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Manuel d’utilisation
Nous vous remercions d’avoir choisi la marque NOVARDEN, et nous
espérons que vous trouverez entière satisfaction dans l’utilisation de
votre appareil au quotidien.
Si malgré ce manuel vous rencontrez des incompréhensions
d’utilisation ou des situations qui n’ont pas été mentionnées dans ce
document, notre Service Client et Technique se tient à votre écoute
pour répondre à toutes vos questions.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel
NOVARDEN : www.novarden.com
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits et de
satisfaction des attentes de nos clients, nous nous réservons le droit
sans préavis de modifications techniques de l’appareil.
Avant d’utiliser cet appareil, merci de lire attentivement toutes les
instructions de ce présent manuel. NOVARDEN ne peut être tenu
pour responsable de tout dommage ou préjudice causé par une
utilisation incorrecte.
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Consignes d’emploi et sécurité
Symboles de sécurité
ATTENTION ! Situation dangereuse qui peut provoquer
d’éventuels risques de blessure.
AVERTISSEMENT ! Situation dangereuse générale qui peut
provoquer de graves blessures ou la mort.
DANGER ! Situation dangereuse directe qui provoque de
graves blessures ou la mort.

Avant toute utilisation, lisez attentivement ce manuel
dans son intégralité et veuillez le conserver.

Ces symboles signifient que le port d’un équipement de protection
individuelle est indispensable :
Portez des gants de protection

Portez une protection auditive

Portez des lunettes de protection

Portez des chaussures fermées et solides
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Consignes d’emploi et sécurité
Consignes d’emploi et sécurité
Généralités
•
•
•

•

La tondeuse NOVARDEN NMA50b est destinée à une utilisation
exclusivement en extérieur.
N’utilisez jamais la tondeuse si vous êtes fatigué(e), malade ou
sous l’influence d’alcool.
Cette tondeuse ne doit pas être utilisée par des enfants ou par
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, à condition qu’ils/elles soient surveillés
ou initiés à la manipulation sûre de l’appareil. Pour des raisons
de sécurité, les enfants âgés de moins de 16 ans ou les personnes
qui ne connaissent pas ces consignes d’utilisation ne doivent pas
utiliser cet appareil.
N’utilisez jamais NOVARDEN NMA50b dans un local à risque
d’explosion, ni à proximité de liquides ou gaz inflammables.

Préparation
•
•
•
•

La tondeuse doit être utilisée si elle est en parfait état uniquement.
Si l’appareil est défectueux ou une partie est manquante, elle doit
être renvoyée en état au fournisseur.
Veuillez ne pas être pieds nus ou avec des chaussures ouvertes
lors de l’utilisation de l’appareil.
N’utilisez pas NOVARDEN NMA50b si les batteries ne fonctionnent
pas.
Ne pas utiliser NOVARDEN NMA50b avec une autre batterie que
celles autorisées par le fabriquant.
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Consignes d’emploi et de sécurité
•

Assurez-vous de la propreté de la pelouse. Des brindilles,
des pierres, os, bouts de fils de fer ou débris peuvent
être éjectés par la lame de la tondeuse.

•

N’insérez la clé d’utilisation qu’après avoir inséré les
batteries dans l’appareil.

Utilisation
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Veuillez ne pas faire fonctionner la tondeuse si des
animaux de compagnie, des enfants ou des objets sont
présents sur le terrain à tondre.
Veuillez tondre à la lumière du jour uniquement.
Évitez de tondre une herbe humide ou mouillée.
Veuillez tondre perpendiculairement à la pente, jamais
en montée ou en descente.
Ne pas tondre sur un terrain excessivement pentu.
Veillez à toujours adopter une position sûre et stable
pendant la tonte, surtout sur les pentes. N’utilisez jamais
la tondeuse à proximité d’une piscine ou d’un bassin
d’ornement.
Durant l’utilisation de l’appareil, portez des gants et
des lunettes de protection. Protégez également votre
audition.
Ne soulevez ni ne portez jamais la tondeuse lorsqu’elle
est en fonctionnement.
Danger de blessure lié aux vibrations : Les vibrations
peuvent entraîner des dommages sur les vaisseaux
sanguins et les nerfs, en particulier pour les personnes
souffrant de troubles de la circulation.
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Composition
1

4

2

3

6
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Guidon
Tondeuse NMA50b
Bac de récupération
Pièces de serrage du guidon
Clé d’utilisation
Manuel et guide rapide d’utilisation
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Composition
•

•
•

Si les symptômes suivants surviennent, cessez immédiatement
l’utilisation de la tondeuse et consultez un médecin :
endormissement de parties du corps, perte de sensation,
démangeaisons, picotements, douleurs, modification de la
couleur de la peau.
Ne mettez jamais un membre de votre corps ou celui d’autrui
dans le logement de la lame ou sur la lame lorsque l’appareil est
en marche.
En cas d’utilisation incorrecte, un liquide peut s’écouler des
batteries. Évitez tout contact, pouvant provoquer des irritations
cutanées et brûlures. En cas de contact, rincez abondamment à
l’eau. En cas de contact avec les yeux, appelez immédiatement
un médecin.

