
Comment démarrer 
et entretenir 
une tondeuse 
thermique ?

DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Puissantes et effi caces, les tondeuses thermiques demandent une petite préparation 

avant de démarrer et un entretien régulier pour vous servir de longues années.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Une tondeuse à moteur thermique
  De l’huile moteur
  De l’essence
  Un entonnoir
  Une burette d’huile fi ne
  Un tuyau d’arrosage
  Une pompe d’aspirage

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Une clé à molette

  Un tournevis

  Une clé à bougie

  Un bloque lame

  Une brosse à bougie

  Une lime à métaux



 Petits réglages
Le plus souvent ajustable, le guidon doit être réglé à votre morphologie, pour travailler 
avec le dos bien droit.

Réglez aussi la hauteur de coupe, roue par roue ou avec la commande centralisée 
selon le modèle. Si le gazon est très haut, choisissez la hauteur maxi, pour un premier 
passage et éviter les bourrages.

Comment démarrer ?
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Votre réalisation en 4 étapes
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1

 Niveau d’huile
Les tondeuses thermiques actuelles, à moteur à quatre temps, sont lubrifi ées avec de 
l’huile moteur. Son niveau doit être contrôlé avant chaque utilisation.

 L’essence
Vérifi ez sur la notice, la nature de l’essence à utiliser, généralement il s’agit 
d’essence sans plomb 95 E10. Remplissez le réservoir en laissant un espace libre 
pour le bouchon. Le sans plomb 98 est à proscrire.

N’oubliez pas d’ouvrir le robinet d’essence, si votre machine en est équipée. 
Si elle possède également une pompe d’amorçage, actionnez-la en poussant avec 
le doigt une ou deux fois.

 La mise en route
Placez-vous au guidon de la tondeuse.

Mettez la manette des gaz sur la position starter.

Relevez la tringle d’embrayage de lame contre le guidon et bloquez avec une main.

De l’autre main, tirez sur le lanceur.

Dès que le moteur commence à tourner régulièrement, remontez la manette des gaz 
en position maxi, tout en conservant la tringle d’embrayage de lame plaquée contre 
le guidon.

Ensuite, si votre tondeuse est autotractée, il faut également actionner la tringle 
d’embrayage de transmission pour faire avancer la machine.

Par sécurité, dès que vous relâchez la tringle d’embrayage de lame, 
le moteur est stoppé net. Au redémarrage, plus besoin de starter, 
un coup de lanceur suffi t.

BON  À 
SAVOIR
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L’entretien courant
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2  Bon nettoyage
Après utilisation, un nettoyage s’impose. Basculez la tondeuse sur le côté, 
carburateur vers le haut, puis ôtez les amalgames d’herbes collées sous le carter de 
tonte, en grattant avec une spatule en bois.

Sur certains modèles branchez directement le tuyau d’arrosage sur le carter et 
démarrez la tondeuse.

Laissez tourner le moteur pendant 1 minute.

 La bougie
Avant toute intervention sous la tondeuse, il faut impérativement retirer 
l’antiparasite, puis dévisser et retirer la bougie. On élimine ainsi les risques liés 
à la compression.

Profi tez-en pour vérifer son état. Frottez avec une brosse métallique, puis contrôlez 
l’écartement des électrodes.

Au remontage, vissez doucement à la main pour bien engager les fi lets et attendez 
deux ou trois tours avant d’utiliser la clé. Au fi nal, serrez mais surtout sans forcer.

En cas de bourrage pendant l’utilisation et moteur à l’arrêt, ne sortez 
jamais l’herbe directement avec les mains, même gantées. Ôtez au 
moins l’anti-parasite de la bougie et grattez sous le carter avec un 
vieux manche à balai en bois.

BON  À 
SAVOIR

 Le fi ltre à air
En principe très accessible, le fi ltre à air doit être vérifi é fréquemment pendant 
la saison de tonte.

En papier plissé ou en mousse, il doit être régulièrement décrassé par un bon coup de 
souffl ette.... Et changé si trop fatigué. S’il s’agit d’un fi ltre en mousse, le nettoyer 
à l’eau savonneuse et huiler la mousse.

 Les câbles
Les câbles de tringlerie d’embrayage de lame, de traction et de tirette des gaz sont à huiler chaque année.

Profi tez de la burette d’huile pour en déposer sur le mécanisme de réglage de hauteur de coupe.

 La traction
Si votre tondeuse autotractée peine à avancer, vérifi ez sous la machine que rien 
n’entrave le fonctionnement de la courroie et vérifi ez son état.

Il s’agit sans doute d’un simple défaut de tension du câble. Selon les modèles, 
la tension se corrige au départ du câble ou au guidon.

 La vidange
Les manuels indiquent souvent une cinquantaine d’heures entre deux vidanges, mais 
peu d’utilisateurs notent les temps d’utilisation. Par précaution, une vidange par an, 
si possible en début de saison, est un bon compromis.

Certains modèles possèdent un bouchon de vidange sous le carter. 
Alors que pour les autres, il faut vider l’huile par le bouchon de remplissage.



Affûter la lame
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3  Le démontage
Même avec la bougie démontée et avec une bonne paire de gants, vous devez caler 
la lame avec un bloque lame.

Selon les modèles, il faut alors dévisser un boulon central ou deux plus petits. 
Sortez ensuite le boulon, la rondelle d’accouplement et la lame.

Vérifi ez l’état général de votre lame. Des tranchants émoussés se rattrapent facilement. 
En revanche, une lame vraiment déformée ou fi ssurée par des coups se remplace par 
une neuve. Vérifi ez également l’état des tétons de sécurité.

 Le remontage
Replacez votre lame avec le tranchant dans le bon sens, vérifi ez l’état de la rondelle 
d’accouplement puis remontez la vis. Placez de nouveau une cale pour bloquer et 
vissez à fond.
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Précautions d’hivernage
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4  Essence
C’est la décomposition de l’essence pendant les périodes de non utilisation qui cause 
le plus de dommage.

Lors de la dernière tonte, laissez la machine s’éteindre toute seule par manque 
d’essence.

 Carter de tonte
Un nettoyage complet de la machine et du bac de ramassage s’impose.

Insistez particulièrement au niveau du carter de tonte, surtout s’il est en métal car les 
amalgames d’herbes favorisent l’oxydation. Attention de ne pas projeter d’eau en 
direction des roues du roulement de lame.


