
INSTRUCTIONS

• Before adjusting or cleaning the Bionic™ trimmer, make sure that the trimmer is turned off.  
• When in use, keep all parts of your body away from the cutting range. Do not remove cut 
material or hold material to be cut when the zip ties are spinning. 
• Once the Bionic™ trimmer has been turned off, the zip ties will continue to run for a short 
time. To prevent injury, keep your hands away from the moving zip ties.
• Inspect the work area before each use. Remove all foreign objects (rocks, wire pieces, broken 
glass, etc.) from grass. It can result in foreign objects being thrown into eyes/face, which can 
cause severe eye damage.
• Before beginning trimmer operation, always wear safety goggles or safety glasses with side 
shields and a full-face shield when needed. We recommend the use of a Wide Vision Safety Mask 
for use over glasses or standard glasses with side shields. Always wear eye protection which 
conforms to ANSI Z87.1. Do not wear everyday glasses as those will not prevent an eye injury. 
• To prevent the risk of injury, wear heavy, long pants, boots, and gloves. You can also wear 
hardhat, earmuffs and dust mask when required. 
• Do not wear loose clothing or jewelry when operating the trimmer, as these could become 
caught in the spinning parts. If you have long hair keep it tied back above shoulder height.
• Do not operate the trimmer while barefoot or when wearing sandals or similar lightweight 
footwear.   
• To maintain full control of the trimmer, keep a proper footing at all times with your weight evenly 
balanced over both feet and never overreach. 
• Be alert and do not operate the trimmer when you are tired, ill, or under the influence of alcohol, 
drugs, or medication.
• Use this trimmer in daylight or good artificial light only. 
• Make sure the power switch is off when clearing jammed material. A moment of inattention 
while operating the trimmer can result in serious personal injury. 
• Carry the trimmer by the handle with the spinning head stopped. 
• Only switch the motor on when your hands and feet are away from the cutting range. 
• Always disconnect the trimmer from the power supply whenever the following conditions apply: 
- Whenever leaving the trimmer unattended. 
- Before clearing a blockage. 
- Before checking, cleaning or working on the unit. 
- After striking a foreign object. 
- When ever the trimmer starts vibrating abnormally. 
- Always ensure that the ventilation openings are kept clear from debris.

WARNING! WARNING!
• Prior to using the Bionic™ trimmer, always check to ensure that all parts are properly assembled.
• Do not use the trimmer for other than its intended use.
• Do not allow children or untrained individuals to use this trimmer.
• Keep the trimmer’s handle dry, clean and free from oil and grease.
• Keep all bystanders, children, and pets at least 50 ft. away.
• Make sure the power rating on the AC adaptor matches the outlet. 
• Never modify AC adaptor on any way.  
• Do not use any adaptor plugs with earthed (grounded) trimmers. Unmodified plugs and 
matching outlets will reduce risk of electric shock.
• Do not operate trimmers in the presence of flammable liquids, gases, dust or other explosive 
atmospheres. trimmers create sparks which may ignite the dust or fumes.
• To prevent the risk of electric shock, avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, 
radiators, ranges, refrigerators.
• Never use the power cable for carrying, pulling or unplugging the trimmer.
• To prevent the risk of electric shock, do not expose trimmer to rain or wet conditions.
• This product is intended for light trimming. Please note that this trimmer is not designed 
for commercial, trade or industrial use.
• Do not use the trimmer if the power switch is faulty. Any trimmer that cannot be 
controlled with the switch is dangerous and must be repaired. 
• To prevent the risk of accidentally starting the trimmer, make sure the trimmer is disconnected 
from the mains power supply before making any adjustments, changing accessories, 
or storing the trimmer.
• Trimmer is dangerous in the hands of untrained users. When not in use, store the trimmer 
out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the trimmer (or these 
instructions) to operate it.  
• To prevent the risk of accidents, periodically check the trimmer for misalignment, spinning parts, 
breakage of parts and any other condition that may affect the operation of the trimmer.  
• Keep the trimmer clean. Use the trimmer and accessories in accordance with these 
instructions. Use of the trimmer for jobs for which it was not intended could result in injury. 
• To ensure that the trimmer is safe, have it serviced at an authorized service agent.
• Save all warnings and instructions for future reference. 

