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Bienvenue

3

Merci d’avoir acheté un ACS Worx 

Assistance
www.worx-europe.com/support

Site du propriétaire de Landroid  
https://account.worxlandroid.com/login

Nous sommes là pour vous aider:
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La sécurité avant tout
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AVERTISSEMENT: lisez tous les avertissements de 
sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou des 

blessures graves.

Lisez attentivement les instructions pour faire fonctionner la machine 
en toute sécurité.
Conservez tous les avertissements et instructions afin de pouvoir les 
consulter ultérieurement.

Symboles

Avertissement

Lisez le manuel d’utilisation.

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. 
Recyclez-les lorsque des installations existent. 
Consultez les autorités locales ou le revendeur pour obtenir des conseils concernant le recyclage.
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Découverte du produit

CONTENU DE LA BOÎTE
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Module ACS

1 clé allen

2 vis

A 

B

C 

1x

2x

A 
B

C
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FONCTIONNEMENT
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L’option ACS permet au Landroid de détecter les obstacles tels que les arbres et le mobilier, et de tourner en conséquence pour 
les éviter. Elle donne des « yeux » à votre Landroid.

Le Landroid utilise des capteurs à ultrasons, de classe automobile, pour détecter les obstacles et les éviter. L’ACS détecte des 
objets de plus de 20 cm de hauteur et de plus de 25 mm de largeur. Notez que si la hauteur de l’herbe est supérieure à 20 cm, 
l’ACS la considérera comme un obstacle ; par conséquent, elle ne sera pas coupée. Si c’est le cas, il est recommandé de dés-
activer la fonction ACS (via l’écran ou l’application). 

L’ACS est désactivé quand :
- le Landroid est soulevé ou bloqué ;
- le Landroid démarre, l’ACS est alors désactivé pendant quelques secondes ;
- le Landroid retourne à la station de charge en passant sur le câble de délimitation ;
- le Landroid se rend sur une zone de tonte ;
- le Landroid rencontre le câble de délimitation et fait demi-tour, l’ACS est alors désactivé pendant 2 à 8 secondes ;
- il pleut (car les grosses gouttes peuvent être reconnues comme des obstacles) ;
- la rosée du matin est abondante ;
- le robot est soulevé ;
- les capteurs sont sales (n’oubliez pas de les nettoyer régulièrement).

De plus, notez que l’ACS n’est pas compatible avec des dispositifs à ultrasons tels que les répulsifs anti-nuisibles. Ceux-ci émett-
ent des ultrasons qui perturbent les capteurs.the sensors.

Découverte du produit

REMARQUE IMPORTANTE : même si l’ACS peut potentiellement améliorer la sécurité, il ne doit pas être utilisé comme 
un dispositif de sécurité. Ne laissez pas le Landroid équipé de l’ACS fonctionner sans surveillance si vous savez que des 
enfants, des animaux de compagnie ou des personnes se trouvent à proximité.
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Prise en main
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INSTALLATION
L’installation de l’accessoire ACS est simple. Le Landroid reconnaît automatiquement le nouveau module et agit en conséquence. 
Aucun réglage manuel n’est nécessaire. Lorsque le module ACS est correctement installé, il apparaît sur l’écran d’accueil de 
l’application ou sur l’écran du Landroid. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour installer l’ACS dans différents modèles 
de Landroid. Avant de procéder à l’installation, assurez-vous que le firmware de votre Landroid est mis à jour avec la dernière 
version disponible. Pour plus d’informations sur la mise à niveau du firmware, consultez la section « Entretien » de l’encyclopédie 
Landroid (https://support.worx-europe.com).

1. Éteignez le Landroid. 2. Utilisez un tournevis pour retirer le couvercle 

3. Retirez la protection interne du connecteur du Landroid. 4. Branchez les connecteurs de l’ACS dans ceux du Landroid.

5. Insérez l’ACS dans le logement. 6. Mettez en ordre les câbles et les connecteurs 
(comme indiqué sur l’image).

43

5 6

OKSTART

SET

1 2

FR

1

Power OFF
Goodbye

OKSTART
SET

Landroid S 300 (WR130E) 
Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)



8

7. Fixez l’ACS avec les vis fournies.

7

www.worx.com/landroid/support

VIDEO

Prise en main

8. L’icône de l’ACS est à présent activée. Touchez-la pour voir 
le statut et pour activer/désactiver l’option. Si le statut indique 

« erreur », contactez notre équipe en charge de 
l’assistance sur le site https://support.worx-europe.com.

