeuse. Il existe des prises avec la protection GFCI et qui peuvent être utilisées 

   pour cette mesure de sécurité.

   adéquates. Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.

   la tondeuse quand le moteur tourne.

   entrainer une chute par glissade.

   des changements de direction sur les terrains en pente.

   pour éviter de trébucher.

  traversez des surfaces recouvertes de gravier.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES
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   aucune partie du corps de la lame avant de vous être assuré que la lame a cessé de tourner.

   de réduire les risques de démarrage accidentel du produit.

   cause de l'incident. Les vibrations proviennent du moteur. Cherchez immédiatement la cause de 

   Une réparation ou un entretien effectué par du personnel non qualifié peut entrainer des 

   blessures corporelles de l'utilisateur ou des dommages pour le produit.

   ou par un centre de réparation agréé pour éviter les risques.

   outil, prêtez également ce manuel d'instructions.
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SYMBOLES

DÉSIGNATION/EXPLICATIONNOMSYMBOLE

V

A

zH

W

h

Volts

Ne tondez pas des terrains en
pente!

lorsque le moteur est en marche!

protection when operating this 
equipment.

d'évacuation!

Maintenez les autres personnes
et les animaux domestiques à
distance de sécurité de la

Alerte de sécurité

Fabrication de Classe II

Heures

Watt

Hertz

Vous devez lire attentivement les instructions

Précaution concernant votre sécurité.

Pour éviter les risques de blessures corporelles,
ne tondez pas les pentes de haut en bas et

Pour éviter les risques de blessures corporelles
aux personnes présentes, maintenez toutes les
personnes et les animaux domestiques à distance

peuvent causer des blessures corporelles graves.

personnes et les animaux domestiques sont à bonne

Les lames rotatives peuvent causer des blessures

réparer, de transporter ou de soulever la tondeuse.

Tension

Fabrication à double isolation

Durée

Alimentation

Courant

Alternatif du courant



AVERTISSEMENT
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SYMBOLES

ENTRETIEN

L'entretien requiert une prudence extrême et une bonne connaissance de l'outil. Il doit donc

exclusivement être réalisé par un personnel d'entretien qualifié. Dans le cas où une réparation

rechange identiques à celles d'origine pour les réparations.

lu et assimilé le contenu du manuel d'utilisation.

Si vous ne comprenez pas les avertissements et les instructions contenus dans le manuel

nécessaire, un écran facial complet. Nous recommandons le port d'un masque de sécurité à vue 

panoramique par-dessus des lunettes ou des lunettes de sécurité standard à coques latérales.

AVERTISSEMENT

SYMBOLE     MISE EN GARDE              SIGNIFICATION

DANGER: provoquera la mort ou des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT: pourrait provoquer la mort ou des blessures corporelles graves.

PRÉCAUTION: pourrait provoquer des blessures corporelles mineures ou modérées.

PRÉCAUTION:

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risque
associé au produit.



AVERTISSEMENT
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

DOUBLE ISOLATION

La double isolation est un concept de sécurité relatif aux outils électriques, permettant de se passer

Tous les éléments métalliques exposés sont isolés des composants métalliques internes du moteur

à la terre.

d'éviter les secousses électriques.

REMARQUE:

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

pas fonctionner ce produit en courant continu (DC).

Une chute de tension importante provoquera une perte de puissance et la surchauffe du moteur. Si le 

CORDONS PROLONGATEURS

Lorsque vous devez utiliser un outil électrique à une distance importante de sa source d'alimentation, 

assurez-vous que le cordon prolongateur est adapté au transport du courant nécessaire au produit. 

Un cordon de taille insuffisante provoquera une chute de tension engendrant une perte de puissance 

et une surchauffe.

Consultez le tableau pour déterminer le calibre minimum de fils requis pour un cordon prolongateur donné. 

extérieur.

cordon d'alimentation et le cordon prolongateur pour éviter qu'ils soient accidentellement débranchés 

d'alimentation à l'extrémité femelle du cordon prolongateur. Cette méthode peut également être 
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

immédiatement.

pourrait provoquer des secousses électriques et des blessures corporelles graves.

outil électrique. Le non-respect de cette consigne peut entrainer des blessures corporelles graves.