BATTERY / BATTERY CHARGER SAFETY WARNINGS
• To prevent the risk of electric shock, protect the battery charger from rain and moisture.  
• Recharge the battery only with the charger provided. A charger that is suitable for one type 
of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. 
• The supplied battery charger is only suitable for charging the trimmer and to prevent the risk 
of fire and explosion, it must not be used for charging any other trimmer. 
• Before each use, check the battery charger, cable and plug for signs of damage. If the battery 
charger is damaged, do not use it or attempt to repair it. Instead take it to your local service 
agent for repair as damaged battery chargers, cables and plugs increase the risk of electric shock. 
• To prevent the risk of fire, do not operate the battery charger on flammable surfaces (e.g. 
paper, textiles, etc.) or in combustible environments.

TMTM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS PARTS IDENTIFICATION BEFORE USE - ASSEMBLY

• If trimmer is dropped or subjected to a hard impact, liquid can be ejected from the battery. 
Should this liquid accidentally contact your skin, immediately flush the area with water as it 
can cause irritation and even burns. Should the liquid contact your eyes you will also need to 
seek medical attention. 
• To prevent the risk of short circuit do not open the battery yourself. 
• To prevent the risk of explosion protect the battery from heat, such as continuous sunlight or fire. 
• To prevent the risk of explosion do not short-circuit the battery.  
• If the battery becomes damaged due to improper use, vapor may be emitted. Should this 
happen get fresh air and consult a doctor should any respiratory complaint develop.

Always wear protective clothing like gloves, long pants, long sleeves, eyewear and face 
protection. Be watchful of people, pets and children. Stop using the trimmer if people are 
close until after they have passed. Trimmer should be cleaned of debris after each use. Use 
only in dry conditions. Do not use on wet grass. Use Only As Directed.

WARNING:
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Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed 
below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

WARNING! PERSONAL SAFETY

This product requires assembly.
1. Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items 
are included:
• Grass trimmer
• Handle with telescopic pole  
• 24 zip ties
• Grass/Debris shield with screw 
• Battery charger 
• Edger guide
• Operating instructions

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

WARNING: If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts 
are replaced. Failure to heed this warning could result in serious personal injury.

ASSEMBLY

UNPACKING

SAFETY
LOCK BOLT

MAIN
POLE

TELESCOPIC
POLE

ADJUST
LENGTH

Safety Lock bolt

DC Charger Port
LED indicater light

Grass/Debris Shield

Pin

Edger Guide

Safety Switch

ON/OFF Switch

Shield Screw

Zip Ties

ASSEMBLING 
HANDLE WITH
TELESCOPIC POLE

The telescopic pole is only designed 
for use with the Bionic™ trimmer 
at ground level. Do not use the trimmer
with telescopic pole above ground level.

Assembling/adjusting the telescopic pole: 
a. Pull the telescoping pole out until the desired
length has been reached. To lock pole in place, 
hold the main pole with one hand and twist the 
telescoping pole counterclockwise with the other 
hand until tightened. If you need to adjust the length,
twist the telescopic pole clockwise to unlock.
Once finished, twist it counterclockwise to lock.
b. Insert the end of the telescopic pole into the Safety 
Lock Bolt. Tighten the bolt securely.
c. You can only adjust the length of the telescopic pole
before you attach it to the trimmer.
d. To remove the telescopic pole, loosen the Safety 
Lock Bolt. Pull out the pole.

Adapter

INSTRUCTIONS
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ASSEMBLY - CHARGING USAGE
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TIPS - MAINTENANCE - CLEANING/STORAGE

DISPOSAL

Trimmer, accessories and packaging should be sorted for environmentally-friendly 
recycling.

Battery packs/batteries:
This product contains a lithium-ion battery.  Do not dispose of battery packs/batteries 
into household waste, water or fire. Battery packs/batteries must be collected, recycled 
or disposed of in an environmentally-friendly way.  
Please dispose of them properly at a public recycling center. 
1. Discharge lithium-ion battery completely. 
2. Dispose of lithium-ion battery properly.

Batteries are Li-ION rechargeable batteries and therefore must be disposed 
of in accordance with waste disposal regulations. Return defective 
batteries to your dealer for disposal. Batteries must be removed 
from the appliance before it is scrapped. 
• Batteries are best suited for battery-powered electric appliances, 
according to the state of the art. Li-ION batteries are harmful to the 
environment if disposed of with other household waste.

