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PRODUCT SPECIFICATIONS

40 V LITHIUM-ION CORDLESS MOWER
Battery type ............................................................................................ 40V Lithium-ion
Charger time ........................................................................................................ 2 hours
No-load speed ................................................................................................ 3300 RPM  
Height adjustments ................................................................ 1 1/2 - 3 1/7” (3.8 - 8.0 cm)
Functions .................................................................................. 2-in-1: Mulch or rear bag
Unit weight .................................................................................................  49 lbs (22 kg)
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SAfETY InfORMATIOn

GENERAL SAFETY RuLES
WARNING: when using electric lawn mowers , basic safety precautions should always be 
followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

REAd ALL INSTRucTIONS cAREFuLLY

W A R N I N G
This symbol indicates important safety instructions. If these instructions are not followed, it could 
endanger the personal safety and/or property of the operator and others. Read and understand 
all instructions in this manual before attempting to operate the mower. failure to comply with 
these instructions may result in personal injury.

d A N G E R
This mower was built to be operated according to the rules for safe operation that are contained 
in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the 
operator can result in serious injury. This mower is capable of amputating body parts and 
throwing objects. failure to observe the following safety rules could result in serious injury or 
death.

W A R N I N G
Basic safety precautions should always be followed when using electric lawn mowers, in order to 
reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury.

W A R N I N G
Use of this mower should be restricted to individuals who have read and understoood and will 
follow the warnings and instructions that are printed in this manual and on the mower.

• Carefully read all instructions on the mower and in the manual before attempting to assemble 
and operate the mower. Keep this manual in a safe place for future reference, and consult it 
regularly.

• Become familiar with all controls and their proper operation. Know how to stop the mower and 
how to disengage the power in an emergency.

• In order to avoid contact with the blade or injury caused by a thrown object, stay in the 
operating zone behind the handles, and keep children and bystanders at least 100’ (30 m) 
away from the mower while it is in operation. Stop the motor immediately if someone enters 
the mowing area.

• Thoroughly inspect the area where the mower is to be used. Remove all stones, sticks, wire, 
bones, toys, and other objects that could be tripped over or thrown by the blade. Thrown 
objects can cause serious personal injury.

• Plan your mowing pattern in such a way as to avoid discharging material toward roads, 
sidewalks, bystanders, etc. Do not discharge material against a wall or obstruction. Doing so 
may cause the discharged material to ricochet back toward the operator.
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SAfETY InfORMATIOn

• Always wear proper eye protection that complies with AnSI Z87.1 in order to protect your 
eyes while operating or performing any adjustment or repair. Thrown objects that ricochet can 
cause serious eye injury.

• Always wear a face mask or a dust mask when operating the mower in a dusty environment.

• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery that can get caught in moving parts. 
The wearing of protective gloves and safety footwear is recommended.

• Many injuries occur as a result of the mower being pulled over the operator’s foot during a 
fall caused by slipping or tripping. Do not operate this mower in bare feet, or while wearing 
sandals or lightweight (e.g., canvas) shoes. Do not hold on to the mower if you are falling. 
Release the handle immediately.

• never pull the mower back toward you while you are walking. If you must back the mower 
away from a wall or an obstruction, first look down and behind in order to avoid tripping, and 
then follow these steps:

• Step back from the mower in order to fully extend your arms.

• Be sure that you are well balanced.

• Pull the mower back slowly.

• Do not use the mower for any job except that for which it is intended. Do not force the mower.

• Do not operate the mower while under the influence of alcohol or drugs.

• Stay Alert: Do not operate the mower when you are tired. Pay attention to what you are doing. 
Use common sense.

• Do not put hands or feet near rotating parts or under the cutting deck. Contact with the blade 
can amputate hands and feet.

• Do not attempt to adjust the wheels or the cutting height while the motor is running.

• Avoid dangerous environments. Do not operate the mower in the rain or in wet or damp grass.

• Mow only in daylight or in good artificial light. Do not rush a mowing job.

• Stop the blade when crossing gravel driveways, walkways, or roads.

• If the mower starts to vibrate excessively, stop the motor and check for the cause immediately. 
Vibration is generally a warning of trouble.

• Stop the motor and wait until the blade comes to a complete stop before removing the grass 
catcher or unclogging the chute. The cutting blade will continue to rotate for a few seconds 
after the motor is shut off. Do not place any part of your body in the blade area until you are 
sure that the blade has stopped rotating.

• never operate mower without a proper trail shield, discharge cover, grass catcher, switch 
control, or other safety device in place and in working order. Do not operate the mower with 
damaged safety devices. Doing so can result in injury.

• Don’t force lawn mower. It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

• Store idle lawn mower indoors. When not in use, lawn mower should be stored in an indoor 
dry and look-up place, out of reach of children.

• Maintain lawn mower. Keep cutting edges sharp and clean for best and safety performance.

• If lawn mower strikes a foreign objects follow these steps:

• Stop lawn mower, release the switch.
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SAfETY InfORMATIOn

• Remove the battery.

• Inspect for damage.

• Repair any damage before restarting and operating the lawn mower.

• Do not charge lawn mower in rain or in wet location.

• Remove or disconnect battery before servicing, cleaning or removing material from lawn 
mower.

• Inspect lawn mower cord periodically and if damaged, have it repaired by an authorized 
service facility. 

• Use identical replacement blades only.

CHILD SAFETY
Tragic accidents can occur if the operator is not aware of the presence of children.

• Keep children out of the mowing area and under the watchful care of a responsible adult.

• Do not allow children under the age of 14 to operate this mower. Children who are 14 years 
of age and older must read and understand the operating instructions and safety rules in this 
manual, and must be trained and supervised by a parent.

• Stay alert, and turn the mower off if a child or any other person enters the mowing area.

• Look behind and down for small children before and while moving backwards.

• Use extreme care when approaching blind corners, doorways, shrubs, trees, or other objects 
that may obscure your view of a child who may run into the path of the mower.

BATTERY & CHARGER

C A U T I O N

Use only greenworks approved replacement batteries, other batteries may cause injury or 
damage to the mower. Use with GREEnWORKS 40V battery (#29662) and other BAf series.Use
GREEnWORKS 40V charger (#29692) and other CAf series.

BATTERY SAFETY RULES

• Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in 
operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when 

personal injury.

• Do not place battery tools or their batteries near fire or heat. This will reduce the risk of 
explosion and possibly injury.

• Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has 
been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly 
dispose of a dropped or damaged battery immediately.

•  Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce 
the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open 
flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water 
immediately. Do not charge battery tool in a damp or wet location. following this rule will 
reduce the risk of electric shock.
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SAfETY InfORMATIOn

• for best results, your battery tool should be charged in a location where the temperature is 
more than 45°f but less than 104°f. To reduce the risk of serious personal injury, do not store 
outside or in vehicles.

• Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes 
in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, 
flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention. 
following this rule will reduce the risk of serious personal injury.

• When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, 
keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal 
to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.

• Always remove battery pack from your tool when you are assembling parts, making 
adjustments, cleaning, or when not in use. Removing battery pack will prevent accidental 
starting that could cause serious personal injury.

• Always remove battery pack before storing the device. When battery becomes fully charged, 
unplug the charger from the power supply and remove the battery pack from the charger.

• Always wear eye protection with side shields marked to comply with AnSI Z87.1, along with 
hearing protection. failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and 
other possible serious injuries.

• Keep battery pack dry, clean, and free from oil and grease. Always use a clean cloth when 
cleaning. never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any solvents to 
clean battery pack.

• Do not open or mulilate the battery. Released electrolyte is corrosive and may cause damage 
to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

PROPER cARE FOR BATTERY

Off-season storage

To obtain the longest possible battery life, we suggest the following:

• Remove the battery pack from the charger once it is fully charged and ready for use.

for battery pack storage longer than 30 days:

• Store the battery pack where the temperature is below 80°f and away from moisture.

• Store battery packs in a 30%-50% charged condition.

• Every six months of storage, charge the pack as normal.

cHARGER SAFETY RuLES

• Charge the mower battery in a dry area that is protected from the weather. Do not expose the 
mower or the charger to rain. Do not charge the battery in a wet location. Operate the battery 
charger in temperatures between 45° and 104°f. In order to reduce the risk of electric shock, 
use only the charger that is provided by the manufacturer to charge the battery.

• DO nOT ABUSE THE CHARGE CORD. never carry the charger by the cord. Do not 
disconnect the charger from the outlet by pulling the charger cord.

• Do not use a damaged charger. Replace the charger cords or the charger immediately.
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• Keep the mower and the charger away from water, heat sources (radiators, heaters, stoves, 
etc.), flames, and chemicals.

• Make sure the battery pack is secured in the charger before beginning operation.

• The battery pack will become slightly warm to the touch while charging. This is normal and 
does not indicate a problem.

• Do not place the charger and battery pack in an area of extreme heat or cold. They will work 
best at normal room temperature.

• When batteries become fully charged, unplug the charger from the power supply and remove 
the battery pack.

W A R N I N G
When transporting or servicing unit, always remove the battery.
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Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their 
meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

no

  SYmBOL NAmE dESIGNATION/EXPLANATION

 V Volts Voltage

 A Amperes                                      Current

 Hz Hertz                                            frequency (cycles per second)

 W Watts                                           Power

 min Minutes                                        Time

  Direct Current                              Type or a characteristic of current

  no Load Speed                           Rational speed, at no load

 /min Per Minute                                   Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc., 
                                                       per minute  

                     Safety Alert                                  Indicates a potential personal injury hazard.

                     Wet Conditions Alert                    Do not expose to rain or use in damp locations 

  Read The Operator’s Manual      To reduce the risk of injury user must read and 
                                                       understand operator’s manual before using this  
   product.

  Eye Protection                             Always wear safety glasses with side shields that  
                                                                          are marked to comply with AnSI Z87.1. 

  Keep Hands and feet Away Keep hands and feet away from blade and cutting  
                                                                          area. 

  no Reach                                     Do not reach hands or feet under mower deck. 
  

            no Slope Do not operate on inclines greater than 15º. Mow  
                                                                          across the face of slopes, never up and down. 