Volts

120V

18

18

16

14

0 - 6

6 - 10

10 - 12

12 - 16

16

16

16

12

16

14

14

14

12

12

25 50 100 150

Longueur totale du cordon en pieds

Déconseillé

AWGAmpérage
supérieur à

Ampérage
inférieur ou égal à
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CARACTÉRISTIQUES

1

2

3
4

51314

6

9

8

10

11

12

7

Fig. 1
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MONTAGE

CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE À GAZON (Voir Fig. 1)

Pour une utilisation sécurisée de ce produit, assimilez bien les informations inscrites sur le produit

les consignes de sécurité.

       prolongateur pendant le fonctionnement de la tondeuse.

       l'herbe pour obtenir des débris plus fins.

  9)

13)  Porte de déchiquetage.

CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE À GAZON

Ce produit doit être monté.

   sont présents.

   durant le transport.

LISTE D’EMBALLAGE

Tondeuse

Bouchon de déchiquetage

Ensemble du bac du collecteur d'herbe
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MONTAGE

endommagés. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

avoir remplacées. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

pour celui-ci. De telles altérations ou modifications constituent un cas de mauvaise utilisation et

peuvent provoquer des conditions dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

cette consigne peut provoquer un démarrage accidentel et entraîner des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

Verrous à came de la poignéeVerrous à came de la poignée

Fig. 2

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Fig. 3 Fig. 4

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE (Voir Figures 2-7)

   travail. Assurez-vous que les poignées se mettent en place.



MONTAGE
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SAC À HERBES REDI-BAG (Voir Les Fig. 8-11)

   plat, tel que montré.

   tel que montré.

   dans le tube, tel que montré.

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig.11

Charnière

Charnière Charnière

Châssis En Acier

Châssis
En Acier

Charnière

Châssis En 
Acier

Tube En 
Plastique
Souple

Redi-Bag
Entièrement
Assemblé

Fig. 12 Fig. 13

NSTALLATION DU BOUCHON DE DÉCHIQUETAGE (Voir Fig. 13)

REMARQUE: Lors de l'utilisation du bouchon de déchiquetage, n'installez pas le collecteur d'herbe.

INSTALLATION DU BAC À HERBE (Voir Fig. 12)

REMARQUE: Lors de l'utilisation du bac à herbe, n'installez pas le bouchon de déchiquetage.

   afin que les crochets du bac à herbe se

   trouvent sur la tige de la porte.



APPLICATIONS

MONTAGE

FONCTIONNEMENT
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AVERTISSEMENT

protection quand vous utilisez ce produit. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des

AVERTISSEMENT

corporelles graves.

AVERTISSEMENT

Fig. 14 Fig. 15

INSTALLATION DE LA GOULOTTE D'ÉJECTION LATÉRALE (Voir Fig. 14)

vous n'en avez pas besoin, vous pouvez l'enlever.
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE (Voir Fig. 15)
Lors de l'expédition, les roues de la tondeuse sont réglées sur une position de coupe basse. Avant d'utiliser 

pelouse. Une pelouse a généralement une hauteur comprise entre 2,54 cm (1,35 po) et 7,62 cm (3,35 po).

   l'avant de la tondeuse.
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FONCTIONNEMENT

Bouton du
commutateur

Commutateur

Fig. 17Fig. 16Fig. 16

DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA TONDEUSE (Voir La Fig. 16)

   (Voir Fig. 17)

REMARQUE:

précédemment dans le présent manuel.

   Maintenez le commutateur contre la poignée de la tondeuse lorsque vous tondez.

REMARQUE:

des étincelles se produisent. C'est normal.

CONSEILS POUR LA TONTE

   et une évacuation correcte de l'herbe coupée. 

   feuilles, la saleté et touts les autres débris accumulés.

