
Programmation
Panneau de configuration et menu

Programmation 
Apres avoir réussi à installer le Landroid®L, il est maintenant prêt a être programmé selon vos horaires. Pour configurer votre Landroid®L veuillez simplement suivre les consignes ci-dessous.

OK
Valide la configuration.
Note: Veuillez vous assurez de 
confirmer votre sélection dans les 
30 secondes ou vous retournerez 
au menu précédent.

RETOUR
Retour au menu précédent

DÉMARRER
Raccourci pour commercer à tondre.

Flèche directionnelle bas

Flèche directionnelle haut

ARRÊT
Ouvre l’écran  protecteur pour 
accéder au clavier.
Pour arrêter la Landroid®L  Durant 
le fonctionnement normal et le 
chargement. 

PAGE D’ACCUEIL
Affiche la configuration actuelle

ACCUEIL 
Envoie le Landroid®L à sa base de 

charge durant le fonctionnement et 
active la charge

BOUTON MARCHE/ARRÊT
Eteint ou allume le Landroid®L

Démarrage
Pour démarrer rapidement votre Landroid®L, ouvrez d’abord la fenêtre du clavier en appuyant sur le gros bouton rouge  , puis appuyez sur le bouton ON/OFF ,  introduisez le 
code PIN par défaut 0000, appuyez sur  pour démarrer et fermez la fenêtre du clavier. Appuyez sur  et fermez la fenêtre du clavier, la Landroid retournera alors sur son socle 
de recharge et tondra la pelouse près du cable périphérique.
Le Landroid®L continuera à fonctionner jusqu’ à ce que la batterie s’éteigne et il retournera sur la station de chargement. Une fois que la charge est terminée, le Landroid®L reprend 
automatiquement la tonte, ou s’il a fini de tondre, il restera dans la base de chargement.
Le paramètre d’usine par défaut est 1500m2 – Se reporter au Programme de durée de tonte automatique. Si la durée n’est pas programmée, appuyez sur  pour démarrer et 
fermez la fenêtre du clavier.
Si vous voulez changer le temps de travail et d’autres paramètres, veuillez suivre les consignes ci- dessous.
 

Réglage
Appuyer sur OK pour entrer dans le sous- menu.
Utilisez les flèches directionnelles  pour sélectionner Paramètre général, Temps de travail et Sécurité. Ensuite, appuyer sur OK.

1. Réglages généraux (  )

N'oubliez pas de refermer le
couvercle du clavier une fois la
programmation terminée.
Le Landroid®L ne peut pas
fonctionner s'il est ouvert.
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Menu principal

PAGE D’ACCUEIL

Langue
Format de heure
Format de date
Réglage date & heure
Retard pluie

Temps de travail automatique
Personalisation du temps de travail
Personnaliser la zone de travail
Activer limite de coupe

Changer le code PIN
Volume alarme

Réglages généraux   

Temps de travail  

Temps de travail  



REMARQUE: Si vous souhaitez éteindre le Landroid®L en cours de programmation, appuyez sur  puis sur  . Si vous entrez le mauvais code PIN, le Landroid®Ls’éteindra 
automatiquement. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt  pour l’allumer, et entrez le code Pin correct pour que le Landroid®L se rallume.

ATTENTION: Si vous décidez d'activer le code PIN, veuillez noter que vous n'aurez aucun moyen de récupérer votre Landroid®L en cas d'oubli du code PIN. Écrivez votre code PIN 
sur cette feuille et gardez-la dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ou mieux encore, inscrivez votre Landroid®L en ligne et enregistrez votre code PIN. 
Vous serez ainsi toujours en mesure de consulter votre code PIN sur le site Internet www.worxlandroid.com.

Votre code PIN

Si le code PIN est erroné, l'écran affiche Le code PIN est incorrect. Appuyez sur  pour allumer et éteindre le Landroid®L. 
Le gros bouton rouge peut également servir de bouton d'arrêt d'urgence. Pour redémarrer le Landroid®L, refermez le couvercle du clavier. 
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Landroid®L WG792E - PROGRAMME DE DURÉE DE TONTE AUTOMATIQUE

Sur-
face 
m2

Durée de 
tonte auto - 

heures
Heures de 
tonte lundi

Heures de 
tonte mardi

Heures 
de tonte 
mercredi

Heures de 
tonte jeudi

Heures 
de tonte 
vendredi

Heures 
de tonte 
samedi

Heures 
de tonte 
diman-

che
100 3 7:00-8:30 / / 7:00-8:30 / / /
200 5 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 / /
300 6 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 / /
400 7.5 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 / /
500 10 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 / /
600 11 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 / /
700 13 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 / /
800 15 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 / /
900 16.5 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 / /
1000 18 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 / /
1100 20 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 / /
1200 22.5 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 / /
1300 25 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 / /
1400 26.5 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 / /
1500 28 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 / /
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Messages fonctionnels 
Le Landroid®L est en train de tondre la pelouse en suivant le programme sélectionné.

