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Prise en main

Contenu de la boîte

WA0863

compatible avec les modèles Landroid
WR130E/WR141E/WR142E/WR143E/WR153E/WR155

WA0892

compatible uniquement avec le Landroid
WR165E/WR167E/WR148E/WR147E.1/WR147E

Vos outils
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Bienvenue

Merci d’avoir acheté un Off Limits Worx.

Nous sommes là pour vous aider:

Assistance
www.worx-europe.com/support
Site du propriétaire de Landroid
https://account.worxlandroid.com/login
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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

B

A

C

D
A

8 connecteurs

C

4 bobines de bande magnétique

B

24 piquets

D

Module Off Limits
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Découverte du produit
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FONCTIONNEMENT
L’option Off Limits vous permet de définir une zone à ne pas tondre dans votre jardin, sans utiliser le câble de délimitation.
La définition d’un îlot au milieu du jardin, loin des bordures, peut s’avérer compliquée et nécessite généralement une grande
longueur de câble. Avec l’option Off Limits, il vous suffit d’installer les bandes magnétiques autour de l’objet que vous souhaitez
exclure de la tonte..
Cela est particulièrement utile si vous possédez un équipement saisonnier, comme des pataugeoires ou des trampolines, ou si
vous venez de finir d’ensemencer une partie de la pelouse et que vous souhaitez la laisser pousser avant que le Landroid tonde
cette partie. Off Limits est également utile si vous décidez de modifier la disposition de votre jardin après l’installation du câble de
délimitation, par exemple si vous décidez d’ajouter un parterre, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de réinstaller l’ensemble du
périmètre.
Off Limits est livré en deux parties : une boîte avec un capteur à installer sur votre Landroid et une bande magnétique pour entourer les zones interdites. La bande n’a pas besoin d’être raccordée au câble périphérique ni d’être alimentée. Le capteur détecte
le champ magnétique émis par la bande et s’en éloigne.
Notez que la fonction Cut To Edge ne fonctionnera pas autour de la bande Off Limits.
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INSTALLATION

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).

Landroid S 300 (WR130E)
Landroid M 500 (WR141E)

1

START

OK

SET

1. Éteignez le Landroid.

3

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

4

CLICK!

3. Retirez le couvercle du logement à l’aide d’un tournevis.
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5. Replacez le couvercle et fixez-le avec les vis fournies.

4. Branchez les câbles du module Off Limits jusqu’à ce que
vous entendiez un déclic, puis insérez le module
dans son logement.
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6. Revissez les lames du Landroid à leur place
et allumez le Landroid.
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9. . Utilisez le connecteur pour fermer le circuit. Insérez au
moins 2 cm de chaque extrémité de la bande dans le connecteur. Vous pouvez relier autant de bandes magnétiques
que vous le souhaitez à l’aide des connecteurs.

>2m
cm

9

8. Fixez-la avec les piquets fournis. La distance entre les
piquets doit être d’environ 80 cm.

32

7. Déroulez la bande magnétique autour de la zone.
Placez-la à une distance d’au moins 32 cm de la zone, à plat,
en lui donnant une forme circulaire ou elliptique (évitez les
lignes droites et les angles).

cm

10. La bande magnétique doit être posée à au moins
2 mètres du câble de délimitation ou d’une
autre zone « Off Limits ».

11

11. L’icône Off Limits 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.

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas croiser le câble
de délimitation avec les bandes magnétiques !
Évitez de disposer des bandes magnétiques dans
des zones où le Landroid pourrait glisser (p. ex. zo
nes pentues).

8

FR

Prise en main

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

1. Éteignez le Landroid.

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

3. Retirez le couvercle du logement à l’aide d’un tournevis.

4. Branchez les câbles du module Off Limits jusqu’à ce que
vous entendiez un déclic, puis insérez le module
dans son logement.

5

6

5. Replacez le couvercle et fixez-le avec les vis fournies.

6. Revissez les lames du Landroid à leur place
et allumez le Landroid.
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9. Utilisez le connecteur pour fermer le circuit. Insérez au
moins 2 cm de chaque extrémité de la bande dans le connecteur. Vous pouvez relier autant de bandes magnétiques
que vous le souhaitez à l’aide des connecteurs.

>2m
cm

9

8. Fixez-la avec les piquets fournis. La distance entre les
piquets doit être d’environ 80 cm.

32

7. Déroulez la bande magnétique autour de la zone.
Placez-la à une distance d’au moins 32 cm de la zone, à plat,
en lui donnant une forme circulaire ou elliptique (évitez les
lignes droites et les angles).

cm

10. La bande magnétique doit être posée à au moins 2 mètres
du câble de délimitation ou d’une autre zone « Off Limits ».

11

11. L’icône Off Limits 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.

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas croiser le câble
de délimitation avec les bandes magnétiques !
Évitez de disposer des bandes magnétiques dans
des zones où le Landroid pourrait glisser (p. ex. zones
pentues).
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Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L1000 (WR147E) / Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)

1
Power OFF
Goodbye

START

OK

SET

1. Éteignez le Landroid.