TONDRE SUR UN TERRAIN EN PENTE (Voir Fig. 18)

   blessures corporelles. Tondre sur un terrain en pente exige une prudence redoublée de la part de 
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FONCTIONNEMENT

VIDAGE DU BAC À HERBE (Voir Fig. 19)

   précédemment dans le présent manuel.

Fig. 18

Fig. 19

   des changements de direction sur les terrains en pente.

   par la lame. 

   le commutateur.

   perdre votre assise ou votre équilibre.



ENTRETIEN GÉNÉRAL

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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MAINTENANCE

pouvoir utiliser la tondeuse en toute sécurité.

LUBRIFICATION

Tous les roulements de cet outil sont enduits d'un lubrifiant de haute qualité, en quantité suffisante 

aucune lubrification ultérieure des roulements ne sera nécessaire. Au début et à la fin de chaque 

   moteur. Voir la section Remplacement de la lame pour les instructions concernant le démontage 

   de la lame.



non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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MAINTENANCE

Fig. 20 Fig. 21

LAME

MORCEAU DE BOIS

BOULON

REMPLACEMENT DE LA LAME DE COUPE (voir les fig. 20-21)

REMARQUE:

   tourner lors du retrait de l'écrou.

   les extrémités courbes pointant vers le capot de la tondeuse et non vers le sol.

REMARQUE:

elles ont été démontées.

   que le boulon est correctement serré.

REMARQUE:

lame de tondeuse LawnMaster RMB1246M



Lorsque vous démontez la lame, inspectez-la avec soin. Si la lame est pliée ou endommagée,

remplacez-la immédiatement par une lame neuve. Ne pas remplacer une lame pliée ou

AVERTISSEMENT
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MAINTENANCE

Fig. 22 Fig. 23

AFFÛTAGE DE LA LAME (Voir Fig. 22)

Pour assurer une performance de tonte optimale, la lame de la tondeuse doit être tranchante. Une 

normales, il suffit généralement d'aiguiser la lame deux fois durant la saison de tonte. Cependant, si 

le sol de votre pelouse est sablonneux, des aiguisages plus fréquents peuvent se révéler 

nécessaires.

Voir la section Remplacement de la lame pour les instructions concernant le démontage de la lame. 

ÉQUILIBRAGE DE LA LAME (Voir Fig. 23)

mal équilibrée provoque des vibrations excessives lorsque la tondeuse est en marche. Les 

REMARQUE:



ARBRE EMBOUT DE L'ARBRE

ROUE

REMPLACEMENT DES ROUES (Voir Fig. 24)
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MAINTENANCE

VERROUS À CAME
DE LA POIGNÉE

POIGNÉE
SUPÉRIEURE

PLAQUE
FIXE

MONTAGE DE
LA POIGNÉE
INFÉRIEURE

Fig. 24

Fig. 25

STOCKAGE DE LA TONDEUSE (voir la fig. 25)

   tondeuse.

Vérifiez que les écrous, les boulons, les boutons, les vis et les fixations, etc. sont fermement serrés.

   rabattez la poignée supérieure.

   poignée inférieure au-delà des bords des supports de montage de la poignée.

   d'alimentation.
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DÉPANNAGE

Problème Cause probable Solution

bien réglée.

pas en position.

La tonte est inégale.

L'herbe humide coupée colle au
dessous du capot de la tondeuse.

Attendez que l'herbe ait séché
avant de tondre.

La tondeuse n'effectue
pas un paillage correct.

Augmentez la hauteur de coupe.
La tondeuse est
difficile à manœuvrer.

La tondeuse vibre
excessivement

Les boulons ne sont pas placés
correctement.
Les verrous de came ne sont pas
serrés.

branché à la prise de la tondeuse.
Le cordon prolongateur n'est pas
branché à la source d'alimentation.

déclenché.

moteur est défectueux.

de la tondeuse trainant dans

coupe trop basse.