Lorsque le Landroid®L détecte de la pluie, il retourne sur le socle de recharge et il y reste pendant la durée que vous 
avez programmée. Une fois sec, l'unité centrale du Landroid®L démarrera automatiquement le minuteur et comptera 
à rebours, puis retournera tondre. Si vous voulez que le Landroid®L e commence à tondre, veuillez simplement 
l’éteindre et le rallumer, mais seulement lorsque l’avertisseur de pluie est sec ou vous pouvez ajuster le temps de 
délai a 0 min.

Recharge nécessaire; pendant le trajet de retour vers le socle, la lame s'arrête de tourner pour économiser l'énergie.

Recharge en cours; l'écran affiche la tension, le courant et le pourcentage de recharge. 

L'appareil est en veille et démarrera à l'heure programmée.

Messages d'erreur

Réinitialisez votre code PIN (voir section "Programmation").

Remettez le Landroid®L d'aplomb. Ouvrez le couvercle du clavier puis refermez-le.

Remarques
• Si l'un des messages d'erreur ci-dessus apparaît à l'écran, corrigez d'abord le problème puis réinitialisez l'appareil en appuyant sur “  ” .
• Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le Landroid®L est bien situé dans son périmètre. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur "hors zone de travail" apparaît 

à l'écran. Le même message apparaîtra si le Landroid®L est posé sur le fil-barrière au moment où vous l'allumez. 
• Si vous souhaitez garer le Landroid®L sur son socle pour quelque raison que ce soit (ex: fête, présence d'enfants en train de jouer), ouvrez la fenêtre du clavier, appuyez 

sur la touche avec le symbole de maison  . et fermez la fenêtre. Le Landroid®L retournera à sa base et y restera. Veuillez noter que le Landroid®L s'éteindra une fois 
complètement chargé.

• Si une erreur se répète toujours au même endroit de la pelouse, cela peut être le signe d'un problème dans l'installation du fil-barrière; vérifiez le montage du fil en vous 
référant aux instructions d'installation. Si votre pelouse est divisée en deux zones séparées, reliées par un couloir de moins de 1 m, dont l'une ne comporte pas de base 
de recharge: lorsque le Landroid®L est à cours de charge, amenez-le manuellement à la base de charge, mettez-le en marche , appuyez sur la touche avec le symbole de 
la maison et le processus de charge démarrera.

• Si le Landroid®L fonctionne anormalement de temps en temps, essayez de le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter l’agent de service après-vente 
WORX pour obtenir de l'aide.

• Ne lavez pas la machine avec un nettoyeur à haute pression. Cela pourrait endommager la batterie ou la machine. 
• Votre logiciel Landroid®L peut être mis à jour lorsque de nouvelles versions sont disponibles. La version de logiciel sera affichée dans le coin inférieur droit de l'écran. Le 

manuel dans la boîte est basé sur le logiciel par défaut de la production de masse. Certaines nouvelles caractéristiques / fonctions de la nouvelle version peuvent ne pas 
exister dans le manuel. Si vous ne trouvez pas certains paramètres dans le manuel, veuillez consulter www.worxlandroid.com  pour télécharger la dernière version de 
manuel.  Vous pouvez vérifier la version de logiciel installée sur votre machine en appuyant sur le bouton MARCHE / ARRÊT.

1. Si le Landroid®L se trouve actuellement en dehors de son périmètre: ouvrez le couvercle du clavier, éteignez 
l'appareil et remettez-le dans son périmètre. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier. 

2. Si le Landroid®L est à l'intérieur de son périmètre: vérifiez que la LED du socle de recharge est bien allumée. 
Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le socle est branché correctement sur la prise de courant. Si la LED 
est toujours éteinte, vérifiez que le fil-barrière est correctement relié aux bornes situées sur le socle de 
recharge. 

3. Si le problème persiste, vérifiez si le fil n'a pas été coupé.

1. Ouvrez le couvercle du clavier; 
2. Éteignez le Landroid®L et placez-le dans un endroit sans obstacles. 
3. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier. 
4. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, 

retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet. 
5. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle 

du clavier.
1. Ouvrez le couvercle du clavier; 
2. Éteignez l'appareil; 
3. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles.
4. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier. 
5. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-

le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet. 
6. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du 

clavier.

1. Ouvrez le couvercle du clavier et éteignez l'appareil. 
2. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier. 
3. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-

le et vérifiez si quelque chose d'autre bloque le mouvement. 
4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du 

clavier.

1. Cela signifie que la batterie est vide. 
2. Dans ce cas, vous devez placer la tondeuse dans la base de charge avec le Landroid®L éteint. Puis, appuyez sur le 

bouton ON / OFF avant que la lumière devienne vert, et fermez la fenêtre du clavier pour commencer à charger.

1. Quelque chose empêche le contact entre les bornes de recharge et les bornes de contact. 
2. Enlevez tout ce qui empêche le contact, essuyez les bornes de recharge et de contact puis placez le Landroid®L 

sur le socle et vérifiez que les bornes se touchent bien.

1. Ouvrez le couvercle du clavier; 
2. Éteignez l'appareil; 
3. Retournez le Landroid®L et vérifiez si la rotation du disque de coupe n'est pas bloquée par un objet. 
4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage. 
5. Remettez le Landroid®L d'aplomb et placez-le à un endroit où l'herbe est courte.
6. Rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.