  Keep Bystanders Away Keep all bystanders at least 100 ft. away. 

                     Ricochet                                       Pay attention that bystanders are not injured through  
                                                                          foreign objects thrown from the mower.

                    for indoor use only                       The charger is intended for indoor use only. 
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The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated 
with this product.

 SYmBOL SIGNAL mEANING

  dANGER Indicates an imminently hazardous situation, which, if not  
   avoided, will result in death or serious injury.

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

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

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

SYMBOLS

  

ENVIRONmENTAL PROTEcTION
            Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please  
            recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling  
                advice.

               The battery contains material which is hazardous to you and the environment. It must 
be removed and disposed of separately at a facility that accepts lithium-ion batteries.

SERVIcE
Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified 
service technician. for service we suggest you return the product to your nearest AuTHORIZEd 
SERVIcE cENTER  for repair. When servicing, use only identical replacement parts.

W A R N I N G
To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you have read this 
Owner's Manual thoroughly and understand it completely. If you do not understand the warnings 
and instructions in this Owner's Manual, do not use this product. Call the Toll-free Helpline (1-
888-909-6757) for assistance. 

W A R N I N G
The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your 
eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, 
always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, when needed, a 
full face shield. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or 
standard safety glasses with side shields. Always use eye protection which is marked 
to comply with AnSI Z87.1. 
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KnOW YOUR LAWn MOWER

Fig. 1

Safety
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Read this operator's manual and safety rules before operating your lawn mower. Compare the 
illustration in figure 1 to your lawn mower in order to familiarize yourself with the location of 
various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

Battery door



11

uNPAcKING 
• Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items 

listed in the packing list are included. 

• Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. 

• Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily 
operated the product. 

• If any parts are damaged or missing, please call 1-888-909-6757 for assistance. 

PAcKING LIST 
• Lawn mower 

• Mulching plug

• Grass catcher bag

W A R N I N G
If any parts are damaged or missing do not operate this product until the parts are replaced. 
Using a product with damaged or missing parts could result in serious personal injury. 

W A R N I N G
Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this 
product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition 
leading to possible serious personal injury. 

W A R N I N G
Do not inser the battery until assembly is complete and you are ready to mow. failure to comply 
could result in accidental starting and possible serious personal injury. 

W A R N I N G
To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery 
pack from the product when assembling parts. 

W A R N I N G
never operate the mower without the proper safety devices in place and working. never operate 
the mower with damaged safety devices. Operation of this product with damaged or missing 
parts could result in serious personal injury. 

ASSEMBLY InSTRUCTIOnS

• 40V Battery

• 40V Charger

• Owner’s Manual



uNFOLdING ANd AdJuSTING HANdLE (See Figure 2) 
• Pull up and back on the upper handle to raise the handle into operating position. Make certain 

the handles snap into place securely.

• Tighten the upper handle with the cam locks on both sides.

• Tighten the lower handle with the handle knobs on both sides.

ASSEMBLY InSTRUCTIOnS

Fig. 2

12

Handle knob

cam locks

Handle knob
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ASSEMBLY InSTRUCTIOnS

Fig. 3

INSTALLING THE GRASS cATcHER BAG (See Figure 3) 
• Lift the chute cover (1).

• Lift the grass catcher by its handle (2) and place under the chute cover so that the hooks (3) 
on the grass catcher frame are seated into the slots in the handle bracket.

• Release the chute cover. When installed correctly, the hooks on the grass catcher will rest 
securely in the slots on the handle brackets.

Slots

1
2

3
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ASSEMBLY InSTRUCTIOnS

Fig. 4

INSTALLING THE muLcHING PLuG (See Figure 4) 
• To remove the mulching plug, lift the chute cover (1).

• Grasp the handle (2) of the mulching plug and pull the mulching plug out using the handle.

• The mulching plug (3) is inserted on an angle, so it requires some force to remove it.

• The mulching plug must be removed in order to install the grass catcher bag.

• The mulching plug must be re-installed when the grass catcher bag is removed.

1

2

3



TO INSTALL BATTERY PAcK (See Figure 5)
• Lift and hold up the battery door.

• Place the battery pack on the mower. Align guided ribs on battery pack with grooves in the 
product’s battery port.

• Make sure the latch on bottom of the battery pack snaps in place and that battery pack is fully 
seated and secure in the mower before beginning operation.

• Close the door.

ASSEMBLY InSTRUCTIOnS

Fig. 5

15

Battery

Battery door

TO REmOVE BATTERY PAcK  (See Figure 5)
• Release the power lever to stop the product.

• Press and hold the battery latch button at the bottom of the battery pack.

• Remove battery pack from the product.
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STARTING/STOPPING THE mOWER (See Figure 5-6)
To start the motor:

• Open the battery door and insert the battery. (See fig. 5)

• Press and hold the safety lock-out button (1). (See fig. 6)

• Pull the bail switch (2) upward to the handle to start the mower and release the button.

To stop the motor:

• Release the bail switch.

c A u T I O N
Do not attempt to override the operation of the safety lock-out button or bail lever. 

W A R N I N G
The operation of any mower can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can 
cause severe eye damage. Always wear safety glasses while operating the mower and while 
performing any adjustments or repairs. 

W A R N I N G
Ensure that other people and pets remain at least 100’ (30 m) away when the mower is in use. 

INSPEcT THE cuTTING AREA. Remove all stones, sticks, wire, bones, and other debris that 
might be thrown by the rotating blades.

OPERATInG YOUR LAWn MOWER

Fig. 6

2

1
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cuTTING HEIGHT AdJuSTmENT (See Figure 7) 
When shipped, the wheels on the mower are set to a low-cutting position. Before using the 
mower for the first time, raise the cutting position to the height best suited for your lawn. The 
average lawn should be between 1 1/2" to 2" (3.8 to 5 cm) during cool months and between 2" 
and 3 1/2" (5 cm to 8.3 cm) during hot months.

To adjust the blade height:

• To raise the blade height, grasp the height adjustment lever (1) and move it toward the back of 
the mower.

• To lower the blade height, grasp the height adjustment lever (1) and move it toward the front of 
the mower.

OPERATInG YOUR LAWn MOWER

Fig. 7

1
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SLOPE GAuGE (See Figure 8)

W A R N I N G
Slopes are a major factor related to accidents involving slips and falls, which can result in severe 
injury. Operating the mower on a slope requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, 
do not mow it. for your safety, use the slope gauge that is included as part of this manual to 
measure slopes before operating this unit on a sloped or hilly area. 

• Mow across the face of a slope, and never up and down. Exercise extreme caution when 
changing direction on a slope.

• Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps that may cause a slip or a trip. Tall 
grass can hide obstacles.

• Always be sure of your footing. If you feel like you are losing your balance, release the blade/
motor control handle immediately. The blade will stop rotating within 3 seconds.

• Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments, because you could lose your footing or 
balance.

• Do not mow a slope that has an angle of greater than 15°, as determined using the slope gauge.

• Do not mow wet or damp grass. Unstable footing can cause slipping.

W A R N I N G  
Do not mow a slope that has an angle of greater than 15° (a rise of approximately 2 1/2’ [.75 m] 
every 10’ [3 m]). Mow across the face of a slope, and never up and down. 

OPERATInG YOUR LAWn MOWER

Fig. 8
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OPERATInG YOUR LAWn MOWER

mOWING TIPS

NOTE: A sharp blade will greatly enhance the performance of the mower, especially when cutting high grass. 
Be sure to check the blade and to sharpen it at least once per year, as described in the Maintenance section.

• Verify that the lawn is free of stones, sticks, wires, and other objects that could damage 
the blades or the motor. These objects could be accidentally thrown by the mower in any 
direction, and could cause serious personal injury to the operator and to others. In order to 
prevent electric shock, do not operate the mower in damp or wet conditions.

• Do not mow in circles. Travel back and forth across the lawn.

• When cutting thick grass, reduce walking speed in order to allow for a more effective cut and 
a proper discharge of the clippings.

• for a healthy lawn, always cut off one-third or less of the total length of the grass. The 
average lawn should be approximately 1 1/2 to 2” (3.8 to 5 cm) long during cool months, and 
between 2" to 3 1/4" (5 cm to 8.3 cm) long during hot months. If there is growth, the lawn 
should be cut in the fall.

muLcHING TIPS

NOTE: INSPECT THE AREA WHERE THE MOWER IS TO BE USED, AND REMOVE ALL STONES, 
STICKS, WIRE, BONES, AND OTHER DEBRIS THAT MIGHT BE THROWN BY THE ROTATING BLADE.

• Release the switch to turn the mower Off when crossing any graveled area (stones can be 
thrown by the blade).

• Set mower to the highest cutting height when mowing on uneven ground or in tall weeds.

• for effective mulching, do not cut wet grass, because it tends to stick to the underside of 
the deck, preventing proper mulching of grass clippings. new or thick grass may require a 
narrower cut. The ground speed should be adjusted to the condition of the lawn. If mowing 
has been delayed and the grass has been allowed to grow longer than 4" (10 cm), mow the 
lawn twice in order to reduce the grass height to a maximum of 3 1/4” (8.3 cm).

• Walk at a steady pace. Overlap the cutting rows. Do not let the grass get too tall. If the grass 
gets too long, start at the highest cutting position and work down to the desired cutting height.

W A R N I N G  
If you strike a foreign object, stop the motor and remove the battery. Thoroughly inspect the mower 
for any damage. Repair any damage before operating the mower. Excessive vibration of the mower 
during operation is an indication of damage. Thoroughly inspect the mower and repair any damage 
before operating the mower. 
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OPERATInG YOUR LAWn MOWER

EmPTYING THE GRASS cATcHER BAG (See Figure 9) 
• Stop mower, allow blades to completely stop, and remove the battery.

• Lift the rear chute cover.

• Lift the grass catcher bag by its handle to remove from mower.

• Empty grass clippings.

• Lift the rear chute cover and reinstall the grass catcher bag as described earlier in this 
manual.

Fig. 9
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MAInTEnAnCE

REPLAcING THE cuTTING BLAdE (See Figure 11-12) 

W A R N I N G  
Always protect your hands by wearing heavy gloves and/or wrapping the cutting edges with rags 
or other materials when performing any maintenance on the blades. ALWAYS remove the battery 
when servicing or transporting the mower. 