DISPOSAL - SPECIFICATIONS

ASSEMBLING GRASS SHIELD

1. Align the tabs on the shield with the notches on the main body. Snap it on to attach. 
The plastic shield can be installed one way only.
2. Use the provided screw and secure the shield. Tighten the screw on the left side of the unit.

2INSTALLING AND REPLACING ZIP TIES

Make sure the Bionic™ trimmer is turned off prior to installing or replacing zip ties.

1. Insert the zip tie through the drive pin, as shown below. 

2. Thread the end of zip tie into the zip tie lock. Pull until tight.

3. When replacing zip ties, cut down worn or damage zip ties and replace with new ones.
Follow the above steps to install new zip ties.

Always thread from under
PULL TIGHT

CHARGING
IMPORTANT: Make sure the Bionic™ trimmer 
is turned off prior to charging it.

1. Charge the unit using the provided adapter. 
The indicator light will turn from red to green 
once fully charged.  

2. It will take approximately 4 hours to fully charge. 

FOR FIRST TIME USE: You will need to charge the unit until the charging indicator turns 
green. All subsequent charges will require a full 4 hour period. 

During the charging process, the trimmer’s body may warm up. This is normal.

Adapter

LEFT SIDE OF UNITRIGHT SIDE OF UNIT

TO TURN THE TRIMMER ON: While pressing 
and holding the Safety Lock, press the 
ON/OFF Switch. See Diagram on right. 

Stand in a secure position with your weight 
evenly balanced over both feet. Keep a firm 
grip with both hands while in operation.

Move steadily along the line of cut, so that grass 
is fed directly into the cutting range.

If grass becomes wrapped around the trimmer:
• Stop the trimmer.
• Always wait until the zip ties stop moving. 
• Remove the grass.
• Turn trimmer back on and continue trimming.

1

2
3

TO TURN THE TRIMMER OFF: Release the ON/OFF Switch.4

FIRST, 
PRESS AND HOLD

SAFETY LOCK

SECOND,
PRESS
ON/OFF
SWITCH

IMPORTANT! Before each use, check for damaged / worn parts and check 
zip ties for proper working condition.

MAKE SURE THIS IS DONE FIRST:
• Bionic™ Trimmer has to be fully charged. Refer to p.5 for Charging instructions. When the 
battery is drained, the trimmer will automatically turn off in order to protect the Lithium battery 
against deep discharging.

• If needed, extend telescopic pole to the desired length. Refer to p.4 (Assembling handle 
with telescopic pole) for instructions.

USAGE - GRASS TRIMMING

              Always hold the Bionic™ trimmer away from your 
              body keeping clearance between the body and the 
trimmer. Any contact with the trimmer’s zip ties during 
operation can result in serious personal injury.

Use the Bionic™ trimmer for trimming the edges of lawns and small areas of grass in private 
gardens and hobby areas.

VERY IMPORTANT! MAKE SURE YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD ALL WARNINGS 
ON PAGES 1-3 OF THIS USER MANUAL PRIOR TO USING BIONIC™ TRIMMER. 

NOTE: Depending on the job, you may need to
replace zip ties during trimming. Refer to p.5
for zip ties replacement instructions.

MAINTENANCE

Spinning head/zip ties can cause injury. Make sure the switch is in the OFF position 
during maintenance work. 
Note: To ensure long and reliable service, regularly perform the following maintenance:
• Check for obvious defects such as a damaged/loose zip ties or parts. 
• If the trimmer should stop working properly, repair should be carried out by your authorized 
service agent.

CLEANING/STORAGE

Make sure the Bionic™ trimmer is turned off prior to cleaning.

• Clean the exterior of the trimmer thoroughly using a soft brush and cloth. 
Do not use water, solvents or polishes.
• Remove all debris especially from the ventilation slots. 
• Charge the battery 4 hours before storing. 
• During storage, charge the battery at least once every three months to protect it 
from damage. 
• Store the trimmer in a dry, secure place out of reach of children.  
• Do not place any other objects on top of the trimmer. 
• The trimmer must not be stored over 35ºC (95ºF) or under direct exposure to sunlight. 
• Do not store the trimmer in places with static electricity.  