Entretien et rangement
•
•
•
•

NOVARDEN NMA50b ne doit pas être stockée au soleil, ni
à des températures supérieures à 50°C.
Veuillez retirer les batteries de l’appareil et la clé
d’utilisation avant toute manipulation de celui-ci
(déplacement manuel, entretien, rangement).
Chargez les batteries en intérieur uniquement.
Rangez la tondeuse afin que des enfants ou des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ne puissent mettre en marche
l’appareil. Veillez à ce que personne ne puisse se blesser
sur l’appareil lorsqu’il est à l’arrêt.

*Ces données peuvent être amenées à évoluer sans préavis.
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Composition
Vue générale
5

6
1

7
2
8

3

9

4
10

12
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Affichage d’état des batteries
Volet de protection
Clé d’utilisation
Logement des batteries
Guidon
Levier de mise en marche
Clip de serrage du guidon
supérieur

8. Partie inférieure du guidon
9. Bac de récupération
10. Clip de serrage du guidon
inférieur
11. Levier de réglage de la
hauteur de coupe
12. Bloc anti-démarrage
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Composition
Bac de ramassage
2

1

1.
2.
3.
4.

3

4

Clapet d’air
Poignée
Bac de récupération
Sac à herbe

Batterie
1. Niveau de batterie
2. Bouton d’affichage du niveau
de la batterie
3. Bouton de déverrouillage
3

1

2
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Composition
Chargeur de batterie
1

2

3

1. Logement de la batterie
2. Voyant d’état de la batterie
(vert)
3. Voyant d’état de la batterie
(rouge)
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Installation
Avant toute utilisation de la tondeuse, vérifiez qu’aucune
pièce ne présente de défaut. Si des pièces sont défectueuses,
elles doivent être impérativement remplacées.

Chargement des batteries
Respectez les consignes de sécurité relatives au maniement
des batteries.
Lors de la première utilisation de la tondeuse, veuillez charger
totalement les batteries.

Figure 1

Figure 2

Pour charger les batteries, retirez-les de la tondeuse (Figure 1)
et placez-les dans le chargeur à batterie (Figure 2). Branchez
l’alimentation à une prise de courant. Les voyants d’état s’allument
alors :
- Vert clignotant : batterie en cours de chargement
- Vert fixe : batterie chargée
- Rouge clignotant : batterie défectueuse
Une fois les batteries chargées, réinsérez-les dans la tondeuse.
Note : Vous pouvez vérifier l’état des batteries directement depuis
la tondeuse, grâce à l’affichage d’état des batteries situé au-dessous
du levier de mise en marche.
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Installation
Réglage de la hauteur de coupe
Vous avez la possibilité de régler
la hauteur de coupe selon 7
niveaux. Pour cela, tirez le levier
sur le côté et positionnez-le sur
la hauteur de coupe souhaitée
(Figure 1).

Figure 1

Réglage du guidon
Le guidon est réglable en hauteur. Il est également pliable, pour
rendre le stockage plus pratique et compact.
Pour régler la hauteur du guidon, débloquez le clip de serrage du
guidon inférieur (Figure 2). Répétez l’action de l’autre côté de la
tondeuse. Tirez doucement sur les côtés du guidon pour le détacher
de la tondeuse, d’environ 2mm (Figure 3). Réglez le guidon à la
hauteur souhaitée.

Figure 2

Figure 3
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Installation

Figure 2

Figure 1

Pour plier le guidon, débloquez les clips de serrage du guidon
supérieur (Figure 1) des deux côtés de la tondeuse puis basculez le
guidon vers l’avant (Figure 2).

Installation du bac de récupération
Soulevez et maintenez le volet
de protection (Figure 3) puis
accrochez le bac de récupération
à la tondeuse. Assurez-vous que
le bac de récupération est bien
enclenché.
Note : Si le clapet d’air se ferme, votre
bac de récupération est plein. Videz-le
pour pouvoir continuer la tonte.

Figure 3
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Utilisation

Mise en marche
Insérez la clé d’utilisation dans
la tondeuse pour l’utiliser
(Figure 1). Appuyez ensuite sur
le blocage anti-démarrage et
maintenez-le enfoncé. Tirez et
maintenez le levier de mise en
marche puis lâchez le blocage
anti-démarrage.
Note : l’appareil se met en marche après
2 secondes environ.