Use only a GREEnWORKS replacement blade.

• REMOVE BATTERY.

• While wearing leather padded gloves, wedge a block of wood between the blade and the 
mower deck in order to prevent the blade from turning when the nut is being removed.

• Using a 15 mm wrench or socket, loosen the blade nut (1) and remove the blade (4). Turn the 
nut “COUnTER-CLOCKWISE” to loosen it and “CLOCKWISE” to tighten it.

• Remove the blade nut (1), the square washer(2), the insulator washer(3), and the blade.

• To re-install the blade, position the blade with the cutting edges toward the ground. Assemble 
the blade nut, the square washer, and the insulator washer as shown. Using a 15 mm socket 
or wrench, turn the blade nut "CLOCKWISE” in order to secure the blade.

NOTE: Be sure to replace the parts in the exact order in which they were removed. When installing the cutting 
blade, verify that it is installed with the curved ends pointing toward the mower deck, and not toward the 
ground. Refer to the schematic drawing on page 30 of this manual.

Fig. 12Fig. 11 1
2

4

3
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MAInTEnAnCE

REPLAcING THE BATTERY
The mower battery is designed for maximum life; however, like all batteries, it will eventually 
need to be replaced.

Charge the new battery pack before use.

To install a new battery:

• Carefully unlock and remove the battery pack.

• Install the new battery pack.

• Take the old battery pack to a recycling center that accepts lead acid/lithium ion batteries. 
Never dispose of battery in fire or regular household trash.
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MAInTEnAnCE

cLEANING THE mOWER

W A R N I N G  
In order to reduce the risk of electric shock, do not expose the mower to water. The underside of 
the mower deck should be cleaned after each use, because grass clippings, leaves, dirt, and other 
debris will accumulate, which will cause rust and corrosion.

Remove any build-up of grass and leaves on or around the motor cover (do not use water).
Occasionally wipe the mower clean with a dry cloth. If debris builds up on the underside of the 
mower during use, stop the motor, disconnect it from the battery, and then tilt the mower forward 
or on its side, and scrape it clean using an appropriate tool.

STORING THE mOWER
The following steps should be taken in order to prepare the lawn mower for storage.

• Clean the mower as described in the previous section.

• Inspect the blade, and replace it or sharpen it, if required (refer to the Maintenance section).

• Lubricate the mower (refer to the Maintenance section).

• Store the mower in a dry, clean location. Do not store it next to corrosive materials, such as 
fertilizer or rock salt.

• Store the mower indoors, in a cool, dry place, out of the reach of children. Do not cover the 
lawn mower with a solid plastic sheet. Plastic coverings trap moisture around the mower, 
which causes rust and corrosion.

The handle may be folded away completely for storage. (See Figure 2) 
• Lift up the cam locks on the sides of the handle to unlock, and fold the upper handle down.

• Loosen the handle knobs, pull outwards on each side of the lower handle, and lift the sides 
of the lower handle past the edges of the handle mounting brackets. fold the lower handle 
forward. Make sure not to bend or kink the power cord.

• Remove the battery and store it in a cool dry location, if possible. Charge the battery every 
two weeks when not in use in order to increase its life.

• Remove the battery and store in a secure location out of the reach of children. Removal of the 
battery is not required for storage.

W A R N I N G  
This battery must be charged when in storage to maintain running life.
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SERVICE

• When servicing the mower, use only replacement parts that are available from the 
manufacturer. In order to obtain replacement parts, call the toll-free helpline, at 1-888-909-
6757. The use of parts that do not meet the original equipment specifications may lead to 
improper performance, and may compromise safety.

• Before cleaning, repairing, or inspecting, verify that the blade and all moving parts have come 
to a complete stop. Remove the battery when making any adjustments or when any of the four 
wheels must be lifted off the ground.

• follow the instructions for lubricating and changing accessories.

• Keep the handles dry, clean, and free of oil and grease.

• In order to reduce the risk of fire, keep the motor free of grass, leaves, and debris build-up.

• Check the blade and motor mounting bolts for proper tightness frequently. Visually inspect 
blade for damage (e.g., bent, cracked, or worn).

• for best and safest performance, maintain the mower with care. Keep the mower blade sharp 
and clean. Mower blades are sharp, and can cut. Wrap the blades or wear gloves, and use 
extracaution when servicing.

• Keep all nuts, bolts, and screws tight in order to be sure that the equipment is in safe working 
condition.

• never tamper with safety devices. Check them regularly for proper operation.

• After striking a foreign object, stop the motor.Thoroughly inspect the mower for any damage. 
Repair any damage before operating the mower.

• The grass catcher components, discharge cover, and trail shield are subject to wear and 
damage, which could expose moving parts or allow objects to be thrown. As a safety 
precaution, check these components frequently, and immediately replace any parts that show 
signs of wear, or that are cracked or broken. Use original equipment manufacturer's (OEM) 
parts only, as listed in this manual.

• When it is not in use, store the mower indoors in a dry area, and out of the reach of children.

W A R N I N G  
Always remove the battery when servicing or transporting the mower.
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EnVIROnMEnTALLY SAfE BATTERY DISPOSAL

The batteries used in this mower's battery pack contain the following toxic and corrosive material: 
LITHIUM-IOn.

W A R N I N G  

environment. Before disposing of damaged or worn out Lithium-Ion battery packs, contact your 

whether it leaks or not, do not recharge it and do not use it. Dispose of it and replace it with a new 
battery pack. DO nOT ATTEMPT TO REPAIR IT!

and to avoid damage to the environment:

• Cover the battery's terminals with heavy-duty adhesive tape.

• Do not attempt to remove or destroy any of the components of the battery pack.

• Do not attempt to open the battery pack.

• If a leak develops, the electrolytes that are released are corrosive and toxic. Do not get the 
solution in the eyes or on the skin, and do not swallow it.

• Do not place batteries in regular household trash.

• DO nOT incinerate batteries.

• 
waste stream.

• 
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 PROBLEm POSSIBLE cAuSE SOLuTION

TROUBLESHOOTInG

 
 
 
 
 
The mower does 
not start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The mower cuts 
the grass unevenly. 
 
 
 
The mower does 
not mulch properly. 
 
 
 
 
The mower is hard 
to push. 
 
 
 
The mower is 
excessively noisy 
and vibrates.

The battery is not charged.

The switch is defective. 

Grass jammed at blade. 
 
 
The battery is not attached to 
the motor.

Battery may require service or 
replacement.

The lawn is rough or uneven.

The cutting height is not set 
properly.

Wet grass clippings are sticking 
to the underside of the deck. 
 
The mulching plug is missing. 
 
The grass is too tall, or the 
cutting height is too low. 
 
The rear of the mower housing 
and the blade are dragging in 
thick grass. 
 
The motor shaft is bent. 
 
The blade is unbalanced.

Charge the battery.

Replace the switch (call the tollfree 
helpline, at 1-888-909-6757

Remove battery; check under deck for 
jams. 
 
Check the connection between the motor 
connector and the battery.

Call toll free helpline, at 1-888-909-6757 
or replace battery.

Check the mowing area.

Move the wheels to a higher setting.

 
Wait until the grass dries before mowing. 
 
 
Install the mulching plug. 
 
Raise the cutting height. 
 
 
Empty the grass clippings from the grass 
catcher bag. 
 
 
Stop the motor, and inspect for damage. 
 
Repair before restarting. If vibration 
persists, call the toll free helpline (1-888-
909-6757)
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GREEnWORKS hereby warranties this product, to the original purchaser with proof of 
purchase, for a period of three  (3) years against defects in materials, parts or workmanship. 
GREEnWORKS, at its own discretion will repair or replace any and all parts found to be 
defective, through normal use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for 
units which have been used for personal use that have not been hired or rented for industrial/
commercial use, and that have been maintained in accordance with the instructions in the 
owners’ manual supplied with the product from new. 

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY: 
1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, 

accident, improper maintenance, or alteration; or 

2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's 
manual; or  

3. normal wear, except as noted below;  

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

5. 

GREENWORKS HELPLINE (1 888 90WORKS): 
Warranty service is available by calling our toll-free helpline, at 1 888 909 6757 (1 888 
90WORKS). 

TRANSPORTATION CHARGES: 
Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the 
responsibility of the purchaser. It is the purchaser’s responsibility to pay transportation charges 
for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in 
writing by GREEnWORKS.

LIMITED THREE-YEAR WARRAnTY 

Canadian address:

Greenworks Tools Canada Inc. 
1110 Stellar Drive Unit 102 
Newmarket, ON, L3Y 7B7 

YEAR 
ANS

LIMITED WARRANTY
GARANTIE 

LIMITÉE

3
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EXPLODED VIEW

60
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PARTS LIST

 ITEm NO. PART NO. dEScRIPTION QTY
 1 31104488 Upper handle assy. 1
 2 33305469-3 Bail switch 1
 3 311021163-4A Motor engagement box 1
 4 3220439 Lock nut 12
 5 33323250-1 Stop sheet 1
 6 32208250 Screw M5x30 1
 7 33302463-4 Lower handle 1
 8 34103466 Cam lock bracket 2
 9 31103487 Cam lock assy. 2
 10 34106467-1 Knob 4
 11 34135469A Cord guide 2
 12 3220435 Screw 6
 13 3220537 Lock nut 5
 14 36101487 Motor 1
 15 32208261 nut M8 3
 16 34105467-2 Motor holder 1
 17 32200135 Bolt 3
 18 3220406 Bolt M6×18 3
 19 31301487A 19” deck 1
 20 34106488 Wheel cover 4
 21 3290135 Pin 4
 22 3220898 Washer 8
 23 31102488 7” wheel 2
 24 33901234-1 front wheel axle 1
 25 32206250 Screw M5x12 8
 26 3221037A nut M10X1.25 1
 27 3331435A Spacer 1
 28 3410535 Blade insulator 1
 29 33301487-1 19” blade 1
 30 34117470 Blade holder 1
 31 3320238A Spindle bushing 1
 32 34103238-1 Rear baffle 1
 33 32205234 Screw 4
 34 32210234 Screw 3
 35 33302234-8 Link bar 1
 36 33312234 Spring 1
 37 34101467 Rear shield 1
 38 3221237 Lock nut M4 3
 39 3330490-1 Wire clip 2
 40 3220518 Screw M4x12 3
 41 33901238-10 Rear wheel axle 1
 42 31101487 8” wheel 2