TIPS:

• Do not force the unit through dense growth 
and if the zip ties slow down, reduce 
your speed. 

• Avoid trimming too close to dirt, sand or 
gravel, as this could damage zip ties and 
reduce the trimming efficiency. 

• Do not allow the zip tie to contact paved 
surfaces, stones or garden walls, as this 
will rapidly wear down the zip ties. 

USING AS EDGER:
Pull edger guide down as shown on right.
To use Bionic™ Trimmer as an edger, turn the unit over, 
so the edger guide is facing down. See Diagram on right. 
Trim the grass by moving along the edge.

PULL DOWN
EDGER GUIDE

Item: Bionic™ Trimmer
Battery pack voltage: 3.7V
Battery pack capacity: 3000mAH
Battery type: Lithium Battery 
Speed: 9500 RPM
Noise level: 85 dB
Maximum watts: 32W
Charger (adaptor) input: DC5.5V 1A
Battery Charging time: 4 hours

PRODUCT SPECIFICATIONS

EU



• Avant d’ajuster ou de nettoyer la tondeuse BionicMC, assurez-vous que la tondeuse est éteinte.
• Lors de l'utilisation, éloignez toutes les parties de votre corps de la zone de coupe. N'enlevez pas 
le matériel coupé ou ne tenez pas le matériel à couper entre vos mains lorsque les attaches rapides 
tournent.
• Une fois que la tondeuse BionicMC est éteinte, les attaches rapides continuent à tourner pendant 
un moment. Pour éviter les blessures, éloignez vos mains des attaches rapides.
• Avant chaque utilisation, vérifiez la zone de travail. Enlevez tous les corps étrangers (roches, 
morceaux de fil de fer, verre brisé, etc.) de l'herbe. Ceux-ci pourraient entrainer la projection de 
corps étrangers dans les yeux/le visage, ce qui pourrait causer de graves lésions oculaires.
• Avant d’utiliser la tondeuse, portez toujours des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité 
avec écrans latéraux et un masque facial intégral si nécessaire. Nous recommandons l'utilisation 
d'un masque de sécurité à vision large au-dessus des lunettes ou des lunettes standards avec 
écrans latéraux. Portez toujours une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1. Ne portez 
pas de lunettes pour la vue ou de soleil, car elles ne peuvent pas empêcher une blessure oculaire.
• Pour éviter tout risque de blessure, portez des pantalons épais et longs, des bottes et des gants. 
Vous pouvez également porter un casque de protection, des protège-oreilles et un masque 
antipoussière, si nécessaire.
• Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux lorsque vous utilisez la tondeuse, car ils 
pourraient rester coincés dans les attaches tournantes. Si vous avez les cheveux longs, gardez-les 
attachés au-dessus de la hauteur de vos épaules.
• Ne pas utiliser la tondeuse pieds nus ou en portant des sandales ou des chaussures légères similaires.
• Pour avoir le contrôle total de la tondeuse, gardez en tout temps le bon équilibre de votre poids 
sur les deux pieds et ne vous éloignez jamais trop de l'appareil.
• Soyez vigilant et n'utilisez pas la tondeuse si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de 
l'alcool, de drogues ou de médicaments.
• Utilisez cette tondeuse uniquement à la lumière du jour ou sous une bonne lumière artificielle.
• Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint lorsque vous enlevez le matériel coincé. 
Un moment d'inattention pendant l'utilisation de la tondeuse peut entrainer des blessures graves.
• Portez la tondeuse par la poignée en vous assurant qu’elle est éteinte.
• N'allumez le moteur que lorsque vos mains et vos pieds sont éloignés de la zone de coupe.
• Toujours débrancher la tondeuse de l'alimentation électrique lorsque les conditions suivantes 
s'appliquent:
- Chaque fois que vous laissez la tondeuse sans surveillance.
- Avant de dégager un blocage.
- Avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur l'appareil.
- Après avoir heurté un objet étranger.
- Chaque fois que la tondeuse commence à vibrer différemment.
- Veillez toujours à ce que les ouvertures d'aération soient dégagées de tout obstacle.

