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Landroid®L - Programme de durée de tonte automatique.
Sur-
face 
m2

Durée de tonte 
auto - heures

Heures de 
tonte lundi

Heures de 
tonte mardi

Heures de 
tonte mercredi

Heures de 
tonte jeudi

Heures de 
tonte vendredi

Heures de 
tonte samedi

Heures 
de tonte 

dimanche
100 3 9:00-10:30 / / 9:00-10:30 / / /
200 5 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 / /
300 6 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 / /
400 7.5 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 / /
500 10 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 / /
600 11 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 / /
700 13 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 / /
800 15 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 / /
900 16.5 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 / /

1000 18 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 / /
1100 20 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 / /
1200 22.5 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 / /
1300 25 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 / /
1400 26.5 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 / /
1500 28 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 / /
1600 31 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 / /
1700 33 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 / /
1800 35 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 / /
1900 37 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 / /
2000 39 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 / /

Zones Zone 1 Zone 2 

Distance depuis la station de charge d1 m d1+d2 m

Zones Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Distance depuis la station de charge d1 m d1+d2 m d1+d2+d3 m d1+d2+d3+d4 m



Votre code PIN

Messages fonctionnels
Le Landroid®L est en train de tondre la pelouse en suivant le programme sélectionné.

Lorsque le Landroid®L détecte de la pluie, il retourne sur le socle de recharge et il y reste pendant la durée que vous 
avez programmée. Une fois sec, Landroid®L démarrera automatiquement le minuteur et comptera à rebours, puis 
retournera tondre. Si vous voulez que le Landroid®L commence à tondre, veuillez simplement l’éteindre et le rallumer, 
mais seulement lorsque l’avertisseur de pluie est sec ou vous pouvez ajuster le temps de délai a 0 min.

Recharge nécessaire; pendant le trajet de retour vers le socle, la lame s'arrête de tourner pour économiser l'énergie.

Recharge en cours; l'écran affiche la tension, le courant et le pourcentage de recharge.

L'appareil est en veille et démarrera à l'heure programmée.

En fonction du paramètre « Personnaliser zone de travail », le Landroid®L recherche une certaine zone à tondre

Le Landroid®L est complètement chargé.

Messages d'erreur
1.  Si le Landroid®L se trouve actuellement en dehors de son périmètre: éteignez l'appareil et remettez-le dans son 

périmètre. Rallumez-le. 
2.  Si le Landroid®L est à l'intérieur de son périmètre, vérifiez que le voyant LED de la station de charge soit vert. S’il ne 

l’est pas, vérifiez que la station de charge est correctement reliée au chargeur et que ce dernier est branché à une 
alimentation appropriée. Si c’est le cas, cela signifie que les extrémités du câble périphérique sont mal fixées et que 
vous devez les inverser.

3.  Si le voyant LED clignote en vert, vérifiez que le câble périphérique est bien relié aux serre-fils de la station de 
charge. Si le problème persiste, vérifiez si le fil n'a pas été coupé.

Réinitialisez votre code PIN (voir section "Programmation").

1.  Éteignez l'appareil;
2.  Retournez le Landroid®L et vérifiez si la rotation du disque de coupe n'est pas bloquée par un objet.
3.  Enlevez l'objet à l'origine du blocage.
4.  Placez le Landroid®L verticalement et utilisez le dans un endroit avec de l’herbe courte ou ajuster la hauteur de coupe;
5.  Appuyer sur le bouton Marche
1.  Éteignez le Landroid®L et placez-le dans un endroit sans obstacles. 
2.  Rallumez-le et fermez.  
3  Si le message d'erreur s'affiche toujours, , éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par 

un objet. 
4.  Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez.
1.  Éteignez l'appareil; 
2.  Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles.
3. Rallumez-le et fermez.
4.  Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez le Landroid®L et vérifiez la présence de débris 

provoquant un blocage dans la fenêtre supérieure du clavier.
5.  Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez.
1.  Clavier et éteignez l'appareil. 
2.  Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles, rallumez-le et refermez.
3.  Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez que rien n’est soulevé.
4.  Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez.
1.   Remettez le Landroid®L d'aplomb. 
2.  S’il ne fonctionne toujours pas, 
  Tout d'abord, positionnez la tondeuse sur une surface horizontale. 
  Appuyez sur la touche « 2 » pour accéder à l'interface de diagnostic, puis appuyez sur 

la touche « 5 » pendant quelques secondes jusqu'à ce que les trois numéros 1, 2 et 3 
soulignés ci-dessous reviennent à zéro. (Viz Obr. A)
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1.   Quelque chose empêche le contact entre les bornes de recharge et les bornes de contact.
2.  Enlevez tout ce qui empêche le contact, essuyez les bornes de recharge et de contact puis placez le Landroid®L sur le 

socle et vérifiez que les bornes se touchent bien.

1.  La batterie est épuisée ou en grande partie déchargée.
2.  Dans ce cas, vous devez éteindre le Landroid®L et le placer sur la Station de charge, puis « charge en cours » apparaît 

sur l’écran, indiquant le début de la charge.
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