30

PARTS LIST

 ITEm NO. PART NO. dEScRIPTION QTY
 43 34114227-5 Height adjustment knob (Lower)  1
 44 34113227-5 Height adjustment knob (Upper) 1
 45 33304234 Height adjustment lever 1
 46 33303234 Spring plate 1
 47 3290506 C-clip 2
 48 32207234 Bolt 4
 49 33313234 Spring (Right) 1
 50 33904234-6 Height adjustment plate (Right) 1
 51 32910131 nut M10 4
 52 33310234 Spring (Left) 1
 53 33905234-2 Height adjustment plate (Left) 1
 54 33201234 Rear cover rod 1
 55 34101234-4 Rear cover 1
 56 34106463-2 Mulching plug 1
 57 31102975 40V Battery 1
 58 31102487 Grass catcher bag assy. 1
 59 31106487 Motor cover 1
 60 31102980 40V Charger 1



TOLL-FREE HELPLINE: 1-888-90WORKS (888.909.6757)
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Guide d'utilisation
LIGNE D’ASSISTANCE SANS FRAIS : 1-888-90WORKS (888.909.6757)

www.GreenWorksTools.com

Avant d’utiliser le produit, veuillez lire et suivre toutes les consignes de
sécurité et les instructions d’utilisation.
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fICHE TECHnIQUE

TONDEUSE 40V SANS FIL DE 19 PO
Batterie ................................................................................................... 40 V lithium-ion
Temps de charge ............................................................................................... 2 heures
Vitesse à vide ................................................................................................ 3300 tr/min
Réglage de hauteur .....................................................1 1/2 po. - 3 1/7 po. (3,8 - 8,0 cm)
fonctions ................................................................ 2 en 1 : déchiquetage ou sac arrière
Poids .........................................................................................................  49 lbs (22 kg)

MATIÈRES

YEAR

 

ANS
LIMITED WARRANTY

GARANTIE 
LIMITÉE

3
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

RÈGLES DE SÉCuRITÉ GÉNÉRALES
AVERTISSEMENT: Pour l’utilisation de matériel de jardinage électriques, des précautions 
de base devraient toujours être suivies pour réduire le risque d’incendie, d’électrocution et de 
blessures, notamment les suivantes:

VEuILLEZ LIRE TOuTES LES INSTRuCTIONS ATTENTIVEMENT.

A V E R T I S S E M E N T
Ce symbole identifie des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas respectées, 
peuvent compromettre la sécurité de l’utilisateur, des autres personnes et des biens 
environnants. Avant d’utiliser la tondeuse, assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes 
les instructions contenues dans le présent guide, car le non-respect des consignes de sécurité 
pourrait causer des blessures.

D A N G E R
La tondeuse doit être utilisée conformément aux règles de sécurité contenues dans le présent 
guide. Comme avec tout autre type d’appareil électrique, la négligence ou une erreur de 
l’utilisateur pourraient causer des blessures graves. La tondeuse peut couper des parties du 
corps et projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité suivantes pourrait causer 
des blessures graves et même la mort.

A V E R T I S S E M E N T
Lorsqu’on utilise une tondeuse électrique, il faut toujours prendre des précautions de base afin 
d’éviter les risques d’incendie, de choc électrique et de blessure.

A V E R T I S S E M E N T
Ce symbole identifie des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas respectées, 
peuvent compromettre la sécurité de l’utilisateur, des autres personnes et des biens 
environnants. Avant d’utiliser la tondeuse, assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes 
les instructions contenues dans le présent guide, car le non-respect des consignes de sécurité 
pourrait causer des blessures. 

• Lisez attentivement toutes les instructions inscrites sur la tondeuse et dans le guide d’utilisation 
avant d’assembler et d’utiliser la tondeuse. Conservez le présent guide en lieu sûr pour 
pouvoir le consulter au besoin.

• Familiarisez-vous avec toutes les commandes de l’appareil et la façon correcte de l’utiliser, de 
l’arrêter et de désactiver les commandes en cas d’urgence.

• Pour éviter tout contact avec les lames ou les blessures causées par des objets projetés, 
demeurez dans la zone de l’utilisateur, derrière les lames, et tenez les enfants et toute autre 
personne à une distance d’au moins 100 pi (30 m) lorsque la tondeuse fonctionne. Si une 
personne entre dans la zone de travail, arrêtez la tondeuse immédiatement.

• Examinez soigneusement la zone où vous allez utiliser la tondeuse. Enlevez les pierres, 
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

les morceaux de bois et de fil métallique, les os, les jouets et tout autre objet sur lesquels 
vous pourriez trébucher ou qui pourraient être projetés par la tondeuse. Les objets projetés 
peuvent causer de graves blessures.

• Planifiez votre trajet de coupe de façon à éviter que le gazon coupé soit éjecté vers la rue, le 
trottoir, les personnes, etc. Évitez d’éjecter le gazon coupé vers un mur ou un objet afin que le 
gazon ne ricoche pas vers vous.

• Portez toujours des lunettes protectrices pour vous protéger les yeux pendant l’utilisation, la 
réparation ou l’entretien de la tondeuse. Les objets projetés qui ricochent peuvent causer de 
graves blessures aux yeux.

• Portez toujours un masque facial ou antipoussière quand vous utilisez la tondeuse dans un 
milieu poussiéreux.

• Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui 
pourraient se coincer dans les pièces mobiles de la tondeuse. Le port de gants protecteurs et 
de chaussures de sécurité est également recommandé.

• Les circuits ou les prises de courant qui serviront pour charger la batterie de la tondeuse 
doivent être dotés d’un disjoncteur de fuite de terre. Comme mesure de sécurité additionnelle, 
on peut utiliser des prises de courant protégées par un disjoncteur de fuite de terre.

• De nombreuses blessures sont causées par le passage de la tondeuse sur un pied de 
l’utilisateur qui a fait une chute après avoir glissé ou trébuché. Quand vous utilisez l’appareil, 
ne travaillez pas pieds nus et ne portez pas de sandales ou des chaussures légères (en toile, 
par exemple). Si vous tombez, ne retenez pas la tondeuse. Lâchez immédiatement le guidon.

• Ne tirez jamais la tondeuse vers vous quand vous marchez. Si vous devez reculer pour 
éloigner la tondeuse d’un mur ou d’un obstacle, regardez d’abord derrière vous pour éviter de 
tomber, puis faites ce qui suit :

• Éloignez-vous de la tondeuse en allongeant complètement les bras.

• Assurez-vous d’être bien en équilibre.

• Faites reculer la tondeuse lentement.

• N’utilisez la tondeuse que pour le travail pour lequel elle est conçue. Ne forcez pas la tondeuse.

• N’utilisez pas la tondeuse si vous êtes sous l’influence d’alcool, de médicaments ou de drogues.

• Faites preuve de vigilance. Portez attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon 
jugement et n’utilisez pas la tondeuse si vous êtes sous l’effet de la fatigue, de la drogue, de 
l’alcool ou de médicaments.

• Ne mettez pas les mains ou les pieds près des pièces mobiles ou sur la surface de coupe, car 
les lames pourraient vous les couper.

• N’essayez pas de régler les roues ou la hauteur de coupe pendant que le moteur tourne.

• Évitez les environnements dangereux. N’utilisez pas la tondeuse sous la pluie, ou sur une 
pelouse humide ou mouillée.

• Utilisez la tondeuse uniquement à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. Ne 
travaillez jamais à la hâte avec une tondeuse.

• Arrêtez les lames de tourner quand vous traversez une entrée, un trottoir ou une route en gravier.

• Si la tondeuse se met à vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur et trouvez immédiatement 
la cause de la vibration. En général, la vibration est un signe annonciateur d’un problème.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

• Fermez le moteur et attendez que les lames soient complètement arrêtées avant de retirer 
le sac à herbe ou de débloquer la bouche d’évacuation. Les lames rotatives continueront de 
tourner pendant quelques secondes après l’arrêt du moteur. N’approchez aucune partie du 
corps de la zone des lames tant qu’elles ne sont pas complètement arrêtées.

• N’utilisez jamais la tondeuse si elle n’est pas dotée d’un écran protecteur, d’un sac à herbe, 
d’une commande pour les lames et le moteur ou de tout autre dispositif de sûreté en bon état 
de marche. Pour éviter les risques de blessure, n’utilisez pas la tondeuse si ses dispositifs de 
sûreté sont endommagés.

• Ne faites pas forcer la tondeuse à gazon. Elle effectuera un meilleur travail dans de meilleures 
conditions de sécurité si elle est utilisée dans les limites de ses capacités.

• Rangez votre tondeuse à l’intérieur lorsque vous ne l’utilisez pas. La tondeuse à gazon doit être 
rangée en un endroit sec, verrouillé et hors de portée des enfants lorsque vous ne l’utilisez pas.

• Entretenez votre tondeuse à gazon. Gardez les éléments de coupe propres et bien affûtés 
pour de meilleures performance et une sécurité accrue.

•  Lorsque la tondeuse percute un autre objet, procédez comme suit : 

• Arrêtez la tondeuse. Relâchez la gâchette.

• Retirez la batterie.

• Vérifiez les dommages éventuels.

• Faites réparer la tondeuse avant de la redémarrer et de la réutiliser.

• Ne rechargez pas la tondeuse à gazon sous la pluie ou en milieu humide.

• Retirez ou débranchez la batterie avant toute opération d’entretien, de nettoyage, ou de retrait 
de matériaux de la tondeuse à gazon.

• Vérifiez régulièrement l’état du cordon de la tondeuse, faites réparer celui-ci par un centre de 
réparation agréé.

• Employez des lames remplacement identiques.

SÉCuRITÉ DES ENFANTS
Des accidents tragiques peuvent survenir si l’utilisateur n’est pas conscient de la présence 
d’enfants à proximité.