AVERTISSEMENT ! AVERTISSEMENT !
• Avant d'utiliser la tondeuse BionicMC, vérifiez toujours que toutes les pièces sont correctement assemblées.
• N'utilisez pas la tondeuse autre que pour l'usage auquel elle est destinée.
• Ne laissez pas les enfants ou les personnes non formées utiliser cette tondeuse.
• Conservez la poignée de la tondeuse sèche, propre et dépourvue d'huile et de graisse.
• Gardez une distance d’au moins 15 mètres avec les autres personnes, les enfants et les animaux 
domestiques. 
• Assurez-vous que la puissance nominale de l'adaptateur secteur correspond à celle de la 
prise de courant.
• Ne modifiez jamais l'adaptateur secteur de quelconque façon. 
• N’utilisez pas d’adaptateur de prise avec les tondeuses au sol. Les prises non modifiées et adaptées 
diminuent les risques de chocs électriques. 
• N’utilisez pas la tondeuse en présence de liquide inflammable, gaz, poussière ou autres endroits 
avec possibilité d’explosion. Les tondeuses peuvent créer des étincelles qui pourraient enflammer 
des gaz ou de la poussière.  
• Pour éviter les risques de choc électrique, évitez les contacts entre le corps et des surfaces dans 
le sol, comme les tuyaux, les radiateurs, chaines, réfrigérateurs. 
• N’utilisez jamais le câble d’alimentation pour porter, tirer ou débrancher la tondeuse. 
• Pour prévenir les risques de chocs électriques, n’exposez pas la tondeuse à la pluie ou à des 
conditions humides. 
• Ce produit est conçu pour une coupe légère. Veuillez noter que cette tondeuse n’est pas conçue 
pour un usage commercial ou industriel. 
• Ne pas utiliser la tondeuse si l’interrupteur est défectueux. N’importe quelle tondeuse qui ne peut 
pas être contrôlée via l’interrupteur est dangereuse et doit être réparée. 
• Pour prévenir les risques d’actionner la tondeuse accidentellement, assurez-vous la tondeuse est 
déconnectée de l’alimentation principale avant de faire tout ajustement, changer les accessoires ou 
entreposer la tondeuse. 
• La tondeuse est dangereuse dans les mains d’utilisateurs non formés. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, 
entreposez la tondeuse hors de portée des enfants et ne laissez pas une personne non familière 
avec la tondeuse (ou les instructions) l’utiliser. 
• Pour prévenir les risques d’accident, vérifier périodiquement la tondeuse pour voir s’il y a des 
problèmes d’alignement dans les pièces tournantes, des bris et toute autre condition pouvant 
affecter l’utilisation de la tondeuse. 
• Gardez la tondeuse propre. Utilisez la tondeuse et les accessoires en suivant les instructions. 
L’utilisation de la tondeuse pour des emplois qui n’étaient pas prévus pourrait causer des blessures. 
• Pour vous assurer que la tondeuse est sécuritaire, faites-la inspecter par un agent de service autorisé. 
• Conservez tous les avertissements et instructions pour références futures.

AVERTISSEMENT POUR LA BATTERIE/CHARGEMENT DE BATTERIE
• Pour éviter les risques de chocs électriques, protégez le chargeur de la batterie de la pluie et de l’humidité.
• Rechargez la batterie seulement avec le chargeur fourni. Un chargeur qui est adapté pour un type 
de bloc de piles pourrait créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc de piles.
• Le chargeur de batterie fourni est seulement adapté pour charger la tondeuse et pour prévenir 
les risques de feu et d’explosion, il ne doit pas être utilisé pour charger une autre tondeuse. 
• Avant chaque utilisation, vérifiez le chargeur à batterie, le câble et la prise pour détecter des 
signes de dommages. Si le chargeur de batterie est endommagé, ne pas utiliser ou essayer de 
le réparer. À la place, apportez-le à votre agent de service pour une réparation puisque les

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
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Veuillez lire et comprendre toutes les instructions. Le non-respect des instructions 
ci-dessous peut entrainer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT ! SÉCURITÉ DES PERSONNES