8
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1. Éteignez le Landroid.

 3. Retirez les lames du Landroid à l’aide d’un tournevis et en 
portant des gants pour éviter de vous blesser. 

2. Retournez le Landroid.

9

65

5. Poussez doucement pour ouvrir le carter 
de l’autre côté du Landroid.

6. Refermez le rabat.

OKSTART

SET

1

Landroid M 500 (WR141E)

4. Ouvrez le petit rabat comme indiqué sur l’image.

Prise en main

2

3 4
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7. Revissez les lames du Landroid à leur place

87

8. Remettez le Landroid à l’endroit.

9 10

9. Retirez le couvercle du logement. 10. Retirez la protection interne du connecteur du Landroid.

11 12

11. Branchez les connecteurs de l’ACS dans ceux du Landroid. 12. Insérez l’ACS dans le logement.

Prise en main FR



13. Fixez l’ACS avec les vis fournies.

11

Prise en main
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14. L’icône de l’ACS est à présent activée. Touchez-la pour voir 
le statut et pour activer/désactiver l’option. Si le statut indique 

« erreur », contactez notre équipe en charge de 
l’assistance sur le site https://support.worx-europe.com.

14
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1. Éteignez le Landroid.

3 4

4. Ouvrez le petit rabat comme indiqué sur l’image.

65

5. Poussez doucement pour ouvrir le carter de l’autre 
côté du Landroid.

6. Refermez le rabat

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid M 700 (WR142E)
Landroid M 1000 (WR143E)

2. Retournez le Landroid.

 3. Retirez les lames du Landroid à l’aide d’un tournevis et en 
portant des gants pour éviter de vous blesser. 

Prise en main

2

3
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887

7. Revissez les lames du Landroid à leur place 8. Remettez le Landroid à l’endroit

9 10

9. Retirez le couvercle du logement. 10. Retirez la protection interne du connecteur du Landroid.  

11 12

11. Branchez les connecteurs de l’ACS dans ceux du Landroid. 12. Insérez l’ACS dans le logement.

Prise en main FR



13.  Fixez l’ACS avec les vis fournies.

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. « ACS » apparaît sur l’écran du Landroid: l’ACS 
est installé correctement.

15. « !ACS » apparaît sur l’écran du Landroid : vérifiez à nouve-
au que les capteurs de l’ACS sont propres. S’ils ne le sont pas, 

nettoyez-les avec un chiffon doux. Si le problème persiste, 
rendez-vous à l’adresse https://account.worxlandroid.com/, 

accédez à votre profil et ouvrez un ticket d’assistance 
en utilisant le formulaire.

14

Prise en main

16. L’icône de l’ACS est à présent activée. Touchez-la pour voir 
le statut et pour activer/désactiver l’option. Si le statut indique 
« erreur », contactez notre équipe en charge de l’assistance sur 

le site https://support.worx-europe.com.

16
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Prise en main

OKSTART

SET

1 2

Landroid L1000 (WR147E) 

1. Éteignez le Landroid.

3 4

4. Ouvrez le petit rabat comme indiqué sur l’image.

65

5. Poussez doucement pour ouvrir le carter de l’autre 
côté du Landroid.

6. Refermez le rabat.

2. Éteignez le Landroid.

2

 3. Retirez les lames du Landroid à l’aide d’un tournevis et en 
portant des gants pour éviter de vous blesser. 

FR



7. Revissez les lames du Landroid à leur place.

87

8. Remettez le Landroid à l’endroit.

9 10

9. Retirez le couvercle du logement. 10. Retirez la protection interne du connecteur du Landroid. 

11 12

11. Branchez les connecteurs de l’ACS dans ceux du Landroid. 12.  Insérez l’ACS dans le logement.

16
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13.  Fixez l’ACS avec les vis fournies.

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Prise en main
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14. L’icône de l’ACS est à présent activée. Touchez-la pour voir 
le statut et pour activer/désactiver l’option. Si le statut indique 
« erreur », contactez notre équipe en charge de l’assistance sur 

le site https://support.worx-europe.com.