• Tenez les enfants à distance de la zone de coupe, et sous la surveillance attentive d’un adulte.

• Ne permettez pas à des enfants de moins de 14 ans d’utiliser la tondeuse. Les enfants de 14 
ans et plus qui utilisent la tondeuse doivent être formés et supervisés par un parent et doivent 
avoir lu et compris les instructions d’utilisation et les consignes de sécurité contenues dans le 
présent guide.

• Faites preuve de vigilance. Fermez le moteur de la tondeuse si un enfant ou une autre 
personne entre dans la zone de coupe.

• Au moment et avant de faire reculer la tondeuse, regardez tout autour de vous pour vérifier 
qu’il n’y a pas de petits enfants à proximité.

• Faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous approchez de tournants sans visibilité, 
de portes, d’arbustes, d’arbres ou d’autres objets qui pourraient vous empêcher de voir un 
enfant courant dans la trajectoire de la tondeuse.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

BATTERIE ET CHARGEUR

M I S E  E N  G A R D E

Utilisez uniquement des batteries de rechange approuvées par greenworks, car les autres 
batteries peuvent causer des blessures ou endommager la tondeuse.  
Utiliser avec la batterie de 40V GREENWORKS n° 29662 et autres séries BAF. 
Utiliser avec le chargeur de 40V GREENWORKS n° 29692 et autres séries CAF. 

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA BATTERIE

• Les outils fonctionnant sur piles n’ayant pas besoin d’être branchés sur une prise secteur, ils 
sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l’outil 
n’est pas en usage et lors du remplacement des piles. Le respect de cette consigne réduira 
les risques d’incendie, de choc électrique et de blessures graves.

• 
source de chaleur. Ceci réduira les risques d’explosion et de blessures.

• Ne pas écraser, faire tomber ou endommager le bloc de piles. Ne jamais utiliser un bloc 
de piles ou un chargeur qui est tombé, a été écrasé, a reçu un choc violent ou a été 
endommagé de quelque façon que ce soit. Une pile endommagée risque d’exploser. Éliminer 
immédiatement toute pile endommagée, selon une méthode appropriée.

• Les piles peuvent exploser en présence d’une source d’allumage, telle qu’une veilleuse. Pour 

chimiques. En cas d’exposition, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l’eau.

• Ne pas recharger le bloc-piles dans un endroit humide ou mouillé. Le respect de cette règle 
réduira les risques de choc électrique.

• Pour un résultat optimal, le piles de l’outil doivent être rechargées dans un local où la 
température est de 7 à 40°C. Ne pas ranger l’outil à l’extérieur ou dans un véhicule.

• Si l’outil est utilisé de façon intensive ou sous des températures extrêmes, des fuites de pile 
peuvent se produire. En cas de contact du liquide avec la peau, rincer immédiatement la 
partie atteinte avec de l’eau savonneuse. En cas d’éclaboussure dans les yeux, les rincer à 
l’eau fraîche pendant au moins 10 minutes, puis contacter immédiatement un médecin. Le 
respect de cette consigne réduira les risques de blessures graves.

• Lorsque le bloc-piles n’est pas en usage, le tenir à l’écart d’articles métalliques tels que : les 
attaches trombones, pièces de monnaie, cléfs, clous, vis et autres petits objets métalliques 
risquant d’établir le contact entre les deux bornes. La mise en court-circuit des bornes de 
piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.

• Toujours retirer le bloc-piles de l’outil au moment d’assembler des pièces, d’effectuer des 
réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l’outil n’est pas utilisé. Le fait de retirer le 
bloc-piles permet d’empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures 
graves.

• Toujours retirer le bloc-piles avant d’entreposer le dispositif.

• Une fois la pile est complètement chargé, débrancher le chargeur de la prise secteur et retirer 
le bloc-piles du chargeur.

• 
protection auditive. Ne pas suivre cette directive pourrait entraîner des blessures graves, par 
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exemple si l’appareil projetait des objets dans vos yeux.

• Garder le bloc-piles sec, propre et exempt d’huile et de graisse. Toujours utiliser un chiffon 
propre pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de liquide de freins, d’essence, de produits à base 
de pétrole ou un quelconque solvant pour nettoyer le bloc-piles.

SOINS APPROPRIÉS POuR LA BATTERIE

Remisage en hiver 
Pour obtenir une vie utile maximum des piles nous recommandons de :

• Retirer le bloc de piles du chargeur dès qu’il est complètement chargé et prêt à l’emploi.

Pour le remisage de piles pendant plus de 30 jours :

• Remiser le bloc de piles dans un local où la température est inférieure à 27°C (80°F) et à l’abri 
de l’humidité.

• Remiser les blocs de piles 30%-50% chargés.

• Tous les six mois de remisage, charger normalement le bloc de piles.

MESuRES DE SÉCuRITÉ RELATIVES Au CHARGEuR

• Chargez la batterie dans un endroit sec, à l’abri des intempéries. N’exposez pas le chargeur ni 
la batterie à la pluie. Ne chargez pas la batterie dans un endroit humide. Utilisez le chargeur à 
des températures se situant entre 7 et 40 ºC (45 et 104 ºF). Pour réduire les risques de choc 
électrique, utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour charger la batterie.

• MANIPULEZ LE CORDON DU CHARGEUR AVEC SOIN. Ne transportez jamais le chargeur 
en le tenant par son cordon. Ne débranchez pas le chargeur de la prise de courant ou de la 
tondeuse en tirant sur le cordon.

• Ne faites pas l’entretien de la tondeuse si la batterie est connectée.

• N’utilisez pas le chargeur s’il est endommagé. Remplacez le chargeur ou ses cordons 
immédiatement. Gardez le chargeur et la tondeuse loin de l’eau, des sources de chaleur 
(radiateurs, chaufferettes, poêles, etc.), des flammes et des produits chimiques.

• S’assurer que le bloc-piles est fixé dans le chargeur avant d’utiliser.

• Pendant la charge, la pile chauffe légèrement. Ceci est normal et n’est pas l’indication d’un problème.

• Ne pas placer le chargeur dans un endroit exposé à des températures extrêmes (chaudes ou 
froides). Il fonctionne le mieux à température ambiante.

• Quand les bloc-piles deviennent entièrement chargées, débrancher le chargeur de 
l’alimentation et enlever le bloc-pile du chargeur. 

A V E R T I S S E M E N T
Avant d’effectuer le transport ou l’entretien de l’appareil, retirez toujours la batterie.

CONSERVER CES INSTRuCTIONS
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SYMBOLES
Certains des symboles ci-après sont susceptibles de figurer sur cet appareil. Etudiez-les et apprenez 
leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d’utiliser votre appareil 
dans de meilleures conditions de sécurité et de manière plus adéquate.

no

  SYMBOLE                   NOM DÉSIGNATION/EXPLICATION

 V Volts Tension

 A Ampères                                      Intensité

 Hz Hertz                                            Fréquence (cycles par seconde)

 W Watts                                           Puissance

 min Minutes                                        Temps

  Courant continu                           Type ou caractéristique du courant

  Vitesse à vide                              Vitesse de rotation à vide

 /min Par minute                                   Tours, coups, vitesse périphérique, orbites, etc., par minute  

                     Symbole d’alerte de sécurité       Indique un risque de blessure potentiel.

                     Avertissement concernant           N'exposez pas le produit à la pluie ou l'humidité 
                     l’humidité

  Lisez le manuel d’utilisation        Pour réduire le risque de blessure. l'utilisateur doit    
                                                                          lire et bien comprendre le manuel d'utilisation avant  
                                                                          d'utiliser ce produit.

  Protection oculaire                       Portez des lunettes étanches ou des lunettes de  
                                                                          sécurité à écran latéral et, si nécessaire, un masque  
                                                                          intégral lors de l’utilisation de ce produit. 

  Garder les mains et les pieds      Garder les mains et les pieds à l’écart de la lame 
                     à l’écart                                         et de la zone de coupe. 

  Se tenir loin                                  Ne pas mettre ses mains ou ses pieds en dessous  
                                                                          du châssis de la tondeuse.  

            Éviter les pentes Ne pas utiliser sur des pentes de plus de 15°. 
                                                                          Tondre les pentes dans le sens transversal, jamais  
                                                                          en montant ou en descendant.

  Ne laisser personne                     Garder les badauds et animaux domestiques à une  
                     s’approcher                                   distance de 30 m (100 pi) minimum.                   

                     Ricochet                                      Faites attention que les passants ne sont pas  
                                                                          blesses par les objets étrangers jetés par la  
                                                                          tondeuse à gazon.

                     Utilisation à l'intérieur                   Le chargeur est conçu pour être utilisé à l’intérieur  
                     uniquement                                  seulement. 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
                Les produits électriques hors d’usage ne doivent pas être jetés avec les ordures  
                ménagères. Recyclez-les par l’intermédiaire des structures disponibles. Contactez les  
                autorité locales pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.

La batterie contient des matières nocives pour vous et pour l’environnement. Elle doit être retirée 
et mise au rebut de façon séparée à un point de collecte qui accepte les batteries lithium-ion.

DÉPANNAGE
Le dépannage exigeant des précautions extrêmes et la connaissance du système, il ne doit 
être confié qu’à un technicien de service qualifié. En ce qui concerne les réparations, nous 
recommandons de confier le produit au CENTRE DE RÉPARATIONS AGRÉÉ le plus proche. 
Lors de réparation du produit, utilisez seulement des pièces identiques aux pièces d’origine.

A V E R T I S S E M E N T
Pour éviter des blessures graves, n'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu entièrement et bien 
compris toutes les instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Si vous ne comprenez 
pas les avertissements et les instructions du présent manuel, n’utilisez pas ce produit. Appelez le 
Service à la clientèle Greenworks pour obtenir de l’aide. 

A V E R T I S S E M E N T
L’utilisation de tout outil motorisé peut causer la projection d’objets en direction du 
visage et entraîner des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser 
l’outil, portez toujours des lunettes de sécurité étanches ou des lunettes de sécurité à 
écran latéral ou, si nécessaire, un masque intégral. Nous recommandons d’utiliser un 
masque à champ de vision élargie si vous portez des lunettes de vue ou des lunettes 
de sécurité à écran latéral. Utilisez toujours une protection oculaire certifiée conforme 
à la norme ANSI Z87.1 

SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à 
apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d’utiliser 
produit plus efficacement et de réduire les risques.