IDENTIFICATION DES PIÈCES AVANT D’UTILISER – ASSEMBLAGE 

chargeurs de batterie, câbles et prises endommagées augmentent votre risque de choc électrique.  
• Pour prévenir les risques de feu, ne pas utiliser si le chargeur à batterie est placé sur une surface 
inflammable (papier, textiles, etc.) ou un environnement combustible.  
• Si la tondeuse est échappée ou sujette à un lourd impact, des liquides peuvent être éjectés de la batterie.
• Si ce liquide entre accidentellement en contact avec votre peau, nettoyez  immédiatement 
la zone avec de l’eau puisqu’il peut cause de l’irritation et même bruler. Si le liquide entre en 
contact avec vos yeux, vous allez devoir aller voir un médecin immédiatement. 
• Pour prévenir les risques de court circuit, n’ouvrez pas la batterie vous-même. 
• Pour prévenir les risques d’exposition, protégez la batterie de la chaleur, comme la lumière 
de soleil continue.  
• Pour prévenir les risques d’explosion, ne faites pas de court circuit avec la batterie. 
• Si la batterie est endommagée due à une utilisation inadéquate, des vapeurs peuvent être 
émises. Si cela a lieu, allez chercher de l’air frais et consulter votre médecin immédiatement 
si des problèmes respiratoires se développent.

Portez toujours des vêtements protecteurs comme des gants, des 
pantalons longs, des manches longues, des lunettes de sécurité ainsi 
qu’une protection de votre visage. Surveillez les personnes, animaux 
et enfants à proximité. Cessez l’utilisation de la tondeuse si des gens 
s’approchent jusqu’à ce qu’ils aient passé. La tondeuse devrait être 
grossièrement nettoyée (enlever les débris) après chaque utilisation. 
Utilisez seulement dans des conditions sèches, Ne pas utilisez sur du 
gazon mouillé. Utilisé seulement comme conseillé.

AVERTISSEMENT :
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Interrupteur
de sécurité

Interrupteur

Verrou de sécurité

Pour de chargement DC
Lumière indicatrice DEL

Bouclier anti gazon/débris

Tige

Guide de coupe bordure

Attaches rapides

Adaptateur

Vis du bouclier

Ce produit doit être assemblé 

1. Retirez doucement le produit et tout accessoire de la boite. Assurez que tous les items 
suivants sont inclus : 
• Tondeuse à gazon
• Poignée avec le pôle télescopique
• 24 attaches rapides
• Bouclier anti gazon/débris avec vis 
• Chargeur à batterie
• Guide de coupe bordure
• Instruction d’utilisation 
2. Inspectez le produit soigneusement pour s’assurer qu’il n’y a aucun bris ou dommage ayant 
eu lieu durant la livraison.

ATTENTION : Si toutes pièces sont endommagées en manquante, ne pas utiliser le produit 
jusqu’à ce que les pièces soient remplacées. Si vous ne le faites pas, des blessures graves 
pourraient avoir lieu.

DÉSEMBALLAGE

BOULON
DE VERROU
DE SÉCURITÉ

PÔLE
PRINCIPAL

PÔLE
TÉLESCOPIQUE

AJUSTER
LA LONGUEUR

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE AVEC LE PÔLE TÉLESCOPIQUE

Assemblage/ajustement du pôle télescopique : 
a. Tirez le pôle télescopique jusqu'à ce qu'il atteigne 
la longueur désirée. Pour verrouiller le pôle, tenez le 
pôle principal d'une main et tournez le pôle télescopique 
dans le sens anti horaire avec l'autre main jusqu'à ce 
qu'il soit bien serré. Si vous devez ajuster la longueur,
tournez le pôle télescopique dans le sens horaire pour 
déverrouiller. Une fois terminé, tournez dans le sens 
anti horaire pour verrouiller.
b. Insérez l'extrémité du pôle télescopique dans le verrou 
de sécurité. Serrez le boulon fermement.
c. Vous ne  pouvez ajuster la longueur du pôle télescopique
qu'avant de le fixer sur la tondeuse.
d. Pour retirer le pôle déserrez le boulon de verrou de sécurité. Tirez sur le pôle.

ASSEMBLAGE

Le pôle 
télescopique est 
conçu uniquement 
pour être utilisé avec la tondeuse 
Bionic au niveau du sol. N'utilisez 
pas la tondeuse avec le pôle télescopique 
au-dessus du niveau du sol.

INSTRUCTIONS
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EN TRAIN DE CHARGER
IMPORTANT:  Assurez-vous que le Bionic Trimmer 
soit éteint avant de le charger.