14
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1. Éteignez le Landroid. 2. Retournez le Landroid.

3 4

4. Ouvrez le petit rabat comme indiqué sur l’image.

65

5. Poussez doucement pour ouvrir le carter de l’autre 
côté du Landroid.

6. Refermez le rabat.

18

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid L1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

Prise en main

2

 3. Retirez les lames du Landroid à l’aide d’un tournevis et en 
portant des gants pour éviter de vous blesser 
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7. Revissez les lames du Landroid à leur place.

87

8. Remettez le Landroid à l’endroit.

9 10

9. Retirez le couvercle du logement. 10. Retirez la protection interne du connecteur du Landroid 

11 12

11. Branchez les connecteurs de l’ACS dans ceux du Landroid. 12. Insérez l’ACS dans le logement.

19
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13. Fixez l’ACS avec les vis fournies.

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. « ACS » apparaît sur l’écran du Landroid: l’ACS 
est installé correctement.

15.. « !ACS » apparaît sur l’écran du Landroid : vérifiez à nou-
veau que les capteurs de l’ACS sont propres. S’ils ne le sont 

pas, nettoyez-les avec un chiffon doux. Si le problème persiste, 
rendez-vous à l’adresse https://account.worxlandroid.com/, 

accédez à votre profil et ouvrez un ticket d’assistance 
en utilisant le formulaire.

20

Prise en main

16. L’icône de l’ACS est à présent activée. Touchez-la pour voir 
le statut et pour activer/désactiver l’option. Si le statut indique 
« erreur », contactez notre équipe en charge de l’assistance sur 

le site https://support.worx-europe.com.

16
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Pour référence
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Données techniques
 Tension nominale 20V       Max 

Dépannage
Assurez-vous que votre module ACS est bien fixé, puis suivez les étapes ci-dessous si votre Landroid® ne fonctionne 
pas correctement. Si ces solutions n’identifient et ne corrigent pas le problème, rendez-vous à l’adresse https://account.
worxlandroid.com/, accédez à votre profil et ouvrez un ticket d’assistance en utilisant le formulaire.

Symptôme Cause Action

Le Landroid® n’arrive pas à éviter 
les obstacles.

De la poussière recouvre le couvercle 
ou le capteur à ultrasons.

Gardez le couvercle et le capteur à ultrasons 
propres.

La forme de certains obstacles 
(arbustes, arbres penchés, pierres, etc.) 
empêche le signal d’écho de revenir en 
arrière.

C’est normal, aucune action n’est requise.

Activez l’ACS en utilisant les paramètres de 
l’application de l’ACS ou bien ceux de l’écran 
LCD. Sur l’écran à sept segments, il n’est pas 
possible d’agir directement sur les paramètres 
de l’ACS. Utilisez l’application.

L’ACS est éteint lorsque le Landroid® 
revient à la station de charge le long du 
câble de délimitation.

Si le Landroid® rencontre un obstacle 
ou le câble périphérique, l’ACS se 
désactive pendant 2 à 8 secondes.

Le module ACS s’éteint 
automatiquement en cas de pluie, car 
une forte pluie est considérée comme 
un obstacle.

L’ACS est désactivé.

Le Landroid® se déplace de façon 
anormale, tourne en rond, ou 
bien tourne à gauche ou à droite.

Le module ACS n’est pas correctement 
installé.

Assurez-vous que le module ACS est bien fixé 
et n’est pas secoué

De la poussière recouvre le couvercle 
ou le capteur à ultrasons.

Gardez le couvercle propre et dégagé.

Le couvercle est gravement déformé.
Contactez l’agent en charge de l’entretien 
pour le remplacer par un nouveau couvercle.

L’herbe est haute.
Aucune action n’est requise. Le Landroid® 
taillera l’herbe haute de jour en jour et 
reviendra à sa tonte standard.
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Pour référence

Déclaration de conformité
NOUS,
Positec Germany GmbH 
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Déclarons que le produit
Description Module ACS
Type WA0860
Fonction Évitement des obstacles

Est conforme aux directives suivantes 
2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863

Conforme aux normes
EN 55011, EN 55014-2

2020/03/27
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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