 SYMBOLE SIGNAL SIGNIFICATION

                     DANGER Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n’est   
                                                    pas évitée, aura pour conséquence des blessures graves voire  
                                                    mortelles.

                     AVERTISSEMENT Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est  
                                                    pas évitée, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

                     ATTENTION Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est  
                                                    pas évitée, peut entraîner des blessures légères voire modérées. 

                     ATTENTION (Sans symbole d’alerte de sécurité) Indique une situation pouvant  
                                                    entraîner des dommages matériels.
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Fig. 1
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CARACTÉRISTIQUES

Lisez ce manuel d’instructions et toutes les consignes de sécurité avant d’utiliser votre tondeuse 
à gazon. Comparez l’illustration ci-dessus (fig. 1) à votre tondeuse afin de vous familiariser avec 
l’emplacement des commandes et réglages. Conservez ce manuel pour consultation future.

Trappe de 
la batterie

Roue avant

Roue arrière
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DÉBALLAGE 
• Retirez prudemment le produit et les accessoires de la boîte. Assurez-vous que tous les 

articles énumérés dans la liste de colisage sont inclus.

• Assurez-vous que le produit n’a pas subi des dommages ou de bris pendant le transport.

• Ne jetez pas l’emballage avant d’avoir inspecté le produit et avant d’avoir vérifié s’il fonctionne 
correctement.

• Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez appeler au 1-888-909-6757 pour 
obtenir de l’aide.  

LISTE DE COLISAGE  
• Tondeuse 

• Accessoire de déchiquetage

• Sac arrière 

A V E R T I S S E M E N T
Si une quelconque pièce ou partie de cette tondeuse est manquante ou endommagée, ne l’utilisez 
pas avant d’avoir changé la pièce. L’utilisation d’un produit ayant des pièces manquantes ou 
abîmées peut entraîner de graves blessures. 

A V E R T I S S E M E N T
Ne tentez pas de modifier cet appareil ou de fabriquer des accessoires non recommandés pour 
l’utilisation avec ce produit. Toute altération ou modification de ce type constitue un mauvais 
usage et peut entraîner des dangers susceptibles de provoquer des blessures graves. 

A V E R T I S S E M E N T
N’insérez pas la batterie avant d’avoir terminé l’assemblage et d’être prêt à tondre. Vous 
risqueriez une mise en marche accidentelle pouvant entraîner de graves blessures. 

A V E R T I S S E M E N T
Pour éviter toute mise en route accidentelle qui pourrait entraîner de graves blessures, retirez 
toujours le pack batterie du produit lorsque vous-y montez des accessoires. 

A V E R T I S S E M E N T
Ne faites jamais fonctionner la tondeuse sans que ses dispositifs de sécurité soient en place et 
opérationnels. N’utilisez jamais de tondeuse dont les éléments de sécurité sont endommagés. 
L’utilisation d’une tondeuse dont des pièces sont manquantes ou endommagées peut entraîner de 
graves blessures. 

ASSEMBLAGE

• 40V Batterie

• 40V Chargeur

• Manuel d’utilisation



DÉPLIAGE ET RÉGLAGE Du GuIDON (Voir figure 2.) 
• Tirez la partie supérieure du guidon vers le haut et l’arrière pour que le guidon soit en position 

de travail. Assurez-vous que les poignées s’emboîtent bien en place.

• Serrez la poignée supérieure à l’aide des dispositif de blocage situés de chaque côté.

• Serrez la poignée arrière à l’aide des bouton du guidon situés de chaque côté.

ASSEMBLAGE

12

Dispositif de blocage

Bouton du guidon

Bouton du guidon

Fig. 2
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POSE Du SAC ARRIÈRE (Voir figure 3.)  
• Soulevez le couvercle de la bouche d’évacuation (1).

• Levez le collecteur d’herbe par sa poignée (2) et mettez-le au-dessous du couvercle de la 
bouche d’évacuation de façon à ce que les crochets (3) sur le collecteur d’herbe s’appuient 
sur la barre du couvercle.

• Relâchez le couvercle de la bouche d’évacuation. Si l’installation est correcte, les crochets 
sur le collecteur d’herbe passeront à travers les ouvertures sur le couvercle de la bouche 
d’évacuation.   

ASSEMBLAGE

Fentes

Fig. 3

1
2

3
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POSE DE L’ACCESSOIRE DE DÉCHIQuETAGE (Voir figure 4.)  
• Pour enlever l’accessoire de déchiquetage, soulevez le couvercle de la bouche d’évacuation (1).

• Saisissez l’accessoire de déchiquetage par la poignée (2) et tirez sur la poignée.

• L’accessoire de déchiquetage (3) est inséré à angle; il faut donc exercer une certaine force 
pour l’enlever.

• Vous devez enlever l’accessoire de déchiquetage pour pouvoir utiliser le sac arrière.

• Réinstallez le sac arrière si vous enlevez l’accessoire de déchiquetage.

ASSEMBLAGE

Fig. 4

1

2

3
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MISE EN PLACE Du PACK BATTERIE (Voir figure 5.)
• Soulevez et maintenez le couvercle batterie.

• Mettez le pack batterie en place dans l’outil. Alignez les languettes du pack batterie avec les 
rainures du logement batterie de la tondeuse.

• Assurez-vous que les loquets à la base du pack batterie se verrouillent bien et que le pack est 
bien en place dans le produit avant de commencer le travail.

• Fermez la trappe.

Batterie

Trappe de la batterie

ASSEMBLAGE

RETRAIT Du PACK BATTERIE  (Voir figure 5.)
• Relâchez le levier d’alimentation pour arrêter le produit.

• Maintenez enfoncé le loquet à la base du pack batterie.

• Retirez le pack batterie du produit.

Fig. 5
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DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA TONDEuSE (Voir figure 5. et 6.)
Pour faire démarrer le moteur :

• Ouvrez le couvercle de la batterie et insérez la batterie (Voir figure 5.).

• Appuyez sur le bouton de mise en marche (1) et maintenez-le enfoncé.  (Voir figure 6.).

• Saisissez la barre de sécurité (2) et pressez-la contre le guidon pour mettre l’appareil en 
marche et relâchez le bouton de mise en marche.

Arrêter le moteur :

• Relâcher la barre de sécurité (3).

A T T E N T I O N
N’essayez pas de dépasser l’opération du levier ou du bouton de marche. 

A V E R T I S S E M E N T
Une tondeuse peut projeter des objets en direction de vos yeux et vous blesser gravement. Pendant 
l’utilisation, le réglage ou la réparation d’une tondeuse, portez toujours des lunettes protectrices. 

A V E R T I S S E M E N T
Tenez les enfants, les animaux et toute autre personne à une distance d’au moins 100 pi (30 m) 
lorsque la tondeuse fonctionne. 

EXAMINEZ LA ZONE DE TRAVAIL. Enlevez les pierres, les morceaux de bois et de fil métallique, 
les os, et tout autre objet qui pourrait être projeté par les lames rotatives de la tondeuse.

UTILISATION

Fig. 6

2

1
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RÉGLAGE DE LA HAuTEuR DE COuPE (Voir figure 7.) 
Pour l’expédition, les roues de la tondeuse sont réglées à la position de coupe au ras du sol. 
Avant d’utiliser la tondeuse pour la première fois, réglez la position de coupe à la hauteur la 
mieux adaptée à votre pelouse. Une pelouse moyenne devrait avoir de 1 1/2 à 2 po (3,8 à 5 cm) 
pendant les mois de temps froid et entre 2 et 3 1/2 po (5 à 8,3 cm) pendant les mois de temps 
chaud.

Pour régler la hauteur de la lame :

• Pour augmenter la hauteur de la lame, attrapez le levier de réglage de la hauteur et poussez-
le vers l’arrière de la tondeuse.

• Pour diminuer la hauteur de la lame, attrapez le levier de réglage de la hauteur et poussez-le 
vers l’avant de la tondeuse.

Fig. 7

1

UTILISATION



18

INDICATEuR DE PENTE (Voir figure 8.)

A V E R T I S S E M E N T
Les pentes sont souvent à l’origine des accidents survenus après que l’utilisateur ait glissé ou 
soit tombé; ce genre d’accident peut entraîner des blessures graves. Faites preuve d’une grande 
prudence lorsque vous utilisez la tondeuse dans une pente. Si vous vous sentez mal à l’aise sur 
la pente, n’utilisez pas la tondeuse. Par mesure de sécurité, servez-vous de l’indicateur de pente 
inclus dans ce guide afin de mesurer la pente avant de tondre une zone en pente ou vallonnée. 

• Tondez en vous déplaçant en travers de la pente, jamais de haut en bas ni de bas en haut. 
Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction dans une pente.

• Soyez attentif à la présence de trous, d’ornières, de pierres, d’objets cachés ou de bosses qui 
pourraient vous faire glisser ou trébucher. Les herbes hautes peuvent cacher les obstacles.

• Maintenez toujours votre équilibre. Si vous avez l'impression de perdre l’équilibre, relâchez 
immédiatement le levier de commande du moteur/de la lame; la lame cessera de tourner en 
trois secondes.

• Ne tondez pas près d’un dénivellement prononcé, d’un fossé ou du rebord d'un talus; vous 
pourriez perdre pied ou perdre l’équilibre.

• Ne tondez pas dans une pente inclinée à plus de 15°, tel qu’il est montré sur l’indicateur de pente.

• Ne tondez pas du gazon mouillé ou humide. Vous seriez en équilibre instable et pourriez glisser.

A V E R T I S S E M E N T  
Ne tondez pas dans une pente dont l’inclinaison est supérieure à 15° ou qui monte d’environ 2 1/2 pi (0,75 m) 
aux 10 pi (3 m). Tondez en vous déplaçant en travers de la pente, jamais de haut en bas ni de bas en haut. 