1. Chargez l'unité en utilisant l'adaptateur qui vous est 
fourni. La lumière indicatrice changera du rouge au vert 
lorsque le chargement sera complété.  

2. Le temps de chargement complet est à peu près 
4 heures.  

POUR LA PREMIÈRE UTILISATION : Le chargement devra se faire jusqu'à ce que la lumière 
indicatrice soit verte. Les chargements subséquents nécessiteront un bon 4 heures.

Pendant le chargement, l'appareil pourrait devenir chaud. Ceci est normal.

IMPORTANT! Avant chaque utilisation, vérifiez s’il y a des dommages ou 
des pièces usées et vérifiez les attaches rapides pour voir si elles sont 
en bonne condition.

ASSUREZ VOUS DE FAIRE CECI AVANT L’UTILISATION :
• La tondeuse BionicMC doit être complètement chargée. Référez-vous à la page 5 pour les 
instructions de chargement. Lorsque la batterie est vide, la tondeuse s’éteindra automatiquement 
pour protéger la batterie en lithium d’un déchargement trop profond. 
• Si besoin, allongez le pôle télescopique à la longueur désirée. Référez-vous à la page 4 pour 
les instructions (Assemblage de la poignée avec le pôle télescopique).

ASSEMBLAGE – CHARGEMENT UTILISATION 

UTILISATION – TONDRE LE GAZON
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              Tenez toujours la tondeuse BionicMC loin de votre corps pour tenir une distance 
              entre votre corps et la tondeuse. Tout contact entre l’attache rapide de la tondeuse 
              durant l’opération pourrait causer des blessures graves.

ALLUMER LA TONDEUSE : Tout en pesant et en appuyant 
sur le verrou de sécurité, pesez sur l'interrupteur. 
Voir diagramme à droite.

Tenez-vous dans une position sécuritaire avec 
votre poids balancé également entre les deux 
pieds. Garde une prise solide avec vos deux 
mains durant l’utilisation.

1

2

3

4

Utilisez la tondeuse BionicMC pour tondre les coins des terrains ainsi que les petites sections de 
gazon dans des jardins privés ou des zones de jeux.

TRÈS IMPORTANT! ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ LU ET COMPRIS TOUS LES 
AVERTISSEMENTS SUR LES PAGES 1-3 DE CE MANUEL D’UTILISATION AVANT 
D’UTILISER LA TONDEUSE BIONICMC.

NOTEZ : Dépendant du travail à faire, vous pourriez 
devoir remplacer les attaches rapides pendant le 
coupage. Référez-vous à la page 5 pour les instructions 
sur le remplacement  des attaches rapides.

Enfilez toujours par le dessous TIREZ
FERMEMENT

INSTALLER ET REPLACER LES ATTACHES RAPIDES
Assurez vous que la tondeuse BionicMC est arrêtée avec d’installer ou de remplacer 
les attaches rapides.

1. Insérez l’attache rapide dans la goupille, comme montrée ci-dessous. 
2. Enfilez le bout de l’attache rapide dans le verrou d’attache rapide. Tirer jusqu’à ce qu’elle soit serrée.

3. Lorsque vous remplacez les attaches rapides, coupez les attaches rapides usées ou endommagées 
avec des nouvelles. Suivez les étapes suivantes pour installer les nouvelles attaches rapides. Bouger de façon stable le long de la ligne de coupe, 

pour que le gazon soit mis dans la zone de coupe.

Si du gazon s’enroule autour de la tondeuse :
• Fermez la tondeuse.
• Attendez que l’attache rapide arrête de tourner.
• Retirez le gazon.
• Remettez l’interrupteur à marche et continuer à tondre.

FERMER LA TONDEUSE : Relâchez l'interrupteur.
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TRUCS :
• Ne forcez pas l’unité dans une aire trop remplie 
de végétation et si l’attache rapide se ralentit, 
réduisez votre vitesse. 
• Évitez de tondre trop près de la poussière, le sable 
ou du gravier, puisque cela pourrait endommager 
les attaches rapides et réduire l’efficacité de tonte. 
• Ne pas laisser l’attache rapide entrer en contact 
avec des surfaces pavées, en roche ou des murs 
de jardin, puisque cela peut user très rapidement 
l’attache rapide.