3

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

4

CLICK!

3. Retirez le couvercle du logement à l’aide d’un tournevis.

4. Branchez les câbles du module Off Limits jusqu’à
ce que vous entendiez un déclic, puis insérez
le module dans son logement.

5

5. Replacez le couvercle et fixez-le avec les vis fournies.

6. Revissez les lames du Landroid à leur place
et allumez le Landroid.
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9. Utilisez le connecteur pour fermer le circuit. Insérez au
moins 2 cm de chaque extrémité de la bande dans le connecteur. Vous pouvez relier autant de bandes magnétiques
que vous le souhaitez à l’aide des connecteurs.

>2m
cm

9

8. Fixez-la avec les piquets fournis. La distance entre les
piquets doit être d’environ 80 cm.

32

7. Déroulez la bande magnétique autour de la zone.
Placez-la à une distance d’au moins 32 cm de la zone, à plat,
en lui donnant une forme circulaire ou elliptique (évitez les
lignes droites et les angles).

cm

10. La bande magnétique doit être posée à au moins 2 mètres
du câble de délimitation ou d’une autre zone « Off Limits ».

11

11. L’icône Off Limits 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.

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas croiser le câble
de délimitation avec les bandes magnétiques !
Évitez de disposer des bandes magnétiques dans
des zones où le Landroid pourrait glisser (p. ex. zones
pentues).
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Landroid L 1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

1. Éteignez le Landroid.

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

3. Retirez le couvercle du logement à l’aide d’un tournevis.

4. Branchez les câbles du module Off Limits jusqu’à ce que
vous entendiez un déclic, puis insérez
le module dans son logement.

5

5.Replacez le couvercle et fixez-le avec les vis fournies.

6. Revissez les lames du Landroid à leur place
et allumez le Landroid.
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9. Utilisez le connecteur pour fermer le circuit. Insérez au
moins 2 cm de chaque extrémité de la bande dans le connecteur. Vous pouvez relier autant de bandes magnétiques
que vous le souhaitez à l’aide des connecteurs.

>2m
cm

9

8. Fixez-la avec les piquets fournis. La distance entre les
piquets doit être d’environ 80 cm.

32

7. Déroulez la bande magnétique autour de la zone.
Placez-la à une distance d’au moins 32 cm de la zone, à plat,
en lui donnant une forme circulaire ou elliptique
(évitez les lignes droites et les angles).

cm

10. La bande magnétique doit être posée à au moins 2 mètres
du câble de délimitation ou d’une autre zone « Off Limits ».

11

11. L’icône Off Limits 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.

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas croiser le câble
de délimitation avec les bandes magnétiques !
Évitez de disposer des bandes magnétiques dans
des zones où le Landroid pourrait glisser (p. ex. zones
pentues).
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Pour référence

Dépannage
Assurez-vous que votre module Off Limits 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

Le Landroid® ne reconnaît pas la
bande magnétique et la traverse.

Cause

Action

La boucle formée par la bande
magnétique n’est pas fermée.

La longueur de chaque extrémité de la bande
magnétique dans le connecteur ne doit pas
être inférieure à 20 mm.

Le connecteur n’est pas attaché
correctement.

Vérifiez le connecteur et assurez-vous qu’il est
bien attaché.

La bande magnétique est enterrée trop
profondément dans le sol, dans un trou
ou sous du béton.

Repositionnez la bande magnétique afin qu’elle
soit posée à plat sur le sol.

La bande magnétique ne fonctionne pas
car la température est trop élevée (plus
Attendez que la température baisse.
de 65 °C).
®

Le Landroid s’arrête près de la
bande magnétique.

Le Landroid® tourne en rond près
de la zone ronde délimitée.

1. Éteignez le Landroid et emportez-le dans
Le Landroid® est bloqué après être entré une zone sans obstacles.
plusieurs fois en contact avec la bande
2. Vérifiez la disposition de la bande.
magnétique.
3. Allumez le Landroid®. Appuyez sur START,
puis sur OK.
La bande magnétique est trop proche
du câble de délimitation.
Deux zones rondes délimitées sont trop
proches l’une de l’autre.

Maintenez un espace d’au moins 2 mètres
entre le câble de délimitation et la bande
magnétique, ou entre deux zones rondes
délimitées.

La bande magnétique chevauche le
câble de délimitation.

La bande magnétique doit être maintenue à
2 m du câble de délimitation.

Il peut y avoir des interférences dans la
zone de travail en raison de la présence
de câbles électriques ou de pièces
métalliques dans le sol.

Vérifiez la présence d’interférence et retirez-les

Données techniques
Tension nominale											

5V
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Déclaration de conformité
NOUS,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany
Déclarons que le produit
Description Module de clôture
Type WA0863
Fonction Délimitation d’une zone
Est conforme aux directives suivantes :
2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863
Conforme aux normes
EN 55014-1, EN 55014-2

08/04/2020
Allen Ding
Directeur adjoint de l’ingénierie, des tests et de la certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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