Fig. 8

UTILISATION
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CONSEILS SuR LA TONTE Du GAZON

NOTE : la tondeuse offrira un meilleur rendement si la lame est bien affûtée, particulièrement lorsque le 
gazon est long. Examinez la lame et affûtez-la au moins une fois par an de la façon décrite dans la section 
Entretien.

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de pierres, de branches, de câbles ou d’autres objets sur le 
gazon qui pourraient endommager la lame ou le moteur. La tondeuse pourrait éjecter ces 
objets dans n’importe quelle direction et blesser gravement l’utilisateur et d'autres personnes. 
Pour réduire le risque de choc électrique, n’exposez pas la tondeuse à l’eau et ne l’utilisez pas 
si le sol est mouillé ou humide.

• Ne tondez jamais en décrivant des cercles; effectuez des allers-retours en ligne droite sur le 
gazon. Lorsque le gazon est dense, ralentissez pour que la tondeuse coupe mieux et éjecte 
les débris de tonte plus efficacement.

• Pour obtenir une pelouse saine, coupez toujours un maximum de 1/3 de la longueur totale 
de l'herbe. En général, l’herbe devrait mesurer entre 1 1/2 à 2 po (3,8 à 5 cm) durant les mois 
frais, et entre 2 po à 3 1/4 po (5 cm à 8,3 cm) durant les mois chauds. En automne, tondez le 
gazon s’il continue à pousser.

CONSEILS SuR LE DÉCHIQuETAGE

NOTE : INSPECTEZ TOUJOURS LA ZONE À TONDRE ET ENLEVEZ LES PIERRES, LES BRANCHES, 
LES CÂBLES, LES OS ET AUTRES DÉBRIS QUI POURRAIENT ÊTRE ÉJECTÉS PAR LA LAME.

• Lorsque vous traversez une zone recouverte de gravier, relâchez le levier de commande de la 
lame/du moteur, car la lame pourrait projeter du gravier.

• Pour tondre une zone où l’herbe est longue ou en friche, réglez la tondeuse à la hauteur de 
coupe la plus élevée.

• Pour un déchiquetage efficace, ne tondez pas le gazon s’il est mouillé, car les brindilles 
auront tendance à coller sous le plateau de tonte et à nuire au déchiquetage. Il peut être 
nécessaire de tondre plus court le gazon épais ou nouvellement semé. Ajustez votre vitesse à 
l’état du gazon. Si vous avez laissé le gazon pousser à une hauteur supérieure à 4 po (10 cm), 
tondez-le deux fois afin de réduire le gazon à une hauteur maximale de 3 1/4 po (8,3 cm).

• Avancez à bonne vitesse et à un rythme régulier. Faites en sorte que les rangées de tonte se 
chevauchent. Ne laissez pas le gazon trop pousser. Si le gazon a trop poussé, commencez à 
le tondre à la position la plus élevée, pour passer par étapes à la hauteur de coupe voulue.

A V E R T I S S E M E N T
si la tondeuse frappe un objet, arrêtez le moteur et enlevez la batterie. Vérifiez bien si la tondeuse 
est endommagée et, s’il y a lieu, réparez les pièces endommagées avant d’utiliser de nouveau 
la tondeuse. Si la tondeuse vibre de façon excessive pendant son utilisation, c’est qu’elle a été 
endommagée; faites-la inspecter et réparer sans délai. 

UTILISATION
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VIDAGE Du SAC ARRIÈRE (Voir figure 9.) 
• Arrêtez la tondeuse, laissez les lames s'arrêter complètement, et retirez la batterie.

• Soulevez le couvercle de la bouche d’évacuation.

• Soulevez le sac arrière par sa poignée pour le retirer de la tondeuse.

• Videz l’herbe du bac.

• Soulevez  le couvercle de la bouche d’évacuation et remettez le sac arrière en place comme 
décrit plus haut dans ce manuel.

Fig. 9

UTILISATION
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REMPLACEMENT DE LA LAME (Voir figure 11. et 12.) 

A V E R T I S S E M E N T  
Avant de faire l’entretien des lames, protégez-vous toujours les mains en portant des gants épais 
ou en enveloppant les lames avec des chiffons ou autres matériaux épais. Enlevez TOUJOURS la 
batterie en entretenant ou en transportant la tondeuse. 

Pour vous procurer une lame de rechange, choisissez le produit GREENWORKS.

• Enlevez la batterie.

• Enfilez des gants de cuir rembourrés. Coincez un bloc de bois entre la lame et le plateau de 
tonte pour éviter que la lame tourne pendant que vous enlevez l’écrou.

• À l'aide d’une clé ordinaire ou à douilles de 15 mm, desserrez l’écrou de la lame (1) et retirez la 
lame (4). Faites tourner l’écrou DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE 
pour le desserrer et DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE pour le serrer.

• Enlevez l’écrou de la lame (1), la rondelle à section carrée (2), la rondelle isolante (3) et la 
lame.

• Pour réassembler le tout, positionnez la lame et les arêtes coupantes vers le sol. Placez l’écrou 
de la lame, la rondelle à section carrée et la rondelle isolante tel qu’il est illustré ci-dessous. 
À l’aide d’une clé ordinaire ou à douilles de 15 mm, serrez l'écrou de la lame en en le tournant 
dans le DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE afin de bien fixer la lame en place.

NOTE : veillez à replacer les pièces en suivant exactement l'ordre inverse de celui dans lequel elles ont 
été enlevées. Lorsque vous installez la lame, assurez-vous de la positionner avec les extrémités courbées 
pointant vers le plateau de tonte, et non vers le sol. Consultez la vue éclatée à la page 31 de ce guide.

Fig. 12Fig. 11 1
2

4

3

ENTRETIEN
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ENTRETIEN

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
La batterie de la tondeuse a été conçue pour offrir une longue durée de vie; cependant, comme 
toute batterie, elle devra être remplacée au bout d'un certain temps.

Chargez le nouveau pack batterie avant utilisation.

Mise en place d’une nouvelle batterie:

• Dégagez et retirez avec précaution le pack batterie.

• Mettez le nouveau pack batterie en place.

• Apportez le vieux pack batterie à un centre de recyclage acceptant les batteries acide-plomb/
lithium-ion. Ne jetez jamais la batterie au feu ou avec les ordures ménagères.
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NETTOYAGE DE LA TONDEuSE

A V E R T I S S E M E N T  
Pour réduire le risque de choc électrique, n’exposez pas la tondeuse à l’eau. Le dessous du 
plateau de tonte devrait être nettoyé après chaque utilisation, car de l’herbe, des feuilles, de la 
terre et d’autres débris s’y accumulent, causant ainsi de la rouille et de la corrosion.

Enlevez toute accumulation d'herbe et de feuilles sur le dessus et autour du couvercle du moteur 
(n’utilisez pas d’eau à cette fin). À l’occasion, nettoyez la tondeuse à l’aide d’un linge sec. Si des 
débris s'accumulent sous le plateau de tonte, arrêtez le moteur et débranchez-le de la source 
d'alimentation. Renversez la tondeuse vers l’avant ou sur le côté, puis enlevez les débris à l’aide 
d’un outil approprié.

REMISAGE
Suivez ces étapes pour préparer la tondeuse en vue du remisage :

• Nettoyez la tondeuse selon les instructions de la section précédente.

• Inspectez et remplacez/affûtez la lame, au besoin. Consultez la section Entretien.

• Lubrifiez la tondeuse. Consultez la section Entretien.

• Rangez la tondeuse dans un endroit sec et propre. Ne la rangez pas près de matières 
corrosives telles que l’engrais et le sel gemme.

• Rangez la tondeuse à l’intérieur, dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants. 
Ne couvrez pas la tondeuse avec une bâche de plastique rigide. En emprisonnant l’humidité 
autour de la tondeuse, les bâches de plastique favorisent la rouille et la corrosion.

Vous pouvez plier le guidon pour remiser la tondeuse. (Voir figure 2.) 
• Déverrouillez les dispositifs de blocage de chaque côté du guidon supérieur et pliez ce 

dernier vers le bas.

• Desserrez les boutons du guidon, poussez vers l’intérieur sur chaque côté de la poignée 
inférieure et levez les côtés de la poignée inférieure derrière les bords des supports de 
montage de la poignée. Pliez la poignée inférieure vers l’avant en vous assurant de ne pas 
plier ou tordre le cordon d’alimentation.

• Enlevez la batterie et rangez-la dans un endroit sec et frais, si possible. Chargez la batterie 
toutes les deux mois lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'en prolonger la durée de vie.

• Retirez la batterie et entreposez-la dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. Il n'est 
pas nécessaire de retirer la batterie avant de remiser la tondeuse.

A V E R T I S S E M E N T  
Cette batterie doit être chargée pendant la période de rangement afin de maintenir sa durée de vie.

ENTRETIEN
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RÉPARATION

• Pour l’entretien de la tondeuse, utilisez uniquement des pièces de rechange disponibles 
auprès du fabricant. Pour obtenir des pièces de rechange, appelez le service d’assistance 
téléphonique sans frais au 1-888-909-6757. L’utilisation de pièces non conformes 
aux caractéristiques d’origine de la tondeuse peut nuire au rendement de l’appareil et 
compromettre la sécurité des utilisateurs.

• Avant de nettoyer, réparer ou vérifier la tondeuse, assurez-vous que les lames et toutes les 
pièces mobiles sont immobilisées. Retirez la batterie lorsque vous apportez un ajustement à 
la tondeuse ou devez soulever l'une des quatre roues.

• Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires.

• Gardez le guidon propre et sec, et exempt de graisse ou d’huile.

• Pour prévenir les risques d’incendie, ne laissez pas de feuilles, d’herbe ou de débris 
s’accumuler dans le moteur.

• Vérifiez régulièrement si les écrous de montage des lames et du moteur sont bien serrés. 
Vérifiez si les lames présentent des dommages (par exemple, si elles sont courbées, fendues 
ou usées).

• Pour obtenir un rendement maximum et sécuritaire de votre tondeuse, entretenez-la avec 
soin. Gardez les lames toujours propres et bien affûtées. Les lames de la tondeuse sont 
tranchantes et peuvent vous couper. Au moment de l’entretien, enveloppez les lames ou 
portez des gants, faites preuve d'un extrême prudence.