Figure 1

Arrêt
Pour arrêter la tondeuse, lâchez le levier de mise en marche. Si
vous souhaitez la mettre hors service, retirez la clé d’utilisation de
l’appareil.
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Caractéristiques de l’appareil
Tondeuse
Type de tondeuse

Tondeuse à batterie poussée

Régime à vide

3200min

Largeur de coupe

370mm

Hauteur de coupe

20-75mm

Niveau de coupe

7

Volume sac de récupération

45L

Puissance sonore

95dB

Guidon pliable

Oui

Vibration

<3,127m/s2

Poids

14kg

Taille

77x46x43,5cm

Classe de protection

III

Batteries
Nombre de batterie(s) nécessaire(s)

2

Autonomie

50min

Tension

2 x 20V

Capacité

2 x 4Ah

Type

Li-ion

Chargeur de batteries
Temps de chargement

90min

Tension

230V˜50Hz

Puissance

75W

Classe de protection

II
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Entretien
Tondeuse
Avant tout travail d’entretien, veuillez mettre l’appareil hors
tension en retirant les batteries et la clé d’utilisation.
Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation à l’aide d’une
brosse douce, pour retirer tous résidus de gazon. Essuyez
ensuite l’appareil à l’aide d’un chiffon légèrement humide.
Note : Ne nettoyez jamais la tondeuse au jet d’eau ou à l’aide d’un appareil
à haute pression.

Lame

Saisissez toujours la lame à l’aide de gants de sécurité
Pour remplacer ou affûter la lame, veuillez les démonter en
desserrant la vis avec une clé à fourche SW14. Retirez ensuite la
lame de son support, avec précaution.
Pour remettre une lame neuve ou réparée, positionnez-la
soigneusement à l’emplacement prévu et serrez la vis avec une clé à
fourche SW14 (30-40 Nm).
Note : Attention, le sens de rotation doit être respecté avant de placer la lame.

Stockage et transport
Nettoyez l’appareil avant de le ranger et stockez-le dans un endroit
sec et bien aéré.
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Dépannage
Tableau : Dysfonctionnements et causes possibles
Problèmes

Causes

1.

Solutions

Les batteries sont
déchargées

2.
La tondeuse ne
fonctionne pas

1.

Chargez les batteries

2.

Contactez le Service
Client NOVARDEN

3.

tondeuse reliée au bac

Les batteries sont

de récupération de tous

défectueuses
3.

Obturation (bourrage)

4.

Herbe trop haute

5.

Les batteries sont trop

Dégagez la partie de la

débris, avec des gants de
protection
4.

Réglez la hauteur de
coupe sur un niveau plus

chaudes/froides

élevé
5.

Laissez refroidir/chauffer
les batteries

1.
1.
L’appareil ne se
met pas en marche

2.

Veuillez attendre l’enclen-

Mise en marche de

chement de la tondeuse

l’appareil trop rapide

pendant 2 secondes

La lame est bloquée

environ

par l’herbe

2.

Retirez l’herbe avec des
gants de protection

1.
1.
L’appareil émet un
bruit anormal

2.

Les vis ou autres

remettre les pièces

pièces sont détachées

enlevées

Corps étrangers dans

2.

l’appareil
3.

Resserrez les vis ou

Retirez les corps étrangers

Lame endommagée

3.

Faites affûter la lame ou
remplacez-la
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Dépannage
1.
Le résultat de

1.

La lame est émoussée

coupe n’est pas

2.

L’herbe est mouillée

satisfaisant

ou humide

Faites affûter la lame ou
remplacez-la

2.

Attendez que votre
pelouse sèche et avancez
lentement

Si toutes les solutions citées ci-dessus n’apportent aucune résolution
à votre problème, veuillez contacter le SAV NOVARDEN. N’essayez
en aucun cas de réparer l’appareil vous-même.
NOTE : Si vous constatez l’un de ces cas de figure, arrêtez et mettez immédiatement
l’appareil hors tension en retirant les batteries de leur logement
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Garantie et SAV
Assistance en France
Notre service client NOVARDEN est à votre disposition :
Par e-mail : support@novarden.com
NOTE : Sont exclues de la garantie toutes pannes provenant d’une oxydation, d’un
choc ou d’une utilisation anormale. Les accessoires ne sont pas couverts par la
garantie.
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Consignes de recyclage
Pour les pays de l’Union européenne
Appareil
Ne pas incinérer l’appareil, même s’il est gravement endommagé.
Les composants peuvent exploser sous l’effet du feu.
Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets afin de
prévenir d’éventuels dommages à l’environnement ou à la santé
humaine. Recyclez l’appareil de façon responsable afin d’assurer la
réutilisation durable de ses ressources matérielles.
Batterie
La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux
lois et réglementations locales.
Emballage
L’emballage est obligatoire, il protège nos appareils contre les
dommages possibles pendant le transport. Si, pendant la période de
garantie ou ultérieurement, vous devez remettre votre appareil au
service après-vente ou au service clientèle NOVARDEN, l’emballage
original est la meilleure protection contre les dommages.
Si toutefois vous souhaitez jeter l’emballage de votre NOVARDEN,
vous pouvez le faire dès lors que votre période de rétractation est
terminée.
L’emballage NOVARDEN est recyclable, il convient de jeter l’emballage
dans le contenant approprié.
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