TRUCS - ENTRETIENT – NETTOYER/ENTREPOSER

UTILISATION COMME
COUPE BORDURE :

ÉLIMINATION - SPÉCIFICATIONS

Baissez le guide de coupe bordure tel qu'illustré à droite.
Pour utiliser Bionic Trimmer pour couper les bordures, retournez-le 
de façon à ce que le guide de coupe bordure se trouve vers le bas. 
Voir diagramme à droite. 
Coupez le gazon en vous déplaçant le long de la bordure.

ENTRETIENT

La tête tournante/attache rapide peut causer des blessures. Assurez-vous que 
l’interrupteur est à arrêt avant de commencer l’entretien.
Note: Pour s’assurer d’un service long et durable, faites l’entretien suivant régulièrement :
• Inspectez l’appareil pour détecter des défectuosités évidentes comme des pièces ou 
attaches rapides endommagées/mal fixées.
• Si la tondeuse ne fonctionne pas adéquatement, la réparation devrait être faite par votre 
agent de service autorisé.

NETTOYER/ENTREPOSER

Assurez-vous que la tondeuse BionicMC est en arrêt avant de commencer à nettoyer.

• Lavez l’extérieur de la tondeuse avec une brosse souple et un linge. 
Ne pas utiliser d’eau, de solvants ou de vernis. 
• Retirez tous les débris, particulièrement ceux dans les ouvertures de ventilation.
• Chargez la batterie durant 4 heures avant de l’entreposer. 
• Durant l’entreposage, chargez la batterie au moins une fois aux trois mois pour la protéger 
des dommages.  
• Entreposez la tondeuse dans un endroit sec, sécuritaire, hors de portée des enfants. 
• Ne pas placer d’objet sur le dessus de la tondeuse. 
• La tondeuse ne doit pas être entreposé à une température de plus 35ºC (95ºF) ou 
directement exposée au soleil. 
• Ne pas entreposer la tondeuse dans des endroits avec de l’électricité statique.

ÉLIMINATION

La tondeuse, les accessoires et l’emballage devraient être triés adéquatement pour un 
recyclage écologique.

Paquet de batteries/batterie :
Ce produit contient une batterie à lithium-ion. Ne pas jeter le bloc de pile/de la batterie dans les 
poubelles de votre domicile, dans l’eau ou dans un feu. Le e bloc de pile/les batteries doivent 
être collectée, recyclée ou jetée de façon écoresponsable. 
Veuillez les apporter à un centre de recyclage public. 
1. Déchargez la batterie lithium-ion au complet.
2. Jetez la batterie lithium-ion dans un endroit approprié.

Les batteries sont des batteries rechargeables Li-ION et doivent être jetées en 
respectant les lois sur les déchets. Retournez les batteries défectueuses 
chez votre marchand pour les jeter. Les batteries doivent être retirées 
de l’appareil avant d’être jetées. 
• Les batteries sont mieux adaptées pour les appareils électriques alimentés 
par batterie, à la technologie de pointe. Les batteries Li-ION sont nocives pour 
l’environnement si elles sont jetées dans votre poubelle personnelle.

Article : Tondeuse BionicMC

Voltage du bloc-piles: 3.7V
Capacité du bloc-piles: 3000mAH
Type de batterie: Batterie Lithium
Vitesse: 9500 RPM
Niveau sonore: 85 dB
Watts maximums: 32W
Entrée du chargeur (adaptateur): DC5.5V 1A
Temps de chargement de la batterie: 4 heures

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

TONDEUSE BIONICMC

ASSEMBLAGE BOUCLIER À GAZON
1. Alignez les onglets sur le bouclier avec les fentes sur la partie centrale. Enclenchez pour 
l’attacher. Le bouclier de plastique peut seulement être attaché dans un sens.
2. Utilisez la vis qui est fournie pour visser le bouclier. Serrez la vis sur le côté gauche de l'unité.
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CÔTÉ GAUCHE DE L'UNITÉCÔTÉ DROIT DE L'UNITÉ

Adapter

PREMIÈREMENT,
APPUYEZ ET TENEZ LE
VERROU DE SÉCURITÉ.

DEUXIÈMEMENT,
APPUYEZ SUR

L'INTERRUPTEUR.

TIREZ VERS
LE BAS GUIDE
DE COUPE
BORDURE

EU

700.00
27.56

210.00
8.27