• Gardez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour vous assurer que la tondeuse est 
dans un état de marche sécuritaire.

• N’éliminez pas les dispositifs de sûreté de la tondeuse. Vérif iez régulièrement s’ils 
fonctionnent bien.

• Si la tondeuse frappe un objet, arrêtez le moteur. Vérifiez bien si la tondeuse est endommagée 
et, s’il y a lieu, réparez les pièces endommagées avant d’utiliser de nouveau la tondeuse.

• Comme les composantes du sac à herbe, du couvercle d’éjection et de l’écran protecteur 
peuvent s’user et être endommagées, des pièces mobiles pourraient être exposées et des 
objets pourraient être projetés par la tondeuse. Par mesure de sécurité, vérifiez souvent les 
composantes et remplacez immédiatement toute pièce qui semble usée, fendue ou brisée. 
Utilisez uniquement des pièces d’origine provenant du fabricant et identifiées dans le présent 
guide.

• Quand la tondeuse ne sert pas, rangez-la à l’intérieur, dans un endroit sec et hors de la 
portée des enfants.

A V E R T I S S E M E N T  
Retirez toujours la batterie avant de réparer ou de transporter la tondeuse.
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MISE AU REBUT DE LA BATTERIE SANS DANGER 
POUR L’ENVIRONNEMENT

La batterie de la tondeuse comprend du lithium-ion, une substance toxique.

A V E R T I S S E M E N T  

Toutes les substances toxiques doivent être éliminées d’une manière permettant d’éviter la 
contamination de l’environnement. Avant d’éliminer les batteries au lithium-ion endommagées ou 
usées, communiquez avec le service d’élimination des déchets ou l’agence pour la protection de 

Apportez les batteries à un centre local de recyclage ou d’élimination où le traitement des batteries 
est autorisé. Si la batterie est fendue ou brisée, ne la chargez pas et ne l’utilisez pas, et ce, qu’elle 
présente une fuite ou non. Éliminez-la et remplacez-la par une nouvelle batterie. NE TENTEZ PAS 
DE RÉPARER LA BATTERIE!

Suivez les consignes suivantes pour éviter les blessures, les risques d’incendie, d’explosion et 
de choc électrique, ainsi que les dommages causés à l’environnement :

• Couvrez les bornes de la batterie à l’aide d’un ruban adhésif très résistant.

• Ne tentez pas de retirer ou de détruire les composants de la batterie.

• Ne tentez pas d’ouvrir la batterie.

• Les électrolytes rejetés lors d’une fuite sont corrosifs et toxiques. Évitez tout contact de la 
solution avec les yeux et la peau et ne l’avalez pas.

• Ne jetez pas les batteries avec vos ordures ménagères.

• N'INCINÉREZ PAS les batteries.

• NE PLACEZ PAS les batter ies de façon à ce qu’elles se retrouvent dans un site 
d’enfouissement ou dans les déchets solides recueillis par la municipalité.

• 
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 PROBLÈME CAuSE POSSIBLE SOLuTION

DÉPANNAGE

 
 
 
 
 
 
 
 
La tondeuse ne 
démarre pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tondeuse coupe 
de façon inégale. 
 
 
 
 
La tondeuse ne 
déchiquette pas 
bien. 
 
 
 
 
La tondeuse est 
difficile à pousser. 
 
 
 
 
 
 
La tondeuse vibre 
et est bruyante.

La batterie est à plat.

Le levier de commande 
du moteur/de la lame est 
défectueux.

 
L'herbe a enfoncé à côté de la 
lame. 
 
 
La batterie n’est pas connectée 
à la tondeuse.

La batterie peut nécessiter un 
entretien ou un remplacement.

 
La pelouse est inégale ou en 
friche.

La hauteur de coupe est mal 
réglée.

 
Des brins d’herbe collent sous 
le plateau de tonte. 
 
L’accessoire de déchiquetage 
n'est pas installé. 
 
Le gazon est long, ou encore, 
la hauteur de coupe est trop 
basse. 
 
L’arrière de la tondeuse et la 
lame frottent contre l’herbe 
dense. 
 
L'arbre du moteur est tordu. 
 
 
La lame est déséquilibrée.

Chargez la batterie.

Faites remplacer le levier de commande 
du moteur/de la lame (appelez le Service 
d’assistance téléphonique sans frais au 
1-888-909-6757)

Enlever la pile. Vérifier sous le pont pour 
garantir de l'herbe n'est pas enfoncée à 
côté de la lame. 
 
Vérifiez la connexion entre la batterie et 
la tondeuse.

Appelez le Service d'assistance 
téléphonique sans frais au 1-888-909-
6757 ou remplacez la batterie.

Vérifiez la zone de coupe.

 
Pour que la tondeuse coupe 
uniformément, toutes les roues doivent se 
trouver à la même position.

Attendez que la pelouse sèche avant de 
la tondre. 
 
Installez l’accessoire de déchiquetage. 
 
 
Augmentez la hauteur de coupe. 
 
 
 
Videz le sac arrière. 
 
 
 
Arrêtez le moteur, et examinez les 
dommages. 
 
Réparez la tondeuse avant de l'utiliser de 
nouveau. Si la vibration persiste, appelez 
le Service d’assistance téléphonique sans 
frais (1-888-909-6757)
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Ce produit est garanti par les présentes pour une période de trois (3) ans par GREENWORKS  
au premier acheteur sur présentation d'une preuve d’achat, contre tout défaut causé par des 
vices de matériaux, de pièces ou de fabrication. GREENWORKS, à sa discrétion, procédera 
aux réparations ou au remplacement des pièces défectueuses montrant une utilisation normale, 
sans frais pour le client. Cette garantie n'est valide que pour les unités destinées à un usage 

ont été entretenues selon les instructions du guide d'utilisation remis à l’achat du produit.  

LES ARTICLES PAS COUVERT PAR GARANTIE : 
1. Toute pièce qui devient défectueuse en raison de mauvaise utilisation, d’utilisation à des 

d’altérations; ou 

2. L’appareil s’il n’a pas été utilisé et/ou entretenu conformément aux instructions contenues 
dans le manuel; ou 

3. L’usure normale sauf dans les cas mentionnés ci-dessous; ou  

4. 

5. 

GREENWORKS SERVICE D'ASSISTANCE (1 888 90WORKS):

Le service de garantie est disponible en appelant notre service d'assistance gratuit, à 1 888 909 
6757 (1 888 90WORKS). 

FRAIS DE TRANSPORT : 
Les frais de transport de tout appareil motorisé ou accessoire connexe sont la responsabilité de 
l’acheteur. Dans le cadre de la présente garantie, les frais de transport de toute pièce retournée 
pour remplacement doivent être payés par l’acheteur à moins qu’un tel retour ne soit à la 
demande écrite de GREENWORKS.

GARANTIE DE RÉPARATION DE 3 ANS 

YEAR 
ANS

LIMITED WARRANTY
GARANTIE 

LIMITÉE

3

Adresse au Canada :

Greenworks Tools Canada Inc. 
1110 Stellar Drive Unit 102 
Newmarket, ON, L3Y 7B7 
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VUE ÉCLATÉE

60
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LISTE DES PIÈCES

 NO DE RÉF. NO DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ
 1 31104488 Guidon supérieur assemblée 1
 2 33305469-3 Barre de sécurité 1
 3 311021163-4A Boîte d’engagement du moteur 1
 4 3220439 Écrou de blocage 12
 5 33323250-1 Bloc 1
 6 32208250 Vis M5x30 1
 7 33302463-4 Poignée inférieure 1
 8 34103466 Support de la serrure de came 2
 9 31103487 Serrure de came assemblée 2
 10 34106467-1 Bouton du guidon 4
 11 34135469A Guide de cordon 2
 12 3220435 Vis 6
 13 3220537 Écrou de blocage M6 5
 14 36101487 Moteur 1
 15 32208261 Écrou M8 3
 16 34105467-2 Support moteur 1
 17 32200135 Boulon 3
 18 3220406 Boulon M6×18 3
 19 31301487A 19 po Chassis 1
 20 34106488 Couvercle de roue 4
 21 3290135 Goupille 4
 22 3220898 Rondelle 8
 23 31102488 7 po Roue 2
 24 33901234-1 Essieu de roue avant 1
 25 32206250 Vis M5x12 8
 26 3221037A Écrou M10X1.25 1
 27 3331435A Entretoise 1
 28 3410535 Dispositif de retenue de la lame 1
 29 33301487-1 19” Lame 1
 30 34117470 Porte-lame 1
 31 3320238A Bagne de broche 1
 32 34102238-1 Déflecteur arrière 1
 33 32205234 Vis 4
 34 32210234 Vis 3
 35 33302234-8 Baguette jointive 1
 36 33312234 Ressort 1
 37 34101467 Écran arrière 1
 38 3221237 Écrou de blocage M4 3
 39 3330490-1 Bague de retenue 2
 40 3220518 Vis M4x12 3
 41 33901238-10 Essieu de roue arrière 1
 42 31101487 8 po Roue 2
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 NO DE RÉF. NO DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ
 43 34114227-5 Bouton d’ajustement de hauteur (vers le bas) 1
 44 34113227-5 Bouton d’ajustement de hauteur (vers le haut) 1
 45 33304234 Levier d’ajustement de la hauteur 1
 46 33303234 Plaque de ressort 1
 47 3290506 Attache en C 2
 48 32207234 Boulon 4
 49 33313234 Ressort (droit) 1
 50 33904234-6 Support de réglage de la hauteur (droit) 1
 51 32910131 Écrou M10 4
 52 33310234 Ressort (gauche) 1
 53 33905234-2 Support de réglage de la hauteur (gauche) 1
 54 33201234 Tige du couvercle arrière 1
 55 34101234-4 Couvercle arrière 1
 56 34106463-2 Accessoire de déchiquetage 1
 57 31102975 40V batterie 1
 58 31102487 Sac à herbe  assemblée 1
 59 31106487 Couvercle du moteur 1
 60 31102980 40V Chargeur 1

LISTE DES PIÈCES





LIGNE D’ASSISTANCE SANS FRAIS : 1-888-90WORKS (888.909.6757)