Équilibrez la lame en aiguisant 
les bords coupants.
Arrêtez le moteur, débranchez la 

dommages. Faites réparer par un 
centre de réparation agréé avant 
réutilisation.

Montez les roues. Toutes les 
roues doivent être placées à la 
même hauteur de coupe pour 

Rebranchez le cordon et utilisez 

la lame. Branchez le cordon 
prolongateur à un réceptacle actif 

déclenche à nouveau, consultez 
un électricien qualifié.
Faites remplacer le commutateur 

centre de réparation agréé.

et assurez-vous que les boulons 
sont bien placés.
Serrez les vis de came.
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GARANTIE

Nous sommes fiers de produire un produit durable de haute qualité. Ce produit Lawnmaster® 

comporte une garantie limitée de deux (2) ans contre tout défaut de fabrication et défaillance 

matérielle à compter de sa date d'achat sous réserve de conditions normales d'usage résidentiel. 

Si le produit est destiné à un usage commercial, industriel ou à des fins de location, une garantie 

défaut de fabrication et défaillance matérielle. Les batteries doivent être chargées conformément 

pas les dommages résultant d'une utilisation abusive directe ou indirecte, de la négligence, d'une 

utilisation incorrecte, d'accidents, de réparations ou de modifications et du manque d'entretien. 

accorde des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les 

384-8432.

    utilisation abusive, une négligence, un accident, un entretien incorrect ou une modification;

3. L'usure normale, exception faite des cas ci-dessous;

4. Articles d'entretien de routine comme les lubrifiants, l'affutage des lames;

5. Détérioration normale du revêtement extérieur du fait de l'utilisation ou de l'exposition aux 

    intempéries.

sauf si ce retour est demandé par écrit par LawnMaster.
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VUE ÉCLATÉE/LISTE DES PIÈCES
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Numéro

1

2

3

3.1

4

5

5.1

5.2

6

6.1

6.2

7

7.1

8

9

10

11

12

13

14

15

15.1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Numéro De Plan

Liste Des Pièces Du Modèle MEB1246M

Description Quantité

GM57BX.00.01.X1.01

TM9460.00.00.X1.02

GMA0BX.X0.02

GMA0BX.00.06

GM50BX.00.60

TGQTGL.X0.32

BOC2YX.07.NS

TGQTGL.51.00

TGQTGL.X0.33

BOC2YX.05.NS

TGQTGL.46.00

GM50BX.X0.02

BOA4FL.10.20

GM58BX.X0.01

GM58BX.00.10

GM50BX.X0.03

GM57BX.00.02.W4.00

TOQTGX.X0.01

GM01BX.X0.04

TGQTXN.05.00.X1.01

GM01BX.40.10.X1.01

GM01BX.40.10

GC10SS.10.14

TGQTXN.05.00.X1.02

TOQTGX.13.XJ

GM50BX.00.14

GM01BX.X0.01

GM50BX.50.00

GM56BX.X0.02

GM50BX.X0.05

GM01BX.X0.22

GM50BX.00.05

GM50BX.X0.07

GM56BX.20.10.X1.01

TOTHYL.01.17.X1.02

GM56BX.X0.01

GM59BX.10.20.X1.01

Couvercle Du Moteur

Ensemble Moteur

Montage Du Ballast

Vis

Roue

Assemblée De La Roue Avant

Vis

Roue Avant

Ensemble Lame

Boulon De La Lame De Remplacement

Supports D'essieux Avant

Ensemble D'essieu Avant

Plaque Du Plateau Inférieur

Plateau

Capot De La Plaque Fixe De Gauche

Verrous De Came

Poignée Supérieure Ensemble

Poignée Supérieure

Verrous De Came

Pince

Poignée Inférieure

Lower Handle

Bouchon De Déchiquetage

Protection Du Clapet Arriére

Bouton De Réglage De La Hauteur

Plaque Du Plateau

Bielle De Hauteur

Sélection De La Hauteur D'installation

Ressort De Réglage

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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REMARQUES


